


Du 21 au 25 mars, plusieurs actions pédagogiques ont été menées par le service Jeunesse de la ville 
pour lutter contre toutes les formes de discriminations. Un escape game inspiré de l’exposition C’est 
pas parce que... a fait cogiter des classes élémentaires. Le spectacle Onomatopées de la compagnie 
SparkCie a abordé avec simplicité et effi cacité le thème de la mise à l’écart. Quatre représentations 
étaient dédiées aux enfants de maternelle. La Cycloférence de Vincent Byrd Le Sage a quant à elle 
bousculé les certitudes des adultes et éveiller les consciences. Le rappeur slameur Mélo Sola a animé 
un atelier d’écriture pour les adolescents avant de se produire sur la scène de l’ECPC. Ses textes 
intimistes, sensibles et engagés ont touché le public. Enfi n, les jeunes gonfrevillais de l’association 
Couleurs natures ont présenté une pièce de théâtre imaginée sous forme de parodies de journal 
télévisé et de publicités. Les adolescents ont notamment évoqué avec intelligence et humour les 
discriminations telles que l’homophobie et la grossophobie...
Plus de photos sur le site de la Ville.

La Médiathèque municipale a fêté Le Printemps des poètes durant le 
mois de mars. Les poètes de Lignes d’Horizons, association havraise, 
ont proposé deux ateliers d’écriture. Lors de la scène ouverte 
organisée le 29 mars, des lectures de poèmes étaient proposées 
et quelques volontaires se sont lancés pour déclamer leurs propres 
textes. Le mois de la poésie s’est également tenu dans les écoles 
de la ville avec des passages de la Brigade d’intervention poétique 
composée d’adhérents volontaires. Huit classes élémentaires ont 
eu la chance de rencontrer la poétesse Flora Delalande, auteure 
du recueil Des étoiles dans la gorge. Les enfants lui ont posé des 
questions sur son métier de poète. Certains ont même écrit un poème 
collectif.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

     

L’École municipale de couture a organisé un stage créatif et familial 
le 29 mars ouvert aux non-adhérents. Six duos, maman et petite 
fi lle, ont participé avec enthousiasme et concentration à cet atelier 
couture de découverte. Avec l’aide des animatrices, chacune des 
participantes a confectionné son propre tablier réversible. Un autre 
atelier en partenariat avec le centre social Agies est organisé le 31 
mai. L’école municipale de couture compte 62 adhérentes cette 
année. Les créations réalisées pendant la saison seront présentées 
à l’occasion du traditionnel défi lé prévu le 18 juin à 17h à l’ECPC.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Le 26 mars, la Municipalité a organisé une cérémonie de la citoyenneté à l’attention 
des nouveaux majeurs. Cette année, 95 jeunes gonfrevillais atteignent la majorité 
avant le scrutin des Législatives en juin. 39 d’entre eux ont répondu à l’invitation de 
la Municipalité. Le député de la circonscription, le maire et plusieurs élus municipaux 
ont accueilli les nouveaux citoyens. Chacun s’est vu remettre sa carte d’électeur et le 
livret du Citoyen. Celui-ci contient une présentation des droits et devoirs du citoyen et 
du fonctionnement de la République. Une partie des nouveaux jeunes électeurs a pu 
se rendre aux urnes le 10 avril pour le premier tour de l’élection présidentielle. L’autre 
partie pourra s’exprimer le 12 juin lors du premier tour des élections législatives.
Retrouvez l’article complet sur le site de la Ville.

Comme chacun sait, le 1er mai est un jour férié. Mais son origine et 
sa signifi cation exacte peut faire l’objet d’une certaine confusion 
entretenue parfois par certains médias et certains dirigeants politiques.

Le 1er mai est en effet devenu férié en 1941 avec le régime de Vichy. 
L’occasion pour le maréchal Pétain de célébrer le “travail” et d’inciter les 
salariés à se dévouer corps et âme pour la patrie. Plus récemment en 2012, 
Nicolas Sarkozy fi t scandale en déclarant vouloir célébrer le “vrai travail” ! 
Quant à Emmanuel Macron, il s’est présenté comme le “candidat du 
travail.” De quoi s’y perdre…

Revenons aux origines : le 1er mai 1886, une grève nationale fut décidée 
aux États-Unis pour obtenir la journée de huit heures. La manifestation de 
Chicago tourna au drame à la suite de heurts avec les forces de l’ordre. Cinq 
syndicalistes furent injustement condamnés et pendus. L’émoi provoqué 
par cette injustice fut énorme et fi t du 1er mai le rendez-vous annuel des 
revendications des travailleurs dans le monde entier. Cette commémoration 
tire donc son origine des combats du mouvement ouvrier à la fi n du XIXème

siècle pour améliorer sa condition. En France, malgré la répression (le 1er mai 
1891 à Fourmies, la police tira sur les manifestants faisant 9 morts et 30 
blessés), les mobilisations aboutirent à la légalisation de la journée de 8 
heures en 1919.
Aujourd’hui encore, le 1er mai est trop souvent présenté dans les médias 
(et jusque sur les calendriers) comme la “fête du travail”, alors qu’il s’agit 
de la “journée internationale des travailleurs.” Comme nous l’avons vu, la 
droite et le patronat ont tenté de le récupérer en glorifi ant la valeur travail 
pour nous inciter à travailler toujours plus. Ce détournement des mots n’est 
pas innocent. Il permet d’éviter de parler de la valeur du travail, c’est-à-dire 
des richesses créés par les salariés et de la juste rémunération à laquelle ils 
ont droit.

Ce n’est donc pas le travail que l’on célèbre le 1er mai mais bien les 
revendications des travailleurs, dans un contexte d’infl ation généralisée et 
de reculs sociaux annoncés. La crise du covid nous a démontré à quel point 
les premiers de corvée répondent toujours présents et font tourner le pays. 
Le peu de reconnaissance dont ils ont bénéfi cié nous rappelle à quel point 
la mobilisation doit rester la règle pour les jeunes, les salariés, les privés 
d’emplois, les retraités, le 1er mai mais aussi toute l’année.

Lors des vacances d’avril, les animateurs municipaux ont organisé le concours 
“MaterChef” pour les enfants de maternelle inscrits au centre de loisirs. Pendant 
deux semaines, les apprentis cuisiniers ont découvert des saveurs et des goûts, 
ont appris à manipuler les ustensiles de cuisine, à faire preuve de créativité pour 
surprendre les papilles ! Comme dans l’émission de télévision, des thèmes et des 
ingrédients étaient imposés à chaque épreuve. Les trois groupes de cuistots ont du 
réaliser un dessert sans cuisson la première semaine, puis un plat salé asiatique la 
deuxième semaine. Le goût, l’originalité et la présentation étaient notés par le jury 
composé de l’équipe de direction du centre.
Retrouvez les deux vidéos de MaterChef sur la chaîne YouTube de la Ville.

    

En ce début du printemps, les séniors de la résidence autonomie de l’Estuaire ont 
pu essayer le tout nouveau parcours de santé installé dans le jardin commun avec 
l’Ehpad Les Charmettes. Le parcours est équipé de plusieurs agrès adaptés aux 
séniors, favorisant la motricité et l’équilibre. La séance d’exercices est animée par 
Loïc Laporte, coach sportif, en charge de l’activité Gym douce dans les résidences 
autonomies de la Ville. Les résidents ont pu travailler la mobilité des hanches grâce 
à l’assise rotative, faire preuve d’équilibre avec l’aide des barres parallèles, mobiliser 
leurs bras avec les manivelles ou encore solliciter le cardio avec le stepper...
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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La Municipalité soutient les jeunes gonfrevillais dans la préparation de leur 
avenir à travers différents engagements : bourses de rentrée scolaire, aide à 
la formation Bafa, accès à l’apprentissage, recours aux jobs d’été… Elle a mis 
en place une aide municipale aux élèves et étudiants sportifs de haut niveau 
ainsi qu’aux étudiants souhaitant faire un stage ou une partie de leurs études 
à l’étranger. Les demandeurs doivent être Gonfrevillais, avoir moins de 26 ans, 
être étudiants et avoir des frais d’hébergement. La participation fi nancière peut 
aller jusqu’à 500€ maximum. Après avoir rempli un dossier détaillant son projet, 
le demandeur passera devant une commission municipale, qui statuera sur le 
montant de l’aide accordée. Attention, pour les étudiants partant à l’étranger, le 
dossier doit être déposé minimum 45 jours avant le départ prévu.
Informations au 02 35 13 18 27.

 

 

Iliès Djemel est devenu champion du monde de hockey sur glace 
avec l’équipe de France des U20 en décembre 2021. Étudiant 
sportif de haut niveau, il a bénéfi cié d’une aide fi nancière de la 

Ville. Retour sur son parcours et sa passion.
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Rédigé par Théo Thomas

Quand on rentre
chez soi et que l’on 
voit tous ses proches
qui sont heureux,
c’est une fi erté !

contre d’autres équipes, c’est moi qui faisais la différence. Ensuite, le coach 
de l’équipe de France m’a remarqué et ça a commencé comme ça.”
Enfi n, en décembre dernier, c’est la consécration. Iliès participe avec 
les Bleuets aux championnats du monde de hockey sur glace en Estonie. 
“C’était extraordinaire. Ça se déroule sur deux semaines, avec une semaine 
de préparation entière et beaucoup d’entraînements et de matchs de 
préparation. Ensuite, pendant la deuxième semaine, on enchaîne 5 matchs en 

7 jours contre les autres groupes.” Après avoir remporté 
le dernier match contre la Slovénie et affronté plusieurs 
nations (Ukraine, Japon, Pologne, Estonie), les joueurs 
français sont devenus champions du monde. “Quand 
on rentre chez soi et que l’on voit tous ses proches qui 
sont heureux, c’est une fi erté ! Personnellement, j’étais 
content sur le moment, mais j’ai vraiment réalisé après la 
compétition !” La carrière d’Iliès Djemel semble avoir de 
beaux jours devant elle !

Depuis une quinzaine d’années, le Gonfrevillais pratique le hockey sur glace. 
Cette discipline, mêlant adrénaline et précision, a été une véritable révélation 
pour Iliès Djemel. “C’est une activité très physique avec 
beaucoup de contact. Il s’agit du sport le plus rapide du 
monde collectivement.” Cette passion pour le hockey 
s’est développée très tôt. “Quand j’étais petit, je faisais 
beaucoup de sport. J’ai voulu essayer le hockey puisque je 
ne connaissais pas. J’ai tenté, et j’ai adoré.”
Petit à petit, le jeune de 19 ans a tracé son parcours 
en intégrant l’équipe du Havre, puis en rejoignant celle 
d’Amiens. Un an avant d’intégrer l’équipe professionnelle, 
Iliès Djemel a débuté un cursus au centre de formation d’Amiens. “Je suis 
monté de palier en palier. J’ai d’abord évolué au HAC de 4 ans et demi à 
12 ans et demi. Puis, le directeur de l’équipe d’Amiens m’a remarqué et j’ai 
intégré le groupe des Gothiques en tant qu’attaquant.”
Pour faire face aux dépenses de sa vie intense de sportif, Iliès Djemel a 
bénéfi cié d’une aide municipale réservée aux étudiants sportifs de haut 
niveau et aux étudiants souhaitant partir à l’étranger dans le cadre de leurs 
études. Il s’agissait de la première demande de bourse de ce type reçue par 
la Ville. Après étude de son dossier, l’étudiant en Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (Staps) a reçu une participation fi nancière de 
500 euros. “L’aide me sert un peu à tout. Elle me permet de subvenir à mes 
frais de logement, mes frais de transport et frais alimentaires.”
Après avoir brillamment réussi les sélections et avoir été remplaçant dans 
l’équipe de France des U16, le jeune homme a intégré l’équipe de France des 
U20. “J’ai réalisé de bonnes performances dans mon club. Quand on jouait 



Lors du conseil municipal du 28 mars, 
la Municipalité a adopté un vœu 
pour dénoncer les conséquences de 

l’ouverture du marché de l’énergie à la 
concurrence.

À l’heure où la guerre en Ukraine et la spéculation 
entraînent une augmentation des prix de l’énergie, 
le conseil municipal dénonce la dérégulation 
du marché de l’énergie qui “désorganise et 
démantèle le fl euron français de l’énergie, EDF.” 
Le Vœu demande au Gouvernement “de dresser 
un bilan des 20 années de libéralisation du marché 
de l’électricité, notamment en terme de prix pour 
les consommateurs, de sous-rémunération et 
d’endettement pour EDF.”
Au sujet de la production nucléaire de l’électricité, 
le maire rappelle “l’effet néfaste du dispositif 
permettant aux fournisseurs d’électricité 
concurrents d’EDF en France de racheter une 
partie de sa production nucléaire à prix cassé au 
nom de la concurrence “libre et non faussée”. 
Clairement, l’Etat oblige EDF à vendre à perte 
une part de son électricité à ses concurrents. Une 
part qui augmente. En effet, le Gouvernement 
demande aujourd’hui à EDF de leur fournir 20 
térawatts d’électricité supplémentaires. Etant 
en incapacité de produire plus, EDF se voit dans 
l’obligation d’acheter de l’électricité à l’étranger, 
à un prix 5 ou 10 fois supérieur à celui auquel elle 
devra le livrer à ses concurrents. Une aberration 
qui met en danger l’électricien français !”
Ainsi, dans le vœu adopté à l’unanimité, le 
conseil municipal demande au Gouvernement 
“de revenir sur sa décision de relever le plafond 
de fourniture d’électricité à ses concurrents 
de 100 à 120 térawatts et plus généralement 
de revenir sur le dispositif de l’Accès Régulé à 
l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) qui 
met en péril EDF.”

Pour rappel, en 2021, la Municipalité 
gonfrevillaise a rejoint le collectif national Pour 
une énergie publique à l’appel des représentants 
des salariés d’EDF et Enedis.
Une pétition en ligne pour dire Non à la 
privatisation de l’électricité rassemble plus de 
163 000 signataires.
Pour en savoir plus : https://energie-publique.fr/

Suite à la cessation d’activité de la boulangerie 
située à Gournay-en-Caux en décembre dernier 
et au regard de la vétusté des locaux dont elle 
est propriétaire, la Ville étudie actuellement la 
possibilité de réunir l’offre de commerces de 
proximité (supérette, boulangerie et bar-tabac) 
dans un même lieu. Une phase d’expertise 
est en cours pour mener de futurs travaux 
d’aménagement qui seront fi nancés par la Ville. 
Un investissement pour permettre le maintien 
des commerces locaux dans le hameau.

La Municipalité va verser une subvention 
exceptionnelle de 5 000€ à l’association 
Song Taaba Burkina pour l’aider à fi nancer 
la construction de sanitaires (6 blocs de 2 
latrines) dans plusieurs villages du Burkina Faso. 
L’association gonfrevillaise y développe des 
projets humanitaires depuis 20 ans, notamment 
en matière d’amélioration des conditions de vie 
des habitants.

Voici quelques décisions prises par les élus au 
conseil municipal.

Dans le cadre de sa politique de soutien à la 
Jeunesse, la Municipalité apporte chaque année 
une aide aux jeunes Gonfrevillais souhaitant 
se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). Quinze aides fi nancières à 
la formation théorique ont été attribuées. La prise 
en charge de la Ville représente 50€  par stagiaire. 
De plus, la Ville s’engage à offrir aux jeunes la 
possibilité d’effectuer leur stage pratique cet été 
sur l’une des sessions de vacances.
Deux aides au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur (BAFD) ont également été attribuées, 
soit 850€  par formation.

Afi n de préserver le pouvoir d’achat des familles 
gonfrevillaises, la Municipalité a décidé de 
maintenir les tarifs des accueils au centre de 
loisirs et des différents séjours d’été dédiés à la 
jeunesse cet été (voir p12). Les tarifs sont gelés 
depuis 2016.

• La Ville octroie une subvention exceptionnelle 
de 1 500€  à l’association Mes années danse 
pour la création d’une chorale et la rémunération 
de son professeur de chant.
• La Ville accorde une subvention exceptionnelle 
de 1 120€  à l’association La Batterie Fanfare 
Amicale Montivilliers-Gonfreville l’Orcher, pour 
qu’elle puisse participer au grand prix national 
de musique à Rannée (en Bretagne) les 4 et 5 
juin prochains.



L’élection présidentielle s’est tenue les 10 
et 24 avril. Emmanuel Macron a été réélu 
président de la République pour cinq ans.

Voici les résultats des 1er et 2ème tours du 
scrutin à Gonfreville l’Orcher.

Inscrits : 6652
Votants : 4600 (69,15%)
Abstentions : 2052 (30,85%)
Exprimés : 4526 (98,39%)
Blancs : 56 (1,22%) - Nuls : 18 (0,39%)

Inscrits : 6654
Votants : 4428 (66,55%)
Abstentions : 2226 (33,45%)
Exprimés : 3932 (88,80%)
Blancs : 378 (8,54%) - Nuls : 118 (2,66%)

À l’annonce des résultats du second tour, le 
maire s’est exprimé.

“C’est par la plus petite des portes et sans 
élan populaire qu’Emmanuel Macron est réélu 
Président de la République. Sans adhésion à 
son bilan, sans adhésion à son projet au-delà de 
ceux pour qui tout va bien, et dans un contexte 
d’abstention et de votes blancs trop important, 
nous pouvons considérer que son seul mérite 
aura été de nous éviter le pire encore. Celui 
de l’arrivée au pouvoir d’une droite extrême 
haineuse qui, sous couvert de discours sociaux et 
de vocabulaire populaire, n’a rien abandonné de 
son projet de ségrégation de la société, d’atteinte 
à la République et d’opposer les uns aux autres 
pour aboutir à une situation d’exclusion et de 
violence. L’extrêmedroite prospère toujours sur 
les colères légitimes et sur les tensions.
Mais à force de pratiquer le libéralisme 
économique, à force de mépriser et d’exclure 
tous ceux qui ne forment pas une élite ; à force 

de mener des politiques fondées sur les inégalités 
et les injustices au service des plus aisés, le 
Président ne fait qu’alimenter à chaque fois un 
peu plus la bête qu’il prétend combattre...
Il s’en est fallu de peu pour que cette élection 
se transforme en référendum anti-Macron. Et le 
peu se traduit par un nombre de républicains de 
Gauche qui ont voté avec le seul bulletin restant 
à leur disposition contre l’extrême droite. Raison 
pour laquelle le Président sortant obtient sur 
notre commune et ce malgré son impopularité 
évidente, une progression de 137% des suffrages 
entre les deux tours, alors que son adversaire 
qui avait déjà capté une partie du vote de colère 
au 1er tour a progressé de 53%. Mais surtout, 
aujourd’hui, par l’abstention et les votes blancs 
et nuls, 2 722 Gonfrevillais (41% des inscrits) se 
sont détournés de l’un et de l’autre. Car la colère 
dans notre ville comme à travers tout le pays est 
grande. Contre le pouvoir de l’extrême argent et 
les fausses solutions de l’extrême droite, nous 
devons aller et rapidement vers un nouveau 
projet de société qui assemble et qui réconcilie, 
qui respecte et qui garantisse les droits, qui 
honore la politique et qui place l’humain et 
l’écologie au cœur des décisions.
Cette union populaire pour des jours assurément 
meilleurs, elle est désormais à portée de vote en 
utilisant la dynamique, mais aussi la déception et 
les enseignements du 1er tour de cette élection, 
pour, en juin, envoyer à l’Assemblée Nationale 
une majorité de progrès. Une majorité porteuse 
d’un nouveau projet de société, réduisant le 
pouvoir nocif socialement, écologiquement 
et démocratiquement du Président pour le 
cantonner à une cohabitation. C’est tout le bien 
que je nous souhaite, quel que soit le bulletin de 
vote que nous ayons utilisé lors des deux tours de 
ces élections.“

Nathalie ARTHAUD : 22 voix (0,49%)
Fabien ROUSSEL : 522 voix (11,53%)
Emmanuel MACRON : 602 voix (13,30%)
Jean LASSALLE : 62 voix (1,37%)
Marine LE PEN : 1633 voix (36,08%)
Éric ZEMMOUR : 183 voix (4,04%)
Jean-Luc MÉLENCHON : 1215 voix (26,84%)
Anne HIDALGO : 35 voix (0,77%)
Yannick JADOT : 73 voix (1,61%)
Valérie PÉCRESSE : 75 voix (1,66%)
Philippe POUTOU : 35 voix (0,77%)
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 69 voix (1,52%)

Emmanuel MACRON : 1430 voix (36,37%)
Marine LE PEN : 2502 voix (63,63%)



Une équipe de journalistes d’investigation 
de France 5, accompagnée par des 
scientifi ques et par la Ville de Gonfreville 

l’Orcher, a conduit une étude sur la commune, 
comme sur d’autres villes françaises, 
consacrée aux pollutions issues des activités 
des zones industrielles de pétrochimie. Elle 
présentait ses résultats le 5 avril dernier lors 
d’une réunion publique.

L’étude de l’équipe de l’émission Vert de Rage 
est basée sur des mesures ponctuelles de l’air, 
des sols et sur des prélèvements d’urine d’un 
panel de 24 enfants gonfrevillais. Les résultats 
rendus publics ont mis en lumière trois sources 
de questionnements :
• un taux de benzène dans l’air excédant 
ponctuellement les plafonds admissibles, en trois 
endroits de la commune ;
• une pollution des sols autour du pipeline 
exploité par la société Trapil, lequel avait été le 
siège d’une fuite en octobre 2021 sur le site des 
jardins familiaux du Coteau ;
• une présence de naphtol-2 (marqueur du 
naphtalène) décelée dans les urines, ne pouvant 
cependant pas être comparée avec le reste du pays 
en l’absence d’étude nationale, contrairement à 
ce qui se pratique dans d’autres pays.

Présent à la réunion, le maire a remercié les 
membres de l’équipe ayant conduit cette étude 
et signalé qu’il allait prendre des mesures. Dès 
le lendemain, Alban Bruneau a initié une série de 
démarches au regard de ses compétences.

Concernant la qualité de l’air, le maire 
a demandé à Atmo Normandie que les taux 
de benzène soit mesurés en continu dans les 
trois stations présentes sur le territoire, qu’une 
quatrième station de mesure soit installée à 
proximité de la plateforme de Normandie sur 
la zone industrielle ainsi qu’une analyse de l’air 
approfondie soit réalisée à proximité du groupe 
scolaire de Mayville. Par ailleurs, des études aux 
abords de l’ensemble des groupes scolaires de la 
commune ont été demandées.

S’agissant de la pollution des sols des 
jardins familiaux du Coteau, Alban Bruneau a 
adressé une mise en demeure à la société Trapil 
afi n qu’elle procède dans les meilleurs délais 
à des analyses des sols, puis si nécessaire à la 
dépollution totale des parcelles. Dans l’attente, 
le maire a interdit, par arrêté municipal, 
l’exploitation de l’ensemble des jardins familiaux. 
De plus, dans un courrier adressé à Madame 
la Sous-Préfète, le maire demande que des 
investigations et opérations soient réalisées pour 
identifi er les éventuelles sources de pollution afi n 
de procéder au nettoyage des sols et permettre 
aux jardiniers de reprendre leur activité, sous 
validation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Au sujet des traces de polluants détectés 
dans les urines des enfants, Alban Bruneau, 
dans son même courrier adressé à Madame la 
Sous-Préfète, demande à ce que les Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) puissent faire 
l’objet d’une étude nationale débouchant sur une 
règlementation, à l’instar de ce qui est pratiqué 
dans d’autres pays.

Enfi n, le premier magistrat de la ville a écrit à la 
Sous-Préfète du Havre, Vanina Nicoli, demandant 
à ce que les services de l’Etat assurent la 
coordination de ce dossier, et qu’une présentation 
de l’étude journalistique et scientifi que soit faite 
lors de la prochaine réunion de la Commission 
de Suivi de Site (CSS), instance regroupant les 
services de l’Etat, les industriels, les communes, 
les syndicats et les associations de riverains et 
environnementales de la zone industrielle du 
Havre.



Du 16 au 24 avril se tenaient les Championnats 
de France d’échecs Jeunes à Agen. 18 joueurs de 
l’ESMGO Echecs étaient qualifi és. La compétition 
était bien relevée. Toutefois, Camille Blanquet, en 
catégorie U18, a enchaîné les matchs victorieux 
et décroché la médaillé d’or ! Bravo pour son 
parcours et au club Orcher la Tour !

Le développement durable est l’un des 
axes majeurs de la politique municipale. 
Quatre rendez-vous sont proposés du 9 

au 15 mai, pour sensibiliser le grand public.

Il s’agit d’un atelier régulièrement organisé 
par les services municipaux afi n de proposer 
des alternatives aux produits d’hygiène 
commercialisés en grandes surfaces. Dans cet 
atelier, vous apprendrez des recettes simples, 
économiques et écologiques pour fabriquer votre 
propre lessive ou encore un baume au plantain.
Lundi 9 mai, de 14h à 16h. Au pôle santé. 
Gratuit sur inscription au 02 35 13 18 54.

Allez à la découverte de la fl ore locale avec cette 
promenade nature dans la ville.
Mardi 10 mai, de 9h30 à 11h. Départ de la 
mairie. Gratuit sur inscription au 02 35 13 18 54.

La projection de Graine d’Odyssées, le fi lm 
documentaire réalisé par Axel Férard, éco-
aventurier havrais sera suivi d’un débat. Le 
petit voyageur normand (du nom de sa page 
Facebook) est parti en 2019 faire un tour des 
initiatives concrètes portées par des particuliers, 

des producteurs, des associations, des entreprises 
ou encore des collectivités qui vont dans le sens 
d’une agriculture et d’une alimentation durables. 
Ce tour des initiatives de plus de 6000 kms à 
travers la France s’est fait en kayak, à la marche, 
en paddle et surtout en vélo.
Durée du fi lm : 58min
Jeudi 12 mai, à 18h. ECPC. Entrée gratuite.

Les Villes de Gonfreville l’Orcher et d’Harfl eur 
organisent la journée autour de la Seine à Vélo, 
en lien avec la Communauté Urbaine et l’Offi ce 

de Tourisme Le Havre-Etretat. L’itinéraire de cette 
route cyclable touristique relie la capitale à la 
Porte Océane (www.laseineavelo.fr).
Il est proposé de découvrir la fi n du parcours 
entre Harfl eur et la plage du Havre. Aux points de 
départ et d’arrivée, des animations sont prévues 
autour de la thématique du vélo en lien avec 
plusieurs acteurs locaux.
Dimanche 15 mai, de 12h à 14h. Concerts et 
moments de convivialité dans le parc de la 
mairie d’Harfl eur. Départ de la promenade 
à 14h. Inscriptions pour la balade au 
02 35 13 18 15.

DR

du Canada, du Sénégal, du Cap Vert… Un bel 
exemple d’amitié entre les peuples, de fraternité, 
que l’on aimerait voir se généraliser à l’heure 
où la guerre fait rage aux portes de l’Europe”, a 
souligné Alban Bruneau. Début juin, les joueurs 
de l’ESMGO recevront sept équipes de jeunes : Le 
Hac, Quevilly Rouen Métropole, le FC Metz, l’AC 
Ajaccio, Slavia de Prague, Hibernian d’Edimbourg 
et sous réserve le FC Lausanne.

Le 1er avril, l’ESM Gonfreville l’Orcher Football 
organisait une soirée festive pour marquer le 
30ème anniversaire de son tournoi international 
jeune (U17). L’engagement des dirigeants, des 
différents partenaires/sponsors et des bénévoles 
qui font vivre cette belle compétition a été 
salué. “Ce challenge nous a permis d’accueillir 
des équipes très prestigieuses venues des 
quatre coins de l’Europe mais aussi du Brésil, 

©
Al

ic
ia

 R
os

e



N ous rédigeons ces quelques lignes au lendemain du résultat du 
second tour de l’élection présidentielle, qui dans notre commune a 
été marqué par une défi ance à l’encontre du candidat réélu. En effet 

près de deux tiers des suffrages se sont portés sur la candidate d’extrême 
droite.
Si effectivement cela est un vote sanction, il sera encore possible, les 12 et 
19 juin lors de la prochaine échéance electorale que sont les législatives, 
de  démontrer ses convictions progressistes en portant à l’Assemblée 
Nationale des élus qui représentent nos véritables aspirations. Pour se 
faire la gauche ne devra pas partir divisée comme le 10 avril pour avoir 
une chance de peser voire de l’emporter au palais Bourbon car les autres 
camps sauront s’unir en espérant tous une cohabitation.

Jean-Claude Urban, 28 rue d’Apremont, le 14 janvier, 86 ans • Jean-Marc Hatton, 1 allée Henri-Barbusse, le 14 mars, 55 ans • Jean Loisel, 2 chemin de la Courte Côte, le 
21 mars, 80 ans • Josiane Morel épouse Jeanne, 1 rue Jacques-Duclos, le 24 mars, 75 ans • Eliane Ptasinski veuve Torquet, 23 rue d’Apremont, le 25 mars, 90 ans • 
Patricia Renault, 16 rue Marcel-Cachin, le 25 mars, 66 ans • Christiane Topczewski veuve Le Boulanger, 2 sente des Pêcheurs, le 27 mars, 86 ans • Bernard Laignel, 
2 rue de la Lézarde, le 27 mars, 66 ans • Michel Pomelle, 1 rue Maurice-Thorez, le 31 mars, 79 ans

Miles Bearer, 14 rue de la Rivière, le 16 mars au Havre • Prao Conard, 9 rue Jacques-Duclos, le 11 mars à Montivilliers • Elya Fontaine, 6 rue de Turgauville, le 23 mars à 
Montivilliers

Si les injustices comme le sentiment de mépris font toujours naître la 
colère et l’envie de renverser la table pour dégager ceux qui, au pouvoir, 
en sont les auteurs, elles peuvent aboutir à nous offrir le meilleur ou à 

faire bien pire encore.
20 années de politiques dirigées principalement au bénéfi ce des plus 
privilégiés, ont fractionné le pays, alimenté les contestations citoyennes, 
sociales, écologiques. Elles ont renforcé la défi ance envers les institutions 
et fait grimper l’abstention aux élections.
Cette situation a aussi fait émerger deux chemins pour rompre avec ces 
logiques et conduire de nouvelles politiques au sommet de l’Etat.
L’un est celui d’un projet de société apaisée où tous les citoyens, quel que 
soit leur âge, leur situation, leur condition, et l’environnement seront enfi n 
respectés. Une société du respect et des droits garantis pour toutes et 
tous, pour l’éducation, la santé, la protection sociale, le travail, le pouvoir 
d’achat… Une société où les richesses seront enfi n équitablement réparties.
C’est, à l’échelle locale, ce que les municipalités gonfrevillaises mettent en 
œuvre, au quotidien, depuis des décennies.
Et c’est ce projet de société que près de 10 millions de Français, dont 
une grande partie de la jeunesse, comme une majorité de Gonfrevillais, 
ont soutenu lors du premier tour de l’élection présidentielle, même si 
l’abstention est encore restée trop élevée.
L’autre chemin bien plus sombre, est celui de l’extrême droite qui, bien 
qu’en cachant désormais ses réelles intentions, veut imposer sous couvert 
de justice une société du tri sélectif, de la division permanente et de la 
violence. Pour, au fi nal, servir toujours les intérêts des plus puissants. Pour 
s’en rendre compte, il suffi t de vérifi er ce qu’ils sont capables de faire 
lorsqu’ils accèdent au pouvoir, que ce soit à la tête de communes en France 
ou à la tête de pays comme au Brésil ou en Hongrie.
En juin se déroulera le 3e tour des élections avec la constitution d’une 
nouvelle Assemblée Nationale. L’occasion d’exprimer concrètement la 
société que nous voulons pour demain. L’occasion aussi pour ne pas se 
tromper de chemin. La décision appartient à chacun de nous.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse) sont réglementés 

par arrêté préfectoral. En Seine-Maritime, ils ne sont autorisés qu’aux jours 
et horaires suivants :
• en semaine, de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
• le samedi, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
• le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.
Veuillez à respecter ces plages horaires pour le respect de tous.

©
O

liv

Ombeline Renaux
le 5 mars





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 mardis 10 
et 24 mai (de 9h30 à 12h) à la mairie annexe de 
Mayville, et les vendredis 6, 20 mai et 3 juin (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 13 et 27 mai (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

Inscriptions scolaires
Les démarches d’inscriptions dans l’un des cinq groupes 
scolaires de la ville sont à effectuer en mairie. Vous 
devez prendre rendez-vous dès que possible auprès 
de l’accueil de la mairie. Voir la liste des documents à 
présenter sur gonfreville-l-orcher.fr
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.
Prenez rendez-vous au 02 35 13 18 00

Appel à candidature
La Ville de Gonfreville l’Orcher recrute des personnels 
d’animation pour encadrer les activités périscolaires, 
le centre de loisirs le mercredi, les transports scolaires 
ainsi que les temps de pauses méridiennes à la rentrée 
prochaine. Une expérience dans l’animation est 
souhaitée. Voir le descriptif de l’annonce sur le site 
gonfreville-l-orcher.fr (rubrique Actualités).
Les candidatures sont à envoyer avant le 24 juin par 
courrier à la mairie ou par mail à :
contact@gonfreville-l-orcher.fr
Infos complémentaires au 02 35 13 18 27. 

La Ville organise plusieurs activités et 
séjours en juillet et en août pour les 
jeunes gonfrevillais. Certaines inscriptions 

se déroulent en mai.

Direction la colo !
Deux séjours à la colonie Les Ailes blanches à 
Magland sont organisés, du 13 juillet au 2 août, 
puis du 2 au 22 août. Ils sont dédiés aux 7-15 ans. 
Tarif gonfrevillais : 583€/séjour
Inscriptions à partir du 16 mai.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs maternel et primaire accueillera 
les enfants de 4 à 12 ans, en juillet et août  
(fermeture les 14/07 et 15/08). Tarif gonfrevillais : 
6,12€/jour. Inscription dès le 13 juin.

Itinérances normandes
Dédiés aux pré-ados (13-14 ans), ces séjours 
de 5 jours (4 nuits) permettent de découvrir la 
Normandie. Une sortie d’une journée est prévue 
le 8 juillet, puis trois séjours sont organisés en 
juillet et quatre en août. Tarif gonfrevillais : 
6,12€/jour.
Inscription à partir du 13 juin.

Voyage en Allemagne
Un séjour en Allemagne dans la ville jumelle de 
Teltow est organisé du 11 au 24 juillet, pour les 
enfants de 9 à 12 ans (nés entre 2010 et 2013). 
Tarif gonfrevillais : 282€/séjour.
(Une carte d’identité valide au moment du séjour 
est obligatoire ainsi que la carte européenne 
d’assurance maladie.)
Inscription à partir du 2 mai.

Escapades Ados
Trois séjours à Avignon sont proposés aux 15-17 
ans : du 11 au 21 juillet, du 22 juillet au 1er août 
et enfi n du 2 au 12 août. Les jeunes seront 
sollicités en amont pour programmer les activités 
ensemble. Tarif gonfrevillais : 250€/séjour.
Inscription à partir du 2 mai.

Ticket-Vacances
Du 8 juillet au 26 août (sauf les 14 juillet et 15 
août), diverses activités de loisirs et des sorties 
sont proposées au choix. Des mini-séjours de 3 
jours sont possibles dans la région normande.
Inscription à l’accueil du PiJ à partir du 29 juin.

Afi n de faciliter le départ des enfants d’une même 
fratrie, une dégressivité des tarifs sera appliquée, 
même lorsque ceux-ci partent sur différents 
séjours de vacances sur une même période.

L’Union Nationale des Comités Locaux pour le 
Logement Autonome des Jeunes organise la 
Semaine du Logement des Jeunes du 30 mai 

au 4 juin. L’antenne gonfrevillaise du CLHAJ 76 en 
lien avec le service Jeunesse de la Ville propose 
deux ateliers Système D le lundi 30 mai (toute 
la journée) ouverts aux 16-30 ans : un atelier 
cuisine pour réaliser des plats équilibrés à petit 
budget et un atelier pour fabriquer ses produits 
ménagers maisons écolo et économiques.



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 12 mai et 
9 juin, 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 lundi 23 
mai à la mairie annexe de Gournay et le mardi 24 
mai à la mairie annexe de Mayville et dans la salle des 
fêtes située à l’hôtel de ville.

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



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. 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 à 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.

Le duo d’artistes suisses E1NZ présente 
Zwaï, un spectacle qui interroge l’idée de la 
rencontre.

Esther et Jonas Slanzi fusionnent en parfaite harmonie 
vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours de 
cirque et magie théâtrale. Zwaï est une parabole sur 
la vie et l’amour. Le spectacle mêle acrobatie, jeux de 
cordes et de diabolo, jonglage, équilibre. Le couple se 
chamaille, se provoque, s’aime. L’un recherche l’ordre 
parfait, l’autre la légèreté. Les situations du quotidien 
sont renversées et les confl its sont résolus avec 
créativité. Finalement, les personnages constatent qu’ils 
ont besoin l’un de l’autre pour réaliser leurs rêves.

La Fête du jeu revient pour le plus grand plaisir 
des petits et de grands. Elle met à l’honneur 
le jeu sous toutes ses formes et ses couleurs !

Pilotée par la Ludothèque municipale, la Fête du jeu 
est mise en œuvre grâce à un collectif d’associations 
locales et leurs bénévoles, de services municipaux et 
d’intervenants extérieurs. Le programme est varié et 
coloré !
Les plus petits trouveront leur plaisir entre pêche aux 

canards, jeux d’eau, ateliers créatifs, et découverte 
de différents moyens de locomotion. Les jeux de 
société seront à l’honneur sur différents stands, dont 
celui de la toute nouvelle association mayvillaise Les 
Aventuriers du jeu (voir p16).
La société Ludinacre proposera des structures 
gonfl ables originales, du château médiéval à la 
faucheuse, mais aussi un parcours de mini-golf, une 
course de côte, un billodrome...
Jeu de briques et de construction seront présents sur 
le stand Les aventures de Léo. Le service Enfance-
Jeunesse animera des défi s sportifs et épreuves, qui 
en feront voir de toutes les couleurs aux participants. 
L’Aglec proposera son traditionnel stand photo dans 
un décor d’atelier de peintre !
Venez découvrir la diversité du monde ludique !
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Une vie de Guy de Maupassant. Un chef d’œuvre de 
la littérature française porté seule en scène par la 
comédienne Clémentine Célarié. Elle interprète avec 
justesse Jeanne, l’héroïne de Maupassant, dont la vie 
est mouvementée et romancée.

Retrouvez les improvisateurs de la Frit pour deux 
soirées complètement folles. Le 19 mai, les bénéfi ces 
seront reversés à l’association Nuance Communication 
qui favorise l’accès à la formation des personnes 
porteuses de handicap.

€

• Atelier fabrication de produits éco-naturels : jeudi 
5 mai (9h)
• Ateliers sur l’alimentation, animés par Muriel Duval, 
diététicienne : mardis 10 mai (9h) et 31 mai (10h)
• L’action vient en marchant avec l’association Eco-
Citoyenne : jeudi 12 mai (14h)

La Ville et le CCAS proposent plusieurs rendez-vous 
autour du thème de la prévention santé.
Gratuit sur inscriptions au 02 35 13 18 54.
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Thérèse Grancher s’est mariée avec un GI américain dans la 
chapelle du camp Philip-Morris, le 24 avril 1946

La Maison du patrimoine et des cités 
provisoires participe à la Nuit des Musées le 
samedi 14 mai.

Visites thématiques
Des visites thématiques sur le thème “être femme au 
camp Philip-Morris et dans les cités provisoires de 
Gonfreville l’Orcher” seront proposées tout l’après-
midi (à 14h, 15h et 16h).
Visite limitée à 15 personnes par groupe

Spectacle En attendant le facteur

Avec son spectacle En attendant le facteur, la 
comédienne Valérie Lecoq, de la Compagnie Piano 
à Pouces Théâtre évoquera la vie quotidienne des 
femmes dans les cités provisoires mais aussi le destin 
des “War Brides” ou “épouses de guerre”. Il s’agit 
des jeunes femmes européennes qui ont épousé un 
soldat américain à la Libération. Une fois mariées, elles 
étaient autorisées à émigrer vers les USA. Venues de 
la France entière (certaines étaient Gonfrevillaises), 
trois mille d’entre elles sont passés par le camp Philip-
Morris avant de traverser l’Atlantique.

Finale du tournoi Mario et Sonic aux JO, samedi 7 
mai de 14h à 17h.

Hip hop, rap et freestyle avec le rappeur réaliste havrais 
Nozey, mardi 10 mai à 18h30.

Séances de découverte d’albums animées par une 
bibliothécaire pour les bébés jusqu’à 3 ans, le 13 mai 
à 9h30 et 10h30.

Spectacle musical de comptines signées pour les enfants 
(18 mois-6 ans), samedi 21 mai à 10h et 15h30.

Testez votre culture musicale le 24 mai à 18h.

Simplement et de façon conviviale, des faits de société 
et des systèmes économiques sont décryptés par 
Virginie Bois, enseignante, samedi 28 mai, de 14h30 
à 16h30.

Le Grenier de Babouchka revisite la comédie 
classique italienne à la sauce des années 
folles.

Arlequin, serviteur de deux maîtres est une pièce de 
théâtre de Carlo Goldoni, écrite en 1745. La troupe Le 
Grenier de Babouchka la transpose dans les années 20, 
époque des débuts du jazz et de la Mafi a.
Le synopsis est digne de la commedia dell’arte : 
Béatrice est promise à Florindo. Le frère de la belle, 
homme peu recommandable, est assassiné. Florindo 
est accusé à tort. S’ensuit une traque à Venise où les 
jeunes amants travestis se cachent avec le concours 
maladroit de leur Arlequin de valet.

L’univers riche de cette farce italienne, l’esthétique et la 
musique des années folles, la truculence d’Arlequin, le 
feu des comédiens créent une ambiance chaleureuse, 
poétique et drôlissime !

À partir d’une technique originale, l’artiste plasticienne 
Lana Loeber a développé une méthode pour rendre le 
fameux béton gris (ou mortier) lisse, brillant et coloré !

Le centre social Agies avec le service Culturel de la 
Ville proposent des animations sur le thème du Congo 
pendant une semaine. Jeux africains à la Ludothèque, 
éveil musical avec la compagnie M’Botté, contes 
africains, conférence, atelier couture et défi lé de mode 
sur le thème de la sapologie avec l’école municipale 
de couture, diffusion du fi lm Kinshasa symphony, ou 
encore exposition photographique Africans riders 
signée William Dupuy.



  
  

  
  

rédigé par Théo Thomas

De gauche à droite : Marie, Vincent, Amandine, Colleen et Nicolas

Tout commence il y a quelques années, lorsque Marie 
et Vincent ont développé une passion pour les jeux 
de société. Les deux Gonfrevillais décident alors 
de s’en procurer. “On en a acheté un, deux, trois, 
quatre, et aujourd’hui, on comptabilise environ 350 
jeux.” L’idée de créer une association a alors émergé. 
“À force d’accumuler des jeux, ils restent sur les 
étagères. Alors, on s’est dit que l’on pouvait mettre 
nos jeux à disposition et faire vivre la Ville”, explique 
Marie, secrétaire de l’association. Deux rencontres 
sont animées par mois où petits et grands peuvent 
se retrouver pour s’amuser. “Nous organisons un 
regroupement un vendredi soir par mois, de 19h à 
minuit, et un dimanche après-midi par mois, de 13h 
à 18h30.”, détaillent ces grands fans de jeux. Pour le 
moment, ces séances ludiques se tiennent à la salle 
Gaston-Lachèvre de Mayville mise à disposition par la 
Ville, avant d’avoir lieu dans un local défi nitif à partir 
de l’été. Par ailleurs, la Municipalité a apporté une aide 
fi nancière de 150€ pour permettre à l’association de 
démarrer son activité.

L’association compte 26 adhérents, dont 22 adultes 
et 4 enfants. “Le partage et la convivialité font 
pleinement partie des valeurs des Aventuriers du 
Jeu. Les parties organisées permettent de vivre des 
moments conviviaux, de créer du lien et de rencontrer 
des nouvelles personnes”, raconte Vincent, président 
de l’association. Cet attrait pour le jeu est aussi présent 
chez les autres membres. “J’ai toujours aimé les jeux 
de société. Au départ, on a organisé des soirées entre 
amis pour jouer régulièrement, et c’est comme ça qu’est 
née l’association. Les gens aiment beaucoup, adhèrent 
et reviennent très souvent”, explique Amandine. Pour 
Colleen, sœur de Marie, le plaisir de transmettre est 
central. “Cela nous permet de passer un bon moment, 
ailleurs que sur son écran ou sa console, entre amis 
ou en famille.” Les réseaux sociaux permettent aussi 
à Vincent de partager sa passion. Il poste des photos 
de jeux accompagnées de descriptifs et d’avis pour les 
présenter sur Instagram (@vincedujeu). “Mon nombre 
d’abonnés a bien augmenté. J’ai réussi à obtenir 
plusieurs jeux gratuitement grâce à des partenariats. 
Cela nous a permis d’agrandir notre ludothèque.”

Informations pratiques : Adhésion : 10€/adulte et enfant 
de +12 ans ; 2€/enfant de -12 ans.
Salle Gaston-Lachèvre : rue Marcel Cachin, à Mayville.
Page Facebook : @lesaventuriersdujeu76
Page Instagram : @vincedujeu

Les Aventuriers du jeu seront à retrouver lors de la Fête 
du jeu organisée par la Ville les 14 et 15 mai, dans 
la cour de l’école Jacques-Eberhard à Mayville, sur le 
thème des couleurs (voir p. 14). 
À cette occasion, l’association animera un stand 
avec huit tables de jeux à tester et organisera une 
tombola pour les joueurs curieux. Une bonne ma-
nière de faire connaître l’activité de l’association.
Mais, le couple a déjà d’autres idées pour sensibi-
liser davantage les Gonfrevillais à cette fabuleuse 
passion. “On aimerait organiser un festival dédié 
aux jeux de société avec des éditeurs, d’autres as-
sociations, des auteurs de jeux, et bien-sûr en inté-
grant la Ludothèque municipale.” Le monde du jeu 
de société est riche et vaste... La partie des Aventu-
riers du Jeu ne fait que commencer !

En novembre dernier, l’association Les Aventuriers du 
jeu, imaginée par Marie et Vincent Cudennec, a vu le 
jour. Depuis plusieurs semaines, des animations sont 

organisées à Mayville autour de jeux de société pour les 
enfants et les adultes.


