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LES MOUSQUETAIRES EN ACTION
Trois jeunes boucs castrés ont rejoint la collectivité fi n juillet pour étoffer le cheptel 
dédié à l’éco-pâturage. Nés en mars dans la Manche, les mâles de la race Chèvre des 
fossés, ont pour nom Athos, Porthos et Aramis. Ils sont issus de l’élevage de l’association 
de sauvegarde et de promotion de Chèvre des fossés, race normande, adaptée au 
climat océanique doux et humide. Avec leurs congénères alpines arrivées en mai, ils 
entretiendront tour à tour les espaces verts entre la mairie et les serres municipales, les 
terrains situés près du local Guy-Môquet à Mayville ou encore les zones naturelles le 
long de la promenade Nelson-Mandela. Merci de ne pas les nourrir. Les ronces et autres 
mauvaises herbes font déjà leur bonheur.
Découvrez les photos sur la page Facebook de la Ville.

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ EN AOÛT
Deux dates étaient proposées par la Ville en août. Le 16, en lien 
avec l’UNRPA et Ciné Toiles, tournois de cartes et de dominos, fi lm 
mémoire, mini fanfare, pop douce et cinéma d’animation étaient au 
programme dans la salle des fêtes de Gournay-en-Caux. Les Fissa 
Papa (qui sont allés également jouer des sérénades dans le quartier 
avec des tubes toniques), Mezzanine et Kubo se partageaient 
l’affi che. Le 23, avec Bouger avec ABCD, le groupe Mister Cover 
Sound mettait la variété internationale à l’honneur dans le city stade 
du quartier Pablo-Picasso.
Découvrez les photos sur la page Facebook de la Ville.

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

SUIVEZ LE COMPTE INSTAGRAM DE LA VILLE
@GONFREVILLELORCHER

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

INFOS SPÉCIALEMENT DESTINÉES
AUX JEUNES DE 13 À 25 ANS

   DES POULES CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Escortées par les jeunes du stage nature proposé par la Ville, deux 
poules, Grisette et Noisette, se sont s’installées dans le rucher 
municipal en août. Leur mission : traquer le frelon asiatique. Malgré 
les pièges posés autour des ruches, les frelons sont venus perturber les 
abeilles. Les gallinacés sont sans pitié pour les insectes indésirables. 
Leur bec vorace les décapite quand ils sont en vol stationnaire au 
ras du sol. Les poules dégustent ensuite leurs corps pleins de bonnes 
protéines… Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

LAND ART À LA RÉSIDENCE DE L’ESTUAIRE
Après avoir récupéré de nombreuses chutes de laine de toutes les 
épaisseurs et de toutes les couleurs, les résidentes ont réalisé des 
mètres et des mètres de tricot. Non pas en prévision d’un hiver 
rigoureux, mais pour habiller joliment les arbres, les bancs, les 
palissades... Cousus les uns aux autres, les carrés tricotés forment de 
belles guirlandes patchwork aux quatre coins du jardin que l’on peut 
voir depuis la rue.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.



 

Le gouvernement continue mois après mois à s’attaquer tous azimuts 
à notre modèle républicain. La protection sociale est aujourd’hui dans 
son viseur. Le duo Macron/Philippe prend prétexte des contraintes 

budgétaires pour s’en prendre avec cynisme aux plus fragiles. Il a ainsi 
annoncé la désindéxation des allocations familiales, des pensions de retraite 
et des aides au logement. En clair, ces prestations augmenteront à présent 
moins vite que le coût de la vie, soit une perte sèche de pouvoir d’achat.
Mais il en va de même pour la future réforme des retraites qui entend 
mettre fi n au système actuel de répartition (où chaque salarié cotise pour 
l’ensemble des retraités), au profi t d’un système individualiste où chacun 
cotisera pour lui-même.
Mais le gouvernement n’oublie pas de s’attaquer également aux demandeurs 
d’emploi avec son projet de dégressivité des allocations chômage.
S’agissant des services publics, la saignée est tout aussi violente. La rentrée 
scolaire a connu son lot de classes surchargées ou fermées un peu partout 
en France. Pendant que le ministre Blanquer se vante de dédoubler les 
classes de maternelle, à Gonfreville l’Orcher on compte 33, 35 et 36 élèves 
à Turgauville maternelle, qui plus est dans une zone classée en Réseau 
d’Education Prioritaire !
Dans le domaine des sports, la toute nouvelle ministre a eu la bonne idée 
de dénoncer les projets gouvernementaux de suppression de 1600 emplois, 
ce qui a semble-t-il, fait reculer l’exécutif. Mais ne soyons pas dupes. Les 
“sacro-saintes” économies seront sans doute réalisées ailleurs.
Je ne parle même pas de l’hôpital public laissé à l’abandon, de la Justice 
ou de la police qui manquent de moyens. De manière générale, les services 
publics sont victimes d’une véritable obsession du désengagement. Tout 
libéraliser, tout rendre marchand, satisfaire à tout prix aux exigences de 
cette Europe de l’argent : tel semble être l’objectif du président Macron. 
Pourtant le service public est notre bien commun. C’est le ciment de notre 
société. Il permet la redistribution des richesses et la mise en œuvre de 
toutes les solidarités. Alors que notre pays compte plus de 5 millions de 
chômeurs, les conséquences de cette politique sont désastreuses. Et ce n’est 
pas le soi-disant “plan pauvreté”, qui ne prévoit aucune aide en faveur du 
pouvoir d’achat, qui y changera quelque chose.
Partout dans le pays la colère monte, puisqu’on sait que les plus riches 
bénéfi cient de la suppression de l’ISF ou de l’”exit tax”. Il est plus que 
temps d’entrer en résistance contre cette remise en cause de notre modèle 
social. Seule la mobilisation de tous le permettra. Et ça commence dans la 
rue le 9 octobre !

LE CIMENT
DE LA SOCIÉTÉ
PAR ALBAN BRUNEAU, MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, VICE-PRÉSIDENT DE LA CODAH
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CONTACTEZ-NOUS
REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

  
DE BELLES VACANCES ANIMÉES
Comme chaque été, la Ville de Gonfreville l’Orcher s’emploie à proposer 
des activités variées aux jeunes gonfrevillais, entre 4 et 25 ans. Le 
centre de loisirs a accueilli chaque jour, en moyenne, une cinquantaine 
de petits entre 4 et 6 ans et jusqu’à 140 enfants entre 6 et 12 ans. 
Entre 20 et 36 pré-ados étaient inscrits chaque semaine au séjour 
Itinérances normandes (voir quelques témoignages sur le blog municipal 
jeunesgonfrevillais.fr). 20 enfants gonfrevillais ont eu la chance 
de rencontrer les jeunes allemands de la ville jumelle de Teltow, du 20 
juillet au 2 août. En juillet, la colonie de Magland a accueilli 95 enfants 
gonfrevillais. Au mois d’août, les 52 Gonfrevillais inscrits ont été rejoints 
aux Ailes Blanches par 22 enfants allemands et 10 enfants sahraouis. 
Quant aux séjours Escapades, 12 adolescents se sont rendus dans les 
Vosges en juillet et 14 ont découvert les Landes en août.
Découvrez les différents albums photos de l’été sur la page Facebook 
de la Ville et sur le site vacancesgonfreville.free.fr

 

UNE FÊTE DE LA VILLE LUMINEUSE
Des stands des associations et clubs gonfrevillais, des démonstrations, des initiations, 
des concerts, des sports, un feu d’artifi ce, un bal populaire, un manège poétique, 
un vide-greniers, des elfes (photo)… et du soleil ! Les ingrédients de la septième 
Fête de la Ville étaient tous au top les 1er et 2 septembre dans le complexe sportif 
Maurice-Baquet où les échanges allaient cette année bon train.
Découvrez les photos sur la page Facebook de la Ville

Alban Bruneau soutient l’action des parents d’élèves de l’école maternelle 
Turgauville.
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MOHAMED LAMIN AHMED
UN ÉLU SAHRAOUI

Depuis 2014, Mohamed Lamin Ahmed accompagne les enfants 
sahraouis accueillis l’été par la Ville, le comité de jumelage et 
les familles gonfrevillaises. Rencontre.

Né en mai 1968 à Nouakchott, en Mauritanie, Mohamed Lamin Ahmed a 
connu le chemin de l’exil sahraoui. Sa famille s’est installée dans le camp 
de réfugiés de Dakhla en 1979. Sa scolarité a commencé dans l’école du 12 
octobre, du nom du jour qui célèbre l’unité nationale de tous les Sahraouis. 
En 1975, pour s’opposer à l’occupant marocain à l’occasion de la “marche 
verte” organisée par le roi Hassan II, toutes les tribus sahraouies s’étaient 
rassemblées pour créer le Front Polisario.
Comme beaucoup de Sahraoui.e.s, Mohamed a suivi des études à Cuba. 
“Je suis parti là-bas à 13 ans et j’y suis resté jusqu’en 1986. Cuba, comme 
l’Algérie, aide toujours aujourd’hui le peuple sahraoui pour la formation des 
étudiants.” A son retour chez lui, Mohamed s’était impliqué avec les jeunes 
sahraouis de l’UJSARIO dans des actions de l’association Enfants réfugiés 
du monde qui mène des projets d’éducation à la santé dans les camps en 
formant infi rmières, sages-femmes… 

Mohamed parle trois langues. L’arabe, l’espagnol (la langue de l’ancien 
colonisateur du Sahara Occidental) et le français. “J’ai commencé à apprendre 
le français en Mauritanie, j’ai continué dans les écoles de la République arabe 
sahraouie démocratique (Rasd) comme celle du 9 juin (jour qui commémore 
tous les martyrs sahraouis).” Cette compétence le désignait naturellement 
pour devenir formateur de français auprès des écoliers de J’Réfi a dans 
le cadre du programme mis en place en 2014 par le comité de jumelage 
et soutenu par les Villes de Gonfreville l’Orcher et de Nanterre. La même 
année, Mohamed accompagnait pour la première fois dix enfants sahraouis 
en France. Comme eux, il découvrait les Hauts-de-Seine, la Normandie et 
la Haute-Savoie pendant deux mois. “Le séjour démarre à Nanterre où les 

jeunes font un bilan de santé complet. Puis nous venons à Gonfreville avant 
d’aller à la colonie de Magland. C’est une expérience formidable pour nous 
en compagnie des élus gonfrevillais, des membres du comité de jumelage, 
des familles d’accueil, des équipes d’animation… Nous partageons de bons 
moments dans une ambiance pleine d’amitié, de tolérance et de fraternité. 
J’aime beaucoup voir les enfants français, allemands et sahraouis réunis 
à Magland dans les mêmes réfectoires, les mêmes chambres, les mêmes 
activités sans différences. Il n’y a que de l’amitié entre eux. Tout le monde 
chante, danse, joue. Et il y a aussi la découverte des maisons, de la mer, 
des lacs, des piscines, des arbres, des activités comme le canyoning que les 
enfants sahraouis ne connaissent pas. Quand on repart, c’est très émouvant. 
Je connais les familles de J’Réfi a. Elles disent que leurs enfants sont toujours 
en train de parler de leurs vacances en France.”

Cet été, Mohamed est revenu avec un nouveau titre, celui d’adjoint au 
maire de J’Réfi a. Mandat qu’il avait déjà exercé à Argoub, ville proche de 
J’Réfi a. “Dans notre conseil municipal, à part le maire et moi, tous les vingt-
huit autres membres sont des femmes. Depuis la proclamation de la Rasd, 
les Sahraouies jouent un grand rôle. Elles savent gérer tous les domaines, 
l’éducation, la santé, mais pas seulement.”

Si Mohamed est bien placé pour parler de la nécessité des accueils d’enfants 
sahraouis (en août, la température est montée jusqu’à 50°C à J’Réfi a) qui 
existent depuis vingt-cinq ans dans notre commune, il souligne l’importance 
du colloque qui se tient les 19 et 20 octobre à l’ECPC (voir page 12). “C’est 
pour nous un grand événement. C’est très important pour sensibiliser 
l’opinion sur le combat que mène le peuple sahraoui pour faire cesser le 
pillage de ses ressources. Le seul capable de parler des ressources naturelles 
du Sahara Occidental, ce n’est ni l’Union européenne ni le Maroc, c’est le 
Front Polisario, seul représentant des Sahraouis reconnu par l’ONU.”

F A C E  À  F A C E
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Le 3 septembre, Alban Bruneau, maire, 
accompagné par Fabrice Pimor, adjoint 
au maire, et des techniciens municipaux, 

a fait le tour des écoles. Une rentrée en 
demi-teinte.

En juin et juillet, soutenus par la municipalité, 
les parents d’élèves de l’école élémentaire 
Arthur-Fleury et de la maternelle Turgauville 
avaient mené plusieurs actions contre les classes 
surchargées. Opération école morte, occupation 
et blocages à Arthur-Fleury et une occupation 
à Turgauville avaient ponctué la fi n de l’année 
scolaire. Parents et élus ont presque été 
entendus. Dans la semaine de la rentrée 2018-
2019, après un comptage mené le 3 septembre 
par Jean-Michel Bois, inspecteur d’académie, 
la direction de l’Education nationale a décidé 
l’affectation d’un enseignant supplémentaire 
dans l’école Arthur-Fleury primaire permettant 
l’ouverture d’une classe supplémentaire qui 
sera la bienvenue pour alléger des CE1 et CE2 
actuellement à 30 élèves malgré le dédoublement 
des CP. “Je salue cette décision qui vient valider 
ce que les élus, enseignants et parents d’élèves 
mobilisés depuis des mois ne cessaient de dire. 
Je regrette toutefois qu’il ait fallu attendre 
plusieurs jours après la rentrée pour prendre 
cette décision évidente en provoquant ainsi du 
stress inutile”, a déclaré Alban Bruneau, maire.
Malheureusement, l’Education nationale a 
refusé de revenir sur sa décision de fermer 
une classe à la maternelle Turgauville, laissant 
ainsi des classes à 33, 35 et 36 élèves dans cet 

RENTRÉE SCOLAIRE : LE COMPTE N’Y EST PAS !
É D U C AT I O N

A partir du 11 septembre, les parents 
d’élèves soutenus par la municipalité 
ont mené plusieurs actions.

Le 11 septembre, un premier rassemblement de 
protestation était organisé dans la cour de l’école 
maternelle Turgauville. Derrière la banderole “33, 
35, 36 enfants par classe. Inadmissible et jamais 
vu”, les parents d’élèves sont venus nombreux.
Accompagné par Marie Nguyen (conseillère 
municipale déléguée aux Affaires scolaires), 
Fabrice Pimor (adjoint au maire) et Gérard Legout 
(conseiller municipal), Alban Bruneau, maire, 
était au rendez-vous.

Le même jour, après les cours, rejoints par des 
parents d’élèves et des enseignantes de l’école 
Hattinguais de Bolbec qui connaît des problèmes 
similaires ainsi que par des enseignant.e.s du 
Snuipp-FSU et de la CGT Educ’Action d’écoles 
havraises, les parents gonfrevillais se sont 
retrouvés devant la Maison de l’Education 
du Havre, siège de l’Inspection académique. 
Alban Bruneau était de nouveau aux côtés des 
manifestant.e.s en compagnie de Nathalie Nail 
(suppléante du député Jean-Paul Lecoq).  
D’autres actions étaient annoncées dans l’école 
maternelle Turgauville au moment de notre 
bouclage. Nous en rendrons compte dans notre 
prochaine édition.

UNE BONNE MOBILISATION
A C T I O N

établissement. “C’est inacceptable, réagissait 
Alban Bruneau. Visiblement, nous payons la 
sortie arbitraire de cette école maternelle de la 
zone REP (réseau d’éducation prioritaire) alors 
même que l’école primaire du même groupe en 
fait partie. Bien qu’admettant que cette sortie 
de REP est injustifi ée, la direction de l’Education 
nationale ne prend visiblement aucune mesure 
pour corriger cette faute. Nous ne pouvons 
admettre une telle situation.”
Appuyée par Jean-Paul Lecoq, député, la 
municipalité est immédiatement intervenue 
auprès de la Directrice des services 

départementaux de l’Education Nationale en 
invitant les parents, les familles, les enseignants 
et tous les habitants du quartier à poursuivre la 
mobilisation pour que les enfants disposent de 
conditions d’enseignement satisfaisantes. “Plus 
globalement, nous constatons une fois encore 
le décalage existant entre les déclarations 
de bonne intention du ministre et la réalité 
du terrain. L’Education nationale ne fait que 
gérer une pénurie budgétaire imposée par des 
gouvernements qui considèrent l’Education 
comme un coût à réduire et non comme un 
investissement à valoriser”, a conclu le maire.

Le 3 septembre, Alban Bruneau a rencontré l’inspecteur 
d’académie pendant le comptage des élèves.

ALBUMS PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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La Ville de Gonfreville l’Orcher, en lien 

avec de nombreux partenaires, propose 
de nombreux rendez-vous dans le cadre 

d’Octobre rose.

C’est une première. A l’initiative de la 
médiathèque, collectivités, organismes et 
associations s’unissent pour lutter contre le 
cancer du sein. Ainsi, la médiathèque, les écoles 
municipales de danses et de musiques, l’ESMGO 
Athlétisme, le Clec, le CCAS agiront de concert 
avec la Codah, la CPAM, la Ligue contre le cancer, 
Vivre mieux le lymphœdème, Emergence, l’Aglec, 
l’Agies et l’OMS.

UN MOIS EN ROSE
P R É V E N T I O N

RENTRÉE DES STRUCTURES MUNICIPALES
C U LT U R E

Du 5 au 7 septembre se tenaient les 
journées d’inscriptions aux structures 
culturelles municipales à l’ECPC.

Les écoles municipales ont fait le plein. 70 
personnes ont choisi de s’inscrire à l’école de 
couture. L’école de musiques (EMM) compte 
180 élèves. L’école de danses comptabilise 
290 réinscriptions, 120 nouvelles inscriptions 

gonfrevillaises et une dizaine de personnes hors 
commune. Plus de 420 élèves fouleront donc le 
parquet de l’EMD cette année. Lors de ces trois 
jours de rentrée, 160 personnes se sont abonnées 
à la nouvelle saison culturelle et profi teront de 
plusieurs spectacles à tarif réduit à l’ECPC. Il 
est encore possible de s’abonner jusqu’au 15 
décembre, lors des permanences de la billetterie.

UNE SÉLECTION DU PROGRAMME

9 OCTOBRE
Une marche rose de cinq kilomètres, organisée 
par l’Aglec, partira du Clec à 14h (rdv à 13h30).

11 OCTOBRE
Un moment convivial avec dégustation de pâtis-
series est proposé au centre social Agies à 11h.

12 OCTOBRE
• La CPAM va tenir un stand d’information sur le 
dépistage dans la galerie du centre Océane de 9h 
à 12h. Il sera possible d’y prendre des rendez-vous.
• La compagnie La Belle histoire jouera La 
Ronde des femmes à 14h au centre de loisirs 
René-Cance. La pièce qui fait la promotion du 
dépistage sera suivie d’un débat.
• Un psychologue reçoit à 14h au Pôle Santé 
(ainsi que les 19 et 26 octobre). Sur rendez-vous 
au 02 35 13 18 54.

13 OCTOBRE
• L’école municipale de danses propose une 
fl ash-mob sur l’esplanade de l’ECPC à 14h. Les 
danseurs.euses doivent intégrer des éléments 
roses à leur tenue.
• A 16h, Anne-Sophie Docteur encadrera un 
cours de danse adapté avant de donner un cours 
de stretching-relaxation adapté à 17h30. Idem le 
14 octobre à 10h et 11h30.

15 OCTOBRE
Une socio-esthéticienne de Beauté solidaire pro-
pose un atelier à 14h au Pôle Santé. Gratuit sur 
réservation au 02 35 13 18 54.

19 OCTOBRE
Christian Rodicq, pharmacien spécialisé en 
phytothérapie, parlera des effets secondaires à 
14h30, à la médiathèque. Gratuit sur réservation 
au 02 35 13 16 59.

20 OCTOBRE
Projection du fi lm De Plus belle à 20h à la 
médiathèque. Une fi ction d’Anne-Gaëlle Daval 
avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz.
Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 38.

26 OCTOBRE
Marie-Odile Paillette, psychologue-psychanalyste, 
sera à la médiathèque sur le thème Qu’est-ce que 
la féminité ?
Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 59.

DURANT TOUT LE MOIS
Une exposition de photos d’Ilan Dehé est 
présentée du 8 au 14 octobre au centre social et 
du 15 au 30 octobre à la médiathèque.

LE PROGRAMME COMPLET EST A RETROUVER SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE LA VILLE ET DANS LES ACCUEILS.



MA VILLE EN ACTIONS ACTUALITÉS #385 OCTOBRE 201808

Du 7 au 12 octobre, la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS placent la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées sous le signe de la protection de la nature.

Une semaine bleue pour la planète bleue… En 
plus des rendez-vous traditionnels, un accent 

particulier sera mis cette année sur la défense de 
l’environnement.

LA SEMAINE BLEUE
V I V R E  E N S E M B L E
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7 OCTOBRE
Théâtre de boulevard avec Les Frangines, à 16h, 
à l’ECPC. Trois demi-sœurs héritent d’un père à la 
vie tumultueuse…
Infos sur culture.gonfreville-l-orcher.fr

8 OCTOBRE
Après-midi dansant et costumé à 15h dans la 
salle des fêtes de Gournay.

9 OCTOBRE
Théâtre forum avec Un Parfum de barbe à papa 
et Nous sommes tous des spect’acteurs par la 
compagnie Globe Théâtre à 14h dans la salle 
Arthur-Fleury.

10 OCTOBRE
Réalisation d’objets en bouchons plastique à 14h 
à la résidence autonomie de l’Estuaire avec les 
enfants du centre de loisirs.

LE PROGRAMME
11 OCTOBRE
• Grande dictée intergénérationnelle à 9h dans 
la salle Arthur-Fleury avec les élèves de CM2 des 
écoles, les parents, les grands-parents…
• Départ des trois groupes de la Marche bleue 
ouverte à tous.tes à 13h30. Accueils des 
marcheurs à 15h30 en mairie avec la chorale de 
la résidence autonomie de l’Estuaire. N’oubliez 
pas votre appareil photo !

12 OCTOBRE
• La Maison de l’Estuaire va présenter la faune et 
la fl ore locales à 14h30 à l’Ehpad Les Charmettes. 
Découverte d’un travail mené par des élèves de 
l’école Jean-Jaurès et des retraités autour d’une 
mare.
• Rencontre à 10h dans la salle Ambroise-Croizat 
du Pôle Santé sur le thème Comment bien 
préparer sa retraite ?

Dans le cadre du dispositif “Ecole 
ouverte”, le collège Gustave-Courbet a 
accueilli pendant trois matinées, du 27 

au 29 août, les futurs élèves de sixième, sur 
la base du volontariat.

Une soixantaine de jeunes (environ la moitié des 
effectifs de 6ème à la rentrée) a répondu présent. 
Répartis en petits groupes, les élèves ont participé 
à des ateliers variés menés par des instituteurs 
et des professeurs du collège : lecture et quiz de 
français, mathématiques et logique avec le jeu de 
billes Pentago ou encore initiation à l’escalade... 
En plus de reprendre le rythme scolaire en 
douceur et de bénéfi cier de légères révisions, 
l’objectif était surtout de faciliter l’intégration 
des futurs élèves de sixième et leur permettre de 
limiter le stress de la rentrée.

UNE PRÉ-RENTRÉE LUDIQUE
É D U C AT I O N

LES PHOTOS SONT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE
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Dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du centre ville, les travaux ont 
repris autour de la place du Colombier. 

Le chantier de construction pour huit maisons 
de type 4 a commencé mi-août rue Danielle-
Casanova, en face du pôle Santé. Logeo Seine-
Estuaire construit des logements mitoyens de 
83 m2. Dans un second temps, six maisons de 
type 3 prendront également place rue Rosa-
Luxembourg. La fi n des travaux est prévue pour 
le dernier trimestre 2019.
En parallèle, le chantier de démolition des anciens 
locaux commerciaux de la place du Colombier 
s’est engagé. Les anciens locaux de la Tour de 
Pizz’, du Crédit Agricole et du salon de coiffure La 
belle Boucle ont été entièrement détruits courant 
septembre. A partir du mois d’octobre, le chantier 
de construction du dernier îlot résidentiel devrait 
démarrer. Construit dans le prolongement de la 
boulangerie, le nouvel immeuble comprendra 

une douzaine de logements locatifs gérés par le 
bailleur Logeo. Au rez-de-chaussée s’installeront 
le salon Ac-Tif Coiffure, l’auto-école et le bureau 
de tabac. Le chantier devrait durer un an.

DU MOUVEMENT
DANS LE CENTRE VILLE

C H A N T I E R

D’octobre à décembre, plusieurs 
classes de CM2 de la commune vont 
participer à un projet autour de l’art 

et de l’imaginaire, mené par la médiathèque 
municipale.
En six séances, les élèves seront amenés à 
revisiter une œuvre picturale en participant à 
la réalisation d’une nouvelle création plastique 
illustrée en musique. Lors de la première 
rencontre à la médiathèque, transformée en 
musée pour l’occasion, les enfants devront 
choisir un tableau parmi plusieurs œuvres 
d’artistes locaux, acquises par la municipalité au 
fi l des ans. Ensuite, ils seront amenés à exprimer 
leurs émotions, à essayer de décrire ce qu’a voulu 
exprimer l’artiste, à imaginer une histoire autour 
de cette œuvre. Après les vacances d’automne, 
chaque groupe devra créer une représentation de 
son histoire. La première séance d’art plastique 
consistera à créer le fond de la future toile et à 
choisir une musique qui illustrera l’œuvre fi nale. 
Lors de l’atelier suivant, il sera question de fi naliser 
la peinture en utilisant diverses techniques. Les 

enfants seront également invités à expliquer leur 
choix et à raconter leur histoire en vidéo. Enfi n, 
les 4 et 5 décembre, un vernissage sera organisé 
avec l’ensemble des acteurs du projet et le public 
pourra découvrir toutes les œuvres créées par 
les classes dans le hall de l’ECPC. Le cycle se 
terminera en beauté mi-décembre par une visite 
guidée du musée d’art moderne André-Malraux 
(Muma) au Havre.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART
P R O J E T  P É D A G O G I Q U E

PLUS D’IMAGES SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

 
ÉCOLE JAURÈS : UN CHEMINEMENT 
PLUS CONFORTABLE
Début août, la Ville a fait aménager une partie 
de la place Jean-Jaurès pour améliorer le 
cheminement piétonnier entre le portail de 
l’école Jean-Jaurès et le Monument aux Morts. 
De l’enrobé remplace aussi le stabilisé pour 
faciliter les déplacements des piétons venant de 
la résidence autonomie de l’Estuaire et allant 
vers la place du Vieux Colombier.
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LES DÉCÈS
Jean-Claude Malandain, 12 allée Louise-Michel, le 14 Juillet, 82 ans • Denis Basile, 1 rue Jacques-Duclos, le 24 juillet, 53 ans • Christian Maume, 69 rue des Chantiers 
(Le Havre), le 26 juillet, 69 ans • Marcelle Hazard veuve Varnier, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 27 Juillet, 86 ans • José Hernandez, 27 Chemin Saint-Dignefort, le 29 
juillet, 83 ans • Etienne Mercier, 1 allée Marguerite-Yourcenar, le 31 juillet, 80 ans • André Lévesque, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 4 août, 91 ans • Bernard Cadinot, 8 
rue du 19 mars 1962, le 6 août, 71 ans • Jean-Pierre Séry, 18 rue de la Belle-Aurore, le 11 août, 72 ans • Lucienne Maraine veuve Trouvay, 4 bis allée Henri-Barbusse, 
le 13 août, 99 ans • Bernard Jeanne, 32 rue Jacques-Duclos, le 15 août, 56 ans • Jean Auber, 5 bis, route d’Orcher, le 25 août, 69 ans • Jean-Pierre Argentin, 4 rue de la 
Vallée, le 27 août, 73 ans.

LES NAISSANCES
Léo Varnière, 18 ter rue Maurice-Thorez, le 9 juillet à Montivilliers • Sofi a Mardi, 6 rue de la Verrerie, le 11 juillet à Paris • Nour Mardi, 6 rue de la Verrerie, le 11 juillet, à Paris 
• Gabriel Raux, 2 bis chemin de la Courte Côte, le 12 juillet à Montivilliers • Hayden Martin Boulegh, 81 route d’Orcher, le 13 juillet à Montivilliers • Ilian Mouaoued, 8 
allée Marie-Curie, le 13 juillet à Montivilliers • Evan Fenêtre, 17 rue des Clos-Molinons, le 17 juillet à Montivilliers • Djahyann Legout, 5 rue Romain-Rolland, le 20 juillet au 
Havre • Rayan Delie, 19 rue Jacques-Duclos, le 26 juillet à Montivilliers • Ismaël Lallemand, 9 allée Marie-Curie, le 27 juillet à Montivilliers • Zina Jebali, 4 rue Romain-
Rolland, le 27 juillet à Montivilliers • Timéo Parmentier, 6 rue Romain-Rolland, le 19 août au Havre • Aliyah Tocqueville, 42 route d’Orcher, le 24 août à Montivilliers.

Le 2 septembre, le conseil municipal et 
les associations d’anciens combattants 
commémoraient le 74ème anniversaire de 

la Libération de la Ville de l’occupation nazie.
Les cérémonies ont commencé dans le 
cimetière de Gournay-en-Caux sur les tombes 
de deux soldats britanniques tués à la fi n de 
guerre. Accompagné par la batterie-fanfare de 
Montivilliers Gonfreville l’Orcher, un cortège s’est 
rendu devant le Monument aux Morts du centre 
où Alban Bruneau, maire, a pris la parole avant 
de déposer une gerbe. Jean-Paul Lecoq, député, 
et des représentant.e.s de l’UNRPA, de la section 
gonfrevillaise du PCF, du comité des fêtes et de la 
Fnaca ont également déposé des gerbes avant que 
la chorale de l’UNRPA interprète La Marseillaise et 
Le Chant des Partisans.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
C É R É M O N I E

Angélique Philippe
& Yannick Le Normand • le 4 août

Isabel Leitao & Francis Avenel
le 11 août

Cassandra Cabot & Svenn Haubourdin
le 11 août

Dorothée Spleit & Emmanuel Ménager
le 18 août

Béatrice Leroux & Francis Lenormand
le 11 août

Tara Hébert
le 25 août

C A R N E T

LES MARIAGES LE PARRAINAGE
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READY TO’GO EN ACTION
H U M A N I TA I R E

L’association Ready To’Go, présidée par 
Juliette Grancher, jeune gonfrevillaise 
étudiante en école de kiné à Rouen, a 

réalisé pendant l’été des toilettes sèches 
dans un village togolais.

Le projet humanitaire des six étudiantes de 
l’association Ready To’Go a notamment reçu le 
soutien de la municipalité gonfrevillaise, sous la 
forme d’une subvention de 450 euros.
Après avoir démarché et préparé leur projet 
pendant plus de deux ans, Juliette et ses amies 
Anaïs, Clémence, Lucie, Manon et Mélody se 
sont rendues, du 6 août au 3 septembre, dans le 
village de Kpélé Dougba.
Sur place, elles ont retrouvé six autres bénévoles 
togolais de l’association Volontaires au Service 
de l’Action Humanitaire (VSAH) qui avaient déjà 
commencé la construction des latrines. “Nous 
avons été surprises de découvrir que tout le 
bâti était terminé et les cuves installées. Nous 
n’avions plus qu’à réaliser les peintures. Cela 
nous a seulement pris une semaine. Trois blocs 
de deux toilettes sèches ont été créés à trois 
endroits différents dans le village. Nous avons 
passé la plupart de notre temps à faire du porte à 
porte pour sensibiliser les habitants à l’utilisation 
et à l’entretien de ces latrines. L’avantage premier 

est de réduire les maladies diarrhéiques dues à 
la contamination des eaux, dont nous avons 
d’ailleurs toutes été victimes pendant notre 
séjour, souligne Juliette. Après l’aspect sanitaire, 
le deuxième avantage est environnemental. 
Grâce au réemploi des boues (excréments) pour 

fertiliser les sols des terres agricoles, l’utilisation 
des engrais pourra être limitée.”
Un reportage vidéo a été réalisé sur place. Juliette 
pourrait prochainement venir le présenter et 
échanger avec les jeunes gonfrevillais à l’occasion 
d’une soirée au local du quartier Teltow.

Une nouvelle moisson de médailles pour 
la Société havraise de l’Aviron (SHA).

Début juillet, à Brive-la-Gaillarde, quatre 
rameuses ont gagné le titre de championnes de 
France dans la catégorie Quatre sans barreur 
seniore -23 ans. Bravo à Clara Valinducq, Pauline 
Gillot, Victoire Guettier, Eugénie Bailleul.
Du 14 au 22 juillet, se tenait ensuite à Paris la 
première édition des Jeux européens INAS, 
une compétition sportive européenne pour les 
athlètes de haut niveau en situation de handicap 
mental et/ou psychique organisée par la 
Fédération nationale du sport adapté. Bravo aux 
trois rameur.euse.s médaillé.e.s Grace Koumda (2 
titres championne d’Europe), Etienne Kollialis (1 
titre champion d’Europe et 1 médaille d’argent) 
et Alexis Blouin (1 titre Champion d’Europe).

Enfi n, notons que la SHA participait au Mondial 
Junior à Racice (République Tchèque) début août. 
Clara Valinducq a vaillamment terminé 5ème en 
deux de couple.

UN ÉTÉ EN OR
A V I R O N

Le 9 septembre, les bénévoles de la 
Boussole gonfrevillaise proposaient trois 
épreuves avec un fi nal à Etretat.

Parti.e.s de l’esplanade de l’ECPC ou de Gonneville-
la-Mallet, les participant.e.s de la 12ème édition du 
Trail de la Pointe de Caux étaient accompagné.e.s 
par le beau temps. Le classement :
• 20km (433 arrivé.e.s) : 1 Clément Eliot 
(01:20:12) ; 2 Simon Guignard (01:20:43), 3 
Mohamed El Ghazouani (01:23:44). 1ère femme : 
Laurence Philippe (40ème en 01:45:29).
• 53 km (155 arrivé.e.s) : 1 Raphaël Leroy 
(04:17:34), 2 David Bouteiller (04:40:41), 3 
François Lerogeron (04:42:35). 1ère femme : Aurore 
Canino (6ème en 04:51:23).
• Relais (25 équipes) : 1 Les Chikens Runs 
(03:59:09), 2 Team Décathlon (04:15:07), 3 Les 
Bridunique (4:30:48).

UN TRAIL ENSOLEILLÉ
S P O R T  N AT U R E

PLUS D’INFOS SUR WWW.AVIRONLEHAVRE.ORG

EN SAVOIR PLUS SUR LA PAGE FACEBOOK READY TO’GO
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jamais renoncé à son indépendance. L’arrivée 
de 350 000 civils marocains présentés comme 
“pacifi ques” (mais néanmoins accompagnés par 
20 000 soldats des Forces armées royales) dans 
ce que le Maroc appelle les “territoires du sud” 
s’apparentait de fait à une annexion coloniale.

Le 14 novembre 1975, l’Espagne, le Maroc et 
la Mauritanie ont signé les accords dits “de 
Madrid” qui géraient la partition du Sahara 
Occidental. Accords qui allaient à l’encontre 
de l’avis de la Cour internationale de justice et 
qui ont été dénoncés par l’Assemblée générale 
des Nations Unies dès décembre 1975. En 
août 1979, un accord de paix fut signé entre la 
Mauritanie et le Front Polisario, le représentant 
du peuple sahraoui. La Mauritanie renonça à 
ses revendications territoriales sur le Sahara 
Occidental, mais le Maroc annexa aussitôt l’ex-
territoire mauritanien...

Les 19 et 20 octobre, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher, en lien avec les 
Amis de la République arabe sahraouie 

démocratique (Arasd) et le comité de 
jumelage, accueille dans l’Espace culturel de 
la Pointe de Caux un colloque consacré à la 
souveraineté sur les ressources naturelles au 
Sahara Occidental occupé et à l’application 
du droit international. Entrée libre.

En lançant la Marche Verte le 6 novembre 
1975 vers le Sahara Occidental, pays colonisé 
jusqu’alors par l’Espagne, l’ex-roi marocain 
Hassan II a forcé le destin d’un peuple qui n’a 

Plus d’infos sur
www.wsrw.org/IFR
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Après des années de lutte armée sahraouie 
(un cessez-le-feu a été signé entre le Maroc et 
le Front Polisario en septembre 1991), après 
d’innombrables démarches diplomatiques au 
niveau international, après de nombreuses 
campagnes de soutien politiques et humanitaires 
notamment en Afrique et en Europe, la situation 
reste inextricable en 2018. Accusé d’occuper le 
Sahara Occidental, d’y bafouer quotidiennement 
les droits humains, le Maroc se rend par ailleurs 
coupable du pillage des ressources naturelles 
sahraouies dans les domaines de la pêche, de 
l’agriculture ou de l’exploitation du sous-sol.

La loi internationale est claire. L’article 73 du 
chapitre XI de la charte des Nations unies, 
reconnaît le principe de primauté des intérêts des 
habitants des territoires non autonomes qui ont 
le droit à l’autodétermination. Ce qui est le cas 
du Sahara Occidental, dernière colonie d’Afrique 
sur laquelle le Maroc n’a aucune souveraineté. 
Mohammed VI, roi du Maroc, bafoue la loi. “Vu 
que nous ne faisons pas de distinction entre les 
régions nord et sud du royaume, il n’y a pas pour 
nous de différence entre les tomates d’Agadir 
et celles de Dakhla, les sardines de Larache et 
celles de Boujdour, le phosphate de Khouribga 
et celui de Boukraa”, déclarait-il lors d’un 
discours prononcé à l’occasion du quarantième 
anniversaire de la Marche Verte.

Le Sahara Occidental est riche. Très riche. Son 
sous-sol contient du fer, du titane, du manganèse, 
de l’uranium et surtout du phosphate. Ses eaux 
sont parmi les plus poissonneuses au monde. 
Toute exploitation de ces richesses est illégale 
sans l’accord du peuple sahraoui offi ciellement 
représenté par le Front Polisario devant l’ONU. 
Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées 
par le Front Polisario devant la Cour de justice 
de l’Union européenne ces dernières années 
pour annuler des accords commerciaux entre le 
Maroc et l’Union européenne dans les domaines 
de la pêche et de l’agriculture. En février 2018, 
pour la troisième fois en moins de trois ans, 
la Cour de justice confi rmait que l’accord de 
pêche UE-Maroc est illégal puisque le Maroc n’a 
aucune souveraineté sur le Sahara Occidental. 
Ce qui n’empêche pas les bateaux pilleurs 
de venir remplir leurs cales… Le 20 juillet 
2018, piétinant les conclusions de la Cour de 
justice, la Commission européenne et le Maroc 
considéraient qu’il était possible d’étendre leur 
accord de pêche aux eaux sahraouies “sous 
certaines conditions”. L’enjeu est énorme. 91,5% 
des prises prévues dans l’accord UE-Maroc se 
font dans les eaux du Sahara Occidental.

En janvier 2017, le Key Bay a déchargé de l’huile de 
poisson provenant illégalement du Sahara Occidental 
occupé dans l’usine Olvéa à Fécamp. Militant.e.s 
sahraoui.e.s et sympathisant.e.s avaient créé un “comité 
d’accueil” médiatique.

D’immenses serres royales s’étendent autour de Dakhla. 
Des étiquettes “Maroc” sont illégalement apposées sur 
des produits agricoles cultivés hors sol et vendus sous les 
marques Idyl, Azura ou Etoiles du Sud.

DR
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Face à de nombreuses protestations, après le 
départ de Glencore, de Kosmos Energy et de Cairn 
Energy, Total a renoncé en 2015 à l’exploration 
offshore d’Anzarane (au large des côtes du 
Sahara Occidental) qui avaient été concédés 
en 2011 par l’Offi ce des mines du Maroc. De 
nouvelles menaces d’explorations pétrolières et 
gazières illégales pourraient hélas maintenant 
venir de compagnies russes et chinoises…
Dans le secteur du phosphate, le nombre de 
pays importateurs de minerai litigieux est en 
baisse. La compagnie américaine Innophos 
Holding, principale cliente du Maroc, a par 
exemple annoncé en juillet 2018 son intention 
de mettre fi n à une décennie d’importation 
illégale. “Le minerai de phosphate utilisée par 
PotashCorp pour approvisionner en Merchant 
Grade Acid notre usine de Geismar, en Louisiane, 
est l’objet de conditions politiques et sociales 
au Sahara Occidental, où PCS s’approvisionne 
en minerai de phosphate, territoire qui a connu 
une longue histoire de bouleversements sociaux 
et politiques”, a déclaré à mots pesés Innophos. 
Début septembre, une mission du Parlement 
européen était dans les territoires occupés pour 
évaluer la situation commerciale au regard du 
droit. Une initiative prudemment saluée par le 
Front Polisario. 

En janvier 2017, pour dénoncer le déchargement 
d’huile de poisson venant du Sahara Occidental 
occupé dans une entreprise fécampoise, maître 
Nicolas Capron, agissant pour le Front Polisario 
représenté en France par Bachir Oubi Bouchraya, 
avait déposé une plainte auprès du procureur 
de la République au Havre et une autre auprès 
de la direction interrégionale des Douanes à 
Rouen. Sans suite… Cela ne décourage pas 
les sympathisant.e.s de la cause sahraouie 
présent.e.s ce jour-là au tribunal du Havre et dans 
le port de Fécamp.

En juin dernier, Jean-Paul Lecoq, député 
communiste du groupe Gauche démocrate et 
républicaine, a organisé à l’Assemblée nationale 
la première réunion du Réseau international 
des parlementaires pour l’autodétermination 
du Sahara Occidental. Il préside également 
un groupe parlementaire d’études sur cette 
question afi n de rappeler au gouvernement 
français les impératifs concernant le respect 
des droits humains au Maroc et des décisions 
onusiennes. Selon Jean-Paul Lecoq, également 
conseiller municipal gonfrevillais, il faut s’inspirer 
du grand boycott international qui luttait contre 
l’apartheid qui a sévi en Afrique du Sud entre 
1948 et 1991. “Nous pouvons changer les choses 
au Sahara Occidental en boycottant les produits 
marocains, mais aussi les événements sportifs, 
culturels, commerciaux… en lien avec le Maroc.”

Une réfl exion qu’il affi nera aux côtés d’Alban 
Bruneau (maire) et de Sandrine Fontaine 
(conseillère municipale déléguée aux Relations 
internationales) pendant le colloque des 19 et 
20 octobre qui réunira juristes, universitaires, 
parlementaires, géologues, représentants 

sahraouis, militants associatifs. Engagée de 
diverses manières depuis 1993 aux côtés 
du peuple sahraoui, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher initie-là une intervention originale qui 
permettra d’asseoir sa solidarité sur de nouvelles 
perspectives juridiques.

 

 
sur le site Internet et la page Facebook

Ville de Gonfreville l’Orcher

PROGRAMME COMPLET

Les sujets abordés sont la bataille des ressources 
naturelles dans le contexte de l’application de 
l’autodétermination, les arrêts de la Cour de Justice 
européenne au regard des sciences humaines et 
sociales, les ressources comme enjeu juridique face 
aux dernières décisions de la CJUE et ses retombées 
politiques, le droit humanitaire international, les 
ressources naturelles confrontées aux actions de 
terrain à l’initiative des ONG, des observatoires et 
des parlementaires engagés.

Seront présents (sous réserves) : Baba Ahmed 
Mulay, Oubi Bouchraya, Mohamed Khadad, Victoria 
Veguilla del Moral, Moisés Ponce de León, Gilles 
Devers, Hélène Legeay, Eric Hagen… Alban Bruneau, 
maire, ouvrira les travaux le 19 octobre à 18h.

UN COLLOQUE FONDAMENTAL

Le Maroc a exporté plus de 1,5 million de tonnes de phosphate 
en provenance du Sahara Occidental occupé en 2017, pour un 
montant de plus de 142 millions de dollars.

DR
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Le premier week-end de septembre, nous étions 
invités à fêter notre ville et le succès populaire 
rencontré par cette 7ème édition sur son nouveau site 

du stade Baquet est à saluer comme il se doit.

Car fêter la ville, fêter notre ville, c’est fêter ce formidable 
ensemble formé par une même communauté de vies, au 
pluriel.
Un collectif auquel chacun s’identifi e parce qu’il y 
apporte sa contribution au quotidien. En y habitant, en 
y élevant ses enfants, en y travaillant, en participant à 
son animation sociale, culturelle, sportive. En tissant des 
relations ou en agissant pour le bien commun.
Dans la ville, dans notre ville en particulier, chacun peut 
ainsi participer au mouvement, au fonctionnement de 
cette communauté de citoyens. 
La Municipalité impulse, encourage, accompagne, 
défend, protège, mais son action est indissociable de 
l’énergie citoyenne déployée par les habitants.
Les municipalités successives à direction communiste 
ont toujours encouragé et accompagné cette énergie 
citoyenne fédérée autour d’une histoire, de valeurs, 
de conceptions partagées par une large majorité de 
gonfrevillaises et de gonfrevillais.
La commune, premier niveau de citoyenneté et de 
démocratie, échelon de proximité par excellence ne peut 
pas tout, mais peut beaucoup.
Et c’est bien cela qui dérange ceux qui n’ont du pouvoir 
qu’une vue princière, verticale, considérant qu’en dehors 
du sommet et de leurs propres conceptions, rien ne doit 
prévaloir.
C’est sur ce modèle que les gouvernements successifs 
dirigent notre pays depuis près de 15 ans maintenant, 
cherchant à résumer une nation à une simple addition 
d’individus isolés, en compétition les uns avec les autres.
Nous venons leur rappeler par le travail que nous 
réalisons ensemble, dans nos communes, dans nos 
associations, que l’action collective, le sens collectif est 
le seul qui permet d’avancer dans l’intérêt général.
Et que le cœur d’une démocratie se situe bien, et avant 
tout, au niveau de la commune que nous avons en 
commun.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

LA COMMUNE EN COMMUN MÊME COMBAT… MISE EN PERSPECTIVE
DES ANNONCES

Un rendez-vous médical, une salle d’attente, des 
magazines que l’on feuillette pour passer le temps 
et soudain… un article qui vous fait sérieusement 

sourire. Dans la publication du mensuel de la ville du 
Havre de Juin 2018, le groupe des élus communistes et 
Républicains écrit “Dès l’instant où notre groupe l’invite 
(le maire) à donner des explications sur les budgets d’Un 
été au Havre ou LH Forum… les informations transmises 
par le maire sont insuffi santes.”
Quoi ? Des élus d’opposition n’arrivent pas à obtenir des 
chiffres concrets sur les projets de leur maire ? Vraiment ?
Ce qui fait sourire c’est que nous rencontrons, en tant 
qu’opposition, les mêmes  diffi cultés à obtenir des 
justifi cations sur des dépenses municipales alors qu’il 
est normal que chaque citoyen sache comment l’argent 
de leur ville est dépensé. Ce qui est surtout amusant 
c’est que l’on peut être choqué par une attitude que l’on 
pratique soi-même dans une position différente.
Comme quoi, un simple article dans un lieu peu 
réjouissant peut vous égayer votre journée, de là à 
penser que nous menons le même combat…

P. Labbé, C. Nordet

Après un été ensoleillé marqué par l’affaire Benala, 
la démission de Nicolas Hulot ; la rentrée se fait 
par l’annonce de plans pour l’avenir comme le 

plan pauvreté. Ces plans certes nécessaires manquent 
toutefois d’ambition voire globalement de fi nancement 
au regard des cadeaux fi scaux faits précédemment. 

Ainsi les 8 milliards d’euros en 4 ans du plan pauvreté, 
dont 4 milliards qui sont du redéploiement, cachent 
mal la forêt des 16 milliards d’euros de coût de la 
suppression de l’ISF et des 8,9 milliards de la “fl at tax”. 
Cela représente au total près de 24,9 milliards d’euros 
pour le “plan richesse” du quinquennat.

Comme le dit l’Observatoire des inégalités : “2 milliards 
d’euros par an pour 9 millions de pauvres, 3 milliards 
par an pour 300 000 assujettis à l’ISF. La France fait des 
choix.” Nous vous laissons le soin en cette rentrée de 
réaliser ces divisions pour vous rendre bien compte de 
ce que cela peut représenter par personne et par jour.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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CAP SUR LE BREVET D’ANIMATEUR
A I D E  M U N I C I PA L E

Chaque année, la municipalité de 
Gonfreville l’Orcher propose à une 
quinzaine de jeunes gonfrevillais une 

aide à la formation au Bafa.
Le Bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) est le diplôme indispensable pour 
encadrer occasionnellement des enfants ou 
des jeunes dans des centres d’accueil collectif 
(séjours de vacances et accueils de loisirs).
L’aide municipale prend plusieurs formes. Tout 
d’abord, il s’agit d’une participation fi nancière 
de 50€ au stage de formation générale. Ensuite, 
concernant le stage pratique, la Ville propose aux 
stagiaires bénéfi ciant de cette aide de l’effectuer 
au centre de loisirs René-Cance ou à la colonie 
de Magland pendant la période estivale suivante. 
Ce stage qualifi ant est également rémunéré par 
la collectivité.
Pour pouvoir bénéfi cier de l’aide accordée par 
la ville de Gonfreville l’Orcher, il faut envoyer 
un CV et une lettre de motivation adressée au 
maire, jusqu’au 19 octobre inclus. Vous serez 
ensuite convoqué à une réunion d’information, 
un entretien puis à une petite mise en situation 
avant un entretien individuel. Cette démarche 
sera fi nalisée en fi n d’année.

L’espace de prévention Ambroise-Croizat du 
Pôle santé vous est attend le 11 octobre, 
à 14h, pour une information sur les petits 

déjeuners dans le cadre de la Semaine du goût.
Le 12 octobre, dans le cadre de la semaine 
bleue, une information sur “Comment bien 
préparer sa retraite” est organisée à 10h.
Le 16 octobre, de 14h à 16h, l’association Les 
P’tits Pap’s parlera de l’autisme.
Le 18 octobre, à 9h, un atelier éco-naturel est 
programmé.
Le 22 octobre, à 14h, il sera question de 
dyslexie.
Le 24 octobre, à 14h, sera consacré aux 
addictions. Plusieurs rendez-vous dans le cadre 
d’Octobre rose sont également proposés en 
octobre. Voir le détail en page 7.
Inscriptions au CCAS.

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

Tous les ans, le CCAS offre à plus de cent 
retraité.e.s la possibilité de séjourner dans 
la colonie municipale de Magland (Haute-

Savoie). Des séjours sont prévus du 17 au 29 
mai et du 31 mai au 12 juin 2019. Sorties, loisirs, 
détente sont au rendez-vous. Les tarifs sont fi xés 
en fonction du quotient familial. Le CCAS prend 
en charge une partie des frais. Les inscriptions 
sont à prendre dès à présent. Infos à l’accueil de 
la mairie.

DEUX SÉJOURS À MAGLAND
C C A S

Il y a deux rendez-vous en octobre. Le jeudi 11 
avec une marche intergénérationnelle (départ à 
14h de la mairie) et le jeudi 18, entre 13h30 

et 16h, avec une sortie sur le thème du tri et du 
recyclage. Infos et inscriptions au 02 35 13 18 57.

EH ! CHANGE
C C A S

En octobre, découvrez gratuitement l’aviron 
chaque mercredi, de 14h à 17h, sur la base 
de la Société havraise d’aviron située près du 

canal, 2 avenue Général-de-Gaulle. Les séances 
d’essai sont ouvertes à tous à partir de 10 ans.

DÉCOUVREZ L’AVIRON
S P O R T

Depuis le 1er août, Antonin Bréant, 
jeune pâtissier gonfrevillais, a repris la 
boulangerie pâtisserie à l’angle des rues 

Maurice-Thorez et Turgauville. Les anciens 
patrons, Stéphane et Patricia Bourel, restent 
boulanger et vendeuse. Nouveauté, le magasin 
est ouvert les dimanches toute la journée. Info au 
02 35 45 96 30.

CHANGEMENT DE PATRON
C O M M E R C E

Le projet d’établissement de la résidence 
autonomie du Clos-Fleuri sera présenté le 9 
octobre, à 10h.

AVIS AUX RÉSIDENTS 
DU CLOS-FLEURI

C C A S

PLUS D’INFOS AUPRÈS DU POINT INFORMATION JEUNESSE 
SITUÉ 2 RUE MAURICE-THOREZ. TÉL : 02 35 13 18 27
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A S S O C I AT I O N

LE RETOUR DES RESTOS DU CŒUR

L’équipe de bénévoles de l’antenne 
gonfrevillaise a le regret d’annoncer le décès 
de trois de ces membres actifs, Evelyne Le Ny, 

Jean-Claude Le Moal et Michel Piette. “Evelyne 
était très investie depuis 18 ans, elle était 
notamment en charge de l’accompagnement 
social personnalisé. Jean-Claude participait aux 
inscriptions depuis une dizaine d’année. Quant 
à Michel, il était également co-responsable 
de l’antenne gonfrevillaise. Nous tenons 
à leur rendre hommage pour leurs années 
d’investissement bénévole !”, a tenu à souligner 
Jocelyne Anquetil, responsable de l’antenne 
locale des Restos du cœur.
En octobre, les permanences d’inscription aux 
Restos du Cœur vont reprendre. Rendez-vous les 
jeudis 25 octobre, 8, 15 et 22 novembre 
(de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30) ainsi que 
les vendredis 26 octobre, 2, 16 et 23 
novembre (de 13h30 à 15h30) dans les locaux 
mis à la disposition par la municipalité sous la 
salle Arthur-Fleury. Les distributions reprendront 
le mardi 27 novembre, de 13h30 à 15h, pour les 
familles de deux personnes, le jeudi 29 novembre, 
de 9h à 11h pour les familles de trois personnes 
ou plus, et de 13h30 à 15h pour les personnes 
seules. L’antenne gonfrevillaise des Restos du 
cœur recherche de nouveaux bénévoles prêts à 
s’investir dans l’équipe. 

INFOS AU 02 35 47 38 28 AUX HEURES DE PERMANENCE ET 
AU 06 25 67 30 36

Acompter du 1er octobre, le bureau de Poste 
de Gonfreville l’Orcher sera ouvert au public 
25 heures par semaine, sur six jours. Soit le 

lundi (10h-12h/14h30-16h30), les mardi, jeudi et 
vendredi (9h-12h/14h30-16h30), les mercredi et 
samedi (9h-12h).

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE

U T I L E

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

(PPRT). Des permanences gratuites se tiennent les 
lundis 15 octobre et 5 novembre (de 9h30 à 
12h30) et les vendredis 12 et 26 octobre (de 
14h à 17h). Plus d’informations au 02 32 08 13 00 
et sur contact@inhari.fr

DES PERMANENCES 
D’INFORMATIONS GRATUITES

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

Du 15 novembre au 15 décembre 
2018 se dérouleront les élections des 
représentant.e.s de locataires aux conseils 

d’administration des offi ces publics de l’habitat. 
Les candidatures sont à déposer du 10 au 29 
octobre. Les offi ces feront parvenir les bulletins 
de vote et les professions de foi par voie postale 
à chaque électeur. Chaque contrat de location 
donne droit à une voix.
Plus d’infos sur le site de la Fédération nationale 
des Offi ces Publics de l’Habitat : www.foph.fr

DROIT DES LOCATAIRES
E L E C T I O N S

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

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

En lien avec l’INA, la Région Normandie 
a mis en ligne le site Liberté j’inscris ton 
nom qui revient sur la guerre et l’après-

guerre depuis la Bataille de Normandie jusqu’à 
la réconciliation franco-allemande en passant 
par la reconstruction. Parmi de nombreux 
documents traitant des événements marquants 
dans la région, deux séquences vidéo concernent 
directement Gonfreville l’Orcher. L’une est un 
survol du camp Philip Morris et de Mayville en 
hélicoptère en 1964. L’autre s’arrête sur le 1er 
mai 1967 à Teltow (RDA) où une délégation 
gonfrevillaise s’était rendue. On y voit le maire 
d’alors, Jacques-Eberhard, à la tribune offi cielle. 
Pour visionner ces fi lms, allez sur sites.ina.fr/
normandie-pour-la-paix

NORMANDIE POUR LA PAIX
S O U V E N I R S

A chaque rentrée scolaire, la municipalité 
de Gonfreville l’Orcher apporte une aide 
fi nancière aux étudiants gonfrevillais.

Pour les étudiants gonfrevillais, une bourse 
d’études de 183€ est attribuée, sans condition de 
ressources. Pour en bénéfi cier, il faut se présenter 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, muni d’un certifi cat 
de scolarité et d’un relevé d’identité bancaire. La 
demande doit être déposée au plus tard le 24 
novembre. Infos au 02 35 13 18 27.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
A I D E



CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le jeudi 25 octobre à la 
salle des fêtes de la mairie (8h30-12h et 13h30-16h) pour 
les habitants bénéfi ciaires de l’ensemble des quartiers, les 
annexes étant fermées pendant les vacances scolaires.

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

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

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

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, le 1er mardi de chaque mois)
CCAS : en octobre, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est ouvert au public (pour l’accueil social, la 
vente de titre de transport, les retraités, le logement) les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 (fermeture les jeudis).

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 25 octobre et 8 novembre. 
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 31 octobre, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Un conciliateur de justice reçoit, sur rendez-vous, en 
mairie, tous les vendredis du mois.

02 35 13 18 00

UFC-QUE CHOISIR

Permanence le 1er mercredi du mois, de 14h à 17h, au 
centre social Agies.

09 62 51 94 37 / 06 47 12 53 02
VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

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

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

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

INFOS SOCIALES

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

PERSONNES ÂGÉES
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CINÉMA (DURANT LES VACANCES D’AUTOMNE)
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

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

LE QUATUOR À CORNES

LUNDI 22 ET VENDREDI 26 OCT. À 14H30, MARDI 30 OCT. À 17H30

DE B. BOTELLA & E. GORGIARD
+4 ans

DEADPOOL 2

LUNDI 22 OCT À 20H30, MER. 24 OCT À 17H30 & VEN. 26 OCT À 17H30

DE DAVID LEITCH
3

-12 ans

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE ! 

MARDI 23 OCT À 17H30, JEUDI 25 OCT À 14H30 & SAMEDI 27 OCT À 20H30

DE GABRIEL JULIEN-LAFERRIÈRE
4

1

Toutes les photos sont de droits réservés

MISSION : IMPOSSIBLE-FALLOUT

MARDI 23 & JEUDI 25 OCT À 20H30 & SAMEDI 27 OCT À 14H30

DE CHRISTOPHER MCQUARRIE
5 3D

2 HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES

LUNDI 22 OCT. À 17H30 ET MARDI 23 OCT. À 14H30

DE GENNY TARTAKOVSKY

3D
+6 ans

LA CHASSE À L’OURS

MERCREDI 24 & DIM. 28 OCT À 14H30 & VENDREDI 2 NOV À 17H30

DE JOHANNA HARRISON & ROBIN SHAW
6 +3 ans

GUY

MERCREDI 24 & VENDREDI 26 OCT À 20H30 & DIM. 28 OCT À 17H30

DE ALEX LUTZ
7

PHOTO DE FAMILLE

SAMEDI 27 OCT À 17H30, SAMEDI 3 NOV À 17H30 & DIM. 4 NOV À 20H30

DE CÉCILIA ROUAUD
9

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

JEUDI 25 OCT À 17H30, DIM. 28 OCT À 20H30 & MARDI 30 OCT À 14H30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DE JUAN ANTONIO BAYONA
8

3D

LES INDESTRUCTIBLES 2

LUNDI 29 OCT À 14H30, MERCREDI 31 OCT À 17H30,
VENDREDI 2 NOV À 14H30 & DIM. 4 NOV À 14H30

DE BRAD BIRD
10 3D

+6 ans

BÉCASSINE !

LUNDI 29 OCT À 17H30, MER. 31 OCT ET SAMEDI 3 NOV À 14H30

DE BRUNO PODALYDÈS
11

+6 ans

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

FLEUVE NOIR

LUNDI 29, MERCREDI 31 OCT ET SAMEDI 3 NOV À 20H30

DE ÉRIC ZONCA
12

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

UNDER THE SILVER LAKE

MARDI 30 OCT & VENDREDI 2 NOV À 20H30, DIM. 4 NOV À 17H30

DE DAVID ROBERT MITCHELL
13
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Exposition “Carnet de voyages” du photographe 
Emmanuel Malandain.

C U LT U R E

EXPO PHOTOS
MÉDIATHÈQUE •ENTRÉE LIBRE

13
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L’ILE DES ESCLAVES
T H É Â T R E

Dans un espace isolé à l’écart du monde réel, 
une inversion des rôles maîtres/esclaves 
questionne les rapports de domination 

sociale…

Echoués sur une île après un naufrage, maîtres 
et esclaves doivent inverser leurs fonctions. Cette 
coutume insulaire instituée par d’anciens esclaves 
révoltés est destinée à modifi er le comportement des 
anciens maîtres, à les aider à réfl échir à la condition de 
ceux qui étaient à leur merci. Bien sûr, si les esclaves se 
réjouissent de leur nouveau statut, les anciens maîtres 
se désolent…
Ecrite en 1725 par Marivaux, L’île des esclaves a été 
montée par la compagnie Akté en 2016. Portée par 
six comédiens (David Charcot, Valérie Diome, Nadir 
Louatib, Olive Malleville, Manon Thorel, Arnaud Troalic) 
et deux musiciens (Juliette Richards, Maxime Liberge), 
cette comédie utopique intemporelle mise en scène 
par Anne-Sophie Pauchet interroge les notions de 
pouvoir, de liberté, d’égalité et de justice au sein des 
révolutions intimes et collectives. 

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

Une trentaine d’artistes locaux est attendue 
pour l’édition 2018. La peintre Martine 
Colin sera l’invitée d’honneur.

Martine Colin avait obtenu le premier prix de l’AAPPC 
au salon 2017 pour sa toile Le Marché vénitien. Comme 
le veut la tradition, elle était toute désignée pour tenir 
le rôle d’invitée d’honneur cette année. Signalons au 
passage qu’en juin 2018, elle a également décroché 
le premier prix de la Ville de Gainneville au 66ème salon 
des artistes ouvriers du Havre organisé par l’Union des 
syndicats CGT à Franklin. 

Autodidacte inspirée au départ par des revues d’art, 
elle apprécie les démarches collectives. Membre de 
l’Union artistique de Fécamp et des Amis des arts de 
Montivilliers, Martine Colin a été primée plusieurs fois 
dans des salons à Manéglise, à Etretat, à Yport, au 
Fontenay, à Froberville ou à Saint-Romain-de-Colbosc. 
Ses œuvres (acrylique, pastel, huile ou techniques 
mixtes) captent des scènes de la vie quotidienne ou 
font quelques fl ashbacks nostalgiques.

PLUS D’INFOS SUR COLINMARTINEMEULEN76930.JIMDO.COM

LE SALON DE L’AAPPC
A R T S  P L A S T I Q U E S

11 28

Dans le cadre de son cycle dédié à Léonardo Di Caprio, 
la médiathèque diffuse le fi lm Shutter Island de Martin 
Scorsese. La séance est animée par Laurent Cuillier, 
journaliste de cinéma.

C I N É M A

CIN’EXCEPTION
MÉDIATHÈQUE •INFOS AU 02 35 13 16 38

05 20
H

La ludothèque propose de découvrir ses nouveautés, 
en famille ou entre amis, jusqu’à 22h. Un buffet est 
proposé et les joueurs sont invités à apporter quelque 
chose à grignoter.

L O I S I R S

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

09 18
H

12 14

Pépiniéristes, paysagistes, fabricants et distributeurs 
de mobilier ou de matériel, jardiniers bio, peintres, 
libraires… tous seront là dans le superbe parc du 
château d’Orcher dans une ambiance conviviale et 
professionnelle.

N AT U R E

PLANTES EN FÊTE

BON DE RÉDUCTION 1/2 TARIF
LES GONFREVILLAIS.E.S QUI PRÉSENTERONT 
CE BON À LA CAISSE BÉNÉFICIERONT D’UNE 
ENTRÉE À 2,50€

CHÂTEAU D’ORCHER • INFOS SUR CHATEAUDORCHER.COM
HORAIRES : VENDREDI (14H-18H) • SAMEDI ET DIMANCHE 
(10H-18H). TARIF PLEIN : 5€ (ADULTES ET ENFANTS +12 ANS). 
TARIF RÉDUIT : 2,50€

Du théâtre d’impro avec la troupe La Frit.

C U LT U R E

IMPROVISATION
ECPC •INFOS AU 02 35 13 16 54

06 20
H3

0

12 20
H3

0
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DEUX SPECTACLES POUR LES PETITS
J E U N E  P U B L I C

GRAPH

C’est un spectacle choré-graphite coloré que nous 
offrent Solenne Pitou et Anne-Laure Mascio de la 
compagnie Sac de Nœuds.  
Imaginez une grande toile blanche posée au sol. 
Parcourez-là avec des bottes en caoutchouc dont 
les semelles agissent comme des tampons encreurs. 
Essayez la même chose avec des gants ménagers 
enduits de peinture. Il n’est pas interdit non plus de faire 
de grosses taches et de faire glisser les couleurs dans 
les recoins à l’aide d’un sèche cheveux. Vous pouvez 
aussi emprunter le cordeau traceur d’un maçon pour 
tirer de belles lignes bleues ou pousser un marqueur 
avec un balai. C’est ce type d’exercices graphiques et 
dansés que le duo présentent aux enfants amateurs 
d’expériences artistiques originales. C’est rigolo et ça 
peut donner des idées…

LE VIOLON DE JACK O’LANTERN

Connaissez-vous Jack O’Lantern ? Jean-Daniel 
Emion vous raconte son histoire en musique.  
Si aujourd’hui les citrouilles éclairées par des bougies 
que l’on voit durant Halloween sont appelées Jack 
O’Lantern, il ne faut pas oublier que le malicieux Jack 
est un personnage venu tout droit des contes irlandais. 
Celui que l’on nomme aussi Stingy Jack était un vieil 
ivrogne qui avait plus d’un tour dans son sac. Il était si 
malin qu’il pouvait berner le diable en personne.
Jean-Daniel Emion a écrit un conte musical qui 
remonte à l’enfance de Jack quand celui-ci jouait du 
violon pour faire danser les villageois. Un entrain qui 
eut le malheur de déplaire au diable la fameuse nuit 
du 31 octobre. L’affrontement était inévitable. Qui va 
en sortir KO, Jack ou le “Malin” ? Brrrr.

À LA MÉDIATHÈQUE • POUR LES 18 MOIS/3 ANS
GRATUIT SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 64

À 10H15 À LA MÉDIATHÈQUE • DÈS 6 ANS
GRATUIT SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 63

À 15H
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Elle se voyait comédienne, pas chanteuse. A 18 ans, 
son grand-père lui a offert un accordéon. “L’instrument 
le plus rock and roll possible. Le plus sensuel aussi.” A 
22 ans, elle chante sur un trottoir près de Beaubourg. 
Commence l’épopée des cafés-concerts, des petites 
salles parisiennes, des petits clubs. Un premier album 
pop sort chez Warner en 2009. Un second plus rock 
arrive ensuite. Puis, de collaborations en collaborations, 
Zaza revisite le bal popu avec Ultrabal, interprète des 
chansons d’hommes qui parlent de femmes… Après 
trois albums et de nombreux concerts en France et à 
l’étranger, Zaza passe encore à autre chose avec Le 
Déluge en compagnie de Diane Villaneuva (rythmique 
et chant) et Juliette Serrad (Violoncelle et chant). Treize 
chansons et des textes pour un spectacle musical et 
théâtral entre fantasme et cauchemar sur nos envies 
mouvantes, sur nos diffi cultés d’être. Parce qu’il n’est 
pas interdit d’être multiples, multiformes. Complexes.

Avec un déluge de musiques, de mots, d’émotions, 
l’ex-garçonne revient avec un concert hybride 
qui explore nos mondes intérieurs.

ZAZA FOURNIER
C H A N S O N

16 20
H3

0À L’ECPC • INFOS SUR CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FRSéances de lecture et de découverte d’albums animés 
par une bibliothécaire.

L O I S I R S

BÉBÉS LECTEURS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 64

12 9H
30
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Gonfreville l’Orcher est partenaire du festival organisé 
par Eco-choix, Le Grain, Artisans du Monde et 
Génération durable. Deux fi lms sont attendus :
L’École buisonnière (90’) de Nicolas Vannier sera projeté 
à 17h30. Heula ! Ça chauffe ! (45’) de Erick Fretel sera 
diffusé à 20h30. Débat en présence du réalisateur.

N AT U R E

NATURE ET
ENVIRONNEMENT
ECPC • ENTRÉE À PRIX LIBRE

13 17
H3

0
& 

20
H3

0

Deux ateliers théorique et pratique sont animés 
par l’association Grandir et Vivre sur le thème des 
mathématiques. Le dimanche 14 (9h30-13h), il s’agira 
de l’apprentissage des mathématiques auprès des 3/6 
ans. Le dimanche 28 (10h-13h), place à la pratique avec 
la fabrication d’outils pédagogiques sur les maths.

É D U C AT I O N

LA PÉDAGOGIE
MONTESSORI
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 63

14 & 28

Rencontre animée par une professeure agrégée d’éco-
nomie. Durée : 2h

É C O N O M I E

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

13 14
H4

5

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

N O U V E A U

SIESTE MUSICALE
MÉDIATHÈQUE • INFOS AU 02 35 13 16 67

13 13
H3

0
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Dans le cadre de la réhabilitation du quartier, le 
plasticien Miguel do Amaral Coutinho (voir Actualités 
de septembre) va animer un atelier pour réaliser une 
fresque murale sur le transformateur électrique. 

En lien avec l’Agies, la Ville propose un atelier 
artistique dans le quartier Pablo-Picasso.

Des séances préparatoires sont prévues les 5, 10 
et 19 octobre, de 17h à 19h, dans le local situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment D. L’artiste invitera les 
habitant.e.s à travailler sur des éléments présents dans 
le quartier (architecture, zone industrielle, portraits…). 
Une maquette du projet sera réalisée avant de passer 
à la réalisation sur trois faces les 22, 23, 24, 25 et 26 
octobre, de 14h à 17h. Venez avec vos idées !

TRANSFORME
TON TRANSFO !

AT E L I E R S  PA R T I C I PAT I F S

27 14
H

La médiathèque commémore les 50 ans du premier 
pas de l’homme sur la Lune en proposant un cycle 
d’animations, d’octobre jusqu’à fi n mars, où se tiendra 
le salon des Sciences et techniques sur le thème du 
Cosmos. Les samedis 27 octobre, 10 et 24 novembre 
et 1er décembre, des ateliers d’écriture sont animés par 
Christine Bouillon (Seine Ecritures). Suivront en février 
des ateliers d’illustrations animés par l’artiste Gaël 
Dezothez. Attention, les places sont limitées.

É C R I T U R E

DE LA TERRE À LA LUNE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 02 35 13 16 63
INFOS SUR MEDIATHEQUE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Réalisation d’un petit jeu pour un moment convivial 
à la ludothèque. Dès 4 ans, accompagné d’un adulte.

AT E L I E R

JE FABRIQUE, JE JOUE
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 02 35 13 16 68

27 14
H

Après-midi festive sur le thème d’Halloween organisée 
par l’association Activités et partage mayvillaise.

J E U

BAL DÉGUISÉ
SALLE G. LACHÈVRE • SUR RÉSERVATION AU 06 18 96 16 29

26 9H
30

& 
10

H3
0

Un circuit est organisé pour les 18 mois/3 ans dans 
toute la médiathèque avec des histoires musicales, un 
parcours de motricité, un grand jeu.

A N I M AT I O N

MATINÉE SURPRISE
POUR LES BÉBÉS
MÉDIATHÈQUE • GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 02 35 13 16 64

L’ATELIER GRATUIT EST OUVERT À TOUS.TES SUR INSCRIPTIONS 
AU 02 35 45 44 75
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DIDIER PORTE
H U M O U R

En 2011, Didier Porte faisait rire les masses. En 
2018, on se bidonne encore avec lui.

Chroniqueur sur France Inter, RTL ou Europe 1, mais 
aussi pour Paris Première, Arrêt sur images, Siné Hebdo 
ou Là-bas si j’y suis, Didier Porte est aussi une bête de 
scène. Celui qui avait travaillé jadis à La Dépêche du 
Midi ou au Matin de Paris voit les humoristes comme 
des “journalistes de complément”. Ce qu’il prouve 
dans ses one-man-shows depuis 1998. Avec Jusqu’au 
bout !, comme sur les réseaux sociaux, il passe en revue 
une actualité pas toujours brillante avec l’humour très 
noir d’un passager du Titanic qui dirait “Fendons-nous 
la pipe avant de la casser !”

06

NO
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MB
RE

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

Soirée organisée par l’association Activités et partage 
mayvillaise.

J E U

SOIRÉE TAROT
SALLE G. LACHÈVRE • SUR RÉSERVATION AU 06 18 96 16 29

20 20
H

La médiathèque propose de découvrir l’opéra à 
travers quatre sorties et présentations en amont.

D É C O U V E R T E

ALLONS À L’OPÉRA
SORTIES PAYANTES ET PLACES LIMITÉES.
RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 67

À MAI
D’OCTOBRE



    

SB (abréviation de Skateboard et initiale du personnage 
principal) raconte l’histoire de Sam, un jeune skateur 
muet qui rêve de devenir rappeur. “Comme dans mon 
précèdent court-métrage, j’aime raconter la vie d’un 
personnage qui traverse des moments diffi ciles et 
qui essaie d’atteindre un point d’équilibre, explique 
Salim, scénariste et réalisateur. C’est à l’écoute du 
dernier album du rappeur Lomepal que j’ai imaginé 
cette histoire autour du skate, du handicap, du rap, 
des relations familiales et amicales. Nous voulions 
également que Le Havre tienne un grand rôle. Nous 
aimons sa culture urbaine, son univers sonore et 
pictural.”
Nathan, étudiant au cours Florent, a préparé le rôle de 
Sam pendant cinq mois. “J’ai dû apprendre le skate 
pour avoir un niveau convenable. J’ai également pris 
des cours de langue des signes avec l’association des 
sourds du Havre et de la région. Apprendre, c’est ce 
que je préfère dans le métier d’acteur.”

UN SCÉNARIO ÉTONNANT

De gauche à droite : Salim Hamzaoui, Tao Grammont, Nathan 
Lepiller et Rowan Collard.

Le montage, les effets spéciaux, le mixage du son, le 
sous-titrage en français (pour l’accessibilité) et en 
anglais ainsi que l’étalonnage des images ont été 
réalisés en août et en septembre. “Nous nous étions 
fi xés la dead-line du 1er octobre pour que SB soit prêt, 
afi n de pouvoir l’envoyer à différents festivals de cinéma, 
mais aussi à des forums qui traitent du handicap. Si 
tout va bien, nous lui prévoyons un parcours d’une 
vingtaine de festivals français et étrangers jusqu’en 
août 2019. Bien-sûr, le premier festival sera celui du 
grain à démoudre en novembre !” Une avant-première 
festive devrait aussi être calée prochainement au Tétris. 
Dans la tête des jeunes artistes, ça bouillonne. “Nous 
venons de lancer, avec Tom, une branche musicale 
appelée SAF Record. Nous avons notamment imaginé 
la musique de SB, mais nous avons aussi nos propres 
morceaux à défendre”, précise Tao. D’autres projets 
vont suivre comme la réalisation de plusieurs clips 
vidéos pour des artistes régionaux et parisiens.

LE FUTUR, C’EST MAINTENANT
L’équipe disposait d’une seule semaine pour tourner. 
“Nous avons établi notre QG chez Rowan. C’était 
digne d’une vraie colonie de vacances. L’ambiance 
était à la fois très cool et très studieuse. Chacun savait 
exactement ce qu’il avait à faire et nous avons été 
assez surpris par notre effi cacité !”, souligne Tao, chef 
opérateur. Malgré quelques imprévus, le tournage s’est 
bien passé. “Nous devions tourner une scène de fête 
dans une boîte de nuit mais nous avons été prévenus 
au dernier moment que fi nalement ce ne serait pas 
possible. Trente-cinq fi gurants avaient répondu à notre 
appel sur Facebook. Nous avons dû trouver un lieu de 
repli en urgence. Heureusement qu’un ami nous a prêté 
son sous-sol pour pouvoir tourner la scène”, précise 
Salim. Le tournage a également été très formateur. 
“Nous avions investi dans du nouvel matériel de 
son. J’ai dû m’exercer avant le tournage, explique 
Rowan, preneur de son. Cependant, les conditions de 
tournage n’ont pas toujours été faciles. Au skatepark 
de Mayville, situé sous l’autopont, c’est très bruyant. 
J’ai pas mal galéré pour faire mes réglages mais 
fi nalement l’ambiance sonore est plutôt réussie.”

& UNE ÉQUIPE EFFICACE
UN TOURNAGE FUN

C I N É M A  E T  M U S I Q U E

MA VILLE ENSEMBLE ACTUALITÉS #385 OCTOBRE 201824

LE COLLECTIF
FUTUR PRODUCTION
DÉCOUVREZ LA BANDE-ANNONCE DE SB ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU 
COLLECTIF SUR INSTAGRAM ET LA PAGE FACEBOOK @FUTURPRODFRANCE
REGARDEZ LEURS PRODUCTIONS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE FUTUR 
PRODUCTION

Sept membres du grain à démoudre ont 
créé, en juin 2017, un collectif de jeunes 
artistes (cinéastes, photographes, 

musiciens…). Avec Futur Production, ils 
viennent de réaliser leur deuxième court-
métrage pendant l’été.

L’association Futur Production rassemble dix 
jeunes passionnés par l’image, le son et la comédie. 
Le noyau dur, Salim Hamzaoui, Rowan Collard, 
Nathan Lepiller, Tao Grammont, Tom Wenezoui, 
Ilyès Raho et Arnaud Delmarle, s’est rencontré à 
l’association du grain à démoudre. Après quelques 
clips et courts-métrages autoproduits, le collectif 
s’est lancé dans un projet plus ambitieux grâce 
à des subventions privées et publiques et au 
fi nancement participatif via la plateforme Ulule. 
Le tournage du court-métrage intitulé SB s’est 
déroulé au Havre et sa région en juillet.


