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Avez-vous découvert ces cartes postales signées par l’artiste Alexandre Delaunay, alias Mascarade ? 
Grandement attaché à notre commune, il propose une déclinaison de son travail adapté à notre Ville. 
Y sont représentés quelques lieux bien reconnaissables : le vieux Colombier, l’église Saint-Erkonwald, 
la sculpture Skoda, la cité de Mayville ou encore les cheminées de la zone industrielle. Le travail 
de cet artiste local est reconnu. Sa technique est bien reconnaissable : un aplat de trois couleurs 
primaires recouvert d’un dessin réalisé à la peinture noire. Mascarade est intervenu de nombreuses 
fois à Gonfreville l’Orcher depuis 2015 : intervention artistique au concert de soutien à Sidel à l’ECPC, 
exposition dans le hall de l’ECPC, atelier participatif avec des jeunes gonfrevillais pour réaliser une 
fresque sur le local des jeunes Teltow, atelier découverte de sa technique avec des familles...
Retrouvez son illustration sur le compte Instagram de la Ville et sur des cartes postales 
mises à disposition dans les accueils publics.

Le 5 mars, les élus du conseil municipal se sont réunis en séminaire 
afi n de faire un état de l’avancement du projet du mandat municipal. 
En deux ans, malgré la crise sanitaire, le programme est bien engagé. 
Les thèmes de l’éducation, de la citoyenneté, de la santé, de la vie 
associative, de la culture, du sport, de l’accessibilité, du service public 
communal, du développement durable, des solidarités, du commerce, 
du cadre de vie, de l’attractivité... ont été abordés. Les élus ont 
travaillé sur leur feuille de route de projets et actions à mener jusqu’en 
2026. L’objectif est notamment de continuer à favoriser le bien vivre 
ensemble, à développer le lien social, à permettre l’émancipation, à 
poursuivre la transition écologique...

     

Après deux ans d’absence, le Trail des 7 mares s’est tenu le dimanche 
13 mars. La course nature, organisée par l’association La Boussole 
Gonfrevillaise a traversé les communes de Gonfreville l’Orcher, 
Harfl eur, Gaineville et Rogerville. Le départ des deux Trails (distance 
de 12km ou 20km) était donné au complexe Maurice-Baquet, en 
présence du député Jean-Paul Lecoq. Le parcours était composé 
de passages sur route en alternance de sentiers, chemins et petite 
forêt. Les deux épreuves ont réuni 288 coureurs. Le premier arrivé 
sur le 12km a bouclé la course en 52 minutes. Concernant le 20km, 
le meilleur temps est de 1h19’25. La Boussole Gonfrevillaise donne 
rendez-vous le 11 septembre pour le Trail de la Pointe de Caux.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et tous les 
résultats sont sur www.lbgonfrevillaise.com

Du 22 février au 6 mars, Nicolas Blondel, alias Kéro, a exposé une vingtaine d’œuvres 
dans la galerie de l’ECPC. Inspiré notamment par l’Afrique et l’art tribal, l’artiste havrais 
explore plusieurs techniques à la fois le graffi ti, la peinture, la sérigraphie etc. Le 2 
mars, Kéro a partagé son univers avec deux jeunes artistes en herbe. Au programme : 
écriture en graff et dessin au crayon représentant des animaux australiens, inspirés par 
la fresque réalisée sur les serres des jardins suspendus au Havre.
Retrouvez son interview vidéo sur le compte YouTube de la Ville



La décision de Vladimir Poutine d’envahir les territoires ukrainiens jeudi 
24 février, constitue un viol de l’intégrité territoriale et de la souveraineté 
de l’Ukraine. Mais cette décision marque aussi un échec collectif dans 

la résolution des tensions.

On l’avait oublié en Europe, mais la guerre fait toujours rage au Yémen, 
en Syrie, au Mali, ou encore en Lybie. La guerre et ses horreurs, ses drames 
humains, ses cortèges de populations déplacées, ses destructions…
La guerre c’est aussi les réfugiés qui fuient les combats et le devoir 
d’humanité qui s’impose à nous avec l’accueil des familles. A ce sujet la 
ville de Gonfreville l’Orcher prendra évidemment toute sa part, comme elle 
l’a toujours fait en lien avec les services de l’État chargés d’instruire les 
demandes.
S’agissant des actions de solidarité, notre commune, fi dèle à sa tradition de 
solidarité, s’est mobilisée par un don de 10 000 euros ainsi qu’en collectant 
du matériel à destination de l’Ukraine par le biais de la Protection Civile. 
J’invite également tous ceux qui le souhaitent à faire œuvre de solidarité.

La guerre sert uniquement les intérêts des puissants, de l’industrie de 
l’armement, renforce le nationalisme et l’extrême droite. Les guerres, les 
confl its et les sanctions économiques pénalisent en premier lieu les peuples. 
Partout en Europe, les populations vont en payer le prix fort comme en 
témoigne l’augmentation quasi immédiate des prix du blé, de l’énergie et 
des carbutants, dont on peut déjà anticiper les conséquences à long terme. 
Car la guerre c’est aussi les profi teurs qui font monter les enchères et 
s’enrichissent avec le plus grand cynisme.

L’urgence est à la paix. Le dialogue, la coopération et la voie diplomatique 
sont les seuls mécanismes valables pour assurer une résolution pacifi que 
des confl its. La Paix est un projet politique qui implique des efforts de part 
et d’autre, pour en créer, par l’action politique, diplomatique et collective, 
les conditions réelles.

Les deux traditionnels banquets des retraités organisés par le CCAS de la Ville ont 
pu se tenir normalement au mois de mars. 600 retraités gonfrevillais ont répondu 
à l’invitation. Le repas et l’après-midi festifs ont mis du baume au cœur après ces 
longs mois de restrictions sanitaires. L’animation musicale était assurée par le 
groupe Ballandonne Live. Les retraités n’ayant pas pu participer au banquet ont reçu 
un colis compensateur. 1 000 colis ont ainsi été distribués par le CCAS.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

    

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Agies a proposé 
plusieurs rendez-vous durant le mois de mars en partenariat avec l’Amisc de 
Montivilliers. Une animation autour du jeu de société Mme Monopoly était proposée 
aux adolescents, suivi d’un échange avec Pascale Nolent du Planning familial. Le 16 
mars se tenait une rencontre avec Mélanie Visse-Darey auteure du livre La P’tite 
Mimi (The Book édition). À travers l’histoire de sa grand-mère Michèle née en 1949, 
les discussions ont permis d’aborder les conditions de vie d’une époque marquée 
par le patriarcat, l’avortement ou encore la libération de la femme. Le 22 mars, la 
chorale féministe Les Josettes rouges a donné de la voix en reprenant le répertoire 
d’Anne Sylvestre.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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Engagée pour faire vivre une culture de paix et de fraternité, la 
Municipalité de Gonfreville l’Orcher exprime son soutien envers 
les Ukrainiens.
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Dans un communiqué publié sur le site de la Ville, la Municipalité s’est 
exprimée sur l’invasion russe dans les territoires de l’est de l’Ukraine le 
24 février dernier. “La décision de Vladimir Poutine d’envahir les territoires 
ukrainiens constitue un viol de l’intégrité territoriale et de la souveraineté 
de l’Ukraine. Cette décision incompatible et dangereuse pour la sécurité des 
deux pays et de la région, marque un échec collectif de la résolution des 
tensions. Les guerres, les confl its et les sanctions économiques pénalisent en 
premier lieu les peuples. Partout en Europe, les populations vont payer. Le prix 
de la guerre, en témoigne l’augmentation quasi immédiate des prix du blé 
et de l’énergie, dont on peut déjà anticiper les conséquences à long terme.”
Adhérente à l’association françaises des communes, départements et 
régions pour la paix (AFCDRP), la Ville de Gonfreville l’Orcher s’associe à la 
déclaration de l’AFCDRP. “Le dialogue, la coopération et la voie diplomatique 
sont les seuls mécanismes valables pour assurer une résolution pacifi que 
des confl its.”
Réunis en conseil municipal le 28 mars, les élus gonfrevillais ont adopté un 
vœu pour la Paix et voté une aide exceptionnelle de 10 000 euros en faveur 
du peuple ukrainien. La subvention est répartie entre le Secours Populaire et 
le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco).
La Ville s’est aussi associée aux collectes de dons matériels (hygiène, secours, 
logistique) gérées par la Protection civile et l’Association des maires de 
France. L’appel à la mobilisation a été bien relayé. En quelques jours, les 
collectes ont porté leurs fruits. Le 14 mars, la Protection civile normandie 
Seine a décidé de fermer ses différents points de collectes et de privilégier 
les dons fi nanciers pour permettre l’achat de matériel médical, d’éclairage et 
de groupes électrogènes.

Suite à la démission d’Isabelle Pion, 
conseillère municipale depuis 2020, 
Gilles Boulanger, élu réserviste sur 

la liste “Ensemble, vivre notre ville” a 
rejoint offi ciellement l’équipe municipale 
lors du conseil du 28 mars. Gonfrevillais 
depuis l’enfance, Gilles Boulanger habite 
la cité ouvrière de Mayville. Il a travaillé 
pendant 29 ans comme agent logistique. 

Aujourd’hui retraité, il est très investi dans le milieu associatif. Membre de 
l’atelier bois à l’Agies, il est également bénévole actif dans l’association 
Activités Partages Mayvillaise. Gilles Boulanger fait aussi partie de la réserve 
communale de sécurité civile. Il a ainsi participé aux actions solidaires envers 
la population, mise en place par la Ville pendant les périodes de confi nement 
mais aussi plus récemment aux collectes de dons pour l’Ukraine.

Dons d’argent - vous pouvez réaliser un don fi nancier auprès :
• du Secours Populaire Français
Procéder via le site : secourspopulaire.fr/faire-un-don en précisant la mention 
“urgence Ukraine”. À défaut, le don serait reversé dans le “pot commun” lié 
aux autres actions de l’association. 
• de la Protection Civile
Procéder via le site : don.protection-civile.org
Accueil des réfugiés ukrainiens : renseignez vos coordonnées et capaci-
tés d’accueil sur le site : parrainage.refugies.info/



La Préfecture organisait une réunion 
publique le 21 février pour présenter le 
Plan de prévention des risques littoraux 

(PPRL) allant du Havre à Tancarville. Voici ce 
qu’il faut retenir.
Avec l’augmentation du niveau de la mer liée 
au changement climatique et dans un souci 
de prévention des risques, l’Etat a prescrit 
l’élaboration d’un Plan de prévention des 
risques littoraux (PPRL) en juillet 2015. Le 
secteur de la plaine alluviale nord de l’estuaire 
de la Seine (Panes) est classé “territoire à risque 
important d’inondation” depuis 2012. Du Havre 
à Tancarville, 12 communes sont concernées par 
le Plan de prévention du risque de submersion 
marine, impactant plus de 70 000 emplois et plus 
de 54 000 habitants.
Menée par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM), l’étude des 
aléas (résultat du croisement des hauteurs d’eau 
maximale et de la vitesse d’écoulement à terre) et 
de la cartographie de l’occupation du sol (zones 
urbaines, classées, portuaires, industrielles...) a 
permis de déterminer sept zones de risques. Basés 
sur le niveau marin de référence (lui-même basé 
sur un événement centennal c’est-à-dire ayant 1 
chance sur 100 de se produire), deux scénarios 
de submersion marine ont été imaginés : l’un 
prévoyant une élévation du niveau de la mer de 
20 cm (aujourd’hui) et l’autre une élévation de 
60 cm (à l’horizon 2100).

À Gonfreville l’Orcher, le risque de submersion 
marine concerne particulièrement le quartier de 
Mayville et la zone industrialo-portuaire, soumis 
à un aléa modéré : une inondation estimée entre 
50 cm et 1 m de hauteur selon le scénario 2100.
Sur la carte de zonage réglementaire du PPRL, 
90% du quartier de Mayville est placé en zone 
bleu clair (faible risque), signifi ant ainsi que 
toutes les constructions à vocation urbaine sont 
autorisées sous prescription de l’aléa 2100, sauf 
les établissements sensibles ou diffi cilement 
évacuables.

Ce plan de prévention défi nit les zones pour 
lesquelles de nouvelles règles de droits du 
sol devront être appliquées dans les zones 
soumises à l’aléa de submersion marine. Les 
principes règlementaires sont basés sur le Code 
de l’environnement. Les mesures applicables ne 
seront pas les mêmes si la zone est urbanisée ou 
non. En zone urbanisée, la cartographie établie 
des zones allant du bleu clair au rouge. Les zones 
marquées en rouge seront inconstructibles. 
À travers son règlement, le PPRL prévoit des 
dispositions pour les projets nouveaux d’une part 
et des mesures de réduction de la vulnérabilité 
sur le bâti existant d’autre part.

Sur l’existant, des actions devront être menées 
pour améliorer la protection des personnes et des 
biens. Ces mesures obligatoires seront à mettre 
en place dans un délai allant de 5 et 10 ans. Un 
diagnostic de vulnérabilité pourra être réalisé par 
des bureaux d’études pour déterminer le type de 
travaux obligatoires à réaliser dans un logement. 
Par exemple, la création d’un espace refuge (type 
mezzanine) pourra être imposée pour les maisons 
de plein pied dans les zones les plus à risques 
(environ 1m de hauteur d’eau). À Mayville, 
aucune habitation ne devrait être concernée, 
les maisons de la cité ouvrière possédant un 
ou plusieurs étages. Un travail de recensement 
devrait toutefois être mené par la DDTM.
Dans les établissements qui reçoivent du public 
et les entreprises de plus de 50 personnes, 
l’affi chage du risque et la mise en place d’un 
Plan Particulier d’Intervention seront à prévoir. La 
Municipalité devra quant à elle mettre à jour son 
Plan Communal de Sauvegarde.

L’enquête publique s’est achevée le 16 mars. 
L’approbation du PPRL est prévue à l’été 2022.
À suivre...

Zonage réglementaire
du PPRL PANES,

du Havre à Tancarville
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Plusieurs fois retardé, le chantier de 
transformation du bâtiment tertiaire 
Cématerre en Ecole municipale de 

musiques (EMM) est lancé au printemps.

En intégrant le local tertiaire rue Elsa-Triolet, 
l’EMM va doubler sa superfi cie avec près de 
560 m2. Même si la structure du bâtiment 
reste intacte, tous les espaces intérieurs sont 
réaménagés et des travaux d’insonorisation sont 
programmés.
Le rez-de-chaussée de l’école sera composé 
d’un espace d’accueil, du bureau de la direction, 
d’une salle de réunion pour les professeurs, de 
six salles de cours individuels allant de 15 m2 à 
26 m2, et d’une salle dédiée à la musique assistée 
par ordinateur. À l’étage sont prévus une salle de 
cours avec piano à queue, deux salles de cours 
collectifs (l’une dédiée aux musiques actuelles 
et l’autre à la musique classique), ainsi qu’un 
auditorium pouvant accueillir une cinquantaine 
de spectateurs avec une scène de 36 m2 et une 
régie technique.
Côté esthétique du bâtiment, les façades en 
béton de terre seront nettoyées et resteront 
avec l’aspect ton naturel du matériau. Toutefois, 

les menuiseries extérieures seront remplacées 
et prendront des couleurs avec l’installation de 
panneaux sandwich en aluminium laqué rouge 
carmin et des vitrages teintés composés de trois 
couleurs (jaune, orange et violet). Un sas d’entrée 
ainsi qu’une cage extérieure avec ascenseur et 
escalier de secours seront ajoutés sur le côté nord 
du bâtiment.
Le chantier va démarrer en avril et devrait durer 
huit mois. L’investissement s’élève à 1,5 million 
d’euros hors taxes.

Le 7 mars s’est tenue l’inauguration de la 
résidence Turgauville rénovée, gérée par le 
bailleur 3F Immobilière Basse Seine (IBS).

La réhabilitation des façades et toitures, des 
parkings et des parties communes ainsi que 
des 124 logements a duré deux ans. Au sein des 
appartements, le remplacement des chaudières 
individuelles ainsi que la rénovation des salles de 
bain, des sanitaires et du système de VMC ont été 
effectués. La construction des immeubles datant 
de 1978, des ascenseurs ont été installés pour 
répondre aux normes actuelles d’accessibilité.
Les travaux ont notamment permis une 
amélioration de l’isolation thermique des 
cinq bâtiments afi n de réduire durablement 
la consommation énergétique des locataires. 
“En cette période de forte infl ation du coût de 
l’énergie, cela n’est pas anodin pour le porte-
feuille des habitants”, s’est réjouit Alban 
Bruneau. L’investissement s’est élevé à 4,3 
millions d’euros fi nancés à 80% par IBS dont la 
Ville a garanti l’emprunt. L’Union européenne, 

Le 23 février, le maire recevait Seddik Bensedira 
dans son bureau pour lui rendre hommage et 
lui souhaiter un bon retour dans sa région 

natale, à Batna en Algérie. Seddik Bensedira fait 
partie de ces travailleurs immigrés sollicités par 
l’Etat français dans les années 60 pour palier le 
manque de main-d’œuvre dans les métiers du 
bâtiment. Arrivé seul en 1970 en Seine-et-Marne 
pour travailler comme peintre, Seddik Bensedira a 
ensuite rejoint l’usine Hispano Suiza à Gonfreville 
l’Orcher où il a travaillé pendant 23 ans en qualité 
de sableur. Il a habité à la résidence sociale 
Coallia, La Lézarde, depuis 1984. Après 38 ans 
de vie à Gonfreville l’Orcher, Seddik Bensedira a 
choisi de retourner auprès de sa famille à Gosbat. 
C’est avec une vive émotion qu’il quitte la ville 
dans laquelle il laisse de nombreux amis et où “il 
a reçu un accueil chaleureux et s’est senti chez 
lui.” Malgré une longue carrière professionnelle 
sur notre territoire, Seddik Bensedira n’a jamais 
demandé la nationalité française. Souhaitons-lui 
une bonne retraite sous le soleil algérien !

la Région Haute-Normandie et la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole ont aussi 
participé au fi nancement du projet.
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Pour la Municipalité gonfrevillaise, 
l’accompagnement des habitants, 
notamment les plus fragiles, à n’importe 

quel âge de la vie est une priorité. En matière 
d’hébergement dédié aux séniors, les élus 
prônent le maintien de tarifs accessibles 
et des prestations de qualité que ce soit en 
résidence autonomie ou en Ehpad.

Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (Ehpad) est une structure 
médicalisée habilitée par l’Etat via l’ARS, et le 
Département, à recevoir des personnes de plus 
de 60 ans, en perte d’autonomie, pour des séjours 
permanents ou spécifi ques et à leur dispenser des 
soins. L’Ehpad peut être public géré par un groupe 
hospitalier ou par un Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) comme à Gonfreville l’Orcher, mais 
également associatif ou privé à but lucratif.

44%
Ehpad publics

En France

31%
Ehpad associatifs

privés mais non lucratifs

25%
Ehpad privés

à but lucratif

62 personnes
en hébergement permanent

Convention tripartite

Inauguré en août 2010

2 personnes
en accueil temporaire

1 unité spécifi que
Alzheimer

ou maladies apparentées

Géré par le CCAS de la Ville
Décisions prises par le conseil d’administration 

(17 membres)

Fixe pour 5 ans, les objectifs de qualité de la 
prise en charge et les moyens fi nanciers de 

fonctionnement octroyés

CCAS de la Ville ARS Département



À Gonfreville l’Orcher, les administrateurs du 
CCAS défendent l’idée que les résidants de 
l’Ehpad doivent s’y sentir “comme à la maison” 
même si l’établissement d’hébergement “reste 
un lieu de vie collectif avec une réglementation 
spécifi que. La volonté a toujours été de ne pas 
lésiner sur la qualité d’accueil pour des raisons 
budgétaires. Ici, il n’y a pas de tarifi cation à l’acte, 
ce n’est pas notre logique”, souligne Marie-Claire 
Doumbia, vice-présidente du CCAS.
“Nous nous opposons au principe des maisons 
de retraite à deux vitesses, conséquence d’une 
politique de désengagement continu de l’État 
qui a ouvert le secteur à des sociétés 
venant faire des profi ts sur la santé et 
l’accompagnement du vieillissement 
de nos aînés, explique Alban Bruneau, 
maire et président du CCAS.
À Gonfreville l’Orcher, nous refusons donc de 
faire passer la logique de rentabilité fi nancière 
avant les besoins humains. Malgré la diminution 
de nos ressources, nous veillons à ce que les 
loyers restent abordables et qu’il y ait toujours 
du personnel à l’écoute des besoins.”
Pour la Municipalité, le bien-être des aînés est une 
priorité. “Nous continuerons à défendre le principe 
de résidences pour personnes âgées, publiques 
et disposant de moyens dignes de ce nom ! 
Dans les Ehpad par exemple, nous demandons 
que la loi fi xe un taux d’accompagnement de 1 
personnel équivalent temps plein pour 1 résidant, 
sans virgule ni décimale, et que l’État fi nance la 
couverture de cette nécessité.”

Via la convention tripartite, les autorités de 
contrôle et de tarifi cation (Département et ARS) et 
les résidants fi nancent l’équivalent de 43,15 postes 
équivalent temps plein alors que pour fonctionner 
correctement, la nouvelle organisation des 
Charmettes a besoin de 51,50 postes équivalent 
temps plein (toutes fonctions confondues), ainsi 

le CCAS a choisi de fi nancer la différence.
Même si le taux d’encadrement au sein de 
l’Ehpad gonfrevillais est supérieur au seuil 
fi nancé par la convention tripartite, la 
gestion des effectifs est une problématique 
récurrente. “La baisse des vocations dans 
les métiers du soin et la marchandisation 
du secteur font partie des freins. Nous 
avons de réelles diffi cultés de recrutement 

sur certains postes (médecins coordonnateurs, 
infi rmiers, aide-soignants), souligne Virginie 
Georges, directrice du CCAS. À cela s’ajoute le 
manque d’attractivité de la fonction publique 
territoriale par rapport à la fonction publique 
hospitalière et encore plus par rapport au secteur 
privé. Le traitement de base des salaires est gelé 
depuis 2010 par l’Etat.”

Qui dit établissement public, dit établissement 
soumis aux règles de la comptabilité publique. 
Elle est tenue par le comptable public (sous 
contrôle de l’État), contrairement aux Ehpad 
privés, qui n’ont pas d’obligation de publier leurs 
résultats (principe du secret des affaires). Ainsi, 
le budget (appelé Etat Prévisionnel de Recettes 
et de Dépenses pour les Ehpad) se doit d’être 
équilibré, alors que dans les établissements à but 
lucratif, l’objectif est la recherche constante de 
diminution des coûts afi n de générer des marges 
bénéfi ciaires. Les groupes les plus connus Korian 
et Orpéa sont cotés en bourse et reversent des 
dividendes à leurs actionnaires.

(*) en plus du gîte et du couvert, le prix de journée 
comprend la prestation de blanchissage du linge et la 
télévision alors que certains établissements le facturent 
en plus. Les familles ont la possibilité de demander l’aide 
sociale départementale car l’établissement y est habilité 
à 100%.

environ 59€/jour(*)

à la charge des résidants

Charge réelle de fonctionnement
par résidant : 76€/jour

(1801€/mois en moyenne nationale
pour les autres établissements publics)

soit 1770€/mois

Ehpad Les Charmettes

86€/jour en moyenne

soit 2620€/mois

Ehpad à but lucratif
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€

€

€

Budget de fonctionnement de l’Ehpad
Les Charmettes (2021)

Chiffres d’affaires
des principaux groupes privés (2021)

€

Les recettes de l’Ehpad Les Charmettes

€

Hébergés - familles
ou Département pour
les résidants bénéfi ciant 
de l’aide sociale 
(fi nancent l’hébergement 
et une partie
de la dépendance)

ARS (fi nance le soin)
€

CCAS
€

Département
(fi nance la dépendance)

€

€
MSA et CAF

(aide au logement)

e soin)
€

n tripartite, les autorités de 
fication (Département et ARS) et

ale car l établissement y est habilité 

Sources : La Tribune, Les Echos et Age� 



En mars, alors que l’on se préparait à célébrer le soixantième 
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre sans nom en Algérie, 
voilà que la Russie attaque son état voisin, l’Ukraine. Les images 

de bombardements des lieux de vie et de civils fuyant le désastre sont 
toujours aussi insoutenables. Dès lors nous nous intéressons à ce confl it, 
comme dans le célèbre sketch de Coluche “toute la misère du monde”. 
Nous essayons d’appréhender l’origine du différend avec la crainte qu’il 
se généralise du fait des alliances militaires. Rappelons-nous qu’au siècle 
dernier, à l’été 1914, l’assassinat d’un archiduc en Bosnie entraîna le monde 
entier dans la guerre. À l’epoque on y allait la fl eur au fusil, mais depuis 
nous avons retenu que c’était atroce... et pourtant que fait-on du droit des 
peuples à disposer d’un territoire, ne contournerait-on pas cela avec des 
politiques de colonisation? À Gonfreville, nous sommes très sensibilisés 
sur ces questions avec notre soutien au peuple sahraoui et notre idéal de 
paix. Restons soudés et solidaires comme des citoyens du Monde.

Adrien Gaty, 1 rue Jacques-Duclos, le 5 février, 35 ans • Nelly Auber veuve Bachelet, 4bis allée Henri-Barbusse, le 11 février, 94 ans • Patrick Auffret, 47 avenue Marcel-
Le Mignot, le 12 février, 67 ans • Marie-Françoise Maillard veuve Bascher, 18 rue de la Commune de Paris, le 17 février, 77ans • Eliane Delalandre veuve Guillesser, 
6 avenue Saint Sauveur, le 19 février, 85 ans • Christian Yvelin, 14 rue de la Pêcherie, le 20 février, 71 ans • Noël Lécuyer, 19 rue Jacques-Brel, le 2 mars, 64 ans • Paulette 
Waszak veuve Déhu, 25 rue de Croisy (Soissons – Aisne), le 7 mars, 84 ans • Jacky Simon, 9 rue Georges-Brassens, le 8 mars, 74 ans • Michel Rose, 28 rue de Balzac au 
Havre, le 11 mars, 53 ans • Didier Peltier, 8 rue de Turgauville, le 12 mars, 71 ans • Daniel Basille, 3 chemin de la Grenouillère, le 13 mars, 84 ans • Yvette Magliano 
veuve Nicolle, 4bis allée Henri-Barbusse, le 15 mars, 93 ans  

Isaac Shofolahan, 8 rue de Turgauville, le 4 février au Havre • Noëlya Leclerc, 6 rue du 1er mai, le 8 février à Montivilliers • Jasser Ben Tahar, 16 rue Marcel-Cachin, le 9 
février à Montivilliers • Liam Pinçon, 4 rue Anne-Franck, le 18 février à Montivilliers • Noé Tanguy, 6 rue de la Ferme Leblond, le 11 février à Montivilliers

Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. La commémoration marquait 

cette année le 60ème anniversaire des accords d’Evian, jour du cessez-le-
feu qui a mis fi n à huit ans de confl it en 1962. Autour du Monument aux 
Morts, le moment de recueillement a réuni les élus gonfrevillais ainsi que 
des représentants de la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie (Fnaca) et de l’UNRPA.
Dans son discours, Martial Ott, conseiller municipal délégué à la Culture 
de Paix et aux relations internationales, a fait un parallèle avec la situation 
qui perdure au Sahara occidental que le Maroc continue d’occuper aux 
dépens du peuple Sahraoui. “En 1962, les Algériens ont obtenu le droit 
de voir organiser un référendum d’auto-détermination, après 8 années de 
combat. Les Français ont voté à 90% pour le droit à l’autodétermination 
du peuple algérien. Aujourd’hui, nous militons pour une solution identique, 
pacifi que pour le Sahara occidental. Car nous avons toujours pensé qu’il 
fallait privilégier la résolution politique des confl its et la culture de paix. “

Voir l’intégralité du discours sur gonfreville-l-orcher.fr

Le dimanche 10 avril, nous avons rendez-vous avec l’élection 
présidentielle. Premier tour d’un scrutin pré-sélection du futur Président 
qui infl uencera, à travers son programme, une partie du quotidien de 

chacune et de chacun pour les 5 années à venir. Personne n’y échappera, 
votant comme abstentionniste.
Santé, éducation, retraite, pouvoir d’achat, emploi, transports, 
alimentation, énergie, environnement, services publics, solidarités, sport, 
culture, sécurité, démocratie… Quoi que nous fassions, quel que soit notre 
âge, nos revenus, notre condition sociale, quels que soient nos besoins, nos 
attentes, nos loisirs… ce futur Président et ses ministres feront des choix 
qui auront des conséquences directes sur nos vies et celles de nos proches.
Alors autant participer à ces choix, autant peser sur cette élection en nous 
exprimant sur ce que nous voulons et sur ce que nous ne voulons plus. 
C’est vrai, le vote ne suffi t jamais mais en démocratie on n’a rien trouvé 
de plus effi cace.
Ceux pour qui tout va très bien, qui n’ont aucun problème pour boucler 
leur budget l’ont très bien compris. Ils ne ratent jamais une élection ! 
Occasion pour eux de défendre leurs privilèges et pouvoir continuer à tirer 
les profi ts d’une société et d’une économie qui pourtant ne fonctionnerait 
jamais sans les millions de travailleurs et d’agents publics qui galèrent 
avec des salaires insuffi sants.
Il est grand temps dans notre pays de mieux répartir ces richesses 
considérables, de garantir les droits fondamentaux de chaque citoyen pour 
se soigner, se loger, pour s’instruire, pour disposer d’un revenu décent, pour 
profi ter d’une retraite bien méritée face à ceux qui voudraient nous faire 
travailler jusqu’à perpétuité.
Le 10 avril, les jours heureux peuvent s’annoncer, mais des heures encore 
plus sombres qu’actuellement tout autant.

Le 10 avril, les Français vont parler. Vous en serez ?





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 le mardi 5 avril 
(de 9h30 à 12h) à la mairie annexe de Mayville, et 
les vendredis 29 avril et 6 mai (13h30 à 16h) à 
la mairie. 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 15 et 29 avril (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

L’élection présidentielle est fi xée les 10 et 
24 avril. Voici quelques conseils avant de 
vous rendre dans votre bureau de vote.

Dix bureaux de vote sont mis en place à 
Gonfreville l’Orcher. Ils sont situés dans la salle 
du conseil municipal, dans les écoles Turgauville, 
Arthur-Fleury, Jean-Jaurès, Langevin-Wallon 
(préau couvert et restaurant scolaire), primaire 
de Gournay-en-Caux ainsi que dans la salle des 
fêtes de la mairie et au Clec. Les bureaux de vote 
sont ouverts de 8h à 19h sans interruption.
Si vous voulez participer au dépouillement, il suffi t 
de le préciser quand vous irez voter. Le bureau 
centralisateur est situé dans la salle du conseil 
municipal. C’est là que seront publiquement 
proclamés les résultats.

Tous les électeurs gonfrevillais reçoivent, pour 
ce scrutin, une nouvelle carte électorale. Pour 
la première fois, un QR code fi gure sur la carte 

d’électeur. Celui-ci renvoie sur le site internet :
elections.interieur.gouv.fr permettant d’accéder 
à l’ensemble des démarches liées aux élections : 
vérifi er sa situation électorale, trouver son bureau 
de vote, effectuer une demande de procuration, 
avoir des informations sur les différents scrutins, 
et même consulter ensuite les résultats.

Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez 
prévoir de voter par procuration en désignant un 
mandataire. Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit sur la 
liste électorale d’une autre commune que la 
vôtre. Vous pouvez effectuer la démarche en ligne 
sur www.maprocuration.gouv.fr Toutefois, elle ne 
dispense pas de se présenter au commissariat ou 
à la gendarmerie pour valider votre identité. Le 
mandataire devra se présenter dans votre bureau 
de vote muni de ses papiers d’identité.

Un service de navette est proposé gratuitement 
pour tout habitant souhaitant l’utiliser. Il suffi t 
d’appeler le jour du vote au 02 35 13 18 00.
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Le PIJ de Gonfreville l’Orcher, en partenariat 
avec la Mission Locale, le Pôle Emploi et le 
Pôle d’Insertion professionnelle Fodeno, vous 

donne rendez-vous jeudi 14 avril, de 9h à 18h, 
au local jeune (situé 1 rue du 1er mai) pour une 
journée consacrée aux jobs d’été. Vous pourrez 
consulter des offres d’emploi saisonnier dans des 
domaines diversifi és (animation, restauration, 
hôtellerie, nettoyage, service à la personne….), 
être conseillés dans la rédaction de vos CV et 
lettre de motivation, vous préparer aux entretiens 
d’embauche, vous informer sur le droit du travail 
saisonnier... 

A l’Agies, un groupe de six bénévoles 
s’occupe de l’organisation de la zone de 
gratuité, proposée chaque dernier mercredi 

du mois. Le principe est simple : donner en amont 
ce dont vous n’avez plus besoin, en déposant 
à l’accueil du centre social des vêtements, du 
linge de maison, de la vaisselle, petits objets 
de décoration et de puériculture. Le jour J, vous 
pouvez prendre ce que vous voulez, même si 
vous n’avez rien déposé. Un classeur recensant 
les objets plus volumineux (meubles, appareils 
élecroménagers) à donner est consultable sur 
place. C’est gratuit et ouvert à tous.

Rendez-vous mercredi 27 avril de 13h30 à 
17h au Centre social (à confi rmer).



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 14 avril et 
12 mai, 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 28 avril
à l’annexe de Mayville et dans la salle des fêtes (Hôtel de 
Ville), et le vendredi 29 avril à l’annexe Gournay.

La CU Le Havre Seine Métropole propose un service 
gratuit de collecte à domicile pour les mobiliers et gros 
électroménagers réutilisables. Rdv au 02 35 22 25 25 ou 
via le formulaire en ligne lehavreseinemetropole.fr

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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L a compagnie havraise Akté est en tournée 
avec sa pièce de théâtre intitulée Exit.
B quitte A. A et B se séparent, donc… Plus tard A 

rencontrera C et B rencontrera D… Exit c’est l’histoire 
de la fi n annoncée d’un couple. Et de ce qui pourrait se 
passer après.

L’histoire du renoncement, des échappatoires, des 
petites lâchetés et des grandes désillusions. Une 
variation drôle et acide sur la diffi culté de concilier le 
besoin de liberté personnelle et d’émancipation avec un 
exigeant besoin d’affection et d’une “vie satisfaisante”.

Depuis le 14 mars, le pass vaccinal est suspendu 
jusqu’à nouvel ordre dans tous les endroits 
où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, 
activités de restauration, commerciales, foires et 
salons professionnels...). Le pass sanitaire reste 
toutefois en vigueur dans les établissements 
de santé et médico-sociaux, ainsi que dans les 
écoles municipales (danses, musiques et couture). 
Même si le port du masque en intérieur n’est plus 
obligatoire, il est toutefois fortement recommandé 
au sein de la salle de spectacle de l’ECPC et de la 
médiathèque.
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.

Avec 10:10, la compagnie Nyask propose une 
intervention dansée pendant la récréation 
du matin.

Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? Et 
si la cour de l’école était une scène aux danses 
entrecroisées ?

Pour les enfants d’aujourd’hui et d’hier, la cour reste 
cet endroit où nous retrouvons la liberté du jeu, 
contrepoint de ces heures captives où les esprits et les 
corps apprennent la patience de l’étude.
En outre, la cour est également ce lieu où le chaotique 
côtoie le poétique et où, entre les deux, se déploient 
pulsions et impulsions, limites et transgressions, 
territoires et aventures, poches de chaos et oasis de 
quiétude.

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 The Batman de Matt Reeves, Vaillante de 
Laurent Zeitoun et Théodore Sy, Mort sur le Nil de 
Kenneth Branagh, Super-Héros malgré lui de Philippe 
Lacheau ou encore le documentaire Dans les yeux de 
Thomas Pesquet (et autres aventures spatiales) de 
Jürgen Hansen et PE Le Goff.

Plein tarif + 12 ans : 5,50€ / Plein tarif -12ans : 3,80€ 
Tarif Jeune colombe : 2,30€ / Tarif Colombe : 3,80€

La Ville en partenariat avec le Centre local d’information 
et de coordination (Clic) du Territoire havrais et le 
service de prévention de la Police nationale organise un 
temps d’information sur l’opération Tranquillité séniors. 
Des conseils de vigilance et de bons réfl exes à adopter 
pour échapper aux escroqueries et arnaques.
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Camikaz est passionnée par l’art du portrait, 
des personnages et des silhouettes ainsi 
que par la perspective.

L’artiste havraise s’amuse en réalisant des 
compositions réalistes et poétiques à base d’aquarelle, 
d’acrylique et de pastels à l’écu. “Aussi longtemps que 
je me souvienne, j’ai toujours dessiné. Souvent avec 
acharnement lors des périodes charnières de ma vie. 
Des visages, des expressions reviennent régulièrement, 
des postures féminines, les animaux sont aussi parfois 
source de mes inspirations. Je m’amuse également 
à explorer les perspectives de ma ville et de la 
Normandie.”

L’association Agies propose de découvrir ses 
différents ateliers pour adulte : danse, chant, marche, 
gymnastique, cuisine, percussions... Les bénévoles 
feront des démonstrations et il sera possible d’essayer 
certaines activités. Un point information sur les actions 
menées au centre social sera aussi prévu.
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La compagnie Sac de Nœuds revient à la 
Médiathèque pour présenter son spectacle 
Particule.

Solenne Pitou, chorégraphe, et Anne-Laure Mascio 
travaillent l’élément maître du spectacle : le papier. 
Dans son volume, les danseuses le sculptent et le 
façonnent juste pour s’amuser : un tas de neige de 
l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, 
un oreiller moelleux, un morceau de banquise, un peu 
n’importe quoi, une ombre qui fait peur, le bruit des 
pas sur la neige...
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Dans le cadre des mini-concerts organisés par 
la Médiathèque municipale, venez découvrir 
l’univers de Fred Atome.

L’artiste normand navigue entre folk songs et blues 
enfl ammé. Equipé d’une guitare acoustique, d’un 
tambourin, et d’une pédale rythmique, il chante des 
histoires de rencontres dans une confi guration “One 
man band”. En français ou en anglais, avec sa voix 
grave, Fred parle à la fois des rêves perdus, de dérives, 
d’amour et d’espoir. Avec Fred Atome, le public se 
sentira “comme à la maison”.©
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Moment de partage autour d’une sélection de jeux 
vidéo Switch, le 6 avril, entre 14h et 17h.

Séances de découverte d’albums animées par une 
bibliothécaire pour les bébés jusqu’à 3 ans, le 8 avril 
à 9h30 et 10h30.

Un concert de la Philharmonie de Paris est retransmis 
sur grand écran le 9 avril à 14h.

Partez à l’aventure en compagnie d’un Maître du jeu, 
le 12 avril, à 16h et 18h.

Venez fabriquer des instruments de musique en famille 
le 14 avril, à 10h et à 13h30.

Jeux, parcours, histoires et chansons autour d’un 
thème surprise adapté aux tout-petits, le 15 avril à 
9h30 et 10h30.

Atelier créatif et scientifi que en utilisant la pédagogie 
Montessori, le 30 avril de 14h à 16h30.

La Ville et le CCAS proposent plusieurs rendez-vous 
autour du thème de la prévention santé. 
• Présentation des associations locales qui agissent 
dans le domaine de la santé : jeudi 7 avril à 14h.
• Atelier “Comment manger sainement avec un petit 
budget ?” animé par Muriel Duval, diététicienne : 
mardi 26 avril, à 14h.
• Initiation au langage des signes avec Eloïse Burel, 
interprète : jeudi 28 avril à 10h30.



Accueil du public à l’ECPC par les membres déjantés 
de la companie aérienne “Gonfreville Airlines”

Ateliers scientifi ques pour les enfants avec les animateurs de 
Planète Sciences Normandie

Ballet aérien par la Cie Les Pieds au mur lors de l’inauguration Initiation pour adultes au yoga aérien

Du 11 au 27 mars, les animations, les ateliers 
pédagogiques, les expériences ludiques, les 
conférences, les spectacles se sont enchaînés au 

Salon des Sciences et Techniques. Le thème de l’air était 
exploré sous différentes formes.

Visite guidée de la station de mesure de la qualité de l’air 
de Gonfreville l’Orcher par Atmo Normandie

Les SDF ont joué un spectacle loufoque et instructif sur la conquête de l’air dans les écoles

Visites guidées des expositions interactives pour les scolaires. Il était question de phénomènes météorologiques, de pollution 
ou encore d’aérodynamisme...


