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Le 9 juin se tenait une nouvelle collecte de l’Etablissement Français
du Sang (EFS) au sein de la salle des fêtes Arthur-Fleury, mise à
disposition par la Ville. Sur les 72 créneaux disponibles, 62 donneurs
dont cinq nouveaux volontaires étaient au rendez-vous. En ce début
d’été, l’EFS lance un appel d’urgence à la mobilisation. Le niveau
des réserves en produits sanguins s’évalue sur un horizon de deux à
quatre semaines. La gestion des réserves de sang est d’autant plus
délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Les
prochaines collectes sur le secteur sont prévus le 22 septembre à
Harfleur puis le 1er décembre à Gonfreville l’Orcher.
©Alicia Rose

Pour trouver un rendez-vous près de chez vous ou de votre lieu
de vacances, connectez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Du 31 mai au 4 juin, la compagnie Théa a présenté sa nouvelle création File ! à la médiathèque
municipale. Plusieurs classes gonfrevillaises ont découvert ce spectacle poétique co-produit par la Ville
de Gonfreville l’Orcher. Maniant textes, musique et marionnettes, les artistes ont invité les scolaires à
explorer une maison très singulière, représentant leurs peurs enfantines. Pour chasser leurs angoisses,
il faut suivre un fil, dénouer des sacs de nœuds, faire tomber les murs, et soulever tous les recoins. Une
histoire qui donne parfois du fil à retordre...
Plus de photos sur la page Facebook.

/(6%%6}/â+211(85

Du 7 au 12 juin, c’était l’Été des bébés à la médiathèque et au P’tit Monde d’Agies.
Diverses animations autour des cinq sens étaient en programme. Les tout-petits ont pu
participer à des activités manuelles, profiter de massages, crapahuter dans le parcours
motricité, écouter de belles histoires ou encore partir à la découverte de la serre
municipale. Le spectacle Les cinq sens, toute une histoire présenté par la compagnie
Makitouch a clôturé en couleurs et en poésie cette semaine ludique à la médiathèque.
Après des mois sans spectacle ni animation, les bébés étaient émerveillés et les parents
ravis !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

,1)2663&,$/(0(17'(67,1(6
$8;-(81(6'(}$16

5(75289(=1286685)$&(%22.
:::)$&(%22.&209,//(*21)5(9,//(/25&+(5

}/$'&289(57('8328/$,//(5
Au mois de juin, les animations pédagogiques ont pu reprendre au
sein de la réserve naturelle municipale (située derrière la mairie).
Les enfants de l’école maternelle Arthur-Fleury (classe des MoyensGrands) ont pu découvrir le poulailler et faire connaissance avec les
cailles, les poules et le coq Elvis. Par petit groupe, les petits curieux
ont posé plein de questions. Les animateurs ont expliqué le rôle du
plumage, l’alimentation, la ponte des œufs etc. Bien installés près
de la mare, les élèves ont aussi participé à un atelier créatif, mené
par leur maîtresse, pour fabriquer des baguettes magiques colorées,
à l’aide de bâtons de bois et de laine.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Alban Bruneau annonce le résultats des élections régionales et départementales
devant l’hôtel de ville.
©Christine Neveu
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Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, le mois de juin a été animé au sein
des deux résidences autonomie (Estuaire et Clos-Fleuri). Les ateliers manuels, de
gym douce, de mémoire ou encore les jeux de société s’enchaînent. Mais pas que...
Des goûters cabarets ont été offerts aux résidents pour fêter les mères et les pères
(voir photo). Les musiciens de la compagnie Artgonotes et des professeurs de l’Ecole
Municipale de Musiques ont donné des petits concerts. La compagnie Théa est
intervenue pour des lectures de poèmes et de textes de chansons d’amour... Un
barbecue était aussi au programme pour fêter les anniversaires du trimestre.
Plus de photos sur la page Facebook
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En juin, les galas des enfants de l’École Municipale de Danses ont pu se tenir sur
la scène de l’ECPC, en demi-jauge. Six représentations au lieu de trois étaient
programmées pour satisfaire le public fidèle de ce temps fort de l’EMD. Basé sur le
thème du film d’animation Coco, le spectacle était haut en couleurs ! Malgré des
cours en présentiels annulés, des chorégraphies envoyées en vidéo, des répétitions
en extérieur, la centaine d’élèves et leurs professeurs ont assuré des prestations
de qualité, pleines de bonne volonté et de bonne humeur ! Bravo également aux
bénévoles de l’association Danse si t’es, aux parents et aux techniciens de l’ECPC !
En savoir plus sur les écoles municipales sur le site gonfreville-l-orcher.fr
Retrouvez l’album photos sur gonfreville-l-orcher.fr
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Les élections départementales et régionales qui se sont déroulées le mois
dernier, ont été marquées par une très forte abstention comme cela était
malheureusement prévisible. Pour combattre ce phénomène qui met à
mal notre démocratie, nous devons analyser ses causes et tenter de les
comprendre.
On peut d’abord évoquer le manque d’intérêt des médias pour les institutions
départementales et régionales, en dehors des périodes de campagne.
S’ensuit un manque de connaissance des compétences des uns et des autres
et sur les politiques menées qui pourtant concernent notre vie quotidienne.
De même, on peut déplorer le flou savamment entretenu par certains
candidats qui refusent d’assumer leur appartenance à telle ou telle formation.
Comment demander aux électeurs de s’intéresser à la politique quand des
candidats se disent eux-mêmes “apolitiques” ou se déguisent !
On peut tout autant regretter que les jeux de pouvoirs chers aux journalistes
prennent le pas sur la politique au sens noble du terme, c’est-à-dire la “vie de
la cité.” Ces guerres de personnes ou de clan ont pour effet d’invisibiliser des
milliers d’élus de terrain qui s’engagent au quotidien pour l’intérêt général.
Mais la raison principale n’est-elle pas le dégoût des politiques menées
depuis plusieurs décennies dans l’intérêt des plus riches au détriment des
salariés, des précaires et de tous ceux qui peinent à vivre décemment ?
Et que dire des dérives de certains qui éclaboussent toute la classe politique !
Tout cela a de quoi éloigner plus d’un électeur dans un contexte où
l’individualisme a le vent en poupe.
Sans oublier le scandale de la privatisation de la distribution des circulaires
par le Gouvernement avec à l’arrivée un foyer sur deux non desservi.
Faut-il se résoudre pour autant ? Non, bien entendu. Je ne cesserai jamais de
rappeler que le vote est le fondement de notre République et le prolongement
des luttes. En votant, vous avez la capacité de vous exprimer pour changer
les choses ou les laisser en l’état. Méfions-nous néanmoins des solutions
simplistes qui visent à désigner des boucs émissaires comme responsables
de tous nos problèmes.
L’abstention, un moyen de protester ? C’est un leurre, car elle n’empêche
pas les candidats une fois élus, de mettre en œuvre leur programme aux
conséquences parfois désastreuses. “Si vous ne vous occupez pas de politique,
la politique s’occupe de vous”, a un jour écrit Charles de Montalembert.
Un sujet à méditer pendant la période estivale. En attendant, je vous souhaite
un bel été.
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Résultats des élections régionales
et départementales
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Succès du centre de vaccination éphémère
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Un été ensemble ! Un programme riche et varié
Patrimoine : Gournay-en-Caux, une histoire d’eau
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La rentrée des structures culturelles
La Poste/Agies : un guichet numérique

Photo de Une : Visuel d’Un été ensemble ! de l’agence 15.100.17
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22 ans, Margaux Bailleul, rameuse de la Société Havraise de
l’Aviron, va participer à ses premières olympiades fin juillet au
Japon.

Une certaine agitation régnait sur l’avenue Charles-de-Gaulle, dans le
quartier de Mayville le 19 mai dernier. À la sortie du pont VIII, face au
canal de Tancarville, les membres de la Société Havraise de l’Aviron (SHA)
s’étaient alignés des deux côtés de l’avenue et formaient une haie d’honneur
à l’aide de rame, pour accueillir leur championne. Margaux Bailleul revenait
d’un week-end tumultueux à Lucerne, en Suisse, où en dépit de quelques
déconvenues, elle était parvenue à se qualifier pour les Jeux Olympiques de
Tokyo au sein de la catégorie Quatre de couple de l’équipe
de France. À 22 ans, Margaux est une jeune femme
sympathique et souriante, se prêtant facilement au jeu des
questions. “C’est finalement un peu par hasard que je me
suis lancée dans l’aviron. C’est un stage gratuit pendant
les vacances de la Toussaint en 2012 qui m’y a amené.
J’avais essayé plusieurs sports mais j’en voulais un qui me
rapproche de l’eau. Pour moi, c’est surtout une rencontre,
le club est comme une famille. Je me suis rapidement
bien entendue avec tout le monde, je me suis fait des
amis.” Et il est indéniable qu’elle est dans son élément
ici, connaissant tout le monde, à l’aise au milieu des siens.
Quand on lui demande quel a été le déclic qui l’a porté vers
la professionnalisation elle précise d’abord : “Il n’y a pas de professionnels en
aviron, je dois compter sur mes parents et l’aide publique”, avant de révéler
le caractère d’une véritable battante. “Lors de ma première compétition,
l’année même de mon inscription, je suis tombée à l’eau juste avant la ligne
d’arrivée alors que j’aurais dû finir deuxième. J’étais dégoutée. Juste après,
j’ai participé au championnat de France minimes et j’ai fini 4ème, la pire place,

©Baptiste Arrestier
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juste en dessous du podium. À partir de ce moment, je me suis dit plus jamais.
Depuis, je crois que j’ai toujours été championne de France.” Elle cumule à ce
jour 16 titres de championne de France toutes catégories confondues.
“J’ai une préférence pour les courses en solo. En équipe, on gagne, mais on
perd aussi ensemble, ce qui peut créer des tensions pas toujours simples à
gérer... Même si c’est dans cette catégorie que je vais concourir aux JO”,
plaisante-t-elle. Ce qui n’est pas sans paradoxe puisque son plus beau
souvenir dans ce sport, elle le tient d’une victoire en équipe. “Le titre qui
a le plus d’importance pour moi, c’est celui que je partage avec ma sœur
Eugénie et deux autres cadettes surclassées en quatre sans barreur (c’est-àdire avec une seule rame chacune). J’étais la seule junior et malgré ça nous
l’avons emporté.”
Si l’aviron occupe une grande partie de la vie de
Margaux, elle ne s’y réduit cependant pas. “Je suis en
étude de kiné à Paris. En accord avec mon école et la
fédération d’aviron, mon emploi du temps est aménagé
et je dispose de plus de temps que les autres pour
accomplir ma formation.” On pourrait croire que ce
choix de carrière vise à demeurer proche de ses activités
sportives mais ce n’est pas vraiment le cas. “C’est
d’avantage la kinésithérapie pédiatrique qui m’attire. Je
voudrais travailler avec les enfants.”
Après un bref retour au Havre où elle a pu profiter de la
mer qu’elle aime tant, elle est repartie faire deux stages d’aviron dans le Jura
au mois de juin. “L’objectif était bien sûr de préparer les JO et d’apprendre à
naviguer ensemble avec les autres filles qui viennent de différents endroits
de France.” Elle envisage d’abord ces premiers JO “comme une opportunité
pour apprendre et observer comment ça se passe. Même si l’objectif est bien
sûr de gagner.” C’est tout ce que nous lui souhaitons, même si elle ne cache
pas ce qui reste son but principal : “Les JO de Paris en 2024 !”

Les JO sont
une opportunité
d’apprendre,
même si l’objectif
est bien-sûr
de gagner!
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es élections régionales et départementales
se tenaient simultanément les 20 et 27 juin
derniers. Voici les résultats des deux scrutins
à Gonfreville l’Orcher, à l’issue du 2è tour.
Malgré l’enjeu de ces deux scrutins, c’est le
taux d’abstention record qui restera dans les
mémoires. Au niveau national, près de deux
électeurs sur trois ne se sont pas déplacés dans
les bureaux de vote. Lors de l’annonce des
résultats, le maire Alban Bruneau fait le constat
que “jamais une campagne électorale n’aura été
autant dématérialisée, et jamais elle n’aura connu
une aussi faible audience” et regrette la tenue
simultanée de deux élections si importantes. “Audelà des questions d’organisation, nous pensons
sincèrement que quand les citoyens se sentent
concernés, quand ils ont le sentiment que leur
vote est utile et respecté ils vont voter. Or pour
cette double élection, tout a été fait pour les
éloigner des urnes. Nous traversons une crise
sanitaire mais également écologique, sociale et
démocratique. La vraie question est donc de savoir
comment les pouvoirs publics intègrent à tous les
étages, les réponses concrètes à apporter à ces
urgences. Car la politique c’est agir sur le cours
des choses, c’est apporter des solutions, ce n’est
pas simplement gérer les événements et donc les
subir, comme les droites le font trop souvent, et
notamment au Département et à la Région.”

ÉLECTIONS RÉGIONALES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Résultats du 2ème tour
à Gonfreville l’Orcher

Résultats du 2ème tour
à Gonfreville l’Orcher

Inscrits : 6621
Votants : 1759 (26,57%)
Blancs : 181 (10,29%)
Nuls : 31 (1,76%)
Abstentions : 4862 (73,43%)
Exprimés : 1547 (87,95%)

Inscrits : 6621
Votants : 1783 (26,93%)
Blancs : 36 (2,02%)
Nuls : 23 (1,29%)
Abstentions : 4838 (73,07%)
Exprimés : 1724 (96,69%)

Liste Normandie Terre d’Avenir :
147 (9,50%) • Tête de liste : Laurent Bonnaterre

Alban Bruneau / Sophie Hervé :
1359 (78,83%) • Rassemblement de la gauche
combative, républicaine et écologiste

Liste La Normandie nous rassemble
573 (37,04%) • Tête de liste : Mélanie Boulanger
Liste Vivre la Normandie :
396 (25,60%) • Tête de liste : Hervé Morin
Liste Faire gagner la Normandie :
431 (27,86%) • Tête de liste : Nicolas Bay
Les résultats définitifs en Normandie ont donné
la victoire à Hervé Morin – Liste Union du centre
(44,26%) devant Mélanie Boulanger - Liste
d’union à gauche avec des écologistes (26,18%),
suivie de Nicolas Bay - Liste Rassemblement
National (19,52%) puis Laurent Bonnaterre –
Liste République en Marche (10,04%).

Yannick Gibourdel / Christiane Payel :
365 (21,17%) • Rassemblement national
Au sein du Canton Le Havre 3, c’est le binôme Alban
Bruneau / Sophie Hervé qui l’emporte avec 71,45%
des suffrages exprimés contre le binôme Yannick
Gibourdel / Christiane Payel qui obtient 28,55%.
“Sur notre canton, nous voyons la victoire de la
vie sur la haine, une victoire des rassembleurs sur
ceux qui ne cherchent qu’à diviser les gens, à les
trier. Une victoire humble, une victoire à apprécier
avec modestie, mais une victoire pour agir. Nous
sommes porteurs de multiples projets directement
connectés à la vie quotidienne des habitants, du
plus jeune âge jusqu’à nos ainés. Nous allons
pouvoir contribuer à remettre l’Humain au cœur
des politiques publiques en Seine-Maritime”, a
exprimé Alban Bruneau.
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Il y a un an, le groupement d’entreprises formé
par Bouygues Travaux Publics, Saipem et Boskalis
a remporté le contrat de réalisation des travaux
de conception, de construction et d’installation
des 71 embases du futur parc éolien en mer de
Fécamp, en Normandie. Le montant du contrat
s’élève à 552 millions d’euros.
Basé quai de Bougainville sur Le Grand Port
Maritime, le chantier de construction est
impressionnant. Chaque fondation, d’un poids
total de l’ordre de 5 000 tonnes et mesurant entre
50 et 60 mètres de hauteur, sera transportée par
voie maritime sur la zone du projet. Démarré en
décembre, ce chantier d’envergure mobilisera
600 personnes pendant environ deux ans. “Ce

©Olivier Chaumette

ébut juin, le maire s’est rendu sur le
chantier de construction des socles
des futures éoliennes de Fécamp, sur
le Grand Port Maritime de l’agglomération.

chantier titanesque démontre une fois de plus
le savoir faire extraordinaire du tissu industriel
local”, souligne Alban Bruneau.
La mise en service et le démarrage de l’exploitation
du parc éolien sont prévus à l’horizon 2023.
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D’une puissance totale d’environ 500 MW, le
parc éolien en mer de Fécamp devrait produire
l’équivalent de la consommation domestique en
électricité d’environ 770 000 personnes, soit plus
de 60% des habitants de Seine-Maritime.

M

i-mai, la Ville a offert un nouveau
transpalette à l’antenne locale des
Restos du cœur.
Située au sous-sol de la salle des fêtes ArthurFleury, l’association tient chaque semaine
des permanences pour distribuer des denrées
alimentaires aux bénéficiaires. 102 familles
représentant 184 personnes sont inscrites sur
la campagne d’été. Même si les livraisons des
denrées sont gérées par le service Logistique
de la mairie, les bénévoles font beaucoup de
manutention. Afin d’améliorer leurs conditions de
travail, un nouveau transpalette a été acheté par
la Ville et offert à l’association le 21 mai. Une aide
exceptionnelle d’un montant de près de 5700 €.

“La vie associative est l’un des pivots majeurs
du bien vivre ensemble. La Municipalité a à cœur
de soutenir les associations locales. La solidarité,
c’est précieux et essentiel surtout de nos jours”,
a souligné le maire Alban Bruneau. Pour Gérard
Dono, président départemental des Restos du cœur,
“c’est le soutien de la Ville qui est précieux. Grâce
à vous, les bénévoles peuvent agir dans de bonnes
conditions et en sécurité. Le don de ce transpalette
est un vrai plus, car les moyens financiers des
Restos du cœur dédiés à l’investissement restent
limités, d’autant plus avec la crise sanitaire.”
,1)26685/â$662&,$7,21'3$57(0(17$/(
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omme l’impose le Code de procédure
pénale, le maire a procédé début juin au
tirage au sort des jurés d’assises. Le juré
d’assise est un citoyen qui participe aux côtés des
magistrats professionnels au procès de personnes
accusées de crime. À l’aide de plusieurs dés à
jouer, le maire procède à la sélection au hasard
de 21 citoyens inscrits sur les listes électorales
(d’au moins 23 ans). Des courriers sont ensuite
envoyés aux tirés au sort mentionnant qu’ils sont
inscrits sur la liste préparatoire des jurés d’assises
2022. À l’issue d’un second tirage au sort par une
commission spéciale, sept citoyens gonfrevillais
seront finalement retenus et pourraient être
appelés pour siéger lors d’une session d’assises.
Dans ce cas, ils seront obligés de le faire sauf si
un motif grave les en empêche.
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seul et âgé, il ne voulait pas se rendre au stade
Océane, j’ai réussi à le convaincre de venir
se faire vacciner ici”, explique une habitante
bienveillante. Alban Bruneau rappelle que la
Ville s’était portée candidate auprès de l’ARS
dès le mois de janvier pour déployer un centre
vaccinal au centre d’hébergement René-Cance.
“Nous avions milité pour que les habitants de
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es élèves des classes de CM2 des écoles
gonfrevillaises ont pu découvrir la
capitale le 23 juin.

Avec les assouplissements du protocole sanitaire,
les services de l’Education nationale ont autorisé
les sorties scolaires à partir du 20 juin. La
Municipalité a donc pu offrir à tous les élèves
de CM2 le traditionnel voyage à Paris clôturant
leur scolarité en école élémentaire. Pour éviter le
brassage, les classes ont été réparties dans quatre
cars, accompagnées par des élus municipaux, des

l’est de l’agglomération havraise puissent se
faire vacciner au plus près de leur domicile.
Malheureusement, notre courrier était resté sans
réponse. La fréquentation d’aujourd’hui prouve
que le besoin est toujours d’actualité.”
Cependant une nouvelle opération à Gonfreville
l’Orcher n’est pour le moment pas prévue, sauf
pour procéder à la deuxième injection le 19 juillet.

agents chargés des accueils périscolaires et les
professeurs. Au programme de la journée : une
visite du zoo safari de Thoiry et une promenade
touristique en bus dans la capitale à la découverte
des monuments incontournables. Une première à
Paris pour beaucoup d’enfants !
Quelques jours plus tard, les 137 élèves de CM2
ont également reçu un dictionnaire collège de
la part de la Municipalité. Chaque fin d’année,
la Ville offre également à l’ensemble des élèves
des écoles maternelles et élémentaires un livre
pour les récompenser de leurs efforts. La dotation
s’élève à environ 17 000 euros.

©Agies

e 21 juin, la Ville de Gonfreville l’Orcher
accueillait au Clec un centre éphémère
de vaccination sans rendez-vous, réservé
aux Gonfrevillais de plus de 18 ans.
Débutée le 8 juin, l’opération menée par la
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
et l’ARS Normandie ciblait particulièrement les
quartiers prioritaires du Havre et de Gonfreville
l’Orcher. Les services municipaux ont été
sollicités pour mener à bien l’opération avec la
collaboration d’une équipe médicale locale. Deux
médecins du pôle Santé, Dr Daniel Saiz et Dr Luc
Ménager se sont portés volontaires pour mener
la consultation pré-vaccinale. Christel Bispé,
infirmière à Santra Plus et Martine Feuillolay,
infirmière libérale au pôle Santé se sont relayées
pour procéder à l’injection.
Le centre de vaccination éphémère a été un
véritable succès et a prouvé son efficacité. 90
personnes ont reçu une première dose du vaccin
Pfizer. “J’ai accompagné mon voisin qui habite
juste à côté, rue de la commune de Paris. Etant

L

a première distribution de produits bios,
locaux et éco-responsables de l’Agies en
partenariat avec l’épicerie Epi’Boujou s’est
tenue le 10 juin au centre social. Huit commandes
ont été passées. 25 produits sont proposés dans
un premier temps : produits alimentaires secs
en vrac et condiments, produits d’hygiène et
d’entretien... Les bénévoles du groupe projet ont
assuré l’accueil, l’encaissement et la pesée. Il est
possible pour les adhérents de passer commande
chaque dernier vendredi du mois pour une
distribution le 2ème jeudi du mois suivant.
Infos au 02 35 45 44 75 ou à l’accueil du centre social
Agies.

0$9,//((1$&7,216



(1)$1&(-(81(66(

&$3685/(69$&$1&(6
/( 352*5$00( &203/(7 '( 7,&.(79$&$1&(6 (67 }
5(75289(5685*21)5(9,//(/25&+(5)5

M

Les préparatifs des différents séjours d’été
ont été menés selon plusieurs hypothèses de
fonctionnement par les services municipaux.
Ainsi, le programme d’été était prêt le 19 juin
à l’annonce des directives gouvernementales
précisant les premiers protocoles sanitaires à
mettre en place, qui ont ensuite été affinés au
30 juin. Les assouplissements permettent la
tenue des différents séjours et activités presque
“normalement”. La colonie Les Ailes blanches de
Magland accueille une cinquantaine d’enfants
(7-15 ans) pendant trois semaines en juillet puis
en août. Chaque semaine, les pré-ados (13-14
ans) partent en camping à la découverte de la
Normandie (Jumièges, Houlgate, Lery-Poses,
Mont Saint-Michel, Clécy...). Trois séjours de onze
jours à Avignon sont proposés aux adolescents
(15-17 ans) qui une fois sur place imaginent
ensemble le programme des activités. Dans le
cadre du dispositif “Vacances apprenantes”,
la Ville organise quatre courts séjours nature

©Service Jeunesse

algré des directives tardives des
service de l’Etat, l’offre de loisirs en
direction des enfants et des jeunes
gonfrevillais est riche cet été.

(5 jours et 4 nuits) pour les 10-12 ans à Lionsur-Mer dans le Calvados. Les enfants feront la
découverte de la flore et faune marines. Toujours
sur le thème de la nature, les plus grands (15-17
ans) partiront en camps trappeur au mois d’août
dans le Jura, avec nuits à la belle étoile en hamac,
randonnées et activités de plein air.
Comme à chaque vacances scolaires depuis un
an, le centre de loisirs (4-12 ans) se tient sur
quatre sites. En plus du centre René-Cance, les
enfants sont accueillis dans les groupes scolaires
Jean-Jaurès, Arthur-Fleury et Turgauville. Le
dispositif Ticket-Vacances (13-25 ans) se déroule
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L

a Municipalité gonfrevillaise a répondu
favorablement à l’appel des représentants
des salariés d’EDF et Enedis qui se mobilisent
contre le projet de privatisation Hercule (scission
d’EDF en trois entités), en rejoignant le collectif
national Pour une énergie publique. Ce collectif

jusqu’au 31 août. Les activités permettent aux
jeunes gonfrevillais de pratiquer du sport, de
participer à des sorties, de se détendre, de faire
des découvertes... Chaque semaine, des minisséjours (du mardi au jeudi) sont organisés dans
des bases de loisirs de la région (Clécy, Pontd’Ouilly, Bédanne, Thury-Harcourt...).
Au programme notamment : un stage cirque,
des ateliers de dessin manga, des animations de
quartier dans le cadre d’Un été ensemble (voir
programme joint), un stage nature, des ateliers
artistiques (réalisation de fresques murales) etc.

s’oppose au projet de démantèlement d’EDF et
d’ouverture du capital des activités Distribution
et Commerce à des actionnaires privés, mettant
en péril la souveraineté énergétique du pays. En
janvier, le conseil municipal avait déjà adopté un
vœu contre le découpage d’EDF. Une pétition en
ligne rassemble déjà près de 102 000 signataires
contre la privatisation de l’énergie.

P

rivés de concert de fin d’année sur la scène
de l’ECPC, les élèves et les professeurs de
l’Ecole Municipale de Musique ont tout de
même pu partager leur passion le 23 juin. Une
audition était organisée derrière l’EMM, sous les
fenêtres des bureaux de la mairie, dans un cadre
bien agréable. Avec un peu de trac, les apprentis
musiciens ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
Un moment apprécié des familles pour fêter la
musique !
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À

n ces temps où les élections ont du mal à mobiliser et où la politique
semble si lointaine pour beaucoup, il est bon de s’arrêter sur quelques
illustrations. Parce que rien n’est jamais acquis et tout résulte de
décisions politiques issues des votes des citoyens :
• organiser 10 écoles pour 1 100 élèves afin d’offrir une scolarité de
proximité, ce n’est pas la même chose que de concentrer 500 élèves sur
une seule école (*) ;
• déjeuner à la cantine en fonction des revenus de la famille et, au maximum
pour 2,92 € ce n’est pas pareille que de se voir facturer 5,50 € le repas (*) ;
• bénéficier, dès l’enfance et jusqu’à nos aînés, de séjours à la montagne
sur la colonie municipale, cela n’a pas le même sens que de relayer les
catalogues des organismes de vacances privés (*) ;
• débourser 29 € par an à l’école municipale de danse, ce n’est pas la
même chose que de devoir en sortir 359 € (*) ;
• proposer aux jeunes et aux retraités d’utiliser le réseau de bus-tramway
de l’agglo pour 6,60 € par mois (et même gratuitement pour les plus de 65
ans), ce n’est pas pareil que d’en dépenser 25 € (*) ;
• développer sur les deux mois d’été 99 initiatives pour tous les publics
dans le cadre d’un été à Gonfreville l’Orcher, cela n’a pas le même sens que
de concentrer des millions sur une ou deux manifestations médiatiques (*) ;
• soutenir près de 100 associations localement, c’est différent que d’agir
pour en diminuer le nombre par des fusions encouragées ou l’application
de tarifs de location ou de logistique (*).
Est-ce à dire que la Municipalité serait ici plus généreuse qu’ailleurs ? Peutêtre bien, mais il s’agit surtout de conséquences concrètes des politiques et
décisions prises par vos élus.
Dans un Conseil municipal, tout est toujours une question de choix et
de priorités. À Gonfreville l’Orcher, nous faisons du lien social et de la
redistribution des richesses pour notamment soutenir le pouvoir d’achat,
nos priorités, pendant que dans d’autres communes, elles sont ailleurs…

pas menu menu l’été tant attendu synonyme de liberté retrouvée
est arrivé. Si nous voulons laisser derrière nous couvre-feu et
confinement, il en va de la responsabilité de chacun de rester
vigilant sans pour autant s’empêcher de profiter du plaisir de se retrouver.

Les possibilités de sorties au vert et à la mer sont nombreuses dans notre
agglomération. N’oublions pas les animations municipales mises en place
pour se divertir, s’aérer et revenir en forme à la rentrée.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !

(*) exemples en vigueur sur certaines autres communes de l’agglomération havraise.
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Soan Pitte
le 5 juin

Mylann Ruby
le 5 juin

/(0$5,$*(
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Vincent Mallet & Virginie Romain
le 12 juin

M. & Mme Martial Julien
le 12 juin

/(61$,66$1&(6
Alésya Lefebvre, 18 route départementale 6015, le 21 mai à Montivilliers • Aaron Géhan, 33 route d’Orcher, le 31 mai au Havre • Rose Leprévost, 5 cité Hauguel, le 3
juin au Havre • Nélya Saber, 43 rue Frédéric-Joliot-Curie, le 8 juin à Montivilliers • Milan Crapel Lachèvre, 3 allée Louise-Michel, le 9 juin à Montivilliers • Lyam Vattier,
4 rue du 1er mai, le 10 juin à Montivilliers

/(6'& 6

Philippe Morel, 6 avenue Saint Sauveur, le 18 mai, 66 ans • Michaël Lefort, 2 rue Marcel-Cachin, le 20 mai, 48 ans • William Lecointre, 6 avenue Jacques-Eberhard, le
25 mai, 82 ans • Geneviève Charbonnier divorcée Délié, 19 rue Jacques-Duclos, le 29 mai, 88 ans • Angèle Debris épouse Cressent, 4 allée Henri-Barbusse, le 9 juin,
90 ans • Patricia Boyer épouse Dottelonde, 6 rue Jean-Moulin, le 14 juin, 50 ans

0$9,//((135$7,48(
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les inscriptions se déroulent mardi 7 et mercredi
8 (9h-19h) et le jeudi 9 (9h-12h puis sur rendezvous), bâtiment ouest près de l’hôtel de Ville.
Abonnement à l’ECPC
Les abonnements pour les spectacles de l’ECPC
seront également en vente à l’accueil de la salle
de spectacle les 7 et 8 septembre (9h à 19h)
et le 9 septembre (9h-12h), puis à partir du
21 septembre lors des permanences de la
billetterie et jusqu’au 18 décembre. Pour cela,
il faut choisir quatre spectacles minimum parmi
la sélection. L’abonnement est individuel et ne
donne droit qu’à une place par spectacle.

mercredi 8 (9h-19h) et le jeudi 9 (13h30-17h) au
local situé rue Louis-Aragon.
• À l’École Municipale de Danses (EMD), les
inscriptions se déroulent mardi 7 et mercredi 8
(9h-19h) et le jeudi 9 (9h-12h puis sur rendezvous), au Clec.
• À l’École Municipale de Musiques (EMM),
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L

e service havrais d’évaluation des
risques chez la personne âgée (Sherpa)
a présenté, en juin à Gonfreville l’Orcher,
son espace mobile pour l’adaptation des
logements séniors.
L’espace mobile présente des aménagements
astucieux simples à mettre en œuvre pour
faciliter le maintien à domicile le plus longtemps
possible. Avec le dispositif Sherpa, les retraités à
partir de 60 ans peuvent bénéficier de conseils de
professionnels. Un diagnostic de l’habitat peut

5(16(,*1(0(176$8
être effectué gratuitement par un ergothérapeute
qui remet ses préconisations (sans engagement)
en lien avec le projet de vie de la personne.
Ensuite, un accompagnement administratif est
possible pour solliciter des aides de financement.
Des visites guidées de la maison témoin Dahlia
au Havre (quartier Aplemont), véritable espace
de démonstration et de prévention ouvert aux
seniors, sont aussi possibles sur rendez-vous.

'8%,2(7'8/2&$/

L

’épicerie Mag’Alie a ouvert ses portes le 14 juin
dans le centre ville (4 rue Rosa-Luxembourg),
dans une nouvelle cellule commerciale
entièrement aménagée par la Ville. Après une
reconversion professionnelle, Magalie Lavenu
se lance dans le commerce avec enthousiasme
et dynamisme. Un projet qui lui tenait à cœur
depuis deux ans. Elle propose une gamme de
produits locaux et bio alimentaires (produits
frais, secs en vrac, bocaux...) et d’hygiène pour le
corps (savons, shampooings, déodorants solides).
La jeune femme travaille avec une vingtaine de
producteurs made in Normandie.

©TantDemm

L

es journées d’inscriptions aux écoles
municipales se tiendront du 7 au 9
septembre dans les différentes structures.
Même si les jours d’inscriptions sont les mêmes,
les horaires peuvent changer d’un lieu à l’autre.
• À l’École Municipale de Couture, il sera
possible de s’inscrire le mardi 7 (13h30-19h), le

Cartes Colombe
Pour bénéficier des tarifs gonfrevillais, il faut
présenter une carte Colombe ou Jeune Colombe
actualisée. Vous pourrez effectuer cette démarche
les 4 et 5 septembre lors de la Fête de la Ville
ou lors du passage du camion rencontre dans les
quartiers, le 1er septembre (16h30 à 18h30) à
Gournay-en-Caux et le 2 septembre (16h30 à
18h30) à Mayville.
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D

epuis début juin, le bureau de poste de
Gonfreville l’Orcher propose via une
convention avec l’association Agies un
service d’accompagnement aux démarches
administratives en ligne.

Il s’agit d’une première dans le département.
“Cette permanence de médiation numérique
en partenariat avec une association locale
ayant le label France Services est expérimentée
à Gonfreville l’Orcher. Si l’expérience est
concluante, elle sera sûrement étendue à d’autres
agences postales, explique Florent Cristobal,
délégué territorial du Groupe La Poste pour
la Seine-Maritime. Nos services sont impactés
par l’essor du digital et des nouveaux usages
numériques. L’enjeu est de garder le lien de
proximité en proposant un accompagnement
adapté à une population qui serait encore
en fragilité avec les outils numériques et les
démarches dématérialisées.”
Ainsi, La Poste a conventionné avec l’association
Agies agréée Maison France Services par l’Etat
depuis septembre 2018. Lise Dubois, médiatrice
numérique, intervient deux fois par semaine
au bureau de poste. “Je peux aider à créer un
compte Identité numérique La Poste qui permet
de simplifier et sécuriser les démarches en ligne,
en créant un seul identifiant sécurisé pour des
centaines de sites. J’accompagne l’usager dans
diverses démarches en ligne liées à l’assurance
maladie, la caisse d’allocation familiale... S’il y
a de gros dossiers à monter, j’oriente vers ma
$ 1 , 0 $7 , 2 1 6
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L

es ateliers Eh!Change menés par le CCAS et
la Ville sont de retour cet été. Des animations
autour de la mobilité sont proposées :
une journée rallye-bus avec pique-nique le 8
juillet, un atelier vélo école en partenariat avec
l’association La Roue Libre le 13 juillet et le 10
août, un parcours pédagogique toujours avec La
Roue Libre le 13 juillet et le 12 août au sein
du complexe Baquet. Une balade du Patrimoine à
vélo, en partenariat avec la Maison du Patrimoine
est prévue les 17 et 24 août.

collègue Stéphanie Simon à l’Agies.” À la rentrée,
un îlot numérique central (équipé d’un ordinateur,
imprimante, scanneur) sera installé dans l’agence
pour faciliter un peu plus les démarches.
61,256
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A

la rentrée, le CCAS de la Ville prévoit
de relancer son programme d’activités
dédiées aux séniors (en espérant que la
situation sanitaire le permette). En octobre, des
animations seront organisées dans le cadre de la
semaine bleue ainsi que des sorties au cabaret Le
Chaudron Magik dans le Calvados. Les goûters
de Noël devraient se tenir les 6 et 7 décembre
à la salle des fêtes Arthur-Fleury. Les retraités
gonfrevillais seront appelés en juillet par les
agents du CCAS pour prendre les inscriptions.
5,648(60$-(856
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L

a 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 12, 26 juillet et 30 août
(9h30 à 12h30) et les vendredis 9 et 23 juillet
(de 14h à 17h), dans le respect des gestes barrières.
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avez-vous que LiA propose un service de
location de vélos disponible toute l’année
et accessible à tous sur tout le territoire
de l’agglomération ? Plusieurs types de vélo
sont disponibles : standard, pliant, électrique.
La location d’un vélo standard est gratuite
qu’elle soit pour une journée ou jusqu’à 6 mois
maximum. La location d’un vélo pliant est fixée
à 10€ par mois et celle d’un vélo électrique à
20€ par mois. Une remise de 25% est accordée
aux abonnés du réseau LiA. Les élus gonfrevillais
siégeant à la Communauté Urbaine ont défendu
ce principe de location gratuite ou à moindre
coût, privilégiant la location à l’aide à l’achat
de vélo électrique, coûteux et nécessitant un
entretien régulier.
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du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
7, rue Pierre-Glénisson

$*,(6&(175(62&,$/
du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard
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Permanence du CAUE (Conseil d’architecture
d’urbanisme et d’environnement) dans les locaux des
services techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi
29 juillet le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

&21&,/,$7(85'(-867,&(


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

9,95(+(85(8;6$16$/&22/


Permanence le mercredi, de 17h à 19h, salle Erkonwald.
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Affaires générales
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Service public communal, Finances, Etat civil

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).

0$5,(&/$,5('280%,$¥PHDGMRLQWHDX0DLUH
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Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

 ,1)26)2508/$,5(
Pour la prochaine collecte d’encombrants blancs et
bruns (électro-ménagers, matériels informatiques, etc.),
renseignements à l’accueil de la Mairie.

&+ 48(6'â$&&203$*1(0(17

La distribution des chèques d’accompagnement
personnalisé se tiendra sur rendez-vous le jeudi 29
juillet et jeudi 26 août à la salle des fêtes de l’hôtel
de ville (8h30-12h et 13h30 à 16h).

32,17$&&8(,/&287(-(81(


Consultation gratuite pour les 11-25 ans avec Lise
Murat, psychologue. Gratuit sur rendez-vous le lundi
après-midi au centre social Agies

Solidarités, Prévention santé, Politique de la Ville
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Animation, Enfance-Jeunesse, Projet Educatif Global,
Projet de Réussite Educative

7+,(55<52//$1'¥PHDGMRLQWDX0DLUH

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique,
Nouvelles Technologies

%$75,&(/(//,*¥PHDGMRLQWHDX0DLUH
Vies des Aînés
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Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

1$7+$/,(&28&+$8;¥PHDGMRLQWHDX0DLUH
Culture

9$/5,(%($8'28,1&RQVHLOO¥UHPXQLFLSDOHG¦O¦JX¦H
Logement, Accessibilité

0$57,$/277&RQVHLOOHUPXQLFLSDOG¦O¦JX¦
Culture de Paix, Relations internationales
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Animations de quartier

&+$5/(63,77(&RQVHLOOHUPXQLFLSDOG¦O¦JX¦
Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

0$5,(1*8<(1&RQVHLOO¥UHPXQLFLSDOHG¦O¦JX¦H
Affaires scolaires, Restauration municipale

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

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

En vente à l’accueil du Pôle Éducation (2, rue M-Thorez)
du 25 au 5 de chaque mois.
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lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

6(59,&(67(&+1,48(6

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

7/)2508/$,5(6

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

6(59,&('â$675(,17(
24h/24

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.

32,17,1)2-(81(66(

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

$17(11('(/$0,66,21/2&$/(
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Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi
et de formation, un suivi social et professionnel.

Sport
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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

30,

Au Centre médico-social : puéricultrice sur RDV le
mardi ; médecin sur RDV le jeudi
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Le comité des fêtes de Gonfreville
l’Orcher organise une après-midi animée
pour la Fête Nationale. Les Petites Robes
Noires en version quatuor proposeront
de la chanson française à gogo, d’abord sous forme
de dédicace à offrir à un proche (chanson à choisir
quelques jours avant sur leur page Facebook les petites
robes noires) puis en formule concert.
Au programme également : structures gonflables pour
les enfants, jeux de kermesse et buvette.
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’assouplissement progressif des restrictions
sanitaires permet de se retrouver et de
profiter de l’été. Les services municipaux ont
concocté un programme riche et varié d’activités
estivales entièrement gratuites.

Jusqu’à fin août, il y aura des initiations sportives, de la
musique, des ateliers créatifs, des promenades contées,
des histoires racontées, des matinées surprises pour

289(57(7287/â7
La médiathèque accueille tout l’été le public aux jours
et horaires habituels : mardi (16h-20h), mercredi
(10h-17h), vendredi (14h-17h) et samedi (10h-17h). La
médiathèque fonctionne de façon quasi-normale. Un
circuit de circulation est fléché au sol. Le coin jeux reste
toutefois inaccessible en Ludothèque.
Plus d’infos sur le portail mediatheque.gonfrevillel-orcher.fr. Pensez aussi à télécharger l’application
mobile Ma Bibli sur votre smartphone.
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DR-Petit vampire de Joann Sfar

Pour combler la soif des cinéphiles, des séances de
cinéma sont prévues tout l’été dans la salle de l’ECPC,
trois jours par semaine (lundi, jeudi et dimanche).
16 films seront à l’affiche entre le 12 juillet et le 29
août, tels que Adieux les cons d’Albert Dupontel, Des
hommes de Lucas Belvaux, Tom et Jerry de Tim Story,
Petit Vampire de Joann Sfar ou encore Envole-moi de
Christophe Barratier...
Tout le programme en ligne sur gonfreville-l-orcher.fr

Street musique • Fanfare BTP
le 17 juillet (19h), à l’école primaire de Gournay
Composé de cinq musiciens, le groupe BTP pour
Brailleurs de Tubes Populaires est une compagnie
normande de street musique. En véritables artisans de
la chanson, ils ravalent les titres comme on ravale les
façades, enterrent les tubes, démolissent les couplets
mais toujours avec humour.
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les bébés, des grands jeux familiaux, des jeux de rôle,
des olympiades, des escape games, des balades du
patrimoine, des ateliers dessin manga, du cinéma en
plein air, des stages de création de marionnettes etc.

Humour • Johnny Forever the rock’n road tour
le 28 juillet (20h30), au complexe sportif M. Baquet
Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa vie
toute entière à Johnny Hallyday. Aujourd’hui, il part en
tournée internationale en France pour redonner vie au
mythe. Il fait étape à Gonfreville l’Orcher, accompagné
de son pote Brun. Ensemble, ils vont mettre le feu dans
le cœur du public à travers un spectacle à la hauteur du
taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre et surprises.

DR

0  ' , $7 + 4 8 (

Karaoké surprise • DJ Crêpes
le 17 juillet (16h), à l’école primaire de Gournay
DJ crêpes est un jeu gourmand, emmené par deux
crêpiers et un DJ enfermés dans une petite caravane
orange. Le DJ lance un morceau et un défi à chanter
ou à danser et c’est parti. Si le défi est rempli, vous
avez gagné le droit de déguster une vraie crêpe faite
avec amour !

DR
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Jeune public • Le Tout p’tit bal
le 18 juillet (15h), square Teltow
Avis aux enfants à partir de 3 ans. Venez guincher avec les
trois compères de la compagnie Fais pas ci, fais pas ça !
Avec leurs différents instruments, Lola la Rousse, Arthur
Larigot et Ornicar feront danser java, charleston, polka et
autres sur des airs d’antan humoristiques et réactualisés.
Un spectacle interactif et plein de surprises !
7ème art • Cinéma en plein air
Trois projections de films sont organisées en partenariat
avec l’association du grain à démoudre, à la tombée de
la nuit.
• Astéric aux jeux olympiques
vendredi 16 juillet (21h), stade M.Baquet
• Un monstre à Paris
vendredi 4 août (21h), école primaire de Gournay
• Les vieux fourneaux
vendredi 6 août (21h), jardin de la résidence
autonomie du Clos-Fleuri - Séance dans le cadre de
Ciné’toile, organisée par la Communauté Urbaine

Théâtre de rue • Mes déménagements
le 14 août (18h), départ de la Mairie annexe de
Mayville
Les comédiens du groupe Tonne déambuleront pour
raconter des anecdotes de vie et de déménagements
à travers le parcours d’un homme ayant changé 22 fois
de lieux de vie.
Spectacle burlesque • Pianochopper Baby !
le 28 août (20h30), square Teltow
Burg, mécanicien débordé à ses heures et Zolt, ancien
pianiste de bar vont de village en village à bord de
leur monture extraordinaire, le Pianochopper Baby !
Dans un monde apocalyptique, ils tentent de guérir
de nombreux humains transformés en androïdes
obéissants. Embarquez pour ce futur halluciné !

©Elios Alonso
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Le centre social propose un programme d’activités
estivales pour tous ses publics. Les adolescents ont
rendez-vous chaque mardi et vendredi après-midis au
local Pablo-Picasso. Des sorties, des soirées, de la course
d’orientation sont au programme. Pour les adultes, des
marches et des ateliers créatifs sont proposés tout au
long de l’été. Les familles ne seront pas en reste avec
des ateliers parents enfants sur le thème de la nature,
de la cuisine ou encore des moments de jeux...Tous
les jeudis sont organisées des sorties culturelles ou de
découverte à la journée. Une fête clôturera l’été le 26
août à l’espace de vie sociale à Mayville.
Découvrez le programme complet sur agies.fr
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Une promenade à la campagne sans quitter la ville,
c’est possible en se baladant à Gournay-en-Caux ! De
la place de l’église, où l’on peut admirer la façade à
colombages du prieuré devenu mairie annexe et la jolie
église du XVIIème siècle, rejoignez la D34 vers Harfleur.
Tournez à droite vers St Martin du Manoir, et admirez
la magnifique maison du XVIIème siècle en brique, pierre
et silex typique de l’architecture cauchoise. Remontez
jusqu’au petit pont sur la rivière : à gauche, la cité
Bassot nous rappelle que ce hameau si tranquille était
jadis un bourg industriel. En effet, la fonderie, établie
jusqu’en 1938 sur le site de l’actuelle entreprise Girpi
était la plus importante des entreprises de Gournay-enCaux. Quant au cours d’eau, c’est à lui que le hameau
doit sa prospérité : il alimentait les cressonnières, mais
fournissait aussi l’énergie nécessaire aux moulins et
aux usines dès la Révolution Industrielle.
Reprenez la rue Raoul-Deschamps et contournez
l’église : depuis une bulle papale de 1203, la Maison

Rédigé par Jean-Daniel Emion,
Maison du Patrimoine et des Cités provisoires
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des Confesseurs, accolée au chevet de l’édifice,
permettait aux prêtres chargés d’absoudre certains
péchés de se relayer pour recevoir les pénitents jour
et nuit. Rejoignez la D34, tournez à gauche et passez
devant la salle des fêtes (1958). Suivez le chemin qui
longe les jardins ouvriers : ici s’élevait jadis un long
bâtiment qui abritait la Corderie du Commerce. Avant
le développement de la marine à vapeur, on y fabriquait
des cordages pour les navires. Un sentier permet de
regagner la D34 et de retourner vers le centre en
passant devant l’ancienne école de garçons. Établie
par Marcel Bassot pour les enfants d’ouvriers, elle était
tenue par des religieuses. Elle a été rachetée par la
municipalité en 1937 pour devenir école communale.
Plusieurs balades du Patrimoine sont au programme
d’Un Été Ensemble. À Gournay-en-Caux, elles se
tiendront les 16 juillet, 6 août, 10 août, 14 août et 24
août. Infos au 02 35 13 16 53.
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rofitez de l’été pour visiter la Maison du
Patrimoine et des Cités provisoires !

Inaugurée en mai 2019, la Maison du Patrimoine et des
Cités Provisoires raconte la vie dans ces cités d’urgence
d’après-guerre. Dans le premier baraquement, un
espace est dédié au campement militaire américain
puis une deuxième salle plonge le visiteur dans la vie
des cités provisoires à partir de 1947. Le deuxième
baraquement est un espace immersif dans les années
1960, avec une reconstitution des pièces principales :
cuisine, salle à manger et chambre.
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Le bassin sportif et ludique intérieur, le bassin ludique
et la pataugeoire extérieurs, ainsi que le pentagliss et la
rivière sauvage sont ouverts au public. Pour des raisons
sanitaires, l’accès au jardin aquatique intérieur n’est
pas possible. Comme tous les étés, l’espace balnéo/
cardio est fermé. La jauge de public peut être limitée.
Retrouvez les horaires d’été et les conditions
d’accueil sur le site lehavreseinemetropole.fr
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La fête de la Ville revient à la rentrée.
Retrouvez tout le week-end, au complexe MauriceBaquet, des stands associatifs, sportifs, le stand de
la ville ainsi que l’espace Enfance/Jeunesse. Des
animations ludiques et culturelles ainsi que des
démonstrations sportives devraient être au programme.
Un feu d’artifice devrait être tiré, dans la soirée du 4
septembre, depuis la promenade Nelson-Mandela pour
célébrer la Libération
Retrouvez prochainement le programme sur le
site gonfreville-l-orcher.fr et sur la page Facebook
de la Ville.
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a rénovation du quartier Pablo-Picasso est inaugurée le 10 juillet. Depuis le
mois d’avril, les habitants peuvent profiter des nouveaux aménagements mis
en place par la Ville, parmi lesquels un parking agrandi, des colonnes d’ordures
ménagères enterrées, et des aires de jeux pour tous les âges. L’occasion d’aller
à la rencontre de ceux qui se sont appropriés ces nouveaux espaces extérieurs.
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La réhabilitation du quartier Pablo-Picasso est
terminée. Engagée en 2016 par le bailleur Alcéane,
une première série de travaux visait la rénovation des
façades des immeubles. Les quatre tours ont bénéficié
d’une nouvelle isolation et des volets roulants décorés
par l’artiste Jean-Pierre Accault ont été ajoutés. La ville
de Gonfreville l’Orcher a ensuite pris le relais pour
la conception des espaces extérieurs, commencée
par une consultation des habitants en 2018. Ces
concertations ont permis de pointer certaines lacunes
telles que l’étroitesse du parking, ou encore des soucis
d’évacuation des ordures. Comme l’explique Véronique
Le Balanger, une habitante du quartier ayant une fille
de dix-huit ans : “Avec les enfants qui grandissent
et s’apprêtent à avoir des voitures, l’agrandissement
du parking devenait une urgence. Maintenant ça fait
vraiment une différence. Il reste toujours un peu de
place.” Surtout que comme le souffle Mme Langlais
qui vit là depuis huit ans avec son petit garçon : “C’est
un quartier qui est très agréable et bien situé, avec
tout à proximité.” Mme Le Balanger était partie de
Gonfreville l’Orcher et a tenu à revenir s’installer à
Pablo-Picasso à son retour. Ceux qui y vivent sont très
attachés à l’endroit.
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Mais les plus satisfaits des nouveaux aménagements,
ce sont les enfants du quartier. Interpellés des fenêtres,
ils sont unanimes : “Les jeux sont trop biens ! Mais
quand il fait chaud, on se brûle sur le toboggan.” Sur
la partie supérieure du quartier, le city stade a été
complètement rénové. Juste à côté, un module de
musculation en extérieur a été installé. Enfin, deux
espaces de jeux pour les enfants complètent ce lieu
adapté à toutes les générations. D’ailleurs, certains
ne s’en privent pas. “Bien sûr que j’ai aussi essayé
le toboggan!” plaisante Mme Langlais. Il semble
que le revêtement métallique disposé le long de la
pente, en dessous des jeux, ait un succès particulier,
et pas que chez les enfants. Il attire d’ailleurs des
habitants d’autres quartiers. Solène Aubert qui vit à
Pablo-Picasso depuis toujours avec ses six enfants le
confirme. “Depuis que les extérieurs ont été rénovés,
on voit venir beaucoup de gens d’autres quartiers de
Gonfreville l’Orcher, et même jusqu’à Mont-Gaillard la
dernière fois. Ils sont victimes de leur succès. C’est une
vraie amélioration parce que maintenant les enfants
ont leur espace dédié et ne jouent plus sur le parking
où les voitures roulent parfois vite.” Tous les habitants
interrogés ont confirmé ce nouvel attrait du quartier.
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Christopher Auber aime venir sur l’esplanade profiter
des nouvelles installations en famille : “C’est super
qu’ils aient tout regroupé en haut, avec des jeux pour
tous les âges. C’est plus pratique pour se retrouver
avec les enfants.” Il connaît bien le quartier PabloPicasso pour y avoir grandi. “Il y avait besoin d’un
coup de neuf. Je me souviens quand ils ont fait le
premier city stade, il a malheureusement ensuite
été dégradé.” C’est la nouvelle préoccupation des
habitants, conserver le quartier dans son nouvel état.
“Maintenant que tout a été refait, il faut le garder
propre”, explique Véronique Le Balanger alors qu’elle
est en train de balayer devant son garage. En plus des
colonnes d’ordures ménagères enterrées et disposées
à l’entrée du quartier, des poubelles ont aussi été
installées le long de la balade montant vers les jeux.
“Il faut faire attention parce qu’elles sont parfois
percées. Il y a aussi des sachets pour le ramassage des
déjections canines qui ont été ajoutés”, précise Solène
Aubert, habitée par la conviction qu’il faut à présent
préserver ce qui a été fait. Un rapide tour du quartier
suffit néanmoins à se rendre compte qu’il est bien tenu
et que ce nouveau visage va demeurer longtemps.
Inauguration de la réhabilitation du quartier,
samedi 10 juillet, à 11h.

