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DE LA CALLIGRAPHIE À LA PEINTURE
Du 10 au 22 avril, s’est tenue l’exposition de l’artiste RX Calligraphe, dans la galerie de 
l’ECPC. Son travail mêle les textures (acrylique, encre, aérosol...) dans des œuvres qui 
marient peinture et calligraphie. “Vous allez au-delà de la calligraphie traditionnelle pour 
mieux exprimer vos émotions. Comme pour donner plus de sens à votre art, vous avez 
choisi de calligraphier des citations, en mêlant votre technique à votre amour pour la 
littérature. Vous réussissez à faire apparaître la charge émotionnelle de mots, de paroles 
de chansons, en les transposant en peinture, qui évoque l’art-urbain”, a souligné l’adjointe 
au maire Marie-Claire Doumbia, lors du vernissage.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE COUTURE
L’école municipale de couture située rue Louis-Aragon ouvrait ses 
portes le 25 avril aux 8-18 ans. Accueillis par l’équipe dirigée par 
Sandrine David qui était épaulée pour l’occasion par des couturières 
retraitées et une bénévole, dix-huit enfants ont confectionné des 
trousses et des coussins. Le but était de donner une impulsion aux 
inscriptions pour le cours enfants l’année prochaine. Les élèves 
enfants et adultes de l’école présenteront leurs travaux lors du défi lé 
de fi n d’année qui aura lieu le 23 juin, à 15h30, à l’ECPC.
Plus d’images 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

   
UNE MATINÉE SURPRENANTE À LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la médiathèque invitait les jeunes enfants le 26 avril à 
suivre une aventure en compagnie de perroquets, du Père Castor et 
d’une poule rousse. L’exploration a commencé par un parcours de 
motricité entre les rayons de la bibliothèque. Un orchestre amateur 
a pris le relai avec les enfants en guise de chœur. Il fallait ensuite 
retrouver la tête de perroquets distraits avant d’écouter un conte et, 
pour fi nir, de regarder l’une des célèbres histoires du Père Castor.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

UN STAGE DE DANSE ORIENTALE
En attendant les galas de fi n d’année qui, chez les jeunes, seront 
en partie consacrés à l’univers d’Aladin, l’Ecole municipale de 
danses proposait le 18 avril un stage de danse orientale animée par 
l’association Nawara. Trois groupes (8/11 ans, 12/13 ans, 14/16 ans) se 
sont succédés devant le miroir pour s’initier aux différentes techniques 
dont la célèbre danse des voiles. 



 

 
À LA MANIÈRE DE JULIE AUBOURG
En lien avec le service Jeunesse, la médiathèque a proposé une rencontre 
avec Julie Aubourg, photographe plasticienne. Cette artiste travaille à 
partir d’éléments architecturaux photographiés, photocopiés, découpés 
et collés. L’exercice s’est déroulé en deux temps. Le 21 avril, une séance 
de prises de vues a été organisée dans le centre. Le 28 avril, chacun.e a 
composé un assemblage “à la manière de...”. Un “jeu” pas si évident.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville. On le sait, les Français sont très attachés à leurs services publics. Ils 

attendent de ces derniers qu’ils soient accessibles, performants et 
qu’ils répondent à leurs besoins.

C’est exactement le sens du combat que mènent les cheminots, les étudiants, 
les agents des Ehpad, les personnels hospitaliers ou les communaux de 
Gonfreville l’Orcher qui se mobilisent à l’occasion des journées d’action. 
Tous dénoncent les attaques contre ce bien commun. Tous dénoncent un 
sentiment d’abandon de la part d’un gouvernement qui semble considérer 
le service public et ses agents davantage comme un fardeau budgétaire que 
comme un outil au service de l’intérêt général.
120 000 postes de fonctionnaires en moins ! C’est ce qu’avait annoncé 
le candidat Macron et ce qu’il mettra en œuvre à n’en pas douter. Mais 
dans le même temps, une autre courbe doit attirer notre attention. Entre 
2009 et 2016, les bénéfi ces générés par les entreprises du CAC 40 sont 
passés de 35 à 56 milliards d’euros ! 67% de ces bénéfi ces ont d’ailleurs 
été redistribués directement aux actionnaires. A ce petit jeu, la France 
est même championne du monde devant l’Australie et le Royaume-Uni. 
Voilà qui contredit donc totalement les affi rmations d’Emmanuel Macron 
selon lesquelles les bénéfi ces des grands groupes servent à faire tourner 
l’économie, à créer des emplois et à augmenter les salaires. Les profi ts 
restent bel et bien entre les mains des plus riches. 
Dans le même temps le crédit d’impôt octroyé à ces mêmes entreprises par 
l’Etat français est passé de 14 à 26 milliards d’euros en 10 ans. De l’argent 
public qui part directement dans les poches des actionnaires… Et on nous 
parle de dette publique… 
Mais le président préfère regarder ailleurs. Il préfère supprimer l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune. Il préfère dénoncer les soi-disant privilèges des 
cheminots et ose même imposer à un Hôpital public exsangue un nouveau 
“plan d’économies.”
Voilà pourquoi, face à de telles injustices je continuerai à être dans la rue 
aux côtés des salariés, des agents publics, comme je l’ai fait le 22 mars, le 
19 avril et le 22 mai dernier,
Pour défendre les services publics locaux et nationaux,
Pour défendre les agents qui les mettent en œuvre,
Pour défendre une société plus juste basée sur la redistribution des richesses. 

DES COURBES
QUI SE CROISENT…
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

LE 1ER MAI À TELTOW
A l’occasion de la Fête du 1er mai, Marie-Claire Doumbia, adjointe au maire, Marc 
Collé, conseiller municipal, et des membres du comité de jumelage étaient invités 
quelques jours en Allemagne par Teltow Ohne Grenzen et le parti Die Linke. Visites 
de sites historiques, soirées conviviales, tournoi de foot et cerisiers en fl eurs étaient 
au programme pour les Gonfrevillais.es ayant troqué le brin de muguet pour le 
traditionnel œillet rouge allemand. La déléguée du Front Polisario à Berlin était 
également présente pour parler de la situation du peuple sahraoui.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.
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André Valin présente l’une de ses œuvres en cours de réalisation, une manif des retraités CGT.
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ANDRÉ VALIN
UN RETRAITÉ ENGAGÉ

Une fois par semaine, André Valin suit les cours de peinture 
donnés par Christophe Cosqueric à l’Aglec. Mais, entre une 
vie syndicale intense et la défense des habitant.e.s des Côtes 

Blanches, les activités de ce peintre du jeudi sont multiples.

Né au Havre, André Valin a été apprenti carreleur et coursier après son 
certifi cat d’études avant de passer un CAP de serrurier. En 1972, à l’âge 
de 21 ans, de retour du service militaire, il a été embauché chez Ato. Entré 
comme aide opérateur, il a terminé sa carrière en 2007 comme opérateur 
tableau au Styrene.
Au début syndiqué à la CFDT, il a adhéré à la CGT dans les années 90 où il a 
connu diverses responsabilités. Délégué du personnel, au CE, président de la 
commission culturelle et de l’AS Pétrochimie. “Le syndicalisme est une très 
bonne école de la vie. Je ne suis jamais allé dans les instances, je préfère le 
terrain.” Depuis 2007, il s’est investi avec les retraités CGT dans son ancienne 
entreprise, à l’union locale d’Harfl eur, dans la région Chimie et dans l’Union 
des syndicats retraités CGT de Seine-Maritime sous la banderole de laquelle 
il manifeste à présent. 
Habitant des Côtes Blanches, André Valin, Dédé, est également le vice-
président de l’association de riverains. “Le but premier était de faire de 
l’animation de quartier, des repas de voisins, des lotos, des animations pour 
les enfants à Noël… J’étais secrétaire au départ. En 2011, j’ai laissé le côté 
festif pour m’occuper exclusivement de la défense des habitants concernés 
par le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).”
Le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse explosait, provoquant la mort 
de trente et une personnes et faisant 2 500 blessés. En juillet 2003, la loi 
Bachelot prévoyait la mise en place de PPRT aux abords de tous les sites 
industriels de France. La zone industrialo-portuaire du Havre n’échappait 

évidemment pas à la règle. Les riverains s’accordaient bien sûr pour défendre 
l’emploi et la sécurité… mais refusaient de payer la note. C’est ce que 
l’association des Côtes Blanches présidée par Thierry Rolland défendait le 
21 septembre 2011 au Havre en présence de Jean-Paul Lecoq alors député-
maire… et résident des Côtes Blanches. Ce jour-là, André Valin accrochait 
une banderole explicite sur les grilles de la sous-préfecture. “Oui au PPRT, 
non à la facture.” Une deuxième action enfonçait le clou le 22 octobre 2011 
sur le toit de la mairie de Gonfreville l’Orcher où la municipalité relayait les 
revendications d’Amaris, association qui fédère les villes Seveso. Riverains 
et élus ont été entendus. Les habitants ne paieront rien pour les travaux de 
mise en sécurité de leur maison. Un montage fait que collectivités (Région, 
Département, Codah, commune), Total, et, via un crédit d’impôt, l’Etat 
assureront le fi nancement. Une victoire qui ne rassure pas totalement les 
riverains. André Valin l’a exprimé lors des réunions mensuelles du comité 
technique (CoTech) qui se tiennent à la sous-préfecture en présence de 
tous les acteurs du PPRT. “Nous n’avons qu’un rôle consultatif, mais nous 
faisons remonter les craintes des habitants. Le crédit d’impôt pose problème. 
Dans le quartier, il y a 290 habitations concernées. Elles sont habitées par 
des personnes qui ne pourront pas toujours faire un crédit en attendant la 
prise en charge de l’Etat dans un an ou deux. Est-il normal d’emprunter 
pour nous protéger de dangers dont nous ne sommes pas responsables ? 
Nous craignons que des personnes ne veuillent pas engager les travaux 
nécessaires. Ne pas les faire, c’est rendre les maisons invendables et risquer 
de ne pas être assuré en cas de problème. Les élus d’Amaris proposent qu’un 
organisme spécialisé s’occupe de cette question. Pour le moment, rien n’est 
fi xé. Nous attendons de voir. Moi, je suis comme saint Thomas. Je ne crois 
que ce que je vois…” (Lire aussi page 8)

F A C E  À  F A C E
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Du 31 mars au 8 avril, une délégation 
gonfrevillaise est allée dans le camp 
de la ville jumelle sahraouie, J’Refi a. 

Aux côtés des représentants du comité de 
jumelage, trois élus accomplissaient leur 
premier séjour dans le désert algérien.

Sandrine Fontaine, Béatrice Lellig et Martial Ott 
ne connaissaient la question sahraouie que par 
le biais de reportages et de récits. En allant au 
contact des réfugiés, ils ont pris toute la mesure 
de la tragédie qui frappe ce peuple depuis la 
Marche verte de 1975, date à laquelle le Maroc a 
envahi le Sahara Occidental pour l’occuper.
“Se rendre sur place, c’est réaliser pleinement leurs 
conditions de vie, leurs besoins, explique Sandrine 
Fontaine, conseillère municipale déléguée aux 
Relations internationales et à la Culture de Paix. 
Tout reste très rudimentaire. Certaines choses 
sont choquantes. Des familles démunies n’ont 
même pas de matelas. Elles dorment à même 
le sol. Les réfugiés sont rationnés à treize litres 
d’eau par jour et par personne. Il y a des maisons 
en ruine. En s’adossant à un mur, un adolescent 
s’est retrouvé à l’hôpital parce qu’une partie s’est 
écroulée sur lui. Malgré tout ça, je retiens leur 

gentillesse et leur détermination. Des bénévoles, 
surtout des femmes, montent des projets pour les 
femmes, pour les handicapés... Comment donner 
de la visibilité à ce peuple qui se bat pour obtenir 
un référendum d’autodétermination ?”
Même choc pour Béatrice Lellig, conseillère 
municipale déléguée. “J’avais été prévenue par 
mes collègues, mais je ne m’attendais pas à ça. 
Après les inondations qui ont abimé les maisons, 
on a l’impression que le camp a été bombardé. 
Les maisons sont très pauvres. Les cuisines ne 
ressemblent pas à des cuisines. L’hôpital est 
vétuste. Les appareils manquent de maintenance. 
Mais malgré la précarité, le manque de confort, 
j’y serais bien restée. Il y avait une riche ambiance 
familiale où j’étais. Quand on revient, on réfl échit 
à sa vie. Le rapport aux choses et aux autres n’est 
plus le même…”

A la fois conseiller municipal et membre de 25 
images/seconde, Martial Ott était parti avec une 
caméra. “J’ai pris une grosse claque. On a beau 
savoir, quand tu le vis ce n’est pas pareil. Tu prends 
vraiment conscience. On n’a pas l’habitude de 
voir des gens vivre dans ces conditions. Quand 
on voit l’hôpital, on se dit qu’on est dans un autre 
monde. Malgré tout, nous avons rencontré des 
gens très ouverts et accueillants.”
En compagnie de membres du comité de 
jumelage, la délégation a rencontré le conseil 
municipal de J’Refi a, le président du Parlement, le 
ministre de la Jeunesse et des Sports, l’association 
des femmes sahraouies tout en faisant un détour 
par le musée de la Résistance. Un documentaire 
réalisé par Martial Ott retracera prochainement 
ce séjour.

EN REVENANT DES CAMPS 
SAHRAOUIS

S O L I D A R I T É

Début mai, à l’initiative de la Ville et du 
comité de jumelage, un conteneur est 
parti pour le camp de J’Réfi a. Décoré par 

des jeunes gonfrevillais, il a été rempli avec du 
matériel scolaire, des lits médicalisés, des lits 
d’enfants, du matériel informatique, des chaises, 
des livres… offerts par des collectivités, des 
entreprises, des associations et des particuliers.

UN CONTENEUR POUR J’RÉFIA

Une conférence internationale sur 
les ressources naturelles du Sahara 
Occidental se tiendra à Gonfreville 

l’Orcher les 19 et 20 octobre.

C’est à l’issue d’une réunion tenue le 3 avril à 
l’Assemblée nationale en présence de Jean-Paul 
Lecoq (député), d’Alban Bruneau (maire), d’Oubi 
Bouchraya (représentant du Front Polisario 
en France) et de l’Association des Amis de la 
République arabe sahraouie démocratique que la 
décision a été prise. Cette conférence réunira des 

responsables sahraouis, des avocats, des experts, 
des universitaires, des associations qui agissent 
dans le monde pour que la souveraineté du 
peuple sahraoui sur son territoire et ses richesses 
soit reconnue. Le Sahara occidental, territoire non 
autonome occupé illégalement par le Maroc avec 
le soutien de la France depuis 1975, est riche en 
matières premières (phosphate…), mais aussi 
en ressources halieutiques. Ses eaux sont parmi 
les plus poissonneuses du monde. Les autorités 
sahraouies estiment à 4,5 milliards de dollars/an 
le montant des spoliations exercées par le Maroc.

HALTE AU PILLAGE DU SAHARA OCCIDENTAL
C O N F É R E N C E

VOIR L’ALBUM PHOTOS SUR LA PAGE  FACEBOOK DE LA VILLE
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Tout au long du mois de juin, les habitants 
du quartier Barbusse-Hugo-France sont 
invités à participer à différents ateliers 

pour aménager leur nouvelle placette publique.

Après un travail de concertation mené en 2017 
par le collectif Urbs avec les habitants du quartier 
Barbusse-Hugo-France sur le devenir de la 
placette herborée, dite du “triangle vert”, située 
derrière l’ECPC, il est venu le temps de passer 
à la réalisation des aménagements imaginés. A 
partir du cahier de préconisations rédigé par le 
collectif et présenté lors d’une réunion publique 
le 16 mai, il sera question de faire des choix 
concrets en terme de topographie, de végétation, 
de mobilier. Plusieurs ateliers seront animés par 
une paysagiste, une plasticienne et un architecte 
du collectif Urbs.
Le premier rendez-vous (prévu les 5 et 8 juin) est 
l’atelier Topographie, qui a pour but de réaliser 
une maquette en terre cuite au 1/100ème, afi n de 

déterminer précisément les dénivelés (bosses 
et creux) du terrain. Ensuite, lors de l’atelier 
Végétation (14-15 juin) suivi d’une visite en 
pépinière (21 juin), les habitants devront choisir 
les végétaux qui orneront la placette (type 
d’arbres, arbustes, fl eurs) avec l’aide d’agents 
municipaux des Espaces-Verts. Des photos 
seront prises sur site pour ensuite simuler les 
implantations par vidéo-projection. Le dernier 

atelier “Sculpture de mobilier” (25-26-27 juin) 
sera beaucoup plus manuel. A partir de grumes 
de platanes, les participants seront notamment 
conviés à créer du mobilier (banc, table, totem) 
et faire de la sculpture sur bois, avec l’aide d’un 
artisan ébéniste bucheron.
Enfi n, le samedi 7 juillet, à l’occasion du pot de 
l’été, les habitants seront invités à découvrir, sur 
la placette, le résultat de ces différents ateliers.

ZOOM SUR LA PLACETTE
DU “TRIANGLE VERT”

Q U A R T I E R

Après vingt années d’activités commerciales 
à Gonfreville l’Orcher, dont dix à Gournay-
en-Caux, Mr et Mme Meignan sont 

partis à la retraite en mai. Séverine Lemonnier 
prend leur suite chez Proxi à Gournay-en-Caux. 
Alban Bruneau, maire, et Michel Garcia, adjoint 
au Commerce, lui ont souhaité la bienvenue. 
Ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h, le mercredi, 
de 8h à 13h et le dimanche de 8h à 12h30.

DU NOUVEAU CHEZ PROXI
C O M M E R C E

PLUS D’INFOS AUPRÈS DE VANESSA GIFFARD, CHARGÉE DE 
LA COORDINATION AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL À LA 
MAIRIE AU 02 35 13 18 49.

DES GESTES QUI SAUVENT
C C A S

Trois stages de secourisme ont été 
organisés par le CCAS de la Ville, entre 
le 10 avril et le 23 mai.

Après une conférence en mars sur le thème 
Les premiers gestes qui sauvent, animée par 
l’Association pour la santé, l’éducation et la 
Prévention sur les Territoires de Haute-Normandie 
(AseptHN), trois sessions pratiques de deux demi-
journées ont été proposées gratuitement aux 
personnes volontaires. Ainsi, 35 Gonfrevillais, 
dont des retraités, ont pu apprendre les bases du 

secourisme : comment bien passer l’alerte aux 
secours, être capable d’analyser la situation puis 
faire les premiers gestes de secours.
Aurélien et Charlotte, formateurs de l’Institut de 
formation et d’équipement en sécurité santé et 
soins d’urgence (IFESSSU), ont passé en revue 
quelques situations d’urgence : l’étouffement, 
les saignements, les malaises, les brûlures, les 
traumatismes, l’inconscience, l’arrêt cardio-
respiratoire...
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Figure incontournable, Christiane Gognet 
nous a quittés le 29 avril à 92 ans.

Née le 31 mars 1926, élue pour la première fois 
en 1971, Christiane Gognet a passé trente ans 
de sa vie, soit cinq mandats, au service de ses 
concitoyens. D’abord conseillère municipale, puis 
adjointe à partir de 1977, Christiane Gognet s’est 
particulièrement occupée des personnes âgées 
dans les équipes de Jacques Eberhard, de Marcel 
le Mignot et de Jean-Paul Lecoq, mais aussi via 
l’Agas et le CCAS.
On l’a connue également comme membre active 
du PCF, de l’UNRPA et aussi, bien sûr, de la 
Solidarité de Tir de Gournay-en-Caux présidée 
de 1946 à 2010, par Claude son mari, décédé en 
août 2011 à l’âge de 87 ans, qu’elle avait épousé 
en 1949. De cette union, sont nés quatre enfants.
Pour saluer son engagement municipal, Jean-Paul 
Lecoq lui avait remis la médaille vermeil du mérite 
communal et départemental en octobre 2001. 
“Fille, sœur, épouse, maman, grand-mère, arrière-
grand-mère, amie, tu remplis tous tes rôles avec 

la même générosité et la même gentillesse, la 
même attention envers les autres. Tu représentes, 
aux yeux de beaucoup d’entre nous, un exemple” 
lui avait assuré le maire d’alors.

Christiane Gognet a été inhumée le 4 mai. Au 
cours de la cérémonie qui s’est déroulée dans 
l’église de Gournay-en-Caux, Alban Bruneau, 
maire a exprimé sa peine. “Christiane connaissait 
tout le monde, avait le contact facile, toujours 
un petit mot personnalisé pour soutenir, pour 
guérir, pour chérir. Dans les bras de chacun pour 
fraterniser, pour féliciter ou pour consoler. Je 
fus son voisin pendant sept ans, rue des Ecoles 
devenue la rue Raoul-Deschamps, je garde d’elle 
tant de petites attentions, de bons souvenirs et 
de grands moments… La chaleur de son contact, 
comme la tendresse de ses mots et ses bises qui 
claquaient forts pour nous dire boujou vont nous 
manquer. Mais son histoire ne s’arrêtera pas là. 
Pour tout ce qu’elle a fait, et pour tout ce qu’elle 
était, Christiane sera pour des années encore 
toujours présente dans nos cœurs…”

CHRISTIANE GOGNET
D I S PA R I T I O N

DR

L’association des Côtes Blanches 
réunissait les habitants concernés 
par le Plan de prévention des risques 

technologiques le 26 avril.

Animée par Thierry Rolland et André Valin, 
président et vice-président de l’association, la 
réunion a attiré du monde dans la salle Arthur-
Fleury. “Lors de la réunion publique du 20 mars 
avec la sous-préfète, ça rouspétait pas mal au fond 
de la salle et vous aviez raison de rouspéter, ont-
ils assuré. Il y a quelque chose qui ne va pas. On 
a avancé énormément, mais on n’a pas obtenu la 
prise en charge fi nancière complète des travaux de 
sécurisation en claquant des doigts. Maintenant, 
c’est la participation de l’Etat sous la forme d’un 
crédit d’impôt qui ne va pas. Il est inacceptable 
de devoir emprunter de l’argent pour se protéger 
d’un risque industriel dont nous ne sommes pas 
responsables !”
Les questions ont fusé dans la salle sur le choix 
des entreprises, sur les devis, sur l’attitude 
des banques… “Ma banque ne veut pas nous 
accorder de prêt parce que mon mari est trop 
vieux”, a expliqué une habitante. Marie Aubert, 

sous-préfète du Havre, a demandé à la Banque 
de France de sensibiliser les banques locales à 
cette question. La consigne n’est visiblement 
pas arrivée partout… Des habitants ont proposé 
que les devis présentés par les entreprises soient 
discutés collectivement. Quant à la part de l’Etat, 
des actions sont envisagées pour qu’une solution 
autre que le crédit d’impôt soit trouvée. Dans 
un premier temps, une pétition est envisagée 

et le sujet sera abordé lors des futurs comités 
techniques mensuels.
La municipalité, membre de l’association Amaris 
qui regroupe les villes Seveso, a toujours porté 
les revendications des riverains. Christian Chicot, 
directeur du pôle Population, a assuré que la Ville 
étudie toutes les possibilités légales pour que 
chacun puisse aborder cette nouvelle phase du 
PPRT sans souci.

LES RIVERAINS SONT VIGILANTS
R I S Q U E S  M A J E U R S

CONTACT AU 06 79 82 57 16 ET AU 06 43 87 51 35
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Plus de 100 étudiants gonfrevillais vont 
travailler dans les services municipaux 
cet été en emploi saisonnier. Un record ! 

Dans le cadre de son action sociale, la municipalité 
gonfrevillaise propose, chaque année, aux 
Gonfrevillais inscrits en études supérieures, de 
travailler un mois pendant l’été dans les services 
municipaux. Un coup de pouce non négligeable 
qui s’ajoute à la bourse versée en fi n d’année 
sans condition de ressources.
Les futurs saisonniers étaient invités le 21 avril 
à la traditionnelle réunion de répartition des 
postes. “Nous battons les records cette année, 
nous avons fait le choix de retenir toutes les 
candidatures. Cependant, nous ne pouvons pas 
vous assurer de répondre positivement à toutes 
les demandes en 2019, du fait des baisses 
successives de dotations de l’Etat, qui grèvent 
notre budget un peu plus chaque année”, 
annonce le maire Alban Bruneau.
107 étudiants gonfrevillais travailleront à la 
mairie dont neuf au Centre Communal d’Action 
Sociale, répartis entre les mois de juillet et 
d’août : services des Espaces-Verts, de la 
Propreté, médiathèque, services administratifs, 

entretien des locaux, Ehpad, complexe nautique 
Gd’O… “En remplissant ces diverses missions, 
vous vous rendrez compte du travail fourni au 
quotidien par nos agents municipaux et de 
l’utilité du service public pour les administrés.”

COUP DE POUCE POUR
LES ÉTUDIANTS GONFREVILLAIS

J O B  D ’ É T É

Pendant les vacances de printemps, un 
atelier graff était proposé aux jeunes 
gonfrevillais fréquentant l’Espace de 

vie sociale.
Le 27 avril, neuf jeunes des groupes pré-ado et 
ado de l’Espace de vie sociale de Mayville (géré 
par l’Agies) ont participé à un stage de graff 
animé par Cyril Tasse, de Spray Vision. Divisés 
en deux groupes, ils ont réalisé deux panneaux 
graffés dans le but d’orner les murs de l’EVS. Le 
premier est destiné à l’affi chage d’informations 
jeunes. L’autre, plus décoratif, représente une vue 
du quartier et de l’EVS. Bravo à Ophélie, Adeline, 
Nicola, Raphaël, Beverly, Josué, Carina, Leïla 
et Morgane, qui en une demi-journée se sont 
révélés être de bons apprentis graffeurs ! Si ce 
n’est pas encore fait, vous pourrez admirer les 
panneaux graffés lors de la kermesse de l’Espace 
de vie sociale prévue le 27 juin (voir page 23).

DES APPRENTIS
GRAFFEURS À MAYVILLE

AT E L I E R

Du 30 avril au 4 mai, les jeunes 
cinéphiles se sont réunis pour préparer 
le prochain festival.

L’édition 2018 aura pour thème L’Artiste et son 
œuvre. Les organisateurs ont visionné courts 
et longs métrages pour élaborer le programme. 
Projections ponctuées d’échanges sur le pouvoir 
des images, d’ateliers consacrés à l’analyse 
fi lmique et à la prise de parole en public. Ce dernier 
travail encadré par Manon Pinsky, coach de jeunes 
acteurs, était destiné à faciliter les interventions 
des organisateurs durant le festival.

L’UNIVERSITÉ
DU GRAIN À DÉMOUDRE

C I N É M A

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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LES DÉCÈS
Alain Criloux,  5 route de Saint-Laurent, le 9 avril, 64 ans • Rolande Quesnel, rue de la Lézarde, le 12 avril, 92 ans • Laurent Le Coq, 80 rue du Colombier, le 18 avril, 63 
ans • Marthe Martin veuve Denis, 22 allée des Bouvreuils, le 16 avril, 80 ans • Christiane Christophe veuve Gognet, 27 rue Raoul-Deschamps, le 29 avril, 92 ans • 
Michel Lebret, résidence de l’Estuaire, le 6 mai, 82 ans.

LES NAISSANCES
Naëlle Lachèvre, 5 route d’Orcher, le 27 mars à Montivilliers • Inayah Ba, 4 rue Danielle-Casanova, le 1er avril au Havre • Hugo Polet, 31 bis rue Simone-Veil, le 4 avril au 
Havre • Luna Cholin Grenier, 3 rue Jean-Moulin, le 11 avril à Montivilliers • Jade Fouré, 1 allée Olympe-de-Gouges, le 13 avril à Montivilliers • Catalïa Collos, 3 allée 
Gustave-Courbet, le 23 avril au Havre.

Le 20 avril, les écoles étaient réunies dans 
le complexe Maurice-Baquet pour des 
foulées scolaires très ensoleillées.

Encouragé.e.s par Alban Bruneau (maire), Aline 
Bekhedda, Marie Nguyen et Sandrine Fontaine 
(adjointe au maire et conseillères municipales 
déléguées), les équipes éducatives et les parents, 
704 enfants issus de trente trois classes, du CP 
au CM2, fi lles et garçons, ont parcouru diverses 
distances au bout desquelles les cinq plus rapides 
ont reçu des médailles. Turgauville a reçu la coupe 
de la meilleure école. Arthur-Fleury a remporté le 
challenge du nombre de participants. 
Pour marquer l’anniversaire du cross, la 
municipalité avait fait imprimer des t-shirts pour 
chaque participant.e.

LE CROSS DES ÉCOLES A 30 ANS !
C O U R S E

Après un moment de recueillement sur la 
tombe des soldats britanniques enterrés dans 
le cimetière de Gournay-en-Caux, le 73ème 

anniversaire de la Victoire contre le nazisme a été 
commémoré le 8 mai devant le monument aux Morts 
par Jean-Paul Lecoq, député, les élus municipaux et 
les associations d’anciens combattants.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI

C É R É M O N I E

M. et Mme Bernard Lamy
le 21 avril

Lilou Dufay
le 14 avril

Ewen Anger-Levesque
le 21 avril

C A R N E T

NOCES D’OR LES PARRAINAGES
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DE RETOUR DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE

É C H E C S

Du 15 au 22 avril, 23 jeunes ont 
représenté l’ESMGO Echecs au 
championnat de France jeunes à Agen. 

Le bilan est plutôt satisfaisant.

La compétition a réuni plus de 1600 joueurs 
âgés de 5 à 20 ans. La délégation gonfrevillaise 
comptait quatorze qualifi és pour le championnat 
ainsi que neuf participants à l’Open, encadrés 
par les trois entraîneurs du club Hervé Lefebvre, 
Stéphane Vaugeois et Mickaël Jeanne. Plusieurs 
parents bénévoles étaient également du voyage 
afi n d’assurer la logistique durant la semaine de 
compétition.
Même si le club n’obtient pas de podium, on 
peut noter la belle performance de Camille 
Blanquet qui se classe 12ème benjamine. Dans 
l’Open A, Simon Vaugeois se classe 9ème, Jade 

Lefebvre 12ème et Gaëlle Le Boulicaut 1ère 
benjamine. Tous les quatre sont directement 
qualifi és pour le championnat de France 2019 
qui se tiendra à Hyères.
“Le bilan est très satisfaisant puisque les jeunes 

se sont classés au moins à la hauteur du niveau, 
souligne le président Cyrille Vaugeois. Le club 
est très fi er de ses jeunes qui ont défendu avec 
sérieux et motivation les couleurs du club et de 
la ville.”

Le 5 mai, Gonfreville l’Orcher accueillait 
le premier tour des Interclubs régionaux 
d’athlétisme au complexe Maurice-

Baquet.

La compétition par équipe se disputait sur trois 
sites différents le même jour, à Vernon (Eure), 
Querqueville (Manche) et Gonfreville l’Orcher. Le 
complexe sportif Maurice-Baquet recevait quinze 
clubs et plus de 400 athlètes normands engagés 
dans trois niveaux : nationale 3 et régionale 
1 et 2. En tout, quarante épreuves étaient au 
programme : 20 courses, 16 concours (lancers et 
sauts) et quatre épreuves de relais. En régionale 1, 
l’ESMGO comptait une quinzaine d’athlètes (moins 
que d’habitude à cause des vacances) et se classe 
dernière de la catégorie (avec 14 543 points). 
Quelques bonnes performances ont été faites en 
individuel : les cadets Noam Kalhoua en longueur 
(avec un saut de 6m36), Pierre Pernel au javelot 
(avec un lancer à 45m65) et Patricia Da Silva au 
100 mètres (avec une course de 12’’77) décrochent 
la première place de leur discipline. A noter 
également, au lancer de poids, deux Gonfrevillais 
arrivent largement en tête : Joan Garrido (13m30) 

et Dylan Carlos (12m27), avec plus de quatre 
mètres d’écart avec le 3ème. Dix-sept bénévoles du 
club gonfrevillais ont également permis la bonne 
organisation de ces Interclubs.

Le deuxième tour de la compétition se déroulait 
quinze jours plus tard à Evreux. Les Gonfrevillais 
jouaient leur maintien en régionale 1.

UNE BELLE COMPÉTITION À BAQUET
AT H L É T I S M E

VOIR LES RÉSULTATS SUR LE SITE HTTP://NORMANDIE.ATHLE.FR

LES RÉSULTATS COMPLETS SUR ORCHERLATOUR.FR



GONFREVILLE ACCUEILLE
LES JOURNÉES S’HANDIFFÉRENCE

É V É N E M E N T
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en concurrence avec les Villes du Havre et de Port-
Jérôme-sur-Seine pour accueillir cet événement. 
Le nombre, la qualité et l’accessibilité des 
équipements sportifs concentrés en centre ville 
ont fait la différence, souligne Patrick Piednoël, 
coordinateur handicap à la mairie de Gonfreville 
l’Orcher. De plus, la municipalité gonfrevillaise 
s’engage depuis plusieurs années à promouvoir 
l’intégration dans la vie sociale de toutes les 
personnes en situation de handicap, en visant leur 
autonomie, en instaurant des partenariats avec 
des clubs et associations volontaires, en menant 
des actions de sensibilisation auprès des scolaires 
et du grand public.” Depuis 2012, la Commission 

communale pour l’Accessibilité des personnes 
handicapées (composée d’élus, d’associations 
représentant les usagers handicapés, de bailleurs 
sociaux, de techniciens) est régulièrement 
sollicitée par la municipalité pour donner son 
avis sur de nombreux dossiers : plans de mise 
en accessibilité (voirie, établissements recevant 
du public, transports collectifs), programme des 
journées du handicap…

Gonfreville l’Orcher et ses infrastructures 
sportives ont été choisies pour accueillir, 
les 29 et 30 juin, la 3ème édition des 

“Journées s’HANDIfférence”. Faire changer 
le regard sur le handicap en partageant une 
pratique sportive, voici l’objectif de cette 
opération.

La Commission Départementale Sport et 
Handicap de la Seine-Maritime* (CDSH 76) pilote 
l’opération, qui va réunir pendant deux jours, 
les associations sportives locales et différents 
partenaires impliqués dans le secteur du 
handicap. “La Ville de Gonfreville l’Orcher était 
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Accueillir les journées s’HANDIfférence est donc 
une évidence et un honneur pour la municipalité 
gonfrevillaise. La journée du vendredi 29 juin 
sera dédiée aux écoliers gonfrevillais (CM1-
CM2), aux jeunes des instituts médico-éducatifs, 
aux adultes d’établissements spécialisés situés 
dans le département. “Le souhait est de se faire 
rencontrer deux publics et de se rendre compte 
que, malgré des différences (handicaps physiques, 
troubles psychiques, mentaux ou autistiques), on 
peut pratiquer des activités sportives ensemble”, 
explique Patrick Piednoël.

Cet événement est parrainé par le champion 
paralympique normand de tennis de table Florian 
Merrien, ambassadeur Sport-Handicap de Seine-
Maritime. Celui-ci sera présent pour proposer des 
initiations et faire des démonstrations. Les 14 et 
18 juin, le champion ira à la rencontre des classes 
de CM1-CM2 des écoles gonfrevillaises pour 
parler du sport de haut niveau et du handisport.

Concrètement, pendant deux jours, une 
quarantaine d’ateliers sportifs se tiendra sur trois 
sites sportifs du plateau (complexe Maurice-
Baquet, piscine Gd’O et complexe Echecs/Arts 
martiaux) : découverte du cecifoot, du basket 
en fauteuil, du hand-fauteuil, du tir au laser, 
initiation à la plongée sous-marine adaptée, 
à la boccia (sport de boule apparenté à la 
pétanque adapté aux personnes en fauteuil), au 
torball (sport collectif d’opposition destiné aux 
personnes défi cientes visuelles et ouvert aux 
valides), parties d’échecs à l’aveugle etc.
Des démonstrations d’appareillages et de 
matériels spécifi ques sont également prévues 
comme la joëlette (fauteuil de randonnée 
adapté tout-terrain). Une auto-école du Havre 
sera présente avec une voiture aménagée. Des 
matches du Hac foot fauteuil électrique et du Hac 
Cécifoot sont également annoncés.
Le programme sera riche en découvertes. Vingt 
clubs locaux et de la région havraise seront 
présents pour faire découvrir leur discipline (voir 
la liste complète plus loin), encadrées par des 
éducateurs sportifs expérimentés.

En juin 2017, à l’initiative de la Ville et du District maritime 
de football, 300 collégiens et écoliers ont découvert le monde 
des footballeurs mal voyants ou non voyants.

La Société Havraise de l’Aviron basée sur le canal près du 
pont 8 a le label “Sport et Handicap”. Le club a remporté 
plusieurs médailles en aviron adapté au dernier championnat 
de France Indoor.

*La Commission Départementale Sport et 
Handicap de la Seine-Maritime existe depuis 2010 et 
regroupe les services de l’Etat (Direction départementale 
déléguée de la Cohésion sociale), du Département de la 
Seine-Maritime, du Comité départemental olympique 
et sportif de Seine-Maritime (CDOS), des Comités 
départementaux handisport et sport adapté, de la maison 
départementale des personnes handicapées de Seine-
Maritime (MDPH), de l’Université, du réseau de l’autisme.
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CAP SUR LE SPORT SANTÉ !
Les journées s’HANDIfférence permettent 
également de découvrir l’intérêt du sport comme 
facteur santé. Ainsi, le samedi 30 juin, en plus 
des mêmes ateliers sportifs adaptés, seront 
proposés des ateliers de prévention-santé par 
le sport, menés par des éducateurs diplômés. 
“L’objectif de cette journée dédiée au sport-
santé est de prouver que chacun peut trouver 
une activité physique en adéquation avec ses 
capacités et ses éventuelles pathologies, explique 
Nadine Lahoussaine, directrice du pôle Solidarité 
à la mairie de Gonfreville l’Orcher. Toutes les 
personnes qui se disent “J’aimerais faire du 
sport, mais je ne peux pas, je n’ose pas”, qui 
pensent que c’est trop dur pour elles, que c’est 
trop cher, qui ont peur du regard de l’autre, qui ne 
se sentent pas capables… devraient venir le 30 
juin. Ils trouveront des conseils utiles auprès de 
professionnels, pourront mesurer leurs aptitudes 
à travers des ateliers et découvrir des activités à 
leur portée…”

Parmi les ateliers Sports Prévention Santé, 
plusieurs programmes sont proposés : 
amélioration de l’équilibre et de la force des 
jambes, mieux contrôler son poids et produire 
du bon cholestérol, lutter contre la sédentarité, 
prévenir les complications du diabète, augmenter 
les capacités cardio-circulatoires… Encadrés 
par des professionnels, ces ateliers permettront 
de s’informer sur le bien vieillir, d’apprendre 
à équilibrer son alimentation, à connaître, 
maintenir et améliorer son état de forme, ou 
encore à repousser la perte d’autonomie et 
accéder à la pratique d’activités physiques et 
sportives adaptées.

Parmi les partenaires de cette journée, on pourra 
compter sur l’Agence régionale de santé (ARS 
Normandie), du Comité Départemental Sports 
pour Tous de la Seine-Maritime, de nombreuses 
associations du champ de la santé et du sport, 
d’associations de lutte contre les maladies 
cardiaques ou le diabète…

LES LABELS “SPORT ET HANDICAP” ET “SPORT ET AUTISME”
Chaque année, la CDSH 76 attribue le label “Sport 
et Handicap” aux associations sportives du 
territoire seinomarin qui remplissent un cahier 
des charges spécifi ques pour l’accueil du public 
handicapé. Pour l’obtenir, les clubs demandeurs 
sont évalués sur la qualité de l’accueil, le 
niveau de qualifi cation de l’encadrement, le 
nombre de licences et la présence d’un projet 
sportif spécifi que et bienveillant. Le label est 
complété par un système d’étoile gradué de 
1 à 4, permettant de mesurer et de valoriser 
l’excellence des actions menées. Depuis 2011, 
150 associations ont déjà reçu cette distinction.
En plus du label “Sport et Handicap”, une 
association sportive peut obtenir un label 
spécifi que “Sport et Autisme” si elle met en 
place une pratique sportive adaptée au public 
présentant des troubles du spectre autistique 
(TAS).

Deux clubs gonfrevillais possèdent le label “Sport 
et Handicap”. Il s’agit de la Société Havraise de 
l’Aviron (SHA) et du poney-club, qui ont obtenu 
3 étoiles.
La soirée du vendredi 29 juin sera marquée 
par la remise de ces deux labels aux associations 
départementales les plus impliquées, dans la salle 
de l’Espace culturel de la Pointe de Caux (ECPC), 
en présence notamment de Fabienne Buccio, 
préfète de la Région Normandie, de Chantal 
Cottereau, vice-présidente du Département de 
la Seine-Maritime en charge du sport, d’Alban 
Bruneau, maire de Gonfreville l’Orcher, Conseiller 
départemental et de Thierry Fauvel, président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Seine-Maritime.

Pour connaître tous les clubs labellisés, 
rendez-vous sur le site : sporthandicap76.fr

 

www.sporthandicap76.fr
www.handicaps.sports.gouv.fr
www.sportsantenormandie.fr

www.facebook.com/crsptnormandie

EN SAVOIR PLUS

 

Quand ? Vendredi 29 et samedi 30 juin, de 10h à 17h.

Où ? Complexe sportif Maurice-Baquet / Terrain rue 
des Sports / Complexe nautique Gd’O / Complexe 
Echecs/Arts martiaux. Des navettes adaptées, en 
calèche notamment, seront proposées pour relier les 
différents équipements sportifs.

Pour qui ? Ouvert à tous et gratuit.

Quels clubs sportifs participants ?
ESMGO (Athlétisme, Gymnastique, Badminton, Judo, 
Natation, Pétanque, Tennis, Echecs, Full-Contact, 
Basket), ESM Gonfreville, Société Havraise de 
l’Aviron (SHA), Gonfreville Handball, Académie-Golf 
club de Normandie, la Boussole gonfrevillaise, Mini-
bolides (MBGO), Poney-club de Gonfreville l’Orcher 
(PCGO), Poney-club de la Brière, Amicale Laïque 
Aplemont Basket, Handball club Canteleu (HBC).

LES JOURNÉES S’HANDIFFÉRENCE EN PRATIQUE

Le poney club de Gonfreville l’Orcher reçoit toute l’année des 
cavalier.ière.s venant de différents établissements spécialisés.



ACTUALITÉS #382 JUIN 2018

Il est frappant de constater à quel point le nouveau 
monde promis par Macron ressemble de plus en 
plus à l’ancien Régime, celui d’avant la Révolution 

Française, où les privilégiés confi squaient à leur bon 
vouloir toute la société.

La loi du plus fort remplace la loi qui protège. L’économie 
ne sert plus à répondre équitablement aux besoins de la 
société mais à accroître les profi ts de quelques nantis. 
La démocratie consiste à faire taire. La liberté n’est 
destinée qu’à ceux qui ont les moyens de se la payer.

Leurs politiques tapent dur et font mal. Au pouvoir 
d’achat, à la santé publique, aux transports de plus en 
plus taxés, aux solidarités, aux droits fondamentaux des 
citoyens, aux services publics…

Elles construisent une société du chacun pour soi, basée 
sur le tri, sur la compétition, sur la déshumanisation.

Pourtant, prisonniers de leur arrogance et certitudes, 
ils oublient que le peuple fi nit tôt ou tard par se faire 
entendre et se rebeller pour faire valoir ses droits et 
rétablir la justice. 

Partout à travers le pays, des femmes et des hommes 
debout rejettent le monde qu’ils nous préparent. Des 
résistances se créent à l’image de la mobilisation 
exemplaire des cheminots, des personnels hospitaliers, 
de ceux des Ehpad.

Ces résistances sont autant de constructions pour 
appeler un autre monde où l’humain reprendra toute 
sa place.

Tous ces petits ruisseaux formeront tôt ou tard des 
grandes rivières puis des fl euves irrésistibles. C’est 
simplement une question de temps et de persévérance.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

DANS QUELLE SOCIÉTÉ
VOULONS-NOUS VIVRE ?

HOMMAGE SIMPLIFICATION FISCALE ?

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès, le mois dernier, de Madame 
Christiane Gognet, ancienne adjointe au Maire 

de la Ville et c’est malheureusement avec regrets que 
nous n’avons pu être présentes lors de la cérémonie  
d’hommages qui lui a été faite. C’est pourquoi, nous 
souhaitons le faire modestement aujourd’hui à travers 
cet article.
En tant que Gonfrevillais, vous avez sûrement, un 
jour, croisé Madame Gognet, cette femme dotée d’un 
sourire constamment accroché aux lèvres, pas celui de 
circonstances, jamais ! Un magnifi que sourire, celui qui 
fait plisser les yeux et qui atteint au cœur celui qui le 
reçoit. On pourrait faire la liste des actions qu’elle a 
initiées avec discrétion, c’est important, cela montre 
le poids qu’elle a eu dans notre communauté mais ce 
qui la caractérisait surtout c’était son humanité : une 
douceur, une présence, un geste, une parole…
Une belle âme s’est éteinte, nous présentons à sa 
famille nos plus sincères condoléances.

P. Labbé, C. Nordet

Pendant la campagne électorale, le candidat Macron 
promettait la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% de la population. Finalement, le 

président Macron a opté pour la suppression de la Taxe 
d’habitation pour tous, y compris donc pour les Français 
les plus riches.Ce choix impose de trouver 10 milliards 
de plus en compensation pour les collectivités locales.

Le rapport Richard Bur qui vient d’être remis au 
gouvernement propose deux possibilités:

- La première piste consiste à transférer aux communes 
et à leurs groupements, un impôt jusqu’ici perçu 
par les départements. Reste à trouver ensuite une 
part d’impôt national à verser aux départements en 
compensation ; une mesure qui entraînera une perte 
d’autonomie fi scale pour les départements.

- La deuxième piste consiste à transférer aux communes 
et à leurs groupements, en compensation, un impôt 
national, non territorialisé. Mais les élus locaux 
n’auraient aucun pouvoir de choix du taux d’imposition 
(contrairement à l’actuelle Taxe d’habitation) ! Le 
rapport va plus loin en proposant même de limiter le 
pouvoir des élus locaux sur la fi xation du taux sur le 
foncier bâti.

Dans les deux cas, les collectivités locales perdent une 
part de leur autonomie fi scale vis-à-vis de l’État qui 
reprend le pouvoir.

Mais surtout le rapport ne dit pas où trouver les 10 
milliards qui manqueront dans le budget de l’État. 
Il se borne à évoquer quelques leviers comme le 
renoncement à certains allègements fi scaux, la 
suppression ou réduction de niches fi scales et surtout 
de nouvelles économies. Tout cela, bien entendu en ne 
précisant quels dispositifs ou secteurs seront touchés 
par cet élagage budgétaire.

Enfi n les quelques points positifs de ce rapport, comme 
l’affi rmation que la révision des valeurs locatives 
cadastrales est une condition majeure de l’équilibre 
de la réforme ne doivent pas faire oublier que cette 
réforme ciblée sur la Taxe d’habitation, ne corrige en 
rien le caractère injuste de notre fi scalité.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15





MA VILLE EN PRATIQUE 17

APPEL À CANDIDATURES
R E C R U T E M E N T

La Ville de Gonfreville l’Orcher recrute des 
personnels d’animation pour encadrer les 
activités périscolaires, le centre de loisirs le 

mercredi, les transports scolaires ainsi que les temps 
de pauses méridiennes. Les postes ouverts peuvent 
concernés différents temps décrits ci-dessous :
• Encadrement des accueils périscolaires (de 
7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis), 
• Encadrement de la pause méridienne (de 11h30 
à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis), 
• Encadrement du centre de loisirs le mercredi 
toute la journée,
• Encadrement des transports scolaires, 
communication et surveillance aux abords des 
écoles (avant et après l’école les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis).
Profi ls recherchés : Expérience en animation 
avec des groupes d’enfants, formation souhaitée 
(Bafa ou Cap Petite enfance ou BAFD ou BPJEPS 
ou Dut animation ou CQP ou tout autre diplôme 
dérogatoire), disponibilité toute l’année.
Pour faire acte de candidature, adressez un 
courrier motivé à monsieur le maire (CV + copie 
du diplôme éventuel), avant 29 juin 2018.

Le Département va engager des travaux le 2 
juillet pour une durée de cinq semaines (sauf 
aléas) sur le pont dit des Côtes Blanches 

situé sur la RN 182. La circulation sera fermée au 
giratoire. Une déviation sera jalonnée vers l’A29 
(Nord ou Sud) via le giratoire de la Pissotière-à-
Madame et la bretelle de raccordement à l’A29 
ainsi que vers Tancarville via l’échangeur du Hode 
puis l’A131 vers Tancarville/Rouen.
La circulation de la bretelle de sortie de 
l’A131 vers Harfl eur et Gonfreville l’Orcher est 
maintenue.

LA RÉFECTION D’UN VIADUC
T R A V A U X

Les antennes de l’UNRPA se retrouvent sous 
l’appellation Ensemble et solidaire. Pour 
contacter les retraité.e.s bénévoles, il suffi t 

de téléphoner à Evelyne Henri pour Gournay-en-
Caux (06 61 44 39 24), à Arlette Lambert pour le 
centre (02 35 49 35 32) et à Nicole Caufourier 
pour Mayville (02 35 44 68 79)

L’UNION FAIT LA FORCE
S O L I D A R I T É

Afi n d’intégrer la scénographie du 
futur espace de mémoire, la Ville est 
à la recherche de photos d’époque de 

l’intérieur des habitations des cités provisoires. Si 
vous en possédez, merci de contacter le service 
des Archives municipales (situé au 2ème étage 
de l’hôtel de ville) pour que vos clichés puissent 
être scannés en bonne qualité. Contactez Marie-
Claude Bartel au 02 35 13 18 00, avant le 15 juin.

AVIS DE RECHERCHE
C I T É S  P R O V I S O I R E S

Verre, plastiques, métal, carton, papier, tous 
les emballages se trient mais pas toujours 
dans les mêmes conditions. Comment 

faire la différence entre les différents collecteurs 
et où les trouver ? Pour aider les habitants à 
valoriser les déchets grâce au recyclage et éviter 
ainsi l’incinération, la Codah a mis en place 
l’application TRIPRATIK disponible sur l’App 
store (iOS) et le Google Play Store (Android) qui 
apporte des réponses rapides pour bien trier au 
quotidien.

TOUT SAVOIR
SUR LE TRI SÉLECTIF

U T I L E

Michel Randou, président de l’Union 
départementale pour le don de sang 
bénévole de Seine-Maritime et du Groupe 

amical des donneurs de sang bénévoles du Havre 
et de l’arrondissement est satisfait. “Après des 
résultats très en demi teinte ces deux ou trois 
dernières années et au terme de la collecte de 
sang de ce 11 avril à Gonfreville l’Orcher, je me 
dois de vous dire l’excellent résultat obtenu.”
77 volontaires se sont présentés. 68 ont été 
prélevés, dont 18 nouveaux donneurs. “C’est 
exactement le double de donneurs par rapport à 
la collecte d’avril 2017 et c’est plus de 23% de 
nouveaux donneurs !”
La prochaine collecte se déroulera le 22 août 
dans l’école Jean-Jaurès.

DON DU SANG, BRAVO !
S O L I D A R I T É

PLUS D’INFORMATIONS AU 02 35 13 18 27.
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P R É V E N T I O N

PLAN CANICULE, PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Le plan canicule est déclenché par la Préfecture, 
lorsque des températures élevées s’étalent sur 
plusieurs jours et nuits consécutifs. Ces périodes 
de fortes chaleurs peuvent être diffi cilement 
supportées par des personnes fragiles.
Ainsi tous les ans, dans le cadre préventif du 
plan canicule, le CCAS de la ville de Gonfreville 
l’Orcher recense parmi ses habitants toutes les 
personnes isolées et/ou vulnérables (personnes 
âgées et/ou handicapées notamment).
L’inscription sur ce registre permet ainsi de 
bénéfi cier, gratuitement, d’une veille et d’un 
accompagnement. Une convention est signée 
avec l’association familiale populaire (AFP) qui 
met en place des appels téléphoniques et des 
visites à domicile avec distribution de bouteilles 
d’eau.
Le CCAS organise, le lundi 18 juin (13h30-16h) 
à l’espace de prévention du pôle Santé (6 rue 

Danielle-Casanova), un temps d’information et 
d’inscription à ce dispositif.
Vous avez également la possibilité d’inscrire l’un de 
vos proches, voisins, connaissances sur cette liste 

en vous rendant à l’hôtel de ville, en contactant 
Stéphanie Sauvage au 02 35 13 18 00 ou à 
l’adresse mail suivante :
stephanie.sauvage@gonfreville-l-orcher.fr

La Société Inharis a été mandatée par la 
Codah pour accompagner les riverains 
concernés par le Plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT). Des permanences 
gratuites se tiennent les lundis 4 et 18 juin (de 
9h30 à 12h30) et les vendredis 15 et 29 juin (de 
14h à 17h) à la salle Jean-Jaurès. Plus d’infos au 
02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

DES PERMANENCES 
D’INFORMATIONS GRATUITES

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

Le comité des fêtes de Gonfreville l’Orcher 
organise un concours de jardins fl euris pendant 
l’été. Si vous souhaitez participer, vous devez 

vous inscrire jusqu’au 10 juillet dernier délai.
Le comité des fêtes propose également une sortie à 
Paris, le mercredi 26 septembre. Une participation 
de 20€ est demandée.
Infos et inscriptions au 02 35 49 10 54.

JARDINS FLEURIS ET SORTIE
C O M I T É  D E S  F Ê T E S

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

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

Le centre communal d’action sociale propose des 
rendez-vous variés durant le mois de juin, dans 
le domaine de la santé et du développement 
durable.
• vendredi 1er juin : dans le cadre des 
animations de la semaine du développement 
durable : atelier “Eh! Change” sur la fabrication 
d’un baume naturel au plantain, qui a des vertus 
cicatrisante et anti-infl ammatoire (9h/11h, 
au pôle Santé) et un atelier de fabrication de 
produits cosmétiques (14h/16h, au pôle Santé).
• lundi 4 juin : un atelier pour tout savoir sur 
l’importance du recyclage des médicaments 
périmés, de 14h à 16h, au pôle Santé. Entrée libre.
• jeudi 21 juin : atelier “Eh! Change” sur 
“que faire de votre vieux t-shirt préféré ?”Lui 
donner une seconde vie, en le customisant, en 
le transformant en sac de plage ou encore en 
accessoires de mode (bandeau pour les cheveux, 
bracelet...). Rendez-vous à l’atelier recyclage, 
de 14h à 16h, au centre de loisirs. Gratuit sur 
inscription au 02 35 13 18 57.
• jeudi 21 juin : à l’occasion de la Fête de 
la musique, l’atelier Prévention portera sur 
l’importance de protéger ses oreilles contre 
le bruit pour prévenir les dommages auditifs. 
Rendez-vous de 14h à 16h, au pôle Santé. Entrée 
libre.

DES ATELIERS BIENVEILLANTS
A N I M AT I O N S

Dans le cadre des ses actions intitulées “Eh! 
Change”, le CCAS propose chaque mois 
une “randonnée” thématique dans la ville, 

alliant le plaisir de la marche et la découverte des 
équipements sportifs. Après une randonnée éco-
citoyenne en mai, la marche du jeudi 14 juin 
permettra de sillonner la ville à la découverte 
des équipements, situés sur le plateau : complexe 
Maurice-Baquet, complexe Marcel-Le Mignot, 
complexe Echecs/Arts martiaux, piscine Gd’O… 
Rendez-vous à 14h, à l’hôtel de ville. Gratuit sur 
inscriptions au 02 35 13 18 57.

BOUGEZ ET DÉCOUVREZ !
E H ! C H A N G E



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 28 juin à la mairie 
(8h30-12h et 13h30-16h), à la mairie annexe de Mayville 
(9h-11h45 et 13h45-15h45) et le vendredi 29 juin à la 
mairie annexe de Gournay-en-Caux (9h-11h45).

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

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

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

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, les 1ers mardis de chaque mois)
CCAS : en juin, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) assure la mise à jour des dossiers du lundi au 
vendredi (de 8h à 12h) et les autres démarches (accueil 
social, vente de titres de transport, rendez-vous retraités, 
logement…) de 13h30 à 16h30. 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 14 et 28 juin. Gratuit sur 
rendez-vous auprès du service Urbanisme.

02 35 13 18 00

02 35 51 31 96

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 27 juin, 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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Sylvie Eudier, alias Cocot, expose ses toiles jusqu’en 
juillet sur les murs de La Table du Pradon, le restaurant 
gastronomique de l’ESAT de l’Estuaire, 33 ter rue 
Maurice-Thorez.

E X P O S I T I O N

COCOT À LA TABLE
DU PRADON
VISITES POSSIBLES AUX HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉTABLIS-
SEMENT OUVERT À TOUS LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI

JU
ILL

ET
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IN

Le Safran collectif propose aux enfants de 18 
mois à 3 ans une comptine écrite, jouée et 
chantée par Aurélie Dujarrier.

Ti’Pouce découvre le printemps après de longs mois 
d’hiver. Comme il est agréable de jouer au grand 
air ! On entend les oiseaux chanter et le paysage 
est rempli de couleurs. Ti’Pouce pourrait être un 
oiseau. Il chante, il siffl e, il ne lui manque que les 
ailes ! La Colline l’accompagne et le guide dans ses 
découvertes : jonquilles, corbeilles d’argent, mésange 

nonette, jasmin étoilé et rossignolé. Il y a tellement 
de merveilles à découvrir dans la nature… Dans ce 
conte, les noms des oiseaux et des fl eurs deviennent 
une véritable poésie. La narration avec les doigts fait 
vivre Ti’Pouce qui aime rire, chanter, courir, rouler dans 
l’herbe avec Petit Frère. Le décor fait de tissu est une 
création cousue à la main. Des couleurs acidulées ont 
été choisies pour représenter La Colline. 
Aurélie Dujarrier emmènera vos tout-petits dans 
un univers où la nature n’est que merveilles et 
découvertes.

MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR INSCRIPTIONS AU 02 35 13 16 63

TI’POUCE ET LA COLLINE 
AUX OISEAUX

J E U N E  P U B L I C

06 16
H

L’ESMGO Judo propose son quatrième tournoi 
international de vétérans dans le complexe Echecs-Arts 
martiaux.

J U D O

TOURNOI
VIKING MASTER
PLUS D’INFOS SUR VIKING-MASTER.WEEBLY.COM
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L’association Entraide et Plaisirs invite les voisin.e.s 
dans le jardin de la résidence pour une kermesse 
ludique (pétanque, ateliers créatifs, chamboule-tout, 
course-en-sac…).

C O N V I V I A L I T É

LA KERMESSE
DES VOISINS
RÉSIDENCE DU CLOS-FLEURI • ENTRÉE LIBRE
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La médiathèque et l’Agies proposent aux 
tout-petits (de 18 mois à 3 ans) un voyage 
en Afrique. Durant une semaine, les enfants 

accompagnés d’un adulte pourront participer à 
diverses activités.

La médiathèque et l’Agies vous proposent un 
programme favorisant la stimulation de votre petit-e 
ainsi que les relations parents-enfants. 
Le 4 juin (à 9h), l’Agies propose à vos enfants de 
confectionner de beaux masques. A 10h (salle Gaston-
Lachèvre), Pascale Fouilloux ouvrira leurs oreilles 
durant une séance d’éveil musical. Le mardi 5 juin au 
centre social (à 9h, 10h et 11h), Céline Grangier vous 
présentera lors d’un atelier, les bienfaits d’un massage 
sur les tout-petits.
Le 5 juin (à 10h30) à l’ancienne école primaire 
de Gournay-en-Caux puis le 6 juin (à 10h30) à la 
médiathèque, les bébés lecteurs se laisseront emporter 
par les mots et les images transmises par de belles 
histoires. Le 6 juin, salle Gaston-Lachèvre (à 9h30), 
les enfants pourront développer leur éveil corporel 
ainsi que leur confi ance en soi grâce à des parcours de 
motricité stimulants et variés.
Le 7 juin à la médiathèque (9h30), vos enfants feront 
la connaissance d’un petit singe nommé Papio qui, pour 

échapper à un dangereux serpent, devra affronter de 
nombreux dangers avant de retrouver sa maman. Dans 
ce conte musical, chaque personnage est représenté 
par un instrument africain.
Le 8 juin (à 9h30 au centre social puis à 15h30 à la 
médiathèque), Kévin M’Finka, musicien, fera danser vos 
enfants au rythme des percussions. Enfi n, le 9 juin à la 
médiathèque (10h15 et 11h15), Michael Hauchecorne 
de la compagnie l’Arche à contes transportera vos 
enfants dans son univers grâce à une série contes.

L’ÉTÉ DES BÉBÉS
A N I M AT I O N

INFOS SUR MEDIATHEQUE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Dans le cadre du cycle Vers une éducation bienveillante, 
Angélique Levasseur, consultante en parentalité, vous 
proposera d’aller au devant du monde de l’adolescence 
pour découvrir un peuple peut-être pas si mystérieux 
que ça…

É D U C AT I O N

LES ADOS, CE PEUPLE
MYSTÉRIEUX…
MÉDIATHÈQUE •ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 63
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LES 24 HEURES
DU HAND

S P O R T

Gonfreville handball vous propose un nouveau 
rendez-vous : les 24 heures de handball.
Vous l’aurez compris, durant 24 heures des 

équipes mixtes de minimum sept personnes (âgées de 
+17 ans) pourront se défi er lors de matchs à thèmes.
Le tournoi débutera le samedi à 16h dans la salle 
Auguste-Delaune, avenue Charles-de-Gaulle à 
Mayville, pour se terminer le lendemain à la même 
heure.
L’évènement est ouvert à tous les sportifs, quel que 
soit votre niveau. Un service de restauration sera 
disponible sur place.

SALLE AUGUSTE-DELAUNE
INFOS SUR GONFREVILLELORCHER-HANDBALL.CLUBEO.COM

09 10

Les adhérent-e-s de l’Aglec vont présenter 
l’ensemble des travaux réalisés durant 
l’année. 

Les adultes joueront une pièce écrite par l’une des 
adhérentes le 5 juin (à 20h30) et le 6 juin (à 20h30). 
Les pré-ados seront sur scène les 7 et 8 juin (à 20h30) 
afi n de jouer une série de saynètes. Le 9 juin (à 20h30) 
et le 10 juin (à 15h00), les enfants joueront la comédie 
tandis que les ados interprèteront leur vie quotidienne 
sur scène. La chorale accompagnera les représentations 
théâtrales des 7 et 8 juin (à 20h30).

Du 5 au 10 juin, il sera également possible de 
découvrir les réalisations des ateliers dessin, poterie, 
peinture, photo numérique, tissu, encadrement, bois et 
cartonnage.
Pour clore la saison, l’Aglec organise son traditionnel 
pique-nique sur l’esplanade de l’ECPC le jeudi 14 juin.

TARIF : 3€ • INFOS ET RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 60 OU 
À L’ACCUEIL DU CLEC.

L’AGLEC LÈVE LE RIDEAU
F I N  D ’ A N N É E

05 10

Le club Gonfreville Handball recevra les CM1 le mardi 
5 juin, les collégiens le mercredi 6 juin et les CM2 le 
jeudi 7 juin. Ce sont des centaines de jeunes joueurs 
de l’agglomération encadrés par leurs enseignants qui 
disputeront leurs matches sur des minis terrains tracés 
spécialement sur le terrain Arthur-Fleury.

H A N D B A L L

TOTALEMENT HAND
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

05 07

Le samedi, la pelouse appartiendra aux U13. Le tour des 
U11 viendra le dimanche. Sont attendues des équipes 
de Gruchet-le-Valasse, Frileuse, Neuville, Le Havre 
(Hac, Olympique havrais, Tréfi leries, Neiges), Epouville, 
Fauville, Gainneville, Fontaine-la-Mallet, Gravenchon, 
Chatillon, Les Andelys, Pont-Audemer…

F O O T B A L L

LE CHALLENGE 
KARINE-GRONER
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

16 17

B A S K E T

TOURNOI
INTERRÉGIONAL
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

09 10

Vous voulez partager votre intérêt pour un livre, 
un auteur ? Vous êtes en panne d’idées pour vos 
prochaines lectures ? C’est le bon rendez-vous.

A N I M AT I O N

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

12 18
H3

0

L’association Art’Muzik, avec le soutien de la Ville, 
propose une grande soirée animée par Daouf. Au 
programme, une douzaine de groupes (hip hop, reggae, 
variété française…). Petite restauration assurée.

2 1  J U I N

FÊTE DE LA MUSIQUE
SALLE GUY-MÔQUET • ENTRÉE LIBRE

21 18
H/

24
H
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À L’ECPC • TARIFS : 6€/3€/1,50€
À 20H30 LES VENDREDIS ET SAMEDIS, À 17H LES DIMANCHES
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 60

15 24LES GALAS DE FIN D’ANNÉE
D A N S E S

Du 15 au 17 juin puis du 22 au 24 juin, les élèves 
de l’Ecole municipale de danses sont sur la 
scène de l’ECPC pour leurs traditionnels galas 

de fi n d’année. 
Cette année, deux fi lms de Walt Disney ont inspiré 
les danseur-se-s. Aladin pour les plus jeunes et Alice 
au pays des merveilles, de Tim Burton, pour les plus 
grands. 
Pour ces deux galas, Carole Coustham (directrice de 
l’Ecole municipale de danses) et Anne-Sophie Docteur 
(professeur de danse jazz) ont imaginé des tableaux 
dignes d’une comédie musicale, mêlant chorégraphie 
et passages théâtraux.
Toutes les danses enseignées à l’EMD seront 
représentées : classique, contemporaine, jazz, de 
société, africaine, ragga ou encore hip-hop. Des acteurs 
ont été choisis parmi les élèves afi n de tenir les rôles 
principaux au fi l du spectacle. Les 300 costumes réalisés 
par l’association Danse si t’es ainsi que les décors 
conçus par Michel Gérard et Angélique Levasseur, vous 
transporteront au sein de ces deux univers.

Du 15 au 17 juin, 130 enfants vous offriront un monde 
aux mille et une splendeurs. Puis, du 22 au 24 juin, 
les ados et les adultes vous emmèneront au Pays des 
merveilles, là où la Reine Rouge n’aura qu’une envie… 
celle de vous couper la tête !

PORTE OUVERTE
Le temps d’une journée, l’École municipale de danses 
vous ouvre ses portes le 16 juin, à partir de 14h, afi n 
de vous faire découvrir les disciplines enseignées. 
Une belle occasion de rencontrer les professeurs mais 
également d’essayer un cours.

DR

Le fi lm de Zack Snyder (2010, 1h41) s’adresse aux fans 
d’histoires épiques de plus de 8 ans.

C I N É M A

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
LA LÉGENDE
DES GARDIENS
MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38

29 20
H

Les élèves enfants et adultes de l’école municipale de 
couture présenteront leurs travaux lors du traditionnel 
défi lé annuel.

F I N  D ’ A N N É E

UN DÉFILÉ
DE COUTURE
À L’ECPC • ENTRÉE LIBRE

23 15
H3

0
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Ce sont des rendez-vous très attendus pour parler 
de la vie des quartiers. Du simple “vivre ensemble” 
aux projets municipaux, les sujets ne manquent pas. 
C’est l’occasion de faire le point sur les réalisations 
et d’améliorer les choses si nécessaire. Toutes 
les doléances sont notées afi n de faire suivre les 
problématiques aux bons interlocuteurs qui pourront 
être les services municipaux, mais aussi les bailleurs 
sociaux, la Codah, le Département, la police, des 
habitants…

Chaque année, les élus et les services municipaux se déplacent dans les quartiers pour rencontrer 
les habitants. Les échanges in situ permettent d’aborder les points qui posent problème et de 
présenter les projets en cours.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA
• Mardi 19 juin : 17h30 Chemin de la Forge et 18h30 
Clos Molinons / rue Georges-Brassens.
• Vendredi 22 juin : 17h30 Côtes Blanches et 18h30 
Ferme Leblond.
• Mercredi 27 juin : 17h30 avenue Jacques-Eberhard 
et 18h30 quartier Pablo-Picasso.
• Jeudi 28 juin : 17h30 Stade de la Paix et 18h30 
Salle des fêtes de Gournay-en-Caux.

LES VISITES DE QUARTIERS
D É M O C R AT I E  PA R T I C I PAT I V E

02 JU
ILL

ET

La séance est publique.

D É M O C R AT I E

CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL • À 19H

22 JU
ILL

ET

L’association de quartier prépare son grand rendez-
vous. Si vous voulez y tenir un stand, les inscriptions 
se font jusqu’au 30 juin dans le local Habitat 76, 3 rue 
Jacques-Duclos. Permanences du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Le samedi, de 10h à 12h. 

V I D E - G R E N I E R S

DANS LE QUARTIER
JACQUES-DUCLOS
INFOS AU 06 59 99 20 92, 02 35 51 78 03 OU 06 64 02 64 26

05 JU
ILL

ET

Comme chaque été depuis six ans, la Ville en lien avec 
divers partenaires, propose des rencontres ludiques, 
informatives et festives, le jeudi dans les différents 
quartiers. Le premier rendez-vous des Jeudis de 
l’été se déroule dans le quartier de Mayville, autour 
du thème de la culture portugaise. Chant, danses et 
musiques folkloriques sont au programme.

A N I M AT I O N S

JEUDIS DE L’ÉTÉ
MAYVILLE (SALLE GASTON-LACHÈVRE) - DÈS 16H30
PLUS D’INFOS SUR GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

Organisée par la Commission Départementale Sport 
et Handicap de la Seine-Maritime, la troisième 
édition des journées s’HANDIfférence propose une 
quarantaine d’ateliers sportifs pour faire changer le 
regard sur le handicap. Rendez-vous au complexe 
Maurice-Baquet, à la piscine Gd’O et au complexe 
Echecs/Arts martiaux. (Voir les pages 12-14)

S E N S I B I L I S AT I O N

LES JOURNÉES
S’HANDIFFÉRENCE
DE 10H À 17H • COMPLEXE SPORTIF MAURICE-BAQUET

L’ESPACE DE VIE
SOCIALE S’AMUSE

K E R M E S S E

La météo a contrarié sa tenue en mai. L’Agies 
compte sur un temps plus clément pour 
proposer une belle kermesse autour de la 

salle Gaston-Lachèvre, à Mayville.
Au programme, des jeux en bois avec la ludothèque, 
du kart à pédales, des balades en poney, un chamboule 
tout, du maquillage, des fi lets garnis, de la pêche 
miraculeuse…

SALLE GASTON-LACHÈVRE (MAYVILLE) • ENTRÉE LIBRE

27 14
H



    

Depuis octobre, les adolescentes mènent des actions 
pour fi nancer leur séjour. Trois d’entre elles ont par 
exemple mis en place un stage de danse Jazz, ragga 
et hip hop pour les petits de l’Ecole municipale de 
danses. Le montant des inscriptions a été mis dans la 
tirelire du projet. Des dizaines de crêpes maison ont été 
vendues lors d’un match de handball et à l’occasion 
des portes ouvertes de l’EMD en décembre. La vente de 
porte-clés pompon a également produit des bénéfi ces. 
Enfi n, une tombola a été organisée. 800€ ont été ainsi 
récoltés. Le budget est complété par les 250€ qu’elles 
apportent chacune dans la caisse et avec le soutien 
de la Ville.

UNE AVENTURE AUTOFINANCÉE

Le contact avec les danseuses maglanchardes a été 
parfait. “Nous nous sommes toutes bien mélangées 
et bien entendues. Avec nos professeurs Carole 
Coustham, Margot Hamel et Anne-Sophie Docteur, 
nous avons fait un cours avec elles et Pauline, leur 
prof, dans leur gymnase. Elles n’ont pas une salle bien 
équipée comme la nôtre, mais il y a tout de même des 
miroirs installés”, explique Colleen, 16 ans.
Un spectacle de vingt-cinq minutes a été créé 
collectivement et présenté dans la cour de la colonie 
dirigée par Sylvia Canu en présence de parents, de 
René Pouchot (maire de Magland), de Daniel Cressent 
et Sylvain Canu, les présidents des OMS des deux 
communes. “Dans nos chorégraphies, on a mélangé 
du hip hop, du jazz, de la salsa et de la batchata. 
Nous ne pratiquons pas ces deux dernières danses 
chez nous, c’était une bonne découverte.” Après des 
échanges sportifs réguliers (marche, karaté, cyclisme), 
Savoyardes et Normandes ont posé là les bases d’un 
intéressant jumelage artistique entre les deux villes.

DE BELLES RENCONTRES
Le but premier était de rencontrer les jeunes danseuses 
de l’OMS de Magland. Les vacances scolaires ne 
tombant pas aux mêmes dates que les nôtres, les 
échanges ont eu lieu les week-ends, le 1er mai et en 
soirée. Le reste du temps a été mis à profi t pour suivre 
un stage de danse house très apprécié avec Maurizio 
Mandorino à Genève, pour participer aux Journées de 
la Danse en Suisse entre démonstrations et ateliers 
d’afro-fusion, de krump, de charleston. Elles ont aussi 
vu deux spectacles. L’un à Genève avec des solistes 
de l’Opéra de Paris. L’autre à Annemasse avec la 
représentation d’une œuvre tonique de Jean-Claude 
Gallotta, My Ladies rock.
Actives dans différents niveaux, les Gonfrevillaises se 
croisent à l’EMD et lors des spectacles de fi n d’année, 
mais elles ne se connaissaient pas toujours bien. 
Partager du temps ensemble du matin au soir, dans un 
site montagnard que certaines ont connu en d’autres 
circonstances, a permis de souder les liens. “Nous nous 
sommes toutes rapprochées, même avec les profs !”

UN PROGRAMME CHARGÉ

S P O R T  E T  C U LT U R E

MA VILLE ENSEMBLE ACTUALITÉS #382 JUIN 201824

DES VACANCES SAVOYARDES
POUR LES DANSEUSES
PLUS D’INFOS SUR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSES AU 02 35 13 16 60
ET SUR LES GALAS EN PAGE 22.

Quinze jeunes de l’Ecole municipale 
de danses sont allées à Magland 
(Haute-Savoie) du 27 avril au 7 mai 

pour rencontrer les danseuses de l’Offi ce 
municipal des sports (OMS) local. Elles ont 
en partie fi nancé leur projet “danse sport 
culture” en organisant diverses actions.

Depuis plusieurs générations, la colonie 
municipale Les Ailes blanches de Magland est le 
lieu des classes de neige et des vacances d’été 
pour les jeunes gonfrevillais, des séjours de 
l’Offi ce municipal des sports, des séjours retraités 
ou ados-retraités… Lisa, Manon, Léa, Elise, Cloé, 
Lana, Colleen et leurs amies ont innové. Agées de 
13 à 16 ans, elles ont eu envie d’allier vacances et 
danse. Soutenues par Carole Coustham, directrice 
de l’Ecole municipale de danses, et la municipalité, 
elles ont pu pleinement réaliser leur projet.


