


Le 22 décembre, les agents des Espaces-Verts de la mairie faisaient participer les enfants des écoles 
de la ville à la replantation des sapins décorés lors des festivités de Noël. Grâce aux outils mis à 
disposition et aux conseils des agents, les enfants ont pu creuser, planter, ramener et tasser la terre, 
puis éliminer cailloux et herbes et enfi n arroser le sapin pour qu’il puisse prendre de nouveau racine 
et embellir la cour des écoles jusqu’à sa prochaine décoration à la fi n de l’année !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Pour fêter la nouvelle année, deux moments de convivialité se sont 
déroulés au sein de la résidence autonomie de l’Estuaire, dans 
le respect des gestes barrières. Après le réveillon du 31 décembre 
masqué et musical, s’est tenue la traditionnelle galette des rois le 4 
janvier. Un karaoké a animé l’après-midi. Les cérémonies de vœux du 
CCAS dans les résidences autonomie et à l’Ehpad ont toutefois été 
annulées. Chaque semaine, des temps d’animations en petit groupe 
continuent d’être proposés (jeux, chant, gym...) dans les résidences 
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Les séniors 
gonfrevillais apprécient ces temps de convivialité !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

     

Après 18 mois d’ajustements et de reports dus aux conditions 
sanitaires, les élèves (ados et adultes) de l’Ecole municipale de 
Danses ont enfi n pu présenter début janvier leur spectacle sur le 
thème de Robin des bois. Comme à chaque spectacle de l’EMD, les 
chorégraphies sont imaginatives, la mise en scène est soignée, les 
danseurs sont appliqués, les décors et costumes sont somptueux. 
En plus des disciplines habituelles (jazz, ragga, hip hop, danse 
classique, contemporaine, danse de société), l’école a innové en 
incorporant du pole dance à ses chorégraphies. Une réussite qui a 
surpris et séduit le public !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

En octobre, dans le cadre de ses actions de prévention santé, le CCAS de la Ville a 
organisé une formation aux gestes de premiers secours. Dix Gonfrevillais, de tout âge, 
y ont volontairement participé. Le 22 décembre s’est tenue la remise des certifi cats 
Prévention et secours civiques de niveau 1, au sein du Pôle Santé. Marc Guérin, 
1er adjoint au maire, a chaleureusement félicité les diplômés et a insisté sur l’importance 
de réaliser des sessions de rappel au secourisme.
Retrouvez le programme de prévention santé du CCAS 
sur gonfreville-l-orcher.fr
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Chaque année, la Ville met à l’honneur le monde ouvrier dans toute sa richesse, 
à travers des spectacles militants à l’ECPC. Le trio Adèle Chignon a ouvert la 
Semaine en Culture Ouvrière le 11 janvier. Entre musique et théâtre, Amok 1920 a 
emmené les spectateurs dans la folie des années folles. Avec insolence, le spectacle 
a bousculé les conventions de l’époque : jazz, dadaïsme, émancipation des femmes, 
colonialisme. Le 14 janvier, la Compagnie du Grand Soir a proposé Cabaret Louise, 
à la fois drolatique et impertinent. Dépoussiérant l’histoire, la comédie musicale 
et burlesque a mis en avant de belles idées révolutionnaires sans prise de tête. 
L’histoire de Louise Michel était revisitée, complètement décalée, avec des incursions 
en mai 1968 et même avec les gilets jaunes.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur gonfreville-l-orcher.fr

Comme si l’hôpital ne suffi sait pas, le gouvernement a également réussi 
à organiser la pagaille dans les écoles et les laboratoires, avec la mise 
en place de protocoles sanitaires inapplicables.

En cause, des changements incessants, parfois plusieurs fois par semaine 
et annoncés la veille pour le lendemain, des procédures complexes (tests 
PCR, antigéniques, puis autotests, attestations), des durées d’isolement 
qui varient sans cesse. Bref, une véritable usine à gaz qui n’a aucunement 
freiné la progression de l’épidémie, mais a, en revanche, réussi à déborder 
les professionnels de santé devant l’affl ux de demandes, engorgé des 
pharmacies et des laboratoires qui n’avaient pas besoin de ça, mis à bout 
des enseignants transformés en secrétariats médicaux, et exaspéré les 
parents d’élèves, obligés pour certains de quitter leur travail pour tenter de 
faire tester leur enfant... 
Tous comme les masques quelques mois auparavant, des tests en quantité 
suffi santes n’ont pas été commandés, occasionnant rapidement une rupture 
de stocks.

Voilà où nous en sommes. Voilà ce qu’il arrive lorsque les décisions sont 
prises d’en haut, par quelques personnes totalement déconnectées de 
la vraie vie et du quotidien des acteurs de première ligne. Mais malgré 
l’ampleur de l’épidémie, tout cela ne serait jamais arrivé si nos services 
publics disposaient de personnels en nombre suffi sant : soignants, Ehpad, 
enseignants, infi rmières scolaires... Des décennies de politiques libérales 
et d’incompétences dont on voit aujourd’hui le résultat et qui épuisent 
ceux qui sont sur le pont. Je veux d’ailleurs souligner le mérite de toutes 
ces professions dans les circonstances que nous connaissons, face à un 
gouvernement qui ne fait que leur rendre la tâche plus diffi cile.

Dans ce contexte où chacun est exposé à une fatigue physique ou morale 
chronique depuis bientôt deux ans, il est primordial de faire preuve de 
bienveillance les uns envers les autres et de rester solidaires. Mais nous ne 
pourrons pas faire l’économie d’une mobilisation populaire, comme l’ont 
fait les personnels éducatifs et les parents d’élèves le 13 janvier dernier, 
pour dénoncer les choix de ce gouvernement. Inspirons-nous de leur 
exemple durant l’année qui vient, dans la rue et dans les urnes.

Depuis plusieurs mois, la Médiathèque municipale propose des ateliers pour se 
familiariser avec la langue de Shakespeare. Ayant des origines britanniques, Roxanne, 
agent de la Médiathèque passionnée de langues, anime ces séances ludiques. Le 
15 janvier, l’animation Storytime a permis à un groupe d’enfants de 6 à 9 ans de 
découvrir l’histoire One snowy night. Puis à l’aide de jeux de mots, les enfant ont 
appris à prononcer en anglais les noms d’animaux rencontrés dans le conte. Les 
pré-adolescents (11-13 ans) ne seront pas en reste, avec un stage de discussion 
amusante organisé les 15 et 16 février. Une découverte des langues au gré des 
histoires sera également proposée par la compagnie Les Griottes voyageuses le 12 
février. Cette fois, c’est l’italien qui sera à l’honneur.
Plus d’infos sur le portail mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
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Une rénovation énergétique réussie 
au Clos-Fleuri

La Gournaysienne, une marche solidaire

Photo de Une : Recharge des tickets de bus au service Jeunesse : la Municipalité maintient sa participation fi nancière aux abonnements de transports en commun. ©Stéphanie Pouteau
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Service Communication
de la Ville de Gonfreville l’Orcher

Tél. 02 35 13 18 38
Courriel redaction-actualites@gonfreville-l-orcher.fr

Exposition : les peintures de Kéro
Jeune public : La Forêt de glace

Le centre de recyclage
change ses horaires
Rentrée scolaire :
inscrire son enfant à l’école
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• Valentino, paru chez Persée en 2008 puis réédité chez Edilivre en 2015
• Derrière la Dune, Edilivre, 2014
• Le Tigris dans l’Oreille, Edilivre, 2016
• Le bonheur n’était pas dans le pré, Edilivre, 2017
• Felizidad : La vie recommencée, Esneval Editions, 2017
• Nuit d’ô rage, Esneval Editions, 2018
• La maison du bout du monde et autres nouvelles, Le lys bleu, 2020
• Noir fantôme, S-Active Editions, 2021

rédigé par Théo Thomas

Pratique : Plusieurs romans d’Odile Marteau-Guernion sont disponibles à la 
médiathèque de Gonfreville l’Orcher. Suivez l’actualité de l’auteure sur son blog : 
http://mesromansetmoi.blogspot.com/

 

Odile Marteau-Guernion avoue avoir été très étonnée de recevoir le prix du 
roman pour son ouvrage Nuit d’ô Rage, qu’elle qualifi e de “roman noir”. 
“Je ne m’y attendais pas du tout car il y avait des auteurs qui étaient plus 
connus que moi. J’ai été très fl attée et honorée.” Cette récompense lui a 
été décernée par l’association havraise Les Ancres noires qui organise tous 
les ans le festival du Polar à la plage du Havre.
Odile Marteau-Guernion n’est pas en manque de projets. Elle publiera 
en 2022 un roman d’aventures, intégrant des histoires écrites durant les 

confi nements. “Je m’étais donnée pour but d’écrire 
une histoire tous les jours que je publiai sur mon blog 
personnel. Ça s’appelait Le journal d’Armelle. Le titre 
du livre sera différent.” La romancière confi e avoir 
également commencé l’écriture du sixième volet de sa 
série policière. Les sombres aventures d’Anna Le Goff 
n’ont pas fi ni de faire parler d’elles…

Odile Marteau-Guernion a remporté en décembre le prix du 
roman lors du festival Polar à la plage, organisé par l’association 
havraise Les Ancres noires. La romancière gonfrevillaise a été 

distinguée pour son ouvrage Nuit d’ô Rage, paru en décembre 2018.
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Tout est 
susceptible d’être 
retranscrit dans
un roman.

Après une carrière professionnelle dans la santé, Odile Marteau-Guernion, 
aujourd’hui retraitée, écrit depuis une quinzaine d’années des ouvrages en 
tous genres. “Ce goût pour l’écriture ,je l’ai toujours eu. 
Quand j’étais enfant, j’écrivais déjà des petites histoires. 
Cela a ensuite évolué vers des poèmes et des chansons 
que j’imaginais pour mes frères chanteurs.”
Son premier roman, Odile Marteau-Guernion le sort en 
2008. Intitulé Valentino, il est aujourd’hui le premier 
d’une série policière, dont le cinquième volet Noir 
Fantôme est sorti en mars 2021. On peut suivre les 
enquêtes de l’inspectrice Anna Le Goff. “Je me suis levée 
un matin et je me suis dit : “Je vais écrire un roman”. J’aime les histoires 
à suspense et les polars. J’avais plein d’idées en tête, donc j’ai commencé 
à écrire. Je ne pensais pas à ce moment là que j’écrirai une série avec le 
même personnage.”
L’auteure voit cette activité comme un passe-temps avant tout. “L’écriture 
est un plaisir, un loisir et fait partie de ma vie.” Odile Marteau-Guernion 
explique que l’inspiration vient de tout. “Les gens qui écrivent ont plein 
d’histoires et de personnages dans la tête. Tout est susceptible d’être 
retranscrit dans un roman : tout ce qui se passe dans notre vie, ce qu’on 
lit, ce qu’on voit, ce qu’on entend.” Son processus d’écriture va par ailleurs 
s’articuler autour de recherches qui visent à plonger au maximum le lecteur 
dans le récit et à défi nir précisément les personnages. “Je vais travailler 
leur description, leur personnalité. Il faut bien les connaître pour les faire 
parler et évoluer.”



 

Des travaux ont été menés au sein de la 
résidence autonomie du Clos-Fleuri afi n 
d’améliorer le confort des résidents et 

de réduire les factures d’énergie.
La Municipalité est engagée dans une démarche 
de rénovation énergétique de ses bâtiments et 
équipements. Un chantier d’ampleur a été mené 
l’été dernier à la résidence autonomie du Clos-
Fleuri. Tous les radiateurs des 72 logements et 
des parties communes ont été remplacés. “280 
nouveaux radiateurs et sèche-serviettes à fl uide 
calo-porteur ont été posés par les électriciens 
de la ville. Ceux-ci restituent une chaleur douce 
proche de celle d’un chauffage central. Ils sont 
équipés de détecteur de présence et de fenêtre 
ouverte. La programmation intuitive permet 
d’optimiser les périodes de chauffe”, explique le 
référent énergie de la mairie.
Afi n d’éviter de surchauffer les appartements, le 
thermostat a été réglé sur 21°C. Habitués parfois 
à des températures plus élevées, les résidents ont 
été accompagnés afi n de préparer le changement. 
La Ville a missionné la société Eco CO2 pour 

mener des ateliers de sensibilisation à la maîtrise 
d’énergie en direction des résidents. Par petit 
groupe, les séniors étaient invités à manipuler 
les nouveaux équipements dans un logement 
témoin. L’atelier a aussi permis de se familiariser 
avec les écogestes en matière de chauffage 
pendant toute une journée.
Les premières observations en matière de 
consommation énergétique sont encourageantes. 

“Pour la période de chauffe d’octobre à 
décembre, on relève une baisse de 7% de la 
consommation électrique par rapport à la même 
période en 2020. Un autre bilan plus affi né sera 
établi à la fi n de la saison de chauffe.” À noter 
également que le système d’éclairage de la salle 
de restauration et d’activités a été modifi ée en 
novembre pour installer des lumières à led.

Les banquets des séniors organisés par 
le CCAS de la Ville sont prévus, sous 
réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire, les dimanches 13 et 20 mars 
(12h), à la salle des fêtes Arthur-Fleury. Un 
système de transport municipal est organisé 
pour s’y rendre. Départ à 11h15 arrêt à Aldi, 
11h20 arrêt école primaire Mayville, 11h30 
arrêts Pablo-Picasso et côte d’Orcher, 11h35 
arrêt Les Charmettes, 11h45 arrêt Gournay. 
Le retour est prévu à partir de 18h30.

La distribution des colis compensateurs 
aux personnes n’y participant pas sera 
organisée le jeudi 17 mars (9h-12h) 
à la mairie et à la salle des fêtes du pont 
VIII et le vendredi 18 mars (9h-12h) 
à la mairie annexe de Gournay-en-Caux. 
Informations au 02 35 13 18 00.

En fi n d’année, un parcours santé a été 
installé dans le jardin commun de la 
résidence autonomie de l’Estuaire et de 

l’Ehpad Les Charmettes.
“Ce bel espace était sous exploité, notamment le 
terrain de pétanque qui servait très peu, explique 
Christine Neveu, responsable des Résidences 
autonomie, à l’initiative de ce projet. L’idée de 
départ était donc de mettre en valeur ce parc 

et qu’il devienne à la fois un lieu de détente, 
de promenade et d’activités. Ce parcours santé 
va favoriser la motricité et l’équilibre tout en 
s’amusant.”
Le parcours est composé de plusieurs agrès 
adaptés aux personnes vieillissantes : une poutre 
d’équilibre avec des barres parallèles de soutien, 
des manivelles pour le travail des membres 
supérieurs, une assise rotative pour travailler la 
mobilité des hanches, un stepper pour le travail 
des membres inférieurs, mais aussi un mur 
interactif permettant de stimuler la mémoire, la 
concentration et les réfl exes. “Ce parcours va 
venir en complément de l’activité de gymnastique 
douce, animée depuis de nombreuses années 
par Loïc Laporte, coach sportif. Il a participé 
aux choix des agrès et proposera des ateliers 
accompagnés.”
Des panneaux explicatifs sont disposés devant 
chaque agrès. Ainsi, les résidents pourront 
également faire de l’exercice en toute autonomie. 
Le parcours sera inauguré dans les prochaines 
semaines.
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Didier Rouet, ancien prêtre de Gonfreville 
l’Orcher dans les années 70-80, a marqué 
son époque. Aujourd’hui, un hommage 

lui est rendu à l’occasion du centenaire de sa 
naissance.
Né le 23 septembre 1921 à Paris, Didier Rouet a 
d’abord travaillé en usine comme chaudronnier-
tuyauteur. Pendant l’Occupation, il a été 
réquisitionné en Allemagne par le Service du 
Travail Obligatoire (STO) dans une usine de 
fabrication d’explosifs. À son retour, il entra au 
séminaire et fut ordonné prêtre en 1952 puis sera 
incardiné à la Mission de France en 1957. Après 
dix ans d’exercice en banlieue parisienne, il a 
rejoint le diocèse de Rouen puis celui du Havre. 
En 1969, il est nommé curé de l’église Saint-
Erkonwald à Gonfreville l’Orcher jusqu’en 1982 
où il a rejoint la paroisse des Neiges.
Daniel Palfray, ancien élu à la Ville et agriculteur à 

la retraite, l’a très bien connu. Il se souvient d’un 
homme “très cultivé qui se mettait à la portée 
de tous. Il possédait des valeurs humanistes 
profondes. Il logeait au Presbytère et était 
toujours disponible. Les gens pouvaient compter 
sur lui, même pour un dépannage en plomberie. 
Il a participé pleinement à la vie associative 
locale, lors d’échanges avec l’Allemagne de l’est 
et comme membre actif du Clec. Il participa 
notamment à l’atelier photographie. Didier avait 
aussi beaucoup d’humour.”
Investi dans le Mouvement de la Paix au Havre, il 
fut également aumônier de la Mission de la Mer 
puis de la Fraternité chrétienne des personnes 
malades et handicapées. Il termina sa vie à la 
Maison les Petites sœurs des pauvres. Il est 
décédé le 23 août 2002. Un hommage sera rendu 
à Didier Rouet lors de la messe samedi 12 mars, 
à 18h, à l’église Saint-Erkonwald.

Pour La Gournaysienne, le Téléthon 2021 
s’est terminé le 14 janvier lors de la 
remise offi cielle du chèque à l’AFM.

La 23ème randonnée pédestre solidaire s’est tenue 
les 3 et 4 décembre reliant le hameau de Gournay-

Dans le cadre de la sécurisation des abords 
des écoles, la Ville a fait poser des panneaux 
clignotants solaires de signalisation afi n d’inciter 
les automobilistes à ralentir à l’approche d’un 
passage piétonnier. Il sont situés sur les principaux 
axes routiers : avenue Jacques-Eberhard et rue 
du 1er mai près du groupe scolaire Arthur-Fleury, 
rue du Colombier aux abords du groupe scolaire 

Turgauville et rue des Corderies près de l’école 
maternelle de Gournay-en-Caux.
La Municipalité invite au bon sens des conducteurs 
en leur demandant de ne pas stationner sur les 
trottoirs, notamment aux horaires d’entrée et de 
sortie scolaires. Merci d’utiliser les places réservées 
à cet effet, de ne pas vous arrêter au milieu de la 
chaussée pour faire descendre votre enfant.

en-Caux à Saint-Jouin-Bruneval (22,7 km à l’aller 
et 24,3 km au retour). Cette année encore, 
l’organisation de l’évènement a été compliquée 
en raison de la crise sanitaire avec le désistement 
de deux communes relais d’étape ne pouvant 

plus mettre à disposition leur salle des fêtes. Le 
jour J, les conditions météorologiques exécrables 
(pluie, vent et grêle) ont obligé les organisateurs 
à adapter le parcours au fur et mesure.
Malgré ces péripéties, le bilan est positif. 277 
marcheurs ont participé à la randonnée ou à 
l’une des six étapes. De nombreux bénévoles 
se sont investis pour assurer la sécurité routière 
(dont des membres motards de l’association des 
Raz Bitumes), la logistique et l’intendance, pour 
ouvrir et fermer la marche...
La randonnée solidaire a permis de récolter 
des dons des participants ainsi que des fi dèles 
partenaires de La Gournaysienne. Le 14 
janvier, tous étaient réunis à la salle des fêtes 
de Gournay. Gérald Degauque le trésorier de 
l’association a remis à Jacky Dehais coordinateur 
départemental de l’AFM Téléthon un chèque de 
8 750 euros.

©
Al

ic
ia

 R
os

e

DR

©
St

ép
ha

ni
e 

Po
ut

ea
u



En décembre, le conseil municipal a adopté le budget prévisionnel pour l’année 2022. Voici en quelques chiffres clés les grandes lignes et 
orientations votées par la Municipalité.

€

€

€

€

€ €

€

€

€
€

€

€ € €€



Voici un extrait de l’intervention d’Alban 
Bruneau, lors du conseil municipal du 17 
décembre 2021.

“Nous croyons aux vertus du service public, et 
parce que dans une commune où les habitants 
sont fortement touchés par les aléas de la vie 
et la crise, ce service public communal est à 
la fois leur patrimoine et leur meilleur ami. 
Cela se traduit par des services mobilisés et 
disponibles pour tous les âges de la vie, et pour 
couvrir les besoins des Gonfrevillais. Education, 
famille, loisirs, culture, sport et bien entendu 
solidarités. Par exemple, notre contribution 
au Centre Communal d’Action Sociale évolue 
de nouveau de plus de 1% en 2022. Cela se 
traduit aussi par une politique tarifaire basse 
et prenant en compte le besoin de soutenir 

le pouvoir d’achat. Dans plusieurs domaines, 
nous maintenons le gel des tarifs : c’est le cas 
des séjours à Magland depuis 2016 ou des 
classes de Neige depuis 2015. C’est un effort 
de la collectivité parce que la hausse des prix 
continue de s’appliquer et à peser sur nos 
dépenses.”

Un soutien aux agents communaux
“Nous ne faisons pas supporter aux agents 
communaux le poids du contexte fi nancier 
que nous affrontons. Bien au contraire. Le 
budget du personnel sera en progression en 
2022 de 1,93%, pour répondre à l’application 
du nouveau régime indemnitaire au sein de la 
collectivité. Un nouveau régime indemnitaire 
que nous avons voulu, d’abord au service du 
pouvoir d’achat des agents qui voient leur point 

d’indice servant au calcul de leur rémunération, 
bloqué par l’Etat depuis plus de dix ans.”

Veiller au développement de la commune
“Nos orientations affi chent la volonté de 
préserver notre capacité de développement 
à travers les projets liés à l’habitat et à 
l’attractivité du territoire. Tout d’abord parce 
qu’une commune qui ne se développe plus, 
est une commune menacée. Mais aussi parce 
que ce développement, celui de l’habitat, 
des services (dans le domaine de la santé 
notamment) et de l’activité économique, 
est porteur de nouvelles recettes. Et comme 
il vaut mieux par les temps qui courent se 
débrouiller seul que de compter sur l’Etat, nous 
maintenons cette capacité de développement à 
travers nos choix budgétaires.”

€

Ex : travaux d’accessibilité 
dans les bâtiments 
communaux, projet guichet 
unique…

€

5 postes principaux
d’investissement

Ex : entretien voirie 
communale, cimetières, 
réhabilitation des extérieurs 
du quartier Barbusse-Hugo-
France…

€

Ex : reconstruction de la 
tribune du complexe Baquet, 

études de la rénovation
du centre de loisirs…

€

Ex : travaux de mise en 
conformité des logements 

communaux, étude du projet 
béguinage/habitat sénior…

€

Ex : étude de l’aménagement 
de la maison des solidarités, 

étude de l’extension
du centre social…

€

L’ensemble du budget 2022 est à retrouver sur gonfreville-l-orcher.fr (rubrique Ma ville/démocratie/fi nances communales)



Il y a deux ans, l’équipe première de l’ESM 
Gonfreville l’Orcher Football atteignait 
les 16èmes de fi nale de la Coupe de France. 

La Municipalité a tenu à rendre hommage 
aux joueurs gonfrevillais en janvier.
Le 18 janvier 2020, l’ESMGO jouait un match 
mémorable au stade Océane contre le LOSC 
devant 16 000 spectateurs. Malgré une 
magnifi que performance, l’équipe gonfrevillaise 
s’était inclinée 2-0 face l’équipe lilloise de 
Ligue 1. Contraint de repousser la cérémonie 

de récompense depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19, la Municipalité les a reçus le 6 
janvier dernier. Accompagné d’André Valin, 
conseiller municipal délégué au Sport, le maire 
Alban Bruneau a remis aux footballeurs une 
veste chaude pour l’hiver. “J’adresse toutes mes 
félicitations aux joueurs et à l’ESMGO dans son 
ensemble, pour leur magnifi que parcours qui 
restera dans l’histoire du club et dans le cœur 
des Gonfrevillais.”

rédigé par Théo Thomas

     

Deux années de gestion de crise Covid ont démontré, malheureusement 
à de multiples reprises, combien nous sommes toutes et tous 
tributaires dans nos quotidiens de notre système de santé et de 

protection sociale.
Un système affaibli, réduit, pressuré pendant des décennies au nom de 
logiques économiques qui n’ont pourtant rien à faire dans le domaine de 
la santé. Une vie, cela n’a pas de prix.
Des années au cours desquelles l’hôpital public s’est vu appliquer une 
tarifi cation à l’acte pour “rentabiliser” les soins. Des milliers de lits ont 
ainsi été fermés, y compris depuis le début de la crise (5 700 lits en moins 
depuis 2020). Et désormais il faut payer pour se rendre aux urgences !
Des années au cours desquelles les personnels soignants ont été méprisés, 
leurs revendications ignorées, les laissant s’épuiser aux prises avec des 
rémunérations et des conditions de travail indignes de leur engagement, 
de leur utilité.
Des années au cours desquelles l’État qui fi nance pourtant les études de 
médecine, a laissé les médecins s’installer où ils souhaitent et non là où 
on a besoin d’eux. Résultat : 6 millions de Français vivent dans des déserts 
médicaux.
Au lieu de chercher à faire porter la responsabilité sur les non vaccinés, 
dont beaucoup ne sont pourtant pas des anti-vax mais simplement des 
personnes (âgées notamment) isolées, pour mieux dissimuler ses propres 
erreurs, ce gouvernement serait plus inspiré de tout miser enfi n sur les 
seules décisions capables de nous sortir de cette crise : investir fortement 
et immédiatement en faveur des politiques de santé publique.
- en réarmant nos hôpitaux et la médecine scolaire,
- en organisant un système de test accessible immédiatement à tous,
- en prenant contact avec chaque personne non vaccinée pour rechercher 
avec elle, dans le dialogue, les possibilités de se faire vacciner,
- en distribuant gratuitement des masques,
- en imposant la libération des brevets des vaccins à l’échelle mondiale…
Il est plus que temps de changer de logique !

Le dernier conseil municipal de l’année fut consacré au vote du budget 
prévisionnel de la nouvelle année.
Ce moment important et solennel nous amène à réfl échir comme tout 

un chacun à nos dépenses en fonction des recettes dont nous disposons 
tout en tenant compte de la conjoncture qu’elle soit économique, sociale 
ou encore sanitaire. Dans ces conditions, tenir un budget est un vrai 
challenge et dans ce cadre, il est important de remercier nos services 
pour la réalisation de cet exercice comptable et la tenue par chaque 
pôle d’un budget contraint. En effet, nos ressources relèvent des impôts 
locaux, des recettes de nos différents services que nous ne souhaitons pas 
augmenter. Cependant, avec des dotations de l’État toujours en baisse, et 
un transfert par la Communauté Urbaine de la feu taxe professionnelle 
qui n’a pas augmenté depuis 22 ans, nos recettes restent limitées. Alors 
que nos dépenses sont toujours plus grandes compte tenu des missions 
supplémentaires que nous impose l’État, de l’accompagnement que 
nous souhaitons plus important et surtout solidaire à la population avec 
un service public de qualité. Pour tenir compte des priorités de notre 
programme : la jeunesse et l’enseignement, l’action sociale, la culture, 
le sport, nous continuerons à nous appuyer sur notre tissu associatif très 
investi et au service de tous.
Gouverner, c’est faire des choix qui ne laissent personne sur le bord de la 
route et il faut s’en donner les moyens pour une société plus juste.

Jean-Claude Foloppe, 11 cité des Corderies, le 3 décembre, 66 ans • Dominique Levarey, 1 rue Romain-Rolland, le 8 décembre, 68 ans • Marcelle Cognard veuve 
Gore, 4 allée Henri-Barbusse, le 25 décembre, 96 ans • Micheline Leprêtre veuve Felix, 1 allée Henri-Barbusse, le 5 janvier, 86 ans

Owen Girault, 33 rue de la Verrerie, le 30 novembre au Havre • Isaiah Betzie, 10 rue du 1er mai, le 27 novembre au Havre • Issam Mecheri, 93 avenue des Côtes blanches, 
le 21 décembre à Montivilliers • Lücianna Alfarela, 24 rue Maurice-Thorez, le 17 décembre à Montivilliers • Jules Mérille, 18 Ter rue du Beau Panorama, le 23 décembre, 
au Havre
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En janvier la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole a fait évoluer les 
horaires d’ouverture de ses centres de 

recyclage.
À Gonfreville l’Orcher, le centre de recyclage situé 
114 rue Jacques-Duclos, est désormais ouvert 
en journée continue : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi (9h20 à 18h). Fermeture les 
jeudis, dimanches, et jours fériés.
L’équipement communautaire gère le traitement 
et la valorisation des déchets type encombrants, 
déblais, gravats, déchets incinérables, métaux, 
déchets verts, ameublement, huiles alimentaires, 
huiles minérales, batteries, accumulateurs et piles, 
pneumatiques, cartons, déchets dangereux des 
ménages, déchets électriques et électroniques, 
emballages en verre, textiles, lampes et néons, 
cartouches d’encre pour imprimante.

L e nouvel espace numérique de la 
Médiathèque accueille gratuitement le 
public.

L’espace numérique est équipé de six ordinateurs 
PC, de casques audios, d’un scanner et d’une 
imprimante. Chaque adhérent de la médiathèque 
peut venir en accès libre pour effectuer des 
recherches sur le web, consulter sa messagerie, 
découvrir des jeux éducatifs, naviguer sur le 
portail de la médiathèque... Il est également 
possible de bénéfi cier de conseils. Pauline Portel, 
conseillère numérique, est présente pour répondre 

aux questions, aider et guider les usagers. Elle 
proposera régulièrement des ateliers thématiques 
gratuits (découvertes de logiciels, initiations au 
montage vidéo, à la retouche photo...), ainsi que 
des actions de prévention (dérives des réseaux 
sociaux, cyberharcèlement, fi shing...). Quant au 
soutien aux démarches administratives en ligne, 
elle saura orienter le public demandeur vers les 
partenaires locaux labellisés France Services 
(Agies, Fodeno).
Pratique : ouvert le mardi (16h-20h), mercredi 
et samedi (10-17h) et le vendredi (14h-17h).

 

Chaque mois, le centre social Agies organise 
une zone de gratuité. Il s’agit de donner une 
seconde vie à vos vêtements, chaussures, 
matériels de puériculture, petits objets et 
vaisselle, linge de bain et de cuisine... En 
amont de ce rendez-vous, vous pouvez donner 
ce dont vous n’avez plus besoin à l’accueil 
du centre social. Le jour J, prenez ce que 
vous voulez... C’est gratuit et ouvert à tous. 
La prochaine zone de gratuité est prévue le 
mercredi 23 février, de 13h30 à 17h, au 
centre social.

La Préfecture de Seine-Maritime via la 
Direction départementale des territoires et de 
la mer organise une enquête publique au sujet 
du Plan de Prévention des Risques Littoraux 
du 14 février au 16 mars. Une réunion 
publique est organisée conjointement avec 
la Ville pour échanger avec les habitants. 
Rendez-vous le lundi 21 février (18h-20h) 
à la salle des fêtes de Mayville.
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Le dispositif “Risques Majeurs” a pour but 
en cas d’événement majeur technologique 
et/ou naturel de vous transmettre dans les 

meilleurs délais une alerte par sms, message 
vocal ou par mail.

Mis en place par la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole à l’échelle du territoire, 
ce nouveau dispositif prend le relais du service 
d’alerte téléphonique mis en place par la Ville 
en 2003.
Même si vous étiez déjà inscrit sur ce registre 
municipal, vous devez faire la démarche de 
vous inscrire à nouveau sur cette nouvelle 
plateforme. Vous êtes invités à vous connecter sur 
gonfreville-l-orcher.fr (rubrique Actualités en 
Une). Avec un identifi ant et votre mot de passe, 
vous accéderez à la plateforme sécurisée pour 
compléter, modifi er ou supprimer vos données.
Si toutefois vous avez des diffi cultés pour vous 
inscrire en ligne, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous à l’hôtel de ville au 02 35 13 17 91. 
Si vous n’avez pas d’accès internet ni d’adresse 
mail, vous pouvez retourner le formulaire reçu 
dans votre boîte aux lettres, début janvier, à la 
mairie, signé et complété. Votre inscription sera 
saisie par les agents. Votre formulaire sera alors 
conservé.

Deux scrutins se tiennent en 2022.

L’élection présidentielle se déroulera les 10 avril 
et 24 avril. Puis, les élections législatives se 
tiendront les 12 et 19 juin. Pour pouvoir voter, il 
faut être inscrit sur les listes électorales de votre 
commune de résidence. Pensez à vous inscrire 
en ligne jusqu’au 2 mars sur service-public.
fr, ou jusqu’au vendredi 4 mars en mairie 
pour pouvoir voter à l’élection présidentielle. 
Concernant le scrutin des législatives, la 
démarche sera à effectuer jusqu’au 6 mai. Prenez 
rendez-vous dès maintenant au 02 35 13 18 00.

Des rencontres gratuites avec un écrivain public sont 
proposées chaque mois pour vous aider à remplir toutes 
sortes de correspondances et de dossiers. Les prochains 
rendez-vous se tiendront les vendredis 4 février et 
4 mars (13h30 à 16h) ainsi que le mardi 22 février 
(de 9h30 à 12h) à la mairie annexe de Mayville. Pour 
prendre rendez-vous, contactez le 02 35 13 18 00.

La Société Inhari a été mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). Les permanences d’information 
se tiennent deux vendredis par mois. Rendez-vous les 
vendredis 4 et 18 février (de 14h à 17h) puis 4 
mars, dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Plus 
d’infos au 02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

La course nature organisée par la Boussole 
gonfrevillaise est de retour le dimanche 13 mars. 
Le trail sur deux distances au choix (12km ou 20km) 
passera par Gonfreville l’Orcher, Harfl eur, Gainneville 
et Rogerville. Départ du complexe Baquet à 9h pour 
le 12km et 9h30 pour le 20km. Le pass sanitaire à jour 
est obligatoire.
Infos et inscriptions sur lbgonfrevillaise.com

Les démarches de pré-inscriptions dans l’un des cinq groupes scolaires de la ville sont à 
effectuer en mairie à partir du 21 février.

Pour pré-inscrire votre enfant, vous devez prendre 
rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie. 
Ceux-ci seront proposés entre 10h et 14h30. Lors 
de votre rendez-vous, vous devrez présenter :
• votre livret de famille
• un justifi catif récent de domicile
• une pièce d’identité
• votre numéro de sécurité sociale
• votre numéro d’allocataire CAF
• une dérogation signée du maire de la commune 
de résidence pour les personnes non domiciliées 
à Gonfreville l’Orcher.

Dans un second temps, muni de votre livret de 
famille, de la fi che de pré-inscription et du carnet 
de santé de l’enfant, il sera nécessaire d’inscrire 
votre enfant dans l’école qui vous sera indiquée 
par la mairie aux dates proposées par les 
directeurs (de mai à juin généralement).
Les demandes de dérogation scolaire sont 
soumises à la décision des élus municipaux. Des 
démarches préalables sont à effectuer auprès du 
service des Affaires scolaires.
Les démarches de pré-inscriptions scolaires sont 
à effectuer jusqu’au 8 avril inclus.
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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 10 février 
et 10 mars, le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

 Situé rue Jacques-Duclos, le centre de recyclage de la 
Communauté urbaine est accessible les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis et samedis de 9h20 à 18h. 
Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés.

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 jeudi 
24 février à l’annexe de Mayville et dans la salle 
des fêtes située à l’hôtel de ville, et le vendredi 25 
février  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
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La mise en place du pass vaccinal a été adoptée 
courant janvier au Parlement. Pour l’obtenir, il faut 
désormais justifi er d’un schéma vaccinal complet 
ou d’un certifi cat de rétablissement attestant d’une 
guérison du Covid-19 datant de moins de six mois. 
Le pass vaccinal est exigé, à toutes les personnes 
âgées de plus de 16 ans, souhaitant se rendre dans 
des lieux de loisirs, aux restaurants, cafés, foires et 
dans les transports publics interrégionaux (trains, 
avions et cars). Les personnes ayant entre 12 et 15 
ans ne sont pas concernées et pourront continuer 
de présenter un pass sanitaire. 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.

Vous pouvez désormais acheter vos places de spectacle 
de l’ECPC en ligne. Danse, concerts, pièces de théâtre, 
tous les billets sont disponibles sur la plateforme avec 
un paiement en ligne sécurisé et un mode de retrait 
au choix : en version numérique ou directement au 
guichet ! Découvrez la billetterie en ligne sur le site 
gonfreville-l-orcher.fr (rubrique Mes Démarches 
en Une).

Nicolas Blondel, alias Kéro est un graffeur et 
peintre graphiste havrais, reconnu de l’art 
urbain normand.

On retrouve dans ses œuvres, sa passion des voyages 
et notamment de l’Afrique. On peut à loisir admirer 
ses créations sur les murs de la région, mais nous 
retrouverons sur les murs de la galerie de l’ECPC, des 
toiles très fi guratives et réalistes inspirées par l’art 
tribal.
Aujourd’hui, Kéro multiplie les techniques et les 
supports dans un travail qui touche à la fois au graffi ti, 
à la peinture, aux toiles avec collage de tissus, à 
l’illustration…
Découvrez ses œuvres en avant-première grâce à 
l’inauguration de son exposition le mardi 22 février à 
18h. L’exposition est visible le mercredi (13h30-
17h), samedi et dimanche (15h-18h) et les soirs 
de spectacle.

La compagnie Bouffou Théâtre présente 
Du vent dans la tête, un spectacle de 
marionnettes pour les enfants.

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? 
Les herbes sont-elles les cheveux de la Terre et les 
jardiniers ses coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du 
temps en regardant très fort l’horloge ? Dans la salle 
de classe, un petit garçon à la tête pleine de trous et 
une petite fi lle à la tête pleine de bouchons se posent 
des questions existentielles, s’offrant ainsi toutes les 
libertés : celles de l’absurde, du dérisoire et du rire.

Des marionnettes complices, jouées par Bouffou 
Théâtre dans le spectacle Du vent dans la tête, pour 
le plus grand plaisir des enfants (dès 4 ans) et de leurs 
parents !

Durant les vacances scolaires, trois séances de cinéma 
sont prévues chaque jour dans la salle de l’ECPC 
(14h30, 17h30 et 20h30). 14 fi lms seront à l’affi che, 
tels que Clifford de Walt Becker, Mourir peut attendre 
de Cary Joji Fukunaga, Où est Anne Frank ? de Ari 
Floman, Madres paralelas de Pedro Almodovar ou 
encore West Side Story de Steven Spielberg.
Plein tarif +12 ans : 5,50€ / Plein tarif -12ans : 3,80€

Tarif Jeune colombe : 2,30€ / Tarif Colombe : 3,80€
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Création 2020 du Phare, Centre 
chorégraphique national du Havre, La Forêt 
de glace est librement inspirée du roman de 

Tarjei Vesaas Le Palais de glace.
Les images vidéo, la musique (jouée sur scène) et la 
danse se rencontrent pour composer une forme à 
la frontière entre ciné-concert et spectacle vivant. 
Dans un paysage féérique façonné par le froid et la 
glace, deux fi llettes, Siss et Unn, se découvrent et se 
reconnaissent. Siss côtoie son double à travers une 

La Médiathèque invite les tout-petits à 
découvrir le spectacle conte intitulé Marie-
Plume.

“Conter, c’est comme conduire un train... Le conteur, 
c’est le conducteur. Il emmène ses passagers sur des 
chemins que l’on croit oubliés...”, explique Caroline 
Avenel, conteuse. C’est avec délicatesse qu’elle 
emmènera vos enfants à la rencontre de Marie-Plume.
Trois poules aux plumes rouges et vertes picorent, 
chantent et pondent toute la journée. Un matin, leurs 
œufs ont disparu ! Marie-Plume et ses amies partent 
à leur recherche.
Un spectacle de contes, comptines et musique pour les 
0-3 ans.

projection virtuelle, Unn se refl ète dans l’image réelle 
de la danseuse. 
Dans cette nouvelle pièce à destination du jeune public 
(dès 8 ans), la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh a 
souhaité “convoquer la poésie de la langue de l’auteur, 
qui s’incarne dans ce roman initiatique dont l’intrigue, 
mystérieuse, est laissée en suspens et permet ainsi une 
libre interprétation dans son adaptation.”

Le traditionnel carnaval de l’Agies a pour thème “Le 
Congo”. Une déambulation est prévue dans les rues 
de la ville jusqu’au gymnase Baquet où des animations 
sont prévues. Cavalcade ouverte à tous.
À vos déguisements !

Incarnez un personnage et partez à l’aventure en 
compagnie d’un Maître du jeu, le 8 février, à 14h.

Venez construire des engins roulants le 10 février, de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h.

Séances de découverte d’albums animées par une 
bibliothécaire pour les bébés jusqu’à 3 ans, le 11 
février à 9h30 et 10h30.

Stage de discussion en anglais sous forme ludique, les 
15 et 16 février de 10h à 11h30 pour les 11-13 ans.

Jeux, parcours, histoires et chansons autour d’un 
thème surprise adapté aux tout-petits, le 18 février 
à 9h30 et 10h30.

Sophie Pagnon, de l’association Matern’ et Lait propose 
l’atelier “J’apprends des comptines signées” le 9 
février à 10h, puis des ateliers de Langues des signes le 
23 février et 9 mars, à 10h.

Du débutant à l’expert, venez placer des pièces et 
reconstituer des puzzles, le 26 février à 14h.
Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 64
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Josette, Micheline et Typhaine ont comme point 
commun l’envie de partager et de s’investir. Toutes 
trois membres du Conseil d’administration, elles 
participent à différentes commissions et activités. 
Pour Josette, le déclic s’est produit au moment du 
départ à la retraite. “J’ai participé à la création de 
l’Agies lorsque je travaillais à la mairie. Dans mes 
missions, le centre social a toujours été un partenaire 
privilégié. Je suis très attachée à Gonfreville l’Orcher, 
à ses habitants, aux projets du centre social. Cela m’a 
paru une évidence de m’engager bénévolement.” Pour 
Micheline, le mot engagement n’est pas vain : “J’ai été 
responsable d’un centre de distribution de la banque 
alimentaire pendant plus de dix ans au Havre. En 2017, 
j’ai tout arrêté pour prendre une année sabbatique. Je 
me suis vite ennuyée. J’ai poussé la porte de l’Agies 
un peu par hasard pour trouver une activité de loisirs. 
Rapidement, l’envie de m’investir a repris le dessus.” 
Typhaine a découvert l’Agies en participant à l’atelier 
massage bébé avec sa fi lle en 2019. “Je me suis tout de 
suite sentie bien accueillie. J’ai apprécié être soutenue 
dans mon nouveau rôle de maman lors des accueils 
enfants parents du mardi matin. En congé parental, 
j’ai ressenti petit à petit le besoin de m’investir pour 
m’épanouir. J’ai intégré le comité des parents pour 
qu’au delà des échanges je puisse aussi participer à la 
réalisation de projets.”

Le partage est le maître mot employé par les bénévoles. 
“Créer du lien entre les gens quels que soient leur 
parcours de vie, leur origine sociale, tous sur un 
même pied d’égalité, c’est l’une des valeurs fortes de 
l’Agies, souligne Josette. De très beaux projets naissent 
régulièrement, pensés et construits par les adhérents 
avec l’aide des professionnels.” La plus belle fi erté de 
Josette est la soirée Cabaret organisée en avril 2019 à 
la salle Arthur-Fleury. “Il s’agissait  d’un défi  lancé lors 
d’un comité d’animations, suite aux festivités des 20 ans 
de l’Agies. En un an, collectivement nous avons réussi 
à organiser, de A à Z, un véritable spectacle. Environ 
cinquante adhérents sont montés sur scène pour 
présenter un numéro, d’autres ont fabriqué décorations 
et costumes, ou préparé la cuisine. Ce fut un moment 
fédérateur et inoubliable !” Micheline se souvient des 
animations dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes en mars 2020. “C’était une 
semaine riche de rencontres et d’échanges juste avant 
le confi nement avec un spectacle superbe proposé 
par Les ragnagnas.” Pour Typhaine, l’un des moments 
marquants a été le repas organisé entre les mamans 
du comité des parents. “C’était l’aboutissement de 
nos réunions de travail. Nous sommes allées manger 
à la plage sans nos enfants juste entre femmes. Au-
delà d’être des bénévoles, nous sommes devenues des 
amies. C’est pour moi le plus important !”

Même si Josette, Micheline et Typhaine passent 
beaucoup de temps à l’Agies, elles ne s’en soucient 
pas... “Quand on aime, on ne compte pas !, souligne 
Micheline avec conviction. Quand je m’engage 
quelque part, je le fais à fond. Pour moi, c’est vital 
surtout depuis que je suis à la retraite. Le bénévolat, 
ça nous maintient dans l’action, ça permet de 
rester dans le coup, de donner du sens à sa vie. 
J’aime être utile et rendre service. C’est aussi un 
enrichissement personnel !” Typhaine a repris son 
activité professionnelle mais reste investie. “Le temps 
calculé m’importe peu lorsque l’on prend du plaisir. 
Comparé au monde du travail, il n’y a pas de notion 
d’obligation, ça fait une différence. Tout le monde est 
à l’écoute, toutes les idées sont bonnes à prendre. 
Chacun fait aussi en fonction de son temps personnel. 
Cette liberté d’agir est vraiment plaisante.” Ayant 
ses responsabilités de présidente, Josette est souvent 
présente pour des réunions, des projets, des ateliers. 
“Ce n’est ni une contrainte, ni un devoir ! Même si on 
donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Il y a une grande 
mixité ici, ce qui nous réunit ensemble c’est le projet. 
Lors de la journée des “Rencontres bénévoles”, nous 
avons dressé plusieurs portraits de bénévoles. Que 
l’on soit investi au conseil d’administration, dans une 
instance ou présent occasionnellement pour aider sur 
un événement, chacun a sa place et apporte sa pierre 
à l’édifi ce.”

En octobre dernier, le centre social Agies organisait ses 
“Rencontres bénévoles”. Une journée de réfl exion 
et d’échange qui a mis à l’honneur les quelques 80 

bénévoles que compte l’Agies. Rencontre avec Josette 
Lainé, présidente de l’association, Micheline Fenêtre et 
Typhaine Taude, membres du conseil d’administration 
mais pas que...


