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Avec le retour du printemps, la reprise des cours collectifs de danse a pu être possible en extérieur. 
Malgré le reconfi nement décrété en Seine-Maritime le 20 mar s, les conditions de pratique sportive 
ont été assouplies pour les mineurs. Ainsi, les élèves ont pu retrouver avec grand plaisir leurs 
professeurs de l’Ecole municipale de danses. Les rendez-vous sont donnés devant l’espace de 
vie sociale à Mayville et sur la piste d’athlétisme du complexe Baquet en fi n d’après-midi (avant 
le couvre-feu de 19h) les jours de semaine, le mercredi et le samedi matin. Remise en forme et 
chorégraphie sont au programme.
Plus de photos sur la page Facebook de l’École Municipale de Danses

Le 59ème anniversaire de la fi n de la guerre d’Algérie a été commémoré 
ce 19 mars, jour du cessez-le-feu qui a mis fi n à huit ans de confl it 
en 1962. En raison du protocole sanitaire en vigueur, la cérémonie 
s’est déroulée en très petit comité. Autour du Monument aux Morts, 
le moment de recueillement a réuni le maire, son 1er adjoint, le 
conseiller municipal délégué à la Culture de Paix et aux Relations 
internationales, ainsi que des représentants de la Fnaca. Des 
membres de la batterie-fanfare Gonfreville l’Orcher/Montivilliers ont 
accompagné l’hommage solennel aux victimes civiles et militaires.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

    

Dans le cadre de la semaine contre les discriminations, une fresque 
murale sur le thème de la rencontre a été inaugurée le 25 mars en 
petit comité à l’Esat de l’Estuaire. Celle-ci a été réalisée par cinq 
travailleurs et six jeunes gonfrevillais. Débutée en mars 2020, 
l’œuvre collective a pu être fi nalisée pendant les vacances de février. 
La fresque de 7 mètres sur 3 mètres est située sur le mur en béton 
à l’entrée de l’Esat.
Plus de photos sur la page Facebook et le compte Instagram 
de la Ville

La Ville continue ses actions pédagogiques autour des usages des écrans. En partenariat 
avec le Crij de Normandie, une visioconférence était organisée le 24 mars en streaming 
sur la page Facebook de la Ville. Deux thèmes ont été abordés : les infl uenceurs du net 
et le sport électronique. Il s’agisssait de s’interroger sur la manière dont les réseaux 
sociaux infl uencent nos comportements, mais aussi de décrypter les enjeux de nouveaux 
métiers “tendances” tels que Youtubeur et pro-gamer... Animé par Samuel Danicourt du 
CRIJ Normandie, le débat a été nourri par des échanges avec Jérôme de la Chaîne Salut 
les Noobs, David de la chaîne Tu joues ou quoi, Nora Abed psychologue clinicienne et 
deux jeunes gonfevillais Oscar journaliste en devenir et Kevin, gamer gonfrevillais de 
l’équipe de Esport GWA.
La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville
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https://www.facebook.com/ville.gonfrevillelorcher
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https://www.facebook.com/ville.gonfrevillelorcher
https://www.instagram.com/gonfrevillelorcher/
https://www.instagram.com/gonfrevillelorcher/


    

L’établissement français du sang (EFS) organisait une nouvelle collecte de sang le 31 
mars à Gonfreville l’Orcher. La Ville met à disposition la salle des fêtes Arthur-Fleury 
et offre son soutien logistique. Soixante-deux volontaires se sont présentés. Cinq 
personnes ont donné leur sang pour la première fois. L’EFS remercie les donneurs qui 
continuent de se mobiliser depuis le début de la crise sanitaire. La prochaine collecte 
organisée à Gonfreville l’Orcher se déroulera le mercredi 9 juin (15h-19h). En 
attendant, vous pouvez prendre rendez-vous dans l’un des établissements français 
du sang sur dondesang.efs.sante.fr

Le mois de mai, au-delà d’être un mois printanier, est traditionnellement 
associé au travail avec la célébration du 1er mai. Mais attention à ne pas 
confondre la “fête du travail”, comme on l’entend trop souvent, avec la 
“journée internationale de revendication des travailleurs”. 
La première, instaurée en 1941 sous le régime de Vichy par le maréchal 
Pétain, entendait valoriser la “valeur travail”, c’est-à-dire l’assujettissement 
des salariés français au patronat. La seconde en revanche, trouve son origine 
en 1886 aux États-Unis, lorsque 350 000 “workers” avaient défi lé pour la 
journée de 8 heures. La manifestation de Chicago, durement réprimée, est 
devenue le symbole dans le monde entier de la lutte pour les droits des 
travailleurs et le 1er mai une journée internationale de revendication.
Depuis, du chemin a été parcouru dans de nombreux pays dont la France. 
Des droits sociaux (temps de travail, droit de grève, retraite, sécurité sociale, 
congés payés...), ont été arrachés de haute lutte tout au long du XXème siècle 
grâce aux mobilisations de masse entraînant du progrès social. Mais il faut 
rester vigilant. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs aux 
ordres du patronat, ont entrepris de reprendre un à un les droits concédés. 
Quant à la crise sanitaire que nous traversons, elle agit comme un révélateur. 
Malgré leur mobilisation, les travailleurs de la première ou de la seconde 
ligne (soignants, caissières de supermarchés, transporteurs, éboueurs…), 
n’ont jamais vu la couleur des 100 milliards d’euros du plan de relance 
entièrement dédié aux entreprises, alors que dans le même temps les profi ts 
du CAC 40 sont au plus haut ! Pourtant, ce sont bien eux les “premiers de 
corvées” au front dans cette “guerre” contre la pandémie. 
Mais qui profi te une fois de plus de la crise ? Les actionnaires, les rentiers, 
les spéculateurs : le monde de la fi nance. 
Près de 150 ans plus tard et même en période de crise sanitaire, ce sont 
toujours les mêmes logiques qui s’appliquent. Les bénéfi ces vont toujours 
au capital et pas aux travailleurs. Ils vont à ceux qui profi tent des richesses et 
non à ceux qui les produisent. Plus que jamais, il est urgent de revaloriser le 
travail. C’est le sens de ce 1er mai comme de tous les autres. La mobilisation 
reste et restera de mise tant que le travail ne sera pas reconnu à sa juste 
valeur, tant qu’il ne sera pas réparti entre tous, notamment pour que les 
privés d’emploi puissent vivre dignement.

Le service Culturel propose chaque semaine des spectacles en streaming sur 
Facebook. Les artistes de la région sont invités à se produire sur la scène de l’ECPC 
devant les caméras de l’association 25 images/seconde qui gère la captation et la 
production. L’équipe de l’ECPC leur permettent d’évoluer dans de bonnes conditions 
techniques. En avril, cinq soirées étaient programmées. Un match d’improvisation 
de la Frit a apporté de la bonne humeur en direct dans les foyers. Le trio rouennais 
Huit Nuits a partagé ses titres pop-rock aux saveurs aigres-douces et aux textes 
oniriques. L’artiste havraise White Velvet a transporté les spectateurs dans son 
univers pop baroque. Seule avec sa guitare folk, Angèle jeune rouennaise de Just 
Alone a fait vibrer les cœurs par sa simplicité. Enfi n, Venditti, le duo jazz-soul du 
Havre a clôturé cette programmation du mois d’avril.
Restez connecté sur la page Facebook de l’ECPC

En ce mois de mai, le Maire, Alban Bruneau, souhaite replacer la valeur travail 
au cœur des discussions.

http://dondesang.efs.sante.fr
https://www.facebook.com/ecpcvgo


Gestion de crise : les élus exaspérés
Une mobilisation
pour les étudiants en diffi cultés

Photo de Une : Parcours de motricité pour les 6/9 ans proposé par le service des Sports pendant les vacances de printemps. ©Alicia Rose.
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Annulé en 2020, le salon des sciences et des techniques sur le thème de 
la chimie a fait son retour du 12 au 28 mars, dans une formule adaptée au 
contexte sanitaire. Le salon a vocation à être à la fois sérieux et ludique, 
pour apprendre tout en s’amusant. C’est pourquoi trois animations se sont 
déroulées dans les cinq écoles élémentaires de la ville.
Avec leur atelier Tout est chimie, Gaëlle et Zoé, animatrices scientifi ques, 
ont réalisé quelques expériences simples pour comprendre le principe de 
viscosité, le phénomène de décantation ou encore comment modifi er la 
matière…
Proposé par la compagnie Bleu Nuage, l’atelier Viens jouer à t’empoisonner 
avait pour but d’éveiller chez les enfants l’envie de déchiffrer les emballages 
de notre alimentation industrielle, à travers des jeux de réactions chimiques, 
parfois explosives.
Sans oublier les trois comédiens déjantés de la compagnie SDF qui ont 
proposé leur conférence loufoque mais instructive. Professeur Beurk, Mme 
Fiole et professeur Plouf sont allés à la recherche des molécules de synthèse 
cachées partout dans les aliments transformés et dans les cosmétiques.
Voir l’album photos sur www.gonfreville-l-orcher.fr

Tout au long de l’année, la Ville propose des actions pédagogiques, 
citoyennes et culturelles à l’attention des scolaires gonfrevillais. 
En mars, des activités scientifi ques et une sensibilisation aux 

différences étaient organisées.
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La lutte contre les discriminations continue d’être le fi l conducteur des 
actions menées par les animateurs du service Jeunesse auprès du public 
jeune. Autour de l’exposition C’est pas parce que... de l’association Ya 
Foueï, les écoliers étaient amenés à se questionner sur les préjugés et les 
stéréotypes qui ont la vie dure. “C’est pas parce que je suis une femme, que 
je suis forcément une bonne cuisinière”, “C’est pas parce que je suis jeune, 
que je suis forcément irresponsable”... Avec les animateurs, des échanges 
ont permis de mieux comprendre ce que sont la stigmatisation, le sexisme, le 
racisme, ou encore le xénophobie, l’homophobie... L’exposition a également 
été amenée au sein du collège Courbet.
En parallèle, un atelier arts plastiques a permis aux enfants de s’exprimer sur 
les différences en laissant aller leur créativité. Comment à partir d’une simple 
tâche d’encre, chacun y voit une forme, un objet, un animal, un visage différent.

http://www.gonfreville-l-orcher.fr


Les élus gonfrevillais se réunissaient en 
séance du conseil municipal le 12 avril.

En préambule de la séance, Alban Bruneau a 
exprimé son exaspération quant à la gestion de 
la crise Covid par le pouvoir exécutif. “Depuis 
plus d’un an, nous n’en fi nissons pas de nous 
adapter, parfois à partir d’éléments parcellaires, 
quelquefois contradictoires, et tout le temps 
dans l’urgence. Avec ce sentiment désagréable 
de devoir se débrouiller fi nalement tout seul… 
Le dernier exemple en date est l’annonce du 
Président concernant le retour, pour une semaine, 
de l’école à distance au lendemain de Pâques. 
Cependant le jour J, les modalités d’accueil dans 
les écoles pour les enfants des personnels jugés 
prioritaires par l’Etat étaient toujours imprécises. 
Des parents se sont vus refuser l’accès à l’école 
au prétexte que l’un des deux parents n’était pas 
considéré comme un personnel prioritaire…
À chaque fois, vers qui se tournent les 
administrés ? Vers le maire. Cette gestion de crise 
chaotique et souvent à vue, commence à peser 
sur tout un chacun, mais aussi sur les agents 
communaux et les élus locaux.”

Scrutins régional et départemental
Au sujet de la concertation des maires sur la tenue 
des élections départementales et régionales au 
mois de juin, Alban Bruneau s’est étonné de cette 
démarche alors que toutes les associations d’élus 
notamment celles des maires s’étaient déjà 
prononcées favorablement. “Je m’interroge sur 
les motivations de cette consultation ? Aurait-
elle pour objectif de faire porter sur les maires 
la responsabilité de la tenue de ce scrutin et 
des éventuelles conséquences sanitaires qui 
pourraient en découler ?” Concernant l’avis du 
conseil scientifi que et de ses recommandations, 
Alban Bruneau précise qu’il ne lui appartient pas 
d’en juger l’opportunité ni la proportionnalité. 
“Toutefois, au sujet du protocole à mettre en 
œuvre le jour du scrutin, en tant que maire, 
je mobiliserai tous les moyens municipaux 
disponibles pour en assurer le respect.”
Le 13 avril, le Gouvernement a décidé de 
maintenir le scrutin mais en le repoussant d’une 
semaine, aux 20 et 27 juin.

Au fi l des délibérations...
• La Municipalité a adhéré à l’agence normande 
de biodiversité et du développement durable 
jusqu’en 2024. Fabrice Pimor, adjoint au maire 
chargé de l’environnement, représentera la Ville 
au sein de l’association. 

• La Ville a accepté la demande de garantie 
d’emprunt formulée par le bailleur Logeo 
Seine  dans le cadre de la réhabilitation de 64 
logements rue du Parc. Ainsi, le conseil s’engage 
pendant toute la durée du prêt souscrit par le 
bailleur à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffi santes pour couvrir les charges de celui-ci. 
L’opération de rénovation revêt un intérêt public.
• En réponse à l’enquête publique de la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, 
les élus ont donné un avis favorable à 
l’implantation du centre de recyclage sur la zone 
du Cantipou. Restants vigilants à l’augmentation 
du trafi c routier sur cette zone, ils demandent 
qu’une réfl exion soit menée pour créer un accès 
vers l’avenue du Cantipou, depuis la RD 6015 à 
hauteur du Manoir du Bévilliers.
• 134 livres documentaires jeunesse issus du 
fonds de la médiathèque, destinés au pilon, 
seront donnés à l’école élémentaire Turgauville, 
qui souhaite développer sa bibliothèque d’école.
• Via une procédure d’achat groupé de masques 
de protection lancée par la Communauté urbaine 
en avril 2020, la  commune a reçu 26 280 
masques lavables adulte, 720 masques lavables 
enfant et 50 000 masques jetables pour un coût 
total d’achat TTC de 117 009,35 €.

La Région Normandie a mis en place un 
dispositif d’aide au titre du Fonds social 
Européen, permettant de cofi nancer jusqu’à 80 
% du coût d’achat des masques de protection. 
Après déduction de cette subvention, le reste à 
charge pour la commune est de 23 401,87 €. 
Le Département va par ailleurs procéder à une 
nouvelle dotation de masques aux collégiens en 
réponse à la sollicitation du maire dans ce sens.
• Pour la deuxième année consécutive, en raison 
de la crise sanitaire et de la fermeture des 
frontières, les enfants sahraouis de la ville jumelle 
de J’Réfi a ne pourront pas être accueillis cet été 
à Gonfreville l’Orcher. Ainsi, la Municipalité a 
décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 20 000 € au Comité de 
jumelage. Cette somme sera reversée ensuite à 
la plateforme pour la solidarité avec le peuple 
du Sahara Occidental, qui mène un programme 
intitulé “vacances pour la paix”. Ce programme 
vise notamment à mener des actions artistiques, 
de sensibilisation à l’hygiène et la santé, de 
promotion du patrimoine culturel et historique 
du peuple sahraoui, de communication entre 
les enfants sahraouis et leurs familles d’accueil 
françaises...

Cette gestion de crise chaotique 
commence à peser

sur tout un chacun, mais aussi
sur les agents communaux

et les élus locaux.



Pendant les vacances de printemps 
avancées, le service des Sports de la 
Ville a proposé pour la première fois un 

programme d’activités physiques et ludiques 
à destination des 6-17 ans.
Malgré les restrictions liées au confi nement, 
le nouveau protocole sanitaire a autorisé la 
reprise de l’activité sportive en extérieur au sein 
des enceintes municipales. Limitées à des petits 
groupes de six participants, les activités ont 
permis aux enfants et aux jeunes gonfrevillais, 
répartis par tranches d’ages, de prendre l’air et 
de se bouger. Ils ont pu tester des jeux sportifs 
originaux et ludiques comme l’ultimate (frisbee), 
le fl agfoot (jeu dérivé du foot américain), le 
baseball ou encore le kinball (jeu québecois avec 
une balle de 1,22 mètre de diamètre). Pour les 
plus jeunes, des parcours de motricité, des circuits 
d’agilité en vélo ou encore des jeux de raquette 
ont été proposés.
“L’objectif de ce nouveau programme gratuit 
encadré par des éducateurs sportifs est de toucher 

un public différent de celui des clubs sportifs, 
ceux qui ne veulent pas forcément s’engager 
toute l’année. L’idée est d’avoir une approche 
plus ludique, plus accessible sans chercher la 
performance sportive, mais juste pour s’amuser 
ensemble et donner l’envie de se bouger, explique 
Cédric Tureau, responsable du service des Sports. 

Nous souhaitons aussi proposer des actions en 
direction des familles pour que parents et enfants 
réalisent des défi s sportifs ensemble.”
L’expérience a vocation à être reconduite à 
chaque vacances scolaires et proposée les 
mercredis. Des animations sportives et familiales 
pourraient se tenir pendant l’été.

Des représentants gonfrevillais de la 
FCPE ont répondu à l’appel national 
intitulé Le  Printemps des parents.

Lancé par la Fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE), l’appel revendique sept  mesures 
pour laisser les écoles, collèges et lycées ouverts 
sans risque sanitaire : masques chirurgicaux 
gratuits pour tous, vaccination prioritaire pour 
les personnels éducatifs, lave-mains mobiles, 
suivi psychologique gratuit des enfants jusqu’au 
étudiants... L’opération invite à se mobiliser 
chaque mercredi à 18h pour faire du “boucan 
pour un nouveau plan.”

Ainsi, le 31 mars, les représentants gonfrevillais 
se sont retrouvés devant le collège Courbet 
pour exiger “un investissement massif pour 
l’école publique.” Ils réclament notamment “des 
embauches massives de personnels (enseignants, 
Atsem, médecins, infi rmières scolaires…) pour 
mieux encadrer les enfants (dans le primaire et 
de secondaire) dès à présent et pour la rentrée 
de septembre, en augmentant les dotations 
horaires globales.” Le rendez-vous hebdomadaire 
du Printemps des parents a été interrompu en 
raison du changement de calendrier scolaire. La 
mobilisation reprend en mai, avec un rendez-vous 
donné le 19 mai devant le collège Courbet à 18h.

Suite à l’allocution présidentielle du 31 mars 
annonçant un reconfi nement et l’avancement 
des vacances scolaires, les services municipaux 

ont dû de nouveau s’adapter et faire preuve 
de réactivité. Ainsi pour répondre à l’obligation 
d’accueillir les enfants de personnels “jugés par 
l’Etat” indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire, l’accueil périscolaire a été maintenu dans 
toutes les écoles pendant la semaine de fermeture 
des établissements scolaires. Le centre de loisirs 
est également resté ouvert pour ces mêmes 
enfants pendant les deux semaines de vacances. 
En moyenne, une dizaine d’enfants (maternelle et 
primaire) a été accueillie chaque jour au centre 
René-Cance. Pour éviter le brassage entre enfants 
scolarisés dans des écoles différentes, plusieurs 
animateurs ont dû être mobilisés.
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De mi-mars à mi-avril, la Ville et le CCAS 
ont mis en place une permanence 
téléphonique de soutien aux étudiants 

gonfrevillais. Le dispositif a permis de 
soutenir 58 jeunes.
Des agents du service Jeunesse, du Point 
information Jeunesse et du CCAS se sont mobilisés 
pour orienter et aider les étudiants gonfrevillais 
fragilisés par la crise sanitaire. Concrètement,  une 
aide fi nancière exceptionnelle a été attribuée à 45 
étudiants boursiers, ce qui représente 70 chèques 
d’accompagnement personnalisé distribués 
lors des permanences des 1er et 17 avril. Un 
étudiant a été doté d’un ordinateur pour suivre 
ses cours en ligne. Parmi les principales diffi cultés 
remontées par les étudiants : la recherche d’un 

stage d’études ou encore le stress engendré 
par les cours en distanciel. Plusieurs jeunes ont 
été orientés vers l’antenne locale de la mission 
locale pour bénéfi cier d’un accompagnement 
personnalisé.

La Municipalité maintient sa vigilance auprès 
des étudiants. Si vous faites face à des soucis 
fi nanciers, à un isolement social, à des diffi cultés 
pour trouver un stage, un emploi saisonnier... 
contactez la mairie au 02 35 13 18 00.

L’association Le Souffl e des mamans et le 
club de football ESM Gonfreville l’Orcher 
ont mené des actions solidaires au profi t 

des étudiants du territoire fragilisés par la 
crise sanitaire.
Une passion pour des émotions et des valeurs 
partagées, telle est la devise du club de foot de 
l’ESMGO. Les dirigeants, les éducateurs et les 
bénévoles l’ont mis en application au mois de 
mars. “Le parcours de notre équipe première 
en Coupe de France cette saison jusqu’en 
64ème de fi nale nous a permis d’obtenir une 
nouvelle dotation fi nancière de la FFF. Le conseil 
d’administration a choisi de reverser une partie 
de la somme sous forme d’aide aux étudiants 
de la région havraise”, explique le président 
Emmanuel Leroux. Le club s’associe alors avec le 
centre commercial Leclerc de Gonfreville l’Orcher 
qui décide d’apporter la même dotation fi nancière 

que le club pour l’achat de denrées alimentaires 
et de premières nécessités. “Avec 2000 euros de 
budget, 300 paniers repas d’une valeur d’environ 
8 € ont pu être confectionnés par une vingtaine 
de bénévoles du club.” Organisée le 19 mars 
devant le Leclerc Drive des Docks Vauban, la 
distribution s’est faite avec l’aide de l’association 
havraise action promotion sociale (Ahaps) et le 
Secours populaire français, au profi t notamment 
d’étudiants étrangers ou en grande précarité. 
Une cinquantaine de paniers repas a bénéfi cié 
aux étudiants gonfrevillais, lors de la distribution 
des chèques d’accompagnement personnalisé 
organisée par le CCAS début avril (voir ci-dessus).
En parallèle, l’association Le Souffl e des Mamans 
s’est également mobilisée pour venir en aide 
aux étudiants en diffi cultés. Les bénévoles ont 
d’abord mené quatre jours de collectes dans les 
galeries marchandes des centres commerciaux 

de Montivilliers et de Gonfreville l’Orcher. 
“Beaucoup de gens ont participé volontairement 
en donnant des denrées non périssables et des 
produits d’hygiène. Nous avons récolté 800 
kilos de pâtes, plus de 300 boîtes de conserves, 
400 fl acons de gel douche...”, s’étonne encore 
Nathalie Legout, la présidente. 
L’association a ensuite organisé trois distributions 
les 20 et 27 mars, puis 10 avril à leur local. “Grâce 
à la communication sur les réseaux sociaux et via 
l’antenne havraise du Secours populaire, nous 
avons touchés plus d’une centaine d’étudiants.” 
Les bénévoles étaient également présentes lors 
de la permanence du CCAS pour remettre aux 
jeunes Gonfrevillais un colis bien garni. “Cette 
action était une première pour nous et son 
succès nous motive a en faire d’autres. Nous nous 
sommes senties vraiment utiles !”
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Le centre social Agies travaille à la mise 
en place de commandes groupées de 
produits bios, locaux et éco-responsables 

en partenariat avec l’épicerie Epi’Boujou.

Sept adhérents de l’Agies composent le groupe 
pilote de ce projet écoresponsable. Depuis 
plusieurs mois, ils réfl échissent à l’organisation 
d’un circuit de commande groupée de produits 
locaux, bio et sans emballage. Il est piloté par 
Marjorie Carré, animatrice de l’atelier cuisine. 
“Nous sommes partis de l’envie de cuisiner des 
produits de meilleure qualité, issus de circuits 
courts tout en s’inscrivant dans une démarche de 
zéro déchet. Nous nous sommes dit qu’il serait 
bien d’en faire profi ter tous les adhérents et l’idée 
de mettre en place une commande groupée est 
née. L’objectif est de rendre plus accessible une 
alimentation de qualité à un prix raisonnable.”
Inscrit dans une démarche de développement 
durable, l’Agies a établi un partenariat avec 
la Scop Epi’Boujou qui propose une épicerie 

itinérante en vrac et un drive éco-responsable 
sur le secteur. “Les membres du groupe ont 
sélectionné un panel de produits (alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien) qu’il sera possible de 
commander à prix coûtant. Plusieurs produits 
secs seront disponibles en vrac dans l’optique de 
diminuer les emballages. Des paniers de légumes 
de saison seront aussi proposés.” La première 
commande groupée devrait être lancée dans le 
courant du mois de mai.

De gauche à droite en haut : Marjorie (Epi Boujou), Françoise 
(adhérente) et Marjorie (animatrice) - En bas : Typhaine, Jeanne et 
Maureen (adhérentes)

Le chantier de réhabilitation du centre 
ville est entré dans sa phase active. Le 
gros œuvre est engagé pour plusieurs 

mois sur la place du Colombier.

Après la destruction des anciens bâtiments 
commerciaux de la pharmacie et du tabac-presse, 
les travaux de rabotage ont permis d’éliminer 
les couches supérieures du revêtement de la 
place. Le terrassement a été effectué dessinant 
les deux niveaux de la future place. Les travaux 
pour réaliser le cheminement piétonnier autour 

du distributeur de billet sont en cours : pose de 
bordures et du béton désactivé.
En mai, les travaux d’assainissement et de 
réseaux divers seront menés sur la place, 
désormais entièrement interdite aux véhicules 
et aux piétons. Aux alentours du 10 mai, le 
tapis d’enrobé rue Maurice-Thorez sera posé, 
nécessitant la fermeture de la voie à la circulation 
pendant deux jours. Oar un arrêté municipal, la 
rue Danielle-Casanova a été mise en sens unique 
de circulation le temps des travaux. Le chantier 
devrait durer jusqu’à la fi n de l’année.

Avec l’arrivée des beaux jours, les habitants 
du groupe Pablo-Picasso vont pouvoir 
profi ter des nouveaux aménagements 

extérieurs de leur quartier. Le chantier a été 
réceptionné courant avril. L’ensemble du 
parking est accessible aux véhicules. Les deux 
aires de jeux, la rampe de glisse, la station 
sportive de musculation (workout) et le city-
stade sont ouverts au public depuis le 16 avril. 
Les aménagements paysagers ont été réalisés 
et le mobilier urbain installé. Les colonnes 
d’ordures ménagères enterrées sont également 
opérationnelles. En fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire, la Municipalité espère pouvoir 
organiser un moment festif avec les habitants au 
début de l’été.



Jeannine Tougard veuve Ferry, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 5 mars, 94 ans • Henri Fournil, 8 route de Saint Laurent, le 11 mars, 93 ans • Rodrigue Démare, 6 quai 
Bellot, le 13 mars, 38 ans • Daniel Denoyers, 15 avenue Broqueville, le 20 mars, 74 ans • Irène Leroy veuve Loriot, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 20 mars, 82 ans • Jeanne 
Hébert veuve Bontinck, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 27 mars, 87 ans • Jeannine Romet veuve Olers, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 31 mars, 86 ans • Joseph Lebaillif, 
9 Cité Bassot, le 2 avril, 67 ans

Louise Quéhec, 25 rue Simone-Veil, le 7 mars à Montivilliers • Juliann Legout, 2 rue de la Ferme Leblond, le 9 mars à Montivilliers • Tess Lestiboudois, 39 route d’Orcher, 
le 21 mars à Montivilliers • Louann Floch Le Poder, 68 route d’Orcher, le 21 mars au Havre • Romy Dutot, 51 route d’Orcher, le 22 mars au Havre • Issaga Ba, 4 rue 
Anne-Franck, le 26 mars au Havre

Dans un an, nous serons appelés aux urnes pour l’élection 
Présidentielle. Cette élection interviendra au terme de 5 années 
de présidence calamiteuse d’Emmanuel Macron qui auront vu se 

multiplier les régressions sociales et démocratiques, avec pour seule 
consolation qu’avec l’autre cela aurait été encore pire !

La crise sanitaire, son bilan dramatique sur le plan humain, social, 
culturel, imposent de changer de système et d’instaurer une société 
dans laquelle l’humain et la planète guideront demain toutes les 
politiques publiques.

Si nous voulons que tous les enseignements soient tirés de cette triste 
période Covid et ainsi éviter les prochaines crises, le rendez-vous de la 
Présidentielle 2022 ne devra pas devenir, comme il le fut en 2017, un 
rendez-vous manqué entre deux mauvais choix.

Car il est urgent de reconstruire l’espoir en une société plus juste et 
plus humaine, où la logique des profi ts captés par quelques-uns cèdera 
enfi n la place au bien-être et au mieux vivre pour tous les autres. Et 
notamment ceux qui par leur travail essentiel sont au service de tous, 
en étant pourtant les moins bien payés. 

De même, le travail doit être mieux réparti afi n que chacun puisse 
bénéfi cier d’un emploi, et, à chaque âge de la vie, obtenir de la société 
un accompagnement solidaire et la pleine jouissance de ses droits, 
parce que nous vivons en République.

Cela passe par des services publics de proximité dotés des moyens 
nécessaires à la bonne couverture des besoins, dans les écoles, à 
l’hôpital, dans les EHPAD…

Cela passe aussi par le droit de vivre et pas seulement de travailler. La 
culture, le sport, les loisirs, étant indispensables à l’épanouissement.

Dans un an, et lors des autres élections qui précèderont cette 
Présidentielle, nous devrons choisir la société dans laquelle nous 
voulons vivre. Durant cette année, il nous appartiendra de dire ce que 
nous voulons trouver au bout du tunnel de cette crise.

Le vote ne fait pas tout, il n’est jamais suffi sant, mais ce 
que nous savons c’est que beaucoup de choses commencent 
pourtant par là. En votant.

L’actualité de ces dernières et prochaines semaines était et sera 
encore marquée par la crise sanitaire que nous vivons depuis 
maintenant plus d’un an.

Certes les raisons d’espérer existent bel et bien quand nous voyons nos 
voisins britanniques et hispaniques reprendre une vie presque normale 
alors que nous nous apprêtons à sortir d’un énième confi nement 
laissant entrevoir et espérer de longs week-ends ensoleillés à se 
retrouver voire à pouvoir se déplacer. Pour ce faire, la vaccination qui 
était encore marginale en janvier prend un rythme plus soutenu en 
élargissant le public éligible même si cela ne va jamais assez vite à 
nos yeux.

En évoquant le public éligible, la transition est toute trouvée avec 
la décision récente de reporter d’une semaine aux 20 et 27 juin les 
élections départementales et régionales initialement prévues en 
mars et déjà calées à la mi-juin. La raison pour justifi er ce grand saut 
temporel d’une semaine serait le nombre de vaccinés supplémentaires 
alors que la volonté réelle était de reporter ce scrutin à l’automne et 
devant le tollé général et pour ne pas perdre la face, la décision fut de 
bouger d’une petite semaine en promettant notamment que tous les 
accesseurs seraient vaccinés d’ici là.

En communication de crise, le principe de base est de ne surtout pas 
cacher la vérité même si l’intention ne fait pas forcément l’acte. Le 
risque de tout cela est de voir les électeurs s’abstenir d’avantage 
encore en ne participant pas aux deux petits tours et en préférant aller 
soleil ces deux dimanches.  

Alan Rialland & Aurélie Leprêtre
le 27 mars

Vivien Le Merrer & Morgane Piguel
le 3 avril



La Ville de Gonfreville l’Orcher prépare son 
offre de séjours estivaux sans savoir s’ils 
pourront être maintenus ou devront être 

adaptés à de nouveaux protocoles sanitaires.

Même si l’incertitude règne, la Municipalité 
maintient les préparatifs des différents séjours 

à destination des enfants et des jeunes 
gonfrevillais. Ainsi, sont prévus des séjours de 
trois semaines en juillet et en août à la colonie 
Les Ailes blanches de Magland pour les 7-15 ans, 
des mini-séjours nature juniors pour les 9-12 ans, 
des itinérances normandes chaque semaine pour 
les pré-ados (13-14 ans), trois escapades de onze 

jours dans le sud de la France pour les ados (15-
17 ans), l’accueil au centre de loisirs René-Cance 
(4-14 ans) et l’opération Ticket-Vacances (13-25 
ans). Seul le voyage à Teltow en Allemagne pour 
les 9-12 ans reste aujourd’hui incertain.
“Nous avons travaillé à plusieurs hypothèses de 
fonctionnement si les conditions d’accueil ne sont 
pas réunies au moment des sessions, explique 
Philippe Seghers, chef du service Enfance-
Jeunesse. Nous avons l’expérience d’une année 
d’adaptations continuelles. Plusieurs options sont 
possibles : du confi nement jusqu’à l’autorisation 
d’accueils collectifs de mineurs (avec obligation 
de distanciation et de non brassage), en passant 
par l’hébergement non autorisé et les restrictions 
de déplacement.”
Dès que les directives du Service Départemental 
à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES) seront connues, les informations précises 
du programme municipal des séjours d’été seront 
communiquées aux familles via les cahiers de 
correspondance scolaire et sur le site Internet et la 
page Facebook de la Ville. La Municipalité espère 
communiquer sur ces séjours avant fi n mai.

 

Le centre social Agies propose des ateliers 
numériques individuels et collectifs afi n 
d’accompagner ceux qui le souhaitent 
vers plus d’autonomie. Les rendez-vous 
permettent de faciliter l’utilisation des outils 
informatiques, des outils de communication 
et de visioconférence, des réseaux sociaux et 
des différentes plateformes administratives 
en ligne. En fonction du protocole sanitaire en 
vigueur, les prochains ateliers se dérouleront 
les 10 mai et 21 juin (rencontre en fonction 
des besoins de usagers), le 31 mai (création 
et utilisation d’un compte retraite Carsat), le 
28 juin (création et utilisation d’un compte 
Ameli). Des accompagnements aux parents 
sont également proposés sur le logiciel de 
vie scolaire Pronote et le compte Atouts 
Normandie. Des rendez-vous individuels 
peuvent être proposés le lundi matin.

Renseignements et inscriptions au 
02 35 45 44 75

La Municipalité s’implique dans la lutte 
contre ces insectes indésirables en prenant 
en charge la destruction des nids de frelons 

asiatiques dans la limite de deux interventions 
par an et par foyer. Si vous constatez la présence 
d’un nid dans l’espace public ou sur votre 
propriété, contactez la mairie en indiquant votre 
identité, vos coordonnées et l’emplacement 
exact du nid au 02 35 13 18 00 ou par contact-
frelonasiatique@gonfreville-l-orcher.fr
Un agent de la Ville se rendra alors sur place pour 
constater la présence du nid et la Ville fera intervenir 
une entreprise à sa charge pour le détruire.

Pour l’année scolaire 2021-2022, la Ville 
de Gonfreville l’Orcher recrute des 
personnels d’animation pour diverses 

missions qui peuvent être cumulables.

Les postes ouverts peuvent concernés différents 
temps décrits ci dessous :
• Encadrement des accueils périscolaires (de 7h30 
à 8h30 et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis),
• Encadrement de la pause méridienne (de 11h30 
à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis),
• Encadrement du centre de loisirs le mercredi 
toute la journée,
• Encadrement des transports scolaires (avant et 
après l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis).
Profi ls recherchés :
Expérience en animation avec des groupes 
d’enfants, formation souhaitée (Bafa ou CAP 
Petite enfance ou BAFD ou BPJEPS ou DUT 
animation ou tout autre diplôme dérogatoire), 
disponibilité toute l’année. Pour faire acte de 
candidature, adressez par courrier ou par mail un 
courrier motivé à monsieur le maire (CV + copie 
du diplôme éventuel), avant le 30 juin. Plus 
d’informations au 02 35 13 18 27.

mailto:contact-frelonasiatique@gonfreville-l-orcher.fr
mailto:contact-frelonasiatique@gonfreville-l-orcher.fr
http://www.gonfreville-l-orcher.fr


Depuis le 6 avril, les habitants de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole peuvent se faire vacciner 

contre la Covid-19 au stade Océane du Havre.

En janvier, la Ville de Gonfreville l’Orcher 
avait proposé sa candidature auprès de 
l’ARS Normandie pour accueillir un centre de 
vaccination. Finalement, le choix s’est porté sur 
le Stade Océane du Havre. Fonctionnant six jours 
sur sept, le centre est ouvert de 9h à 19h15.
La vaccination est réservée aux personnes âgées 
de 55 ans et plus, aux personnes présentant une 
pathologie à très haut risque de forme grave quel 
que soit leur âge au-delà de 18 ans. La capacité 
vaccinale sera augmentée progressivement pour 
accompagner de façon graduée l’accroissement 
du nombre de doses programmées d’avril à juin.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes éligibles à la 
vaccination, consultez le simulateur présent sur 
gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

Rendez-vous obligatoire
• sur le site doctolib.fr
• sur la Plateforme téléphonique régionale 
02 79 46 11 56 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h)
• sur la Plateforme téléphonique nationale : 
0800 009 110 (7j/7, de 6h à 22h sans interruption)

Transport gratuit

Le service Mobifi l de transport gratuit à la 
demande est à la disposition des habitants de 
la Communauté urbaine qui ont des diffi cultés 
à se déplacer. Composez le 02 35 22 34 34 (du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi, 
de 8h30 à 17h30) pour réserver votre offre de 
transport depuis votre domicile jusqu’au centre 
de vaccination.

Compétente en collecte et recyclage 
des déchets, la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole a lancé un 

groupe Facebook “Nous, on dit zéro gâchis”.

Ouvert à tous, le groupe propose des initiatives et 
des défi s pour mieux gérer ses déchets. Il facilite 
l’échange d’idées, d’astuces et de conseils autour 
avec une communauté attachée à développer 
un environnement plus vertueux. Cinq experts : 
Stéphanie Granval, créatrice du blog Stéphanie 
Bricole, Clotilde de Peanut ZD, le Havre de vers, 
Valérie Follet de couleurs tendances et Vivre 
écolo à Gainneville, sont les spécialistes de ces 
thématiques. Chaque trimestre un défi  sera à 
relever pour réduire ses déchets, tendre vers le 
réemploi... Le premier défi  intitulé Pas de sac, tout 
en vrac a proposé de trier plus et mieux.

Emploi, formation, volontariat…
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion a mis en place le site internet 

1jeune1solution.
Vous vous posez des questions sur votre avenir ? 
Vous avez besoin d’informations et de conseils ? 
Cette plateforme permet de consulter des offres 
d’emploi et d’alternance sélectionnées par Pôle 
Emploi, des offres de stages mais aussi des offres 
de missions de service civique. Vous pouvez 
aussi consulter des programmes de formation 
et de qualifi cation, participer à des évènements 
virtuels de formation ou de recrutement (salon, 
forum) ou encore trouver des informations pour 
vous aider à fi nancer votre permis de conduire...

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 10 et 31 mai (9h30 à 12h30) 
et les vendredis 7, 21 et 28 mai (de 14h à 17h), dans 
le respect des gestes barrières. Plus d’informations au 
02 32 08 13 04 et sur contact@inhari.fr

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 mardis 11 et 25 mai (à la mairie 
annexe de Mayville de 9h30 à 12h) et le vendredis 21 
mai et 4 juin (à la mairie de 13h30 à 16h).

mailto:contact@inhari.fr


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 : 7h30 à 17h
État civil : les démarches se font uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h. 
Contactez le 02 35 13 18 00.
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 00/25

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

Permanence du CAUE (Conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement) dans les locaux des 
services techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi 6 
mai le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

 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.

La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé se tiendra sur rendez-vous le jeudi 27 
mai à la salle des fêtes de l’hôtel de ville (8h30-12h 
et 13h30 à 16h), et à la mairie annexe de Mayville 
(9h-12h et 13h30-16h) puis le vendredi 28 mai
(9h-12h) à la mairie annexe de Gournay-en-caux.

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 médico-social 02 35 47 49 04
Laetitia Sampic, Violaine Aubert et Edwige Hamza sur RDV
Carsat 02 32 74 07 88
Charlène Brillant, assistante de service social : 02 32 74 07 88

Au Centre médico-social : puéricultrice sur RDV le 
mardi ; médecin sur RDV le jeudi

http://www.gonfreville-l-orcher.fr


Votre magazine municipal Actualités est un mensuel. 
Le bouclage de chaque numéro est effectué environ 
deux semaines avant l’arrivée dans votre boîte aux 
lettres. Le contexte sanitaire demeure instable et 
les annonces gouvernementales sont régulières. La 
collectivité s’adapte continuellement aux mesures 
sanitaires en vigueur pour maintenir un maximum 
d’activités autorisées.
Au regard de la situation fl uctuante, certaines 
informations publiées ici pourraient être erronées au 
moment où vous les lirez. Ainsi, nous vous invitons 
à rester connectés sur les pages Facebook de la 
Ville et de l’ECPC ainsi que sur le site municipal 
www.gonfreville-l-orcher.fr

Annulée l’année dernière, La fête du jeu 
revient en mai avec un programme adapté 
au protocole sanitaire en vigueur. Avec le 

thème “Les fous du volant”, les activités ludiques 
ne manqueront ni de folie ni de peps !

Les règles du jeu changent
Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, les 
animations ne seront pas regroupées au sein d’un 
village ludique mais réparties sur une dizaine de sites. 
Elles se dérouleront par petit groupe de six personnes 
maximum.
Toutes gratuites, les animations seront ouvertes uniquement 
sur inscription.

Tant que la salle de l’ECPC restera fermée au public, un 
programme de spectacles en streaming sera concocté 
par le service Culturel.
Rendez-vous sur la page Facebook @ecpcvgo pour 
suivre les évènements.

(non exhaustif)
En voiture, je cartonne !
par l’association Kartak au centre de loisirs
Atelier de création de “voiture-déguisement” en carton.

À vos marques, prêts, partez ! (dès 10 ans)
à la Ludothèque
Un jeu de course de formule 1 dans lequel le moyen 
de propulsion des véhicules (des palets en bois) est la 
pichenette.

Country Troot’ (dès 12 ans)
par la société Country Troot’
Départ depuis l’esplanade de l’ECPC
Randonnée de 45 minutes en trottinette électrique 
supersonique.

Randonnées culturelles (dès 15 ans)
Départ depuis la Maison du Patrimoine et des 
cités provisoires
Des promenades en vélo électrique pour découvrir le 
patrimoine local.

Balade en calèche
avec le service hippomobile
Départ depuis la Motte féodale (toutes les 30’)
C’est parti pour une promenade avec les chevaux terri-
toriaux Vezo et Adja

Gasland (dès 8 ans)
par l’association Mall’ et Jeux, au Clec
Course de fi gurines.

Mini-bolide (sous réserve)
par l’association MBGO, circuit stade Baquet
Démonstration et initiation au pilotage de mini-bolides.

Ça vole ! (dès 8 ans)
par l’Aéro Modèle Club du Havre, salle Arthur-Fleury
Atelier fabrication d’avions en balsa et démonstration 
d’aéromodélisme en salle.

Ça tourne ! (dès 3 ans)
par les animateurs du Centre de loisirs
Parcours de motricité pour les plus jeunes.

Sécurité routière (sous réserve)
au Centre de loisirs René-Cance
Animation et sensibilisation à la sécurité routière (dès 
10 ans)
Voiture-tonneau pour crash-test (dès 12 ans)
Sensibilisation par la police

Pratique
Mercredi 12 mai et Samedi 15 mai, de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
Dimanche 16 mai, de 13h30 à 17h30
Ouverture des inscriptions le 4 mai au 02 35 13 16 68 
ou à la Ludothèque
Détail du programme sur gonfreville-l-orcher.fr

La Ville procède au remboursement des places pour 
les représentations déprogrammées à l’ECPC. Vous 
devez contacter la billetterie au 02 35 13 16 54 pour 
effectuer cette demande, un rendez-vous sera ensuite 
donné pour le dépôt des billets originaux et du RIB 
nécessaire au remboursement.

Pendant la période de couvre-feu, la médiathèque 
adapte ses horaires d’accueil du public; elle est ouverte 
le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 10h à 17h, le 
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 17h.
Si par décret, la médiathèque devait refermer ses 
portes au public, les paniers culturels seraient de 
retour. Le dispositif permet de commander à distance 
livres, CD, jeux, ou DVD.
Plus d’infos sur le portail mediatheque.gonfreville-
l-orcher.fr. Pensez aussi à télécharger l’application 
mobile Ma Bibli sur votre smartphone.
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http://www.gonfreville-l-orcher.fr
https://www.facebook.com/ecpcvgo
http://mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
http://mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr


 

 

dans les écoles maternelles
La compagnie Metalepse proposera son spectacle 
Babil aux élèves de maternelle. Avec un violoncelle, 
une batterie, du papier, un ballon… les artistes 
présentent des petits tableaux visuels et musicaux. Il 
s’agit de jouer avec les premiers mots, les mâcher et les 
savourer, jusqu’à en faire des histoires. Cette création 
explore des matériaux, leur mouvement, leur sonorité. 
C’est un jeu de sons et de sensations qui emmène les 
tout-petits des premières vocalises vers la comptine...

Médiathèque
La compagnie Théa a été accueillie en résidence en 
février à l’ECPC pour préparer son nouveau spectacle 
jeune public. Intitulé File, il sera présenté aux scolaires 
gonfrevillais.

Deux comédiennes, maniant texte, musique et 
marionnettes, invitent à explorer nos peurs enfantines 
en traversant une maison très singulière. Il va falloir 
explorer cette demeure, en faire tomber les murs et 
soulever tous les recoins pour chasser les peurs et 
bien des angoisses. Des poésies et un univers sonore 
ouvrent le chemin. Un fi l envahit l’espace en donnant 
parfois du fi l à retordre. Entre bout de fi celle et sac de 
nœuds, des marionnettes vont prendre forme…

Tout au long de l’année, des spectacles sont proposés 
par le service Culturel de la Ville aux scolaires 
gonfrevillais. Habituellement, les enfants sont invités à 
assister aux représentations dans la salle de spectacles 
de l’ECPC. Avec le contexte sanitaire, les artistes se 
déplacent au sein des écoles ou à la médiathèque.

Cette nouvelle rubrique intitulée Balade du 
Patrimoine est proposée en partenariat avec 
le service Culturel de la Ville, en particulier par 
Jean-Daniel Emion, responsable de la Maison du 
Patrimoine et des Cités provisoires. Celui-ci propose 
régulièrement de vraies balades du patrimoine 
au sein des trois quartiers de la ville et a réalisé 
des vidéos appelées Patrimoine gonfrevillais, 
patrimoine familier sur la page Facebook de l’ECPC.

Ci
e 

M
ét

al
ep

se
©

O
liv

ie
r B

ic
ks

Ar
ch

iv
es

Pas besoin d’aller loin pour une agréable balade au 
bord de l’eau ! Près de la salle des fêtes de Mayville, 
les quais qui bordent le canal de la Lézarde (ou 

Bassin Bellot) vous invitent à la promenade ! En moins 
d’une heure, vous pouvez faire le tour du bassin en 
longeant le quai Bellot et le quai des Canaques, via la 
chaussée Maréchal Joffre et la D982 (sur Harfl eur) puis 
le chemin piétonnier qui passe au plus près de l’eau.
Au bout, la passerelle vous permet de revenir à votre 
point de départ et de boucler ce parcours de 1,5 km. 
Ce bassin, qui porte le nom de l’ingénieur Bellot, qui en 
a dirigé la construction, a été inauguré en même temps 
que le canal de Tancarville, en 1887. À l’ouest, le quai 
des Canaques nous rappelle que le nickel déchargé des 
voiliers à cet endroit venait de Nouvelle-Calédonie où 
les indigènes, les kanak, l’avaient acheminé à bord au 
péril de leur vie.

Jusqu’en 1970 environ, la Lézarde ne se jetait pas 
dans le bassin mais dans le canal de Tancarville. Elle 
délimitait ainsi une île, appelée l’île Houdan, disparue 
depuis pour permettre la construction de l’échangeur.  
On y trouvait une extension de la cité de Mayville, 
aujourd’hui détruite, mais les anciens se souviennent 
encore de la guinguette Robinson, quai des Canaques, 
où on ne pouvait venir danser qu’en empruntant 
une barque qui faisait la liaison d’une rive à l’autre 
du bassin. On peut encore voir cette guinguette, 
reconnaissable à sa façade en colombages et sa 
lucarne en chapeau de gendarme.
Le saviez-vous ? Entre les deux guerres, un tramway 
amenait les ouvriers de l’usine Schneider résidant au 
Havre ou à Graville et les déposait au terminus situé 
dans l’île Houdan, au pied de l’actuelle passerelle. 
Bonne balade !  (Jean-Daniel Émion)

https://www.facebook.com/ecpcvgo


Bien connues à Gonfreville l’Orcher, les 
chanteuses Aurélia Leroy et Aurélie Legras 
forment le duo Les petites robes noires. 

Que ce soit pour la Saint-Valentin, la fête 
des grands-mères et la fête des mères, elles 
délivrent des messages d’amour en chansons.
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Aurélia Leroy (professeur de chant à l’école municipale 
de musique) et Aurélie Legras se connaissent depuis 
longtemps grâce à la musique et à leurs conjoints. 
C’est lors d’une soirée entre copines que l’idée de 
former un duo ensemble est née. “Je devais pour la 
première fois chanter en solo à l’Ehpad Les Charmettes, 
explique Aurélia. Etant timide, j’ai avoué ne pas être 
à l’aise à l’idée de chanter seule devant ce public de 
personnes âgées. C’est alors qu’Aurélie m’a proposé 
de m’accompagner.” Pari tenu, les deux jeunes femmes 
chantent ensemble le 19 mai 2017 et se prennent au jeu. 
Habillées toutes deux de petites robes noires ce jour-là, 
le nom était tout trouvé ! Aide médico-psychologique 
en milieu hospitalier depuis 20 ans, Aurélie décide alors 
de changer de vie. “J’en ai eu assez des conditions de 
travail dégradées à l’hôpital et l’envie de vivre de ma 
passion du chant a pris le dessus.” Rapidement, les deux 
amies se composent un répertoire d’une centaine de 
chansons françaises, allant des années 30 à aujourd’hui, 
de Frou Frou de Berthe Sylva jusqu’à La Même de Maître 
Gims et Vianney en passant par la période yéyé et les 
tubes des Eighties. Jusqu’en mars 2020, le duo enchaîne 
des prestations dans les résidences autonomie et les 
Ehpad de la région havraise, dans des restaurants et 
campings, lors d’événements tels que la fête des voisins, 
la semaine bleue, la fête de la musique...

Et la crise sanitaire est arrivée, mettant un coup d’arrêt 
à tous les projets artistiques. Le duo décide alors de 
rebondir pendant l’hiver en imaginant une formule 
beaucoup plus intimiste. “Dans cette période plutôt 
morose, nous avons eu envie de délivrer de l’amour en 
chansons directement à domicile. Nous avons proposé 
l’idée au service Culturel de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher qui a répondu favorablement en nous sollicitant 
pour la Saint-Valentin. Nous avons sélectionné une 
vingtaine de chansons d’amour que les habitants 
pouvaient commander gratuitement pour l’élu de leur 
cœur.” Quinze messages d’amour ont alors été chantés 
pour cette première. “Je te promets a été la chanson la 
plus demandée !” Le service Culturel et le CCAS de la 
Ville décident de renouveler l’action lors du week-end 
de la fête des grands-mères. Sur le pas de la porte ou au 
pied des résidences autonomie, le duo a chanté La vie 
en rose, La Bohème ou encore les Yeux de la mama... 
L’initiative fait le buzz dans les médias locaux et 
rencontre un franc succès auprès des habitants. “Nous 
avons gagné notre pari de donner un peu de chaleur 
humaine dans cette période où les moments de partage 
en famille sont plus rares. Nous avons été témoins de 
scènes très touchantes comme lorsqu’une petite fi lle 
a annoncé à sa grand-mère sa grossesse après notre 
chanson. Nous avons nous aussi reçu une bonne dose 
d’émotions.” Le duo donne maintenant rendez-vous le 
30 mai pour la fête des mères.

Les fi lles ont expérimenté une autre première en début 
d’année : un concert en streaming sur la page Facebook 
de l’ECPC le 17 janvier. “Il s’agissait de notre premier 
concert sur la scène de l’ECPC, mais devant une salle 
vide. Une expérience très étrange à vivre mais bénéfi que 
car les conditions techniques étaient formidables. Nous 
avons pu exploiter la vidéo pour réaliser un montage 
pour notre site Internet”, précise Aurélie, qui s’occupe 
de la communication du duo. “Nous sommes bien 
complémentaires, souligne Aurélia. Moi je m’occupe 
des bandes-sons, des arrangements des morceaux, de la 
technique et logistique. Quant à Aurélie, elle bouillonne 
d’idées et c’est une bonne représentante commerciale. 
Souvent elle ose et c’est payant !” Pour Aurélie, “les 
atouts d’Aurélia sont son expérience musicale et sa 
technique vocale. Elle est aussi mon coach.” Les Petites 
robes noires imaginent la suite. Les fi lles viennent 
d’enregistrer quelques titres avec deux musiciens. “Nous 
travaillons notre répertoire pour créer une formule en 
quatuor. Cela nous permettra d’agrandir notre panel 
de prestations musicales.” Pas besoin de chercher les 
musiciens, ils étaient tout trouvés. Il s’agit de deux 
professeurs de l’Ecole municipale de musique, Jérôme 
Legras alias Djej à la basse (le mari d’Aurélie) et Fabien 
Kerouredan, guitariste (avec qui Aurélia forme déjà le 
duo musical What Else). A découvrir prochainement...




