


Fin juillet, la Municipalité a décidé d’organiser une nouvelle distribution de masques de protection 
à la population gonfrevillaise. Cette distribution est venue compléter celles faites pendant le 
confi nement directement dans les boites aux lettres des habitant s. Des permanences se sont tenues 
à la mairie annexe de Mayville, à la mairie annexe de Gournay et au CLEC, du 23 au 29 juillet. Un 
masque lavable 50 fois par personne au foyer (à partir de 11 ans) a été attribué sur présentation du 
livret de famille et d’un justifi catif de domicile. 1159 foyers en ont bénéfi cié, ce qui représente 2205 
masques délivrés.
Infos sur www.gonfreville-l-orcher

En juillet et en août, la Ville a proposé différents types d’animations 
dans trois lieux différents en plein air : cour de l’école élémentaire 
de Gournay, jardins de la Résidence Autonomie de Mayville, terrain 
extérieur du complexe Baquet. Parmi les différents rendez-vous, le 
public a pu découvrir les contes légers pour esprits coquins par la 
Cie Piano à Pouces, assister au spectacle musical On va semer par la 
Cie Acidu et à la représentation du spectacle Meurtre au Motel de la 
Cie Bris de Banane, écouter les différents concerts de la compagnie 
Artgonotes, assister à des séances de cinéma en plein air, chanter avec 
Esprit Karaoké, partir en randonnée à la découverte du patrimoine 
local, avoir peur dans les bois avec l’association Autrement dire ou 
encore s’amuser en famille avec la Ludothèque.
Retrouvez l’album photos sur www.gonfreville-l-orcher

    

Une nouvelle collecte de sang de l’Etablissement Français du Sang 
s’est déroulée dans la salle Arthur-Fleury le 19 août. Pour éviter un 
affl ux de volontaires aux mêmes horaires, la collecte se déroule 
uniquement sur rendez-vous préalable via le site internet de l’EFS. 
La collecte a connu un beau succès avec 68 donneurs prélevés 
dont deux nouveaux volontaires. Un nombre stable par rapport à 
la collecte estivale 2019. Toutefois, au niveau national, les réserves 
de sang restent très basses. Pour rappel, un don permet de sauver 
trois vies. La prochaine collecte organisée à Gonfreville l’Orcher se 
déroulera le mercredi 23 décembre. En attendant, vous pouvez 
prendre rendez-vous dans l’un des établissements français du sang 
sur dondesang.efs.sante.fr

Début août, une fausse boucherie s’est installée pendant quelques jours sur la zone 
d’activité commerciale. Il s’agissait d’un décor spécialement créé pour le tournage 
du prochain fi lm de Fabrice Eboué. L’équipe de Cinéfrance Studios a tourné les 10 et 
11 août plusieurs scènes devant un ancien local commercial transformé en boucherie 
Brachard. Le tournage a nécessité la fermeture intermittente de la rue du camp Philip-
Morris. Intitulé Barbaque, cette comédie a pour thématique l’opposition entre vegans et 
la profession bouchère. Au casting, on compte notamment Jean-François Cayrey, Marina 
Foïs, Virginie Hocq et Fabrice Eboué. La date de sortie du fi lm n’est pas encore connue.
Retrouvez l’album photos sur la page Facebook de la Ville.
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Environ 160 enfants de primaire et 50 enfants de maternelle ont été accueillis cet 
été au centre de loisirs. Afi n de respecter le protocole sanitaire en vigueur, des 
groupes d’âges ont été constitués et répartis dans quatre sites (centre René-Cance, 
écoles Jaurès, Fleury et Turgauville). En juillet, pour créer du lien entre les groupes, 
les animateurs ont imaginé des communautés basées sur différentes civilisations : 
Polynésiens, Egyptiens, Chinois, Romains, Grecs et Vikings. Chacune avait des 
compétences et des productions différentes. Pour se développer, elles ont dû mettre 
en place un système de communication et de trocs entre elles. Août était le mois 
de la mode. Chaque semaine, les enfants avaient trois jours pour confectionner des 
tenues originales qu’ils devaient présenter lors d’un défi lé fi lmé le jeudi. Un thème 
et des matériaux étaient à chaque fois imposés. Tous ont fait preuve de créativité 
et d’ingéniosité.
Retrouvez des images sur la page Facebook de la Ville.

Le premier ministre Jean Castex vient d’annoncer un plan de relance de 
l’économie censé contrecarrer les effets de la crise économique que 
traverse notre pays.

En soi la stratégie du plan n’est pas une mauvaise chose. Elle permet 
d’identifi er les besoins et de mettre en place un programme d’action à 
long terme. Mais tout dépend du but que l’on veut atteindre. Aujourd’hui, 
dans un contexte économique et social sinistré, les besoins ne manquent 
pas en matière de pouvoir d’achat, d’emploi, d’éducation, de services 
publics de proximité ou de santé. Des mesures s’imposent pour sécuriser 
les emplois, développer la formation professionnelle, garantir les revenus. 
Le problème, c’est que l’objectif du gouvernement est surtout de garantir 
le même niveau de profi ts…
Ainsi le plan annoncé le 3 septembre dernier, porte un coup fatal au 
fameux “monde d’après” imaginé par certains doux rêveurs au sortir du 
confi nement. “Rien ne sera plus comme avant”, avait dit le président 
Macron ! Pourtant son monde d’après ressemble furieusement au monde 
d’avant : rien pour les salaires, rien pour les services publics et tout pour 
le capital. 
Les plus riches vont bénéfi cier une fois de plus de cadeaux fi scaux avec 
des baisses d’impôts sur la production, sans aucune contrepartie en termes 
d’emploi et de conditions de travail. 
Les particuliers les plus fortunés pourront, quant à eux, profi ter des aides 
de l’Etat pour rénover leur patrimoine. Un comble ! 
Et quid de l’emploi ? On nous annonce 160 000 créations pour 2021 alors 
que le pays compte près de 6 millions de chômeurs ! Et par quel mystère ? 
Le gouvernement “fait confi ance aux entreprises pour qu’elles jouent le 
jeu”, a indiqué le ministre de l’économie. Un discours rabâché depuis des 
décennies qui a donné les résultats que l’ont sait : l’argent va dans les 
poches du patronat et des actionnaires et rarement dans les salaires et 
l’emploi.
Ne comptez pas sur le Médef et ses représentants au gouvernement pour 
mettre en œuvre le  monde d’après. C’est à nous, salariés, privés d’emplois, 
revenus modestes, de l’inventer, de l’imposer, en exigeant une meilleure 
répartition des richesses. Et cela passera obligatoirement  par le collectif, 
par le rassemblement du plus grand nombre.

Le 6 septembre, le 76ème anniversaire de la Libération de la ville de l’occupation 
nazie a été commémoré. En présence du député Jean-Paul Lecoq, le maire Alban 
Bruneau, plusieurs adjoints et conseillers municipaux se sont d’abord recueillis 
devant les tombes des soldats britanniques dans le cimetière de Gournay-en-Caux. 
Puis, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les élus et les représentants 
des associations des anciens combattants et de l’UNRPA ont déposé des gerbes 
au pied du Monument aux Morts du centre ville. La cérémonie était accompagnée 
par la batterie fanfare de Montivilliers Gonfreville l’Orcher. Le discours d’Alban 
Bruneau est téléchargeable sur le site www.gonfreville-l-orcher.fr

Le 1er septembre, Alban Bruneau a participé à la rentrée scolaire devant le 
groupe scolaire Turgauville.
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Une nouvelle école de musiques
Une fresque signée Sckaro pour le local jeune

Théâtre : les femmes sont à l’honneur !
Chanson : L’Aventure de Nach

Photo de Une : rentrée des classes à l’école élémentaire Arthur-Fleury

Mot de la rédaction : le 1er septembre, Pascal Colé, 
journaliste municipal, a fait valoir ses droits à la retraite. 
Pendant près de 20 ans, il aura sillonné les rues de la ville 
pour couvrir les évènements locaux, photographier et 
interviewer les Gonfrevillaises et Gonfrevillais. Nous lui 
souhaitons une bonne et heureuse retraite.

Site de la Ville : plus fonctionnel
et intuitif
Accueil aux Services Techniques

Directeur de la publication Alban Bruneau
Rédactrice en chef Stéphanie Pouteau-Debris

Conception graphique Sabine Turpin
Ont collaboré à ce numéro Eddy Lejeune,

Romuald Malandain,
Sylvestre Hautot (Atelier d’Impression)

Photographies Stéphanie Pouteau-Debris
(sauf mentions contraires)

Nombre d’exemplaires 5000
Distribution ESAT de l’Estuaire

Numéro de Commission paritaire 41 770
Rédaction, photographies, montage PAO

et impression Service Communication (Pôle Population)
de la Ville de Gonfreville l’Orcher

Tél. 02 35 13 18 38
Courriel redaction-actualites@gonfreville-l-orcher.fr
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Ce 1er septembre, environ 1060 élèves ont fait leur rentrée au 
sein des cinq groupes scolaires gonfrevillais.

Le port du masque aux abords immédiats des écoles (imposé par arrêté 
préfectoral – voir plus loin) a été respecté par les parents d’élèves en ce 
premier jour d’école. Malgré les contraintes du protocole sanitaire (port 
du masque obligatoire pour les enseignants et le personnel, limitation du 
brassage entre groupes d’élèves, désinfection régulière des locaux...), la 
sérénité était au rendez-vous de cette rentrée.
Accompagnés par des responsables des services municipaux, le maire Alban 
Bruneau et Marie Nguyen, conseillère municipale déléguée aux Affaires 
scolaires ont fait le tour des écoles pour souhaiter une bonne année scolaire 
aux directeurs, aux enseignants, aux agents municipaux et aux élèves. 370 
enfants ont rejoint les bancs de maternelle et 694 enfants sont en classes 
élémentaires. Au total, 60 professeurs des écoles enseignent dans les écoles 
gonfrevillaises. 50 animateurs municipaux encadrent les temps périscolaires 
(matin et soir), la pause méridienne et le transport scolaire.
Aucun comptage n’a été effectué ce 1er septembre par les services de l’Inspection 
académique. Aucune fermeture de classe n’est à déplorer à Gonfreville l’Orcher 
cette année. A l’école élémentaire de Gournay-en-Caux, l’ouverture d’une 
quatrième classe n’a pas pu être acquise, au regard de l’effectif insuffi sant 
de 80 élèves. Les parents d’élèves s’étaient pourtant mobilisés en fi n d’année 
scolaire en lançant une pétition en ligne. L’équipe enseignante a été entièrement 
renouvelée, la nouvelle directrice s’appelle Tiffany Soudais.

A l’école élémentaire Turgauville, quatre enfants extraordinaires (de 6 
à 8 ans) ont fait leur première rentrée scolaire au sein de la classe Sofi a. 
Cette classe est dédiée à des enfants en situation de handicap mental 
ayant des troubles du comportement. Le projet piloté par l’association 
Etoile Filante depuis 2018 a enfi n vu le jour, grâce à la détermination des 
familles mais aussi de nombreux professionnels (enseignants, pédiatres, 
éducateurs spécialisés, AVS, orthophonistes, psychomotriciennes…), et au 
soutien notamment de la municipalité gonfrevillaise et du député de la 
circonscription Jean-Paul Lecoq. Fin 2019, l’Education nationale donnait son 
feu vert. Intégrée au sein de l’école Turgauville (la directrice Karine Soudais 
a été engagée dans le projet dès le départ), la classe est affi liée à l’IME 
Helen Keller/Jules Guedes du Havre. L’équipe pédagogique est constituée de 
Johann Letheux, enseignant spécialisé, d’Alexandra Duthil-Nouet, éducatrice 
jeunes enfants et de Coline Le Doher, éducatrice spécialisée. Psychologue, 
psychomotricienne et orthophoniste interviendront régulièrement auprès 
des enfants. Deux espaces sont prévus, l’un pour les activités éducatives et 
l’autre dédié au temps calme. Une animatrice spécialisée a été recrutée par 
la Ville pour encadrer les enfants sur les temps méridien et périscolaire. Du 
matériel pédagogique adapté et des tablettes individuelles ont été achetés 
par l’association. La Ville a fi nancé et installé un tableau blanc interactif, 
similaire à ceux installés dans de nombreuses classes gonfrevillaises.

 

Pour freiner la circulation du virus, le préfet de la Seine-Maritime a pris un 
arrêté le 26 août pour rendre obligatoire le port du masque aux abords 
immédiats des écoles, des collèges et des lycées ainsi qu’aux arrêts de 
bus scolaire, pour toute personne de 11 ans ou plus. Cette obligation 
s’applique du lundi au samedi inclus, aux horaires correspondant aux 
entrées et sorties des élèves.



Le bâtiment tertiaire Cématerre va être 
transformé pour accueillir la future école 
municipale de musiques (EMM).

Les locaux actuels de l’EMM situés dans le 
bâtiment ouest à côté de l’hôtel de ville sont 
peu fonctionnels et manquent d’une bonne 
insonorisation. En intégrant le local tertiaire rue 
Elsa-Triolet, l’EMM va notamment doubler sa 
superfi cie avec près de 560m2. Le projet a été 
imaginé par l’architecte Florence Vasselin après 
consultation de Marc Beri, l’un des architectes 
ayant travaillé sur le projet de bâtiment tertiaire 
inauguré en 2012. Si la structure même du 
bâtiment reste intacte, il a fallu repenser les 
espaces, prévoir l’acoustique et l’insonorisation 
adéquates, intégrer les contraintes d’accessibilité 
et de sécurité liées à la création d’un établissement 

La nouvelle école Jacques-Eberhard 
prend forme. Pendant l’été, les travaux à 
l’intérieur du bâtiment sont entrés dans 

la phase de fi nition.

Les différents appareillages électriques, 
sanitaires, ou encore d’éclairage sont en cours 
d’installation. Après l’étape de ragréage des 
sols, les revêtements pourront être posés. Les 
menuiseries intérieures (placards) sur-mesure 
qui équiperont chacune des huit classes, des 
bureaux et des différentes salles collectives 
sont en cours de réalisation en ateliers puis 
seront progressivement installées. Au début de 

l’automne est programmée la pose de l’enrobé 
dans la cour de l’école puis le marquage du sol. 
Les murs mitoyens avec les habitations seront 
habillés d’un bardage en bois et équipés de fi lets 
pare-ballons. En façade du bâtiment restent à 
poser les garde-corps des coursives et les stores 
extérieurs des nombreuses baies vitrées.
Si le chantier ne connaît pas de nouveaux aléas, la 
réception des travaux est fi xée à la fi n de l’année 
2020. Ensuite, le nouveau mobilier pourra être 
installé. Chaque classe sera également équipée 
d’un Tableau Blanc Interactif. L’école Jacques-
Eberhard devrait ouvrir ses portes courant du 
premier trimestre 2021.

recevant du public de 4ème catégorie, et donner un 
coup de fraîcheur à la façade.
Le rez-de-chaussée de l’école sera composé 
d’un espace d’accueil, du bureau de la direction, 
d’une salle de réunion pour les professeurs, de 
six salles de cours individuels allant de 15m2 à 
26m2, et d’une salle dédiée à la Musique assistée 
par ordinateur. A l’étage sont prévus une salle de 
cours avec piano à queue, deux salles de cours 
collectifs (l’une dédiée aux musiques actuelles 
et l’autre à la musique classique), ainsi qu’un 
auditorium pouvant accueillir une cinquantaine 
de spectateurs avec une scène de 36m2 et une 
régie technique.
Coté esthétique du bâtiment, les façades en 
béton de terre seront nettoyées et resteront 
avec l’aspect ton naturel du matériau. Toutefois, 
les menuiseries extérieures seront remplacées 

et prendront des couleurs avec l’installation de 
panneaux sandwich en aluminium laqué rouge 
carmin et des vitrages teintés composés de trois 
couleurs (jaune, orange et violet). Un sas d’entrée 
ainsi qu’une cage extérieure avec ascenseur et 
escalier de secours seront ajoutés sur le côté nord 
du bâtiment.
La réfection totale de l’étanchéité de la toiture 
du bâtiment avec l’installation de nouveaux 
panneaux photovoltaïques s’est achevée début 
juillet. Les travaux de transformation du local 
tertiaire vont pouvoir démarrer mi-octobre et 
devraient durer huit mois. L’investissement 
s’élève à 1 million d’euros hors taxes. S’il n’y a 
pas d’aléas, les apprentis musiciens pourront 
intégrer la nouvelle EMM à la rentrée 2021.
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Un nouveau giratoire a été créé à l’angle 
des rues Georges-Brassens et Maurice-
Thorez pendant l’été, afi n de faciliter 

et de sécuriser la circulation.

A la demande de la Municipalité, les travaux 
ont été réalisés par la communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole, compétente en matière 
de voirie et de mobilité. Pour ne pas gêner le 
passage régulier des bus, le giratoire réalisé 
en enrobé bombé revêtu de pavés résine, est 
partiellement franchissable. Des aménagements 
ont également été réalisés pour sécuriser 
le carrefour de la rue des Clos-Molinons. La 
priorité étant peu respectée par les usagers 
empruntant la rue Maurice-Thorez depuis la 
RD 6015, des ilots axiaux réduisant la largeur 
de voie de part et d’autre ont été créés, incitant 
ainsi à la réduction de vitesse.
Mi-septembre, le Chemin de la Forge a 
été transformé en voie sans issue à titre 
expérimental. Cela répond à une demande forte 

des riverains, gênés par le passage journalier 
de nombreux véhicules reliant la RD 6015 au 
Chemin de l’Eglise entre Gonfreville l’Orcher 
et Gainneville. Le Chemin de la Forge a été 

barré au niveau de la première intersection en 
arrivant de la route départementale. Les points 
de collecte des ordures ménagères ont dû être 
modifi és pour faciliter le passage du camion de 
ramassage.
Une évaluation de cette expérimentation va 
être menée avec les riverains pour décider de 
sa pérennisation.

Démarrés en juin, les travaux de 
transformation des espaces extérieurs 
du groupe Pablo-Picasso avancent à un 

bon rythme.
La première phase du chantier situé sur la partie 
nord du quartier s’est achevée. Le terrassement des 
espaces accueillant les futures aires de jeux est fi ni, 
ainsi que l’enrobé du city-stade. Le béton de la future 
rampe de glisse a été coulé. Les deux escaliers en 
granit accédant à ces espaces ludiques sont réalisés, 
ainsi que les nouveaux cheminements piétonniers. 
L’installation des sols souples et des jeux est prévue 
à l’automne. Pour raison de sécurité, l’accès à cette 
partie restera totalement cloisonné jusqu’à la fi n du 

chantier de réhabilitation. Route d’Orcher, l’abribus 
ainsi que l’escalier ont été détruits. Le talus a été 
creusé pour pouvoir créer les murs de soutènement, 
puis réaliser les trois nouveaux accès piétonniers. 
Jusqu’à fi n septembre, la circulation se fait en 
alternance. La troisième phase du chantier démarre 
à l’automne et devrait durer jusqu’à fi n janvier. Les 
places de parking devant les bâtiments A et B vont 
être condamnées le temps des travaux de réfection 
de la dalle de répartition des charges au dessus 
des réseaux souterrains. De nouvelles places de 
stationnement seront ensuite créées. Durant cette 
phase, les colonnes d’ordures ménagères enterrées 
seront également réalisées.

 

Pendant l’été, les trois commerces de la place du 
Colombier (Auto-école, bureau de tabac et salon 
de coiffure) ont réceptionné leurs nouvelles 
cellules commerciales au rez-de-chaussée de la 
résidence La Colombe dans le prolongement de 
la boulangerie. Les travaux d’aménagement des 
locaux devraient se dérouler jusqu’en novembre. 
Suite aux déménagements des commerçants 
pendant l’hiver, la démolition des bâtiments 
commerciaux délaissés pourra commencer. 
Ensuite, les travaux d’aménagement de la 
nouvelle place du Colombier devraient se 
dérouler pendant tout le premier semestre 2021.
Les espaces vides situés dans le prolongement 
du coiffeur Ana Rebecca P. vont être divisés en 
deux cellules, dont l’une dédiée à un espace 
tertiaire. L’autre accueillera une Epicerie Bio. Les 
travaux d’aménagement, réalisés par la Ville, 
sont prévus lors du premier trimestre 2021.



A Gonfreville l’Orcher, commune de plus de 9000 
habitants, les 29 conseillers municipaux sont de 
droit désignés grands électeurs. Toutefois, lors du 
conseil municipal du 10 juillet, les élus ont dû 
élire huit délégués suppléants parmi les électeurs 
de la commune. Ces suppléants pourraient être 

appelés à voter lors de l’élection des sénateurs, en 
cas de refus, de décès, de perte des droits civiques 
et politiques, d’empêchement ou de cessation 
des fonctions de conseiller municipal de ces 
délégués. A l’issue du vote, les huit suppléants 
sont Gilles Boulanger, Annie Bozec, Joël Bault, 
Christine Fossey, Gérard Legout, Clémentine 
Mercier, Daniel Vattier et Angélique Hapel.
A cette occasion, Alban Bruneau a tenu à rappeler 
“l’importance du Sénat, une assemblée que le 
Président de la République ne peut pas dissoudre et 
qui défend les territoires et leurs collectivités locales.”

L e 27 septembre se tiendront les élections 
sénatoriales. Les grands électeurs seront 
appelés à voter.

L’Immobilière Basse Seine (IBS) procède 
à la réhabilitation des 124 logements 
locatifs rue de Turgauville.

La réhabilitation a pour objectif d’améliorer 
l’isolation thermique des cinq immeubles avec 
des travaux d’isolation des façades et la réfection 
des toitures des terrasses, ce qui permettra 
d’améliorer durablement le niveau des charges 
de chauffage des locataires. Sont également au 
programme la réfection des parkings, des parties 
communes et des salles de bain. Les menuiseries 
extérieures, les portes de halls avec contrôle 
d’accès et les portes palières sont remplacées. 
Le système de ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) est changé et des ascenseurs sont créés 
afi n d’améliorer le confort et de favoriser le 
maintien à domicile des locataires.
Pour fi nancer cette opération d’un montant 
global de 4 300 000€, la société IBS a contracté 
un prêt de 3 440 615,00€ auprès de la Caisse des 
Dépôts et de Consignation et sollicité la garantie 
d’emprunt de la Ville de Gonfreville l’Orcher. Par 
délibération lors conseil municipal du 10 juillet, 
la Municipalité s’est portée garante et s’est 
engagée pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, les ressources suffi santes pour 
couvrir les charges du prêt. Les travaux, qui ont 
débuté en fi n d’année 2019, doivent être livrés 
au 3ème trimestre 2021.

 

Le conseil municipal du 10 juillet a validé les 
tarifs de la restauration scolaire pour l’année 
2020-2021. Une augmentation de 2% sera 
appliquée. Pour les élèves gonfrevillais, le plein 
tarif passe de 2,88€ à 2,92€ par repas. Pour les 
enseignants, il passe de 5,81€ à 5,92€ par repas. 
Pour les personnes extérieures, le prix du repas 
passe de 7,89€ à 8,04€ (coût réel du repas).



Du 27 au 31 juillet, une douzaine de 
jeunes gonfrevillais a réalisé avec 
l’artiste havrais Sckaro une nouvelle 

fresque sur la façade du local des jeunes de 
Teltow.

L’atelier participatif piloté par le service Jeunesse 
a bénéfi cié d’une subvention dans le cadre du 
dispositif d’État “Vacances apprenantes”. La 
collaboration a été fructueuse et le résultat 
ne laisse pas indifférent. La fresque en langue 
des signes délivre un message d’amour. Quatre 
mains, quatre lettres signées qui forment le 
mot LOVE. “Nous avons l’habitude de travailler 
avec des artistes locaux. Précédemment, il y a 
eu Nefase, Kéro, Mascarade, Vincent Gibeaux et 
Miguel Do Amaral, énumère Carole Grammont, 
animatrice municipale. Avec Sckaro, il s’agit 
d’une première collaboration. C’est un muraliste 
et un peintre de talent. Il a vraiment un don pour 
dessiner les mains et les rendre expressives. La 
réalisation d’un message en langue des signes 
s’est imposée d’autant plus que l’une des 
adolescentes présentes sur les activités de l’été 
est malentendante.”

Dans le cadre du dispositif “Vacances 
Apprenantes” soutenu par l’État, la 
Ville a organisé six séjours sur le thème 

de la nature cet été.
Chaque semaine, sept enfants (10-13 ans), 
encadrés par deux animateurs, se sont rendus 
à Louviers en camping pour découvrir la nature. 
Plusieurs activités ludiques et pédagogiques 
étaient proposées pour permettre de favoriser 
l’autonomie, d’étudier un écosystème, de 

Dix jeunes gonfrevillais ont participé fi n 
août à un stage nature proposé par la 
Ville. Ils ont assisté à la récolte du miel du 

rucher municipal et participé à la mise en pot 
du précieux nectar made in Gonfreville l’Orcher. 
La récolte d’environ 47 kilos est un savoureux 
mélange de miel de printemps et d’été. Le miel 
gonfrevillais n’est pas destiné à la vente mais à 
un usage pédagogique et en dégustation lors de 
certaines manifestations de la Ville.

travailler l’écriture à travers la rédaction d’un 
journal de bord quotidien, de développer l’esprit 
scientifi que, d’améliorer la confi ance en soi, de 
travailler la mémoire...
Le programme a été varié : découverte de la forêt 
par les sens, reconnaissance des oiseaux à la 
réserve ornithologique de la grande Noé, pêche 
d’observation dans la mare de St Lubin, chasse 
aux papillons à Vironvay ou encore veillée à 
l’écoute des chauve-souris.

Cela faisait longtemps que Sckaro n’avait pas 
signé une œuvre collective, habitué à collaborer 
avec son frère Ratur. “Pour moi, ce projet de 
fresque a été une belle parenthèse. Les jeunes 
ont été à l’écoute et curieux. L’objectif était aussi 
de leur faire découvrir ma façon de travailler. 
Je leur ai notamment expliqué la technique du 
quadrillage pour agrandir une esquisse sur un 
mur, le mélange des peintures pour obtenir la 

teinte de couleur souhaitée. Un peu timides au 
début, les jeunes ont été réceptifs et ont réalisé du 
beau travail. Je suis vraiment très agréablement 
surpris par le résultat.”
A la fi n de la semaine, Sckaro a ouvert les portes 
de son atelier au groupe de muralistes en herbe et 
leur a proposé une visite guidée de ses différentes 
œuvres situées aux Jardins Suspendus, dans le 
quartier Danton et à Montivilliers.
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Michel Touzan, 25 rue Frédéric Juliot-Curie, le 26 mars, 83 ans • Nelly Pruvel veuve Talleur, 34 route d’Oudalle, le 17 juin, 78 ans • Didier Poulingue, 38 Route 
Départementale 6015, le 24 juin, 64 ans • Monique Boulet veuve Morel, 1 rue Jacques-Duclos, le 26 juin, 76 ans • Jacques Lejardinier, 4 rue Elsa-Triolet, le 3 juillet, 
67 ans • Fernande Fratras veuve Boisard, rue de la Lézarde, le 5 juillet, 84 ans • Yvette Senn veuve Hernandez, 27 chemin Saint-Dignefort, le 8 juillet, 93 ans 
• Lucienne Settembrini veuve Lecuyer, 4Bis, allée Henri-Barbusse, le 15 juillet, 100 ans • Charles Lesueur, 4, allée Henri-Barbusse, le 29 juillet, 60 ans • Fatem 
Kaddour Pacha, 1 chemin des Limites, le 10 août, 75 ans • Jean-Claude Mansot, 4 rue du Parc, le 13 août, 80 ans

Dans le cadre des actions “quartiers 
d’été” initiées et soutenue par le 
Comité interministériel de prévention 

de la délinquance et de la radicalisation, la 
Cycloférence de la compagnie ADN’s était en 
tournée dans toute la France. Gonfreville l’Orcher 
a accueilli l’une des soixante représentations en 
août. Divisé en trois parties de 2h, le spectacle de 
Vincent Byrd Le Sage raconte l’histoire de tout ce 
que nous avons en commun : l’univers, la Terre, 
la vie, l’Humanité. En bousculant son auditoire, 
l’artiste provoque un séisme pour éveiller les 
consciences en parlant de façon crue de racisme, 
de sexisme, de fanatisme, de harcèlement, de 

violence… Si vous êtes restés indifférents, c’est 
que vous êtes morts !

Olivier Leroy Tougard, 4 rue de Turgauville, le 9 juin à Montivilliers • Mélodie Lagadic, 3 allée Olympe de Gouges, le 11 juin au Havre • Nahel Celepker, 40 rue de la 
Motte Féodale, le 26 juin à Montivilliers • Liam Fouache, 5 avenue Saint-Sauveur, le 15 juillet au Havre • Aliyah Imzi, 3A rue du Parc, le 27 juillet à Montivilliers • Tiago 
Marquez, 13 rue de la Belle Aurore, le 12 août au Havre

François Lepiller
& Stéphanie Maugendre, le 11 juillet

Iliyass Lepiller Maugendre
le 11 juillet

Emilio Pred’homme
le 18 juillet

Aaron Ilana Judikaëll
& Lévana Eudier, le 1er août

Amélia Grondin
le 1er août



Le nouveau site internet de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher est en ligne.

Repensé pour faciliter la navigation, le site 
www.gonfreville-l-orcher.fr offre de nouvelles 
fonctionnalités, un design plus moderne et 
ergonomique ainsi qu’un rubricage intuitif. 
Également “responsive”, il permet aux utilisateurs 
mobiles de le consulter à tout moment en toute 
simplicité par le biais du smartphone ou d’une 
tablette.
Grâce aux différentes entrées thématiques, vous 
y retrouverez toutes les informations utiles pour 
mieux connaître votre ville (son histoire, son 
patrimoine, ses élus…), découvrir les services 
publics qui vous accompagnent au quotidien, 
mieux comprendre les projets de la Municipalité, 
effectuer certaines démarches administratives, 
accéder à l’offre de loisirs. Les informations 
sont rendues accessibles grâce à un moteur de 
recherche identifi able et performant.
Dès la Une, vous pouvez accéder aux dernières 
informations locales, aux principales démarches, 
mais aussi consulter l’agenda des évènements 

(avec un fi ltre par catégorie ou par lieu), les 
albums photos des temps forts de la Ville, les 
derniers magazines Actualités et les dernières 
publications sur les réseaux sociaux.
Les associations locales ont la possibilité de 
créer ou modifi er leur fi che informative afi n de 
constituer l’annuaire des associations de la ville 
et ainsi le mettre à jour régulièrement.

 

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

et étudiants gonfrevillais.

• Si vous avez des enfants scolarisés au collège 
ou au lycée, vous pouvez prétendre à l’attribution 
d’une bourse d’études de 54€ par enfant 
scolarisé. Celle-ci est attribuée sous conditions 
de ressources. Pour l’instruction de votre dossier, 
vous devez prendre rendez-vous au CCAS, 
jusqu’au 25 septembre inclus 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 justifi ant de 

votre domiciliation à Gonfreville l’Orcher. La 
demande doit être déposée entre le lundi 5 
octobre et le vendredi 27 novembre. Infos au 
02 35 13 18 00.
• Il existe une aide municipale aux élèves et 
étudiants sportifs de haut niveau ainsi qu’aux 
étudiants souhaitant faire un stage ou une partie 
de leurs études à l’étranger. Concernant cette 
dernière, la participation fi nancière pourra aller 
jusqu’à 500€ maximum. Pour en bénéfi cier, les 
demandeurs (Gonfrevillais de moins de 26 ans) 
devront au préalable avoir sollicité les structures 
référentes sur l’aide au départ à l’étranger 
(Région Normandie, Programme Erasmus, service 
international de son établissement). Seuls 
les étudiants ayant des frais d’hébergement 
pourront en être bénéfi ciaires. Après avoir rempli 
un dossier détaillant son projet, le demandeur 
passera devant une commission municipale, 
qui statuera sur le montant de l’aide accordée. 
Attention, le dossier doit être déposé minimum 
45 jours avant le départ prévu. Informations au 
02 35 13 18 27.

Au moment du bouclage de ce numéro, nous 
n’avions pas encore l’information de la réouverture 
au public de la médiathèque.
Suivez l’actualité et les infos pratiques sur le site 
www.gonfreville-l-orcher.fr

Le CCAS accorde une aide (sous forme de chèques 
d’accompagnement personnalisé) destinée à 
l’habillement des enfants scolarisés à l’école 
maternelle, primaire, au collège ou au lycée. Cette 
aide est liée au quotient familial. Toute demande 
déposée après le 24 septembre ne pourra être 
traitée. La remise de l’aide aura lieu le lundi 28 
septembre sur rendez-vous à la mairie annexe 
de Gournay et dans la salle des fêtes de l’hôtel 
de ville, le mardi 29 septembre sur rendez-
vous à la mairie annexe de Mayville. Informations 
complémentaires en 02 35 13 18 25.

A partir de 22 septembre, la billetterie de l’ECPC 
ouvre à ses horaires habituels : mardi (17h30-20h), 
mercredi (13h30-17h), vendredi (13h30-17h) et 
samedi (13h30-17h). Il est possible de réserver des 
places à l’adresse email suivante :
billetterie.ecpc@gonfreville-l-orcher.fr
La réservation ne sera effective qu’après réception 
d’un mail de confi rmation. Les billets seront ensuite 
à récupérer sur place.
Découvrez toute la programmation de la saison 
2020-2021 sur www.gonfreville-l-orcher.fr



Chaque année en octobre, à l’occasion de la semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées, plusieurs 
rendez-vous sont proposés aux séniors par la Ville, le 
CCAS et des associations. En raison du contexte sanitaire 
fragile et des directives évoluant avec l’épidémie, le 
programme de la semaine bleue nécessite d’être ajusté. 
Celui-ci sera communiqué dès que possible sur le site 
www.gonfreville-l-orcher.fr

Tous les ans, le CCAS offre à plus de cent retraités la 
possibilité de séjourner dans la colonie municipale 
Les Ailes Blanches à Magland (Haute-Savoie). Deux 
séjours sont prévus en 2021, du 21 mai au 3 juin puis 
du 4 au 17 juin. Sorties, loisirs, détente sont au rendez-
vous. Les tarifs sont fi xés en fonction du quotient 
familial. Le CCAS prend en charge une partie des frais. 
Les inscriptions sont prises à partir du 14 octobre 
uniquement sur rendez-vous. Prévoir 50€ d’arrhes. 
Infos au 02 35 13 18 00.

Des permanences gratuites avec un écrivain public sont 
organisées pour vous aider à remplir toutes sortes de 
correspondances et de dossiers. Les prochains rendez-
vous se tiendront les vendredis 2 et 9 octobre (à la 
mairie de 13h30 à 16h) et les mardis 22 septembre  
et 13 octobre (à la mairie annexe de Mayville de 
9h30 à 12h).

La Société Inhari a été mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). Les permanences d’information 
se tiendront les lundis 28 septembre, 12 et 
26 octobre (9h30 à 12h30) et les vendredis 25 
septembre, 9 et 23 octobre (de 14h à 17h), dans 
le respect des gestes barrière. Plus d’informations au 
02 32 08 13 04 et sur contact@inhari.fr

Plusieurs services municipaux situés au 
bâtiment des services Techniques sont 
accessibles au public uniquement sur 

rendez-vous préalables.
L’accueil des services Techniques (situé 9 avenue 
Jacques-Eberhard) est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Le 
port du masque est obligatoire pour entrer dans 
le bâtiment.

Pour tous renseignements ou dépôt de dossier 
d’autorisation du droit des sols (Permis de 
Construire, Déclaration Préalable, Permis de démolir 
etc.), le service Urbanisme reçoit uniquement sur 
rendez-vous. Contact : 02 35 13 17 61/62

Pour créer votre carte Ville (moyen de paiement 
électronique pour la restauration municipale et le 
centre de loisirs), le service Monétique accueille 
le public uniquement sur rendez-vous le lundi et 
mercredi de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h, et le 
vendredi de 8h45 à 12h. Contact : 02 35 13 18 68 
ou 02 35 13 17 97.

Pour recharger votre compte famille, une borne 
Monétique est accessible 24h/24 et 7j/7, sous le 
porche de l’Hôtel de ville (2ème entrée). Il faut se 
munir de la carte de votre enfant ainsi que de 
votre carte bancaire. Vous pouvez aussi déposer 
votre paiement par chèque dans les enveloppes 
vertes mises à disposition dans les différents 
points d’accueil et les déposer à l’agent d’accueil 
des services Techniques.

Face au Covid-19, ne relâchons pas notre 
vigilance en continuant à bien respecter 
le port du masques, les gestes barrières et 

la distanciation physique. Dès l’apparition de 
symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, fi èvre, 
perte de goût et d’odorat, nez qui coule), vous 
devez contacter votre médecin traitant ou le 
116 117, numéro de la permanence des soins en 
Normandie. En cas de suspicion d’infection au 
Covid-19, le médecin pourra alors vous prescrire 
un test virologique dit “test PCR”, pratiqué par 
prélèvement naso-pharyngé, par voie nasale. 
Ces tests permettent d’identifi er rapidement les 
personnes malades pour mettre en œuvre une 
procédure de protection et d’isolement pour elles 
et leurs contacts.
Retrouvez les points de prélèvements en 
Normandie (carte actualisée régulièrement) sur le 
site Internet de l’ARS www.normandie.ars.sante.fr

La Ville et le CCAS proposent plusieurs rendez-
vous sur le thème de la Santé (sous réserve 
de l’évolution du contexte sanitaire).

Le jeudi 24 septembre (14h), il sera question 
d’expliquer les gestes barrières à respecter en 
cette période de crise sanitaire. Deux journées de 
formation aux gestes de premiers secours (soit 2 
groupes) sont organisés en partenariat avec La 
Croix Rouge les 5 et 12 octobre (9h-17h). Un 
petit déjeuner équilibré sera proposé le samedi 
10 octobre (9h). Le thème de “l’estime de soi” 
sera abordé le lundi 2 novembre (14h). Une 
discussion avec une psychologue est organisée 
le mardi 3 novembre (17h) sur le sujet des 
“terreurs nocturnes”. Ces rendez-vous gratuits 
se déroulent au sein de l’espace de prévention 
Ambroise-Croizat du Pôle santé, rue Danielle-
Casanova. Toutes les actions se dérouleront dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur.  
Infos et inscriptions au 02 35 13 18 00



du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
7, rue Pierre-Glénisson

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

24h/24
du lundi au vendredi : 8h/12h30 et 13h30/16h30
(à partir de 10h, le 1er mardi de chaque mois)
CCAS : L’accueil social du CCAS se fait uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30.
Contactez le 02 35 13 18 25.

mardi et jeudi : 9h/11h45 et 13h30/15h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

9, avenue Jacques-Eberhard
du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/16h30

Démarches administratives sur le site de la ville
www.gonfreville-l-orcher.fr

24h/24

lundi et mercredi :
8h45/12h et 13h30/16h
vendredi : 8h45/12h
Vous pouvez également déposer vos 

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

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

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.

Le PIJ vous accueille sans RDV pour toute recherche 
d’informations. Point multimédia gratuit.

Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi 
et de formation, un suivi social et professionnel. 

Affaires générales

Service public communal, Finances, Etat civil

Solidarités, Prévention santé, Politique de la Ville

Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

Animation, Enfance-Jeunesse, Projet Educatif Global,
Projet de Réussite Educative

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique, 
Nouvelles Technologies

Vies des Aînés

Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

Culture

Logement, Accessibilité

Culture de Paix, Relations internationales

Animations de quartier

Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

Affaires scolaires, Restauration municipale

Sport

Permanences du CAUE aux services Techniques, 
av. Jacques-Eberhard, les jeudis 8 octobre et 10 
novembre. Gratuit sur RDV auprès du service Urbanisme.

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

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

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

Les distributions des chèques d’accompagnement 
personnalisé se feront uniquement sur rendez-vous le 28 
septembre à l’annexe de Gournay et à l’hôtel de ville 
et le 29 septembre à l’annexe de Mayville. En octobre, 
la distribution se fera uniquement sur rendez-vous le 26 
octobre dans la salle des fêtes de l’hôtel de Ville.

Pour la prochaine collecte d’encombrants blancs et 
bruns (électro-ménagers, matériels informatiques, etc.), 
renseignements à l’accueil de la Mairie.

Permanence le mercredi, de 17h à 19h, salle Erkonwald.

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

Centre social : mardi après-midi (sur RDV)



Six danseurs évoluent dans un joyeux mélange 
d’humour et de visuels effrénés. En 20 tableaux, 
ils revisiteront les icônes du ballet, de la danse 

A partir d’une enquête de plus de deux ans, où Nicolas 
Bonneau accompagne plusieurs femmes politiques 
dans leur quotidien, l’auteur et comédien raconte leur 
vie au jour le jour, dans leur métier et dans leur vie. 
Il imagine une forme scénique mixte où se mêlent 
témoignages autobiographiques et incarnations de 
femmes en situation. Seul en scène, il dresse une série 
de portraits émouvants ou caustiques. Imaginée par 
Gaëlle Héraut, la mise en scène est sobre. Seul trône sur 
la scène un amas de chaises enchevêtrées illustrant la 
diffi cile ascension des femmes vers le pouvoir politique.

Quatre générations de femmes se succèdent dans 
ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour 
l’avortement à la procréation médicalement assistée. 
Nous (re)découvrons cette quête d’une égalité 
hommes/femmes qui s’est faite à force de combats, de 
désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisités avec 
beaucoup humour !

contemporaine, de salon, sportive et rythmique, 
académique, ou encore acrobatique… Une véritable 
ode à la danse sous toutes ses formes !

La compagnie Chicos Mambo lance la nouvelle 
saison culturelle gonfrevillaise avec son 
spectacle TUTU.

La pièce Qui va garder les enfants ? présentée 
par la compagnie La Volige questionne la 
place des femmes en politique.

Ce spectacle est une comédie désopilante sur 
l’histoire du droit des femmes... € € €

€ € €

DR

©
Di

di
er

 D
uv

al

©
Ri

ch
ar

d 
Vo

la
nt

e

Animées par Virginie Bois, professeur d’économie, des 
rencontres utiles pour comprendre la vie économique.

L’histoire éclaire souvent l’actualité. Geofroy Descamps, 
professeur d’histoire, reviendra sur des faits passés 
pour analyser les événements du présent.

€

Déjà la 28ème édition de ce rendez-vous 
incontournable des amoureux de plantes et fl eurs, 
organisé par l’association Esprit de jardin au sein du 
parc du Château d’Orcher.

Place à des matches d’improvisation 
endiablés.

€



L’album Vian par Debout sur le Zinc est sorti en 
septembre 2019 pour fêter le centième anniversaire de 
la naissance de l’auteur de L’Ecume des jours. Toutes 
les chansons choisies par Debout sur le Zinc ont été 
écrites par Boris Vian entre 1951 et 1958, au moment 
où la France se reconstruisait et trouvait de nouveaux 
repères. A l’époque, certaines ont été censurées 
avant de devenir, telle Le Déserteur, un hymne à la 
Paix reconnu dans tous les pays du monde ; d’autres 
telle que Ne vous mariez pas les fi lles, écrite en 1957 
dénonce la vulgarité de certains hommes…
La pétillance et la brillance des arrangements des six 
musiciens mis au service des textes universels de Vian 
font ressortir tout le modernisme et l’intemporalité des 
idées de ce fantaisiste engagé. 

Le groupe de rock le plus littéraire de la scène 
française, Debout sur le Zinc, reprend les 
chansons écrites, composées et chantées par 

Boris Vian.

Elle forge son identité musicale entre le chant lyrique, 
le jazz, la pop et le rock. Ses inspirations sont très 
diverses : Les Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore 
Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et 
l’énergie qu’elle diffuse est sublimée par la douceur de 
ses mots.

Son deuxième album, L’Aventure, est sorti en mai 
2019. L’Aventure, celle de l’intime, celle de l’universel. 
Celle de l’émancipation. Celle de la vie. Sur scène, Nach 
délivre ses nouvelles chansons dans une formation 
épurée : un piano solo.

Anna Chedid, petite-fi lle, fi lle et sœur de…, 
connue sous le pseudonyme Nach, nous 
emmène dans une aventure intime.

€ € €

€ € €

Un spectacle de la compagnie Makitouch pour les 
enfants de 2-3 ans. Une série de trois petites histoires 
courtes qui parlent du temps, de la nourriture et de 
l’annonce d’un petit frère ou d’une petite sœur.

Spectacle de la compagnie Paon Paon Cui Cui pour les 
enfants de 3 mois à 3 ans.

Les conteuses de l’association Autrement Dire 
raconteront des histoires pour avoir peur… Dès 6 ans.

Le fi lm Le cercle rouge sera projeté, suivi de 
l’intervention de Laurent Lenormand, de l’association 
Les Amis de Bourvil.

Plusieurs fi lms sont proposés tout au long des vacances 
scolaires. Découvrez toute la programmation cinéma 
sur www.gonfreville-l-orcher.fr

Un atelier pour apprendre en s’amusant animé par 
Céline Mailly, enseignante. Pour cette première séance 
dédiée aux 6-10 ans, il s’agira de fabriquer un volcan.

Une initiation à la langue des signes au travers de 
comptines animée par Sophie Pagnon de l’association 
Matern’ et Lait.



 

C’est la deuxième année qu’Alison Allain travaille 
en job d’été à l’accueil de l’hôtel de ville. A 21 ans, 
l’étudiante entre en 2ème année de Master Management 
et Commerce international à l’université de La 
Rochelle. “Ce job d’été est un vrai coup de pouce de la 
mairie. Cela va me permettre de fi nancer en partie mon 
projet de voyage de fi n d’étude à l’étranger.” Alison 
apprécie sa mission d’agent d’accueil. “J’aime être 
en contact avec les usagers et pouvoir les renseigner. 
Même si au début, j’ai eu un peu d’appréhension, 
je me suis vite adaptée car je ne suis pas timide. 
J’apprends aussi plein de choses sur le service public 
et les démarches administratives. Je gère les prises de 
rendez-vous des usagers qui souhaitent établir une 
carte d’identité ou un passeport. Je maîtrise la liste 
de documents nécessaires maintenant”, souligne avec 
amusement la jeune femme. “L’écran de protection 
sur la borne et le masque créent de la distance et 
diminuent le côté convivial du boulot. Pas simple non 
plus de gérer l’affl ux d’appels téléphoniques en même 
temps que l’accueil physique, bien souvent les gens 
sont mécontents de devoir attendre. Il m’est arrivé de 
me faire insulter au téléphone. C’est là qu’on se rend 
compte que le travail des agents au quotidien n’est pas 
si simple…”

De gauche à droite : Lisa Leduey, Vincent Hauguel, Themis Marcelin et Alison Allain

Cet été, 102 étudiants gonfrevillais ont rejoint les effectifs de la mairie et du 
CCAS, répartis entre les mois de juin à septembre. Par ces embauches estivales, la 
municipalité souhaite donner un véritable coup de pouce fi nancier aux Gonfrevillais 

inscrits en études supérieures. Rencontre avec quatre d’entre eux.

A 21 ans, Lisa Leduey est étudiante en 2ème année de 
Master Economie et Management à l’Université du 
Havre. “C’est une vraie chance de pouvoir travailler un 
mois chaque été à la mairie dans de bonnes conditions, 
souligne Lisa qui a rejoint les services municipaux 
quatre années de suite. Après les Espaces-Verts, le 
service Propreté urbaine puis l’Hygiène des locaux, j’ai 
intégré l’équipe du Magasin municipal au mois d’août. 
Je connaissais déjà pas mal de collègues et c’est 
toujours un plaisir de revenir.” Au sein du Magasin, Lisa 
a eu plusieurs missions. “Il a fallu réaliser l’inventaire 
des stocks, étiqueter les différents produits et matériels 
répertoriés avec des codes-barres, apporter les tenues 
de travail des agents à nettoyer auprès du prestataire 
puis les livrer sur les lieux de travail. Le travail a été 
varié et c’est intéressant de voir le fonctionnement 
du Magasin. C’est un secteur important pour le bon 
fonctionnement global des services municipaux.” Lisa 
s’est sentie bien intégrée à l’équipe. “Tout le monde 
est sympa et l’on m’a fait confi ance. Mon salaire de 
l’été, je vais le mettre de côté pour pouvoir me payer 
mes prochains pleins d’essence et quelques loisirs 
durant l’année.”

Vincent Hauguel (19 ans) est étudiant en 2ème année de 
DUT Génie-Civil et Thémis Marcelin (24 ans) entre en 
deuxième année de Master Commerce international. 
Tous deux ont travaillé en binôme au secteur Travaux-
Tous Corps d’état au sein des services Techniques 
de la ville. Ce secteur regroupe plusieurs ateliers : 
peinture, électricité, menuiserie, métallerie… “Nous 
avons aidé là où l’on avait besoin de nous. Nous avons 
surtout effectué des petits travaux de réparation ou de 
dépannage, mais aussi quelques travaux de rénovation. 
Par exemple, nous avons poncé et lasuré les bancs 
publics situés dans les cimetières de la ville. Suite à une 
inondation au sous-sol d’un bâtiment municipal, nous 
avons été appelés en renfort pour enlever la boue et 
nettoyer. Nous nous sommes sentis utiles”, expliquent 
les deux garçons. “J’ai été surpris par la diversité des 
métiers exercés par les agents des ateliers. Il y a un réel 
savoir-faire dans la collectivité et de nombreux travaux 
peuvent être réalisés en interne, souligne Thémis. J’ai 
aussi appris à manier quelques outils.” Pour Vincent 
qui envisage de devenir conducteur de travaux, ce job 
d’été a été bénéfi que. “C’est formateur de découvrir 
plusieurs corps de métier. Pour moi, cette expérience 
professionnelle sera un plus sur mon CV.”


