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33 ADOS À MAGLAND
Comme tous les ans, un séjour de ski à Magland était organisé par la Ville pour les 
adolescents gonfrevillais pendant les vacances d’hiver. Hébergés à la colonie Les Ailes 
Blanches, 33 jeunes (entre 13 et 17 ans) ont profi té des joies des sports d’hiver. Encadrés 
par sept animateurs municipaux, les skieurs, répartis en groupe de niveaux, ont pu 
arpenter le domaine de Combloux. D’autres activités étaient au programme des dix jours 
: sortie à Chamonix, soirée cinéma, veillés sans oublier la boum tant attendue ! Une 
journée à Aquaparc à Vitaam, à la frontière suisse, a conclu le séjour dans la détente.
Découvrez l’article sur le blog municipal jeunesgonfrevillais.fr

LES RETRAITÉ.E.S DANS LA RUE
A l’appel des retraité-e-s CGT, Solidaires, FO, FSU, CFTC, CFE-CGC..., 
près de 3000 manifestant-e-s ont défi lé au Havre le 15 mars contre la 
baisse des pensions. Retraité-e-s du public et du privé et salariées des 
Ehpad du Havre étaient uni-e-s contre les coups portés aux retraites 
et contre les mauvaises conditions de travail dans les Ehpad. Alban 
Bruneau, maire, et Marc Collé, conseiller municipal, ont participé au 
rassemblement.
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

   
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
DU SALON DES SCIENCES
Le 29ème salon des Sciences et des Techniques a attiré un large public 
du 16 mars au 1er avril à l’ECPC. Cette année, le cap a été mis vers 
le cosmos avec des maquettes d’engins grandeur nature envoyés 
sur Mars, des expériences ludiques, des expositions, des jeux, des 
animations, des conférences, un spectacle inédit de la compagnie 
SDF sur la conquête de l’espace et des échassiers “venus d’ailleurs”.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

L’ARDEUR DU PRINTEMPS DES POÈTES
Le Printemps des poètes a fêté ses 20 ans sur le thème de l’Ardeur. 
Monsieur Papillon, alias Yvan Duruz de la compagnie des Voyageurs 
imaginaires, est passé par la médiathèque pour déambuler avec des 
textes et des poèmes de Raymond Queneau, de Guillevic, de Serge 
Pey, de Paul Vincensini... Les écoliers ont reçu la visite de la Brigade 
d’intervention poétique, la BIP, qui a fait des passages impromptus 
dans les classes. Pour fi nir, la compagnie Lolita Espin Abadon est 
venue à la médiathèque avec l’album Les Animaux et leurs poètes, 
un bestiaire chanté et dansé qui a ravi les ami-e-s des zèbres, des 
éléphants, des chats et même des puces.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.



 
LES GUEUX SONT PASSÉS PAR GONFREVILLE
En prélude à la Fête de la Scie d’Harfl eur, les gueuses et les gueux 
sont passé.e.s par Gonfreville l’Orcher le 6 avril. Attendue au bout de 
la promenade Nelson-Mandela, la marche s’est arrêtée près du pan de 
mur de Berlin. Alban Bruneau et Christine Morel, maires de Gonfreville 
l’Orcher et d’Harfl eur, s’étaient parés de leurs plus beaux atours pour 
saluer l’assistance. Une scie dorée a été remise solennellement au maire 
gonfrevillais en signe d’amitié entre les deux communes.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville. En ce printemps 2018 notre ville vit au rythme des manifestations 

culturelles, sportives et citoyennes. Nos services, nos clubs, nos 
associations vous proposent cette année encore un programme de 

manifestations hautes en couleur. Je pense au festival de magie, à la fête du 
jeu, aux tournois de l’ESMGO et de la SSG, à la semaine du développement 
durable ou encore aux spectacles de fi n d’année de l’AGLEC, mais je ne 
peux pas tous les citer. Au delà du simple divertissement, nous avons pour 
ambition de générer une dynamique citoyenne. Nous sommes convaincus 
que l’individualisme qui gangrène notre société et encourage le repli sur 
soi, est le premier ennemi du vivre ensemble. Nous voulons au contraire 
développer les solidarités, fédérer les énergies autour de projets d’intérêt 
général. C’est aussi le sens des concertations que nous menons avec les 
habitants, réunions publiques et autres visites de quartier. 
Cette dynamique citoyenne fait de nous des acteurs de la société. C’est elle 
qui fait que nous décidons de notre avenir plutôt que nous ne le subissons. 
Et cela vaut à l’échelon individuel comme à l’échelon communal. Notre ville 
dépend en effet pour partie de choix faits au niveau national qui impactent 
notre budget. Notre situation fi nancière nous permet encore de proposer 
des animations et des services accessibles au plus grand nombre, de 
soutenir les associations, les clubs sportifs, mais pendant combien de temps 
encore ? Si nous voulons demain que Gonfreville l’Orcher reste une ville 
où il fait bon vivre, nous devons défendre le service public communal, car 
c’est l’existence même des communes qui est menacé à moyen terme. Mais 
il en va de même pour tous les services publics : le transport ferroviaire, 
l’éducation, les EHPAD, la Santé, la Justice… Tous ces secteurs qui sont 
pris pour cible, un à un, par un gouvernement qui confond modernité et 
précarité. 
Plus que jamais soyons acteurs du changement. Ce printemps social qui 
bat son plein doit être l’occasion de fédérer les énergies républicaines, pour 
défendre nos droits, nos territoires, nos services publics.

FAIRE VIVRE
L’ENERGIE CITOYENNE
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

DE LA MAGIE PLEIN LES YEUX
Du 10 au 15 avril, la magie a envahi Gonfreville l’Orcher. Concoctée par le cercle 
magique Robert-Houdin de Normandie, la huitième édition du festival a permis de 
faire rêver petit-e-s et grand-e-s. L’illusionniste David Vandamme a emmené le public 
dans la “Maison du magicien” à Mayville (photo). Les prestidigitateurs du cercle 
normand ont montré leurs talents aux enfants du centre de loisirs et avec le spectacle 
Mazzera présenté à Gournay. Quant au grand gala fi nal, le plateau d’artistes était 
extraordinaire ! Il y a eu de la poésie avec le mime-magicien Kaki, du charme et de 
la lévitation avec Yogane, de la manipulation vertigineuse avec Nestor Hato et de 
l’aventure grandiose avec l’étonnant Lord Martin.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

Soutien à la manifestation des retraité-e-s le 15 mars au Havre.
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Photo de Une : la classe de CM2 de Muriel Palfray
en visite à l’Assemblée nationale le 3 avril 2018.
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LUCAS VANÈGUE
HANDBALLEUR DE PREMIÈRE

A 21 ans, il est le plus jeune joueur de l’équipe première de 
Gonfreville Handball. Lucas Vanègue a fait toute sa formation 
au club et porte fi èrement les couleurs rouge et noir.

Dans la famille Vanègue, après le père Norbert et le grand frère Martin, Lucas 
a décroché sa place dans l’équipe première à la saison 2014-2015. “Depuis 
mon entrée au club, cela a toujours été mon objectif ! J’ai grandi avec le 
hand et j’ai toujours supporté l’équipe première, depuis les gradins, avec le 
groupe de supporters Les Bruyhand !” Lucas ne se souvient plus vraiment à 
quel âge il a eu un ballon de hand dans les mains… “J’accompagnais mon 
père à l’école de hand. Et puis, j’ai joué avec l’Usep au gymnase de Gournay 
lorsque j’étais à l’école Turgauville.”
A partir de sept ans, Lucas porte le maillot de l’ESMGO Handball et évolue 
de catégorie en catégorie comme un poisson dans l’eau. Le jeune homme 
a, à son palmarès, deux titres de champion de Normandie, acquis avec son 
équipe lorsqu’il jouait en catégories moins de 13 ans puis moins de 16 ans. 
“Après avoir joué avec les moins de 18 ans, j’ai rejoint l’équipe réserve qui 
était montée en N3. Mon père était alors l’entraîneur. J’ai joué avec des 
équipiers beaucoup plus expérimentés que moi, ce qui m’a permis d’étoffer 
mon jeu et de beaucoup progresser en seulement une année.”
Puis Lucas a eu la chance d’intégrer l’équipe première, la saison suivante, 
à seulement 18 ans. “J’étais sacrément fi er d’intégrer l’équipe coachée par 
Cherif Hamami. La première année, j’ai dû jouer une douzaine de matchs. 
Physiquement, je n’avais pas encore le niveau attendu en Nationale 1. La 
deuxième année, j’ai eu plus de responsabilités. Depuis l’année dernière, je 
me sens plus confi ant et plus détendu.”
Le début de la quatrième saison de Lucas a mal démarré à cause d’une 
fracture du tibia-péroné qui l’a empêché de jouer pendant trois mois. Depuis 
son retour, il s’est montré sur le terrain et possède de bonnes statistiques 

avec 36 buts au compteur début avril. “Je joue demi-centre, c’est mon 
poste de prédilection. Mon rôle est de distribuer le jeu et de faire des passes 
décisives, mais quand j’ai l’opportunité de marquer, je ne m’en prive pas. 
J’apprécie que le nouvel entraîneur Ibou Diallo me fasse confi ance et m’offre 
beaucoup de temps de jeu.”
L’équipe s’entraîne quatre fois par semaine sur le terrain de la salle 
Delaune et deux fois en salle de musculation au complexe Baquet. Le jeune 
handballeur connaît sa force et sa faiblesse et cherche toujours à s’améliorer. 
“Ma principale qualité, c’est la vitesse. Mon défaut, c’est que je suis parfois 
encore un peu foufou, il faut que j’apprenne à me canaliser. Lors des 
entraînements, je demande souvent des conseils à Florian Dessertenne, qui 
joue au même poste que moi, et qui a beaucoup plus d’expérience, souligne 
Lucas. Je me sens bien dans cette équipe. Nous sommes un bon collectif. Il y 
a une bonne osmose sur le terrain et dans la vie. Et puis, lorsque l’on joue à 
domicile, c’est hyper plaisant. Les supporters sont présents et nous donnent 
une bonne dose d’adrénaline.”
L’équipe première évolue en Nationale 1 et dispute actuellement la phase 
des Play-off jusqu’à début juin. “Nous avons atteint l’objectif de début de 
saison qui était de fi nir premiers de notre poule (nord-ouest). Le début des 
Play-off se passe plutôt bien. Début avril, nous sommes deuxièmes derrière 
Grenoble. Bien-sûr nous aimerions fi nir avec le titre de champion de France.” 
Même si l’équipe fi nit championne, elle ne pourra pas prétendre à la montée 
en Division 2, car elle ne réunit pas les conditions budgétaires exigées par le 
statut semi-professionnel VAP (voie d’accession au professionnalisme).
Etudiant en troisième année de licence Administration Economique et Sociale 
(AES), Lucas voit d’abord son avenir dans le hand. “J’aimerais, avant-tout, 
devenir joueur professionnel. L’idéal pour moi serait de rester ici. Gonfreville est 
mon club de cœur et la salle Delaune est ma deuxième maison ! Si toutefois, un 
club de D2 venait à me faire une proposition, j’y réfl échirais sérieusement…”

F A C E  À  F A C E
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Au nom des élus communistes et 
républicains, Martial Ott, conseiller 
municipal, a présenté un vœu au 

conseil municipal du 26 mars pour défendre 
les services publics. Le vœu a été adopté 
à la majorité moins deux abstentions. 
Extraits.

“Depuis des années, les gouvernements libéraux 
successifs diminuent les dotations versées aux 
collectivités locales, leur supprimant ainsi des 
moyens pour conduire leurs missions de service 
public. Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 
cette baisse budgétaire a atteint l’an dernier 
470000€ et se monte à plus de 3 millions d’euros 
cumulés depuis 2012. Depuis des années, les 
agents de la fonction publique voient leur point 
d’indice bloqué par ces mêmes gouvernements, 
ce qui se traduit par une baisse constante de 
leur pouvoir d’achat. Depuis des années, les 
fonctionnaires sont victimes de l’austérité 
et de remises en cause incessantes de leurs 
conditions d’emplois : instauration d’une journée 
de carence, invention d’un régime indemnitaire 
favorisant la compétition et l’individualisme, 
non remplacement des départs en retraite, 
développement de la précarité etc... Et pourtant, 
depuis des années, toutes les études d’opinion 
démontrent que les Français attendent davantage 
de services publics et de réponses publiques à 
leurs besoins : dans la santé, la prise en charge 

de la dépendance, le logement, l’éducation, la 
sécurité, le cadre de vie, les transports…  
Malgré un niveau de richesses qui atteint en 
France, comme en Europe occidentale, des records 
et malgré les besoins collectifs à satisfaire, le 
gouvernement Macron-Philippe poursuit ses 
politiques de cadeaux aux privilégiés et à la 
fi nance, en mettant à contribution tout le reste 
de la population. Dans le même temps, il cherche 
à démolir, les unes après les autres, toutes les 
formes de solidarité et d’organisations collectives 
pour favoriser l’individualisme, la résignation, 
la division entre les Français. Ainsi, après avoir 
poursuivi le démantèlement du Code du travail 
engagé par Rebsamen puis El-Khomri, qui est le 

socle des droits collectifs pour tous les salariés, 
ce gouvernement attaque les statuts : celui des 
cheminots et celui de la fonction publique (…).
Considérant notamment que le statut de la 
fonction publique est le garant de l’équité de 
traitement des usagers et de l’éthique d’intérêt 
général, “le conseil municipal s’oppose à toute 
atteinte au statut de la fonction publique, à 
toute libéralisation des conditions d’emploi et 
de rémunération des agents publics et à toute 
baisse de moyen et appelle les Gonfrevillais.es 
à se mobiliser pour rappeler à ce gouvernement 
leur attachement à leurs services publics et pour 
soutenir les agents publics.”

MES SERVICES PUBLICS,
J’Y TIENS !

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

Le 19 mars, Alban Bruneau, maire, le conseil 
municipal et les associations d’anciens 
combattants ont commémoré le 57ème 

anniversaire de la fi n de la Guerre d’Algérie. 
Emmené par la batterie fanfare de Montivilliers-
Gonfreville l’Orcher, le cortège s’est rendu devant 
le Monument aux Morts où des dépôts de gerbes 
ont été faits au nom de la municipalité, du député 
Jean-Paul Lecoq et de la FNACA. Les noms des 
Gonfrevillais morts pendant la Guerre d’Algérie 
ont été prononcés pour clore la cérémonie.

Elus et agents municipaux manifestaient au Havre le 22 mars 
pour la défense des services publics.

COMMÉMORATION DU 19 MARS
S O U V E N I R

PLUS D’IMAGES SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

LE TEXTE INTÉGRAL EST SUR LA PAGE  FACEBOOK DE LA VILLE
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Pour la troisième année consécutive, 
la municipalité a organisé, le 17 mars, 
une cérémonie de la citoyenneté à 

l’intention des nouveaux majeurs.

Une vingtaine de jeunes majeurs gonfrevillais 
a répondu à l’invitation dans la salle du conseil 
municipal.  Entouré de deux adjoints Marie-Claire 
Doumbia et de Fabrice Pimor ainsi que de Gérard 
Legout, conseiller municipal délégué à l’Etat-
Civil et aux élections, le maire Alban Bruneau a 
remis à chacun sa carte d’électeur et le livret du 
Citoyen. Dans son discours, le premier magistrat 
a rappelé “qu’à partir de maintenant, vous êtes 
en capacité d’agir pour changer les choses, ou 
alors les laisser telles qu’elles sont, si elles vous 
conviennent. Détenir la carte d’électeur ne suffi t 
pas pour être un citoyen. Il faut d’abord s’en 
servir à chaque scrutin. Mais être citoyen, c’est 
aussi respecter le vivre ensemble, s’informer de 
l’actualité, du fonctionnement des institutions et 
des idées politiques et enfi n participer à la vie de 
la collectivité par le biais des associations, mais 
aussi des mouvements sociaux si la cause vous 
semble juste.”
Les jeunes électeurs pourront se rendre, pour la 
première fois, aux urnes en 2019 à l’occasion des 
élections européennes. “Mais, on ne sait jamais 
ce qui peut se passer avant. On entend en effet 
parler d’un possible référendum sur la réforme 
des institutions…”

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
R É C E P T I O N

DANS L’IMPASSE BELLEVUE
T R A V A U X

La section ESMGO Full contact compte un 
nouveau champion depuis le 3 mars. Adhérent 
au club depuis seulement deux saisons, le jeune 
Baptiste Crémieux est devenu champion de 
France 2018 “light contact” dans la catégorie 
minime des moins de 47 kilos à Melun.

UN CHAMPION
DE FRANCE MINIME

F U L L  C O N TA C T

La municipalité invitait les riverains le 27 
mars autour du camion Café rencontre.
Pour faciliter le ramassage des ordures 

ménagères et améliorer la circulation générale 
dans l’impasse, la Ville a prévu la réalisation 
d’une aire de retournement. Les travaux délicats 
entamés l’an passé avaient dû être stoppés pour 
redimensionner le projet.

Alban Bruneau, maire, et Michel Garcia, adjoint 
au maire chargé du Cadre de vie, sont venus 
expliquer que le chantier reprendrait en mai-
juin pour une livraison espérée en octobre. Les 
habitants ont profi té de la rencontre pour remettre 
une pétition demandant une réorganisation du 
stationnement.
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Le 20 mars, la Ville de Gonfreville l’Orcher et 
la sous-préfecture du Havre organisaient 
une réunion publique pour présenter 

la société Inhari qui a été missionnée par 
la Codah pour accompagner les riverains 
concernés par le Plan de Prévention des 
Risques technologiques (PPRT).

Plus de deux cents personnes ont pris place 
dans la salle Arthur-Fleury pour participer à 
cette réunion. Alban Bruneau, maire, a ouvert 
la rencontre aux côtés de Marie Aubert, sous-
préfète du Havre, en présence de représentant.e.s 
de la Direction départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM), de la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (Dreal), de la Codah, de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat. Le but était de présenter 
la société INHARI qui est chargée d’accompagner 
les riverains dans leurs démarches dans tous les 
aspects administratifs, techniques, fi nanciers, 
depuis le diagnostic jusqu’à la réception des 
travaux. Un accompagnement social est également 
possible. Des conseils pourront être aussi donnés 
pour bénéfi cier des aides concernant le confort 
au quotidien (isolation thermique, adaptation au 
vieillissement ou aux handicaps…).
Les travaux préconisés par le PPRT correspondent 
aux risques de surpression et/ou aux risques 
thermiques ou toxiques. Chaque situation sera 
analysée au cas par cas. Plus de 300 propriétaires 
sur Gonfreville l’Orcher, Sandouville et Rogerville 
doivent réaliser les travaux nécessaires pour 
leur propre sécurité et pour conserver la valeur 
patrimoniale de leur habitation. Des travaux 
à effectuer dans un délai de six ans et demi 
pour bénéfi cier de la prise en charge par l’Etat, 
la Codah, Total plateforme de Normandie, les 
communes de Gonfreville l’Orcher et Rogerville, 
la Région et le Département.
Grâce à l’action des élus, notamment de Jean-
Paul Lecoq aujourd’hui député et des riverains, 
soutenue par Amaris (association nationale 
des communes pour la maîtrise des risques 
technologiques majeurs), qui refusaient de voir 
les propriétaires payer une partie de la facture, 
les travaux de sécurisation seront remboursés à 
100% dans la limite de 20 000€. 30% sont pris en 
charge par les collectivités, 30% par les industriels 
et 40% par l’Etat sous forme de crédit d’impôt.
Si les propriétaires se réjouissent du résultat des 

négociations qui ont conduit à la prise en charge 
intégrale des travaux, nombreux.ses, notamment 
par la voix des représentants de l’association des 
riverains des Côtes Blanches, s’élèvent contre 
le fait que la part de l’Etat repose sur un crédit 
d’impôt. Situation qui impliquera des avances de 
frais remboursables l’année suivante. “La réalité, 
c’est que parmi les habitants, il y a des ouvriers, 
des retraités. On sait aussi qu’il y a des personnes 
au chômage. Il n’est pas évident que les banques 
fassent des prêts à des gens en diffi culté ou 
parfois déjà endettés. Il y a peut-être des solutions 
à étudier”, a plaidé Thierry Rolland, le président 
de l’association. “C’est là qu’on voit qu’une 
banque publique serait bien utile”, a souligné 
Alban Bruneau.
La sous-préfète s’est engagée à sensibiliser la 
Banque de France et le réseau des banques 
locales sur cette question. Toutes les situations 
seront examinées avec l’aide d’Inhari lors de 
l’accompagnement personnalisé.
Pour rappel, la Ville de Gonfreville l’Orcher est 
membre de l’association Amaris, qui défend les 
intérêts des collectivités, accompagne la mise en 
œuvre des PPRT, et propose des pistes concrètes 
aux riverains en diffi culté. Sur la base de ce qui a 

été mené dans la Ville de Roussillon-Salaise sur 
Sanne (Isère) pour que les coûts des travaux ne 
soient pas supporter directement par les ménages, 
la municipalité gonfrevillaise travaille d’ores 
et déjà avec Amaris pour trouver la meilleure 
solution possible.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DU PPRT
P R É V E N T I O N

INHARI tient des permanences gratuites, 
sans rendez-vous, dans la salle Jean-Jaurès 
située près de la mairie. Le lundi de 9h30 à 
12h30 et le vendredi de 14h à 17h. Pour plus 
d’informations au 02 32 08 13 00 (Inhari) et 
au 06 76 82 57 16 (association des riverains 
des Côtes Blanches).

INFOS SUR CONTACT@INHARI.FR
ET HTTP://WWW.INHARI.FR/

DES ARTISANS QUALIFIÉS
Une réunion d’information destinée aux 
professionnels du bâtiment concernés par les 
travaux prescrits par le PPRT se tenait le 5 avril.
Une vingtaine d’entreprises ont répondu à 
l’invitation de la Ville et de la sous-préfecture 
dans la salle des fêtes de la mairie. Le maire 
et la sous-préfète ont présenté le contexte en 
présence de représentants de la Codah, de la 
DDTM… Le message délivré aux professionnels 
locaux qualifi és RGE était clair : “Soyez 
exemplaires pour répondre à cette opération 
exceptionnelle.” Pour garantir un cadre de 
confi ance, une charte de bonne pratique sera 
signée par les entreprises intéressées. La liste 
sera diffusée aux habitants qui pourront ainsi 
choisir sereinement. Dans une concurrence 
saine et équitable, le donnant donnant 
profi tera à tous. C’est une opportunité pour 
les artisans en matière de marché avec une 
garantie de fi nancement des travaux à 100% 
par six fi nanceurs fi ables. Pour les habitants, 
c’est la garantie de bénéfi cier de travaux de 
qualité conformes au diagnostic d’Inhari, 
sésame indispensable avant tout chantier.



travaillent le thème depuis quelques semaines 
en chansons. Des textes ont été imaginés et 
une chorale constituée. Ils présenteront leur 
production devant leurs parents le 15 mai 
(à 17h30) à l’école. “C’est la première étape 
de sensibilisation en direction des parents. 
Ensuite, deux rendez-vous d’informations leur 
seront proposés, l’un avec une coach parental 
(le 22 mai), l’autre avec une psychologue de 
la mutualité française (le 25 mai).” Enfi n, le 
8 juin, sera organisé un temps fort dédié aux 
activités parents/enfants au sein de l’école de 
Mayville. “L’objectif est de proposer des idées 
d’alternatives aux écrans. Il y a tout un panel 
d’activités possibles à mener ensemble : atelier 
cuisine, jeux de société, activités manuelles, jeux 
d’extérieurs, lecture…”
Sur ce thème, d’autres actions devraient 
être programmées à la rentrée prochaine et 
généralisées.
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Al’initiative d’une habitante, une 
opération de nettoyage a été 
organisée le 8 avril avec le soutien des 

services municipaux. 

Exaspérée par les mauvais comportements de 
certains voisins qui prennent le quartier pour 
une déchetterie à ciel ouvert, Céline Diallo, une 
habitante du Chemin-Vert, a placardé fi n mars 
des affi chettes dans le quartier pour appeler à 
un sursaut citoyen. “Je n’ai pas envie que mes 
enfants grandissent dans cet environnement, je 
ne pense pas être la seule”, disait-elle. Relayé 
par la page Facebook de la Ville (plus de 10 000 
personnes atteintes en trois jours), partagé et 
commenté des centaines de fois, son appel a été 
entendu.
La Ville a mis à la disposition des volontaires 
du quartier et d’ailleurs des gants, des pinces 
et des sacs poubelle. Le tout a été chargé dans 
une benne en fi n de matinée. La tâche n’était 
pas mince. Pneus, objets et déchets en tous 
genres polluaient les lieux. Une accumulation 
qui dépassait les missions normales du service 

Propreté de la Ville et de la Codah. Alban Bruneau, 
maire, est venu au devant des habitants énervés 
par l’incivisme des gens ou même des entreprises 
qui prennent la nature pour une poubelle.
Autour du camion Café rencontre où étaient 
servies des boissons, les discussions allaient 
bon train. “Dire qu’il y a une déchetterie 
à un kilomètre !”, soulignaient les uns. 
“C’est agaçant de ramasser les saletés des 
malpropres”, pestaient d’autres. “C’est aussi 
un problème d’éducation”, complétaient des 
voix. Remerciée par tous pour son initiative, 
Céline Diallo a expliqué son geste. “Ce n’est 

pas compliqué. Ce sont mes enfants qui m’ont 
décidée. Ils sont sensibilisés à l’écologie à l’école 
et ne supportent pas de voir la nature salie.” 
Célia Diallo est dans la classe de CM2 de l’école 
Turgauville qui prépare un projet de loi sur 
l’introduction de produits bios dans les cantines 
(lire page 12). “C’est rassurant pour l’avenir !” 
a noté Alban Bruneau. 
Vue comme un électrochoc permettant une prise 
de conscience, l’opération de nettoyage est une 
première et espère être la dernière. Au-delà de cette 
action par ailleurs très conviviale, la création d’une 
association est envisagée pour animer le quartier.

ACTION CITOYENNE
AU CHEMIN-VERT

E N V I R O N N E M E N T

Le sujet est d’actualité ! Les risques d’une 
trop grande consommation d’écrans par 
nos enfants ne sont pas à prendre à la 

légère. Des actions de sensibilisation sont 
menées, dans un premier temps, à l’école 
maternelle Langevin-Wallon en mai.

La Ville dans le cadre du Projet éducatif global 
(PEG) en partenariat avec le service Santé de la 
Codah a la volonté d’informer sur les dangers 
des écrans chez les plus petits. “C’est une 
question qui n’est pas à prendre à la légère. 
Des études ont mis en avant les effets néfastes 
d’une consommation excessive et précoce des 
écrans sur le développement psychomoteur 
des enfants, sur leur comportement, sur leur 
capacité d’attention…”, explique Laëtitia Léger, 
responsable du PEG à la mairie.
Les enfants de petite et moyenne sections de 
Langevin-Wallon (classe de Nathalie Lemaître) 

LES ÉCRANS EN QUESTIONS
S E N S I B I L I S AT I O N

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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LES DÉCÈS
Jeannine Henry, 8 rue de la Pêcherie, le 3 mars, 82 ans • Rita Guglielmi épouse Guenadou, 4bis allée Henri-Barbusse, le 12 mars, 74 ans • Claudine Mabille veuve 
Maréchal, 2 rue du 1er mai, le 16 mars, 69 ans • Janine Courbatier veuve Chapon, 10 rue de la Pêcherie, le 17 mars, 77 ans • Marcelle Gouteux veuve Maze Dit 
Mieusement, 4Bis allée Henri-Barbusse, le 24 mars, 98 ans • Jeanne Grammare veuve Lebourgeois, 4bis allée Henri-Barbusse, le 5 avril, 96 ans

LES NAISSANCES
Sohan Duprat, 27 allée des Bouvreuils, le 13 mars au Havre • Tiya Lancelevé, 3 allée Victor-Hugo, le 2 mars à Montivilliers • Louise Fréval, 17 rue du Bel Horizon, le 3 mars 
à Montivilliers • Nathanaël David, 1 rue Maurice-Thorez, le 5 mars à Montivilliers • Aaron Ladoul, 5bis route d’Orcher, le 13 mars à Montivilliers

Du 19 au 23 mars, via son service 
Jeunesse, la Ville a proposé une série 
de rendez-vous artistiques, sportifs, 

ludiques et gourmands.
La semaine a été ouverte par Alban Bruneau, 
maire, dans le local jeunes du quartier Teltow 
dans le cadre de l’exposition Migrants in Le 
Havre initiée par Marlène Sabathier, artiste qui 
anime des ateliers avec des jeunes migrants dans 
le centre d’accueil et d’orientation (CAO) géré par 
l’Armée du Salut à Caucriauville. La soirée s’est 
poursuivie avec la projection du documentaire 
Sur les hauteurs du Havre réalisé en 2016 par 
Cécile Patingre au sein du CAO, mais aussi par 
une fraternelle partie de futsall. Le lendemain, 
la slameuse malgache Caylah, accompagnée 
par Fabien Kérourédan de l’Ecole municipale 
de musiques, a présenté ses textes engagés au 
local Jeunes. Un spectacle suivi d’une rencontre 
nourrie par le documentaire Mada Underground. 
Au programme, on notait encore un jeu avec 
la Mission locale, un atelier avec Peinture et 
compagnie, une expo à la médiathèque, un 
atelier calligraphie, de la cuisine avec l’Agies… 
La semaine s’est clôturée à Mayville avec une 
scène musicale animée par le rappeur Daouf.

UNE SEMAINE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
C I T O Y E N N E T É

C A R N E T

L’ALBUM PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

LA NUIT DE L’EAU
Le 17 mars, la 11ème édition de la Nuit de 
l’eau passait par le complexe aquatique 
Gd’O. L’action de l’Unicef soutenue par la 
Codah, la municipalité et l’ESMGO Natation a 
attiré 288 personnes qui ont pu jouer sur des 
structures gonfl ables ou participer à des défi s 
nautiques sur une musique de MC Djo. Une 
petite restauration préparée par de jeunes 
gonfrevillais a permis aux participants de 
tenir jusqu’à 23 heures et d’ajouter de l’argent 
dans l’urne. Mille euros, dont 300 apportés par 
l’ESMGO Natation, vont être remis à l’Unicef.



MA VILLE EN ACTIONS 11

©
 A

te
lie

r B
et

tin
ge

r D
es

pl
an

qu
es

©
 Je

an
-M

ic
he

l D
um

ou
ch

el

  

  VERS UNE NOUVELLE ÉCOLE
JACQUES-EBERHARD

C H A N T I E R

Le vaste chantier de rénovation de l’école 
élémentaire Jacques-Eberhard démarre 
au printemps. Les travaux devraient 

durer dix-huit mois.

L’école Jacques-Eberhard va être entièrement 
modernisée, tout en préservant la façade 
du bâtiment datant de 1909. Communauté 
éducative et parents d’élèves ont été associés 
au choix du projet architectural contemporain, 
dessiné par l’atelier Bettinger-Desplanques. 
Celui-ci met l’accent sur les transparences et la 
lumière naturelle.
L’opération de reconstruction vise d’abord à 
mettre le bâtiment aux normes en terme de 
sécurité, d’accessibilité, de confort acoustique 
et thermique. Des travaux de façade, de 
charpente, de couverture et de plancher 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 (BCD), une salle dédiée au réseau 
d’aides spécialisées aux enfants en diffi culté 
(Rased), un espace réservé aux parents d’élèves. 
Le préau couvert existant sera repensé pour être 
adapté aux besoins des usagers. Des espaces 
verts seront créés pour améliorer le cadre de vie.
Le montant prévisionnel du chantier, respectant 
les principes du développement durable, s’élève 
à environ 6,6 millions d’euros hors-taxes, fi nancé 
par la Ville de Gonfreville l’Orcher, la Codah et le 
Département.

Le 11 mars, la Boussole gonfrevillaise organisait 
son 16ème Trail des 7 Mares. Une course en 
pleine nature qui se disputait sur 11 ou sur 

22 kilomètres parfois très périlleux du fait de 
sentiers et de dénivelés bien glissants. Le départ 
était donné sur la piste du complexe Maurice-
Baquet. 289 athlètes ont fi ni le 11 kilomètres. 
Christophe Plaissy (48’47’’), Nicolas Poret (51’39’’) 

et Baptiste Miléo (52’21’’) ont rafl é les premières 
places. 288 étaient à l’arrivée du 22 kilomètres. 
Mohamed El Guazouani et Raphaël Leroy arrivent 
avec le même temps (1h39’28’’) devant Michael 
Chevallier (1h43’20’’). Bravo aux participants et 
aux bénévoles qui ont assuré le succès de cette 
épreuve. Prochain rendez-vous le 9 septembre 
pour le 11ème Trail de la Pointe de Caux.

LE TRAIL DES 7 MARES
C O U R S E

PLUS D’INFOS SUR WWW.LBGONFREVILLAISE.COM

Le 28 mars s’est tenue à Heuqueville la fi nale 
des championnats académiques d’échecs, 
rassemblant près de 150 joueurs passionnés. 

Neuf équipes se sont affrontées dans la catégorie 
“écoles”. Les huit élèves de l’école élémentaire 
Turgauville, encadrés par leur entraîneur Hervé 
Lefebvre, ont terminé à la 3ème place. Dans la 
catégorie “collèges”, la compétition a été rude 
entre les huit fi nalistes. Le collège Gustave-Courbet 
s’est également classé 3ème de la compétition. Une 
belle performance pour les jeunes gonfrevillais !

FINALE DES CHAMPIONNATS 
ACADÉMIQUES

É C H E C S



LES PETITS PARLEMENTAIRES
EN FAVEUR DU BIO

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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municipal, éclairage public économe, potager 
bio pédagogique près de la cuisine centrale… 
Autant d’initiatives qui ont notamment permis à 
la commune de recevoir le Label Fredon 3 gouttes 
en 2014 pour sa gestion écologique des espaces 
verts ainsi que le Prix Ville durable, le trophée des 
éco-maires, en 2016. 
Le développement durable implique un devoir 
d’éducation et de transmission des bons gestes 
aux jeunes générations. Celles qui vont construire 
le monde de demain. Avec la classe de Muriel 
Palfray, CM2 de l’école Turgauville, nous sommes 
au cœur du sujet. Mêlant citoyenneté, souci 
environnemental et santé publique, les élèves se 

sont lancés en début d’année dans la rédaction 
d’une proposition de loi intitulée “Promouvoir le 
bio à l’école”. “Nous sommes convaincus qu’en 
mangeant bio à la cantine scolaire, l’écolier 
préserve la planète et les saveurs des aliments 
qu’il consomme”, assurent les enfants.
Cette classe est l’une des 577 classes sélectionnées 
dans toute la France pour participer au Parlement 
des enfants. Quatre propositions contenant 
chacune quatre articles seront retenues. Tous les 
jeunes parlementaires devront désigner celle qui 
sera fi nalement présentée devant le Parlement.

Soucieux de l’environnement et de leur 
santé, 23 élèves de CM2 de l’école 
Turgauville ont fait une proposition de 

loi pour la protection de la biodiversité dans 
le cadre du Parlement des enfants. Un travail 
très argumenté qui les a conduit en prime à 
visiter l’Assemblée nationale.

Depuis de nombreuses années, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher est investie dans le 
développement durable dans différents 
domaines. Eco-quartier du Chemin-Vert, réseau 
urbain de chauffage au bois, local Jeunes du 
centre en paille, activité hippomobile, rucher 
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Avec leur enseignante, les enfants ont bien 
étudié leur sujet. Une recherche qu’ils ont voulu 
confronter aux réalités politiques locales et 
nationales en invitant Alban Bruneau, maire, et 
Jean-Paul Lecoq, député, à venir dans leur classe 
pour un échange très constructif. Accompagné par 
Nicolas Gambé, chargé de projet Développement 
durable, Alban Bruneau s’est prêté au jeu le 
24 janvier. C’est avec un grand intérêt qu’il a 
répondu à une trentaine de questions pertinentes 
sur le sujet. Y a-t-il beaucoup de producteurs 
bios à Gonfreville l’Orcher ? Y aura-t-il 100% 
de produits bios à la cantine ? Est-ce que le prix 
de la cantine va changer ? Pourrions-nous être 
responsables d’une parcelle de culture bio ? De 
quoi nourrir de riches échanges tout en canalisant 
l’ardeur des écoliers très pressés de voir aboutir 

leur travail. Les méandres des procédures 
politiques et administratives étant plus sinueux 
que les élans de la jeunesse... 
En matière de production de denrées biologiques, 
il leur a été rappelé que les fournisseurs labellisés 
ne sont pas pour le moment assez nombreux 
pour livrer quotidiennement les restaurants 
scolaires gonfrevillais… et d’ailleurs. En effet, les 
élèves ont dû réaliser le fait que si leur loi était 
votée, elle serait appliquée au niveau national. 
Il ne s’agit donc pas de penser seulement aux 
plats qui seront servis dans les assiettes de 
la cantine de l’école Turgauville. Les élèves 
découvrent concrètement la logique du principe 
écologique qui veut “Agir localement et penser 
globalement”.

Guidés par Jean-Paul Lecoq, député de la 8ème circonscription, 
les élèves de CM2 ont découvert l’Assemblée nationale.

Avant d’assister à la séance parlementaire, Jean-Paul Lecoq 
montre sa place dans l’hémicycle.

DIRECTION L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le 9 février, Jean-Paul Lecoq, député, est lui 
aussi venu dans la classe pour répondre au feu 
des questions liées au sujet. Ou pas. Les élèves 
lui ont notamment demandé s’il préférait 
être député de la huitième circonscription 
ou maire de Gonfreville l’Orcher… Jean-Paul 
Lecoq a expliqué le parcours d’une proposition 
de loi, le rôle des députés, l’organisation de 
l’Assemblée, à quoi ressemble la journée d’un 
député etc.
L’échange s’est poursuivi le 3 avril dans les 
couloirs de l’Assemblée nationale où les jeunes 
gonfrevillais ont été chaleureusement accueillis 
par Jean-Paul Lecoq. Accompagnés par Alban 
Bruneau, maire, Marie Nguyen, conseillère 
municipale aux Affaires scolaires, par Karine 
Soudais, directrice de l’école élémentaire 
Turgauville, les élèves ont découvert les 
coulisses du Palais Bourbon.

Le guide offi ciel leur a raconté l’histoire du lieu, 
présenté les œuvres d’art, décrit les fresques 
des plafonds, expliqué le fonctionnement de 
l’institution. Dans la salle des pas perdus, que 
le président de l’Assemblée traverse avant 
chaque séance dans l’hémicycle, au son des 
tambours de la garde républicaine, on peut 
contempler les magnifi ques plafonds peints 
par Horace Vernet, représentant la paix.
Impressionnés, les élèves l’ont aussi été par 
l’immense bibliothèque riche de 700 000 
volumes. “Si on devait aligner tous les livres, 
cela représenterait une distance de 14 kms. Et 
il faudrait 2000 ans pour tous les lire”, souligne 
le guide. “On se croirait dans la bibliothèque 
d’Harry Potter !”, compare Julia. De rotondes 
en salles et salons, en passant par le jardin 
des quatre colonnes où se dresse l’hôtel de 
Lassay (où réside le président de l’Assemblée 
nationale)… la visite n’a pas laissé les enfants 
indifférents.
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Une belle photo souvenir avec le député et le 
maire de Gonfreville l’Orcher a été prise dans 
la cour d’honneur, qui accueille en son centre, 
depuis 1989, la sphère des Droits de l’Homme. 
L’œuvre de l’artiste Walter de Maria a été créée 
pour le bicentenaire de la Révolution française. 
Celle-ci est entourée d’un hémicycle où sont 
gravés les 17 articles de la déclaration des 
Droits de l’Homme.
Le moment attendu était bien-sûr celui où 
les petits parlementaires ont pu entrer dans 
l’hémicycle. Installés au balcon des visiteurs, 
ils ont assisté pendant quelques minutes, à la 
séance des questions orales sans débat aux 
ministres et ont pu visualiser la place de leur 
député dans l’hémicycle. “Les députés posent 
des questions très précises en fonction du 
ministre présent. Ils ont cinq minutes de temps 
de parole, explique Madyson. J’ai appris qu’il 
y avait des sonneries pour signaler l’ouverture 
ou la suspension d’une séance.”

Cette leçon vivante d’instruction civique a peut-
être suscité quelques vocations. Jules est déjà 
délégué de classe mais se verrait bien endosser 
un costume d’élu municipal. “J’aimerais être 
élu dans une ville, car on est proche de gens. 
En s’engageant, on peut changer des choses, 
concrétiser des idées.” Toutefois, les écoliers 
sont déjà de jeunes éco-citoyens. Même si leur 
loi sur “Promouvoir le bio à l’école” n’est pas 
sélectionnée, ils ont bien l’intention de remonter 
leurs manches. “Nous allons mettre en place à 
la cantine un récupérateur de pain pour estimer 
le gaspillage, et sensibiliser les copains. Nous 
allons installer un composteur et nous aimerions 
également créer un potager bio dans l’école”, 
s’enthousiasment Madyson et Jules, tous deux 
membres du conseil des élèves.

 

la classe assistera à la projection du fi lm
Il était une forêt à l’ECPC le 29 mai.

Retrouvez le programme de la semaine page 23.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 

Art. 1 – Manger bio à l’école
L’élève a le droit de manger des légumes ou des 
fruits locaux sans produits chimiques  au sein de son 
école.  Il peut aussi être acteur de son alimentation 
par le biais de potagers scolaires et ainsi participer 
à l’élaboration du compost nécessaire à l’agriculture 
bio. Le rôle primordial des vers de terre est alors mis 
en évidence.

Art. 2 – Enseigner la biodiversité locale à l’école
L’élève a le droit de connaître la biodiversité présente 
sur sa commune et sur les lieux de production des 
aliments bio consommés à l’école. Cette formation 
doit être faite par l’école et la commune en insistant 
sur les actions possibles pour préserver la nature. 
L’interaction entre la faune et la fl ore doit être 
comprise pour anticiper les dangers de disparition 
d’espèces animales et végétales.

Art. 3 – Limiter le gaspillage à la cantine scolaire
L’élève doit  pouvoir mesurer le gaspillage lors des 
repas pris à la cantine scolaire grâce à des actions 
simples. Pour cela, il doit disposer d’outils  comme 
des récipients permettant de mesurer la quantité de 
pain perdu et les restes de nourriture qui partent à la 
poubelle ou au compostage. La communication des 
résultats se fait par des affi chages réguliers. 

Art. 4 – Comprendre les fruits et légumes bio 
L’élève a le droit à un enseignement sur l’importance 
des saisons et de la proximité des aliments  à 
consommer. Il cherche ainsi à limiter la pollution due 
au transport de la nourriture et à expliquer les menus 
de l’école. En mangeant sainement à l’école, il est 
écocitoyen du sol cultivé sans produits chimiques. Il 
est ainsi sensible à la protection de l’eau potable et 
de l’interdépendance de l’homme avec la nature. Il 
participe à la protection de la biodiversité.

PROJET DE LOI “PROMOUVOIR LE BIO À L’ÉCOLE”

Quant au sort de leur projet de loi, nous 
devrions le connaître prochainement. 
Le jury national se réunit le 7 mai pour 
sélectionner les quatre propositions 
de loi qui seront soumises au vote des 
classes participantes. Les résultats du 
vote électronique seront mis en ligne 
sur le site www.parlementdesenfants.fr 
début juin.

Pour les aider à fi naliser leur projet de loi, les élèves ont invité 
Alban Bruneau, maire, dans leur classe.
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Si la politique a quelquefois mauvaise presse aux 
yeux de l’opinion, notamment parce que ceux 
qui exercent le pouvoir au sommet de l’Etat sont 

incapables depuis des années de résoudre les diffi cultés 
de la vie réelle rencontrées par les gens, les élus locaux, 
eux, sont plébiscités à travers toutes les enquêtes. Et le 
maire en particulier.

C’est sans doute parce que les politiques déployées 
localement par les élus municipaux et leurs décisions 
sont visibles immédiatement, permettant à chacun de 
juger de leur bien fondé. 

C’est aussi probablement parce que les élus locaux 
restent enracinés dans la vie de leur commune, pour y 
habiter, y travailler, y scolariser leurs enfants.

Mais c’est surtout parce qu’ils sont en contact étroit 
avec les habitants. Cette proximité et cette facilité à 
les saisir en doléances, en projets, en mécontentements 
aussi parfois, fait toute la différence, d’autant plus que 
malgré des moyens en baisse constante, ils gardent une 
capacité à agir, à décider, à accompagner.

Et bien tout ce patrimoine humain et politique est 
aujourd’hui clairement menacé. Les libéraux au 
pouvoir ne veulent plus des maires et des communes, 
préférant éloigner les centres de décision derrière des 
murs épais et des bureaux feutrés, dans les grandes 
capitales régionales et autres métropoles. Là même où 
vous devez vous adresser à ceux qui décident en leur 
envoyant un courriel ou en recourant à une plate forme 
Internet ou téléphonique totalement déshumanisée.

Quant au maire, il doit rester, selon eux, un personnage 
symbolique de la République à qui l’on confi e les 
mariages et la présidence des cérémonies, mais à qui 
ont a ôté tout pouvoir décisionnel.

Cette société qu’ils nous préparent, nous n’en voulons 
pas. Ils passent leur temps à parler démocratie et à 
éloigner la démocratie ! Mais peu nous importe ce 
qu’ils peuvent inventer, répétons leur que la démocratie 
c’est d’abord la commune !

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

TOUCHEZ PAS
À MA COMMUNE !

À S’EN TENIR LES CÔTES… DEVOIR DE MÉMOIRE

A tous ceux qui suivent nos aventures, on vous 
le dit : ça y est, le document tant espéré est 
arrivé ! Nous attendions avec impatience les 

fameux chiffres comptables concernant l’activité 
hippomobile depuis 2014… Comment dire ? Il faut 
peut-être s’inquiéter de savoir que nos chevaux n’ont 
pas mangé lors de l’année 2016 ! Ils n’ont pas non plus 
de palefreniers à leur disposition ! Et leur lieu de vie 
est un mirage !
Tout ça pour vous dire avec un peu plus de sérieux 
que nous avons obtenu un document non comptable 
de… une page, sur lequel apparaissent des dépenses 
incomplètes. En effet, nous n’avons pas le bilan 
fi nancier humain, pas le coût de l’installation des 
boxes, pas de frais de nourriture et de soins sur 2016, 
pas les subventions obtenues, et autres… De plus, peu 
d’informations sur certaines prestations regroupées en 
une ligne (d’hébergement notamment). Devons-nous 
être offusquées de voir ainsi bafouée notre supposée 
intelligence, sachant que l’on nous précise sur cette 
note qu’il manque quelques chiffres ? Vraiment ?
Le manque de volonté à nous communiquer 
sérieusement l’ensemble de la comptabilité alors que 
l’informatique le permet, nous laisse imaginer un 
budget non assumé mais supporté par les citoyens 
Gonfrevillais. On peut se poser des questions sur 
les futurs projets écologiques (éco-pâturage et le 
maraîchage), qui bien que très intéressants, ne seront 
pas plus lisibles sur le plan fi nancier. Y a-t-il, pour ces 
projets, une vraie étude sur les coûts à supporter et 
une projection claire des objectifs que la municipalité 
souhaite atteindre ? Il ne faudrait pas que ceux-ci ne 
soient qu’une vitrine coûteuse au détriment d’une 
véritable démarche écologique qui équilibre coûts et 
bénéfi ces. 

P. Labbé, C. Nordet

En ce mois de mai, les médias, les syndicats et 
les partis politiques s’apprêtent à commémorer 
Mai 68 où chacun revendiquera ou reléguera cet 

héritage, nous souhaiterions mettre en exergue des 
“événements” qui ont eu lieu dix ans avant en terre 
de France de l’autre côté de la méditerranée. En effet, 
depuis quatre ans se déroule une guerre qui ne dit 
pas son nom et où le gros des troupes était composé 
d’appelés du contingent qui effectuaient vingt huit 
mois de service national lors de cette opération de 
pacifi cation. Le 13 mai 1958 eu lieu le putsch du 
quarteron de généraux, qui acheva l’agonisante 
Quatrième République.

A l’heure où le thème du droit à l’oubli est évoqué 
en parlant des données sur Internet, il nous semble 
nécessaire de rappeler l’importance du devoir de 
mémoire pour une grande partie de nos jeunes 
générations qui a chance de connaître le vie en temps 
de paix.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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DIRECTION LE CENTRE
DE LOISIRS

V A C A N C E S

C ’est bientôt l’été ! Pensez à inscrire 
vos enfants au centre de loisirs ou aux 
séjours Itinérances normandes à partir 

du 14 mai.

CENTRE DE LOISIRS (POUR LES 4-12 ANS)

Le centre de loisirs René-Cance accueillera les 
petits gonfrevillais (4/5 ans et 6/12 ans) du 9 
juillet au 31 août (sauf le 15 août), du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h. Les repas du midi et le 
goûter sont compris. Les animateurs proposeront 
avec enthousiasme des activités sportives, 
culturelles, artistiques, manuelles… Des sorties 
(ludothèque, cinéma, piscine, parc aventure…) 
seront programmées ainsi que des mini-séjours 
pour découvrir les joies du camping (1 ou 2 nuits).

ITINÉRANCES NORMANDES (POUR LES 13-14 ANS)

Avec les Itinérances normandes, du 9 juillet au 
31 août, trente pré-ados (13-14 ans) partiront 
chaque semaine (du lundi au vendredi) dans un 
lieu différent en Normandie.

Une infi rmière du centre médico-
psychologique Charcot tient des 
permanences à Gonfreville l’Orcher.

Tous les mercredis matin, dans le bâtiment Est 
de la mairie dédié à l’enfance et à la jeunesse, 
Maureen Bellier, infi rmière, reçoit gratuitement 
les familles qui rencontrent des diffi cultés socio-
éducatives avec leurs enfants, qu’elles soient 
suivies par le PRE ou non. Cette personne a un 
rôle de conseil en soutien familial, de prévention, 
d’évaluation (pour l’autisme notamment) et 
d’orientation même si des soins ne sont pas 
envisagés. Elle soutient également les dossiers 
présentés si besoin dans les commissions au 
centre médico-psychologique Les Jardins de 
Charcot (hôpital de jour du Havre). 
Pour prendre rendez-vous : 02 35 13 18 75 
ou 02 35 13 18 76.

UNE ÉCOUTE POUR TOUS
É D U C AT I O N  E T  S A N T É

Comme chaque été, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher organise plusieurs séjours de vacances 
pour les jeunes gonfrevillais : deux séjours de 
trois semaines, pour les 7-15 ans, à la colonie 
Les Ailes Blanches à Magland, deux escapades, 
pour les 15-17 ans, dans les Vosges et dans les 
Landes, un séjour pour les 9-12 ans en Allemagne 
à Teltow, ville jumelle de Gonfreville l’Orcher. Les 
inscriptions pour ces séjours ayant commencé 
en avril, renseignez-vous auprès de l’accueil de 
l’hôtel de ville pour savoir s’il reste de la place. 
Contact : 02 35 13 18 00 ou 02 35 13 18 79.

SÉJOURS D’ÉTÉ
J E U N E S S E

La journée d’informations consacrée aux emplois 
saisonniers, initialement prévue au PIJ le 19 avril, 
est reporté au jeudi 17 mai, de 9h à 18h, au 2, 
rue Maurice-Thorez.

INFOS JOBS D’ÉTÉ
J E U N E S S E

Chaque été, l’ESMGO Football et le HAC 
s’associent pour proposer des stages de football, 
dédiés aux 8-15 ans (licenciés ou non dans un 
club), au stade Marcel Le-Mignot : six sessions 
d’une semaine (en demi-pension ou pension 
complète) sont programmées entre le 9 juillet 
et le 24 août. Deux stages sont consacrés 
aux gardiens de buts et deux semaines sont 
également dédiées aux 13-15 ans.
Au programme : beaucoup de football bien sûr 
(parcours techniques, visite du Centre Technique 
du Hac de Saint-Laurent de Brévedent et rencontre 
avec des joueurs professionnels, beach soccer et 
futsal, tournois, ateliers arbitrage) mais aussi des 
loisirs multiples : piscine, bowling, sorties nature 
ou culturelles…
Informations et inscriptions au 02 35 54 62 64 
et sur www.hac-foot.com

STAGES GRAND HAVRE
F O O T B A L L

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 14 MAI AUPRÈS DE L’ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE OU DANS LES MAIRIES-ANNEXES AUX 
HORAIRES HABITUELS D’OUVERTURE.
TÉL. 02 35 13 18 00 OU 02 35 13 18 79
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P R É V E N T I O N

DANS LES ATELIERS DU CCAS
Le Centre communal d’action sociale propose 

des rendez-vous variés dans l’espace de 
prévention Ambroise-Croizat du pôle Santé, 

rue Danielle-Casanova.
• Mercredi 2 mai : Les gestes qui sauvent (2ème 

session) de 13h30 à 17h30.
• Lundi 14 mai : Se faire obéir sans crier à 17h 
en lien avec le PRE.
• Mardi 15 mai : Prévention des AVC avec 
l’association France AVC de 14h à 16h. 
• Jeudi 17 mai : Gestion du stress (1ère session) 
avec Béatrice Requier de 14h à 16h.
• Mardi 22 mai : Rencontre avec les infi rmières 
gonfrevillaises.
• Jeudi 24 mai : Gestion du stress (2ème session) 
avec Béatrice Requier de 14h à 16h.
• Mercredi 30 mai : Dans le cadre de la 
Semaine du développement durable, les bienfaits 
des plantes aromatiques et la construction d’un 
jardin aromatique durable avec Béatrice Requier 
de 14h à 16h.
• Jeudi 31 mai : Atelier herboristerie (baume au 
plantain) à 9h en lien avec le PRE.

• Jeudi 31 mai : Gestion du stress (3ème session) 
avec Béatrice Requier de 14h à 16h.
Inscriptions au 02 35 13 18 54.

• Vendredi 1er juin : Atelier bien-être en 
lien avec le PRE (fabrication de lingettes, de 
démaquillant, massage des mains).

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 lundis 14 et 28 mai (de 9h30 à 12h30) et les 
vendredis 4 et 25 mai (de 14h à 17h).
Plus d’informations au 02 32 08 13 00 et sur 
contact@inhari.fr. Lire aussi page 8.

DES PERMANENCES
D’INFORMATION GRATUITES

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

Dès le 14 mai, le CCAS propose des permanences 
hebdomadaires gratuites d’écrivain public. 
Cette personne de l’Aham peut vous aider à 
remplir correspondances, dossiers et documents 
divers (CMU, Caf, impôts, Pôle emploi, retraite, 
MDPH…). Prenez rendez-vous au 02 35 13 18 00.

UN ÉCRIVAIN PUBLIC
F O R M A L I T É S

L’association Vivre heureux sans alcool organise 
une soirée karaoké le 6 juillet, à 20h, dans la 
salle Arthur-Fleury avec repas et concert de Kitch 
Orkestra. Participation : 25€. Réservation avant le 
30 mai au 06 27 58 78 01, au 06 20 22 15 18 et 
au 06 25 70 33 60.

KARAOKÉ SANS ALCOOL
A N I M AT I O N

L’UNRPA de Gournay-en-Caux organise un rendez-
vous dansant le 28 juin, dès 12h, dans la salle des 
fêtes de Gournay. Au programme, un bon repas avec 
du poulet vallée d’Auge et une animation dansante 
avec Les Andrews. Participation : 28€ (apportez 
couverts et assiettes). Inscriptions dès à présent au 
06 61 44 39 24. Ouvert aux non adhérents.

AVEC L’UNRPA À GOURNAY
A N I M AT I O N



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 lundi 28 mai à la mairie 
annexe de Gournay (9h-11h45) et le jeudi 31 mai à la 
mairie (8h30-12h et 13h30-16h) et à la mairie annexe 
de Mayville (9h-11h45 et 13h45-15h45).

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 mai , le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) assure l’accueil social, la vente de titres de 
transport, les rendez-vous retraités, logement… les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et 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 FOURNIL, Conseillère municipale déléguée
Animation et  Vacances des personnes âgées

LES ÉLUS REÇOIVENT

CONSEILS EN ARCHITECTURE

Permanences du CAUE aux services Techniques, av. 
Jacques-Eberhard, les jeudi 24 mai. 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 30 mai, 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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P R O G R A M M AT I O N  C I N É M A

SALLE DE CINÉMA
ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

Séance de lecture et de découverte d’albums pour 
enfants jusqu’à 3 ans, animée par une bibliothécaire.

A N I M AT I O N

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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1 PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !
MERCREDI 9 ET DIMANCHE 13 À 14H30

DE MAREK BENES
+3 ans

DR

2 TOUT LE MONDE DEBOUT
MERCREDI 9 ET VENDREDI 11 À 17H30 ET DIMANCHE 13 À 20H30

DE FRANCK DUBOSC

DR

MADAME HYDE
MERCREDI 9 ET VENDREDI 11 À 20H30 ET DIMANCHE 13 À 17H30

DE SERGE BOZON
3

DR

Les Fouteurs de joie, ce sont cinq chanteurs 
musiciens qui hantent une scène dépouillée 
pendant une heure et demie. En toute liberté.

Leur profession de foi est alléchante. “Nos spectacles 
sont un mélange de clowneries, de poésie et 
d’interrogations sincères sur le monde qui nous 
entoure. Il y a du feu, de l’eau, des chutes, de la 
ouate et du rock ! Les belles chansons nous fascinent, 
les imitations d’animaux nous amusent, la danse 
contemporaine ne nous effraie pas, les masques de 
théâtre nous excitent !”

En dix ans, on a pu croiser ces Fouteurs de joie dans 
diverses salles et festivals. Munis d’une douzaine 
d’instruments (accordéon, banjo, contrebasse, tuba, 
grosse caisse, guitares, porte voix…), ils font ce qu’ils 
appellent de la chanson à entendre et à voir, bref de 
la “chanson spectaculaire”. Nous aurons ici la joie 
de découvrir leur troisième album, Des Etoiles et des 
idiots. Tout un programme.

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

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
C H A N S O N
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Diplômé de l’école supérieure d’arts du Havre, le 
Fécampois Serge Delaune est à la fois peintre, 
sculpteur, photographe. L’exposition présentée à 

l’ECPC est placée sous le signe d’un sacré bien décalé. 
Les œuvres délicates proposées dans la galerie de 
l’ECPC ne laisseront pas indifférents les amateurs d’arts 
sacrés. Mais que l’on ne se méprenne pas, nous ne 
sommes pas du tout dans le domaine religieux au sens 
habituel du terme. A l’abri de vitrines, des Mémolivres, 
précieux livres objets, interrogent le rationnel. Ces 
livres anciens, missels d’une obscure liturgie, couverts 
de feuilles d’or, traversés par de longs clous en verre, 
sont en effet illisibles. Plus loin, nous nous arrêterons 
sur le squelette totalement chromé d’une Honda 
125 XLS de la fi n des années 70. Une moto trial 
sacralisée pour une cérémonie sans doute tout terrain. 
Près d’œuvres en verre, des toiles représentant des 
vanités contemporaines en grand format complètent 
l’installation. De face ou de profi l, ces crânes à la fois 
sombres et sanguins sont comme des radiographies 
macabres tombées dans des bains d’acide. 

TRACES & MÉMOIRES
E X P O S I T I O N

À L’ECPC • INFOS SUR CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
Vernissage le 14 mai à 18h

DR
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La Solidarité sportive de Gournay organise son 31ème 
tournoi Jean-Pierre Delaunay en invitant les benjamins 
du Paris FC, de Quevilly, de Guingamp, de Liévin, 
de Créteil, d’Orléans, d’Amiens, de Dunkerque, des 
municipaux du Havre.

F O O T

TOURNOI DES BENJAMINS
STADE DE LA PAIX (GOURNAY)
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PAGAILLE À LA FERME !
L A  F Ê T E  D U  J E U

Comme chaque année, le collège Gustave-Courbet 
s’associe à l’initiative d’Action contre la faim. Les 
collégien.nes parrainé.es. vont courir le plus longtemps 
possible pour soutenir fi nancièrement des actions de 
développement notamment dans le Kurdistan irakien.

S O L I D A R I T É

COURSE CONTRE LA FAIM
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

18 9H

Initiée nationalement par l’association des 
ludothèques françaises, la Fête du Jeu a été adoptée 
par la Ville de Gonfreville l’Orcher depuis plusieurs 

années.
Après les pirates, le far west, la forêt, le cinéma, les 
grandes inventions, le safari, la fête foraine… c’est à la 
ferme que l’équipe de la Ludothèque vous invite cette 
année. En lien avec divers services municipaux et des 
associations (Agies, Aglec, le Souffl e des mamans, Pile 
et Face, Sortir Jouer, Dakota, Au Pays des kangourous) 
et des bénévoles, vous pourrez suivre la journée d’un 
fermier qu’il soit dans son pré ou dans une ferme 
d’antan. Amateurs de courses à l’œuf et de tir à la 
corde, vous serez ravis. Avec Roule ma poule, vous 
chercherez des poussins qui ont perdu leur mère poule. 
Vous passerez ensuite dans la grange à jeux ou dans 
le pré gourmand pour quelques dégustations. Dans 
la ferme en délire, vous testerez votre habileté avec 
des lancers de fer à cheval ou à la pêche au canard. 
Pour immortaliser ces journées agricoles, un stand “clic 
clac” vous tirera vachement bien le portrait.

RDV EN PLEIN AIR PRÈS DE LA SALLE GASTON-LACHÈVRE 
(MAYVILLE) • ENTRÉE LIBRE ET ACCESSIBLE POUR TOUS

Cinq ans après son premier roman, Benjamin 
Ziur et la quête des éléments, Guillaume 
Barthélémy a publié la suite de son épopée 

fantastique. Benjamin Ziur et l’Œil des Moires est 
disponible chez Edilivre. 
Nous avions salué le premier tome sur le blog Jeunes 
gonfrevillais en juin 2013. A 22 ans, l’éducateur 
spécialisé gonfrevillais signait alors le début d’une 
saga prometteuse où l’on découvre le héros Benjamin 
Ziur. Celui-ci va devoir subir à nouveau l’épreuve du 
destin. Accompagné de Liumda, Ivona et Tadoline, 
il va affronter les forces du Réfam pour retrouver 

l’Œil des Moires. Cet Œil, unique au monde, permet 
de voyager dans le temps. Aidera-t-il Benjamin à 
répondre aux questions existentielles de sa vie ? Lui 
permettra-t-il d’obtenir des réponses sur ses parents et 
sur ses nouveaux pouvoirs ? Dans ce roman, Benjamin 
est confronté à son passé, à celui de ses proches et 
leurs conséquences. La violence, l’amour, le sexe et la 
trahison croisent son chemin. Quelle est sa destinée ?

LE LIVRE DE 338 PAGES EST VENDU EN VERSION PAPIER OU 
EN PDF SUR LE SITE EDILIVRE.COM

LE RETOUR DE BENJAMIN ZIUR
L E C T U R E

26 27

L’ESMGO Football organise son 28ème tournoi 
international U17, challenge Marcel-Le Mignot, en 
invitant des équipes brésilienne, russe, algérienne, 
espagnole, écossaise ainsi que le HAC et l’US Quevilly.

F O O T

TOURNOI
INTERNATIONAL U17
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

19 21

Venez partager vos coups de cœur lecture et trouver de 
nouvelles idées de lecture.

A N I M AT I O N

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

15 18
H3

0

Un atelier cuisine “Stop O Gâchis” se tient au Clec de 
9h15 à 11h15.
Puis à 14h, une marche éco-citoyenne se tiendra dans la 
ville au départ de l’hôtel de ville.

C C A S

ATELIERS EH!CHANGE
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 18 57
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À L’ECPC • ENTRÉE LIBRE
PLUS D’INFOS SUR GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

2€/MATCH • RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 35 13 16 54

Les improvisateurs locos s’apprêtent à accueillir 
trois équipes francophones venant du Royaume-
Uni, de Belgique et du Luxembourg. Le tournoi 

comprend trois soirs d’impro à raison de deux matches 
torrides par soir.
Le voyage dans le temps est le thème retenu pour 
la cuvée 2018. L’arbitre aura encore fort à faire sur la 
patinoire pour veiller à la stricte application du règlement 
draconien (sans trop énerver le public invité à voter pour 
l’équipe la plus ou moins performante). Cartons rouges 
et pantoufl es volantes seront de sortie également. 
Oubliez votre télé et venez remonter le temps.

TOURNOI INTERNATIONAL
I M P R O  T H É Â T R A L E

18 20
20H30

L’association Bouquins d’en faire organise un salon 
du livre. Venez à la rencontre d’auteurs normands : 
Françoise Amiel-Hébert présentera son ouvrage Les 
bas-reliefs de l’Avenue Foch, Fabrice Lavenu auteur 
d’une série policière Agathe et Christie, Chantal Prat-
Mir présentera son livre pour enfant Le voyage des trois 
princesses au pays des Arcs-en-ciel etc.

R E N C O N T R E

SALON DU LIVRE
À L’ECPC • ENTRÉE LIBRE

20

JO
UR

NÉ
E

Ce trio, combinant guitares, voix et percussions, vous 
emmènera de l’autre côté de l’Atlantique, sur les traces 
de Chico Buarque. Au programme, samba, bossa, 
choro… avec des titres connus et reconnus.

M I N I  C O N C E R T

ONDAS DO BRASIL
À LA DISCOTHÈQUE • ENTRÉE LIBRE

22 18
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TEMPO FORTISSIMO !
M U S I Q U E S

L’école municipale de musiques (EMM) propose 
cinq jours de rencontres musicales. En plus des 
traditionnelles auditions des élèves, des concerts 

pédagogiques, des découvertes d’instruments, des 
ateliers techniques sont au programme.
Cette année, la semaine musicale est placée sous le 
signe de l’ouverture et de l’échange. L’EMM invite sur 
la scène de l’ECPC différentes formations locales et 
régionales : la chorale de l’Aglec, l’orchestre d’harmonie 
de Criquetot l’Esneval et l’orchestre à corde 2ème cycle 
du conservatoire Caux Vallée de Seine. “Plusieurs 
élèves sont allés en amont répéter avec ses formations 
une partie de leur répertoire. Le concert des élèves sera 
entrecoupé de leurs prestations communes”, explique 
Rachid Berrehil, directeur de l’EMM.

CONCERTS PÉDAGOGIQUES
MARDI 29 MAI (18H) - SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE
MERCREDI 30 MAI (10H) - ECPC
Concert assuré par l’EMM et la compagnie Artgonotes 
autour de l’histoire du blues.
VENDREDI 1ER JUIN (14H) - ECPC
Concert animé par la compagnie Artgonotes autour de 
la découverte du jazz.

LES ATELIERS À L’ECPC
MERCREDI 30 ET JEUDI 31 MAI
Proposés par les professeurs de l’EMM et l’association 
Initia : techniques de répétition de groupe 
(30/05 à 14h30), découverte de la guitare 
électrique (30/05 à 16h30 et 31/05 à 14h), musique 
assistée par ordinateur (30/05 à 17h et 18h, 31/05 
de 16h à 19h30), techniques de guitares rock et 
hard-rock (31/05 à 17h30)

CONCERT DES ÉLÈVES
MERCREDI 30 MAI (19H30) - ECPC
Concert avec la chorale de l’Aglec
VENDREDI 1ER JUIN (20H30) - ECPC
Concert avec l’orchestre d’harmonie de Criquetot l’Esneval
SAMEDI 2 JUIN (18H) - ECPC
Concert avec l’orchestre à corde 2ème cycle du conservatoire 
Caux Vallée de Seine

29
MAI

02
JUIN

28 19
H

La séance est publique.

C I T O Y E N N E T É

CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans ce fi lm, Jerry Zucker met en scène une histoire 
d’amour originale. Patrick Swayze interprète un 
fantôme qui tente de découvrir la vérité sur l’assassinat 
dont il a été victime afi n de protéger sa fi ancée, elle-
même menacée.

C I N É M A

GHOST DE JERRY ZUCKER

MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38
POUR ADOS ET ADULTES • DURÉE : 2H

25 20
H
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Animée par Angélique Levasseur (coach parental).

É D U C AT I O N

LES ADOS, QUEL EST
CE PEUPLE MYSTÉRIEUX ?
MÉDIATHÈQUE • RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 63

Du 28 mai au 4 juin, en lien avec des 
associations, la municipalité propose de 
nombreuses rencontres dans le cadre de la 

Semaine européenne du développement durable.

La semaine préparée par le collectif Eco-Go sera 
inaugurée le 29 mai lors d’un buffet champêtre réalisé 
par les ateliers cuisines locaux (PRE, Aglec, Agies) 
et comprenant des plantes aromatiques cueillies 
collectivement au Chemin-Vert. La projection du fi lm 
de Luc Jacquet, Il était une forêt, lancera les rendez-
vous tous publics et/ou scolaires.
Au programme, pour tous, des visites du rucher 
municipal (les 30-31 mai et 2-3 juin), des ateliers 
du CCAS et du PRE dans l’Espace de prévention 
Ambroise-Croizat du Pôle santé (jardin aromatique 
le 30 mai, plantes médicinales le 31 mai, bien-être et 
produits cosmétiques naturels le 1er juin, recyclage des 
médicaments le 4 juin), des actions du service Jeunesse 
(nettoyage de ruisseau le 31 mai et fabrication de 
chaussures végétalisées le 2 juin). Le 4 juin, le Fredon 
et les services municipaux seront dans la salle des fêtes 

de la mairie pour parler des pratiques écologiques de 
la Ville qui ont permis l’obtention du label Fredon trois 
goutes en 2014.
En lien avec la Codah, une visite du centre de recyclage 
Havre sud est prévue le 30 mai. Il sera possible de voir 
une exposition sur le thème dans la salle des fêtes de 
la mairie le 31 mai pendant la distribution des chèques 
personnalisés. Une zone de gratuité revient également 
au centre social Agies, le 1er juin, pour lutter contre le 
gaspillage et donner une seconde vie aux objets. Le 
service municipal des Espaces-Verts participera à la 
kermesse de la résidence du Clos-Fleuri, le 2 juin, avec 
un atelier de rempotage et de bouturage de plantes. 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX INSTAGRAM ET 
FACEBOOK, AVEC #ECOGO
INFOS ET INSCRIPTIONS AU CLEC AU 02 35 13 16 60

LIRE AUSSI EN PAGE 12, LE REPORTAGE SUR LA CLASSE DE CM2 
DE L’ÉCOLE TURGAUVILLE QUI A PRÉSENTÉ UNE PROPOSITION 
DE LOI POUR DÉVELOPPER LE BIO À L’ÉCOLE.

UNE SEMAINE
POUR PRENDRE CONSCIENCE

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

28
MAI

04
JUIN

En lien avec l’Agies, la médiathèque propose un voyage 
africain aux tout-petits (18 mois-3 ans) accompagnés par 
un adulte. Entre la médiathèque, le centre social, Mayville 
et Gournay, ils pourront danser avec Kevin M’Finka, se 
faire masser, écouter des histoires racontées par Michael 
Hauchecorne, confectionner des masques, faire de la 
musique…

F E S T I V I T É S

L’ÉTÉ DES BÉBÉS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERV. AU 02 35 13 16 64

04 09
JUIN

L’ESMGO Judo propose son 4ème tournoi international 
de vétérans.

J U D O

LE TOURNOI
VIKING MASTER
COMPLEXE ÉCHECS-ARTS MARTIAUX

02 JU
IN

Gonfreville Handball reçoit les CM1 le mardi, les 
collégiens le mercredi et les CM2 le jeudi. Des 
centaines de jeunes joueurs de l’agglomération 
encadrés par leurs enseignants vont disputer leurs 
matches sur des mini terrains tracés spécialement sur 
le terrain Arthur-Fleury.

H A N D B A L L

TOTALEMENT HAND
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

05 07
JUIN



    

          

L’association est majoritairement destinée aux 
retraité.e.s, mais elle se veut ouverte à tous.tes. “Nous 
comptons 133 adhérent.e.s alors qu’il n’y a que quatre-
vingt résident.e.s au Clos-Fleuri. Des gens viennent de 
la résidence de l’Estuaire, mais aussi du quartier. Nous 
accueillons toutes les générations. Notre trésorière 
adjointe n’est d’ailleurs pas retraitée puisqu’elle est 
agent municipal et travaille dans la résidence.”
Cette ouverture sera particulièrement visible lors de la 
kermesse des voisins qui se déroulera le 2 juin dans le 
parc de la résidence avec le soutien de la municipalité. 
“Nous jouerons à la pétanque et à la grenouille, mais 
aussi au chamboule tout. Il y aura des ateliers créatifs 
pour les enfants et des courses en sac. Ce sera joyeux. 
Les gens qui le pourront feront des gâteaux pour le 
goûter. Des balades en calèche seront offertes avec les 
deux chevaux territoriaux.”

UNE ASSOCIATION OUVERTE

Les occupations ne manquent pas dans la résidence 
entre les animations proposées par Peggy Piégard, 
responsable de la résidence et accordéoniste 
appréciée, celles de l’UNRPA, la chorale avec Danièle 
Fourny, la gymnastique douce avec Loïc Laporte… 
“Nous, nous proposons en gros une activité par 
mois en faisant attention à ne pas gêner les autres. 
Quand ce n’est pas gratuit, les prix sont vraiment très 
abordables.” Le programme annonce par exemple 
une sortie à l’Assemblée nationale (11 juin), une virée 
gastronomique à la plage du Havre (4 septembre), 
un tournoi de pétanque (28 septembre), un loto 
(13 novembre) et quelques animations surprises. 
“Les animations sont préparées collectivement en 
fonction des demandes ou des opportunités. Le 
député Jean-Paul Lecoq nous a par exemple invités 
à visiter l’Assemblée nationale. Nous emmenons une 
soixantaine de personnes en car avec le soutien de la 
municipalité. C’est réservé en priorité aux résidents 
du Clos-Fleuri ou de l’Estuaire, mais tous les autres 
membres de l’association peuvent s’inscrire.”

UN PROGRAMME BIEN FICELÉ

Les deux nouveaux hommes du bureau sont arrivés à 
la résidence en novembre et en février derniers. Pour 
se lancer, ils s’appuient sur la trésorière qui est à son 
poste depuis 2012. “Suzanne connaît tout le monde. 
Elle reste avec nous pour passer le relai. Elle nous 
conseille sur ce qui plait aux gens ou pas. Il y aura 
toujours des personnes insatisfaites, mais l’ambiance 
est sympa. Nous pouvons compter également sur les 
anciens membres du bureau qui sont toujours prêts à 
donner des coups de main.”
A 67 ans, Christian Artu est aussi un familier des lieux. 
“Je suis originaire de Gonfreville. Mon père travaillait 
chez Schneider. Je suis l’un des premiers à être allé 
en vacances à la colonie de Magland où j’ai ensuite 
été moniteur. J’ai été vice-président de l’ESMGO 
Athlétisme et, entre 2000 et 2008, j’ai été le président 
du comité régional handisport de Haute-Normandie. Je 
connais bien aussi cette résidence où ma mère habite 
depuis 2010.”

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

C O N V I V I A L I T É
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L’ASSOCIATION
ENTRAIDE ET PLAISIRS
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ CHRISTIAN ARTU AU 06 15 53 53 75.
COÛT DE LA COTISATION : 4€/L’AN.

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES

En 2012, deux résidents du Clos-Fleuri, Michel 
Debeaumarchais et Robert Guérout, avaient créé 
l’association Entraide et Plaisirs pour apporter de 
nouvelles propositions de loisirs aux retraité.e.s sur 
Mayville. Depuis janvier, une équipe renouvelée est aux 
commandes. On y rencontre Christian Artu (président), 
Jean-Jacques Marie (secrétaire), Suzanne Basselot 
(trésorière) et Marie-Noëlle Harel (trésorière adjointe).

Le bureau d’Entraide et Plaisirs


