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Martial Ott - 06 74 78 83 59

Développer des supports audiovisuels (reportages, émissions, clips)
Route de Saint-Laurent
martial.ott@gonfreville-l-orcher.fr

Développer les arts plastiques à Gonfreville l’orcher et dans sa région et permettre des
échanges et des rencontres dans ce domaine.

Yvette Leroyer

ESMGO Triathlon
56 rte nationnale 15

AECSL

Jacqueline Mangin - 02 35 55 99 31

Créer un climat d’échanges culturels et sportifs, pour permettre aux adhérents de se rencontrer,
de discuter, d’échanger leurs savoirs, etc., favorisant un climat de confiance et de convivialité.

Permanences : mardis et jeudis après-midi
Annexe de Gournay - place de l’église
jacquelinemangin@wanadoo.fr

Agies / centre social

Pascal Dumesnil - 02 35 45 44 75

Gérer et animer le centre et permettre l’accès à tous à différentes formes d’activités en matière
d’expression, d’éducation, de culture et de loisir ; favoriser les initiatives et les participations
locales, notamment celles des habitants et associations œuvrant sur la commune.

1 bis, av. Jacques-Eberhard
centresocialagies@gmail.com

Aglec

Cyril Flaman - 02 77 00 55 54

Dans le respect de la laïcité, faciliter l’expression et la réalisation des idées et des initiatives
dans le domaine socio-culturel et des loisirs.

Maison des associations
Esplanade de la Pointe de Caux
aglec@sfr.fr

Artisans du monde

Pierre Sayet - 02 35 45 05 27

Promouvoir un commerce équitable.
1, rue Gambetta - 76700 Harfleur
admharfleur@orange.fr

Association Activités et Partages Mayvillaise (APM)

Séverine Boulanger - 07 68 95 24 45

Créer du lien entre les habitants du quartier de Mayville.

Permanences : mardis de 17h30 à 19h
16, rue Marcel-Cachin
bretonmarie@aol.com

Association Gonfrevillaise des Cités Provisoires (AGCP)
Poursuivre et enrichir le devoir de mémoire des Cités Provisoires à l’aide de nombreux
documents et de témoignages, en vue de constituer une partie de l’histoire de Gonfreville
l’Orcher (sur la période de 1947 à 1980).

Association pour le don du sang bénévole du Havre et sa région
Aider l’Établissement Français du Sang pour l’organisation et l’information des collectes de
sang.

Batterie Fanfare Montivilliers-Gonfreville l’Orcher
Favoriser la qualité musicale en regroupant les batteries fanfares de la ville de
Gonfreville-l’Orcher et de Montivilliers.

Club Normand de la Traction-Avant Citroën
Regrouper les propriétaires ou sympathisants de voitures anciennes type Traction Avant
Citroën, promouvoir la restauration de ces voitures, leur utilisation lors de sorties ou de
réunions périodiques.

Amicale Confédération Nationale du Logement Habitat 76 (CNL)
Organiser la défense des intérêts des résidents ainsi que toutes les questions relatives aux
problèmes de l’habitat et de l’urbanisme.

Comité de Jumelage et d’Échanges internationaux

Jean Mallet - 02 35 51 51 03
Maison du Patrimoine - rue du 8 Mai 1945
korrigan8@sfr.fr

Michel Randou - 09 81 34 98 24
06 60 16 73 65
michel.randou@gmail.com
dondusangbenevole.lehavre@gmail.com

Club sportif de triathlon.
7, rue des Sports
esmgotriathlon@gmail.com

Femmes solidaires
Association de loi de 1901 qui a pour but d’aider les femmes à revendiquer leurs droits et
dénoncer les discriminations, notamment les violences.

Jean-Louis Leloarer - 06 09 21 36 81
jptalidec@free.fr

Cindy Wicher - 06 26 25 24 86
3, rue Jacques-Duclos
cnl.gonfrevillelorcher@gmail.com

Serge Lebret

Christine Bouvier - 06 89 82 60 04
23, place d’Armes - 76700 Harfleur
association.femmessolidaires@sfr.fr

FNACA

Marcel Coustham - 02 35 21 65 28

Association spécifique regroupant de tous ceux qui ont participé entre 1952 et 1962 à la
guerre d’Algérie ou aux combats du Maroc ou de la Tunisie.

20, rue Masséna - 76600 Le Havre

Fodeno

02 77 00 54 27

Association laïque loi 1901 de formation et de promotion du citoyen pour répondre aux besoins
des demandeurs d’emploi, salariés et particuliers. Ses domaines de compétences sont : secteurs
de pôle, d’insertion, préparatoire à la qualification et à l’emploi, qualifiant et professionnalisant.

Permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
7, rue Pierre-Glénisson

Gonfreville Handball

Didier Dutot

Pratiquer le handball en loisirs ou en compétition, pour tout âge.
gymnase Aguste-Delaune (Mayville)
secretariat@gonfreville-handball.com

La Frit (Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale)
Organiser ou participer à des événements d’improvisation théâtrâle sous forme de match
d’improvisation, de cabaret d’improvisation ou de concept d’improvisation.

La Gournaysienne
Organiser une marche de 24 heures pour récolter des fonds au profit de l’AFM Téléthon.

122, av. des Côtes Blanches
bureau.frit@gmail.com

Roger Leprêtre - 06 52 69 60 35
Jean-Pierre Fontaine - 07 69 82 84 50
lagournaysienne@hotmail.com

Laplisitol

Modeste Morvan - 06 43 49 05 69

Promouvoir le gwoka (folklore guadeloupéen).
modeste.morvan@gmail.com

Yves Joly
7 rue du Faubourg Assiquet - Montivilliers
amicalebf76@laposte.net

Eric Dagaubert - 06 58 64 49 31

Le Souffle des mamans

Nathalie Legout - 06 27 42 54 19

Proposer des actions éducatives, des activités d’animation, des sorties familiales et organiser
des événements festifs.

Permanences : lundi de 9h à 10h (sauf vacances
scolaires) - Maison des Associations - av. J. Eberhard
lesouffledesmamans@gmail.com

Les Aventuriers du Jeu

Vincent Cudennec - 06 74 70 27 34

Promouvoir et organiser des activités liées au monde des jeux de société ; promotion, pratique
et apprentissage des jeux de société ; organiser des parties de jeu de société pour enfants et
adultes et participer à des manifestations culturelles ou de loisirs.

lesaventuriersdujeu76@gmail.com

Les Doigts agiles

Marie-Christine Breton - 06 18 16 96 29

Travaux manuels : crochet, patchwork, peinture sur tissus, sur bois, sur porcelaine ; objets à
coudre tels que ours en peluche, poupée de chiffon, etc.

Permanences : lundi de 13h à 17h
bretonmarie@aol.com

Les Marcheurs du dimanche
Promouvoir la découverte de la Normandie et d’autres régions par la randonnée pédestre
ainsi que toutes activités connexes.

Dominique Baiet - 06 75 08 66 82
Jean-Pierre Fontaine - 07 69 82 84 50

Prendre en charge les relations internationales et plus particulièrement les villes de J’Réfia au
Sahara occidental et avec la ville allemande Teltow, près de Berlin avec lesquelles la ville de
Gonfreville l’Orcher est jumelée.

5 allée Victor Hugo
comitéjumelagego@gmail.com

Comité des Fêtes

Désiré Berault - 06 15 15 45 20

Les Mots dans ses Yeux

Valérie Anquetil - 06 21 65 51 42

Développer et organiser les animations ; participer à l’organisation des fêtes ou manifestations
intéressant l’animation de la ville ; coordonnant les efforts et les initiatives qui pourraient se
manifester pour atteindre ces divers buts.

Maison des Associations - avenue Jacques-Eberhard
desireberault@sfr.fr

Faire connaître le syndrome de Rett et ses thérapies et encourager la recherche médicale
sur cette maladie ; organiser des manifestations dans le but de récolter des fonds pour
l’association ainsi que pour l’association française du syndrome De Rett.

anquetilvalerie@sfr.fr

Corail 76

Anthony Desvarieux - 06 12 50 15 58

Les Restos du Cœur

Jocelyne Anquetil - 06 25 67 30 36

Modélisme ferroviaire.

Permanences : sam. de 14h à 18h - dim. de 9h30 à 12h
et 1er sam. du mois (circulation des trains)
1, rue du Général d’Harcourt - patrickverdiere@sfr.fr

Association humanitaire, d’entraide et sociale.

Permanences : mar. (13h30-15h30), jeu. (9h-11h30/13h3015h30) ou en été (10h30-12h/13h30-15h30)
rue Maurice-Thorez - ad76b.glorcher@restosducoeur.org

Écocitoyenne gonfrevillaise

Emilie Cléron - 06 50 16 23 65

MBGO - Mini-Bolide

Jean-Luc Cavé - 06 23 78 81 84

Ramasser et repérer les déchets sur la commune et ses alentours ; réemployer les déchets ;
sensibiliser les différents publics sur la problématique des déchets ; organiser et participer
aux informations concernant le développement durable.

6, av. Jacques-Eberhard - 3, allée Victor Hugo
chucky2012@hotmail.fr
ecocitoyennegonfrevillaise@gmail.com

Club de loisirs.
Pistes : tout-terrain 1/8ème électrique - tout-terrain 1/10ème électrique - piste 1/10ème électrique
- Mini RC.

complexe sportif Maurice-Baquet - rue du 1er Mai
cave.jeanluc@gmail.com

ESMGO Athlétisme

Loïc Laporte - 06 32 35 52 81

Mes Années Danse

Guy Vauchel - 06 62 68 33 49

Club sportif d’athlétisme.
Complexe Maurice Baquet
esmgoathle@free.fr

ESMGO Badminton

Lilian Coustham - 06 18 05 06 58

Club sportif de badminton.
Complexe Maurice Baquet
esmgo.badminton@free.fr

ESMGO Basket

lesmarcheursdudimanche@sfr.fr

Cours d’apprentissage et de perfectionnement à la danse de salon pour retraités et actifs,
seuls ou en couple.

Office Municipal des Sports (OMS)
Fédérer l’ensemble des associations sportives de la Ville et faire émerger des évènements, des
interactions entre les différents clubs sportifs.

31, chemin de la Pissotière à Madame
mesanneesdanse09@orange.fr

Thierry Fondimare - 06 79 31 81 32
Maison des sports, rue du 1er Mai
thierry-conseil@orange.fr

Brigitte Gréaume - 06 24 28 54 77

Paroisse Saint-Marc de l’Estuaire

Père Vincent de Paul Mushumba - 07 68 64 49 71

Facebook Esmgo Basketball
esmgobasket@gmail.com

Communauté précise de fidèles constituée d’une manière stable dans l’Église diocésaine
et dont la charge pastorale est confiée à un curé, comme pasteur propre, sous l’autorité de
l’évêque diocésain.

Permanences : mardi et vendredi de 10h à 12h
13, rue du Moulin - Harfleur (presbytère)
stmarc-estuaire@catholique-lehavre.fr

ESMGO Cyclisme

Liliane Duchemin - 06 24 11 31 73

Parti Communiste Français (PCF)

Fabienne Dubosq - 06 23 53 10 86

Club sportif de cyclisme.

Permanences : mer. et sam. sur rdv -14h30 à 16h30
Garage René-Cance
esmgocyclisme76@free.fr

Club sportif de basket-ball.

ESMGO Football

rue Maurice-Thorez
pcf.gonfreville@gmail.com

Emmanuel Leroux

Secours Populaire Français

Marie-Laure Legras - 02 35 45 73 09

2 bis, rue Elsa-Triolet - BP 305
513961@lfnfoot.com

Soutenir, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme au plan matériel,
sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire,
de la misère, de la faim et des conflits armés.

Permanences : jeudi après-midi
33 bis, rue Maurice-Thorez

ESMGO Full Contact

Gilles Lebaillif - 06 24 02 28 92

Société Havraise de l’Aviron

Jérôme Versteavel - 02 35 47 62 21

Club sportif de full-contact.

Dojo - 2, rue des Sports

Club sportif d’aviron.

Club sportif de football.

2, Av. Charles de Gaulle
avironlh@gmail.com

esmgofullcontact@orange.fr

ESMGO Gymnastique

Aurélie Stevens - 06 24 62 07 94

Solidarité Song Taaba Burkina

Christine Gognet - 06 27 43 92 18

aureliestevens76@gmail.com

Mettre en contact ses membres et ceux de l’association burkinabaise Song Taba ; initier un
partenariat d’aide à la réalisation des projets de cette association et développer des activités
agricoles et maraîchères ; promouvoir un mouvement de solidarité vers les habitants de Tanghin.

christinegognet@hotmail.fr

ESMGO Judo

Thierry Fondimare - 06 79 31 81 32

UNRPA

Club sportif de judo.

Dojo - 2, rue des Sports
Facebook Esmgo Judo
thierry-conseil@orange.fr

Créer et impulser un large rassemblement de personnes décidées à défendre et améliorer les
droits et intérêts des pré-retraités, retraités et personnes âgées.

Jacques Lefevre - 06 19 91 20 93

Vivre Heureux sans alcool

Charles Boulvrais - 06 24 02 56 87

Services et établissements médico-sociaux ; prévention et lutte contre l’alcoolisme et la
toxicomanie.

Permanences : 8, rue Maurice-Thorez

Club sportif de gymnastique.

ESMGO Pétanque
Club sportif de pétanque.

jacques76700@hotmail.fr

Nicole Caufourier - 02 35 44 68 79
06 19 46 11 74
Permanences : multi-sites
nicolecaufourier@yahoo.fr

VHSA81@hotmail.com
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