
JOURNAL MUNICIPAL N° 88 JUIN 2021

GAINNEVILLE

Budget communal :
des choix politiques



brèves
Du changement au Conseil Municipal 

Travaux pratiques pour le Conseil Citoyen 
Nouveaux tarifs du cimetière – Jobs d’été  

PLUI – Plan canicule – Cadre de vie

démocratie participative
La parole aux jeunes

dossier
Le budget communal : des choix politiques

culture
La bibliothèque avec vous, 

partout, tout le temps

vie associative
Top départ pour le running  

Le P’tit jardin d’Aragon

zoom
Thomas Barrey, citoyen dans l’âme

côté commerces
La boucherie d’Anaïs et d’Alexandre Collard 

La Palombière

tribunes libres /état civil

4 7

10

13

6

12

14

15

sommaire

Fleurs en fête !
La commune organise un concours de balcons et jardins fleuris. 
Formulaire d’inscription et règlement, disponibles sur le site 
internet de la commune et à l’accueil de la mairie. Il est nécessaire 
de renvoyer vos bulletins pour le 15 août dernier délai, par courrier à 
la mairie ou par mail à l’adresse suivante : contact@gainneville.fr 

Le jury composé d’élus et de professionnels des espaces verts 
passera faire une visite durant la 1re semaine de septembre. Les 
gagnants recevront leur récompense le samedi 11 septembre à 
11h. Faites vivre les couleurs !

Mairie de Gainneville, Place du 8 mai 1945 – 76700 Gainneville.
Tél : 02 32 79 59 59 – Email : accueil@gainneville.fr 
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Madame, Monsieur,

L’été est là et avec lui le sentiment agréable de retrouver une certaine liberté après 
des mois de restrictions dues aux conditions sanitaires. 

Pendant ces derniers mois, nous avons continué à travailler afin de mettre en 
place notre programme. Vous découvrirez, dans ce magazine, le budget communal 
2021 : il est le reflet de tous les grands projets que nous souhaitons concrétiser pour 
Gainneville. 

Il y a déjà de la nouveauté en ce début juillet, notamment du côté de la bibliothèque.  
Nous avons mis en place un outil interactif pour que vous puissiez accéder à ce 
service, depuis votre domicile, grâce au Portail numérique et depuis votre 
smartphone, grâce à l’application. 

Vous découvrirez également le programme culturel concocté pour toute la 
famille : une exposition tout l’été afin de fêter les 200 ans de la naissance de 
Flaubert, un Escape Game pour les ados, des ateliers dans le cadre de Partir en 
Livres, des contes pour les plus jeunes, du cinéma en plein air et les Journées 
européennes du Patrimoine à Gainneville. 

Ces rendez-vous de l’été, se feront pour certains, sur réservation, afin de limiter les 
risques sanitaires, pour d’autres comme le Ciné Toiles, avec un respect strict des 
distanciations, en laissant un mètre entre chaque transat. 

Nous avons tous envie de nous retrouver ! Cependant, faisons-le avec prudence, 
certains nous ont reproché d’avoir annulé la fête de l’été. Nous nous en expliquons 
dans notre Tribune Libre, créer du lien et des loisirs, oui, mais en conscience !

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout de bonnes vacances, en famille ou 
entre amis, profitez de cette belle saison !

Gainneville, Le maG
Juin 2021
Directeur de la publication :
Martial Galopin
Rédaction et mise en page :
Anne Biais
Photos :
Commune de Gainneville, Clémentine 
Mercier, Muriel Roy
Impression :
Petite Presse - Parc de l’Estuaire  
7, avenue du Cantipou 
76700 Harfleur
Tirages : 1 400 exemplaires

l’édito du Maire

Martial Galopin
Maire de Gainneville
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brèves

NOUVEAUX TARIFS POUR LE CIME-
TIÈRE
À compter du 1er août 2021, les tarifs du 
cimetière changent. Ils reflètent une 
harmonisation car le calcul n’était pas 
toujours proportionnel. Les cavurnes 
n’étaient pas prises en compte dans les 
tarifs précédents, cela est corrigé. De plus, 
le renouvellement passe de 10 à 15 ans et 
est donc moins élevé.

GAINNEVILLE RETROUVE SES FLEURS
En se promenant dans la commune, on ne peut qu’admirer les belles couleurs qui 
ornent les rues. Cet hiver et au printemps, l’équipe des Espaces verts, Nathalie, Valérie 
et Benjamin, a travaillé pour préparer la terre à accueillir des fleurs et choisir les 
variétés adaptées pour créer des harmonies chatoyantes. Les ronds-points Jules-
Vallès et Louis-Aragon ont retrouvé leur splendeur. De beaux bacs d’orangerie 
fabriqués par Paul, l’un des jeunes recrutés cet automne, égayent l’Allée de la décou-
verte, grâce aux saules crevette accompagnés de géranium, bacopa, hypomée, bidens 
ou gaura qui offrent des tons multicolores et retiennent l’humidité. À vous de contri-
buer au fleurissement de la commune en participant au concours des maisons et 
balcons fleuris (cf page 2) !

Suite à la démission de Sophie Guéguen pour convenances personnelles, 
Évelyne Robillard a été élue, à la majorité, en tant qu’adjointe au Maire, lors 
de la séance du 13 avril dernier. Celle-ci reprend la délégation de Madame 
Guéguen, à savoir, la démocratie locale, la communication et l’action cultu-
relle. Comme le veut la loi, un nouvel élu, issu de la liste de Monsieur 
Galopin, siège désormais au Conseil : il s’agit de Monsieur Pedro Teixeira. 

DU CHANGEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX PRATIQUES POUR LE CONSEIL CITOYEN

Évelyne Robillard Pedro Teixeira

Les réunions de grande ampleur ne pouvant pas se tenir en 
raison des conditions sanitaires, les membres du Conseil Citoyen 
ont été invités à visiter les anciens locaux du HAC au cours du 
mois de mai. 
La découverte du site est un préalable indispensable à la bonne 
compréhension du dossier et à la prise de décision concernant 
cet endroit. 
De nombreuses visites ont été organisées afin de ne pas dépasser 
le nombre de 6. Benoît Langlois, Conseiller délégué à la démo-
cratie locale et Didier Levesques, Conseiller délégué au Sport, 
ont pris le temps de montrer les locaux dans les moindres 
détails. Les différents groupes ont semblé très surpris de la 
grandeur des bâtiments et de l’étendue des extérieurs. 
Rappelons que ce complexe avait été acquis par l’ancienne 
municipalité. À partir de septembre, les réunions auront lieu 
afin de lancer les échanges du premier Conseil Citoyen.

Concession 
cimetière

15 ans 30 ans Renouvellement pour 15 ans
2 places max : 150 €
À partir de 3 places : 

300 €

2 places max : 280 €
À partir de 3 places : 

560 €

220 €

330 €

370 €

550 €

150 €

150 €

220 €

Concession 
colombarium
case de 2
Concession 
colombarium
case de 3
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brèves

JOBS D’ÉTÉ À LA MAIRIE
Suite à l’appel à candidatures pour l’em-
bauche de jeunes Gainnevillais cet été,  
la mairie recrute 13 jeunes qui ont entre 
18 et 20 ans, pour un mois chacun. 
Ils travaillent entre juin et août, principa-
lement pour renforcer l’équipe des 

espaces verts. Dès le 7 juin, Méline 
Leboucher, Noémie Dubus et Mathilde 
Lenormand ont rejoint les agents muni-
cipaux. Une belle expérience dans le 
monde du travail et une rémunération 
qui leur permettra de les aider à pour-
suivre leurs études.

PLAN CANICULE
Personnes vulnérables ou isolées, faites-
vous connaître auprès du CCAS. Un agent 
prendra régulièrement de vos nouvelles. 
Cet été, en cas de canicule, hydratez-vous 
souvent et restez au frais !
accueil@gainneville.fr – Tél : 02 32 79 59 59

Le Havre Seine Métropole s’engage dans l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, à l’horizon 2025. 
Actuellement, chaque commune dispose à son échelle d’un docu-
ment d’urbanisme. Après un long travail collaboratif d’élaboration 
du projet d’aménagement du territoire communautaire, un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) se substituera, in fine, 

aux PLU des 54 communes de la Communauté urbaine. Pour les 
habitants, rien ne changera sur le plan administratif : tout projet 
de construction ou de modification de l’habitation restera soumis 
à une autorisation d’urbanisme déposée à la mairie de leur 
commune. 
Le maire reste compétent pour autoriser ou non un projet.

EN ROUTE POUR LE PLUI !

 Gainneville Le maG
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démocratie participative
LA PAROLE AUX JEUNES

Une enquête en ligne a été menée, courant avril, auprès des jeunes Gainnevillais âgés de 12 à 
25 ans. 50 d’entre eux ont donné leur avis. Edwige fontaine, Adjointe au Maire en charge des 
18-25 ans et Stéphane Vaugeois, Conseiller délégué auprès des 12-18 ans, font le point sur les 
envies des jeunes et sur les pistes qui se dessinent pour y répondre.

Le maG : Quel est le profil des jeunes qui 
ont répondu à l’enquête ?
Edwige Fontaine et Stéphane Vaugeois : 
Tout d’abord, nous souhaitons remercier 
les 50 participants. Leurs remarques sont 
très intéressantes pour nous. C’est la 
tranche des 16-18 ans qui a répondu en 
nombre et à 64% ce sont des filles. Une 
grande majorité, à 89.8%, est scolarisée, 
70% sont au collège ou au lycée et à 86%, 
ils vivent chez leurs parents.

Quels sont leurs centres d’intérêt ?
Ils sont sportifs, puisque 72% d’entre eux 
pratiquent une activité. Et parmi les 
suggestions, la création d’un Skate Park et 
d’un terrain multisport reviennent très 

fréquemment. Ils sont également 
passionnés par les jeux vidéo et par 
internet ce qui est normal pour leur géné-
ration. Ensuite, concernant l’organisation 
de débats, c’est le thème de l’environne-
ment qui revient à 55 %, suivi par celui de 
la solidarité.

Quelles sont leurs propositions Phare ?
Ils souhaitent un lieu ouvert à tous pour se 
retrouver et bénéficier d’animations 
comme des Escape Game. Ils veulent que 
des bancs soient installés pour favoriser 
les échanges. Ils sont aussi demandeurs de 
sorties en dehors de Gainneville, cultu-
relles ou de loisirs comme le cinéma, le 
bowling et la patinoire. Ce qui est 

marquant, c’est qu’ils pensent aussi aux 
plus petits et réclament des jeux pour eux. 

Que comptez-vous mettre en œuvre pour 
les satisfaire ?
Nous souhaitons créer un Conseil Citoyen 
des Jeunes afin que chaque projet soit 
étudié et mis en œuvre avec eux. Ils y sont 
favorables puisque 67% d’entre eux 
souhaitent s’impliquer. Ainsi, ils pourront 
décider en tenant compte des enjeux 
financiers, géographiques et pratiques. 
Dès septembre, nous lancerons un appel à 
candidatures. Les thèmes de l’espace 
dédié, du Skate Park et du terrain multis-
port seront au cœur des échanges afin de 
répondre au mieux à leurs attentes. 

LA MISSION LOCALE, UN 
SERVICE POUR LES 16-25 ANS
La Mission Locale est destinée aux 
jeunes de Gonfreville et de Gainneville 
de 16 à 25 ans et possède quatre 
missions précises : accueillir, informer, 
orienter et accompagner les jeunes 
dans leurs démarches relatives à  
l’emploi, la citoyenneté, la santé, le 
logement… Elle propose plusieurs 
dispositifs comme l’IEJ (Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes) et égale-
ment la Garantie Jeunes, un dispositif 
destiné à favoriser l’insertion profes-
sionnelle et l’autonomie en multi- 
pliant les expériences dans les entre-
prises (visites, rencontres profession- 
nelles, stages, contrats en alternance, 
aidés et d’emploi).
Antenne de la Mission Locale - 2, rue 
Maurice Thorez – 76700 Gonfreville 
l’Orcher - Tél : 02 35 13 18 00   
www.ml-lehavre.fr

À savoir
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Chaque année, les élus de la Majorité et les techniciens préparent le budget. Ce dernier 
comprend deux parties, le fonctionnement qui englobe la gestion courante de la commune 
et l’investissement qui regroupe les grands projets pour l’avenir.  
Comment comprendre ces chiffres ? Le Maire, Martial Galopin répond à toutes les questions. 

Le budget communal : des choix politiques
DOSSIER

Total des
recettes

7 170 207 €

Recettes 
réelles

2 151 260 €

Total des
dépenses

7 170 207 €
Dépenses
imprévues

transfert de 
sections
83 457 €

Dépenses
réelles

2 036 750 €

Excédents
reportés

5 018 947 €

Virement
à la section

d’investissement
5 018 947 €

FONCTIONNEMENT : 
7 170 207 €

Le maG : Quelles sont les conclusions du 
budget 2020 ?
Martial Galopin : Nous avons hérité, à 
notre arrivée, d’une situation financière 
particulière pour une commune de notre 
strate, avec un report de 6 millions 
d’euros. Si cette économie nous permet 
d’engager nos projets sereinement, elle 
témoigne d’une forte inactivité, d’une 
forte baisse de la masse salariale et, rela-
tion de cause à effet, de la baisse de 
services à la population. Or, une commune 
ne doit pas thésauriser mais investir pour 
l’avenir. Il faut savoir que les partenaires 
financiers comme la Région ou le Dépar-
tement, peuvent moduler leur soutien 
financier (subvention) en fonction de la 
situation budgétaire de la commune. 

En 2021, que va-t-il se passer pour les 
impôts ?
Statu Quo à Gainneville. Les impôts n’aug-
menteront pas car la situation est déjà 
compliquée pour la population, et de 
toute façon, nous n’en avons pas besoin. 

Si la situation change dans les années à 
venir, notamment à cause des baisses 
de dotations de l’État, nous prendrons 
une décision après consultation des 
citoyens. 

Pour 2021, quel est le budget de fonc-
tionnement et que regroupe-t-il ?
C’est notre premier budget, il reflète 
notre volonté d’améliorer les services et 
l’animation de la Commune. Il s’élève à 
2 036 750 €, sans les 5 050 000 € que 
nous créditons sur le budget d’investisse-
ment, afin de réaliser nos projets. Il inclut 
les charges de personnel qui retrouvent 
leur niveau de 2008, mais ne dépassent 
pas les 45%, ce qui est normal pour une 
commune de notre strate. Mais égale-
ment, les charges à caractère général, 
comme les fluides de l’ensemble des 
bâtiments communaux, les outils, les 
subventions aux associations, les fêtes, la 
culture, le fonctionnement de l’école, de 
la cantine et de tous les services rendus 
aux habitants. 

Côté investissement, la somme s’élève à 
8 050 875 €, ce sont les projets pour 
2021 ou pour l’ensemble du mandat ? 
Tout d’abord, je souhaite rappeler que le 
budget 2020, avait été préparé par nos 
prédécesseurs, pour un montant de  
6 650 000 € et que 83% de la somme 
n’avait pas été dépensée. Un budget est 
déclaratif. Celui que nous proposons 
aujourd’hui, est quasiment similaire 
puisqu’il est de 7 982 400 € en dépenses 
réelles et il comprend les 1 400 000 € que 
nous devrons débourser pour le rachat de 
l’ancien centre sportif du HAC, décidé par 
les anciens élus !
2021 sera l’année des études de faisabilité 
des grands projets. Chaque projet, sera 
étudié avant d’être lancé et des  
subventions seront systématiquement 
demandées. Nous voulons redynamiser 
notre commune et lui assurer un avenir 
attractif, sans toutefois, peser sur les 
finances. De plus, ces projets ont une 
échéance qui va du court au long terme.
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1 350 000 € 

860 000 € 

65 000 € 

1 062 000 € 

INVESTISSEMENT :  8 050 875 €
RECETTES : 8 050 875 €
DÉPENSES : 8 050 875 €

L’ancienne mairie 
Ce bâtiment est vide depuis des années, 
or, il est l’un des rares vestiges de 
Gainneville. Un diagnostic va être réalisé 
afin de connaître son état, tant au 
niveau d’éventuels parasites ou 
d’amiante, mais aussi de la structure en 
elle-même. Selon les réponses obtenues, 
il sera réhabilité ou partiellement 
détruit, la façade pouvant, peut-être, 
être conservée comme témoin du passé.

Travaux du cimetière 
Ce sujet a déjà été évoqué dans 
un précédent maG. Cependant, 
les travaux commencent courant 
juillet.

Restauration de l’église 
L’église nécessite de nombreux 
travaux. Il est impossible de tout 
faire en même temps. Une 
première tranche sera effectuée 
très prochainement selon les 
directives de l’expert, afin de 
pallier les réparations d’urgence, 
dans un premier temps.

Création d’un poumon vert  
Le centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation « Les Jonquilles » 
doit déménager au Havre. Ce site 
dispose d’un bel espace. Une 
réflexion est en cours concernant 
le devenir de celui-ci. 

 Gainneville Le maG
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Rachat du HAC : 1 400 000 € 
+ Conseil citoyen HAC : 551 000 €

400 000 € 

90 000 € 

250 000 € 

1 151 000 € 

Véhicules propres 
La commune dispose de 
véhicules dans un état 
précaire. Afin d’engager 
Gainneville dans une 
démarche écologique, 
ceux-ci seront remplacés 
par des engins à moteur 
électrique.

Conseil Citoyen sur le devenir du HAC 
Somme prévue pour mettre en œuvre les décisions prises 
par le Conseil Citoyen et le rachat de l’équipement.

Réhabilitation et accessibi-
lité des abords de la Mairie
La circulation et l’accessibilité 
des bâtiments publics comme la 
bibliothèque, le groupe scolaire 
et le Grenier à Sel nécessitent 
d’être facilitées. Tout comme la 
Mairie, qui verra aussi son accueil 
repensé pour mieux servir les 
Gainnevillais.

Création d’une serre 
Une nouveauté qui participe 
également à la volonté de 
l’équipe municipale de préserver 
l’environnement. Des plants y 
seront cultivés, à terme cela aura 
un impact sur l’achat de fleurs et 
permettra d’en mettre plus dans 
la commune.

Une maison de santé  
La fermeture, malheureuse, du Leader 
Price, nous a permis de réfléchir à 
l’implantation de la maison de santé 
sur cette parcelle de 5 000 m2, 
disposant d’un bâtiment de 1 000 m2 
au cœur de la commune, ce qui ne 
présente que des avantages :
– Lutte contre la désertification 
médicale au-delà de notre commune
– Facilité d’accès à pied, à vélo ou en 
voiture,
– Parking existant,
– Requalification d’un bâtiment et 
évitement d’une friche,
– Surface suffisamment grande, 
– Possible déplacement du marché 
pour un accès plus facile.

 Gainneville Le maG
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culture

Un service moderne se met en place à la bibliothèque municipale de Gainneville : un portail 
numérique ! Il est ouvert à tous, mais certaines fonctionnalités sont exclusivement réser-
vées aux adhérents de la bibliothèque, rappelons que celle-ci est gratuite ! N’hésitez-pas à 
vous y inscrire ! L’interface est conçue pour un maximum d’interactivité entre les lecteurs 
et la bibliothèque.
Depuis chez vous , consultez le catalogue, par auteur, par titre, par section, jeunesse ou 
adulte, réservez un document, prolongez un emprunt, suggérez un achat à la bibliothé-
caire, découvrez les nouveautés, lisez les coups de cœur de la bibliothèque, tenez-vous 
informé des activités proposées

ANIMATIONS CULTURELLES : 
C’EST PARTI !
Les élus ont souhaité la mise en place 
d’actions culturelles en faveur de tous. La 
bibliothèque ouvre la saison et bien 
d’autres rendez-vous sont donnés aux 
Gainnevillais jusqu’en septembre ! 
(cf l’Agenda page 16)

L’écrivain Gustave Flaubert est né en 1821  
à Rouen. En 2021, nous célébrons le Bicen-
tenaire de sa naissance et à cette occasion, 
de nombreuses manifestations vont se 
dérouler en Normandie et tout particuliè-
rement en Seine-Maritime. Pour l’écriture 
d’Un cœur simple, Gustave Flaubert imagine 
Loulou, un perroquet, qui va tenir un rôle 
important auprès de Félicité cette  
« pauvre servante » avec qui la vie a été 
bien rude. Ce kit « Loulou et Cie » est 
constitué d’une exposition autoportante, 
d’éléments scénographiques, de supports 
numériques et d’une sélection de livres, 
films et musiques. Il invite à suivre Loulou 
pour découvrir son espèce et sa famille, ses 
qualités, son rôle et toute la symbolique 
qu’il évoque. 
Cette exposition est prêtée par  
la Médiathèque Départementale, du 
samedi 10 juillet au samedi 4 septembre 
2021, aux horaires de la bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE AVEC VOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

Gainneville innove en se dotant d’un portail numérique et 
d’une appli qui facilitent désormais la vie des lecteurs. Raison 
de plus pour s’abonner à la bibliothèque !

 Gainneville Le maG
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culture

La commune a signé une convention avec l’Association du Festival de cinéma Du grain à 
démoudre afin d’accueillir une projection gratuite et en plein air. Rendez-vous le 31 juillet,  
en soirée. 

CINÉ‘TOILES : JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

L’opération Ciné’toiles, reconduite par la Communauté Urbaine le 
Havre Seine Métropole et l’Association et Festival de cinéma Du 
grain à démoudre, pose ses transats et son écran géant, dans la 
Plaine de la Paix, à Gainneville, le samedi 31 juillet, l’occasion de se 
détendre, la tête dans les étoiles. 
C’est le film d’animation Jacob et les chiens qui parlent, de Edmunds 
Jansons (2019) qui a été choisi par la commission Animation, pour 
son thème sur la défense de l’environnement.
Jacob, 7 ans, passe son temps à dessiner. Il rêve de devenir archi-
tecte comme son père. C’est l’été. Le jeune garçon va passer une 
semaine chez sa cousine Mimi dans le quartier de Maskachka, à 
Riga, capitale de la Lettonie. Lorsque Mimi apprend qu’une partie 
de son quartier va être rasée en vue de la construction d’un gratte-
ciel, Jacob, Mimi et les chiens qui parlent unissent leur force pour 
empêcher cette destruction. 
Dès 20h30, apportez vos pique-niques ou bien profitez du Foodtruck 
sur place !

Programme : 
Ouverture du site à 20H30 – Entrée libre - 20h45 - 21h45 : concert 
Début de projection : 22h – Fin de projection 23h10 
Prévoyez les produits anti-moustique au cas où ! 
Les assises seront distanciées d’un mètre et les gestes barrière 
devront être respectés !
Chiens interdits même tenus en laisse.

EN QUÊTE DE PATRIMOINE…
Les Journées européennes du Patri-
moine s’invitent à Gainneville, les 18 et 
19 septembre, l’occasion de découvrir, en 
marchant, les traces de notre passé.
 
Cette année, le thème des Journées Euro-
péennes du Patrimoine est « Patrimoine 
pour Tous ».  En famille, entre amis, la 
commune vous invite à participer à une  
« chasse aux indices » sur l’histoire de 
Gainneville. Une photo, une carte postale 
énigmatique, un rébus ? Quels témoins du 
passé, bien vivants ou disparus découvri-
rez-vous à cette occasion ?
Rendez-vous devant la mairie, le samedi 
18 ou le dimanche 19 septembre à 15h30. 
Prévoir 1h30 maximum. Ce jeu se fera  
à pied, merci de prévoir de bonnes  
chaussures. 
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vie associative

Motivées par une passion commune, la course pédestre, Stéphanie Héranval, sa fille Alicia 
et Carole Feuilloley, sont respectivement, présidente, secrétaire et trésorière de la toute 
nouvelle association Gainnevillaise : le Club Running Gainnevillais. 
« Il y a de nombreux adeptes de la course à pied dans la commune et nous avons pensé qu’il serait 
intéressant de pratiquer et progresser ensemble. L’hiver, par exemple, il peut être compliqué de se 
décider à courir seule quand on est une femme. » explique Stéphanie. « Nous allons proposer des 
entraînements tous les mercredis soir, à partir de 16 ans. Un sondage sera réalisé sur notre page 
Facebook cet été, afin de connaître les personnes intéressées. » souligne Alicia. 
Le Club souhaite initier une course pédestre à Gainneville, qui aura vraisemblablement lieu 
le 23 janvier 2022. « Elle sera en relais, avec 3 participants par équipe, qui devront franchir la ligne 
d’arrivée ensemble » détaille Carole. Le circuit s’organisera selon des boucles de 3 km environ. 
L’idée étant que le 1er coureur court 10 km et le dernier 3 km, ce qui permettra aux moins 
entraînés d’être présents. Une marche sera organisée parallèlement pour inciter un 
maximum de Gainnevillais à participer.
Envie de booster votre cardio ? Rejoignez le club !
Facebook Club running Gainnevillais – Tél : 06 11 03 34 10
CR.Gainneville@gmail.com  – Adhésion : 30 €/an. 

TOP DÉPART POUR LE RUNNING 

LE P’TIT JARDIN D’ARAGON

Un trio féminin et dynamique crée le Club Running Gainnevillais, lancement officiel dès 
septembre. Au programme : entraînements, convivialité et à la clé une course sur la commune.

Candide n’aurait pas à rougir des adhérents de l’Amicale des locataires des Maisons Blanches. 
Ils cultivent leur jardin, leur esprit et font preuve d’une grande solidarité.

Les 16 familles membres de l’Amicale des locataires des Maisons 
Blanches se sont retrouvées, au départ, autour d’un contentieux 
avec leur bailleur. Ils ont uni leur force pour se défendre et de ce 
combat est née l’envie de conserver un lien en partageant un 
jardin. Force est de constater que rien n’est laissé au hasard, il 
existe deux commissions. La première pour le jardinage, menée 
par Tony, s’occupe des plants, de la création de serres, de l’outillage 
et de la variété des légumes. La seconde veille au respect de la 
discipline, il est par exemple interdit d’employer des produits 
chimiques.

Chacun trouve sa place et apprécie de se retrouver en buvant un 
café pour échanger. Les autres locataires ne sont pas insensibles à 
la démarche, ils offrent un vieux meuble, des graines, et reçoivent 
en échange de délicieux légumes. Ce petit jardin est une oasis de 
paix et de tolérance qui rassemble et rapproche ceux qui cultivent 
la terre et récoltent le respect et l’amitié. Si vous passez dans la rue 
Elsa-Triolet n’hésitez-pas à vous arrêter !
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zoom

Rencontre avec un jeune Gainnevillais qui aime la politique et qui ne s’en cache pas. Assesseur 
volontaire aux élections départementales et régionales, Thomas Barrey est un partisan intrai-
table du devoir de vote.

Un esprit bien fait
Agé de 19 ans, 20 ans en juillet prochain, ce jeune étudiant en 
classe préparatoire droit-économie au lycée François Ier du Havre, 
habite Gainneville depuis 7 ans. Élève au collège d’Harfleur puis au 
lycée Jean Prévost, il aime étudier. « Les études apprennent à se former 
l’esprit et à prendre du recul, ce qui est indispensable dans notre société 
actuelle. Elles sont déroutantes également. L’appétence peut venir pour 
une matière alors qu’on pensait ne pas s’y intéresser » explique-t-il très 
sérieusement. Thomas souhaite devenir journaliste. Il aime le 
langage et son éloquence en témoigne.

Citoyen en conscience
« C’est naturellement, dit-il, que je me suis porté volontaire pour être 
assesseur aux élections de juin 2021, pour aider la municipalité bien sûr, 
car avec un double scrutin ce n’est pas évident, les élus ne sont pas assez 
nombreux, mais, au-delà, pour mettre en valeur le droit fondamental 
dont nous disposons, le droit de vote » souligne-t-il. Très pédagogue, 
Thomas Barrey s’interroge, « Comment juger sans voter ? Quelle légiti-
mité a-t-on à s’exprimer ? Il n’y a rien de mieux qu’un bulletin de vote » 
poursuit-il. Passionné par la politique, Thomas déplore le peu d’in-
térêt suscité par ces élections. « Pourtant, rappelle-t-il, le Département 
et la Région détiennent de nombreuses compétences qui impactent notre 
quotidien, la voirie, l’aide sociale, la formation, l’enfance, la scolarité, etc. 
De plus, ces élections sont très importantes, en amont des législatives et 
de la présidentielle ». Parallèlement, cet « oubli » de démocratie a été 
renforcé, selon lui par la crise de la Covid-19. « Les gens se sont repliés 
davantage sur eux-mêmes, ce qui est un symptôme classique, l’individua-
lisme et le sentiment de peur ressurgissent et avec eux, les pensées 
simplistes comme la théorie complotiste. »

Engagé pour les autres 
Thomas est engagé dans une association qui s’occupe des ados. Il 
s’intéresse d’autant plus aux résultats de l’enquête menée sur les 
jeunes (cf page 6). Il n’est pas surpris que leur réponse favorite ait 
été « un endroit dédié ». « C’est important de leur offrir la possibilité 
d’être responsable, de s’engager sur le long terme. Cela leur permet de 
s’éloigner des écrans, de rompre l’isolement et tout simplement de 
pouvoir échanger entre eux à Gainneville, sans avoir à aller dans une 
autre commune, comme je le faisais à mon époque. » conclut-il.
Tant de sagesse derrière un esprit si jeune ! Mais, ne vous y trompez 
pas, Thomas Barrey est aussi un jeune homme comme les autres, 
il adore la musique, toutes les musiques, et surtout, il attend avec 
impatience l’Euro 2021, ce fan du Paris-Saint-Germain en a les yeux 
qui pétillent !

THOMAS BARREY, CITOYEN DANS L’ÂME

« Comment juger sans 
voter ? Quelle légitimité 
a-t-on à s’exprimer ?  
Il n’y a rien de mieux 
qu’un bulletin de vote » 
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côté commerces

retour en images

LA BOUCHERIE D’ANAÏS ET D’ALEXANDRE COLLARD
Ouvert il y a un an, ce commerce qui offre des produits de qualité est 
servi par une équipe qui ne cesse de s’accroître, 4 employés  
plus 1 qui termine son apprentissage et exclusivement des jeunes 
puisque le plus âgé a 28 ans !  Très agréablement surpris de l’accueil 
que leur ont réservé les Gainnevillais, les Collard sont satisfaits de 
leur choix. Alexandre a reçu ce métier en héritage, ses parents 
tiennent une boucherie à Montivilliers. Anaïs, son épouse, s’occupe 
majoritairement de l’aspect administratif et de la communication. 
Leur étal flatte les papilles, avec des pièces de boucherie tradition-
nelle, issues d’éleveur de Seine Maritime, ainsi que des volailles et 
des œufs également locaux. On y trouve aussi de l’excellente char-
cuterie, dont les saucisses tournées sur place et le pâté de campagne 
maison. Enfin, pour passer une soirée entre amis sans avoir à 
cuisiner, pensez à la langue sauce piquante, au plateau pour plancha 
ou aux grandes assiettes de charcuterie.
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi. De 7h30 à 12h45 et de 
14h45 à 19h, le dimanche de 8h30 à 12h30. Boucherie Anaïs et 
Alexandre Collard, 174 rue de la Libération à Gainneville. Tél : 02 
35 20 38 29 – Facebook : Boucherie Collard Anaïs et Alexandre

LA PALOMBIÈRE
Restaurant, café et traiteur, même vente à emporter de vin, 
Monsieur et Madame Carpentier multiplient les services au cœur 
de la commune. Passionnés par leur métier, ils ne comptent pas 
leurs heures pour offrir des repas de qualité à leur clientèle, comme 
le foie gras maison ou les tripes en hiver. Leur restaurant est ouvert 
tous les midis en semaine et les vendredis et samedis soir. Redécoré 
au goût du jour pendant le confinement, il peut être privatisé le 
dimanche pour organiser des fêtes de famille avec repas et service 
compris, « comme à la maison », précise la patronne. 
Côté Traiteur, Franck Carpentier propose ce service à partir de 20 
personnes. Il installe et décore un buffet à votre domicile ou dans 
une salle louée selon vos projets (fête, anniversaire, mariage…) Tous 
les plats sont sur commande : paëlla, couscous, choucroute, 
saumon mariné, terrines, langouste.
Profitez de leur savoir-faire et de leur proximité !
Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à 19h30, le vendredi de 6h à 22h 
et le samedi de 7h30 à 15h et de 18h30 à 22h. La Palombière – 140 
rue de la Libération – Tél : 02 35 13 93 74.

Chasse aux œufs pour la classe de Mme Piccioni

Distribution de chocolats aux séniors

8 mai 2021
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Mariages
Corinne Grönert et Lionel Schlesser,  
le 24 avril 2021
Claire Aubry et Jean-Philippe Duboc,  
le 24 avril 2021
Stéphanie Pitois et Mathias Gibeaux,  
le 28 mai 2021

Naissances

Myla Vautier, le 16 mars 2021
Linda Linder, le 17 mars 2021
Ryan Douyere, le 1er avril 2021
Agathe Monolin, le 9 avril 2021
Lélio Hautot, le 17 avril 2021

Décès

Daniel Trémel, le 9 mars 2021
Roland Marais, le 9 mars 2021
Yvonne Loisel, épouse Masselin,  
le 11 mars 2021
Bernard Montier, le 15 mars 2021
Marie-Lise Hoch, épouse Choquer,  
le 25 mars 2021
Christian Hivert, le 26 mars 2021
Odette Horlaville, épouse Guilmâtre,  
le 3 avril 2021
Chloé Deshayes, le 4 avril 2021
Philippe Silvestra, le 2 mai 2021

état civiltribunes libres
Liste de gauche, sociale et citoyenne de Gainneville
Explications sur nos votes lors du budget
Notre groupe d’opposition s’est abstenu sur le compte administratif 2020 et le budget 
primitif 2021. Ces deux votes s’expliquent par notre souci de voir la masse salariale 
augmenter, ce qui ne manquera pas dans un avenir très proche, d’induire une 
augmentation des taux d’imposition communaux. Cette augmentation de personnel 
fait double emploi avec le contrat passé avec une entreprise « d’espaces verts ».

H. Bénard, B. Hébert, J. Landormi, R. Lucas, C. Ménard

Groupe de la majorité municipale – liste Ensemble Redynamisons Gainneville
C’est avec volonté, et envie, que nous avons travaillé pendant plusieurs mois à la mise 
en place de la Fête de l’été, laquelle devait remplacer l’ancienne fête de la Saint Jean.
Les associations étaient bien évidemment parties prenantes de ce projet, et un 
budget conséquent avait été prévu en ce sens.
Malheureusement, c’est avec un profond regret que nous avons été dans l’obligation 
d’annuler cette manifestation festive, dont nous avions pourtant tous besoin en ces 
temps difficiles.
En effet, les modalités d’organisation d’événements, qui nous sont diffusées 
officiellement (loin du brouhaha médiatique) très tardivement, ne nous permettaient 
pas d’envisager sereinement, et en toute sécurité, la mise en œuvre de cette Fête. 
Avec le couvre-feu annoncé à 23h, il était impossible de tirer le feu d’artifice, moment 
phare de cette manifestation et les mesures sanitaires rendaient impossible 
l’utilisation des structures de jeu par les enfants, car il était nécessaire de les nettoyer 
après chaque utilisation individuelle.
Des surcoûts considérables auraient été ajoutés avec un risque sanitaire important. 
Pour toutes ces raisons, nous avons préféré annuler, à regret, encore une fois.
À l’heure où nous imprimons, les choses ont changé et tant mieux mais nous ne 
pouvions pas le savoir à l’instant où une décision devait être prise. 
Nous vous proposons un programme d’activités pour tous cet été, n’hésitez-pas à en 
profiter ! Et la rentrée verra également de nouveaux moments conviviaux être 
proposés pour égayer et animer la commune.
En attendant, nous vous souhaitons de Bonnes vacances.

Soutien aux riverains AG de l’amicale des jardins partagés, 27 mars 2021

Distribution de chocolats à l’école
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112 : numéro d’appel européen d’urgence
15 : SAMU (aide médicale d’urgence)
17 : Police Secours
18 : Pompiers
114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

RAPPEL DU CODE DE LA ROUTE CONCERNANT LES EDPM 

AGENDA

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards : les nouveaux engins de déplacement personnel moto-
risés (EDPM), comme les autres usagers, doivent appliquer les règles du code de la route qui garantissent leur sécurité 
et celle des autres.

Samedi 3 juillet à 14h30 et 16h30 et samedi 21 août à 14h30 
et 16h30 : Escape Game à partir de 12 ans. 

En vous plongeant dans cette aventure vous devrez 
déjouer le plan d’un diplomate Japonais, Monsieur 
Kado Takapike, qui a volé l’illustration originale d’un 
célèbre manga. Sur réservation (places limitées)

Du samedi 10 Juillet au samedi 4 septembre :
Exposition Loulou et Cie, à la bibliothèque, dans le 
cadre du bicentenaire de la naissance de Flaubert. 
Cette exposition est prêtée par la Médiathèque 
Départementale, du samedi 10 juillet au samedi  
4 septembre 2021, aux horaires de la bibliothèque.

Mercredi 21 juillet à 15h : Partir en livres
Thème national « Mers et merveilles », lectures et 
confection d’origamis, kirigamis. Public : 8-12 ans – 
Sur réservation (places limitées) bibliotheque@
gainneville.fr – 02 32 79 59 51

Samedi 24 juillet à 15h : Partir en livres
Thème national « Mers et merveilles », poésies de papier.  
Public : adultes – Sur réservation (places limitées) biblio-
theque@gainneville.fr – 02 32 79 59 51

Samedi 31 juillet à 20h30 : Cinétoiles - Jacob et les chiens qui 
parlent (2019)
Programme : Ouverture du site à 20h30 – 20h45-
21h45 : concert – Début de projection : 22h – Fin de 
projection 23h10 – Entrée libre. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h30 : 
Journées européennes du Patrimoine

En quête de Patrimoine dans Gainneville. 
Grâce à des indices, redécouvrez en 
famille et à pied, les traces du passé de la 
commune. Départ de la mairie à 15h30, 
samedi et dimanche. Durée : 1h.

Plus de renseignements : contact@gainneville.fr - 02 32 79 59 59 
www.gainneville.fr 
 
RÉUNIONS DE QUARTIER
Jeudi 16 sept à 18h : quartier de l’église (rdv place de l’église)
Jeudi 23 septembre à 18h : quartier de la Vallée (rdv à côté de 
l’arrêt de bus)
Jeudi 7 octobre à 18h : quartier de la Queue du Gril (rdv sur 
l’espace vert à côté du 46 rue de la Queue du Gril)

PERMANENCES DES ÉLUS
Les samedis 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 
décembre, salle du Conseil Municipal, de 10h à 12h.

Les réunions du Conseil Citoyen vont avoir lieu dès le mois de 
septembre mais sans public.

• Les conducteurs d’EDPM doivent adopter un comporte-
ment prudent, tant pour leur propre sécurité que celle des 
autres.
• Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous 
l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants.
• La conduite d’un EDPM est interdite à toute personne de 
moins de 12 ans.
• Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin : l’usage est 
exclusivement personnel.
• Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou tout 
appareil susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le télé-
phone tenu en main.

• L’assurance de l’EDPM est obligatoire 
• Il est interdit de circuler sur le trottoir. Sinon l’EDPM doit 
être tenu à la main.
• En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, les 
EDPM peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maxi-
male autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
• Hors agglomération, leur circulation n’est autorisée que 
sur les voies vertes et les pistes cyclables.
• Comme pour les vélos, les EDPM ont également la possibilité 
de se garer sur les trottoirs. Leurs conducteurs sont invités à ne 
pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur sécurité.


