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LES JOURNÉES S’HANDIFFÉRENCE
Sous l’égide de la Commission départementale Sport et Handicap, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher a reçu, les 29 et 30 juin, des journées dédiées à la promotion de la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap. Parrainé par Florian Merrien, pongiste handisport 
plusieurs fois médaillé paralympique, l’événement a proposé de nombreux rendez-vous 
dans divers sites sportifs de la Ville. Sportifs, écoliers, professionnels, associations ont 
échangé autour de démonstrations, d’ateliers et de stands. Plusieurs clubs sportifs étaient 
investis dans la démarche. Le vendredi soir, l’ECPC accueillait également la cérémonie de 
remise des labels “Sport et Handicap” et “Sport et Autisme”.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

DE L’ANIMATION DANS LES QUARTIERS
Proposés par la Ville et différentes associations locales, deux rendez-
vous des Jeudis de l’été étaient organisés en juillet. Le coup d’envoi 
des animations a été donné dans le quartier de Mayville, le 5 juillet, 
en partenariat avec l’association d’Activités et de Partage Mayvillaise. 
La soirée était placée sous le thème de la culture portugaise avec 
le groupe Lusibanda et les danseurs folkloriques Rancho Orgulho 
Português Do Havre. Puis le 19 juillet, le square du quartier Teltow 
a été plongé dans la culture américaine, avec des démonstrations 
de double dutch et de danse urbaine. L’association Les motards 
normands a présenté quelques belles motos. Enfi n, le groupe de 
bluesgrass Whistling Tumbleweed a mis l’ambiance jusqu’à ce que 
la pluie s’invite à la fête. L’initiative était portée par l’association 
Double Dutch & Street Arts.
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

   FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
A l’occasion du 14 juillet, le comité des fêtes de Gonfreville l’Orcher 
organisait une après-midi festive sur l’esplanade de l’ECPC. Les 
majorettes des Goélettes de Fécamp et des Smacky Girls d’Yvetot, 
menées par leur coach Dylan Coté, étaient venues en nombre. Les 
deux troupes ont offert quelques belles prestations de Twirling bâton. 
Des jeux gonfl ables, un stand de maquillage et des tours de poney 
proposés par l’association Dakota étaient également proposés aux 
enfants. Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

DU BÛCHERONNAGE SUR LA PLACETTE
Du 5 juin au 7 juillet, des ateliers se déroulaient dans le quartier 
Barbusse-Hugo-France dans le cadre du projet d’aménagement de la 
placette du “triangle vert” dirigé par la Ville. Les habitant.e.s étaient 
invité.e.s à redessiner l’espace, à choisir les plantations et à créer du 
mobilier urbain original. Le collectif URBS! s’est adjoint les services 
d’un bûcheron sculpteur qui a confectionné des bacs à fl eurs, des 
bancs et des buts de football. Une animation a clôturé le chantier.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.
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TICKET-VACANCES : DES OLYMPIADES RÉUSSIES
Le 19 juillet, la Ville accueillait plus d’une centaine de jeunes de 11 à 17 
ans, venant de centres sociaux, d’associations, de services Jeunesse des 
villes du Havre, de Montivilliers, d’Harfl eur et de Lillebonne, pour une 
journée ludique et sportive. Mélangés et répartis dans dix équipes, les 
jeunes ont participé le matin à un jeu de pistes à travers la ville “GO 
Express”. L’après-midi, au sein du complexe sportif Maurice-Baquet, 
il s’agissait d’Olympiades avec une dizaine d’activités : tchouk-ball, 
escalade, cécifoot, thèque, hockey sur gazon, kinball ou encore fl ag.
Retrouvez les images sur la page Facebook de la Ville.

Cette nouvelle rentrée des classes est marquée par un énième 
changement de rythme scolaire avec le retour à la semaine de 4 jours 
qui ne sera pas sans conséquences pour les enfants, les familles et 

les personnels éducatifs. Mais à Gonfreville l’Orcher comme dans d’autres 
villes, la rentrée est aussi marquée par des fermetures de classe ou des 
classes surchargées.
Il faut le souligner, la mobilisation des parents d’élèves et de la municipalité, 
a  porté ses fruits avec l’ouverture d’une classe à l’école de Gournay. Nous 
nous félicitons également des dédoublements de CP à Jacques-Eberhard, 
Jean-Jaurès et Arthur-Fleury. Malheureusement dans cette école, cela se fait 
au détriment des classes de CE1 et CE2 qui vont se retrouver à près de 
30 élèves. Comment l’Education Nationale déshabille Pierre pour habiller 
Paul… Enfi n, nous déplorons également la fermeture d’une classe à l’école 
Turgauville. Cette décision est particulièrement incompréhensible quand on 
sait que la primaire est située en Réseau d’Education Prioritaire et que, dans 
le même groupe scolaire, la maternelle ne l’est pas...
Notre conseil municipal a dénoncé ces décisions lors de sa séance du 2 
juillet dernier. A Gonfreville l’Orcher, nous privilégions en effet l’intérêt de 
l’enfant aux considérations comptables. Cela se traduit dans le cadre de 
notre Programme Educatif Global, par l’allocation pour chaque école d’un 
budget de 37€ par élève au titre des fournitures scolaires. Nous prenons 
également en charge les transports des sorties scolaires ou des classes de 
neige. Nous subventionnons les coopératives et associations de parents 
d’élèves. Enfi n, nous accompagnons les enfants en diffi culté grâce au Projet 
de Réussite Educative.
Avec le retour à la semaine de 4 jours, la Ville a par ailleurs décidé de 
maintenir l’accueil périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis, tout 
en proposant des activités au centre de loisirs les mercredis (avec accueils 
avant et après, aux mêmes horaires que ceux des jours de classe).
Vous le voyez, notre engagement au service d’une meilleure scolarisation 
des enfants n’est pas un vain mot. Malheureusement, certaines décisions 
de l’Education Nationale viennent pénaliser cette politique municipale 
ambitieuse. Avec le dédoublement des seuls CP, des enfants apprennent 
à travailler dans des classes de 12 pour se retrouver l’année suivante dans 
des classes de 30. C’est pourquoi, je m’associe aux parents d’élèves qui 
dénoncent des décisions qui frappent une population dont les ressources 
moyennes restent en deçà de la moyenne nationale. Des décisions 
arbitraires et incohérentes au regard des critères de la politique de la ville. 
Des décisions indignes d’une vraie politique en faveur de l’éducation.

RENTRÉE SCOLAIRE :
DES DÉCISIONS INCOHÉRENTES
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

 

ACCUEIL DES ENFANTS SAHRAOUIS
Comme chaque été, dix enfants sahraouis venant du camp de réfugiés de J’Réfi a 
ont été accueillis à Gonfreville l’Orcher. Une réception était organisée en leur 
honneur le 27 juillet à l’hôtel de ville. “Cet accueil permet à ces enfants de voyager, 
de se rendre dans un autre pays et de quitter provisoirement leurs conditions de 
vie diffi ciles”, a souligné Sandrine Fontaine, conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales. En effet, les enfants ont pu notamment découvrir les joies 
de la piscine, de l’accrobranche en forêt avec le comité de jumelage et leurs familles 
d’accueil, mais aussi l’air pur de la montagne en passant trois semaines à la colonie 
de Magland en compagnie de jeunes gonfrevillais et de jeunes allemands de Teltow.
Voir l’article sur www.gonfreville-l-orcher.fr

Blocage de l’école Arthur-Fleury par les parents d’élèves le 22 juin.
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Apartir du 28 septembre, Miguel do Amaral Coutinho va encadrer 
un atelier d’art mural autour du transformateur électrique du 
groupe Pablo-Picasso. Découvrons cet artiste muraliste qui 

n’est pas tout à fait un inconnu.

En avril 2017, Miguel avait animé un atelier pour le service Jeunesse. Il 
s’agissait de peindre un panneau pour compléter l’habillage artistique du 
local Jeunes du centre qui s’est ainsi enrichi d’un portrait coloré de Nelson 
Mandela.
En mai dernier, Miguel était l’invité de la médiathèque pour présenter une 
conférence sur l’art urbain dans l’agglomération havraise depuis 1982. “Je 
suis parti de l’année de ma naissance, mais en fait il faut remonter à la 
venue d’Ernest Pignon Ernest au Havre, en 1974, pour parler de l’histoire de 
l’art mural ici. Le premier mur peint monumental a ensuite été fait avec un 
Clec par Jean-Baptiste Lemarchant et Jean Dupont. Les prémisses de l’Atelier 
44. Ensuite, j’ai déroulé toutes les époques. Le Havre a été infl uencé par ce 
qu’il se passait en France et dans le monde. Il y a eu les graffi tis, les tags, 
les pochoirs… puis Jace et d’autres sont arrivés. Il y a maintenant aussi 
ce que nous faisons avec les Amarts depuis 2015.” Cette association dont 
Miguel a été le président jusqu’en 2017 entend dynamiser l’espace urbain 
avec des manifestations liées à l’art contemporain. A son actif, l’occupation 
éphémère de magasins vides ou de vitrines mortes, la réalisation d’œuvres 
sur les murs de la gare du Havre et, en juin 2016, la surprenante installation 
dans une friche de la place Danton. Pendant deux mois, une trentaine de 
plasticien.ne.s a investi des lieux promis à la démolition pour en faire un 
îlot créatif croustillant. “Ce sont d’autres façons de vivre une résidence et 
d’exposer des artistes émergeants que l’on ne voit pas dans les galeries. Ça 
donne une visibilité à des gens qui ne pouvaient pas s’exprimer sans que 
quelqu’un vienne enlever leur graph ou leur collage au karcher. C’est un 

concept qui fonctionne bien avec un esprit collectif et des passerelles qui 
font du lien entre plusieurs expressions. Il y a moyen de faire des choses 
ambitieuses pour les gens de ma génération.” Un élan partageur que Miguel 
fait passer dans son atelier qui, sous le nom de La Cymaise, est ouvert à 
d’autres artistes. En juin, une exposition collective nommée Acte 1 présentait 
les sérigraphies originales d’une trentaine de complices.

Par ailleurs, auto-entrepreneur depuis 2012 sous l’enseigne Mural Art, Miguel 
a réalisé de multiples décors, fresques et trompe-l’œil pour des particuliers, 
des hôtels, des entreprises (dont Matériaux services à Gonfreville), des 
écoles, des communes… Quelques-unes de ses œuvres ont pour support 
des transformateurs électriques, vilaines « verrues » qui deviennent cabanon 
de jardin, moulin, serre tropicale… En lien avec l’Agies, le transformateur 
du groupe Pablo-Picasso va lui aussi bénéfi cier d’un embellissement 
dans le cadre des travaux de rénovation opérés par la Ville et le bailleur 
Alcéane. “Cela va être un chantier participatif. Le nom du quartier nous 
invite à travailler autour du cubisme. Je vais brièvement présenter Pablo 
Picasso, Georges Braque, Paul Cézanne… avant de demander aux habitants 
d’apporter un objet personnel à peindre pour le déconstruire en allant vers 
l’abstraction. A ça, nous incorporerons la faune, la fl ore, l’architecture, la 
zone industrielle et l’humain pour avoir un portrait complet du lieu. A partir 
de ces éléments, je présenterai une maquette. Si c’est ok, nous passerons à 
la réalisation collective par séances de deux heures depuis la mise à l’échelle 
jusqu’à la reproduction sur trois faces.”

Le chantier Transforme ton transfo est ouvert à tou.te.s. Ateliers 
préparatoires les 28 septembre, 5, 10, 19 octobre, de 17h à 19h, sous le 
bâtiment D. Réalisation les 22, 23, 24, 25 26 octobre, de 14h à 17h.
Infos au 02 35 45 44 75.

MIGUEL DO AMARAL
AMARTISTE

F A C E  À  F A C E

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK LES AMARTS ET SUR LE SITE MURAL-ART.FR
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Le 2 juillet, avant l’ouverture de la séance, le conseil municipal 
a reçu quatre soignants du centre Pierre-Janet alors que sept 
grévistes occupaient le toit des urgences psychiatriques du Havre.

C’est une situation catastrophique qui a été exposée. Un quasi retour aux 
sinistres asiles de fous de triste mémoire. Un drame sanitaire dont pâtissent les 
patient.e.s et les personnels parfois eux-mêmes sous tranquillisants. “C’est un 
combat pour la dignité humaine que nous menons”, ont assuré les soignants. 
Avant de participer à l’assemblée générale ouverte qui se tenait le 3 
juillet devant le centre Pierre-Janet, Alban Bruneau, maire, a présenté un 
vœu intitulé “Une question d’humanité”. A l’unanimité, la municipalité a 
dénoncé la situation intolérable qui frappe la psychiatrie havraise. Conditions 
d’hospitalisation indignes, soins défaillants… une maltraitance chronique 
qui épuise malades, soignants et familles. La municipalité a rappelé à cette 
occasion le sort du centre médico-psychologique Charcot fermé en 2015 à 
Gonfreville l’Orcher. En conclusion, le conseil municipal a exigé le déploiement 
de moyens supplémentaires en lits d’hospitalisation et en personnel soignant. 
Après 26 jours de grève et 16 jours d’occupation du toit des urgences de 
Pierre-Janet, les manifestants ont obtenu un total de 34 postes en équivalents 
temps-plein pérennes supplémentaires.

UN VŒU POUR LE SERVICE PUBLIC 
DE L’ÉNERGIE
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU VŒU SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

Présenté par Martial Ott, un vœu a été adopté à l’unanimité.

Le conseil municipal a rappelé que l’accès à une énergie sûre et abordable 
constitue un droit fondamental. La réforme des marchés de l’énergie à l’horizon 
2030 proposé par la Commission européenne est en opposition à certains 
principes essentiels de service public et d’égalité de traitement en vigueur en 
France. Cette réforme est une menace sur l’avenir des entreprises du secteur et 
sur la sécurité d’approvisionnement qu’elles assurent. A l’unanimité, le conseil 
municipal demande à ce que le service public continue d’assurer la sécurité 
énergétique de tous, de lutter contre la précarité énergétique et d’assumer des 
missions environnementales.

UN VŒU POUR SOUTENIR
“LES PERCHÉ.E.S”

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

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU VŒU SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

POUR UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLO QUI RASSEMBLE

A l’occasion de la séance du conseil municipal du 2 juillet, Alban Bruneau, maire, a lu 
une déclaration pour préciser la position de la Ville de Gonfreville l’Orcher dans le débat 
sur la fusion de La Communauté de l’Agglomération Havraise avec la Communauté de 
communes du canton de Criquetot-l’Esneval et la Communauté de communes Caux 
Estuaire.

RETROUVEZ LE TEXTE DE L’INTERVENTION SUR LE SITE GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Les travaux ont continué pendant l’été 
dans l’école Jacques-Eberhard. Après le 
désamiantage puis la destruction partielle des 

bâtiments, les travaux de fondations profondes 
ont commencé avec notamment l’installation 
de pieux extérieurs pour la future extension de 

l’école. Le renforcement des charpentes était 
également au programme. Après cette phase 
préparatoire du gros œuvre, la construction 
des extensions de l’école devrait débuter en 
septembre. Dans le bâti existant, il s’agira de 
modifi er les façades et de démolir les planchers. 

Début juillet, la Ville a engagé des travaux à 
l’extrémité de l’impasse Bellevue pour créer 
une aire de retournement qui facilitera 

notamment les manœuvres des véhicules chargés 
de ramasser les ordures ménagères. Le chantier a 
connu des aléas du fait de la confi guration des 
lieux. Ce qui a conduit à un redimensionnement 
du projet. “Des clous” ont été installés en 
profondeur tout le long du mur de soutènement. 
Le terrassement continue à la rentrée et le gabion 
devrait être posé sur les murs courant septembre. 
La livraison est prévue fi n novembre.

SUR LE CHANTIER
DE L’IMPASSE BELLEVUE

T R A V A U X

L’ÉCOLE DE MAYVILLE SE REDESSINE
C H A N T I E R

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

Les 19, 22, 27 et 28 juin, la municipalité 
est allée à la rencontre des habitant.e.s.

Entouré d’élu.e.s et de représentant.e.s des 
services municipaux, Alban Bruneau, maire, 
a sillonné plusieurs quartiers (chemin de la 
Forge, clos Molinons, rue Georges-Brassens, 
Côtes Blanches, Ferme Leblond, école Jacques-
Eberhard, Pablo-Picasso, Gournay-en-Caux). 
Ces rencontres étant ouvertes aux habitant.e.s 
qui n’habitent pas près des haltes du camion 
café rencontre, c’est donc un panorama assez 
global de la commune qui a été brossé. Les 
avis et demandes des personnes croisées ont 
été notés pour assurer un traitement rapide des 
problèmes, du moins pour ceux qui impliquent la 
Ville. Les autres réclamations ont été transmises 
aux services compétents de la Codah, du 
Département, des bailleurs, de la police… 
Deux questions dominent les préoccupations. 
La gestion des espaces verts et l’insécurité 
routière. Pour le premier sujet, la municipalité 
va poursuivre un travail de sensibilisation pour 
continuer à expliquer la gestion raisonnée. Depuis 
plusieurs années, pour des raisons écologiques et 

DES ÉCHANGES POSITIFS
V I S I T E S  D E  Q U A R T I E R S

économiques, les espaces verts ne ressemblent 
plus à ceux d’il y a 50 ans. L’interdiction des 
produits phytosanitaires et la volonté de garder 
des endroits non entretenus pour favoriser la 
biodiversité modifi ent la perception de ce que 
nous appelions les “mauvaises herbes”.
Pour ce qui est des nuisances motorisées, la 
Ville installe des dispositifs aussi dissuasifs 
que possible pour ralentir et écarter les engins 
indésirables. Parfois avec un succès relatif. Ce qui 

ne signifi e pas que les amateurs de rodéo sont 
toujours impunis. Fin juin, une cinquantaine de 
deux roues motorisées et de quads impliqués 
dans des infractions dans l’agglomération ont été 
détruits en présence des médias locaux.
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En juillet, le centre de loisirs René-Cance, 
rebaptisé Kid’s Ville, a fonctionné 
comme une véritable commune. Les 

petits citoyens ont même élu leur maire.

A Kid’s Ville, on pouvait trouver une mairie, une 
poste, un offi ce de tourisme, une épicerie, une 
brasserie, une déchetterie, des associations… 
Les enfants étaient répartis par tranche d’âges 
(5 ans ½ à 13 ans) dans différentes maisons. 
Ils recevaient un salaire en “blé” et devaient 
participer à la vie de la communauté comme 
de vrais petits citoyens. Chaque après-midi, ils 
pouvaient s’inscrire aux différentes activités 
proposées par les 19 associations locales (atelier 
nature, pôle média, clubs sportifs, club photo, 
association bien-être etc.).
Le 11 juillet se sont tenues les élections 
municipales. Neuf enfants se sont portés 
candidats et ont mené une campagne électorale 
en réalisant des affi ches et en proposant un 
programme. Les jeunes électeurs se sont rendus 
aux urnes avec entrain. Le taux de participation 
a frôlé les 100%. 

A l’issu du dépouillement, c’est Maxime Leroux 
(12 ans) qui s’est vu remettre l’écharpe tricolore 
de maire. Cinq adjoints ont été désignés à ses 
côtés : Louna, Lilly, Mélissa, Yponine et Noah. 
Alban Bruneau, le maire de Gonfreville l’Orcher, 
est venu féliciter son homologue et échanger avec 
les nouveaux élus autour du déjeuner du midi.

Les membres du conseil municipal de Kid’s Ville 
se sont réunis régulièrement avec l’équipe de 
direction du centre de loisirs pour donner leurs 
idées de projets et faire remonter les doléances 
de leurs concitoyens.

BIENVENUE À KID’S VILLE !
C I T O Y E N N E T É

Après le défi lé de la Batterie Fanfare 
de Gonfreville l’Orcher-Montivilliers 
depuis l’esplanade de l’ECPC jusqu’au 

Monument aux Morts, le maire Alban Bruneau, 
entouré de plusieurs élus du conseil municipal, 
et des représentants d’associations d’anciens 
combattants ont commémoré l’anniversaire de la 
Prise de la Bastille le samedi 14 juillet.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
C O M M É M O R AT I O N

L’université d’été de l’association du grain 
à démoudre s’est tenue du 5 au 13 juillet. 
Installés dans leurs locaux à Gournay-en-

Caux, les 25 jeunes cinéphiles ont visionné pas 
moins de 70 courts-métrages et une vingtaine de 
longs-métrages venus du monde entier.

Au terme de ce marathon et après un traditionnel 
débat compliqué, ils ont choisi les dix fi lms 
(cinq longs-métrages et cinq courts) qui seront 
en compétition offi cielle lors du 19ème festival 
de cinéma. Celui-ci se déroulera du 17 au 25 
novembre et aura pour thème “L’artiste et son 
œuvre”. La programmation devrait être dévoilée 
en octobre.

UN MARATHON POUR LES CINÉPHILES !
C I N É M A

PLUS D’INFOS SUR WWW.DUGRAINADEMOUDRE.NET
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COUP DE PROPRE DANS LE ST-LAURENT

Pendant l’été, le service Gestion des rivières de la 
Codah a mené une opération de faucardage des 
herbiers dans le Saint-Laurent à Gournay-en-Caux. 

Il s’agit de couper et d’évacuer une partie des végétaux 
qui poussent dans le fond du lit de la rivière. Cet entretien 
est nécessaire pour permettre un bon écoulement des 
eaux, éviter l’envasement de certains secteurs et donc 
les risques de débordement. Tous les résidus végétaux 
évacués de la rivière ont été déposés en déchetterie.

résidé durant leur séjour). Alban Bruneau, maire, 
accompagné de Sandrine Fontaine (conseillère 
municipale déléguée aux relations internationales) 
leur a souhaité la bienvenue. Ravi de ce nouvel 
échange, Thomas Schmidt maire de Teltow a fait 
l’honneur de sa présence. Le programme du séjour 
a proposé des visites de l’Esat, de son restaurant, 
de ses différents ateliers, mais également de 
l’imprimerie municipale, une découverte de la 
région. Les travailleurs gonfrevillais se rendront à 
Teltow du 18 au 21 septembre prochains.

Dans le cadre de leur jumelage, les deux 
municipalités ont souhaité initier des échanges 
entre leur établissement de travailleurs 
handicapés : l’Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail (Esat) à Gonfreville l’Orcher et l’Union 
Sozialer Einrichtungen (USE) à Teltow. Du 11 au 15 
juin, une délégation de cinq travailleurs de l’USE 
accompagnés de personnes référentes, étaient 
en visite à Gonfreville l’Orcher. Une réception 
était organisée en leur honneur le 12 juin au 
centre d’hébergement René-Cance (où ils ont 

Des travailleurs handicapés des villes jumelles Gonfreville l’Orcher et Teltow ont commencé 
un échange culturel.

AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
É C H A N G E

En fi n d’année scolaire, les parents 
d’élèves de l’école élémentaire 
Arthur-Fleury et de l’école maternelle 

Turgauville ont mené des actions contre les 
classes surchargées.

Une opération “école morte” le 20 juin, un 
blocage le 22 juin qui a provoqué l’intervention de 
la police, une occupation le 25 juin, un nouveau 
blocage le 4 juillet, les parents d’élèves de l’école 
Arthur-Fleury, soutenus par la municipalité et 
le député Jean-Paul Lecoq, étaient mobilisés 
contre les classes surchargées. Dans une lettre au 
président de la République datée du 25 juin, ils 
ont fait le point. S’ils saluent les classes de CP à 12 
élèves, ils s’inquiètent du sort réservé aux CE1 et 
CE2 “sacrifi és”. “Notre école étant située dans le 
dispositif du Réseau d’éducation prioritaire, nous 
trouvons cela aberrant et incompréhensible de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul. Les classes 
ressembleront davantage à des garderies plutôt 

qu’à une école riche et constructive.” Un autre 
courrier a été envoyé à la Directrice académique 
pendant l’été. Au-delà de l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, les parents d’élèves demandent 
la nomination d’un nouvel enseignant “maître 

plus” à la rentrée. Ils promettent de reprendre les 
actions à la rentrée s’ils n’étaient pas entendus. 
A l’école maternelle Turgauville, les parents 
d’élèves se sont également mobilisés le 25 juin en 
cadenassant la grille de l’entrée. Ils demandaient 
l’annulation de la fermeture d’une classe au 
regard des effectifs prévus à la rentrée. Malgré 
leur pétition et un courrier envoyé à l’Inspection 
académique, le CDEN n’est pas revenu sur sa 
décision. Un comptage doit cependant avoir lieu 
le 3 septembre, jour de la rentrée scolaire pour 
réévaluer la situation.
A noter que l’école élémentaire de Gournay 
bénéfi cie d’une ouverture de classe. Un nouveau 
poste d’enseignant a été créé dans les écoles 
élémentaires Jean-Jaurès et Jacques-Eberhard 
pour un nouveau dédoublement de CP à 12 
élèves. Dans l’école temporaire de Mayville, la 
salle qui était dédiée à l’accueil périscolaire va 
être transformée en salle de classe. Ainsi, un 
nouveau module sera installé provisoirement, 
dans le verger de l’école maternelle, durant les 
vacances d’octobre pour accueillir les enfants 
avant et après les cours. En attendant, ceux-
ci seront reçus dans le réfectoire de l’école 
élémentaire.

NON AUX CLASSES SURCHARGÉES !
É C O L E S
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LES NAISSANCES

LES DÉCÈS

Ambre Aquilon, 12 rue du 1er mai, le 25 mai à Montivilliers • Ninon Hardouin, 10 rue Marcel-Gondouin, le 31 mai à Montivilliers • Epatant-Meira Mputu Ebamba, 5 
allée Olympe-de-Gouges, le 5 juin à Montivilliers • Naëlle Hébert, 2 chemin du Chouquet, le 5 juin à Montivilliers • Lounes Ziane, 34 avenue du Chemin-Vert, le 6 juin à 
Montivilliers • Raphaël Blondel, 10 rue de Turgauville, le 9 juin à Montivilliers • Eden Fournier, 30 rue de la Commune-de-Paris, le 15 juin à Montivilliers• Lorys Tessier, 
1 rue Teltow, le 16 juin au Havre • Léna Lecoq, 56 rue du Colombier, le 16 juin à Montivilliers • Sacha Hébert, 9 rue Marcel-Cachin, le 18 juin à Montivilliers • Romane 
Houllebrèque, 13 allée des Alouettes, le 23 juin à Montivilliers • Soën Gronert, 3 route d’Orcher, le 28 juin au Havre • Jaden Bogat, 6 rue Teltow, le 29 juin à Montivilliers 
• Clara Aubin Le Voguer, 1 allée Gustave-Courbet, le 29 juin à Montivilliers • Mia Dechelle Desprès, 3 allée Victor-Hugo, le 1er juillet au Havre • Zakaria Bentayebi, 
5 bis route d’Orcher, le 4 juillet à Montivilliers

Raymonde Peltier veuve Kerangoarec, 23 avenue des Côtes blanches, le 31 mai, 83 ans • Joseph Bouinio, 12 route de Saint-Laurent, le 10 juin, 85 ans • Pierre 
Berranger, 2 avenue Jacques-Eberhard, le 13 juin, 59 ans • Lionel Goument, 30 route de Saint-Laurent, le 17 juin, 85 ans • Paulette Gognet veuve Goument, 31 avenue 
Saint-Sauveur, le 25 juin, 92 ans • Félix Eberhard, 2 rue de la Ferme-Leblond, le 4 juillet, 58 ans • Denise Simon veuve Guichoux, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 15 juillet, 
84 ans

Angélique Guerrand & Nicolas Crochemore
le 23 juin

Katy Bihan & Romuald Malandain
le 7 juillet

Joseph & Yvette Hernandez
le 7 juillet

Claude Fourny & Franck Kerever
le 23 juin

Sophie Marguet & Cédric Lemonnier
le 7 juillet

Morgane M’Zati & Julien Rohou
le 7 juillet

Madysson Borez & Andrew Pinçon
le 21 juillet

C A R N E T

LES MARIAGES NOCES DE PLATINE

Charlotte Delavigne
le 23 juin

Sacha et Shana Cagna
le 23 juin

Paul Aubin
le 7 juillet

LES PARRAINAGES
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DU SPORT SUR ORDONNANCE
S A N T É

Depuis 2017, les médecins peuvent 
prescrire des activités physiques 
adaptées aux patient.e.s souffrant d’une 

affection longue durée. La municipalité met 
en place, à titre expérimental, le dispositif 
Sport santé sur ordonnance.
Dans le cadre de son programme Santé, la 
municipalité veut favoriser la pratique d’une 
activité physique régulière adaptée à la situation 
des personnes atteintes d’une affection de longue 
durée ou d’une maladie chronique (obésité, 
diabète, maladies cardiovasculaires stabilisées…). 
Comment ça marche ? Vous devez prendre rendez-
vous avec votre médecin traitant qui seul est 
habilité à vous délivrer une prescription. Muni de 
ce document, vous devez ensuite vous rendre au 
service municipal des Sports. Un entretien évaluera 
vos motivations, envies et objectifs et vous orientera 
vers des activités encadrées par les éducateurs des 
clubs partenaires (ESMGO Athlétisme et Natation, 
Société havraise de l’aviron, Offi ce municipal des 
Sports). Des évaluations régulières se feront avec 
l’éducateur et le médecin prescripteur. Le dispositif 
comprend trois cycles de trente séances sportives. 
La Ville prendra en charge 100% du coût des 
séances pour l’ensemble des cycles. Le coût de 
l’adhésion à l’association sportive sera, quant à 
elle, progressivement supporté par le patient.

RENTRÉE DES STRUCTURES
Les inscriptions dans les écoles municipales (Danses, 
Musiques, Informatique, Couture) ainsi qu’aux 
activités de l’Aglec se feront les mercredi 5 et 
jeudi 6 septembre (de 9h à 19h) et le vendredi 
7 septembre (de 9h à 12h) dans la salle de l’ECPC.
Plus d’infos sur www.gonfreville-l-orcher.fr

ABATTAGE D’ARBRES
Les quatre platanes, situés au début de l’avenue 
Jacques-Eberhard (en partant du rond-point de l’hôtel 
de ville) côté abris bus jusqu’au centre social, doivent 
être abattus pour des raisons de sécurité. Les arbres, 
dont les racines fracturent le bitume et le trottoir, 
s’inclinent dangereusement. L’équipe municipale des 
Espaces-Verts interviendra courant septembre, en fi n 
de journée, de 18h à minuit, nécessitant un blocage 
de la circulation. Les dates précises de l’opération, qui 
devrait durer trois soirées, seront annoncées sur la 
page Facebook de la Ville.

RÉUNION PUBLIQUE
En 2019, le Siegho prévoit des travaux de requalifi cation 
du boulevard du midi à Harfl eur (depuis le nouveau 
giratoire route d’Oudalle) et d’une partie de la route 
d’Orcher (jusqu’à l’entrée du quartier Pablo-Picasso à 
Gonfreville l’Orcher). Ce chantier prévoit l’effacement 
des réseaux, la rénovation des trottoirs et de l’éclairage 
public, la réduction de la voie de circulation et la 
réalisation d’un plateau traversant. Afi n d’expliquer le 
projet aux habitants des deux communes, une réunion 
publique est organisée à la Forge (Harfl eur) le jeudi 
13 septembre, à 18h.

SPORTEZ-VOUS BIEN 
AVEC LE CCAS

S A N T É

Le CCAS propose une aide fi nancière 
aux jeunes de 6 à 15 ans qui veulent 
pratiquer un sport.

Pour en bénéfi cier, il faut habiter Gonfreville 
l’Orcher, être scolarisé entre le CP et la 3ème, être 
inscrit dans un club sportif ou une association 
affi lié à une fédération sportive.
Le coût restant à la charge des familles doit 
être au minimum de 30€. L’aide apportée est 
variable selon le soutien du CE des parents ou du 
Département. Entre 40€ et 49€, le CCAS attribue 
10€ d’aide. Entre 50€ et 59€, l’aide est de 20€. 
Pour 60€ et plus, l’aide sera de 30€. Elles seront 
versées par virement bancaire sur présentation 
d’une facture acquittée.
Autres documents à fournir, le formulaire 
d’inscription disponible au CCAS, un justifi catif 
de domicile de moins de trois mois, un certifi cat 
de scolarité, la notifi cation CAF précisant le 
versement de l’allocation de la rentrée scolaire, 
un RIB.
Les formalités sont à remplir jusqu’au 19 
octobre (saison démarrant en septembre) ou du 
2 au 25 janvier prochains (saison démarrant en 
décembre/janvier).

INFOS AU 02 35 13 18 00

INFOS : SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS, 2 RUE MAURICE-
THOREZ. TÉL : 02 35 13 18 00
MAIL : SRV-SPORTSANTE@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

C U LT U R E

Gratuite et ouverte à tous, la 
médiathèque municipale abritant 
bibliothèque, ludothèque, discothèque 

et multimédia vous attend.
Attention, les horaires changent ! L’ouverture se 
fait désormais les mardis (16h-20h), mercredis 
(10h-17h en continu), vendredis (14h-17h) et 
samedis (10h-17h en continu). Vous pouvez 
emprunter six livres, six revues, six CD, six 
partitions, trois DVD, trois Cédéroms, deux jeux et 
six documents sonores pendant quatre semaines.
Afi n de réaliser son inventaire annuel, la 
médiathèque sera fermée au public du mardi 4 au 
samedi 15 septembre. La réouverture est prévue 
le mardi 18 septembre à 16h.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE PORTAIL
MEDIATHEQUE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

MÉDIATHÈQUE :
DE NOUVEAUX HORAIRES
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ESPACE DE PRÉVENTION
Plusieurs rendez-vous sont programmés ce mois-
ci dans l’espace de prévention Ambroise-Croizat 
du Pôle santé. Prévention contre les poux (11 
septembre), mobilité (17 septembre), Alzheimer (21 
septembre), contraception (26 septembre), lutte 
contre la mucoviscidose (28 septembre). Les ateliers se 
déroulent de 14h à 16h.

Gonfrevillais.e.s de 60 ans et plus, 
participez aux activités proposées par 
le Centre communal d’action sociale.

La Gymnastique douce reprend avec Loïck 
Laporte le 12 septembre entre les résidences 
de l’Estuaire et du Clos Fleuri ou aux Charmettes. 
Infos au 06 83 47 55 36.
La danse de société reprend le 13 septembre 
avec Fabienne Hattenville de “Mes années 
danses” entre la salle Gaston-Lachèvre et Les 
Charmettes. Infos au 06 17 33 47 51.
Pour participer aux rendez-vous de la Semaine 
bleue qui se déroulera du 7 au 12 octobre, mais 
aussi aux goûters et colis de Noël, vous devez 
vous inscrire le 13 septembre (mairie et mairie 
annexe de Mayville) et le 14 septembre (mairie 
annexe de Gournay-en-Caux).

LES RETRAITÉ.E.S BOUGENT
I N F O S  C C A S

BOURSES COMMUNALES
DE RENTRÉE

A I D E

A chaque rentrée scolaire, la municipalité 
de Gonfreville l’Orcher apporte une aide 
fi nancière aux collégiens, lycéens et 

étudiants gonfrevillais.
• Si vous êtes scolarisés dans un collège ou lycée situé 
hors de Gonfreville l’Orcher, vous pouvez demander 
l’attribution d’une bourse d’études de 54€. Vous devez 
vous rendre au CCAS (situé à l’hôtel de ville) ou dans 
les annexes, jusqu’au 21 septembre, pour établir 
votre quotient familial (liste des justifi catifs disponible 
en mairie), et vous munir d’un certifi cat de scolarité 
et d’un relevé d’identité bancaire (avec une adresse 
gonfrevillaise). Infos au 02 35 13 18 22.
• 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 au nom du demandeur. La 
demande doit être déposée, entre le 1er octobre et 
le 23 novembre. Infos au 02 35 13 18 00.

AIDE À L’HABILLEMENT
R E N T R É E  S C O L A I R E

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
accorde une aide pour l’habillement des enfants 
scolarisés à l’école maternelle, primaire, au collège, 

au lycée (hors étudiant).
Le versement de l’aide est lié au quotient familial. 
Concernant les nouveaux dossiers, vous devez vous 
munir des justifi catifs de ressources des mois de juin, 
juillet et août 2018, ainsi que des charges supportées 
par la famille. Toute demande doit être déposée 
auprès du CCAS ou des annexes au plus tard le 21 
septembre. La remise de ces aides, sous forme de 
chèque d’accompagnement personnalisé, se fera les 
lundi 24 (13h30-16h) et mardi 25 septembre 
(8h30-12h), à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Plus d’informations au 02 35 13 18 22.

DES DOCUMENTS
SUR LE SAINT-LAURENT

A V I S  D E  R E C H E R C H E

La Codah reprend les études qui visent à remettre 
la rivière du Saint-Laurent dans son lit d’origine. 
Pour documenter ce travail, un appel est lancé 

aux personnes qui auraient des documents (photos, 
plans, articles de presse, fi lms, cartes postales...) et 
des souvenirs liés à la rivière ou au bief entre l’actuel 
emplacement de la distillerie et l’usine Girpi en passant 
par la voie ferrée, les sources, les cressonnières... Vous 
pouvez déposer ces souvenirs au service des Archives 
municipales situé en mairie qui transmettra. Merci 
pour votre contribution.

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
O C T O B R E  R O S E

A l’initiative de la Médiathèque, plusieurs 
associations, organismes et services 
municipaux se liguent contre le cancer en 

octobre. Expositions, échanges, causeries, théâtre, 
cinéma, cours de danse, relaxation, ateliers 
cuisine et couture, marche… autour du thème de 
la reconstruction de soi sont au programme dans 
divers lieux de la ville. Les photos d’Ilan Dehé 
seront présentées dans l’espace de prévention 
Ambroise-Croizat du Pôle santé du 1er au 7 
octobre avant d’aller au centre social et à la 
médiathèque. 

PROGRAMME COMPLET DANS LE NUMÉRO D’OCTOBRE, 
SUR LE SITE ET LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

La Ville met à disposition du collectif anti Linky du 
Pays de Caux une salle municipale afi n d’organiser 
une réunion d’information sur le compteur 
communicant d’Enedis. La réunion, ouverte à tous, 
se tiendra le mercredi 26 septembre, à 18h, 
dans la salle Arthur-Fleury. Plus d’infos sur la page 
Facebook Collectif ANTI LINKY Pays de Caux.

COLLECTIF ANTI LINKY
R É U N I O N  P U B L I Q U E

ÉCRIVAIN PUBLIC
Le CCAS propose des permanences gratuites avec un 
écrivain public qui peut vous aider à remplir toutes 
sortes de correspondances, dossiers et documents 
(CMU, CAF, impôts, retraite, MDPH). Prochains rendez-
vous les 7 septembre (14h-16h30) en mairie, 
13 septembre (9h30-12h) à la mairie annexe de 
Mayville, 21 septembre (14h-16h30) en mairie.
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CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
Distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé le jeudi 27 septembre en mairie 
(8h30-12h et 13h30-16h) et dans la mairie annexe de 
Mayville (9h-11h45 et 13h45-15h45) et le vendredi 
28 septembre dans la mairie annexe de Gournay-en-
Caux (9h-11h45).

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

PÔLE D’INSERTION  02 77 00 54 27
du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h
7, rue Pierre-Glénisson

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

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, les 1ers mardis de chaque mois)
CCAS : Jusqu’au 21 septembre, le Centre communal 
d’action sociale assure la mise à jour des dossiers du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h. Les autres démarches peuvent 
être effectuées le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
(accueil social, vente de titres de transport, rendez-vous 
retraités…) de 13h30 à 16h. Le service Logement accueille 
toute la journée tous les jours, sauf le 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. 

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 dans les locaux des services 
Techniques, av. Jacques-Eberhard, le jeudi 13 
septembre. Gratuit sur rendez-vous.

02 35 72 94 50

02 35 51 31 96

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Prochaine collecte d’encombrants blancs et bruns 
(électro-ménagers, matériels informatiques, etc.) le 
mercredi 26 septembre, de 13h15 à 16h45.

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

02 35 13 18 00

UFC-QUE CHOISIR

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

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

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

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

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

INFOS SOCIALES

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

PERSONNES ÂGÉES
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J O U R N É E  D U  PAT R I M O I N E

PORTE OUVERTE
SUR LA MÉMOIRE

Suivez les visites guidées de l’Espace mémoire 
et de partage de l’histoire.
Vestiges des baraquements de l’armée américaine 

après-guerre puis des cités provisoires des Havrais 
sinistrés, les deux baraques restaurées par la Ville 
évoquent un riche passé. L’association gonfrevillaise 
des cités provisoires vous attend de 14h à 17h dans 
le cadre de la Journée du patrimoine. Dernières visites 
dans le décor actuel avant la venue d’une scénographie 
plus sophistiquée.
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Trois épreuves sont au menu. Un trail de 53 kilomètres 
pour 300 sportifs expérimentés qui, nouveauté, partira 
de l’esplanade de l’Espace culturel de la Pointe de 
Caux, un relais de cent équipes de trois coureurs sur 
20, 13 et 20 kilomètres qui partira aussi de l’ECPC 
et enfi n un trail de 20 kilomètres qui sera lancé sur 
la place du marché de Gonneville-la-Mallet à 10h30. 

Pour toutes et tous, le fi nal se déroulera dans le 
panorama merveilleux des falaises d’Etretat par où les 
athlètes arriveront. Le chronométrage est assuré par 
un bracelet électronique. La Boussole gonfrevillaise a 
toujours été exigeante en matière environnementale. 
Il est donc en plus rappelé cette année que les sportifs 
doivent se munir d’un gobelet pour les ravitaillements.

C’est parti pour la douzième édition de ce 
trail Gonfreville-Etretat.

LE TRAIL
DE LA POINTE DE CAUX

INFOS SUR WWW.LBGONFREVILLAISE.COM

DÉPART DEVANT LA MÉDIATHÈQUE

S P O R T

09
JO

UR
NÉ

E

CARNET DE VOYAGES
HALL DE LA MÉDIATHÈQUE

E X P O S I T I O N

Dans le cadre de son cycle dédié à la photographie, 
la médiathèque expose les clichés d’Emmanuel 
Malandain sur le thème “Carnet de voyages”.

18 13
SEPT. OCT.

D É C O U V E R T E

EH!CHANGE

Le Centre communal d’action sociale propose 
deux rendez-vous ouverts à tous pour 
découvrir la vie culturelle locale.

Le 13 septembre, une petite marche fera le tour des 
structures culturelles.
Le 20 septembre, une présentation de la riche saison 
culturelle municipale sera offerte à l’ECPC.

13 & 20
SEPT.

LE 13 : DÉPART À 14H (MAIRIE) • LE 20 : DE 14H À 15H30 (ECPC)

HANDBALL
SALLE AUGUSTE-DELAUNE

S P O R T

L’équipe première de Gonfreville Handball joue son 
premier match de la saison à domicile contre le Sco 
Angers handball.

15 20
H

LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA PAIX
INFOS À VENIR SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

C I T O Y E N N E T É 21
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J O U R N É E  D U  PAT R I M O I N E

BALADE
ARTISTIQUE

Trois services municipaux (Culture, Archives 
municipales et Jeunesse) ont collaboré pour 
proposer cette randonnée artistique et 

historique.
“Amener les habitants à regarder autrement ce qu’ils 
ne voient plus…”, telle est l’idée de départ de cette 
promenade à travers le centre ville. La balade artistique 
démarre à l’esplanade de l’ECPC pour redécouvrir 
le Spatiolabe de Raymond Gosselin, puis passera 
notamment par le local jeune du quartier Teltow et 
sa fresque participative graffée, le jardin de l’hôtel de 
ville avec sa sculpture La femme et la harpe signée 
Catherine Fourniau, la promenade Mandela et le pan 
du mur de Berlin, le rond-point de la “Vizirette” le 
surnom donné par les habitants à l’œuvre de Vladimir 
Skoda, et se terminera au complexe nautique Gd’O 
pour détailler le mur en verre signé Ivan Sigg.

15 20
H3

0

CONSEIL MUNICIPAL
D É M O C R AT I E

24 19
H

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL • SÉANCE PUBLIQUE
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ATTENTION
AUX MANGEURS DE LAPIN !

S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9

À L’ECPC - ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 54

L’humour est un bon carburant pour démarrer la 
saison culturelle. Chaque année, la salle de l’ECPC 
fait le plein dans la bonne humeur. Après avoir 

remis le couvert en 2013 sur cette même scène et être 
passés au drôle de safari de la Fête du Jeu un an plus 
tard avec des éléphants facétieux, Les Mangeurs de 
lapin vont maintenant nous faire voyager à travers 
steppes, pampa et jungle. Les joyeux drilles vont se 

faire la malle et une onde burlesque va traverser le 
Japon, la Russie, l’Antarctique, l’Amazonie, le Mexique, 
les USA et même Montmartre. Cascades, chutes et 
envolées sont au programme. On vous attend pour 
le grand déballage de farces et attrapes sorties des 
valises de ces voyageurs déglingués, dignes héritiers 
de l’épopée déjantée du music-hall. N’hésitez pas à 
perdre la boussole pour mettre le cap sur le rire !

29 20
H3

0

DR
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LES FRANGINES
T H É Â T R E  D E  B O U L E V A R D

INFOS SUR CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

Chaque année dans le cadre de la Semaine 
bleue, une pièce de théâtre est présentée 
aux Gonfrevillais.e.s.

Cette fois, nous faisons la connaissance de trois demi-
sœurs (Katia Tchenko, Fiona Gélin, Sonia Dubois) au 
caractère bien trempé. Elles ne se connaissent pas, 
mais apprennent qu’elles héritent d’un père à la vie 
tumultueuse.
Un policier (David Chenaud), curieux cousin éloigné, a 
des doutes sur les circonstances de la mort du fortuné 
et infortuné père. La suspicion s’installe.
Charme, arrogance et ambiguïté sont les ingrédients 
de cette comédie à rebondissements.

16
H07

OCT.

TOURNOI DE PÉTANQUE
INFOS AU 06 15 53 53 75

J E U X

L’association Aide et plaisir invite les boulistes à la 
résidence du Clos Fleuri.

28

JO
UR

NÉ
E

REPAS DE QUARTIER
SALLE GASTON-LACHÈVRE
RÉSERVATIONS AU 06 18 96 16 29 OU 06 77 79 30 45

A S S O C I AT I O N

L’association d’activités et de partage mayvillaise 
organise un repas pour les adhérents et les personnes 
désirant rejoindre l’association. Les places sont 
limitées. Reprise des permanences le 19 septembre à 
la salle Gaston-Lachèvre.

30 12
H

HALLOWEEN
LUDOTHÈQUE • RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 68

AT E L I E R

La ludothèque propose un atelier créatif pour réaliser 
un petit jeu sur le thème d’Halloween.

03 OC
T.

LES RED LÉZARDS
ECPC À 20H30

S O R T I E  D ’ A L B U M

Nos Lézards fêtent la sortie de leur sixième album, 6ème sens.

05 OC
T.

LE NOUVEAU
MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AU 02 35 13 16 38

C I N É M A

Un fi lm de Rudi Rosenberg (2015, 1h21). Benoît 
découvre son nouveau collège. Il est malmené par la 
bande de Charles. La belle Johanna pourrait l’aider à 
surmonter ses épreuves, mais…

28 20
H



 

La colonie de vacances, que l’on soit jeune ou moins 
jeune, c’est toujours un bon moment de partage. “Vivre 
ensemble une semaine permet d’apprendre à mieux se 
connaître. Malgré nos différences, nous formons une 
belle équipe ! Chacun peut apporter quelque chose 
à l’autre. Elvis par exemple nous a fait découvrir son 
drone dont il maîtrise parfaitement le pilotage”, assure 
Louis. La découverte culturelle a commencé dans le 
car. “Nous avons écouté de la musique à laquelle nous 
n’étions pas habitués, du rap notamment, s’amuse 
Patrick. Toutefois, heureusement pour nos oreilles, Elvis 
avait toujours un bon vieux standard de rock’n’roll à 
nous proposer.” Les soirées étaient quelques fois 
bien animées. “Il y a eu un karaoké mémorable 
avec de franches rigolades ! Les moments de repas 
étaient toujours agréables. Nous voulons donner un 
véritable coup de chapeau à l’équipe municipale qui 
travaille sur place et qui est vraiment sympathique”, 
tient à mentionner Monique. “Tous ces moments de 
convivialité entre générations sont inoubliables !”

DE LA BONNE HUMEUR

MA VILLE ENSEMBLE ACTUALITÉS #384 SEPTEMBRE 201816

PLUS D’INFOS SUR LES ATELIERS PARTICIPATIFS “DON 
DE TEMPS” AUPRÈS DE STÉPHANIE SAUVAGE DU CCAS 
AU 02 35 13 18 00 OU AUPRÈS DE FRANÇOIS BEDEL 
ANIMATEUR AU PÔLE EDUCATION AU 06 80 35 06 18.

I N I T I AT I V E

Depuis trois ans, le CCAS et la Ville 
proposent aux retraités gonfrevillais et 
aux jeunes volontaires de se retrouver 

le mardi après-midi pour mener ensemble 
des actions éco-citoyennes dans la ville.

DONNER DU TEMPS ENSEMBLE !

De mars à fi n juin, une dizaine de retraités et quelques jeunes gonfrevillais (non scolarisés) répondent 
très régulièrement présents à cet atelier surnommé “Don de temps”. Tous ont participé avec entrain à 
la réalisation de la mare pédagogique dans le rucher municipal, à l’entretien du chemin de randonnée 
dans le bois du vallon, au désherbage du terrain de pétanque de la RPA de l’Estuaire, à la dépollution 
du chemin vert... Menés par Stéphanie Sauvage, agent au CCAS, et François Bedel, animateur municipal 
spécialisé en développement durable, ces ateliers participatifs prônent des valeurs d’entraide, de partage 
et de protection de l’environnement.
Pour la troisième année consécutive, un séjour participatif intergénérationnel à Magland concluait la 
saison (voir l’album photo sur la page Facebook de la Ville). Monique Lebrun (66 ans), Patrick Fontaine 
(64 ans), Louis Avenel (69 ans) et Elvis Vrel (20 ans) faisaient partie du voyage, du 7 au 14 juin derniers. 
Rencontre…

De gauche à droite : Stéphanie, Louis, François,
Monique, Dylan, Monique, Patrick, Gérard, Jean-Pierre,

Annie, Elvis, Warren, Alan, Jacquot et Fabien.

Les matinées étaient consacrées à l’entretien de la 
colonie des Ailes Blanches. “Nous faisons surtout de 
la remise en état avant l’arrivée des enfants pour les 
séjours d’été. Nous avons donné un coup de propre 
dans la cour au nettoyeur haute pression, fait du 
débroussaillage aux abords de la rivière et de la prairie, 
désherbé le terrain de pétanque, vérifi é et réparé 
plusieurs vélos…”, énumère Louis. Tout le monde 
participe à toutes sortes de tâches. “J’ai monté des 
meubles et des paniers de basket. J’ai participé à mettre 
du grillage autour du poulailler. J’ai aussi nettoyé les 
siphons des éviers et lavabos”, dit timidement Elvis. 
“Avec mon frère Jean-Pierre, nous avons créé un petit 
potager dans lequel nous avons planté des courgettes”, 
souligne Patrick. Les femmes se remontent également 
les manches pour désherber, donner un coup de peinture 
ou encore faire du tri. “Chaque année, nous faisons 
du rangement, dans les réserves ou dans les garages. 
L’année dernière, nous avions fait l’inventaire de tous 
les jeux de société”, se souvient Monique.

DE LA REMISE EN ÉTAT
Les après-midi, le groupe a pu profi ter des joies de 
la montagne en découvrant la région : cascade de 
l’Arpenaz à Sallanches, gorges de la Diosaz, Combloux, 
col de Solaison, parc animalier du Merlet… “Le cadre 
est magnifi que et propice à de belles promenades. En 
plus de respirer l’air pur, on découvre la nature. Dans le 
parc du Merlet, nous avons rencontré des marmottes 
et des chamois. François a toujours quelque chose à 
nous expliquer sur la faune ou la fl ore. Et il ne peut pas 
s’empêcher de dépolluer s’il le faut. Près de la cascade 
de l’Arpenaz, nous avons trouvé de vieux pneus qu’il a 
redescendus avec des jeunes”, soulignent les retraités. 
“François nous a aussi emmenés faire des randonnées 
plus sportives entre jeunes. Il y en a une qui a fi ni dans 
la neige”, explique Elvis. La montagne, c’est aussi les 
lacs. “Nous sommes allés nous baigner au lac de Passy, 
qui offre une magnifi que vue sur le Mont Blanc. Nous 
y avons croisé une belle sirène, précise avec humour 
Patrick. C’est Stéphanie, notre animatrice préférée ! 
Elle a toujours la pêche et le sourire.”

DES MOMENTS DE LOISIRS


