


La récolte du miel au sein du rucher municipal s’est déroulée fi n août. Dans le cadre du stage nature 
organisé par la Ville, plusieurs jeunes gonfrevillais ont participé à ce moment enthousiasmant. 
Encadrés par des agents municipaux formés, ils ont d’abord aidé à récupérer les hausses remplies par 
les abeilles ouvrières. Trois jours après, ils ont réalisé avec minutie la mise en pot d’environ 50 kilos 
de miel. Une récolte un peu plus maigre que l’année dernière, les abeilles ayant subi de nombreuses 
attaques de frelons asiatiques.
Pour rappel, le miel gonfrevillais n’est pas commercialisé. Il est destiné à des ateliers pédagogiques ou 
à des distributions promotionnelles. L’objectif est de sensibiliser le public sur l’importance du rôle des 
abeilles dans la protection de la biodiversité. Il sera possible de le goûter à l’occasion de Plantes en 
fête, du 7 au 9 octobre, dans le parc du château d’Orcher (voir p18)
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville et sur Instagram

La Municipalité a profi té de la Fête de la Ville pour mettre à l’honneur 
les nouveaux habitants arrivés dans la commune. Une trentaine 
de personnes a répondu à l’invitation. Le maire a d’abord rappelé 
l’histoire ouvrière de la ville et évoqué sa zone industrielle. Puis, il a 
présenté les atouts de la ville. “Gonfreville l’Orcher a la réputation 
d’être une ville riche. Elle est surtout riche de son dynamisme. 
Dynamisme de ses associations qui sont plus de 80, de ses clubs 
sportifs, de ses animations, de son offre culturelle.” Après avoir remis 
un petit cadeau de bienvenue, les nouveaux habitants ont été invités 
à faire le tour du village associatif et à participer aux festivités.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

     

Le 4 septembre, le 78ème anniversaire de la Libération de la ville de 
l’occupation nazie était célébré. La commémoration a commencé au 
cimetière de Gournay-en-Caux où reposent deux soldats britanniques 
de la Royal Artillery. Le maire Alban Bruneau et le député Jean-Paul 
Lecoq se sont recueillis sur leur tombe. La délégation offi cielle s’est 
ensuite rendue au Monument aux Morts. Les élus et les représentants 
des associations des anciens combattants et de l’UNRPA y ont 
déposé des gerbes. Dans son discours, Alban Bruneau a rappelé les 
faits marquants de la libération par les Alliés, puis a eu une pensée 
pour tous les territoires encore occupés de nos jours. Il a mentionné 
les combats qu’il reste encore à mener pour défendre les valeurs de la 
République. La cérémonie s’est conclue avec la chorale de l’UNRPA, 
qui a chanté La Marseillaise puis le Chant des partisans.
Voir les photos et le discours du maire sur le site de la Ville

Durant l’été, la Ville a choisi de faire entrer la culture chez les habitants. Quatre concerts 
ont été animés par les musiciens de la compagnie gonfrevillaise Art’Gonotes au domicile 
de particuliers volontaires, que ce soit à Mayville, à Gournay-en-Caux ou en centre ville. 
Le 23 août, le dernier rendez-vous s’est tenu dans le beau jardin de Martine. Elise et 
Pierre ont proposé un répertoire de chansons françaises, allant de Francis Cabrel à Edith 
Piaf en passant par Laurent Voulzy et Véronique Sanson. Les convives n’ont pas hésité 
à donner de la voix, certains étant membres de la chorale de l’Agies. Un pot convivial 
était proposé par l’hôte à l’issue du concert pour échanger avec les artistes. Proposée 
par le service Culturel durant Un été ensemble, cette formule intimiste a beaucoup plu !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville

La hausse des prix est devenue la préoccupation principale de tout un 
chacun, mis à part la poignée de privilégiés qui ne se sont rendus compte 
de rien. L’énergie, l’essence, l’habillement, l’alimentaire et tant d’autres 

ont vu leur prix monter en fl èche sans que les salaires, les minimas sociaux 
ou les pensions de retraite suivent. En juillet, l’infl ation a atteint 6,1% sur 
un an. Certaines marques rusent en diminuant la quantité de produit vendu 
pour le même prix. D’autres profi tent de leur situation de quasi monopole 
pour engranger des super-profi ts, comme pour l’énergie ou les transports.
La guerre en Ukraine ou la crise du covid nous sont présentés comme les 
causes essentielles de cette infl ation. Mais il faut également regarder du 
côté des super-profi ts des grandes entreprises. On citera Total (6 milliards de 
profi ts rien que sur le 2ème trimestre 2022), Engie (qui a doublé ses bénéfi ces 
en 2022) ou encore les 44 milliards d’euros versés aux actionnaires 
seulement pour le premier semestre 2022, soit une augmentation de 33% !
Les entreprises prétendent que si leurs prix de vente augmentent, c’est parce 
qu’elles répercutent les hausses de coûts qu’elles subissent. En réalité, pour 
nombre d’entre elles, l’augmentation des prix qu’elles fi xent est bien plus 
importante que cette hausse de leurs coûts. On constate par exemple une 
augmentation du taux de marge nettement supérieure à l’augmentation 
des charges supportées.
En conclusion les profi ts n’augmentent pas malgré l’infl ation mais 
grâce à elle. L’infl ation est une opportunité considérable pour les grandes 
entreprises, qui peuvent jouer sur les deux tableaux : continuer à bloquer 
les salaires tout en augmentant leur prix de vente pour faire exploser leurs 
profi ts.
Les Gonfrevillais ne s’en rendent pas toujours compte dans leur quotidien, 
mais la Ville agit de bien des manières pour rendre cette situation moins 
diffi cile à supporter : tarifs réduits pour les cantines, les activités sportives, 
culturelles ou de loisirs, chèques d’accompagnement personnalisé, aides 
aux transports en commun... 
Mais pour agir durablement sur les prix, les revenus, pour dire stop à cette 
spirale infernale, il n’y a qu’un seul moyen : la mobilisation.

Après deux années d’interruption, le trail de la Pointe de Caux a fait son retour le 11 
septembre. Pour sa 14ème édition, la Boussole gonfrevillaise a quelque peu modifi é la 
compétition en proposant deux parcours plus courts qu’avant : une course de 14 km 
au départ d’Etretat et une course de 28 km au départ de Gonneville-la-Mallet (au 
lieu d’un 20 km et d’un 50 km). “Ce choix s’est imposé pour faciliter l’organisation, 
car il est diffi cile de trouver des bénévoles pour assurer le rôle de commissaires sur 
le parcours”, souligne Jean-François Leparc, président de l’association. Le trail a 
compté 520 participants “ce qui est très satisfaisant et une belle réussite, car depuis 
le début de l’année, toutes les courses sportives de la région ont vu leur nombre de 
coureurs baisser.” Prochain rendez-vous de la Boussole gonfrevillaise en mars avec 
le Trail des sept mares.
Plus d’infos sur lbgonfrevillaise.com
et de photos sur normandiecourseapied.com

    

Quinze jours après le week-end de la Fête de Ville où plus de 80 personnes ont 
découvert la Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires s’est tenue une rencontre 
particulière : la visite de touristes américains venus de Géorgie. Accompagné de 
sa femme et d’amis, Chip Jones est venu sur les traces de son père, major dans 
l’Armée américaine. Affecté en 1945 à une unité logistique “Transportation Corps”, 
il a supervisé la mise en place du dispositif “Red Horse” depuis Sainte-Adresse. Il 
s’agissait d’organiser le rapatriement des troupes américaines mobilisées pendant 
la guerre et de déployer notamment les camps cigarettes de la Seine-Inférieure dont 
ceux situés à Gonfreville l’Orcher. Jean-Daniel Emion, responsable du musée, a offert 
une visite guidée passionnée et détaillée en anglais. Une rencontre enrichissante 
dans les deux sens !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville
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Yohan Cousin a remporté une médaille d’or lors des Jeux 
Méditerranéens de pétanque auxquels il a participé avec 
l’équipe de France en juillet dernier. Portrait de ce joueur 

très habile.

On a le frisson
quand on entend 
la Marseillaise !

mini Jeux Olympiques où s’affrontent des joueurs de pays frontaliers à la 
Méditerranée. En 2022, ils se sont déroulés du 25 juin au 6 juillet à Oran en 
Algérie. Une compétition à laquelle il ne devait initialement pas participer. 
“Un des partenaires du groupe s’est cassé la cheville après un accident de 
scooter quelques jours avant la compétition, et c’est moi que les coachs 
ont appelé !”, explique Yohan. Il a alors été associé en doublette à Lucas 
Desport. Les deux coéquipiers n’avaient jamais joué ensemble auparavant 

et pourtant, la fusion a été directe. “Nous sommes arrivés 
trois jours avant la compétition pour faire connaissance 
et découvrir le poste auquel on allait jouer. C’était très 
agréable de jouer avec Lucas puisque nous avons des 
caractères similaires et nous étions complémentaires. 
Nous avons fait un beau jeu !”
Habituellement tireur, le Gonfrevillais a joué en tant que 

pointeur cette fois-ci et Lucas occupait le poste de tireur. Une stratégie qui 
a produit ses effets puisqu’après avoir battu la Tunisie, la Turquie, Monaco 
et l’Italie, le duo fusionnel est monté sur la première marche du podium et a 
remporté l’or en s’imposant face au Maroc. “On a vraiment le frisson quand 
on entend la Marseillaise, c’est un moment à vivre, raconte Yohan. C’est 
vraiment beau de se dire que j’ai bien représenté la France et que tout le 
monde allait être fi er de moi !” Grâce à ce beau résultat, le Gonfrevillais va 
participer à d’autres championnats durant l’année. “Je suis parti pour un an 
en équipe de France. Ensuite, c’est le coach qui décidera si mes résultats lui 
conviennent et si mon image s’accorde toujours bien à celle de l’équipe. Je 
vais continuer de m’entraîner dur !”
La pétanque est un sport qui demande à Yohan un investissement au 
quotidien. Grâce à son statut de sportif de haut niveau, il bénéfi cie ainsi 
d’aménagements de son temps de travail. Il dispose de ses après-midis. “Cela 
demande un rythme assez soutenu, avec des entraînements plusieurs après-
midis par semaine et des compétitions le week-end. N’importe quel athlète 
passe beaucoup de temps à s’entraîner pour peu de compétitions, mais c’est 
le sacrifi ce à faire pour performer à haut niveau.” Bonne route Yohan !

Vous l’avez peut-être déjà croisé, Yohan Cousin est gardien des équipements 
sportifs à la mairie de Gonfreville l’Orcher. Mais il est aussi joueur de 
pétanque de haut niveau, une passion qu’il a découvert 
à 19 ans. Après un problème de santé, le Gonfrevillais a 
arrêté le football pour s’essayer à ce sport. “C’est mon 
oncle qui m’a conseillé de tester. Dès la première année, 
je me suis découvert un talent pour la pétanque.” Yohan 
partage cette passion avec sa famille puisqu’il a grandi 
avec ce sport. “J’ai appris à jouer avec mon père, qui était 
membre de l’ESMGO Pétanque. Mon grand-père a aussi été licencié du club. 
Quand j’étais jeune, il m’arrivait de participer à quelques rencontres du club 
dans l’année.” C’est donc naturellement qu’il a rejoint l’ESMGO Pétanque, 
dont il fait toujours partie. “J’étais très motivé pour jouer à très haut niveau 
et remporter des titres. Les premiers résultats sont assez diffi ciles à obtenir, 
mais ensuite, on arrive à mieux gérer son stress.” Avec son partenaire 
“de toujours”, comme il l’appelle, Yohan et Jessy Tessier ont remporté de 
nombreux championnats.
Après une quinzaine de titres départementaux et des participations à cinq 
demi-fi nales aux championnats de France, Yohan a rejoint l’équipe de France 
de pétanque en janvier. “Je pense que le coach a apprécié mon image et 
les différents résultats que j’ai obtenus. C’est pour ça qu’il m’a appelé pour 
intégrer l’équipe de France.” Les athlètes français jouent à un niveau très 
élevé. “Les Français sont un peu les “ogres” de la pétanque au niveau 
mondial. C’est une discipline reine dans le sud de la France... alors qu’un 
Normand rejoigne l’équipe de France, c’était une énorme chance !”
À 31 ans, le Gonfrevillais a vécu une première année avec l’équipe de France 
très intense puisqu’il a pu participer aux Jeux Méditerranéens. Il s’agit de 
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Le 26 août, la Municipalité a mis à 
l’honneur l’Association Solidarité Song 
Taaba Burkina qui fête cette année son 

20ème anniversaire.

Aux côtés du député Jean-Paul Lecoq et de 
conseillers municipaux, le maire Alban Bruneau 
était heureux d’accueillir les deux présidents 
fondateurs de l’association Sylvain Gognet et 
Isidore Ouedraogo, amis depuis 45 ans. De leur 
amitié est née l’Association Solidarité Song Taaba 
Burkina en avril 2002.
Depuis vingt ans, l’association mène de multiples 
actions de solidarités envers les habitants de 
villages autour de Wemtanghin : forages d’eau, 
maraîchage, élevage, aides à l’installation 
de panneaux solaires, construction d’une 
bibliothèque, actions de formations (fabrication 
de savon, teinturerie) et d’alphabétisation... Ce 
sont près de 3 000 habitants qui bénéfi cient 
au quotidien de ces actions. Le dernier projet 
concerne l’installation de plusieurs blocs de 
latrines pour améliorer les conditions sanitaires, 
auquel la Ville a apporté son soutien par le 
vote d’une subvention exceptionnelle de 5 000 

euros. Après avoir retracé les temps forts de 
l’association et remercié les membres actifs, 
bienfaiteurs et donateurs, Sylvain Gognet a 
réitéré son engagement. “Nous devons continuer 
pour ne pas décevoir nos amis burkinabés, pour 
toujours faire reculer la misère et la pauvreté.”
“Toutes ces actions de solidarités contribuent 
à redorer le blason de notre pays terni par des 
siècles d’exploitation, a tenu à exprimer Alban 
Bruneau, faisant référence au passé colonialiste 
de la France. Heureusement que nous pouvons 
compter sur l’engagement de citoyens partageant 

des valeurs fortes de solidarité et de fraternité.” 
Allant dans le même sens, Jean-Paul Lecoq a 
souligné que “ce n’est pas l’Afrique qui avait 
une dette envers les pays occidentaux, mais bien 
l’inverse.” Ému, Isidore Ouedraogo a exprimé 
sa reconnaissance. “Vous faites honneur à mon 
pays en faisant fl otter notre drapeau devant votre 
mairie. Merci à votre Municipalité d’inculquer 
à vos concitoyens un esprit de tolérance et de 
solidarité, et pour le combat que vous menez au 
quotidien pour soutenir les peuples dans leurs 
quêtes de liberté.”

Cet été, les enfants de la ville jumelle 
J’Réfi a au Sahara occidental ont pu 
profi ter de la mise en place d’un 

centre de loisirs, organisé par le Comité de 
jumelage gonfrevillais.

Habituellement chaque été, la Ville accueille 
une dizaine d’enfants sahraouis en vacances. 
Le comité de jumelage organise le voyage, 
détermine un programme et fait appel à des 
familles d’accueil volontaires. Pour des raisons 
administratives, les enfants de J’Réfi a n’ont 
pas pu faire le déplacement cette année. Cette 
troisième annulation consécutive de l’échange 

(en raison de la situation sanitaire) a affecté 
les membres du comité de jumelage, qui n’ont 
pas manqué de réagir. “Nous avons eu l’idée 
d’organiser un centre de loisirs à J’Réfi a. En trois 
jours, avec l’aide de nos contacts sur place, nous 
y sommes parvenus”, explique Serge Le Bret, 
président du comité de jumelage.
Ainsi, du 4 au 22 août, 80 enfants entre 8 et 
13 ans ont pu participer à cet accueil de loisirs, 
encadrés par une dizaine d’animateurs. Afi n de 
s’adapter aux fortes chaleurs à cette période de 
l’année, l’accueil était proposé le matin (7h30-
11h) et en fi n d’après-midi (après 17h). “En 
plus des activités de loisirs traditionnels (sport 
et activités manuelles), les enfants ont visité la 
station de radio locale de la Wilaya ou encore 
participé à des excursions en territoire libéré en 
Mauritanie. Ils ont aussi pu bénéfi cier d’un bilan 
de santé.” En plus de l’organisation, le comité de 
jumelage a participé au fi nancement du centre 
de loisirs. “Notre subvention de 2 850€ dédiée 
à la base à l’accueil des enfants en France a servi 
sur place à l’achat des goûters et boissons.”
Après près de trois années sans échange, 
les membres du comité prévoient un voyage 
à J’Réfi a en 2023 pour fêter les 30 ans du 
jumelage !

La Ville a installé une nouvelle aire de jeux 
au cœur du quartier Théodore-Monod, sur 
l’espace vert triangulaire. Plusieurs structures 

ludiques permettent aux enfants de 1 à 14 ans de 
sauter, grimper, glisser, utiliser leur imaginaire...
À Gournay-en-Caux, l’aire de jeux (3-8 ans) située 
rue Romain-Rolland a été rénovée et agrandie 
avec des agrès adaptés aux 8-14 ans. Enfi n, à 
côté du gymnase, un nouvel espace multisports 
remplace l’ancien city-stade devenu vétuste. Tous 
ces nouveaux équipements sont ouverts depuis le 
début de l’été. Le coût de l’investissement pour la 
Ville représente 275 300 euros TTC.



Après deux années de protocole 
sanitaire contraignant, la rentrée 
scolaire a été plus sereine. On pouvait 

voir les sourires sur les visages des élèves et 
des enseignants.
C’est ce qu’on pu constater le maire Alban 
Bruneau et Marie N’Guyen, conseillère municipale 
déléguée aux Affaires scolaires le 1er septembre 
lors de leur tournée des établissements.
Cette année, les effectifs sont en diminution. 
983 élèves sont inscrits au sein des cinq groupes 
scolaires gonfrevillais : 642 en écoles élémentaires 
et 341 en écoles maternelles. Deux classes ont 
fermé, l’une à la maternelle Jean-Jaurès et l’autre 
à la maternelle Arthur-Fleury. Pour la troisième 
rentrée de la classe inclusive Sofi a (à l’école 
élémentaire Turgauville), ce sont sept enfants en 
situation de handicap mental ayant des troubles 
du comportement qui sont scolarisés.
Au total, 56 professeurs des écoles titulaires 
enseignent au sein des cinq groupes scolaires 
de la ville. Six écoles ont changé de direction. En 
provenance de Turgauville, Karine Soudais intègre 
l’école élémentaire Jean-Jaurès en remplacement 
de Patricia Rabec partie à la retraite. Stéphanie 
Le Cozic déjà enseignante à l’école élémentaire 
Arthur-Fleury prend la succession de Laurence 

Olivier, également partie à la retraite. Annaëlle 
Friboulet arrive à la tête de la maternelle 
Turgauville. Lucille Bouffaré, déjà enseignante 
à l’école élémentaire de Gournay-en-Caux, en 
devient directrice. Véronique Raho prend la 
direction de l’école élémentaire Turgauville et 
enfi n Marie Pitte a en charge la direction de 
l’école maternelle de Mayville.
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles 
au quotidien, le rôle de la mairie est primordial. 
La Ville organise la restauration scolaire, les 
accueils périscolaires, le transport scolaire, la 
sécurité aux abords des écoles matin et soir. Elle 

met à disposition 18 Atsem pour les classes de 
maternelles (1 par classe) et deux éducateurs 
sportifs au sein de écoles élémentaires. La 
Ville gère aussi l’entretien des locaux et la 
maintenance des bâtiments.

Les communes comme les ménages font face 
depuis plusieurs mois à l’augmentation des 
produits alimentaires et aux hausses du coût de 
l’énergie. Lors du conseil municipal de septembre, 
cinq délibérations ont porté sur l’augmentation 
de plusieurs lots du marché de fourniture 
de denrées alimentaires (principalement les 
viandes et charcuteries). La révision des prix des 
fournisseurs va de 2,49% à 8,84% selon les lots. 
Ces hausses ont toutefois pu être négociées et 
limitées grâce au groupement de commandes 
conclut entre la Ville, le CCAS et les communes 
d’Harfl eur et Octeville-sur-Mer. Pour rappel, 
de semblables délibérations avaient déjà été à 
l’ordre du jour du conseil municipal de janvier 
(voir Actualités n°419).
En mars, comme chaque année, pour contribuer à 
la hausse régulière des coûts, le conseil municipal 
avait voté une augmentation des tarifs de la 
restauration scolaire de 2%, portant le plein 

tarif à 3€ le repas pour un enfant inscrit dans 
une école gonfrevillaise (contre 2,92€ l’année 
dernière). Un tarif qui peut être inférieur en 
fonction du quotient familial. Une aide auprès 
du CCAS peut en effet être sollicitée. Pour rappel, 
en 2021, la Municipalité avait décidé de geler les 
tarifs en raison de la crise sanitaire. Pour cette 
nouvelle rentrée scolaire, les élus ont choisi de ne 
pas répercuter le taux réel de l’infl ation (environ 
6%) sur les tarifs ni même diminuer la prestation 
de la restauration municipale. Ni les quantités ni 
la composition des menus ne seront revus à la 
baisse. À savoir que le coût réel de production 
et de distribution d’un seul repas était évalué à 
8,21€ en tout début d’année. La Ville prend donc 
à sa charge la différence.

La Ville a profi té de l’été pour réaliser quelques 
travaux dans les groupes scolaires. Il s’agissait 
surtout de petites réparations et de travaux 

de maintenance sur la plomberie, l’électricité ou 
encore les menuiseries. Le marquage des jeux 
de cour (marelles, échiquier, escargots...) était 
programmé. Suite à un problème d’humidité, la 
salle dédiée au Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en diffi culté (Rased) de l’école élémentaire 
Jaurès a été entièrement repeinte avec deux 
couleurs (mauve et orange).
Le plus gros investissement concerne le 
changement des revêtements de sol de trois salles 
d’activités et de motricité des écoles maternelles 
de Gournay-en-Caux, Turgauville et Jean-Jaurès. 
Bi-colore, le revêtement type PVC est souple 
et confortable, plus hygiénique et plus facile 
d’entretien. L’investissement s’élève à 30 000 
euros. Parmi les gros projets, la Municipalité 
réfl échit à re-végétaliser les cours d’écoles dans 
les prochaines années.



Depuis plusieurs mois, le bailleur social 
Habitat 76 a lancé un programme 
important de travaux de rénovation de 

ses logements gonfrevillais.

L’objectif principal de ces réhabilitations est 
d’améliorer la performance énergétique des 
logements et donc d’améliorer le cadre de vie 
des locataires.

Engagé fi n 2021, le chantier portant sur les 
220 logements d’habitat 76 consiste autant 
en une amélioration de la performance 
énergétique qu’en une transformation radicale 
de l’architecture datant des années soixante. Le 
programme des travaux comprend la mise en 
œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur 
sur les façades, le remplacement des menuiseries 
extérieures, la réfection des toits terrasses avec 
un complément d’isolation.

Il s’agit aussi d’embellir les façades avec un 
ravalement complet et avec la création de 
balcons sur deux bâtiments dont les façades sont 
situées plein sud. Dans les logements, un système 
de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est 
installé. Le passage en eau chaude collective 
raccordée au réseau de chauffage urbain au bois, 
permettant un meilleur confort thermique, est en 
cours. Par ailleurs est prévue l’amélioration des 
accès au bâtiment situé rue Henri-Barbusse.

L’investissement de cette opération s’élève à 
7 728 590 euros HT. La fi n du chantier est prévue 
début 2023.
Ensuite, la Ville et la Communauté Urbaine 
prendront le relais pour réhabiliter les espaces 
extérieurs (stationnement, espaces-verts, jeux, 
cheminements piétonniers), à l’image du travail 
mené dans le quartier Pablo-Picasso en 2021.

En plus des logements collectifs, le bailleur 
Habitat 76 a lancé un vaste programme de 
réhabilitation de son parc pavillonnaire. “Il 
s’agit d’éradiquer les passoires énergétiques du 
patrimoine de l’ensemble du département. Près 
d’un millier de maisons seront rénovées d’ici 
2026”, précise Sébastien Métayer, directeur du 
développement durable et du patrimoine.
À Gonfreville l’Orcher, ce programme de 
rénovation a commencé par les 47 pavillons T4/
T5 situés rue Jacques-Duclos datant des années 

1970. Les travaux réalisés vont de l’isolation 
extérieure au changement des toitures et 
isolation des combles (selon les maisons) en 
passant par le remplacement des menuiseries 
(porte d’entrée, fenêtres) avec pose de volets 
roulants, la création d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) et le changement des radiateurs. 
“Avec ces travaux de réhabilitation thermique, 
une réduction des consommations énergétiques 
de 30% à 40% est attendue. Les logements 
verront leur étiquette énergie passer de E à B, 
explique Sébastien Métayer. À la lumière du 
contexte actuel de hausse sans précédent du coût 
de l’énergie, nos investissements prennent tout 
leur sens. L’objectif est de limiter l’impact de ces 
évolutions et d’agir durablement pour le pouvoir 
d’achat de nos locataires.”
Après les logements de Duclos, les travaux vont 
se poursuivre dans les résidences pavillonnaires 
de Gournay-en-Caux (rue Julien-Séron) et des 
rues Michelet et Marcel-Gondouin. Au total, 
121 pavillons sur les 171 que compte le parc 
Habitat 76 sur le territoire seront rénovés. Le coût 
de l’opération totale s’élève à 8 millions d’euros, 
ce qui représente une moyenne de 68 000 euros 
investis par pavillon.

Achetés par la Ville, les locaux modulaires qui 
avaient servi à accueillir l’école provisoire 
Jacques-Eberhard jusqu’en février 2021 ont 
été réaménagés. Les anciennes salles de 
classes ont été repensées, transformées et 
divisées pour accueillir diverses activités. 
Par le biais de conventions, la Municipalité 
a décidé d’en faire profi ter plusieurs 
associations. Le club Gonfreville Handball 
y a installé ses locaux administratifs et son 
club house. Quatre associations mayvillaises 
ont leurs espaces dédiés : les doigts agiles, 
l’UNRPA, l’association Activités et partage 
mayvillaise ainsi que Les aventuriers du 
jeu. La mairie y accueille aussi quelques 
cours de l’école municipale de couture et 
des formations pour ses agents. Une salle 
polyvalente de 140 m2 pourra servir pour 
des évènements municipaux et associatifs 
(réception lors des matchs de l’équipe 1ère 
de handball, assemblée générale, réunions 
diverses, animations...).



Dans ses projets d’investissement, la 
Municipalité a décidé la construction 
d’une nouvelle tribune au sein du 

complexe sportif Maurice-Baquet.
Au terme d’un concours restreint de maîtrise 
d’œuvre, c’est le projet de l’atelier O-S Architectes 
qui a été retenu par le conseil municipal. En 
concurrence avec deux autres ateliers d’architectes, 
le projet choisi a fait l’unanimité en raison de son 
esthétique et de son intégration au site sportif.
La nouvelle tribune sera multifonctionnelle 
et ouverte sur l’ensemble du site grâce à de 
grandes baies vitrées et des galeries de circulation 
extérieures. Bi-face, le nouveau bâtiment sera 
composé d’un gradin pour 800 spectateurs (dont 
10 places PMR) côté stade et de plusieurs espaces 
conviviaux côté terrain en stabilisé. 
Le rez-de-chaussée sera composé d’une salle 
de sport doux d’environ 100 m2, de sanitaires, 
d’une infi rmerie, de bureaux pour les arbitres, de 
six vestiaires entre 25 et 35 m2 chacun  (contre 
quatre actuellement) et de locaux techniques. 
Au 1er étage se trouveront une buvette avec 
un espace de consommation, un offi ce de 
restauration, les sanitaires publics et les locaux 
des agents de service. Au 2ème étage, une grande 
salle de réception (130 m2) avec vue sur les deux 

terrains (nord et sud) permettra d’accueillir des 
évènements offi ciels mais aussi des réunions et 
des formations. Deux bureaux sont prévus pour les 
sections athlétisme et football de l’ESMGO. Une 
petite salle de réunion et un espace presse seront 
aussi placés à cet étage.
D’une longueur de 110 mètres et d’une largeur 
de 21 mètres, le bâtiment d’une surface utile de 
1 423 m2 sera principalement composé de bois et 
de béton. Il sera raccordé au réseau de chaleur 
au bois de la ville. Plusieurs entrées différenciées 
sont prévues pour le public, les joueurs et arbitres 

ainsi que le personnel. Avec cette nouvelle tribune 
sportive, la Ville vise le classement fédéral de son 
équipement en niveau 3 afi n de pouvoir accueillir 
des compétitions d’envergure nationale. La Ville 
prévoit d’investir 4,45 millions pour ce projet.
L’actuelle tribune offi cielle, datant de 1976, 
ne répond plus aux normes en vigueur 
(environnementales, d’accessibilité, de sécurité...). 
Le chantier de démolition est programmé à 
l’été 2023 avec une phase de désamiantage. Le 
chantier de construction devrait démarrer au 
dernier trimestre 2023.

la visite des ateliers de l’Esat guidée par les 
participants français : restaurant gastronomique, 
self, repasserie, accueil-administration, atelier 
sous-traitance... L’échange était placé sous le 
thème de la découverte artistique entre street 
art à Berlin et impressionnisme en Normandie. La 
semaine a été rythmée par des ateliers artistiques 
le matin et des visites l’après-midi : Honfl eur, 
ses galeries d’art et son musée Eugène-Boudin, 
les célèbres jardins de Giverny avec la maison 
de Claude-Monet ou encore la visite du musée 
André-Malraux au Havre. Un échange encore une 
fois plus qu’enrichissant !

Démarré en 2018, l’échange culturel entre les 
deux établissements d’aide aux travailleurs 
handicapés est une vraie réussite. Pour Joséfi ne, 
monitrice allemande, “ce jumelage est très 
constructif et très attendu par les travailleurs. À 
chaque fois, je suis étonnée de voir comment cela 

Du 11 au 17 septembre, les travailleurs de l’Esat de l’Estuaire ont accueilli leurs homologues 
allemands de l’USE de Teltow-Berlin, deux semaines après leur séjour Outre-Rhin.

fonctionne. Le groupe se mélange facilement. 
Certains utilisent une application de traduction 
pour contrer la barrière de la langue. Malgré les 
différences culturelles, ils se trouvent rapidement 
des points communs.”
Pour se familiariser, le séjour a commencé par 



Après deux ans d’absence, la Fête de la Ville 
a fait son retour les 3 et 4 septembre 2022. 
Associations, clubs sportifs, bénévoles, 

élus municipaux, agents territoriaux, habitants, 
visiteurs étaient au rendez-vous pour faire de 
cette fête de rentrée une réussite !

Inauguration du stand du PCF par le maire

Près de 50 associations étaient présentes

Vide-greniers autour du stade Arthur-Fleury

Représentations de la pièce de théâtre 
Tous différents, et alors ?Jeux à gogo sur le village Enfance

Départ de la course cycliste “Prix Jean-Hervieu”

Plusieurs démonstrations sportives
ont rythmé le week-end



Spectacle de monocycle
par les enfants de l’école Turgauville

Le petit carrousel a fait le bonheur des plus jeunes

Animations magiques au cœur du village

Initiation au Taïso par l’ESMGO Judo

Visites guidées à la Maison du Patrimoine
et des Cités provisoires

La Jackson Fanfare a mis l’ambiance dans les allées

Promenade en calèche avec l’équipe hippomobile



À pas menu menu, l’automne revient avec ses premières fraîcheurs 
qui ne sont pas sans rappeler la hausse du prix de l’énergie 
qu’elle soit pour se chauffer mais aussi pour se déplacer. En 

effet, si cette hausse est pour le moment partiellement contenue 
par un dispositif étatique, il n’en demeure pas moins qu’elle grève le 
budget de nos concitoyens et qu’elle inquiète à terme. Certes, dans les 
médias, nos dirigeants nous exposent que la situation est pire chez 
nos voisins européens pour qui la facture est déjà démentielle. Cela 
devrait nous rassurer vu que c’est “moins pire” chez nous mais en 
même temps, ils ne peuvent nous garantir la pérennité de ce bouclier 
énergétique. Dès lors, comme il y a quatante ans, nous sommes invités 
à la chasse au gaspi comme si nous ne faisions déjà pas attention à 
notre consommation et aux pertes d’énergie. Pour être encore plus 
sobres, nous devrions baisser la température de quelques degrés, 
mettre un pull et limiter nos courts trajets motorisés ; mais serait-ce 
suffi sant ?
Tout cela ne cache-t-il pas une défi cience ou une volonté politique en 
terme de stratégie d’anticipation qu’un confl it militaire en Europe ne 
fait que surligner ? Une illustration de ces choix contestables fut la 
privatisation d’EDF qui sera prochainement renationalisée. 

Les permanences d’inscription aux Restos du Cœur se tiennent les jeudis 
3, 10, 17 et 24 novembre (9h-11h30 et 13h30-15h30) dans les locaux 
mis à la disposition par la municipalité au sous-sol de la salle Arthur-Fleury. 
Les distributions devraient reprendre à compter du 28 novembre. Les 
jours de distributions sont fi xés les mardis après-midis (13h30-15h30) et les 
jeudis (9h-11h30 et 13h30-15h30). Infos au 02 35 47 38 28 aux heures de 
permanence ou au 06 25 67 30 36.

Si la France pouvait se vanter de disposer, avec EDF et GDF, d’un 
service public de l’énergie fi able, garantissant des prix bon marché 
sur tout le territoire national, avec une production (concernant 

l’électricité) indépendante, nous évoquons ici une époque que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C’était avant que les gouvernements sous Chirac, Sarkozy puis Hollande 
et Macron aient eu la nocive idée de privatiser ce secteur sur invitation 
de l’Europe libérale.
Résultat, depuis 20 ans les tarifs ne font qu’augmenter et des 
fournisseurs privés d’énergie qui ne produisent rien mais qu’EDF est 
obligé d’alimenter, font leurs bénéfi ces sur le dos des usagers.
La crise actuelle, même si la guerre en Ukraine en a rajouté, est d’abord 
le résultat de ces choix politiques de mise à mort progressive du service 
public de l’énergie.
Rien ne justifi e, sauf la spéculation et la loi du tout marché privé 
imposée par Bruxelles, que le MWh d’électricité soit passé de 131 euros 
à 444 euros en l’espace de quelques mois.
Le “bouclier” tarifaire pour protéger les consommateurs, mis en place 
par l’État, ne règle rien et déjà le gouvernement annonce de nouvelles 
augmentations fortes des tarifs dès le début 2023.
Résultat la part à consacrer à l’énergie dans le budget des ménages déjà 
plombé par l’infl ation, est de plus en plus forte, des familles ne peuvent 
pas assumer ces augmentations et doivent renoncer à se chauffer. 
Quant aux communes comme la nôtre qui font le choix de prendre en 
charge le fi nancement de ces augmentations sans les répercuter sur les 
tarifs des services et prestations municipales à destination des usagers, 
la situation devient de plus en plus intenable.
Bien sûr qu’il faut favoriser la sobriété et faire des économies d’énergie 
par notre consommation, mais cela ne suffi ra pas. Nous devons nous 
mobiliser pour dire stop à cette grande arnaque du marché de l’énergie 
et peser pour obtenir la renationalisation du secteur, de la production 
à la distribution, pour en fi nir avec les fournisseurs privés d’énergie et 
imposer des tarifs réglementés qui protègent les consommateurs, qu’ils 
soient particuliers ou entreprises.

Deux fois par semaine, les membres de l’association Plaisir de jouer ensemble 
se réunissent pour des après-midis ludiques. Au programme : jeux de cartes 
(tarot, manille, rami, brigde), échecs, dames et jeux de société. Le rendez-
vous convivial est donné au foyer situé sur le côté de la salle des fêtes Arthur-
Fleury les lundi et vendredi (14h-18h). L’association compte une quinzaine 
d’adhérents retraités, mais est ouverte à tous. L’adhésion est fi xée à 10€/an. 
Informations auprès du président, Jacques Aubin au 06 10 34 53 58.



Marigje Caljé veuve Lemesle, 108 bis route d’Orcher, le 7 août, 90 ans • Simonne Gonfray épouse Paillette, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 15 août, 88 ans • Sylviane 
Foloppe épouse Chaboche, 6 avenue Jacques-Eberhard, le 18 août, 65 ans • Serge Simon, 64 rue Jacques-Duclos, le 18 août, 69 ans • Denis Chaboche, 6 avenue 
Jacques-Eberhard, le 19 août, 67 ans • David Lesueur, 2 allée Victor-Hugo, le 19 août, 53 ans •Max Savalle, 150 cité Camus, le 25 août, 89 ans • Didier Catelain, 23 rue 
Dauphine au Havre, le 27 août, 68 ans • Daniel Chicot, 4bis allée Henri-Barbusse, le 1er septembre, 85 ans •Monique Choiseul épouse Leprêtre, 4bis allée Henri-Barbusse, 
le 4 septembre, 90 ans • Gérard Dorange, Résidence de l’Estuaire, le 10 septembre, 77 ans

Sohan Bentayebi, 5 allée Henri-Barbusse, le 28 juin à Montivilliers • Hynes Lucas Follet, 20 rue Jacques-Duclos, le 29 juillet à Montivilliers • Emma Duval, 13 rue de 
la Ferme Leblond, le 3 août à Montivilliers • Khalys Dacosta, résidence Saint-Dignefort, le 5 août à Montivilliers • Sofya Coquet, 36 rue Théodore-Monod, le 6 août à 
Montivilliers • Lilou Tierce, 3 rue Michelet, le 7 août à Montivilliers • Fabio Pred’Homme, 5 allée Olympe-de-Gouges, le 10 août à Montivilliers • Nola Meny, 16 allée 
Marie-Curie, le 10 août à Montivilliers • Lyzéa Fiselier, 6 rue du 1er mai, le 10 août à Montivilliers • Liano Lebrun, 63 allée des Hirondelles, le 14 août au Havre • Imen 
Alassane, 6 rue de Turgauville, le 18 août au Havre • Arthur Benoist, 2A chemin rural n°10, le 27 août à Montivilliers

Pascal Parmentier & Linda Krizez
le 10 septembre

Tyméo Lebaillif
le 16 juillet

Chloé Hamel
le 27 août

Alexis Colleville & Adeline Boennec
le 13 août

Dylan Dubuc & Lucie Lefrançois
le 20 août

Serge & Ghislaine Livet
le 18 juin

Yan Bosquet & Sylvie Bellemere
le 13 août

Amandine Gruchy & Lindsay Bellet
le 20 août

Jessy Allais & Amélie Duval
le 10 septembre

Hervé & Chantal Leclère
le 13 août

Ilian Hostalier & Audrey Turner
le 10 septembre

Pascal Tanay & Sophie Tétrel
le 17 septembre

David Bécasse & Claudie Guentcheff
le 17 septembre

Michel & Chantal Mézières
le 10 septembre





Chaque année, la Municipalité gonfrevillaise 
propose à quinze jeunes gonfrevillais une 
aide à la formation au Bafa.

Si vous souhaitez travailler dans le domaine de 
l’animation, il vous faudra être titulaire du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Bafa). Ce 
diplôme permet d’encadrer occasionnellement 
des enfants et adolescents en accueils collectifs 
de mineurs. La Municipalité gonfrevillaise a fait 
le choix de faciliter l’accès à cette formation 
diplômante coûteuse à quinze jeunes gonfrevillais 
chaque année, leur permettant ainsi de pouvoir 
travailler pendant les vacances et se construire 
une première expérience professionnelle, 
bénéfi que pour le CV.
L’aide municipale comprend une participation 
fi nancière de 50€ au stage de formation 
générale. Ensuite, la Ville assure aux bénéfi ciaires 
une place pour leur stage pratique au centre de 
loisirs René-Cance ou à la colonie de Magland 
pendant la période estivale suivante. Ce stage 
qualifi ant est rémunéré par la collectivité, qui 
bénéfi cie aussi d’un vivier de jeunes animateurs 
motivés dans ses équipes. Un dispositif gagnant 
gagnant !

Pour pouvoir bénéfi cier de l’aide accordée par la 
Ville, il faut être âgé d’au moins 18 ans avant le 
1er août 2023. Pour postuler, envoyez un CV et 
une lettre de motivation adressée à Monsieur 
le maire avant le lundi 7 novembre dernier 
délai, par voie postale ou via le mail :
contact@gonfreville-l-orcher.fr

Bon à savoir • il est aussi possible de solliciter 
une aide du Département de Seine-Maritime en 
fonction du quotient familial.

La Ville aide les étudiants gonfrevillais 
dans la préparation de leur avenir.

La bourse d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux de l’Etat est attribuée sous condition 
de ressources des parents. Toutefois, le niveau 
de la bourse reste bien souvent insuffi sant pour 
bon nombre d’étudiants. Pour limiter les freins 
aux études supérieures et favoriser l’égalité des 
chances, la Municipalité a décidé de soutenir tous 
les jeunes gonfrevillais sans exception. Ainsi, à 
chaque rentrée, la Ville attribue une bourse 
d’études de 183€ aux étudiants gonfrevillais 
sans condition de ressources. Pour bénéfi cier de 
cette aide municipale, vous devez toutefois en 
faire la demande auprès de la mairie au plus tard 
le vendredi 4 novembre.

Bon à savoir • De plus, la Municipalité peut 
attribuer une aide municipale aux élèves et 
étudiants sportifs de haut niveau ainsi qu’aux 
étudiants souhaitant faire un stage ou une partie 
de leurs études à l’étranger. Un soutien ponctuel 
qui aide à la mobilité des jeunes gonfrevillais !

En savoir plus sur les modalités sur :
gonfreville-l-orcher.fr (rubrique Mon quotidien - Jeunesse)

Dans sa volonté de promouvoir l’accès au 
sport pour tous et de soutenir les clubs 
locaux, la Municipalité, via le CCAS de la 

Ville, propose une aide fi nancière (sans condition 
de ressources) aux familles gonfrevillaises. Pour 
en bénéfi cier, il faut être domicilié à Gonfreville 
l’Orcher, que votre enfant soit scolarisé entre le 
CP et la troisième et inscrit dans un club sportif. 
L’aide est donnée sous forme d’un chèque 
d’accompagnement personnalisé (permettant 
l’achat d’équipements et vêtements sportifs) 
d’un montant de 30€ /enfant. Les demandes sont 
à effectuer entre le 3 et le 21 octobre auprès 
du CCAS.
Retrouvez l’imprimé de demande d’aide à 
l’accueil de la mairie et sur gonfreville-l-orcher.fr



Depuis le mois de septembre, l’espace 
numérique citoyens de la mairie de 
Gonfreville l’Orcher est ouvert.

Il s’agit d’un service supplémentaire que la 
Municipalité a souhaité mettre en place, en 
complément des accueils physiques assurés à 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes. Il 
est possible de régler vos factures en ligne en 
carte bancaire ou par prélèvement automatique 
(restauration scolaire, accueils périscolaires, 
centre de loisirs et séjours Enfance). Si vous 
utilisez déjà ces services, vous avez dû recevoir 
un courrier ou un mail de la mairie avec vos 
identifi ants et votre clé enfance pour vous 
connecter à votre espace personnel. Pensez à 
vérifi er et éventuellement modifi er votre profi l, 
déjà complété. Des vidéos tutorielles vous 
aideront à faire vos premiers pas.
Il est toujours possible de payer vos factures 
par carte, chèque ou espèces auprès du service 
Monétique (restauration scolaire, accueils 
périscolaires et centre de loisirs) ou auprès de 
l’accueil de l’hôtel de ville (séjours enfance).
L’espace numérique citoyens montera en 
puissance dans les prochains mois et permettra 
de s’inscrire à différents services et séjours, 
de prendre rendez-vous pour effectuer des 
démarches administratives...

Spécialisée en psychologie du travail et de 
l’orientation et en  psychologie de l’adolescent, 
Véronique Fontaine a exercé le métier de 
psychologue en milieu scolaire. Aujourd’hui, 
en ouvrant son cabinet, elle propose un 
accompagnement pour les enfants à partir de 
6 ans, ados, parents/adultes sur les thèmes de 
l’épanouissement scolaire, professionnel et 
familial. “L’accompagnement à la parentalité 
fait aussi partie de mon champs de compétences. 
Mon souhait est de tisser des liens avec les 
partenaires et les autres praticiens de la commune 
pour croiser les regards sur certaines situations.” 
Véronique Fontaine  peut aussi réaliser des tests 
de personnalité et d’intelligence (évaluations 
psychométriques et test de QI).

Après l’obtention de son diplôme de 
psychomotricienne en 2019, Manon Gognet a 
travaillé pendant trois ans dans un établissement 
havrais accueillant des enfants et adolescents 
porteurs d’un handicap moteur. Depuis la mi-
août, elle exerce son métier en qualité de libérale. 
“Cela permet d’avoir un meilleur suivi des 
enfants et d’avoir un contact plus régulier avec 
leurs parents. Je peux aussi suivre des adultes 
et des personnes âgées ayant des fragilités 
corporelles et motrices.” Manon Gognet propose 
de la rééducation et thérapie psychomotrices. 
“En plus d’être dans le soin, j’aimerais mettre 
en place des actions de sensibilisation et de 
prévention, et travailler en collaboration avec 
d’autres partenaires : écoles, CCAS, autres 
praticiens...”

Une psychologue et une psychomotricienne viennent de s’installer au sein du pôle 
santé Lénine (2 rue Elsa-Triolet). Elles rejoignent ainsi les sage-femmes, diététicienne, 
orthophoniste, sophrologue et ostéopathe.

Des permanences gratuites avec un écrivain public 
sont organisées pour vous aider à remplir toutes sortes 
de correspondances et de dossiers. Les prochains 
rendez-vous se tiendront les vendredis 7 et 21 
octobre (à la mairie de 13h30 à 16h) et le mardi 11 
octobre (à la mairie annexe de Mayville de 9h30 à 
12h). Contactez le 02 35 13 18 00.

En ce début d’année scolaire 2022, le Département 
de Seine-Maritime met en place le Pass Collèges. Il 
s’agit un coup de pouce de 25€ accordé aux collégiens 
pour fi nancer leur inscription à une activité sportive 
ou culturelle. Tous les jeunes, inscrits de la 6ème à la 
3ème ou en dispositif ULIS, dont la famille réside en 
Seine-Maritime, peuvent demander cette aide. Aucune 
condition de ressource n’est requise. Cette subvention 
est cumulable avec le Pass Jeunes 76 ou les autres 
dispositifs de l’État.
Infos et démarche en ligne sur seinemaritime.fr



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). Rendez-vous aux permanences 
d’information les vendredis 4 et 21 octobre  (de 
14h à 17h), dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Contact : 02 32 08 13 00 et sur contact@inhari.fr

En vente à l’accueil du Pôle Éducation (2, 
rue M-Thorez) du 25 au 5 de chaque mois.

Le Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes 
de Seine-Maritime (CLHAJ 76) vous accueille au Pôle 
Éducation (2, rue M. Thorez) les lundis de 14h à 17h.

Le PIJ vous accueille sans RDV pour toute recherche 
d’informations. Point multimédia gratuit.

Propose aux jeunes (16/25 ans) en recherche d’emploi 
et de formation, un suivi social et professionnel. 

Affaires générales

Service public communal, Finances, Etat civil

Solidarités, Prévention santé, Politique de la Ville

Urbanisme, Commerces, Commission sécurité

Animation, Enfance-Jeunesse, Projet Educatif Global,
Projet de Réussite Educative

Prévention des Risques Majeurs, Tranquillité publique, 
Nouvelles Technologies

Vies des Aînés

Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine, Transport municipal

Culture

Logement, Accessibilité

Culture de Paix, Relations internationales

Animations de quartier

Fêtes et Cérémonies, Anciens Combattants

Affaires scolaires, Restauration municipale

Sport

Permanence du CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement) dans les locaux des services 
Techniques, avenue Jacques-Eberhard, jeudi 13 octobre 
le matin. Gratuit, sur rendez-vous.

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. 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 nouveau centre de recyclage 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 lehavreseinemetropole.fr

La distribution des chèques d’accompagnement 
personnalisé se tiendra le jeudi 27 octobre, 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



Alexis Le Rossignol excelle dans l’art de pointer 
du doigt les incohérences de notre époque. Entre 
anecdotes et improvisations, l’humoriste dépeint avec 
fi nesse la société moderne, ses excès, ses travers.
Chroniqueur sur France inter dans l’émission La bande 
originale animée par Nagui, Alexis Le Rossignol est 
aussi présent sur les réseaux sociaux. Sur sa chaîne 

YouTube, il multiplie les sketchs où il se met en scène, 
parfois sous forme de documentaires à la Strip-Tease : 
L’agent immobilier en temps de Covid, une séance de 
running work-out, les trafi quants de drogues, le coach 
sportif au Sénégal etc. On y trouve aussi des extraits 
de spectacles ou encore sa série En roue libre fi lmée 
depuis son vélo...
Sur scène, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à 
l’image d’un repas entre amis. Et comme à la fi n d’une 
soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie 
et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.

Humoriste et chroniqueur sur France inter, 
Alexis Le Rossignol développe un style décalé, 
nonchalant et faussement naïf.

L’abonnement pour les spectacles de l’ECPC est en 
vente à l’accueil de la salle de spectacle jusqu’au 
17 décembre. Pour cela, il faut choisir 4 spectacles 
minimum parmi les 18 proposés. L’abonnement 
est individuel et ne donne droit qu’à une place par 
spectacle. Pour bénéfi cier des tarifs gonfrevillais, il 
faut présenter une carte Colombe ou Jeune Colombe 
actualisée.
La billetterie est ouverte le mardi (17h30-20h) et 
mercredi, vendredi et samedi (13h30-17h).
Vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne sur :
gonfreville-l-orcher.fr (Une – Mes Démarches – 
Achat de places de spectacle)

Chaque début d’automne depuis 30 
ans, le parc du Château d’Orcher est 
le théâtre de Plantes en fête. Organisé par 

l’association Esprit de jardin, ce rendez-vous 
est un incontournable pour les amoureux de 
végétaux en tout genre.
Comme chaque année, de nombreux stands de 
professionnels seront présents : pépiniéristes, 
paysagistes, décorateurs, jardiniers, producteurs, 
matériels agricoles... Des conférences auront pour 
thème le thé avec des plantes du bocage et les plantes 
médicinales sauvages de Normandie. Il sera possible 
de s’inscrire à un atelier tisanes avec dégustation et 
confection, à une balade-déambulation sur les contes, 
légendes et croyances. Au programme également : 
visites libres du château, animations musicales, 
expositions, ateliers enfants…
Sur le stand de la Ville, le rucher municipal sera à 
l’honneur. Vous pourrez déguster le miel gonfrevillais 
et découvrir les actions autour du développement 
durable menées par les services municipaux.

Pratique • Jours et Horaires : vendredi (14h-18h), 
samedi et dimanche (10h-18h) • Plein tarif : 5€ - 
gratuit pour les moins de 12 ans.

La ville, le CCAS et le centre social Agies participent 
à la semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées. Cette année, le thème est Changeons notre 
regard sur les aînés, brisons les idées reçues. Au 
programme : dictée intergénérationnelle, moments 
de détente à l’espace balnéo de Gd’O, visite de la 
maison témoin Dahlia (habitat adapté aux contraintes 
du vieillissement), rencontre avec une diététicienne, 
karaoké, activités manuelles et sportives en lien avec 
les services Jeunesse et Sport...

La Ville et le CCAS proposent chaque mois des actions 
de la prévention santé.
• Atelier éco-naturel pour fabriquer des produits 
d’hygiène simples, économiques et écologiques : jeudi 
6 octobre (à 9h)
• Vivre avec l’endométriose : mardi 11 octobre (à 14h)

€



Le trio Delgrès sera sur la scène de l’ECPC pour 
un concert de blues caribéen qui promet un 
voyage dans l’histoire de l’esclavage, entre la 

Guadeloupe et la Louisiane.

Formé en 2016, Delgrès est né de la rencontre de 
Pascal Danaë, multi-instrumentiste et chanteur avec le 
batteur Baptiste Brondy et le joueur de soubassophone 
Rafgee. Leur nom rend un hommage à l’anti-
esclavagiste antillais Louis Delgrès. Le trio compte 
déjà deux albums à son actif (Mo Jodi et 4:00 AM), 
une nomination aux Victoires de la Musique 2019 

(catégorie Musiques du monde), et des collaborations 
avec Jean-Louis Aubert et avec Skye Edwards, la 
chanteuse du groupe Morcheeba.
Le groupe puise sa source dans une histoire partagée 
par trois continents dont la musique tisse le lien entre 
la Caraïbe française avec ses textes chantés en créole 
et la Louisiane sous l’infl uence du blues du Delta. Le 
clip de 4 ed maten (4 heures du matin en français) met 
en scène les membres du groupe jouant en bleu de 
travail dans les docks du Havre, à l’endroit même où 
le père de Pascal Danaë avait débarqué des Antilles en 
1958 pour venir travailler. Delgrès se fait le porte voix 
de ceux que l’on n’entend pas, les déracinés, les classes 
laborieuses, les minorités... 

La Maison du Patrimoine et de Cités provisoires 
participe à la nuit du tourisme, en organisant des 
visites nocturnes “express”, ainsi qu’un mini-concert 
de Bob le facteur.

mardi 11 octobre à 18h30 • entrée libre

Formée au chant lyrique puis au jazz, la chanteuse 
Nathalie Monceaux propose différentes formules 
alliant bossa-nova, jazz, blues et chansons françaises. 
Avec son groupe Ossanha, elle invite le public à un 
voyage sur les rythmes chaloupés et chaleureux du 
Brésil. Le swing sera au rendez-vous.

mercredi 19 octobre à 10h15 • durée : 25’

La compagnie Chat Bada présente son spectacle Ainsi 
commence... qui raconte le début, le début de l’être, 
l’enfant qui est amené à devenir grand. Au travers de 
jeux d’ombres et de chansons, les artistes Lucie Libercé 
et Coralie Delaune unissent leurs talents pour proposer 
un spectacle tendre et poétique, adressé aux tout-
petits. Avec douceur, Ainsi commence... raconte l’envie 
d’explorer, le besoin de l’autre pour grandir mais aussi 
la nécessité de se séparer pour devenir.

Le salon de l’Association des Arts Plastiques de la 
Pointe de Caux (AAPPC) accueillera une vingtaine 
d’artistes locaux, qui exposeront plusieurs de leurs 
œuvres (peintures et sculptures). L’invité d’honneur 
est Sylviane Séminel, artiste peintre gonfrevillaise 
dont les thèmes de prédilections sont les fl eurs et les 
personnages. Les deux enfants artistes en herbe ayant 
remporté le prix de l’AAPPC Junior lors du dernier 
salon des sciences et des techniques seront également 
invités à présenter leurs travaux.

 

En octobre, la médiathèque reprend ses animations. 
Au programme : séance de bébés lecteurs, matinée 
surprise, de l’anglais ou de l’histoire pour les kids, du 
jeu de rôles, un blind test, un grand jeu familial pour 
Halloween, un atelier de bricolage avec de la récup’, un 
atelier créatif sur la mythologie égyptienne...

Durant les vacances d’automne, trois séances de 
cinéma sont prévues chaque jour dans la salle de 
l’ECPC (14h30, 17h30 et 20h30). 13 fi lms seront à 
l’affi che.
Plein tarif + 12 ans : 5,50€ / Plein tarif -12ans : 3,80€
Tarif Jeune colombe : 2,30€ / Tarif Colombe : 3,80€



  

  

  

  De gauche à droite : Jocelyne, Naël, Luciana et Catherine

C’est avec un grand sourire que Jocelyne raconte 
sa semaine de vacances. “Nous sommes arrivés 
avec un beau soleil, c’était une superbe journée !” 
Début septembre, le petit groupe de onze personnes 
s’est rendu à Saint-Pair-sur-Mer (Manche). Grâce à 
des fi nancements de différents organismes, l’Agies 
a proposé ce séjour à moindre coût (selon leur 
déclaration d’impôts) à des séniors âgés de 57 à 71 
ans. Des réunions avec les participants ont eu lieu 
à plusieurs reprises tout au long de l’année pour 
préparer ces congés. Malgré un temps qui a fi lé 
aux orages, les vacanciers ont bien profi té avec de 
nombreuses activités prévues. “Nous avons visité 
une ferme qui fabriquait du caramel et du fromage. 
Nous avons fait plusieurs balades au bord de mer, 
nous avons visité une usine de cloches et nous 
nous sommes rendus à Granville.” Ces vacances de 
cinq jours lui ont beaucoup plu. “Le séjour était très 
bien organisé, on a juste eu à faire nos valises ! On 
s’est bien amusé, on a bien ri !”, explique Jocelyne. 
Renouveler l’expérience l’été prochain ? Jocelyne 
répond sans hésitation : “Oui ! Je suis toute seule 
donc voir du monde et ressortir, cela fait du bien ! On 
est quand même mieux en collectivité !”

Catherine a profi té de l’été pour partir en vacances 
à Ravenoville dans la Manche avec sa famille. Une 
semaine qui lui a permis de se ressourcer. “Nous ne 
sommes partis qu’une semaine mais ça nous a fait 
du bien à tous. Je me suis reposée et j’ai pu faire le 
vide.” Accompagnée de son mari et de ses fi lles, 
Catherine décrit ces congés bien chargés. “Nous 
avons fait du karting, des balades à la plage, un loto, 
des concours de châteaux de sable et visité l’Airborne 
Museum de Sainte-Mère-Église. Nous avons logé 
dans un mobile-home, c’était plus confortable.” 
Depuis plusieurs années, Catherine s’inscrit au projet 
individuel organisé à destination des familles que 
l’Agies propose. “Cela commence en novembre avec 
la réunion d’information. Il y a ensuite une épargne 
versée tous les mois au centre social et des chèques 
vacances. On récupère le tout en juin. Tout cela dépend 
de notre quotient familial qui ne doit pas dépasser 
les 900€.” Catherine a déjà pensé à la destination de 
ses prochaines vacances d’été et souhaite renouveler 
l’expérience avec l’Agies si cela est possible. “L’année 
prochaine, on souhaite aller à Saint-Michel-Chef-Chef 
tous ensemble. On y va depuis 15 ans alors on veut y 
retourner !”

Pour Luciana (13 ans) et Naël (11 ans), c’était 
direction la capitale en juillet ! Six ados ont passé une 
semaine à Paris, accompagnés de deux animateurs. 
Au programme, des activités variées et axées sur la 
découverte de la peinture. “Nous sommes allés au 
musée du Louvre. Nous avons vu beaucoup de statues”, 
raconte Luciana. Les vacanciers se sont rendus à la Tour 
Eiffel, dans un atelier de peintre, au Sacré-Cœur, dans 
une galerie d’art parisienne ou encore à la maison Van 
Gogh. Ce que Naël a apprécié, c’est le coucher ! “Nous 
avons logé dans un camping dans l’Oise et dormi dans 
des tentes. C’était marrant !” Ce séjour a permis de 
tisser des liens entre les jeunes âgés de 11 à 14 ans. 
“Tout le monde était très sympa. On s’est tous parlé !” 
L’intégralité du séjour a été préparé à partir des vœux 
des adolescents. Les deux animateurs ont échangé 
tous les mercredis après-midis avec eux pour recueillir 
leurs envies de vacances. Le séjour a beaucoup plu à 
Luciana et Naël puisqu’ils souhaitent déjà repartir l’an 
prochain !

Information pratique : la réunion d’information 
pour préparer les vacances 2023 aura lieu le lundi 
7 novembre à 14h à l’Agies.
Plus d’informations au 02 35 45 44 75.

Rédigé par Théo Thomas

Tous les étés, le centre social Agies organise 
des séjours pour les séniors, familles et 
adolescents. Un accompagnement administratif 
et fi nancier est aussi proposé aux familles qui 
souhaitent partir durant la période estivale. 
Retour d’expérience de ces vacanciers.


