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Un premier trimestre sous le signe de l’optimisme
Nous pouvons nous réjouir de cette rentrée de septembre. Elle a eu lieu dans de bonnes 
conditions. Quelques travaux ont été réalisés dans le groupe scolaire pendant la période 
estivale afin d’améliorer les conditions d’accueil de nos enfants, et la quatrième classe de 
maternelle a été réouverte après nos luttes communes de l’an passé.

Cette rentrée a également été l’occasion de lancer le nouveau site internet de la Commune, 
plus ergonomique, plus intuitif, mieux adapté aux nouveaux usages, en un mot plus moderne.

Cette rentrée, c’est aussi celle de la démocratie locale : comme promis, le premier conseil 
citoyen s’est réuni concernant le devenir de l’ancien centre technique du HAC. Je remercie 
tous les participants, volontaires, qui ont donné de leur temps pour ce sujet important pour 
notre commune. Les quatre réunions ont permis des échanges apaisés, ouverts et fructueux. 
Je vous invite à lire le dossier de ce magazine, consacré à ce premier Conseil Citoyen.

Nous avons organisé des réunions de quartier, ainsi que des permanences d’élus sans rendez-
vous, offrant ainsi de nouveaux dispositifs de dialogue entre les Gainnevillais et leurs élus. 
C’est en renforçant cette proximité que nous avancerons ensemble vers un avenir serein.

La saison estivale a permis de s’échapper, un peu, grâce à la mise en place d’activités culturelles, 
adaptées à chaque période de la vie : l’organisation d’Escape Game qui ont connu un grand 
succès, une exposition sur Flaubert, des après-midi jeux vidéo, la lecture de kamishibaïs. 

En cet automne, la culture est en mouvement à Gainneville. Des nouveautés sont récemment 
apparues comme des ateliers « poésies de papier » ou les « bébés lecteurs », d’autres sont à venir, 
comme la venue du Festival Ad Hoc, un groupe de Gospel, la création d’un club littéraire  
pour adultes.

Soyons optimistes mais continuons à appliquer les gestes barrières !

Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de ceux que vous aimez.

Gainneville, Le maG 
Novembre 2021
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brèves
MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA CANTINE ET AU PÉRISCOLAIRE

La commission enfance-affaires scolaires a modifié 
les règles d’inscription à la cantine et à l’accueil péris-
colaire à la rentrée 2021/2022. Le régime « à la carte 
» appliqué jusqu’à présent à Gainneville, entraînait 
du gaspillage, du temps perdu pour les agents et 
une organisation difficile des familles. L’ensemble 
de ces changements a bien entendu été examiné 
avec les associations de parents d’élèves.

Inscription à la cantine
Comme dans la plupart des communes de 
France, les élèves Gainnevillais sont désor-
mais externes ou demi-pensionnaires pour 
l’année scolaire. Cette nouvelle organisation 
favorise une meilleure anticipation des 
quantités pour le cuisinier et l’intendance, 

une gestion comptable plus rapide et le confort des 
enfants qui savent pour l’année, s’ils mangent ou pas 
au restaurant scolaire.
La cantine de Gainneville offre un repas équilibré avec 
des produits locaux pour 2.50€ l’unité, c’est une 

prestation de qualité à moindre coût pour les 
familles.

Inscription à l’accueil périscolaire
Depuis la rentrée scolaire, les familles 

inscrivent leurs enfants le matin et/ou le 
soir. Ce changement est un gain de 

temps important pour tout le monde et 
évite du stress aux parents qui avaient 
toujours le souci d’arriver après la fin 
de la demi-heure initialement prévue.

Le constat est clair, les jeunes Gainnevillais ont envie de faire 
bouger les choses. Ils l’ont clairement exprimé en répondant aux 
questions qui leur ont été posées au printemps dernier.
Plutôt que de mettre en place, arbitrairement, des activités ou 
services qui leur seraient destinés, la municipalité propose de 
leur offrir un espace de dialogue et de concertation grâce à la 
création d’un Conseil des Jeunes. A noter que cette instance 
bénéficiera d’un budget pour mettre en œuvre leurs choix ! Skate 
Park ? Maison des jeunes ? Activités sportives ou culturelles ? 
C’est à eux de décider !

Quelles sont les modalités du Conseil des Jeunes ?
• Les membres du Conseil des Jeunes sont nommés pour une 
durée de 1 an, renouvelable. Tout au long de leur engagement, les 
jeunes seront encadrés par Edwige Fontaine, adjoint au maire, 
déléguée à la jeunesse et par Stéphane Vaugeois, Conseiller 
délégué aux 12/18 ans. Les techniciens de la commune seront 
évidemment présents pour les aider à concrétiser leurs différents 
projets.

• Il suffit d’habiter Gainneville et d’avoir entre 11 et 15 ans
• Il faut avoir envie de proposer des projets pour les jeunes de la 
commune et d’échanger avec d’autres. 
• Il faut s’engager à participer aux réunions (2 par mois dans un 
premier temps, le vendredi à 17h30).

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de la 
commune et à l’accueil de la mairie. Il est à renvoyer pour le  
22 novembre dernier délai, à la mairie ou par mail à contact@
gainneville.fr . La première rencontre du Conseil des jeunes aura 
lieu dans la Salle du Conseil Municipal le 26 novembre à 17h30.

TOP DÉPART POUR LE CONSEIL DES JEUNES !
Suite à l’enquête, menée auprès des 12-25 ans, au printemps dernier, la municipalité a 
décidé de créer un Conseil des Jeunes. Tous les gainnevillais, entre 11 et 15 ans dans un 
premier temps, qui ont envie de s’investir dans la création de projets pour les jeunes, sont 
invités à s’y inscrire : l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 novembre. 
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brèves

UN CHÈQUE CULTURE POUR L’ENTRÉE EN 6ÈME 
Fin juin, Martial Galopin et Serge Levillain ont remis un chèque 
cadeau d’une valeur de 30€ à chaque élève de CM2 du groupe 
scolaire Louis-Aragon. Cette somme est destinée à l’achat de livres, 
de BD ou de jeux (chacun a fait comme il voulait), à la librairie La 
Galerne au Havre. La municipalité souhaite ainsi offrir un symbole 
éducatif et culturel pour l’entrée au Collège.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PORTE LE NOM D’ANDRÉ 
BRETON 
Lors de la séance du 28 septembre dernier, le Conseil municipal a 
voté, à la majorité, un nom pour la bibliothèque municipale de 
Gainneville.
C’est le poète, André Breton, qui a remporté les suffrages, devant 
Simone Veil et Léo Ferré.
André breton, né en 1896 à Tinchebray, en Normandie, fut l’un des 
fondateurs du mouvement surréaliste. La bibliothèque est située non 
loin du groupe scolaire et de la rue qui portent le nom de ses amis, 
Louis Aragon et Elsa Triolet, ce qui crée une certaine cohérence.
Prochainement, la fresque usagée qui décore l’entrée de la biblio-
thèque sera remplacée par une œuvre de l’artiste Montivillon, Sire, 
afin d’offrir un accueil plus agréable aux lecteurs.
À noter, désormais un lecteur peut emprunter 5 livres par carte, 
contre 3 auparavant.
N’oubliez-pas de suivre l’actualité de la bibliothèque sur  
bibliogainneville.fr

LES RENCONTRES AVEC LES ÉLUS ONT DU SUCCÈS
Dans les quartiers
Soucieux de mettre en œuvre leur programme, retardé par les 
aléas de la crise sanitaire, Martial Galopin et son équipe ont 
commencé à se rendre dans les quartiers afin d’échanger avec les 
habitants. Le quartier de l’église fut le 1er rendez-vous, suivi par le 
quartier de la Vallée et celui de la Queue du Gril. A chaque endroit, 
des problématiques précises ont été mises en avant par les 
personnes présentes. Tout a été scrupuleusement noté et la muni-
cipalité va faire le nécessaire pour que des solutions soient 
trouvées, en contactant, lorsque cela relève de leurs compétences,  
la Communauté Urbaine ou le Département, ou en agissant direc-
tement lorsqu’une action municipale est possible. 
Nous reviendrons prochainement sur l’avancée de ces dossiers. Ces 
réunions reprendront L’année prochaine dans d’autres quartiers.
Permanences à la mairie
Les premières permanences des élus à la mairie ont été plébisci-
tées par les Gainnevillais, les 18 septembre et 16 octobre derniers.
Prochaines permanences : 20 novembre et 18 décembre, de 10h à 
12h à la mairie.
N’hésitez-pas à retrouver toutes les dates dans la rubrique « en 1 
clic », accessible directement sur la page d’accueil de gainneville.fr.

CONCOURS D’ILLUMINATIONS
Illuminez Gainneville en participant au second 
concours d’illuminations !
Donnez aux fêtes de fin d’année une ambiance 
féerique et lumineuse, en participant au concours 
d’illuminations. À la clé, beaucoup de plaisir 
partagé et des bons d’achat chez les commer-
çants de Gainneville. 
Cette année, deux catégories ont été retenues, les 
jardins d’une part et façades/balcons d’autre 

part. Côté critères, le jury retiendra la qualité du 
décor, le sens artistique, l’harmonie entre les illu-
minations et les décorations, la créativité et 
l’originalité des décors.
Date limite d’inscription : le 12 décembre. 
Passage du jury entre le 15 et le 19 décembre. 
Bulletin d’inscription disponible sur le site de la 
commune ou à l’accueil de la mairie dès le 15 
novembre.

PREMIÈRE SEMAINE BLEUE RÉUSSIE !
Pour la première fois, à Gainneville, les seniors ont bénéficié 
d’un programme pendant la Semaine Bleue. Une belle occasion 
pour créer du lien dans notre commune.
Depuis 70 ans, il est de tradition en France, de valoriser la place des 
aînés dans la vie sociale, pendant 7 jours, au mois d’octobre.
Cette année, la municipalité a décidé de proposer trois rencontres 
aux gainnevillais de plus de 65 ans. La première était un après-midi 
« jeux de société », la seconde, un échange avec le Maire et la troi-
sième, un loto. À chaque rendez-vous, des gourmandises ont été 
servies, pour le plaisir de tous.
L’équipe municipale remercie tous les commerçants qui ont parti-
cipé au loto, en offrant des lots : Le restaurant la Palombière, le 
salon de coiffure Nymphéa, la Boucherie Collard, le fleuriste Volu-
bilis, la pharmacie Requier, la boulangerie Maison Gueroult 
d’Harfleur, la librairie la Galerne, Super U Saint-Romain et Leclerc 
Gonfreville.
Si les après-midis de loisirs ont été appréciés après tant de mois « sans 
contact », la rencontre avec le Maire a remporté un franc succès. 
Pendant presque trois heures, de nombreuses questions variées ont 
été posées : travaux dans les rues, les grands projets comme la Maison 
de santé et bien entendu le programme senior pour 2022.
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démocratie participative

Consacré au devenir des locaux de l’ancien centre technique du Hac, le premier Conseil Citoyen 
de Gainneville s’est terminé le 18 octobre, par un vote en faveur de la vente de l’ensemble 
sportif, dans un délai raisonnable d’un an. Un bel exercice de démocratie participative !

Interview de Benoît Langlois, Conseiller 
délégué à la communication et à la démo-
cratie participative.

Le  maG : Comment s’est déroulé le Conseil 
Citoyen ?
Le Conseil Citoyen s’est articulé autour de 
quatre rendez-vous. Le 13 septembre, nous 
avons fourni toutes les données en notre 
possession aux membres du Conseil : 
éléments budgétaires, le plan du site et sa 
situation cadastrale, les coûts prévision-
nels de rénovation pour les parties 
chiffrées, le PLU de Saint-Laurent-de-
Brèvedent, le coût prévisionnel de la 
construction d’un centre sportif sur la 

Plaine de la Paix. Pour résumé, des 
éléments pour réfléchir ! 

En quoi consistaient les ateliers de la 
seconde réunion ?
Le 27 septembre, les membres du Conseil 
Citoyen étaient invités à se répartir en 
tables rondes. Les thèmes de réflexion 
étaient les suivants : quels projets sportifs 
pourraient s’organiser sur le site et mettre 
en valeur Gainneville ? Le développement 
durable ? La mobilité vers le site ? La vente 
du site, en entier ou par lots ? Les 
finances ? Le thème de la mutualisation 
des équipements ? Cette méthode a 
permis de faire émerger rapidement des 

solutions selon chaque problématique. 
C’était très interactif. 
Est-ce que plusieurs pistes ont été envisa-
gées ?
Lors de la réunion du 11 octobre, Monsieur 
le Maire a récapitulé l’ensemble des propo-
sitions faites. Elles s’orientaient selon deux 
axes principaux, la vente, par lots ou en 
totalité de l’ensemble ou la conservation 
du site. Lors de l’ultime réunion du 18 
octobre, les membres du Conseil Citoyen 
ont tranché en faveur de la vente, avec 23 
votes pour, 9 contre et 1 blanc. Les 
membres, quel que soit leur vote, ont vécu 
une belle expérience, nous recommence-
rons sur un autre thème ! 

Le premier Conseil Citoyen a rendu ses conclusions !
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côté budget
COÛTS DES RÉNOVATIONS SELON DES DEVIS DE 2018 (ACCÈS PMR ET MISE EN CONFORMITÉ COMPRIS) 

LE 
« PAQUEBOT » 

555 875 €

LA PLAINE 
DE JEUX, 

LE TERRAIN ENHERBÉ
 ET LE TERRAIN 

D’HONNEUR 
350 926 €

PROJETS 2018 DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DE LA PLAINE DE LA PAIX :
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE, 
D’UNE SALLE MULTIFONCTION, 
DE VESTIAIRES ET DE LOCAUX 

TECHNIQUES POUR UN 
MONTANT DE 3 828 718 €

LE TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE 

982 069 €

LES 
VESTIAIRES

60 975 €

LE 
BÂTIMENT 
ASSOCIATIF 

77 350 €
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QUELQUES QUESTIONS DU PUBLIC

• Quel est le montant des impôts sur St-Laurent, payés par la commune de Gainneville ? 11 000 €

• Quel usage est possible ? Selon le PLU de Saint-Laurent, il n’y a que 2 vocations autorisées :  
équipements sportifs et établissement de santé et d’action sociale. Le maire de St-Laurent ne souhaite 

pas modifier le PLU.

• Qu’est devenu le projet d’aménagement d’une maison de santé dans le paquebot ?
 Il a été abandonné car il a été estilmé que ce n’était pas le lieu le plus adapté pour ce type  

d’établissement. Aujourd’hui, une meilleure opportunité s’offre à nous.

démocratie participative
ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL CITOYEN – RETOURS D’EXPÉRIENCE

Damien Durand (62 ans) Carole Feuilloley (47 ans) Bruno Mondet (62 ans)

« Lorsque j’ai trouvé le flyer concernant le 
lancement du Conseil Citoyen, j’ai tout de 
suite trouvé cela judicieux. Le fait de 
pouvoir donner son avis, sans appartenir 
à un parti politique est très satisfaisant. Le 
citoyen est vraiment considéré. 
J’ai voté en faveur de la vente, car je pense 
que ce complexe est dispro-portionné au 
regard de notre commune, il n’est pas sur 
notre territoire et on risquait de rencontrer 
de mauvaises surprises à rénover tout ça !
J’ai bien vécu les 4 rendez-vous, ce n’était 
pas long ou assommant. La participation 
était bonne. Je regrette seulement qu’il n’y 
est pas eu plus de jeunes ! Ils sont pourtant 
plus concernés que moi par ces 
infrastructures ! 
En tout cas, je m’inscrirai au prochain 
Conseil Citoyen si je suis sensible au 
thème ! »

« Pour moi le conseil citoyen représentait 
une grande interrogation, je ne savais 
pas quel rôle j’allais y jouer, comment 
cela fonctionnait. Et je me suis rendue 
compte qu’il sert de lien de communi-
cation entre les habitants et la 
commune. Cela m’a plu. Je me suis sentie 
concernée par le sujet du devenir de 
l’ancien centre technique du HAC, en 
tant que membre de la nouvelle 
association CR GAINNEVILLAIS. Après 
étude du dossier, au fil des réunions, j’ai 
préféré voter pour la vente car un 
complexe sportif neuf à Gainneville prêt 
à nous accueillir serait le bienvenu. »

« J’ai tout de suite été séduit par la 
démarche de consultation de la 
population. C’est assez rare pour être 
salué et je me suis dit qu’il fallait profiter 
de cette occasion pour s’exprimer. 
D’autant plus que je trouvais que l’achat 
de ce complexe était une erreur. En le 
visitant grâce au Conseil Citoyen, j’ai tout 
d’abord été conforté dans ma première 
impression : vendre ! Et, puis, au fil des 
réunions, en prenant connaissance des 
éléments financiers et des possibilités qui 
s’offraient, j’ai finalement voté pour la 
conservation, jugeant que la construction 
d’un nouveau complexe serait coûteuse 
pour la commune et que la vente globale 
me paraissait improbable. Je suis très 
content d’avoir participé et je n’hésiterai 
pas à recommencer à l’avenir ! »
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Suite au vote, Martial Galopin, Maire de Gainneville, 
esquisse les perspectives de l’après Conseil.

Le maG : Tout d’abord, quel est votre sentiment après l’organisation de ce premier 
Conseil Citoyen ?
Un sentiment de soulagement et de satisfaction. Soulagement parce que nous avions 
prévu la réunion de ce premier Conseil Citoyen en novembre de l’année dernière et 
qu’il nous a fallu patienter quasiment un an pour pouvoir l’organiser du fait du 
contexte sanitaire. Satisfaction d’autre part parce que les citoyens ont répondu 
présents, ce qui démontre leur intérêt à participer à la vie de la cité quand on les y 
convie. Les échanges ont été fructueux, sereins et surtout constructifs. Tout cela 
confirme l’intérêt de reproduire ce dispositif, et d’associer la population aux grandes 
décisions de la commune. 

Après le vote en faveur de la vente de l’ensemble sportif, comment les choses vont-
elles se dérouler ? 
Un vote a eu lieu, et maintenant, il nous revient de respecter l’expression démocra-
tique des citoyens. Ainsi que cela a été exprimé lors des 4 réunions du Conseil Citoyen, 
divers contacts avaient déjà été pris avec des collectivités (Communauté Urbaine…) 
ou organismes / institutionnels (District de Football de la Seine-Maritime…) pour 
leur proposer cet équipement sportif, sans succès. Nous allons à présent réfléchir à 
de nouvelles modalités de mise en vente, et rechercher d’éventuels investisseurs, 
cependant toujours dans le respect de la commune d’implantation (Saint-Laurent-
de-Brèvedent) et de son PLU.

Et, au bout d’un an, si aucun acheteur n’a été trouvé ?
Soyons positifs et tentons à nouveau de céder cet ensemble immobilier, comme cela 
a été voté. Si à l’issue de ce délai raisonnable d’environ un an, nous constatons que ce 
bien est « invendable » ou que les montants proposés ne sont pas acceptables, il nous 
faudra certainement envisager un devenir différent, pour lequel nous reviendrons 
devant la population.

ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL CITOYEN – RETOURS D’EXPÉRIENCE INTERVIEW DU MAIRE

Françoise Rigau (67 ans)

Ouverture de l’urne.

« Je me suis inscrite à ce Conseil Citoyen 
car j’ai apprécié la démarche. Je suis 
habituée à donner mon avis et à œuvrer 
pour la commune. J’ai donné beaucoup 
au monde associatif, et je continue, j’ai 
également été conseillère municipale. 
Justement, faisant partie de l’équipe 
municipale qui a acheté l’ancien centre 
sportif du HAC, j’étais curieuse de 
connaître le sentiment des gainnevillais 
à cet égard. 
Je ne regrette pas d’avoir participé, au 
contraire. Les discussions étaient 
agréables, chacun a pu poser les 
questions qu’il voulait, sans censure. J’ai 
particulièrement apprécié le travail en 
atelier qui nous a permis d’approfondir 
un point précis et nous a poussé à 
prendre part au dialogue. Dommage 
qu’il n’y ait pas eu plus de monde et 
surtout des jeunes ! Je recommencerai 
avec plaisir ! »
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cadre de vie
LE RÉAMÉNAGEMENT DES CIMETIÈRES EST TERMINÉ

Tout l’été, des travaux ont permis le renouveau de l’ancien et du nouveau cimetière, tant au 
niveau de la circulation que de la valorisation des espaces, avec comme objectif, le confort des 
familles qui se recueillent.

DÉRATISATION
Vous avez été nombreux à constater la 
présence de rats dans les rues et les 
jardins cet été.
 
La cause est certainement les travaux de 
la rue du Grenesey qui ont dérangé les 
nuisibles. Le service de salubrité publique 
de la Communauté Urbaine le Havre Seine 
Métropole a fait intervenir la société As de 
Pic, le 29 septembre dernier afin de traiter 
les nuisibles dans les rues suivantes :
Rue du Grenesey, rue Pablo-Picasso, rue 
du 19-mars-1962, rue Ferdinand-Buisson, 
rue Martin-Luther-King, rue Nelson-Man-
dela, rue Jody-Williams, rue René-Cassin, 
Chemin de Gerville, Hameau de l’Étang et 
rue Henri-Dunant. 50 blocs anti-nuisibles 
ont été posés dans les avaloirs, la société 
n’a cependant pas 
conclu à une présence 
massive d’individus, 
mais plutôt à une 
présence « habituelle ».

LE POINT SUR LES DERNIERS TRAVAUX
La commune de Gainneville et la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ont 
signé un plan de réfection des rues. Plusieurs d’entre elles ont été concernées au cours 
de ces derniers mois.
• Rue de l’église : l’enrobé a été refait sur la première partie de route.
• Rue du Grenesey : le réseau d’assainissement et d’eau potable ont été remplacés dans leur 
totalité et un asphalte neuf a été posé.
• Rue Elsa-Triolet : L’enrobé a également été refait avec une nouvelle méthode d’enrobé dit 
à froid. . Cette nouvelle méthode ne remplit pas les critères de qualité attendus. Contact a 
donc rapidement été pris avec la Communauté Urbaine pour trouver une solution satisfai-
sante à la reprise de l’enrobé de cette rue.
• Rue des Barricades : afin d’éviter que les eaux pluviales ruissellent vers les maisons situées 
dans la Vallée, un système de déviation grâce au reprofilage de la chaussée, a été mis en 
place pour diriger l’eau vers deux bassins de rétention.

La commission Cadre de Vie a décidé d’ef-
fectuer des changements afin d’améliorer 
les cimetières et le Jardin du Souvenir. 
Ces espaces étant au cœur du deuil des 
familles gainnevillaises, ils se devaient 
d’être plus accessibles et respectueux 
des défunts.
L’ancien cimetière présente désormais, 
un cheminement agréable et bien déli-
mité, grâce à l’installation de gravillons. 
Ces derniers limiteront également la 
pousse de mauvaises herbes, facilitant 
ainsi l’entretien des allées.
Les deux tombes historiques de Gainne-
ville, celle de la famille Piémont et celle 
de la famille Dubocage de Bléville, ont été 
mises en valeur, donnant un aspect plus 
agréable à ce patrimoine.
L’allée du monument aux Morts a été 
également refaite, rendant plus digne ce 

lieu de rassemblement dédié à la 
mémoire de notre pays.

Le nouveau cimetière
De belles allées en schiste rose accueillent 
désormais les visiteurs. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent y circuler aisé-
ment. Cette nouvelle configuration 
permettra également de recevoir plus de 
sépultures.
Côté jardin du souvenir, une coupelle 
permet de déposer les cendres et deux 
colonnes en granit rose sont à disposi-
tion des familles pour faire graver les 
noms des défunts (contacter la mairie 
pour cette démarche). Comme il avait été 
précisé dans un précédent maG, les 
rosiers qui se trouvaient sur place ont été 
ensevelis sous les galets par respect des 
défunts.

 Gainneville Le maG
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communication

Après la modernisation du journal municipal, la création d’une page Facebook en décembre 
2020 et d’un portail numérique mi-juin 2021 pour la bibliothèque, c’est une autre promesse 
de campagne de Martial Galopin et de son équipe qui s’est réalisée, avec la mise en ligne, 
début septembre, d’un nouveau site internet créé en partenariat avec l’agence havraise,  
Cocktail Numérique.  

UN SITE INTERNET AU GOÛT DU JOUR

Des outils variés pour une bonne proximité avec les 
Gainnevillais
Depuis le début du mandat, la municipalité travaille sur des 
outils de communication complémentaires afin de diffuser 
largement l’information, en s’adaptant à chaque généra-
tion. 
Le magazine municipal conserve toute son importance, car 
c’est le support papier le plus lu par les citoyens. Il est utilisé 
pour traiter des thèmes plus complexes, qui nécessitent 
des explications et de la pédagogie. 
La page Facebook de la commune permet, quant à elle, de 
diffuser rapidement des informations et sert de relais au 
site internet. 
 
Un site moderne pour un usage facilité au quotidien
En ligne depuis 2009, l’ancien site était obsolète. Or, on sait 
qu’un site a une durée moyenne de vie de 5 ans.
« Nous souhaitons, au travers de ce support, qui va se 
densifier de jour en jour, présenter à tous les visiteurs du 
site, les informations actuelles et urgentes, les dates et 
évènements rythmant la vie de la commune, fournir des 
liens utiles aux démarches administratives, mais aussi 
partager notre réflexion sur l’action municipale et les 
grands dossiers en cours. » explique Martial Galopin.

Plus moderne, plus pratique, plus proche des habitants… 
Le site Internet de la ville a été totalement reconstruit et 
repensé en fonction des exigences actuelles. L’accès au 
contenu y est simplifié afin que chacun y trouve l’informa-
tion le plus rapidement possible.

Le site est susceptible d’évoluer selon les besoins
C’est pourquoi le service communication est à l’écoute des 
Gainnevillais pour toute requête, suggestion, idée… afin 
que le nouveau site de la ville soit un outil utile, pratique et 
toujours plus interactif au quotidien.

L’ACCUEIL DU SITE  

Des entrées 
rapides 

Menu de la 
cantine, carte 

d’identité, 
urbanisme, 

rencontrer vos 
élus…

Une arborescence qui propose un ensemble d’informations susceptibles de 
répondre le plus concrètement et le plus intuitivement possible à vos questions. 

Accès par 
thème 
Gainneville,  
la Mairie, 
projets, cadre 
de vie, enfance 
& jeunesse, 
loisirs…

Rubriques 
actualités et 
agenda  
clairement 
identifiées qui 
sont aussi au 
service des 
associations 
Gainnevil-
laises.

Une recherche 
facilitée
les démarches 
qui ont recours 
à des 
formulaires 
administratifs 
réglementés 
sont 
référencées et 
proposées en 
ligne.

Un accès 
direct à la 

page Facebook 
de la 

commune  
et au site de la 
bibliothèque.

Une 
présentation 

dynamique 
avec des 

rubriques 
clairement 

identifiables.

Une 
connexion 

multisupport  
Désormais, 

vous pouvez 
vous connecter 

depuis votre 
smartphone 

ou votre 
tablette

DÉCOUVREZ PANNEAU POCKET !       

La commune de Gainneville s’est abonnée à l’application 
PanneauPocket pour toujours mieux vous informer et vous 
alerter. Téléchargez gratuitement l’application sur votre télé-
phone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur les 
stores. Recherchez votre commune sur l’application et cliquez 
sur le cœur à côté de son nom pour l’ajouter en favori. Vous ne 

manquerez plus aucune actu ! Vous n’avez pas de compte à 
créer, c’est anonyme. Coupure de courant, tempête, inonda-
tion, rue barrée : retrouvez toutes les infos pratiques en temps 
et en heure !                      

 Gainneville Le maG
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culture
LE FESTIVAL AD HOC S’INVITE À GAINNEVILLE

En partenariat avec la Communauté Le Havre Seine Métropole, le Volcan et la commune, le 
célèbre festival de théâtre jeune public pose pour la première fois ses valises à Gainneville. 
L’occasion pour les élèves gainnevillais d’observer le travail de création de deux compagnies et 
pour les familles d’apprécier un spectacle au Grenier à Sel.
En partenariat avec la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole et le 
Volcan, Scène Nationale du Havre, la 
commune participe au Festival itinérant, 
jeune public, Ah Hoc, qui se déroulera du  
4 au 12 décembre 2021.
Dans ce cadre, l’école élémentaire Louis-
Aragon travaille depuis juin avec la 
compagnie Barbès 35 pour son spectacle 
créé dans une classe de CE1 « Super nova  
ou la possibilité de la joie ». Le thème est  
très actuel : comment la crise sanitaire 
impacte-t-elle les enfants, quelles peurs et 
quels désirs alimente-t-elle… ? Comment 
continuer leur vie d’enfant ? Les élèves 
verront ce spectacle directement avec leur 
enseignant.
Le clan des Songes est une compagnie 
accueillie au Grenier à Sel. Depuis 25 ans, 
Marina Montefusco et sa troupe déve-
loppent un théâtre d’images fortes et 
oniriques dont les outils privilégiés sont la 
marionnette et les formes animées.
Ses créations s’adressent en priorité aux 
jeunes enfants, mais elles sont appréciées 
par tous les publics. La Compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture DRAC Occitanie, pour les Arts de la 
Marionnette, par le Conseil Régional Occi-
tanie et par la Ville de Toulouse.

L’histoire 
Inspiré par le conte de Cendrillon, le spec-
tacle est réalisé entièrement avec des 
tissus, chiffons et dentelles. Guidé par une 
comédienne marionnettiste, le public 
chemine avec elle et pénètre dans un 
monde onirique de châteaux, fées et 
princes en dentelle fragile et irréelle. Il se 
laisse surprendre, comme l’héroïne, par un 
énorme tas de chiffons tombé du ciel qui  

la recouvre entièrement… De ce tas 
surgissent et disparaissent, comme par 
enchantement, les personnages du conte : 
l’horrible marâtre, les vilaines sœurs, la 
jeune fille…

Dimanche 5 décembre à 11h et 16h30 : 
réservations sur le site du Volcan : www.
levolcan.com. Tarif unique : 5 euros

CONCERT DE GOSPEL À L’ÉGLISE

La période de Noël approche ! Réchauffez vos cœurs en décou-
vrant les voix chaleureuses du groupe de Gospel Amany. Ils vous 
feront chanter avec beaucoup de plaisir dans l’église de Gainne-
ville, vendredi 17 décembre à 20h.

Amany – « paix » en langue swahili – est un collectif de chanteurs 
solistes doté d’un répertoire, allant des traditionnels chants de 
louange aux musiques actuelles. Le groupe interprète des œuvres 
traditionnelles de Noël – rappelons que Gospel signifie évangile en 
anglais – comme Douce nuit / Minuits chrétiens ( O Holy Night). Mais 
ses rencontres avec des sonorités venues du jazz, de la soul, de 
l’afro ou des mélodies arabo-hébraïques lui inspire un registre varié 
qui vous fera voyager dans le monde entier !

Vendredi 17 décembre à 20h à l’église de Gainneville- Entrée 
gratuite sur réservation jusqu’au 14 décembre : contact@
gainneville.fr ou au 02 32 79 59 59.

 Gainneville Le maG
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vie associative

Une passion
Pour Geoffroy Platel, cet engouement remonte à l’enfance, un déclic 
lors du visionnage du film Le jour le plus long, qui raconte le débar-
quement en Normandie, le 6 juin 1944 et la découverte des plages 
avec ses parents.
« Poppies » signifie coquelicot en anglais. Ces fleurs sont devenues 
au cours du temps, un véritable symbole de souvenirs et d’espoirs 
pour les vétérans et les familles des disparus. En Angleterre, elles 
sont portées sous forme de broche, jusqu’à la cérémonie du 
Remembrance Day – célébré le premier dimanche qui suit le  
11 novembre.
En effet, à l’époque de la Grande guerre, les coquelicots étaient très 
fréquents sur les champs de bataille et les « Tommies », le pendant 
des « G.I » américain, les observaient comme une lueur d’espoir.

Une mission
Poppies for Tommies a comme objectif de faire perdurer la mémoire 
des soldats, venus des quatre coins du monde pour libérer l’Europe 
du joug nazi. Il ne s’agit pas simplement de commémorer. Les 
membres de l’association se documentent en rencontrant des vété-
rans, étudient les archives photographiques, et font un vrai travail 
de recherche. Ils procèdent ensuite à une reconstitution précise des 
scènes de guerre, sans l’horreur des combats, évidemment. Mêmes 
uniformes, mêmes équipements, mêmes véhicules, même maté-
riel médical, ils sont par exemple capables de recréer la vie d’un 
poste de combat. 

En revanche, Geoffroy Platel tient à les différencier des groupes de 
reconstitutions historiques qui tendent plutôt vers le cinéma ou le 
théâtre et qui se font plaisir plutôt qu’autre chose ! Non, il s’agit 
pour Poppies for Tommies de transmettre un savoir aux jeunes géné-
rations. D’ailleurs, l’association propose des expositions péda- 
gogiques qui peuvent être étudiées en classe ou présentées lors de 
cérémonies officielles. L’important est de sensibiliser et d’expliquer 
pour ne pas oublier.
Si les adhérents sont disséminés dans la France entière, l’essentiel 
de l’équipe se trouve autour de la cité havraise. Ils sont d’ailleurs 
spécialisés sur la bataille du Havre et sur les affrontements qui 
eurent lieu à Gonfreville ou à Montivilliers. 
Leurs recherches sont loin d’être terminées. Un cheminement 
permanent pour retrouver le moindre indice qui pourrait faire 
rejaillir un destin, une anecdote, un drame humain. Actuellement, 
ils ont retrouvé l’emplacement d’un planeur britannique arrivé à 
Montivilliers le 6 juin 1944 et ils mènent l’enquête sur des parachu-
tistes canadiens qui seraient arrivés sur Octeville. 
Ce combat pacifique ne laisse personne indifférent !
facebook.com/poppiesfortommies

POPPIES FOR TOMMIES

Geoffroy Platel est un Gainnevillais discret, qui 
est le président, depuis 5 ans, de l’association 
Poppies for Tommies. Un nom qui sonne 
comme une chanson anglaise. Et pour cause ! 

Les adhérents se réunissent autour d’une 
passion commune, pour évoquer les troupes 
de l’Empire britannique et de la France libre, 
pendant la période de 1939 à 1945. 

Jour de reconstitution.

Geoffrey Platel en compagnie d’un vétéran anglais.

 Gainneville Le maG
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événement
GAINNEVILLE SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON

Les associations et les commerçants gainnevillais, soutenus par la municipalité, ont conçu un 
programme afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Le grenier à sel étant pris pendant les 
dates officielles des 4 et 5 décembre, les animations pour la collecte auront lieu du 10 au 12 
décembre.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

• 16h30 : Goûter à la sortie des écoles organisé par les 
commerçants, avec la vente de crêpes et de chocolat 
chaud à la sortie des écoles. 
Tarif 0,5€ crêpe sucre / 1€ crêpe nutella ou confiture. 

• 18h : Départ de deux marches à pied depuis la 
mairie, une courte de 1,6 km et l’autre de 2,7 km, 
Marches animées organisées par le club running 
gainnevillais. Ces marches seront animées par le 
groupe Corcovado, percussions brésiliennes et la 
mascotte Mickey. Des lampions pourront être 
achetés pour un tarif de 2€. 19h : retour des marcheurs, 
vin chaud et charcuteries.
• 18h30 : Concours de Playstation dans la salle 
communale.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

• 10h00 : Le rdv de la chocolatine, spécial téléthon, 
avec des animations surprises, organisé par G.I.G.A.S. 
Tarif 2€. 

• 12h : Repas au restaurant La Palombière.

• Initiation à la boxe au cours de la matinée.

• 14h-14h30 : Démonstration de danse (Mme Riou)  
• 14h30-15h30. Lâcher de ballons : 2€  organisé par 
l’APEG.
• 14h30-15h30 : Animation Disney  par Céline Ynayhi.
• 14h-17h : Jeux organisés par l’APEG : Courses en 
sacs, chamboule tout, lancer de balles sur cibles, 
perles à repasser. Les quatre activités pour 2€.

• 19h30 : Repas au Grenier à sel avec accordéon, orga-
nisé par le CLG et Gigas. Animation de chansons 
françaises avec Michel Bouvier. Tarif repas 14€  
(dont 6 euros reversés au Téléthon) comprenant :   
2 apéritifs offerts par chacune des associations, une 
assiette d’amuse-bouche, un couscous, salade et 
fromage, dessert surprise, café. Les boissons seront à 
acheter en sus, au profit du téléthon : 5€ la bouteille 
vin, 3€ la bouteille de cidre, 2€ la bouteille d’eau pétil-
lante, 1€ la canette. Des enveloppes en vente au tarif 
de 2€ tout au long du repas avec cadeau à gagner.
Inscription auprès du CLG : 06 71 58 42 82 ou de 
Gigas : 06 85 38 18 46
• Matchs de football pour les jeunes le matin et 
l’après-midi.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 

• 10h-16h : Marché de Noël (sous réserve de participants). Pour plus de renseigne-
ments contacter Françoise Rigau au 06 85 38 18 46.

• Matchs de football le matin pour les vétérans et l’après-midi pour les seniors.

 Gainneville Le maG
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Naissances
Alyana Lefebvre, le 7 juin 2021
Eden Prévost, le 12 juin 2021
Jazz Rioult, le 10 juillet 2021
Zélia Mabille, le 23 juillet 2021
Andréa Delamare, le 6 août 2021
Eden Lemanissier, le 10 août 2021
Robin Leduey, le 10 septembre 2021

Mariages

Natacha Trouillard et Sébastien Rihal,  
le 3 juillet 2021
Perrine Gilles et Ludovic Levesques,  
le 3 juillet 2021
Johannie Morel et Christopher Gravé,  
le 31 juillet 2021
Allison Enoul et Pierre-Emmanuel Pisan, 
le 28 août 2021
Alison Martin et Jean-Frédéric Galtier,  
le 18 septembre 2021

Décès
Nicola Girasoli, le 4 juin 2021
Jacques Mastrangelo, le 6 juillet 2021
Lucien Lecroq, le 30 juillet 2021
Annick Clément, épouse Gosse,  
le 23 août 2021
Jean-Pierre Leprieur, le 24 août 2021
Claudine Gervais, épouse Morin,  
le 29 août 2021
Maurice Bourgais, le 9 septembre 2021
Odette Bellanger, le 10 septembre 2021
Yves Jouen, le 22 septembre 2021

état civiltribunes libres
Liste de gauche, sociale et citoyenne de Gainneville
Nous avons appris, au conseil de juin, que des modifications avaient été apportées au 
règlement intérieur de la restauration scolaire. Nous avons posé la question de la 
consultation des parents ; Réponse : « impossible à organiser par manque de temps ! ». 
« Toutefois, des dérogations seront étudiées en commission » ... Pour le périscolaire, le 
même tarif sera appliqué sans distinction de temps (sauf matin/après-midi). 
Participation démocratique ?
Mmes Landormi, Ménard, MM. Bénard, Hébert, Lucas

Groupe de la majorité municipale – liste Ensemble Redynamisons Gainneville
Dans un contexte général où les citoyens ne se sentent plus écoutés, le groupe de la 
majorité municipale renforce ses actions visant à accroitre la participation citoyenne. 
Plus que jamais, en rupture avec les pratiques précédentes, nos engagements visent à 
vous permettre de prendre une part active à la vie communale, en vous associant via 
la création d’espaces de paroles innovants sur la Commune.
L’objectif de ces nouveaux dispositifs est d’augmenter l’implication de chacun, en vous 
permettant de participer activement à la vie municipale et à son devenir.
Aujourd’hui, outre les nouveaux moyens de communication mis en place (réseaux 
sociaux, Panneau Pocket, site internet rénové, bulletin municipal modernisé), trois 
nouveaux dispositifs viennent d’être lancés dans le but de favoriser la démocratie 
participative et le vivre ensemble dans notre commune : le Conseil Citoyen, instance 
de dialogue et de partage, les réunions de quartier, instance de proximité et 
d’échanges directs, et les permanences d’élus sans rendez-vous pour vous permettre 
de nous rencontrer, autour d’un café.
L’apprentissage de la confrontation des idées, de la discussion apaisée et argumentée, 
de la responsabilité individuelle et collective, et de la prise de décision, doit permettre 
à tous, et en particulier aux plus jeunes, de devenir des citoyens actifs et critiques sur 
l’avenir de notre commune. À ce titre, la mise en place d’un conseil des jeunes 
constitue une première étape visant à les associer aux politiques qui les concernent.
N’hésitez pas à vous saisir de ces nouveaux outils !

Dimanche 23 janvier, la commune va vibrer au son des coureurs 
inscrits au premier relais organisé par le Club de Running. 
3 coureurs pour 3 distances : 9,4 km, 6,4 km (à partir de 16 ans) 
et 3,2 km (à partir de 14 ans).
Pour participer à la course ou à la marche, les engagements 
sont les suivants : 15 euros pour le relais et 2 euros pour la 
marche (pas de classement). Pour les mineurs, une autorisa-
tion parentale est demandée. 
Les dossards pourront être retirés la veille de l’épreuve de 14 h 
à 18 h et le jour de l’épreuve jusqu’à 30 mn avant le départ au 
Grenier à Sel.

La toute nouvelle association Club de Running Gainnevillais offre à la commune sa première 
course. Cette compétition sportive est une formidable vitrine pour Gainneville. Coureurs,  
inscrivez-vous ! Les non-sportifs peuvent aider l’association en se portant bénévoles ou en 
s’inscrivant à la marche organisée parallèlement !

LE RELAIS DE GAINNEVILLE : 1RE ÉDITION !

Toutes les modalités de participation 
(certificat médical, licence…) et le bulletin 
d’inscription sont à retrouver sur le 
Facebook de l’association Club Running 
gainnevillais ou sur gainneville.fr. 

Plus d’informations : Mme Stéphanie 
Héranval - 38 rue Jacques-Brel - 76700 
Gainneville – CR.Gainneville@gmail.com 
Facebook : CR Gainnevillais
– Chèque à l’ordre du CR Gainneville.
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côté commerces

LES DESIGNERS DU FEU

Spécialiste depuis sa jeunesse, des poêles à bois, Guillaume 
Lecomte a créé son entreprise, il y a une dizaine d’années. À l’heure 
où les énergies fossiles sont pointées du doigt pour leur impact 
environnemental et pour leur coût croissant, le poêle est une alter-
native intéressante.
Dans le magasin de Gainneville, (il y en a deux autres, au Havre et à 
Rouen), vous serez bien conseillés pour trouver un poêle à bois ou à 
pellets, ainsi que des chaudières à pellets. Ces techniques de chauf-
fage sont particulièrement adaptées au climat normand puisqu’elles 
assainissent l’air ambiant.
Les personnes concernées par l’opération du gouvernement « ma 
prime rénov » peuvent recevoir des aides significatives pour changer 
leur chaudière au gaz ou fioul par ce type de chauffage. Dans ce cas, 
elles peuvent aussi recevoir une subvention de la CU le Havre Seine 
Métropole et la Région Normandie.
Les Designers du feu proposent également la vente de bois de 
chauffage de 30 cm et de sacs de pellets. Le petit plus est le stoc-
kage au magasin qui évite aux détenteurs de poêle de trop 
encombrer leur domicile.
Besoin de chaleur ? Contactez Guillaume Lecomte au 02 35 300 
200 – Ste internet : www.lesdesignersdufeu.fr

LE SALON NYMPHÉA

Installé depuis 20 ans à Gainneville, Olivier, maître coiffeur, réfléchit 
avant tout au confort de ses clients, fauteuil de barbier inclinable 
pour ces messieurs, bacs à shampoing massant, rétro éclairage, 
tout est pensé pour le bien être. Il est entouré de deux collabora-
trices présentes au salon depuis 14 ans, et d’une troisième arrivée 
récemment en CDI. 
Tous bénéficient de formations régulières pour être toujours à la 
pointe de la mode !
Toujours dans l’optique de faire plaisir, il va mettre en place à partir 
de la fin de l’année, les rendez-vous en ligne grâce à la plateforme 
Planity. Cependant, hors de question de laisser tomber les rendez-
vous par téléphone ! Olivier sait s’adapter mais ne veut pas oublier 
une partie de sa clientèle peu encline au numérique.

Salon Nymphéa, 150 rue de la Libération. Tél : 02 35 20 41 34 – 
Facebook : Nymphéa coiffure mixte
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AGENDA

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

• Samedi 20 novembre de 10h à 12h : permanence des élus 
dans la salle du Conseil municipal.

• Samedi 20 novembre de 10h30 à 11h : séance 
des bébés lecteurs à la bibliothèque.

• Dimanche 21 novembre de 16h à 18h30 : à l’oc-
casion de la journée nationale des assistantes 
maternelles, l’association Bouger entre Ass Mat 

organise une exposition dans la salle des associations, Elles 
profiteront de ce moment pour vendre des objets de Noël, 
fabriqués par leurs soins et avec les enfants, au profit du Télé-
thon.

• Samedi 27 novembre de 17h à 19h : après-midi 
jeux de société en famille à la bibliothèque. 
Venez découvrir de nouveaux jeux !

• Mercredi 1er décembre : sortie goûter de noël 
organisée par G.IG.A.S, à Jumpiland à Gonfreville 

• Dimanche 5 décembre à 11h et à 16h : Conte chiffonné, 
Compagnie la Clé des songes, au Grenier à Sel. (Tarif 5 €, 
réservation sur adhocfestival.fr).

• Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre : 
Téléthon à Gainneville (voir page 14)

• Mercredi 15 décembre de 15h30 à 17h : créa-
tion de cartes de Noël et décorations pour les 
enfants, à la bibliothèque.

• Vendredi 17 décembre à 20h : concert de Gospel (groupe 
Amany), à l’église, entrée libre sur réservation : 02 32 79 59 59 
ou contact@gainneville.fr 

• Vendredi 17 décembre : soirée surprise cabaret de Noël, 
organisée par G.I.G.A.S.

• Samedi 18 décembre de 10h à 12h : permanence des élus, 
dans la salle du Conseil municipal.

• Samedi 18 décembre de 10h30 à 11h : séance des bébés 
lecteurs, à la bibliothèque.

• Dimanche 9 janvier : vide grenier du CLG. 

• Vendredi 14 janvier : soirée du Nouvel an de G.I.G.A.S.

• Mardi 18 janvier : galette des anciens au Grenier à sel.

• Vendredi 21 janvier : la Nuit de la lecture, 
soirée pyjama en famille, (venez en jogging ou 
pyjama, n’oubliez-pas les doudous) lectures à la 
bibliothèque à partir de 17h30. 

• Dimanche 23 janvier : course, le Relais de 
Gainneville, organisée par le Club de running gainnevillais.

• Mardi 25 janvier à 18h : vœux du Maire, au Grenier à sel.

• Du jeudi 3 février au samedi 26 février : exposition interac-
tive « les murs ont des oreilles » pour les enfants, à la 
bibliothèque.

AGENDA

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Quel est le jour de collecte ?

Le ramassage se fait dans la Commune de Gainneville le jeudi. 
Les bacs gris (ordures ménagères) ou jaunes (tri) doivent 
obligatoirement être disposés sur le trottoir la veille de la 
collecte, soit le mercredi soir.

Les centres de recyclages sont à votre disposition.

Les autres déchets doivent être amenés au centre de recy-
clage de votre choix. Pensez à répartir vos déchets par 

catégorie avant de charger votre coffre de voiture ou votre 
remorque, vous gagnerez du temps lors de votre dépôt.

Comment faire remplacer votre bac ? Demander un 
composteur ?

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est à votre 
disposition pour tous ces services. De nombreuses démarches 
se font désormais en ligne : lehavreseinemetropole.fr / 
rubrique À mon service 
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