


Le 24 juin, petits et grands étaient réunis en nombre pour fêter le soixantenaire de l’ESMGO 
Athlétisme ! Avant un discours d’Alban Bruneau, maire de la Ville, Marc Guérin, président du club, a 
profi té de cet instant pour évoquer l’héritage transmis par ses prédécesseurs, qui le pousse à garder la 
fl amme de la section en vie. En présence du député Jean-Paul Lecoq, les élus de la Ville ont distribué 38 
médailles uniques frappées à la Monnaie de Paris aux fi gures emblématiques du club. Ces chaleureux 
échanges se sont poursuivis par un verre de l’amitié partagé entre athlètes, bénévoles, entraîneurs et 
présidents. D’innombrables articles et photos, récupérés dans les archives de la Ville, ont été exposés 
pour rendre hommage à tous les anciens et actuels membres et retracer l’histoire du club, de sa 
création jusqu’à aujourd’hui. Une belle occasion pour croiser les jeunes et anciennes générations qui 
se sont succédées à l’ESMGO Athlétisme et se rappeler de tous les moments partagés !
Plus d’infos sur le site https://esmgoathletisme.sportsregions.fr/

Le 14 juillet, le maire Alban Bruneau accompagné de plusieurs élus 
du Conseil municipal, des représentants des associations d’anciens 
combattants et de la batterie fanfare Montivilliers/Gonfreville 
l’Orcher, ont commémoré l’anniversaire de la Prise de la Bastille 
devant le monument aux Morts.
Le discours d’Alban Bruneau est disponible sur le site internet de la 
ville www.gonfreville-l-orcher.fr

     

Pendant les vacances d’été, les petits gonfrevillais se sont initiés à 
la citoyenneté. Le centre de loisirs René-Cance s’est transformé en 
village autonome “Kid’s Ville”, avec sa propre monnaie “le blé”, 
ses échanges, ses élections... Après une campagne électorale et des 
élections, Assia du groupe des grands/moyens a été élue maire de 
la cité. Tout au long du mois de juillet, Madame le Maire a organisé 
son conseil municipal et a dû être à l’écoute de ses concitoyens 
qui avaient de nombreuses doléances et projets. Alban Bureau et 
Nathalie Couchaux, adjointe au maire, sont venus la féliciter et lui 
remettre son écharpe tricolore.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

En juin, les élus, accompagnés d’agents techniciens venaient à votre rencontre à 
Gournay en-Caux, Mayville et au Centre pour échanger avec vous sur tous sujets. 
Travaux de rénovation urbaine, incivilités, logement, commerces étaient les principaux 
thèmes abordés durant ces temps d’échange. Ces rencontres ont lieu une fois par an 
dans les trois principaux quartiers de la ville. Elles sont ouvertes à tous les Gonfrevillais, 
quelque soit leur quartier d’habitation.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

L’été s’achève et nous avons tout fait ici pour qu’il soit le plus agréable 
possible avec notre programme Un été ensemble. Mais malgré 
cette volonté de légèreté et d’insouciance, la période estivale a 

malheureusement été riche en sujets préoccupants et en urgences de toutes 
sortes :
Urgence sociale d’abord avec, pour la grande majorité des Français, des 
revenus très affectés par l’infl ation. Alors que les salariés sont unanimes à 
revendiquer des augmentations de salaires, seules à même de contrecarrer 
la hausse des prix de manière durable, le gouvernement s’entête à verser 
des chèques dérisoires ne couvrant même pas l’infl ation ou des primes 
aléatoires et donc injustes.
Urgence climatique ensuite avec un été caniculaire où 64 villes 
françaises ont enregistré un record de température. Il faut donc agir et 
vite en matière de transport, de rénovation énergétique, de réduction des 
activités polluantes. Mais cela ne pourra se faire à marche forcée comme 
pour l’interdiction de vente des véhicules thermiques dès 2035, alors 
que l’électrique est 40 à 50 % plus cher à l’achat. Il ne pourra y avoir de 
transition écologique sans justice sociale au risque d’aggraver les inégalités.
Urgence enfi n en matière d’action publique. Dans tous les services 
publics, on assiste en effet à un appauvrissement généralisé que ce soit en 
personnels ou en moyens. À l’hôpital, la situation est des plus alarmantes, 
notamment aux urgences face au manque cruel de soignants... En matière 
de lutte contre l’incendie, les feux de forêt géants ont mis en lumière le 
manque de bombardiers d’eau et la vétusté du parc. À l’Ecole, la pénurie 
de professeurs fait craindre que certaines classes ne soient pas pourvues à 
la rentrée.
Et l’on pourrait évoquer la police, la Justice, les collectivités locales, même 
si à Gonfreville l’Orcher, nous refusons de répercuter ces baisses de moyens 
sur les services proposés à la population.
Sur tous ces sujets, le président de la République et son gouvernement 
sont aux abonnés absents et continuent de mettre en œuvre une politique 
d’affaiblissement du service public au profi t du secteur marchand et du tout 
profi t. Une libéralisation généralisée de l’activité qu’Emmanuel Macron 
revendique en tant que VRP de la société UBER.
C’est donc à nous de tirer le signal d’alarme et d’imposer d’autres choix. 
Plus que jamais mêlons-nous de nos affaires dans cette rentrée sociale qui 
s’annonce.
Bonne rentrée à tous.

Cet été, la Ville a proposé un beau panel de séjours aux enfants et jeunes 
gonfrevillais. Chaque semaine, un groupe de pré-ados s’est rendu dans un coin de 
Normandie différent. La colonie de vacances Les Ailes Blanches à Magland a accueilli 
72 enfants chaque mois. Vingt enfants sont partis en Allemagne dans la ville jumelle 
de Teltow en juillet. Quatre séjours nature dans la Manche ont permis à 25 enfants 
(8-12 ans) de découvrir la faune et la fl ore locales. Les trois escapades à Avignon 
ont emmené 40 adolescents (15-17 ans) sur les routes du sud. Le programme sur 
place variait selon les envies. Pendant dix jours en juillet, sept jeunes ont vécu des 
vacances mêlant théâtre et arts-plastiques, pleines d’échanges internationaux et de 
découvertes culturelles dans le Cantal. En août, ce sont 12 jeunes qui ont participé 
à un séjour trappeur dans le jura avec au programme des activités éco-citoyennes 
et de dépassement de soi...
Retrouvez des photos sur la page Facebook de la Ville

    

Les activités dédiées au public sénior des résidences autonomie se sont enchaînées en 
juillet et en août. Jeux de mémoire, marche, parcours santé, pétanque se déroulaient 
chaque semaine. Les animateurs de la Ludothèque sont venus proposer des jeux 
géants. Des après-midis karaoké ont fait chanter les résidents. Des spectacles dans 
le cadre d’Un été ensemble se sont tenus dans les jardins : concert de la compagnie 
Art’Gonotes, ombres chinoises et chansons avec la représentation des Chroniques 
de la Côte d’Albâtre. Des sorties inter-résidences étaient aussi programmées : 
découverte de Caudebec-en-Caux, mini-golf, promenade au lac de Caniel, restaurant 
japonais, bowling, ou encore visite de l’atelier-musée du textile à Bolbec... 
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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Du 31 juillet au 7 août, la Municipalité 
a accueilli des footballeurs sahraouis 
dans le cadre d’un stage sportif.

Cette sélection composée de membres de 
la diaspora sahraouie en Europe a été reçue 
offi ciellement par Jean-Paul Lecoq, député et 
vice-président de la Commission des Affaires 
étrangères à l’Assemblée nationale, par Martial 
Ott, conseiller municipal délégué à la culture de 
la paix et des relations internationales et par 
André Valin, élu en charge du sport. Sid Ahmed 
Daha adjoint du représentant en France de la 
république Arabe Sahraouie Démocratique et 
Ahmed Baba Yahya Bohubeini, président de la 
fédération Sahraouie des sports ont également 
fait le déplacement. La rencontre a été ponctuée 
par deux matchs contre des équipes locales : la 
Solidarité Sportive de Gournay (0-2) et l’ESMGO 

Football (2-2).
J’Réfi a, ville jumelée avec Gonfreville l’Orcher, 
est un campement situé dans le désert algérien 
qui accueille des réfugiés ayant fui leur territoire 
occupé illégalement par le Maroc (résolution des 

renouvelables. Un projet ambitieux qui pourra 
alimenter le réseau de chaleur urbain de 24 000 
foyers au sud du Havre et les industriels locaux 
Yara, Chevron et Safran. Elle permettra surtout 
l’économie annuelle de 50 000 tonnes de CO2 
d’origine fossile ainsi que la valorisation de 90 
à 100 000 tonnes de déchets non recyclable, 
destinés à l’enfouissement. En plus de la 
réduction des impacts environnementaux, elle va 
également créer 60 emplois dont certains sur le 
site.
Débutés en octobre dernier, les travaux devraient 
se terminer au printemps 2023.

En juillet, le maire Alban Bruneau a été 
invité à découvrir l’avancement des 
travaux de la centrale de combustion 

mixte équipée d’une chaudière biomasse.
BioSynErgy 76 du groupe Suez et Vauban 
Infrastructure Partners est soutenu par la région 
Normandie et l’ADEME. Cette centrale est 
construite dans la zone industrielle portuaire 
de la commune. Elle a pour but de produire de 
l’énergie en valorisant des bois déchets et des 
Combustibles Solides de Récupération afi n de 
limiter la dépendance aux énergies fossiles 
et également de développer les énergies 

Le nouveau centre de recyclage de la 
communauté urbaine situé sur la zone du 
Cantipou ouvre à partir du 5 septembre.

Il remplace les déchetteries de Gonfreville 
l’Orcher et d’Harfl eur qui ferment leurs portes 
défi nitivement les 3 et 4 septembre. Avec 14 
quais de déchargement surbaissés et sécurisés, 
l’équipement plus moderne propose de nouvelles 
fi lières de recyclage. Situé au 2 rue de la crête 
à Harfl eur (Zone commerciale du parc de 
l’estuaire), le centre de recyclage est ouvert les 
lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis 
(9h20-18h), et les dimanches (8h30-12h30).
À l’entrée du site est également implantée une 
recyclerie, qui permet aux usagers de déposer, 
auprès d’associations partenaires, des objets 
encore en bon état. Elle sera ouverte les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h 
à 17h30.
Infos sur www.lehavreseinemetropole.fr

Nations-Unies du 6 novembre 1975).
Ce jumelage, établi depuis 1993, vise à donner 
de la voix à ce peuple privé de sa terre et de ses 
droits élémentaires et à améliorer le sort des 
populations réfugiées. 



À Gonfreville l’Orcher, la période estivale a été rythmée 
par la programmation gratuite et dense d’Un été 
ensemble. Mêlant spectacles, promenades, cinéma en 
plein air, jeux, séjours, concerts et activités sportives, 
les animations prévues ont permis aux Gonfrevillais de 
passer, tous réunis, un été joyeux et convivial.





Accueils périscolaires
Ils sont organisés par la Ville au sein de toutes 
les écoles (maternelles et élémentaires), matin 
(de 7h30 à 8h30) et soir (de 16h30 à 18h30). 
La tarifi cation est fi xée à 0,40€ par enfant pour 
l’accueil du matin et à 0,80€ pour l’accueil du soir 
(quelle que soit la durée d’accueil). Ces temps 
sont encadrés par des agents municipaux. Idem 
pour le temps de la pause méridienne pour les 
demi-pensionnaires, entre 11h30 et 13h20.

Restauration scolaire
Chaque jour, environ 800 repas sont préparés par 
les agents de la cuisine centrale et servis dans les 
offi ces des écoles maternelles et élémentaires de 
la ville. Pour les élèves gonfrevillais, le plein tarif 
est fi xé à 3€ par repas. Une aide du CCAS peut 
être demandée en fonction du quotient familial.

Transport scolaire
Un transport scolaire est assuré par les chauffeurs 
de car municipaux avant et après l’école pour les 
élèves inscrits aux écoles de Mayville et Jean-
Jaurès. Ce service est gratuit, sur inscription.

Carte de bus jeunes
Chaque mois, les jeunes de 11 à 25 ans peuvent 
profi ter du tarif jeune gonfrevillais sur le réseau 
LiA. Le rechargement mensuel de la carte 
s’effectue, du 25 du mois en cours au 5 du mois 
suivant, au tarif réduit de 6,50€. (sur présentation 
d’un certifi cat de scolarité pour l’année en cours). 
La Ville prend à sa charge la différence du coût 
réél.
Attention, la création de la carte (pour une 1ère 
fois) se fait dans une agence LiA (avec une photo 
d’identité et une pièce d’identité).

Depuis plusieurs années, l’Agies accompagne les enfants et les collégiens gonfrevillais dans 
le suivi de leur scolarité en organisant des accueils après le temps scolaire.
Deux jours par semaine, un accueil est proposé dans chaque école élémentaire (16h30-18h), et pour 

les collégiens au sein du centre social (16h-18h). Une aide aux devoirs et un soutien méthodologique sont 
assurés. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les accueils débuteront le lundi 19 septembre. Les animateurs 
accueilleront les enfants à la sortie de l’école pour les emmener dans les lieux dédiés à l’activité. Durant 
l’année scolaire, divers moments seront programmés avec les parents (bilan, rencontres, animations avec 
les enfants…). Une réunion d’information aura lieu à l’Agies le jeudi 8 septembre (de 18h à 19h), vous 
pourrez y remplir vos demandes d’inscription.
Pour tout renseignement, contactez Héna Clergeot au 06 59 16 52 42.

Les familles gonfrevillaises (sous condition 
de ressources) peuvent solliciter une aide 
auprès du CCAS de la Ville.

Bourse communale de rentrée
Si vous avez des enfants scolarisés au collège ou/
et au lycée, vous pouvez prétendre à l’attribution 
d’une bourse d’étude de 54€ par enfant scolarisé. 
Prenez rendez-vous auprès du CCAS jusqu’au 23 
septembre inclus pour établir votre quotient 
familial. Voir la liste des documents à fournir sur 
le site de la Ville.

Aide à l’habillement
Le CCAS accorde une aide (sous forme de chèque 
d’accompagnement personnalisé) destiné à 
l’habillement des enfants scolarisés à l’école 
maternelle, élémentaire, au collège ou au lycée. 
Cette demande est liée au quotient familial. 
Votre dossier doit être déposé au plus tard le 
23 septembre inclus. La remise de l’aide aura 
lieu le mardi 27 septembre à la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville. Voir la liste des documents à 
fournir sur le site de la Ville.
Prendre rendez-vous au 02 35 13 18 00.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille les 4/14 ans au centre 
René-Cance le mercredi (9h-17h) et à chaque 
vacances scolaires. Le tarif journalier est fi xé à 
6,12€. Une aide du CCAS peut être demandée en 
fonction du quotient familial.

Espace citoyens
Vous pouvez régler vos factures de restauration 
scolaire, périscolaire et centre de loisirs, par 
prélèvement en ligne et carte bancaire via l’Espace 
Citoyens (www.gonfreville-l-orcher.fr) ou au 
service Monétique, situé aux services Techniques, 
par carte, par chèque ou en espèces.



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).
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 9 et 23 septembre (de 
14h à 17h), dans la salle des fêtes (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) aura lieu dans les locaux des 
services Techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi 8 
septembre, le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

Ouverture du nouveau centre de recyclage le lundi 5 
septembre. Il se situe au 2 rue de la crête à Harfl eur 
(Zone commerciale du parc de l’estuaire). Ouvert 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
9h20 à 18h. Ouvert les dimanches de 8h30 à 12h30. 
Fermeture les jeudis et les jours fériés. Plus d’infos sur 
www.lehavreseinemetropole.fr

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 29 
septembre à l’annexe de Mayville et dans la salle des 
fêtes (Hôtel de Ville) (8h30-12h / 13h30 à 16h), et le 30 
septembre à l’annexe Gournay (8h30-12h).

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



Catherine Jacquet épouse Boënnec, 83 route d’Orcher, le 17 juin, 59 ans • Pascal Fossey, 4 rue Marcel-Cachin, le 18 juin, 59 ans • Rose Salmon veuve Papaureille, 
4bis allée Henri-Barbusse, le 28 juin, 90 ans • Nadine Ladiray épouse Aubin, 2 allée Anatole-France, le 27 juillet, 60 ans • Geneviève Dufl o épouse Priéto, 2 avenue 
de Brocqueville, le 1er août, 52 ans

Maylone Pignata, 13 rue Marcel-Cachin, le 4 juin, à Montivilliers • Emilio Leroux, 18 avenue du Chemin Vert, le 12 juin, au Havre • Hayleen Locquet, 8 rue du 1er mai, le 
11 juin, à Montivilliers • Jelani Toutain, 4 rue Elsa-Triolet, le 25 juin, au Havre • Mélio Simon, 5 route d’Orcher, le 19 juin, à Montivilliers • Fabio Lioust dit Lafl eur, 12 rue 
Bel Horizon, le 21 juin, à Montivilliers • Ezra Rhimbault, 1 rue Maurice-Thorez, le 26 juin, à Montivilliers • Maël Pommé-Cagna, 25 avenue des Côtes Blanches, le 1er juillet, 
à Montivilliers • Mattia Kernivinen, 33 allée des Cigognes, le 13 juillet, à Montivilliers • Jaïllya Bleny, 5 rue Romain-Rolland, le 20 juillet, à Montivilliers • Lila Franchet, 
4 rue du Parc, le 22 juillet, à Montivilliers • Layâ Diallo, 66 rue du Colombier, le 25 juillet, à Montivilliers

Malo Marais
le 18 juin

Nalya Heranval
le 9 juillet

Théo Lebaillif
le 16 juillet

Zyad Barbe-Elgherabli
le 30 juillet

Ceelya Fiselier
le 9 juillet

Eléane & Maélane Floc’h 
le 16 juillet

Shanna Auvray
le 23 juillet

Lana Le Breton
le 6 août

Remy Maletras & Marianne Leroy
le 2 juillet

Geoffrey Housieaux & Nina Rodriguez
le 2 juillet

Jérôme Lecuirot & Christelle Nicolay
le 6 Août

Cyril Guerrand & Linda Donnet
le 2 juillet

Matthieu Vatin & Candy Blanchemin
le 2 juillet

Steven Auvray & Marina Touroul
le 23 juillet

Serge & Ghislaine Livret
le 18 juin

Didier & Claudine Lavisse
le 18 juin



Cette saison culturelle 2022/2023 sera riche 
en émotions !
Au total, 20 spectacles sont programmés 

pour vous divertir et attirer votre curiosité. Humour, 
musique, danse, cinéma, théâtre et spectacles dédiés 
au jeune public seront à découvrir toute l’année. 
La saison réservera ses habituelles expositions, son 
intriguant Salon des Sciences et Techniques, son 
envoûtant festival de magie et les époustoufl ants 
spectacles des écoles municipales. 
Tant de belles surprises à retrouver tout au long de la 
saison sans modération !

En lancement de cette saison culturelle, la troupe Les 
Goguettes présentera son spectacle En trio mais à 
quatre le 23 septembre à 20h30, au sein de l’Espace 
Culturel de la Pointe de Caux. 
Mêlant politique, humour, musique, chansons et ironie, 
l’ouverture de cette nouvelle saison risque d’être haute 
en couleur ! Le rendez-vous est pris avec ce fameux 
trio à quatre !
Plus d’infos sur goguettesentrio.fr

Pour cause d’inventaire annuel, la médiathèque est 
fermée au public à partir du samedi 3 septembre 
à 17h. La réouverture est prévue au mardi 20 
septembre à 16h. Retrouvez toutes les informations 
et animations sur le site de la médiathèque : 
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

La nouvelle édition de la Go Gaming aura lieu les 1er 
et 2 octobre !
Enfant, adolescent et adulte, passionné ou simplement 
intrigué, vous serez plongé dans l’univers du jeu 
numérique durant ces deux jours.
Au programme : Tournoi de Fifa mixte, de Mario Kart, 
de Just Danse, ou encore de Pac Man, jeux actuels ou 
rétro, ateliers, expositions 3D, présentation de métiers 
en réalité virtuelle, il y en aura pour tous les goûts !

La FRIT et ses soirées déjantées sont de 
retour pour cette nouvelle saison culturelle 
2022/2023.

Depuis de nombreuses années, la FRIT (Fédération 
Régionale d’Improvisation Théâtrale) organise des 
matchs d’improvisation endiablés sur la scène de 
l’ECPC. Les amis improvisateurs de la troupe s’af-
frontent entre eux pour offrir des histoires, des émo-
tions et du rire aux petits et grands. C’est ensuite le 
public qui se charge de voter pour la meilleure équipe 
et qui peut lancer, à sa guise, des chaussons fournis 
avant le match sur l’arbitre de la soirée.
Une folle soirée en perspective !
D’ailleurs, la troupe sera en tournée au Québec du
24 octobre au 7 novembre.
Suivez leur voyage sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/lafrit76/ 
Plus d’infos sur https://www.lafrit.fr/

3-4 septembre, complexe Maurice-Baquet
Retrouvez tout le week-end une cinquantaine de 
stands associatifs et sportifs, le village Enfance, des 
animations ludiques, des concerts, de la magie, des 
démonstrations sportives. Un bal popuplaire et un feu 
d’artifi ce sont aussi au programme.
Plus d’infos sur la page Facebook de la Ville

La Boussole gonfrevillaise organise la 14ème édition 
de son trail. Deux courses sont proposées : 14 km au 
départ d’Etretat et 28 km au départ de Gonneville-La-
Mallet. Plus d’infos sur www.lbgonfrevillaise.com

Comme chaque année, la Ville célébrera la Journée 
internationale de la paix le 21 septembre. Cette année, 
le photographe chilien et militant des Droits de l’Homme, 
Patricio Pardo Avalos sera à l’honneur. Son documentaire 
Monica y el Ronco qui évoque deux fi gures emblématiques 
de la résistance à la dictature de Pinochet, sera diffusé à 
18h à la médiathèque. Une exposition photo consacrée 
au mouvement contestataire de street art, débuté en 
octobre 2019, sera également inaugurée à cette occasion. 
Plus d’infos sur www.gonfreville-l-orcher.fr



    

Pour son premier job à la mairie de Gonfreville 
l’Orcher, Léa Authouart travaille au mois de juillet. 
C’est aussi sa première expérience professionnelle. 
Étudiante en 1ère année de Licence de sociologie/
histoire à l’Université du Havre, Léa a intégré le service 
des Ressources Humaines. “Je rédige les lettres de 
refus pour les demandes de stage et d’apprentissage, 
je m’occupe des attestations Pôle Emploi, je récolte et 
classe des données sur les formations des salariés, je 
classe aussi des documents dans les dossiers de tous 
les agents municipaux.”
À 20 ans, Léa a pu développer ses compétences 
professionnelles et personnelles et découvrir le monde 
des ressources humaines, un éventuel débouché lié 
à ses études de sociologie. “J’apprends à utiliser les 
logiciels de bureautique et à être moins introvertie 
en discutant avec mes collègues, souligne Léa. Elles 
échangent beaucoup avec moi pour savoir si je me 
sens bien au sein de l’équipe et m’expliquent le 
fonctionnement du service.”

À 20 ans, Lucas Vavasseur débutera à la rentrée 
sa deuxième année d’études de kinésithérapie à 
l’université de Rouen. Cet été, et pour la troisième fois 
consécutive, Lucas a intégré le service des Espaces-
Verts, qui lui plaît toujours autant. “On a beaucoup 
de missions : on fait du débroussaillage, du cerclage... 
Mais ce que je préfère, c’est arroser les arbres fruitiers 
et les fl eurs”, explique Lucas. Accompagné par les 
agents municipaux, Lucas s’est senti bien entouré. 
“Nous sommes très bien intégrés. Les équipes nous 
apprennent ce que l’on doit faire en nous montrant 
une première fois au départ, avant de nous laisser faire 
ensuite.” Ce job saisonnier a été profi table pour Lucas 
qui souhaite multiplier les activités professionnelles. 
“Travailler à la mairie me permet d’avoir davantage 
d’expériences dans le monde du travail et de remplir 
mon CV.” C’est aussi un moyen pour Lucas de se faire 
de l’argent pendant les vacances scolaires. “Le salaire 
que je vais obtenir à l’issue de cet emploi va me servir à 
pallier mes dépenses du quotidien (mon loyer, etc.) et à 
m’offrir quelques sorties pour aussi profi ter de l’été !”

Clémence Rochard (19 ans), fraîchement diplômée d’un 
DUT Carrières Sociales, a intégré la section ludothèque 
de la Médiathèque municipale en juillet. “J’accueille le 
public, j’aide les visiteurs lorsqu’ils cherchent un jeu en 
particulier, je gère les départs et les retours des jeux 
de société, j’apprend les règles des nouveaux jeux pour 
ensuite les mettre en rayon.”
Pour Clémence qui envisage de devenir éducatrice 
en intégrant l’IFEN (Institut de Formation des 
Éducateurs de Normandie) prochainement, ce travail 
a été bénéfi que pour son avenir professionnel. “Ça 
m’apporte de l’expérience autour de l’animation 
puisque tous les publics se rendent à la Ludothèque : 
les jeunes, les seniors et les familles.”
Cet emploi lui a aussi permis de surpasser sa timidité. 
“J’étais un peu hésitante pendant les premiers jours et 
ensuite ça allait beaucoup mieux !”

Tous les étés, la Municipalité souhaite 
apporter une aide fi nancière aux étudiants 
gonfrevillais en leur proposant un emploi 
saisonnier. Cette année, 64 jeunes ont été 
répartis entre les différents services de la 
commune, de juin à septembre.
Rencontre avec trois d’entre eux. 


