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La Ville a investi dans une nouvelle calèche pour les chevaux territoriaux. Plus fonctionnelle, elle 
apporte davantage de confort, de sécurité et de visibilité au meneur à l’avant, aux grooms à l’arrière 
et aux chevaux. Le service hippomobile assure diverses missions principalement le ramassage des 
corbeilles de ville dans différents quartiers, mais aussi la gestion du recyclage des cartons de la 
cuisine centrale ou encore le dégagement d’encombrants dans des zones diffi ciles d’accès pour les 
véhicules des équipes de la voirie
Plus de photos sur la page Facebook et sur le compte Instagram de la Ville

Avec le printemps, sont arrivés les premiers bébés au sein du cheptel 
municipal. Depuis mi-mars, neuf agneaux dont deux paires de 
jumeaux (2 de la race Blackface, 4 De Soay et 3 de race française) 
sont nés. Les moutons ainsi que les chèvres assurent au quotidien 
l’entretien de nombreux espaces verts dans la ville : au Chemin-Vert, 
au chemin de la Grenouillère, ou encore à l’école Turgauville... Les 
soins sont assurés par les agents du service Espaces-Verts, épaulés 
en cas de besoin par un vétérinaire.
Plus de photos sur la page Facebook et sur le compte Instagram 
de la Ville

    

Le 6 mai, le Point Information Jeunesse a proposé une journée 
d’information sur les emplois saisonniers. En partenariat avec 
l’antenne gonfrevillaise de la Mission Locale, le pôle d’insertion 
Fodeno et Pôle Emploi, des ateliers d’1h30 étaient organisés par 
petit groupe au local jeune de Teltow. Les jeunes ont pu bénéfi cier de 
conseils sur la rédaction de lettres de motivation, sur la présentation 
du CV ou encore sur la tenue d’un entretien.
Retrouvez les infos utiles sur www.crijnormandie.fr et auprès de 
l’antenne gonfrevillaise du PIJ située au 2 rue Maurice-Thorez 
Tel : 02 35 13 18 27

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. Du 17 au 21 mai, la compagnie Métalepse a 
proposé son spectacle Babil aux élèves des cinq écoles maternelles. Avec un violoncelle, 
une batterie, du papier, un ballon, des marionnettes… les artistes ont présenté des 
petits tableaux visuels et musicaux. Ils se sont amusés à jouer avec les premiers mots, 
à les mâcher, à les savourer, jusqu’à en faire des histoires, pour le plus grand bonheur 
des enfants.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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Les cours collectifs de couture en intérieur étant impossibles à organiser depuis 
plusieurs mois, l’École Municipale de Couture a imaginé un nouveau fonctionnement. 
Les animatrices continuent d’aider les adhérentes dans la confection de leurs 
vêtements en proposant différentes méthodes : soutien en visio, conseils par sms, 
et surtout le Click’n Collect de la couture. Par la fenêtre de l’école, il est possible 
pour les adhérentes de se faire prêter des patrons ou encore déposer puis récupérer 
des vêtements qui nécessitent des fi nitions. Les apprenties couturières n’ayant pas 
toujours l’équipement nécessaire à domicile, les animatrices proposent de fi naliser 
les créations à l’aide des surjeteuses de l’école. 
En savoir plus sur les écoles municipales sur le site www.gonfreville-l-orcher.fr

L’été arrive et il permettra à tous de respirer après cette longue période de 
restrictions sanitaires. Aux réouvertures des terrasses et des lieux culturels 
le 19 mai, devraient succéder les bars et restaurants en intérieur le 9 juin 
avec un couvre-feu décalé à 23 heures, suivi de la fi n du couvre-feu le 
30 juin. En revanche les gestes barrières resteront de mise même si nous 
espérons quelques assouplissements s’agissant des masques.

Malheureusement cette année encore, nombreux sont ceux qui ne pourront 
partir, faute de moyens. Les chiffres offi ciels estiment à près de 40% 
le nombre de Français privés de vacances, sans compter l’épidémie de 
covid-19 qui risque d’aggraver la situation. Pour ceux qui passeront l’été 
à Gonfreville l’Orcher, nous vous proposerons donc un programme adapté 
pour permettre à tous de profi ter de la période estivale. Au programme : 
des animations quasi quotidiennes, que ce soit des spectacles, des ateliers, 
des initiations sportives, des jeux ou du cinéma en plein air. S’agissant des 
séjours jeunes, nous sommes encore à l’heure où j’écris ces lignes, dans 
l’attente de précisions du gouvernement, mais quoi qu’il arrive, des activités 
en direction des jeunes seront proposées. Par ailleurs, la piscine G d’O sera 
également ouverte dans des conditions qui restent à préciser. Quant à la 
fête de la ville, elle devrait pouvoir être organisée en mode adapté.

Cet édito est également l’occasion pour moi de remercier tous ceux qui 
se sont investis sur notre territoire durant cette période (soignants, 
associations, commerçants, services municipaux...) et qui se sont mobilisés 
pour le bien de tous. Ces “premiers de corvée”, ce sont eux les “premiers 
de cordée”, ceux qui produisent des biens et des services tout en restant 
bien souvent sous-rémunérés. Pour que cela change, nous devrons lutter, 
exiger une juste répartition des richesses, soutenir un autre modèle de 
développement que celui du profi t à tout prix. En attendant, je leur souhaite 
de pouvoir souffl er eux aussi durant cet été. Nous serons à leurs côtés et 
aux côtés des victimes de cette crise économique et sociale pour construire 
le monde d’après emprunt de valeurs humanistes.

Le 76ème anniversaire de la Victoire contre le nazisme a été commémoré en petit 
comité. Le maire Alban Bruneau était entouré de son premier adjoint Marc Guérin, 
de deux conseillers municipaux délégués Charles Pitte et Martial Ott, ainsi que la 
conseillère départementale Sophie Hervé. Un moment de recueillement était prévu 
devant la tombe des soldats anglais au cimetière de Gournay-en-Caux. Puis, les 
élus, les membres du comité des fêtes et d’associations d’anciens combattants ont 
déposé des gerbes au Monument aux Morts. Dans son discours, le maire Alban 
Bruneau a souligné le rôle de la Résistance et rappelé les causes profondes de ce 
confl it dévastateur. En évoquant les prochaines élections, le maire a précisé que 
“ces rendez-vous démocratiques doivent être l’occasion de nous mobiliser pour 
faire échec à l’extrême-droite, mais aussi à la régression sociale, d’exiger une 
juste répartition des richesses, de réaffi rmer enfi n nos valeurs humanistes. Là où 
l’abstention offrirait au contraire un boulevard aux ennemis de la justice sociale et 
serait synonyme de retour en arrière.”
Retrouvez l’intégralité du discours sur www.gonfreville-l-orcher.fr
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Tél. 02 35 13 18 38
Courriel redaction-actualites@gonfreville-l-orcher.fr

Danse : les enfants en gala !
Place à la création artistique

Les élections : mode d’emploi
Risques majeurs : un nouveau 
dispositif d’alerte

Un soutien indéfectible au peuple sahraoui 
Défendre la santé et l’accès aux soins 
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30 ans de culture pour tous, 30 ans de spectacles vivants, 30 ans de partage, 30 ans de 
souvenirs ! L’Espace Culturel de la Pointe de Caux est ancré dans le paysage culturel normand. 
Petite rétrospective d’une salle de spectacle moderne à taille humaine.
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salle entièrement rénovée et 20ème anniversaire  
avec quinze jours de festivités, 13 rendez-
vous dont le concert de l’Orchestre national 
de Barbès, le spectacle de Marc Jolivet et une 
carte blanche au rocker havrais Little Bob.
La salle compte 350 places assises.
Janvier 2014 : Dotation d’un équipement 
cinématographique numérique pour projeter 
des fi lms en numérique et en 3D
12 Juin 2014 : 5 baies en vitrail réalisées par 
des adhérents de l’Aglec et l’artiste Jean-Yves 
Auzou, spécialiste de l’art chartrain. Installées 
dans le hall de l’ECPC, elles illustrent les Arts : 
danse, musique, chant, cinéma, théâtre.
Septembre 2014 : Installation d’un grand 
écran numérique sur la façade de l’ECPC
Octobre 2015 : L’ECPC reçoit le label Tourisme 
et Handicap, décerné par l’Etat, pour les quatre 
types de handicap. Il devient la 3ème salle de 
spectacle à obtenir ce label en Seine-Maritime.
Mars à Juin 2020 – Saison 2020-2021 : 
Annulation de nombreux spectacles en raison 
de la fermeture de la salle au public pour cause 
de pandémie Covid-19.

Une programmation variée et engagée
Depuis 30 ans, l’ECPC accueille, sur sa scène ou 
dans sa galerie, l’art sous toutes ses formes : 
théâtre, musique, danse, cinéma, magie, 

QUELQUES DATES CLÉS :

16 mai 1991 : Inauguration de la salle de 
spectacle, suivie de plusieurs semaines de 
festivités. 
29 septembre 1991 : Première séance de 
cinéma.
16 novembre 1991 : Inauguration de la 
sculpture de Raymond Gosselin appelée 
Spatiolabe située devant la salle de spectacle.
23 septembre 1997 : Installation d’un 
équipement Dolby Stéréo pour les projections 
cinématographiques.
Novembre 1997 : Accueil à l’ECPC de la 
réunion des maires des villes européennes 
entretenant des relation avec des villes 
sahraouies.
2000 : 1er festival de cinéma Du Grain à 
Démoudre, organisé par de jeunes cinéphiles 
âgés de 10 à 23 ans.
Novembre 2004 : 1er festival de magie 
organisé en collaboration avec le cercle 
magique Robert-Houdin de Normandie.
2010-2011 : Saison culturelle hors les 
murs. La salle de spectacle est en travaux de 
rénovation et de mise aux normes de sécurité, 
d’accessibilité, de confort acoustique.
Coût : 2,8 millions d’euros.
16 mai 2011 : Inauguration de la nouvelle 

humour, arts-plastiques, photographie, mais 
aussi salon des sciences et des techniques, 
spectacles militants avec la semaine en culture 
ouvrière, nombreux concerts de soutien (Fralib, 
au journal L’Humanité, au journal Charlie 
Hebdo...). Il est le lieu de rendez-vous des 
artistes locaux, nationaux voire de renommée 
internationale, en passant par les élèves des 
écoles municipales de danse, de musique et 
des ateliers de l’Aglec... Ils sont notamment 
montés sur scène : Miossec, Alain Chamfort, 
Brigitte Fontaine, Maurane ou encore Yuri 
Buenaventura; mais aussi Les Reds Lézards, 
Vincent Lanouvel, Kaddy & the keys, les 
compagnies La Bazooka et Akté...

Un anniversaire fêté en streaming
Malgré la fermeture de la salle au public, la 
Ville a tenu à fêter dignement l’anniversaire de 
l’Espace Culturel de la Pointe de Caux les 28 
& 29 mai, avec les concerts en streaming de 
Little Bob Blues Bastards et Médine. Découvrez 
les interviews des deux artistes havrais sur la 
chaîne YouTube Ville de Gonfreville l’Orcher.

Concert de Mouss et Hakim le 17 mai 2019



Réuni en séance le 17 mai, le conseil 
municipal a adopté le compte 
administratif de l’exercice 2020 à 

l’unanimité.
Assisté de la directrice générale adjointe des 
services, Marc Guérin, premier adjoint au maire 
en charge des Finances, a présenté le bilan. En 
fonctionnement, le résultat est excédentaire 
avec 5 662 536 €. En investissement, le résultat 
présente un défi cit de 3 066 382 € (avec ce 

qu’il reste à réaliser). Ainsi, le résultat global 
de l’exercice 2020 s’élève à 2 596 154 €. Cet 
excédent est reporté en section d’investissement 
du budget prévisionnel 2021.
“Le fait marquant de l’exercice 2020 a été la 
crise sanitaire qui a eu un impact sur les recettes 
de fonctionnement (-3,44%) avec une baisse 
des produits de service (restauration scolaire, 
billetterie...) et des autres produits de gestion 
(location de salles et exonération de loyers 

commerciaux). Elle a aussi eu un impact sur les 
dépenses de fonctionnement avec notamment 
des dépenses supplémentaires de 235 700 € pour 
l’achat des masques, gels et autres équipements 
de protection. La subvention de fonctionnement 
attribuée au CCAS a été augmentée pour faire 
face notamment aux recrutements temporaires 
supplémentaires dans les résidences autonomie 
et à l’Ehpad. Toutefois, le premier confi nement 
et l’annulation de la plupart des manifestations 
ont neutralisé l’impact de ces nouvelles charges”, 
a expliqué Marc Guérin. “Il faut rappeler que la 
commune ne perçoit plus de Dotation globale 
de fonctionnement de la part de l’État (pour 
assurer les charges qu’elle assure pour son 
compte, telles que l’état-civil). Depuis 2016, elle 
est même contrainte de verser une contribution 
au redressement des fi nances publiques qui s’est 
élevée en 2020 à 925 000 €.”
Malgré ces contraintes, les fi nances de la Ville 
restent saines, comme le prouve l’encours de 
la dette, qui s’établit au 31 décembre 2020 à 
12 428 €. “Le dernier emprunt contracté date de 
2012. La dette étant vieillissante, la Ville paie de 
moins en moins de charges d’intérêt et de plus en 
plus de capital.”

Le 14 mai, la Municipalité a reçu 
Mohamed Sidati, représentant en France 
de la République Arabe Sahraouie 

Démocratique.
L’occasion pour le maire Alban Bruneau de 
réaffi rmer le soutien de la Ville à la cause 
sahraouie, engagé il y a 28 ans par Marcel Le 
Mignot. “Fidèles à leurs idéaux anticoloniaux, 
les différentes municipalités gonfrevillaises n’ont 
jamais cessé de soutenir votre cause. Celle d’un 
peuple colonisé, privé de sa terre, de ses droits, 
mais un peuple qui ne s’est jamais résigné. 
Il faut rappeler que le droit international n’a 
jamais reconnu aucune souveraineté au Maroc, 
que ce soit les résolutions de l’ONU, la Cour 
internationale de Justice ou la Cour de Justice de 
l’Union Européenne.”
Depuis 1993, la Ville de Gonfreville l’Orcher 
est jumelée à J’Réfi a, campement de réfugiés 
situé dans le sud du désert algérien. Les actions 
solidaires s’accompagnent d’un engagement 
politique et diplomatique des élus pour la 
reconnaissance des droits du peuple sahraoui et 

l’application du Plan de Paix des Nations Unies 
signé en 1991. Celui-ci prévoit la tenue d’un 
référendum d’autodétermination au Sahara 
occidental qui n’a jamais été organisé.
Le député Jean-Paul Lecoq, président du groupe 
d’étude sur le Sahara occidental à l’Assemblée 
Nationale, interpelle régulièrement le 
Gouvernement. “Dernièrement, Jean-Paul Lecoq 
s’est  opposé à la décision de La République 
En Marche d’ouvrir un bureau à Dakhla au 
Sahara occidental. Or, le communiqué du parti 
présidentiel indique que cette ville se situe, je 
cite : “dans les provinces du sud marocain”, 
reprenant ainsi la position marocaine au mépris 
du droit international !”, a souligné Alban 
Bruneau. Pour Mohamed Sidati, représentant 
en France de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique, il s’agissait “d’une opération de 
brigandage internationale visant à exploiter et 
piller les richesses qui appartiennent au peuple 
du Sahara occidental. Malheureusement, si le 
Maroc n’était pas soutenu par la France depuis 
40 ans, le problème serait déjà résolu.”

Mohamed Sidati s’est félicité de la force de ce 
jumelage sans faille. “De part votre soutien et 
votre engagement politique, Gonfreville l’Orcher 
restera toujours dans la mémoire collective des 
Sahraouis !”



Avec le printemps, la Municipalité a 
fait installer de nombreux nichoirs à 
travers la ville. Un action menée pour 

favoriser la nidifi cation et la biodiversité.
Au total, 82 nichoirs ont été achetés auprès de la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). De formes 
particulières avec des ouvertures à diamètres 
différents, ils sont adaptés pour accueillir des 
espèces variées d’oiseaux (moineaux, rouge-
gorges, pic-verts, mésanges...). Les agents 
municipaux des Espaces-Verts les ont installés 
dans tous les quartiers de la ville sur des arbres à 
bonne hauteur (entre 2 et 3 mètres), au centre de 
loisirs et au sein des écoles.
Prochainement, toujours pour favoriser la 
biodiversité, une cinquantaine d’abris à insectes 
seront déployés dans les espaces publics. Des 
prairies de fl eurs sauvages seront également 
semées permettant notamment aux abeilles de 
butiner.

La transformation de la place du Vieux 
Colombier et de ses abords suit son 
cours.

Fin mai, le tapis d’enrobé et l’élargissement de 
la voirie rue Maurice-Thorez ont été réalisés, 
permettant à la circulation de reprendre 
normalement. Côté commerçants, quelques 
jours après le salon de coiffure, l’auto-école a 
pu intégrer sa nouvelle cellule commerciale au 
rez-de-chaussée de la résidence du Colombier. Le 
bâtiment vétuste laissé vide a été désamianté et 
sa destruction est programmée dans la première 

quinzaine de juin.
Par phases, les travaux vont remonter de la rue 
Maurice-Thorez jusqu’au Colombier. Les bordures 
de trottoir ainsi que les marches en blocs de granit 
reliant les deux niveaux de la future place sont en 
cours d’installation.
Pour rappel, afi n de pallier les diffi cultés de 
stationnement, un parking provisoire est installé 
au sein du parc Teltow, non loin des commerces. 
À terme, la place du Vieux Colombier possédera 
49 places de stationnement dont deux places PMR 
et quatre places avec bornes de recharge pour 
voitures électriques.

Félicitations à Margaux Bailleul (21 ans), 
rameuse de la Société Havraise de l’Aviron, 
pour sa qualifi cation aux Jeux Olympiques cet 

été au sein du Quatre de couple de l’équipe de 
France ! En remportant mi-mai la deuxième place 
de la régate de qualifi cation à Lucerne (Suisse), 
Margaux et ses coéquipières (2ème à partir de la 
droite) ont validé leur ticket pour Tokyo. Les Jeux se 
dérouleront du 23 juillet au 8 août. Il s’agira de ses 
premières olympiades. Retrouvez son portait dans 
le prochain numéro d’Actualités.
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Lors du conseil municipal du 17 mai, 
les élus gonfrevillais ont adopté à 
l’unanimité un Vœu dénonçant les 

dégradations constatées de notre système 
de santé.
Depuis 20 ans, les alertes et les mobilisations se 
sont multipliées pour dénoncer les régressions 
successives : pénurie de médecins et d’infi rmiers, 
déserts médicaux, inégalités d’accès aux soins, 
pressurisation des hôpitaux publics, baisse des 
remboursements de la sécurité sociale et hausse 
des tarifs de mutuelles... “En cause, des politiques 
libérales conduites par les gouvernements 
successifs qui ont voulu administrer la santé 
publique comme n’importe quel autre secteur 
d’activité, soumis aux règles du marché et de la 
rentabilité”, dénonce Alban Bruneau.
Le maire met en exergue le manque d’anticipation 
des gouvernements successifs, notamment 
concernant la pénurie de médecins. “Il aurait été 
indispensable de supprimer le numerus clausus 
depuis des années.” Le Voeu formule plusieurs 
doléances comme “l’ouverture par département 
d’un nombre de places en seconde année 

d’études de médecine conforme aux besoins de 
santé locaux.” Mais aussi “que la Loi autorise les 
jeunes médecins en formation à être accueillis 
dans des centres hospitaliers de proximité et 
plus seulement dans les Centres Hospitaliers 
Universitaires et qu’elle régule l’installation des 
médecins dans les différentes régions en fonction 
des besoins à couvrir.”
Les élus gonfrevillais soulignent que “la situation 
des infi rmières devient tout aussi préoccupante 
que celle des médecins. Dans toute la profession, 

on ne compte plus le nombre de reconversions 
professionnelles après quelques années d’exercice 
du métier” et demandent la “revalorisation 
conséquente des rémunérations des personnels 
soignants, bien au-delà des mesures prises dans 
le cadre de la loi Ségur de la santé.” Le Vœu 
dénonce également “la fragilisation des hôpitaux 
à cause des réductions de budgets, de personnels 
et de lits...” et exige “la fi n des dépassements 
d’honoraires dans le public et le privé pour ne pas 
qu’à terme la carte bleue remplace la carte vitale. “

Soucieuse du bien-être de ses habitants, 
la Municipalité gonfrevillaise fait le 
choix depuis de nombreuses années 

d’accorder des moyens en faveur de la santé 
et de la prévention.

Des investissements
Dans le cadre de la réhabilitation du centre ville, 
le pôle Santé situé rue Danielle-Casanova, a été 
inauguré en décembre 2016. S’inscrivant dans la 
lutte contre la désertifi cation médicale, la structure 
de 750 m2 abrite quatre médecins généralistes, 
trois kinésithérapeutes, quatre infi rmières, un 
pédicure/podologue et une orthophoniste. 
L’équipement bien identifi able répond aux 
normes d’accessibilité. L’investissement s’est 
élevé à 2 101 200 € pris en charge à 65% par 
la Ville.
Un an et demi plus tard, l’ancien cabinet médical 
avenue Jacques-Eberhard est entièrement 
rénové par la Ville pour permettre d’accueillir 
des professionnels paramédicaux. Aujourd’hui, 

l’espace santé Lénine compte deux sages-
femmes, une ostéopathe, une sophrologue, une 
orthophoniste et une diététicienne.

Des actions de prévention
Au sein du pôle Santé se trouve l’espace de 
prévention Ambroise-Croizat. Animé par la Ville 
et le CCAS, l’espace de prévention promeut 
l’éducation à la santé en lien avec des organismes 
comme les ateliers Santé ville de la Communauté 
urbaine, la CPAM, l’Agence Régionale de Santé, 
des professionnels de santé, et des associations 
spécifi ques locales ou non pour parler d’accès 
aux soins, d’alimentation, du cancer, du stress, 
d’autisme, de troubles du sommeil, de secourisme, 
d’endométriose, d’hygiène dentaire...

Le dispositif “Sport sur ordonnance”
En 2018, la Ville est la première commune de 
Seine-Maritime à mettre en place le dispositif 
“Sport sur ordonnance”. Il permet aux 
Gonfrevillais touchés par une affection de longue 

durée ou par une maladie chronique de pratiquer 
une activité sportive adaptée, sur prescription de 
leur médecin généraliste ou spécialiste. La Ville 
prenant en charge à 100% le coût des séances. 
Aujourd’hui, 65 patients profi tent des structures 
sportives et des séances encadrées par une 
médiatrice du sport municipale et des éducateurs 
sportifs et fédéraux de clubs partenaires. Des 
séances d’activités aquatiques, de la marche 
nordique, du renforcement musculaire, de la 
danse, de la randonnée sont proposés.
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Même s’il s’agit d’une compétence 
communautaire, la santé et l’accès 
aux soins sont des thèmes au cœur 

des préoccupations de la Municipalité.

Les élus gonfrevillais ont commencé une 
concertation avec les médecins généralistes 
installés sur la commune afi n notamment de 
pouvoir anticiper de futurs départs à la retraite. 
L’un des objectifs de ces échanges est de pouvoir 
créer les conditions d’un maintien d’une offre 
de soin généraliste répondant aux besoins de 
tous les Gonfrevillais. “Plusieurs pistes sont 
envisagées : un travail commun avec Santra plus 
(voir ci-dessous) via son cabinet de recrutement, 
et avec la Communauté Urbaine et la Chambre 
de Commerce pour favoriser l’accueil de jeunes 
médecins, explique Virginie Georges, directrice 
du pôle Solidarité à la Ville. La Municipalité se 
dit également favorable à l’embauche directe de 
médecins qui souhaiteraient devenir salariés.”

La Ville poursuit ses démarches d’attractivité 
pour favoriser l’implantation de praticiens 
en pratiquant des loyers modérés au sein 

du pôle Santé et des aides à l’installation en 
aménageant des locaux adaptés aux besoins 
des praticiens. Plusieurs projets concrets sont 
en cours d’étude. “La Municipalité a pour projet 
de faciliter l’implantation d’un centre d’imagerie 
médicale et d’un laboratoire sur son territoire. Un 
grand terrain est disponible près de Santra Plus 
(rue des Sports) en face des futurs logements 

Le service de santé au travail développe, 
dans ses nouveaux locaux, les outils 
numériques. 

Santra Plus a rejoint, fi n décembre, ses nouveaux 
locaux, rue des sports à Gonfreville l’Orcher. 
Ce service de santé au travail emploie ici 70 
professionnels (15 à Lillebonne). Il suit un peu plus 
de 4500 entreprises du secteur privé (sauf le BTP et 
quelques industries ayant leur service autonome). 
Cela représente près de 70 000 salariés, sur une 
zone géographique allant de Notre-Dame-de-
Gravenchon au Pont de Normandie.
L’installation à Gonfreville l’Orcher a permis 
de regrouper en un seul lieu, d’une surface de 
2400 m², six sites havrais. Et d’investir dans un 
plateau numérique, véritable “arête centrale de la 
prévention collective et individuelle”, soulignent 
Jean-Luc Fauvel, manager de transition, et Cécile 
Grondin, directrice adjointe. Cette plateforme 
numérique permet un suivi individuel de chaque 
salarié. Le questionnaire rempli à l’arrivée sur 
site (sommeil, santé, travail...) engendre des 
données transmises aux professionnels de santé 

et discutées lors d’un entretien. Objectif : déceler 
d’éventuels problèmes.
Les employeurs peuvent également déclarer les 
risques de leur branche, de leur secteur d’activité, 
ce qui permet de déclencher un plan d’actions 
de prévention. Les dirigeants de Santra Plus sont 
convaincus que “le numérique et les données 

en béguinage. Des concertations avec des 
radiologues et un responsable de laboratoire 
sont en cours. Il faudra ensuite soumettre le 
projet à l’avis de l’Agence Régionale de Santé 
pour l’intégrer au nouveau projet régionale de 
santé. Le travail est engagé et la Municipalité ne 
compte pas ménager ses efforts.”
À suivre...

perçues, si elles sont analysées scientifi quement, 
peuvent améliorer la prévention”.
L’ambition du service de santé au travail est 
d’accompagner, dans les prochaines années, 
100 000 professionnels. Certaines catégories, 
telles les indépendants, les salariés à domicile, 
les dirigeants, échappent encore à tout suivi.



Annie Hertgen, 8 rue de La Lézarde, le 20 mars, 80 ans • André Marie, 33 rue d’Apremont, le 22 mars, 69 ans • Damien Cahard, 12 rue des Erables, le 11 avril, 40 ans • 
Georges Chaumeil, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 14 avril, 90 ans • Brigitte Léonard, 94 avenue des Côtes Blanches, le 14 avril, 56 ans • Tony François, 8 rue J’Réfi a, le 
14 avril, 43 ans • Gilbert Julien, RPA du Clos Fleuri, le 24 avril, 76 ans • Bruno Lesauvage, 4 rue Romain-Rolland, le 25 avril, 58 ans • Jeanne Turquetille épouse Favey, 
9 rue Henri-Paul-Schneider, le 28 avril, 93 ans • Laurent Lethuillier, 1 rue Maurice-Thorez, le 29 avril, 61 ans • Yvonne Louis veuve Artu, 4 allée Henri-Barbusse, le 2 mai, 
91 ans • Michel Bit, 116 route d’Orcher, le 4 mai, 90 ans • Marcial Brunot, 1 impasse du Vieux Moulin, le 6 mai, 74 ans • Christian Thomas, 8 rue Elsa-Triolet, le 7 mai, 
68 ans • Francis Favey, 9 rue Paul-Henri-Schneider, le 8 mai, 93 ans • Chantal Dajon, 15 rue Marcel-Cachin, le 12 mai, 60 ans

Ezra Martin Boubert, 1 rue Rosa-Luxembourg, le 2 avril au Havre • Nélia Touidjine, 5 allée Anatole-France, le 15 avril à Montivilliers • Zyad Barbe-Elgherabli, 14 rue 
Marcel-Cachin, le 19 avril à Montivilliers • Nolan Coquet, 11 rue Marcel-Cachin, le 23 avril à Montivilliers

Les 20 et 27 juin, les citoyens électeurs sont appelés devant les urnes 
pour élire leurs conseillers départementaux et leurs conseillers 
régionaux. Deux élections qui auront lieu au même moment et 

pour lesquelles vous êtes donc invités à voter deux fois ou à donner 
procuration pour le faire en votre nom.

À moins d’une année de l’élection Présidentielle qui attire tous les 
regards et pas seulement des journalistes, ces élections locales ne 
rencontrent pas le même engouement et c’est bien dommage.

En effet, les décisions prises par le Conseil départemental et par le 
Conseil régional agissent directement sur nos quotidiens et sur notre 
avenir. Collèges et lycées, formation et insertion professionnelle, 
dispositifs de solidarité et pas seulement en direction des plus 
fragiles et des plus démunis, secours et lutte contre l’incendie, santé, 
alimentation, transports, culture, patrimoine, sport… fi gurent parmi 
les compétences de ces deux assemblées.

Car heureusement, dans notre pays tout ne dépend pas de l’État et de 
ses gouvernements successifs !

De plus, pour les communes, le Conseil départemental et le Conseil 
régional peuvent être des partenaires importants pour soutenir les 
politiques développés par les Municipalités.

Cela vaut bien de s’y intéresser et de s’exprimer les 20 et 27 juin pour 
élire des Conseillers départementaux et régionaux qui mettront en 
œuvre les politiques publiques que vous souhaitez.

Ce rendez-vous d’expression citoyenne sera aussi l’occasion de rappeler 
que le retour à la vie normale alors que la crise sanitaire commence à 
s’estomper, c’est aussi l’exercice de son droit de vote pour peser sur ce 
que nous voulons et sur ce que nous ne voulons plus.

Aux urnes citoyens !

Après des mois de restriction de déplacement, de sport, de 
culture et de restaurant, le déconfi nement tant attendu est 
partiellement arrivé et deviendra progressivement total si les 

données statistiques concernant l’épidémie restent en l’état. Quel 
plaisir de se retrouver, en respectant les gestes barrières, pendant ces 
ponts du mois de mai même si la météo n’était pas au beau fi xe.

De plus la vaccination avançant à un bon rythme, l’heure est à 
l’optimisme pour le mois de juin afi n de profi ter des journées les plus 
longues de l’année. Toutefois n’oublions d’accomplir notre devoir 
civique les dimanches 20 et 27 car la liberté ne peut s’entendre sans 
l’expression de la souveraineté populaire.

Benjamin Le Meteil et Lélia Robinson
le 22 mai

Emmanuel Durécu et Christelle Porée,
le 22 mai



Les élections départementales et régionales 
se tiennent simultanément en deux tours 
les dimanches 20 et 27 juin. Il s’agit d’élire 

les élus qui siégeront au Département de 
Seine-Maritime et à la Région Normandie.

LE SCRUTIN DÉPARTEMENTAL
Les conseillers départementaux sont 
intégralement renouvelés tous les six ans, et sont 
élus au scrutin binominal à deux tours. Chaque 
canton élit un binôme composé d’une femme et 
d’un homme. Le Département de Seine-Maritime 
est composé de 70 conseillers départementaux 
représentants 35 cantons.
Les compétences du Département
Le Département agit dans les domaines 
de la solidarité, de l’action sociale, de la 
santé, de l’éducation, de la culture, du sport, 
du développement des territoires et des 
infrastructures. Il instruit et fi nance les aides 
telles que le Revenu de Solidarité Active et 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Il gère 
notamment les voiries départementales, les 
collèges, les musées départementaux, les Centres 
médico-sociaux, les Maisons départementales 
des Personnes Handicapées ou encore le Service 
départemental d’incendie et de secours...

LE SCRUTIN RÉGIONAL
Il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours. 
Les conseillers régionaux sont renouvelés 
intégralement à chaque élection.
Exceptionnellement, ce mandat durera 7 ans 
(au lieu de 6) jusqu’aux prochaines élections 
prévues en mars 2028 (l’élection présidentielle 

étant prévue en 2027). La Région Normandie 
est administrée par le Conseil régional, 
assemblée de 102 conseillers régionaux issus 
des 5 départements normands (Calvados, Eure, 
Manche, Orne, Seine-Maritime).
39 élus représentent la Seine-Maritime.
Les compétences de la Région
La Région a pour mission de contribuer au 
développement économique, social et culturel 
de son territoire. Elle soutient notamment l’accès 
au logement et l’amélioration de l’habitat, la 
politique de la ville et la rénovation urbaine, 
l’aménagement des territoires, les actions 
de développement durable, l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation... Au 
quotidien, elle gère la plupart des moyens de 
transports collectifs (scolaire et public), les lycées 
ou encore des parcs naturels...

JOUR DE SCRUTIN : MODE D’EMPLOI
Les dix bureaux de vote habituels seront mis en 
place à Gonfreville l’Orcher : Salle du conseil 
municipal, écoles Turgauville, Arthur-Fleury, Jean-
Jaurès, Langevin-Wallon, Gournay-en-Caux, salle 
des fêtes de la mairie et Clec. Ils seront ouverts 
de 8h à 18h sans interruption. Concernant votre 
bureau de vote, consultez votre carte d’électeur 
ou contactez le 02 35 13 18 00 avant de vous 
déplacer. Si vous avez égaré votre carte d’électeur 
et que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, 
vous pouvez tout de même venir voter sur simple 
présentation d’une pièce d’identité.
Les deux scrutins se dérouleront au sein du 
même bureau de vote. Un agent se chargera 
d’accueillir et d’orienter les électeurs à l’entrée. 

Un cheminement avec fl échage sera installé. Les 
enveloppes de vote seront de couleurs différentes 
pour distinguer les deux scrutins.

Un protocole sanitaire renforcé
Les bureaux de vote seront équipés de tout 
le matériel de protection et de désinfection 
nécessaire : gel hydroalcoolique, écran de 
protection à la table de vote, marquage au sol 
pour respecter la distanciation d’1m50, sens 
de circulation, stylo à usage unique (pensez 
à prendre le vôtre)... Une jauge d’accueil sera 
établie à l’intérieur de chaque bureau de vote 
ainsi en cas de forte affl uence, une fi le d’attente à 
l’extérieur pourrait être mise en place.

Un service de navette
Un service de navette est proposé gratuitement 
pour tout habitant souhaitant l’utiliser. Il suffi t 
d’appeler le jour du vote au 02 35 13 18 00.

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez 
prévoir de voter par procuration en désignant un 
mandataire inscrit dans la commune, mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote. 
Pour ce scrutin uniquement, deux procurations 
sont possibles par personne. Autre nouveauté, 
vous pouvez effectuer la démarche en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr
Toutefois, elle ne dispense pas de se présenter au 
commissariat ou à la gendarmerie pour valider 
votre identité.



Début mai, un nouveau système d’alerte 
à la population en cas de risques 
majeurs naturels et technologiques a 

été mis en place à l’échelle du territoire.

Fin 2003, la Ville de Gonfreville l’Orcher s’était 
dotée d’un système d’alerte en masse par 
téléphone. Puis en 2009, ce système avait été 
complété par la mise à disposition de boîtiers 
d’alerte. Début mai 2021, la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole lance le 
dispositif “Risques Majeurs” à l’attention des 
des 54 communes. Il s’agit d’un dispositif gratuit 
d’alerte multicanal de masse.

Comment ça marche ?
En cas d’événement majeur, vous recevrez dans 
les plus brefs délais une alerte par sms, message 
vocal ou par mail. Cette alerte peut être localisée 
selon la nature du risque, son périmètre et son 
étendue. En fonction du type de risque, vous 
serez informé en temps réel de l’évolution de la 
situation, des mesures prises par les autorités et 
des recommandations.

Comment s’inscrire ?
Ce nouveau dispositif prend le relais du service 
d’alerte téléphonique déjà mis en place par la Ville 
depuis plusieurs années. Si vous êtes déjà inscrit 

sur le registre d’alerte de la Ville, vous n’avez rien 
à faire. Le basculement est automatique.  Si ce 
n’est pas le cas, vous êtes invité à vous inscrire 
via le formulaire papier à télécharger sur le site 
de la Ville (et à déposer en mairie) ou via le lien :
https://inscription.cedralis.com/Gonfreville-lOrcher

Depuis le 29 mars, la Seine-Maritime fait partie 
des trois départements pilotes à délivrer la 
nouvelle carte d’identité nationale (format 

carte bancaire). Elle sera ensuite généralisée au 
mois d’août. Avec puce électronique et éléments 
biométriques, elle répond aux nouvelles exigences 
de sécurité du règlement européen. Celle-ci est 
désormais valable 10 ans. Pour demander une 
carte nationale d’identité, les pièces justifi catives 
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou 
mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d’un passeport... Les délais de 
fabrication dépendent du lieu et de la période. Une 
pré-demande peut être effectuée en ligne (voir 
rubrique démarches en ligne sur www.gonfreville-
l-orcher.fr), puis vous devez prendre rendez-vous à 
l’Etat-Civil de la mairie. Contact : 02 35 13 18 00.

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 14 et 28 juin (9h30 à 12h30) 
et les vendredis 11 et 25 juin (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 8 et 22 juin (à la mairie 
annexe de Mayville de 9h30 à 12h) et le vendredis 18  
juin (à la mairie de 13h30 à 16h).

Avec un identifi ant et votre mot de passe, vous 
accéderez à une plateforme sécurisée pour 
compléter, modifi er ou supprimer vos données.

Informations complémentaires sur
www.gonfreville-l-orcher.fr

Depuis le 10 mai, Pascal Bridet conciliateur de 
justice tient des permanences chaque lundi 
matin (8h30-12h) au cente social Agies. Il a 

pour mission de permettre le règlement à l’amiable 
des différends entre une ou plusieurs parties. 
Il peut intervenir dans les domaines régis par le 
code civil tels que les problèmes de voisinage, les 
litiges commerciaux, les fraudes, les incivilités, les 
litiges en matière prud’hommale... La conciliation 
ne concerne pas les litiges de droit de la famille 
ni de confl its avec l’administration. “L’objectif 
premier est de trouver une solution amiable rapide 
sans frais de justice et ainsi éviter le lancement 
d’une procédure judiciaire plus longue et souvent 
onéreuse”, explique Pascal Bridet.
Service gratuit, ouvert à tous, sur rendez-
vous au 02 35 45 44 75.



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 
10 juin 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.

Gratuit sur rendez-vous le lundi, de 16h à 17h30,
au centre social Agies

La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé se tiendra sur rendez-vous le jeudi 24 
juin 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 25 juin
(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



Les élèves mineurs de l’Ecole 
Municipale de Danses (EMD) vont 
proposer six représentations de leur gala 

de fi n d’année sur la scène de l’ECPC.
Les préparatifs auront été compliqués et 
l’aboutissement des galas presque un soulagement.  
Annulés en juin 2020, les galas sur le thème du fi lm 
d’animation Coco peuvent être reprogrammés grâce à 
la réouverture de l’ECPC. “Cela va faire presque deux 
ans que les élèves travaillent par intermittence sur 
ce thème et tous ont envie de clôturer le chapitre”, 
explique Carole Coustham, directrice de l’EMD. Il a fallu 
faire preuve de beaucoup de souplesse (sans jeu de 
mot) pour s’adapter aux différentes contraintes liées au 
contexte sanitaire et aux décisions gouvernementales. 
“Les élèves ont pu continuer à travailler leurs 
chorégraphies en visio avec leurs professeurs cet hiver, 
puis en extérieur avec le printemps. Les cours ont enfi n 
repris le 19 mai en salle de danses.”
Comme à chaque gala, des tableaux dignes d’une 
comédie musicale, mêlant chorégraphie et passages 
théâtraux ont été imaginés. “Les décors avaient été 
créés l’année dernière, les musiques et bandes-sonores 
sont en cours de fi nalisation. En revanche, plus de 
200 costumes doivent être retouchés dans un temps 
record. En deux ans, certaines élèves ont énormément 
grandi et leur corps a parfois changé.”

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

La Ville procède au remboursement des places 
pour les représentations déprogrammées à l’ECPC 
jusqu’à fi n juin. 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.

La médiathèque accueille de nouveau le public aux 
jours et horaires habituels : mardi (16h-20h), mercredi 
(10h-17h), vendredi (14h-17h) et samedi (10h-17h). 
En raison du contexte sanitaire, la médiathèque 
fonctionne de façon “dynamique”. Un circuit de 
circulation est fl éché au sol, la lecture et le jeu sur 
place ne sont pas possibles. 
Des animations :
Certaines animations reprennent avec une jauge 
limitée de public comme l’été des bébés (voir p15), 
un atelier créatif Montessori sur les volcans (5 juin), 
des représentations de la compagnie Théa (poèmes et 
chansons d’amour) dans les résidences autonomie (8 
et 22 juin à l’Estuaire, ainsi que 9 et 23 juin au Clos-
Fleuris), des contes en espagnol (3 juillet)...
Plus d’infos sur le portail :
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
Pensez aussi à télécharger : 
l’application mobile Ma Bibli
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Les galas se joueront à demi-jauge (soit environ 150 
personnes assises) afi n de respecter le protocole 
sanitaire. “Pour que les familles puissent profi ter 
du spectacle, six représentations au lieu de trois 
sont prévues. Les cours pour les adultes ayant été 
impossibles tout au long de l’année, leur gala est 
d’ores et déjà reporté en janvier 2022.”
Représentations à 20h30 les vendredis et
samedis, à 17h les dimanches.

Visite virtuelle
Savez-vous qu’il est possible de visiter la nouvelle 
école Jacques-Eberhard de façon virtuelle. Depuis 
votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, 
vous pouvez faire le tour du bâtiment en 360 degrés en 
quelques clics. Au programme de votre visite, plusieurs 
surprises sont à découvrir : accueil vocal par le maire, 
exposition d’anciennes photos de classe dans les 
couloirs, présentation audio de Jacques Eberhard dans 
la bibliothèque, fi lm d’élèves dans une classe... 
Connectez-vous sur visites.3d60.fr/tour/ecole-
mayville ou Flashez le code sur la photo

Portes-ouvertes
Un temps inaugural sur invitation est prévu le 2 juillet 
à 14h30, suivi d’une visite dédiée aux parents d’élèves 
à partir de 16h30.
Les portes-ouvertes pour tous sont programmées 
le samedi 3 juillet (9h-17h30 sur inscription). Au 
programme : visite libre ou théâtralisée avec la 
compagnie SDF, reconstitution d’une salle de classe 
d’antan et exposition d’anciennes photos de classe.



La médiathèque en partenariat avec l’Agies propose 
aux tout-petits (jusqu’à 3 ans) une découverte des 
cinq sens. Le programme d’animations favorise la 
stimulation des bébés ainsi que la relation parents-
enfants.
Activités manuelles
Lundi 7 juin à 9h30 au centre social
Massage bébé
Mardi 8 juin à 9h, 10h et 11h au centre social
Parcours motricité
Mardi 8 juin à 9h30 et 10h30 à la médiathèque
Séance bébés lecteurs
Mercredi 9 juin à 9h30 à la médiathèque
vendredi 11 juin à 10h à l’espace de vie sociale 
(Mayville)
Eveil musical
Jeudi 10 juin à 10h au centre social
Vendredi 11 juin à 10h à la médiathèque
Découverte de la serre municipale
Jeudi 10 juin à 10h et 10h30
Spectacle Les cinq sens par la Cie Makitouch
Samedi 12 juin à 10h15 et 11h15 à la médiathèque
Attention les places sont limitées. Réservation 
obligatoire au 02 35 13 16 64Pendant sa fermeture au public, l’ECPC 

a continué d’accueillir des compagnies 
artistiques en résidence. Fin avril, c’est la 

compagnie Le Temps qui Sèche qui a investi 
la scène pendant huit jours pour peaufi ner sa 
nouvelle création.
Intitulée Trop de silences en corps, la nouvelle création 
de Jérôme Boyer, comédien et directeur artistique,  
aborde le sujet diffi cile des violences familiales et 
conjugales. La graine du projet a été semée en 2018 
suite à une rencontre de l’artiste havrais au Burkina 
Faso avec Aïcha une patronne d’un maquis également 
comédienne. “Elle m’a confi ée sa terrible histoire : 
Offerte par son père à 13 ans pour être mariée de 
force en Côte d’Ivoire, elle a fi ni pas s’enfuir sans sa 
fi lle. Elle aide aujourd’hui des femmes qui ont subi des 
violences.” De retour au Havre, Jérôme Boyer a voulu 
aller plus loin en récoltant des témoignages de femmes 
d’ici. Un travail de longue haleine s’amorce. Pendant 
deux ans, il rencontre une dizaine de femmes victimes 
de violences conjugales dont certaines engagées dans 
l’association Cœurs de guerrières. “Cela a d’abord 
abouti à des lectures notamment lors de la journée du 8 
mars avec des jeunes de la Mission Locale.”
Après trois ans d’échanges, de réfl exion, de doutes... 
Tout ce travail a mûri pour fi nalement être mis en scène 

avec la comédienne et danseuse Lillah Vial. “Dans un 
décor d’appartement, seule, elle danse ses douleurs, 
ses blessures... accompagnée par trois témoignages 
enregistrés, dont celui d’Aïcha. Entrecoupés de silences 
ou de bruitages qui suggèrent des scènes du quotidien 
vécus par cette femme emprisonnée chez elle : son mec 
entre, claque la porte, enchaîne le coups et les insultes... 
Une vraie relation toxique se joue sous nos yeux sur 
le plateau. D’une durée de 52 minutes, le spectacle a 
été co-construit comme un documentaire. À chaque 
étape du projet, j’ai associé les femmes qui ont accepté 
de témoigner pour qu’elles valident les choix dans les 
moindres détails. Elles sont d’ailleurs venues assister 
aux répétitions lors de la résidence à l’ECPC.”
Par délibération du conseil municipal, la compagnie 
a bénéfi cié gracieusement du prêt de la salle, de la 
logistique, des moyens techniques et des conseils de 
l’équipe du centre culturel. “Ce soutien est une vrai 
chance ! Nous avons reçu un accueil bienveillant et pu 
travailler effi cacement dans des conditions optimales. 
Le spectacle est pratiquement fi nalisé et on espère 
pouvoir le présenter dès la rentrée. Le souhait est aussi 
de le proposer dans le cadre d’actions pédagogiques 
auprès des jeunes (à partir de la 3ème).”
Plus d’infos sur la compagnie sur la page Facebook 
www.facebook.com/Letempsquiseche/
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Tout au long de l’année, plusieurs délibérations ont été 
adoptées par le conseil municipal pour accorder des 
subventions exceptionnelles en direction du monde 
de la culture. La Municipalité a choisi de soutenir les 
intervenants dont les spectacles et animations annulés 
au printemps 2020 et reportés cette saison ont de 
nouveau fait l’objet d’une annulation. 

Ainsi, lors du conseil municipal du 17 mai, les 
élus gonfrevillais ont pris la décision d’octroyer 
des indemnités aux producteurs, compagnies, 
associations et artistes magiciens programmés au 
Festival de Magie, ainsi qu’à la production du groupe 
Electro Deluxe.
Le coût total s’élève à 23 137,50 €.

• Gonfreville l’OrcherMédiathèque municipale

L’été des bébés
Les 5 sens

du 7 au 12 juin 2021

Infos sur mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

Les services municipaux sont en train de préparer 
un programme d’été riche et festif. Dès le 6 juillet et 
jusqu’à fi n août, il y aura des initiations sportives, des 
concerts, des ateliers créatifs, des promenades contées, 
des histoires racontées, des matinées surprises pour 
les bébés, des grands jeux familiaux, des jeux de rôle, 
des olympiades, des escapes game, des balades du 
patrimoine, des ateliers dessin manga, du cinéma en 
plein air, des stages de création de marionnettes etc.
Retrouvez tout le programme prochainement sur 
www.gonfreville-l-orcher.fr



Afi n de lutter contre l’isolement des personnes âgées, renforcé par la crise 
sanitaire et les périodes de confi nement, le CCAS de la Ville a mis en place 
un soutien téléphonique mais aussi des correspondances.

rédigé par Baptiste Arrestier

Ce sont en particulier les personnes âgées, loin de 
leurs proches et mis dans l’incapacité de leur rendre 
visite à cause de la situation sanitaire, qui ont le plus 
souffert de cet esseulement forcé. La crainte du virus 
ne pouvant être compensée par la proximité familiale, 
a laissé une partie de la population dans une situation 
psychologique précaire. Heureusement, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Gonfreville-
l’Orcher a mis en place une initiative pour pallier 
les manques affectifs causés par les confi nements 
successifs. “Suite au confi nement nous avons d’abord 
mis en place une plateforme d’appels téléphoniques. 
À partir d’un listing de personnes isolées que nous 
possédions déjà, nous avons commencé à contacter 
tous les jours ceux qui le désiraient. On appelait une 
vingtaine de personnes quotidiennement. Et puis autour 
de décembre, nous avons eu l’idée de mettre en place 
un système de correspondance écrite basée sur le 
volontariat, explique Stéphanie Sauvage, agent social. 
Pour le moment, seize correspondances ont commencé, 
dont huit ont été suivies. Les différents congés et les 
mesures sanitaires ont parfois un peu ralenti les choses, 
mais ça marche plutôt bien et nous allons continuer.”

Stéphanie Sauvage a d’abord mobilisé les membres 
de l’atelier “Don de temps” constitués de retraités 
actifs gonfrevillais. Matthieu Kelolo s’est montré 
particulièrement enthousiaste. “J’ai trouvé que c’était 
une très bonne idée de correspondre avec quelqu’un 
qu’on ne connaît pas mais qu’on a peut-être croisé 
auparavant dans la ville. Ça permet de discuter 
et de faire des rencontres” en dépit de quelques 
quiproquos : “la dame avec qui j’ai correspondu 
a d’abord cru que j’étais un enfant,  s’amuse-t-il. 
J’espère qu’elle ne m’en tiendra pas rigueur. De mon 
côté, j’aimerais prolonger l’échange.” Le dispositif mis 
en place par le CCAS contient en effet deux volets. 
Le premier met en relation des retraités, le second 
fonctionne avec les enfants du périscolaire de l’école 
Jean-Jaurès. Julie Le Moal, animatrice, aide quatre 
adorables bambins de quatre ans à concevoir et décorer 
des bracelets et des petites corbeilles. Lily et Timothée, 
des jumeaux, ont dessiné des licornes et raconté à 
Baba, une retraité de 89 ans, qu’ils faisaient de bons 
gâteaux. “Cette initiative permet aussi de favoriser la 
transmission entre les générations et de garder le lien”,  
explique Julie. (voir photo)

Stéphanie Sauvage voudrait davantage développer 
l’initiative avec des enfants. “Ça fonctionne mieux avec 
le périscolaire, il y a une vraie demande de la part des 
personnes âgées pour entretenir un lien avec les enfants 
de la ville.”  C’est ce que confi rme Marie-Thérèse Clément, 
78 ans, qui a reçu une lettre de la part des enfants du 
périscolaire. “Ils me racontaient plein de choses sur 
leur école et les gâteaux qu’ils préparaient. J’espère 
pouvoir les rencontrer et goûter avec eux. Moi je leur 
ai expliqué que j’avais aussi des petits enfants et même 
des arrières petits enfants.“ Cette retraitée dynamique a 
une grande famille cependant très dispersée. “J’ai des 
petits enfants dans le Sud de la France et en Espagne. Je 
vais régulièrement les voir, mais en ce moment, avec tout 
ce qu’il se passe, j’ai peur de voyager.“ À Noël, toute la 
famille n’a pas pu se réunir. “Certains devaient travailler 
en Espagne. On a pu les joindre via Internet mais ce n’est 
pas pareil. C’était tout de même un peu dur de ne pas 
se voir.” La correspondance avec les enfants du CCAS a 
ainsi permis à Marie-Thérèse de sortir de la monotonie 
de la situation sanitaire. Elle s’impatiente d’ailleurs :
“J’ai répondu et j’attends maintenant de leurs 
nouvelles!”
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