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Meilleurs vœux 2023



• Gourmandises de fin d’année
• Concours de dessin pour la carte de vœux 
• Installation de poubelles dans la commune
• Modification de l’aménagement du RD 34
• Travaux rue de l’église 
• Un numéro pour joindre le service périscolaire
• Préau de l’école maternelle
• Entraînement de la gendarmerie sur les anciens terrains du HAC
• Risques Majeurs : comment réagir ?

• En projet : l’aide au permis de conduire à Gainneville

• Retour sur la sortie des anciens et la semaine bleue

• Retour sur les événements culturels de cet automne
• Les prochains rendez-vous

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

• Le Téléthon
• Le relais de Gainneville 2023
• G.I.G.A.S recherche des bénévoles

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
• Prévenir les risques liés au monoxyde de carbone

• La Brigade des Gardes champêtres : un trait d’union avec la population

sommaire
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Mairie de Gainneville    
Place du 8 mai 1945 
76700 Gainneville
Tél. : 02 32 79 59 59
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En couverture :
La municipalité remercie tous les enfants de Gainneville qui ont participé au concours organisé  
pour la création de la carte de vœux, dont le thème était « Comment vois-tu Gainneville ? »
Lauréat catégorie « Petits » : Camille Gentil  (CP)
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o Chères Gainnevillaises, chers Gainnevillais,
Tout d’abord, la municipalité vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année 2023, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.

Conformément à nos engagements, nous avons poursuivi nos actions, afin de faire de Gainneville 
une ville qui bouge, une ville où il fait bon vivre, une ville à l’écoute de ses habitants, associations, 
artisans, commerçants…

Nous avons vraiment à cœur de transformer la commune et de continuer à agir pour vous et 
avec vous. Nous tenons à remercier les associations pour toutes les nombreuses actions menées 
en 2022, nous sommes heureux de les soutenir dès que possible.

Depuis notre élection, nous nous efforçons, chaque jour, de mettre en place des projets concrets 
et utiles pour notre territoire.

En concertation avec vous, nous avons élaboré notre projet de territoire, qui nous permet 
d’envisager le développement de la commune sur les 15 prochaines années.

De nombreux travaux, dont le déploiement de la fibre, ont été réalisés à l’école, afin d’offrir un 
cadre de travail et d’apprentissage agréable et fonctionnel pour nos enfants. 

S’agissant de la sécurité routière, nous avons mené à bien le réaménagement de la rue de l’église 
afin de limiter la vitesse. En partenariat avec le Département, nous réalisons un test pour 
protéger les piétons de la RD 34 et, là encore, réduire la vitesse.

S’agissant de l’amélioration du cadre de vie et des services, nous poursuivons l’installation de 
mobiliers urbains, de bancs afin de permettre aux personnes de s’assoir tranquillement dans 
Gainneville et des poubelles pour inciter nos concitoyens au respect de l’environnement. Nous 
avons initié la réalisation d’une maison de santé, en lieu et place de l’ancien Leader Price, afin de 
permettre une meilleure prise en charge médicale de proximité pour tous les habitants, et nous 
poursuivons activement son développement.

S’agissant de l’animation de la commune, nous avons organisé de nombreuses manifestations, 
pour faciliter l’accès à la culture à tous, une participation au festival ad hoc, le développement des 
activités à la bibliothèque, l’accueil de l’exposition initiée par les anciens des ACH, la venue d’un 
humoriste, d’un concert de Jazz à la carte, d’une pièce de théâtre et la 1re édition de la fête de l’été, 
avec son superbe feu d’artifice.

Nous avons à cœur l’avenir de notre commune et 2023 sera témoin de cet engagement.

C’est pourquoi, nous porterons la réalisation et l’acquisition de structures ou d’outils nécessaires 
aux enfants et aux jeunes, symboles de notre devenir. Ce sera la création d’un préau dans la cour 
de l’école maternelle, l’installation d’une aire de jeux à la place des anciens tennis, la mise en place 
de tableaux numériques dans les classes.

De même, un service civique sera embauché au cours de l’année, les actions en faveur de la 
jeunesse seront développées et nous commencerions avec l’institution d’une aide financière pour 
l’obtention du permis de conduire pour les 15 à 25 ans (à lire page 10).

Ancrée dans le futur, la préservation de l’environnement est notre priorité. D’ici quelques mois, 
l’étude pour la mise en place d’une centrale solaire à la place de l’ancien centre sportif du HAC et 
de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux sera finalisée. Gainneville 
contribuera ainsi, nous l’espérons, à la transition écologique de notre territoire.

Convaincus que nous pouvons continuer à avancer, en menant des projets pour notre commune. 
Nous vous remercions de votre confiance et nous nous engageons à poursuivre le travail que 
nous avons entamé ensemble, pour le bien-être de notre territoire et de ses habitants.

À titre personnel, je vous souhaite une excellente année, une excellente santé pour vous et vos 
proches, la prospérité et du bonheur avant tout.

Martial Galopin
Maire de Gainneville

Gainneville, Le maG 
Janvier 2023
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brèves

Afin de terminer l’année en beauté, la municipalité 
a offert des chocolats aux enfants du groupe 
scolaire Louis-Aragon, des gourmandises au 
personnel municipal et un colis garni aux seniors. 

Toujours dans le cadre des réunions de quartier, 
les riverains du quartier de l’église avaient 
souhaité un réaménagement de la voirie afin de 
limiter la vitesse excessive des automobilistes. 
Sylvain Giraud, adjoint au Maire délégué aux 
travaux a travaillé avec la Communauté Urbaine Le 
Havre Seine Métropole afin de trouver des solutions 
pérennes. Les travaux ont été réalisés rapidement. 
Désormais, la vitesse est limitée à 30 km/h, des 
ralentisseurs ont été fixés, la rue de l’église est en 
sens unique de Gainneville vers Gonfreville l’Orcher, 
et donc en sens interdit de Gonfreville l’Orcher vers 
Gainneville. Ces dispositions inciteront les usagers 
à faire preuve de civisme en respectant la limita-
tion, sous le contrôle de la Police Rurale et de la 
Police Nationale, qui ont fait preuve de pédagogie 
dans les premiers mois suivant les travaux.

Afin d’améliorer la propreté à 
Gainneville, des poubelles ont été 
installées dans la commune, aux 
abords des lieux les plus passants, 
école, mairie, bibliothèque.
Elles répondent aux normes Vigipi-
rate, c’est pour cette raison qu’elles 
ne sont pas entièrement fermées.
Elles s’utilisent avec des sacs trans-
parents pour mieux repérer les 
objets potentiellement dangereux. 
Cette technique permet de mieux 
sécuriser les bâtiments publics. 
Merci à tous de les utiliser !

Parents, désormais vous pouvez joindre directement les animateurs lorsque 
vous en avez besoin au 02 32 79 59 12.
Nous vous conseillons d’enregistrer ce numéro dans votre téléphone de sorte 
que, si l’équipe souhaite vous joindre (maladie, retard…), vous saurez qu’il s’agit 
de l’accueil périscolaire.

La municipalité remercie les enfants 
qui ont participé au concours de 
dessin sur le thème « comment vois-tu 
Gainneville ». Les dessins ont été 
utilisés pour créer la carte de vœux 
2023. 
Reçus à la mairie par M. le Maire et des 
élus, les lauréats ont été récompensés 
d’une carte cadeau Cultura et de 
chocolats.

Concours de dessin pour la carte de vœux 

Gourmandises de fin d’année

Travaux rue de l’église 

Installation de poubelles dans la commune

Un numéro pour joindre le service périscolaire

Installation de poubelles dans la commune
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brèves

Suite aux rencontres entre les élus et les riverains du RD 34 concer-
nant le problème de vitesse récurrent qui impacte la vie des 
habitants, Monsieur le Maire a interpellé le Département de 
Seine-Maritime, compétent en matière d’aménagement de voirie 
sur la route départementale 34. 
Celui-ci a accepté de mettre en œuvre des actions complémentaires 
aux écluses posées en juillet 2021, qui ont permis une réduction insuf-
fisante de la vitesse.
Plusieurs changements ont eu lieu afin de limiter la vitesse des 
voitures et sécuriser la mobilité des piétons :
• Trois panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h et un radar péda-
gogique ont été installés. 
• Les végétaux à proximité des écluses ont été fauchés et/ou élagués 
afin de permettre une meilleure visibilité des conducteurs.
• Le passage piétons a été déplacé à côté d’un réverbère et à proximité 
de deux arrêts de bus.
• Les écluses sont désormais signalées par de la peinture blanche avec 
des zébras et un séparateur de voie a été mis en place pour faciliter 
leur repérage. 
Par ailleurs, à la demande de M. le Maire, la Police Rurale passe régu-
lièrement dans ce quartier, afin de dissuader les amateurs de vitesse. 
La Police Nationale a également été sollicitée à ce sujet.
Ces dispositifs sont provisoires, un point sera à nouveau fait en février 
avec les habitants afin de décider de leur pérennité.

Des Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la 
Gendarmerie et leurs chiens s’entraînent depuis début 
septembre, régulièrement, dans les anciens locaux et 
terrains du HAC. 
Des mises en situation très réalistes sont simulées, 
comme un enlèvement, une prise d’otage, une attaque 
terroriste pour permettre aux gendarmes de réagir au 
plus vite et au mieux dans des situations réelles. Les tirs 
de balles que les riverains peuvent entendre proviennent 
d’armes naturellement chargées à blanc.

Modification de l’aménagement du RD 34 Entraînement de la gendarmerie 
sur les anciens terrains du HAC

Gainneville est située dans une zone à risques indus-
triels. La communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole propose à ses habitants de bénéficier du 
dispositif « Risques majeurs » pour être alertés par 
SMS, appel téléphonique et courriel en cas d’événe-
ment naturel ou technologique. 
La population est invitée à s’inscrire gratuitement sur le 
site de la Communauté Urbaine Seine Métropole, il existe 
un formulaire par commune : 
https://www.lehavreseinemetropole.fr/inscription-aux-
alertes-en-cas-de-risques-majeurs. Vous pouvez égale- 
ment vous inscrire directement à la mairie.
Comment êtes-vous alertés ?
Les sirènes sont déclenchées et retentissent 3 x 1,41 min 
avec des intervalles de 5 secondes.
Dans ce cas, il est important de connaître les bons 
réflexes :
• Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche
• Ecoutez la radio et respectez les consignes de sécurité 
(France Inter 88.9, France Bleu Haute Normandie : 95.1)
• Ne téléphonez-pas ! (Les réseaux doivent rester dispo-
nibles pour les secours).
• N’allez-pas chercher vos enfants à l’école. Ils sont en 
sécurité car leurs enseignants connaissent les consignes.
Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes.

Risques Majeurs : comment réagir ?

Les travaux commenceront pendant les vacances de février et se termi-
neront après les vacances d’avril.

Préau de l’école maternelle

 Gainneville Le maG

5



dossier

Martial Galopin, nouveau Président du SIVHE, explique comment  ses collègues 
maires et lui souhaitent que la Brigade évolue à l’avenir.

La Brigade des Gardes champêtres : 
un trait-d’union avec la population

« Depuis mon élection en tant que Président du SIVHE, j’ai le souhait 
de m’investir pour faire évoluer la Brigade. Avec mes collègues maires 
de Saint-Laurent-de-Brèvedent et de Saint-Martin-du-Manoir, nous 
sommes ravis d’accueillir Saint-Vigor-d’Ymonville. C’est une première 
marche.
Les 4 communes vont coconstruire la nouvelle Brigade. Nous rencon-
trons mensuellement les agents et faisons des points sur les dossiers. 
Nous écoutons leurs demandes. Leurs locaux sont vétustes, leur 
voiture est vieillissante, il va falloir investir afin d’améliorer leurs 

conditions de travail et gagner en efficacité. Le budget actuel de la 
Brigade est actuellement de 200 000 euros, nous devons travailler à 
la recherche de subventions. Nous souhaitons moderniser le dispo-
sitif, le rendre plus accessible et visible pour les populations des 4 
communes. Nous avons la chance de disposer d’une équipe très 
motivée et compétente, profitons-en !

Si nous réussissons notre pari, dans un avenir encore lointain, nous 
pourrons inviter d’autres communes à nous rejoindre. »

 Gainneville Le maG
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dossier

Changement de membres du SIVHE : arrivée de la commune de Saint-Vigor 
d’Ymonville
Le Syndicat Intercommunal des Vallées du Havre Est (SIVHE), 
encadre juridiquement et administrativement la brigade des 
gardes champêtres depuis sa création en avril 2004, par les 
communes de Gainneville, Rogerville, Saint-Laurent-de-Brève-
dent et Saint-Martin-du-Manoir. En 2022, la commune de 
Rogerville décide de quitter le syndicat. Suite à ce départ, les 
trois maires restants expriment le vœu d’accueillir de nouvelles 
communes au sein du SIVHE. C’est chose faite, grâce au vote 
favorable du Conseil municipal de Saint-Vigor-d’Ymonville. 
Sandrine Lemoine, maire de cette commune de 1 148 habitants 
explique les raisons qui l’ont amenée à proposer l’adhésion de 
Saint-Vigor pour travailler avec la brigade rurale : 

« Notre population change avec l’arrivée des néo-ruraux qui ne 
possèdent pas forcément les codes de la vie à la campagne, la vitesse 
excessive augmente dans les rues, c’est un fait. L’époque, aussi, 
suscite des inquiétudes, le protocole Vigipirate, par exemple est 
anxiogène et la présence de la brigade rassure. Nous disposons de 
caméra de surveillance, mais c’est insuffisant. L’uniforme arrête un 
certain nombre d’incivilités. Le dialogue avec la population est 

primordial et les élus ne peuvent pas tout faire. D’autres probléma-
tiques, directement liées aux habitudes rurales, seront également 
résolues par la Brigade, comme la présence de chevaux ou de vaches 
sur les voies de circulation. Je suis confiante et je me sens épaulée 
désormais. »

 Gainneville Le maG
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dossier

Une équipe de terrain

Bénédicte, Rénald et Hervé sont les 3 agents qui font vivre la 
Brigade. Malgré leur enthousiasme et une passion évidente 
pour leur profession, ce n’est pas toujours évident pour eux de 
répondre aux nombreuses sollicitations.
Même si le garde champêtre est le policier le plus ancien de 
l’Histoire de France, la profession est méconnue et souvent 
confondue à tort avec celle d’agent de police municipale. La 
police des campagnes est avant tout exercée par les gendarmes 
et les gardes champêtres comme le souligne l’article L521-1 du 
Code de la sécurité intérieure. Et ces derniers sont des fonction-
naires territoriaux, recrutés par concours, nommés par les 

maires, agréés par le Procureur 
de la République et assermentés 
devant le tribunal judiciaire.
Sur le terrain, leur objectif prin-
cipal est d’identifier et de faire 
cesser les infractions. Pour cela, 
l’équipe patrouille quotidienne-
ment sur tout le territoire en 
binôme, assure des prises de 
contact avec les populations 
isolées ou fragiles, surveille des 
secteurs sensibles ou tout autre 
endroit parfois difficile d’accès 
comme les espaces boisés ou les 
chemins ruraux. Enfin, dans le 
cadre de « l’opération vacances 
tranquilles » (OVT), ils assurent 
depuis plus de 15 ans, la surveil-
lance des habitations lors des 
périodes de vacances.
L’autre versant du métier est 
assuré plus particulièrement par 
Hervé qui, en marge de la gestion 

de son service et des patrouilles avec ses collègues, assure la 
police administrative au profit des maires. Lorsqu’un conten-
tieux se profile, ces derniers viennent alors solliciter Hervé afin 
d’étudier le problème, proposer l’arrêté, la transaction pénale, le 
courrier ou la mesure adaptée à la situation rencontrée.
« Sur dix infractions constatées par la brigade, 9 feront l’objet d’un 
simple rappel à l’ordre et une sera sanctionnée, car nous évoluons 
dans un climat de confiance avec les riverains » explique Bénédicte.
« C’est ce qui nous permet de faire respecter la Loi tout en douceur, car 
notre force c’est la proximité » résume Hervé, le responsable de 
l’équipe.

Hervé Bénazéra, garde champêtre chef principal est responsable de la Brigade rurale 
composée de deux autres gardes, Bénédicte Machard et Rénald Clément. 

Le maG : Comment pourriez-vous décrire votre façon de 
collaborer avec les maires ?
HB : Placés sous l’autorité directe des maires, nous appliquons 
leurs directives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police et les 
assistons dans toutes les mesures réglementaires qu’ils 
prennent. Notre équipe fait remonter les problèmes exprimés 
par les administrés mais également les difficultés rencontrées 
au cours des patrouilles quotidiennes ou encore lors d’échanges 
avec nos partenaires de la police nationale ou de la gendar-
merie. Nous rédigeons et proposons la plupart des arrêtés de 
police municipale et rurale, les procédures administratives 
destinées à faire cesser une infraction dans tous les domaines 

où le maire dispose de compétences mais également les écrits 
judiciaires relevant de nos prérogatives et que nous transmet-
tons au Procureur de la République.

Le maG : Comment percevez-vous votre lien avec les habitants ? 
Nous sommes un relais indispensable entre la Loi, le maire et 
la population.  Au quotidien, nous privilégions toujours le 
dialogue, la prévention et la pédagogie avant la sanction, cela 
prend du temps mais c’est l’essence même d’une police de 
proximité. Malheureusement, on constate de plus en plus de 
comportements individualistes et un effilochage du lien social 
qui devrait être le ciment d’une vie en collectivité.

 Gainneville Le maG
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dossier

Les missions de la brigade rurale

C’est nouveau : vigilance aux abords des écoles
Depuis la rentrée 2022, les 4 élus du SIVHE ont souhaité renforcer 
la surveillance aux abords des écoles à l’entrée et à la sortie. Les 
agents suivent un planning établi par le chef de brigade avec une 
juste répartition des présences sur les 4 communes. Ce dispositif 
est apprécié des parents qui n’hésitent pas à échanger très réguliè-
rement avec les gardes sur le terrain. Cette présence permet 
également de repérer les comportements inciviques comme les 
stationnements sur les places réservées aux personnes handica-
pées, sur les trottoirs ou encore les passages piétons.

Animaux 
Même si cette compétence relève de la Communauté Urbaine 
du Havre, la brigade peut être sollicitée en cas de capture d’un 
chien ou d’un chat sur la voie publique afin de procéder à l’iden-
tification de son propriétaire. En raison du danger que constitue 
la divagation de vaches ou de chevaux sur les routes, il est 
également nécessaire de contacter la brigade qui se chargera 

d’identifier et aviser les propriétaires. Enfin, les formalités liées 
à la détention de chiens catégorisés relèvent de la brigade.

Dépôts sauvages
La découverte de déchets ménagers ou de société, dans des 
lieux inappropriés tels que les chemins, les bois, les trottoirs, 
doit être signalée à la brigade afin qu’elle puisse identifier l’au-
teur des faits si des éléments le permettent, le sanctionner et 
faire évacuer ces dépôts. 

Urbanisme
À la demande des maires, la brigade veille au respect des dispo-
sitions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et effectue donc des 
vérifications lors de travaux et chantiers de construction. Le 
chef de brigade étant commissionné spécialement en matière 
d’urbanisme, il peut procéder à tout contrôle, visiter tout chan-
tier et se faire communiquer les documents justifiant une 
autorisation administrative et cela pendant une durée de trois 
ans après la fin des travaux.

Environnement et protection des propriétés
Il s’agit du cœur de métier des gardes champêtres. Dans ces 
domaines, leur action est très large et variée. En effet, la brigade 
peut intervenir lors de dépôts sauvages, de pollution des eaux 
et du sol, de nuisances sonores, de pêche et de chasse, en 
matière de réglementation publicitaire, de maltraitances 
animales, de protection des espèces protégées et de leur 
habitat, de salubrité mais également en cas d’atteintes aux 
propriétés publiques ou privées. 

Bon à savoir
Les gardes champêtres disposent de prérogatives proches de celles des officiers de police judiciaire et, à ce titre, ils peuvent verba-
liser les contraventions et les délits touchant plus de 180 domaines y compris les infractions au code de la route avec la possibilité 
de procéder à des dépistages d’alcoolémie ou de stupéfiants. Enfin, ils disposent de prérogatives étendues comme la possibilité 
d’effectuer des actes d’enquête, procéder à des auditions, à des saisies, accéder aux espaces clos…

Comment joindre la brigade ?
À ce jour, la brigade ne dispose pas de poste d’accueil. Les 
gardes assurent donc cet accueil téléphonique du lundi au 
vendredi, de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 en compo-
sant le 02 32 72 00 00. Les samedis, dimanches et jours 
fériés, il s‘agit d’une astreinte assurée de 08h00 à 18h00 par 
un seul garde et réservée aux cas nécessitant une interven-
tion rapide. Les gardes champêtres se déplacent à domicile 
mais vous pouvez être reçus en brigade en prenant RDV par 
téléphone. Si vous ne parvenez pas à joindre la brigade aux 
heures indiquées, c’est qu’une intervention est en cours…
laissez un message.
En dehors de ces horaires ou pour toute urgence, il est indis-
pensable de composer le 17 ou le 112.

 Gainneville Le maG
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jeunesse

Le maG :  Edwige Fontaine, pourquoi vouloir 
créer ce nouveau dispositif ?
Notre équipe a toujours souhaité développer des 
actions d’accompagnement des jeunes adminis-
trés. Nous pensons que favoriser l’obtention du 
permis est indispensable à l’insertion profession-
nelle et sociale de chacun. Un coup de pouce 
financier ne serait pas négligeable à cette période 
de la vie, encore plus dans le contexte actuel.

Quel sera le montant de la participation muni-
cipale et sous quelles conditions ?
Il s’agirait d’un forfait plafonné à 300 euros par Gainnevillais en 
échange de 20 h d’engagement citoyen au sein d’une associa-
tion, gainnevillaise ou non, choisie par le jeune. Après que les 
heures de bénévolat seraient effectuées, le financement serait 
versé directement à l’auto-école choisie par le jeune, à la suite 
d’une convention signée avec cette-dernière. Le jeune devrait 

s’assurer que l’auto-école accepte ce type de 
règlement. Nous avons contacté par exemple, 
les auto-écoles de l’Abbaye et Warning de 
Montivilliers, l’auto-école de Gonfreville, CER 
Apollo Conduite du Havre et d’Harfleur qui sont 
toutes partantes. 

Quelles seront les démarches à effectuer pour 
obtenir l’aide au permis de conduire de la 
commune de Gainneville ?
Dès que la délibération aura été votée en Conseil 
Municipal, les jeunes de 15 à 25 ans, désireux de 

passer leur permis B (exclusivement), en boîte automatique ou 
manuelle, devront remplir un formulaire qui se trouvera sur le 
site de la commune ou qui pourra se retirer à l’accueil de la 
mairie ou être demandé à accueil@gainneville.fr. 
Tous les Gainnevillais y auraient droit, il n’y a pas de conditions 
de ressources. 

L’État propose le permis à 1 € par jour. 
Le « permis à un euro par jour » a été mis en place par l’État, en 
partenariat avec les établissements prêteurs et les écoles de 
conduite, pour aider les jeunes de 15 à 25 ans révolus à bénéficier 
d’une facilité de paiement de leur formation au permis de conduire. 
Le coût total de la formation au permis ne change pas mais l’éta-
blissement financier avance l’argent et l’État paie les intérêts. 
L’étudiant s’engage à rembourser, c’est un prêt à taux zéro. Les 
mineurs doivent avoir un co-emprunteur ou bénéficier d’une 
caution publique. Le versement de l’argent se fait auprès d’une 
auto-école labellisée par l’État. Montant jusqu’à 1 200 €
Remboursement maximum de 30 €/mois.

Aides départementales
• L’aide départementale au permis de conduire (public en diffi-
culté)
Les conditions :
– Être âgé de 18 à 25 ans et résider en Seine-Maritime
– Présenter des difficultés d’insertion sociale et d’insertion 
professionnelle et ne pas être bénéficiaire du RSA
– Ne pas être aidé par sa famille
– Être en démarche active d’insertion
Montant : jusqu’à 1 500 € versé soit au jeune, soit à l’auto-école.
Démarche à effectuer auprès de la Mission Locale

• Dispositif Top La !
Aide à projets pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Le jeune s’en-
gage à faire au moins 40 heures de volontariat auprès 
d’associations loi 1901, de communes, d’établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), ou d’établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la 
Seine-Maritime comme justification de l’implication citoyenne. 
Mention de la structure d’accueil sera faite dans le dossier de 
candidature. 
Après ces heures effectuées, 400€ seront versés sur le compte 
du bénéficiaire

En projet : l’aide au permis de conduire !

Quels sont les autres dispositifs existants ?

Désireuse de soutenir les jeunes, la municipalité a décidé 
de mettre en place une aide au permis de conduire pour 
les Gainnevillais de 15 à 25 ans. Edwige Fontaine, adjointe 
au Maire, déléguée à la Jeunesse, a travaillé sur ce projet. 
Elle nous en dit plus.
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seniors

La traditionnelle sortie des anciens a enfin pu être organisée au 
Chaudron Magik dans le Calvados. Nos aînés étaient ravis de 
pouvoir se retrouver sans l’atmosphère pesante du Covid. Ceux qui 
n’ont pas pu venir ce jour-là, ont été conviés à un repas dansant à la 
salle du Village (photo ci-contre).

Cet événement national est l’occasion d’organiser tout au long 
de la semaine des animations qui permettent de créer du lien 
pour et avec les aînés. Pour la seconde année à Gainneville, la 
municipalité a souhaité offrir des rencontres joyeuses, même 
festives pour rompre l’isolement de nos seniors. 
La semaine a débuté le lundi par un après-midi jeux de société et 
un goûter, organisés au Grenier à Sel. Le mardi, Monsieur le Maire 
a répondu pendant 4 heures aux questions des personnes venues 
le rencontrer autour d’un café. Les thèmes abordés furent denses 
et très variés. Ces discussions « sur le vif » permettent d’expliquer 
les projets municipaux et de répondre aux rumeurs infondées de 
façon sincère et simple, ce qui a été très apprécié.
Le jeudi, les anciens ont pu se divertir avec la venue de la troupe 
d’Olivier Dissais, qui a offert un spectacle en deux parties compre-
nant un voyage autour de la terre en chansons, grâce à la reprise de 
variétés internationales et françaises et de danses costumées.
La semaine s’est terminée par un loto avec une ambiance agréable. 
De nombreux lots ont été remportés.

Sortie ou repas des anciens

Une Semaine Bleue bien remplie !

Les seniors à l’honneur
Depuis le début du mandat de l’équipe de M. Galopin, les différents confinements et les mesures 
sanitaires avaient empêché la municipalité de pouvoir proposer des loisirs aux anciens. L’automne 
2022 a heureusement pu permettre aux élus de renouer le lien avec eux.
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culture

Présentée à Gainneville en octobre, à 
l’initiative d’Evelyne Robillard, Adjointe 
au Maire déléguée à la Culture et de 
Jean-Louis Jegaden, président de l’As-
sociation de Défense des Intérêts des 
Anciens Salariés des ACH, cette exposi-
tion a attiré 250 visiteurs et trois 
classes de primaire. Ils ont pu décou-
vrir, grâce aux nombreuses maquettes 
de Maurice Leplay, présentées pour la 
1ère fois au public, une grande partie 
de l’histoire de la construction navale 
au Havre, des chantiers Augustin 
Normand (milieu du XIXe siècle) aux 
ACH nés de mutations, de fusions 
successives de différentes entreprises. 

Pour la seconde année, le Festival 
AD Hoc, spécialisé dans le théâtre 
jeune public, a fait une escale à 
Gainneville. Pendant trois jours, la 
Compagnie C’Koi Ce cirque a 
présenté sa toute nouvelle créa-
tion « Un pansement au cœur ». Si 
le sujet, la maladie cardiaque d’un 
enfant dès la naissance pouvait 
paraître un peu sérieux pour cette 
fin d’année, la mise en scène et le 
jeu des acteurs ont fait rire les 
petits gainnevillais. 3 classes de 
l’école primaire Louis-Aragon ont 
bénéficié de ce spectacle. Toutes 
les classes de l’école maternelle se 
sont déplacées dans d’autres 
communes pour applaudir des 
pièces plus adaptées à leur âge. 
L’intégralité des places a été prise 
en charge par la commune de 
Gainneville dans le but que chaque 
enfant ait accès à la culture.

Les rires ont fusé pendant deux bonnes heures au 
Grenier à sel, ce vendredi 14 octobre. Environ 80 
personnes avaient répondu présent à ce stand up 
vivifiant. Tous les sujets de notre société furent 
passés au peigne fin de l’humour implacable de cet 
humoriste grinçant. Preuve que l’on peut rire de tout 
en bonne intelligence.

Retour sur les événements culturels de cet automne

« Voyage dans les archives des ateliers 
des chantiers du Havre »

Marcus : un artiste super sympa ! Festival Ad Hoc

La redynamisation de Gainneville passe, comme la municipalité l’avait promis dans son programme, 
par la mise en place de manifestations culturelles destinées à tous les publics. Exposition, concert, 
festival, humour, l’offre fut variée en ce dernier trimestre 2022 et la municipalité remercie 
chaleureusement tous les Gainnevillais qui se sont déplacés pour profiter de rendez-vous culturels « à 
domicile ».

« Voyage dans les archives des ateliers 
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culture

La bibliothèque propose aux enfants, à partir 
de 4 ans, de partir à la découverte des fruits et 
légumes. Comment poussent-ils ? Dans 
quelles régions ? Comment les consommer ? 
Des contenus détaillés sont apportés sous 
forme ludique sur l’importance de les 
consommer à la bonne saison (impact sur la 
santé, la planète, le goût, calendrier selon les 
saisons…). 
Cette exposition est accompagnée d’un jeu de 
quilles en bois géant, d’un livret et de cartes 
questions permettant aux petits et grands 
d’approfondir leurs connaissances.
Du 26 janvier au 28 février aux jours et 
horaires d’ouverture de la bibliothèque – 
Rens : 02 32 79 59 51.

Vous n’êtes jamais allés en Louisiane, mais les notes Jazz de la Nouvelle-Orléans 
vous donnent envie de danser ? Les effluves d’une délicieuse Jambalaya réveillent 
vos papilles ? Alors n’hésitez-pas ! Réservez votre soirée-repas du 18 février pour 
venir écouter le sextet des Jazz Rebels, une petite formation qui reprend tout le 
répertoire des radio-bands des années 20 et 30. Composée d’anciens musiciens de 
l’orchestre de Claude Luter, du Hot Antic Jazz Band, ces artistes sont régulièrement 
invités dans les grands festivals de jazz classique en France comme Marciac... puis 
en Europe : Ascona, Breda, Dresden, Edinburgh, Montreux, Whitley Bay. 
Samedi 18 février au Grenier à Sel, ouverture des portes à 19h30. Tarif concert : 
Adulte : 6 € - Famille 15 € - Enfant -12 ans : gratuit (concert uniquement). 12-18 
ans : 3€- Tarif repas : 11 € (apéritif, plat et dessert), boisson en plus.  Réservation 
du concert : 02 32 79 59 59  / contact@gainneville.fr

La Compagnie Les Barjes a conçu 1h de bonheur autour des 
contes de la rue Broca. Une sorcière qui veut tester une 
recette de petite fille à la sauce tomate pour rajeunir, une 
jolie paire de chaussures mariées ensemble, un petit 
cochon glouton qui décide de manger l’Étoile Polaire, une 
sorcière ayant élu domicile dans un placard à balais… Des 
histoires qui n’ont cessé d’être lues et écoutées par les 
enfants depuis les années 70 ! 
(Re)découvrez ces contes humoristiques avec l’aide de 
M. Pierre, conteur expressif et passionné qui vous entraî-
nera dans un univers à la fois magique et chaleureux. 
Samedi 4 mars à 15h30 au Grenier à Sel – À partir de 5 ans 
Tarifs : Famille (2 parents et 2 enfants) : 15€ - Adulte : 6€ 
- Enfant de 12 à 18 ans : 3€ - Enfant de – de 12 ans : gratuit. 
Réservation : contact@gainneville.fr ou 02 32 79 59 59.

46 enfants de 4 à 12 ans sont venus profiter des activités 
proposées par la bibliothèque à l’occasion des vacances 
de la Toussaint. Cela permet de porter un autre regard 
sur cet endroit réputé silencieux, la bibliothèque du  
XXIe siècle est un lieu de vie et d’échanges !

C’est avec les voix sublimes du groupe Amany que cette saison cultu-
relle s’est achevée dans l’église de Gainneville. 
115 personnes ont pleinement profité du répertoire multiculturel de 
cette formation. Le spectacle était offert par la commune toujours 
dans l’objectif d’ouvrir largement la culture à tous.

Les prochains rendez-vous culturels

Exposition : Mission potager !

Soirée New Orleans !

Spectacle jeune public : les Contes de la rue Broca

Semaine de la Sorcellerie

Soirée Gospel

 Gainneville Le maG
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vie associative
Le Téléthon 2022 a rapporté 2 519 € 

Le relais de Gainneville 2023 G.I.G.A.S recherche des bénévoles

C’est la belle somme récoltée par les associations gainnevillaises avec le soutien de la municipalité qui 
a offert 700 euros pour l’organisation de cette manifestation. Merci à tous les bénévoles des 
associations suivantes pour leur implication :

L’association des professionnels de Gainneville

Le Club Running Gainnevillais

L’association des Parents d’Élèves de Gainneville

Vivre écolo à Gainneville

L’association Culture et Loisirs Gainnevillais

L’amicale des locataires des Maisons Blanches

Le Club gainnevillais de danse sportive

Bouger entre ass’mat

Le Gainneville Athlétique Club Merci aux Gainnevillais qui se sont 
montrés généreux.

L’association Gainneville Inter Génération Animations Solidarité

Pour la seconde fois, le tout jeune Club Running Gainnevillais organise 
une course relais dans la commune, le dimanche 5 février 2023 à 9h30.
Cette année, deux courses au départ, 1 course relais avec trois coureurs 
dont le plus jeune peut avoir 12 ans minimum (tarif 18€) et 1 course 
individuelle de 10km âge de 16 ans minimum requis pour participer 
(tarif 9€).
Petite nouveauté, afin de permettre aux parents de courir l’esprit tran-
quille, une garderie est organisée sur inscription.
Contact : 
Stéphanie Héranval : 06 11 03 34 10 – CR.Gainnevillais@gmail.com 
Renseignements : facebook CR Gainnevillais.

La dynamique association Gainneville Inter Génération 
Animations Solidarité est à la recherche de nouvelles 
personnes pour encadrer les nombreuses activités 
proposées par ses 10 sections. Intéressé pour rejoindre 
une équipe motivée. N’hésitez-pas à contacter Auré-
lien Duchemin, le président, au 07 68 68 80 01 ou par 
mail : ad830314@hotmail.fr
Si vous préférez rencontrer cette association, rendez-
vous le 4 février pour une chocolatine spéciale carnaval 
à 10h à la maison des associations. Si vous préférez 
participer à une activité familiale, voici les prochaines 
sorties : 25 février sortie en famille à Disneyland Paris, 11 
mars sortie journée libre à Paris avec la pièce de théâtre 
« le jour du kiwi » de Laetitia Colombani et le 4 mars 
soirée de gala GIGAS.
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Naissances

Zoélie Leroux, née le 30 juin 2022
Romane Fritsch, née le 19 août 2022
Enzo Mercier, né le 12 septembre 2022
Dalia Kacimi, née le 7 octobre 2022
Juliette Hamel, née 12 octobre 2022
Madhy Rose, né le 29 novembre 2022

Décès

Pierre Coron, le 3 août 2022
Denise Lhomme, épouse Canu, 
le 3 août 2022
Serge Harel, le 4 août 2022
Laurent Thomas, le 7 août 2022
Serge Simon, le 18 août 2022
Bernard Boulais, le 15 septembre 2022
André Butel, le 23 novembre 2022
Christel Lavenu, épouse Couplet, 
le 24 novembre 2022

Mariages

Lucie Lainé et Teddy Gentil, le 6 août 2022
Jennifer Balcou et Anthony Moulin, 
le 10 septembre 2022
Julie Auzoux et Valentin Saillot, 
le 8 octobre 2022
Béatrice Carn et Manuel Bachellez, 
le 19 novembre 2022

état civiltribunes libres

retour en images

Liste de gauche, sociale et citoyenne de Gainneville

Meilleurs vœux pour la nouvelle année
Toute notre équipe vous souhaite une bonne année 2023 qu’elle vous apporte santé, joie, 
bonheur… que les conflits internationaux diminuent notamment en Europe et ailleurs et 
que des solutions pérennes soient enfin trouvées afin de préserver notre planète pour les 
générations futures.
Nous participons aux diverses instances municipales où nous sommes invités afin que la 
voix de chaque Gainnevillais soit entendue.

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

Groupe de la majorité municipale – liste Ensemble Redynamisons Gainneville

Chers concitoyens,
Nous souhaitons une excellente année 2023, à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches, 
faite de partage et de solidarité, de générosité et de sérénité.
L’année qui vient de s’achever a été éprouvante, à plus d’un titre. Après deux années de 
COVID, malheureusement, la guerre en Ukraine provoque un véritable séisme économique 
et politique.
Cependant, au travers de cette tribune, c’est un message d’espoir que nous souhaitons vous 
délivrer. D’abord et avant tout parce que Gainneville est une ville à taille humaine, avec un 
cadre de vie agréable. Une ville qui a une dimension de proximité. Une ville que nous 
voulons, collectivement, rendre encore plus agréable.
Pour cela, Gainneville doit continuer à évoluer, continuer à se réparer, et continuer à être 
une ville de dialogue et de concertation.
En cette nouvelle année, nous maintenons notre engagement au service de la collectivité et 
des habitants, et nous allons continuer à avancer, avec optimisme et détermination, pour 
l’intérêt général de la collectivité.
À nouveau, nous vous souhaitons à tous une année de paix, de santé et de prospérité. Que 
nous soyons en mesure de travailler tous ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour notre 
commune.

G.I.G.A.S recherche des bénévoles

retour en images
Cérémonie du 11 novembre

Ateliers de Noël à la bibliothèque
Marché de Noël

Cérémonie de la Libération de Gainneville

Atelier déco d’Halloween

Bourse aux jouets de 
Bouger entre ass’mat

Réunion de quartier La Queue du Gril

Téléthon
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SÉCURITÉ

Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun de nous. Adoptez les 
bons gestes pour réduire les risques !

Avec la baisse des températures, les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) augmentent. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire 
les risques. Une attention particulière doit être portée sur le bon usage des 
chauffages mobiles d’appoint à combustible et le non recours à des moyens 
de chauffage de fortune, qui sont particulièrement à risque. 

Pour limiter les risques d’intoxication, adoptez les bons gestes 
Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, 
butane, propane, essence ou pétrole etc.) pour la production de chaleur ou 
de lumière sont tous susceptibles, si les conditions de leur fonctionnement 
ne sont pas idéales, de produire du monoxyde de carbone (CO).
• Aérez au moins 10 minutes par jour votre logement, même s’il fait froid.
• Maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et 
n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air.
• Respectez systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion indiquées par le fabricant : n’employer que le combustible 
préconisé, ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
• Placez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâti-
ments; ne jamais utilisez pour se chauffer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

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

Exposition « Mission potager » à la 
bibliothèque

► 10h à la salle des associations : Chocolatine 
spéciale carnaval avec G.I.G.A.S et Bouger entre 
ass’mat

► de 10h à 12h à la salle communale : 
rencontre sans rdv avec les élus

►  de 10h30 à 11h à la bibliothèque : les Bébés 
lecteurs sur le thème du coucher

►  au Grenier à Sel : soirée New-Orléans (repas 
et concert) 

►  à 19h30 : Soirée G.I.G.A.S / Cuba « Chez 
Chantal »  

►  Sortie G.I.G.A.S à Disneyland Paris  

►  à 15h30 au Grenier à Sel : Spectacle familial 
- Les contes de la rue Broca ►  Sortie G.I.G.A.S à 
Disneyland Paris 

►  Sortie à Paris avec G.I.G.A.S (Théâtre Le Jour 
du kiwi)

►  de 10h30 à 11h à la bibliothèque : les Bébés 
lecteurs sur le thème du printemps

► à 12h devant le monument aux morts : 
Cérémonie à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

AGENDA

►JEUDI

26 
JAN.

MERCREDI

28 
FÉV.

SAMEDI

25
FÉV.

SAMEDI

4
MARS

SAMEDI

11 
MARS

SAMEDI

18 
MARS

DIMANCHE

19 
MARS

SAMEDI

4 
FÉV.

SAMEDI

4 
FÉV.

SAMEDI

11 
FÉV.

SAMEDI

18 
FÉV.

VENDREDI

24 
FÉV.


