


Du 31 mai au 4 juin, le centre social Agies et le service Culturel de la Ville ont proposé des animations 
sur le thème du Congo. La Ludothèque a fait découvrir des jeux africains, Kevin M’Finka a animé un 
atelier d’éveil musical et de percussions, le fi lm Kinshasa symphony était projeté, un atelier de création 
de pochette en wax était proposé par l’École Municipale de Couture... Une quinzaine de clichés de 
l’exposition African riders était exposée en grand format dans les rues de la Ville. Une rencontre 
avec le photographe William Dupuy s’est également tenue. La semaine s’est terminée en beauté par 
une conférence animée par Aimé Kifoula et Jean-François Sebinwa sur le thème du Congo et de la 
Sapologie (l’art de la sape). Un défi lé de mode avec des tenues réalisées par l’École Municipale de 
Couture, par des bénévoles de l’AGIES et des membres de la communauté congolaise s’est déroulé en 
musique grâce à la compagnie M’Botté.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur le site agies.fr

Les 9 et 10 juin, les élèves de l’École Municipale de Musiques ont mis 
l’ambiance sur la scène de l’ECPC ! Formés tout au long de l’année 
par leurs professeurs passionnés et après de nombreuses répétitions, 
enfants et adultes ont pu montrer au public leur talent de jeunes 
musiciens. Les spectateurs ont assisté à deux concerts bercés par 
le rythme trépidant des guitares, pianos, saxophones… Les faisant 
voyager à travers un véritable voyage musical. En passant par le 
jazz, le rock ou encore en reprenant des bandes originales de fi lms, 
les élèves ont fait de leur mieux pour donner au public un concert 
endiablé !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur le 
site de la Ville

     

Le 10 juin, les cinq écoles élémentaires de Gonfreville l’Orcher se 
sont données rendez-vous pour les “Foulées scolaires” ! Plus de 648 
élèves ont foulé la piste d’athlétisme du Complexe sportif Maurice-
Baquet. Ce sont les CE1 qui ont ouvert le bal. Les courses se sont 
ensuite enchainées, allant des classes de CP aux CM2. Les jeunes 
coureurs ont pu compter sur leurs camarades de classe et leurs 
parents pour les soutenir, en agitant des banderoles et en jouant du 
tambourin. Sur le terrain, les agents du service des sports ainsi que 
les élus, dont le maire, ont apporté leurs encouragements. Au fi nal, 
cinquante médailles ont été distribuées et un total de 10,4 km ont 
été parcourus par l’ensemble des élèves.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur le 
site de la Ville

En plus des animations presque quotidiennes au sein des deux Résidences Autonomie, 
étaient organisés en juin les traditionnels repas de la fête des mères et des pères. Le 2 
juin, 80 séniors du Clos-Fleuri ont répondu à l’invitation du CCAS et de la Municipalité. 
Le 10 juin, c’était au tour des résidents de l’Estuaire de profi ter de ce moment de 
convivialité. Préparé par la cuisine centrale, le menu festif entre cassolette de Saint-
Jacques et fi let de bar a été apprécié. En cuisine et au service à table, les agents des 
Résidences ont participé à la réussite de ces deux journées. L’animation était confi ée à 
deux artistes professionnels : Caroline, chanteuse et Sébastien, transformiste. Plusieurs 
agents et résidents ont également poussé la chansonnette. La bonne humeur était au 
rendez-vous !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

La longue séquence électorale qui s’est étirée d’avril à juin, s’est achevée 
sous le signe de la colère citoyenne, à bien des égards.
D’abord en refusant au président réélu la majorité absolue qu’il sollicitait 

pour mettre en œuvre son programme de régression sociale.
Ensuite en boudant massivement les urnes. Un désintérêt pour le vote qui 
résulte de décennies de politiques publiques menées dans l’intérêt des plus 
favorisés, qui ont fi ni par exclure les salariés, les précaires et tous ceux qui 
peinent à vivre décemment. Si le but était de faire fuir les classes populaires, 
de les empêcher de s’exprimer, c’est réussi ! Mais à quel prix ?
Ensuite encore, en permettant à une extrême-droite qui a réussi à se faire 
passer pour une force de progrès social, de réaliser ses meilleurs scores. 
Rappelons pourtant qu’il n’en est rien, que le RN ne proposait aucune 
augmentation du SMIC, ni aucune limitation des dividendes versées aux 
actionnaires…
Mais cette colère citoyenne, fut aussi celle de citoyens qui ont montré qu’ils 
entendaient continuer à se battre dans les urnes et demain dans la rue 
pour le progrès social. C’est ainsi que dans notre circonscription, Jean-Paul 
Lecoq a été réélu. À l’opposé des technocrates froids et déconnectés, il 
incarne l’élu de terrain qui connaît les gens d’ici, leurs préoccupations, leurs 
problèmes et sait défendre leur cause à l’Assemblée.
La gauche que d’aucuns disaient moribonde a su s’unir à travers la Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale et redonner de l’espoir à ceux qui ne 
se résignent pas, ceux qui entendent lutter pour une société plus juste. La 
NUPES incarne l’esprit de résistance face au monde de l’argent, face à la 
République du profi t, face au mépris des classes dirigeantes. Souhaitons 
que ce nouvel élan puisse permettre aux salariés, aux retraités, aux privés 
d’emploi de s’unir et d’inverser le rapport de force. Souhaitons qu’il 
permette de repartir sur de bonnes bases en imposant l’agenda social pour 
regagner le terrain perdu depuis 20 ans en matière de retraites, de salaires, 
de conditions de travail, de santé, de services publics, bref qu’il permette de 
reprendre la marche en avant du progrès social.
Un sujet à méditer pendant la période estivale... En attendant, je vous 
souhaite un bel été.

Le 18 juin, les élèves de l’École Municipale de Couture ont défi lé sur la scène de 
l’ECPC. 62 couturières dont 7 jeunes étaient adhérentes cette saison. Les apprenties 
couturières ont pu présenter au public les vêtements qu’elles ont confectionnés tout 
au long de l’année : pantalons, robes, jupes, t-shirts et même accessoires. Le voyage 
et le dépaysement étaient à l’honneur. Certaines tenues étaient inspirées par la 
mode africaine et la mode asiatique. Bravo aux élèves qui n’ont pas manqué d’idées, 
ni de créativité, ni même d’assurance pour défi ler !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

    

Il s’agit des temps forts de l’année ! En juin, les galas de l’École Municipale de 
Danses (EMD) sont toujours un vrai régal pour les yeux. Les professeurs, les élèves, 
les bénévoles, les techniciens de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux sont tous très 
investis pour faire de ces spectacles une réussite. Le gala des jeunes a transporté 
le public à Chouville à la période de Noël où Le Grinch décide de saboter les 
festivités. Les chorégraphies inventives et la variété des costumes colorés étaient un 
vrai enchantement. Tout comme le spectacle des tout-petits sur le thème Au pays 
des songes merveilleux. Une première qui a beaucoup plu ! La semaine suivante, 
les adultes ont fait revivre la célèbre comédie musicale Sister Act, l’histoire d’une 
chanteuse de cabaret, qui témoin d’un meurtre, doit se réfugier au sein d’un couvent. 
La bonne humeur était palpable sur la scène de l’ECPC et dans la salle !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur le site de la Ville
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Ancien élève de l’École Municipale de Musiques, Matthieu 
Poupard est batteur professionnel depuis une dizaine d’années. 
Le Gonfrevillais d’origine est notamment membre du groupe 

Little Bob Blues Bastards.

La musique, il est tombé dedans à l’âge de 6 ans, lorsqu’il pousse les portes 
de l’Ecole Municipale de Musiques de Gonfreville l’Orcher. “J’ai d’abord 
commencé par le piano. Je prenais des cours avec Elisabeth Guénoux. Je 
suis venu à la batterie par curiosité. Une vieille batterie trônait au milieu 
de l’école et je venais en jouer constamment pendant mon temps libre. Un 
jour, j’ai attiré l’attention de Serge Hendrix professeur de guitare électrique. 
Il est sorti de sa salle de cours et m’a dit “on devrait monter un atelier 
ensemble.” J’ai appris à jouer en groupe avec lui. Il m’a encouragé et surtout 
m’a transmis sa culture musicale.”
Sa culture musicale, il l’a développe aussi avec une autre personne qui a 
marqué sa jeunesse. “C’est mon prof d’anglais au collège Courbet, Bernard 
Meley. Il m’a fait aimer la langue mais aussi les groupes anglo-saxons, comme 
Les Beatles dont je suis un énorme fan ! Lui même musicien, il animait un 
atelier sur le temps du midi auquel je participais avec plaisir. Bernard a semé 
les graines et Serge a allumé la mèche !”
À l’adolescence, Matthieu prend quelques cours à l’EMM avec le batteur 
de jazz Mourad Benhammou. “Mais la technique à l’époque, ce n’était pas 
mon truc, j’avais juste envie de jouer ce que j’aime.” Alors comme la plupart 
des lycéens, Matthieu monte ses premiers groupes avec des copains. “En 
dehors des auditions de l’école, ce sont mes premiers souvenirs de concerts 
à la Cafèt’ de Jean-Prévost et à la fête de la musique.” Sa première vraie 
expérience professionnelle, il l’a eu avec le groupe La Folie ordinaire. “En 
2003-2004, j’ai participé à deux albums et deux ans de tournées. Nous 
avions même joué aux Francofolies de La Rochelle. Mais à ce moment là, 
je n’étais pas prêt. Pas assez confi ant, j’étais complètement stressé. Pour 
moi, la batterie était une passion, je ne pensais pas en faire mon métier !” 
Chauffeur routier pendant plusieurs années, Matthieu continue de consacrer 
tout son temps libre à la musique. “J’avais plusieurs groupes, on jouait le 
soir et la nuit, et j’enchaînais la livraison de presse très tôt le matin. J’ai été 

 
concert de Little Bob Blues Bastards au Magic Mirror, le 9 octobre 2021.

©Wilfried Lamotte

jusqu’à l’épuisement. J’ai fi ni par faire un choix grâce à la compréhension de 
ma patronne de l’époque.”
Puis, il y a la rencontre avec Little Bob qui a tout changé. “Je jouais avec 
un gars qui était le roadie de Bob. Je l’ai harcelé pour qu’il lui dise que s’il 
avait besoin d’un batteur, je me tenais prêt. J’ai été invité à le rencontrer 
lors d’un concert à La Forge en septembre 2013. J’ai pris une claque car son 
batteur du moment, son neveu Jérémie Piazza était monstrueux. Le feeling 
avec Bob et Mimi est tout de suite passé. Il s’est lié une amitié de ouf dès le 
début. Du coup, j’ai d’abord été roadie et chauffeur du groupe, puis batteur 
remplaçant sur quelques dates. J’ai observé depuis les coulisses, j’ai bossé 
comme un dingue pour gagner ma place de batteur titulaire en 2019. Il y 
a eu un bon timing car son neveu était de plus en plus pris par ses autres 
groupes.” Matthieu a participé à l’enregistrement des trois derniers albums 
de Bob. “On compose actuellement le nouveau.” Avec les Blues Bastards, il 
vit de grands moments de scène. “Nous avons joué devant plus de 20 000 
personnes à la Fête de l’Huma à la Courneuve en septembre dernier. Après 
un concert fi n juin dans un festival rétro avec Simple Minds, nous avons 
de belles dates cet été dans divers festivals en France. Avec mes différents 
groupes, je suis pris chaque week-end de l’été.”
Matthieu est le batteur entre autres de Kitch Orchestra, un groupe de variétés 
composé d’autres Gonfrevillais, le bassiste Jérôme Legras et la chanteuse 
Kaddy Doumbia ; de Queen Killers, un tribute au groupe Queen ; de West 
Coast Band, un groupe de country-rock américain... “J’ai aussi monté mon 
propre projet, We, un trio pop-rock barré avec un guitariste et une chanteuse. 
Nous sommes encore en cuisine à créer nos compositions.” Sponsorisé par 
Yamaha, le batteur joue dans pas moins de sept groupes en même temps. 
Toutefois, Matthieu n’a pas le statut d’intermittent. “C’est trop contraignant à 
obtenir, car il faut décrocher 43 contrats par an. J’aime faire ce que je veux, je 
refuse de faire de l’alimentaire. Aujourd’hui, je vis petit mais je suis content.”
Quant à transmettre sa passion, Matthieu ne l’envisage pas. “Je ne suis pas 
fait pour être professeur, car je n’ai pas la patience. Mais j’incite vivement 
ceux qui hésitent à prendre des cours à s’inscrire dans les écoles de musique 
car acquérir la technique instrumentale, c’est la base. Et puis, jouer en groupe 
dès que possible, car la musique c’est avant tout le partage !”



Le conseil municipal a été riche en délibérations 
en faveur des solidarités et du vivre ensemble.

Insertion professionnelle
• La Municipalité a renouvelé sa convention avec 
la Mission Locale et lui a octroyé une subvention 
à hauteur de 42 693 € pour mettre en œuvre 
sur son territoire les moyens d’accompagner les 
jeunes gonfrevillais de 16 à 25 ans dans leurs 
démarches d’insertion sociale et professionnelle. 
Pour rappel, l’antenne locale de la Mission Locale 
est accueillie au sein du service Jeunesse de la 
ville (2 rue Maurice-Thorez).
• La Ville participe au fi nancement de l’accueil 
de cinq nouveaux apprentis dans les services 
municipaux depuis la rentrée 2021 via des 
conventions avec les centres de formations. Ainsi, 
13 500 € sont versés au CFA Natura Pôle pour 
la formation de deux jeunes en CAP jardiniers 
paysagistes, 5 250 € au CFA lycée Jeanne d’Arc 
concernant deux CAP Accompagnement éducatif 
de la petite enfance et 6 120 € à l’Université du 
Havre pour la formation d’un étudiant en licence 
professionnelle génie civil et construction.

Soutien au monde associatif et sportif
• Plusieurs subventions ont été attribuées aux 
clubs sportifs (Athlétisme, Gymnastique, Judo, 
Football, Pétanque...) pour permettre à leurs 
licenciés de participer à des compétitions en 
régions mais aussi d’organiser des évènements 
sportifs locaux.
• Diverses conventions ont été établies avec des 
associations locales (Le Souffl e des mamans, 
l’Aglec, Vivre heureux sans alcool, Plantes en 
fête, association éco-citoyennes gonfrevillaise, 
association Activités et partage mayvillaise...) 
pour permettre de développer leurs activités et 
d’organiser des évènements.

En faveur des écoliers
Depuis de nombreuses années, la Ville offre des 
cadeaux de fi n d’année scolaire à l’ensemble des 
écoliers gonfrevillais. Chaque élève des écoles 
maternelles et élémentaires a reçu un ou plusieurs 
livres (d’histoires et/ou documentaires) pour un 
montant de 13,25 €. Le 28 juin, les 145 élèves 
de CM2 ont également reçu un dictionnaire pour 
les accompagner dans leurs études au collège. 
Pour fêter la fi n de leurs années de scolarité en 
primaire, la Municipalité leur a également offert 
et organisé une sortie découverte à Paris les 22 
et 29 juin. Au programme, les enfants de CM2 
ont découvert la Capitale en bateau mouche et 
participé à un jeu de piste sous forme d’enquête 
policière dans les rues de Montmartre.

Après quelques classes de neige, les 
séjours des Gonfrevillais à la colonie 
de vacances Les Ailes Blanches se sont 

succédés au printemps.
Un groupe d’élèves de l’École Municipale de 
Danses et des jeunes de l’école d’athlétisme 
de l’ESMGO ont séjourné à Magland lors des 
vacances d’avril. Deux séjours pour les retraités, 
organisés par le CCAS de la Ville, se sont déroulés 
jusqu’à la mi-juin.
Début mai, un séjour participatif a réuni des 
séniors et des jeunes gonfrevillais dont certains 
sont suivis par la Mission Locale. Le séjour 
était ponctué par des activités éco-citoyennes 
(dépollution, entretien des espace-verts), des 
échanges croisés (entretiens professionnels, 
partages d’expériences), des sorties nature 
(randonnées, paddle), et des animations ludiques 
(cécifoot, pétanque)...
À partir du 13 juillet, ce sont les enfants de 7 à 
15 ans qui profi teront de l’air maglanchard et des 
activités de la colonie d’été !

Lors de la séance du conseil municipal du 
23 mai, les élus ont adopté le compte 
administratif 2021 à l’unanimité.

Le compte administratif, co-présenté par Marc 
Guérin, 1er adjoint et Salamata Coulibaly, 
responsable du service Finances, retrace 
l’ensemble des recettes et des dépenses 
effectivement réalisées par la Ville sur une année. 
Pour l’année 2021, en fonctionnement, le résultat 
est excédentaire avec 6 457 886 €, tout comme 
en investissement où le résultat se monte à 
2 085 143 €. Ainsi, le résultat global de l’exercice 
2021 s’élève à 8 543 030 €. Celui-ci est environ 
3,5 fois supérieur à l’année 2020 (exceptionnelle 
en raison des périodes de confi nement) grâce à 
la reprise progressive des activités. Malgré ce bon 
résultat, les marges budgétaires continuent de se 
réduire chaque année. Pour rappel, depuis 2013, 
la Ville ne perçoit plus de Dotation globale de 
fonctionnement de l’Etat. Et depuis cinq ans, elle 
est même contrainte de lui verser chaque année 
une contribution au redressement des fi nances 
publiques à hauteur de 925 000 €. Malgré ces 
contraintes, l’état des fi nances municipales est 
sain, comme le montre l’encours de la dette qui 
s’élève à 10 567 765 € au 31 décembre 2021. La 
Ville rembourse actuellement plus de capital que 
d’intérêts et aura complètement remboursé ses 
emprunts d’ici 10 ans.



Les élections législatives se sont tenues 
les 12 et 19 juin. À l’issue du deuxième 
tour, c’est Jean-Paul Lecoq qui a été de 

nouveau élu député de la 8ème circonscription 
de Seine-Maritime. C’est son troisième 
mandat au palais Bourbon.
Sept candidats se présentaient dans la 8ème 
circonscription de Seine-Maritime, qui couvre 
les territoires Le Havre sud, Gonfreville-l’Orcher, 
Harfl eur et Gainneville. En remportant 65,76% 
des suffrages exprimés à l’issue du 2ème tour, 
Jean-Paul Lecoq est ré-élu député pour cinq ans. 
Sous la bannière de la NUPES, l’élu communiste 
entame ainsi un second mandat consécutif à 
l’Assemblée nationale. C’est la troisième fois qu’il 
siège au palais Bourbon, après les mandatures 
2007-2012 et 2017-2022.

Intervention d’Alban Bruneau, maire
“Les Gonfrevillais ont adressé un message, fort 
et clair, de reconnaissance et de gratitude pour 
dire d’abord combien Jean-Paul est utile dans 
sa fonction parlementaire. C’est un message 
électoral, fort et clair, pour dire quelle société 
plus juste et plus humaine nous défendons, une 
société fondée sur la justice sociale et fi scale, 
sur le respect des droits de chacun, comme nous 
le pratiquons ici à notre échelle communale. Il 
faut des réponses concrètes et immédiates aux 
urgences du pouvoir d’achat, aux urgences de 
notre système de santé et de notre protection 
sociale, aux urgences de l’éducation nationale, 
aux urgences de nos services publics, ou encore 
aux urgences écologiques.
La nouvelle Assemblée qui voit l’entrée en force 
de la NUPES sous ses différentes composantes 
ne ressemblera en rien à la précédente. Nous 
pouvons compter sur eux pour ne rien lâcher et 
pour continuer de faire appliquer nos idéaux de 
justice, de progrès et de paix. Nous n’en sommes 
pas encore aux jours heureux, mais ça avance. En 
tout cas, depuis la fi n de l’élection présidentielle, 
nous avons fait un grand bond en avant.”

Intervention de Jean-Paul Lecoq, député
“Je reste déçu de l’abstention. Je me dis à un 
moment donné comment on va faire pour que ces 
gens, qui sont peut-être ceux qui souffrent le plus, 
prennent leurs affaires en main ? Aujourd’hui, 
c’est un grand jour ! Il y a un mois, on nous 
disait que c’était évident que le Président ait une 
majorité absolue à l’Assemblée nationale. Mais 

fi nalement, le rassemblement de la gauche a 
pris corps, il y a un vrai programme qui s’appuie 
sur les attentes des gens, des attentes sociales, 
environnementales, démocratiques...
Mon élection comme celle des dizaines de 
députés de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale sera un point d’appui pour 
défendre la construction d’un autre monde, d’une 
nouvelle société plus juste, plus humaine et d’un 
meilleur quotidien. Demain, la voix du peuple 
s’entendra mieux à l’Assemblée nationale. Cet 
énorme groupe, cette force gigantesque pourra 
faire peser et faire changer les choses. Si on 
arrive à faire ça, les abstentionnistes prendront 
conscience qu’au bout du bout, la clé du 
changement, c’est eux qui l’ont !”

Résultats des 1er et 2ème tours du 
scrutin à Gonfreville l’Orcher.

Inscrits : 6674
Votants : 2828 (42,37%)
Abstentions : 3846 (57,63%)
Exprimés : 2799 (98,97%)
Blancs : 20 (0,71%) – Nuls :  9 (0,32%)

Jean-Paul LECOQ
Nathalie NAIL (Nupes/PCF) : 1935 (69,13%)

Isabelle LE COZ 
Yannick GIBOURDEL (RN) : 528 (18,86%)

Magali CAUCHOIS
Gérald LEVASTRE (LO) : 20 ( 0,71%)

Wasil ECHCHENNA
Jacques ROMAIN (Ensemble ! Horizons) : 191 (6,82%)

Tony LEPRÊTRE
Camille ENOCQ (Les Patriotes) : 23 (0,82%)

Joachim LEGENDRE
Elodie DUFRESNE (Parti Animaliste) : 44 (1,57%)

Isabelle DUCOEURJOLY
Pierre LE COZ (Reconquête!) : 58 (2,07%)

Inscrits : 6673
Votants : 2689 (40,30%)
Abstentions : 3984 (59,70%)
Exprimés :  2592 ( 96,39%)
Blancs : 71 (2,64%)  – Nuls : 26 (0,97%)

Jean-Paul LECOQ
Nathalie NAIL (Nupes/PCF) : 2286 (88,19%)

Wasil ECHCHENNA
Jacques ROMAIN (Ensemble ! Horizons) : 306 (11,81%)



La ville comme d’autres communes de 
l’agglomération est régulièrement 
concernée par les comportements 

à risque de conducteurs de deux-roues 
motorisés sur la voie publique. Le problème 
est pris au sérieux par les autorités locales. 
Au sein du commissariat central du Havre, 
une cellule spéciale lutte au quotidien 
contre le rodéo urbain.

La cellule anti-rodéo a été mise en place il y a 
quatre ans et est réactivée à chaque printemps 
jusqu’à la fi n de l’été, lorsque le phénomène 
s’intensifi e dans l’agglomération. “Il s’agit d’un 
service d’investigation dans lequel cinq agents 
de police sont affectés à plein temps durant la 
période, même si d’autres collègues peuvent 
venir en renfort en cas de besoin, explique le 
brigadier chef John Caro, en charge de la cellule. 
Nous intervenons sur toute la circonscription de 
la sécurité publique du Havre (dont Gonfreville 
l’Orcher fait partie).”
La cellule est saisie de plusieurs façons : soit 
par des patrouilles de police sur le terrain “qui 
évitent toutefois d’intervenir en fl agrant délit 
au vu du risque que prend le conducteur pour 
lui et les autres. Dans ce cas un maximum de 
renseignements est pris pour intervenir dans 
un second temps” ; soit par les centres de 
supervision urbain. “À Gonfreville l’Orcher, 
nous sommes en lien régulier avec la mairie qui 
possède un service de télésurveillance (qui gère 
le système de vidéo protection urbaine). Nous 
visionnons les vidéos prises sur la voie publique 
et nous réquisitionnons les images pour les 

annexer à la procédure comme preuve pour les 
interpellations. Dès lors qu’il y a une infraction, 
on ouvre une enquête pour identifi er le ou les 
auteurs, pour ensuite qu’ils répondent de leurs 
actes devant la justice.”

La population a aussi un rôle impor-
tant à jouer
À la mairie de Gonfreville l’Orcher se réunit 
également une fois par mois la cellule de veille 
qui regroupe différents partenaires (élus, services 
municipaux, services de police, pompiers, 
bailleurs sociaux, collège, assistantes sociales) 
afi n d’échanger sur les problématiques (incivilités, 
délits...) rencontrées sur le territoire. “Les 
informations importantes nous sont remontées 
par le responsable du bureau de police local.”
Pour le brigadier chef John Caro, la population a 
aussi un rôle important à jouer. “Nous sommes 
saisis par les appels reçus au 17 police secours. 
Il ne faut pas hésiter à signaler les faits, à relever 

le maximum de renseignements sans se mettre 
en danger (description du conducteur, tenue 
vestimentaire, plaque d’immatriculation, lieu de 
stockage du véhicule, lieu et horaire du délit...). 
Nous rappelons systématiquement les témoins 
de ces rodéos. Puis, nous sensibilisons ensuite 
les patrouilles à se rendre régulièrement sur les 
secteurs mentionnés.”
“Lorsque les auteurs des faits sont identifi és, nous 
les plaçons systématiquement en garde à vue, 
car ce délit est considéré comme une réelle mise 
en danger d’autrui (riverains, promeneurs, autres 
conducteurs...). Dès qu’un véhicule (motocross, 
scooter, quad) est saisi, c’est le procureur qui 
décide de son avenir. La plupart du temps, c’est la 
destruction. Depuis le redémarrage de la cellule, 
on comptabilise une cinquantaine de dossiers de 
rodéos et une quinzaine d’interpellation. Cinq 
véhicules ont été saisis et trois demandes de 
destruction sont en cours”, précise le brigadier chef.

Le pont date des années trente. L’ouvrage 
relativement épargné par la guerre a été rénové 
en 1950 puis sa motorisation a été changée en 
2015-2016. L’état de corrosion de la structure 
actuelle nécessite la réalisation de lourds travaux. 
Haropa Port en charge de son entretien va investir 
plus de 3 millions d’euros. Les éléments corrodés 
du pont seront remplacés et la protection 
anticorrosion entièrement refaite. Les travaux de 

structure seront complétés par des ajustements 
mécaniques. L’aspect extérieur de l’ouvrage, qui 
fait partie du patrimoine local, sera conservé.
Le chantier démarre cet été et devrait durer 9 
mois. Le Pont VIII ainsi que la bretelle d’accès à 
Mayville via la N282 seront fermés à la circulation 

à compter du 4 août et ce jusqu’à la fi n des 
travaux.
Des itinéraires de déviation seront mis en place 
vers les ponts VII bis et Rouge. Le pont VIII devrait 
être remis en service à l’été 2023.

Le Pont VIII reliant le quartier de 
Mayville à la zone industrielle nécessite 
d’importants travaux de rénovation. Sa 

fermeture est prévue début août.



Le monde du sport gonfrevillais est en 
deuil. Figure emblématique de l’ESMGO 
Omnisport, Patrick Le Moal est décédé le 

26 mai à 71 ans.
Né dans la cité provisoire Marcel-Gondouin, 
et issu d’une famille de sept enfants, Patrick 
Le Moal a marqué de son empreinte l’histoire 
sportive de Gonfreville l’Orcher. D’abord, c’est 
par l’athlétisme et le cross que tout a commencé 
vers l’âge de 12 ans. Son père Jean Le Moal était 
alors président de la section. Puis rapidement, 
Patrick Le Moal se passionne pour le handball 
dont il fut “successivement un joueur chevronné 
et fi dèle, un capitaine déterminé et attachant, 
et un Président reconnu, souligne l’hommage 
rendu par le club Gonfreville Handball. Patrick a 
œuvré durant 50 ans avec enthousiasme pour le 
développement du handball à Gonfreville.”
Son engagement associatif n’était pas un 
vain mot. Depuis 1992, Patrick Le Moal était 

le président de l’EMSGO Omnisport. Pendant 
30 ans, il a prôné des valeurs de solidarité, de 
respect de l’autre, de confi ance en soi, de volonté, 
de convivialité, d’ambition. “Ce passionné fut 
un président soucieux de la solidarité entre 
toutes les sections conformément aux valeurs 
défendues par la municipalité. Son engagement 
au service du sport gonfrevillais ainsi que son 
attachement à sa ville étaient connus de tous”, 
souligne l’hommage de Marc Guérin, 1er adjoint.
Sportif invétéré, Patrick Le Moal était aussi 
un grand passionné de culture, notamment la 
peinture et plus particulièrement le fauvisme, 
mais aussi la musique classique et les grands 
compositeurs. Un dernier hommage lui a été 
rendu lors de ses obsèques le 1er juin. L’église 
Saint-Erkonwald pleine à craquer (plus de 400 
personnes étaient présentes) témoigne des liens 
tissés au sein de la ville et de la reconnaissance 
de tous envers l’homme et son action.

encadré pour l’occasion par Lucas Vanègue, 
ancien joueur de l’équipe première formé au club 
gonfrevillais. Ce dernier a été élu meilleur joueur 
de la saison (MVP) de Proligue (2ème division 
pro du championnat de France de handball) 
avec son nouveau club. Une fi erté pour le club 
et ses dirigeants ! La célébration de ce 60ème 
anniversaire fut évidemment empreinte d’une 
pensée émue pour le regretté Patrick-Le Moal, 
ancien président du club, disparu en mai dernier 
(voir ci-dessus).

Fondé en 1962, le club Gonfreville 
Handball a fêté son 60ème anniversaire le 
11 juin, à la salle Auguste-Delaune.

Toute l’après-midi, des matchs amicaux de 
toutes les catégories se sont enchaînés. Un beau 
moment qui a rassemblé les générations dans 
la bonne humeur, la simplicité et le partage. 
C’était l’instant des retrouvailles avec d’anciens 
joueurs du club comme Frédéric Cambours ou 
encore Laurent Lebaron. Un match de gala a 
opposé l’équipe fanion au “All Star” du club, 

Après deux ans d’absence, l’ESM 
Gonfreville l’Orcher Football organisait 
son tournoi international des U17, au 

complexe Baquet, du 4 au 6 juin.
Les joueurs de l’ESMGO ont reçu sept équipes 
de jeunes venant de la région, de France 
et d’Europe : Le Havre AC, Quevilly Rouen 
Métropole (QRM), le FC Annecy, le FC Metz, le 
Gazelec Ajaccio, Slavia de Prague (République 
Tchèque) et Hibernian d’Edimbourg (Ecosse).
Au terme d’un beau tournoi sportif et fair-play, 
c’est l’équipe venue de Prague qui a remporté 
le challenge Marcel-Le Mignot ! Les joueurs 
gonfrevillais terminent 7ème du tournoi.



     

Nous sortons d’un long printemps électoral avec quatre tours de 
scrutin dont les résultats doivent nous interroger.
En premier lieu, le grand gagnant est encore et toujours l’abstention, 

ce qui sous entend que les gens sont désabusés et/ou ne se sentent pas 
représentés. Même si la mobilisation est toujours plus forte à l’élection 
présidentielle qu’aux législatives, il n’en demeure pas moins que pour ces 
dernières la représentativité doit nous alerter avec moins de la moitié du 
corps électoral qui se déplace.
L’autre enseignement de cette élection c’est la fi n du vote républicain 
contre l’extrême droite. Concrètement soit elle est devenue crédible dans 
le paysage politique, soit ce n’est pas un vote d’adhésion mais un vote 
contre la majorité sortante.
Enfi n situation inédite sous la cinquième République, l’Exécutif n’a pas 
la majorité absolue au Palais Bourbon. Cela peut rappeler les alliances 
contre nature et l’instabilité politique entre 1946 et 1958, voire nous 
expose à une dissolution bien avant la fi n du quinquennat.   
Voilà l’été synonyme de soleil, de vacances et d’insouciance mais ce ne 
sera pas la réalité pour la majorité de nos concitoyens. En effet parler du 
pouvoir d’achat qui baisse ce n’est pas que de la rhétorique politique 
car l’infl ation va galopante alors que les revenus des ménages stagnent. 
Nos concitoyens attendent de vraies décisions courageuses pour sortir de 
cette crise économique.

Marcel Le Barbé, 6 rue de la Motte Féodale, le 10 mai, 89 ans • Nicole Savall, 5 bis rue Henri-Paul-Schneider, le 15 mai, 75 ans • Marie-Claude Tayer épouse Godefroy, 
2 rue du Parc, le 20 mai, 69 ans • Jean Lefebvre, 1 rue du 8 mai 1945, le 30 mai, 86 ans • Yvonne Tanguy, 14 rue du 1er mai, le 11 juin, 88 ans • Martial Dandre, 90 allée 
des Roitelets, le 7 juin, 85 ans • Michel Chapelle, 2 rue de la Lézarde, le 9 juin, 68 ans • Samuel Leroux, 74 rue du Colombier, le 9 juin 2022, 46 ans • Bernadette Presier, 
4bis allée Henri-Barbusse, le 10 juin, 93 ans

Tinéo Drieu, 1 rue Danielle-Casanova, le 17 mai à Montivilliers • Alba Uhlig, 19 bis rue du Général d’Harcourt, le 24 mai à Montivilliers • Abigail Fémel, 29 avenue Marcel-
Le-Mignot, le 25 mai au Havre • Nahïl Licide, 34 avenue du Chemin Vert, le 26 mai au Havre •Hayden Lattaoui, 33 cité Bassot, le 27 mai à Montivilliers • Lino Téterel, 24 
rue de la Motte Féodale, le 29 mai à Montivilliers • Nour Kadi, 4 rue du 1er mai, le 2 juin au Havre • Lyam Gougeard, 23 rue du Bel Horizon, le 8 juin au Havre

La réélection de notre député Jean-Paul Lecoq et les résultats de la 
Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale lors des élections 
Législatives du mois dernier, sont deux bonnes nouvelles.

D’abord parce que nous allons continuer de pouvoir compter sur un député 
actif à nos côtés, un député qui connaît la réalité de nos vies quotidiennes, 
un député qui ne manque pas d’énergie pour nous défendre et pour porter 
nos projets, nos idées et nos besoins jusqu’au sommet de l’État.
Ensuite parce que face à un Président de la République qui se croyait 
tout puissant et tout permis après l’élection présidentielle, une très large 
majorité de Français l’ont privé d’une majorité parlementaire.
Enfi n parce que la Gauche, sous ses différentes composantes, fait son 
grand retour à l’Assemblée. Ses députés avec Jean-Paul en première ligne 
seront utiles face à la vie chère pour exiger un pouvoir d’achat capable de 
faire face aux factures.
Ils seront utiles pour refuser la retraite à 65 ans et autres reculs sociaux.
Ils seront utiles pour défendre nos droits et en conquérir de nouveau.
Et ils auront besoin de nos mobilisations pour mettre en échec les politiques 
d’un Président hors sol qui sert d’abord et avant tout ceux qui ont déjà tout.
Nos vies valant plus que leurs profi ts, chacun doit pouvoir peser pour 
imposer une autre société et par conséquent, un autre quotidien. Il n’y a 
rien de pire que la résignation.
Fort du résultat des élections législatives, vos élus municipaux, votre Maire 
et votre Député sont plus que jamais à vos côtés et seront de toutes les 
mobilisations.

Léo Konstabel
le 14 mai

Olivia Richard
le 21 mai

John Moutin & Delphine Bayeux
le 11 juin

Sylvain Lequeux & Stéphanie Sauvage
le 1er avril

Soléa Haubourdin
le 11 juin

Franck Hagnéré & Sophie Meunier
le 28 mai





 

À la rentrée, la Ville lance un nouveau 
service numérique pour permettre 
aux usagers gonfrevillais d’accéder 

progressivement à diverses démarches en ligne.

Rappel : en attendant septembre
En attendant la mise en ligne de ce nouveau 
service, la procédure de paiement des factures 
change jusqu’à fi n août. 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. 

Éditées par la Trésorerie d’Harfl eur, les 
facturations de consommation des enfants sont 
à régler 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

Les inscriptions aux écoles municipales vont 
se dérouler en trois temps à la rentrée.
Pratiquer la danse, apprendre un instrument 

de musique pour 30€/an, découvrir la couture 
pour moins de 25€/an, c’est possible pour les 
Gonfrevillais. Faciliter l’accès à la culture pour 
favoriser l’épanouissement et le bien-vivre 
ensemble, via des tarifs bas est une volonté 
municipale depuis de nombreuses années.

Les élèves pratiquant déjà une discipline 
sont invités à se réinscrire à : 
• l’École Municipale de Danses (EMD) : du 29 
août au 6 septembre (14h-18h)
• l’École Municipale de Couture (EMC) : le 6 
septembre (13h30-19h), au local rue L.-Aragon
• l’École Municipale de Musiques (EMM) : le 6 
septembre (14h-19h)

Les inscriptions des nouveaux gonfrevillais 
ou des élèves déjà inscrits qui souhaiteraient 
faire de nouvelles disciplines se dérouleront :
• pour l’EMD : le 7 septembre (9h-19h) à l’EMD
• pour l’EMM : le 7 septembre (9h-12h / 14h-19h), 
à l’ECPC
• pour l’EMC : le 7 septembre (9h-19h), à l’ECPC

Si vous n’habitez pas la commune et que 
vous souhaitez vous inscrire :
• pour l’EMC : le 7 septembre (17h-19h), à l’ECPC 
• pour l’EMD et l’EMM : à partir du 8 septembre 
sur rendez-vous avec les directeurs de l’EMD 
(Carole Coustham au 02 35 13 16 61) ou de 
l’EMM (Rachid Berrehil au 02 35 13 16 57).

Pour en savoir plus, découvrez la plaquette 
jointe à ce numéro d’Actualités.

Dans le cadre préventif du plan canicule, 
le CCAS de la ville de Gonfreville l’Orcher 
recense parmi ses habitants toutes les 

personnes isolées et/ou vulnérables (personnes 
âgées et/ou en situation de handicap notamment).
L’inscription sur ce registre permet ainsi de 
bénéfi cier, gratuitement, d’une veille et d’un 
accompagnement. Le CCAS met en place des 
appels téléphoniques et des visites à domicile 
avec distribution de brumisateurs.
Vous avez également la possibilité d’inscrire 
l’un de vos proches, voisins, connaissances sur 
cette liste en vous rendant à l’hôtel de ville, en 
contactant le 02 35 13 18 00 ou par mail :
ccas@gonfreville-l-orcher.fr

Ce nouvel espace citoyen en ligne permettra 
aux familles gonfrevillaises de créer leur profi l 
personnel afi n de gérer leurs diverses inscriptions 
(aux services et activités municipales) et à leurs 
paiements. À compter du 1er septembre, il sera 
possible dans un premier temps de régler ses 
factures en ligne (restauration scolaire, accueils 
périscolaires, centre de loisirs et séjours Enfance). 
Le paiement, en mairie, auprès du service 
Monétique, sera encore possible. Les familles 
déjà utilisatrices de ces services recevront, fi n 
août, début septembre, un mail ou un courrier de 
la mairie avec leurs identifi ant et code d’accès à 
cette nouvelle plateforme. Leur profi l y sera déjà 
complété. Il s’agira de vérifi er et éventuellement 
modifi er les données pré-enregistrées.
Cet espace citoyen montera en puissance dans les 
prochains mois, permettant toutes les inscriptions 
liées aux activités Enfance et de plus en plus de 
démarches en ligne (CCAS, actes d’état-civil…).



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). Les permanences d’information 
se tiennent deux vendredis par mois. Rendez-vous les 
vendredis 8 et 22 juillet puis 26 août (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

Il n’y a pas de permanence physique du Conseil 
d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) 
dans les locaux des services Techniques cet été. Toutefois, 
il est possible de prendre en RDV en visio ou par téléphone.

 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 le jeudi 28 juillet et le jeudi 
25 août, pour les bénéfi ciaires de tous les quartiers, 
dans la salle des fêtes située à l’hôtel de ville (de 8h 
à 16h30).

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



• le 9 juillet (20h30) et le 10 juillet (17h)
stade Marcel-Le Mignot
Un fi l, un feu et un dialogue entre deux amis qui se 
font confi ance à 10m de hauteur, un qui se concentre 
sur ce qu’il pense et l’autre sur ce qu’il ressent. Et 
pourquoi ne pas venir les écouter devant un feu tout 
en dégustant du pop-corn ?

• le 31 juillet (18h)
Esplanade de la Pointe de Caux
Avec le spectacle Pulse, les 6 acrobates offrent une 
danse aérienne qui va s’accélérer au rythme des sauts 
et du son, ils entrainent les spectateurs dans leur 
univers où la gravité va de plus en plus disparaître.

• le 20 août (20h30), salle Gaston-Lachèvre
Venez à la rencontre de Clinty, ce personnage convaincu 
de toujours avoir raison, imperturbable dans ses choix, 
et jongleur dans l’âme ! Sa passion ? Sa Renault Fuego 
tuning, enfi n en ce moment c’est surtout avec sa 
mobylette 103 SPX qu’il circule, forcément quand on a 
plus de permis... Attention, il est à Gonfreville l’Orcher 
seulement pour une soirée !

• le 26 août (20h30), place du Vieux Colombier
En attendant le train, ce trio à l’esprit décalé, absurde 
et burlesque, vous entraine dans leur moment 
d’égarement. Entre acrobatie et musique live, ils vous 
emmèneront bien plus loin que n’importe quel train…

• le 15 juillet (17h) au jardin de l’Ehpad et le 18 
août (17h) au jardin de la RA du Clos Fleuri
L’association gonfrevillaise propose deux soirées avec 
des thèmes bien différents. Le premier concert en juillet 
est au rythme de la musique brésilienne “Bossa Nova”. 
En août, ce sont des musiques de bluesman américain 
et des interprétations traditionnelles de gospel qu’ils 
vous feront découvrir. Des concerts ouverts à tous.

• le 12 juillet (15h), médiathèque
Dans son nouveau spectacle, Angélina Diaz fait vivre 
les souvenirs d’enfance et d’adolescence d’Olivier 
Gosse avec l’ouvrage Chroniques de la côte d’Albâtre. 
La lecture est ponctuée de théâtre d’ombres et de 
chansons des années 70.

Cet été, deux projections de fi lms sont prévues :
• Comme des bêtes 2, le 17 juillet (20h30) sur 
l’esplanade de l’ECPC, dans le cadre de la journée 
festive proposée par l’association Le Souffl e des 
Mamans (dès 11h).
• Cro Man, le 5 août (22h15), au chemin vert
À 20h45, vous pourrez assister au concert de White 
Velvet, une artiste pop jazz à la voix de velours. 
Événement organisé par Ciné’Toile avec l’association 
Du Grain à Démoudre et la Papa’s Production, soutenu 
par Le Havre Seine Métropole et le département de la 
Seine-Maritime.

Après le succès de la 1ère édition d’Un été 
ensemble, la Ville vous propose des animations 
qui conviendront aux petits comme aux 

grands pour vivre des moments de convivialités et 
d’échanges dans une ambiance festive.

Un programme pour tous les goûts avec des jeux, des 
randonnées contées, un escape game, des soirées 
cinéma, un blind test, un karaoké, des jeux géants, 
ainsi que des activités sportives comme le tir à l’arc, la 
gym ou encore la pétanque…

Profi tez de l’été pour visiter la Maison du Patrimoine et 
des Cités provisoires !
Venez vous plonger dans l’histoire de la ville, au temps 
des cités provisoires d’après-guerre installées dans le 
camp militaire américain Philip Morris. Au programme 
de la visite : des maquettes, des témoignages audio et 
vidéo et la reconstitution d’un logement des années 60
Visite libre le mercredi et samedi (14h-17h30). Visite 
commentée uniquement sur rendez-vous.

La médiathèque accueille tout l’été le public aux jours 
et horaires habituels : mardi (16h-20h), mercredi 
(10h-17h), vendredi (14h-17h) et samedi (10h-17h). 
Des animations sont programmées en juillet et en août 
dans le cadre d’Un été ensemble.

Chaque semaine, un programme chargé d’activités 
variées est concocté par les animateurs municipaux 
pour les 13-25 ans qui restent sur Gonfreville l’Orcher 
l’été : sports collectifs, cuisine, atelier fresque, stage de 
mosaïque, randonnées à pied ou à vélo, soirée barbecue, 
escape game, sorties loisirs (accrobranche, pêche, visite 
de musée, kayak, plage…). Des mini-séjours de 3 jours 
sont possibles dans la région normande.



Cet été, la Municipalité a concocté un 
programme pour (re)découvrir Gonfreville 
l’Orcher, son histoire et son patrimoine avec 

différentes activités, comme les petites balades 
en juillet ainsi que les randonnées patrimoniales, 
contées et à vélo en août sans oublier l’escape 
game.

Les petites balades sont pour toute la famille, de May-
ville à Gournay en passant par le plateau. Grâce aux 
explications et anecdotes du médiateur culturel, ces 
marches permettront de revoir avec un œil nouveau 
ce qu’on fi nit par ne plus voir (les 13, 15, 21, 22, 28, 
29 juillet)
Plusieurs randonnées patrimoniales sont prévues pour 

les ados et les adultes. La première est pour découvrir 
les deux cités ouvrières avec une remise en perspective 
de l’estuaire de la Seine et de la condition ouvrière (4 
et 18 août). La seconde met en avant des édifi ces des 
temps modernes comme le manoir de Bévilliers ou en-
core les sources souterraines d’Amont et d’Aval (9 et 
19 août).
Le temps d’une randonnée, le médiateur culturel de-
vient conteur avec trois histoires dont la légende de la 
Pierre Grise (23 et 29 août). Pour les plus sportifs, des 
sorties à vélo sont proposées (11 et 30 août), toujours 
encadrées par un guide. Et enfi n, pour ceux qui aiment 
résoudre des énigmes en famille, participez à l’escape 
game à la Maison du Patrimoine, qui se déroule dans 
les années 60 (16, 23 et 30 juillet).

Le centre social propose un programme 
d’activités estivales pour tous les publics.

Chaque mardi matin (10h-11h30), au sein de la 
maternelle Arthur-Fleury, et chaque mardi après-midi 
(14h30-16h) à l’Espace de vie sociale de Mayville, 
l’accueil d’été est proposé. Il s’agit d’un temps de 
rencontres ouvert à tous avec diverses animations 
selon les envies de chacun. L’idée est de créer le 
programme avec les adhérents
Les mercredis 13 et 20 juillet, puis 3, 10 et 17 août, 
des animations seront menées au cœur du quartier 
Barbusse-Hugo-France en lien avec les services de 
la ville. Au programme : activités sportives, ludiques, 
festives, musicales... Rendez-vous les après-midi 
(14h-17h).
Divers ateliers (cuisine, jardinage, loisirs créatifs) 
et sorties familiales seront également proposées. À 
noter : le 22 juillet, une sortie au parc de Rouelles 
permettra de faire des jeux en famille et de la pêche 

à l’épuisette avec l’association Cardere pour observer 
la nature. Le 11 août, sont organisées une découverte 
des jardins japonais avec pique-nique à la plage suivie 
d’une visite du Muma.
Enfi n, une fête clôturera l’été le 24 août à l’espace de 
vie sociale à Mayville.

Les espaces extérieurs (bassin ludique, pataugeoire, 
pentagliss et rivière sauvage) sont ouverts au public. 
Le jardin aquatique dédié aux tout-petits (1-6 ans) est 
proposé les samedis, dimanches et jours fériés, de 10h 
à 12h30. Comme tous les étés, l’espace balnéo/cardio 
est fermé.

Dans le cadre de son jumelage avec la Ville de J’Réfi a 
au Sahara occidental, la Ville accueille une délégation 
de footballeurs sahraouis. Les joueurs participeront à 
un stage de football durant la semaine. Deux matchs 
amicaux sont organisés : l’un contre la SSG le 3 août 
(18h45) au stade de la paix à Gournay et l’autre contre 
l’ESMGO Football le 6 août (16h) au stade Maurice-
Baquet. Venez les encourager !

Après deux ans d’annulations, la fête de la Ville 
revient à la rentrée. Retrouvez tout le week-end des 
stands associatifs, sportifs, le stand de la ville ainsi 
que l’espace Enfance/Jeunesse. Des animations 
ludiques et culturelles ainsi que des démonstrations 
sportives devraient être au programme. Cette année, 
la Municipalité organise un temps convivial d’accueil 
pour les nouveaux habitants au cœur de la fête le 
samedi 3 septembre, à 14h30.
Un feu d’artifi ce sera tiré, dans la soirée du samedi  3 
septembre, depuis la promenade Nelson-Mandela pour 
célébrer la Libération. 



  

  

  En haut : Lorenzo Saint et Inès Phurter
En bas : Matthias Bellard et Léa Raymond-Guilbert

Depuis plusieurs années, l’association Couleurs nature 
(anciennement Peinture et Cie), ancrée au cœur du 
quartier Barbusse/Hugo/France, mène beaucoup de 
projets variés. Nombre d’entre eux sont initiés par 
quatre jeunes très investis. Léa (18 ans) va faire un 
BTS en compta-gestion, elle a un talent pour jouer 
sur scène mais aussi une capacité à transmettre aux 
enfants sous forme de jeux. Matthias (17 ans), qui 
est en Bac Pro coiffure, pratique la danse dont le 
jazz, le classique, le hip-hop et le ragga, il prépare les 
chorégraphies et les met en scène. “Je souhaite évoluer 
dans le monde du spectacle”, précise-t-il. Lorenzo 
(17 ans), en 1ère générale, souhaite être professeur 
d’Histoire-Géo au collège, il aime surtout l’histoire 
et la culture. “En dehors des études, je suis toujours 
au local”, indique Lorenzo en souriant. Inès (18 ans), 
en étude de sciences et technologies de laboratoire, 
pratique la danse et le théâtre mais apprécie 
particulièrement transmettre aux enfants avec la 
création d’activités Léa et Inès passent actuellement 
le Bafa, avec le soutien de la Ville. Chacun son univers, 
ils se complètent les uns les autres.

Si vous êtes allés au local Jeunes, vous avez pu 
admirer la fresque participative Les roses n’effacent 
pas les bleus. Celle-ci a été réalisée avec les jeunes 
en coordination avec le service Jeunesse et l’artiste 
Malte dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En 
mars, les quatre amis ont imaginé et joué une pièce 
de théâtre sur les luttes contre les discriminations. Il 
s’agit de l’un des temps forts de la semaine dédiée à 
ce thème et organisée chaque année par la Ville. Ils 
y abordent notamment le racisme, les stéréotypes, 
les différences ethniques... “C’est une pièce que nous 
avons imaginée et rédigée en trois soirs puis mis en 
scène en une semaine. Suite à ça, nous avons rencontré 
deux metteurs en scène, Jean-Baptiste Lemarchand et 
Éva Doumbia, nous avons échangé avec eux et nous 
avons pu assister à leur spectacle, ce qui a permis 
d’échanger également avec les acteurs”, expliquent 
les jeunes. Ils ont également inventé leur premier 
escape game. “Nous avons choisi de parler de Angèle 
de la Barthe, la 1ère sorcière en France. C‘était un travail 
conséquent de recherche pour créer cet univers.”

Toujours actifs, Inès, Léa, Matthias et Lorenzo vont 
participer début juillet aux ateliers d’écriture et de 
funambulisme de la compagnie d’Un Ours dans le cadre 
du programme Un été ensemble. Ensuite, ils partiront 
dans le Cantal, à Riom-ès-Montagnes, pour un séjour 
participatif organisé par le service Jeunesse de la Ville. 
“Nous allons faire une représentation de la pièce 
contre les discriminations Tous différents, et alors ?”. Ils 
seront accompagnés par d’autres jeunes gonfrevillais 
pratiquant le sport et les arts plastiques. “Le but de ce 
séjour est d’échanger avec les jeunes sur place et les 
inviter à participer à des activités comme la réalisation 
d’une fresque”.
Pour la création des costumes et des décors de leur 
spectacle, les amis peuvent compter sur l’engagement 
de mères de famille (Isabelle, Florence, Priscillia, 
Patricia, Catherine et Marianne) sans oublier Eddy, 
président de l’association et animateur municipal, 
toujours présent pour les guider ainsi que le service 
Jeunesse qui les soutient depuis le début. À travers leurs 
projets artistiques, ils veulent faire passer des messages 
comme la lutte contre les violences faites aux femmes 
ou encore la lutte contre toutes les discriminations. 
Même si tous ont des projets professionnels différents, 
ils souhaitent malgré tout rester dans l’univers de l’art 
et surtout du monde associatif.

De la rédaction d’une pièce de théâtre, à la 
création d’une fresque, Inès, Léa, Matthias et 
Lorenzo, de l’association Couleurs nature ont 
des idées à transmettre et ils ont choisi l’art 
pour s’exprimer.


