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Chères Gainnevillaises, chers Gainnevillais,
Au terme d’une année encore marquée par la crise sanitaire, nous mesurons de nouveau à quel 
point le cours naturel de nos vies familiales et professionnelles a été perturbé. L’accélération 
soudaine de l’épidémie appelle de nouveau à la plus grande vigilance, et c’est pourquoi, avec regret, 
nous avons fait le choix d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. 

C’est donc par cette lettre du maire que je m’adresserai à vous cette année.

Durant l’année 2021 nous avons, comme toutes les collectivités, répondu au jour le jour aux règles 
sanitaires par une adaptation permanente et un engagement collectif.

Nous allons devoir, à nouveau en 2022, consacrer une partie des moyens de la collectivité à 
participer à la lutte contre l’épidémie. Néanmoins, malgré cette difficulté, nous poursuivons la mise 
en œuvre de nos projets.

En pleine crise sanitaire, et malgré les aléas rencontrés, nous avons agi au mieux de nos possibilités 
pour sécuriser les personnels et les utilisateurs en période d’épidémie. Nous avons réussi à 
maintenir un service public de qualité, et à initier des projets structurants pour la commune.

Les associations gainnevillaises ont retrouvé une activité presque normale et je salue les bénévoles 
qui les animent. De nombreux évènements et animations ont pu se tenir en 2021, et parmi ceux-ci, 
le Téléthon a notamment connu un succès conséquent.

Le projet de pôle santé est en route, le commerce de l’ancien Leader Price a été acquis par l’EPFN au 
mois de décembre dernier, et les premières études de faisabilité ont été lancées (lire par ailleurs).

L’activité culturelle de la commune connaît un dynamisme et un rayonnement nouveaux avec la 
mise en place notamment des séances de bébés lecteurs, les escape games, le festival ad Hoc, 
l’inscription dans le dispositif des journées du patrimoine qui ont connu une affluence intéressante.

Le PLUi est en cours d’élaboration, les premières études ont été lancées, par les services de la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. Ce document permettra l’évolution de notre 
PLU, à l’horizon 2025. À ce titre, nous avons recruté un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour nous 
accompagner dans cette procédure, et établir le projet de développement du territoire de la 
Commune à 10-15 ans. Vous êtes et continuerez d’être associés à cette réflexion, et pourrez lire 
dans ce maG les débuts des travaux de cette étude.

Nous aurons l’occasion d’évoquer nos grands projets, comme les sujets relevant du quotidien, lors 
de nouvelles réunions de quartier et autres permanences d’élus. Ces rencontres permettent 
d’établir un lien direct avec vous, d’écouter vos suggestions et d’imaginer ensemble les améliorations 
à apporter à notre cadre de vie. J’aurai grand plaisir à vous retrouver.

De même, en fonction des sujets, d’autres conseils citoyens seront réunis, et nous renouvellerons 
également les discussions lors de la Semaine Bleue.

Fidèles à notre programme, nous respecterons les priorités qui fondent notre engagement : 
respect de la qualité de vie et de l’environnement, défense des services publics, dynamisme.

Vous le voyez, notre équipe avance au milieu des difficultés locales et nationales, mais avec la 
conviction que Gainneville en vaut la peine.

Je conserve l’espoir, dans l’immédiat, que l’année 2022 soit pour tous une année faite de confiance 
et d’optimisme. Je reste pour ma part déterminé et suis à vos côtés pour poursuivre le combat en 
faveur de Gainneville et de notre territoire.

Je vous adresse donc, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir serein, 
empreint de solidarité, dans la joie et le bonheur partagés.

Bonne et heureuse année 2022 !

Gainneville, Le maG 
Janvier 2022
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brèves

LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE POUR LA POSTE
Suite à une rencontre avec des représentants de la Poste, les 
élus ont décidé d’écrire au Directeur Général de la Poste 
Haute-Normandie afin qu’il change ses projets pour Gainne-
ville. En effet, une forte réduction de l’ouverture du bureau de 
notre commune est programmée pour 2022. Dans ce courrier, 
Monsieur le Maire a dénoncé la primauté de pratiques 
commerciales sur le service de proximité dont ont besoin les 
usagers. Le maG reviendra sur ce sujet dès qu’une réponse sera 
apportée.

Les participants du concours d’illuminations ont embelli les rues 
de Gainneville en ce mois de décembre. 
Les yeux des enfants et des plus grands pétillaient à la vue des ces 
belles créations lumineuses. Une mention particulière aux habi-
tants de la rue Georges-Brassens qui, sans tous participer au 
concours, ont superbement décoré leur rue à l’occasion de Noël. 
Catégorie façades et balcons : 
1er prix : Vincent Lecouteux, 5, rue Georges-Brassens
2e prix : Sonia et Jonathan Simon, 1, rue du Grenesey
3e prix : Catherine Martin, 43, rue de la Queue du Gril
Catégorie jardins :
1er prix : Jacques Deparde, 47, rue Jules-Vallès
2e prix : Willy Chalumeau, 8, rue Georges-Brassens
3e prix : Bruno Damascène, 44 rue Elsa-Triolet

Les lauréats ont reçu des bons d’achats chez la boucherie Collard, 
le restaurant la Palombière et le fleuriste Volubilis.

DÉCOUVREZ PANNEAU POCKET !       
La commune de Gainneville s’est abonnée à l’application Panneau-
Pocket pour toujours mieux vous informer et vous alerter. 
Cette application est parfaite pour les personnes qui ne sont pas 
adeptes des réseaux sociaux comme Facebook. Téléchargez gratui-
tement l’application sur votre téléphone ou tablette en recherchant 
PanneauPocket sur les stores. Recherchez ensuite Gainneville 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. Manifestations festives, coupure 
de courant, tempête, inondation, rue barrée : retrouvez toutes les 
infos pratiques en temps et en heure.

BRAVO AUX GAGNANTS DU CONCOURS D’ILLUMINATIONS !

 Gainneville Le maG

4



brèves

MERCI LAURENT !
Laurent Letho Duclos est parti en retraite début décembre. Il est 
bien connu des Gainnevillais puisqu’il était chef d’équipe aux 
services techniques de la commune depuis 1995. Il avait rejoint la 
fonction publique territoriale après une longue carrière dans 
l’armée de terre. Entouré de ses collègues et de l’équipe munici-
pale, Laurent a reçu un présent pour le remercier des années 
passées à Gainneville.

LA BIBLIOTHÈQUE DEVIENT « RELAIS RÉSERVATIONS » 
La Médiathèque départementale de Seine Maritime a choisi la 
bibliothèque de Gainneville pour devenir « Relais réservations » à 
partir de janvier 2022. 
Ce service permet aux communes d’Epretot, de St Laurent de Bréve-
dent, de Sainneville sur Seine et de Sandouville de déposer et de 
reprendre les documents prêtés par la médiathèque départementale. 
Au-delà du service rendu, cela instaure un réseau professionnel de 
bibliothécaires dans ce territoire rural, avec à terme, des partenariats 
sur les animations culturelles. 

Gainneville compte désormais deux Maires Honoraires, Hubert 
Bénard a été nommé à son tour comme Pierre Quoniam. 

DES GOURMANDISES POUR LES FÊTES 
Jeudi 16 décembre, les élus ont distribué les colis de fin d’année 
aux seniors.

La commission d’Emilie Masset, adjointe déléguée aux affaires 
sociales, avait concocté un panier gourmand avec des produits 
locaux : parmi les cadeaux, une bonne soupe de poisson, des 
gâteaux, des bonbons, une bière. De leur côté, Serge Levillain, 
adjoint à l’enfance et les membres de la commission affaires 
scolaires ont offert des chocolats aux élèves du groupe scolaire 
Louis-Aragon. 

LES PHOTOS DE CHRISTOPHE REVAULT REMISES AUX 
FANS DU HAC
Suite à la décision du Conseil Citoyen de vendre les locaux de 
l’ancien centre sportif du HAC, Martial Galopin s’est rendu 
samedi 11 décembre dans les locaux de la fédération des suppor-
ters du club havrais. 
Le Maire a offert les deux kakémonos dont l’un très symbolique 
représente Christophe Revault, l’ancien joueur du HAC, décédé au 
printemps dernier. Ces photos étaient restées accrochées dans le 
hall du centre sportif depuis le départ du HAC. 
Christophe Revault symbolise toute une époque pour les fans, la 
personnalité du joueur étant particulièrement appréciée, ils 
étaient donc très touchés par le geste du Maire de Gainneville.

LE POINT SUR EXAROAD      
Implantée sur la commune depuis mars 2020, la société de 
transport de containers Exaroad a fermé ses portes. 
Bien que l’arrêt d’une activité ne soit pas normalement l’objet 
d’une réjouissance, la municipalité et les riverains de la Côte 
des Châtaigniers notamment, sont satisfaits de cette issue.
En effet, les nuisances sonores étaient permanentes, jusqu’à 
ce que le Maire de Gainneville prenne un arrêté pour interdire 
le bruit entre 20h et 6h, comme c’était déjà le cas à Rogerville 
et à Saint-Laurent de Brévedent sur cet axe très emprunté.
Parallèlement, soutenu activement par la brigade rurale, 
Monsieur Galopin a pu faire intervenir la DREAL (La Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment), qui a contrôlé Exaroad à de nombreuses reprises, ce qui 
lui a permis de relever plus d’une centaine d’infractions.
Suite à la fermeture, la municipalité veillera à ce que le site ne 
soit pas repris par une activité susceptible d’occasionner des 
nuisances pour le voisinage.
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urbanisme
RÉFLÉCHISSONS AU GAINNEVILLE DE DEMAIN

La Commune a identifié plusieurs enjeux majeurs, en termes d’urbanisme et d’environnement 
notamment, qu’il faudra gagner dans les années à venir, afin de profiter d’un cadre de vie 
optimal.

LE POINT SUR LE PROJET DE MAISON DE SANTÉ
La parcelle de l’ancien Leader Price étant libérée de toute acti-
vité, la Commune a entamé les démarches auprès de 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour effectuer une 
étude de faisabilité.
Une convention a été signée le 21 octobre dernier, entre la 
commune de Gainneville et l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie (EPF), au sujet du projet de création d’une Maison de 
Santé, en lieu et place de l’ancien Leader Price. 
 Afin de confirmer la faisabilité du projet, la municipalité a souhaité 
que l’EPF l’accompagne pour vérifier les points suivants : 
• La faisabilité technique : peut-on par exemple, conserver le bâti-
ment existant pour y installer la Maison de Santé ou bien faut-il 
envisager de le détruire pour le reconstruire ? 
• L’évaluation financière 
• La faisabilité urbaine (contrôle des règlements)

Ce projet représente un enjeu majeur pour le développement de 
notre Commune, il s’agit donc de ne pas se lancer sans avoir de 
garanties solides. Parallèlement, les élus rencontrent des profes-
sionnels de santé, intéressés par cette création et continuent 
également de rencontrer des professionnels locaux.. Le maG ne 
manquera pas de revenir sur l’avancée de cette étude dès qu’elle 
sera connue.

La société Expertise Urbaine et l’atelier 
AD ont été missionnés pour définir un 
projet de territoire pour les années à 
venir. Dans l’esprit de démocratie partici-
pative mis en place par la municipalité, 
une consultation des Gainnevillais 
accompagne cette étude. Une première 
étape s’est tenue le jeudi 16 décembre. 
Après une balade permettant de repérer 
les problèmes rencontrés, les partici-
pants ont pu faire part de leurs attentes 
lors d’un atelier de travail. Cet échange a 
permis d’évoquer les actions à mener afin 
de :
• dynamiser le commerce de proximité ;
• valoriser et créer des espaces verts en 
cœur de commune ;
• modifier le trafic et diminuer la vitesse 
dans la commune ;
• créer des pistes de mobilité douce ;
• accueillir une maison de santé.

Prochain atelier de concertation, jeudi 3 
mars à 18h dans la salle communale.
 
Rappelons que les dates sont dispo-
nibles, au fur et à mesure, sur le site 
internet de la commune gainneville.fr, 
sur Panneau Pocket et affichées dans 
les commerces et à la mairie.
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zoom

À l’aube de ses 70 ans, Patrick Pauchet a décidé de raccrocher. Depuis sa jeunesse, ce passionné 
songe à arrêter le sport de compétition. Retour sur un parcours extraordinaire.  

PATRICK PAUCHET OU L’AMOUR DU SPORT

Un travail de longue haleine
Vélo, moto, auto, Patrick Pauchet a tout tenté et réussi tous ses 
challenges. Cet amoureux du sport a consacré son temps de loisirs 
à travailler dur pour réussir les challenges qu’il s’est lancé entre 
1979 et 2017. Le Gainnevillais tient à bien préciser ce fait, « rien 
n’arrive comme cela sans effort et cela dans n’importe quelle discipline. 
C’est l’entraînement qui paye. À l’époque des courses de VTT, je montais 
sur mon vélo après ma journée de travail et je parcourais des kilomètres 
chaque soir. Cela m’a permis de remporter les Championnats de France 
de VTT des élus de 1998 à 2000, d’être Champion de Normandie, d’être 
sélectionné pour les Championnats du monde en 1993 et d’être fina-
liste. » Il a même effectué le Tour de France VTT de 1991 à 1993. « À 
l’époque de la moto, c’était des heures de musculation pour supporter les 
6 à 7h (de 300 à 400 km pour une étape) debout sur la 125. Là encore, 
l’endurance m’a ouvert les portes de célèbres rallyes comme celui du 
Maroc ou de Tunisie »
 
Marie-Claire, un soutien sans faille
Patrick Pauchet est très reconnaissant envers sa femme, qui l’a 
soutenu pendant toutes ces années. Elle est présidente de 
l’A.G.R.A.S.P. (Association Gainneville Raid Aventure Solidarité 
Passion), épaulée par M. et Mme Legrain, secrétaire-trésorier. Cela 

représente un gros travail. La recherche de sponsors est difficile, 
un Rallye Raid coûte environ 7 000 €.
Lorsqu’il décide d’arrêter les Rallyes Raids moto à cause d’un mal 
de dos important, Patrick Pauchet se tourne naturellement vers les 
Rallyes Raids 4x4. Il acquiert pour cela un 4x4 Pajero Mitsubishi. 
L’aventure africaine se poursuit et le passionné participe au rallye 
des pionniers de l’histoire au Maroc de 2012 à 2017.
En 2017, son épouse l’accompagne. Marc-Antoine, leur fils, décide 
avec son père d’être co-pilote. C’est l’occasion pour elle de faire 
également le voyage. Sur place, elle découvre une réalité plus diffi-
cile. L’équipage se lève à 5h, effectue une étape entre 250 et 400 
km par jour sur les pistes marocaines, avec les aléas des pannes, 
puis ce sont les réparations avant le dîner, puis l’étude de l’itinéraire 
du lendemain jusque tard dans la soirée, en somme, absolument le 
contraire de vacances reposantes !

De l’humanité avant tout
Patrick Pauchet apprécie les rallyes aussi et surtout pour les 
rencontres et l’aventure humaine qu’elles représentent. « Il y a une 
grande solidarité dans le Désert. Les habitants n’ont pas grand-chose 
pour vivre, pourtant, ils sont les premiers à vous tendre la main lorsque 
vous tombez en panne à proximité de chez eux ! C’est touchant. » 
explique-t-il.
Aujourd’hui, à l’approche de ses 70 ans Patrick a décidé d’arrêter, ne 
regrettant rien , le 4x4 Mitsubishi Pajéro est en vente. Il est temps 
de passer à autre chose ! Bon vent à lui !
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culture
ON SORT À GAINNEVILLE !

Théâtre 

LES TROIS PETITS VIEUX QUI NE 
VOULAIENT PAS MOURIR
Découvrez une pièce en famille ! 
Dimanche 27 février à 16h, la Compagnie 
les Poissons Volants, vient jouer Les Trois 
Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir de 
Suzanne Van Lohuizen, au Grenier à Sel.  
À voir à partir de 6 ans.
Avec la légèreté et la profondeur propres à 
l’enfance, Suzanne Van Lohuizen relève 
magnifiquement le défi de parler de la 
mort : son texte explore un sujet grave 
avec une infinie tendresse et une grande 
franchise. La pièce Les trois petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir nous embarque 
dans des situations comiques irrésistibles, 
des stratégies loufoques et absurdes ; et 
surtout nous offre l’occasion de rire et de 
réfléchir à ce que les adultes n’osent guère 
aborder simplement.
Jouer avec l’idée de la mort comme le font 
très naturellement tous les enfants, c’est 
somme toute se rappeler que l’on est 
encore bien vivants, qu’il ne s’agit pas de 
perdre son temps à redouter l’ultime 
instant, aussi mystérieux soit-il…
L’histoire : En se réveillant ce matin, 
Stanislas, Ernest et Désiré ont eu une drôle 

de sensation, une sensation spéciale, une 
sensation d’une journée très particulière…
Aujourd’hui, ils ont reçu une lettre ; une 
lettre qui leur annonce que c’est le dernier 
jour, que toutes les journées ont été utili-
sées, que leur vie est finie, qu’il n’y a rien à 
faire. Voilà. « Mais ça ne va pas se passer 
comme ça, nous n’avons absolument pas le 
temps de mourir ! » Un pour tous, tous pour 
un, l’union fait la force, et nos trois petits 
vieux, convaincus de n’être nullement 

concernés, vont d’abord opposer un 
farouche refus à l’indésirable prophétie.
Commence alors une extraordinaire 
journée, un suspense insoutenable…
Avec : Cécile Brunel, Sophie Girard, Elisa-
beth Tual - Mise en scène de Marc Frémond.
Dimanche 27 février à 16h – réservations 
par téléphone à la Mairie ou par mail : 
contact@gainneville.fr 
Tarifs : Adulte : 6€ - - de 18 ans : 3€ - 
Famille : 15€

Concert 

JAZZ À LA CARTE
Vivez un concert hors du commun. La Compagnie du Souffle aux 
Cordes, avec la voix envoûtante de la chanteuse Mary Estrade, 
propose un restaurant «musical», c’est, Chez Simone !
Dès l’entrée du concert, un « menu » vous sera remis. Comme au restau-
rant ! Puis vous vous installerez confortablement en parcourant le 
Menu. La brigade s’installera confortablement aussi, il n’y a pas de 
raison… Puis elle prendra vos Commandes !  Pour Madame, ce sera ? 
Summertime ? Madame a du goût ! Et pour Monsieur ? Donna Lee ? 
Excellent choix ! Monsieur est connaisseur ! Et pour les enfants ? La vie 
en Rose, c’est noté ! Notre carte est conséquente, une centaine de mets 
différents. Il y en a pour toutes les papilles. Du Swing, du New Orleans, 
du Cool jazz, de la Chanson française et anglophone, de la Bossa Nova, 
du jazz Manouche, etc. Les musiciens de la brigade s’engagent à vous 
satisfaire pleinement et à rendre ce « repas musical » inoubliable.
Samedi 2 avril à 20h au Grenier à Sel. Réservations par téléphone à la 
Mairie ou par mail : contact@gainneville.fr
Tarifs : Adulte : 6€ - - de 18 ans : 3€ - Famille : 15€

 Gainneville Le maG

8



culture

Avec 7 763 entrées pour une jauge de 8 698 
places, le festival connait un taux de fréquenta-
tion de 89 % pour cette édition. À l’initiative du 
Volcan – Scène Nationale du Havre – Ad Hoc 
doit sa réussite à l’investissement de ses parte-
naires et de leurs équipes municipales. 
Ce festival nomade dédié à l’enfance, de 2 à 12 
ans, en famille ou en classe était organisé pour 
la première fois à Gainneville. La Compagnie la 
Clé des Songes a donné 2 représentations fami-
liales et 4 représentations pour les scolaires au 
Grenier à Sel. En tout 500 personnes ont assisté 
à ce spectacle dont 322 scolaires venus de diffé-
rentes communes de la Communauté Urbaine.  
La seconde pièce était une création en rési-
dence, Supernova ou la possibilité de la joie de la 
Compagnie Barbès 35, à l’école élémentaire 
Louis-Aragon. Un voyage philosophique qui fait 
réfléchir aux nombreux sentiments qui ont pu 
surgir après la crise sanitaire. Cette pièce, fina-
lisée, sera jouée à Paris courant 2022 et sur 
différentes scènes françaises.
La municipalité souhaite réitérer ce partenariat 
en 2022, car les spectateurs ont tous apprécié 
de profiter d’une culture de qualité à domicile 
et ce festival est un formidable ambassadeur 
pour notre commune ! 

SUCCÈS POUR LE 1ER FESTIVAL AD HOC À GAINNEVILLE 

AMANI
Le 17 décembre dernier, ce groupe 
de Gospel éclectique a enchanté 
une église de Gainneville complète.
L’ambiance était à la joie dans 
l’église de Gainneville vendredi 17 
décembre. Conduits par leur direc-
trice de chant Fran, les membres 
du groupe Amani ont dévoilé leurs 
voix magnifiques qui ont trouvé un 
bel écho dans le public. Un réper-
toire varié a fait voyager les 
gainnevillais des Antilles en Israël, 
des USA en Angleterre et en France 
bien entendu.
Amani offre un répertoire varié qui 
prouve que le chant Gospel a désor-
mais place dans tous les pays.

La 4e édition du Festival Ad Hoc s’est déroulée du 4 au 12 décembre 2021 dans douze villes et villages de la 
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. Pour la première fois, deux pièces de théâtre ont été 
jouées dans ce cadre à Gainneville !
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vie associative
L’ASSOCIATION QUI ACCOMPAGNE LES FAMILLES DES DÉTENUS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Créée il y a 16 ans au Havre, installée à Saint-Aubin-Routot depuis l’implantation du centre 
pénitentiaire, l’association compte 30 bénévoles qui déploient énergie et compassion pour 
aider les enfants et les proches des détenus, en profonde détresse. Aujourd’hui, l’association 
a besoin d’accueillir de nouveaux membres.

Lorsque l’on pousse la porte du bâtiment 
situé sur le domaine du Centre Péniten-
tiaire, où est installée l’association, on 
ressent la gravité des situations vécues par 
ceux et celles qui ont un père, un frère ou 
un mari incarcéré. Et puis, en entrant dans 
le local de l’ADF, on est ému par les 
nombreux dessins colorés, accrochés aux 
murs et qui témoignent du bien être 
apporté aux enfants par ces bénévoles 
bienveillantes.
Elles sont présentes (à tour de rôle, par 
demi-journée choisie selon convenance 
personnelle) tous les jours de parloir : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
dès 7h45 et jusqu’à 17h, pour ne pas laisser 
les familles attendre dans le froid. L’idée 
est de les aider dans leurs démarches, de 
leur relayer les règles importantes comme 
la liste autorisée du linge. C’est aussi être à 
l’écoute sans jamais juger, « ce n’est pas 
toujours facile, il faut savoir baisser le 
rideau émotionnel lorsqu’on quitte la 
permanence » explique l’une des plus 
anciennes adhérentes. Enfin, elles favo-
risent le lien parent-enfant, en dehors du 

parloir, en proposant des rencontres à Noël 
et à la fête des pères.
L’équipe est soudée, tout le monde est 
considéré sur un pied d’égalité. Les 
nouveaux bénévoles sont formés par un 
psychologue spécialiste de l’enfant et de la 
famille, puis sont accompagnés pendant 
plusieurs mois par une personne qui a de 

l‘ancienneté, avant de tenir seul une 
permanence.
Vous êtes empathique et discret, vous 
aimez écouter et vous êtes doté d’une 
grande ouverture d’esprit ? N’hésitez-pas à 
rejoindre l’association !
Contact : Pascale Baudu, présidente,  
06 84 80 62 25 Site : adf-lehavre.fr 

FORMIDABLE MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON : MERCI !
2 638 € récoltés grâce à la générosité des Gainnevillais pour cette 
édition 2021 du Téléthon. Bravo à tous pour ces moments de convivia-
lité et de solidarité !
Bravo à tous ceux qui ont participé en offrant de leur temps et de leur 
énergie, qui ont proposé des activités du vendredi 10 au dimanche 12 
décembre. Un merci particulier à Mme Rigau de l’association G.I.G.A.S qui 
a organisé le marché de Noël, à l’association Club de Running Gainnevil-
lais et aux commerçants, pour la marche aux lampions et le moment 
convivial qui a suivi. Un merci aux associations G.I.G.A.S et C.L.G qui, 
malgré le contexte sanitaire, ont permis aux gourmands de déguster un 
délicieux couscous. Merci à l’association de parents d’élèves qui a animé le 
Grenier à Sel tout un après-midi, réjouissant tous les enfants. Merci au 
GAC. Merci à l’association de l’amicale des Maisons blanches et à Vivre 
Écolo à Gainneville. Merci à l’association Étoile filante pour sa participa-
tion avec la venue de 2 champions de France de Boxe.  Et bien sûr un grand 
merci à Mme Da Costa, pour son travail pour le Téléthon depuis des années 
à Gainneville. 
Rendez-vous en 2022 !
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Naissances
Elya Ablezot, le 21 octobre 2021
Elina Guittard, le 23 octobre 2021
Elina Démare, le 30 novembre 2021

Mariages

Lyndie Paler et Jérémy Hautot,  
le 20 novembre 2021
Christine Tartarin et Éric Frigo,  
le 15 décembre 2021

Décès
Adèle Tudot, épouse Martel,  
le 29 septembre 2021
Jean-Pierre Moulin, le 17 octobre 2021
Karine Smandack, épouse Richiero,  
le 17 novembre 2021
Éric Lepiller, le 27 novembre 2021
Claude Puissant, le 28 décembre 2021
Zulmira Daniel Santos, épouse Da Silva 
Ferreira, le 30 décembre 2021

état civiltribunes libres
Liste de gauche, sociale et citoyenne de Gainneville
M. Hubert Bénard, nommé maire honoraire par arrêté préfectoral du 31 août 2021, et 
toute son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année en 
espérant qu’elle soit moins contraignante que celle passée et qu’elle vous apporte santé, 
sérénité, liberté…
Notre équipe poursuit son travail, lors des conseils municipaux, en posant des questions 
sur les délibérations qui nous posent problème comme celles du budget notamment.
J. Landormi, C. Ménard, H. Bénard, B. Hébert, R. Lucas
497 caractères

Groupe de la majorité municipale – liste Ensemble Redynamisons Gainneville
Chers concitoyens,
Au moment de débuter cette nouvelle année, c’est un message d’optimisme, d’espoir et 
de confiance en l’avenir que nous avons à cœur de vous délivrer.
Nous avons initié une réflexion concernant le devenir du territoire de Gainneville sur les 
10 à 15 ans à venir, procédure à laquelle vous êtes, et continuerez d’être associés. A ce 
titre, nous allons également poursuivre la mise en œuvre de la démocratie locale et la 
concertation, tels que nous avons pu, enfin, l’initier en 2021.
Le projet de construction de logements et de commerces par le bailleur Habitat 76 le long 
de la rue de la Libération est en voie de finalisation, et les travaux, notamment de 
démolition, devraient prochainement pouvoir débuter.
À l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble de la majorité municipale vous présente ses 
meilleurs vœux de santé, de joie, d’épanouissement personnel et de réussite 
professionnelle.
Chères Gainnevillaises, chers Gainnevillais, nous souhaitons que 2022 soit pour vous une 
année faite de petits et grands bonheurs à partager au quotidien avec ceux qui vous sont 
chers.
Excellente année à toutes et à tous !

Ateliers décoratifs à la bibliothèque
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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

Du vendredi 4 février au samedi 26 février, aux jours et 
horaires d’ouverture de la bibliothèque, une exposition 
interactive « Les murs ont des oreilles ». 
Imaginée par Julia Chausson (illustratrice) et conçue tout 
spécialement pour les enfants de 1 à 5 ans cette exposition 
comprend une cabane, des modules à manipuler et des jeux 
qui résonnent avec sa collection de comptines. 

Dimanche 27 février à 16h, Théâtre au Grenier à Sel. 
La Compagnie les Poissons Volants, vient jouer Les Trois Petits 
Vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne Van Lohuizen. À 
voir à partir de 6 ans.

Jeudi 3 mars à 18h, salle communale. 
Ateliers autour du devenir de Gainneville animés par Exper-
tise urbaine.

Dimanche 20 mars, Grenier à Sel. 
Vide-grenier organisé par le GAC.

Samedi 26 mars de 16h à 17h, club de lecture pour adultes à 
la bibliothèque.

Samedi 2 avril à 20h, Concert au Grenier à Sel, Jazz à la carte 
« Chez Simone »
La Compagnie du Souffle aux Cordes, avec la voix envoûtante 
de la chanteuse Mary Estrade, propose un restaurant 
«musical», c’est Chez Simone !

Mercredi 13 avril de 15h à 16h30, atelier créatif à la biblio-
thèque sur le thème de Pâques. 
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans. (sur réservation au  
02 32 79 59 51)

Samedi 16 avril de 10h30 à 11h, bébés lecteurs à la biblio-
thèque.

Samedi 16 avril de 15h30 à 16h30, chasse aux œufs parmi 
les livres de la bibliothèque. 
Activité réservée aux 3-6 ans.

AGENDA

CENTRES DE RECYCLAGE

À cette date, les horaires d’ouverture seront les suivants : 

Centre de recyclage de Sainte Adresse :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13H30 à 16H30

Centres de recyclage de Criquetot L’Esneval/ Havre sud/ Montivilliers et Saint-Romain de Colbosc :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h20 à 18H, dimanche de 8h30 à 12h30. Fermeture le mardi

Centres de recyclage d’Octeville/ Harfleur/ Gonfreville l’Orcher et Havre nord :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h20 à 18H, dimanche de 8h30 à 12h30 à l’exception de Gonfreville l’Orcher 
Fermeture le jeudi

Jours fériés :
Ouverture des centres de recyclage Havre nord et Havre sud les jours fériés de 8h30 à 12H30 à l’exception du 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

Afin d’améliorer et d’accroître son offre de service aux usagers, la Communauté urbaine 
fait évoluer les horaires d’ouverture de ses centres de recyclage au 3 janvier 2022.


