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UNE SEMAINE EN CULTURE OUVRIÈRE
Du 15 au 19 janvier, à l’ECPC, une immersion dans la culture ouvrière d’hier et 
d’aujourd’hui était proposée. D’abord avec deux représentations de 1336, Paroles de 
Fralib qui revient sur la grande aventure sociale des salariés de Fralib pour conserver 
leur travail et préserver leur usine de Gémenos. Dans la même tendance, le fi lm En 
Guerre de Stéphane Brizé a été diffusé. Tourné comme un documentaire, le fi lm suit 
des salariés en lutte suite à l’annonce de la fermeture de leur usine. Dans le hall, il ne 
fallait pas louper l’exposition itinérante Les Enragés de l’espérance qui célèbre les 50 
ans de Mai 1968 avec une trentaine d’affi ches sérigraphiées. La semaine s’est terminée 
avec le BD-Concert Putain d’usine tiré du livre de Jean-Pierre Levaray mis en bulles par 
l’illustrateur Efi x et mis en musique par le collectif Improjection (photo). Un spectacle 
immersif qui a dépeint en noir et blanc le quotidien ouvrier, la pénibilité au travail, le 
rapport aux collègues ou à la hiérarchie.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

LES SCOLAIRES AUX SPECTACLES
Dans le cadre de son offre culturelle en direction des scolaires, la 
Ville organise des séances réservées aux écoles gonfrevillaises pour 
assister aux spectacles jeune public programmés à l’ECPC. Fin janvier, 
près de 500 enfants de la petite section au CP ont assisté à l’une 
des quatre représentations de Est-ce que je peux sortir de table ? 
Le spectacle, présenté par le Théâtre Bascule, illustrait un sujet que 
les enfants connaissent bien : l’ennui à table. La jeune héroïne laisse 
vagabonder son imagination pour s’évader d’un repas de famille trop 
long : elle parcourt sol et plafond, grimpe à une fourchette géante, se 
bat avec un petit pois... au son d’une musique et de bruitages réalisés 
en direct. A l’issue de la représentation, l’acrobate Claire et Céline la 
musicienne sont venues en bord de scène pour laisser la possibilité 
aux plus curieux de poser leurs questions.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/VILLE.GONFREVILLELORCHER

SUIVEZ LE COMPTE INSTAGRAM DE LA VILLE
@GONFREVILLELORCHER

POUR PLUS D’INFORMATIONS
WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
JEUNESGONFREVILLAIS.FR

INFOS SPÉCIALEMENT DESTINÉES
AUX JEUNES DE 13 À 25 ANS

   EL CUERVO ET SON CAPUCHE BOY À L’ECPC
De nombreux amateurs de street-art étaient présents le 29 janvier 
dans la galerie de l’ECPC pour le vernissage de l’exposition d’El 
Cuervo, artiste havrais. Son “perso”, alias Capuche Boy, est visible 
dans divers lieux (murs, friches, bunkers...) de l’agglomération et au-
delà sous forme de graphs ou de stickers. La déclinaison sur d’autres 
supports (bois, toile, papier) fonctionne parfaitement dans des 
ambiances qui peuvent être très sombres ou très colorées, réalistes 
ou naïves. Sandra Hauchecorne, adjointe au maire chargée de la 
Culture, a salué la patte très personnelle de cet artiste bien repérable 
dans le vivier dynamique du street-art local.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

LES NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS
Le 19 janvier, les nouveaux habitants étaient accueillis dans la salle 
du conseil municipal à l’hôtel de ville. Le maire est notamment 
revenu sur l’histoire de la Ville, sa démographie, son riche tissu 
associatif, sa vocation industrielle... Alban Bruneau a souligné 
l’attachement de la Municipalité à la démocratie participative, 
sa volonté de mettre en œuvre une politique en faveur du 
développement durable, son engagement solidaire et son ouverture 
sur le monde (à travers les jumelages avec Teltow en Allemagne et 
J’Réfi a au Sahara Occidental). A l’issue du discours de bienvenue, 
les nouveaux habitants ont pu échanger avec les élus et les 
représentants associatifs autour d’un buffet convivial.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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A l’heure de la mondialisation et d’internet, le besoin de proximité n’a 
paradoxalement jamais été aussi fort ! 
Le numérique et la dématérialisation sont des progrès indiscutables, mais 

ils ne remplacent pas l’humain. Or chacun peut le constater partout la tendance 
est au regroupement et à l’éloignement : fermeture de maternités, d’écoles, de 
palais de justice, de petits commerces… Gonfreville l’Orcher n’a pas échappé 
à la règle avec la fermeture de l’antenne du Centre Médico Psychologique 
Charcot qui venait en aide aux enfants en diffi culté au plus près de chez eux.
Le gouvernement, loin d’apporter des solutions, n’a pas trouvé mieux l’an 
dernier que d’augmenter les taxes sur les carburants, renchérissant ainsi le coup 
de chaque déplacement. Ce n’est donc pas un hasard si le mouvement des gilets 
jaunes est né sur la base de cette revendication. En demandant et en obtenant 
un moratoire sur la taxe carbone, ils ont avant tout exprimé un sentiment de 
déclassement notamment en milieu rural et en périphérie des grandes villes.
Mais ce n’est pas un hasard non plus si la commune reste aujourd’hui l’échelon 
administratif plébiscité par les Français, elle qui met en œuvre et défend la 
proximité. A Gonfreville l’Orcher, nous en avons même fait notre cheval de 
bataille depuis de nombreuses années. Nos équipements structurants sont 
situés en plein cœur de ville, que ce soient l’Ehpad, le Pôle santé, les bâtiments 
sportifs et culturels, la maison de services au public.
Nous soutenons tant que nous le pouvons un tissu associatif dense et dynamique. 
Et nous menons également des combats permanents pour défendre nos classes 
dans les écoles, notre bureau de Poste, ou nos petits commerces sur le plateau 
comme dans les quartiers (voir la réouverture de l’épicerie de Gournay page 18). 
Mais le combat de la proximité se mène également sur le plan politique. Voilà 
pourquoi la municipalité n’a jamais cessé de dénoncer des attaques fi nancières 
qui constituent une véritable remise en cause du principe d’autonomie fi nancière 
des collectivités locales. Le président Macron a beau jeu depuis quelques 
semaines d’animer des débats dans des gymnases de province. Ce n’est que 
l’illusion de la proximité. Dans les actes, il contribue à asphyxier fi nancièrement 
les territoires. Et qui dit affaiblissement des collectivités locales, dit recul de la 
proximité.
Si nous voulons dire stop à cette tendance mortifère, si nous voulons que l’Etat 
joue à nouveau pleinement son rôle dans les territoires, nous devons mener ce 
combat tous ensemble, y compris dans les urnes. Le scrutin européen du 26 mai 
prochain peut paraître éloigné de vos préoccupations quotidiennes. Détrompez-
vous. C’est à Bruxelles que se décident les politiques d’austérité de toute la zone 
euro. C’est là que se joue notre pouvoir d’achat d’aujourd’hui et la proximité 
de demain.

PROXIMITÉ OU ILLUSION
DE PROXIMITÉ ?
PAR ALBAN BRUNEAU,
MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
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CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

  
LA PETITE HISTOIRE DU OUISTITI
Le 6 février, la médiathèque accueillait les musiciens conteurs de la 
compagnie des Gros Ours, pour un voyage extraordinaire avec un 
Ouistiti. Vingt enfants (de 18 mois à 3 ans) ont participé à cette aventure 
palpitante. Le Ouistiti a voyagé sur la mer en compagnie de pirates, 
traversé une jungle avec un boa ou encore fait une halte dans la forêt 
chez une famille d’ours. Il a aussi fallu consoler le petit ours qui avait 
perdu son doudou, en chantant et en frappant dans les mains. Captivés, 
les petits explorateurs n’ont pas perdu une miette de cette escapade 
imaginaire. Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

Alban Bruneau et Christine Morel, maire d’Harfl eur, ensemble dans la 
manifestation du 5 février au Havre pour plus de justices sociales et fi scales.

 
LES COLLÉGIENS ONT DU CŒUR
Les vingt membres du club solidarité du collège Gustave-Courbet ont participé, 
pendant l’hiver un jeudi sur deux, à la distribution des Restos du cœur. Epaulés par 
l’équipe de bénévoles, ils étaient chargés de donner les denrées aux bénéfi ciaires, 
en fonction du nombre de personnes composant la famille. Cette saison, l’antenne 
gonfrevillaise des Restos du cœur accueille 202 familles soit plus de 360 personnes. 
La collecte nationale des Restos du cœur se tiendra les 8 et 9 mars prochains dans 
les enseignes commerciales partenaires. Quant aux jeunes du club Solidarité, ils 
prouveront à nouveau leur engagement solidaire en mai prochain avec l’organisation 
de la course contre la faim au profi t d’Action contre la faim.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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AUDREY JOUAULT
EN MISSION EN CÔTE D’IVOIRE

En quête de nouvelles expériences, Audrey Jouault, Gournaysienne de 
21 ans, a passé quatre mois en Côte d’Ivoire auprès d’enfants de 
quartiers défavorisés dans le cadre d’une mission en Service Civique.

Suivie par l’antenne gonfrevillaise de la Mission locale dans le cadre du 
dispositif Garantie Jeunes, Audrey Jouault a choisi de postuler à une mission 
de service civique à l’international. “Je faisais des démarches pour me 
réorienter après un bac professionnel Commercialisation et services en 
restauration. Une amie m’a parlé du service civique. Ça m’a donné envie 
de m’engager. Je me suis aperçue que l’on pouvait partir à l’étranger et 
qu’une mission en Côte d’Ivoire était justement proposée par la Mission 
locale du Havre.” Avec quatre jeunes de l’agglomération, Audrey est 
sélectionnée pour une mission de six mois, entre juin et décembre 2018. 
Les jeunes volontaires ont rejoint Koumassi, l’une des communes du district 
d’Abidjan. Sur place, l’association ivoirienne Mouvement pour l’éducation, la 
santé et le développement (Mesad) les accueille. “Nous habitions en coloc 
dans une maison toute simple située dans un quartier sécurisé. Nous avions 
l’électricité, le gaz et l’eau froide, mais ni télé et ni Internet.”
Les cinq volontaires avaient la même mission : participer à l’animation de la 
jeunesse dans les quartiers populaires, mais chacun dans un lieu différent. 
“J’étais la plus éloignée de notre logement. J’avais une heure de transport 
pour me rendre sur mon lieu de travail dans le 16ème arrondissement de 
Yopougon, en périphérie d’Abidjan. J’étais animatrice dans une case, sorte 
de grande maison qui fait offi ce de centre de loisirs, qui accueille enfants 
et jeunes du quartier souvent livrés à eux-mêmes. Peu étaient scolarisés. 
D’autres travaillaient. Nous étions deux pour gérer près de 80 enfants. Je 
me suis même occupée d’un bébé. Un jour, une petite fi lle est venue avec sa 
sœur de 4 mois sur le dos.”
Audrey a su s’adapter. “Il a fallu mettre un peu d’organisation. Les locaux 
étaient sales et mal rangés. J’ai fait un grand coup de nettoyage. Il a fallu 
poser des règles. Rapidement, les enfants ont appris à les respecter. En fi n de 

journée, certains restaient pour m’aider à balayer. Côté animations, il a fallu 
faire avec les moyens du bord. J’ai organisé des jeux collectifs, proposé un 
coin arts-plastiques, un espace construction. J’ai aussi donné des cours de 
français et animé des séances de lecture.”
Quelques jours avant le retour d’Audrey en France, un temps fort était 
organisé par le Mesad. Le 15 novembre, un mini-marathon dans les rues 
d’Abidjan a réuni 5000 enfants. “Organiser cette sortie en car fut un vrai 
challenge. J’ai dû aller rencontrer les parents pour leur expliquer la démarche, 
obtenir leur autorisation, préciser qu’ils devaient respecter l’horaire de 
départ et préparer un pique-nique…” Le porte-à-porte a été payant car 
200 enfants du quartier ont participé à cette course d’orientation. “Pour la 
majorité d’entre eux, c’était une aventure car ils allaient découvrir pour la 
première fois la capitale.”
Même si le quotidien d’Audrey n’était pas de tout repos, il était rempli de 
vrais moments d’échanges. “Les enfants m’ont donné le surnom de Tantie et 
beaucoup étaient très affectueux. Ils m’ont apporté beaucoup de bonheur. 
Même les plus diffi ciles m’ont touchée. Ahmed, un petit garçon qui était 
plutôt agressif, m’a dit “tu vas trop me manquer !” Cette expérience a 
changé ma vision du monde. J’ai appris beaucoup au contact de ces jeunes 
ivoiriens. Ils n’ont presque rien, leur vie n’est pas simple… mais ils ont 
toujours cette joie de vivre.”
Audrey a aussi été confrontée à la maltraitance infantile. “Un jour, une petite 
fi lle de 4 ans est venue me dire “ma maman me frappe souvent”. Le soir, 
elle s’accrochait à ma jambe pour ne pas quitter la case. J’ai beaucoup parlé 
avec elle et j’ai demandé à voir sa mère. Je lui ai expliqué qu’elle n’avait 
pas le droit de violenter sa fi lle et qu’elle pourrait avoir des problèmes. La 
discussion a été compliquée et je ne sais pas si le message est passé.” Cette 
expérience a affecté la jeune femme et lui a donné l’envie de changer de 
voie. “J’aimerais travailler à la brigade de protection de la famille qui agit 
contre toutes les formes de violences en milieu familial. Je me prépare à 
passer le concours de la police.”

F A C E  À  F A C E

+D’INFOS : WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR CONTACT DE LA MISSION LOCALE : 02 35 13 18 27.
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Lors du conseil municipal du 4 février, les 
élus ont voté une délibération pour valider 
le concours de la Municipalité au collectif 

des Gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher.

“Nous sommes aujourd’hui face à une réelle 
situation d’urgence. Les revendications du 
collectif des Gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher 
pour plus de justice sociale, de justice fi scale et 
de justice territoriale rejoignent celles portées par 
notre conseil municipal depuis de nombreuses 
années”, a rappelé le maire. Une délégation du 
collectif gonfrevillais avait d’ailleurs été reçue lors 
de la séance du conseil municipal du 15 décembre 
dernier au cours de laquelle les élus municipaux 
avaient exprimé leur soutien unanime. “Depuis 
le 17 novembre 2018, ce soutien s’est manifesté 
sous différentes formes : mise à disposition de 
salles communales, réalisation d’une banderole, 
et travaux de reprographie (tracts et pétition)”, 
énumère Alban Bruneau. Un soutien applaudi par 

Jean-Paul Lecoq, conseiller municipal et député 
“il est important d’accompagner les citoyens qui 
s’expriment !”

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT
LES GILETS JAUNES GONFREVILLAIS

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

M O T I O N

Le 4 février, le conseil municipal a adopté 
à l’unanimité une motion dénonçant 
l’usage disproportionné de la force dans 

les manifestations.
“On ne compte plus les manifestants non 
menaçants victimes de tirs de fl ash-ball, gazés 
ou matraqués. Même chose pour les journalistes 
couvrant les événements, bien plus malmenés 
par les forces de l’ordre que par les manifestants 
eux-mêmes, s’indigne Alban Bruneau dans sa 
déclaration. Du côté du ministère de l’Intérieur, 
on est dans le déni le plus total. Cette situation 
est dénoncée par le Défenseur des droits comme 
par de nombreux avocats et défenseurs des 
droits de l’Homme, qui demandent un moratoire 
sur l’utilisation des lanceurs de balles de défense 
(LBD) et des grenades défensives.”
Le texte dénonce également “les mesures 
liberticides qui accompagnent la répression, 
comme les centaines d’arrestations et gardes 
à vue, dites “préventives”. Une pratique qui 

consiste à arrêter administrativement, donc 
sans aucun mandat d’un juge, des manifestants 
supposés avant même qu’ils aient commis un délit 
quelconque, ce qui crée de fait une “présomption 
de délinquance”.”La motion pointe “la loi dite 
“anti-casseurs” qui est “une inquiétante remise 
en cause du droit de manifester. Ce texte prévoit 
notamment la fouille des manifestants et de leur 
véhicule avec possibilité de privation de liberté 
pendant 48 heures, l’interdiction administrative 
de manifester prononcée par les Préfets, la 
création d’un délit de dissimulation du visage 
passible de 15 000€ d’amende et d’un an de 
prison. Manifester est un droit constitutionnel. La 
démocratie, c’est débattre, mais c’est aussi battre 
le pavé, dénoncer, s’opposer à l’ordre établi 
quand il ne sert plus l’intérêt général mais une 
minorité de possédants.”
En adoptant à l’unanimité la motion, le conseil 
municipal demande au gouvernement  “d’interdire 
l’usage des fl ash-ball, lanceurs de balles de 
défense et grenades de désencerclement dans 
les manifestations ; de renoncer à la loi liberticide 
dite “anti-casseurs” et de protéger le droit de 
manifester et d’exprimer librement ses opinions.”

POUR EN FINIR AVEC L’ESCALADE DE LA VIOLENCE
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA MOTION INTITULÉE “POUR 
EN FINIR AVEC L’ESCALADE DE LA VIOLENCE” SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE LA VILLE. Le 15 janvier, Alban Bruneau a été élu 5ème 

vice-président du conseil communautaire 
de la communauté urbaine Le Havre 

Seine Métropole.
Depuis le 1er janvier 2019, la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole regroupe la 
communauté d’agglomération havraise (Codah), 
la communauté de communes du canton 
de Criquetot-l’Esneval et la communauté de 
communes Caux-Estuaire. Gonfreville l’Orcher 
fait partie des 54 communes qui composent cette 
nouvelle communauté urbaine. Le 15 janvier se 
tenait le premier conseil communautaire afi n 
de procéder à l’élection du président, des 15 
vice-présidents et des 33 autres membres du 
bureau. Luc Lemonnier, maire du Havre, a été 
élu Président de la Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole. Alban Bruneau, maire 
de Gonfreville l’Orcher a été élu 5ème vice-
président. Tout comme à la Codah, il a en charge 
la délégation “Risques majeurs et environnement 
industriel”. Marie-Claire Doumbia, Jean-Paul 
Lecoq et Fabienne Dubosq sont également 
conseillers communautaires titulaires.

UN NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

I N S T I T U T I O N

POUR EN SAVOIR SUR CE NOUVEAU TERRITOIRE, SON 
ORGANISATION ET SES MISSIONS, CONNECTEZ-VOUS SUR 
WWW.LEHAVRESEINEMETROPOLE.FR/
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Lors de la séance du conseil municipal du 
4 février, la Municipalité a annoncé la 
prise en charge de la destruction de nids 

de frelons asiatiques chez les particuliers.

“La prolifération des frelons asiatiques ne cesse 
d’augmenter tant au niveau national que local. 
Ces insectes représentent une menace de santé 
publique, trois personnes sont décédées de 
leurs attaques en Normandie en 2018. Ils sont 
également une catastrophe écologique puisqu’ils 
déciment les abeilles par centaines. Nous le 
constatons d’ailleurs sur la commune, les ruches 
municipales étant particulièrement touchées par 
le phénomène. En 2017, vingt-cinq nids ont été 
identifi és sur le territoire. En octobre 2018, nous 
en avions déjà comptabilisé quarante, a souligné 
Fabrice Pimor, adjoint au maire en charge des 
initiatives éco-responsables. La suppression de 
ces nids, quand ils se situent sur des terrains 
privés, représente un vrai coût pour les ménages, 
la destruction avoisinant la centaine d’euros dans 
la plupart des cas et pouvant monter à plusieurs 
centaines d’euros si le nid se trouve en haut d’un 
arbre.” Ce coût étant souvent dissuasif pour agir, 
la Municipalité a décidé de prendre en charge 
l’intégralité des frais liés à la destruction d’un 

nid de frelons asiatiques se trouvant chez un 
particulier, au maximum deux fois par an pour 
un même foyer. “Nous avons fi xé ce seuil annuel 
car nous devons limiter l’impact fi nancier sur le 
budget communal.”
Le maire Alban Bruneau a regretté que le sujet des 
frelons asiatiques ne soit pas traité à la hauteur 
des enjeux sanitaires et environnementaux par 
l’Etat. Considérée comme une espèce invasive 
et non comme un nuisible, aucune mesure n’est 

imposée pour l’éradiquer. “Pour le moment, 
la destruction de nids est prise en charge par 
l’Etat, seulement lorsque ceux-ci sont situés dans 
l’espace public, à travers le Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis), qui manque 
toutefois encore d’équipements adaptés pour 
intervenir. Nous espérons que cette délibération 
fera tâche d’huile et que les autorités mesurent 
l’ampleur du problème et décident d’aller plus loin 
concernant le soutien fi nancier des destructions.”

PRISE EN CHARGE
DES DESTRUCTIONS DE NIDS

F R E L O N S  A S I AT I Q U E S

La Municipalité gonfrevillaise participe 
fi nancièrement à la réalisation d’un 
monument pacifi ste à Chauny dans l’Aisne.

Dans le cadre des commémorations du centenaire 
de la première guerre mondiale, plusieurs 
associations pacifi stes ont sollicité la Ville pour 
contribuer à la création de ce monument dédié 
aux “fusillés pour l’exemple”.
La culture de paix et l’amitié entre les peuples 
sont des valeurs défendues par la Municipalité 
depuis de nombreuses années. Ainsi, le conseil 
municipal a attribué une subvention de 750 euros 
au Mouvement de la Paix. Ce monument pacifi ste 
honorera la mémoire des 639 soldats français 
fusillés pour l’exemple entre 1914 et 1918. Jean-
Paul Lecoq en sa qualité de député, ainsi que 
des élus gonfrevillais, se rendront à Chauny pour 
l’inauguration le 6 avril prochain.

EN MÉMOIRE DES FUSILLÉS
POUR L’EXEMPLE

S U B V E N T I O N

DR

DR

Depuis 2016, la Municipalité fait le choix de 
ne pas augmenter ses tarifs d’inscriptions au 
centre de loisirs et aux séjours de vacances 
d’été, applicables aux Gonfrevillais. Afi n de 
faciliter le départ des enfants d’une même 
fratrie, des tarifs dégressifs sont appliqués 
même lorsque ceux-ci partent sur différents 
séjours de vacances. Exemples : le tarif 
journalier du centre de loisirs reste fi xé à 
6,12€. Pour un séjour de trois semaines à la 
colonie de Magland, il faut compter 583€ pour 
un enfant, 390€ pour le deuxième enfant puis 
198€ pour les enfants suivants.
Les tarifs réels (appliqués aux non-gonfrevillais) 
subiront quant à eux une majoration de 
2% pour la saison 2019/2020. La plaquette 
d’informations des séjours d’été devrait être 
disponible fi n mars-début avril.

CENTRE DE LOISIRS
& SÉJOUR JEUNES :
MAINTIEN DES TARIFS

CONTACT MAIRIE 02 35 13 18 00
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU 02 35 13 16 00

A travers le projet pédagogique intitulé “Le 
Musée de l’imaginaire”, les élèves gonfrevillais 
se familiarisent avec quatre grands peintres 
du XXème siècle et quatre courants artistiques : 
Henri Rousseau appelé le Douanier Rousseau 
représentant majeur de l’art naïf, Pablo Picasso 
maître du Cubisme, Keith Haring fi gure du 
pop-art, et enfi n Joan Miró, représentant du 
mouvement surréaliste.
L’animation pédagogique commence par une 
visite du musée “Fand’Art”. Arturo le directeur 
du musée présente quelques œuvres majeures 
de ces quatre peintres renommés. Puis les 
enfants sont invités à remettre de l’ordre dans 
plusieurs tableaux qui ont été malmenés lors du 
transport, ou à vérifi er l’authenticité de certaines 
œuvres qui auraient pu être échangées par des 
faussaires. Sur L’Arbre de vie de Keith Haring, 
il s’agit de replacer les bonhommes singes aux 

bons endroits. Idem avec le Carnaval d’Arlequin 
signé Miró, où le but du jeu est de retrouver 
l’emplacement des différentes paires d’yeux. 
Les élèves doivent aussi retrouver les 7 erreurs 
qui se cachent dans l’un des paysages de jungle 
du Douanier Rousseau, ou encore associer les 
tableaux peints par Picasso aux tableaux d’autres 
artistes qui l’ont inspiré. 

Jusqu’en avril, les enfants participeront à des 
séances de lecture de l’album Mes tableaux 
à histoires, puis de dessin pour apprendre à 
composer un visage à la manière de Picasso. Ils 
s’amuseront également à composer une toile en 
se mettant en scène avec des déguisements puis 
à parcourir la ville à la découverte des œuvres qui 
nous entourent.

AAprès les classes de CM2 en fi n 
d’année, les élèves de CP sont invités 
à découvrir le monde de l’art pictural à 

la médiathèque municipale. 

LE MUSÉE DE L’IMAGINAIRE
M É D I AT H È Q U E

Avec le retour de la semaine d’école 
à quatre jours à la rentrée, la Ville 
a dû suspendre son programme de 

Loisirs Educatifs. La Municipalité a souhaité 
s’inscrire dans le dispositif “Plan Mercredi” 
pour continuer de proposer des activités 
éducatives.

Le dispositif “Plan Mercredi” a été lancé à la rentrée 
2018 par le ministère de l’Education nationale et de 
la Jeunesse pour aider les communes à organiser 
une offre éducative périscolaire de qualité le 
mercredi. Répondant à la charte qualité “Plan 
Mercredi”, le Projet d’éducation global (PEG) de la 
Ville de Gonfreville l’Orcher a permis de bénéfi cier 
de subventions particulières de la CAF.
D’abord testés en janvier, divers ateliers éducatifs 
sont proposés aux enfants inscrits au centre de 
loisirs le mercredi matin depuis le 27 février : 
cuisine, cirque, relaxation, découverte musicale 
et chant, vidéo, web radio, éveil corporel, club 
nature et activités sportives. Concrètement, les 
enfants choisissent l’atelier auquel ils veulent 

participer pour un cycle de 5 à 6 semaines. Ainsi, 
jusqu’à la fi n de l’année scolaire, ils participeront 
à trois activités différentes. Une présence 
régulière est souhaitée afi n de pouvoir mener des 
projets collectifs.

Aucun coût supplémentaire n’est demandé pour 
participer à ces ateliers. Seule l’inscription au 
centre de loisirs est obligatoire, à la demi-journée 
(2,04€ par demi-journée pour les Gonfrevillais) ou 
à la journée (6,12€ par jour pour les Gonfrevillais).

LES ATELIERS ÉDUCATIFS
DU MERCREDI

E N F A N C E
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Dans le cadre de son projet scolaire, la 
classe de CE1 d’Aline Chouquet à l’école 
Turgauville accueillait un apiculteur le 

17 janvier.

Aline Chouquet, maîtresse de CE1 dans l’école 
Turgauville, a pour projet pédagogique les 
abeilles, une espèce désormais reconnue en voie 
de disparition, dans le cadre de la protection de 
l’environnement.
Le 17 Janvier, Jean-Jacques Ancel, apiculteur du 
syndicat apicole de Normandie, a expliqué la vie 
des abeilles ainsi que leurs différents rôles dans 
la ruche. Il a détaillé la reproduction des abeilles 
ainsi que leur fonctionnement puis la récolte du 
pollen qui aboutira au miel. Bien connue des 
élèves, Maryse Hostalier, responsable du rucher 
municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher, 
a accompagné Jean-Jacques Ancel dans son 
intervention. Les élèves l’ont déjà rencontrée à 
trois reprises, notamment lorsqu’ils ont visité le 
rucher le 16 octobre dernier, puis dans leur classe 
pour bien comprendre le fonctionnement d’une 
ruche et connaître les différents équipements 
indispensables à l’apiculteur. Avant Noël, les 
enfants ont fabriqué des bougies avec de la cire 
d’abeille.
Plus tard dans l’année, les élèves devraient visiter 
une exposition  consacrée aux abeilles au muséum 

d’histoire naturelle du Havre. Le 2 avril, ils 
retourneront au rucher municipal pour constater 
l’évolution de la nature depuis l’automne. En fi n 
d’année scolaire, le groupe devrait assister à la 
récolte du miel de printemps.

Noah Grouasil, en stage découverte de 3ème

UNE ANNÉE AVEC LES ABEILLES
P R O J E T  P É D A G O G I Q U E

Les membres du club Solidarité du collège 
Courbet sont sensibilisés aux modes 
de cuissons alternatifs qui sont non 

polluants, économiques et effi caces.
Le 31 janvier, le club Solidarité recevait la 
visite de l’association Bolivia Inti-Sud Soleil qui 
développe les cuiseurs écologiques en Amérique 
du sud et en Afrique. Les enfants ont d’abord 
réfl échi aux modes de cuisson existants chez 
nous et dans les pays pauvres avant de découvrir 
un four solaire, un cuiseur économe à bois et la 
marmite norvégienne. Plusieurs séances sont 
animées par l’association Cardere pour permettre 
aux collégiens de fabriquer leur propre outil de 
cuisson écologique. Ils le présenteront à Rouen, 
fi n mai, lors de l’opération de sensibilisation 
au développement durable, organisée par le 
Département de Seine-Maritime.

INCOLLABLES SUR
LES CUISEURS ÉCOLOGIQUES

C O L L È G E

Le 21 janvier, les jeunes du club Environnement 
se sont affairés à planter 15 arbres fruitiers (10 
pommiers, trois poiriers et deux pruniers) sur le 
terrain herbeux à l’entrée du collège. Aidés par 
deux membres de l’Association pomologique 
de Haute-Normandie (APHN), ils ont manié 
bêche et râteau avec énergie. Malgré le froid, les 
apprentis jardiniers ont eu chaud. “En amont de 
cette journée de plantation, les élèves avaient pu 
goûter à treize variétés de pommes anciennes. 
Dix variétés différentes ont été choisies comme 
La Reine des reinettes, la Bailleul Hopital, la 
Melrose, la Canada grise ou encore la pomme 
Rever”, explique Geoffroy Descamps, professeur 
responsable du club. Les arbres âgés entre deux 
et quatre ans pourraient donner leurs premiers 
fruits à la rentrée 2020.

Après la création d’une mare et d’un 
jardin potager, le collège Gustave-
Courbet possède désormais son verger.

PLANTATION D’UN VERGER
C O L L È G E
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LES DÉCÈS
Gérard Allain, 2 rue Arthur-Fleury, le 9 janvier, 76 ans • Brigitte Lechevalier épouse Maniable, 8 rue Elsa-Triolet, le 7 janvier, 59 ans • Suzette Julien épouse 
Delahalle, 4bis allée Henri-Barbusse, le 17 janvier, 84 ans • Liliane Goujard veuve Coeugnet, 4bis allée Henri-Barbusse, le 19 janvier, 91 ans • Elisabeth Laperdrix 
épouse Quéau, 4 rue Danielle-Casanova, le 23 janvier, 86 ans • Bernard Lamy, 9 rue de la Ferme Leblond, le 19 janvier, 71 ans • Nicole Tinel veuve Françoise, 4bis 
allée Henri-Barbusse, le 28 janvier, 85 ans • Micheline Papaureille veuve Ricros, 4bis allée Henri-Barbusse, le 25 janvier, 76 ans • Patrick Greenep, 6 avenue Charles-
de-Gaulle, le 1 février, 75 ans • Jacqueline Martot veuve Lepley, 4bis allée Henri-Barbusse, le 5 février, 94 ans • Jeanne Olingue veuve Creignou, 20 rue d’Apremont, 
le 7 février, 90 ans

Une réunion publique animée par le 
bailleur Habitat 76 concernant la 
rénovation des immeubles Barbusse-

Hugo-France s’est déroulée le 23 janvier.
La rencontre de concertation s’est tenue en 
présence d’Alban Bruneau, maire, de Paul-Hervé 
Le Monier d’Habitat 76, et de Bernard Budniak 
d’Alterea, société chargée de l’étude et maître 
d’œuvre. Le projet de réhabilitation des huit 
immeubles du quartier a été présenté comme 
un programme de performance énergétique. 
“L’objectif est de réduire la consommation 
énergétique des logements, d’améliorer le 
confort thermique et d’embellir les façades. 
Pour cela, des travaux d’isolation en façade, le 
remplacement des fenêtres et porte fenêtres, la 
réfection des toitures sont prévus.” Concernant 
l’embellissement, il sera question de repeindre 
les soubassements en béton, de créer des 
balcons sur les façades sud des bâtiments 
2 et 4, de réaliser une fresque sur le pignon 
sud du bâtiment 6. Plusieurs options de 
rénovation de façades ont été présentées pour 
recueillir les avis : peinture en trompe l’œil, 
bardage métallique type industriel, murs en 
céramique… Faut-il uniformiser les immeubles 
ou leur créer une identité propre ?
Dans les logements, un système de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) sera installé. Le 
passage en eau chaude collective raccordée 
au réseau de chauffage urbain permettra un 
meilleur confort. Par ailleurs sont programmés 
le remplacement des portes d’accès aux caves, 
la création de rampes d’accès aux personnes 
à mobilité réduite (PMR), la sécurisation des 
entrées secondaires via les caves.

Une autre réunion sera organisée au printemps 
pour présenter le projet défi nitif aux habitants. 
Les travaux devraient ensuite commencer début 
2020 et durer environ 18 mois. Ensuite, la Ville 
prendra le relais pour réhabiliter les espaces 

extérieurs (stationnement, espaces-verts, jeux, 
cheminement piétonnier). Pour l’heure, la 
placette du Triangle Vert réaménagée avec des 
arbres fruitiers et du mobilier urbain en bois sera 
inaugurée le samedi 9 mars à 11h.

UN PROGRAMME DE RÉNOVATION
DE L’HABITAT

B A R B U S S E - H U G O - F R A N C E

Fin janvier début février, rue de Turgauville, 
un chantier a été mené pour sécuriser 
l’accès piétonnier au cimetière du centre. 

Après la consolidation de l’accotement et la 
pose de bordures de soutènement, un trottoir en 

enrobé a ainsi été créé sur près de 400 mètres. 
L’élargissement et la réfection de la voirie étaient 
également programmés. Le coût de l’opération 
s’élève à environ 58 000 euros HT.

UN CHEMINEMENT JUSQU’AU CIMETIÈRE
S É C U R I S AT I O N

LES NAISSANCES
Assya Mecheri, 14 rue du 1er mai, le 31 décembre à Montivilliers • Evan Boënnec, 8 rue des Corderies, le 4 janvier, à Montivilliers • Loïs Pointel, 80 allée des Pinsons, le 9 
janvier à Montivilliers • Ceelya Fiselier, 30 rue René-Cance, le 11 janvier à Montivilliers • Awara Mendy, 4 rue Germaine-Pican, le 14 janvier au Havre • Amadou Agne, 
11 rue Henri-Paul Schneider, le 16 janvier à Montivilliers • Jao Ledrait, 3 rue Arthur-Fleury, le 16 janvier à Montivilliers • Paul Leclère, 30 rue René-Cance, le 19 janvier au 
Havre • Axel Schild Havé, 11 rue du 8 mai 1945, le 20 janvier à Montivilliers • Younes Hamzaoui, 6 rue Elsa-Triolet, le 21 janvier à Montivilliers • Thyago Liot, 30 rue 
René-Cance, le 24 janvier à Montivilliers • Alicia Bacha, 1 rue Marcel-Cachin, le 30 janvier à Montivilliers

C A R N E T
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BIENTÔT UN MUSÉE
GONFREVILLAIS

M É M O I R E

Les travaux d’aménagement du futur 
Espace de partage de l’histoire et du 
patrimoine gonfrevillais se terminent. 

L’inauguration est prévue le 8 mai prochain.

Les deux anciens baraquements des cités 
provisoires situés rue du 8 mai 1945 sont en 
cours d’aménagement depuis le mois de janvier. 
L’atelier Deltaèdre est chargé de la conception et 
du suivi de réalisation de la scénographie.

Dans le premier baraquement, un espace est 
dédié au campement militaire américain puis 
une deuxième salle plongera le visiteur dans 
la vie des cités provisoires à partir de 1947. La 
scénographie est notamment basée sur des 
images d’archives, des témoignages audio et 
vidéo d’anciens habitants, des plans, des frises 
chronologiques, des maquettes confectionnées 
par les membres de l’Association gonfrevillaise 
des cités provisoires (AGCP)…

Le deuxième baraquement est un espace immersif 
dans les années 1960, avec une reconstitution 
des pièces principales : cuisine, salle à manger 
et chambre. Dans chaque pièce, des objets de 
la collection de l’AGCP (télévision, transistor et 

tourne-disque) ont été équipés numériquement 
pour permettre des diffusions audiovisuelles 
(témoignages, fi lms, photographies).
L’inauguration de l’Espace de partage de l’histoire 

et du patrimoine gonfrevillais est prévue le 8 
mai, après la cérémonie commémorative. Des 
visites pédagogiques destinées aux scolaires 
gonfrevillais y seront proposées jusqu’à la fi n juin.

 

UN JOLI DON
POUR LE TÉLÉTHON
L’association La Gournaysienne organisait sa 
21ème marche au service du Téléthon les 7 et 8 
décembre dernier au départ de la place de l’église 
à Gournay. La randonnée solidaire a réuni 285 
marcheurs. Sous forme de relais, la marche est 
passée par Le Havre, Octeville-sur-mer, Fontaine-
La-Mallet, Montivilliers et Epouville. Le 18 janvier, 
les bénévoles de La Gournaysienne ont eu le 
plaisir de remettre un chèque de 11915 euros 
au coordinateur départemental de l’Association 
contre les myopathies (AFM), en présence du 
maire Alban Bruneau.

L’édition 2019 du tournoi de tennis 
Richard-Andrieu s’est achevée le 27 
janvier sur les courts Claude-Leroyer du 

complexe sportif Maurice-Baquet.

Dix-huit clubs, ESMGO compris, avaient engagé 
78 participants dans ce tournoi étalé sur dix-
huit jours pour répondre aux disponibilités 
des bénévoles. Christian Richard (président de 

la section), Max Coquin (président du comité 
départemental) et Thierry Rolland (adjoint au 
maire chargé des Sports) ont félicité les gagnants 
des cinq fi nales : Vanessa Bernard/ESMGO (fi nale 
consolante 4ème série dames), Peter Hébert/
ESMGO (4ème série messieurs), Pierre Grzelczyk/
TCMH (fi nale consolante 4ème série messieurs), 
Justine Brulin/TC de l’Estuaire (simple dames) et 
Nicolas Banani/Harfl eur TC (simple messieurs).

AVEC L’ESMGO TENNIS
S P O R T



QUOI DE NEUF
DANS LE CENTRE VILLE ?

C H A N T I E R
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En sa qualité de promoteur, Logeo Seine 
Estuaire fait construire quatorze maisons de ville 
individuelles mitoyennes en accession sociale à 
la propriété, situées sur deux parcelles distinctes.
Le chantier situé rue Danielle-Casanova (en face 
du pôle Santé) a démarré pendant l’été. Huit 
maisons individuelles de type 4 sont sorties de 
terre. Les menuiseries extérieures et les travaux 
d’étanchéité ont été réalisés en début d’année. 
Les constructions sont désormais hors d’eau et 
hors d’air.

Derrière le pôle Santé, rue Rosa-Luxemburg, les 
travaux de réalisation de six maisons de type 
3 ont démarré au début de l’automne. Le gros 
œuvre a été achevé courant février.
Les travaux avançant à un bon rythme, les maisons 
individuelles devraient être livrées courant du 
dernier trimestre 2019. Toutes les maisons ont 
d’ores-et-déjà été vendues. Les acquéreurs seront 
exonérés de taxe foncière pendant deux ans.

QUATORZE MAISONS INDIVIDUELLESEngagée en juin 2014, la rénovation 
du centre ville entre dans sa dernière 
ligne droite. Plusieurs chantiers de 

construction de logements sont en cours.

L’objectif de cette rénovation, soutenue 
par l’Anru, est à la fois de redynamiser le 
commerce de proximité autour d’une place 
publique vivante, d’améliorer la mixité urbaine 
et sociale, de diversifi er l’offre de logement, 
d’embellir les espaces publics et les abords du 
quartier Teltow.
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CONSTRUCTION DE L’ÎLOT M2
Depuis le début du mois de novembre, la 
construction du dernier ilôt résidentiel a été 
entamée par le promoteur Gotham dans le 
prolongement de la boulangerie. Celui-ci 
accueillera au rez-de-chaussée le salon Ac-Tif 
Coiffure, l’auto-école et le bureau de tabac-presse. 
Au-dessus des commerces se trouveront sur deux 
étages douze logements locatifs à loyer modéré 

gérés par le bailleur social Logeo Seine Estuaire. 
Appelé La Colombe, la résidence comprend six 
appartements de type 2 (entre 45 m2 et 50 m2), 
deux appartements de type 3 (64 m2), et quatre 
appartements de type 4 (entre 78 m2 et 80 m2).
La date prévisionnelle de livraison communiquée 
par le promoteur est début 2020.

NOUVELLE PLACE DU VIEUX COLOMBIER
Dans le courant du deuxième semestre 2019 
redémarreront les travaux des aménagements 
extérieurs du centre ville, pour se terminer vers 
l’été 2020. Les derniers locaux commerciaux 
laissés vides seront détruits pour permettre 
l’aménagement de la place, qui sera composée 
de deux niveaux : un parking haut, près des 
commerces, dominé par le Colombier et une 

placette piétonne basse, lieu de rencontre, en 
direction du parvis de l’église Saint-Erkonwlad. 
Un éclairage public variable à LED et un système 
de vidéo-protection urbaine seront installés. La 
place pourra également être ponctuellement 
sonorisée. La Municipalité souhaite y voir se 
développer un marché avec des produits locaux.

Six maisons de type 3 sont en train de sortir de terre rue 
Rosa-Luxemburg.

La future place du Vieux Colombier favorisera la 
circulation piétonne tout au proposant des places de 
stationnement.
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Répètent chaque année les parents d’élèves 
mobilisés contre des fermetures de classes 
abusives.

“L’Education a un coût” leur répondent les gouvernements 
libéraux successifs qui donnent consignes de faire des 
économies.
Obsédés par la baisse de la dépense publique, la 
réduction du nombre de fonctionnaires, donc par le 
recul des services publics, au lieu de se concentrer sur 
l’augmentation des recettes publiques (par la lutte contre 
la fraude fi scale, la fi n des cadeaux aux multinationales 
et aux foyers les plus aisés, l’augmentation des recettes 
douanières…), ils en oublient l’essentiel : l’Education 
est d’abord un investissement !
Car de la qualité du système éducatif, de la maternelle 
aux études supérieures, que dépend l’avenir non 
seulement de chaque enfant, de chaque jeune, mais 
aussi celui de la société toute entière. Chaque euro 
investi dans les écoles, collèges, lycées et universités est 
par conséquent utile.
Le budget de la Nation doit servir à répondre aux 
besoins, à tous les besoins, et aux intérêts des élèves, 
et ne plus chercher à rogner, à mégoter, à rationner 
l’Education Nationale.
Pour éviter de dépenser, le gouvernement et ses disciples 
font croire que tout est une question d’organisation 
avant d’être une question de moyens. Ils encouragent la 
fermeture de petites écoles de proximité pour organiser 
des primaires mastodontes ; ils tassent les classes du 
CE2 au CM2 pour pouvoir dédoubler des CP et des 
CE1 ; ils étudient la fusion d’écoles primaires avec le 
collège du même secteur sous une seule entité ; ils 
rompent avec la logique de proximité des lycées en les 
spécialisant, chaque lycéen étant appelé à rejoindre 
celui qui correspond à son cursus et plus celui situé près 
de chez lui ; ils organisent le tri sélectif à l’entrée des 
universités…
A l’heure où s’établit la carte scolaire de la rentrée 2019, 
chacun doit être conscient de ce qui se trame ainsi au 
dessus de la tête de nos enfants. Plus que jamais la 
vigilance et la mobilisation sont de mise pour que dans 
notre ville, comme dans toute la République, chaque 
gamin soit l’objet de toute l’attention qu’il mérite de la 
part des pouvoirs publics pour lui offrir les meilleures 
garanties d’une scolarité épanouie. Donc d’un avenir 
choisi et non subi !

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

L’ÉDUCATION
N’A PAS DE PRIX ! LA LIBERTÉ DE S’EXPRIMER AU-DELÀ DES MERS

Suite aux mouvements des gilets jaunes, le maire 
de notre ville a décidé, comme beaucoup d’autres 
communes, de mettre à disposition de la population 

un cahier de doléances. Sur celui-ci, les habitants se sont 
majoritairement exprimés sur trois thèmes : la hausse 
du pouvoir d’achat, la baisse de la CSG et la mise en 
place du RIC (Référendum d’initiative citoyenne). Ceux-
ci s’avérant être les plus sollicités dans l’ensemble des 
communes de la région. 
Suite à ce constat, le maire a décidé d’organiser un 
référendum local pour que l’ensemble de la population 
puisse s’exprimer. Et là, nous nous interrogeons sur les 
objectifs de celui-ci alors qu’un débat, nous semble-t-il, 
était plus sujet à confronter les idées, à les exposer, à 
les contredire, à apporter des arguments, à écouter, à 
réfl échir et surtout… à exercer la démocratie.
Pour le référendum local, il n’y a que trois alternatives 
pour s’exprimer : oui, non et “ne s’exprime pas”. 
Or, au vu des sujets, il nous semble diffi cile que des 
personnes se déplacent pour dire qu’elles ne veulent 
pas augmenter leur pouvoir d’achat, qu’elles veulent 
plus de CSG et qu’elles ne veulent pas s’exprimer dans 
les référendums (alors qu’elles participent à celui-ci). 
Les citoyens ne sont pas stupides, et c’est évident que 
le référendum sera un succès proche des 100% des 
suffrages exprimés.
 Et c’est là que l’on voit les limites démocratiques du 
référendum, c’est celui qui a le pouvoir de décider de la 
question qui oriente la réponse !

Notre actualité est profondément électorale avec 
en ce moment un référendum local dans notre 
commune, des européennes dans quelques 

semaines et des municipales au printemps 2020. Certes 
si en 1968 était scandé le slogan “élections piège à 
c…”, il n’en demeure pas moins que ce principe reste le 
moyen de représentation le moins mauvais. L’ébullition 
citoyenne actuelle est là pour nous montrer que la 
gestion de la chose publique est l’affaire de tous dès 
lors que l’on y prête attention.
Cependant les dés ne doivent pas être pipés comme ce 
peut être le cas de l’autre côté de la Méditerranée, où 
la grande muette dans un simulacre de présidentielles 
présente pour la cinquième fois un candidat qui ne dit 
mot depuis des mois. Plus proche de nous de l’autre 
côté du Channel, nos amis britanniques avaient voté un 
brexit  et ont aujourd’hui l’impression d’avoir été dupés 
car n’ayant pas eu pleinement connaissance des tenants 
et aboutissants d’une telle sortie de l’Union Européenne.
Enfi n de l’autre côté de l’Atlantique, l’Amérique latine 
se caractérise encore par une certaine appréhension 
démocratique, alors qu’aux États-Unis le président, 
démocratiquement élu avec un système de grands 
électeurs, a comme priorité nationale la construction 
d’un mur avec le voisin mexicain.
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MÉMOIRE D’ÉCOLE
A V I S  D E  R E C H E R C H E

Dans la perspective de l’inauguration de 
l’école rénovée Jacques-Eberhard  prévue 
début 2020, la municipalité recherche des 

témoignages concernant la vie de l’établissement 
plus que centenaire. Vous avez été élève de 
l’école primaire de Mayville “hier, avant-hier ou 
même avant-avant-hier” ? Vous avez des photos 
de classes et pleins de souvenirs en tête ? Vous 
pouvez participer à la grande collecte matérielle 
et immatérielle qui servira de socle à un travail 
qui n’a pas encore de forme précise. Cela 
dépendra en partie de la “moisson”.
C’est en juin 2010, à l’occasion de ses 100 ans, 
que l’école a pris le nom de l’ancien sénateur-
maire décédé en juillet 2009. Si, comme Jacques 
Eberhard, vous avez connu les bancs de la cité 
ouvrière, toutes époques confondues, prenez 
contact avec nos équipes au Clec : 02 35 13 16 60.

La Ville propose plusieurs rendez-vous sur 
divers sujets dans l’espace de prévention 
Ambroise-Croizat du Pôle santé, rue Danielle-

Casanova. Du 4 au 8 mars, de 14h à 16h, le 
thème sera Lutter contre la sédentarité par le 
sport. Les jeudis 7 mars et 4 avril, de 9h à 
12h, rendez-vous “papothèque” autour d’un 
petit déjeuner. Le lundi 18 mars, de 14h à 16h, 
il sera question de l’endométriose, une maladie 
gynécologique fréquente. Le jeudi 21 mars, de 
14h à 16h, vous pourrez fabriquer votre lessive 
bio dans le cadre de l’atelier éco-naturel.  Le 
mardi 26 mars, de 14h à 16h, un pédicure-
podologue interviendra sur la santé des pieds. 
Gratuit sur inscriptions au 02 35 13 18 54.

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

Le service de Prévention santé de la 
communauté urbaine propose chaque mois à 
Gonfreville l’Orcher un Café de la santé sur 

un thème différent. En mars, le rendez-vous est 
donné le jeudi 21 (9h-10h30) au centre social 
Agies pour évoquer la problématique de L’Accès 
aux soins : quels parcours ?
Gratuit sur inscriptions au 02 35 45 44 75.

CAFÉ DE LA SANTÉ
P R É V E N T I O N

Dans le cadre de ses animations “Eh ! 
Change”, le CCAS organise une marche 
sur le thème de la Découverte en forêt : 

poumon écologique de la planète le jeudi 21 
mars (13h30-16h). Rendez-vous à 13h30 sur le 
parking de la mairie. Un atelier jeux de société, 
“Jeux en bois”, est proposé le jeudi 4 avril 
(14h-16h) à la Ludothèque. Rendez-vous gratuits 
sur inscriptions au 02 35 13 18 57.

ANIMATIONS EH!CHANGE
C C A S

En marge du Grand débat national, la 
Municipalité gonfrevillaise a organisé un 
Référendum local les 28 février, 1er et 2 

mars. Les habitants étaient invités à se prononcer 
sur le rétablissement de l’impôt sur la fortune, 
l’ouverture de négociations salariales dans tous 
les secteurs d’activités, l’indexation des pensions 
sur l’infl ation et la création du Référendum 
d’Initiative Citoyenne.
Les résultats de ce Référendum sont disponibles 
sur le site www.gonfreville-l-orcher.fr Ils 
seront transmis par le maire aux coordinateurs 
du Grand débat national ainsi qu’à la Présidence 
de la République.

LE RÉFÉRENDUM LOCAL
D É M O C R AT I E  PA R T I C I PAT I V E

La mairie de Gonfreville l’Orcher va recruter, 
de juin à septembre, des étudiant(e)s 
gonfrevillais(e)s, niveau Bac +1 minimum, 

pour effectuer diverses tâches dans les services 
municipaux (espaces verts, voirie, médiathèque, 
secrétariats...)
Si vous réunissez ces conditions, adressez une lettre 
de motivation à Monsieur le maire accompagnée 
impérativement d’un curriculum vitae, d’une 
photocopie de votre carte d’étudiant(e), du dernier 
diplôme obtenu, et de votre permis de conduire, 
avant le vendredi 29 mars dernier délai.

EMPLOIS SAISONNIERS
À LA MAIRIE

J O B

Si vous avez déménagé dernièrement, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales. Pour 
participer aux élections européennes du 

26 mai prochain, les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 31 mars. Par ailleurs, l’Insee se charge 
directement des inscriptions des jeunes et des 
personnes ayant acquis la nationalité française. 
Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée 
avant la fi n mars.

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

É L E C T I O N S  E U R O P É E N N E S
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R E S TA U R AT I O N  A M B U L A N T E

LE FOOD TRUCK EL CHEVERITO

A partir du 12 mars, le Gonfrevillais 
Williams Lopez-Guerra installe son 
Food-Truck le mardi midi sur le parking 

situé près du Pont VIII à Mayville. 

On pouvait déjà le voir proposer ses spécialités 
latines au marché des Halles centrales du Havre 
le dimanche. Originaire du Vénézuela, Williams 
Lopez-Guerra aime partager sa culture, d’abord 
en proposant des cours de salsa à la plage l’été 
et aujourd’hui en partageant ses spécialités 
culinaires. Au menu notamment : arepas (pain 
de maïs garni), empanadas (beignets farcis, à 
base de farine de maïs, frits dans l’huile), tacos 
mexicains… Quelques desserts sont aussi 
proposés : empanadas sucrés, gâteau à l’ananas et 
la noix de coco, pudding vénézuélien. “L’ensemble 
des plats est fait-maison avec des produits frais 
et de la viande d’origine française, souligne 
Williams Lopez-Guerra. J’ai appelé mon Food 
Truck El Cheverito qui signifi e “C’est cool !” car 
aujourd’hui, enfi n, je fais le travail qui me plaît.”

DÉCOUVRIR LA PAGE FACEBOOK : @ELCHEVERITOFOODTRUCK

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

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

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

de dossiers. Prochains rendez-vous les vendredis 
8 et 22 mars (13h30-16h) en mairie, les jeudi 
14 et mardi 26 mars (9h-12h30) à la mairie 
annexe de Mayville.

ÉCRIVAIN PUBLIC
S E R V I C E

Les démarches de pré-inscriptions et de 
demande des mesures dérogatoires pour la 
rentrée scolaire 2019/2020 sont à effectuer 

auprès de l’accueil de la mairie ou dans les 
annexes de Gournay et Mayville jusqu’au 
vendredi 5 avril. Les demandes déposées après 
ne seront pas prioritaires. Pour la pré-inscription 
à la mairie, apportez votre livret de famille, un 
justifi catif récent de domicile, une pièce d’identité, 
votre numéro de sécurité sociale et votre numéro 
d’allocataire CAF. Dans un second 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. Renseignements 
au 02 35 13 18 00 ou 02 35 13 18 79.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
É C O L E

L’Association santé éducation prévention 
sur les territoires de Normandie (Asept), 
en collaboration avec le CCAS, la Ville de 

Gonfreville l’Orcher et le CLIC des Territoires 
Havrais, organise une conférence grand public 
sur le thème de l’Accident Vasculaire Cérébral. 
Cette conférence, animée par Omar Bennani, 
neurologue au Groupe Hospitalier du Havre et 
l’association France AVC Normandie, se tient le 
jeudi 21 mars, à 14h, à la salle Arthur-Fleury. 
Il sera question de défi nir ce qu’est un AVC, 
d’apprendre à reconnaître les symptômes et de 
savoir comment réagir. Même si elle s’adresse 
plus particulièrement aux séniors, la conférence 
est ouverte à tous. Inscriptions auprès des 
résidences autonomie et de l’accueil du CCAS au 
02 35 13 18 00. Entrée gratuite.

UNE CONFÉRENCE SUR L’AVC
P R É V E N T I O N

Bonne nouvelle pour les habitants de 
Gournay-en-Caux. Un magasin Vivéco s’est 
installé le 2 février à la place de l’ancien 

Proxi. Le magasin d’alimentation est ouvert tous 
les jours de 8h30 à 20h. M. Saber et M. Belarif 
sont les nouveaux gérants.
Il propose également pain et viennoiseries, des 
timbres et la Presse havraise, des photocopies. 
Un service de livraison à domicile est possible 
en appelant le 09 86 69 65 95. La municipalité a 
d’autres projets pour redynamiser le commerce de 
proximité. Un pari tout à fait réaliste si les clients 
jouent le jeu.

UN NOUVEAU COMMERCE
DE PROXIMITÉ

G O U R N A Y

Un camion poissonnerie “A la mer” est 
présent sur la place du Vieux-Colombier 
tous les jeudis de 8 à 17 heures. Il vend de 

la pêche havraise, notamment celle du “Saint-
Pierre”, un bateau dont le capitaine est André 
Tesson. Avis aux amateurs de sole, de limande, 
d’aile de raie, de fi lets de cabillaud ou de julienne, 
de coquilles saint-Jacques, de bulots...

POISSONNERIE AMBULANTE
N O U V E A U



CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

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
du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, le 1er mardi de chaque mois)
CCAS : en mars, le CCAS est ouvert au public de 8h à 
12h pour la mise à jour des dossiers et de 13h30 à 16h 
pour les autres démarches (accueil social, la vente de 
titre de transport, les retraités, le logement) du lundi au 
vendredi (sauf jeudi après-midi).

ANNEXE DE MAYVILLE 02 35 13 18 25
mardi et jeudi : 9h/11h45 et 13h30/15h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

ANNEXE DE GOURNAY-EN-CAUX 02 35 13 16 83
lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

SERVICES TECHNIQUES 02 35 13 18 00
du lundi au vendredi : 8h30/12h30 et 13h30/16h30

TÉLÉFORMULAIRES 
Démarches administratives sur le site de la ville 
(rubrique e-mairie).

SERVICE D’ASTREINTE 02 35 13 18 00
24h/24

CARTE VILLE 02 35 13 18 68
lundi et mercredi :
8h30/12h et 13h30/16h30
vendredi : 8h30/12h
Vous pouvez également déposer vos 

chèques aux accueils (Mairie et Services Techniques).  
Un terminal carte bancaire est aussi disponible devant 
la mairie 24h/24h.

CARTE DE BUS
En vente à l’accueil du Pôle Éducation (2, rue M-Thorez) 
du 25 au 5 de chaque mois.

LOGEMENT JEUNES 02 35 13 18 27
Le Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes 
de Seine-Maritime (CLHAJ 76) vous accueille au Pôle 
Éducation (2, rue M. Thorez) les lundis de 14h à 17h.

POINT INFO JEUNESSE 02 35 13 18 27
Le PIJ vous accueille sans RDV pour toute recherche 
d’informations. Point multimédia gratuit.

ANTENNE DE LA MISSION LOCALE
02 35 13 18 27 (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)
Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi 
et de formation, un suivi social et professionnel. 
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SUR RENDEZ-VOUS 02 35 13 18 00
ALBAN BRUNEAU, Maire
Affaires générales

MARC GUÉRIN, 1er adjoint au Maire
Personnel communal, Finances, Sécurité publique,
Prévention de la délinquance

MICHEL GARCIA, 2ème adjoint au Maire
Patrimoine, Cadre de vie, Urbanisme, Commerces

MARIE-CLAIRE DOUMBIA, 3ème adjointe au Maire
Solidarités, CCAS, Logement, Politique de la Ville, Monnaie locale

SANDRA HAUCHECORNE, 4ème adjointe au Maire
Culture, Espace mémoire

FABIENNE DUBOSQ, 5ème adjointe au Maire
Environnement, Risques majeurs

THIERRY ROLLAND, 6ème adjoint au Maire
Sport, Enfance, jeunesse, loisirs, Projet Educatif Global

ALINE BEKHEDDA, 7ème adjointe au Maire
Démocratie, Vie des quartiers, Vie associative

FABRICE PIMOR, 8ème adjoint au Maire
Communication, Nouvelles technologies, Mairie numérique, 
Initiatives éco-responsables

CÉDRIC PELLETIER, Conseiller municipal délégué
Accessibilité

MARIE NGUYEN, Conseillère municipale déléguée
Affaires scolaires, Education à la santé

SANDRINE FONTAINE, Conseillère municipale déléguée
Relations internationales, Culture de Paix

JULIA RUSSO, Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

GÉRARD LEGOUT, Conseiller municipal délégué
Etat civil, Elections, Fêtes et manifestations, Anciens 
combattants, Transports, Signalisation et sécurité routière, 
Commission de sécurité

BÉATRICE LELLIG, Conseillère municipale déléguée
Animation et  Vacances des personnes âgées

LES ÉLUS REÇOIVENT

CONSEILS EN ARCHITECTURE

Permanences du CAUE aux services Techniques, av. 
Jacques-Eberhard, les jeudis 14 et 21 mars. Gratuit 
sur rendez-vous.

02 35 13 18 00

CENTRE DE RECYCLAGE

 Situés rue Jacques-Duclos, les services du centre de 
recyclage de la Communauté urbaine sont accessibles 
du lundi au samedi (8h30/12h et 14h/18h).

02 35 51 31 96

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

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le 28 mars en mairie et à 
la mairie annexe de Mayville et le 29 mars à la mairie 
annexe de Gournay-en-Caux.

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 27 mars, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

Permanence le mercredi, de 17h à 19h, salle Erkonwald.
02 35 13 92 88 / 06 27 58 78 01

ASSISTANTES SOCIALES
Centre social 02 35 47 77 88
Mmes Laplace et Sampic : sur RDV
Carsat 02 32 74 07 86
Mme Leclère : 1er et 3ème vendredi du mois

PMI 02 35 47 49 04
Centre social : mardi après-midi (sur RDV)

INFOS SOCIALES

RÉSIDENCE DE L’ESTUAIRE 02 35 47 73 34
RÉSIDENCE DU CLOS FLEURI 02 35 47 52 57
EHPAD LES CHARMETTES 02 32 85 36 00

PERSONNES ÂGÉES
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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

Voici l’occasion de voir des fi lms documentaires sur 
des lieux de vie singuliers ou extraordinaires. Rendez-
vous les mardis 5 et 12 mars (18h) et les samedi 2, 9 
et 16 mars (16h). 

D O C U M E N TA I R E S

À LA DÉCOUVERTE
DES LIEUX EXTRAORDINAIRES
MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE

16

JU
SQ

U’
AU

Tous les enfants du monde ont lu Les Trois brigands, 
livre cultissime de Tomi Ungerer, récemment décédé. 
La compagnie Succursale 101 décline ce conte 
philosophique avec des marionnettes.

J E U N E  P U B L I C

LES TROIS BRIGANDS
ECPC

10 15
H

Dans le cadre d’un cycle qui commémore les 50 ans 
du premier pas humain sur la Lune, Bertand Dupouy 
viendra parler des musiques inspirées par l’espace. 

A N I M AT I O N

LA MUSIQUE POP
EN ORBITE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 67

12 18
H3

0

Animation proposée par la Ludothèque pour les enfants 
(à partir de 4 ans) accompagnés d’un adulte. Le thème 
choisi ce mois-ci est “Les six maisons jardinières”.

L O I S I R S

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

06 14
H

Dans le cadre de ses animations autour du 
Développement durable, la Ville organise un atelier 
d’initiation à la taille des arbres fruitiers avenue du 
Chemin-Vert au niveau de la rue Olympe-de-Gouges.

A N I M AT I O N

BIEN TAILLER
SES ARBRES FUITIERS
CHEMIN-VERT • INSCRIPTIONS AU CLEC AU 02 35 13 16 60

09 9H
30

Le salon organisé par la Ville en partenariat avec 
l’entreprise PPG Coatings poursuit ce mois-ci le 
voyage commencé l’an dernier entre maquettes 
d’engins spatiaux, conférences, expositions, ateliers et 
spectacles décalés. 
Dans le même élan, nous mettrons notamment 
le cap vers la Lune via une exposition de la Cité de 
l’Espace de Toulouse intégrant maquettes, projections, 
constructions, expériences et objets insolites. Un 
simulateur de marche lunaire emmènera les visiteurs 
sur les traces des missions Apollo.
Les recherches du Centre national des études spatiales 
(CNES) seront aussi à l’honneur à travers une 
exposition qui soulignera l’intérêt des explorations 
spatiales à vocation scientifi que en lien avec nos 
besoins terrestres (télécommunications, médecine, 
études du climat et des catastrophes naturelles…). 
Parallèlement, les enfants pourront prendre place dans 

Le premier étage de la fusée a été largué en 
2018. Le second va être bientôt mis en orbite 
dans l’Espace culturel de la Pointe de Caux. 

Enfi lez votre scaphandre, le compte à rebours a 
commencé.

le Spatiobus, un véhicule du CNES qui circule dans les 
coulisses de la culture spatiale.
Divers ateliers (micro fusée, pico fusée, fusées à 
eau) animés par Planète Sciences Normandie sont 
aussi au programme tout comme une exposition 
d’œuvres réalisées par les scolaires passionnés par les 
astronautes et une autre issue du concours ouvert à 
tous sur le thème “Objectifs Lune”. Nous en verrons 
également de toutes les couleurs avec l’Académie 
nationale de l’Espace.
Deux spectacles en apesanteur prendront le sujet 
par sa face cachée. La compagnie Deus Ex Machina 
passera au milieu des zinzins de l’Espace en mode 
pilote zygomatique. Pour le plus grand plaisir des petits 
Martiens, la compagnie SDF (photo) sera là pour tenter 
de savantes explorations dans les trous noirs de leur 
humour branché sur la cinquième dimension.

LE SALON DES SCIENCES ET TECHNIQUES EST OUVERT AU PU-
BLIC LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 18H. 
TOUS LES RENDEZ-VOUS SONT GRATUITS. UNE RÉSERVATION 
EST  NÉCESSAIRE POUR LES ATELIERS AU 02 35 13 16 60. 
PLUS D’INFORMATIONS WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

15 31
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En 2013, Jean-Pierre Accault, peintre, illustrateur 
et sculpteur, était invité par Alcéane à 
participer au centenaire du logement social 

au Havre. En 2018, il présentait son univers dans 
le quartier Pablo-Picasso. La suite est à voir à la 
médiathèque.

Oh, ce sera beau !, le livre édité par Alcéane était 
doublé d’une exposition géante en plein air présentant 
treize fresques sur des pignons d’immeubles.
Parmi les artistes, se trouvaient François Schuiten, 
Frank Margerin, Philippe Druillet, Edih… et Jean-Pierre 
Accault. En 2018, Alcéane a rénové les immeubles 
du groupe Pablo-Picasso. Inspiré par le cubisme et 
le surréalisme, le peintre a de nouveau été sollicité. 
Il a réalisé 156 œuvres qui ont été imprimées sur les 
volets des façades Sud des appartements. Regroupées 
dans l’exposition nommée Déconstruire pour mieux 
reconstruire – Cubisme apprivoisé ces œuvres seront 
exposées jusqu’au 11 mars.
Vernissage de l’exposition le samedi 2 mars à 12h30, 
après la réception organisée par Alcéane avec les 
habitants du quartier Pablo-Picasso, à 11h.

MÉDIATHÈQUEJEAN-PIERRE ACCAULT
E X P O S I T I O N

Séance de lecture et de découverte d’albums pour les 
enfants jusqu’à trois 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

15 9H
30

& 
10

H3
0

DR

15 18
H3

0

La Ludothèque propose une soirée “Jeux en famille” 
de 18h30 à 22h30. 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

19 20
H

Pour (re)découvrir la grande actrice Scarlett Johansson 
(révélée à l’âge de 14 ans dans L’Homme qui murmurait 
à l’oreille des chevaux), la médiathèque propose un 
cycle comprenant cinq fi lms. Ce mois-ci, c’est le fi lm 
de Christopher Nolan,  Le Prestige (2h08), qui sera 
présenté. La projection sera suivie d’une discussion en 
présence de Pierre Riou.

P R O J E C T I O N

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

02 11

LA BRIGADE D’INTERVENTION POÉTIQUE
Dans les écoles élémentaires, la brigade d’intervention 
poétique (BIP), composée d’agents de la médiathèque, 
fera de brèves apparitions pour déclamer un poème 
avant de s’éclipser. Après six passages impromptus 
de la BIP dans chaque classe, deux comédiennes 
de la compagnie Théa rencontreront les élèves 
pendant 1h30. En demi-groupe, elles travailleront sur 
l’expression orale et aideront les enfants à mettre en 
voix des textes.
Dans les écoles maternelles, des agents de la 
médiathèque liront des poèmes pendant 30 minutes 
dans chaque classe.

DÉAMBULATIONS POÉTIQUES
La compagnie des voyageurs imaginaires propose une 
intervention de Monsieur Papillon, lecteur d’un jour. Il 
déambulera dans la médiathèque et lira des poèmes 
sur le thème de la beauté. Il fera participer le public et 
improvisera des saynètes.
Rendez-vous samedi 23 mars à partir de 15h. 
Entrée libre.

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

I N T E R V E N T I O N S

Comme chaque année en mars, la médiathèque 
célèbre la poésie au moment du Printemps 
des Poètes. Le thème national est la beauté.

MÉDIATHÈQUE

12 30
La municipalité et les associations 

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

MONUMENT AUX MORTS 19 19
H

CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

d’anciens combattants vont commémorer la date qui a 
marqué le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie en 1962.

DR
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La séance du conseil municipal est publique.

C I T O Y E N N E T É

CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

25 19
H

WHISTLING TUMBLEWEED
EN CONCERT

B L U E G R A S S

Whistling Tumbleweed est la combinaison 
de six instruments acoustiques : la guitare, 
la mandoline américaine, le banjo, la 

contrebasse, l’harmonica et le dobro. Né en mars 2016 
dans la région havraise, le groupe transporte le public 
en Amérique aux sons des standards de la musique 
country. Les bluegrass boys ont déjà pas mal écumé 
les salles locales : L’Echo à Pont-Audemer en février, 

le Bastringue et le Tétris au Havre en janvier, l’Even If 
à Fécamp en décembre, le Grenier à sel de Gainneville 
en octobre… En juillet dernier, ils avaient fait vibrer le 
square de Teltow pendant les jeudis de l’été.
N’hésitez pas à chausser les Santiags et à porter le 
chapeau de cowboy pour profi ter des siffl ements 
virevoltants des Whistling Tumbleweed !
(Entrée libre dans la limite des places disponibles.)

MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 67

MÉDIATHÈQUE • ENTRÉE LIBRE
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LA GUERRE QUI
NE DISAIT PAS SON NOM

D É D I C A C E

Peintre et poète, Jean Riboulet a publié en 
2018 un livre de souvenirs sur la guerre 
d’Algérie, Couleur Kaki. Il vient le dédicacer 

dans la ville où il fut directeur des services 
techniques municipaux. 
La plupart des soldats français engagés dans la guerre 
d’Algérie sont restés muets à leur retour. Des fi lms 
(Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, RAS 
d’Yves Boisset…), des livres (La Question d’Henri 
Alleg, Les Egorgeurs de Benoist Rey…) ont parlé des 
violences militaires qui ont frappé le peuple algérien 
et certaines consciences françaises. Jean Riboulet 
était “sous les drapeaux” entre 1958 et 1961. Comme 
ses compagnons d’arme il a été discret sur les longs 
mois passés en Algérie. Sa mémoire s’est brutalement 
réveillée à 80 ans en ouvrant un carton qui contenait 
presque toutes les lettres qu’il avait envoyées à sa 
famille durant son service militaire. Courriers qui 
n’étaient qu’un pâle refl et de la réalité qu’il vivait 
quotidiennement. “Il m’importait de ne pas inquiéter 

avec les risques, parfois la violence, les frayeurs et 
les dangers auxquels nous étions confrontés surtout 
dans la période où je fus affecté dans une unité de 
combat”. Destiné à l’origine à ses enfants et petits-
enfants, le livre de 176 pages publié chez EdiLivre 
vient fi nalement apporter un nouveau témoignage 
utile pour la mémoire collective. “C’est l’histoire de ma 
guerre, à 20 ans…”

L’école municipale de couture propose un stage 
d’initiation au tricot, pour les adultes, de 9h30 à 12h.

I N I T I AT I O N

STAGE DE COUTURE
ÉCOLE DE COUTURE • INSCRIPTIONS AU 02 35 13 16 60

27 9H
30

Pour la deuxième année consécutive, la Ville via 
son service Jeunesse et le complexe nautique Gd’O 
participent à l’opération La Nuit de l’eau organisée 
par la Fédération française de natation et l’Unicef 
France. Des animations festives, ludiques, éducatives 
et solidaires seront proposées gratuitement. Un buffet 
sera préparé par des jeunes gonfrevillais. La recette 
sera entièrement reversée à l’Unicef pour fi nancer un 
programme d’accès à l’eau potable pour les enfants 
d’Haïti. Une boite à don sera aussi mise en place.

S O L I D A R I T É

LA NUIT DE L’EAU
COMPLEXE NAUTIQUE GD’O • JUSQU’À 23H

23 19
H

15
H23

Pour la 4ème année consécutive, la municipalité organise 
une cérémonie de la citoyenneté à l’attention des jeunes 
majeurs gonfrevillais, le samedi 23 mars (14h) dans 
la salle du conseil municipal. Durant ce moment à la fois 
solennel et convivial, les nouveaux majeurs recevront 
le Livret du Citoyen. Ce livret explique les droits et les 
devoirs des citoyens et rappelle le fonctionnement de la 
République. Ces nouveaux électeurs pourront se rendre, 
pour la première fois, aux urnes le 26 mai prochain à 
l’occasion des élections européennes.

J E U N E S  É L E C T E U R S

CÉRÉMONIE DE
LA CITOYENNETÉ
HÔTEL DE VILLE

23 14
H

DR
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PLUS LOIN…

29 20
H

La DVDthèque vous invite à voir ou à revoir le fi lm Le 
Dragon des mers, la dernière légende de Jay Russel (à 
partir de 7 ans).

S É A N C E

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

AVRIL
03 09

L’ESMGO Echecs organise son 50ème trophée Claude-
Leroyer, fondateur du club. Un tournoi scolaire et une 
simultanée avec Vincent Vachier Lagrave, 1er joueur 
français, se dérouleront également pendant le week-end.

É C H E C S

OPEN
CLAUDE-LEROYER
COMPLEXE ÉCHECS-ARTS MARTIAUX

DR
Pendant une heure, ils vont faire vivre au public une 
journée entière à l’école des lardons, où l’emploi 
du temps se joue avec des jeux de hasard. Selon le 
résultat du dé, du pierre-feuille-ciseau, des cartes… 
les moments d’école ne seront pas les mêmes : sport 

Les Lardons, Jean Bon et Mix’O mato, 
présentent leur nouveau spectacle musical 
Cochon pendu à la médiathèque.

ou musique, sortie à la mer ou à la campagne, jeu 
de voiture ou jeu télévisé à la récré etc. Et à chaque 
résultat une chanson et un univers différent, mais 
toujours totalement décalé. Un spectacle plein 
d’humour, de surprises, et de musique !

COCHON PENDU
J E U N E  P U B L I C

MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 63
À PARTIR DE 5 ANS. INFOS SUR WWW.COMPAGNIETHEA.COM
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LE MALADE IMAGINAIRE
T H É Â T R E

S P E C TA C L E  C O M P L E T  !

La compagnie Le Grenier de Babouchka revisite 
joyeusement les classiques.

Dramaturge et acteur incontournable, Molière, 
créateur de la troupe ambulante L’Illustre théâtre 
avant de devenir l’auteur favori de Louis XIV, est mort 
pratiquement sur scène. Très diminué par une “fl uxion 
de poitrine”, le grand comédien expira en 1673, 
quelques heures après la quatrième représentation de 
la pièce Le Malade imaginaire qui était sa trentième 
œuvre. Il tenait le rôle d’Argan dans cette farce 
endiablée.
Spécialisée dans la présentation de spectacles 
empruntés au répertoire classique (L’Avare, Le 
Bourgeois gentilhomme, Le Cid, Les Fourberies de 
Scapin, Le Médecin malgré lui…), la compagnie Le 
Grenier de Babouchka, nominée aux Molières 2018, 
propose une mise en scène ingénieuse et ludique 
signée Jean-Philippe Daguerre. Elle fera le bonheur des 
enfants et des parents amateurs de divertissements 
dynamiques et captivants. Quand la langue de Molière 
jongle avec le burlesque, on se régale.

À L’ECPC

20
H3

005
AVRIL

La Ludothèque propose une soirée consacrée au Tarot 
de 19h30 à 23h30. 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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AVRIL

La chorale féministe Les Josettes Rouges prépare 
une fl ash mob dans le cadre du 8 mars, Journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes, 
initié par “Nous toutes, Le Havre”. Les chanteuses 
militantes ont créé un “chœur éphémère” qui 
interprétera trois chansons : l’Hymne des femmes, Les 
femmes sont descendues et La Huelga feminista. La 
répétition générale aura lieu le 6 mars, à 19 heures, 
salle Franklin au Havre. La fl ash mob se fera le vendredi 
8 mars, à 18h, sur le parvis de la Zac Coty au Havre. 
Vous êtes invité à y participer.

D R O I T S  D E S  F E M M E S

UNE FLASH MOB
POUR LE 8 MARS
PARVIS DE LA ZAC COTY (LE HAVRE)

18
H08



               

Fort d’une cinquantaine de membres âgés de 14 à 70 
ans, le club gonfrevillais dispose de trois lieux pour 
réunir les amateurs de mini bolides : la piste moquettée 
construite par les adhérents dans le complexe Baquet, 
une salle du local Guy-Môquet à Mayville pour la mini 
Z, la salle de sports du Hameau de Gournay-en-Caux 
pour des courses indoor. “Nous préparons aussi une 
piste spéciale pour mini Z en extérieur à Baquet”, 
ajoute Jean-Luc Cavé le président du club par ailleurs 
responsable du règlement des courses FF pour la 
catégorie 1/10ème électrique TT et piste.
La Ville a accordé une subvention de 2 686€ pour 
l’achat de nouvelles voitures. “Nous aurons six mini Z 
TT pour la piste de Baquet et quatre mini Z pour celle de 
Mayville.” Le club a des installations qu’on lui envie. Il a 
aussi des as du volant. On se souvient de Jean-François 
Cavé et de Vincent Eligouin plusieurs fois champions 
de France en 4x2 et 4x4. La relève est assurée avec des 
jeunes comme Maxime Fouineau et Antoine Lassagne, 
deux lycéens. “Maxime a terminé vainqueur le 3 février 
lors de la première manche du championnat régional. Il 
a battu des pilotes qui ont vingt ans de compétition et 
qui étaient venus pour gagner.”

MINI BOLIDES POUR MAXI CLUB

Le pilotage des mini bolides, mini Z ou TT, est à la 
portée de (presque) tous. “Nous attendons les jeunes 
à partir de 7 ans mais il faut vraiment que les parents 
soient derrière. Pour conduire, il faut juste avoir les 
doigts agiles. Avec la radio à volant, ça se joue au 
quart de millimètre. Si vous avez les doigts – et un 
peu de chance – vous pourrez conduire n’importe 
quelle voiture. L’important, c’est de comprendre le sens 
inversé. Si on ne comprend pas que la droite c’est la 
gauche, on peut arrêter tout de suite, mais pour celui 
qui comprend, c’est bon”. Et si le rase-moquette ne 
vous convient pas, vous pouvez opter pour la voie 
des airs. Un parcours pour des évolutions de drones 
permet quelques acrobaties aériennes dans le local 
Guy-Môquet. “Ce sont les 14-25 ans qui ont voulu ça il 
y a un an. C’est sympa.”

AVEZ-VOUS LES DOIGTS AGILES ?Un rendez-vous important mobilise le MBGO les 11 
et 12 mai pour la réception de la troisième manche 
du championnat de France inscrite au calendrier de la 
Fédération française des voitures radio commandées 
(FFVRC). 150 pilotes sont attendus dans les catégories 
4x4, 4x2 ou Trucks. “Les pilotes veulent toujours 
revenir chez nous pour la qualité de la piste et de 
l’accueil, mais nous ne recevons le championnat de 
France que tous les deux ans. Très peu de clubs ont un 
complexe comme le nôtre. Des pilotes de Rouen et de 
Bernay sont inscrits chez nous. La Ville et l’OMS nous 
aident beaucoup. Sans ces soutiens, nous ne pourrions 
pas faire tout ça.” Pour se mettre dans l’ambiance, il 
suffi ra de se rendre près de la piste le 28 avril pour 
un Warm Up, un entrainement que tous les pilotes 
sélectionnés pour le championnat de France peuvent 
suivre. “L’entrée sera gratuite et une restauration sera 
prévue sur place.”

UN CHAMPIONNAT DE FRANCE
À DOMICILE

S P O R T
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SUR LA PISTE DES MINI BOLIDES
Créé en 1985, le club Mini bolide de la Porte Océane (MBPO) a 

changé une lettre à son nom en 1997 pour devenir le MBGO. 
Installé depuis 2010 dans le complexe sportif Maurice-Baquet, 

il propose plusieurs disciplines loisirs tout en accueillant des 
compétitions pour les pilotes les plus chevronnés.

CONTACTS : 06 23 78 81 84 & CAVEJEANLUC@GMAIL.COM
ADHÉSIONS : 40€(MINI Z), 60€(TT + 24€ DE LICENCE LOISIR).
PLUS D’INFOS SUR HTTP://MBGO-GONFREVILLE.SIMPLESITE.COM/


