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• Gens du voyage : gestion efficace des élus et des services
• 35 euros de chèque culture pour les futurs 6èmes

• Un mobilier tout neuf à la bibliothèque
• Les CM2 visitent la mairie
• Changement de bibliothécaire
• Reprise des réunions de quartier
• Un après-midi jeux pour les anciens
• Les bus de la région Normandie changent de numéro

• Un préau durable pour l’école
• Du mobilier urbain pour plus de confort et de propreté
• Une fibre optique à haut débit au service des Gainnevillais
• Maison de santé
• Habitat 76 
• 10 septembre : les conclusions de l’Atelier d’Expertise Urbaine
• Les espaces verts
• Le cimetière

• Conseil Municipal, l’essentiel des séances

• Festival Terres de Paroles
• Festival Ad Hoc

Afin de faire circuler au mieux l’information numérique, la commune de Gainneville dispose de quatre supports 
numériques officiels 

• Forum des associations

• Retour sur la fête de l’été

Un site internet  
gainneville.fr 

Un compte panneau PocketUne page Facebook  
Commune de  
Gainneville

Un site dédié à la bibliothèque  
bibliogainneville.fr 

Merci aux  
848 abonnés.

À partir duquel il est possible de réserver 
des livres et de vous tenir informés des 
activités.

Il suffit de télécharger 
gratuitement 
l’application sur votre 
Smartphone et de 
choisir Gainneville 
comme favori. Ce 
système Panneau 
Pocket ne récolte pas 
les données person-
nelles.

• Tribunes libres
• État civil
• Retour en images
• Agenda

• Où en est la vente de l’ancien centre technique du HAC ?

sommaire

les supports numériques officiels de la commune

Mairie de Gainneville    
Place du 8 mai 1945 
76700 Gainneville
Tél. : 02 32 79 59 59
www.gainneville.fr
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o Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,

C’est avec plaisir que le 25 juin dernier, nous avons pu organiser, enfin, notre première 

fête de l’été, qui a rencontré le succès escompté. Les associations qui ont fait le choix de 

participer sont unanimement satisfaites de cette première édition, même s’il est toujours 

possible de s’améliorer. Nous avons souhaité que les recettes de cette fête leur reviennent, 

c’est pourquoi chaque association a reçu 303 €. Cette somme est un petit plus pour leurs 

activités. Rendez-vous le 24 juin prochain pour l’édition 2023.

Concernant le devenir du centre sportif du HAC, nous avons organisé une réunion 

publique en mai dernier, en présence des élus de Saint-Laurent-de-Brèvedent. Vous 

retrouverez l’essentiel de ce qui s ‘est dit en page 6.

Vous pourrez également prendre connaissance dans ce maG, des investissements 

décidés par la commune, afin de connecter le groupe scolaire, en l’équipant de la fibre, 

augurant par la suite de nombreux déploiements technologiques pour nos jeunes.

Pendant la pause estivale, le dortoir des maternelles a été repeint, des placards ont été 

créés, le bâtiment a été préparé pour une rentrée scolaire sereine. Nous avons en projet 

l’installation d’un préau dans la cour de maternelle, vous en saurez plus page 7. 

Contrairement à ce qui a été parfois divulgué sur les réseaux sociaux, les services 

techniques ont œuvré pour le cadre de vie des Gainnevillais cet été. L’équipe, certes 

restreinte en raison des congés d’été, a été renforcée par 7 saisonniers entre juin et fin 

août. Vous retrouverez une synthèse de leur activité en page 7. 

Je tenais à rappeler également que, les pesticides étant désormais interdits, ce qui est 

normal pour protéger les Hommes et la Planète, la configuration de l’ancien cimetière est 

compliquée à entretenir. Nous réfléchissons à une solution pour limiter la pousse de 

mauvaises herbes et offrir un cimetière agréable aux familles.

Samedi 10 septembre, je vous invite à deux grands rendez-vous pour notre commune. Ils 

seront volontairement concomitants afin que vous puissiez vous rendre de l’un à l’autre.

L’atelier d’Expertise Urbaine rendra ses conclusions concernant le futur projet de 

territoire, dans la salle communale de 14h à 18h. Certains d’entre vous ont participé aux 

ateliers. Vous pourrez découvrir leurs recommandations et échanger avec eux. C’est 

l’avenir de Gainneville, n’hésitez-pas !

Le Forum des associations aura lieu également de 14h à 18h, dans le Grenier à Sel.  

9 associations présenteront leurs activités et feront des démonstrations. Elles sont le 

socle du lien social à Gainneville, venez les soutenir !

Afin de préparer votre visite, vous retrouverez en pages 12 et 13 l’essentiel à savoir sur 

chacune d’elles.

Je vous souhaite une très bonne rentrée !

Martial Galopin
Maire de Gainneville

Gainneville, Le maG 
Septembre 2022

Directeur de la publication : 
Martial Galopin

Rédaction et mise en page : 
Anne Biais
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brèves

35 EUROS DE CHÈQUE CULTURE POUR LES FUTURS 6èmes

Le 28 juin, quelques jours avant le dernier jour de classe pour les 
CM2 de l’école Louis-Aragon, Monsieur le Maire, accompagné de 
Serge Levillain, adjoint en charge des affaires scolaires, a remis un 
chèque cadeau d’une valeur de 35 euros, à chaque élève. 
Ce montant sera à dépenser à la Librairie la Galerne. Un coup de 
pouce culturel pour cette nouvelle étape scolaire qu’est la rentrée 
au collège.

UN MOBILIER TOUT NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE
Des chauffeuses, des poufs pour les plus jeunes, des tables et des 
chaises aux couleurs vitaminées ont été installés fin juillet à la 
bibliothèque. Ces assises confortables, mises à différents endroits, 
ont permis de créer des espaces de lecture pour les enfants et leurs 
parents. L’idée est de permettre de profiter d’un livre sans forcé-
ment l’emprunter et de partager un moment de lecture en famille 
en dehors de la maison. 

Dès le premier jour, les élus ont prévenu l’hôtel de Police du Havre 
en présence du représentant de la communauté évangélique 
concernée. Un dialogue s’est installé et n’a jamais cessé jusqu’à 
leur départ le 23 juillet. 
La mairie a également effectué des démarches auprès de la 
Communauté Urbaine Seine Métropole et du cabinet du Préfet. 
Aucun terrain d’accueil n’étant disponible sur le territoire de la CU, 
les services de la préfecture ont cherché une solution plus loin. 
Messieurs Giraud et Levillain ont déposé plainte au commissariat, 
la communauté n’ayant pas fait de demande d’installation préa-

lable et aucune autorisation d’installation n’ayant été accordée. 
Parallèlement, un huissier de justice a constaté les branchements 
illégaux sur les réseaux de fluides et d’énergie et a comptabilisé le 
nombre de véhicules présents.
Des incivilités relatives à l’hygiène ayant été constatées par la 
Brigade rurale, le pasteur en a été informé. Une opération de 
nettoyage a été organisée par la communauté sur demande de la 
mairie de Gainneville.
Après leur départ, les élus ont décidé de sécuriser l’accès à la Plaine 
de la Paix en faisant poser des blocs de béton et un cadenas. 

GENS DU VOYAGE : GESTION EFFICACE DES ÉLUS ET DES SERVICES

Du 17 au 23 juillet, l’installation impromptue de 237 caravanes, soit 700 personnes, sur la Plaine de la 
Paix a causé des nuisances aux riverains. Sylvain Giraud et Serge Levillain, adjoints au Maire, assistés 
des services techniques et de la brigade rurale, ont su régler cette crise très rapidement. 

 Gainneville Le maG
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brèves

LES BUS DE LA RÉGION NORMANDIE 
CHANGENT DE NUMÉRO
L’objectif de cette nouvelle numérotation 
est d’éviter d’avoir plusieurs lignes 
portant le même numéro en Normandie, 
ce qui était par exemple le cas dans le 
Calvados et la Seine-Maritime.
Cette étape d’harmonisation va permettre 
au réseau de gagner en clarté et cohérence. 
Pour Gainneville, il faut retenir que la ligne 
20 reliant Caudebec-en-Caux au Havre 
devient la ligne 506.

UN APRÈS-MIDI JEUX POUR LES 
ANCIENS
Tous les lundis après-midi de l’été, les seniors 
de Gainneville ont été invités par la munici-
palité à venir jouer aux cartes et à d’autres 
jeux dans la salle des associations, dispo-
nible en cette période estivale. L’occasion 
pour eux de se retrouver et de garder le lien. 
Un petit goûter venait clore ces moments 
conviviaux. 

TOMBOLA D’ÉTÉ DES COMMERÇANTS
Mme Carpentier, Présidente de l’association des professionnels de Gainneville et 
Christelle Fécamp, fleuriste de Volubilis ont procédé au tirage au sort de la tombola 
des commerçants.
25 heureux chanceux vont recevoir un bon d’achat de 20 euros valable jusqu’au mois de 
juillet 2023.

LES CM2 VISITENT LA MAIRIE
Le 2 juillet dernier, Serge Levillain, adjoint 
au Maire délégué aux affaires scolaires a 
servi de guide aux élèves de CM2 pour 
découvrir la mairie de Gainneville. 
En dehors du fait de se familiariser avec les 
lieux, ce fut l’occasion pour eux de poser 
des questions sur l’aménagement de la 
salle du Conseil Municipal avec par 
exemple, la présence d’un buste de 
Marianne. La discussion s’est ensuite pour-
suivie à l’école. Mr Levillain a expliqué 
concrètement aux futurs collégiens, le 
fonctionnement du Conseil Municipal et 
des élections puis le rôle des différentes 
collectivités locales et du gouvernement. 
Cette initiative d’incursion dans les 
coulisses de la vie démocratique sera 
complétée l’année scolaire prochaine par 
une visite de l’Assemblée Nationale pour 
les élèves de CM1 et de CM2. 

CHANGEMENT DE BIBLIOTHÉCAIRE 
Hélène Legois a quitté ses fonctions de 
bibliothécaire courant juillet afin de se 
rapprocher des siens. Depuis le 2 août, 
c’est désormais Karine Sterckeman qui 
accueille les lecteurs.  
La bibliothèque conserve les mêmes 
horaires et toutes les activités créées l’an 
dernier reprennent dès septembre. À noter 
dans vos agendas, les prochains rendez-
vous : Bébés lecteurs, le samedi 17 
septembre à 10h30 à 11h, le Club de lecture, 
le samedi 24 septembre de 16h à 17h.

au réseau de gagner en clarté et cohérence. 
Pour Gainneville, il faut retenir que la ligne 
20 reliant Caudebec-en-Caux au Havre 
devient la ligne 506.

REPRISE DES RÉUNIONS DE 
QUARTIER 
Venez rencontrer les élus afin 
d’échanger avec eux sur les problé-
matiques rencontrées dans votre 
quartier. 3 rendez-vous sont fixés :

• Zac de Gerville, le 15 septembre à 
18h – RDV sur l’espace vert situé rue 
Picasso
• Rue Jules-Vallès, le 22 septembre à 
18h – RDV au niveau du giratoire avec 
la Queue du Grill
• Quartiers sud, le 4 octobre à 18h – 
RDV sur le parking de la Gare

Ces réunions sont ouvertes à tous les 
riverains du quartier concerné.

 Gainneville Le maG
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dossier
VRAI/FAUX : OÙ EN EST LA VENTE DU HAC ?

Le 13 mai dernier, Martial Galopin a invité Patrick Busson, le Maire de Saint-Laurent-de 
-Brèvedent et son adjoint délégué à l’Urbanisme à participer à une réunion publique au sujet 
du devenir de l’ancien centre sportif du HAC. Une cinquantaine de gainnevillais se sont 
déplacés. Retour sur la réunion publique.

Cet équipement acquis par l’ancienne équipe municipale en 
décembre 2019, pour un montant, hors frais d’acte,  
d’1.4 millions d’euros, a fait l’objet d’un Conseil Citoyen en 
2021 qui s’est prononcé en faveur de sa vente. 
Les démarches nécessaires ont été effectuées et quelques 
rencontres ont eu lieu avec des promoteurs. Ils avaient majori-
tairement l’idée de réaliser une résidence senior, sous forme de 
petits pavillons, entre 100 et 150 logements.

Le PLU de Saint-Laurent s’applique
Bien que le site appartienne à la commune de Gainneville, il se 
situe sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Brève-
dent, et c’est donc le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de celle-ci 
qui s’applique.
C’est pourquoi, Gainneville informe systématiquement les élus 
de Saint-Laurent-de-Brèvedent des propositions ainsi que le 
service instructeur de la Communauté Urbaine. Cela leur 
permet d’étudier les projets présentés et d’indiquer si ceux-ci 
sont compatibles ou non, avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le règlement du PLU. 
Il en ressort qu’il ne sera pas possible de réaliser une résidence 
senior sur ce site, ni aucun logement.

Au cours de cette réunion, la population a pu exprimer à 
nouveau son opinion. Et comme lors du Conseil Citoyen, cet 
achat a été majoritairement critiqué. Tout le monde s’accorde 
sur le caractère restrictif du PLU de Saint-Laurent-de- 
Brèvedent. Cependant, c’était connu au moment de l’achat, ce 
n’est donc pas une surprise.
Par ailleurs, les élus de Saint-Laurent-de-Brèvedent ont 
confirmé que le règlement n’évoluerait pas dans un sens plus 
permissif car leur PLU a été validé par leurs habitants.

Le mot du maire sur ce sujet
« Je tiens à donner aux gainnevillais quelques explications complé-
mentaires.
Lors de la réunion publique, le groupe d’opposition municipale, qui 
était présent, a reconnu avoir acquis cet équipement en sachant 
pertinemment que la construction de logements, ou d’une résidence 
seniors n’était pas réalisable. Il était, selon leurs dires, envisagé  
d’accueillir le club de football local et d’installer une maison de santé 
en lieu et place du siège du HAC, projet qui aurait été porté par le 
SIVHE (Syndicat Intercommunal des vallées du Havre-Est).

Cependant, il me semble important, de préciser que le SIVHE, au-delà 
du fait que ni la construction, ni la gestion d’une maison de santé ne 

font partie de ses compétences, n’a jamais discuté de ce projet en 
interne.

Je rappelle aussi que ce projet, tout comme l’achat de cet équipe-
ment, n’ont fait l’objet, d’aucune communication en amont, ni 
d’aucune concertation avec la population. Et que cette décision a été 
“validée” par une délibération votée en plein cœur de l’été 2018 ! En 
toute connaissance du montant estimé à 3.5 millions d’euros pour 
remettre en état le site et des 556 000€ pour transformer le bâtiment 
principal en maison de santé. (Chiffres de l’époque). 

Je dois également préciser que la mairie a dû indemniser, à hauteur 
de 115 000 €, les entreprises qui avaient été retenues initialement en 
2017 pour réaliser les terrains de football sur la plaine de la Paix, et 
dont le contrat a été rompu unilatéralement par l’ancienne munici-
palité.

Aujourd’hui, avec mon équipe, nous devons gérer l’inconséquence de 
ces décisions, tant en termes de coût d’entretien, de consommation 
des fluides, de surveillance… 
Nous travaillons au devenir de ce site. Et nous sommes déterminés à 
trouver une solution le plus rapidement possible. »

 Gainneville Le maG
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cadre de vie

Renforcée par 7 jeunes saisonniers, l’équipe des services techniques a réalisé de nombreux travaux 
dans la commune. 

CET ÉTÉ, LES SERVICES TECHNIQUES ONT ŒUVRÉ POUR VOTRE CADRE DE VIE

Espaces verts
La commune est fleurie depuis le printemps, quelques 2940 
fleurs ont été plantées (massifs, suspensions, cascade, bacs 
d’orangerie) dans les rues de Gainneville. 

L’entretien courant, comme la taille des petits arbustes, le désher-
bage des massifs, l’enlèvement des fleurs fanées, l’arrosage, prend 
beaucoup de temps. C’est pour cette raison que les massifs sont 
repris, afin de les adapter au changement climatique, limiter l’ar-
rosage et éviter à l’avenir qu’ils ne soient trop chronophages.
Tel est le cas dans la rue Pablo Picasso, un massif a été entière-
ment refait, une bâche a été installée pour limiter les mauvaises 
herbes et une bordure en bois a été réalisée par un agent muni-
cipal. A l’automne, une plante couvre sol y sera installée. 

Les rues Ferdinand-Buisson, du 19 mars 1962, Nelson-Mandela, 
Elsa-Triolet, Georges-Brassens, René-Cassin, la Queue du Grill 
ainsi que l’école ont été désherbées à l’aide d’un réciprocateur qui 
permet d’arracher les plants plus rapidement.

Tous les jeudis, l’équipe s’occupe de la tonte et du traçage des aires 
de jeux de l’ancien centre technique du HAC qui représentent 3 
terrains de football ; Une journée complète de travail.

Des travaux à l’école
Le dortoir des maternelles a été repeint cet été. Les petits ont 
découvert à la rentrée une pièce avec de belles couleurs pastel. Un 
placard pour la classe de Mme Rodriguez et un autre pour le maté-
riel du périscolaire ont été confectionnés par un agent du service 
pour faciliter le rangement et optimiser l’espace.

 Gainneville Le maG
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cadre de vie
UN PRÉAU DURABLE POUR L’ÉCOLE

La municipalité réfléchit à un projet d’installation d’un préau de 
70 m2 dans la cour de l’école maternelle Louis-Aragon. En effet, 
l’abri actuel est très insuffisant pour offrir aux enfants une 
protection efficace contre la pluie ou la chaleur. Une construc-
tion en bois de douglas et d’épicéa est envisagée. Ces deux 
essences sont réputées pour leur durabilité. Les entreprises 
choisies pour ce chantier seront proches de Gainneville. Car l’ob-
jectif est de diminuer au maximum l’empreinte carbone de ce 
chantier en utilisant des matériaux durables et en faisant 
travailler des entreprises locales. 
A terme, toujours dans un souci d’autonomie énergétique, la 
structure pourrait accueillir des panneaux solaires. Le projet 
définitif sera présenté dans un prochain maG.
Le croquis présenté ici n’est pas contractuel.

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 
Les cimetières ancien et nouveau bénéficient tous les deux du 
passage régulier des agents des espaces verts. 
Comme cela a déjà été développé dans le maG, le nouveau cime-
tière a entièrement été refait de façon à ce que les mauvaises 
herbes ne repoussent pas. Ce n’est pas le cas de l’ancien cime-
tière qui est très difficile à entretenir depuis l’interdiction 
d’utiliser des pesticides. Le responsable des services techniques 
doit étudier un réaménagement des allées pour que l’entretien 
soit plus commode. Néanmoins, rappelons que les concession-
naires sont responsables du nettoyage des sépultures et de leurs 
alentours. Par ailleurs, les bacs intégrés à certaines tombes 
doivent aussi être désherbés par leurs propriétaires car les 
graines se dispersent dans l’ensemble du cimetière. 

DU MOBILIER URBAIN POUR PLUS DE CONFORT ET 
DE PROPRETÉ
L’aménagement de mobilier urbain va être testé début septembre 
avec l’installation de 4 bancs au cœur de la commune. Ces achats 
répondent à une demande des habitants qui souhaitent pouvoir 
faire une pause en faisant leurs courses, discuter avec des amis ou 
tout simplement profiter de l’extérieur en étant assis.

10 poubelles seront également posées aux alentours des bâti-
ments publics (mairie / écoles / cour de l’école / allée de la 
Découverte) afin de lutter contre le dépôt d’ordures sur la voie 
publique. Celles-ci répondent aux normes imposées par le plan 
Vigipirate afin de garantir un maximum de sécurité.

 Gainneville Le maG
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cadre de vie

HABITAT 76 
Le projet de construction de logements le long de la départemen-
tale 6015 progresse également. La phase cruciale de démolition 
des maisons débutera dès le mois de septembre et sera réalisée 
par la société De Biasio pour le compte d’habitat 76. Une réunion 
publique sera organisée avant la phase de reconstruction pour 
présenter les projets de logements.

MAISON DE SANTÉ
Le projet avance. Le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage a été 
attribué à la SHEMA. 
Les premières réunions préparatoires sont programmées après la 
rentrée. 

UNE FIBRE OPTIQUE À HAUT DÉBIT AU SERVICE 
DES GAINNEVILLAIS
Cet automne, Gainneville entre dans l’ère du 2.0. 
La fibre optique à haut débit sera opérationnelle à la mairie et au 
groupe scolaire Louis-Aragon afin d’optimiser les services rendus à 
la population et faciliter le travail des enseignants. A l’horizon 
2023, cette modernisation est plus que nécessaire. 

Les travaux ont débuté en août avec l’interconnexion des bâti-
ments publics via un réseau fibre privé pour obtenir un accès 
internet à haut débit. Les services municipaux et le groupe scolaire 
Louis-Aragon en bénéficieront dès novembre 2022.
Grâce à ces travaux, l’accès Wifi sera enfin possible pour les usagers 
des salles associatives, du Grenier à Sel et de la bibliothèque dès 
janvier 2023.
Tous ces accès seront sécurisés par l’opérateur ADISTA. La fibre est 
déployée par Bouygues Energie Service et le réseau est administré 
par la société INITIO. A noter que le changement d’opérateur va 
permettre une économie de 5 000 € par an à la commune.

 Gainneville Le maG
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la mairie
L’ESSENTIEL DES SÉANCES

Cette nouvelle rubrique vous permettra de prendre connaissance rapidement des principales 
délibérations votées lors des Conseils Municipaux. Rappelons que l’ensemble des délibérations et les 
comptes-rendus des séances se trouvent dans la rubrique Mairie/Conseil Municipal/les séances du 
site internet de la commune gainneville.fr.

Comme chaque année, le Conseil Municipal indexe les tarifs de la cantine et du périscolaire sur le taux d’inflation donné par l’INSEE, 
soit 4.8%. Rappelons que la cantine de Gainneville est une des moins onéreuse de notre territoire, or les repas sont cuisinés sur place.

MONTANT DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2022 : 22 490 €

ACTUALISATION DES TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Accueil des familles Centre pénitentiaire de St Aubin F.N.A.C.A

Bouger Entre Ass’Mat Professionnels de Gainneville (sous réserve d’actions)

Club Gainnevillais de Danse Sportive Secours populaire

Amicale des locataires des Maisons Blanches G.A.C

APEG (Association de parents d’élèves) Femmes solidaires

CLG Restos du cœur 

Club Running Gainnevillais Vivre écolo à Gainneville

Banque alimentaire du Havre et Pointe de Caux G.I.G.A.S

200 € 200 €

800 € 1 000 €

1 000 € 200 €

300 € 11 000 €

500 € 200 €

5 000 € 200 €

490 € 200 €

200 € 800 €

du 28 juin

Utilisateurs

Quotient familial CAF mensuel Entre 568 et 1 000€

Élèves et stagiaires

Tarif périscolaire matin 1,05 €

Enseignants et personnels

Tarif périscolaire soir 1,60 €

Tarifs cantine 2022/23

Inférieur ou égal à 567€ Supérieur ou égal à 1 001€

2,65 €

0,80 € 1,30 €

4,70 €

1,30 € 2 €

 Gainneville Le maG
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culture

Le club de lecture de Gainneville participe au jury du prix Premières Paroles. Organisé par le 
festival Terres de Paroles, il met à l’honneur 6 premiers romans francophones publiés entre 2021 
et janvier 2022. 

PRIX PREMIÈRES PAROLES

Vous souhaitez faire partie du jury ? Rejoignez le club de lecture, 
la prochaine réunion a lieu le samedi 24 septembre de 16h à 17h, 
à la bibliothèque ! C’est un lieu de convivialité réunissant des 
adeptes de la littérature. On y fait des découvertes, on débat, on 
échange. 
Les auteurs sont invités pendant l’édition, ce qui permet aux  
lecteurs de les rencontrer. Ce prix sera remis le vendredi 21 octobre 
2022 à la médiathèque L’Escale de Saint-Jouin-Bruneval. Le lauréat 
recevra une bourse d’écriture de 3 000€.
Si vous souhaitez lire les livres sélectionnés, ils sont disponibles à 
l’emprunt à la bibliothèque de Gainneville :
• Blizzard de Marie Vingtras (éd. de l’Olivier, 2021)
• Offshore de Céline Servais-Picord (éd. Le Nouvel Attila, 2021)
• Cave 72 de Fann Attiki (éd. JC Lattès, 2021)
• Mon mari de Maud Ventura (éd. l’Iconoclaste, 2021)
• Watergang de Mario Alonso (éd. Le Tripode, 2022)
• Mourir au monde de Claire Conruyt (éd. Plon, 2021)

Plus d’infos ? bibliotheque@gainneville.fr ou 02 32 79 59 51

LE FESTIVAL AD HOC REVIENT À GAINNEVILLE
Pour la seconde année, Gainneville a le plaisir d’accueillir un spec-
tacle programmé dans le cadre du Festival Ad Hoc qui aura lieu du  
3 au 11 décembre. 12 communes y participent en partenariat avec la 
Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole. Ouverture des 
réservations le 12 octobre, auprès du Volcan.
C’est un Pansement au Cœur de la Compagnie C’koi ce cirk qui sera joué 
au Grenier à Sel. Cette pièce raconte l’histoire vraie d’une petite fille qui 
naît avec une malformation au cœur. Un couple, une enfant, « Elle », un 
combat, Le problème... Et surtout une grande histoire d’amour. Parler 
du vrai comme un documentaire, raconter une histoire comme dans  
la vie. 
Dans ce spectacle à la croisée entre la marionnette et le théâtre d’objet 
et la science, l’émotion naît autant de la puissance onirique qui s’y 
dégage, que de la révélation des mécanismes du cœur.
Dimanche 4 décembre au Grenier à sel, à 15h30. Tarif unique pour les 
parents et les enfants : 5€. A partir de 4 ans. (Séances pour les 
scolaires : lundi 5 décembre à 14h30 et mardi 6 décembre à 10h & 
14h30).
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vie associative
10 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS DE GAINNEVILLE

Pour la première fois, les associations gainnevillaises en partenariat avec la collectivité organisent 
leur Forum. Il aura lieu au Grenier à Sel, samedi 10 septembre de 14h à 18h. L’occasion de découvrir 
toutes les activités proposées dans notre commune et des actions menées en faveur des habitants. 
Seules les associations qui participent au Forum sont présentées ici.

LA MISSION LOCALE
La Mission Locale est spécialisée dans l’accueil, l’orientation et le 
suivi des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, rencon-
trant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Elle propose une relation personnalisée. Elle guide les jeunes 
dans l’élaboration de leur parcours d’insertion. En lien avec les 
partenaires locaux, elle apporte des réponses adaptées aux 
problématiques rencontrées par les jeunes, aussi bien dans le 
domaine de l’emploi que dans ceux de la formation, de la santé, 
du logement, des ressources ou des loisirs.
Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral - Antenne du centre 
ville au Havre - 214 rue Aristide Briand 76600 Le Havre - 02 79 
01 08 50 - contact@ml-lehavre.fr -  www.ml-lehavre.fr

CLUB DE RUNNING GAINNEVILLAIS
Amateurs de course à pied, cette jeune association est faite 
pour vous ! 2 coachs encadrent les entrainements pour satis-
faire les plus lents comme les plus rapides. Rdv tous les 
mercredis soir à 18h sur le parking de la mairie. L’association 
organisera la seconde édition du relais de Gainneville, le  
5 février prochain, avec une nouveauté, une course solo de  
10 km. L’adhésion 
est de 30 euros par 
an, dont 10,50 € 
pour la fédération.
Les inscriptions se 
feront au Forum des 
associations et le 
mardi 13 septembre 
à 17h30 dans la salle 
des associations.
Plus d’infos : cr.gainneville@gmail.com – Facebook : CR 
Gainnevillais

G.I.G.A.S - GAINNEVILLE INTER GÉNÉRATION 
ANIMATIONS SOLIDARITÉ
Le concept de cette association est de répondre au maximum 
aux besoins des personnes en les écoutant grâce à la mise en 
place d’actions de convivialité, et en leur permettant de parti-
ciper à des temps d’animations ou de solidarité. Les principes : 
développer le lien social, lutter contre l’isolement, susciter les 
initiatives, développer des projets en famille, proposer des 
actions permettant une ouverture culturelle, artistique, spor-
tive et de loisirs. L’association propose de nombreuses sorties, 
spectacles, marches, jeux et animations tout au long de l’année 
(cf agenda p. 16).
Tous les lundis matin, rdv à 9h00 devant l’ex Leader Price pour 
une marche conviviale de 2h. Chaque dernier lundi du mois une 
sortie est organisée, gratuite avec l’adhésion.
Plus d’infos : Françoise Rigau (secrétaire) : 06 85 38 18 46 – 
Facebook : Gigas Gainneville

BOUGER ENTRE ASS’MAT
L’association propose aux assistantes maternelles de Gainne-
ville, de se regrouper avec les enfants chaque mardi et chaque 
mercredi matin, autour d’activités diverses (activités 
manuelles, motricité, lecture, sorties à thème...) Cela favorise 
la socialisation des enfants (échanges, partage, apprentissage 
de l’autonomie) et crée des liens entre eux.
L’objectif premier de Bouger entre Ass’Mat est de rompre l’iso-
lement des assistantes maternelles, en leur permettant 
d’échanger sur leurs compétences et leurs connaissances. Les 
différentes animations organisées permettent de partager et 
de valoriser ce métier.
Plus d’infos : bougerentreassmat@laposte.net Facebook : 
Bouger entre Ass. Mat.
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vie associative

CLG - CULTURE LOISIRS GAINNEVILLAIS
Dans une ambiance décontractée et conviviale, l’association 
CLG, Culture, Loisirs Gainnevillais propose un large choix d’acti-
vités. Des ateliers manuels ainsi que de la couture et du tricot, 
de la danse classique et moderne, du Fit’Danse, du Step, des 
claquettes et de la gym douce pour les adultes.
Côté jeunesse, le CLG programme des cours d’éveil à la danse 
pour les enfants nés en 2017 ou 2018, des cours de danse clas-
sique et de jazz de 6 à 17 ans et du Fit’Danse pour les ados.
Des tarifs préférentiels sont appliqués pour l’inscription à 
plusieurs activités.
Mme DA COSTA Marie-Andrée, Présidente du CLG - 
Tél : 06 71 58 42 82 - Mail : association.clg76@gmail.com  -  
Facebook : Association Culture, Loisirs 

CGDS - LE CLUB GAINNEVILLAIS DE DANSE 
SPORTIVE
Cette association propose plusieurs activités pour retrouver la 
forme ou tout simplement prendre du plaisir en dansant. Au 
choix, des cours les lundis et jeudis, seul ou à deux, (venir avec un 
partenaire n’est pas une obligation) avec Christophe qui enseigne 
dans la bonne humeur : le Rock, le Chacha, la Samba, la Salsa…
Avec Sonia, les lundis et mercredis, Pilates, Bodyart, Zumba pour 
les enfants de 7 à 12 ans, et c’est nouveau du Cardio Training.
Un nouveau cours a ouvert cette année : le Yoga, avec Samuel, 
professeur agréé Hatha Yoga, les mercredis et vendredis. À 
noter dans vos tablettes : la soirée dansante de la galette des 
rois, le 14 janvier au Grenier à Sel.
Plus d’infos : 06 64 70 04 47 ou 06 58 31 33 87 – asso.cdgs@
gmail.com – Facebook : Gainneville Danse.

GAC - GAINNEVILLE ATHLÉTIQUE CLUB
Le club de football de Gainneville c’est avant tout 200 licenciés, 
4 équipes Seniors et 5 équipes de jeunes. Les entraînements 
ont lieu en journée et en soirée et les matchs au cours des 
week-ends de septembre à mai.
Plusieurs animations sont proposées tout au long de l’année  
(tournoi de foot, tombola, soirées, vide-greniers, pétanque, 
participation au Téléthon, match de gala, loto...)
Tout ceci est réalisable grâce à l’investissement d’une équipe de 
bénévoles. Des coachs et des entraineurs sont au service des 
licenciés de chaque catégorie. L’équipe du bureau, dirigée par le 
Président Guy Eudier, coordonne la gestion générale. 
Le GAC lance un appel afin de compléter ses équipes de jeunes 
pour les catégories jeunes de U6 a U15. Toute personne de 
bonne volonté peut les rejoindre et participer au bon fonction-
nement de l’association.
Contacts : Omar Atmani - Tél. : 06 01 28 07 74 
Guy Eudier - Tél. : 06 15 17 31 36VIVRE ÉCOLO À GAINNEVILLE

Mener des actions concrètes réalisables par tous en faveur de 
l’écologie et loin des grands discours, telle est la ligne de Vivre 
écolo à Gainneville. C’est une association ouverte en priorité 
aux Gainnevillais mais qui accueille aussi des habitants des 
communes environnantes. Au programme : marches de ramas-
sage des déchets, ateliers DIY (Do IT Yourself : faites-le 
vous-même), actions de sensibilisation, conférences sur des 
thèmes en rapport avec le développement durable.
Tél. : 06 95 43 68 46 - Facebook : vivre écolo à Gainneville

AGIES - CENTRE SOCIAL 
Situé à Gonfreville mais très actif à Gainneville, le projet de l’as-
sociation AGIES s’organise autour de 4 Pôles d’activité :
• Le Pôle Parentalité / Petite Enfance 
• Le Pôle Réussite Scolaire / Jeunesse 
• L’animation de la Vie Sociale 
• L’accès aux droits 
Plus d’infos : www AGIES.fr - Facebook.com/AGIES.CENTRE.
SOCIAL.GONFREVILLELORCHER
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retour en images
FÊTE DE L’ÉTÉ : MERCI À TOUS !

Samedi 25 juin, de nombreux Gainnevillais ont renoué, avec 
plaisir, avec la fête du village. Initiée et financée par la munici-
palité, cette journée conviviale s’est déroulée grâce à la 
participation dynamique des associations suivantes :
G.I.G.A.S – Le GAC – Le CLG – Le CGDS – L’amicale des locataires 
des Maisons Blanches – Bouger Entre Ass Mat – L’association des 
professionnels de Gainneville / La Palombière – Vivre écolo à 
Gainneville – Un Raid pour un Sourire et Le Centre équestre la 
Cavalerie.
Leurs nombreux bénévoles ont apporté un soutien logistique 
important aux élus présents et aux services municipaux. Ils ont 
donné de leur temps pour que tout le monde se détende. Les 
animations proposées ont ravi les enfants.

Un grand merci à l’école maternelle Louis-Aragon et en particulier 
Jessica Piccioni et Hélène Rodriguez qui ont préparé une chorale 
avec leurs élèves. Nous saluons la participation de la Chorale du 
Jeudi qui a offert un spectacle de grande qualité. Nous remercions 
également Julien Aubourg qui avait préparé le terrain pour que le 
stationnement des véhicules se fasse le plus facilement possible.
Un grand merci à la Palombière qui avait cuisiné 150 repas pour le 
soir ! La soirée s’est terminée par un concert suivi d’un feu d’arti-
fice très apprécié. Malgré la fraîcheur, l’ambiance était agréable et 
après tous ces longs mois de Covid, quel bonheur de se retrouver 
pour cette fête !
Notez d’ores et déjà le 24 juin 2023 dans vos agendas pour la 
prochaine édition de la Fête de l’été.
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Naissances
Jules VAST, né le 3 avril 2022
Hélios BOUTEL, né le 10 avril 2022
Ezra ASSIRVADEN GRENIER,  
né le 12 avril 2022
Tiago ROSE, né le 13 avril 2022
Elise SAUVAGE LEBAILLIF,  
née le 29 avril 2022
Maureen GALIANA, née le 3 mai 2022
Maël BOUFFLET, né le 11 mai 2022
Augustin LALAURIE, né le 23 juin 2022
Zoélie LEROUX, née le 30 juin 2022

Décès
Michel GRUCHY, le 16 mars 2022
Nathalie DELAHALLE, épouse SOUICI,  
le 19 mars 2022
Sébastien GUINT, le 19 mars 2022
Eliane PTASINSKI, épouse TORQUET,  
le 25 mars 2022

Jean-Pierre LEPRETTE, le 10 avril 2022
Jacqueline MARC, épouse VIDAL,  
le 19 avril 2022
Yvonne AUBE, épouse BOUSSU,  
le 19 avril 2022
Mohammed RAOU, le 16 mai 2022
Jocelyne LEGER, épouse LEPRETTRE,  
le 19 mai 2022
Christophe NORMAND,  
le 20 mai 2022
Michel GUERIN, le 5 juin 2022
Henriette RENAULT, épouse LAIR,  
le 24 juin 2022
Fabienne LABORDE, épouse LECHAT,  
le 29 juin 2022
Marcelle MENAGER, épouse DAVOULT,  
le 2 juillet 2022
Huguette BARBIER, épouse VIEL,  
le 12 juillet 2022
Jeannine BREJAUDE, épouse PICARD,  
le 22 juillet 2022

Mariages
Émilie Le Calvez et Mansour BOUKER-
ROUCHE, le 2 avril 2022
Aline ADOU et Judicaël OLLIVIER,  
le 23 avril 2022
Valérie BREANT et Yann TOSSER,  
le 30 avril 2022
Candice VASSE et Julien MAGLOIRE-LA-
GREVE, le 28 mai 2022
Christelle POLAK et Frédéric LECLERC,  
le 4 juin 2022
Sandrine LEVILLAIN et Joris PAVIA,  
le 4 juin 2022
Céline BACHELIER et Jérémy LEMAITRE,  
le 18 juin 2022
Clément LE QUEC et Audrey LETELLIER,  
le 25 juin 2022
Marie-Lise GASNIER et Manuel MOLINA,  
le 2 juillet 2022
Juliana SOUZA DA CONCEICAO et Romain 
GAJEWSKI, le 2 juillet 2022
Laura DENIS et Christopher DELAUNE,  
le 23 juillet 2022

état civil

tribunes libres
Liste de gauche, sociale et citoyenne de Gainneville

Folie des grandeurs 

Au dernier conseil, le groupe d’opposition a voté contre les augmentations de 4,8 % pour le prix du repas des enfants à la restauration 
scolaire et de l’accueil périscolaire 
Plus de 200 000 € pour l’achat de véhicules ont été votés par la majorité sur le budget. Si la municipalité peut engager de telles 
dépenses, elle aurait pu prendre à sa charge ces augmentations (0.12€ le repas) pour aider les familles déjà lourdement impactées

Mmes Landormi, Ménard, MM Bénard, Hébert, Lucas
501 caractères (1 de trop)

Groupe de la majorité municipale – liste Ensemble Redynamisons Gainneville

Avec les élections présidentielles et législatives cette année, c’est un long cycle électoral qui s’est achevé.
Au-delà des résultats, ces scrutins doivent nous interroger collectivement, au regard de l’abstention, qui ne peut plus être considérée 
comme un phénomène conjoncturel. Si de nombreuses raisons, plus ou moins objectives, peuvent expliquer l’abstention, on peut 
également constater que certains confondent démocratie et consommation : on réclame, on exige, on se comporte en client, et non plus 
en citoyen. « J’ai le droit..., j’ai droit à... » On exige pour soi ce que l’on refuse d’accorder aux autres. Mais qu’en est-il de l’intérêt général ? 
Du civisme ? De l’engagement citoyen ?
À ce titre, nous pouvons dresser un parallèle avec le bénévolat : combien d’associations aujourd’hui sont en peine de pouvoir fonctionner 
correctement. On consomme les activités associatives sans se soucier de savoir comment celles-ci s’organisent pour que tout se déroule 
correctement. 
Le contexte sanitaire des deux dernières années a malheureusement accru ce phénomène, dont le risque, à terme, est la disparition pure 
et simple de nombreuses associations, et le désengagement de personnes ayant pourtant la volonté de s’investir, pour la collectivité, 
pour l’intérêt général, pour le bien commun.
Face à l’individualisme, et à l’égoïsme qui gagnent du terrain, et qui affectent tous les pans de notre société, il est urgent, d’une part, de 
prendre conscience du caractère délétère de ces attitudes dans nos relations sociales, et d’autre part, de retrouver ce qui fait sens, ce qui 
fait société, qui permet le bien vivre ensemble.

 Gainneville Le maG

15



AGENDA

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

►  10h : chocolatine de G.I.G.A.S, salle des 
associations

►  De 14h à 18h : forum des associations au 
Grenier à Sel
► De 14h à 18h : conclusions de l’atelier 
d’Expertise Urbaine à la salle communale

►  à 10h : marche ramassage des déchets 
organisée par Vivre écolo à Gainneville 
– RDV Plaine de la Paix
►  De 10h30 à 11h : bébés lecteurs à la 
bibliothèque – Thème : La Poule

►  19h au Grenier à Sel : G.I.G.A.S organise une 
soirée orientale avec couscous au menu  

►  De 16h à 17h : club de lecture à la biblio-
thèque

Sortie Vélorail organisée par G.I.G.A.S – RDV 
aux Loges

► Semaine Bleue, 4 rendez-vous pour les 
seniors

► 20h : Marcus au Grenier à Sel 

►  De 10h30 à 11h : bébés lecteurs à la 
bibliothèque – Thème : la Pomme

►  Semaine des sorcières à la bibliothèque 

►  De 10h30 à 11h : bébés lecteurs à la 
bibliothèque – Thème : la Lune

► Téléthon : repas organisé au Grenier à Sel 

►  à 15h30 : Un Pansement au cœur - Théâtre 
jeune public au Grenier à Sel (Festival Ad Hoc)

►  Téléthon à Gainneville

►  20h : soirée Gospel à l’église

►  De 10h30 à 11h : bébés lecteurs à la 
bibliothèque – Thème : Noël

AGENDA

ONE MAN SHOW : MARCUS SUPER SYMPA

EXPOSITION RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES ANCIENS SALARIÉS 
DES ACH DU HAVRE 

« Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement 
correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la 
politique ou la religion.

Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans 
un bain moussant, s’en suivra une succession de vannes complaisantes. 

Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa... »

Au Grenier à Sel, vendredi 14 octobre à 20h – Réservations à la mairie ou par mail à contact@
gainneville.fr 

En novembre 1999, les Ateliers et Chantiers du Havre fermaient définitivement leurs 
portes. Revivez au travers de cette exposition ce qu’était la navale havraise, les histoires 
des sites de Graville, d’Harfleur, du village des Neiges, de la conquête de l’estuaire par le 
port du Havre, mais aussi les descriptions des techniques de la Construction Navale et des 
métiers qui ont fait la fierté des dynasties ouvrières.

Au Grenier à Sel, du 1er au 9 octobre
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