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PAGAILLE À LA FERME !
Meuh Meuh Meuh font les vaches ! A l’occasion de la Fête du jeu, le quartier de Mayville 
s’est transformé le temps d’un week-end (26-27 mai) en mini-ferme ludique. Parents 
et enfants se sont mis avec plaisir dans la peau de fermiers pour effectuer une série 
d’épreuves : course à l’œuf, lancer de fer à cheval, pêche aux canards, jeux d’adresse, 
chasse aux renards etc. Des promenades en calèche avec les chevaux territoriaux Vézo et 
Adja ainsi que des démonstrations d’engins agricoles avec les chevaux de l’association 
Dakota étaient au programme. Une restauration buvette était également proposée par les 
ados de l’Espace de vie sociale et par les mamans poules du Souffl e des mamans. Tous 
les petits fermiers ont pu repartir avec une belle photo souvenir prise au stand de l’Aglec.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

EN AVANT LA ZIZIQUE !
Du 29 mai au 2 juin, l’école municipale de musiques s’adressait aux 
personnes désireuses d’en savoir plus sur l’histoire du blues, sur les 
univers de différents instruments (batterie, basse, guitares, piano), sur 
les techniques de scène ou sur les musiques assistées par ordinateur. 
Des concerts de professeurs et d’élèves, rejoints par des musicien.
ne.s de Criquetot l’Esneval ou du conservatoire Caux Vallée de Seine 
ont aussi marqué la semaine.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

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

SUIVEZ LE COMPTE INSTAGRAM DE LA VILLE
@GONFREVILLELORCHER

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

INFOS SPÉCIALEMENT DESTINÉES
AUX JEUNES DE 13 À 25 ANS

   
LES TRAVAILEURS DE L’ESAT À L’HONNEUR
A l’occasion des 20 ans de l’Esat géré par l’Association laïque pour 
l’épanouissement, l’adaptation et l’intégration des handicapés 
(Alpéaih), une matinée portes ouvertes était organisée le 6 juin pour 
présenter les différents ateliers. En présence d’Alban Bruneau (maire), 
de Michel Garcia (adjoint au maire), de Jean-Pierre Simon (président 
de l’Alpéaih), de Fabrice Pézier (directeur des établissements) et de 
Matthieu Caillot (directeur adjoint de l’ESAT), les travailleurs.euses 
qui ont vingt ans d’ancienneté ont reçu un diplôme.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 28 mai au 4 juin, la Ville, le CCAS et l’Agies réunis au sein du 
collectif EcoGo ont proposé des rendez-vous pour sensibiliser 
la population à la défense de l’environnement. Visite du rucher 
municipal, ateliers cuisine, santé et bien-être, zone de gratuité, 
randonnées… ont permis de réfl échir sur notre rapport à la nature. 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des ateliers ont par 
ailleurs préparé un buffet avec des plantes cueillies au Chemin Vert 
et des denrées invendues collectées dans des magasins. 
Retrouvez les images sur nos réseaux sociaux avec le #ecogo

©
A

lic
ia

 R
os

e



 

  
LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
Comme chaque année, les mères et les pères ont été fêtés par la 
municipalité. Alban Bruneau, maire, accompagné d’élu.e.s s’est rendu le 
7 juin à la Résidence du Clos Fleuri et le 8 juin au centre d’hébergement 
René-Cance où le repas de la Résidence de l’Estuaire se tenait. En 
accompagnement de menus savoureux, la chanteuse Mélusine ou la 
chorale de la RPA de l’Estuaire ont assuré de belles prestations musicales.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville. Cet été, certains d’entre vous pourront partir en vacances en France 

ou à l’étranger. D’autres en revanche n’auront pas cette chance. Mais 
pour tout dire, la chance n’a rien à voir ici. La raison est bien souvent 

fi nancière.

Chacun sait que les vertus des vacances ne sont plus à démontrer. Elles 
permettent de s’extraire de la routine et de découvrir de nouveaux horizons. 
C’est en 1936, grâce à un mouvement social ouvrier sans précédent, 
que tous les salariés de France ont pu bénéfi cier d’un droit aux congés 
payés de 2 semaines, étendu à 5 grâce aux combats menés au cours des 
décennies suivantes. Cependant, être en congés ne veut pas forcément dire 
partir. Aujourd’hui en effet, de nombreux salariés sont malheureusement 
contraints de rester chez eux durant la période estivale pour cause de 
revenus insuffi sants. Et je ne parle même pas des privés d’emplois dont le 
nombre ne cesse d’augmenter. On le voit, le droit aux vacances pour tous 
reste encore à conquérir.

A Gonfreville l’Orcher, malgré des ressources en baisse la municipalité 
continue néanmoins de permettre aux jeunes et aux anciens de partir. Lors 
du dernier séjour à Magland, un couple m’a même avoué que c’était la 
première fois de leur vie qu’ils partaient en vacances ! 
Outre les séjours en Haute-Savoie, à Teltow, on peut citer les Itinérances 
normandes, les Escapades, l’aide aux projets ou encore Tickets Vacances. 
1000 jeunes au total sont concernés. La mairie propose également des jobs 
d’été à 103 étudiants, qui leur permettent de fi nancer une partie de leurs 
études mais aussi bien souvent leurs vacances. Il en va de même enfi n pour 
les jeunes animateurs et le personnel de service que nous embauchons pour 
encadrer des séjours enfants ou ados.
L’idéal serait néanmoins de pouvoir partir en vacances en famille. Or, 
aujourd’hui 40 % des Français ne peuvent se le permettre, faute de moyens. 
C’est la conséquence du chômage de masse, de l’augmentation du coût 
de la vie et du gel des salaires. Quant au président Macron, pour qui les 
pauvres coûtent un “pognon de dingue”, il n’a que faire des vacances de 
“ceux qui ne sont rien”. Pour demain, il appartient donc à chacun de se 
mobiliser contre l’austérité et pour que le droit aux vacances devienne enfi n 
une réalité pour tous.

LES VACANCES POUR TOUS :
UN DROIT ENCORE
À CONQUÉRIR
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

L’ÉTÉ DES BÉBÉS
Les bébés ont eu un beau début d’été du 4 au 9 juin avec la médiathèque et l’Agie s. 
Dans le centre, à Mayville ou à Gournay-en-Caux, éveil musical, massages, contes, 
parcours motricité, atelier masques, spectacle et danse africaine ont porté les 
enfants de moins de trois ans et leurs parents dans des contrées ensoleillées. Les 
initiations aux percussions et à la danse africaine encadrées par Kevin M’Finka ont 
particulièrement fait vibrer enfants et adultes.
Plus d’images sur la page Facebook de la Ville.

Réception des élèves de l’école Turgauville le 31 mai, à la mairie.

mailto:REDACTION-ACTUALITES@GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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Photo de Une : L’équipe hippomobile proposait des promenades en calèche
dans le quartier de Mayville à l’occasion du week-end de la fête du jeu en mai.
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“Sport santé sur ordonnance”
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TIM LEBOURG
SAUVETEUR EN MER

Ancien élève des écoles de Mayville et du collège Gustave-
Courbet, Tim Lebourg, 21 ans, va passer de longues heures sur 
les plages du Calvados cet été. Pas pour parfaire son bronzage, 

mais pour veiller à la sécurité des vacanciers.

C’est en parallèle de la préparation d’un Bac Pro Service proximité et vie 
locale que Tim a eu la bonne idée de passer son Bafa option Qualifi cation 
surveillance des baignades. “Je me suis vite intéressé à ce milieu et j’ai eu 
envie de passer le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Au 
Havre, c’est la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui le délivre. 
Cela coûte environ 1300€ avec une sorte de package qui comprend le 
permis côtier, le permis radio, le PSE 1/2 et le brevet de surveillant sauveteur 
aquatique.”
Fort de ce bagage, Tim a été affecté à la surveillance des plages d’Arcachon 
et de la Teste-de-Buch (Gironde) pendant trois mois durant l’été 2017. 
“Les tâches sont variées. On peut aller aider un paddle avec un IRB (canot 
de sauvetage gonfl able), aider des nageurs en diffi culté ou des gens qui 
font des malaises, faire de la bobologie, donner des renseignements sur 
la température de l’eau ou les marées. On peut aussi intervenir partout 
autour où il y aurait besoin d’aide, sur un skatepark, un parking… Si nous 
sommes témoins d’une collision entre deux bateaux, nous pouvons aussi 
prévenir si besoin les Affaires maritimes. Les rôles roulent dans l’équipe. Une 
personne est au poste, une à la vigie, une en lame au bord de l’eau sur la 
zone délimitée.”
Les affectations sont attribuées à des sauveteurs, hommes et femmes, très 
entrainés. Toute l’année, Tim enchaîne quatre jours par semaine les séances 
de natation en piscine ou en mer et fréquente une salle de musculation. En 
mai, sous les couleurs orange et noir de la SNSM et crème solaire bleue sur 
les joues à la manière d’une peinture de guerre, il a suivi un entrainement 

intensif de quatre jours à Vauville, dans la Manche.
Au programme, révisions, manœuvres en canot de sauvetage et en paddle, 
nage en mer, secourisme, sauvetage de (faux) noyés à ramener sur la 
plage… Une intense journée raid met aussi à dure épreuve les stagiaires 
en enchaînant une course de dix kilomètres, le brancardage de victimes sur 
des parcours bien mouvementés, des séries d’abdos, le chronométrage de 
la mise en tenue. Et on n’enfi le pas une combinaison en néoprène comme 
un tee-shirt… “Oui, la sélection est diffi cile, mais c’est la sécurité des gens 
qui est en jeu. Ces stages permettent aussi d’obtenir une bonne cohésion 
d’équipe et d’aller au bout des choses. C’est primordial d’être totalement 
adapté au milieu aquatique.” Pas trop contraignante tout de même cette 
formation ? “C’est une passion, alors ça ne me gène pas d’aller charbonner. 
C’est sûr, il faut être passionné pour poursuivre dans cette voie. Mais il faut 
se donner les moyens.”
Cet été, si vous vous baignez du côté de Caen, d’Hermanville-sur-Mer ou de 
Ouistreham, vous pouvez nager en confi ance. A la vigie ou au bord des vagues, 
Tim et ses collègues veilleront au grain en juillet et en août. La SNSM lui a 
donné une nouvelle affectation. Un job qui lui rapportera un SMIC et pas mal 
de satisfactions en attendant de passer le Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) Activités Aquatiques et de la 
Natation (AAN) qui lui permettra d’être maître nageur sauveteur dans un 
centre aquatique public ou privé. Une récente expérience de huit mois dans le 
complexe aquatique Gd’O lui met déjà l’eau de piscine à la bouche.
A la base ni nageur, ni surfer, ni amateur de stand up paddle, Tim est 
maintenant comme un poisson dans son bain. Quand on lui demande ce 
qu’il fait de ses loisirs, son œil s’éclaire. “Mais mon plaisir, c’est nager !”
On peut penser qu’il prendra tout de même un jour le temps d’écouter 6ème 
Sens, le disque que son père et ses oncles, Stéphane, Lionel et Philippe 
Lebourg, autrement dit les Red Lézards, viennent de sortir !

F A C E  À  F A C E
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En préambule au conseil municipal du 
28 mai, la société Enedis est venue 
présenter le compteur Linky dont le 

déploiement sur la commune était prévu 
en juin. Suite aux mauvaises pratiques de 
l’installateur, un arrêté municipal daté du 
6 juin a fi nalement suspendu la pose des 
compteurs.

Deux responsables régionaux d’Enedis sont 
venus présenter le programme prévoyant le 
changement de 4 000 compteurs sur la commune 
via deux entreprises (Sogestrel et CPCP-Solution 
30). Après un jeu de questions-réponses, les élus 
gonfrevillais se sont déclarés peu convaincus et 
ont annoncé qu’ils suivraient de près le dossier. 
Cette méfi ance s’était déjà exprimée avec 
l’adoption d’un vœu lors du conseil municipal du 
3 avril 2017. Le conseil municipal a donc demandé 
à la société Enedis “la communication chaque 
mois à la mairie du planning des interventions 
programmées sur la commune, la fourniture 
d’une plaquette d’information explicative sur 
le compteur Linky et sur le droit des usagers 

avant chaque installation, une présentation à 
la mairie des entreprises qui assureront la pose 
des compteurs ainsi que la possibilité pour 
tout habitant qui en exprimerait la demande la 
suspension de l’installation afi n qu’un dialogue 
s’engage et qu’une solution soit trouvée.”
Dès le lendemain du conseil municipal, des 
habitants ont signalé qu’une société semblait 
user de mensonges et de pressions pour imposer 
l’installation de compteurs qui sont loin de faire 
l’unanimité dans la population. Considérant que 

dans ces conditions la pose des compteurs était 
de nature à troubler l’ordre public et qu’il revient 
au maire de prendre les mesures nécessaires à la 
préservation de la tranquillité et de la salubrité 
publiques, Alban Bruneau a signé un arrêté 
le 6 juin suspendant l’installation sur tout le 
territoire de la commune. A charge maintenant 
pour la société Enedis de présenter les éléments 
qui assureraient le respect des engagements 
convenus avec la municipalité.

LA POSE DES COMPTEURS LINKY
A ÉTÉ STOPPÉE

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

Le conseil municipal a voté un vœu de 
soutien.

L’entreprise GIRPI, implantée sur Harfl eur et 
Gonfreville l’Orcher, est un leader français dans la 
production et la commercialisation des systèmes 
de canalisations en matériaux de synthèse (PVC, 
PVCC) pour le bâtiment. Alors que Girpi affi che 
une marge bénéfi ciaire de 13%, le propriétaire de 
l’entreprise, le groupe européen Aliaxis, annonce 
la mise en place d’un Plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE) pour licencier 21 postes sur 220. 
Sont touchées des personnes liées aux achats, 
aux fi nances, aux ressources humaines... Alban 
Bruneau, maire, Marc Guérin, 1er adjoint au maire 
et Jean-Paul Lecoq, député, sont allés fi n mai à la 
rencontre de l’intersyndicale CGT-CFDT-CGC.
Considérant que le motif économique de ce 
plan social n’est nullement justifi é, considérant 
l’excellente santé fi nancière du propriétaire 

de l’entreprise, considérant que ce plan social 
fragilise l’entreprise GIRPI et que la suppression 
des fonctions supports locales peut être la 
première étape d’une délocalisation de la 
production, le conseil municipal a voté un vœu 
demandant aux services de l’État de rejeter ce PSE. 
Le Conseil municipal apporte son soutien plein et 
entier aux salariés de Girpi, à leurs organisations 

syndicales et en particulier aux 21 familles 
promises à choisir entre le chômage, la mutation 
ou la formation sur des fonctions productives 
avec risque de pertes de rémunération. “Alors 
même qu’elles ont contribué par leur travail 
aux bénéfi ces réalisés chaque année par leur 
entreprise et ses actionnaires”, a précisé Alban 
Bruneau.

SOLIDARITÉ AVEC LES SALARIÉ.E.S DE GIRPI
L’INTÉGRALITÉ DU VŒU SUR LA PAGE  FACEBOOK DE LA VILLE
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Une réunion publique se tenait le 16 mai 
dans la salle de l’ECPC pour faire le point 
sur les projets en cours.

La rencontre s’est tenue en présence d’Alban 
Bruneau, maire, de Paul-Hervé Le Monier 
d’Habitat 76 et du collectif Urbs qui a animé un 
premier travail de concertation en 2017. “On 
avance. C’est un point d’étape important pour 
l’amélioration de la qualité de vie”, a assuré le 
maire aux habitants venus aux nouvelles.
Dans un premier temps, Habitat 76 va comme 
prévu se charger de la rénovation des bâtiments. 
Le programme comprend la requalifi cation 
du bâti (réfection totale des façades, isolation 
plus performante, remplacement du bardage, 
changement de la VMC), la création de vraies 
entrées aux 1, 2, 3 et 4 de l’allée Henri-Barbusse, 
la réfection des terrasses et du système de 
désenfumage sur les bâtiments 2, 3, 5, 7 et 8.
Par ailleurs, l’emplacement des garages sera 
revu en fonction de l’aménagement des espaces 

extérieurs. “Le début des travaux d’Habitat 76 
est prévu pour le deuxième semestre 2019 pour 
fi nir vers le deuxième semestre 2020.” En amont, 
un groupe de locataires référents sera constitué 
et l’ensemble des locataires sera consulté par 
courrier par le bailleur. Courrier qui précisera 
l’impact des travaux sur les loyers et les charges. 
“La légère augmentation des loyers pourra être 
compensée par une baisse des charges ou une 
hausse de l’APL. Globalement, cela ne changera 

pas grand chose pour les locataires”, a expliqué 
Paul-Hervé Le Monier.
Quand Habitat 76 aura terminé son chantier, la 
Ville entrera en action pour travailler sur tous les 
espaces extérieurs. Comme il est d’usage dans 
la commune, tout se fera aussi en concertation 
avec les habitants. Des ateliers encadrés par le 
collectif Urbs ont animé la placette du Triangle 
vert en juin (photo). Un “laboratoire” vu comme 
un échantillon pour la suite.

ZOOM SUR LE QUARTIER
BARBUSSE-HUGO-FRANCE

V I E  D E S  Q U A R T I E R S

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE  FACEBOOK DE LA VILLE

DE NOUVELLES PARCELLES
AUX JARDINS DE LA PISCINE

M A Y V I L L E

Pendant l’été, la Ville réalise des travaux 
d’extension des jardins de la piscine et 
aménage les espaces extérieurs autour 

de la salle Guy-Môquet.

Suite au succès rencontré par les jardins familiaux 
de la piscine, la Municipalité, en concertation 
avec l’association gérante, a décidé de construire 
dix-huit parcelles supplémentaires (de 150 m2 à 
180 m2 avec abri de jardin), dans la continuité 
de l’avenue de Broqueville. Des jardins en carré 
seront notamment réalisés ainsi que des allées 
minéralisées et une aire de pique-nique en lien 
avec l’actuelle. Un portail d’accès et une clôture 
en treillis soudés seront installés. 
Pour répondre aux attentes des habitants du 
quartier et afi n de dynamiser la vie collective, 
les abords de la salle Guy-Môquet vont être 

réhabilités. La rénovation des installations 
multisports, la création d’un verger ainsi que 
d’une aire de pique-nique publique sont au 
programme. Un chemin piétonnier et une voie 
cycliste avec éclairage permettront de relier la 
rue Marcel-Cachin vers l’avenue de Broqueville. 

Enfi n, un parking d’une vingtaine de places de 
stationnement sera réalisé pour desservir les 
usagers des lieux via la rue Marcel-Cachin. L’accès 
au site, par le sud, sera limité aux véhicules légers 
par l’installation de gabarits de passage.
Le chantier devrait durer jusqu’au début de 
l’automne et coûtera environ 626 000€ hors-taxe.
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Plusieurs actions de sensibilisation 
sur les risques d’une trop grande 
consommation d’écrans ont été menées 

à l’école maternelle Langevin-Wallon.

Le 15 mai, de nombreux parents d’élèves de 
Mayville sont venus écouter leurs enfants chanter. 
La chorale avait un répertoire un peu particulier 
puisque parmi les quatre chansons, l’une d’elles 
avait été écrites spécialement pour mettre en 
garde contre les dangers des écrans (téléphones, 
tablettes, ordinateurs, télévisions). Accompagnés 
par Vincent Leprêtre, les jeunes choristes ont 
évoqué en musique les nuisances pointées par 
de récentes études. Cette action de prévention 
mise en place par la Ville en partenariat avec 
l’Agies, le Département, l’Education nationale et 
la Codah s’est poursuivi les 22 et 25 mai avec 
des interventions de professionnels. Le 8 juin, 
un temps fort familial était également organisé 
autour d’animations (cuisine, jeux de société 
et d’extérieur, activités manuelles, lecture) 
destinées à éloigner les enfants des écrans en 
leur proposant des alternatives éducatives.

ATTENTION AUX ÉCRANS !
S A N T É

Inscrit dans la loi Grenelle 2, le décret DICT (pour 
déclaration d’intention de commencement de 
travaux) impose une bonne localisation des 

réseaux afi n d’améliorer la sécurité des réseaux. 
La Ville est gestionnaire des réseaux d’éclairage 
public et de la fi bre optique municipale. Elle est 
tenue de fournir aux entreprises susceptibles 
d’intervenir sur la voie publique un document 
détaillant la présence de ces réseaux.
Depuis le début de l’année, une entreprise est 
chargée de repérer avec précision le passage des 
câbles enterrés le long des soixante kilomètres de 
voies que compte la commune. Ce travail s’effectue 
avec un radar géophysique. Les géomètres tracent 
alors des points et des chiffres sur site avant de 
porter leur relevé sur une carte.
Un code couleur est appliqué. Bleu pour l’eau, 
jaune pour le gaz, rouge pour l’électricité… Ces 
traces s’effacent en quelques jours. Tout le secteur 
de Mayville a été couvert. Gournay-en-Caux est en 
cours. La cartographie du centre se fera en dernier. 
Le travail est relativement simple pour les réseaux 
récents.

DES RÉSEAUX
GÉORÉFÉRENCÉS

T R A V A U X

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

Le squelette de l’école construite en 1909 est 
apparue sous les coups des marteaux piqueurs. La 
partie la plus ancienne de l’établissement va être 
conservée lors de la reconstruction pour intégrer 
des éléments d’une belle modernité. Huit salles de 
classe, une bibliothèque, une salle dédiée aux arts 
visuels, une autre au réseau d’aide aux enfants 

Après quelques semaines de travaux de désamiantage, la déconstruction d’une partie de 
l’école Jacques-Eberhard avance bien.

en diffi culté et un espace réservé aux parents 
d’élèves fi gurent sur le plan.
L’accessibilité, le confort acoustique et thermique 
ainsi que la luminosité feront de l’école un espace 
agréable à vivre. Il est prévu que les élèves 
puissent retrouver le chemin de leur classe à la 
rentrée 2019-2020.

LA DÉCONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE MAYVILLE
T R A V A U X

PLUS DE PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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Le 31 mai, près de quarante enfants de 
l’école Turgauville ont visité l’hôtel de 
ville, guidé par le maire.

Après sa visite de l’Assemblée Nationale début 
avril, la classe des CM2 de Muriel Palfray de 
l’école Turgauville participant au Parlement 
des enfants, était invitée par Alban Bruneau à 
l’hôtel de ville. Les 18 délégués membres du 
conseil des élèves étaient également présents. 
Accueillis sur le perron de la mairie, les élèves 
ont pu visiter les services guidés par le premier 
magistrat de la ville avant de rejoindre la salle 
du Cabinet du maire puis son bureau.
Après la présentation du travail des agents 
municipaux et des projets menés actuellement 
dans la ville (rénovation du centre, chantier de 
reconstruction de l’école Jacques-Eberhard...), 
Alban Bruneau a proposé aux élèves de 
siéger dans la salle du conseil municipal pour 

une séance de questions-réponses sur les 
fonctions des élus municipaux, le rôle de maire, 
l’organisation de son agenda etc.

Les petits citoyens ont apprécié ce moment 
d’échange instructif et convivial.

LES ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE
DE LA MAIRIE

C I T O Y E N N E T É

L’association sportive du collège Gustave-
Courbet a offert des t-shirts aux 130 
collégiens licenciés de l’UNSS.

Les t-shirts ont été fl oqués d’un magnifi que logo 
dessiné par Noéla Horcajuelo (3ème4), vainqueur 
du concours lancé l’année dernière au sein du 
collège. “80 élèves devaient imaginer un logo 
avec des contraintes précises. J’en ai sélectionné 
quatre par classe, puis tous les collégiens ont voté 
pour élire leur préféré”, explique Lucie Martineau, 
professeure d’arts-plastiques. “Mon logo est une 
sorte de mascotte, un personnage en forme de 
ballon de basket qui tient une raquette de tennis 
et joue au foot”, détaille fi èrement Noéla.
Cette année, 130 collégiens pratiquaient l’une 
des six disciplines sportives proposées par 
les professeurs d’EPS le mercredi après-midi : 
escalade, gymnastique, musculation, athlétisme, 
futsall et handball. “Avec ces t-shirts, nous 
souhaitons fédérer les jeunes, qu’ils soient fi ers 

de défendre les couleurs du collège dans les 
compétitions et les déplacements”, souligne 
Xavier Levêque, professeur d’EPS.
Le 28 mai, la remise offi cielle des t-shirt a été 
effectuée au gymnase du complexe Maurice-
Baquet par deux joueurs de l’équipe 1ère de 
Gonfreville Handball, Lucas Vanègue et Clément 
Marmounier, en présence d’Alban Bruneau, maire 
et de Sébastien Vauchel, principal du collège.

DES T-SHIRTS POUR LES COLLÉGIENS
SPORTIFS

U N S S

Cent cinquante collégiens (classes de 6ème) 
et élèves de CM1 et CM2 de l’école Arthur-
Fleury ont foulé, vendredi 18 mai, la piste du 

complexe sportif Maurice-Baquet pour s’associer 
à l’initiative d’Action contre la faim. Le projet 
est porté chaque année par les élèves du club 
solidarité du collège Courbet. Le but était de 
courir le plus longtemps possible pour soutenir 
fi nancièrement des actions de développement, 
notamment dans le Kurdistan irakien. Tous ont su 
se dépasser pour la bonne cause. Bravo !

COURIR CONTRE LA FAIM
S O L I D A R I T É

TOUTES LES PHOTOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

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

L’ARTICLE COMPLET SUR LE BLOG JEUNESGONFREVILLAIS.FR
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LES DÉCÈS
Madeleine Ferry, 26 route d’Oudalle, le 28 avril, 97 ans • Jean-Claude Poret, 15 avenue Marcel-Le Mignot, le 30 avril, 80 ans • Lucien Creignou, 20 rue d’Apremont, le 
12 mai, 83 ans • Jacqueline Mailly, 4 Bis allée Henri-Barbusse, le 20 mai, 95 ans • Marcelle Grandserre, 39 chemin de La Pissotière-à-Madame, le 21 mai, 88 ans • Michel 
Sorel, 6 avenue Jacques-Eberhard, le 21 mai, 62 ans • Jacqueline Le Pennec, 61 rue de la Belle-Aurore, le 23 mai, 78 ans • Chantal Malandain, 2 rue de la Lézarde, le 23 
mai, 66 ans • Evelyne Mangin veuve Lellig, 8, rue Romain-Rolland, le 25 mai, 83 ans • Pascal Uguen, 14 rue Henri-Paul-Schneider, le 28 mai, 56 ans.

LES NAISSANCES
Léonie Chatillon, 22 place René-Cance, le 22 avril à Montivilliers • Alice Béreaux, 1 allée Anatole-France, le 30 avril à Montivilliers • Ewenn Delafosse, 4 allée Victor-Hugo, 
le 8 mai à Montivilliers • Ounas Diomande, 5 route d’Orcher, le 10 mai à Montivilliers • Kara Sorel, 5 allée Olympe-de-Gouges, le 12 mai à Montivilliers • Thiago Talbot, 
25 rue Michelet, le 15 mai à Montivilliers • Kéo Bertho, 8 rue des Corderies, le 15 mai à Montivilliers • Mylan Calle, 22 rue d’Apremont, le 16 mai à Montivilliers • Charlotte 
Mallet, 18 rue du 1er Mai, le 16 mai à Montivilliers • Océane Van Cam, 17 route de Saint-Laurent, le 17 mai à Montivilliers • Charlotte Isaac, 32 rue de la Belle-Aurore, le 
17 mai à Montivilliers • Octave Leroux, 74 rue du Colombier, le 18 mai à Montivilliers • Lyziana Naze, 15 rue Marcel-Cachin, le 19 mai à Montivilliers • Ayden Pommé-
Cagna, 25 avenue des Côtes Blanches, le 20 mai à Montivilliers • Andréas Chauvière, 6 rue du Bel-Horizon, le 1er juin à Montivilliers.  

Le 8 juin, dans la salle du conseil municipal, 
les médaillés du travail étaient reçus par 
Alban Bruneau, maire.

Ces 53 salarié.e.s de l’énergie, de la santé, de 
la grande distribution, de l’automobile, des 
transports, de la pétrochimie… ont reçu des 
médailles qui marquaient 20, 30, 35 ou même 
40 ans d’activités professionnelles. En présence 
de Jean-Paul Lecoq, député, et de Marc Guérin, 
1er adjoint au maire, Alban Bruneau a salué 
l’implication des médaillé.e.s au service des 
entreprises et de la communauté tout en 
rappelant un contexte où le monde du travail est 
malmené par les tenants du libéralisme. Sur fond 
de “loi Travail” et de manœuves fi nancières, les 
personnels de Gefco, Alcatel-Lucent, Sidel, Lafarge 
et récemment de Girpi en savent quelque chose. 
“Avec une telle frénésie de réductions d’effectifs, 

de délocalisations, y aura-t-il encore dans l’avenir 
beaucoup de médaillés comme vous ? Je l’espère 

car c’est vous la richesse des entreprises, c’est 
vous qui participez à leur développement.”

BRAVO AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Nordine Ladoul et Sylvie Delachambre
le 5 mai

Michel Lair et Nadine Robert
le 19 mai

Léna Moscatelli
le 26 mai

Loïc Parmentier et Amélie Le Goff
le 9 juin

Djullyan Tymothei et Alhiana Pinçon
le 9 juin

C A R N E T

R É C O M P E N S E S

LES MARIAGES

Lenny Boursier-Picard
le 19 mai

LES PARRAINAGES

Louise Saulnier
le 2 juin

Zoé Saulnier
le 2 juin
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GONFREVILLE, VICE-CHAMPION
DE NATIONALE 1

H A N D B A L L

L’équipe première de Gonfreville Handball 
a ravi la deuxième place du championnat 
de Nationale 1. Une belle performance !

Le 2 juin, les handballeurs gonfrevillais ont 
terminé leur saison sur une large victoire 
face à l’équipe de Valence (34 à 23) sur le 
terrain de la salle Delaune, pleine à craquer. 
Ils concluent ces Play-offs sur la deuxième 
marche du podium, derrière Grenoble. L’équipe 
a prouvé qu’elle méritait bel et bien sa place en 
division supérieure. Ne possédant pas le statut 
semi-professionnel VAP (Voie d’accession au 
professionnalisme), le club ne peut pas accéder 
en Division 2. Son avenir dépend maintenant 
de fi nancements. En effet, pour prétendre à la 

montée la saison prochaine, le club doit réunir les 
conditions budgétaires  exigées par la Fédération. 
Une réponse concernant la taille de l’enveloppe 

de la subvention de la Codah, qui accompagne 
les clubs de sports collectifs de haut niveau, est 
d’ailleurs attendue.

Le 10 mai, la Solidarité sportive de 
Gournay-en-Caux recevait du beau 
monde pour son 31ème tournoi U13.

Le Paris FC, Quevilly, Guingamp, Liévin, Créteil 
Lusitanos, Orléans, Amiens, Dunkerque et le CSS 
Municipaux étaient les invités de la SSG sur le 
stade de la Paix Julien-Séron. C’est le Paris FC qui 
s’est approprié le trophée Jean-Pierre Delaunay en 
battant Quevilly en fi nale 2-0.

LE TOURNOI DES U13
F O O T B A L L

La 28ème édition du challenge Marcel-Le 
Mignot s’est tenue du 19 au 21 mai.

L’ESM Gonfreville l’Orcher Football accueillait sept 
équipes françaises et étrangères U17 sur le terrain 
synthétique de Baquet. Le HAC et l’US Quevilly, 
mais aussi le Dynamo Moscou (Russie), Hamilton 
(Ecosse), Bilbao (Espagne), Sétif (Algérie) et encore 
Sports Experience (Brésil) étaient au rendez-vous. 

Au terme d’un long week-end ensoleillé, les 
footballeurs basques de l’Athlétic Bilbao, qui ont 
impressionné par leur aisance technique, se sont 
imposés en fi nale face aux Russes du Dynamo 
Moscou, sur le score de 2-0. Les Gonfrevillais 
terminent sixième du classement.
A noter que le joueur du club gonfrevillais, Killian 
Guillou, a été élu meilleur gardien de but du 
tournoi.

UN TOURNOI INTERNATIONAL À LA HAUTEUR
F O O T B A L L



DES ANIMAUX TERRITORIAUX
AU SERVICE DE LA VILLE

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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œuvrer ensemble. Auparavant, Adja et Vézo 
travaillaient à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) 
pour le transport scolaire et la surveillance des 
espaces publics. Désormais, ils font partie du 
secteur Cadre de Vie à la mairie, qui regroupe la 
Propreté Urbaine et les Espaces-Verts.
Une fois par semaine, les habitants du Chemin-Vert 
entendent résonner leurs sabots. Adèle Budzynski 
mène l’attelage, David Bénard et Tatiana Follet 
ont pour mission de vider les corbeilles, de 
ramasser les déchets jetés sur la voirie, dans les 
espaces verts ou laissés autour des conteneurs. 
L’avenue du Chemin-Vert, les différentes allées 
jusqu’à la rue Simone-Veil, puis la promenade 

Nelson-Mandela sont inspectées et nettoyées. 
“Notre passage ne laisse jamais indifférent. Les 
gens nous saluent, parfois nous interpellent et 
nous questionnent, s’intéressent aux chevaux”, 
souligne David Bénard, responsable de l’équipe 
hippomobile.
Au-delà de l’aspect humain, l’attelage a aussi 
l’avantage de faire ralentir la circulation. “La 
plupart des automobilistes sont patients, sauf sur 
la zone du camp Dolent, où certains chauffeurs se 
risquent à quelques dépassements dangereux”, 
déplore l’agent municipal.

Depuis quelques années, la municipalité 
gonfrevillaise développe ses actions 
autour du développement durable pour 

favoriser la biodiversité. Elle met en place des 
aménagements pour la petite faune et mise 
sur le développement d’activités en lien avec 
des animaux en ville : service hippomobile, 
rucher municipal, cheptels caprin et ovin.

Les animaux les plus connus des Gonfrevillais 
sont les chevaux territoriaux, Vézo et Adja, qui 
sont arrivés à la Ville durant l’été 2015. Installé 
sur un terrain de trois hectares au Chemin-Vert, 
le couple de Comtois a l’habitude de vivre et 
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Chaque matinée de travail démarre par le 
toilettage des chevaux. “On va les chercher au 
pré, parfois avec plus ou moins de facilités, s’ils 
ne sont pas décidés. Ensuite, il faut les brosser, 
leur curer les pieds et les inspecter pour vérifi er 
qu’il n’y a pas de blessures particulières, souligne 
Adèle Budzynski. L’hiver, les chevaux sont ferrés 
toutes les six semaines environ, et tous les mois 
aux beaux jours.”
Une fois équipés de leur collier et harnais 
d’attelage, le train-avant peut être mis en 
place, puis la remorque ou la calèche. “Lors 
du ramassage des déchets, les chevaux tirent 
environ 600 kilos, mais lors des manifestations 
municipales où ils transportent du public, ils 
peuvent tracter jusqu’à deux tonnes. Deux 
semaines avant, on les entraîne tous les jours 
pour les préparer physiquement à l’effort que cela 
leur demandera”, précise la meneuse. En effet, 
Vézo et Adja participent à deux moments forts 
de l’année organisés par la Ville, la Fête du jeu 
en mai (voir photo de Une) et la Fête de la Ville 
(1er week-end de septembre). Chaque fois, les 
promenades en calèche ont du succès au regard 
de la fi le d’attente qui ne désemplit jamais.
Pour la collecte des déchets, l’équipe hippomobile 
se rend également régulièrement dans les 
quartiers de la cité de Mayville et du hameau 

de Gournay-en-Caux. Partant de leur base de 
vie située à la Motte Féodale, le parcours est 
plus long et surtout plus physique en raison des 
dénivelés. “Pour nous rendre à Gournay, nous 
passons par la sente des Meuniers à Gainneville, 
moins pentue pour les chevaux. Pour rejoindre 
Mayville, nous descendons via la côte d’Orcher.” 
Tout en douceur, Adèle sait mener le duo de 
chevaux de trait comtois à la voix et aux guides. 
“Vezo et Adja sont des chevaux qui aiment 
travailler ensemble, ils se connaissent bien. Ils 
sont volontaires et très maniables. Ils sont à la 
fois puissants et très doux.”
De plus, l’équipe hippomobile a pour mission 
d’entretenir certains espaces verts, diffi cilement 
accessibles aux véhicules, comme les chemins 
de randonnée, les espaces boisés, les terrains 
pentus... “Cette mission tend à se développer, 
notamment avec l’achat d’une nouvelle remorque 
plus adaptée à ce type de travaux, annonce Fabrice 
Pimor, adjoint au maire chargé des Initiatives 
éco-responsables. Nous sommes toujours dans 
une période d’essai. Des ajustements sont encore 
nécessaires pour optimiser l’activité. Toutefois, les 
retours de la population sont positifs, les chevaux 
sont attendus dans les quartiers et le travail des 
agents mieux respecté.”

Vézo et Adja en action sur la promenade Nelson-Mandela.

L’équipe hippomobile arpente les allées du Chemin-Vert.

 
Suivez #ecogo sur les réseaux sociaux pour en 
savoir plus sur les initiatives éco-responsables 
de la Ville.
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ELLES VONT NOUS RENDRE CHÈVRE !
A la suite de nos deux chevaux territoriaux 
maintenant bien familiers, deux chèvres alpines 
et un bouc ont fait leur apparition sur la commune 
le 16 mai. Ces pittoresques agents territoriaux 
sont les premiers éléments d’une activité 
dédiée à l’éco-pâturage, l’entretien écologique 
des espaces verts. Les chèvres accèdent à des 
endroits accidentés où il peut être malaisé ou 
même risqué pour l’homme de s’aventurer avec 
des outils dangereux. Par ailleurs, le nettoyage 
effectué par ces animaux n’est ni polluant, ni 
destructif. Il respecte le milieu et l’enrichit même 
avec un peu d’engrais naturel…
Durant l’été, le cheptel caprin va s’étoffer. “Trois 
boucs castrés de la race Chèvre des fossés 
arriveront fi n juillet. Ensemble, 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. Puis, en août, trois moutons irlandais 
Blackface, une race résistante et habituée à vivre 

les pattes dans l’eau, rejoindront les terrains de 
la Cressonnière dans le hameau de Gournay”, a 

détaillé Fabrice Pimor, adjoint au maire chargé 
des Initiatives éco-responsables.

BZZZ BZZZ BZZZ
Inauguré en juin 2014, le rucher municipal est le 
cadre de nombreuses actions de sensibilisation 
pédagogique en lien avec le Projet de réussite 
éducative, les écoles maternelles, le centre social, 
l’Aglec, Fodéno… Même si, en 2016, jusqu’à 57 
kilos de miel avaient été récoltés, l’objectif de 
la municipalité n’est pas de se lancer dans la 
production. Il n’y a pas ou peu de ruches sur la 
commune. Le rôle des abeilles étant primordial 
dans la pollinisation garante de la biodiversité, 

le rucher municipal a été créé pour participer 
à sa mesure à la défense de l’environnement. 
Actuellement, deux ruches et une ruchette 
fonctionnent avec tous les aléas que connaissent 
les ruchers. Les deux agents municipaux qui y 
sont affectés doivent faire face aux maladies, 
aux prédateurs, aux pesticides, au dérèglement 
climatique qui malmènent les abeilles et donc 
globalement la nature.

DU TINTAMARRE DANS LA MARE
A certaines heures de la journée, le vigoureux 
chant des batraciens en atteste. La mare créée en 
2016 dans le rucher municipal (situé derrière le 
jardin de l’hôtel de ville) regorge la vie. Creusée 
dans le cadre d’ateliers participatifs avec le 
soutien de l’association Cardère, la mare est 
aujourd’hui le havre des têtards, des grenouilles, 
des cyclops, des libellules... En plein centre ville, 
cet écrin de verdure est apprécié par les visiteurs, 
petits et grands, attirés par les lieux paisibles 
et passionnés par la contemplation des micro-
habitats dotés d’un riche écosystème. Une autre 
mare, au Chemin-Vert, accueille parfois une 
famille de myocastors que l’on peut facilement 
observer de la rive.
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On fi nirait presque par l’oublier, tellement nous 
avons l’habitude de sortir le porte monnaie pour 
nous déplacer, mais notre agglomération détient 

le record national des péages routiers.

Pour entrer ou sortir de l’agglomération havraise, la 
circulation sur l’autoroute A29 est fortement taxée par 
le concessionnaire, avec des tarifs qui, rapportés aux 
8kms parcourus depuis ou vers Epretot sont totalement 
abusifs.
Et forcément, ce péage reporte un trafi c dense et 
préjudiciable sur les deux axes routiers secondaires et 
parallèles à l’autoroute, la RD6015 sur le plateau de 
Gonfreville l’Orcher et la RD34 dans la vallée à Gournay, 
au détriment des riverains qui en subissent tous les jours 
les conséquences sous forme de nuisances diverses .
Si l’A131, qui organise les liaisons Est-Ouest depuis l’A13 
et la rive sud de la Seine, est gratuite, elle débouche sur 
le Pont de Tancarville qui lui est payant.
Et comme l’autre pont, celui de Normandie, est 
également payant, vous ne pouvez franchir la Seine 
depuis ou vers l’agglomération havraise sans vous 
acquitter d’un péage au tarif particulièrement élevé.
Le premier franchissement routier gratuit se situe à 
52kms et 52 minutes de trajet, par le Pont de Brotonne 
géré par le Département. 
Aucun habitant de Rouen, de Paris, de Bordeaux ou des 
autres grandes agglomérations traversées ou bordées 
par un fl euve, n’envisagerait de devoir s’acquitter 
chaque jour d’un péage pour le traverser. C’est pourtant 
le régime imposé aux habitants de notre agglomération 
et aux acteurs économiques locaux.
Cette ceinture de péages qui handicape l’activité 
économique et grève encore un peu plus le pouvoir 
d’achat des habitants et des salariés, n’est plus tenable, 
d’autant plus que la forte augmentation des tarifs de 
stationnement sur Le Havre vient encore en rajouter.
Nous en appelons par conséquent à la mobilisation des 
usagers, des riverains et de tous les élus de la Pointe 
de Caux pour casser ces barrières de l’argent sur nos 
routes.
Alban Bruneau, au Département et à la CODAH, Jean-
Paul Lecoq, en direction des ministères concernés, 
lancent une nouvelle offensive en ce sens.
A l’aube de la nouvelle intercommunalité élargie, il est 
inconcevable qu’un péage interne soit maintenu.
Dans le même temps, nous multiplions les interventions 
pour que le réseau de transport en commun puisse être 
accessible à tous, libéré des contraintes des tarifs. Les 
agglomérations françaises qui ont agit en ce sens ont 
vu l’utilisation des transports en commun fortement se 
développer et la qualité de vie et de l’air se renforcer.

LES ÉLUS COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS TOUS CITOYENS LES ÉLUS SOCIALISTES

LIBÉREZ NOS DÉPLACEMENTS
DES PÉAGES !

ARRONDISSONS
LES ANGLES !

VOILÀ L’ÉTÉ

Il était une fois, dans un monde pas si lointain que 
ça, deux peuples qui ne s’entendaient pas. L’un 
était constitué de petits habitants en forme de 

triangle, l’autre de forme plus ronde. Les triangles 
savaient parfaitement comment le monde devait 
fonctionner. Ils expliquaient, donnaient des leçons, 
parlaient d’humanité, de solidarité, ils parlaient, ils 
parlaient… Les ronds écoutaient mais eux, les leçons 
ne les intéressaient pas, ils préféraient s’accrocher à 
la vie. L’humanité, ils la pratiquaient tous les jours, la 
solidarité était ancrée dans leurs gênes, pas besoin de 
la formaliser. En un mot, les uns jugeaient, théorisaient, 
drapés dans leurs certitudes de bienveillance. Les autres 
pratiquaient tout en discrétion.
Ce monde est-il si lointain ? Pas si sûr… Un triangle, 
pas de doute, est obligatoirement bon et généreux 
même s’il n’a jamais eu une once d’humanité envers 
qui que ce soit, il possède des angles, ça suffi t. Par 
contre, pour les autres, pas de chance, ils ne peuvent 
pas être de bonnes personnes, ils n’ont pas d’angles, ils 
sont dans le mauvais camp et ça se voit !
Nous, nous préférons les rondeurs, nous préférons les 
actions, c’est plus effi cace.
En tout cas, nous vous souhaitons de magnifi ques 
vacances, du partage et de l’amitié !

P. Labbé, C. Nordet

Le mois de juin passé, le temps du repos, des loisirs 
et des séjours est arrivé pour nos jeunes qui vont 
fréquenter nos différentes structures de vacances.

C’est aussi le temps de la première expérience 
professionnelle pour de nombreux étudiants de la 
commune qui intégreront les services municipaux 
pour un emploi saisonnier où ils pourront découvrir 
le fonctionnement de notre collectivité, mais aussi 
percevoir un revenu qui leur permettra de boucler le 
budget de leur rentrée prochaine.

En parlant de rentrée, elle se profi le avec un retour à la 
semaine de quatre jours qui n’est pas sans conséquence 
en terme d’adaptation pour les familles, les associations, 
mais aussi pour la ville qui s’était investie dans la mise 
en place de loisirs éducatifs de grande qualité et une 
continuité du mercredi école / centre de loisirs.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en octobre pour 
évoquer la rentrée sociale.

LES TRIBUNES POLITIQUES 15
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T R A N S P O R T

PLUS D’INFOS
LiA tiendra un stand d’informations

à l’occasion de la Fête de la Ville,
les 1er et 2 septembre,

au complexe sportif Maurice-Baquet.

A compter du 3 septembre, le réseau LiA 
évolue avec des nouveaux services et 
des modifi cations de certaines lignes 

de bus. Plusieurs changements concernent 
notre commune.

CRÉATION ET ÉVOLUTION DE LIGNES
La liaison Gonfreville-l’Orcher/Le Havre Gares 
sera assurée par la nouvelle ligne 22 toutes 
les 15 minutes en passant à proximité du 
stade Océane puis par l’avenue Jean-Jaurès 
et la rue Demidoff. Le temps de parcours 
sera réduit de 10 minutes pour les habitants 
souhaitant se rendre à l’université ou à la gare 
du Havre. Sur la commune, l’itinéraire de la 
ligne 22 reprendra celui de la ligne 2 actuelle 
et desservira la place d’Armes à Harfl eur et le 
quartier de Soquence au Havre.
L’itinéraire de la Ligne 2 sera ainsi simplifi é 
avec un terminus fi xe à “Place d’Armes” à 
Harfl eur pour l’ensemble des services. Le 
terminus Perrey sera renommé “Grand Quai”.
La Ligne 7 sera divisée en deux lignes, la ligne 
7 reliant Caucriauville au MuMa et la nouvelle 
Ligne 17 reliant Gonfreville l’Orcher (parc 
de l’Estuaire) à Caucriauville. Les connexions 
entre les lignes 7 et 17 à Caucriauville sont 
assurées dans les deux directions. Il suffi t de 
rester dans le même bus. L’itinéraire de la 
Ligne 17 sur le territoire de Gonfreville l’Orcher 
et dans le hameau de Gournay-en-Caux est 
inchangé et la correspondance avec la ligne 10 
à l’arrêt “Friedrich-Engels” toujours possible.

Le service LiA de Nuit fonctionne toutes les nuits 
depuis le 1er juin, et dessert les villes du Havre, 
de Gonfreville l’Orcher, de Fontaine la Mallet, 
Gainneville, Harfl eur, Montivilliers, Octeville sur 
Mer et Sainte-Adresse. Ce service de transport sur 
réservation, et accessible avec la tarifi cation LiA 
habituelle, fonctionne de 0h30 à 5h en semaine 
et jusqu’à 6h15 le dimanche entre tous les arrêts 
référencés LiA de Nuit. La réservation se fait sur 
le site transports-lia.fr/LiAdeNuit entre 24h 
et 30 minutes à l’avance. Le service est assuré par 
un véhicule de 7 à 9 places.

UN SERVICE DE NUIT

Fil’Bus est un service de transport à la demande 
proposé par la Codah, qui permet de se déplacer 
entre tous les arrêts Fil’Bus implantés sur quinze 
communes. Mobi’Fil est un service de transport 
à la demande adapté aux personnes à mobilité 
réduite. En plus des deux arrêts existants déjà 
à Gonfreville l’Orcher (Camp Dolent et place du 
Colombier), un troisième arrêt va être proposé, à 
la rentrée, au Clos Fleuri à Mayville.
Une réunion d’information et de démonstration 
de ces deux services est d’ailleurs programmée 
à la RPA du Clos-Fleuris, le mardi 28 août, de 
14h à 16h.

UN NOUVEL ARRÊT FIL’BUS ET MOBI FIL

A compter du 3 septembre, le service Flexi’LiA 
regroupera quatre lignes qui desserviront toutes 
les entreprises de la zone industrielle et portuaire 
jusqu’au pont de Normandie. Ce nouveau service 
fonctionnera du lundi au vendredi de 6h30 à 10h 
et de 15h à 19h30 toutes les 15 à 20 minutes. 
Les lignes Flexi’LiA circuleront comme des lignes 
de bus traditionnelles et desserviront tous les 
arrêts entre la gare du Havre et la place d’Armes 
à Harfl eur pour les Lignes 5A et 5B ou entre 
la gare du Havre et les Neiges pour les Lignes 
8A et 8B. Une fois sur la zone industrielle 
et portuaire chacune desservira un ensemble 
d’entreprises au plus direct en fonction des arrêts 
demandés par les voyageurs. Retrouvez la liste 
des entreprises desservies par chacune des lignes 
sur le site NouveauReseau-LiA.fr. Ce nouveau 
service remplacera les lignes 41 et 42.

UNE NOUVELLE DESSERTE DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE

LE RÉSEAU LIA EVOLUE
À LA RENTRÉE
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INFOS AU 02 35 13 16 60
ET SUR LE SITE CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

C U LT U R E

LA RENTRÉE DES STRUCTURES

Les journées d’inscriptions aux structures 
culturelles municipales se tiennent du 5 
au 7 septembre à l’ECPC.

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 
(voir plaquette jointe à ce numéro d’Actualités).
Les abonnements pour les spectacles de l’ECPC 
seront également en vente à cette occasion. Pour 
cela, il faut choisir quatre spectacles minimum 
parmi la sélection. L’abonnement est individuel 

et ne donne droit qu’à une place par spectacle.
Pour bénéfi cier des tarifs gonfrevillais, il faut 
présenter une carte Colombe ou Jeune Colombe 

actualisée. Vous pourrez effectuer cette démarche 
dès le 1er septembre lors de la Fête de la Ville.

La prochaine collecte à Gonfreville l’Orcher se 
tiendra le mercredi 22 août, de 15h à 19h, 
dans le préau de l’école primaire Jean-Jaurès.

Plus d’infos auprès du site havrais de l’Etablissement 
français du sang au 02 35 21 19 33.

DON DU SANG
S O L I D A R I T É

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

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

Le CCAS participe aux Jeudis de l’été. Le 
5 juillet, à Mayville, on vous donnera 
des astuces pour faire des économies au 

quotidien. Le 19 juillet, dans le quartier Teltow, 
un équipement spécial vous fera découvrir les 
sensations que l’on éprouve quand on est en 
surpoids.

RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
I N F O S  C C A S

L’Offi ce municipal des sports organise un 
séjour à Magland (Haute-Savoie) du 8 au 
15 septembre. Au programme, en fonction 

de vos envies et de vos capacités, les Foulées 
maglanchardes, des randonnées, des visites... 
Tarif : 270€/personne en pension complète.
Info au 06 23 64 21 13.

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE
S P O R T S  E T  L O I S I R S

Le CCAS propose des permanences gratuites 
hebdomadaires d’écrivain public. Cette 
personne de l’Aham peut vous aider à remplir 

des correspondances, dossiers et documents 
divers (CMU, CAF, impôts, Pôle emploi, retraite, 
MDPH...). Prochaine permanence le 13 juillet à 
la mairie, de 14h à 16h30. Prenez rendez-vous au 
02 35 13 18 00.

PERMANENCE
D’UN ÉCRIVAIN PUBLIC

B O N  À  S A V O I R

Avec le retour à quatre jours d’école, 
quelques changements sont prévus à 
la rentrée. Un document a été remis 

aux parents d’élèves. Il précise notamment les 
nouveaux horaires des lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (8h30-11h30 et 13h30-16h30). 
L’accueil périscolaire se fera de 7h30 à 8h30 
et de 16h30 à 18h30. Pour plus de courtoisie 
aux abords des écoles, des agents municipaux 
seront présents aux entrées et sorties des écoles. 
Informations au 02 35 13 18 24.

RENTRÉE SCOLAIRE
N O U V E A U

Lors du conseil municipal du 28 mai dernier, les 
élus gonfrevillais ont approuvé à l’unanimité 
la mise en place du dispositif “Sport santé 

sur ordonnance” sur la commune. Depuis le 
1er mars 2017, les médecins sont habilités à 
prescrire des activités physiques adaptées aux 
patients souffrant d’une affection longue durée. 
La délibération autorise le maire à signer une 
convention de partenariat avec l’OMS, l’ESMGO 
Natation, l’ESMGO Athlétisme et la Société 
havraise d’aviron (SHA). Ainsi, pour la saison 
2018-2019, à titre expérimental, les patients 
sont dirigés vers le service municipal des Sports 
qui les oriente vers l’activité physique adaptée, 
puis, vers le pôle Santé où on leur expliquera 
le fonctionnement du dispositif. L’ensemble des 
séances est pris en charge par la Ville la première 
année. Le coût à la cotisation au club sportif 
sera progressivement supporté par le patient les 
années suivantes.
Vous pouvez contacter le service des Sports de la 
Ville au 02 35 13 18 30.

DU SPORT SUR ORDONNANCE
S A N T É

http://www.atmonormandie.fr


CONTACTER LA MAIRIE

BON À SAVOIR
R E P E R T O I R E

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT
La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé va s’effectuer le jeudi 26 juillet et jeudi 
30 août à l’hôtel de ville (8h30-12h/13h30-16h), les 
mairies-annexes étant fermées pendant l’été.

CENTRE DE RECYCLAGE CODAH

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

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

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

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, les 1ers mardis de chaque mois)
CCAS : en juillet et en août, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) est ouvert au public les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 16h. Le service Logement sera ouvert sur ces mêmes 
créneaux plus le jeudi matin, de 8h à 12h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÉDRIC PELLETIER, Conseiller municipal délégué
Accessibilité

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

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

JULIA RUSSO, Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

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

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

LES ÉLUS REÇOIVENT

CONSEILS EN ARCHITECTURE

Permanences du CAUE aux services Techniques, av. 
Jacques-Eberhard, les jeudis 12 et 26 juillet. 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.) les 
mercredis 25 juillet et 29 août 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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Le service Jeunesse propose un programme d’activités 
pour les 13/25 ans pendant les vacances.

L O I S I R S

TICKETS-VACANCES
PLANNING À DÉCOUVRIR SUR WWW.JEUNESGONFREVILLAIS.FR

QUARTIER DE MAYVILLE
Jeudi 5 juillet
Animations dès 16h30, salle Gaston-Lachèvre
Initiative portée par l’association d’Activités et de 
Partage Mayvillaise.
A 19h, soirée portugaise avec le groupe de musique 
Lusibanda et le groupe de danse folklorique Rancho 
Orgulho Português Do Havre.
Restauration payante sur place et tables à disposition 
pour vos pique-niques.
En cas de pluie, repli dans la salle des fêtes de Mayville.

GOURNAY-EN-CAUX
Jeudi 16 août
Animations dès 14h, salle des fêtes
Initiative portée par du grain à démoudre et Ensemble 
et solidaire.
A 14h, tournoi de manille et de dominos et diffusion 
du fi lm Notre école sur l’école de Gournay. Entre 
18h et 20h, prestation des Fissa Papa, mini-fanfare 
(cumbias, biguines, calypsos, skas). A 20h, concert du 
groupe Mezzanine et à 21h45 projection en plein 
air de Kubo et l’armure magique (fi lm d’animation de 
Travis Knight. Dès 10 ans) dans le cadre de Cinétoiles. 
Restauration payante sur place et tables à disposition 
pour vos pique-niques.
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de Gournay 
avec une diffusion du fi lm dès 21h.

PABLO-PICASSO
Jeudi 23 août
Animations dès 18h30, city stade
Initiative portée par l’association Bouger avec ABCD
Soirée festive et dansante avec le groupe de variétés 
internationales Mister Cover Sound.
Vente de sandwiches, saucisses, merguez, chips et 
boissons sur place.
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de Mayville.

QUARTIER DE TELTOW
Jeudi 19 juillet
Animation dès 16h, square Teltow
Initiative portée par l’association de Double Dutch & 
Street arts
A 19h, soirée américaine. Show urbain avec les 
compagnies La Carli’click (hip hop et jamaïcain), 
Young Spirit (hip hop), Instinct (hip hop-house) et 
l’association de double dutch. A 20h, concert de 
Whistling Tumbleweed (bluegrass)
Restauration payante sur place et tables à disposition 
pour vos pique-niques.
En cas de pluie, repli à la salle de spectacles de l’ECPC.

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
F E S T I V I T É S

3109
JUIL. AOÛT

Sept sessions de stages Grand Havre de football sont 
organisées par le Hac et l’ESMGO Football, pour les 
8/15 ans.

F O O T

STAGES GRAND HAVRE
PLUS D’INFOS SUR WWW.HAC-FOOT.COM

2409
JUIL. AOÛT

14 10
H

F Ê T E  N AT I O N A L E

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
AU MONUMENT AUX MORTS
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UN BEL ÉTÉ À 
HARFLEUR

S O R T I E S

Voici quelques bonnes occasions d’aller 
rendre visite à nos voisins harfl eurais.

• Vendredi 13 juillet, à 20h30, bal avec le groupe de 
musique cubaine Elata (photo) place Victor-Hugo suivi 
d’un feu d’artifi ce.
• Jeudi 2 août, à 17h, les adolescents sont invités 
à résoudre une enquête policière. Un jeu de piste 
semé d’indices (et d’humour) digne des grands polars. 
Réservations au 02 32 74 04 04.
• Mardi 14 août, à partir de 19h, soirée Cinétoiles 
avec le groupe Mezzanine et la projection du fi lm 
Chérie, j’ai rétréci les gosses (1989) dans le parc de la 
mairie. Petite restauration sur place. Entrée libre.
• Par ailleurs, le Musée du Prieuré propose un atelier 
avec les plus de 7 ans pour fabriquer des bourses en 
cuir les 11 juillet et 22 août (à 16h) et un atelier 
poterie gauloise les 22 juillet et 26 août pour les 
plus de 3 ans (à 16h). Gratuit.

Du 9 juillet au 28 août, passez un bel été avec 
l’Agies.

Les rendez-vous ne manquent pas entre les ateliers 
cuisine parents/enfants du lundi (14h au centre social), 
les accueils familiaux du mardi (10h à l’école Arthur-
Fleury et 14h salle Gaston-Lachèvre), les sorties du 
mercredi (plage, piscine, forêt… selon la météo), 
les ateliers petite enfance (10h école Arthur-Fleury) 
et les ateliers cerf-volants (14h au centre social) du 
jeudi, la préparation de la soirée cabaret du vendredi, 
la participation aux Jeudis de l’été (5 et 19 juillet, 

23 août), la chasse aux trésors du 25 juillet au parc 
de Rouelles ou le barbecue du 29 août… Bref, les 
adhérent.e.s ont l’embarras du choix. Si vous n’avez 
pas votre carte familiale (6€/an), vous pouvez toujours 
la prendre au centre social. La halte d’enfants est aussi 
ouverte tout l’été les lundis (8h30-11h45) et du mardi 
au vendredi (8h30-11h45, 13h30-16h45).

INFOS : 1BIS AVENUE JACQUES-EBERHARD, AU 02 35 45 44 
75, SUR LE SITE AGIES.FR ET SUR LA PAGE FACEBOOK AGIES 
CENTRE SOCIAL.

L’ÉTÉ AVEC L’AGIES
L O I S I R S

Tournoi organisé par l’ESM Gonfreville l’Orcher Football 
en présence du Hac, du FC Mantois, de l’Amiens AC.

F O O T B A L L

TOURNOI 
RAOUL-DEBRAY
COMPLEXE MAURICE-BAQUET

AOÛT
04 05

2809
JUIL. AOÛT

Animations organisées par le comité des fêtes : 
karaoké, poneys, structures gonfl ables, animation 
musicale, maquillage…

14 14
H-

18
H

F Ê T E  N AT I O N A L E

ANIMATIONS
DU 14 JUILLET
ESPLANADE DE L’ECPC • GRATUIT

L’association de quartier propose son rendez-vous annuel.

S O R T I E

VIDE-GRENIERS
DANS LE QUARTIER JACQUES-DUCLOS

22 JU
ILL

ET

Un fi lm de Jacques-Tati a (re)découvrir en famille.

C I N É M A

LES VACANCES
DE MONSIEUR HULOT
À 20H, MÉDIATHÈQUE
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 38

27 JU
ILL

ET
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LE FEU D’ARTIFICE DE LA LIBÉRATION
1er septembre • 22h30 Promenade Nelson-Mandela
La municipalité offre un feu d’artifi ce qui sera précédé 
d’une retraite aux fl ambeaux (départ à 22h du 
complexe sportif Maurice-Baquet) avec la batterie 
fanfare Montivilliers-Gonfreville l’Orcher. Un bal 
populaire suiva dès 23h à l’entrée du complexe sportif 
Maurice-Baquet.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
2 septembre • La cérémonie offi cielle commencera 
à 9h30 sur la tombe des soldats britanniques dans 
le cimetière de Gournay-en-Caux pour se poursuivre 
à 10h devant le monument aux Morts du centre. Un 
cortège se formera sur l’esplanade de l’ECPC.

PRODUITS DU TERROIR
1er septembre • Un marché des producteurs de pays 
proposera par ailleurs des produits régionaux de 11h à 
17h dans le complexe sportif Maurice-Baquet.

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

FÊTE DE LA VILLE, 7ÈME !
F E S T I V I T É S

Cette année, tous les rendez-vous de la fête 
organisée par la Ville se tiendront dans 
l’enceinte du complexe sportif Maurice-

Baquet.
Vous y retrouverez une cinquantaine d’associations 
locales et de clubs sportifs. Il sera question de loisirs, 
de jardinage, de solidarités, d’actions sociales… Les 
rencontres se feront devant les nombreux stands, 
dans l’espace de restauration, sur le vide-greniers du 
dimanche, dans le village des enfants ou devant les 
scènes musicales où se produiront des artistes locaux. 
Il sera possible aussi de faire des balades en calèche, 

de grimper sur le mur d’escalade, de s’initier à la 
gymnastique et au tir à l’arc, de faire tourner des mini 
bolides, de supporter des équipes de football (vétérans 
et féminines), de handball ou de basket, d’écouter des 
chorales ou de bouquiner à la foire aux livres/BD/CD de 
la médiathèque. Les elfes de la compagnie Zizanie et 
L’Arbre nomade, manège de la compagnie La Péniche, 
apporteront une touche de poésie à ce week-end très 
attendu.

01 02
SEPT.

PLUS LOIN…

La société havraise de l’aviron propose des stages 
gratuits pour les 10/14 ans, de 14h à 17h.

S P O R T

STAGES D’AVIRON
BASSIN DE LA BARRE (LE HAVRE)

JU
SQ

U’
AU

JUIL.
27

Plus de 200 musiciens du monde entier (Italie, Sénégal, 
USA, Madagascar, Angleterre, Barheïm, Caraïbes, 
Allemagne, Danemark…) feront escale au Havre. Jazz, 
world, blues, soul, funk, rock, reggae vont se croiser 
pendant cinq jours dans un cadre agréable.

M O Z ’ A Ï Q U E

FESTIVAL
MUSIQUES DU MONDE
JARDINS SUSPENDUS (LE HAVRE)

JUIL.
18 22

La réserve naturelle de l’estuaire de la Seine propose 
chaque mercredi des moments pédagogiques et lu-
diques à vivre en famille. Découvrez les recoins de la ré-
serve avec les guides nature de la Maison de l’Estuaire.
Rendez-vous, à partir de 6 ans, à la Maison de la ré-
serve les mercredis 11, 18 et 25 juillet et les 1er, 8, 22 et 
29 août, à 10h. Prévoyez des bottes.

D É C O U V E R T E

LES MERCREDIS
NATURE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 35 24 80 01
OU SUR COMMUNICATION@MAISONDELESTUAIRE.ORG

2911
JUIL. AOÛT

mailto:COMMUNICATION@MAISONDELESTUAIRE.ORG
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+D’INFOS SUR CULTURE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

DIDIER PORTE (Humour grinçant)
Mardi 6 novembre à 20h30 (ECPC)

1336, PAROLES DE FRALIB (Semaine ouvrière)
Mardi 15 janvier à 20h30 (ECPC)

ALAIN CHAMFORT (Chanson française)
Mardi 30 avril à 20h30 (ECPC)

MOUSS & HAKIM “MOTIVÉS” (Chansons de lutte)
Vendredi 17 mai à 20h30 (ECPC)

COUP D’ŒIL
SUR LA PROGRAMMATION

S A I S O N  C U LT U R E L L E  2 0 1 8 / 0 1 9

RICHARD GALLIANO (Jazz musette)
Samedi 8 décembre à 20h30 (ECPC)

LES MANGEURS DE LAPIN SE FONT LA MALLE
Samedi 29 septembre à 20h30 (ECPC)
Humour • Entrée libre sur réservation au 02 35 13 16 54 dans 
la limite des places disponibles.
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180 œuvres du XIXème siècle à aujourd’hui pour 
parcourir un océan d’imaginaires signés Gustave 
Moreau, Auguste Rodin, Gustave Doré, Georges Méliès, 
Man Ray, Max Ernst, Brassaï, Pierre et Gilles… Entrée 
gratuite pour les -26 ans, les sans-emploi, les Rmistes 
et tous les premiers samedis de chaque mois.

E X P O S I T I O N

NÉ.E.S DE L’ÉCUME
ET DES RÊVES
MUMA (LE HAVRE)

JU
SQ

U’
AU

SEPT.
09

La Codah, en partenariat avec la Papa’s production 
et l’association du grain à démoudre, propose des 
soirées pique-niques/musiques dans l’agglomération. 
Retrouvez Cinétoiles à Harfl eur (Mezzanine + Chéri, 
j’ai rétréci les gosses le 14 août), à l’école de Gournay-
en-Caux (Mezzanine + Kubo et l’armure magique le 16 
août), à Rolleville (Mezzanine + Maman j’ai raté l’avion 
le 17 août), à Montivilliers (Just alone + Les Saisons le 
24 août)… Placements libres sur des transats.

C I N É M A

CINÉTOILES
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK CINÉ TOILES 76
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Le musicien gonfrevillais Denis Beaurain (chanteur, 
accordéoniste et claviériste) est à l’origine de ce quintet 
de jeunes retraités avec Jean-Luc Legros (guitariste 
soliste). Tous deux sportifs, ils se sont rencontrés à 
l’ESMGO Athlétisme. “On s’est retrouvé à animer une 
soirée du club puis à jouer ensemble à l’occasion d’une 
course. Le courant sportif, musical et amical est passé 
alors ça nous a donné l’envie de former un groupe.” 
Jean-Luc a contacté Roland Guivarch (guitariste 
chanteur) un ami de longue date avec qui il avait partagé 
la scène avec le groupe de rock Night Birds. Denis se 
retrouvait aussi à l’occasion avec Philippe George 
(guitariste électro-accoustique) pour animer des soirées 
musettes. Ce dernier a proposé à Jean-Yves Clec’h 
(batteur) de rejoindre l’aventure. “Nous avions déjà 
joué ensemble lorsqu’on avait une vingtaine d’années.” 
L’envie de jouer et de se faire plaisir a réunit tout ce 
petit monde autour d’un même projet. “Finalement, 
chacun pratiquait son instrument individuellement dans 
son coin. Le dénominateur commun est qu’on est tous 
retraités avec le même objectif de prendre du temps 
pour notre passion, de s’amuser, de rencontrer des gens 
et de jouer sur scène !”

UNE BANDE DE JOYEUX RETRAITÉS
Les cinq amis se sont déjà produits à l’occasion de 
soirées privées (anniversaire de particulier), de la fête 
de la musique, d’animations associatives ou de comités 
d’entreprise, de fêtes de village. “Nous gardons un très 
bon souvenir du Feu de la Saint-Jean à Bénouville. Le 
concert se déroulait en plein milieu d’un champ en début 
de soirée. Nous devions transporter notre matériel dans 
une brouette à foin. On jouait trois morceaux à un endroit 
puis on se déplaçait pour aller à un autre… C’était assez 
folklorique mais très festif !” Autre moment agréable, 
la fête de la musique à Caudebec-en-Caux. “Chaque 
année, il y a une dizaine de scènes. Nous jouons sur les 
bords de Seine dans une ambiance vraiment conviviale.”
A Gonfreville l’Orcher, D’Mesure a déjà eu l’occasion 
d’animer le repas de Noël des travailleurs de l’Esat, 
puis récemment le pique-nique géant de l’Aglec à la 
salle Arthur-Fleury le 14 juin dernier. Le premier week-
end de septembre, ils joueront à la septième édition 
de la Fête de la Ville “sans doute dans le village de la 
restauration le midi et le soir”. Puis, ils accueilleront les 
coureurs du Trail de la Pointe de Caux, organisé par La 
Boussole Gonfrevillaise, à Etretat le 9 septembre. “La 
création de l’association en novembre nous aide dans 
nos démarches, grâce notamment à l’investissement 
de notre secrétaire, Jacques Capelle, bien connu à 
Gonfreville l’Orcher.”

PLAISIR ET CONVIVIALITÉ

Les musiciens se retrouvent tous les lundis après-midis 
dans le garage de Jean-Yves à Lillebonne pour quatre 
heures de répétition. “Notre répertoire commence à 
être bien étoffé. Nous avons près de 70 morceaux en 
réserve, dont quelques medleys. Notre crédo, c’est tout 
ce qui donne envie de danser et de chanter. Cela va 
de la variété française festive aux standards de blues-
rock”, souligne Denis Beaurain. De Louise Attaque 
(J’temmène au vent) à Eddy Mitchell (Pas de Boogie-
Woogie), en passant par Les Négresses vertes (Sous 
le soleil de Bodega), l’Orchestre du Splendid (Salsa du 
Démon) ou encore Pigalle (Dans la salle du bar-tabac de 
la rue des Martyrs)… “Chacun apporte ses infl uences, 
ses idées et ses envies mais le choix d’un morceau 
doit faire l’unanimité.” Parmi les reprises, une seule 
composition est pour le moment au registre. “C’est 
un Madison qui s’appelle D’Mesure avec des paroles 
simples qui racontent l’histoire du groupe. Ce morceau 
fonctionne très bien car il fait danser le public !”

UN RÉPERTOIRE FESTIF

M U S I Q U E
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D’MESURE, UN ORCHESTRE
TOUT TERRAIN
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK DMESURE DMESURE
CONTACTS : DENIS BEAURAIN AU 02 35 45 58 31
OU PAR MAIL D_MESURE@ORANGE.FR

Composé de cinq musiciens retraités, 
l’orchestre D’Mesure propose un 
répertoire varié pour animer des 

événements festifs, municipaux et associatifs.

Créé en mars 2017, le groupe D’Mesure, via 
l’association du même nom, commence à se 
produire de plus en plus dans la région. Les 
musiciens animeront notamment la Fête de la 
Ville les 1er et 2 septembre prochains (voir aussi p22).

DR
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