vous y voir
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Concerts (12h30 - 18h - 19h30)
avec Les Petites Robes noires - Laplisitol - JFK

Accueil des Nouveaux habitants (14h)
Retraite aux flambeaux (21h30)
avec la batterie fanfare
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher

(du complexe Baquet vers la Promenade Mandela)

Feu d’artifice en musique (22h30)
Promenade Mandela

(côté Motte féodale - Chemin Vert)

Bal pop’ (23h)

Quel plaisir de se retrouver, de pouvoir faire la fête ensemble après deux
années de privation !
La Fête de la Ville reprend ses droits pour le plaisir de tous. Dans un
contexte morose fait d’incertitudes sur l’avenir, c’est un espace de
légereté et d’insouciance dont nous avons bien besoin. Pendant tout un
week-end vous pourrez profiter d’animations, de spectacles, de concerts,
d’événements sportifs et du traditionnel feu d’artifice marquant la
libération de notre ville et du nazisme, il y a 78 ans.
Mais la Fête de la Ville c’est aussi un espace d’expression pour la vie
associative dans toute sa diversité. Une vie associative que la ville
encourage et soutient car elle favorise le vivre-ensemble, le lien social et
au delà, la paix.
Après tant d’annulations et de reports, tant de frustrations, nous avons
beaucoup de temps à rattraper, beaucoup de liens à retisser et pour tout
dire, hâte de vous retrouver.
Alban Bruneau, Maire
Conseiller départemental

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide-greniers (dès 8h)
organisé par Le Souffle des mamans
(autour du terrain Arthur-Fleury)

Cérémonie commémorative
de la Libération
10h30 • Cimetière du Hameau de Gournay-en-Caux
10h45 • Esplanade de l’ECPC
11h • Monument aux Morts du Centre
avec la batterie fanfare Montivilliers-Gonfreville l’Orcher

Concert (12h30)
avec le groupe Cover club

infos pratiques

HORAIRES

• samedi de 11h à 23h30
• dimanche de 10h à 18h (ouverture du vide-greniers à 8h)
• Fête gratuite et en plein air ! Tous publics

LIEU

• complexe sportif Maurice-Baquet (rue du 1er Mai)
• accès rapide par l’A131 ou la RD 6015

PLUS D’INFOS

• 02 35 13 18 00 / service Communication

www.gonfreville-l-orcher.fr

COMPLEXE SPORTIF MAURICE-BAQUET

Accueil des Burkinabais

homologues de l’association
Solidarité Song Taaba Burkina
programmation municipale - service Communication / graphisme Sabine Turpin - Imprimerie municipale

9ème ÉDITION - SEPTEMBRE 2022

vous initier
vous faire vibrer

vous rencontrer
vous restaurer
VILLAGE ASSOCIATIF

ANIMATIONS SPORTIVES

• 49 associations gonfrevillaises seront présentes lors de ces deux
jours festifs avec pour chef d’orchestre M. Loyal
Plus d’infos sur la plaquette “Associations” distribuée à cette occasion

• Démonstrations et initiations : gymnastique, judo, foot, cyclisme,
triathlon, aviron, badminton, basket (tournoi le dimanche), tir à l’arc,
handball (séance d’Handfit), stand de tir...
• Activités de Sport bien-être (tous publics)
• MBGO : démonstration de mini-bolides (samedi, 14h/17h) et compétition (dimanche, 9h /16h)
• Dispositif Sport sur ordonnance
• Course vélo FSGT (adultes) “Prix Jean-Hervieu” organisée par
l’ESMGO Cyclisme : départ fictif du complexe Baquet pour un départ
officiel avenue Marcel-Le Mignot (samedi à 14h30)
• Marcheurs du dimanche : marche conviviale (départ du stand,
dimanche à 10h)

vous emerveiller
vous amuser
VILLAGE ENFANCE

vous embarquer
vous transporter
DÉAMBULATIONS

• Vide-greniers : dimanche (dès 8h) autour du terrain Arthur-Fleury
• Remontez le temps en visitant la Maison du Patrimoine et des Cités
provisoires, rue du 8 Mai 1945
• Close up et sculptures de ballons durant les deux jours
• La Jackson Fanfare animera les rues durant tout le week-end
• Promenades en calèches. Deux arrêts : au nord et au sud du complexe
sportif Baquet

vous emouvoir
vous divertir

• Nombreuses animations : mini kermesse avec lancer d’anneaux,
pêche à la bouteille, lancer de balle en cerceaux, tir à la corde, mölkky,
corde, ballon piégé, activités manuelles, mini-golf, concours de tirs
à l’arc, jeux de “bowling football”, Pop Racing Challenge, manège,
structures gonflables...
• Présentation d’une rétrospective photographique des séjours d’été
• Caisses à savon : ouverture des inscriptions pour l’année 2022/2023.
Participez à la construction d’une caisse à savon pour s’affronter lors
de courses hilarantes !

PRESTATIONS ARTISTIQUES

• Scène ouverte au cœur du village : association Laplisitol, Association
Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels…
• Mangez en musique (samedi de 12h30 à 14h et de 18h30 à 21h30 ;
dimanche de 12h30 à 14h) avec : Les Petites Robes noires, Laplisitol,
JFK et Cover club

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR !

• Le petit Carrousel oublié qui fera la joie des petits !

Les Petites Robes noires

• Club Normand de la Traction Avant Citroën : exposition de véhicules
d’après-guerre (dimanche)
• Présentation du dispositif de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole Alerte en masse pour la sécurité des populations du
territoire face aux risques industriels
• La place du vélo dans la ville : réflexions menées avec l’association
La Roue libre sur les futurs projets de développement de modes doux
(vélo, marche à pied…)

