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UN ÉTÉ ENSEMBLE

©Alicia Rose

E

n juillet et en août, le programme d’Un été ensemble était gratuit,
chargé et varié. Près de cent rendez-vous ont permis aux Gonfrevillais
de se retrouver pour partager des moments conviviaux.
Plusieurs spectacles étaient programmés en plein air : le camping-car de Johnny
Forever s’est posé au complexe Baquet, la caravane de DJ-Crêpes s’est installée à
Gournay où le groupe BTP a aussi enchaîné les tubes, la troupe Tonne a conté ses
nombreux déménagements à Mayville, la fanfare des Gipsy Pigs a déambulé place
de la Liberté et les musiciens bikers du Pianochopper Baby ont fait vibrer le square
Teltow.
Des ateliers artistiques sur le thème du recyclage, des randonnées photographiques,
des stages de création de marionnettes, des ateliers de dessin manga, de création de
carnets de voyage ou de mobiles aquatiques étaient proposés par la Médiathèque
et le service Jeunesse. La Ludothèque a imaginé un escape game dans l’univers du
Grand Prix de Monaco qui a affiché complet à chaque session. Des concerts intimistes
étaient proposés avec la compagnie Artgonotes. Des balades du patrimoine ont
permis aux curieux de mieux connaître l’histoire et les anecdotes de Gonfreville
l’Orcher. Les services des Sports et de la Jeunesse avaient également concocté un
vaste programme d’activités sportives, ludiques et de découverte.

Bruno et Jean-Phil ont mis le feu avec le spectacle Johnny Forever

©Nicolas Simon

Plus de photos sur la page Facebook et sur le site Internet de la Ville

Musique dans les jardins familiaux avec la compagnie Artgonotes

©Nicolas-Simon

Chanter une chanson pour manger une crêpe, tel est le deal du DJ-Crêpes

Escape game proposé par la Ludothèque

Randonnée artistique Croque ta ville

INFOS SPÉCIALEMENT DESTINÉES
AUX JEUNES DE 13 À 25 ANS

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/VILLE.GONFREVILLELORCHER

SUIVEZ LE COMPTE INSTAGRAM DE LA VILLE
@GONFREVILLELORCHER

POUR PLUS D’INFORMATIONS
WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

03

©Nicolas Simon

À CONTRECŒUR
PAR ALBAN BRUNEAU, MAIRE DE GONFREVILLE L’ORCHER
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, VICE-PRÉSIDENT DU HAVRE SEINE MÉTROPOLE

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE

©Alicia Rose

Le 14 juillet, en présence du député Jean-Paul Lecoq, le maire Alban Bruneau
entouré de plusieurs élus du conseil municipal, de représentants d’associations
d’anciens combattants et du comité des fêtes ont commémoré l’anniversaire de la
Prise de la Bastille. Le cortège est parti de l’esplanade de l’ECPC jusqu’au Monument
aux Morts, escorté par la traditionnelle Batterie Fanfare de Gonfreville l’OrcherMontivilliers. Avant le dépôt de gerbes, le maire Alban Bruneau a tenu à prendre la
parole pour rappeler l’histoire de cet évènement fédérateur de la Nation et exprimer
son inquiétude face à la crise démocratique que traverse le pays.
Retrouvez les photos et le discours du maire sur www.gonfreville-l-orcher.fr

LA NATURE À L’HONNEUR AU CENTRE DE LOISIRS
L’été a été propice aux découvertes. En juillet comme en août, les enfants inscrits au
centre de loisirs se sont amusés tout en apprenant. Les plus petits ont notamment
participé à plusieurs activités sur le thème de la faune et de la flore : visite du rucher
municipal et de sa mare, animation avec les chevaux territoriaux, exploration d’un
labyrinthe de maïs... En août, les 6-12 ans ont participé à une chasse au trésor géante
à travers la ville. L’objectif était de trouver des indices pour trouver le remède d’une
pollution chimique venue du futur. Pour gagner du temps dans l’escape room, les
enfants devaient ramener des déchets collectés dans la nature et les faire peser. Un
jeu qui a permis de dépolluer la ville tout en apprenant à respecter l’environnement.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

INFOS DÉVELOPPEMENT DURABLE
20 ANS DE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

Alors que chacun espérait un été synonyme de liberté retrouvée et de retour
à la vie normale, la mise en place brutale du pass sanitaire a constitué un
choc pour des millions de Français. Cette mesure autoritaire une nouvelle
fois décidée par le président Macron seul, sans aucune concertation, est à la
fois contraire aux valeurs d’égalité, en ce qu’elle divise les citoyens en deux
catégories, et de justice puisque son application quasi immédiate n’a laissé
le temps à personne de se retourner, que ce soit les personnes non vaccinées
ou les professionnels chargés de l’appliquer.
A Gonfreville l’Orcher, nous avons fait le choix de maintenir notre
programmation Un été ensemble pour permettre notamment à ceux qui ne
partent pas en vacances de profiter d’animations estivales. S’agissant de la
Fête de la Ville en revanche, la décision a été prise de l’annuler. En effet, audelà de son caractère festif, c’est un moment de rassemblement et de partage
qui ne saurait exclure personne. C’est comme cela que nous la concevons.
De plus, la mise en place des contrôles pour ce type de manifestation s’avère
très complexe.
S’agissant des services publics permanents, à savoir les lieux culturels, sportifs
et de rassemblements, nous sommes en revanche contraints de demander un
pass sanitaire. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous le faisons car une
telle pratique contrevient à nos valeurs fondamentales d’accès pour tous à
la culture, au sport et aux loisirs. Refuser l’entrée de certains services publics
à une partie de la population est donc un crève-cœur aussi bien pour les
élus que pour les agents chargés des contrôles. Mais s’y soustraire aurait fait
peser le risque d’une fermeture pure et simple de ces lieux pour l’ensemble
de la population, raison pour laquelle nous nous y conformons.
Pour ma part je suis pour la vaccination comme outil de santé publique, mais
opposé aux mesures autoritaires qui attisent les antagonismes au sein de
la population. Dans l’immédiat, il est urgent de réapprendre à s’écouter, à
respecter les points de vue de chacun sans les juger. Dans les mois à venir,
nous ne pourrons pas faire l’économie d’une réflexion globale sur la gestion
de cette pandémie, sur la nécessité de disposer d’un système de santé
doté de moyens financiers et humains satisfaisants et sur les super profits
réalisés par quelques laboratoires pharmaceutiques. La vaccination doit
être accessible à tous et pas uniquement aux puissances occidentales, ce
qui implique une levée des brevets. Que dire enfin des pouvoirs démesurés
qui sont aujourd’hui dévolus à un seul homme ! A un an de l’échéance
présidentielle, chacun pourra s’interroger sur la méthode employée et toutes
les questions qu’elle soulève.
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FACE À FACE

MAGALIE LAVENU,
UNE ÉPICIÈRE PASSIONNÉE

O

uverte en juin en centre ville, l’épicerie Mag’Alie est spécialisée
dans les produits locaux issus de l’agriculture biologique ou
raisonnée. Rencontre avec Magalie Lavenu qui porte ce projet
avec passion.

Rien ne semblait destiner Magalie Lavenu à tenir une épicerie spécialisée
dans les produits locaux. “J’ai fait une licence d’histoire et de sociologie et
je comptais prolonger mes études en Master pour devenir professeur des
écoles. C’est à ce moment que j’ai trouvé un travail dans un centre de contact,
à Ceacom.” Elle gravit rapidement les échelons dans cette entreprise où
elle ne devait que passer pour finalement rester onze ans. “J’ai évolué pour
devenir conseillère puis formatrice et enfin responsable au
service formation. Ça a été les meilleures années, je me
sentais proche de mon premier désir qui était d’enseigner.
Mais je me suis aperçue qu’il me manquait quelque chose,
du moins, j’avais envie d’autre chose.”
C’est lorsque son mari se lance dans le commerce que va
progressivement se dessiner une idée. “J’ai toujours aimé
la bonne bouffe, la nature, mais aussi le contact et les
rencontres. C’est comme ça que l’idée a germé, je voulais
créer un lieu dans lequel je pourrais faire découvrir des
produits alimentaires locaux et d’excellente qualité. Je suis
originaire de Picardie, mais je suis maintenant installée à
Gonfreville l’Orcher depuis un moment au Chemin Vert. J’ai
senti que la dynamique de la Municipalité était en phase avec mon projet
que j’ai tenu à développer ici. Et je ne me suis pas trompée, quand j’ai
rencontré les élus ils ont tout de suite été très réceptifs.”
Quant à son attrait pour le local, il s’est imposé à la naissance de sa fille.
“C’est lorsque je suis devenue maman que l’importance d’une bonne
alimentation est devenue une priorité.” Cette passionnée souhaite que sa
boutique soit aussi l’occasion de rencontres et de partages. “J’accueille tous
mes nouveaux clients en leurs expliquant mon concept et en leur faisant
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Pratique
L’épicerie est située au 4 rue Rosa-Luxembourg.
À suivre sur la page Facebook @Mag’alie

faire le tour du magasin. Derrière chaque produit, il y a une histoire. C’est
aussi la possibilité de cette proximité avec les gens qui passent la porte que
j’apprécie.” Ce n’est pas seulement la bonne bouffe qui intéresse Magalie
puisque le magasin dispose aussi d’une large gamme de produits d’hygiène
fabriqués localement. “Je travaille essentiellement avec deux savonnières
Estelle Guérin et Pauline de Ecolo’bulles, qui sont installées à St Romainde-Colbosc et à Bec-de-Mortagne.” En effet, Magalie s’occupe elle-même
de démarcher chacun des producteurs dont elle se propose de vendre les
produits. “Je suis par exemple allée à la rencontre de Martine qui produit
des confitures à côté de Sainte-Marie des Champs. J’ai même pu participer à
la confection avec ma fille. C’était un très bon moment.”
Son attachement aux différents produits est toujours
associé à son admiration pour ceux qui les fabriquent. “La
Brasserie Ragnar est située près de Rouen, au Houlme. C’est
un projet qui m’a aussi beaucoup touché. Pierre-Marie, le
brasseur, est un jeune qui a beaucoup voyagé, notamment
en Irlande, et qui a voulu se rapprocher de ses racines en
se lançant dans la bière. Lui aussi a fait une reconversion
et on s’est trouvé des points communs.” La découverte
des étales est agrémentée des anecdotes cachées derrière
chaque producteur. “Je dispose même de chips et de
pâtes produites localement puisqu’elles viennent de Tôte
et d’Allouville-Bellefosse.” Et évidemment de la viande
puisqu’il s’agissait d’un engagement pris avec la mairie.
Enfin, pour ce qui est de l’avenir, Magalie déborde d’idées. “À terme,
j’aimerais développer un petit espace de restauration sur place. Je voudrais
rapprocher encore plus les clients des producteurs. Pour ce faire, j’ai eu l’idée
de faire des reportages sur les producteurs que je posterai au fur et à mesure
sur ma page Facebook. Je publierai des petites vidéos, ou des photos, les
présentant dans leur activité.” Un endroit convivial et tourné vers le partage,
à découvrir.
rédigé par Baptiste Arrestier

J’accueille tous
mes nouveaux
clients en leurs
expliquant mon
concept. Derrière
chaque produit, il
y a une histoire.
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VIE PUBLIQUE

INAUGURATION DE L’ÉCOLE JACQUES-EBERHARD

PLUS DE PHOTOS SUR GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

L

e 2 juillet, l’école Jacques-Eberhard entièrement rénovée a été officiellement
inaugurée.
Alban Bruneau, maire, était entouré de Bertrand
Bellanger, président du Département de SeineMaritime, de Alain Fleuret, 3ème vice-président
de la Communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole et de Jean-Paul Lecoq, député de la
circonscription. Pour le maire, “la construction
d’une école n’est pas un acte anodin. C’est une
décision forte qui engage l’avenir. Ciment de notre
République, elle offre aux enfants l’opportunité
d’acquérir le sens des valeurs républicaines et
humanistes, les savoirs essentiels, afin de leur
permettre de construire leur avenir personnel
et professionnel. Cette école Jacques-Eberhard,
c’est le maintien d’un service public de qualité et
de proximité au cœur du quartier.”
Ancien maire de la Ville à l’initiative de la
reconstruction, le député Jean-Paul Lecoq a
tenu à rappeler le travail d’équipe qui a été
mené pour imaginer cette école. “Ce collectif
de maîtrise d’usage a regroupé les élus, les
agents municipaux, le directeur, les enseignants,
les parents d’élèves. C’est indispensable de
faire confiance à ceux qui sont les utilisateurs
au quotidien.” La maîtrise d’œuvre a été
confiée à l’atelier Bettinger-Deplanques avec la
collaboration de l’architecte Flavien Blondel chez
Acau. “Le territoire normand possède de vrais
talents et il n’est pas nécessaire d’aller chercher
des stars de l’architecture pour réaliser de beaux
équipements”, a exprimé Jean-Paul Lecoq.
Enfin, Alban Bruneau a souligné que “disposer
d’une belle école, c’est bien, mais accueillir
les élèves dans des classes non surchargées,
c’est mieux. Nos enfants ont besoin de moyens

et d’enseignants en nombre suffisant pour
apprendre dans de bonnes conditions. La
Municipalité à travers ses investissements, ses
dispositifs multiples en faveur de l’enseignement,
des élèves et de leurs parents, répond toujours
présente. Nous attendons de l’État le même
niveau d’engagement.”
Après les discours, les élus ont coupé le ruban

avec quelques membres de la famille de JacquesEberhard. Une plaque en hommage à l’ancien
sénateur maire de la Ville a également été
dévoilée. Puis des visites, libres ou commentées,
de l’établissement étaient au programme.
Les Z’Instits déjantés de la compagnie SDF
ont proposé une découverte des lieux pleine
d’humour et de surprises !

Q U A R T I E R PA B L O - P I C A S S O

UNE INAUGURATION EN FANFARE !
PLUS DE PHOTOS SUR GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

L

’inauguration des espaces extérieurs du
quartier Pablo-Picasso s’est tenue le 10
juillet.
Après une première phase de travaux menée
par le bailleur Alcéane qui a permis de rénover
les façades des immeubles et les logements,
la Ville a entrepris d’aménager les espaces
extérieurs du quartier “sur la base d’un cahier
des préconisations, fruit d’un travail mené avec
les habitants, a rappelé Alban Bruneau, maire. La
volonté de la Municipalité qui était celle de mon
prédécesseur est d’améliorer les conditions de vie
dans les quartiers en s’appuyant sur l’expertise de
ceux qui y vivent, sur leurs usages au quotidien
pour construire leur quartier de demain.”

Jean-Paul Lecoq, député de la circonscription,
se réjouit de cette réussite en s’adressant aux
habitants. “Vous devez être fiers de ce que vous
avez imaginé en donnant vos idées, vos envies...
être fiers quand d’autres enfants de la ville veulent
venir jouer ici... être fiers de porter les couleurs de
Pablo Picasso qui au-delà d’être un grand peintre
fut aussi un pacifiste qui militait pour le bien-être
des gens...”
Quant à Jean-Pierre Niot, directeur général
d’Alcéane, celui-ci a souligné que “le défi avait
été relevé ! C’est le résultat d’un partenariat
exemplaire entre le bailleur et la Ville, qui mérite
d’être renouvelé ailleurs.” Après les discours
des officiels et la cérémonie d’inauguration,
une déambulation dans le quartier était animée
par la fanfare Northmen Brass. Un temps festif
apprécié des habitants même si le temps était bien
maussade.
Pour rappel, la rénovation des espaces extérieurs
a notamment porté sur la réorganisation du
stationnement, l’amélioration de la circulation
piétonne, la création de nouveaux espaces
ludiques et l’aménagement paysager.

MA VILLE EN ACTIONS
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TRAVAUX

LES SALLES DES FÊTES EN COURS DE RÉNOVATION

L

a Ville a profité de la fermeture des
salles des fêtes au public pour effectuer
des travaux d’entretien et de remise
aux normes.

Aucune salle municipale n’a pu être louée depuis
mars 2020 jusqu’à juillet 2021, en raison du
protocole sanitaire limitant les regroupements.
Ainsi, la Ville en a profité pour effectuer des
travaux de rénovation au sein des trois salles des
fêtes principales : Gournay-en-Caux, Mayville et
Arthur-Fleury. Il s’agit principalement de travaux
de maintenance et de rénovation : nettoyage
haute-pression, rafraîchissement des peintures,
réparation de plomberie, de menuiserie,
d’électricité... 80% des travaux d’entretien sont
réalisés en interne par les agents des ateliers de
la régie technique.
Une remise aux normes des cuisines, imposée
par la réglementation en matière d’accueil des
personnes à mobilité réduite sera également
opérée dans les semaines qui arrivent. Les
plans de travail, les postes de cuisson et de

septembre. Vous pouvez faire votre demande
via le télé-formulaire dédié sur le site de la ville
www.gonfreville-l-orcher.fr ou par courrier
postal adressé à Monsieur le Maire en précisant
vos coordonnées à partir de cette date.

lavage doivent être adaptés pour permettre aux
personnes à mobilité réduite d’utiliser la cuisine
aisément.
Les réservations des salles des fêtes pour l’année
2022 seront ouvertes à compter du lundi 27

RISQUES MAJEURS

ALBAN BRUNEAU, ÉLU PRÉSIDENT D’AMARIS

AU SUJET DE
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

D

ébut juillet, le maire Alban Bruneau
a pris ses nouvelles fonctions de
président de l’Association nationale
des collectivités pour la maîtrise des risques
technologiques majeurs (Amaris).

DR

et en développant des outils et des processus
d’alerte, de gestion de crise, mais aussi de
réduction du risque à la source.”
EN SAVOIR PLUS SUR AMARIS-VILLES.ORG

DR

Élu le 26 mai par le conseil d’administration
d’Amaris, Alban Bruneau a officiellement succédé
à Yves Blein (député du Rhône et ancien maire
de Feizin près de Lyon) le 8 juillet à l’Assemblée
nationale. Au sein de cette association, plus de
100 collectivités locales exposées à des risques
technologiques travaillent ensemble pour aider à
gérer les risques et développer une culture de la
sécurité sur leur territoire.
Pour rappel, Alban Bruneau est déjà président
de l’Office des risques majeurs de l’estuaire de
la Seine (Ormes) et également vice-président
délégué aux risques majeurs et à l’environnement
industriel de la Communauté urbaine Le havre
Seine Métropole. Expérimenté dans le domaine,
il déclare : “Je suis élu d’un territoire qui a su,
en assemblant les énergies, en faisant preuve
de pédagogie et de transparence, mais aussi en
réunissant des moyens, développer sur plusieurs
décennies, cette culture là, tout en expérimentant

Fin juin, le maire a reçu un courrier de Gérald
Darmanin, ministre de l’intérieur annonçant
l’augmentation des effectifs de police et de
gendarmerie comme priorité budgétaire. Cela
devrait se concrétiser par l’arrivée prochaine
de 48 policiers dans la circonscription de
sécurité publique du Havre, dont dépend
Gonfreville l’Orcher. Ils devraient plus
particulièrement exercer leur mission sur la
voie publique et être mobilisés dans la lutte
contre les trafics de drogue. Le maire se réjouit
de cette nouvelle ayant plusieurs fois alerté,
tout comme le député Jean-Paul Lecoq, le
ministre du manque de moyens humains dans
les services de police.
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CENTRE VILLE

LE CHANTIER AVANCE BIEN

L

a transformation de la place du Vieux
Colombier continue en cette rentrée.
Après la destruction des derniers locaux
commerciaux en juin, les travaux d’enfouissement
de réseaux divers et de terrassement ont été
menés. Les deux niveaux de la future place sont
maintenant bien dessinés et les marches en
bloc de granit posées. Durant le mois d’août, les
bétons décoratifs de la partie basse de la place
ont été coulés.
En septembre, les travaux seront principalement
concentrés sur la réfection complète du colombier.
L’étanchéité de sa couverture sera refaite et
sa toiture entièrement rénovée. Le ravalement
en silex est programmé et le colombier devrait
retrouver tout son éclat. Celui-ci abritera un
local technique, qui permettra de contrôler la
future sonorisation et mise en lumière de la
place prévues lors d’évènements. Les nouveaux
candélabres devraient prochainement être installés.

MAGLAND

ENFANCE

LA JOLIE COLONIE DE VACANCES

C

et été, la colonie de vacances Les Ailes
blanches a résonné des cris de joie des
enfants gonfrevillais.

Après presque deux ans sans séjour en raison
de la crise sanitaire, la colonie de Magland a
enfin repris vie. 67 enfants de 7 à 15 ans ont été
accueillis en juillet et 69 enfants au mois d’août.
Pendant trois semaines, les activités de plein
air ont été nombreuses. Les enfants ont profité
des joies de la montagne : spéléologie dans les
grottes de Balme, baignade au lac de Passy face
au Mont Blanc, rafting sur l’Arve, canyoning, luge
d’été à Chamonix, randonnées au cirque du Fer-

à-Cheval, à la cascade d’Arpenaz, camping dans
la station de Plaine Joux, accrobranche à Morillon
etc. Une journée au parc aquatique Vitam Parc a
aussi fait partie des temps forts. La vie au sein de
la colonie a été rythmée par l’émission de radio
quotidienne, les grands jeux, la danse de l’été, la
soirée cabaret, les feux de camps et bien-entendu
la traditionnelle boom de fin de séjour.
Fin août, les séniors gonfrevillais ont pris le
relais à la colonie, dans le cadre des deux séjours
organisés par le CCAS de la Ville, suite au report
des annulations du printemps. Puis, du 11 au 18
septembre, c’est l’Office Municipal des Sports qui
se rendra à Magland.

©service-jeunesse

©service-jeunesse

DES SÉJOURS NATURE AU TOP

D

ans le cadre du dispositif “Vacances
apprenantes”, la Ville a organisé quatre
courts séjours nature pour les 10-12
ans à Lion-sur-Mer dans le Calvados. Pendant
cinq jours, les enfants ont découvert la flore et
la faune marine au travers d’une chasse aux
fossiles, de jeux sur la plage, de pêche à pied ou
encore d’une balade à cheval le long du littoral.
Les activités ludiques et pédagogiques ont
permis d’étudier un écosystème, de développer
l’esprit scientifique, d’améliorer la confiance en
soi, d’écrire un journal de bord quotidien et de
favoriser l’autonomie.

MA VILLE EN ACTIONS
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I N I T I AT I V E

ÇA TOURNE À LA MAISON
DU PATRIMOINE

M

i-août, la Maison du Patrimoine
et des cités provisoires a servi de
décor pour la réalisation d’un courtmétrage de fiction. Le tournage a duré trois
jours.
A 16 ans, Maxence Mousse vient de réaliser son
quatrième court-métrage en deux ans. Au mois
de juin, ce jeune passionné de cinéma originaire
de Parc d’Anxtot cherchait un décor d’époque
pour sa nouvelle fiction se déroulant pendant
la seconde guerre mondiale. “Mon grand-père,
Michel Mousse, habite juste à côté de la Maison
du Patrimoine. C’est lui qui m’a parlé de ces
anciens baraquements transformés en musée.
Après une visite des lieux, j’étais conquis.”
Une convention de mise à disposition à titre
gracieux est alors signée avec la mairie. “C’est
une véritable chance, car les décors sont déjà
existants. Juste quelques petits ajustements ont
été nécessaires.”
L’histoire se déroule en 1943 et raconte l’histoire
d’un jeune couple juif dont le nouveau né

disparaît mystérieusement du jour au lendemain.
Intitulé Sacrifié, le court-métrage compte une
dizaine de rôles et de figurants. “Habituellement,
je fais appel à des amis et aux membres de ma
famille. Cette fois, j’ai eu envie de solliciter des
troupes de théâtre amateurs du coin.” Quelques
membres de la troupe d’impro La Frit, bien
connue à Gonfreville l’Orcher font partie du
casting. Maxence Mousse est à la fois réalisateur,
technicien et monteur. Auto-produit, le courtmétrage durera 26 minutes.

E H PA D

BIENVENUE AU CAFÉ DES CHARMETTES

D

epuis début août, le Café des
Charmettes permet aux résidents de
l’Ehpad de se retrouver chaque aprèsmidi et d’y accueillir leur famille.
L’objectif est simple : partager un moment ludique
et convivial autour d’un café, après des mois
d’isolement social en raison de la crise sanitaire.
“Même si les animations ne se sont jamais
arrêtées durant les différents confinements, elles
étaient organisées par unité de vie pour éviter
les brassages au sein de l’établissement. Avec le
Café des Charmettes, nous souhaitons favoriser

le lien social notamment entre les résidents,
renouer le dialogue à travers le jeu, permettre des
temps de lecture accompagnée, échanger avec
les agents, et accueillir les proches avec plus de
convivialité, explique Maud Lavigne, responsable
du pôle hôtelier. Les résidents sont contents de
l’initiative. Certains viennent une heure, d’autres
y passent l’après-midi.”
Le Café des Charmettes est ouvert aux familles
de résidents, du lundi au vendredi, de 13h30
à 17h30. L’accès à l’Ehpad est soumis à la
présentation du pass sanitaire.

Complètement autodidacte, le jeune cinéaste
est aussi débrouillard et audacieux. Après avoir
contacté Richard Patry, PDG des cinémas Noé, il
a obtenu la diffusion en avant-première de son
court-métrage en septembre au cinéma Les Arts
de Montivilliers. Sacrifié sera ensuite visible en
octobre sur YouTube.
À découvrir sur le compte YouTube La
fabrique de Maxence
ART

UNE LÉGÈRE ACCALMIE

A

près plusieurs années d’absence, la
sculpture intitulée Une légère accalmie a
été réinstallée mi-juillet près de la salle
des fêtes de Mayville, au bout du quai Bellot.
L’œuvre monumentale signée Michel Stefanini
est un hommage aux 110 morts et 1 500 victimes
de l’explosion de la poudrière belge Usine d’or
le 11 décembre 1915. Inaugurée un siècle après,
elle avait été malheureusement vandalisée
quelques mois plus tard. D’une hauteur de six
mètres, l’œuvre commémorative est composée
de panneaux de verre portant en leur sein 110
empreintes de mains et 110 mots pour la paix,
collectés auprès d’enfants de l’école JacquesEberhard.
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RASSEMBLER AU LIEU DE DIVISER

PASS RENTRÉE

LES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

LES ÉLUS SOCIALISTES

E

À

n mars 2020 le Président de la République déclarait la guerre au
coronavirus, promettant rapidement un retour à des jours meilleurs,
grâce aux efforts exceptionnels demandés à toute la Nation qu’il
invitait à se serrer les coudes.
Plus d’un an et demi après le début de cette crise, elle n’en finit plus de
bousculer nos vies, parce qu’il a refusé de prendre certaines décisions
majeures que nécessitait pourtant cette situation exceptionnelle :
• Notre système de santé et nos hôpitaux, affaiblis par des années de
libéralisme, n’ont pas été réarmés.
• Notre économie essentiellement tournée vers les profits de quelques uns,
n’a pas été réorientée vers la satisfaction des besoins fondamentaux de la
société.
• Les salariés et agents du public, sur qui a reposé la continuité des services
essentiels à la vie quotidienne, n’ont pas vu leurs conditions de travail et de
rémunération s’améliorer.
Il en est réduit désormais à déclarer la guerre aux non-vaccinés, divisant
les Français au lieu de les fédérer. Remplaçant le devoir de conviction et de
pédagogie en faveur de la vaccination par un autoritarisme démesuré qui
nous éloigne de l’immunité collective.

l’approche des vacances, la vaccination avançant à un bon rythme,
nous pensions passer un été plutôt serein tout en restant prudents.
Que nenni, le virus est toujours là et continue à se propager entraînant
de nouveaux couvre-feux et reconfinements dans certains départements.
Pour le moment sur notre agglomération, nous avons dépassé le seuil
d’inquiétude avec des taux d’hospitalisation en réanimation en hausse et
progressivement un pass sanitaire qui s’applique à une grande partie des
lieux qui reçoivent du public. Évidemment ce pass n’est pas unanimement
accepté car il interroge : pour certains c’est discriminant, pour d’autres c’est
une entrave aux libertés, pour beaucoup une obligation de vaccination
déguisée, et pour la majorité de nos concitoyens un passage nécessaire
pour sortir de cette crise. Enfin pour une commune, ce pass comme toutes
les décisions prises au sommet de l’Etat nécessitent une adaptation et
toujours des réorganisations qui peuvent changer à tous moments. Certes
si gérer c’est prévoir, depuis dix-huit mois c’est de plus en plus compliqué.

CARNET

LES NOCES
DE PALISSANDRE

LES MARIAGES

Georges et Thérèse Lhéricel
le 17 juillet

Anthony Linquier et Floriane Volf
le 19 juin

Yohann Diard et Virginie Leclerc
le 19 juin

Nicolas Lebigre et Magali Eudier
le 3 juillet

Mais la crise n’est pas la même pour tout le monde. Pendant ce temps là,
les 500 familles les plus riches du pays ont vu la valeur de leur patrimoine
atteindre des sommets pour cumuler à plus de 1 000 milliards d’euros. Si
l’ensemble des salariés avait bénéficié, en dix ans, de la même progression,
le SMIC serait aujourd’hui à 4 805 euros net par mois et le chômage serait
éradiqué !
Quant aux multinationales, tout va bien. Celles du CAC 40 ont vu leurs
bénéfices progresser de 57 milliards en 6 mois, quant aux actionnaires !...
Or, cette crise ne sera réellement surmontée que si la Nation est de nouveau
rassemblée et si elle dispose de perspectives lui permettant de penser que
les efforts et les privations d’aujourd’hui déboucheront sur un monde
meilleur.
Avec ce Président et ce gouvernement, nous en sommes loin et pour la
première fois dans notre histoire, une large majorité de nos concitoyens
estiment que nos enfants vivront moins bien que nous. Il est urgent d’en
changer.

LES NAISSANCES
Laël Richer, 130 avenue des Côtes Blanches, le 12 juin à Montivilliers • Sanad Yousfi Idrissi, 3 route d’Orcher, le 2 juillet à Montivilliers • Dayanna Lecointre, 34 rue
Michelet, le 6 juillet à Montivilliers • Calie Robaert, résidence Saint-Dignefort, le 13 juillet au Havre • Milo Villette, 187 avenue du Chemin Vert, le 16 juillet à Montivilliers
• Elimane Cherif, 4 rue Marcel-Cachin, le 19 juillet à Montivilliers • Milann Jourdain, 6 avenue du Chemin Vert, le 30 juillet à Montivilliers

LES DÉCÈS

Annette Cléron, résidence Saint Dignefort, le 12 mars, 52 ans • Claude Le Mignot, 24 route d’Oudalle, le 16 juin, 73 ans • Jean-Marc Rose, 10 sente des Pêcheurs, le
18 juin, 69 ans • Christophe Girondel, 30 route d’Oudalle, le 4 juillet, 54 ans • Madeleine Levaray, 4 bis rue Henri-Barbusse, le 10 juillet, 89 ans • Paulette Lafarge, 7
avenue Saint Sauveur, le 10 juillet, 88 ans • Jean-Claude Chrétien, 4 bis rue Henri-Barbusse, le 22 juillet, 83 ans • Alain Dantot, 18 ter rue Maurice-Thorez, le 21 juillet, 74
ans • Brigitte Leroy épouse Lequesne, 11 allée des Alouettes, le 28 juillet, 61 ans

MA VILLE EN PRATIQUE
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REPRISE DU CONSEIL DES SAGES
RENTRÉE DES STRUCTURES
CULTURELLES

©Pascal Colé

P

A

près de nombreux mois sans se réunir, le
conseil des sages reprend du service en
octobre et cherche à s’étoffer.
Mis en place en 2003 par la Municipalité, le
conseil des sages est une instance de réflexion et
de proposition composée de séniors gonfrevillais
attachés à la vie de la commune. Parmi la vingtaine
de membres actuels, on compte notamment
d’anciens élus municipaux, des acteurs de la vie
associative ou syndicale, des représentants de
quartiers, mais aussi des citoyens soucieux du
bien vivre ensemble.
Organisé deux fois par an et animé par le maire,
le conseil des sages gonfrevillais n’a pas pu se
réunir depuis décembre 2019. À l’époque, la
séance avait permis d’échanger sur les projets
de création de logements en béguinage, des

travaux de reconstruction de l’école JacquesEberhard ou encore de la réhabilitation du centre
ville. Les membres donnent un avis consultatif,
peuvent être amenés à aller sur le terrain pour
des visites constructives et sont invités aux
temps forts de la Ville (inaugurations, cérémonies
commémoratives...).
Le conseil des sages est ouvert à tout habitant
retraité, âgé de 65 ans ou plus, désireux de
partager son expérience, donner son avis et
apporter sa critique constructive sur les projets
municipaux. La prochaine séance est programmée
le 14 octobre.
Plus d’informations auprès de Christel
Viel, responsable administrative du pôle
Solidarité au 02 35 13 18 56.

ratiquer la danse, apprendre un
instrument de musique pour 30€ par an,
découvrir la couture pour moins de 25€
par an, c’est possible pour les Gonfrevillais.
Faciliter l’accès à la culture, via notamment
une tarification exceptionnellement basse
pour les habitants est une volonté municipale
depuis de nombreuses années. Retrouvez
toutes les informations sur les cours de
danse, de musique et de couture des écoles
municipales dans la plaquette jointe à ce
numéro d’Actualités ou
sur www.gonfreville-l-orcher.fr
Les journées d’inscriptions aux écoles
municipales (entrée soumise au pass
sanitaire) se tiendront du 7 au 9 septembre
dans les différentes structures.

SÉNIORS :
GYM DOUCE ET
DANSE DE SOCIÉTÉ

L

e CCAS de la Ville propose via l’association
Caracotinum de la gymnastique douce au
sein des résidences de l’Estuaire et du
Clos Fleuri. Renseignements auprès de Loic
Laporte au 06 83 47 55 36.
Il est aussi possible de pratiquer la danse de
société avec l’association Mes années danses
à la salle Gaston-Lachèvre et à la résidence
de l’Estuaire. Renseignements auprès de Guy
Vauchel au 06 62 68 33 49.

ACTION SOCIALE

AIDES DE RENTRÉE SCOLAIRE

À

chaque rentrée scolaire, les familles
gonfrevillaises (sous conditions de
ressources) peuvent solliciter auprès
du CCAS la bourse communale de rentrée et
l’aide à l’habillement.
Bourse communale de rentrée
Si vous avez des enfants scolarisés dans un
établissement situé hors de Gonfreville l’Orcher
(collège ou lycée), vous pouvez prétendre à
l’attribution d’une bourse d’études de 54 euros

par enfant scolarisé. Celle-ci est attribuée sous
conditions de ressources. Pour l’instruction de
votre dossier, vous devez prendre rendez-vous
au CCAS jusqu’au 24 septembre inclus pour
établir votre quotient familial, et vous munir d’un
certificat de scolarité et d’un relevé d’identité
bancaire (avec une adresse gonfrevillaise).

l’habillement des enfants scolarisés à l’école
maternelle, primaire, au collège ou au lycée. Cette
aide est liée au quotient familial. Toute demande
déposée après le 24 septembre ne pourra être
traitée. La remise de l’aide aura lieu le lundi 27
septembre sur rendez-vous à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville.

Aide à l’habillement
Le CCAS accorde une aide (sous forme de chèques
d’accompagnement personnalisé) destinée à

Informations complémentaires et prises
de rendez-vous auprès du CCAS au
02 35 13 18 22.
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CD OÉ CN HC E TRSTAT I O N

À LA RENCONTRE DES HABITANTS

E

Accompagné de techniciens, le maire et les élus
municipaux vont régulièrement à la rencontre
des habitants. L’occasion de discuter de la vie
du quartier, de débattre de futurs projets, de
signaler un dysfonctionnement, de rappeler
les compétences de la ville et celles de la
communauté urbaine, de poser vos questions…
Chaque Gonfrevillais, quelque soit son quartier
d’habitation, est invité aux quatre rendez-vous
proposés : vendredi 17 septembre (17h30-19h
– parking de l’église Erkonwald), mercredi 22
septembre (17h30-19h - parking allée GustaveCourbet), jeudi 23 septembre (17h30-19h –
devant l’école Jacques-Eberhard à Mayville) et
vendredi 24 septembre (17h30-19h – parking
rue des Corderies à Gournay-en-Caux).

© Alicia Rose

n septembre, les élus se rendent dans les
quartiers pour écouter les habitants et
présenter les projets municipaux.

PRÉVENTION SANTÉ

À L’ÉCOUTE DES JEUNES
SUR RENDEZ-VOUS LE LUNDI (14H-17H30) AU CENTRE
SOCIAL AGIES. CONTACTEZ LISE MURAT AU 06 50 69 71 10.

U

ne permanence du Point Accueil et Ecoute
Jeune (PAEJ) est proposée au sein du centre
social Agies chaque lundi. Il s’agit d’un
dispositif de prévention santé destiné aux 11-25
ans et à leurs parents. Lise Murat, psychologue,
assure les permanences. “Ma mission est de
rencontrer et d’écouter les jeunes en situation
de mal-être ou qui souhaitent tout simplement
parler des difficultés qu’ils traversent, que ce
soit à la maison, dans leur parcours scolaire ou
professionnel…” Le rôle de la psychologue est
d’aider le jeune à cerner le problème, à se poser

les bonnes questions, à prendre du recul. Un
accompagnement ponctuel ou dans la durée
peut être proposé, voire une orientation vers
d’autres structures plus adaptées si nécessaire.
Les entretiens sont anonymes, confidentiels et
gratuits.
AGIES

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DE RENTRÉE

L

e centre social Agies propose pour la
nouvelle saison une belle palette d’activités
dédiées au public adulte. Si vous avez envie
de bouger, vous pouvez intégrer le groupe de
marcheurs, pratiquer la gym douce, découvrir la
danse country et les claquettes. Pour les artistes
dans l’âme, il existe le cours de chant (pour
composer un répertoire dédié aux enfants) et
l’atelier créatif et d’échanges de savoirs. Pour
les bricoleurs, l’atelier bois permet de fabriquer
différents objets et meubles. Pour les gourmands,
l’atelier cuisine permet d’apprendre de nouvelles
recettes et de découvrir des saveurs. Enfin,
l’atelier numérique permet de s’initier aux
différents outils numériques et d’approfondir ses
connaissances.
Pour participer à l’un de ces ateliers, vous
devez être adhérent de l’Agies (tarif : 6,50€/
an). Informations complémentaires au
02 35 45 44 75 ou sur www.agies.fr

SÉNIORS : SÉJOURS À MAGLAND

Le CCAS de la Ville organise au printemps 2022 deux
séjours à la colonie Les Ailes Blanches à Magland en
Haute-Savoie, destinés aux Gonfrevillais de 60 ans et
plus. Les séjours se dérouleront du 20 mai au 2 juin,
puis du 3 au 16 juin. Les inscriptions se tiendront
mercredi 6 octobre à la salle des fêtes de l’hôtel de
ville, de 9h à 12h.
Plus d’infos au 02 35 13 18 00

ÉCRIVAIN PUBLIC

Des permanences gratuites avec un écrivain public sont
organisées pour vous aider à remplir toutes sortes de
correspondances et de dossiers. Les prochains rendezvous se tiendront les vendredis 3 et 17 septembre
(à la mairie de 13h30 à 16h) et les mardis 7 et 21
septembre puis 1er octobre (à la mairie annexe de
Mayville de 9h30 à 12h). Contactez le 02 35 13 18 00.

RISQUES MAJEURS :
PROTÉGER SON HABITAT

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 13 et 27 septembre (9h30
à 12h30) et les vendredis 10 et 24 septembre (de
14h à 17h), dans le respect des gestes barrières. Plus
d’informations au 02 32 08 13 04 et sur
contact@inhari.fr

MA VILLE EN PRATIQUE
LES ÉLUS REÇOIVENT

RÉPERTOIRE

BON À SAVOIR
PÔLE D’INSERTION 02 77 00 54 27

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

AGIES-CENTRE SOCIAL 02 35 45 44 75
du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
1bis, avenue Jacques-Eberhard

CONSEILS EN ARCHITECTURE
02 35 72 94 50

Permanence du CAUE (Conseil d’architecture
d’urbanisme et d’environnement) dans les locaux des
services techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi 9
septembre le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
02 35 13 18 00

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

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL
02 35 13 92 88 / 06 27 58 78 01

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

13

SUR RENDEZ-VOUS 02 35 13 18 00
ALBAN BRUNEAU, Maire

CENTRE DE RECYCLAGE
02 35 51 31 96

Affaires générales

MARC GUÉRIN, 1er adjoint au Maire

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).

MARIE-CLAIRE DOUMBIA, 2ème adjointe au Maire

COLLECTE D’ENCOMBRANTS USAGÉS

Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

02 35 13 18 00 (INFOS+FORMULAIRE)
Pour la prochaine collecte d’encombrants blancs et
bruns (électro-ménagers, matériels informatiques, etc.),
renseignements à l’accueil de la Mairie.

CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT

La distribution des chèques d’accompagnement
personnalisé se tiendra sur rendez-vous le jeudi 30
septembre à la salle des fêtes de l’hôtel de ville et
la mairie-annexe de Mayville, ainsi que le lundi 27
septembre à la mairie-annexe de Gournay-en-Caux.

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNE
06 50 69 71 10

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

MICHEL GARCIA, 3ème adjoint au Maire

FABIENNE DUBOSQ, 4ème adjointe au Maire

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

THIERRY ROLLAND, 5ème adjoint au Maire

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique,
Nouvelles Technologies

BÉATRICE LELLIG, 6ème adjointe au Maire
Vies des Aînés

FABRICE PIMOR, 7ème adjoint au Maire

Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

NATHALIE COUCHAUX, 8ème adjointe au Maire
Culture

VALÉRIE BEAUDOUIN, Conseillère municipale déléguée
Logement, Accessibilité

MARTIAL OTT, Conseiller municipal délégué
Culture de Paix, Relations internationales

MARIE-CHRISTINE BRETON, Conseillère municipale déléguée

CONTACTER LA MAIRIE

Animations de quartier

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.

ANDRÉ VALIN, Conseiller municipal délégué

ANNEXE DE MAYVILLE 02 35 13 18 25

CARTE DE BUS

RÉSIDENCE DE L’ESTUAIRE 02 35 47 73 34
RÉSIDENCE DU CLOS FLEURI 02 35 47 52 57
EHPAD LES CHARMETTES 02 32 85 36 00

MAIRIE DU CENTRE 02 35 13 18 00 24h/24

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

ANNEXE DE GOURNAY-EN-CAUX 02 35 13 16 83
lundi et vendredi : 9h/11h45
Fermeture pendant les vacances scolaires.

SERVICES TECHNIQUES 02 35 13 17 00

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

TÉLÉFORMULAIRES

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

SERVICE D’ASTREINTE 02 35 13 18 00
24h/24

CARTE VILLE 02 35 13 18 68

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

LOGEMENT JEUNES 02 35 13 18 27

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.

POINT INFO JEUNESSE 02 35 13 18 27

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

ANTENNE DE LA MISSION LOCALE
02 35 13 18 27 (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)

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

CHARLES PITTE, Conseiller municipal délégué
Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

MARIE NGUYEN, Conseillère municipale déléguée
Affaires scolaires, Restauration municipale
Sport

PERSONNES ÂGÉES

INFOS SOCIALES
ASSISTANTES SOCIALES

Centre médico-social 02 35 47 49 04
Laetitia Sampic, Violaine Aubert et Edwige Hamza sur RDV
Carsat 3646
Charlène Brillant, assistante de service social, sur RDV

PMI 02 35 47 49 04

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

En application des mesures de la loi relative
à la gestion de la crise sanitaire du 5 août
2021, le pass sanitaire est obligatoire pour
accéder aux équipements culturels et sportifs
municipaux : médiathèque, ECPC, Maison du
patrimoine et des cités provisoires, écoles
municipales de danse et de musique, Clec,
complexe Maurice-Baquet, stade Marcel
Le Mignot, stade de la Paix, gymnase de
Gournay-en-Caux, salle Auguste-Delaune,
Dojo, piscine Gd’O, salles des fêtes.
La mise en place du pass sanitaire s’applique
également lors d’événements culturels,
sportifs, ludiques ou festifs organisés dans
l’espace public ou dans un lieu ouvert
au public sauf déambulations / balades
organisées, courses pédestres, courses
cyclistes et foires à tout.
Le pass sanitaire s’applique aux spectateurs
et usagers de 18 ans et plus. Il sera étendu à
toute personne à partir de 12 ans, à compter
du 30 septembre 2021.
Au regard de ces nouvelles contraintes, la
Municipalité a décidé d’annuler la Fête de
la Ville et le feu d’artifice de la Libération
prévus les 3 et 4 septembre.

M É D I AT H È Q U E

FERMETURE POUR INVENTAIRE

Afin de réaliser son inventaire annuel, la médiathèque
est fermée au public jusqu’au 13 septembre. La
réouverture est prévue le mardi 14 septembre à 16h.
La médiathèque applique le contrôle du pass sanitaire.
Dans un souci de continuité du service public, les
agents peuvent vous préparer un panier culturel, sur
demande au 02 35 13 16 64 ou 02 35 13 16 63.
Retrouvez toutes les infos et les animations sur le
portail mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

SAISON 2021-2022
(Sur présentation du pass sanitaire)

CONCERTO POUR
DEUX CLOWNS 24
À L’ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 54

SEPT

L

e spectacle d’ouverture de la nouvelle saison
culturelle sera renversant. Les deux clowns de
la compagnie Les Rois Vagabonds promettent
un concerto de mines et d’acrobaties.
Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia
Moa Caprez et Igor Sellem. Leur bagage éclectique qui
va de l’acrobatie à la musique, de la danse au théâtre
gestuel, a fait naître un désir commun d’explorer l’art
du clown. Avec plus de 10 ans de tournées et plus de
1001 représentations, leur Concerto pour deux clowns
est bien rodé mais toujours aussi drôle et émouvant.
Le duo obtient au passage le Prix du public du Festival
d’Avignon Off en 2013.
Au programme de ce concerto : Vivaldi, Strauss, Bach...
Les musiciens sont des clowns qui nous mettent des
ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin
d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie.
S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits

extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Plus d’infos sur www.lesroisvagabonds.com

HUMOUR
(Sur présentation du pass sanitaire)

SUR RENDEZ-VOUS AVEC CHRIS ESQUERRE
À L’ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX
TARIF : 12€/6€/3€ - SUR RÉSERVATION AU 02 35 13 16 54

06
oct

F I L M (Sur présentation du pass sanitaire)

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX
DR

À L’ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX
21 SEPTEMBRE, 14H, 17H ET 20H30
À l’occasion de la journée internationale de la paix
le 21 septembre, trois projections gratuites du film
Invictus de Clint Eastwood (2009) sont programmées.
Ce long-métrage relate un épisode crucial de l’histoire
de l’Afrique du Sud, de l’Apartheid et de Nelson
Mandela, militant des droits civiques et prix Nobel de
la paix en 1993.

DR

APPLICATION DU
PASS SANITAIRE
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20H30

MA VIE EN VILLE

20H30

14

Chris Esquerre aime presser les petits détails
du quotidien pour en sortir, selon son humeur,
un jus aigre ou sucré mais toujours désaltérant.
Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de
presse des journaux que personne ne lit, Télé Oléron,
Importantissime), et après son premier seul-en-scène
vu par plus de 300 000 personnes, Chris Esquerre
signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier.
Avec Sur rendez-vous, l’humoriste fait un spectacle
de ce qu’il est, imprévisible, plein de divagations,
d’absurdités, de fantaisies et d’idées folles. Son art,
c’est de faire ce que personne n’aurait imaginé qu’il
fasse. À la fois inattendu et déroutant, Sur rendezvous est une sorte de consultation qui permettra au
spectateur de repartir l’esprit plus léger.
Plus d’infos sur http://chris.esquerre.free.fr

ABONNEMENT À L’ECPC
Les abonnements pour les spectacles de l’ECPC seront
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. Pour bénéficier des tarifs
gonfrevillais, il faut présenter une carte Colombe ou
Jeune Colombe actualisée.
Retrouvez toute la programmation sur
www.gonfreville-l-orcher.fr

MA VIE EN VILLE
18 19
SEPT SEPT 02

LES ATELIERS SANTÉS

SEPTEMBRE

À L’ESPACE DE PRÉVENTION AMBROISE-CROIZAT - PÔLE
SANTÉ GRATUIT SUR INSCRIPTIONS AU 02 35 13 18 54

La Ville et le CCAS proposent plusieurs rendez-vous
autour du thème de la prévention santé :
- 9 septembre, 14h : présentation du planning des
ateliers
- 13 septembre, 14h et 17h : explication du dispositif
Sport sur ordonnance
- 16 septembre, 14h : bien maîtriser les gestes barrières
- 20 septembre, 14h : alimentation végétarienne pour
les enfants, pour ou contre ?
- 30 septembre, 9h : atelier éco-naturel

À LA MAISON DU PATRIMOINE GRATUIT SUR INSCRIPTION

L

a Maison du Patrimoine et des Cités provisoires
participe aux Journées européennes du
patrimoine ainsi qu’à la Nuit des musées.

©cie Akté

Journées européennes du patrimoine
- Le spectacle Michel et Josette de la compagnie
Akté sera joué à cette occasion. À partir de témoignages
collectés auprès d’anciens habitants, la Compagnie
Akté met en scène la vie quotidienne dans les cités
provisoires du camp Philip Morris. Émotion, convivialité,
solidarité...
Quatre représentations sont au programme : samedi 18
septembre à 18h30 et 19h30, dimanche 19 septembre
à 11h30 et 14h. Nombre de places limité. Réservation
indispensable.
- Des visites commentées sont possibles sur rendezvous le 18 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
puis le 19 septembre de 9h30 à 11h30 et de 15h à
18h30.

le samedi 2 octobre, à 19h15, 20h15 et 21h15.
Improvisation et bonne humeur sont au programme.
Nombre de places limité. Réservation indispensable.
Pratique :
Située rue du 8 mai 1945. Gratuit sur réservation au
02 35 13 16 53 ou par mail maison-patrimoine@
gonfreville-l-orcher.fr

La Nuit des musées
Trois représentations du spectacle Une nuit au musée
imaginé par la troupe Les Improbables sont organisées

VISITE GUIDÉE

OCT

9H30

MAYVILLE, UNE CITÉ-JARDIN
NÉE DE L’INDUSTRIE 09
DÉPART DEVANT L’ÉCOLE JACQUES-EBERHARD

09 30

RENDEZ-VOUS

DÉCOUVR’ SCIENCES
SOCIALES
À LA MÉDIATHÈQUE
SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE

02
OCT

14H30

DEUX RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE

PRÉVENTION
OCTOBRE

C U LT U R E
(Sur présentation du pass sanitaire)

15

Virginie Bois, professeur de sciences économiques et
sociales, propose de décrypter des faits de société.
Durée : 2h. Infos et réservations au 02 35 13 16 67.

IMPRO THÉÂTRALE

20H30

LA FRIT REPREND DU SERVICE
À L’ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX
SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE
02
OCT

D

ans le cadre du Festival ZIGZAG, dédié à
l’architecture et aux arts de l’espace, une
visite guidée du quartier de Mayville est
co-organisée par la Ville et le service Pays d’art et
d’histoire de Le Havre Seine Métropole.
Archétype de la cité ouvrière pensée par l’entreprise
familiale Schneider lorsque celle-ci développe son
activité en Normandie à la fin du 19ème siècle, Mayville
conserve des vestiges de cette époque qui permettent
de saisir l’esprit paternaliste de l’industriel. Depuis ce

quartier jusqu’aux côtes Blanches et son panorama
sur l’estuaire, cette visite permet de comprendre la
conception et la situation particulières de cette citéjardin de Gonfreville l’Orcher.
En partenariat avec le service patrimoine de la Ville de
Gonfreville l’Orcher
Durée : 2h (5.3 km avec dénivelé) – Gratuit - Chaussures
de marche obligatoires
Réservations sur le site www.lehavreseine-patrimoine.fr
Plus d’infos sur www.festivalzigzag.fr

DR

Après plusieurs sessions d’improvisation
en streaming sur la page Facebook de l’ECPC, La Frit
retrouve son public en live dans la salle de spectacle.
Une nouvelle saison s’annonce avec plusieurs matchs
d’improvisation endiablés. Allez voter en riant pour
l’équipe la plus drôle, la plus coriace, la plus plus.

16

MA VILLE ENSEMBLE
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TÉMOIGNAGES

EN JOB D’ÉTÉ DANS LES
SERVICES MUNICIPAUX L

rédigé par Baptiste Arrestier

©Baptiste Arrestier

a Municipalité soutient chaque année les étudiants
gonfrevillais dans leurs projets professionnels en leur
proposant un job d’été. Cet été, 89 jeunes (72 à la mairie et
17 au CCAS) ont été répartis entre les différents pôles d’activités
de la ville, de juin à septembre. Ils ont pu ainsi expérimenter des
métiers très divers. Rencontre avec trois d’entre eux.

MARGAUX
À LA MAISON DU PATRIMOINE

Après une année de BTS en économie sociale et
familiale, Margaux a décidé de renouer avec son premier
désir, celui d’étudier l’histoire. “Depuis que je suis en
terminale j’ai envie de faire une fac d’histoire, mais
l’université me faisait un peu peur. Cette année, je me
lance et le travail de cet été à la Maison du Patrimoine
est pour moi un bon moyen de découvrir et de pratiquer
un métier que j’aimerais beaucoup faire plus tard,
celui de guide.” Son activité principale consiste à faire
visiter les deux baraquements des cités provisoires et à
animer les balades du patrimoine. “Les bâtiments qui
composent la Maison du Patrimoine sont une partie
des anciens camps cigarettes, ce sont ces camps des
soldats américains qui ont ensuite été transformés en
habitations. Ils ont profondément marqué l’histoire
de la Ville de Gonfreville l’Orcher.” Passionnée par ce
qu’elle fait, Margaux raconte volontiers de nombreuses
anecdotes. “Le préfet du Havre avait d’abord refusé de
conserver le cinéma de la cité parce qu’il craignait qu’il
fasse de la propagande communiste dans le contexte
de la guerre froide.” Cette expérience est aussi
l’occasion de surmonter sa timidité. “Au début, j’étais
un peu impressionnée quand je devais faire la visite à
des groupes, mais maintenant ça va!”

MAËVA
AU SERVICE HIPPOMOBILE

A 21 ans, Maëva a déjà travaillé trois étés dans les
services municipaux. Elle s’apprête à commencer
un Master en histoire de l’art à la Sorbonne. “Je
prépare un mémoire sur la représentation des robes
françaises dans les portraits du XVIIIè siècle. Le service
Hippomobile peut sembler loin de mes préoccupations
mais j’ai pratiqué l’équitation plus jeune et j’aime
beaucoup les chevaux. C’est ce que je préfère dans mon
travail ici, m’occuper des animaux, les brosser, nettoyer
leurs sabots et aussi leur faire prendre une douche
au jet.” À la pointe du Chemin Vert, la Ville dispose
d’une écurie abritant deux chevaux de trait comtois.
“J’accompagne l’équipe dans deux missions. Trois
jours par semaine, nous procédons au ramassage des
corbeilles de propreté dans les quartiers de Mayville,
Gournay-en-Caux et sur le plateau. Les chevaux tirent
la remorque dans laquelle on met les déchets. Le reste
du temps nous faisons de l’entretien des voiries et
des espaces verts dans le quartier du Chemin Vert.
J’ai notamment fait du désherbage au brûleur et j’ai
débroussaillé.” Quant à savoir comment elle compte
dépenser son salaire. “La vie à Paris est très chère
alors le job d’été me permet d’en financer une partie,
notamment d’acheter des livres pour la fac.”

NICOLAS
AU SERVICE COMMUNICATION

Pour Nicolas, 20 ans, le mois de travail au service
Communication est d’abord l’occasion de mettre
en pratique les compétences acquises pendant sa
formation. “Je viens de valider un DUT info-com à l’IUT
du Havre. C’est ce qui m’a permis d’avancer rapidement
sur ce poste. L’année prochaine je change un peu, je me
suis inscrit en fac d’anglais. Je suis passionné par cette
langue et sa culture.” Il résume son rôle dans l’équipe
qui l’accueille de la façon suivante. “J’ai fait un travail
de chargé de communication. Les tâches étaient
variées. J’ai actualisé la page Facebook de la mairie
en programmant des posts annonçant les différents
évènements. J’ai créé des visuels pour les accompagner
quand il n’y avait pas de photos, c’est la partie que j’ai
préféré. J’ai aussi été chargé de couvrir la cérémonie
du 14 juillet et de faire des photos pour le magazine
municipal. Je me suis occupé de publier sur le site de
la Ville la programmation de la saison culturelle.” Ce
passionné de dessin se définit volontiers comme un
geek. “J’ai plusieurs projets avec l’argent que je vais
gagner en travaillant. Je voudrais économiser pour
investir dans des logiciels pour poursuivre ma passion
pour le dessin. Et s’il m’en reste un peu, j’aimerais
agrémenter ma collection de figurines.”

