


Dans le cadre de la “Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes”, 
plusieurs actions ont été menées fi n novembre. Des agents du CCAS de la Ville et une assistante sociale 
de l’association “Femmes et familles en diffi culté” sont intervenus au collège Gustave-Courbet. Un 
court métrage, illustrant les conséquences des violences au sein du couple sur les enfants, a servi de 
support de discussion avec les collégiens. Le 24 novembre, une table ronde était coorganisée par les 
Villes de Gonfreville l’Orcher, Harfl eur et Montivilliers. Élus municipaux, agents publics, professionnels 
de santé et des services sociaux ont participé à des échanges pour savoir comment prendre en charge 
et orienter une victime de violences intra-familiales sur le territoire. Enfi n, un débat en chansons s’est 
tenu avec la compagnie Art’Gonotes à la résidence autonomie de l’Estuaire.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

En décembre, le CCAS de la Ville a proposé plusieurs animations aux 
retraités gonfrevillais. Les 5 et 6 décembre, 300 retraités ont participé 
aux goûters dansants à la salle des fêtes Arthur-Fleury, animés par 
les chanteuses du Duo Sweeties. Leur répertoire énergique a bien 
rythmé l’après-midi entre viennoiseries et bûche pâtissière. Le CCAS 
a également offert 1 300 colis de Noël aux Gonfrevillais de plus de 
65 ans qui s’étaient préalablement inscrits (dont ceux qui étaient 
hospitalisés au moment des fêtes). Dans les résidences autonomie de 
l’Estuaire et du Clos-Fleuri, les séniors se sont également régalés lors 
des repas festifs, animés par l’artiste Maud.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

     

Du 6 au 18 décembre s’est tenue l’exposition de l’artiste havraise 
Elsa Esquisse dans le hall de l’ECPC. Lors du vernissage, Nathalie 
Couchaux, adjointe au maire en charge de la culture, a présenté le 
travail de l’artiste comme des “exquises esquisses” pour paraphraser 
Serge Gainsbourg. Inspirée par la mer et la cité océane, Elsa peint des 
tableaux à l’aquarelle avec une touche à l’encre de chine. En soutien 
aux artistes locaux et à la création, la Municipalité a acquis trois 
toiles d’Elsa Esquisse qui viennent s’ajouter au fonds artistique de la 
Ville. Elles rejoindront d’ailleurs l’Artothèque municipale, qui devrait 
voir le jour courant 2023.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Dans le cadre de l’opération Père Noël Vert, la troupe d’improvisation La Frit se produisait 
sur la scène de l’ECPC le 3 décembre. En échange d’un jouet neuf, les spectateurs ont 
assisté à un match d’improvisation hilarant face à la troupe parisienne 13 à l’ouest. Plus 
de 200 jouets ont été récoltés pour les enfants de familles bénéfi ciaires de l’antenne 
locale du Secours Populaire Français. D’autres actions du Père Noël Vert se sont tenues 
en novembre-décembre à Gonfreville l’Orcher : loto, collecte de friandises et emballage 
de cadeaux dans la galerie du centre Océane, et deux matchs solidaires avec Gonfreville 
Handball. Bravo à tous les bénévoles, organisateurs, participants et donateurs !
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

Pour 2023, que pouvons-nous nous souhaiter les uns les autres, hormis 
la santé ?
Que les guerres en Ukraine et dans le monde prennent fi n, bien 

entendu. Que la discussion, la négociation prenne le pas sur les armes.
Que de nouveaux reculs sociaux nous soient épargnés. Je pense au report 
de l’âge de départ en retraite à 65 ans.
Que les salaires, les allocations, les pensions augmentent au même rythme 
que les prix.
Que la spirale infernale de l’infl ation prenne fi n, que ce soit pour l’alimentaire, 
le carburant, l’énergie.

Mais pour que ces vœux se réalisent, nous savons tous qu’il faut plus que 
des incantations. Il faut des actes.
Quand nous n’agissons pas, nous subissons le cours des choses. L’année 
2023 et les suivantes pourraient ainsi être pires que celles qui viennent de 
s’écouler, dans un contexte marqué par un système économique en roue 
libre. Le capitalisme n’a qu’un seul objectif, qu’on le laisse réaliser des 
profi ts sans entrave. On voit aujourd’hui les conséquences de ce “laisser-
faire” avec les tarifs de l’électricité qui atteignent des niveaux insensés, 
pendant que le Gouvernement regarde ailleurs…

La seule arme dont nous disposons, la seule dont nous avons toujours disposé, 
c’est donc le rapport de force. Il n’y a pas d’autre alternative. Comment 
croyez-vous que nos aînés ont pu obtenir le droit à la sécurité sociale, la 
retraite, la semaine de 35 heures, les congés payés ? En se mobilisant. Et 
pourquoi croyez-vous que ces droits sont aujourd’hui menacés ? Parce que 
nous avons baissé la garde depuis 20 ans.
La mobilisation, ça commence avec la mobilisation générale que les syndicats 
appellent de leurs vœux pour faire échec à la réforme des retraites. Et elle 
devra se poursuivre tout au long de l’année pour obtenir du gouvernement 
qu’il augmente les salaires et qu’il joue son rôle pour garantir un accès à 
l’énergie pour tous.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2023, 
ainsi que de bonnes résolutions pour une vie meilleure.

En fi n d’année, plusieurs groupes d’élèves de l’Ecole Municipale de Musiques 
ont pu expérimenter l’enregistrement d’un morceau en studio. Après quelques 
élèves guitaristes et saxophonistes, ce sont les enfants de l’éveil musical qui ont 
découvert les coulisses du studio Initia, situé au sous-sol de la salle Arthur-Fleury. 
Un peu impressionnés, les petits chanteurs se sont laissés guider par les conseils de 
l’ingénieur du son. Sous le regard attentif de leurs parents, ils ont chanté chacun leur 
tour une partie du titre ensoleillé Samba Lélé. Après montage et mixage, le morceau 
collectif a été offert aux familles.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.

    

Du 7 au 16 décembre, l’Ecole Municipale de Danses a organisé une semaine de libre 
cours. Les élèves et les non-inscrits curieux étaient invités à essayer gratuitement 
les disciplines enseignées à l’école : hip-hop, classique, pole dance, jazz, danse de 
société, ragga... Les familles pouvaient également assister au cours. Quatre stages 
étaient aussi menés par des professeurs ou des intervenants extérieurs : découvertes 
de la bachata en couple avec Maryline et So de LH Salsa Bachata, de la danse 
orientale avec Mathilde Chavanne, de la pole dance avec David Chapalain et du 
hip-hop avec Amélia Salle.
Plus de photos sur la page Facebook de la Ville.
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Le vote du budget 2023 par le conseil municipal en décembre n’a 
jamais été aussi tendu. Le maire Alban Bruneau répond à quelques 
questions pour mieux comprendre les contraintes rencontrées et 

les choix qui s’imposent à la Municipalité.

Faudra-t-il envisager des augmentations tarifaires des services 
ou des impôts locaux, ou même une baisse d’activités culturelles, 
sportives, de séjours enfance-jeunesse dans l’avenir ?
Nous avons étudié la possible augmentation des taux des impôts locaux 
(fi xés par le Conseil municipal) puisqu’ils sont nettement moins élevés que 
dans beaucoup d’autres communes. Mais nous n’avons pas été dans ce 
sens. On s’est dit que le Gouvernement allait déjà augmenter fortement les 
bases fi scales qui servent au calcul des impôts, donc n’en rajoutons pas aux 
diffi cultés que rencontrent nombre de propriétaires modestes. Quant aux 
activités culturelles, séjours, enfance-jeunesse ou associatives, il n’y aura pas 
de baisse, on fi nancera l’existant, mais il sera très diffi cile d’aller au-delà 
cette année.

Si la situation perdure, vous faudra-t-il renoncer à certains projets 
et/ou investissements ?
Nous sommes arrivés à l’os. Tout ce qui a pu être fait l’a été mais il est 
clair que nous ne pourrons pas continuer ainsi encore des années si rien ne 
change. Le Gouvernement doit cesser de maltraiter les communes et de nous 
enlever progressivement notre capacité à agir localement. Les choses doivent 
bouger sinon, en effet, les prochains choix qui nous attendent concerneront 
la diminution forcée des services publics locaux. 

La Municipalité se mobilise depuis plusieurs semaines (pétitions, 
motion...) pour demander des moyens supplémentaires au Gouver-
nement ? Y a-t-il eu des avancées ?
Oui en effet, ça commence à bouger mais c’est encore bien timide. Grâce 
à la mobilisation des communes et des citoyens, nous venons d’obtenir 
une participation de l’État sur le surcoût de notre facture d’électricité. Cela 
représente environ 600 000 euros sur une facture de 2,5 millions.
Ces 600 000 euros ont contribué à résoudre en partie les 4,7 millions qu’il 
nous manquait. Comme quoi la mobilisation paye. Il va falloir l’amplifi er 
parce que l’on n’est pas sorti de l’auberge !

(*) Entre le budget 2022 et le budget 2023, les dépenses d’énergie sont en progression 
de +108%, les dépenses alimentaires de +30%, certaines matières premières comme le 
papier de +54%.

Dans quel contexte a été monté le budget prévisionnel 2023 ?
Un contexte doublement diffi cile ! Celui de la crise de l’infl ation, c’est-à-dire le 
coût de la vie (prix de l’énergie, des dépenses alimentaires, des carburants, de 
certaines matières premières…*), qui a considérablement augmenté pour les 
familles et encore plus pour les communes car elles ne bénéfi cient quasiment 
pas de mesure de soutien ou de bouclier tarifaire de la part de l’État. Et celui 
des politiques hostiles du Gouvernement à l’encontre des communes. C’est 
donc un double effet négatif qui agit sur les fi nances communales.

L’équilibre budgétaire a donc été diffi cile à trouver ?
Il nous a fallu trouver 4,7 millions pour équilibrer le budget (en baissant 
des dépenses ou en trouvant de nouvelles recettes). Depuis 2015, le 
Gouvernement nous enlève 2,4 millions par an puisque non seulement il 
nous a supprimé notre dotation de fonctionnement (la DGF : 1,5 million), 
mais en plus on doit verser à l’État une contribution forcée au titre de son 
propre défi cit (900 000€). Donc en réalité cette année, c’est 7,1 millions qu’il 
manque par rapport à un budget communal habituel.

Quelles décisions avez-vous été contraints de prendre pour y parvenir ?
Contrairement à des choix que d’autres ont pu faire, nous n’avons pas voulu 
diminuer le niveau de service public dont bénéfi cient les Gonfrevillais, ni le 
niveau de solidarité qui dans notre commune concerne 100% des habitants. 
Et nous nous sommes refusés à augmenter les tarifs au-delà des 2% habituels, 
des tarifs qui restent très bas. Donc nos décisions se sont portées sur la quasi 
suppression de tous les mécanismes qui nous permettent habituellement 
de faire face aux imprévus tout au long de l’année, y compris en matière 
de remplacement de nos agents en cas d’absence ou de départ en retraite. 
Nous fi nançons l’existant sans aucune marge de manœuvre. Nous avons 
également diminué de près de 2 millions nos investissements, et réduit 
presque à 0 notre capacité d’autofi nancement (hors emprunts).



La séance du conseil municipal du 28 
novembre était riche en délibérations. 
Malgré les effets de l’infl ation qui 

s’accentuent, la Municipalité maintient sa 
politique en faveur des solidarités.

La campagne nationale de mobilisation 
“Mon service public local j’y tiens, je soutiens 
ma commune” à laquelle s’est associée la 
Municipalité en novembre, a rencontré un beau 
succès.
860 signatures d’élus, de militants associatifs et 
de citoyens gonfrevillais ont ainsi été recueillies 
exigeant des mesures immédiates pour protéger 
les communes écartelées par l’infl ation et le 
manque de soutien du Gouvernement. Ces 
pétitions ont été remises à Madame la Première 
ministre par l’intermédiaire de la Sénatrice de 
Seine-Maritime Céline Brulin, représentante des 
collectivités territoriales.

L’augmentation des coûts de l’énergie ainsi que 
la pénurie de matières premières continuent 
d’impacter fortement les prix des marchés. 
Plusieurs délibérations concernaient encore 
des hausses de prix de différentes fournitures 
comme le papier (plus de 50% depuis le début 
de l’année) mais aussi les produits et petits 
matériels d’entretien des locaux (environ 11%). 
Les compagnies d’assurance ont également 
augmenté leurs taux de cotisation et leurs 
franchises. Ces hausses continuelles impactent 
fortement le budget de fonctionnement de la 
collectivité.

Après le débat d’orientations budgétaires, les élus 
municipaux ont adopté à l’unanimité une motion 
demandant à l’Etat l’indexation de la Dotation 
Globale de Fonctionnement sur l’infl ation et des 
mesures concrètes de soutien aux communes. De 
plus, celle-ci revendique l’arrêt de la contribution 
au remboursement des fi nances publiques qui 
grève le budget communal depuis 7 ans mais 
aussi la création d’un fonds d’urgence énergie 
(voir aussi ci-dessous).

Les élus ont voté une enveloppe supplémentaire 
de 383 028€ destinée au Centre Communal 
d’Action Sociale, confrontée à une hausse 
exceptionnelle des frais de personnel au sein 
de L’Ehpad Les Charmettes. En effet, pour faire 
face à la pénurie de certains métiers, le CCAS 
a été contraint de faire appel à du personnel 
intérimaire afi n de garantir une continuité de 
service et d’assurer les soins aux résidents.

Chaque année, des séjours en classes de neige 
sont organisés à la colonie Les Ailes Blanches 
à Magland. En 2023, trois séjours à la neige 
d’enfants scolarisés en classes élémentaires de 
16 jours et un séjour de 12 jours seront organisés 
sur le temps scolaire. Malgré l’infl ation, la volonté 
municipale est de maintenir les tarifs habituels.

150
collégiens et lycéens
gonfrevillais bénéfi cient de
la bourse municipale de 54€

30 975€

Ces aides fi nancières
municipales représentent

pour cette année
scolaire un coût de

125
étudiants

gonfrevillais bénéfi cient de
la bourse municipale de 183€

attribuée sans condition
de ressources



Le 29 novembre, la Municipalité a mis 
à l’honneur les sportifs gonfrevillais 
des différents clubs locaux qui se sont 

distingués par leur engagement et leurs 
résultats !

Entouré de responsables de l’Offi ce Municipal 
des Sports (OMS), de plusieurs élus municipaux 
dont André Valin conseiller municipal délégué 
aux Sports, le maire Alban Bruneau a d’abord 
tenu à féliciter les sportifs qui se sont 
illustrés individuellement ou par équipe. “Ces 
performances sont une satisfaction d’abord pour 
vous-même, mais elles font également briller les 
couleurs de votre club et plus largement celles de 
la ville. Ces résultats, ce sont pour vous des heures 
d’entraînement, de travail intensif et de remises 
en question. Toutes ces victoires individuelles 
ou collectives sont à mettre à votre crédit, mais 
aussi à celui de vos entraîneurs, éducateurs 
et dirigeants qu’il ne faut pas oublier. Le sport, 
ce n’est pas simplement la performance, c’est 
également le don de soi et l’engagement dans la 
durée. Nos remerciements vont aussi à tous ceux 
qui donnent d’eux-même, qui participent aux 
compétitions, ainsi que les bénévoles qui font 
vivre les clubs.”
Alban Bruneau a tenu à saluer la mémoire de 
deux grands militants du sport gonfrevillais, 
disparus cette année : Patrick Le Moal qui 

fut président de l’ESMGO handball puis de 
l’ESMGO omnisport pendant 30 ans et Gaëtan 
Martineau qui fut entraîneur de l’ESMGO 
handball, de l’ESMGO athlétisme et directeur du 
service des sports pendant plusieurs décennies. 
“Ils ont tous les deux contribué, aux côtés de 
nombreux autres, à faire vivre, à faire grandir le 
sport gonfrevillais, le sport de masse, qui permet 
aujourd’hui aux familles de pouvoir bénéfi cier 
d’un accès maximal au sport, quels que soient 
leurs revenus. Aujourd’hui, nous nous attachons 
à faire vivre leur héritage. Cela repose sur des 
choix politiques et cela repose sur des énergies 
fédératrices, celles des clubs, des dirigeants, des 
bénévoles et des sportifs.”

 

Félicitations à Camille Blanquet, 
championne de France d’Échecs des 
moins de 18 ans cadette ; Yohan Cousin, 
médaille d’or aux jeux méditerranéens en 
pétanque ; Etienne Kolialis et Clémence 
Wattecamps, chacun médaillé d’or en 
relais 4×500 aux championnats d’Europe 
d’aviron ; Yvette Molodtzoff championne 
de France de scrabble catégorie diamant et 
Quentin Lecointre en catégorie espoirs.

Le 16 novembre, le maire a remis la 
médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif à deux 
récipiendaires méritants. Pascal Gibaux 
a été récompensé pour son engagement 
bénévole au sein de l’ESMGO Athlétisme 
où il est à la fois entraîneur et animateur 
de marche nordique. À la fois président 
de l’ESMGO Judo et de l’OMS, Thierry 
Fondimare est un bénévole engagé depuis 
de nombreuses années. Il a également 
été membre du comité de judo de Seine-
Maritime et commissaire sportif lors de 
compétitions régionales.

 

L’Offi ce Municipal des Sports de Gonfreville 
l’Orcher a honoré 14 bénévoles et 
dirigeants, des jeunes pour la relève et 
des vétérans du bénévolat : Isabelle 
Berlivet de l’ESMGO Triathlon, Jacques 
Lefèvre de l’ESMGO Pétanque, Sylvaine 
Vaugeois de l’ESMGO Echecs, Gabrielle 
Cressent de l’ESMGO Judo, Angélique 
Bayeux de l’ESMGO Gymnastique, 
Christine Penet de Gonfreville Handball, 

Sébastien Durand de La Gournaysienne, 
Catherine Richard de l’ESMGO Tennis, 
Didier Durand de l’ESMGO Athlétisme, 
Jack Lebourg de l’ESMGO Football, 
Alain Argentin de l’ESMGO Full Contact, 
Yvette Molodtzoff de Gonfreville 
l’Orcher Scrabble, Gilbert Saint-Martin 
de la Solidarité de Tir de Gournay-en-Caux 
et Rémy Mallet de la Société Havraise de 
l’Aviron.



Inaugurée en 2000, la Médiathèque est un 
équipement public géré par la Ville. Ouverte 
à tous, elle compte 4 007 adhérents usagers 
réguliers dont 1 118 Gonfrevillais. L’inscription est 
gratuite et permet d’emprunter des livres (romans, 
documentaires, BD et mangas), magazines, CD, 
DVD, partitions et jeux. En 2021, la Médiathèque 
a enregistré 156 403 documents empruntés.
15 agents municipaux aux métiers différents 
et complémentaires y travaillent : bibliothécaires, 
ludothécaires-animateurs, médiatrice culturelle, 
conseiller numérique, agents d’accueil en charge 
de l’entretien des documents.
Votre avis intéresse ! Une boîte à idée va 
être prochainement installée dans le hall afi n 
de recueillir vos propositions sur l’organisation 
des espaces, sur les horaires d’ouverture, sur les 
services proposés...

Des paniers surprises peuvent vous être proposés. Il suffi t de donner 
quelques indices sur vos goûts et centres d’intérêts puis les agents se 
chargent de vous préparer une sélection personnalisée. Avec l’Agies, il 
est possible de récupérer votre panier à l’Espace de vie sociale à Mayville 
le vendredi matin.

Chaque année, de nouvelles acquisitions viennent 
enrichir les collections. Les documents retirés du 
catalogue peuvent être donnés aux écoles ou 
aux associations qui en font la demande auprès 
du maire. Deux ventes tout public sont 
organisées dans l’année, lors de la Nuit de la 
Médiathèque en janvier et pendant la Fête de la 
Ville début septembre.

La Médiathèque compte la seule Ludothèque 
municipale de l’agglomération. Avec plus 
de 4 400 références, la gamme va du jeu d’éveil 
pour les bébés aux jeux de société experts en 
passant par les jeux familiaux et d’ambiance sans 
oublier les jeux vidéos. Les trois ludothécaires/
animateurs testent chaque nouveauté et peuvent 
vous aiguiller selon les tranches d’âges, les envies 
mais aussi les différents genres.
Des soirées ludiques, des ateliers créatifs, 
des initiations au jeu de rôles, des tournois 
de jeux vidéos mais aussi des escape games 
sont régulièrement proposés. L’évènement 
incontournable se situe en mai avec la Fête du 
jeu. Cette année, il s’agira de la 20ème édition !

Fin 2021,
la Médiathèque comptait

(et 1 314 livres audios)
34 790 livres

12 395 CD

4 462 jeux

4 227 DVD
502 partitions

133
titres de presse

et magazine



En plus des 21 heures hebdomadaires d’ouverture 
au public, les agents accueillent plusieurs fois par 
semaine les classes des cinq groupes scolaires 
gonfrevillais. De la petite section au CM2, en 
lien avec les enseignants et le programme scolaire, 
les agents accompagnent les enfants dans leurs 

travaux de recherches documentaires, et 
leur proposent des temps de lecture, des 
moments de jeux éducatifs, des initiations à 

la langue anglaise ou encore des découvertes 
du patrimoine cinématographique et musical. 

Des projets éducatifs peuvent également être 
créés avec les enseignants sur des thématiques 
variées : citoyenneté, écologie, événement 
historique...
En plus de l’Education Nationale, d’autres 
partenariats existent avec des établissements 
d’enseignements spécialisés au Havre, le centre 
social Agies, le pôle d’insertion Fodeno, ou encore 
l’antenne locale de la Mission Locale.

Un portail et une application
La Médiathèque dispose d’un site Internet, d’un 
portail Jeunesse et d’une application (Ma Bibli). 
En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez 
consulter le fonds, découvrir les nouveautés et les 
coups de cœur des agents, prendre connaissance 
des animations et réserver des documents en 
ligne dans votre espace personnel.

mardi (16h-20h)
mercredi et samedi (10h-17h)

vendredi (14h-17h)

Contact : 02 35 13 16 63 / 64

Quelles soient proposées par les agents eux-
mêmes ou par des intervenants extérieurs, 140 
dates d’animations sont au programme dans 
l’année. Les tout-petits peuvent profi ter des 
séances bébé-lecteurs, des parcours de motricité, 
de matinées surprises ou encore de spectacles 
adaptés. Les enfants et les adolescents ont le 
choix entre des ateliers créatifs, des initiations à 
la langue anglaise, des découvertes du monde ou 
encore des tournois ludiques.
Quant aux adultes, ils peuvent décrypter l’actualité, 
l’histoire ou encore les sciences, participer au 
comité de lecture pour partager des coups de cœur, 
débattre autour d’un fi lm documentaire ou encore 
assister à des mini-concerts d’artistes régionaux.

Plusieurs temps forts ont lieu dans l’année : la nuit 
de la Médiathèque en janvier, le printemps des 
poètes en mars, la Fête du jeu en mai, l’été des 
bébés en juin, les animations d’Un été ensemble, 
les grands jeux familiaux d’Halloween et de Noël.

L’Espace numérique
Gratuit et ouvert à tous, l’espace 
numérique permet en accès libre 
d’effectuer des recherches sur le web, 
de consulter sa messagerie, de découvrir 
des jeux éducatifs, de s’initier au codage 
informatique, d’écrire et mettre en page un CV, 
un rapport de stage, un exposé...
Un médiateur numérique est présent pour 
répondre aux questions, conseiller et aider les 
usagers. Il peut proposer des ateliers thématiques 
gratuits (découvertes de logiciels, initiations au 
montage vidéo, à la retouche photo…), ainsi que 
des actions de prévention (dérives des réseaux 
sociaux, cyberharcèlement, phishing…).
L’espace numérique est équipé de six ordinateurs 
PC, de casques audios, d’un scanner, des 
imprimantes standard et 3D, de petits matériels 
de robotique.

Connectez-vous sur :
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

et sur l’appli



L’année 2022 se termine avec des émotions alliant passion et tristesse 
d’une fi nale de coupe du monde perdue aux tirs aux buts comme seul 
le sport peut nous en procurer.

À Gonfreville, il y a longtemps que nous avons la passion du sport et de 
la culture et que nous nous donnons les moyens de l’ouvrir à tous nos 
concitoyens par un soutien à nos associations.
Ces choix sont confi rmés dans le budget 2023 même si l’inquiétude 
demeure quant au prix de l’énergie qui explose et une infl ation qui 
est annoncée à deux chiffres sur les matières premières et les denrées 
alimentaires. Nous continuons à proposer un service public de qualité et 
maintenons inchangés les tarifi cations de nos services tout comme les 
taux d’imposition de notre collectivité. Certes vous constaterez une hausse 
de votre taxe foncière mais celle-ci sera liée à la modifi cation des bases de 
calcul de l’État et non à une décision municipale.
Ainsi pour tenir le budget, des économies sont recherchées depuis longtemps 
notamment sur la consommation d’énergie et les investissements seront 
priorisés le temps d’y voir plus clair sur la situation économique mondiale, 
car si gérer c’est prévoir, aujourd’hui réaliser un budget avec autant 
d’incertitudes relève d’avantage de la prédiction que de la prévision.
Mes colistiers se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2023 avec un focus sur la santé qui est au centre de nos vies. Restons 
bienveillants et solidaires car de nombreux combats nous attendent 
comme la réforme des retraites.

Thierry Chapelle, 15 avenue de Broqueville, le 6 novembre, 63 ans • Philippe Hauchecorne, 9 rue Marcel-Gondouin, le 8 novembre , 69 ans • Gaëtan Rouselle, 100 rue 
Jacques-Duclos, le 9 novembre, 46 ans • Michelle Delva veuve Dedours, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 11 novembre, 92 ans • Françoise Chopard veuve Duséhu, 4 bis 
allée Henri-Barbusse, le 17 novembre, 92 ans • Yolande Le Coq divorcée Leclerc, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 20 novembre, 90 ans • Jacqueline Leseigneur veuve 
Thomas, 4 bis allée Henri-Barbusse, le 24 novembre , 87 ans, • René Bellanger, 31 rue Frédéric-Joliot-Curie, le 2 décembre, 91 ans • Miloud Ben Ali, 3 avenue Saint Sauveur, 
le 6 décembre, 66 ans

Robin Le Méteil, 13 chemin Saint-Dignefort, le 11 novembre à Montivilliers • 
Nelyah Bonvoisin, 11 rue Danielle-Casanova, le 16 novembre à Montivilliers

Enzo Roussel
le 15 octobre

Naïm Belych
le 12 novembre

Jérémy Criticos & Emeline Boennec
le 3 décembre

Concetto Sapienza & Jessie Debain
le 22 octobre

En guise de bonne année, le Gouvernement Borne-Macron nous offre sa 
réforme des retraites ! Une réforme injuste et pénalisante marquant sa 
volonté de faire régresser nos droits.

Comme si les crises du covid, de l’infl ation, du pouvoir d’achat et de 
l’énergie, ne suffi saient pas, il décide, contre l’avis des Français, de passer 
en force pour imposer à tous de travailler plus.
Il n’a rien appris, il n’a rien compris.
Pourtant la retraite après une vie professionnelle est un droit que doit 
assumer l’État, envers chacun, conformément à ce que le Conseil 
National de la Résistance a mis en place à la Libération : “Il faut en fi nir 
avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion. Désormais, nous 
mettrons l’homme à l’abri du besoin. Nous ferons de la retraite 
non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape 
de la vie” (Ambroise Croizat, ministre communiste, cofondateur de la 
Sécurité Sociale).
Ce n’est donc pas uniquement une question de cotisations, 
d’équilibre fi nancier ou autre considération comptable, c’est 
avant tout une question de société.
Dans une société de plus en plus riche, l’État doit au contraire pouvoir 
garantir un droit à la retraite pleine et entière (donc à taux plein) 
dès 60 ans et plus tôt pour les métiers pénibles. Parce qu’après 
55/60 ans, l’âge fait fortement sentir ses effets ; parce qu’après 55/60 ans il 
est plus diffi cile de trouver un emploi ou de le garder ; et parce qu’à 60 ans 
nous sommes encore généralement en bonne santé.
Le gouvernement dit : “Si on ne fait rien, nous aurons plus de 100 
milliards de dettes supplémentaires pour notre système de 
retraite dans les 10 prochaines années”. C’est un mensonge. 
Les études démontrent en effet que le défi cit s’établirait 
entre 7,5 et 10 milliards d’euros en 2027 pour atteindre entre 
12,5 milliards et 20 milliards à l’horizon 2032 ! Et les comptes sont 
même à l’équilibre pendant plusieurs années.
En comparaison, l’État accorde aujourd’hui 160 milliards 
par an aux entreprises, dont une partie sert à engraisser les 
actionnaires.
Il nous appartient par nos mobilisations, de mettre en échec ce projet nocif. 
En 2023, continuons à vivre et faire ensemble, c’est le meilleur 
chemin pour résister, pour nous protéger et pour construire une 
société et une vie meilleures. Nous vous souhaitons une bonne 
année solidaire et combative. 





Du 19 janvier au 18 février, la Ville réalise 
le recensement de sa population. 
L’ensemble des logements et des 

habitants seront comptabilisés.

À quoi sert le recensement ?
Il permet de connaître l’évolution de la 
population, ses besoins, d’établir des statistiques 
(âge, profession, composition des foyers, moyens 
de transport utilisés, et les types de logements…) 
et ainsi développer des projets à court et moyen 
terme.
Comment se déroule la campagne de 
recensement ? 
Quelques jours avant la campagne de 
recensement, un courrier vous sera envoyé dans 
votre boîte aux lettres. À partir du 19 janvier, les 
agents recenseurs (munis d’une carte offi cielle) se 
rendront à votre domicile pour vous expliquer la 
démarche et vous aider à remplir le questionnaire 

si nécessaire. Après remise de vos identifi ants 
personnels par votre agent recenseur, vous 

pourrez remplir le questionnaire directement en 
ligne sur : www.le-recensement-et-moi.fr

En plus de l’espace numérique citoyens, vous 
pouvez désormais effectuer le règlement de 
vos factures (restauration scolaire, accueil 
périscolaire et centre de loisirs) au guichet situé à 
l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Il n’existe plus de 
boîte aux lettres dédiée aux services Techniques. 
Vous pouvez régler par carte bancaire, espèce ou 
chèque (à l’ordre de la Régie Guichet Unique).

La Communauté Urbaine demande aux 54 
communes de l’agglomération des efforts pour 
économiser l’énergie dont l’extinction des 
éclairages publics. Ainsi, la Ville a décidé de 
prendre des mesures nécessaires répondant à 
la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux 
d’équilibre des fi nances communales, mais 
également à la sécurité des Gonfrevillais.
À compter du 3 janvier, l’éclairage sera donc 
éteint de minuit à 5h du matin sur l’ensemble 
des voiries du domaine public ainsi que sur les 
voiries privées ouvertes à la circulation publique 
à l’exception d’une vingtaine de rues.

À compter du 1er janvier 2023, la Caisse 
d’Allocations Familiales impose à la Ville de 
Gonfreville l’Orcher d’appliquer la tarifi cation 
sociale de certains services afi n de subventionner 
en partie les activités Enfance/Jeunesse.
Ainsi, la Ville n’est plus autorisée à 
appliquer la gratuité pour ces activités 
de centre de loisirs et de restauration 
scolaire.
La mise en place des tarifs différenciés (minimum, 
demi-tarif et plein-tarif) se fera selon les revenus 
familiaux et le calcul du quotient CAF. Pour 
les foyers les plus modestes, une tarifi cation 
symbolique sera appliquée (ex : 0,10€ pour 
un repas cantine). Le tarif applicable vous sera 
communiqué lors de l’inscription de votre enfant 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Plus besoin de se déplacer à la mairie ! Vous 
pouvez dès à présent déposer vos demandes 
d’urbanisme (certifi cat d’urbanisme, permis 
d’aménager, permis de construire, permis de 
démolir, déclaration préalable, autorisation 
de travaux) sur le site internet de Ville 
gonfreville-l-orcher.fr, dans mes démarches, 
l’onglet “Dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme”. Vous pourrez constater l’évolution 
de votre dossier, étape par étape, sur le compte 
que vous aurez créé ou faire des demandes 
d’autorisation 24h/24h et 7j/7 !
Pour répondre à toutes vos questions, le service 
Urbanisme reste ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et joignable 
au 02 35 13 17 61. Il sera toujours possible de 
déposer vos documents papier en mairie.

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

Créer votre espace personnel sur :
espace-citoyens.net/gonfreville-l-orcher/
espace-citoyens

La Société Inhari a été mandatée pour accompagner les 
riverains concernés par le Plan particulier des risques 
technologiques (PPRT). Les permanences d’information 
se tiennent deux vendredis par mois. Rendez-vous les 
vendredis 6 et 20 janvier  (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 12 
janvier 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 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 26 janvier dans la salle 
des fêtes située à l’hôtel de ville et à la mairie annexe de 
Mayville (de 8h à 16h30) et vendredi 27 janvier, à la 
mairie annexe de Gournay-en-Caux (8h30-12h).

La CU Le Havre Seine Métropole propose un service 
gratuit de collecte à domicile pour les mobiliers et gros 
électroménagers réutilisables. Rdv au 02 35 22 25 25 ou 
via le formulaire en ligne lehavreseinemetropole.fr
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La compagnie Jolie Môme propose un spectacle 
de chansons décapantes qui aborde des 
thématiques politiques actuelles.

Transmettre la culture de la lutte en chansons, c’est la 
noble mission de la Compagnie Jolie Môme. À contre 
courant revient sur l’actualité, réinterprétée par 11 
comédiens-chanteurs-musiciens, dans un décor qui 
suggère des barricades. Les principaux sujets abordés 
dans ce nouveau cabaret sont l’état d’urgence, les 
riches, la stigmatisation des Roms, la colonisation, 
la répression des militants et manifestants, les 
licenciements, la casse du service public, la guerre, les 
attentats… Une soirée pour chanter… le poing levé !

Avec Breaking the news, la compagnie Les 
Nuits vertes met en scène quatre histoires 
courtes qui nous parlent de l’information.

Breaking the News présente le parcours de quatre 
personnages, un grand reporter de guerre sous 
pression, une première dame qui utilise les médias, une 
actrice en manque de visibilité devenue ambassadrice 
d’une ONG et un directeur de campagne qui tente de 
remporter une élection. Dans le monde hyperconnecté 
d’aujourd’hui, ces protagonistes vont se confronter 
aux mêmes confl its intérieurs : sommes-nous encore 
maîtres de nos décisions lorsque la quête de popularité 
prend le dessus ?

Un hommage sera rendu à Marcel-Le Mignot, maire 
de Gonfreville l’Orcher de 1978 à 1995, à l’occasion de 
son entrée dans le Maitron, dictionnaire du mouvement 
ouvrier et social, en présence de Claude Pennetier 
président de l’Association des Amis du Maitron. Cet 
hommage est ouvert à tous.

Chansons décapantes, théâtre engagé, visite guidée, exposition militante et hommage à un grand homme 
sont au programme de cette nouvelle édition de la semaine en culture ouvrière.

La ville de Bolbec était autrefois appelée la “Capitale 
de la Vallée d’Or” grâce à son industrie textile 
fl orissante au XIXème siècle. Pour se remémorer cette 
époque, une équipe de bénévoles, composée d’anciens 
du textile, a reconstitué toute la chaîne de fabrication 
depuis la balle de coton jusqu’au tissu fi ni, dans le 
cadre de l’ancienne usine Desgenétais.

€

L’institut CGT d’histoire sociale de Seine-Maritime 
présente une exposition d’une vingtaine de panneaux 
au sujet de la grève de 111 jours menée par les métallos 
havrais en 1922. Suite à l’annonce de la Chambre 
syndicale patronale de la métallurgie du Havre de 
baisser les salaires de 10%, la grève va rapidement 
s’étendre à l’ensemble des grands chantiers havrais.



À l’occasion de cette soirée, venez découvrir la 
Médiathèque différemment : animations ludiques, 
blind test musical, vente de livres déclassés à 1€ et 
mini-concert de la violonniste Solène Chaigneau... 

Le centre social Agies organise des ateliers numériques 
thématiques pour s’initier aux nouveaux outils et usages : 
réseaux sociaux, gestion d’une boîte mail, démarches en 
ligne... Une réunion d’information est organisée le 30 
janvier pour mieux connaître vos besoins.

Aky est un pionnier du street art havrais. Parsemés 
dans les rues de la cité océane, ses portraits en noir 
et blanc réalisés au pochoir ne vous auront sans doute 
pas laissé indifférents ? Venez découvrir son univers.

L’association gonfrevillaise Les Aventuriers du Jeu 
organise son premier festival du jeu de société. Du jeu 
d’éveil aux jeux experts, il y en aura pour tous les goûts. 
Des tournois sont au programme du week-end : Happy 
City, Kapla et Kingdomino. Rdv samedi (14h-20h) et 
dimanche (11h-18h).

Le comité des fêtes de Gonfreville l’Orcher organise 
sa première élection de la Super Mamie. Douze 
participantes tenteront leur chance ! L’évènement est 
animé par MS Duo.

€

Avec Le Cri des Minuscules, la compagnie 
“Ne dites pas non, vous avez souri”, réalise 
une fresque vivante spécialement conçue 

pour les 3-6 ans.

Deux musiciens bricoleurs rencontrent une plasticienne 
aventurière et inventent ensemble ce spectacle hybride 
et délicat à la découverte du monde des insectes. Des 
petites créatures en papier articulées dansent sur la 

musique bidouillée à l’aide d’un cornet à piston et 
d’une table sonore. Dans ce conte musical et visuel, la 
parole cède la place aux ombres et lumières colorées. 
Marionnettes et inventions sonores racontent l’histoire 
d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un petit 
homme en chapeau et d’une insecte ailée.

Venez découvrir une fable lumineuse qui plonge 
le spectateur au cœur de l’histoire d’une petite 
ampoule qui voulait devenir une étoile.

La petite ampoule s’appelle Clarté. Elle veut aller à 
l’école, se rêve danseuse éblouie par la musique. Telle 
une étoile fi lante, elle se confronte à ses parents, sa 
maîtresse, son professeur de danse, une voyante, et 

rencontre la lune, la terre, un feu de signalisation et 
même un compteur électrique.
Imaginé par le compositeur-musicien rennais David 
Monceau (Olyphant), ce conte initiatique est une 
expérience sensitive et émotionnelle. Le théâtre d’objet 
et la captation vidéo se déroulent dans un castelet de 
2,50 mètres accueillant ampoules, objets éclairants et 
sources lumineuses. Pour le “live”, une voix off et une 
partition musicale jouée en direct mêlent chansons, 
mélodies, climats, bruitages, vibrations…



Beaucoup de monde a assisté au lancement des illuminations le 2 décembre.

La Ville a fait venir un manège gratuit sur la place pendant les vacances.

L’après-midi festif du 14 décembre a réuni de nombreuses 
familles autour de l’esplanade de la Pointe de Caux.

La chorale des enfants des écoles de Gournay-en-Caux a donné de la voix.

Le spectacle Ti Pouce a ravi les plus petits à la Médiathèque.

Le mois de décembre 2022 était festif ! En 
partenariat avec plusieurs associations 
locales, la Ville et le CCAS ont proposé de 

nombreux rendez-vous gratuits pour le plaisir 
des petits et des plus grands. Des animations se 
sont déroulées dans chaque quartier, des goûters 
et repas ont réuni les séniors, la Médiathèque et 
les écoles municipales ont permis aux familles de 
passer du bon temps ensemble...

Repas gourmand dans les résidences autonomie
animé par la chanteuse Maud.

L’Ecole municipale de couture a organisé
un atelier spécial Noël en famille. Ambiance très joyeuse lors des repas de Noël dans les écoles.


