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LES ÉLÈVES DE L’EMM EN CONCERT
AUX CHARMETTES
Le 17 janvier, les élèves de l’Ecole municipale de musiques et leurs professeurs étaient 
à l’Ehpad “Les Charmettes” pour un concert convivial. Piano, guitare, éveil musical, 
accordéon... plusieurs cours étaient représentés. La chanson ne fut pas oubliée avec 
plusieurs interprétations de partitions connues signées Georges Brassens, Boby 
Lapointe, Charles Trénet, Jacques Prévert, Bourvil... A l’issue du concert, une dégustation 
de galettes était proposée. Les gourmand-e-s qui trouvaient une fève recevaient en 
bonus un CD du conte de Noël enregistré par l’EMM avec le soutien de la Ville.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

OUASMOK ? OU L’APPRENTISSAGE DE LA VIE
Quatre représentations scolaires et une représentation publique du 
spectacle Ouasmok ? proposé par la compagnie havraise Akté, se sont 
déroulées fi n janvier à l’ECPC. Tiré du livre de Sylvain Levez, la pièce 
mise en scène par Anne-Sophie Pauchet est pleine d’humour et de 
tendresse. En quelques jours, répartis en sept séquences, Pierre et Léa 
(joués par Nadir Louatib et Manon Rivier), collégiens, vont tout faire 
très vite : se rencontrer, tomber amoureux, faire des projets d’avenir, 
se marier, avoir des enfants, se disputer, se séparer. Au travers de jeux 
d’enfants, la pièce aborde les thèmes de l’apprentissage de la vie, de 
l’amour et de l’amitié, des concessions, du genre fi lle/garçon… ne 
laissant pas le jeune public indifférent. Des ateliers animés par Akté 
ont été proposés aux scolaires et aux collégiens gonfrevillais avant 
et après le spectacle.
En voir plus sur la page Facebook de la Ville et sur le blog 
jeunesgonfrevillais.fr

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

   SALLE COMBLE POUR THOMAS VDB
Thomas VDB affi chait complet à l’ECPC le 6 février avec son 
spectacle Bon chien chien. Pas de toutou sur scène, mais un 
humour qui en a, du chien, en partant de situations qui peuvent 
paraître autobiographiques bien que souvent poussées à l’extrême. 
Pas vraiment politique, mais pas toujours politiquement correct, 
l’humoriste tire de grosses et joyeuses fi celles jusqu’à l’absurde. La 
recette fonctionne. Depuis les vidéos de chiens sur Youtube jusqu’aux 
histoires de fi shing informatique en passant par des réfl exions 
entendues/subies tous les jours, le one man show séduit le public 
parce qu’il n’est pas tenu en laisse et avance sans muselière. 
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

FXL A EXPOSÉ À L’ECPC
Du 23 janvier au 4 février, l’artiste François-Xavier Le Barbé, appelé 
FXL, exposait une quarantaine de ses œuvres dans le hall de 
l’ECPC. Lors du vernissage, le maire Alban Bruneau a salué l’artiste 
multicartes, à la fois peintre, sculpteur, dessinateur et même poète. 
“L’exposition que vous présentez donne une bonne idée de vos 
différents modes d’expressions artistiques : pièces de bois, bronze, 
galets, brique, ciment, marbre... Toutes les matières trouvent grâce 
à vos yeux, l’important étant ce que vous en faîtes. Vous aimez les 
travailler, les tailler, parfois même à la tronçonneuse.” Le 3 février, 
FXL a également encadré un temps d’initiation à la sculpture sur 
pierre destiné aux enfants et aux adultes.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.
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UN MATCH D’IMPRO PHARAONIQUE !
Le 10 février, le match d’impro piquant entre les Mouss’Tiques et 
la Frit s’est déroulé au milieu des pyramides de Toutenkarton venues 
spécialement d’Egypte pour décorer la scène de l’ECPC. Les sketches 
étaient arbitrés par de drôles de personnages : les reines Néfertiti et 
Cléopâtre se faisant obéir au siffl et et au post-it, mais aussi Moïse 
gravant les points à la perceuse sur sa tablette de pierre ou encore 
Jules César invitant les spectateurs à juger les improvisateurs avec leurs 
pouces. Même si la pluie de sandales en cuir a été évitée, les sentences 
ont été prononcées dans les rires et la bonne humeur !
Le prochain rendez-vous de la Frit à l’ECPC est pris le samedi 7 avril. 
Découvrez les photos de cette aventure épique dans l’Egypte antique sur 
la page Facebook de la Ville.

L’hiver se termine, des jours plus cléments s’annoncent. Je fais référence à la 
météo car côté pouvoir d’achat, le gel continuera d’être de rigueur, à moins 
que la mobilisation et la convergence des luttes nous fassent profi ter d’une 

douceur toute printanière... Tout nous y invite : baisse des APL, augmentation 
du forfait hospitalier, du prix du diesel, de la CSG pour les retraités, suppression 
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, et tout cela en moins d’un an ! Dernière 
annonce en date : un plan de départ de 120 000 fonctionnaires et la fi n du 
statut de la fonction publique avec, à terme, la généralisation du contrat de 
travail. Le gouvernement Macron/Philippe a décidé de favoriser la France qui va 
bien au détriment de la majorité des citoyens. Dont acte.

Et que dire de la mobilisation dans les EHPAD, les prisons, les hôpitaux, la 
police et je ne parle pas de l’hébergement des sans-abri ! Ces mouvements 
de résistance sont la preuve de la démission de l’Etat. Les Français se sentent 
livrés à eux-mêmes face à un gouvernement qui regarde ailleurs, vers les 
multinationales, le CAC 40, la French Tech… Un gouvernement totalement 
déconnecté des réalités du quotidien. Mais cela se manifeste également par des 
déclarations révélatrices du président de la République (“les fainéants”, ceux 
“qui ne sont rien”, qui “foutent le bordel”), ou qui “pleurent pour 5 euros par 
mois”, dixit Claire O’Petit, députée LREM. Dernière sortie en date, celle de son 
collègue Bruno Bonnell (absentéiste notoire), qui a déclaré : “le pouvoir d’achat, 
on n’entend plus que ça !”, sous entendu, les Français ont déjà tout ce qui leur 
faut... Dont acte.

Face à tant de mépris, la colère doit être un moteur. Le moteur du 
rassemblement de tous ceux qui se sentent fl oués. Mais avant toute chose, 
le premier combat doit être celui de l’union. C’est par le rassemblement de 
tous que nous retrouverons le chemin du progrès. C’est notre seule chance 
de faire entendre notre voix et de contraindre le gouvernement à prendre des 
mesures immédiates en faveur des plus démunis, de l’emploi, des services 
publics et oui… du pouvoir d’achat ! Les économistes libéraux nous exhortent 
à nous inspirer du modèle allemand. Chiche ! En Allemagne les salariés 
de la métallurgie se sont mobilisés fi n janvier pour les salaires et la durée 
du travail. Près de 280 entreprises se sont mises en grève. Résultat : 4,3% 
d’augmentation de salaire et une baisse du temps de travail. Nos voisins nous 
démontrent que la lutte, lorsqu’elle est massive, porte ses fruits. Dont acte…

LE PRINTEMPS
DES LUTTES ?
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

DES COULEURS POUR SOURIRE ET RÉFLÉCHIR
Lydia Savigniès et Virginie Banville-Pichard, lauréates des Prix de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher au salon des artistes ouvriers organisé par l’Union des syndicats 
CGT en 2017, ont exposé à l’ECPC du 12 au 25 février. L’une peint des portraits 
tourmentés, l’autre sculpte le papier journal. Si les peintures se caractérisent par des 
regards graves et interrogateurs sur l’état du monde, les gais personnages de papier 
colorés plaident en faveur du lâcher-prise. Deux attitudes humaines que chacun-e a 
pu apprécier en fonction de son humeur du jour.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

Alban Bruneau était présent aux côtés des personnels des Ehpad lors de la 
manifestation au Havre le 30 janvier.
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Photo de Une : L’accueil post-scolaire de l’Agies au sein de l’école primaire Jean-Jaurès.
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MARLÈNE SABATHIER
ARTISTE SOLIDAIRE

En mars, la municipalité s’associe à la Semaine contre les 
discriminations. Parmi les temps forts proposés, une exposition 
réalisée avec des migrants lors d’ateliers animés par Marlène 

Sabathier au CAO de Caucriauville. A voir du 19 au 25 mars dans le 
local Jeunes du centre.  

Les amateurs d’art ont croisé Marlène Sabathier en 2010 à l’occasion de 
l’exposition qu’elle présentait à l’ECPC. C’est dans un tout autre contexte 
que nous la retrouvons. Peintre et dessinatrice, elle accueille depuis des 
années des élèves dans son atelier situé à La Poterie, près du Cap d’Antifer. 
Membre de Fraternité migrants dans le canton de Criquetot l’Esneval, la 
question des réfugiés l’interpelle. “Qu’est-ce qu’on peut faire ? Un ami, un 
ancien prêtre ouvrier, m’a assuré qu’apporter un peu de chaleur humaine 
c’était déjà pas si mal.”
Depuis janvier 2017, Marlène intervient bénévolement au centre d’accueil et 
d’orientation (CAO) géré par l’Armée du Salut à Caucriauville. “J’avais envie 
de faire quelque chose de personnel alors j’embarque tout mon matos et j’y 
vais toutes les semaines. La première fois, ils étaient une trentaine, tous des 
hommes. J’étais un peu la curiosité. Certains n’avaient jamais connu l’école 
ni vu de crayons de couleur. Ils ont dessiné ce qu’ils voulaient, des arbres, des 
lions, des femmes. C’était leur femme ou leur désir d’avoir une femme. Nous 
avons réuni ces derniers dessins dans le tableau Women. Assez rapidement, 
ils ont été curieux d’autre chose alors j’ai apporté des livres d’art que j’ai chez 
moi.” Et c’est ainsi que sont apparues des peintures classiques revisitées 
avec des techniques mixtes, pastel, acrylique, crayon. Des Gauguin, des Van 
Gogh, des Monet, des Boticelli, des Raphaël, mais aussi des Frida Khalo, des 
Seurat revus par Yemane, Ali, Abdoulaye, Elsadik, Faris…, des Erythréens, des 

Afghans, des Soudanais. “Le but est de passer un bon moment même s’ils ne 
savent pas bien dessiner. Le fait que je sois bénévole les a touchés. Ils sont 
devenus comme des frangins pour moi. Nous parlons de tout. Ils m’ont vite 
confi é leur histoire et me montrent des photos de leur famille.”
Evidemment, juste partage, Marlène a également portraité ses élèves. 
“D’après photo, j’ai dessiné la maman de Filimon, un jeune chrétien 
orthodoxe de 17 ans qui vit maintenant dans un foyer à Rouen. C’était 
mon premier portrait. Je lui ai donné. J’ai aussi fait le portrait du bébé de 
Nezamudin qu’il ne connaît pas.” 
L’exposition que nous verrons dans le local Jeunes du centre est le résultat 
d’un dialogue artistique et humain. Dessins de migrants et de la professeure 
mêlés dans une même tonalité fraternelle. Un “intrus” se cache dans la 
galerie de portraits. Un Afghan a demandé l’aide de Marlène pour dessiner 
le commandant Massoud, le “Lion du Pandjchir” qui fut assassiné par Al-
Qaïda en 2001. “C’est un peu leur Che Guevara.”
L’exposition a été présentée une première fois dans la médiathèque de Saint-
Jouin-Bruneval en janvier. Huit jeunes artistes étaient au vernissage. “Ils 
étaient fi ers. C’était émouvant de les voir expliquer leur travail aux visiteurs 
et de les entendre parler de peintres classiques. Après, tout le monde a fait la 
fête. Ça a été une grosse journée de ma vie d’artiste.”
En parallèle de l’exposition, va être projeté un documentaire de dix-sept 
minutes de Cécile Patingre, Sur les hauteurs du Havre, un fi lm qui donne 
la parole à quatre mineurs isolés, des Erythréens, qui résident au CAO de 
Caucriauville. Un projet soutenu par le Pôle images de Haute-Normandie 
qui permet aussi de suivre une réalisatrice déjà présente à Gonfreville en 
2016 pour le festival du grain à démoudre avec son webdocumentaire A la 
recherche des enfants du Havre.

F A C E  À  F A C E

DR
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En écho à la journée nationale d’action 
des personnels des Ehpad du 30 janvier 
dernier, Marie-Claire Doumbia, adjointe 

au maire en charge des Solidarités, a 
présenté un vœu lors du conseil municipal 
du 5 février.

A l’appel de plusieurs syndicats des personnels 
des Ehpad, la journée nationale d’action a 
mis en lumière l’indignité dans laquelle sont 
traitées quelquefois les personnes âgées 
dépendantes, comme les conditions dégradées 
dans lesquelles exercent souvent les personnels 
des Ehpad. Présenté au nom du groupe des élus 
communistes et républicains, le vœu dénonce 
“l’absence de politique publique à la hauteur des 
enjeux de société, résultat aussi d’une logique 
libérale appliquée au sommet de l’État depuis 
plus de 10 ans. La loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement (loi AVS) par son décret 
d’application relatif au fi nancement des Ehpad, 
en voulant uniformiser les aides publiques, a 
conduit à une redistribution des ressources 
fi nancières des Départements en faveur des 
établissements privés. Un an après ce décret, les 
Ehpad publics et associatifs voient ainsi leurs 
diffi cultés s’accroître alors même que le secteur 
marchand voit son attractivité se renforcer et, 
fatalement, les bénéfi ces qu’il en tire, augmenter.
Ce Décret a donc conduit à aggraver les disparités. 
Sur la seule année 2017, cette réforme des tarifs a 
eu pour conséquence une baisse de 200 millions 

d’euros sur les dotations attribuées aux Ehpad 
publics. Alors que les besoins de prise en charge 
de la dépendance augmentent (notamment en 
raison de l’allongement de la durée de la vie et 
des progrès de la médecine), l’accompagnement 
public, pour des considérations purement 
budgétaires, est encadré pour rester stable. En 
Seine-Maritime par exemple, l’Agence Régionale 
de Santé et le Département bloquent désormais 
toute création de lits supplémentaires en Ehpad.”
Par ce vœu, le  conseil municipal demande 
notamment au gouvernement “la création d’un 
service public de la santé et de l’action sociale 
excluant les établissements privés commerciaux, 

la révision du décret relatif au fi nancement des 
Ehpad afi n de consolider les établissements 
publics, la déduction des dividendes versées 
aux actionnaires des établissements privés 
des contributions publiques versées auxdits 
établissements, la création immédiate d’emplois 
par établissement afi n d’atteindre le ratio 
d’un personnel soignant par résident (ratio 
actuellement de 0,6 en France), une réforme pour 
une tarifi cation accessible prenant en compte la 
solvabilité des résidents, ou encore la déclinaison 
au niveau local de ces mesures, par le biais de 
fi nancements supplémentaires pour l’Ehpad de 
Gonfreville l’Orcher.”

DÉPENDANCE : POUR UNE VÉRITABLE
PRISE EN CHARGE DES BESOINS !

V Œ U

En janvier, la Direction Régionale du groupe La 
Poste a informé la municipalité de son projet 
de diminuer, à compter du printemps prochain, 
de deux heures hebdomadaires, les horaires 
d’ouverture du bureau de poste de Gonfreville 
l’Orcher, entraînant sa fermeture totale le 
lundi. Au conseil municipal du 5 février, Thierry 
Rolland, 6ème adjoint au maire, a présenté un 
vœu (adopté à l’unanimité) pour refuser cette 
décision et demander au contraire une extension 
de ces plages d’ouverture. Les arguments ne 
manquent pas. “Ce bureau de poste situé 
en quartier prioritaire Politique de la Ville va 

être déplacé prochainement, dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain (Anru), dans 
de nouveaux locaux modernes, plus accessibles 
et dotés de nouveaux services très attendus 
comme un distributeur automatique de billets. 
Ce programme Anru aboutit à une attractivité 
régénérée de notre centre ville avec de nouveaux 
logements, de nouveaux commerces, de 
nouveaux services à l’image du Pôle Santé. De 
plus, notre commune connaît une croissance de 
sa population comme de sa fréquentation, le 
service Etat-civil de la mairie recevant plus de 
1000 usagers supplémentaires avec les nouvelles 

dispositions de délivrances des cartes d’identité. 
Nous sommes régulièrement interpelés par des 
usagers, particuliers comme professionnels, 
qui trouvent portes closes au moment où ils 
souhaiteraient pouvoir bénéfi cier des services 
du bureau de Poste. De plus, le groupe La Poste 
se trouve en excellente santé fi nancière depuis 
plusieurs années et rappelons-le est détenteur 
d’une mission de service public adossée à des 
fi nancements publics pour asseoir sa présence 
territoriale de proximité !”

NON À LA RÉDUCTION DE LA PRÉSENCE POSTALE !
V Œ U



MA VILLE EN ACTIONS 07

En préambule à l’assemblée générale de 
l’Association des Amis de la République 
arabe sahraouie démocratique 

(Aarasd) qui se tenait fi n janvier à 
Gonfreville l’Orcher, les représentants 
de onze comités de soutien ont été reçus 
par la municipalité. Un container va être 
envoyé dans le camp de réfugiés de J’Réfi a. 

Dans leurs interventions, Alban Bruneau 
(maire), Jean-Paul Lecoq (député), Abdelhamid 
Si Afi f (président de la commission des Affaires 
étrangères du parlement algérien), Oubi 
Bouchraya Bachir (représentant du Front Polisario 
en France) et Régine Villemont (présidente de 
l’Aarasd) ont évoqué les sujets qui allaient être 
débattus durant le week-end. “Tous les Sahraouis 
se sentent chez eux ici”, a notamment confi é 
Oubi Bouchraya en présence d’Odette Le Mignot, 
l’épouse de Marcel Le Mignot, le premier maire 
qui a engagé la Ville dans un soutien qui n’a 
jamais faibli en vingt-cinq ans.
Pour sa part, Jean-Paul Lecoq a annoncé la 
création d’un groupe d’étude sur le Sahara 
Occidental à l’Assemblée nationale, groupe qu’il 
présidera. Abdelhamid Si Afi f a quant à lui insisté 
sur les liens parlementaires sympathisants de la 
cause sahraouie qu’il faut renforcer entre tous les 
pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

L’assistance a pu ensuite suivre une conférence 
de Seini Chaba (députée sahraouie membre 
de l’Union nationale des femmes sahraouies) 
sur la place des femmes sahraouies depuis 
l’occupation du Sahara Occidental par le Maroc 
jusqu’à aujourd’hui. Seini Chaba a expliqué le 
double aspect de la résistance sahraouie, à la fois 
révolution anticoloniale et sociale dans les camps 
de réfugiés comme dans les territoires occupés 
par le Maroc. 

Une délégation composée d’élus gonfrevillais et 
de membres du comité de jumelage se rendra 
dans le camp de J’Réfi a fi n mars. Un container 
décoré par de jeunes gonfrevillais fera le voyage 
par mer pour acheminer des dons qui seront remis 
aux autorités de J’Réfi a. La Ville et le comité de 
jumelage ont fait appel aux entreprises et aux 
associations pour remplir le container de matériel 
scolaire et pédagogique, d’ordinateurs, de vélos, 
de machines à coudre… A suivre donc.

L’ASSEMBLÉE DES AMIS DE LA RASD
S O L I D A R I T É

Du 15 au 20 janvier, la semaine en culture 
ouvrière présentait une exposition et une 
rencontre sur Jules Durand, une pièce de 

théâtre sur les “obusettes” de 14-18, la projection 
du fi lm de Mourad Laffi tte, Acharnement. 
En conclusion, une passionnante soirée était 
consacrée au dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier, dit “le Maitron” du nom de 
son initiateur.
Après une lecture théâtralisée préparée par la 
compagnie Les Mots pour le dire et l’Institut 
d’histoire sociale CGT 76, à partir des biographies 
de personnes ayant marqué la région (Jules 

Durand, Louise Michel, Louis Eudier, Jeanne 
Derouin, Alphonse Baudin, Jacques Eberhard…), 
une table ronde a associé Edwy Plenel (journaliste 
fondateur de Médiapart et auteur de Voyage en 
terres d’espoir, un hommage au Maitron), le 
directeur du Maitron, des représentants de l’IHS, 
Jean-Paul Lecoq et Alban Bruneau. Cette riche 
rencontre mettait à l’unisson des initiatives, 
parmi lesquelles la Semaine en culture ouvrière 
elle-même, qui ont la volonté de porter le souffl e 
des luttes et la mémoire de militant-e-s, célèbres 
ou non, qui nourrissent les terres d’espoir.

EDWY PLENEL,
UN VOYAGE EN TERRES D’ESPOIR

S E M A I N E  O U V R I È R E

PLUS D’INFOS SUR WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Des travaux d’extension sont en cours 
dans l’Etablissement de service et 
d’aide par le travail (Esat).

Construit en 2002 par la Ville et mis à la disposition 
de l’Association laïque pour l’épanouissement, 
l’adaptation et l’intégration des handicapés 
(Alpeaih), le bâtiment anciennement appelé CAT 
n’était plus adapté aux besoins.
A la demande de l’association gestionnaire, la 
Ville a entrepris des travaux pour moderniser 
l’établissement qui pourra à terme accueillir 
jusqu’à deux cents personnes dans de bonnes 
conditions. Le chantier concerne l’installation 
d’un ascenseur, la pose d’une véranda au niveau 
du restaurant, l’aménagement de sanitaires, de 
douches et de vestiaires. Les espaces, bien sûr 
accessibles, seront communicants et évolutifs. Les 
travaux de peinture seront réalisés par l’atelier de 
l’Esat. La menuiserie, la plomberie et le chauffage 
seront installés en impliquant des personnes 
suivies par le Pôle d’insertion Fodeno. La livraison 
est attendue en avril 2019. Coût : 1 582 629€.

L’ESAT SE MODERNISE
S O C I A L

Comme chaque année, le conseil 
municipal a reçu les Gonfrevillais-
e-s nouvellement installé-e-s dans la 

commune.

Elu-e-s, représentant-e-s des services municipaux 
et de la vie associative ont, le 20 janvier en 
mairie, souhaité la bienvenue aux personnes qui 
ont emménagé à Gonfreville l’Orcher l’an passé. 
Alban Bruneau, maire, a présenté les projets de 
la commune avant de proposer quelques petits 
cadeaux de bienvenue.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX HABITANTS

A C C U E I L
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Le projet de rénovation du centre ville 
continue. En janvier, la Ville a vendu 
deux parcelles de terrain à Logeo Seine-

Estuaire pour la construction de quatorze 
maisons destinées à l’accession à la 
propriété.

Le 22 janvier, l’acte de vente a été signé par 
Alban Bruneau, maire et par Maryse Perrot, 
secrétaire générale de Logeo Seine Estuaire. Les 
deux parcelles sont situées, l’une en face du pôle 
Santé rue Danielle-Casanova et l’autre derrière 
le pôle Santé rue Rosa-Luxembourg. La première 
accueillera huit maisons de type 4 (surface 
habitable moyenne : 83m2) et la deuxième six 
maisons de type 3 (surface habitable moyenne : 
70m2). Les prix de vente oscilleront entre 129 900€ 
et 169 600€, en fonction du type du logement, 
de la superfi cie du terrain (de 133m2 à 240m2) et 
de la surface habitable. Toutes les maisons sont 
mitoyennes.

Le chantier de construction démarrera lorsque la 
phase de vente des maisons sera bien engagée. 
Une permanence d’information est organisée par le 
service Commercialisation de Logeo le lundi 12 mars, 
de 18h à 20h, dans la salle des fêtes de la mairie.

DE NOUVELLES MAISONS INDIVIDUELLES
C E N T R E  V I L L E

INFORMATIONS AUPRÈS DE CÉLINE PRIEM, EN CHARGE DE 
LA COMMERCIALISATION, AU 02 35 19 85 40 OU PAR MAIL : 
CELINE.PRIEM@LOGEO.FR

mailto:CELINE.PRIEM@LOGEO.FR
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Alban Bruneau, maire, et Jean-Paul Lecoq, 
député, ont rencontré une classe de 
l’école Turgauville qui a rédigé une 

proposition de loi.

La classe de Muriel Palfray, CM1-CM2 de l’école 
Turgauville, a été sélectionnée cette année pour 
présenter une loi dans le cadre du Parlement des 
enfants. Le thème proposé par le Parlement est la 
protection de la biodiversité. La proposition de loi 
qui sera prochainement envoyée par les enfants 
s’intitule “Préserver la biodiversité en mangeant 
bio à la cantine”. 
Dans ce cadre, le 24 janvier, la classe a reçu Alban 
Bruneau, maire, qui était accompagné par Nicolas 
Gambé, chargé de projet Développement durable 
à la Ville. Les élèves avaient préparé une longue 
liste de questions pour alimenter leur recherche. 
Au menu, la place du bio dans la commune et 
des mesures en faveur de la protection de la 
nature. Le maire a pu exposer la politique de la 
Ville à travers la gestion des espaces verts, la 
création d’un rucher et d’un jardin pédagogique, 

la réduction des émissions lumineuses… et un 
projet de maraichage biologique de cinq hectares. 
Si la municipalité a commencé à introduire des 
aliments locaux et bios dans ses menus, il faudra 
attendre quelques années pour généraliser cette 
préférence dans la mesure où, pour le moment, 

les producteurs ne sont en mesure de satisfaire 
toutes les commandes des collectivités.
L’exercice a été renouvelé le 9 février avec Jean-
Paul Lecoq, député, pour une autre série de 
questions sur la défense de l’environnement et le 
fonctionnement de l’Assemblée nationale.

LE PARLEMENT DES ENFANTS
C I T O Y E N N E T É

Elle opposait trois collèges et quatre écoles 
primaires avec 40 collégiens (dont 12 de Gustave-
Courbet) et 76 écoliers. Pour les collèges, la 
première place revient à Saint-Joseph. Le collège 
Gustave-Courbet s’est placé à la 3ème place. Pour 
les écoles, c’est l’école Saint-Roch qui a gagné. 
L’école Turgauville se retrouve en 3ème position.

Une classe de CM1-CM2 de l’école 
Jacques-Eberhard a gagné le second 
prix du concours d’affi ches organisé 

par le Mémorial de Caen.
Les résultats annoncés mi-janvier ont réjoui les 
élèves de l’école de Mayville qui disait “Stop 
aux enfants qui font la guerre”. Quarante-deux 
écoles normandes participaient à l’aventure. 
Soixante-six affi ches ont été envoyées au jury du 
Mémorial de Caen. Les trois premières classes 
ont gagné une journée “VIP” au Mémorial. Les 
onze affi ches fi nalistes ont été exposées lors des 
concours de plaidoiries des lycéens fi n janvier.

Le 17 janvier, la deuxième partie du championnat académique d’échecs organisée par 
l’ESMGO s’est déroulée au complexe Echecs-Arts martiaux.

Valentin Randon, élève de Gustave-Courbet, n’a 
perdu aucun de ses matchs. Il totalise le plus 
grand nombre de points. Le meilleur écolier 
gonfrevillais, Imran Sy, s’est placé à la 13ème place 
avec six points. Cette compétition servait à se 
qualifi er pour la prochaine phase qui se déroulera 
au Havre en mars. Elle sera qualifi cative pour les 
championnats de France scolaires.

CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES SCOLAIRES
É C H E C S

POUR LES DROITS
DE L’ENFANT

C O N C O U R S
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LES DÉCÈS
Daniel Beurrier, route de la Lézarde, le 9 janvier, 87 ans • Michel Déporte, 4bis, allée Henri-Barbusse, le 15 janvier, 89 ans • Rachel Rault veuve Détey, 4 rue du Beau 
Panorama, le 22 janvier, 97 ans.

LES NAISSANCES
Ewen Fognet, 6 rue Teltow, le 29 décembre à Montivilliers • Keyvan Morel Delaunay, 26 avenue du Chemin-Vert, le 1er janvier à Montivilliers • Ilyana Haddad, 2 avenue 
du Chemin-Vert, le 1er janvier à Montivilliers • Timaël Goubert, 4 rue Teltow, le 1er janvier à Montivilliers • Cassandre Vittoz, 23 rue du Bel-Horizon, le 3 janvier au Havre • 
Aëdan Duchemin, 30 rue de la Verrerie, le 8 janvier à Montivilliers • Khalid Shofolahan, 8 rue de Turgauville, le 10 janvier à Montivilliers • Sayf Rahou, 6 rue Teltow, le 
11 janvier à Montivilliers • Shaïnese Jeanbac, 13 quai des Canaques, le 20 janvier à Montivilliers • Léa Boquet Philippe, 3 rue Teltow, le 21 janvier à Montivilliers • Noam 
Linquier, 12 chemin de la Fondance, le 24 janvier à Montivilliers.

C A R N E T

La compagnie gonfrevillaise Artgonotes 
propose, de mars à décembre, de 
venir jouer de la musique chez vous. A 

partir de chansons du répertoire français, 
différents thèmes de société pourront être 
abordés pour permettre l’échange et la 
réfl exion. Avis aux habitants !
Ces concerts-débats à domicile seront organisés 
une fois par mois au minimum, en début de 
soirée ou en début d’après-midi le week-end. 
L’habitant hôte invite à sa guise ses amis, ses 
voisins, sa famille. “Nous préparerons notre 
intervention musicale en collaboration avec 
l’hôte, pour choisir le thème à aborder et les 
chansons adéquates, explique Vincent Leprêtre 
et Pierre Malon, musiciens de la compagnie. 
Nous pourrons faire appel à d’autres musiciens 
comme un percussionniste, une chanteuse, un 
violoniste… Et puis, nous serons accompagnés 
d’un intervenant spécialiste du thème abordé et/
ou qui a une implication dans la vie citoyenne. 

Le club nature de l’école de Turgauville 
a participé à la Journée Mondiale des 
Zones Humides le 2 février, en partant à la 

découverte de la mare pédagogique, située dans 
le rucher municipal. Seize enfants du CE1 au CM2 
ont découvert les caractéristiques d’une mare et 
ont réalisé une pêche de découverte. Petits et 
grands ont appris à manier l’épuisette tout en 
respectant le milieu qui est extrêmement fragile. 
Ils ont pu observer quelques insectes aquatiques 
ainsi que des larves de libellules. Les enfants ont 
pris conscience que les mares sont des sources de 
biodiversité importantes pour la planète.

Il pourra s’agir du maire de la ville, d’un élu 
municipal, d’un historien, d’un professeur…” 
Parmi les thèmes envisagés, on peut noter les 
préjugés et les différences, le monde virtuel, 
l’environnement, la transmission, la vieillesse ou 
encore la société de consommation etc.
“Le public sera invité à être attentif aux textes 
des chansons choisies pour ensuite échanger 
sur leurs interprétations, leurs sentiments, leurs 
points de vue… Par exemple, sur le thème de 
travail, on peut jouer le titre Les mains d’or de 
Bernard Lavilliers. La chanson Comme ils disent 
de Charles Aznavour peut permettre d’aborder 

le sujet de l’homosexualité etc.”
Les habitants, hôtes ou participants, qui le 
souhaitent, pourront également faire partie 
d’un comité de programmation qui travaillera à 
l’organisation d’un Festival des voisins, prévu à 
Gonfreville l’Orcher, du 2 au 6 juillet prochains.
Ce projet intitulé “Cité musique” entre dans 
le cadre du contrat de ville de l’agglomération 
havraise et reçoit ainsi des fi nancements de 
l’Etat pour permettre de développer des actions 
dans les quartiers prioritaires. A Gonfreville 
l’Orcher, il s’agit notamment des quartiers 
Teltow, Barbusse-Hugo-France. 

CONCERTS-DÉBATS
À DOMICILE

À LA DÉCOUVERTE DE LA MARE

A C T I O N  C U LT U R E L L E

P É D A G O G I E

SI VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UN CONCERT-DÉBAT CHEZ 
VOUS, CONTACTEZ LA COMPAGNIE : ARGONOTES@GMAIL.COM
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LES DIPLÔMÉS DE LA SEGPA
F O R M AT I O N

Les élèves diplômés étaient réunis le 16 
janvier dans le réfectoire du collège.

Entourés de leurs parents, d’amis, de professeurs 
et d’encadrants, les élèves de Segpa, de 3ème Ulis 
ou de 3ème du collège ayant obtenu leur diplôme 
l’an passé, ont été félicités par Annick Hugot, 
directrice de la Segpa.  Les résultats sont très 
satisfaisants puisque 94% de réussite sont notés 
pour le certifi cat de formation générale (CFG), 
67% pour le CAP installateur sanitaire (IS) et 
80% pour le CAP Assistant technique en milieu 
familial et collectivité. Du fait de son transfert 
au lycée Françoise-de-Grâce, c’était la dernière 
fois que le CAP ATMFC était remis au collège 
Gustave-Courbet. Quant au CAP IS, il connaitra 
sa dernière promotion en juin. La remise des 
diplômes a été suivie d’un pot amical autour d’un 
buffet préparé par les élèves de 3ème Segpa.

Les élèves de 4ème Segpa suivent des 
cours pour lutter contre la banalisation 
des drogues chez les jeunes, mais pas 

seulement…
Le programme Unplugged, “Débranche”, vient 
du Canada. Il est appliqué pour la première 
fois dans l’agglomération. Il s’agit notamment 
de renforcer les compétences psychosociales 
des élèves pour améliorer leurs capacités à dire 
“Non”. Douze sessions, encadrées par l’infi rmière 
du collège et des professeurs de Français et de 
SVT, sont programmées pour parler librement des 
drogues au sens large, alcool, tabac, cannabis, 
médicaments, dopages… Un arbre des idées 
reçues va être créé collectivement pour déjouer 
les croyances normatives qui circulent chez les 
jeunes, mais aussi chez les adultes. Cet arbre sera 
exposé pour que toutes les classes, ainsi que les 
parents, puissent profi ter de la réfl exion engagée.

CHASSONS LES IDÉES REÇUES
D R O G U E S

Trois classes de 4ème du collège Gustave-
Courbet sont allées à la rencontre 
de commerçants du centre-ville pour 

découvrir différents métiers.
Dans le cadre du dispositif Contrat de Réussite 
Éducative Départemental, le projet intitulé “je 
découvre les métiers de mon quartier” est animé 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Seine-Maritime. En janvier et février, les élèves 

des classes de 4ème ont joué les reporters en se 
rendant à la boulangerie La maison du pain, le 
salon de coiffure Ana Rebecca P. et le snack 
Brother’s. Les collégiens ont posé des questions 
sur les contraintes et avantages d’être boulanger, 
vendeuse en boulangerie, coiffeuse ou manager 
de restauration rapide, sur les formations, sur 
l’apprentissage, ou encore sur les relations avec 
les clients... A l’issue des interviews, chaque 
groupe a rédigé des fi ches métiers et un article 
relatant leur visite sur le terrain.

LES MÉTIERS DE MON QUARTIER
D É C O U V E R T E

LE FICHES MÉTIERS ET LES ARTICLES DES VISITES SONT À LIRE 
SUR LE BLOG MUNICIPAL WWW.JEUNESGONFREVILLAIS.FR



ET SI ON FAISAIT
NOS DEVOIRS ENSEMBLE ?

A I D E
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partenariat avec la CAF, dans le cadre d’un 
contrat local d’accompagnement à la scolarité, 
explique Kimlan Tran Duc, référente des APS à 
l’Agies. Nous proposons une aide aux devoirs 
dans un cadre structuré et sécurisant pour les 
enfants. Attention, nous ne proposons pas de 
cours particuliers.”

Pour chaque accueil, deux séances sont propo-
sées chaque semaine (hors vacances scolaires). 
Chaque séance dure une heure et demie et est 
découpée en trois temps. “Nous commençons 
par un goûter équilibré (pain, produits laitiers, 
fruits) fourni par nos soins. Nous en profi tons 
parfois pour faire découvrir de nouvelles choses. 
Ce temps est important pour les enfants, il s’agit 
d’un vrai moment de pause avant d’attaquer 
les devoirs. Environ 45 minutes maximum sont 
consacrés aux devoirs : exercices de mathéma-
tiques, conjugaison, lecture, récitation… Enfi n, 
nous proposons pendant la dernière demi-heure 
des activités manuelles et de loisirs. Nous tenons 
à préserver ce temps de détente qui permet aussi

Au sein des accueils post-scolaires 
(APS) primaires et collégiens, le centre 
social Agies propose d’accompagner 

les enfants dans le suivi de leurs devoirs.

Chaque semaine, sept accueils sont organisés 
après le temps scolaire au sein des écoles ou 
ailleurs : dans les écoles élémentaires Jean-
Jaurès, Turgauville, Arthur-Fleury, à l’espace de 
vie sociale et au local de Pablo-Picasso (pour les 
enfants scolarisés à Mayville), dans l’ancienne 
école de Gournay (pour les écoliers de Gournay), 
et dans les locaux de l’Agies pour les collégiens. 
“Depuis de longues années, l’association 
Agies propose des accueils post-scolaires en 

Nous tâchons 
d’avoir un vrai suivi 

personnalisé. 
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de voir les enfants autrement et de créer du lien. 
Un enfant qui a des diffi cultés d’apprentissage 
peut au contraire se révéler très créatif et 
productif en atelier. C’est pour lui valorisant !” 
Huit animateurs sont embauchés par le centre 
social pour encadrer les APS. Ils travaillent 
toujours en binôme. “Pour encadrer les 
écoliers, nous demandons au moins un niveau 
BEP. Concernant l’encadrement des collégiens, 
nous demandons le Bac minimum. Il est 
préférable également de posséder le brevet 
d’animateur (Bafa)”, souligne Claire Le Calvez, 
coordinatrice du pôle parents-enfants-ados à 
l’Agies.
Patricia Dufay encadre les APS depuis six ans. 
Avec Agnès Deplaix, elles interviennent à Jean-
Jaurès et à l’Espace de vie sociale à Mayville. 
“Nous divisons les enfants en deux ou trois 

70 enfants fréquentent les APS dont une 
douzaine de collégiens. En moyenne, par séance, 
on compte une dizaine de présents. “Les effectifs 
sont fl uctuants tout au long de l’année. Cela 
évolue en fonction des souhaits des parents, 
des besoins des enfants, des suggestions des 
enseignants…, souligne Kimlan Tran Duc. Nous 
tâchons d’avoir un vrai suivi personnalisé et d’être 
en contact régulier avec les parents. Au moment 
de l’inscription, je les reçois pour expliquer notre 
fonctionnement et faire un état des lieux de leurs 
besoins. Ensuite, en janvier, j’organise un bilan 
individuel basé sur les fi ches de suivi rédigées 
par les animateurs. Puis, nous nous revoyons en 
fi n d’année scolaire. Tout au long de l’année, pour 
faciliter le suivi avec les parents, les animateurs 
travaillent avec un cahier de liaison individuel et 
y notent ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les 
éventuelles diffi cultés rencontrées. Ce cahier de 
liaison peut être également consulté et utilisé par 
les enseignants.”

groupes et essayons de les répartir par niveau. 
On ne mélange pas les CP et les CM2, même s’il 
peut y avoir naturellement de l’entraide entre 
eux. Les diffi cultés récurrentes concernent la 
lecture et les mathématiques. J’aime la relation 
de confi ance que l’on arrive à instaurer avec 
les enfants. Les voir progresser tout au long de 
l’année est une vraie fi erté.” A l’APS de Jean-
Jaurès, le binôme est épaulé par Fernande 
Déporte, une retraitée bénévole depuis dix 
ans à l’Agies. “J’ai toujours gardé des enfants. 
J’aime encore donner de mon temps pour les 
aider et transmettre mes connaissances. Je 
suis frappée par les diffi cultés d’écriture et 
le manque de soin. Je n’ai pas de méthode 
particulière, je fais à l’instinct. En tout cas, 
j’essaie de les responsabiliser, de privilégier la 
réfl exion et l’autonomie.”

Des liens privilégiés sont tissés avec les écoles 
et le collège. “Les animateurs qui interviennent 
au sein des écoles voient régulièrement les 
enseignants. Pour ma part, je rencontre les 
directeurs et participe aux conseils d’école. Je fais 
le point avec la conseillère principale d’éducation 
de Gustave-Courbet une fois par trimestre. Je 
suis également en contact avec la coordinatrice 
municipale du Projet de Réussite Educative”, 
précise Kimlan Tran Duc.
La vie des accueils post-scolaires est rythmée par 
des moments de rencontres et de partage avec 
les familles. “Chaque veille de vacances scolaires, 
nous invitons les parents à venir aux accueils pour 
partager un moment convivial tous ensemble. 
Deux temps forts sont proposés dans l’année, 
en décembre pour fêter Noël puis en juin avec la 
grande fête des APS. Tous les enfants inscrits et 
leur famille se retrouvent à la salle Arthur-Fleury 
pour un moment festif !” Le rendez-vous est pris 
pour le 7 juin prochain.

L’accueil post-scolaire de l’Agies à Gournay se tient les lundis 
et jeudis dans l’ancienne école élémentaire.

A l’APS de l’école Jean-Jaurès, Fernande Déporte, retraitée bénévole, vient aider les enfants à faire leurs devoirs.

 
PRATIQUE
Pour inscrire votre enfant aux APS, vous devez 
d’abord adhérer à l’Agies (5€/an). Puis 1€/mois 
vous sera demandé ainsi que 40 cts/goûter.
Infos et inscriptions auprès de Kimlan Tran 
Duc au centre social Agies. Tél : 02 35 45 44 75. 
Retrouvez les jours et horaires des accueils sur 
le site www.agies.fr

http://www.agies.fr
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Depuis novembre, le collège Courbet 
a multiplié ses créneaux d’étude 
accompagnée.

Depuis plusieurs années, le collège Gustave-
Courbet proposait déjà des séances dédiées à 
l’aide aux devoirs. Grâce au dispositif “Devoirs 
faits” lancé à la rentrée dernière par le 
gouvernement, des fonds supplémentaires ont 
été attribués à l’établissement pour permettre 
d’augmenter les créneaux d’aide aux devoirs.
En plus des séances du matin et du soir (avant et 
après les cours), des temps d’étude accompagnée 
ont pu être ajoutés en journée après les vacances 
d’automne. “Nous profi tons des temps de creux 
présents dans les emplois du temps. Ainsi, jusqu’à 
sept séances peuvent être organisées sur une 
journée, explique Sandrine Hennetier, professeur-
documentaliste en charge de l’organisation de 
l’aide aux devoirs. Neuf professeurs volontaires 
et neuf assistants d’éducation encadrent les 
séances.”
Cette étude accompagnée est facultative et 
gratuite. Fin janvier, un peu plus de cent collégiens 
tous niveaux confondus (sur 550 élèves que 
compte le collège) étaient inscrits. Chaque 
élève peut travailler individuellement, au calme, 
pour faire des exercices, apprendre ses leçons 

ou exercer sa mémoire et sa réfl exion, avec la 
possibilité d’être aidé quand il en a besoin. “Il 
s’agit réellement d’avancer le plus possible le 
travail à faire à la maison et si possible de prendre 
de l’avance. Certains élèves peuvent demander à 
être avec tel ou tel professeur pour revoir quelques 
notions précises de cours. Les matières les plus 

demandées sont les mathématiques, le français et 
l’histoire/géographie.”
Il est possible de s’inscrire en cours d’année et 
de suivre plusieurs séances par semaine.
Renseignez-vous auprès de Sandrine 
Hennetier au CDI. Contact via le standard du 
collège au 02 35 47 08 50.

L’AIDE AUX DEVOIRS
AU COLLÈGE

 

Inaugurée en juin dernier, “La Classe” de 
l’ESMGO Football devrait prochainement 
ouvrir ses portes aux jeunes footballeurs.

Installée au complexe Marcel-Le-Mignot, où se 
tiennent toutes les séances d’entraînement du 
club, “La Classe” a pour objectif d’accueillir les 
soirs de semaine et le mercredi après-midi les 
enfants licenciés pour un accompagnement aux 
devoirs, avant ou après leur entraînement. “D’ici 
à la fi n de la saison, nous espérons pouvoir ouvrir 
des créneaux pour les collégiens c’est-à-dire pour 
les catégories U13 et U15.

Puis nous aimerions les étendre à l’ensemble de 
l’école de foot à la rentrée prochaine, souligne 
Rachid Hamzaoui, référent accompagnement 
scolaire au club. Pour encadrer effi cacement 
cette aide aux devoirs, le club est à la recherche 
de bénévoles, étudiants, enseignants à la retraite, 
parents motivés et expérimentés…”

Si vous souhaitez donner de votre temps et 
transmettre vos connaissances, contactez par mail : 
laclasse@esmgo-foot.com
Plus d’infos sur www.esmgo-foot.com

LA CLASSE DE L’ESMGO FOOTBALL

Au collège Gustave-Courbet, une trentaine de séances d’étude accompagnée est proposée chaque semaine.

Dans les APS de l’Agies, après l’effort le réconfort : des 
activités manuelles et de loisirs sont proposées.

mailto:laclasse@esmgo-foot.com
http://www.esmgo-foot.com
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Rencontrer un médecin ou le consulter via 
Internet ?
Se faire soigner à l’hôpital ou transformer sa 

maison en hôpital ?
Vivre sa retraite dignement ou être tributaire de ses 
enfants ? 
Choisir son université ou étudier là où l’on vous 
ordonne d’aller ?
Utiliser un bureau de poste ou confi er son courrier 
aux commerçants ?
Circuler sans être taxé ou sortir son porte-monnaie 
pour stationner ?
Travailler pour vivre décemment ou disposer d’un 
emploi instablement ? 

Autant de questions posées par la succession de 
décisions de nos gouvernements, mais à l’arrivée une 
seule et même interrogation : quelle société voulons-
nous demain ?

Celle reposant sur la rentabilité, du temps et de 
l’argent, sur la sélection et l’excellence, ou celle qui 
place l’humain et la proximité au cœur du système ?

Sous prétexte de modernité ils déconstruisent, tout ce 
que nos aînés ont bâti, pour nous préparer un monde 
où chacun est destiné à être cloisonné.

Au motif de vouloir vivre tout simplement, d’être au 
lieu de devoir, répondons leur que nous exigeons 
une société meilleure. Chaque mobilisation est 
une avancée vers cet horizon, alors que chaque 
résignation vient renforcer leurs décisions. Le progrès 
n’est jamais offert, il se gagne. Ensemble tout est 
possible, nous sommes les plus nombreux.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

ÊTRE OU DEVOIR ? L’ÉGALITÉ POUR TOUS LES INCIVILITÉS
DES AUTRES

Vous avez pu lire dans le précédent numéro 
d’Actualités que la municipalité avait doté 
une école Gonfrevillaise de huit tableaux 

numériques soit un pour chaque classe de cette 
école,… une seule école. Le choix de privilégier 
l’équipement d’une seule a été préféré à la répartition 
des moyens sur l’ensemble des établissements 
scolaires, il était possible de répartir la dotation de 
manière à ce que tous les élèves de la commune 
puissent bénéfi cier d’un progrès numérique. La 
municipalité n’a pas fait ce choix. 
D’ailleurs, celui-ci est incompréhensible, on 
s’interroge car la Commission scolaire avait amorcé 
une réfl exion très intéressante, avec l’aide du 
réseau de formation de l’Education Nationale, sur 
l’investissement nécessaire en faveur du numérique 
dans les apprentissages scolaires. Il avait été décidé 
de s’orienter vers l’équipement de vidéoprojecteurs 
sur l’ensemble des classes (beaucoup moins coûteux, 
plus exploitables et transportables) et de tablettes 
individuelles qui pouvaient circuler au gré des besoins 
de l’école. Les tableaux n’étaient pas forcément le 
choix de la commission. Il faut également savoir que 
les tableaux numériques ne seront plus, à long terme, 
les outils préconisés par les acteurs pédagogiques. 
Le budget dépensé  aurait pu permettre de fournir, 
à chaque classe de la commune, un vidéoprojecteur, 
ou alors deux à trois tableaux numériques par 
école. Chaque enfant de la commune aurait pu 
en bénéfi cier. L’égalité d’enseignement aurait été 
respectée et Le travail de la Commission scolaire et 
du service informatique n’aurait pas été vain.
Des élèves de la commune arriveront au collège 
avec une disparité au niveau des apprentissages, 
celle-ci en fonction non pas de leurs compétences 
mais de leur appartenance scolaire car, beaucoup de 
champs disciplinaires s’appuient, actuellement, sur le 
numérique. Une drôle de façon de concevoir l’égalité 
des chances…

P. Labbé, C. Nordet

Une incivilité est un comportement qui ne 
respecte pas les autres et qui est bien entendu 
gênant et qui n’est pas toujours sanctionné. 

Souvent nous attribuons ce comportement à la 
jeunesse, ce qui est bien entendu très réducteur 
car il concerne tous les âges de la vie. Ainsi comme 
l’explicite la plaquette, qui a été distribuée récemment 
avec un numéro de notre magazine municipal, la lutte 
contre les incivilités est l’affaire de tous. Certes si il 
est nécessaire de faire de la pédagogie avec les plus 
jeunes en les responsabilisant, ce qui signifi e leur 
faire comprendre la portée de leurs comportements 
irrespectueux pour les autres (par exemple musique 
trop forte dans les transports); il semble nécessaire 
de rappeler quelques règles aux plus grands (comme 
par exemple avec le tapage nocturne).

Aujourd’hui l’incivilité la plus répandue se 
passe devant tous les établissements scolaires, 
et pas seulement de notre ville, et concerne les 
automobilistes qui aux heures d’entrées ou de sorties 
des élèves sont garés de façon anarchique. Nous 
avons tous, je pense, à un moment été concernés par 
ce comportement qui pourrait s’avérer dangereux. En 
effet, être sur un trottoir par exemple c’est obliger 
les piétons à prendre des risques sur la chaussée. 
Par conséquent, réfl échissons à nos comportements 
en changeant nos pratiques et ne regardons pas 
seulement les incivilités des autres.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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CÉRÉMONIE
DE LA CITOYENNETÉ

J E U N E S  É L E C T E U R S

Pour la troisième année consécutive, la 
municipalité organise une cérémonie de la 
citoyenneté à l’attention des jeunes majeurs 

gonfrevillais, le samedi 17 mars (14h) dans la 
salle du conseil municipal. Durant ce moment à 
la fois solennel et convivial, les nouveaux majeurs 
recevront leur carte d’électeur et un Livret du 
Citoyen. Ce livret explique les droits et les devoirs 
des citoyens et rappelle le fonctionnement de la 
République.
102 Gonfrevillais ayant atteint leur majorité sont 
invités à la réception. Ils recevront ainsi leur carte 
d’électeur directement des mains du premier 
magistrat de la ville. Ils pourront se rendre, pour la 
première fois, aux urnes en 2019 à l’occasion des 
élections européennes.

Les démarches de pré-inscriptions et de 
demande des mesures dérogatoires pour la 
rentrée scolaire 2018/2019 sont à effectuer 

auprès de l’accueil de l’hôtel de ville ou dans les 
annexes de Gournay et Mayville jusqu’au 20 
avril (aux horaires d’ouverture habituels). Les 
demandes déposées après cette date ne seront 
pas prioritaires. Pour la pré-inscription à la mairie, 
vous devez fournir votre livret de famille, un 
justifi catif récent de domicile, une pièce d’identité, 
votre numéro de sécurité sociale, votre numéro 
d’allocataire CAF et une dérogation signée du 
maire de la commune de résidence pour les non 
Gonfrevillais. Dans un deuxième temps, vous 
devrez procéder à l’inscription de votre enfant 
auprès de l’école qui vous aura été indiquée par 
la mairie, aux dates proposées par les directeurs, 
après les vacances de printemps.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
É C O L E

De nombreux parents protestent contre 
l’attitude de certains automobilistes aux 
abords des écoles, notamment à Mayville et 

à Turgauville. Stationnements interdits dangereux, 
vitesse excessive, manœuvres hasardeuses à 
proximité de piétons… Les incivilités sont hélas 
fréquentes. Le maire a fait distribuer des courriers 
pour tenter de ramener ces conducteurs/trices à la 
raison. Le problème serait vite oublié si chacun-e 
acceptait de se garer à quelques minutes des 
entrées tout en respectant les places réservées 
aux personnes handicapées.

LES ENFANTS D’ABORD !
S É C U R I T É  R O U T I È R E

L’ÉCOLE DE COUTURE
OUVRE SES PORTES
L’équipe municipale de couture organise un après-
midi portes ouvertes le mercredi 25 avril, de 
13h30 à 16h30, dans ses locaux situés rue Louis-
Aragon. Dans ce cadre, un atelier couture gratuit 
sera proposé aux 8-18 ans pour confectionner une 
pochette à maquillage ou un coussin. Vous pouvez 
vous y inscrire avant le 18 avril au 02 35 13 16 60.

UNE JOURNÉE À L’ANCIENNE
Le Souffl e des mamans propose une animation 
le 31 mars (10h-12h et 13h30-16h) au centre 
de loisirs René-Cance. Le rendez-vous s’appuie 
sur des jeux anciens (course à l’œuf, marelle, 
élastique, balle au mur, corde à sauter, billes…). 
Les points récoltés à chaque stand ouvriront 
la voie pour un cadeau. Participation : 2€ par 
enfants. Inscriptions à la Maison des associations, 
avenue Jacques-Eberhard, les 1er, 6, 8 13 et 15 
mars (9h30-11h) et 10 mars (10h-11h30). Infos 
au 06 27 42 54 19.

Comme chaque année, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher va recruter, en juillet et 
en août, des étudiant(e)s gonfrevillais(e)s, 

niveau Bac+1 minimum, pour effectuer diverses 
tâches dans les services municipaux (espaces 
verts, voirie, médiathèque, secrétariat etc.)
Si vous réunissez ces conditions, adressez 
une lettre de motivation à Monsieur le Maire 
accompagnée impérativement d’un CV, d’une 
photocopie de votre carte d’étudiant(e), du dernier 
diplôme obtenu, et de votre permis de conduire, 
avant le vendredi 30 mars dernier délai.

EMPLOIS SAISONNIERS
J O B
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N O U V E A U

L’ESPACE SANTÉ LÉNINE

Depuis le mois d’août, deux sages-femmes 
(Emilie Cannesan et Emeline Lemeittel) 
et une ostéopathe (Clémence Dubois 

Dit Laroy) sont installées dans l’Espace Santé 
Lénine (situé 2 avenue Jacques-Eberhard), ancien 
cabinet médical entièrement rénové par la Ville 
de Gonfreville l’Orcher. Courant janvier, Marylène 
Leprêtre, sophrologue diplômée de l’Académie 
de Psychothérapie et de Sophrologie de Paris, a 
également rejoint l’Espace Santé Lénine. Vous 
pouvez la contacter au 06 14 47 05 58.
Plusieurs espaces sont encore libres et peuvent 
accueillir de nouveaux praticiens.

Le CCAS propose, avec l’Union départementale 
fédérée des associations pour le don du sang 
bénévole de Seine-Maritime, deux temps 

d’information sur le don du sang pour sensibiliser 
les potentiels donneurs à ce geste qui peut 
sauver des vies. Le premier se tiendra le jeudi 
29 mars lors des distributions des chèques 
d’accompagnement en mairie. Le deuxième se 
déroulera à l’espace Ambroize-Croizat du pôle 
Santé, le mardi 3 avril (14h-17h). La prochaine 
collecte à Gonfreville l’Orcher se tiendra le 
mercredi 11 avril à l’école primaire Jean-Jaurès.

INFOS SUR LE DON DU SANG
S E N S I B I L I S AT I O N

Le CCAS de la Ville de Gonfreville l’Orcher, en 
partenariat avec le Clic du Havre, organise 
une conférence grand public sur le thème 

“Les premiers gestes qui sauvent”, animée 
par l’Association pour la Santé, l’Education 
et la Prévention sur les Territoires de Haute-
Normandie (Asept HN), le jeudi 22 mars 
(14h-17h) dans l’espace de prévention Amboise-
Croizat du pôle Santé. L’animateur expliquera 
comment bien réagir face à quelques situations 
d’urgence : intervenir en cas de malaise, sauver 
un enfant qui s’étouffe, savoir donner l’alerte en 
cas d’accident… En avril, quelques séances de 
formation pratique seront proposées sur deux 
demi-journées. Les inscriptions seront prises à 
l’issue de la conférence. Celle-ci est gratuite et 
ouverte à tous.

LES GESTES
DES PREMIERS SECOURS

R E N D E Z - V O U S

Dans le cadre de ses rendez-vous de la 
prévention, animé en partenariat avec le 
service santé de la Codah, le CCAS propose 

un temps d’informations sur “la place et l’impact 
des écrans dans notre vie”, le jeudi 15 mars 
(9h-12h). Rendez-vous à l’espace de prévention 
Amboise-Croizat du pôle Santé, situé au 6 rue 
Danielle-Casanova. Gratuit et ouvert à tous.

L’IMPACT DES ÉCRANS
EN QUESTIONS

P R É V E N T I O N

POUR TOUTES DEMANDES, CONTACTEZ CATHERINE ROUJOLLE, 
RÉFÉRENTE À LA MAIRIE POUR LES COMMERCES ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES AU 02 35 13 18 02.

PLUS D’INFOS SUR LE SITE COLLECTE.RESTOSDUCOEUR.ORG

Tous les ans en mars, les Restos du cœur 
organisent une collecte nationale dans les 
grandes surfaces partenaires. Celle-ci permet 

de compléter les sources d’approvisionnements 
et d’offrir une alimentation équilibrée plus 
diversifi ée aux personnes accueillies par les 
Restos. L’an dernier, la collecte nationale s’est 
tenue dans plus de 6 900 magasins. 7 560 
tonnes de marchandises ont été collectées grâce 
à la générosité des donateurs et à l’énergie des 
milliers de bénévoles mobilisés. Face à la hausse 
des besoins, la collecte nationale doit encore 
progresser en 2018. Le défi  est donc de dépasser 
les 8 000 tonnes. Cette année, la collecte est 
prévue les 9 et 10 mars.

COLLECTE NATIONALE
DES RESTOS DU CŒUR

S O L I D A R I T É

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

http://www.atmonormandie.fr


CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le jeudi 29 mars à la 
mairie (8h30-12h et 13h30-16h) et à la mairie annexe 
de Mayville (9h-11h45 et 13h45-15h45) et le vendredi 
30 mars à la mairie annexe de Gournay (9h-11h45) .

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

PÔLE D’INSERTION  02 77 00 54 27
du lundi au vendredi : 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 mars, le CCAS met à jour vos dossiers du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h. Les autres démarches (accueil 
social, vente de titres de transport, retraités…) se font 
du lundi au vendredi (sauf jeudi) de 13h30 à 16h30. Le 
service Logement accueille toute la journée. Le jeudi 
après-midi, le service reçoit uniquement sur rendez-vous.

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 jeudis 8 et 29 mars. 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 28 mars, 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



MA VIE EN VILLE ACTUALITÉS #379 MARS 201820

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

DRÔLES
DE PETITES BÊTES
SAMEDI 3 MARS À 14H30, DIMANCHE 4 MARS À 17H30
ET LUNDI 5 MARS À 14H30

DE ANTOON KRINGS & ARNAUD BOURON

+3 ans
4

3DFERDINAND
JEUDI 1ER MARS À 17H30 ET VENDREDI 2 MARS À 14H30

DE CARLOS SALDANHA
+8 ans

1

WALLACE ET GROMIT :
CŒURS À MODELER
SAMEDI 3 MARS À 17H30, DIMANCHE 4 MARS À 14H30
ET MARDI 6 MARS À 14H30

DE NICK PARK

+5 ans
5

2 JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE
JEUDI 1ER MARS À 14H30 ET VENDREDI 2 MARS À 20H30

DE JAKE KASDAN 3D +10 ans

3 DOWNSIZING
JEUDI 1ER MARS À 20H30 ET VENDREDI 2 MARS À 17H30

DE ALEXANDER PAYNE

6 NORMANDIE NUE
SAMEDI 3 MARS À 20H30, LUNDI 5 MARS À 17H30 ET 
MARDI 6 MARS À 20H30

DE PHILIPPE LE GUAY

7 LA PROMESSE DE L’AUBE
DIMANCHE 4 MARS ET LUNDI 5 MARS À 20H30, MARDI 6 
MARS À 17H30

DE ERIC BARBIER
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TROIS ARTISTES LIVRENT
LEURS “SECRETS”

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

En janvier-février, en lien avec le service 
Jeunesse, la médiathèque a présenté les 
œuvres de trois plasticiens locaux. Voici venu 

le temps de la pratique.

Après avoir pu admirer le travail de Vincent Gibeaux, 
de Thomas Mury et de Julie Aubourg sur les murs 
de la médiathèque, les amateurs d’arts plastiques, 
notamment les jeunes, sont invités à faire “à la 
manière de”.

LES RENDEZ-VOUS
• samedi 3 mars : graff sur des disques vinyles avec 
Vincent Gibeaux. A partir de 12 ans de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30. Le matériel est fourni.

• samedi 10 mars : light painting avec Thomas 
Mury (ci-dessous). A partir de 12 ans dès 18h30 pour 
une randonnée nocturne mystère dans un quartier 
de la commune. Le light painting consistant à utiliser 
des lampes pour dessiner des formes, il y a besoin 
d’attendre la tombée de la nuit ou de travailler dans 
un lieu clos. Le matériel est fourni.
• samedis 21 et 28 avril : photo-montage-collage 
avec Julie Aubourg. A partir de 10 ans. Il est nécessaire 
d’être présent les deux jours. Le 21 avril, de 14h à 16h30, 
l’artiste présentera son travail puis accompagnera une 
randonnée reportage dans la commune pour prendre 
en photos divers bâtiments. Le 28 avril, de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30, découpage, composition 
et collage seront au programme. Le matériel est fourni.

INSCRIPTION AU 02 35 13 16 64

03
MARS

28
AVRIL
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L’association Activités de partage mayvillaise propose 
une après-midi d’activités dédiées aux enfants.

L O I S I R S

ACTIVITÉS ENFANTS
SALLE GASTON-LACHÈVRE • INFOS AU 06 18 96 16 29

10 14
H

La 16ème édition d’une épreuve à courir sur 11 et 22 
kilomètres parfois très pentus à travers champs et bois.

S P O R T

LE TRAIL DES 7 MARES
COMPLEXE BAQUET

11

9H

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

08

9H
30

 &
 10

H3
0

Les enfants sont doués d’intelligences multiples. 
Comment les aider à développer ces potentiels ? 
Karine Saunier propose une rencontre avec des parents 
(de 10h30 à 12h) avant d’animer un atelier scientifi que 
avec des enfants (à partir de 13h30).

É D U C AT I O N  B I E N V E I L L A N T E

AIDER SON ENFANT
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 63
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VOYAGEONS
DANS LE COSMOS

S A L O N  D E S  S C I E N C E S  E T  T E C H N I Q U E S

L’espace fascine l’humanité depuis toujours. 
Comme à son habitude, le salon créé par la 
municipalité il y a quelques années-lumière 

présente une synthèse ludique des connaissances 
astronomiques. Embarquement immédiat !

Plusieurs expositions vont propulser les visiteurs dans 
l’espace. Explore Mars permettra de comparer planète 
rouge et planète bleue. Créée par la Cité de l’Espace de 
Toulouse, elle montre des maquettes - à taille réelle - 
des sondes et robots envoyés ces dernières années. En 
douze panneaux et quinze manipulations, Soleil notre 
bonne étoile raconte l’histoire de l’astre à qui nous 
devons la vie. Avec Kepler et Galilée, nous revenons 
sur l’évolution de l’astronomie. Quant à L’Imagier de 
l’espace, visible à la médiathèque, il ouvre la porte de 
l’imaginaire avec la représentation du cosmos dans la 
bande dessinée ou au cinéma.

Des œuvres réalisées par des élèves gonfrevillais sur 
le thème Ma Planète idéale et les photos du concours 
dédié au soleil complèteront l’évocation.
Côté animations, la société astronomique du 
Havre sera présente les 18, 24 et 31 mars pour des 
démonstrations. Les mêmes jours, L’Astrodôme, 
grand planétarium gonfl able, offrira des conditions 
d’observation idéales par tous les temps. Il sera aussi 
possible de comprendre la complexité de notre planète 
en embarquant dans le Spatiobus, outil du Centre 
national d’études spatiales.
Le sérieux du sujet n’empêche pas quelques 
explorations humoristiques. Les compagnies SDF (les 
18, 19, 24, 25, 31 mars et 1er avril) et Zizanie (le 1er avril) 
s’occuperont de vos zygomatiques en apesanteur avec 
des conférences interplanantes et des déambulations 
de cosmopodes extraburlesques.

UNE SÉLECTION DE RENDEZ-VOUS
• samedi 17 mars (15h), conférence sur l’histoire de 
l’astronomie.
• samedi 24 mars (14h30), conférence sur les Ovnis. 
A partir de 20h30, observation de la lune.

• dimanche 25 mars (17h30), quiz spécial planètes 
et étoiles.
• samedi 31 mars (8h45) départ pour le planétarium 
du Paléospace de Villers-sur-Mer (retour vers 13h). A 
15h, conférence sur les terres habitables dans l’espace.

À L’ECPC • SALON ORGANISÉ PAR LA VILLE EN PARTENARIAT 
AVEC PPG COATINGS.

Dans le cadre de Ticket-Vacances, la Ville propose de 
nombreuses activités pour les 13/25 ans.

J E U N E S S E

TICKET-VACANCES
LOCAL JEUNES TELTOW
TOUT LE PROGRAMME SUR JEUNESGONFREVILLAIS.FR

09
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Vous avez lu ? Vous avez envie de lire ? Venez partager 
vos coups de cœur lecture et trouver de nouvelles idées…

L E C T U R E

DES LIVRES ET VOUS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64
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Pour ses vingt ans, le Printemps des poètes a 
choisi l’Ardeur pour thème. Il sera décliné 
entre la médiathèque et les écoles.

LA BRIGADE D’INTERVENTION POÉTIQUE 
Cette année, huit classes d’écoles maternelles et neuf 
de primaires bénéfi cieront d’interventions poétiques 
impromptues. Le principe est simple. La BIP, composée 
de plusieurs agents de la médiathèque, investit les 
écoles, frappe aux portes sans crier gare et dit quelques 
poèmes avant de s’éclipser aussi furtivement qu’elle 
est venue. Il est prévu plusieurs passages chez les 
primaires qui feront aussi la connaissance de Monsieur 
Papillon. Sur le même modèle, les maternelles 
écouteront des extraits de La Comptine des perroquets 
d’Edouard Manceau.

DÉAMBULATIONS 
Mercredi 14 et samedi 17 mars, de 15h à 16h30

Monsieur Papillon, alias Yvan Duruz de la compagnie 
des Voyageurs imaginaires, proposera des lectures 
théâtralisées tout public dans la médiathèque. Poèmes 
et extraits d’œuvres littéraires sur l’Ardeur sont au 
programme. 

MÉDIATHÈQUE • MEDIATHEQUE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

UNE ARDEUR DE 20 ANS
P R I N T E M P S  D E S  P O ÈT E S
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La Municipalité et les associations d’anciens 
combattants vont commémorer la date qui a marqué 
le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie en 1962.

C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E

CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE
MONUMENT AUX MORTS
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H19

Auteure, compositrice, interprète, la Havraise offre des 
compositions originales ou des chansons francophones 
plus connues.

M I N I - C O N C E R T

ANNE GORNY
MÉDIATHÈQUE
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LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES 

La compagnie Lolita Espin Anadon a pioché dans 
l’album Les animaux et leurs poètes (Albin Michel 
Jeunesse) pour présenter un bestiaire où, de la plus 
petite à la plus grosse bébête, plumes, poils, cuirs, 
écailles se côtoient joyeusement. Annette Banneville 
(chanteuse musicienne) et Lolita Espin Anadon 
(danseuse chorégraphe) mettent en mouvements et 
en sons des poèmes d’Alain Serres, de Jean-Hugues 
Malineau, de Pierre Gamarra, de Paul Claudel, de Jules 

Samedi 24 mars à 15h • Entrée libre • Dès 3 ans
Réservations au 02 35 13 16 64
Infos : mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

Renard, de Robert Desnos, d’Andrée Chédid... A la 
queue leu leu, les animaux embarquent ainsi pour un 
carnaval de mots chantés et dansés. Entre jeux d’eau, 
appeaux, cailloux, cloches ou verres musicaux, une 
couleur sonore originale accompagne une ribambelle 
de bestioles, des puces aux éléphants, en passant par 
les chats, les girafes, les papillons, les zèbres...

Animation proposée par la Ludothèque pour les enfants 
(dès 4 ans) accompagnés d’un adulte.

L O I S I R S

ATELIER CRÉATIF
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68
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La Ville participe à la semaine nationale du 19 
au 24 mars.

A travers plusieurs rendez-vous, les discriminations 
vont être passées à la moulinette. Entre ateliers 
cuisine, calligraphie, foot en salle, musiques, jeux, 
expositions… il sera possible de voyager à travers 
les idées reçues et d’aller vers L’Autre qu’il/elle soit 
étranger/gère, handicapé-e, vieux/vieille, jeune…, bref 
“différent-e” de nous-mêmes. Rendez-vous au local 

Jeunes du centre ou de Gournay-en-Caux, dans la salle 
Gaston-Lachèvre, à la médiathèque… avec les services 
municipaux et des associations (Peinture et compagnie, 
l’Agies…). Notons la présence d’artistes migrants qui 
suivent les ateliers de Marlène Sabathier au CAO de 
Caucriauville (voir page 5) et de la slameuse engagée 
malgache Caylah qui animera des ateliers et fera un 
show-case.

UNE SEMAINE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

C I T O Y E N N E T É

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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Parce que l’art n’est pas réservé à une élite, le 
service Culturel propose un cycle d’ateliers 
parents/enfants.

La culture doit être accessible à tous. C’est la conviction 
profonde de la municipalité depuis des décennies. 
En partenariat avec l’association Educ’art, un cycle 
d’ateliers ludiques et créatifs ouverts à tous permet de 
découvrir plusieurs approches des arts plastiques. Les 
rencontres ouvertes aux enfants accompagnés de leurs 
parents ont pour cadre les expositions présentées dans 
la galerie de l’Espace culturel de la Pointe de Caux. 
Educ’art réserve par ailleurs quelques places pour des 
Gonfrevillais dans les ateliers animés dans ses locaux 

au Havre. Un atelier Gargouilles se tenait ainsi en 
février. 
Le 26 février, un atelier “façon Jackson Pollock”, du 
nom d’un peintre expressionniste abstrait américain, 
était organisé à l’ECPC.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• variations autour de la feutrine
   vendredi 13 avril (16h30/18h)
• le string art (version moderne du fi l tendu)
   vendredi 25 mai (16h30/18h)
• la mozaïque
   vendredi 15 juin (16h30/18h)

POUR S’INITIER À L’ART
AT E L I E R S

RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 60
13
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La Ludothèque propose une soirée “Grand joueurs” 
de plus de 3 heures pour s’amuser entre amis ou en 
famille. Venez avec de quoi grignoter…

D É C O U V E R T E

SOIRÉE JEUX
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 68
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La DVDthèque vous invite à voir ou à revoir le fi lm 
d’animation Les Boxtrolls de Graham Annable et 
Anthony Stacci (dès 8 ans) qui raconte l’histoire de 
petits trolls, collectionneurs de déchets, vivant dans les 
souterrains de la ville de Cheesebridge.

S É A N C E

CINÉ-MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38
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L’association Activités de partage mayvillaise organise 
une sortie familiale à la patinoire du Havre.

L O I S I R S

SORTIE À LA PATINOIRE
RÉSERVATIONS AU 06 18 96 16 29
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La jeune association gonfrevillaise Bouquins d’en 
faire organise un concours d’écriture à l’occasion du 
Printemps des Poètes. Deux catégories sont proposées : 
un concours dédié aux enfants de 10 à 13 ans ayant pour 
thème Le Printemps et un concours dédié aux adultes 
à partir de 16 ans ayant pour thème L’Ardeur. Tous les 
styles de poésie sont admis. Toutes les œuvres doivent 
être bien sûr inédites. Le jury sera composé de membres 
de l’association Bouquins d’en faire.

É C R I T U R E

CONCOURS DE POÉSIE
SI VOUS VOUS SENTEZ L’ÂME POÉTIQUE, ENVOYEZ VOS 
PROSES PAR MAIL AVANT LE 31 MARS (MINUIT) À :
BOUQUINSDENFAIRE@GMAIL.COM

L’ESMGO Echecs organise son 49ème trophée Claude-
Leroyer, fondateur du club. Un Open dédié aux jeunes 
se tiendra également pendant le week-end.

É C H E C S

OPEN CLAUDE-LEROYER
COMPLEXE ÉCHECS-ARTS MARTIAUX

31
MARS

02
AVRIL

mailto:BOUQUINSDENFAIRE@GMAIL.COM


    

    

        

L’histoire de la Boussole gonfrevillaise a commencé 
en 2000 par la volonté d’organiser une course au 
profi t du Téléthon. Réunis autour de mêmes valeurs 
sportives et humaines, un petit groupe de coureurs se 
fédère, d’abord pour organiser des raids multisports 
(course d’orientation, tir à l’arc, vélo, canoë…) puis 
des trails. “Il y a 17 ans, il n’y avait pas beaucoup de 
trails organisés dans la région. Ça se passait surtout en 
montagne. Puis petit à petit, ça s’est développé dans 
toute la France. Avec le Radicatrail, nous avons fait 
partie des premiers à en organiser en Pays de Caux”, 
explique Jean-François Leparc. 
Le 11 mars, le Trail des 7 Mares fêtera sa 16ème édition. 
Quant au 12ème Trail de la Pointe de Caux, il est prévu le 
9 septembre prochain. “Toutes ses éditions n’auraient 
pas été possibles sans une équipe motivée ! Autour 
de la trentaine d’adhérents, nous pouvons compter 
sur plus d’une centaine de bénévoles (amis, familles, 
sportifs) pour encadrer les épreuves le jour J. Il existe 
un esprit de camaraderie très fort !”

DES BÉNÉVOLES MOTIVÉS

Entre 700 et 800 personnes sont engagées chaque 
année dans le Trail des 7 Mares (2 parcours : 11 kms 
et 22 kms). Idem pour le Trail de la Pointe de Caux 
(3 épreuves : 50 kms, 20 kms et relais) qui emmène 
les coureurs jusqu’à Etretat. “Pour que les coureurs 
reviennent, il faut savoir se renouveler. Alors on se 
creuse la tête pour chercher de nouveaux parcours 
avec des lieux insolites. A Etretat, par exemple, le 
parcours traverse une résidence pour personnes âgées. 
Il y a aussi la Vallée de la Poterie avec le phare. Un 
agriculteur du côté de Rolleville nous autorise à passer 
dans sa ferme, même dans les étables…”
L’esprit du trail, c’est aussi beaucoup de respect et de 
solidarité. “Si quelqu’un se blesse en pleine nature, 
il y a toujours un coureur qui s’arrête pour l’assister. 
Il y a aussi de l’entraide dans les passages diffi ciles 
comme les dénivelés, souligne Jacques Capelle. Avant 
le départ, chaque coureur doit signer une charte qui 
l’engage à respecter la nature.”
Même si pour certains traileurs, il y a un véritable 
enjeu sportif, pour la plupart il s’agit de se faire plaisir. 
“Contrairement à d’autres courses, il n’y a aucun prix 
en espèce. Les récompenses sont des produits fermiers 
fournis par des producteurs locaux. C’est notre marque 
de fabrique ! Au Trail des 7 Mares, chaque inscrit repart 
avec un kilo de pommes de terre. C’est pour cela que la 
course est surnommée Le trail qui donne la patate !”, 
se félicite François Boucher.

DES TRAILS BIEN FRÉQUENTÉS

“Lorsqu’une course est passée, on commence à 
organiser la suivante. Il faut compter six  mois pour 
préparer correctement les choses. Nous travaillons 
en commissions : sécurité et commissaires, logistique 
et transports, gestion des inscriptions etc.”, 
précise Françoise Boucher. L’équipe de la Boussole 
gonfrevillaise ne perd jamais le nord. Le territoire du 
pays de caux, les organisateurs le connaissent bien. 
“Tracer les parcours est l’aspect le plus sympa de 
l’organisation. Nous commençons par imaginer le tracé 
sur une carte IGN, puis nous allons en repérage, soit à 
pied ou en vélo. Dans les chemins les plus escarpés, on 
envoie des éclaireurs pour qu’ils trouvent des passages 
praticables, souligne le président. Il faut veiller à divers 
aspects réglementaires, demander les autorisations aux 
communes traversées, mais aussi aux propriétaires des 
terrains privés que l’on souhaiterait traverser ; établir 
les déclarations en préfecture… Il faut aussi prévoir 
les services de secours indispensables et la sécurité 
nécessaire aux traversées de routes, aux départs et aux 
arrivées. Sur les courses les plus longues, notamment 
l’épreuve 50 kms du Trail de la Pointe de Caux, il faut 
placer 90 commissaires de courses tout le long du 
parcours et une dizaine de bénévoles dans les zones 
de ravitaillement.”

UNE ORGANISATION BIEN RODÉE

S P O R T
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LA BOUSSOLE
GONFREVILLAISE

POUR EN SAVOIR PLUS : CONTACT DU PRÉSIDENT JEAN-FRANÇOIS LEPARC AU 06 73 85 47 14
SITE INTERNET : WWW.LBGONFREVILLAISE.COM / PAGE FACEBOOK : @TRAIL DE LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE

TOUJOURS LA PATATE !
La Boussole gonfrevillaise organise deux courses à pied nature dans l’année au départ de 
Gonfreville l’Orcher. Avant le Trail de la Pointe de Caux en septembre, le Trail des 7 Mares se 
tient le 11 mars.

La Boussole gonfrevillaise compte 37 adhérents réunis 
autour d’une même passion pour la course à pied tout 
terrain. Même si les membres portent les couleurs de 
l’association dans diverses épreuves de sport nature en 
France, leur but est avant tout d’organiser deux trails 
par an sur le territoire de la Pointe et du pays de Caux.
Rencontre avec Jean-François Leparc, président, 
Françoise Boucher, secrétaire et Jacques Capelle, 
vérifi cateur aux comptes.

Une partie de l’équipe de la Boussole gonfrevillaise en repérage.


