


Du 20 au 28 novembre s’est tenue la 22ème édition du festival de cinéma Du grain à démoudre. 
L’évènement a réuni de nombreux cinéphiles au cinéma de l’ECPC et dans plusieurs salles partenaires 
de l’agglomération. Journée familiale, ciné-concerts, ateliers, soirée courts-métrages, éducation à 
l’image, séances scolaires, fi lms du patrimoine, week-end de compétition ont ponctué la semaine. La 
comédienne et chanteuse Coralie Russier accompagnée de l’artiste gonfrevillais Vincent Lanouvel, ont 
ouvert la cérémonie de clôture, suivie de la traditionnelle remise des prix. Le grand jury composé d’Eric 
Jarno (producteur et enseignant de cinéma), d’Estéban (comédien, chanteur, réalisateur), de Coralie 
Russier, de Caroline Chapelle (photographe, réalisatrice) et de François Vallejo (écrivain) a choisi de 
récompenser le court métrage Free Fall de Emmanuel Tenembaum et le long métrage Hit the road de 
Panah Panahi. Retrouvez tout le palmarès sur dugrainademoudre.net
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le CCAS de la Ville a 
dû modifi er l’organisation des goûters de Noël dédiés aux retraités 
gonfrevillais de plus de 60 ans. Ainsi, 560 colis gourmands, composés 
des produits qui auraient dû être consommés sur place, ont été 
distribués aux inscrits les 6 et 7 décembre à la salle Arthur-Fleury. 
Plusieurs agents, élus municipaux et bénévoles se sont mobilisés 
pour l’occasion. La distribution s’est déroulée en musique avec le 
duo Sabrina et Freddy Friant.

     

Du 7 au 19 décembre, Luc Michel a exposé ses multiples poissons 
colorés à l’ECPC. Son univers est à la fois rempli de tendresse, 
d’inquiétude, de poésie et d’humour. Ses peintures sont réalisées 
à l’aquarelle sur des toiles de lin encollées de papiers tibétains ou 
encore à l’acrylique qui offre une palette de couleurs vives. Quelques 
toiles ont aussi été peintes à la bombe et au marqueur en utilisant 
des pochoirs dans un esprit street art. Primé plusieurs fois au Salon 
des Artistes Ouvriers, le peintre havrais a partagé sa technique avec 
quelques petits curieux lors d’un atelier le 15 décembre. Si vous 
avez manqué la visite, retrouvez quelques œuvres de Luc Michel 
à la galerie Hamon. Il y expose ses petits poissons bien malicieux 
depuis 2014.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Une nouvelle collecte de l’Etablissement Français du Sang s’est déroulée à Gonfreville 
l’Orcher le 1er décembre. La Ville met à disposition la salle des fêtes Arthur-Fleury et 
offre son soutien logistique. Soixante-trois donneurs se sont présentés. Trois personnes 
ont donné leur sang pour la première fois. L’EFS remercie les donneurs qui continuent 
de se mobiliser depuis le début de la crise sanitaire. La prochaine collecte organisée à 
Gonfreville l’Orcher se déroulera en mars. En attendant, vous pouvez prendre rendez-
vous dans l’un des établissements français du sang sur dondesang.efs.sante.fr
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Les 11 et 12 décembre, la nouvelle place du Vieux Colombier a accueilli son 
premier marché de Noël. Organisé par l’association Les doigts agiles, il a réuni 17 
exposants. Confi series, vêtements, bijoux, objets décoratifs, épicerie fi ne, confi tures, 
maroquinerie, produits cosmétiques, créations diverses, séances photo... les idées 
cadeaux ne manquaient pas. Les bénévoles du comité de jumelage de Gonfreville 
l’Orcher étaient également présents pour faire connaître leurs activités et vendre 
crêpes et vin chaud. Du 15 au 29 décembre, l’association le Souffl e des Mamans a 
également organisé chaque mercredi après-midi une vente de chichis, croustillons, 
barbe à papa et boissons chaudes, à proximité de la patinoire.

Nous entrons, comme vous le savez, dans une année riche en échéances 
électorales majeures avec les élections présidentielles et législatives. 
Ce sera le moment pour vous de choisir entre des candidats très 

différents. Certains, réactionnaires et xénophobes, ne font qu’attiser la 
haine. D’autres, sont les tenants du profi t à tout prix et de la régression 
sociale. Et puis il y a ceux qui envisagent un monde plus juste, plus solidaire, 
basé sur une meilleure répartition des richesses. Ceux qui veulent reprendre 
la marche vers le progrès.
Le progrès, c’est pouvoir vivre dignement, voir son pouvoir d’achat 
augmenter durablement !
Le progrès, c’est pouvoir partir à la retraite à 60 ans, laisser la place aux 
jeunes générations ! 
Le progrès, c’est produire mieux en protégeant notre environnement !
Le progrès, c’est lutter contre la concentration des richesses entre les mains 
de quelques uns !
Le progrès enfi n, c’est renforcer nos services publics qui sont le ciment de 
notre société.
Vous avez dit utopique !
Mais n’est-il pas utopique de croire en la rationalité du marché, comme 
l’actuel gouvernement ? 
Et toutes les grandes réalisations n’ont-elles pas d’abord été des utopies ?  
Voyez les congés payés ! Voyez la sécurité sociale ! 
C’est pourquoi nous devons rester confi ants en notre capacité à changer 
l’avenir, à le rendre plus conforme à nos aspirations de paix et de justice 
sociale. 
Les jours heureux sont devant nous, pour peu que nous refusions le 
défaitisme ambiant et que nous nous mobilisions en masse. La République 
doit de nouveau être synonyme de progrès social, d’intégration et de destins 
communs. Et cela passe par une implication citoyenne, loin des schémas 
individualistes qui minent notre société.

En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

Pendant 9 jours début décembre, la 4ème édition du festival Ad Hoc, dédié au jeune 
public de 2 à 12 ans, a proposé 15 spectacles à travers le territoire de la Communauté 
urbaine. Le spectacle visuel Le Passant a été présenté par la compagnie Laïka à 
l’Espace Culturel de la Pointe de Caux. En amont des séances publiques, quatre 
représentations ont comblé les scolaires gonfrevillais mais aussi montivillions, 
harfl eurais et rogervillais. Sans un mot, quatre personnages ont expérimenté les 
joies de la colocation : les contraintes du partage de l’espace et les chamailleries. 
Entre théâtre gestuel et acrobatie, les artistes ont surpris et bien fait rire les enfants. 
Tout au long de l’année, dans le cadre de son action culturelle pour tous, la Ville 
organise des séances réservées aux écoles gonfrevillaises. En janvier, les élèves de 
maternelle profi teront des marionnettes de la compagnie Métalepse.

Alban Bruneau présente ses vœux 2022 en vidéo sur la chaîne YouTube de la 
Ville de Gonfreville l’Orcher.
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La Ville décroche la Victoire
de la friche rebelle

L’engagement sportif et bénévole récompensé

Photo de Une : carte de Vœux de la Municipalité gonfrevillaise (Unicef) • Laure Stehly © Shutterstock.com
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Le 3 décembre, sous une pluie battante, a été inaugurée la nouvelle 
place du Vieux Colombier. Après un temps offi ciel, les festivités 
ont réuni petits et grands Gonfrevillais et se sont prolongées le 

4 décembre.

L’inauguration de la place du Vieux Colombier rénovée marque 
l’aboutissement du projet de renouvellement urbain du centre ville et du 
quartier Teltow, signé avec l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine) en 2009. Différentes prises de paroles étaient prévues : Alban 
Bruneau, maire, Jean-Paul Lecoq, député de la circonscription (et ancien 
maire de Gonfreville l’Orcher, à l’origine du projet de rénovation urbaine), 
Malika Cherrière, représentante de la Région Normandie et Vanina Nicoli, 
sous-préfète du Havre. Après les discours, le ruban inaugural a été coupé 
avec l’aide de Zélie, jeune gonfrevillaise de 8 ans, qui a également lancé les 
illuminations de Noël en appuyant sur un bouton magique. Le colombier 
s’est paré de lumières et d’images animées. Entre l’envol de colombes et 
l’arrivée du père Noël, le spectacle était féérique ! Le majestueux sapin s’est 
ensuite illuminé sous les applaudissements du public.
Malgré la pluie, la fête était au rendez-vous avec la prestation lumineuse 
et musicale de la compagnie Soukha. Les commerçants du marché 
hebdomadaire étaient présents dans leurs nouveaux stands, pour prendre 
leurs marques sur la nouvelle place. La batterie fanfare Gonfreville l’Orcher/
Montivilliers a également accompagné en musique le buffet inaugural. Sous 
le barnum ont été installés les sapins décorés par les élèves de toutes les 
écoles de la ville. Et la patinoire a connu un vif succès !
Le samedi 4 décembre, les festivités se sont prolongées avec diverses 
animations : jeux en bois par la Ludothèque, stand culinaire par l’association 
Le Souffl e des mamans, rencontre avec le Père Noël, contes de Noël avec 
Michaël Hauchecorne. Un fl ashmob, organisé par l’Ecole municipale de 
danses, a réuni de nombreux danseurs au pied du Vieux Colombier. Enfi n, des 
chants de Noël ont retenti dans église Saint-Erkonwald grâce aux chorales 
de l’Agies et de la résidence autonomie de l’Estuaire.

Alban Bruneau, maire “Cette opération a visé à faire de la place un 
véritable cœur de ville, avec tout autour, les commerces, le pôle santé, les 
écoles, le centre social, la Poste, l’église et l’hôtel de ville. Il nous reste à 
présent à le faire vivre ce cœur de ville, et nous avons l’ambition pour ça 
de développer notre marché hebdomadaire.”

Jean-Paul Lecoq, député “Au départ du projet, les candélabres 
auraient dû être quasiment des œuvres d’art mais nous avons fi nalement 
considéré que l’œuvre d’art, à Gonfreville l’Orcher, sur cette place, c’était 
notre église. Aujourd’hui, elle trône au milieu de notre village !”

Vanina Nicoli, sous-préfète du Havre “Cette rénovation urbaine est 
l’aboutissement d’un travail de longue haleine, d’un travail participatif. 
Elle est véritablement l’incarnation d’une politique de la ville réussie. 
Il s’agit de transformer une ville de façon durable et intelligente. Le 
dynamisme de votre commune est connu, légendaire et cette réputation 
n’est pas usurpée. Il se traduit par les nombreux projets portés par la 
Municipalité et son implication au quotidien.”
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Le conseil municipal réuni en séance le 13 
décembre dernier, a décidé d’accorder 
une subvention de 5 000 euros au Secours 

Populaire Français, à l’occasion de son opération 
Père Noël Vert qui vient en aide aux familles en 
situation précaire.

181 bourses scolaires ont également été 
attribuées aux collégiens et lycéens, et 137 
bourses aux étudiants, pour un montant total de 
34 845 euros pour l’année scolaire 2021/2022. 
S’agissant des apprentis accueillis au sein des 
services municipaux, le conseil municipal a 
décidé de renouveller sa participation fi nancière 
aux CFA dans lesquels ils sont scolarisés.

Les élus ont par ailleurs confi rmé le gel des tarifs 
des classes de neige à la colonie de Magland 
(Haute-Savoie). Ces tarifs sont gelés depuis 2015 
pour les élèves de classes élémentaires et depuis 
2020 pour les adolescents, afi n de favoriser le 
départ en classe de neige des jeunes gonfrevillais.

Autre sujet abordé en séance, le projet de 
renaturation de la rivière Saint Laurent au 
hameau de Gournay-en-Caux. Afi n de réaliser 
une extension du parking de la salle des fêtes, 
le conseil a décidé de recourir à une procédure 
d’expropriation pour ce projet d’intérêt public, 

devant l’impossibilité d’aboutir à un accord 
amiable avec les propriétaires.

S’agissant de l’ouverture des commerces  
le dimanche, les élus ont choisi de ne pas 
augmenter le nombre de dérogations accordées, 
soit 4 dates. Pour l’année 2022, ces dernières 
sont les 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, soit 
4 dimanches correspondant au Black Friday et 
aux 3 dimanches des fêtes de fi n d’année.

Le conseil municipal a enfi n décidé d’accorder 
une subvention de 2 000 euros à la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer dans le cadre du 
chantier de rénovation de ses locaux.

Un Conseil municipal extraordinaire s’est tenu 
le samedi 18 décembre. Les précisions seront à 
venir dans le prochain numéro d’Actualités.

Prochain Conseil municipal : le 31 janvier 2022.

Le 18 novembre étaient offi ciellement 
inaugurés les nouveaux locaux de Santra 
Plus.

Le Service de Santé au Travail Interentreprises de 
la région havraise est implanté depuis le début 

de l’année à Gonfreville l’Orcher, rue des Sports. 
Alban Bruneau, maire de la Ville, Jean-Paul 
Lecoq, député de la circonscription, Edouard 
Philippe, président de la Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole, Jérôme Dubost, vice-

président de la CU en charge de la santé et 
Thibaud Prévoteau, président de Santra Plus ont 
coupé ensemble le ruban.

Avant les discours, une visite des lieux était 
organisée pour découvrir l’innovant plateau 
numérique permettant un suivi pointu et 
individualisé de chaque salarié. Ce service de 
prévention et de santé au travail suit un peu 
plus de 4 500 entreprises du secteur privé. Cela 
représente près de 70 000 salariés, sur une zone 
géographique allant de la Pointe de Caux à Port-
Jérôme-sur-Seine.



Le 17 novembre, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher s’est vu remettre un prix pour son 
projet durable sur le Plateau de Bévilliers, 

lors des Victoires des cantines rebelles.

Organisé par l’association Un Plus Bio, le concours 
national récompense les collectivités, entreprises, 
associations engagées dans la transformation de 
leur territoire par le levier de l’alimentation. La 
Ville de Gonfreville l’Orcher décroche la Victoire 
de cette 6ème édition du concours dans la catégorie 
“Friches rebelles”. Il y a quelques années, la 
Municipalité a fait le choix d’acquérir un terrain de 
35 hectares en friche pour initialement implanter 
une zone tertiaire et d’habitations.
Dans le souci de renforcer sa politique en matière 
de développement durable, tout en préservant le 
foncier agricole via une une réfl exion collective 
menée avec les agriculteurs locaux et le Golf de 
Bévilliers, la Municipalité accompagnée de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
et de la Chambre d’agriculture de Normandie, 
a fait le choix de retenir un projet durable 
encourageant une pratique agricole biologique 

durable et une activité économique respectueuse 
de l’environnement.
Ainsi cette zone en friche a été divisée en trois 
parcelles, permettant aux agriculteurs locaux de 
se lancer dans la culture biologique et au golf de 
Bévilliers de s’agrandir sur des terrains certifi és 
biologiques préservant ainsi la biodiversité et la 
ressource en eau. Quant à la Ville, elle travaille 

à la création d’une exploitation maraîchère 
municipale qui aura pour objectif, à terme, 
d’alimenter les restaurants municipaux.
Un verger d’une centaine d’arbres (50 pommiers, 
30 poiriers, 10 pruniers, et 10 cerisiers) a déjà été 
planté en 2019, ainsi que deux linéaires de haies 
bocagères de 400 mètres pour protéger le site des 
vents et créer des réservoirs de biodiversité. 

Le 25 novembre, la fresque participative 
Les roses n’effacent pas les bleus a été 
inaugurée au local jeune Teltow.

À l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 

la Ville de Gonfreville l’Orcher a mené plusieurs 
actions de sensibilisation. Une nouvelle fresque 
participative a été dévoilée sur la façade du 
local jeune Teltow. Ce projet porté par Carole 
Grammont, animatrice au service Jeunesse, a été 
réalisé durant l’été en collaboration avec l’artiste 

havraise Malte (Telma Lemarchand) et plusieurs 
jeunes Gonfrevillais.
“C’était important pour moi de faire cette fresque 
parce que si nous ne le faisons pas, personne 
d’autre ne le fera. Cela permet de dénoncer les 
violences faites aux femmes parce que, depuis le 
premier confi nement, les chiffres des victimes ont 
explosé”, explique Inès (17 ans). “L’art, c’est une 
manière simple et poétique pour exprimer des 
messages qui changent des discours politiques”, 
souligne Lorenzo (16 ans). “Il faut éduquer les 
gens sur ce sujet. Il faut les mettre au courant 
pour qu’ils reconnaissent plus les signes de 
violence”, sensibilise Malte. L’artiste rappelle 
également l’importance qu’elle a accordée à la 
participation des jeunes. “Ce sont les mains des 
jeunes, ce sont les fl eurs qu’ils ont choisies et 
qu’ils ont reproduites.”

Théo Thomas
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Six Gonfrevillais engagés dans trois clubs 
sportifs ont reçu une médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

associatif.

Le 30 novembre, la Municipalité a mis à 
l’honneur les doyens et doyennes des 
clubs sportifs gonfrevillais, ainsi que 

les sportifs qui se sont distingués par leurs 
résultats cette année.
En raison de la crise sanitaire, plusieurs 
compétitions sportives ont été annulées ou 

reportées en 2021. Le palmarès des sportifs 
gonfrevillais était de ce fait moins fourni 
qu’habituellement. Toutefois, la Municipalité a 
tenu à distinguer les sections suivantes : l’ESMGO 
Triathlon pour le titre de champions de France 
Élite duathlon, l’ESMGO Échecs pour les titres de 
champions et championnes de Seine-Maritime, 

la société Havraise d’Aviron pour les résultats 
aux JO de Tokyo et aux championnats de France, 
l’ESMGO Pétanque pour des performances aux 
championnats de France et de Seine-Maritime, 
l’ESMGO Tennis pour des titres de championnes 
départementales, l’ESMGO Natation pour des 
performances en “swimrun”et enfi n l’ESMGO 
Athlétisme pour des titres de champions de 
Normandie. “Ces résultats, ce sont pour les 
sportifs des heures d’entraînement, de travail 
intensif et de remises en question, a souligné 
le maire. Toutes ces victoires individuelles ou 
collectives sont à mettre à votre crédit, mais 
aussi à celui de vos entraîneurs, éducateurs 
et dirigeants qu’il ne faut pas oublier. Et je 
n’oublie pas non plus les bénévoles dont nous 
connaissons tous l’importance.” Une récompense 
a ainsi été remise à 40 sportifs et bénévoles au 
long cours, un homme et une femme par club. “Ils 
sont le symbole d’une activité sportive régulière 
et en tous cas durable et la preuve que le sport ne 
s’adresse pas qu’aux jeunes.”

Selon les termes offi ciels, ces distinctions offi cielles 
mettent en lumière “un parcours particulièrement 
honorable au service de l’éducation physique, des 
sports et des activités socio-éducatives.” Lors de 
la cérémonie le 25 novembre, Alban Bruneau a 
rappelé l’engagement de la Municipalité pour 
le développement du sport de masse, accessible 
à tous. “Ces dernières années, nous avons 
développé trois projets. Le sport adapté qui 
permet aux personnes en situation de handicap 
de pratiquer une activité sportive. Le sport loisirs 
qui propose aux non licenciés dans un club une 
initiation aux pratiques sportives. Et enfi n le 
sport sur ordonnance qui fi nance en partie les 
activités sportives prescrites par les médecins aux 
personnes atteintes de certaines pathologies.”
“Cette cérémonie quasi annuelle est le signe 
de la vitalité du sport gonfrevillais, riche de 
nombreuses sections, de nombreux bénévoles 
qui s’engagent par passion”, a souligné le maire 

avant de retracer le parcours sportif et bénévole 
de chaque récipiendaire. Deux médailles 
de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement associatif ont été décernées à deux 
membres actives du club ESMGO Gymnastique : 
Aurélia Stevens, entraîneur depuis 1995 et 
présidente du club depuis 2015, et Françoise 
Thiebault, entraîneur depuis 2011 et secrétaire 
du club depuis 2015.
Quatre médailles d’argent ont également été 
remises. Trois sportifs ont été récompensés pour 
leur engagement bénévole au sein de l’ESMGO 
Athlétisme. À la fois juge dans les compétitions, 
entraîneur de l’école d’athlétisme, Gwénaëlle 

Gibeaux est aussi secrétaire du club et membre 
de l’ESMGO Omnisport. Entraîneur depuis 1979 
et championne du monde par équipes sur 10 kms 
marche en 1998, le long palmarès sportif et 
l’engagement bénévole d’Ariane Lelant ont été 
mis à l’honneur. Nicolas Lomonier, membre du 
bureau du club, entraîneur de marche athlétique, 
est aussi créateur du site internet du club 
et membre du comité directeur de l’OMS de 
Gonfreville l’Orcher. Enfi n, membre du club de 
football Solidarité Sportive de Gournay depuis les 
années 60, Daniel Lemarchand a été entraîneur, 
dirigeant et président du club et reste aujourd’hui 
un bénévole actif.
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En novembre, Marc Guérin, 1er adjoint au 
maire, s’est vu remettre deux médailles 
récompensant son long engagement en 

faveur de la santé au travail.

Le parcours professionnel de Marc Guérin au 
sein de la compagnie normande de mécanique 
de précision devenue usine Hispano-Suiza, puis 
aujourd’hui Safran Nacelles, a été marqué par 
son investissement syndical jusqu’à son départ 
à la retraite en septembre 2019. “En 1982, 
nouvel élu CGT au comité d’entreprise, on m’a 
confi é la responsabilité de la Commission pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail.” 
Puis en 1998, Marc Guérin rejoint le Comité 
technique régional. “J’ai été honoré de servir et 
de représenter les salariés dans cette instance 
pendant 21 ans.” Il est aussi membre du CHSCT, 
puis secrétaire à partir de l’an 2000. “J’ai 
commencé à m’intéresser aux conséquences des 
conduites addictives en milieu professionnel, à 
l’épuisement professionnel, aux risques psycho-

dessin. “Jean-Charles m’a appris les bases et les 
techniques de la peinture, le travail de la perspective, 
de l’ombre et de la lumière. C’est à lui que je dois 
tout ça. J’ai toujours eu un côté perfectionniste dans 
mon travail. J’aime quand tout est parfait. C’est 
pour ça que les points et les ronds m’intéressent, et 
donc le pointillisme”, explique l’artiste.
“Je considère le crayon comme mon meilleur ami. 

Il est toujours avec moi. C’est lui qui me motive 
et me passionne”, raconte le Gonfrevillais de 35 
ans. Aujourd’hui animateur à l’école maternelle 
Pauline Kergomard du Havre, Romain Panchout 
transmet avec plaisir sa passion au jeune public. 
“Ça me plaît car je suis avec les enfants. J’apprends 
beaucoup et je leur montre quelques techniques. 
Je suis très content de partager mon travail.”

rédigé par Théo Thomas

Dans le cadre du Salon de l’Association des Arts 
Plastiques de la Pointe de Caux (AAPPC) qui s’est 
tenu en octobre dernier à l’ECPC, l’artiste Romain 
Panchout a vu trois de ses œuvres exposées. Lancé 
depuis 15 ans dans la peinture, Romain Panchout 
a commencé par dessiner des mangas lorsqu’il 
était plus jeune. Il a ensuite intégré l’école des 
Beaux-Arts du Havre, où il a obtenu au bout de 
5 ans son DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique).
Au cours de son cursus, il a fait la rencontre de Jean-
Charles Delange, artiste plasticien et professeur de 

Rencontre avec l’artiste gonfrevillais 
Romain Panchout, lauréat du 3e prix 
décerné par la Ville au salon de l’AAPPC 

pour son tableau Paysage.

sociaux, aux suicides au travail, aux analyses 
d’accidents, aux arbres des causes, aux plans 
de préventions etc.” En 2006, Marc Guérin est 
aussi devenu formateur Sauveteur Secouriste du 

Travail, formé à l’INRS Neuves-Maisons.
En qualité d’adjoint au maire de Gonfreville 
l’Orcher et de président du CHCST de la 
mairie ; Marc Guérin a également contribué 
à l’amélioration des conditions de travail des 
agents municipaux. “Le résultat, c’est une baisse 
signifi cative de l’accidentologie au travail. En 
20 ans, nous avons pu mesurer une baisse de 
63% des accidents avec arrêt de travail et une 
baisse de 68% des accidents sans arrêt”, a tenu 
à souligner Alban Bruneau lors du dernier conseil 
municipal. 

C’est pour tout cet engagement que Marc 
Guérin a reçu le 24 novembre dernier la médaille 
d’argent de l’Institut National de la Recherche et 
de la Sécurité (INRS) et la médaille de la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat). Aujourd’hui il continue d’apporter son 
expertise au sein de l’Institut CGT d’Histoire 
Sociale de Seine-Maritime et du bureau de la 
section retraités CGT de l’usine Safran Nacelles.

En novembre, la Municipalité mettait 
à l’honneur les médaillés du travail 
gonfrevillais.

Le 26 novembre, la cérémonie s’est tenue à la 
salle Arthur-Fleury, dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. 39 salariés du privé de 
différents secteurs (manutention, transport, 

logistique, radiologie, manutention portuaire, 
docker, assurance, grande distribution, 
équipement aéronautique, maintenance 
industrielle, raffi nage etc) ont reçu des 
médailles qui marquaient 20, 30, 35 voire 
même 40 ans d’activité professionnelle. Le 19 
novembre, ce sont onze agents communaux 
qui ont également été mis à l’honneur.

©
El

od
ie

 B
oc

ag
e

©
Th

éo
 T

ho
m

as



Nous adressons en ce mois de janvier tous nos bons vœux de santé, 
d’épanouissement et de fraternité à tous les Gonfrevillais.es.

Pour que cette année 2022 voit enfi n la fi n de cette crise sanitaire et de ses 
restrictions qui pèsent sur la santé, le moral et nos libertés.

Pour que cette année 2022 tourne le dos à l’égoïsme, au repli sur soi, aux 
peurs entretenues par ceux qui misent sur l’affrontement, la division, la 
souffrance pour mieux personnellement prospérer sur le dos de tous les 
autres.

Pour que cette année 2022 consacre de nouvelles politiques publiques où 
l’humain et l’environnement guideront toutes les décisions.

Pour que cette année 2022 soit celle des droits retrouvés, d’une réelle 
redistribution des richesses colossales s’accumulant sur les comptes en 
banque et le patrimoine d’une poignée de privilégiés.

Pour que cette année 2022 rétablisse les liens humains, le sens collectif, la 
bienveillance, la solidarité indispensables à toute société apaisée.

Pour que cette année 2022 marque le début des jours enfi n heureux.

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les fêtes de fi n d’année 
se préparent avec une certaine appréhension du fait du rebond du 
virus qui inquiète : pour certains, c’est la chasse aux auto-tests pour 

passer des moments en famille et entre amis plus sereins, pour d’autres, 
c’est la remise à plus tard de moments de convivialité, et enfi n pour 
l’exécutif, c’est la course à la mise en place du passeport vaccinal.

Dès lors, il semble diffi cile de penser à se projeter en 2022 alors que 
de nombreux rendez-vous nous attendent. Certes, si les cérémonies de 
vœux semblent compromises, nous commémorerons le 19 mars, les 60 
ans de la fi n de la guerre d’Algérie. Nous devrons nous prononcer sur nos 
priorités lors des élections avec quatre scrutins nationaux au printemps et 
attendrons un été que nous espérons tous ensoleillé et sans restriction.   
Nous allions oublier la coupe du monde de football qui aura lieu pour la 
première fois à la fi n de l’automne avec un titre à défendre et surtout de 
bons moments entre amis à partager à cette occasion. Cela peut sembler 
futile pour certains, mais plus que jamais nous avons besoin de spectacles 
qu’ils soient sportifs ou culturels et à Gonfreville nous y sommes très 
attachés. 
Mes camarades se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022 avec l’essentiel : à savoir une santé et la joie de se 
retrouver avec nos proches.

Claudette Bignon épouse Chauvin, 2 rue de la Commune de Paris, le 10 novembre, 88 ans • René Gestin, 2 rue de la Lézarde Prolongée, le 1er novembre, 94 ans • Marie-
Thérèse Hébert veuve Secondé, 17 chemin du Chouquet, le 3 novembre, 84 ans • Denis Denos, 5 rue Jacques-Duclos, le 6 novembre, 63 ans • Lilian Delamare, 24 
rue Michelet, le 22 novembre, 79 ans • Christel Gervais, 44 route d’Oudalle, le 15 novembre, 49 ans • Alice Baradez veuve Oved, 10 rue de la Pêcherie, le 17 novembre, 
92 ans • Éric Lepiller, 6 rue Henri-Paul-Schneider, le 27 novembre, 58 ans • Michèle Courbe, 1 rue Jacques-Duclos, le 05 décembre, 57 ans • Marcel Dubois, 4 bis allée 
Henri-Barbusse, le 10 décembre, 89 ans

Elio Duchemin, 3 rue de la Verrerie, le 28 septembre à Montivilliers • Amine Dhbaibi, 13 rue Marcel-Cachin, le 1er octobre à Montivilliers • Alba Lala, 1 allée Anatole-
France, le 17 octobre  à Montivilliers • Arkia Cissé, 3 rue de Turgauville, le 12 octobre à Montivilliers • Rafaël Polet, 31 bis rue Simone-Veil, le 21 octobre au Havre • Emmy 
Aubourg, 14 quai Bellot, le 22 octobre à Montivilliers • Ethan Célestin, 7A rue du Général d’Harcourt, le 2 novembre à Montivilliers • Marin Truong Huu, 5 allée Hélène-
Boucher, le 10 novembre à Montivilliers • Gabryël Chandelier, 36 rue Théodore-Monod, le 27 novembre à Abbeville • Sandro Michel, 2 avenue du Chemin Vert, le 27 
novembre à Montivilliers • Owen Girault, 33 rue de la Verrerie, le 30 novembre au Havre • Rose Pimont, 22 rue du Beau Panorama, le 1er décembre à Montivilliers • Jade 
Haté, 15 rue de la Commune de Paris, le 6 décembre au Havre

Le 2 décembre, plusieurs parents d’élèves se sont mobilisés aux 
horaires d’entrée et de sortie scolaires à Mayville pour sensibiliser 
les automobilistes. Beaucoup roulent trop vite aux abords de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire Jacques-Eberhard et ne respectent 
pas les passages piétons.
Excédés par l’insécurité routière, les parents ont distribué des tracts aux 
conducteurs pour leur rappeler quelques règles de bon sens. L’initiative 
a reçu un bon accueil et fait écho sur les réseaux sociaux.
Voir sur la page Facebook de la Ville.



Courant février, la Médiathèque va ouvrir 
son nouvel espace numérique gratuit.

Dans sa volonté de lutter contre la fracture 
numérique, la Municipalité a décidé de faire 
évoluer son offre en matière d’accès aux 
outils numériques et d’accompagnement aux 
nouveaux usages. Au sein de la Médiathèque, 
l’Ecole municipale informatique s’est ainsi 
transformée en espace numérique gratuit 
et ouvert à tous. Pauline Portel, conseillère 
numérique, accueillera le public sur les heures 
d’ouverture de la médiathèque. Chaque adhérent 
de la médiathèque pourra venir en accès libre 
ou demander à bénéfi cier de conseils ou d’un 
accompagnement ponctuel. “Je vais également 
proposer des modules thématiques composés de 
plusieurs ateliers, du  niveau débutant à initié. 
Par exemple, cela pourra aller de la découverte 
des bases de l’informatique jusqu’à une 
sensibilisation à l’écologie numérique, en passant 
par la création d’une vidéo en stop motion, 
l’utilisation des réseaux sociaux, la sensibilisation 
aux dérives d’Internet etc.”
L’espace numérique est équipé de 6 ordinateurs 
PC, de tablettes, de casques audios, d’un 
scanner et d’une imprimante. “En accès libre, 
il sera possible d’effectuer des recherches sur 
le web, de rédiger courriers et CV, de consulter 

sa messagerie, d’effectuer des démarches en 
ligne, de découvrir des jeux éducatifs etc.” Sur 
les horaires de fermeture au public, l’espace 
numérique pourra aussi accueillir des séniors 
des résidences autonomie ou encore des agents 
municipaux pour des sessions de formation.

Pratique : ouvert à tous, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. L’adhésion 
gratuite à la structure sera demandée.

Avec la nouvelle dégradation de la 
situation sanitaire en décembre, la 
tenue des séjours de ski à Magland cet 

hiver est incertaine.

Même si l’incertitude règne, la Municipalité 
maintient les préparatifs des différents séjours 
à la colonie Les Ailes blanches. Cinq classes de 
neige (CM1-CM2) de 15 jours sont normalement 
au programme, réparties du 10 janvier au 7 avril. 
L’organisation des classes de neige est soumise 
à l’autorisation des services de l’Education 
nationale, qui pourraient, sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires, décider 
d’annuler un séjour.
Pendant les vacances d’hiver, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher organise un séjour de 
ski à la colonie Les Ailes Blanches pour les 
adolescents (13-17 ans) du 5 au 14 février ; 
puis pour les familles inscrites dans le Projet de 

La Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole met à disposition des 54 
communes le dispositif “Risques Majeurs”.

Il s’agit d’un dispositif gratuit d’alerte multicanal 
de masse. En cas d’événement majeur, vous 
recevrez dans les plus brefs délais une alerte 
par sms, message vocal ou par mail. Cette alerte 
peut être localisée selon la nature du risque, son 
périmètre et son étendue. En fonction du type 
de risque, vous serez informé en temps réel de 
l’évolution de la situation, des mesures prises par 
les autorités et des recommandations.
Ce nouveau dispositif prend le relais du service 
d’alerte téléphonique mis en place par la Ville en 
2003. Toutefois, même si vous êtes déjà inscrit 
sur ce registre municipal, vous devez faire la 
démarche de vous inscrire au nouveau dispositif 
de l’agglomération.
Il suffi t de compléter le formulaire papier et 
le déposer en mairie ou via la plateforme 
sécurisée https://inscription.cedralis.com/
Gonfreville-lOrcher

réussite éducative du 14 au 20 février. Les pré-
inscriptions se déroulent actuellement auprès de 
l’accueil de l’hôtel de ville.
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Où s’adresser pour lutter contre les violences 
faites aux femmes ?

En cas d’urgence, appelez la police au 17 (ou au 
112 depuis un portable). Si vous ne pouvez pas 
parler, envoyez un sms au 114.
Le numéro vert national Violences Femmes Infos 
3919 est un numéro d’écoute et d’information 
gratuit et anonyme désormais accessible 24h/24 
et 7 jours sur 7.
Plus d’infos sur arretonslesviolences.gouv.fr

Plusieurs associations locales sont aussi à votre 
écoute.
• Femmes solidaires possède deux antennes 
locales : au Havre au 06 77 76 24 83 et à Harfl eur 
au 02 35 45 88 36). Plus d’infos femmes-
solidaires.org/haute-normandie

• AVRE 76 (Aide aux victimes par la réparation 
et l’entraide) au 02 35 21 76 76

• Le collectif Nous Toutes 76 (noustoutes76@
gmail.com). Plus d’infos sur facebook.com/
NousToutes76LeHavre

• L’antenne nationale de la fédération GAMS 
à la Maison du Patient Hôpital Flaubert au 
06 30 36 42 42

•  L’Association Femmes et Familles en 
diffi culté (AFFD) propose également une écoute, 
une orientation et un hébergement d’urgence  au 
02 35 248 248. Plus d’infos affdlehavre.fr Que ce soit pour se faire vacciner pour 

la première fois contre la Covid-19 ou 
pour une dose de rappel, plusieurs 

solutions existent.

Deux centres de vaccination sont ouverts au 
Havre, à la salle des fêtes de Bléville et au 
gymnase du stade Deschaseaux. La prise de 
rendez-vous reste obligatoire en ligne sur 
doctolib.fr ou sante.fr ; en appelant la plateforme 
régionale de l’ARS au 02 79 46 11 56 (du lundi au 
vendredi de 8h à 18h) ou la plateforme nationale 
au 0 800 009 110 (numéro vert accessible de 6h 
à 22h 7J/7). Il est également possible de se faire 
vacciner chez votre médecin traitant, médecin du 
travail, pharmacie, cabinet d’infi rmier, cabinet 
de sage-femme, chirurgien-dentiste, laboratoire 
de biologie médicale, et dans votre structure de 
soin habituel. Si vous avez plus de 80 ans et que 
vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez 
vous faire vacciner à domicile. Il suffi t d’appeler 
le 0 800 730 957 (appel gratuit).

Au sujet de l’injection de la 3ème dose
Depuis les annonces gouvernementales du jeudi 
25 novembre, l’ensemble des Français de plus de 
18 ans est éligible à ce rappel vaccinal, 4 mois 
minimum après un parcours de vaccination 
complet.

Au sujet de la vaccination pour les enfants
Sauf nouvelles consignes, depuis le 15 décembre, 
la vaccination est ouverte aux enfants de 5 à 
11 ans à risque de formes graves (présentant 
au moins une comorbidité), ainsi que les 
enfants vivant dans l’entourage d’une personne 
immunodéprimée, au sein même du foyer.

À l’Agies, une deuxième session de l’atelier cuisine 
se déroulera de février à juin 2022. En collectif, vous 
pourrez apprendre de nouvelles recettes, découvrir de 
nouvelles saveurs et partager un moment convivial. 
L’atelier se tient une fois par semaine, pendant 2h. 
Pour y participer, renseignez-vous à l’accueil du centre 
social ou sur agies.fr

La Société Inhari a été mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). Les permanences d’information 
se tiennent deux vendredis par mois. Rendez-vous les 
vendredis 7 et 21 janvier (de 14h à 17h), dans la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville. Plus d’informations au 
02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

Le CCAS propose une aide fi nancière 
(sans conditions de ressources) aux jeunes 
gonfrevillais pratiquant un sport. Celle-ci 
est attribuée une fois par année scolaire et par enfant. 
Pour en bénéfi cier, il faut être domicilié à Gonfreville 
l’Orcher, que votre enfant soit scolarisé entre le CP et 
la troisième, qu’il soit inscrit dans un club sportif, une 
association ou un organisme affi lié à une fédération 
sportive. L’aide est donnée sous forme d’un chèque 
d’accompagnement personnalisé (permettant l’achat 
d’équipements et vêtements sportifs) d’un montant de 
30€/enfant. Pour les nouvelles inscriptions de début 
d’année, les demandes sont à effectuer entre le 3 et 
21 janvier. Les personnes ayant dépassées le délai 
lors de la première période d’inscription en octobre 
peuvent exceptionnellement solliciter cette aide en 
janvier. Plus d’infos au 02 35 13 18 00.



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

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

24h/24
du lundi au vendredi : 7h30 à 17h
État civil : uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi (7h30/17h) et dernier samedi du mois (9h/12h).
CCAS : l’accueil social du CCAS se fait uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. Contactez le 02 35 13 18 00/25

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

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

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

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

24h/24

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

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

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

Le Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes 
de Seine-Maritime (CLHAJ 76) vous accueille au Pôle 
Éducation (2, rue M. Thorez) les lundis de 14h à 17h.

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

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

Affaires générales

Service public communal, Finances, Etat civil

Solidarités, Prévention santé, Politique de la Ville

Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

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

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique, 
Nouvelles Technologies

Vies des Aînés

Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

Culture

Logement, Accessibilité

Culture de Paix, Relations internationales

Animations de quartier

Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

Affaires scolaires, Restauration municipale

Sport

Permanence du CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement) dans les locaux des services 
Techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudis 9 janvier 
et 10 février le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

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

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

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

La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé se tiendra sur rendez-vous le 27 janvier
à l’annexe de Mayville et dans la salle des fêtes située 
à l’hôtel de ville, et le 28 janvier à l’annexe Gournay.

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

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

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

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



Le pass sanitaire est obligatoire, à partir de 12 
ans et 2 mois, pour accéder aux équipements 
culturels et sportifs municipaux et suivant le type 
de manifestations organisées : Médiathèque, ECPC, 
Maison du patrimoine et des cités provisoires, 
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 situation sanitaire étant évolutive, pensez à 
consulter le site et les réseaux sociaux de la Ville 
régulièrement pour connaître le dernier protocole 
sanitaire en vigueur.

DR

La Médiathèque participe à la la 6è édition des Nuits 
de la lecture le 22 janvier. À cette occasion, une vente 
de livres et de jeux aura lieu en journée et en soirée. 
Plusieurs animations sont au programme avec du 
jeu de rôle, des lectures d’histoires, des diffusions de 
dessins-animés.

Entre funk, hip-hop, trap et gospel, l’artiste régional 
Nino Gotfunk présentera son premier album 
Hybridity, qui se veut être un mélange de  sons 
anciens, très soul, rétros avec des rythmes et des beats 
modernes. Originaire de Lillebonne, Nino est à la fois 
chanteur, auteur-compositeur, musicien et producteur. 
À découvrir sur facebook.com/ninogotfunkoff/

vendredi et samedi à 20h30 • dimanche à 17h

Annulé en juin 2021, le gala des élèves ado/adultes 
de l’École municipale de danses aura lieu du 7 au 9 
janvier 2022 sur la scène de l’ECPC. Les quelques 80 
élèves vous présenteront leur travail sur le thème de 
Robin des bois.

Le trio Adèle Chignon plonge le public au cœur des 
années folles, de l’Armistice à la crise de 29. À 
travers un répertoire musical qui s’étend du chant 

lyrique au caf’conc’, de la chanson réaliste au tango, 
en passant par le jazz et le blues, le spectacle Amok 
1920 raconte la folie qui s’est emparée de ces années 
avant que les dérives de la fi nance et le crack boursier 
ne mettent brutalement fi n à la fête.

€ € €

Succès du festival off d’Avignon 2019, le Cabaret 
Louise de la Compagnie du grand soir, c’est une 
histoire d’amour délirante d’aujourd’hui qui 

rejoint la grande Histoire de la Commune de Paris. 
On verra Louise Michel, Théophile Ferré… et aussi 
leurs ennemis, Jules Ferry et Adolphe Thiers quand ils 
trahissaient la France. Et de Louise Attaque à un amphi 
délirant en 68, de colère en éclats de rire, de Hugo à 
Johnny, on apprend, c’est surprenant et jouissif !

€ € €
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Clou chante Orages, son premier album, réalisé 
par Dan Lévy (du groupe The Dø), sorti en 2020. 
Dans un monde normal, une boîte à outils sert 

à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, 
c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi 
une chanson française aux accents pop inspirés. 

Ses mélodies magnifi ées par une voix cristalline 
accompagnent des textes sensibles et percutants. 

Séances de découverte d’albums animées par une 
bibliothécaire pour les bébés jusqu’à 3 ans, le 14 
janvier à 9h30 et 10h30.

Les enfants (niveau élémentaire) apprennent l’anglais 
en s’amusant, samedi 15 janvier, à 10h.

Des faits de société et systèmes économiques sont 
décryptés par Virginie Bois, enseignante, samedi 15 
janvier, à 14h30. Puis, place aux sciences pour mieux 
comprendre notre monde avec une séance animée par 
Yannis Bencheman, enseignant, le 29 janvier à 14h.

Venez construire votre jeu lors d’un atelier créatif 
parent/enfant, le 19 janvier, de 14h à 15h30.

Testez votre culture musicale le 25 janvier à 18h.

€

Ce spectacle de théâtre d’improvisation est l’occasion 
donnée à deux équipes d’offrir des histoires, des 
émotions et du rire pour petits et grands.

Et si on dansait ? Queen Blood, du chorégraphe 
Ousmane Sy, invite plusieurs danseuses du groupe 
Paradox-Sal à bousculer leurs acquis techniques, à 

questionner leur rapport au geste et à la performance 
afi n de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la 
notion de féminité. Féminité dans la danse, féminité 
dans le geste, féminité assumée ou subie... Chacune 
sera ainsi amenée à exprimer son ressenti personnel 
pour rendre visible, au plateau, l’ombre et la lumière 
propres à l’intime.

Accompagnez vos tout-petits dès 18 mois pour 
un moment de partage et de délicatesse. Dans 
Mû, la Compagnie Métalepse fait jouer les 

marionnettes au rythme du violoncelle. D’abord le 
silence, puis une vibration colorée, ça frémit, un monde 
s’ouvre. Des personnages entrent en scène, rêveurs, 
fantasques, burlesques… Le violoncelle et les voix s’en 
mêlent, un dialogue s’ouvre avec les marionnettes. Le 
spectateur est invité à se saisir du premier mot à partir 
duquel toutes les histoires sont possibles... au “bout 
du conte !”
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Croqueuse de portraits, Lia Despas s’appuie sur 
plusieurs techniques (acrylique, aquarelle, encre de 
Chine, peinture à l’huile) pour jouer avec les émotions. 
Ses portraits réalistes issus de son imagination ou 
de la culture populaire sont prétextes à travailler les 
expressions et le regard au travers desquels elle tente 
de faire passer des messages et des sentiments.
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La chorale de l’Agies a chanté des chants de Noël dans l’église 
Saint-Erkonwald.

Lors de l’inauguration, le Vieux Colombier s’est paré de lumières 
et d’images animées.

Le fl ashmob de l’Ecole municipale de danses a réuni plusieurs 
enfants des accueils périscolaires devant le Vieux Colombier.

La patinoire synthétique gratuite installée sur la place du Vieux Colombier a connu un vif succès.

Les agents de la médiathèque ont sorti les jeux en bois 
plusieurs fois durant le mois.

Le dernier mois de l’année 2021 a été bien rempli à 
Gonfreville l’Orcher. L’inauguration de la nouvelle 
place du Vieux Colombier a démarré les festivités 

avec le lancement des illuminations. Marché de Noël, 
chorales, fl ashmob, patinoire, jeux et contes avec 
la médiathèque, repas de fêtes dans les résidences 
autonomie, animations dans les quartiers… ont rythmé 
le mois de décembre. (voir aussi en pages 3 et 5)

Animations de quartiers. Ici la chorale des élèves de Gournay. Un majestueux sapin trône désormais en face de l’église.Repas de Noël festifs dans les deux résidences autonomie.
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