


Du 19 au 27 novembre s’est tenue une nouvelle édition du festival de cinéma menée de main de 
maître par les jeunes cinéphiles de l’association du grain à démoudre. Toujours très enthousiastes, 
ils ont emmené le public dans leur univers dès la soirée d’ouverture ! Lors de la journée en famille à 
l’ECPC, les enfants ont pu réaliser une mini séquence en stop-motion et découvrir l’histoire d’Anna 
contre les vents polaires, une création de la compagnie Théôréma, co-produite par le grain à démoudre.
La semaine fut pleine de rencontres, de surprises et d’images, entre ciné-concert, ateliers découvertes, 
exposition, séances scolaires, spectacle jeune public, soirée courts métrages, projection coup de cœur, 
compétition offi cielle, échanges avec les jurys...
Plus de photos sur le site de la Ville (rubrique En images).
Le palmarès est à découvrir sur dugrainademoudre.net

Dans le cadre des Nuits de l’Estuaire, la Maison du Patrimoine et des 
Cités Provisoires a accueilli une quarantaine de personnes pour une 
visite nocturne. Répartis sur trois séances, ils ont dans un premier 
temps eu une visite express de 20 minutes des baraquements. 
Ensuite, ils ont rejoint Bob le facteur dans le logement reconstitué, 
pour écouter ses chansons, ses poèmes et des extraits de ses livres 
sur son ancien métier de facteur qu’il a exercé plus de trente ans. 
Des anecdotes racontées avec beaucoup d’humour et de tendresse.
Plus de photos sur la Page Facebook de la Ville

La Frit, l’équipe d’improvisation théâtrale de Gonfreville l’Orcher, a 
été invitée au tournoi international d’improvisation Le Paradoxe au 
Québec ! Pendant trois jours, seize équipes se sont rencontrées. La Frit, 
a été nommée parmi les trois équipes les plus sympathiques et un des 
joueurs, Ayméric Guerroult, a été récompensé joueur coup de cœur 
des arbitres. “C’était génial ! De belles rencontres sur tous les points ! 
Nous revenons avec plein d’expressions, de souvenirs plein la tête 
mais aussi de nouvelles catégories et contacts qui nous permettront 
de proposer des matchs encore plus variés”, explique Maud. Un 
séjour qui a été soutenu par la Ville par le biais d’une subvention 
exceptionnelle de 1000€ et par un fi nancement participatif du public.
Plus de photos sur la page Facebook La Frit : Fédération 
Régionale d’Improvisation Théâtrale

Notre pays traverse une période d’infl ation record. Électricité, 
gaz, alimentation, matières premières : tout augmente dans des 
proportions que les budgets des communes comme ceux des 

ménages ne peuvent plus suivre. À ceci près que la Ville de Gonfreville 
l’Orcher ne bénéfi cie d’aucun bouclier tarifaire, d’aucune aide de l’État. Elle 
ne bénéfi cie plus non plus de la Dotation Globale de Fonctionnement que 
nous versait autrefois l’État. Pire, elle est même contrainte depuis plusieurs 
années de s’acquitter de la “contribution au redressement des fi nances 
publiques”, qui d’ailleurs ne se redressent pas...
Pour toutes ces raisons, le budget que notre conseil municipal s’apprête 
à voter, a été particulièrement complexe à élaborer avec la nécessité de 
trouver un million d’euros pour être à l’équilibre. Nous refusons cependant 
de prendre des décisions qui aggraveraient la situation des ménages. Nous 
sommes en effet conscients que pour de nombreux habitants, la situation 
est encore plus diffi cile au quotidien et d’autant plus insupportable en 
cette période de fêtes. Nous ne diminuerons donc ni la qualité, ni l’ampleur 
des politiques publiques mises en œuvre localement. Nous conservons 
également les animations de ce mois de décembre (manège, père noël vert, 
repas de noël dans les écoles, les résidences, illuminations de la ville…) qui 
en cette période morose sont autant de sources de réconfort.
Soutenir les familles modestes, accompagner l’enfance, la jeunesse, nourrir 
nos enfants dans les cantines, investir dans les équipements scolaires, 
sportifs, culturels : toutes ces politiques que nous mettons en œuvre sont 
utiles à la population à mesure que l’État se désengage. Nous voulons 
pouvoir continuer à les mener. Voilà pourquoi nous revendiquons des 
mesures immédiates pour protéger nos communes et nos services publics 
de proximité : 
- la suppression de la contribution au remboursement de la dette de l’État,
- la mise en place d’un tarif réglementé de l’énergie pour les collectivités 
locales
- le retour de la Dotation Globale de Fonctionnement et son indexation sur 
l’infl ation, au même titre que les salaires.
Plus que jamais, les citoyens et les collectivités unis dans un même combat 
doivent  construire un rapport de force avec le gouvernement, seul à même 
de faire bouger les lignes.
Malgré ce climat morose, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fi n d’année.

Le député de la circonscription, les élus du conseil municipal, les représentants 
d’associations (anciens combattants, UNRPA, comité des fêtes) et des citoyens ont 
commémoré le 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, marquant 
la fi n de la première guerre mondiale. Au départ de l’esplanade de l’ECPC, le cortège 
était emmené par la batterie-fanfare Gonfreville/Montivilliers pour rejoindre le 
Monument aux morts. Un hommage aux victimes de tous les confl its y a été rendu 
et plusieurs gerbes ont été déposées au pied du Monument.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

    

Cinq locataires de la résidence autonomie de l’Estuaire réalisent un livret de recettes 
personnelles qu’elles offriront à leurs proches lors des fêtes de fi n d’année. Ce projet 
permet de s’initier de manière ludique à l’utilisation d’un ordinateur et d’un logiciel 
de traitement de textes. Des séances de travail étaient organisées en novembre à 
l’espace numérique situé au sein de la Médiathèque. Guidées et aidées par Medhi, 
conseiller numérique, les séniors ont été appliquées et studieuses pour maîtriser le 
clavier et la souris. Une fois mis en page, les livrets de recettes seront imprimés par 
la Ville, et remis aux participantes à l’occasion d’une visite de l’atelier municipal 
d’impression.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Thierry Fondimare a été élu président de l’Offi ce Municipal des 
Sports (OMS) en septembre. Il est également président du club 
de judo de Gonfreville l’Orcher.

Texte et photo : Théo Thomas

J’aime
le collectif
et tirer tout
le monde 
vers le haut.

“Le but va être de redynamiser l’OMS, de le rendre plus vivant, avec des 
activités de sport-loisir notamment. On vient de relancer le yoga. On travaille 
actuellement à proposer du tennis de table et de la sophrologie. On veut 
organiser des séjours sportifs à Magland. Enfi n, on met aussi en route le 
Sport-Santé-Loisir (SSL) pour les personnes qui sortent du dispositif Sport 
Santé sur Ordonnance.”
Cet amour pour le sport le pousse aussi à développer le club de Judo. “Je 
veux essayer d’avancer pour que les enfants aillent en compétition, que l’on 
ait un maximum de Gonfrevillais qui pratiquent. On a développé des stages 
de judo. On a aussi un important tournoi annuel qui regroupe 200 judokas 
internationaux.” Thierry souhaite fédérer autour du judo. “Le but est le bien-
être, le loisir. J’essaye d’amener les enfants de la ville au club. Aujourd’hui 

plus de la moitié de nos 140 licenciés sont Gonfrevillais. Je peux 
compter sur les vingt bénévoles pour faire vivre et faire avancer 
le club.” Pour le judoka titulaire de la ceinture marron, “le rôle 
d’un président est aussi d’être un bon samaritain. Je me charge 
des différentes aides fi nancières qui peuvent être sollicitées, car 
les démarches administratives sont parfois complexes pour les 
parents. Du coup, la saison dernière, trente enfants n’ont rien 
payé pour leur année de judo.”
À 56 ans, le double président garde toujours la même envie : 
aider l’autre et rassembler autour du sport. “J’aime le collectif 

et tirer tout le monde vers le haut.” C’est ce qu’il fait aussi bien dans sa 
vie associative que professionnelle. Chef d’entreprise dans le domaine du 
conseil spécialisé en Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE), il donne aussi 
des cours en tant que formateur. “J’ai toujours été engagé pour les autres, y 
compris dans mon travail. Je suis formateur auprès de jeunes d’une vingtaine 
d’années qui se sentent détachés de l’école. J’essaie de les aider à trouver 
un métier ou des CAP qui leurs conviennent.” Pour Thierry Fondimare, 
l’engagement n’est pas un vain mot ! C’est pourquoi, il a reçu la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports le 16 novembre dernier.

Jonché de portraits de judokas et d’une affi che aux valeurs du judo, le 
bureau de Thierry Fondimare respire le sport. Son engagement dans le 
milieu associatif remonte à plus de trente ans. Avant de devenir président 
du club de judo, il a été parent d’élèves dans des écoles havraises, puis 
président des parents d’élèves du collège Gustave-Courbet. “J’ai toujours 
aimé aider. J’ai voulu m’engager pour soutenir les enfants face à certains 
problèmes et essayer de leur sortir la tête de l’eau.” Puis, Thierry Fondimare 
s’est dirigé vers d’autres horizons, avec toujours cette envie d’aider. “J’ai 
arrêté pendant un an d’être parent d’élèves et j’ai vu que 
quelque chose me manquait.” Pour ce sportif amateur, lorsque 
ses enfants ont commencé à pratiquer le judo il y a quinze 
ans, devenir bénévole à l’ESMGO Judo lui a semblé évident. 
“Très rapidement ensuite, je suis devenu secrétaire du club 
pendant sept ans. À un moment donné, la place de président 
s’est libérée mais personne n’en voulait. Alors je l’ai reprise 
parce qu’il était hors de question de laisser tomber le club.” Et 
voilà maintenant quatre ans que Thierry Fondimare occupe la 
fonction de président de l’ESMGO Judo.
Précédemment, il était également commissaire sportif au département. Une 
mission qu’il a dû arrêter en raison de son investissement bénévole très 
prenant. Encore aujourd’hui, ce rythme lui demande beaucoup d’organisation 
entre la présidence du club de judo, son entreprise et son rôle de président 
de l’Offi ce Municipal des Sports (OMS). “Depuis cinq ans, j’étais secrétaire 
adjoint à l’OMS. Lors des élections de 2021, j’ai pris la place de vice-président 
pour suppléer le président de l’époque. Et le 29 septembre dernier, j’ai été 
élu offi ciellement président.” Une nouvelle fonction avec, déjà, des envies 
et des idées pour fédérer toutes les associations sportives gonfrevillaises. 



Le 17 octobre se tenait une séance 
du conseil municipal. Des sujets 
variés ont été évoqués notamment le 

développement économique et l’écologie, 
la solidarité, le soutien à la Jeunesse, la 
proximité et les services publics.

En ouverture de séance était présenté le projet 
BioSynErgie, une centrale de combustion mixte 
en cours de construction dans la zone industrialo-
portuaire de la commune. Il s’agit d’une unité 
de valorisation énergétique de bois déchets 
et combustibles solides de récupération. Cette 
centrale biomasse permettra d’alimenter le réseau 
de chaleur urbain de 24 000 foyers situés au 
sud de l’agglomération et les industriels locaux 
Yara, Chevron et Safran. Validé par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Adème), le projet a obtenu le soutien des élus 
pour son aspect environnemental, son intégration 
dans l’économie locale et ses créations d’emplois.

Chaque année, la Municipalité soutient 
l’insertion professionnelle des jeunes et accueille 
de nouveaux apprentis au sein des services 
municipaux. À la rentrée, ce sont 8 nouveaux 
contrats qui ont été signés ce qui porte le nombre 

à 10 jeunes apprentis dans la collectivité. Issus 
de formations différentes, ils travaillent dans 
plusieurs services : régie technique, ateliers 
Travaux-Tous corps d’état, espaces-verts, garage, 
animation, écoles maternelles. La Ville participe 
également au fi nancement du coût de certaines 
formations.

Le conseil municipal a attribué une subvention 
de 500 € à chaque coopérative scolaire des cinq 
écoles maternelles, afi n que celles-ci puissent 
s’équiper d’un vidéo-projecteur. Ce nouvel outil 
permettra aux enseignants d’enrichir leurs cours 
avec des supports pédagogiques numériques.

Trois subventions exceptionnelles ont été 
attribuées à des associations solidaires du 
territoire : 
• 5200€ pour l’association Avre 76 qui intervient 
auprès de victimes de violences intra-familiales
• 2000€ pour l’AHAM, qui accompagne les as-
sociations dans leurs démarches administratives, 
fi nancières et de projets.
• 10 000€ pour Fodeno, qui tient des permanences 
de l’Espace numérique mobile dans les quartiers 
dans le cadre de son agrément France Services.

Une après-midi de sensibilisation aux chiens 
guides pour aveugle a été organisée au Clos-
Fleuri, 25 séniors des deux résidences autonomie 
ont pu échanger avec deux animateurs des 
centres Paul-Corteville (association chiens guides 
d’aveugles) qui sont venus avec deux chiens 

La Ville a organisé trois journées de 
sensibilisation du 15 au 17 novembre !

guides. À la mairie étaient installés un parcours à 
réaliser en fauteuil roulant (animé par APF France 
Handicap) et un parcours sensoriel dans le noir 
(animé par l’association la DrÔle Compagnie). 
Les parcours ont accueilli beaucoup de monde 
dont des élus, des élèves des écoles primaires 
et du collège ainsi que des enfants du centre de 
loisirs.
De plus, se sont tenues d’autres actions : un stand 
de l’Esat de l’Estuaire, de Apajh et Alpeaih afi n de 
montrer le savoir-faire de l’Esat et un stand de 
sensibilisation pour les chiens guides. Un repas 
dans le noir a aussi été organisé à La Table du 
Pradon, animé par Martine Aubé, mal-voyante 
et membre des centres Paul-Corteville et Patrick 
Piednoël, coordinateur handicap à la mairie.

Bon à savoir : Si vous êtes une personne en 
situation de handicap et que vous avez des 
questions, vous pouvez contactez Patrick 
Piednoël, coordinateur handicap, chargé de 
l’accessibilité du Handicap, au 02 35 13 16 89.

L e 28 octobre, deux jeunes ont signé leur contrat 
Service Civique Solidarité Senior en présence 
de Marie-Claire Doumbia, adjointe en charge 

des solidarités et de leurs tuteurs. En intégrant 
les deux résidences autonomies et l’Ehpad Les 
Charmettes, les jeunes en Service Civique ont pour 
objectif de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et de créer du lien. Pour cela, ils vont 
participer aux animations, aux sorties ou encore 
animer divers ateliers... Ils seront rejoints par deux 
autres jeunes dans les prochaines semaines !



Dix enfants de CP et dix retraités 
bénévoles se rencontrent chaque mardi 
après l’école pour un atelier autour de 

la lecture et du jeu.

Piloté par la Médiathèque municipale en lien 
avec Virginie Girard, orthophoniste installée 
au pôle santé, le projet “lecture et langage” a 
pour but d’accompagner les enfants dans leur 
apprentissage de la lecture, en leur offrant une 
porte d’entrée différente du travail scolaire.
À la rentrée, dix enfants en classe de CP ont été 
repérés par leurs enseignants des écoles Jean-
Jaurès, Arthur-Fleury et Turgauville. De son côté, 
la Médiathèque a lancé un appel aux volontaires. 
Dix retraités ont choisi de donner de leur temps 
pour transmettre. Un contrat d’engagement 
moral et d’assiduité a été signé entre les 
parents et les bénévoles. “L’idée est de créer 
un binôme pour qu’un lien de confi ance et une 
complicité puissent se créer, souligne Roxanne 
Bunting-Lloyd, médiatrice culturelle. La séance 
est rythmée par plusieurs petits rituels. Chaque 
bénévole va chercher son enfant à l’école, puis 

un temps de goûter est organisé. Ensuite, chaque 
binôme s’installe confortablement pour dix 
minutes d’apprentissage de la lecture, un temps 
de jeux autour du langage et enfi n un moment 
lecture d’un album jeunesse.”
En amont des premières séances, les bénévoles ont 
eu un temps de formation avec l’orthophoniste. 
“Je les ai initiés à la méthode de lecture Apili, 
basée sur l’apprentissage syllabique et gestuelle. 
L’originalité de la méthode réside dans l’humour 
qui interpelle l’enfant et l’aide à mémoriser, 
explique Virginie Girard. Je leur mets aussi à 

disposition des jeux et outils que l’on utilise en 
cabinet pour développer le langage, autour des 
sons, de la mémoire, de l’habilité...”
Le projet dure toute l’année scolaire et sera 
régulièrement évalué avec l’orthophoniste. 
“L’objectif n’est pas de terminer le manuel à tout 
prix. Chaque enfant va évoluer à son rythme sans 
pression. L’accompagnement avec un “papi” ou 
une “mamie” est avant tout un moment privilégié 
qui permet de dédramatiser l’apprentissage de 
la lecture. Le but est de susciter la curiosité et 
l’envie.”

 

Pour les fêtes de fi n d’année, le CCAS organise 
des goûters de Noël et une distribution de 
colis destinés aux séniors gonfrevillais. Les 
goûters de Noël se dérouleront les lundi 5 
et mardi 6 décembre (15h) à la salle des 
fêtes Arthur-Fleury. Les colis de Noël (pour 
les plus de 65 ans) seront distribués dans 
plusieurs lieux : jeudi 8 décembre (salle 
des fêtes de l’hôtel de ville et salle des fêtes 
du Pont XIII, de 9h à 12h), et vendredi 9 
décembre (mairie annexe de Gournay, de 
9h à 12h).

Le CCAS organise plusieurs séjours à Magland 
pour les séniors au printemps et à l’été 2023. 
Il reste de la place pour le séjour du 19 
au 31 mai et pour celui du 29 août au 
11 septembre 2023. Inscription auprès 
du CCAS au 02 35 13 18 57.

Elle ne vous aura sûrement pas échappé... 
Une belle autruche a fait son apparition 
sur la résidence autonomie de l’Estuaire 

pendant les vacances d’automne.
En seulement cinq jours, seize jeunes (de 13 à 18 
ans) et quatre retraitées ont réalisé ensemble une 
fresque monumentale, couvrant les sept niveaux 
du bâtiment. Piloté par le service Jeunesse dans 
le cadre de Ticket-Vacances, le projet a intégré 
six jeunes en situation de handicap du Sessad 
EPA Helen-Keller du Havre. “J’aime l’idée que 
malgré nos différences, ensemble nous pouvons 
relever des défi s !”, souligne Carole Grammont, 
animatrice jeunesse et artiste peintre. Et celui-là 
est de taille : environ 23 mètres de haut !
En parallèle, les artistes en herbe ont peint un 
tableau composé d’oiseaux rares sur une plaque 
en aluminium. Celui-ci est venu orner le mur 
extérieur à l’entrée de la résidence. L’ensemble 
a été inauguré le 21 novembre en présence du 
maire et les participants. Pour Monique, Christine, 
Danielle et Denise, “tenir le pinceau a été un 
vrai plaisir. Ça nous a fait bouger et le résultat 
est magnifi que !” Une ambiance studieuse et 

agréable a régné sur le “chantier”. À tel point 
que les jeunes gonfrevillais ont rapidement 
exprimé le souhait de repartager des moments 
avec les séniors. Ils ont déjà visité une exposition 
au Havre et visionné un fi lm ensemble à l’ECPC. 
D’autres animations devraient suivre...



L’antenne locale du Secours Populaire 
Français mène plusieurs actions dans le 
cadre de l’opération du Père Noël vert.

Tous les dons récoltés durant cette opération 
permettront d’offrir un jouet neuf à chaque 
enfant de bénéfi ciaires ainsi qu’un colis repas 
festif pour le réveillon par famille.

samedi 3 décembre à 20h30, ECPC
Chaque année, le Père Noël Vert amène sa hotte 
pour que les inconditionnels des matchs d’impro 
de la Frit la remplissent de cadeaux destinés aux 
enfants bénéfi ciaires.
Le prix d’entrée est un jouet neuf.

du 10 au 23 décembre, galerie marchande 
du Centre Océane
Si vous n’aimez pas emballer vos cadeaux, les 
bénévoles du SPF pourront s’en charger pour 
vous, en échange d’un petit don fi nancier. Des 
volontaires sont recherchés pour donner un coup 
de main à l’équipe. Si vous souhaitez donner 
un peu de votre temps pour une bonne cause, 
contactez le 07 68 08 98 05 (entre 10h et 18h30).

dimanche 11 décembre
galerie marchande du Centre Océane

samedi 17 décembre à 20h30
gymnase Auguste-Delaune
Lors de la rencontre de Nationale 1 entre 
Gonfreville Handball et Dreux, une collecte de 
jouets sera organisée.

En place depuis septembre, le centre 
social Agies propose aux Gonfrevillais 
des paniers solidaires par l’association 

Graine en main.
Le panier solidaire de 3 à 4 kg se compose de 
légumes de saison à moindre coût pour un tarif 
allant de 3€, 6€ ou 11€ selon votre quotient 
familial ou revenu fi scal.
Comment en bénéfi cier ? 
Abonnez-vous dès maintenant pour une 
distribution à partir de janvier au centre social 
Agies en remplissant le contrat de réservation 
de panier sur 3 mois ou 6 mois ainsi que la 
périodicité de distribution du panier (toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines).
Permanences de retrait des paniers : tous les 
mercredis de 15h à 15h30 au centre social. 
Munissez-vous d’un sac de courses.
30 adhérents sont déjà séduits par le projet ! 
Pourquoi pas vous ?

Suite au dernier recensement de 2017, 
la Municipalité relance l’opération dans 
l’ensemble des logements gonfrevillais 

du 19 janvier au 18 février.
Pourquoi un recensement ?
Pour mieux connaître l’évolution de la population, 
ses besoins, établir des statistiques et ainsi 
développer des projets à court et moyen terme.
Comment se déroulera la campagne de 
recensement ? 
Quelques jours avant la campagne de 
recensement, une lettre vous sera envoyée dans 
votre boîte aux lettres. À partir du 19 janvier, 
les agents recenseurs se rendront à votre domicile 
afi n de remplir avec vous le questionnaire.
Vous ne serez pas à votre domicile lors de la 
venue des agents recenseurs ? Le questionnaire 
pourra également être rempli en ligne. 

En partenariat avec la Ville, Fodeno propose 
l’Espace numérique mobile. Labellisé France 
Services, l‘Espace numérique mobile permet un 
accompagnement aux démarches administratives 
dématérialisées. Trois permanences se tiennent chaque 
semaine : lundi (10h-12h) à la résidence autonomie 
du Clos-Fleuri, mardi (13h30-16h) à la mairie annexe 
de Mayville et vendredi (9h-12h) à la mairie annexe 
de Gournay-en-Caux. Gratuit sans rendez-vous.
Vous pouvez aussi effectuer vos démarches 
administratives en ligne au Centre social Agies et 
accéder librement aux outils numériques, du lundi au 
vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30), dans le hall. 
Un accompagnement par l’agent d’accueil est possible.

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
met en place un contrôle d’accès par lecture de plaque 
d’immatriculation à l’entrée de ses centres de recyclage 
à partir du 1er janvier 2023. L’accès reste gratuit et 
illimité. Tous les usagers doivent désormais s’inscrire 
en ligne et enregistrer au préalable leur(s) véhicule(s) 
en créant un compte sur :
moncentrederecyclage.lehavremetro.fr
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer cette 
démarche, pensez aux espaces labellisés France Service 
(voir ci-dessous).



Confrontés comme tous les foyers à l’explosion des prix de l’énergie 
et de l’alimentaire, mais sans disposer du bouclier tarifaire que leur 
refuse le gouvernement, les communes de France éprouvent toutes les 

peines pour équilibrer leur budget 2023.
Nous n’échappons pas à la règle avec des dépenses liées à l’infl ation en 
hausse de 9% à 25%, même si grâce aux choix politiques judicieux des 
municipalités Gonfrevillaises, cette situation est chez nous un peu “moins 
pire” qu’ailleurs (la création de la chaufferie bois, les investissements 
réalisés en faveur des économies d’énergie, la mise en place d’une cuisine 
centrale pour la restauration collective...).
Il n’empêche, cette conséquence d’une infl ation qui, rappelons-le, est 
largement causée par la spéculation, les marges bénéfi ciaires excessives 
dans certains secteurs économiques, ou encore la libéralisation du secteur 
de l’énergie, pèse gravement sur notre commune.
Dans ces conditions, certaines municipalités font le choix de réduire les 
services publics, de fermer des équipements, sportifs notamment. D’autres, 
répercutent sur les usagers à travers les tarifs de cantine par exemple, 
une partie de l’infl ation qu’elles subissent. D’autres enfi n stoppent tout 
investissement.
À Gonfreville l’Orcher, nous nous refusons à nous engager dans ces voies 
qui, à l’arrivée, conduisent à en rajouter aux diffi cultés que rencontrent déjà 
nombre de familles.
Nous ne ferons pas le choix de diminuer les politiques publiques mises en 
œuvre localement.
Les décisions que nous devons prendre en ce mois de décembre pour 
maintenir, malgré l’infl ation, la qualité de service public et le niveau de 
solidarité et d’équipements dont bénéfi cient tous les Gonfrevillais auprès 
de leur commune, s’annoncent d’autant plus diffi ciles.
Nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement, mais plus que jamais nous 
comptons sur votre soutien et votre mobilisation pour traverser ensemble 
cette période diffi cile. Au même titre que le gouvernement doit entendre la 
nécessité d’augmenter les salaires et les pensions au moins au niveau de 
l’infl ation, il doit aussi entendre le besoin d’aider les communes. Comme le 
reprend le titre de la campagne que nous avons lancé fi n novembre : “Mon 
service public local j’y tiens, alors face aux crises, à l’infl ation, je soutiens 
ma commune !”

Bruno Crével, 2 rue Anne-Frank, le 5 septembre, 64 ans • Jean Deschamps, 2 
rue de l’Église, le 17 septembre, 94 ans • Chantal Pézier veuve Cornu, 5 rue 
Jacques-Duclos, le 14 octobre, 69 ans • Louis Jeanne dit Fouque, 7 rue Marcel-
Cachin, le 21 octobre, 70 ans • Thérèse Théroude veuve Chauvet, 4bis allée 
Henri-Barbusse, le 31 octobre, 94 ans • Eliane Sorel usage Conard, 4 avenue du 
Chemin Vert, le 2 novembre, 71 ans • Thierry Chapelle, 15 avenue de Broqueville, 
le 6 novembre, 63 ans • Philippe Hauchecorne, 9 rue Marcel-Gondouin, le 8 
novembre, 69 ans • Jacqueline Lacaille veuve Guéroult, 5 route d’Orcher, le 
13 novembre, 89 ans

Sohan Moreira, 19 rue de la Verrerie, le 8 octobre au Havre • Lila Michaux, 5 rue 
Jacques-Duclos, le 9 octobre à Montivilliers • Ava Marquez, 7 rue de la Verrerie, le 
14 octobre, au Havre • Amine Lenoble, 11 rue Henri-Paul-Schneider, le 19 octobre 
à Montivilliers • Athéna Gosset, 32 rue d’Apremont, le 19 octobre à Lillebonne • 
Néo Due, 14 place René-Cance, le 27 octobre à Montivilliers

     

Le 15 novembre dernier en pleine COP 27 (conférence sur le climat), les 
Nations-Unies annonçaient que nous étions désormais huit milliards 
d’habitants à la surface du globe avec une répartition et des densités 

inégales. Ainsi la moitié de cette population se situe en Asie... “et nous 
et nous”, dirait Dutronc avec à peine soixante-huit millions, nous en 
représentons moins d’un pour cent. L’Europe (pas seulement l’Union 
Européenne) c’est sept cent cinquante millions d’habitants soit à peine 
dix pourcent du total mondial.
Il me semble nécessaire d’avoir en tête des ordres de grandeurs car comme 
le disait mon prof de maths au lycée, nous pouvons faire dire ce que l’on 
veut aux chiffres. Par conséquent, il est important d’être prudent en terme 
de projection mais aussi d’être conscient des évolutions telles que le 
réchauffement climatique. Pour ce faire, les médias devraient souvent être 
plus pédagogues car une augmentation des températures moyennes de 
un degré et demi cela ne parle pas à grand monde si on n’en explique 
pas les conséquences réelles sur les écosystèmes et les évolutions que 
doivent opérer les activités humaines sans quoi on se dirigerait vers la 
catastrophe.
Autre chiffre entendu récemment, dix milliards pour accompagner 
les entreprises pour surmonter l’infl ation énergétique en France qui 
s’ajoutent aux milliards du bouclier énergétique etc. Pendant ce temps 
un milliardaire américain rachète Twitter, le réseau social au petit oiseau 
bleu, quarante quatre milliards de dollars. Je vous fais grâce des chiffres et 
des polémiques sur la coupe du monde de football au Qatar attribuée, je 
le rappelle, il y a dix ans, qui se joue à la fi n de l’automne dans des stades 
climatisés construits par des immigrés dont six mille cinq cent ont perdu 
la vie du fait de conditions de travail indignes.
Aussi changeons d’échelle avec la fi n de la remise à la pompe de quelques 
dizaines de centimes qui fait sens au quotidien sur le prix d’un plein 
d’un ménage. Certes, cela peut être perçu comme du saupoudrage, mais 
n’oublions pas que l’augmentation des prix des carburants a été l’élément 
qui a cristallisé la colère des gilets jaunes.
Enfi n quand les chiffres sont grands ne devrait-on pas dire nombres ? 
Avec les mathématiques, on en perd son latin.
Après cette note chiffrée, je me joins à mes camardes pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fi n d’année en compagnie de vos proches.



Sous la houlette de Mourad Merzouki, Phénix bouscule 
les codes entre musiciens et danseurs pour une 
rencontre réjouissante et inattendue entre la viole de 
gambe et la danse hip-hop.

Au programme : quinze spectacles, des jeux, ateliers, 
rencontres avec Jérémie Fischer, l’illustrateur du 
festival et bien d’autres surprises !

Un conte théâtral et musical La Petite Sirène par le 
Collectif Ubique, se tiendra sur la scène de l’ECPC 
dimanche 11 décembre à 16h. 

Petits moussaillons et grands explorateurs, plongez 
dans l’histoire enchantée d’un port où tanguent les 
bateaux et les cœurs des marins.
À travers théorbe (luth), alto et percussions 
virevoltantes, les conteurs, comédiens et musiciens 
vous feront voyager dans l’univers marin.
Saurez-vous deviner le rêve de la Petite Sirène ?

Pour sa 5e édition, le festival Ad Hoc revient sur la scène des salles de spectacles de onze communes de 
la Communauté Urbaine Le Have Seine Métropole, pour le plus grand bonheur des petits et de leurs 
parents ! Rendez-vous du 3 au 11 décembre.

Du 7 au 16 décembre, venez vous essayer aux 
disciplines enseignées à l’école municipale de danses. 
Différents stages de découverte seront également 
proposés : Bachata en couple, danse orientale, pôle 
dance et hip hop.

Le complexe aquatique Gd’O sera en arrêt technique 
du 19 décembre au 1er janvier 2023. Réouverture au 
public le lundi 2 janvier 2023 à 12h. 

Du 19 au 31 décembre, venez découvrir des fi lms très 
variés, Simone, le voyage du siècle, Black Panther : 
Wakanda forever ou encore Le Petit Nicolas : qu’est-
ce qu’on attend pour être heureux ? Découvrez le 
programme dans la plaquette jointe à ce magazine.

Plongez dans l’univers coloré, tout en nuances 
de l’artiste Elsa Esquisse.
Attirée par la mer, ses teintes changeantes, 

ses perspectives, les acteurs de la vie portuaire ou 
le promeneur le long de la plage, Elsa Esquisse est 
passionnée de dessin et de peinture depuis sa plus 
tendre enfance. Elle s’est appropriée son art petit à 
petit jusqu’à l’arrivée de la crise sanitaire. Disposant 
alors de temps libre, ce qui n’était qu’un loisir a pris une 
plus grande place dans sa vie. Une parenthèse qu’elle 

a mis à profi t pour peaufi ner sa technique. S’inspirant 
toujours d’une photo, Elsa utilise l’aquarelle et ses 
multiples nuances avant une touche fi nale fi nement 
dessinée à l’encre de chine. Un contraste qui donne 
un relief tout particulier à ses toiles, mêlant réalisme 
et poésie : les vagues frissonnent ou s’enroulent en 
lourds rouleaux, les cheveux volent au vent, l’étrave 
d’un navire fend les eaux du port au fi l de la vingtaine 
d’œuvres exposées.

Françoise Lefort



C’est Noël ! Le temps des chocolats chauds, des bons repas, des cadeaux mais également de la 
convivialité et de la joie ! Et en ce mois de décembre, la Ville a prévu tout un programme pour que 

vos fêtes de fi n d’année soient agréables et joyeuses ! 

vendredi 2 (dès 18h) • place du Vieux Colombier

Les illuminations de Noël seront lancées et la soirée 
sera animée par des chorales gonfrevillaises, de la 
danse et une démonstration de monocycle ! Cette 
première rencontre vous donnera l’occasion de 
partager un moment convivial autour d’une boisson 
chaude réconfortante !
Concernant les illuminations : depuis 2018, la Ville 
a équipé ces illuminations en ampoules LED.

du 16 au 31 (14h à 19h) • place du Vieux Colombier 
• samedi 17 (14h à 22h), dimanche 18 (10h à 18h) et 
les samedis 24 et 31 (14h à 17h30)
Pendant deux semaines, les enfants auront la possibilité 
de profi ter du manège dans une ambiance de Noël.

Ces rencontres sont des moments d’échanges et de 
partages. Rendez-vous dès 17h.
Mardi 6 • salle Gaston-Lachèvre (Mayville), en 
partenariat avec Agies.
Mercredi 7 • aire de jeux de l’école de Turgauville 
Jeudi 8 • aire de jeux du quartier Barbusse, en 
partenariat avec Habitat 76 
Mardi 13 • école élémentaire de Gournay-en-Caux (en 
partenariat avec les parents d’éléves et l’école)
Jeudi 15 • quartier Pablo-Picasso (en partenariat avec 
Agies)
En plus, les mardi 6, jeudi 8 et jeudi 15, vous pourrez 
décorer le sapin qui sera dans votre quartier !

mercredi 14 (14h à 18h) • esplanade de l’ECPC

Profi tez des stands créatifs avec des jeux en bois, des 
jeux coopératifs ou encore du maquillage animés par 
l’Agies et les services municipaux. En plus des activités, 
vous aurez l’opportunité de prendre une photo en 
compagnie du Père Noël et de vous restaurez grâce à 
l’association Le Souffl e des Mamans.

samedi 17 (14h à 22h) et dimanche 18 (10h à 
18h) • place du Vieux Colombier
Ce week-end est organisé par l’association Les Doigts 
Agiles et réunit des associations gonfrevillaises qui 
exposeront leurs réalisations artisanales comme de la 
déco, des vêtements…

vendredi 9 décembre à 9h30 et 10h15 • Public 
Tout-petits (moins de 3 ans) - Gratuit sur inscription au 
02 35 13 16 64. 

De l’anglais pour les kids dès 8 ans. Introduction 
à la langue anglaise par le jeu (niveau CE2/CM2). 
Samedi 10 décembre (10h30 à 11h30) – Gratuit sur 
inscription au 02 35 13 16 63.

Temps d’échanges autour d’une période ou d’un fait 
historique, avec Geoffroy Descamps, enseignant en 
Histoire. Samedi 10 décembre (14h à 15h30) - 
Inscriptions au 02 35 13 16 67.

“La grotte de Lascaux”, animé par Geoffroy Descamps, 
enseignant en Histoire. Mardi 13 décembre (18h à 
19h) - Gratuit sur inscription au 02 35 13 16 63.

TI POUCE ET LA MONTAGNE (spectacle musical)
Mercredi 7 décembre à 10h15 (18 mois/ 3 ans)
Ti Pouce se lève de bon matin et découvre pour 
la première fois la neige tombée dans la nuit sur la 
montagne. Et c’est la montagne qui raconte la journée 
extraordinaire de Ti Pouce.
Une histoire contée avec les mains et des comptines 
(20mn). Gratuit sur réservation au 02 35 13 16 64.

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
Venez découvrir les nouveautés ludiques de fi n 
d’année, vendredi 16 décembre (18h-22h30) -
Gratuit sur réservation : 02 35 13 16 68.



Création d’un bilboquet lors de l’atelier “Je bricole, je joue”
à la Médiathèque.

Des jeunes ont réalisé un fi lm sur le harcèlement lié à 
l’orientation sexuelle.

Réalisation d’une fresque artistique à la résidence autonomie. 
(voir p.7)

À l’Ehpad, les résidents ont eu la visite de quelques bêtes à poils.

Atelier créatif sur le thème de la mythologie égyptienne.

Du 24 octobre au 4 novembre, les services 
municipaux ont proposé de nombreuses 
activités pour tous les publics : des ateliers 

créatifs pour les enfants à la Médiathèque, des 
stages pour les adolescents dans le cadre de 
Ticket-Vacances, des rencontres originales pour 
les séniors de l’Ehpad ou encore des activités 
sportives pour les familles.

Sortie dans un parc animalier pour conclure le stage nature. Soirée tir à l’arc avec le service des Sports.Escape game sur le thème d’Halloween.


