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GESTION	DE	CRISE	COVID-19	

	

Lettre	d’information	du	Maire/	édition	n°13	
	

Chère	Gonfrevillaise,	Cher	Gonfrevillais,	
	
Dès	le	début	de	la	crise	sanitaire	et	du	confinement	dans	lequel	nous	nous	sommes	retrouvés	plongés,	
j’ai	 souhaité	éditer	 régulièrement	 cette	 lettre	à	destination	de	 tous	 les	 foyers	Gonfrevillais,	 afin	de	
vous	 informer	 en	 temps	 réel	 et	 en	 toute	 transparence	 sur	 la	 gestion	de	 cette	 crise	 inédite	 par	 son	
ampleur	et	sidérante	par	ses	conséquences.	
	
Diffusée	 sur	 les	 outils	 numériques	 de	 la	 Ville,	 par	 voie	 d’affichage	 sur	 les	 panneaux	 des	 élections	
municipales	que	nous	avions	maintenus,	et	par	exemplaires	papier	disponibles	auprès	des	commerces	
et	des	cabinets	médicaux,	cette	lettre	a	sans	doute	contribué	à	maintenir	le	lien	avec	votre	collectivité,	
tout	en	vous	apportant	des	informations	pratiques	et	utiles.	
	
Elle	a	aussi	permis	de	diffuser	les	consignes	sanitaires	de	sécurité	et	de	décrypter	les	décisions	prises	par	
le	 gouvernement.	Des	 décisions	 qui	malheureusement	 ont	 trop	 souvent	 été	 contradictoires	 (le	 port	 du	
masque	n’est	pas	utile,	puis	il	est	devenu	recommandé	pour	s’imposer	comme	obligatoire	dans	certaines	circonstances	;	les	
tests	ne	servaient	à	rien	puis	sont	devenus	importants	;	«	chaque	Français	disposera	d’un	masque	»	alors	que	rien	n’a	été	fait	
par	l’Etat	pour	appliquer	cette	décision,	laissant	les	collectivités	locales	se	débrouiller	etc…).	
	
J’ai	également	regretté	que	l’Etat	laisse	les	communes	se	dépatouiller	avec	l’application	de	ses	annonces	
prises	 sans	aucune	 concertation	préalable,	 et	 en	 ignorant	 les	propres	obligations	 règlementaires	qu’il	
édictait	 (Exemple	:	 «	Les	 visites	 pourront	 reprendre	 dès	 demain	 dans	 les	 EHPAD	 et	 résidences	 autonomie	»	 alors	 que	 la	
réglementation	ne	le	permettait	pas	etc…).	
	
Mais	ce	que	je	veux	avant	tout	retenir	de	cette	gestion	de	crise,	c’est	le	sens	des	responsabilités	et	le	
civisme	dont	vous	avez	fait	preuve	durant	cette	longue	période.	C’est	aussi,	l’importance	des	services	
publics	 sans	 qui	 rien	 ne	 va	 plus.	 Et,	 de	 ce	 point	 de	 vue,	 cette	 crise	 valide	 s’il	 en	 était	 besoin,	 les	
orientations	 prises	 par	 les	 municipalités	 gonfrevillaises	 successives,	 de	 miser	 sur	 le	 service	 public	
communal	 en	 le	dotant	de	moyens	 à	 la	 hauteur	des	missions	qu’il	 se	doit	 d’assumer	dans	 l’intérêt	
général	et	en	toute	circonstance.	
	
Tout	n’a	pas	été	parfait,	 et	 la	 gestion	de	 crise	 invite	 toujours	 à	 l’humilité,	mais	 j’ai	 le	 sentiment	qu’à	
Gonfreville	 l’Orcher	 les	 agents	 communaux	 comme	 la	 Municipalité	 sont	 parvenus	 à	 mieux	 protéger	
qu’ailleurs,	 et	 notamment	 les	 personnes	 vulnérables,	 et	 à	 mieux	 accompagner	 les	 habitants	 pour	
traverser	cette	crise	à	haut	risque	et	déstabilisante	pour	la	vie	familiale	ou	professionnelle.	
	
Ce	fut	d’autant	plus	facilité	par	l’extraordinaire	solidarité	dont	vous	avez	fait	preuve	les	uns	envers	les	
autres,	et	par	la	compréhension	et	la	bienveillance	que	vous	avez	manifestés.	
	
Je	vous	en	remercie	bien	chaleureusement,	comme	je	remercie	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	nous	ont	
témoigné	au	cours	de	cette	crise,	leur	soutien	ou	leurs	remerciements.	
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Cette	lettre	de	gestion	de	crise	va	désormais	s’interrompre,	je	l’espère	définitivement,	pour	laisser	place	
aux	outils	habituels	d’information	municipale,	«	Actualités	»	allant	prochainement	reparaître.	
	
Bien	 entendu,	 cela	 ne	 signifie	 pas	 que	 la	 crise	 soit	 totalement	 derrière	 nous,	 le	 virus	 n’est	 pas	
éradiqué,	aucun	vaccin	n’est	encore	disponible,	et	les	consignes	sanitaires,	même	allégées,	demeurent	
pour	ne	pas	avoir	à	subir	une	seconde	vague	de	contamination.	
	
Restez	par	conséquent	prudents	et	mobilisés.	Tout	ne	peut	pas	encore	fonctionner	comme	avant	et	
nous	devons	toujours	composer	avec	des	protocoles	de	sécurité.	
	
Cependant	les	services	municipaux	ont	mis	tout	en	œuvre,	en	s’adaptant,	pour	que	cet	été	ensemble	
à	Gonfreville	l’Orcher	puisse	vous	apporter	bien-être,	fraternité	et	un	peu	de	bonheur	quelle	que	soit	
votre	génération.	
	
Une	 nécessité	 dans	 une	 période	 qui	 s’annonce	 compliquée	 par	 une	 situation	 économique	 et	 sociale	
dégradée.	 Raison	 de	 plus	 également	 pour	 rester	 solidaire	 et	 mobilisé.	 Cette	 crise	 ne	 pouvant	 pas	
déboucher	 sur	 le	 retour	 à	 un	 système	 qui	 porte	 en	 lui	 depuis	 des	 décennies	 la	 déshumanité,	 les	
inégalités,	l’impuissance	publique.	
	
Plus	que	jamais,	nous	devons	nous	battre	pour	imposer	un	nouveau	monde,	une	nouvelle	société	où	
l’humain	 reprendra	 toute	 sa	place	dans	un	 souci	 constant	de	 l’environnement.	Des	 services	publics	
forts	et	une	meilleure	répartition	des	richesses	produites	dans	l’un	des	pays	les	plus	riches	au	monde	
mais	dans	lequel	il	aura	fallu	3	mois	pour	se	doter	de	simples	masques	de	protection…	
	
Respectueusement,	
	

Le	Maire,	
Alban	Bruneau	

	
	

Pour	les	services	administratifs	de	la	Ville,	toutes	les	démarches	sont	possibles	mais	sur	
rendez-vous	 (à	 l’Hôtel	 de	 Ville	 les	 rendez-vous	 sont	 organisés	 selon	 des	 horaires	
exceptionnels,	de	07h30	à	17h00	temps	du	midi	inclus,	et	dans	les	mairies	annexes	aux	
horaires	habituels.	
	
Pour	 toute	 question	 et	 demande	 de	 rendez-vous,	 un	 numéro	 unique	 est	 à	 votre	
disposition	:	02.35.13.18.00	Contactez-le	avant	d’être	convié	à	vous	rendre	en	mairie.	
	
Concernant	votre	santé	et	celle	de	vos	proches,	 il	est	 important	de	vous	conformer	aux	
directives	sanitaires.	Pour	toute	question,	vous	pouvez	contacter	le	:	0.800.130.000	
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Point	de	situation	au	vendredi	10	juillet	

	
	
	
	

SALLES	DES	FETES	MUNICIPALES	ET	EQUIPEMENTS	SPORTIFS	
	
Nous	nous	préparons	à	rouvrir	les	3	salles	des	fêtes	municipales	(Mayville,	Gournay	et	Arthur	Fleury)	à	
partir	du	vendredi	 4	 septembre	en	 fonction	de	 l’évolution	des	mesures	 sanitaires	à	appliquer	par	 les	
utilisateurs.	Ceux	dont	la	réservation	n’a	pu	être	honorée	en	raison	de	la	crise	seront	prioritaires	lors	de	
l’établissement	du	planning	d’attribution	de	ces	salles	pour	l’année	2021.	
	
Pour	accompagner	la	reprise	de	l’activité	des	associations	de	la	ville	durant	l’été,	la	salle	des	fêtes	de	la	
Mairie	est	disponible	en	temps	partagé	et	selon	des	créneaux	à	réserver	préalablement.	En	lien	avec	les	
associations	concernées,	les	équipements	sportifs	pourront	également	rouvrir	si	les	consignes	sanitaires	
peuvent	être	respectées.	
	
PISCINE	Gd’O	
	
Le	complexe	aquatique	Gd'O	a	ré-ouvert	lundi	:	de	12h	à	20h	le	lundi,	de	10h	à	20h	du	mardi	au	samedi	
et	de	10h	à	18h	les	dimanche	et	jours	fériés.		
	
Le	pentagliss	sera	ouvert	à	partir	du	lundi	13	juillet	mais	pour	des	raisons	sanitaires	la	rivière	sauvage	et	
le	jardin	aquatique	sont	fermés.	Le	respect	des	mesures	sanitaires	(port	du	masque	jusqu’aux	vestiaires,	
respect	 de	 la	 distanciation	 en	 tout	 temps,	 interdiction	 d’entrer	 dans	 l’établissement	 en	 cas	 de	
symptômes)	reste	obligatoire.	Il	relève	de	la	responsabilité	de	chacun	de	faire	en	sorte	que	ce	temps	de	
plaisir	et	de	loisir	se	passe	en	toute	sécurité.	
	
Le	 nombre	 de	 personnes	 pouvant	 être	 accueillies	 dans	 l’établissement	 sera	 inférieur	 à	 la	 normale	 et	
vous	avez	la	possibilité	d’effectuer	une	réservation	téléphonique	préalable	si	vous	voulez	garantir	votre	
accès.	
	
PROGRAMME	«	UN	ETE	ENSEMBLE	A	GONFREVILLE	»	
	
Pour	 tenir	 compte	 de	 la	 réglementation	 actuelle,	 un	 programme	 sera	 organisé	 sur	 3	 sites	 pour	
permettre	l’accueil	des	familles	gonfrevillaises	:	la	cour	de	l’école	élémentaire	de	Gournay	(et	en	cas	de	
pluie	salle	des	fêtes	de	Gournay),	le	jardin	du	Clos	Fleuri	(et	en	cas	de	pluie	le	gymnase	Delaune)	et	le	
terrain	clôturé	à	l’entrée	du	Stade	Baquet	(et	en	cas	de	pluie	l’ECPC	ou	la	salle	Arthur	Fleury).	
	
Sur	chacun	de	ces	 sites,	3	manifestations	 sont	prévues	 (1	ciné	plein	air,	1	concert,	1	 spectacle)	 soit	9	
spectacles	d’envergure	sur	l’été.	En	plus	de	ces	manifestations,	Art’gonotes		proposera	un	concert	par	
semaine.	 Une	 soirée	 contes	 sera	 proposée	 aux	 aînés	 des	 résidences	 (contes	 normands	 grivois)	 et	
différentes	autres	initiatives	ponctuelles	jalonneront	l’été.	
	
Le	programme	est	disponible	sur	le	site	internet	de	la	Ville	:	http://www.gonfreville-l-orcher.fr	
	
Nous	allons	tester	sur	les	premières	manifestations	la	possibilité	d’accueillir	un	espace	de	restauration	
rapide	dans	le	respect	des	protocoles	en	vigueur.	
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14	JUILLET	
	
Compte	 tenu	 du	 protocole	 sanitaire	 en	 vigueur,	 cette	 cérémonie	 sera	 organisée	 uniquement	 en	
présence	des	élus	du	Conseil	municipal,	du	Député	et	de	la	presse.	La	distanciation	physique	devra	être	
respectée.	Il	n’y	aura	pas	de	réception.	La	batterie	fanfare	sera	présente	de	manière	réduite.	Ma	prise	
de	parole	sera	relayée	sur	les	réseaux	sociaux	et	site	Internet	municipal	afin	de	partager	à	distance	notre	
fête	nationale.	On	se	rattrapera	l’année	prochaine	!	
	
FETE	DE	LA	VILLE	2020	ET	CEREMONIE	DE	LA	LIBERATION	
	
Suite	 à	 la	 réunion	 organisée	 avec	 les	 associations	 fin	 juin,	 décision	 a	 été	 prise	 de	 ne	 pas	 organiser	
l’édition	2020	de	la	Fête	de	la	Ville	qui	se	tient	traditionnellement	le	premier	week-end	de	septembre.	
Le	protocole	sanitaire	actuel	ne	permet	pas	de	tenir	cette	grande	fête	populaire	et	nous	ne	disposons	
d’aucune	visibilité	sur	l’évolution	des	consignes	d’ici	là	alors	que	l’organisation	d’une	telle	manifestation	
appelle	des	décisions	immédiates.	
	
Il	 nous	 semble	 également	 préférable	 d’annuler	 le	 feu	 d’artifice	 qui	 occasionne	 de	 fait	 des	
rassemblements.	Si	les	conditions	sont	d’ici	là	réunies,	nous	pourrions	cependant	l’envisager.		
	
La	cérémonie	de	la	Libération	est	par	contre	maintenue	mais	avec	des	mesures	particulières.		
	
LES	PANIERS	CULTURELS	DE	LA	MEDIATHEQUE	
	
Le	 dispositif	 de	 retrait	 à	 la	 médiathèque	 des	 paniers	 culturels	 pour	 les	 adhérents	 Gonfrevillais.es	 se	
poursuit	 la	 semaine	prochaine.	C'est	 très	 simple,	 il	 vous	 suffit	 de	 passer	 votre	 commande	de	 livres,	
jeux,	cd,	dvd....	via	le	portail	de	la	médiathèque	https://gonfreville-pom.c3rb.org/ou	tout	simplement	
par	téléphone	02.35.13.16.63	ou	02.35.13.16.64.		
	
Vous	pourrez	venir	la	retirer	sur	rendez	vous,	selon	une	procédure	qui	vous	sera	communiquée	par	les	
agents	afin	de	respecter	les	gestes	barrières	et	assurer	la	protection	de	tous.	
	
	
	


