


L’artiste peintre havraise Camikaz exposait ses œuvres dans la galerie de l’ECPC, du 25 avril au 7 mai. 
Les femmes et plus particulièrement les danseuses étaient mises à l’honneur dans cette exposition. 
L’artiste explore les courbes féminines, les postures et la grâce des danseuses dans ses tableaux 
poétiques. Camikaz mélange avec subtilité ses muses avec des objets du quotidien (une montre, une 
ampoule, un verre de vin...). Certaines se confondent avec de jolies fl eurs, comme cette ballerine qui 
s’envole telle de multiples petits parachutes de pissenlit... Inspirée aussi par la musique, Camikaz 
mixe, avec délicatesse, le corps de la femme avec les lignes d’instruments tels que le violon et la 
guitare. L’artiste explore actuellement de nouveaux horizons avec les perspectives, notamment des 
vues de rues inspirées d’un voyage à Melbourne.
Retrouvez l’interview de Camikaz sur la chaîne YouTube de la Ville.

La cérémonie a débuté par un moment de recueillement dans 
le cimetière de Gournay-en-Caux où deux soldats britanniques 
sont enterrés. Un hommage a été rendu aux soldats étrangers qui 
ont participé à la libération de notre pays. Ensuite, accompagnés 
par la batterie fanfare de Gonfreville l’Orcher/Montivilliers, les 
élus gonfrevillais ainsi que des membres du comité des fêtes et 
d’associations d’anciens combattants se sont rendus devant le 
Monument aux Morts. Plusieurs gerbes y ont été déposées. Après 
avoir rappelé les horreurs de la seconde guerre mondiale et rendu 
hommage à tous les résistants, le maire Alban Bruneau a souligné 
l’importance de ces commémorations, l’importance de transmettre 
aux jeunes générations, l’importance de ne jamais oublier.
Plus de photos et le discours du maire sur le site de la Ville.

     

Du 9 au 15 mai, la Ville a proposé et a participé à diverses actions de 
sensibilisation en faveur du développement durable. Une promenade 
au sein l’espace naturel préservé du rucher municipal a permis de 
cueillir quelques plantes (orties, menthe et boutons de pâquerettes) 
pour ensuite les cuisiner en soupe, en cake ou en gâteau. Des ateliers 
cuisine se sont tenus avec des enfants au centre de loisirs, dans les 
accueils périscolaires et avec les bénévoles de l’atelier éco-naturel. 
Les gourmandises ont été servies lors du buffet à l’avant-première 
du fi lm documentaire Graine d’Odyssée réalisé par l’éco-aventurier 
havrais Axel Férard sur le thème de l’agriculture plus durable et du 
bien manger. La semaine s’est terminée par le lancement offi ciel 
du parcours touristique La Seine à vélo dans le parc de la mairie 
d’Harfl eur.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Le 26 avril, l’association Agies mettait à l’honneur ses différents ateliers à destination 
des adultes : danse, chant, cuisine, marche, gym... Les bénévoles ont fait des 
démonstrations et proposé des initiations aux adhérents du centre social, mais aussi 
aux visiteurs curieux. Certains ont pu s’essayer à la danse en ligne ou aux plaisirs du 
chant chorale, d’autres ont découvert la créativité des membres de l’atelier bois ou des 
activités manuelles. Il était aussi possible de tester une séance sportive de marche ou de 
gymnastique, puis de déguster quelques douceurs confectionnées par les membres de 
l’atelier cuisine. Le réseau d’échanges réciproques des savoirs a aussi montré sa palette 
d’activités.
Découvrez toutes les activités sur le site www.agies.fr
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e L’infl ation galopante est aujourd’hui le principal sujet de préoccupation 
des Français : carburants, matières premières, énergie, denrées 
alimentaires…, la liste s’allonge démesurément et devient un casse-

tête pour de nombreux Français qui n’arrivaient déjà pas à boucler leurs fi ns 
de mois avant la crise. La guerre en Ukraine a bon dos pour expliquer cette 
envolée, sachant que les prix avaient déjà commencé à grimper avant le 
début du confl it. Il faut davantage chercher du côté des marchés fi nanciers 
qui spéculent sur le cours des matières premières.

Comme les foyers, les collectivités locales sont impactées. Et pour elles aussi 
les recettes stagnent. Alors que faire ? Augmenter nos tarifs ? Renoncer à 
des investissements ou à des services publics ? À Gonfreville l’Orcher, la 
Municipalité refuse de s’engager dans ces voies : les habitants qui subissent 
déjà l’infl ation dans leur quotidien ne doivent pas en plus la supporter dans 
leur commune. Au contraire nous continuerons d’agir pour que vous puissiez 
vivre dignement comme nous le faisons depuis des années, en proposant 
des tarifs très accessibles en matière de cantine, d’accès aux transports, 
au sport, à la culture, aux activités jeunesse... Malheureusement, nous ne 
pouvons rien face à l’envolée des prix, au gel des salaires, du point d’indice 
des fonctionnaires, des prestations sociales ou des pensions de retraite. 
C’est à l’État de prendre ses responsabilités en augmentant les bas revenus 
et en imposant le blocage des prix pour les produits de première nécessité.

Vous l’aurez compris, il ne faudra pas compter sur le nouveau gouvernement 
qui continuera à défendre le pouvoir d’achat… des plus riches. En revanche, 
votre bulletin de vote peut changer les choses. Et pour cela, vous disposez 
d’une formidable opportunité : les élections législatives des 12 et 19 juin. 
Elles peuvent permettre de porter à l’Assemblée nationale une majorité qui 
défendra vos aspirations à vivre dignement. À condition toutefois d’être 
vigilant face aux candidats opportunistes qui prétendent défendre le peuple 
mais qui ne proposent aucune augmentation du SMIC, du point d’indice, 
aucune limitation des dividendes aux actionnaires…
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Les collégiens de 6ème de Gustave-Courbet et les élèves de CM2 d’Arthur-Fleury 
ont couru, le 20 mai, au profi t de l’ONG Action contre la faim. Organisée par les 
éco-délégués, la course solidaire basée sur l’endurance s’est déroulée au sein du 
complexe sportif Baquet. Environ 130 enfants ont pris le départ et ont fait de leur 
mieux pour boucler plusieurs tours de piste (maximum 10 tours). En amont de la 
course, chaque participant a dû trouver des parrains (famille, amis...) qui devaient 
s’engager à verser une somme d’argent pour chaque tour accompli (environ 1 km 
par tour). Cette année, les dons sont destinés aux populations démunies de Côte 
d’Ivoire et de Madagascar.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

    

Pilotée par la Ludothèque municipale, la fête du jeu s’est déroulée les 14 et 15 
mai, dans la cour de l’école Jacques-Eberhard à Mayville. Plusieurs activités 
variées et colorées étaient proposées par les services municipaux, les associations 
locales partenaires et des intervenants extérieurs. Mini-golf, jeux d’eau, structures 
gonfl ables, jeux de société, épreuves d’adresse, défi s sportifs, jeux de construction, 
loisirs créatifs, expériences scientifi ques, casse-têtes ou encore parcours de bille... 
Un week-end festif et ludique qui a fait plaisir aux petits comme aux grands !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur le site de la Ville.
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Photo de Une : répétition des enfants gonfrevillais de l’orchestre philharmonique Demos. ©photo : Stéphanie Pouteau-Debris

Directeur de la publication Alban Bruneau
Rédactrice en chef Stéphanie Pouteau-Debris

Conception graphique Sabine Turpin
Ont collaboré à ce numéro Eddy Lejeune,

Romuald Malandain,
Sylvestre Hautot (Atelier d’Impression),

Elodie Bocage et Théo Thomas (rédaction)
Photographies Stéphanie Pouteau-Debris,

Théo Thomas et Alicia Rose
(sauf mentions contraires)

Nombre d’exemplaires 5000
Distribution ESAT de l’Estuaire

Numéro de Commission paritaire 41 770
Rédaction, photographies, montage PAO et impression 

Service Communication
de la Ville de Gonfreville l’Orcher

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

Concerts des élèves de l’EMM
Point d’orgue de l’orchestre Demos

Scrutin : rendez-vous
aux élections législatives

Facturation : un changement
de procédure



 

Licenciée au club Orcher la Tour depuis son enfance, Camille 
Blanquet (16 ans) est devenue championne de France d’échecs 
cadette en avril à Agens.

C’était mon année, 
je me suis sentie bien 
pendant toute la 
compétition.

La passion de l’échiquier est aussi essentiel. “J’adore la richesse du jeu 
d’échecs. On ne joue jamais la même partie deux fois. J’aime la stratégie, 
être offensive et mener une attaque. Mais, il faut aussi savoir prendre son 
temps et rester calme. Ma qualité est de réussir à m’adapter à tous les 
styles de jeu.” Pour Hervé Lefebvre, “la force de Camille est sa capacité de 
concentration et son mental fort. Elle est toujours à l’écoute des conseils 
pour progresser. Cette victoire est une belle consécration pour elle, pour le 

club et pour la ville.”
Déjà membre de l’équipe talent de la ligue de Normandie, 
Camille intègre aujourd’hui l’équipe de France jeunes. En 
septembre-octobre, elle participera aux championnats 
d’Europe (en Turquie) et du monde (en Roumanie) de sa 
catégorie. “Ce titre de championne de France a boosté 
ma confi ance. Je sais que j’ai encore beaucoup de 

travail de préparation et qu’il y aura un gros niveau dans ces compétitions 
internationales mais je suis hyper motivée pour donner le meilleur. En tout 
cas, ce sera très formateur !”

Pratique : plus d’infos sur l’ESMGO Echecs sur orcherlatour.fr

“Ce titre de championne de France, c’est un rêve qui s’est réalisé ! C’est 
ultra satisfaisant d’avoir pu aller au bout, souligne Camille Blanquet. 
C’était mon année, je me suis sentie bien pendant toute la compétition.” 
Faisant preuve de concentration et de régularité, la jeune fi lle a enchaîné 
les victoires : 8 matchs et 1 match nul. “C’est aussi grâce 
au travail préparatoire de mes coachs Hervé Lefebvre et 
Michaël Jeanne pendant le championnat que j’ai pu être 
performante. Ils se couchaient très tard pour analyser le 
style de jeu de mes adversaires et me briefaient avant 
chaque round.”
La lycéenne en 1ère générale a commencé les échecs à 
l’école vers l’âge de 6 ans. “Hervé proposait des initiations dans le cadre 
scolaire. Le jeu m’a plu tout de suite. J’ai rapidement intégré le club de 
Gonfreville l’Orcher. J’ai découvert la compétition et décroché le titre de 
championne de Seine-Maritime puis de Normandie dès la première année. 
J’étais dans la catégorie petite poussine. Ça m’a encouragé à continuer.” 
Depuis, Camille ne compte plus ses titres de championnes départementales 
et régionales dans presque toutes les catégories.
Ses bons résultats, elle les doit à sa rigueur, sa régularité et sa persévérance. 
“En 2019, j’avais atteint la troisième marche du podium du Championnat 
de France. Puis en 2021, j’ai terminé 7ème. C’était pour moi une contre-
performance et je ne voulais pas rester sur cette déception. Ça m’a 
donné encore plus l’envie de me battre !” La régularité de ces années de 
compétition et de préparation est aussi la clé de la réussite. “Je m’entraîne 
environ 3h30 par semaine au club. À la maison, j’étudie des tactiques, 
travaille des ouvertures, résous des problèmes. C’est un sport exigeant qui 
demande d’être en forme mentalement mais aussi physiquement. C’est 
pourquoi, je pratique d’autres sports plus cardio comme la course à pied, la 
boxe et le volley.” ©
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En juin, les élus donnent rendez-vous 
aux habitants qui le souhaitent pour 
échanger sur diverses thématiques et 

projets municipaux.
Le maire et les élus municipaux vont 
régulièrement à la rencontre des habitants, 
lors de réunions publiques, de moments festifs, 
d’évènements associatifs... Avec les rencontres 
dans les quartiers, les élus accompagnés de 
techniciens souhaitent échanger de façon plus 
informelle sur tous les sujets qui vous intéressent.
C’est une occasion de plus de discuter de la 
vie du quartier, de débattre de futurs projets, 
de signaler un dysfonctionnement, de mieux 
comprendre les compétences de la ville et celles 
de la Communauté Urbaine, de poser toutes vos 
questions…
Chaque Gonfrevillais, quelque soit son quartier 
d’habitation, est invité aux trois rencontres 
proposées. N’hésitez à pas à vous rendre au 
rendez-vous qui vous arrange :
• mercredi 22 juin (17h30-19h30 – place de 
l’église à Gournay-en-Caux)
• mardi 28 juin (17h30-19h30 – devant la salle 
Gaston-Lachèvre à Mayville)
• mercredi 29 juin (17h30-19h30 – Aire de 
jeux Henri-Barbusse)

La construction du nouveau centre de 
recyclage situé sur la zone du Cantipou 
suit son cours.

Le 5 mai, une visite du chantier était organisée 
par la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole avec les élus locaux et les techniciens, 
afi n de constater l’évolution des travaux. Le 
gros œuvre et les charpentes se fi nalisent. Les 
aménagements intérieurs démarrent en juin.
Situé sur une parcelle de 16 000 m2 à Harfl eur, à 
la limite de la zone d’activités du Camp Dolent, le 
nouveau centre est équipé de 14 quais surbaissés 
et sécurisés. Il permettra de déployer jusqu’à 30 
fi lières de valorisation de déchets : des textiles 
aux huiles et déchets verts, en passant par le bois, 
les métaux, les gravas, les pneus, les appareils 
électroménagers et les déchets dangereux (sauf 
amiante)... À l’entrée du site est également 
implanté un bâtiment qui sera dédié à une 
recyclerie permettant de développer le réemploi.
Le nouveau centre de recyclage remplacera les 

déchetteries de Gonfreville l’Orcher et d’Harfl eur 
à la rentrée prochaine. Sauf aléas, l’ouverture est 
prévue le 5 septembre.
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Des travaux d’aménagements de nouvelles 
aires de jeux sont en cours dans la ville. 
La première est située au cœur du quartier 

Théodore-Monod. Le terrassement a été effectué 
en mai sur l’espace vert triangulaire. Sur une 
surface de 200 m2, deux aires de jeux pour les 
3-14 ans seront installées en juin. Celle dédiée 
aux 3-8 ans située rue Romain-Rolland à 
Gournay-en-Caux est en cours d’agrandissement. 
Un nouvel espace ludique adapté aux 8-14 ans 
est aussi prévu. Quant au city-stade du hameau 
fermé depuis cet hiver pour cause de vétusté, 
il est en train d’être transformé en vrai terrain 
multisport à l’image de celui existant à Mayville 
près du local Guy-Môquet. Toutes ces nouvelles 
installations devraient être ouvertes au public au 
début de l’été.



De décembre à mars, les élèves de CM1-
CM2 de la classe de Mme Lepesteur à 
l’école Arthur-Fleury ont été initiés à la 

philosophie.
Financé par la Ville de Gonfreville l’Orcher et 
dans le cadre du contrat de ville piloté par la 
Communauté Urbaine, le projet a été mené par la 
fondation havraise Savoir être et vivre ensemble 
(Seve). Le cycle de 10 ateliers a permis aux 
enfants d’exprimer leurs pensées et de débattre 
entre eux de façon démocratique. “Il s’agit 
avant tout d’apprendre à prendre la parole, à 
argumenter, à s’écouter et à se respecter dans 
un cadre bienveillant. La parole de chacun a de 
l’importance et il n’y a aucun jugement, explique 
Sandrine Fontaine, animatrice de l’atelier. En se 
questionnant de façon ludique, nous avons ainsi 
abordé différents concepts comme la liberté, le 
bonheur, les émotions…”
La séance d’une heure se déroule assis en cercle 
afi n de faciliter l’échange, et démarre par un temps 
de retour au calme. Une question, une thématique 
est lancée, puis chaque élève est invité à prendre 
la parole. Celui qui tient entre ses mains le cœur 
de parole a le droit de parler sans être interrompu. 
Lorsqu’il estime n’avoir plus rien à dire, il le fait 
circuler. “Au bout du cycle, l’ouverture aux autres 
était palpable. Les enfants ont plus confi ance en 
eux”, souligne Sandrine Fontaine. “Ces séances 
ont eu de réels bénéfi ces sur la concentration en 

classe, mais aussi sur la cohésion de groupe. J’ai 
pu ressentir un certain apaisement”, constate 
l’institutrice Mme Lepesteur.
Pour les 23 élèves, il y a un avant et un après. 
Tous se sentent différents et ont développé un 
sens critique. La séance sur la notion de liberté n’a 
laissé personne indifférent. “Nous avons étudié 
le mythe de l’anneau de Gysès qui a le pouvoir 
de rendre invisible celui qui le porte. Il a fallu se 
demander ce que l’on ferait si nous portions cet 
anneau. La plupart choisirait de faire des choses 
interdites”, se souvient Ylian “Mais vivre dans un 
monde sans loi est-il possible ?”, se questionne 

encore Sacha. Les enfants ont particulièrement 
apprécié les échanges autour des émotions. 
“C’est parfois diffi cile de mettre des mots sur ce 
qu’on ressent. Avec des images, ça aide”, partage 
Cassidi. “Nous avons aussi appris des techniques 
de respiration pour se détendre lorsque l’on est en 
colère ou que l’on n’arrive pas à s’endormir le soir. 
J’en ai fait profi ter ma mère”, précise Léna.
À la fi n de ce cycle initiatique, chaque élève s’est 
vu offrir un paquet de graines. Dessus est inscrit le 
message suivant : “Continuons de se questionner, 
échanger avec les autres, et développer sa pensée. 
Semons des graines…”

Un tournage, piloté par l’association du 
grain à démoudre en partenariat avec 
la Ville, s’est déroulé au printemps 

avec des habitantes volontaires.
Depuis deux ans, le grain à démoudre est engagé 
dans un projet de courts-métrages autour de 
la thématique des relations homme femme, 
fi nancé dans le cadre du contrat de ville, piloté 
par la Communauté Urbaine dans les quartiers 
prioritaires. Après des courts-métrages réalisés 
avec des jeunes havrais et montivillions, 
l’association a sollicité l’équipe du Programme 
de Réussite Éducative de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher pour mener un nouveau projet 
cinématographique.
De mars à mai, des petites saynètes autour des 
stéréotypes homme femme ont été tournées 
avec des mamans gonfrevillaises. Le tournage 
s’est déroulé sous la houlette de la réalisatrice 
de documentaires Cécile Patingre. Quatre courts-

Répondant à une forte attente des parents 
d’élèves, la Municipalité a décidé de missionner 
des agents à la sortie des écoles pour renforcer 
la sécurité piétonnière. Fin avril, une dizaine 
d’agents a suivi une formation en situation avec 
un agent de la police municipale d’Harfl eur. Ils 
sont postés aux abords de toutes les écoles de 
la ville, aux horaires d’entrée et de sortie des 
classes (matin et soir). En arrêtant la circulation, 
les agents assurent la sécurité des écoliers et de 
leurs proches lors de la traversée des passages 
piétonniers. Merci aux adultes de faire preuve de 
civisme et de montrer l’exemple !

métrages abordent de façon humoristique le 
partage des tâches ménagères, les cadeaux 
genrés, les métiers et la transmission du nom 
de famille. Ils serviront ensuite de supports de 
discussion lors d’ateliers au collège Courbet, 
menés par les participantes au projet. Une 
projection est également prévue lors de la séance 
ciné-toile prévue le 5 août au Chemin-Vert.



Le 18 mai, sous un beau soleil radieux, a été 
offi ciellement inauguré le parcours santé 
séniors situé dans le jardin partagé de l’Ehpad 

Les Charmettes et de la résidence autonomie de 
l’Estuaire. Avant les discours, les résidents assidus 
au cours de gymnastique de Loïc Laporte ont 
fait une démonstration et proposé aux invités 
d’essayer le parcours.
Celui-ci est équipé de plusieurs agrès adaptés 
aux séniors, favorisant la motricité, l’équilibre, la 
tonicité ou encore la mémoire. Cet équipement 
représente un investissement de 46 000 euros, 
fi nancé à hauteur de 20 000 euros par le 
Département de Seine-Maritime.

E n cette période de forte infl ation, les 
communes sont, comme les foyers, 
soumises à une forte pression sur leurs 

dépenses alors que leurs recettes stagnent.

À chaque conseil municipal depuis quelques 
mois, les élus municipaux sont contraints 
d’adopter des délibérations de révision de prix 
de leurs marchés publics. Les tarifs de l’énergie, 
du carburant, des denrées alimentaires pour la 
restauration scolaire, des matières premières 
pour les travaux, le prix du papier… s’envolent, 
mettant en diffi culté le bon fonctionnement des 
services publics et les investissements attendus 
pour les équipements communaux au service de 
tous, et l’entretien des espaces publics.
À Gonfreville l’Orcher, la Municipalité refuse de 
répercuter ces augmentations continues sur le 
budget des ménages, ni sur la qualité du service 

Adhérente de l’association, la Ville n’a pas été 
choisie par hasard. La Municipalité mène depuis 
plus de vingt ans de nombreuses actions en 
faveur de la protection de l’environnement, du 
développement durable et de la biodiversité. 
Plusieurs élus de communes membres de Le 
Havre Seine Métropole ont répondu à l’invitation 
de cette journée de réfl exion et d’échanges.
Marie-Aude Sévin, de l’offi ce français de la 

biodiversité, a présenté les dispositifs et les outils 
pédagogiques à disposition des collectivités 
pour promouvoir la biodiversité auprès du grand 
public. La thématique de la gestion écologique 
des espaces-verts a également été traitée par Les 
Éco Maires.
L’après-midi a été consacrée aux visites de 
terrain. Élus et techniciens sont allés visiter 
l’espace naturel pédagogique (rucher municipal, 
mare pédagogique et poulailler), ainsi que les 
zones dédiées à l’éco-pâturage, le lieu de vie 
des chevaux territoriaux et le nouveau verger du 
Chemin-Vert.

public rendu. Aucune augmentation des tarifs 
n’est pour le moment envisagée par les élus, qui 
ne souhaitent pas non plus renoncer aux projets 
d’investissement. “Les habitants subissent déjà 
l’infl ation dans leur quotidien. Ils ne doivent 
pas en plus la supporter dans leur commune”, 
souligne le maire Alban Bruneau.
Les élus locaux en appellent donc à l’État pour 

prendre des mesures d’urgence. “Au Sénat, 
une proposition de loi vient d’être déposée à 
l’initiative de la sénatrice communiste Céline 
Brulin pour proposer que les recettes versées 
par l’État aux collectivités augmentent au même 
rythme que les prix. C’est une proposition de bon 
sens et de justice que nous soutenons”, précise le 
premier magistrat de la Ville.

Le tour de France de la biodiversité 
organisé par l’association Les Éco Maires a 
fait étape à Gonfreville l’Orcher le 12 mai.
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Soixante-dix étudiants gonfrevillais vont 
travailler à la mairie et au CCAS cet été 
en emploi saisonnier.

Une grande réunion était programmée dans 
la salle du conseil municipal le 14 mai pour 
présenter la ville, les services municipaux et 
les différents métiers des agents aux étudiants 
gonfrevillais. Ils seront répartis, entre juin et août, 
au sein de différents secteurs d’activités de la 
mairie et du CCAS. Des postes étaient à pourvoir 
dans de nombreux services, de la régie technique 
à la médiathèque en passant par la logistique, 
les résidences autonomies, l’Ehpad, le standard, 
la cuisine centrale, les risques majeurs, la DRH, 
la communication, le complexe Gd’O et même le 
service hippomobile.
Pour les étudiants, ce job d’été assuré est un vrai 
coup de pouce fi nancier voulu par la Municipalité 
gonfrevillaise dans le cadre de sa politique sociale. 
“Ce dispositif a plusieurs sens. D’une part, nous 
voulons assurer la continuité du service public 
pendant les congés bien mérités des agents. 

D’autre part, en recevant un véritable salaire, les 
étudiants pourront participer au fi nancement de 
leurs études ou réaliser un projet personnel. En 
cette période d’infl ation, cela n’est d’autant pas 
négligeable. Enfi n, cela leur permet aussi d’avoir 
une expérience professionnelle dans le service 

public”, explique le maire. Ce soutien aux étudiants 
gonfrevillais s’ajoute à la bourse communale 
de rentrée versée sans condition de ressources 
(183€), mais aussi à l’aide à la formation Bafa, à 
l’accès à l’apprentissage ou encore aux aides aux 
projets et à la mobilité internationale.

Leduc, ainsi que Yohan Cousin, Jessy Tessier 
et Cédric Lefoll. Yohan Cousin et Jessy Tessier 
participeront aussi au Championnat de France 
doublette fi n août toujours à Bergerac. Yohan 
Cousin défendra les couleurs du club gonfrevillais 
au Championnat de France de tête à tête en juillet 
à Lavelanet en Ariège.
En plus d’avoir gagné ses trois qualifi cations, 
Yohan Cousin a obtenu en début d’année sa 
sélection en équipe de France et ainsi son statut 
de joueur de haut niveau. Il aura ainsi l’occasion 
de jouer avec les meilleurs tels que Henri Lacroix, 
Stéphane Robineau et Damien Hureau lors de 
concours nationaux.

Plusieurs joueurs de l’ESMGO pétanque 
ont décroché leurs tickets pour les 
championnats de France de pétanque 

cet été.
Après leurs bons résultats aux championnats 
départementaux qui se tenaient en avril-mai, 
six joueurs gonfrevillais ont décroché leurs 
qualifi cations aux championnats de France dans 
trois catégories (triplette, doublette et tête à tête) 
sur quatre. Seul le couple en doublette mixte est 
passé à côté de la qualifi cation cette année.
Deux trios sont qualifi és au Championnat de 
France triplette les 18 et 19 juin à Bergerac : Il 
s’agit de Laurent Fenêtre, Sony Schmit et Gérald 
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Mi avril, la Solidarité de tir de Gournay-
en-Caux a perdu l’un de ses plus fi dèles 
membres actifs. François Pichon fut 

membre de l’amicale laïque pendant plus de 
cinquante ans et a notamment occupé le poste de 
secrétaire. Bien connu des Gournaysiens, François 
Pichon a également été directeur de l’école 
primaire du hameau. Il y avait été nommé en 
1969. Son engagement bénévole et sportif avait 
également été honoré par l’Offi ce municipal des 
sports en 2013 lors de la traditionnelle cérémonie 
en l’honneur des sportifs organisée par la Ville.
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Le mois de juin est traditionnellement la période des révisions et 
des examens en vue d’obtenir le baccalauréat pour environ six 
cent mille candidats. Ce passeport pour les études supérieures vit 

depuis trois ans une réforme qui ne cesse de bouger par manque de 
concertation dès le départ et du fait de la crise covid. 
Ainsi les élèves ont passé les épreuves de spécialités début mai et 
passeront la philo et le grand oral en juin. Toutefois le changement 
ne s’arrête pas là car le ministre a enfi n entendu que supprimer les 
maths du tronc commun n’était pas la solution et qu’une dose serait 
réinjectée à la rentrée avec l’interrogation de trouver des profs pour 
dispenser cet enseignement. Cependant nous ne sommes pas à l’abri 
que le nouvel occupant de la rue de Grenelle arrive avec une énième 
réforme.
Pensée donc en cette fi n de printemps ensoleillé pour tous ceux qui 
bachotent et pour les autres : n’oubliez que l’on vote.

Eliane Ptasinski veuve Torquet, 23 rue d’Apremont, le 25 mars, 90 ans • Jefferson Lecoutre, 12 allée Marie-Curie, le 1er avril, 20 ans • Jean-Pierre Vallin, 4 rue Arthur-
Fleury, le 6 avril, 89 ans • Francis Delamare, 11 avenue Saint Sauveur, le 15 avril, 78 ans • Carmen Beuzeboc veuve Demoulins, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 26 avril, 
97 ans • Michel Panaget, 3 rue Jacques-Duclos, le 11 mai, 75 ans

Boubou Kanté, 3 rue Teltow, le 2 avril au Havre • Maëline Painparay, 8 rue Marcel-Cachin, le 28 mars à Montivilliers • Luis Sautereau, 5 allée Louise-Michel, le 31 mars 
à Montivilliers • Yulian Lecointre, 34 rue Michelet, le 10 avril au Havre • Aïcha Diallo, Zac du Camp-Dolent, le 9 avril au Havre • Sirina Ouadah Tsabet, 10 avenue du 
Chemin-Vert, le 12 avril à Montivilliers • Louis Aubin Fouache, 8 rue du 1er mai, le 20 avril à Montivilliers • Inaya Sebea, 2 rue Marcel-Cachin, le 26 avril à Montivilliers • 
Jayden Patin, 14 rue du 1er mai, le 28 avril au Havre • Emna Meskaoui, 18 Ter rue Maurice-Thorez, le 30 avril au Havre • Isaïah Lepiller Maugendre, 5 route d’Orcher, 
le 1er mai au Havre

L’élection présidentielle a laissé auprès de bon nombre de citoyens, 
un sentiment amer d’inachevé, comme si fi nalement rien n’avait 
changé malgré les fortes attentes exprimées par une très large 

majorité de Français : pour le pouvoir d’achat, la santé, l’éducation, les 
services publics (4 mois pour obtenir une simple carte d’identité pour 
ne prendre que cet exemple actuellement à l’origine d’un fort 
mécontentement)…

Le mouvement des gilets jaunes, les multiples mobilisations syndicales 
et citoyennes, la crise sanitaire et ses dérives, avaient pourtant fait 
naître une profonde volonté de changement, d’un nouveau monde dans 
lequel l’humain et l’environnement seraient enfi n respectés et replacés 
au centre de toutes les décisions.

Et bien bonne nouvelle, ce n’est pas terminé !! Bien au contraire…

Malgré sa réélection, rien ne dit aujourd’hui que le Président et ses 
soutiens pourront nous faire subir 5 années supplémentaires de 
privations, de reculs et de mépris. Rien n’est écrit d’avance…

Au contraire, les 12 et 19 juin, les élections législatives décideront de la 
composition de l’Assemblée Nationale. Et c’est cette future majorité qui 
déterminera le choix du prochain 1er Ministre et de son gouvernement.

Le 12 et le 19 juin, nous avons ainsi rendez-vous avec le 3e tour de 
l’élection présidentielle, un tour décisif pour connaître la société dans 
laquelle nous vivrons au cours des prochaines années…

Alors plus que jamais, on vote !!

Alice Nordet
le 23 avril

Nathan Delahoullière
le 23 avril

Gabriella Delahoullière
le 23 avril

Camille Chéron
le 23 avril

Matthis Dubos
le 7 mai

Charles Malandain & Alexandra Duval
le 7 mai





 

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 au 02 35 13 18 27.

Les élections législatives se déroulent les 12 
et 19 juin. Il s’agira d’élire pour 5 ans, dans 
chaque circonscription de France, les 577 

députés qui siégeront à l’Assemblée nationale.

Le rôle des députés
Les députés siègent à l’Assemblée nationale 
(située au Palais Bourbon) qui forme, avec le 
Sénat, le Parlement qui constitue le pouvoir 
législatif en France sous la Ve République. Les 
députés participent au travail législatif et au 
travail de contrôle du Gouvernement. Ils votent 
les lois, peuvent déposer des propositions 
de loi et des amendements, interrogent le 
Gouvernement, examinent son action au sein de 
commissions. L’Assemblée nationale constitue 
ainsi un contre-pouvoir à l’exécutif. Les députés 
sont aussi les portes-paroles des citoyens de leur 
circonscription. Ils participent aux manifestations 
offi cielles ce qui leur permettent de rencontrer et 
d’engager le dialogue avec leurs administrés.

Elections : mode d’emploi
Les électeurs gonfrevillais votent dans la 8ème 
circonscription de Seine-Maritime, qui couvre 

les territoires Le Havre sud, Gonfreville l’Orcher, 
Harfl eur et Gainneville. Il s’agira de désigner un 
binôme (un titulaire et son suppléant) qui siègera 
à l’Assemblée nationale pour 5 ans.
Dix bureaux de vote sont mis en place à 
Gonfreville l’Orcher et seront ouverts de 8h à 18h 
sans interruption. Pensez à vérifi er le lien de 
votre bureau mentionné sur votre carte d’électeur.
Le jour du scrutin, 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.

Donnez sa procuration
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 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.

Très attendu par les familles gonfrevillaises, 
le paiement en ligne de la restauration et de 
l’accueil périscolaires ainsi que du centre de 

loisirs deviendra possible à la rentrée prochaine, 
grâce à la mise en place d’un guichet unique de la 
mairie (portail famille sécurisé).
Toutefois, en attendant ce nouveau service en 
ligne, la procédure de paiement change pour les 
trois prochains mois (juin-juillet-août) afi n de 
faciliter la transition. Le système de pré-paiement 
aux bornes dédiées ainsi que le paiement des 
factures auprès du service monétique de la Ville ne 
sont plus possibles.
Les facturations de consommation des enfants sont 
désormais éditées par la Trésorerie d’Harfl eur et 
devront être payées selon les différentes modalités 
offertes par la Trésorerie : soit via le talon de 
paiement à envoyer par courrier postal, soit auprès 
des commerces agréés (Tabac presse du Vieux 
Colombier), soit sur le site tipi.budget.gouv.fr

Pensez à inscrire vos enfants au centre de 
loisirs et aux escapades normandes !

• 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 à partir du 13 juin.

• Dédiées aux pré-ados (13-14 ans), les 
escapades sont des séjours courts (5 jours-4 
nuits) qui permettent de découvrir la Normandie. 
Trois séjours sont organisés en juillet et quatre en 
août. Tarif gonfrevillais : 6,12€/jour.
Inscription à partir du 13 juin.

Le planning de réservation 2023 des salles des 
fêtes municipales sera ouvert à la réservation aux 
particuliers à compter du 1er juillet prochain. Trois 
salles municipales peuvent être louées : salle Arthur-
Fleury, salle des fêtes de Gounay-en-Caux et salle des 
fêtes du Pont VIII à Mayville. Pour réserver l’une d’elle, 
vous devez adresser une demande écrite à Monsieur 
le maire (par courrier postal ou mail à contact@
gonfreville-l-orcher.fr) en précisant : vos dates et 
heures d’utilisation, vos coordonnées, le motif de votre 
demande et le nombre de participants.
Infos complémentaires au 02 35 13 17 97.



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

La Société Inhari a été mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). Rendez-vous aux permanences 
d’information les vendredis 10 et 24 juin  (de 14h à 
17h), dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Contact : 02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

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, jeudi 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 27 
juin à la mairie annexe de Gournay et le jeudi 30 
juin 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



Après les représentations de l’atelier théâtre 
des adultes les 31 mai et 1er juin, voici le 
programme des spectacles de l’Aglec à 

l’ECPC et des rendez-vous conviviaux.

• samedi 11 juin
de 17h à 18h : Théâtre enfant et cardio dance enfant
de 18h20 à 19h20 : Chorale et Quartet Gospel & you
à 20h30 : Théâtre ados et cardio dance adultes

• dimanche 12 juin
de 14h à 15h : Théâtre enfant et cardio dance enfant
de 15h20 à 16h20 : Chorale Quartet Gospel & you
à 17h30 : Théâtre ados et cardio dance adultes
Tarif unique : 3€

L’Aglec organise son traditionnel grand pique-nique 
sur l’esplanade de la Pointe de Caux le jeudi 16 juin, 
à partir de 11h30. Inscriptions avant le 11 juin.

Toute la semaine du 20 au 24 juin, l’association ouvre 
ses portes pour découvrir la diversité des ateliers et 
activités proposés avant les inscriptions en septembre. 
Il sera ainsi possible de s’initier à la peinture, à la 
poterie, au cartonnage, aux loisirs créatifs ou encore à 
la composition fl orale...

Pour clôturer l’année, des concerts des 
apprentis musiciens sont prévus en juin.
Accompagnés par leurs professeurs, 70 élèves de 

l’École Municipale de Musiques vous feront partager 
leur passion à travers deux concerts sur la scène de 
l’ECPC jeudi 9 juin à 18h30 et vendredi 10 juin 
à 20h30. Une audition est également prévue en plein 

air, dans le jardin situé derrière l’EMM le mercredi 
22 juin à 16h (annulation en cas de mauvais temps).
Piano, basse, guitare, saxophone, violon, batterie, 
tous les instruments enseignés au sein de l’École 
de Musiques seront à l’honneur, joués par les petits, 
jeunes et adultes, sur des morceaux à la fois classiques 
et actuels. Le chant sera aussi de la partie !
Des surprises vous attendent lors de ces 
concerts, soyez au rendez-vous !
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Retrouvez les improvisateurs de la Frit et leurs invités 
pour trois journées complètement folles. Deux matchs 
par soirée : à 20h30 et 22h.

€

Dans le cadre du projet Agies-Congo mené en 
partenariat avec le service Culturel, l’exposition 
photographique Africans riders signée William Dupuy 
sera visible dans les rues de la ville. Son travail, digne du 
reportage documentaire, met en lumière l’importance 
du skateboard et des rollers dans la vie des jeunes de 
Goma. Une quinzaine de clichés sera exposée en grand 
format  sur les grilles des écoles et du square Teltow 
notamment. Une rencontre avec William Dupuy est 
organisée le 4 juin, à 17h à la médiathèque.

La Ville et le CCAS proposent plusieurs rendez-vous 
autour du thème de la prévention santé. 
• La canicule et nous : jeudi 9 juin (9h)
• Comment bien se protéger du soleil : mardi 14 juin (17h)
• Atelier éco-naturel (fabrication de lessive et produits 
cosmétiques écologiques et économiques) : jeudi 30 
juin (9h)

Fondé en 1962, Gonfreville Handball célèbre son 60ème 
anniversaire avec plusieurs évènements. De 9h30 à 
19h30, des matchs amicaux de toutes les catégories 
s’enchaîneront à Delaune. Puis à 18h, est programmé 
un match de gala opposant l’équipe fanion du GH au 
“All Star” du club.
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Après trois années de pratique, les jeunes 
musiciens de l’orchestre philharmonique 
Demos* vont monter sur les scènes de la 

Philharmonie de Paris et du Carré des Docks au Havre.

Malgré les diffi cultés rencontrées en raison de 
la crise sanitaire ces deux dernières années, sept 
enfants gonfrevillais font encore partie des cordes de 
l’Orchestre Démos Le Havre Seine Métropole. Clara 
et Nihal au violoncelle ainsi que Nathanaël, Eloïse, 
Mathis, Léa et Lilly au violon participent aux ateliers 
deux fois par semaine à la médiathèque, menés par des 
intervenants du conservatoire Arthur-Honegger. “Tous 
ont évolué musicalement et socialement, souligne 
Jérémie Guerrier, assistant d’enseignement musical. Ils 
se sont émancipés, ils sont plus sûrs d’eux et surtout il 
y a une vraie belle cohésion dans leur groupe.”
Pour Jean-Philippe Dragon, professeur de violon, “cette 
expérience est une vraie réussite ! Les enfants se 

respectent et ils ont pris conscience de leurs capacités. 
Partis de zéro il y a trois ans, ils ont appris les bases 
du solfège, la technique de l’instrument, les codes d’un 
orchestre philharmonique, et développé leur sens du 
rythme et leur oreille musicale.”
Au total, l’orchestre Demos Le Havre Seine Métropole 
compte 84 enfants musiciens. Dirigé par Aude Mesas, 
l’orchestre se produira, comme promis au début de 
l’aventure, à la Philharmonie de Paris le 18 juin 
prochain avec 18 autres orchestres Démos venus de 
toute la France. Ce grand concert est le point d’orgue 
de ces trois années d’apprentissage. “C’est à la fois 
stressant et excitant !”, précisent les violonistes. À 
Paris, l’orchestre jouera deux morceaux : un extrait 
de La fi ancée vendue de Smetana et La Danse des 
chevaliers, extrait de Roméo et Juliette de Prokofi ev.
Une semaine plus tard sur la scène du Carré des 
Docks, l’orchestre interprètera sept morceaux variés, 
allant de la musique tzigane à la musique japonaise 
en passant par le répertoire traditionnel écossais et le 
chant de marins. Venez les soutenir et les applaudir !

* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à voca-
tion sociale

Simplement et de façon conviviale, venez découvrir et 
comprendre des phénomènes scientifi ques, avec Yannis 
Bencheman, enseignant, samedi 4 juin de 14h à 16h.

Pianiste havraise, Marthe compose des chansons 
poétiques en français. À découvrir mardi 7 juin, à 
18h30. Plus d’infos sur http://marthemusic.fr

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

Découverte et partage autour d’une sélection de jeux 
vidéo, mercredi 15 juin de 14h à 17h. Dès 8 ans.

Atelier créatif sur le thème de la préhistoire, animé 
par Céline Mailly, utilisatrice de la pédagogie de 
Montessori, le samedi 18 juin de 14h à 15h30. Pour 
les 6-8 ans.

Venez construire votre jeu lors d’un atelier créatif, 
mercredi 22 juin de 14h à 15h30. Atelier parent/
enfant à partir de 6 ans.

Gala des adultes sur le thème de Sister Act • du 24 au 
26 juin (vendredi et samedi à 20h30 - dimanche à 17h)

Pour cette édition 2022, Le Grinch et Sister 
Act font la thématique des Galas de l’École 
Municipale de Danses.

Après avoir été coachés par leurs professeurs durant 
toute la saison culturelle 2021-2022, les quelques 200 
élèves, jeunes et adultes, vous donnent rendez-vous 
pour un spectacle magique sur la scène de l’ECPC dans 
de magnifi ques costumes et décors spécifi quement 
créés en fonction des thèmes.

Gala des jeunes sur le thème Le Grinch • du 17 au 
19 juin (vendredi et samedi à 20h30 - dimanche à 17h)

NOUVEAUTÉ ! Spectacle des tout-petits sur le 
thème “Au pays des songes merveilleux” • samedi 
18 juin à 14h30

Le traditionnel défi lé de mode des élèves de l’école 
municipale de couture sera coloré et fera voyager 
cette année. Les couturières se sont inspirées des 
modes asiatiques et africaines. Le Wax, tissu africain 
traditionnel, sera notamment à l’honneur.

La Ville d’Harfl eur organise régulièrement des 
promenades découvertes à vélo. Le dimanche 19 
juin, la promenade de 22 km permettra de découvrir 
les sites archéologiques d’Harfl eur et Gonfreville 
l’Orcher dans le cadre des Journées nationales de 
l’archéologie. À partir de 12 ans.
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De gauche à droite : Marc Guérin, président du club,
Sandrine Cottard, membre du bureau et Loïc Laporte, entraîneur
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Tout commence à l’époque où Jacques Eberhard 
était maire. Dans les années 50, il demande à Jean 
Hervieu, adjoint au Sport, de structurer le sport à 
Gonfreville l’Orcher. Sous l’impulsion de ce dernier, 
Gaëtan Martineau, entraîneur, se charge d’organiser 
des activités sportives pour les enfants issus des camps 
cigarettes. En 1955, la bannière ESMGO voit alors le 
jour. Puis, en 1961 émerge l’idée de créer une section 
athlétisme. “Le club est né de la fusion avec l’Entente 
Croix Bleue Orcher, gérée à l’époque par Georges 
Dudoui, raconte Marc Guérin. Dans les camps cigarettes, 
il a réussi à fédérer les gamins pour les faire courir. En 
fait, l’histoire du club, c’est l’histoire de la ville.” Le 
cross-country est la discipline la plus pratiquée lors de 
la création de l’ESMGO Athlétisme. Le cross municipal 
avait traditionnellement lieu dans le parc d’Orcher. “Le 
cross-country était la discipline qui portait la section, 
jusqu’en 1986, lorsque la Municipalité a décidé de créer 
le stade Maurice-Baquet et cette piste de 400 mètres. 
Avant, on s’entraînait aussi au stade de la Doumègue” 
60 ans plus tard, l’ESMGO Athlétisme est caractérisée 
par de nombreuses réussites sportives et des dirigeants 
et athlètes qui l’ont marquée : Thierry Garcia, Danièle 
Le Moal, Gérard Ibersien, Michel et Hervé Horion, Jean-
Louis Laporte, Jacques Merien et bien d’autres…

La fi erté des encadrants de voir la section souffl er 
60 bougies se ressent. “Cela fait 38 ans que je fais 
partie du club. Je m’y plais bien, c’est pour cela que 
je suis toujours là”, explique Loïc Laporte, champion 
de Normandie à multiples reprises. Fierté partagée 
aussi pour Sandrine Cottard, membre du bureau. “Les 
anciens dirigeants étaient toujours présents pour nous 
encourager et nous accompagner aux compétitions. 
Rien que pour eux, je me sens parfois redevable 
pour le club.” Après une pause de plusieurs années, 
l’ex championne de France FSGT de 110m haies a 
réintégré la section. “Quand j’ai repris, je suis arrivée 
sur la piste et j’ai pleuré. Je me suis souvenue de 
beaucoup de moments. Il y a quelques années, Marc 
m’entraînait. Maintenant, il est président. Je suis à ses 
côtés et j’en suis fi ère.” L’ESMGO Athlétisme compte 
aujourd’hui une vingtaine de bénévoles, 155 licenciés 
et une solidarité toujours aussi forte. “L’athlétisme a 
la caractéristique d’être un sport individuel, mais pour 
nous, il s’agit d’un sport d’équipe. L’entraide, c’est 
cela”, explique Marc Guérin. La cohésion des membres 
permet d’instaurer un esprit de famille selon Sandrine 
Cottard. “Il y a toujours une bonne ambiance. Si on 
veut faire le vide, que l’on n’est pas bien dans notre 
tête, le club permet de se trouver un équilibre.”

Plusieurs disciplines sont proposées aujourd’hui au sein 
de l’ESMGO Athlétisme : la marche nordique, la course 
hors-stade, l’indoor, le cross-country, les lancers, les 
sauts ou encore la course à pied. Les encadrants sont 
toujours ravis d’entraîner et de supporter les athlètes. 
“C’est un plaisir d’aider, d’accompagner, de juger et de 
transmettre. Quand on est en compétition, on voit les 
athlètes progresser, et il y a une satisfaction de les voir 
se battre pour le club”, témoigne Loïc Laporte. “C’est 
aussi une joie de voir les enfants de l’école d’athlétisme 
réussir et donner le meilleur d’eux-mêmes, explique 
Sandrine Cottard, membre et encadrante. C’est une 
fi erté de les voir contents lorsqu’ils arrivent sur un 
podium. Les parents nous remercient alors qu’il s’agit 
uniquement d’une récompense du travail fourni toute 
l’année.” Cet héritage des anciens dirigeants pousse 
Marc Guérin à maintenir la fl amme de la section en vie. 
“Je me sens habité par cet héritage qu’on m’a laissé. Je 
ne suis que de passage, mais je veux que l’intérêt que 
je porte au sport gonfrevillais et à l’athlétisme puisse 
toujours vivre.”
Alors rendez-vous pris en 2031 pour le 70ème 
anniversaire !

En 2021, l’Entente Sportive Municipale de Gonfreville 
l’Orcher (ESMGO) Athlétisme célébrait ses 60 ans. 
En raison de la pandémie, la soirée d’anniversaire 

a été reportée au 24 juin prochain. À l’occasion de ce 
soixantenaire, rencontre avec Marc Guérin, Sandrine Cottard 
et Loïc Laporte, trois fi gures emblématiques du club.


