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L’année 2022 va s’ouvrir sous le signe de la culture à 
Octeville-sur-mer. Il y a quelques semaines, l’architecte 
du futur espace culturel a été désigné à l’unanimité par 
le conseil municipal. Comme vous le découvrirez dans 
le dossier de ce magazine, le nouvel équipement sera 
multifonctionnel : doté d’une très belle médiathèque, d’une 
salle de spectacles de 200 places assises et de salles, il 
permettra à chacun de trouver une offre susceptible de 
répondre à ses besoins. 
D’ici à son ouverture fin 2023 ou début 2024 (c’est déjà 
demain !), il reste beaucoup à faire : enrichissement 
des collections de documents, notamment de livres, 
définition de la programmation culturelle, travail avec les 
associations locales… Les habitants seront régulièrement 
associés au développement de ce projet majeur pour la 
vie de la commune. C’est ainsi déjà le cas pour son nom : il 
sera soumis au vote des Octevillais, par le biais d’une 
consultation dont les modalités vous sont présentées dans 
ce magazine. 
Mais ce nouveau bâtiment, au delà de son apport à la 
vie culturelle locale, va aussi permettre de résoudre des 

difficultés structurelles. La salle Michel Adam va être rendue 
totalement à sa fonction normale dédiée à la restauration 
des enfants. Les mariages et les conseils municipaux seront 
organisés dans les nouvelles salles, dans des conditions plus 
acceptables qu’actuellement, notamment au regard de 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

J’ai hâte que chacun puisse découvrir ce nouvel espace 
culturel.

A toutes et tous, je souhaite une très belle année 2022. 
Je n’ose plus formuler le vœux que la nouvelle année 
sera marquée, enfin, par une amélioration de la situation 
sanitaire dans le monde. Mais j’espère qu’elle apportera 
à chacun beaucoup de joies, beaucoup de satisfactions  
sur les plans personnels, familiaux et professionnels. 
J’espère ainsi qu’elle vous comblera !
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UN NOUVEAU BUDGET PLEIN 
D’INVESTISSEMENTS 
POUR L’AVENIR ! 
Soumis au vote des élus lors du conseil municipal du 17 décembre, le budget 2022 regorge 
d’ambitions pour notre commune. Poste le plus observé, la masse salariale devrait se 
situer à 2 900 000 € en 2022, alors qu’elle était de 2 831 000 en 2015. Cette très faible 
augmentation en 6 ans est due à une gestion très fine des effectifs. 

UNE "ARAIGNÉE" 
SERA IMPLANTÉE 

POUR LES ENFANTS 
DE TOUT ÂGE !
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Les charges à caractère général (qui 
permettent de payer la plupart des 
dépenses courantes de la collectivité (de 
l’achat de stylos aux dépenses d’énergie) 
sont, elles, en baisse puisqu’elles devraient 
s’élever à 1 100 000 € en 2022, contre 
1 241 000 € en 2015. Au total, les dépenses 
de fonctionnement seront en 2022 
pratiquement identiques à celles de 2015 
(5 062 000 € contre 4 947 000 €).
Ces efforts drastiques de gestion sur une si 
longue durée ont permis de dégager des 
marges de manœuvre conséquentes pour 
financer les nombreux investissements 
prévus sur l’année 2022. Cette année 
sera marquée par le démarrage au 
second semestre des travaux de l’espace 
culturel sur une parcelle située en face de 
l’Espace du Littoral (cf le dossier principal 
de ce magazine).
Des sommes importantes seront 
consacrées à la poursuite de la rénovation 
des classes de l’école Jules Verne : en 2022, 
5 classes et les couloirs, de même qu'un 
préau de cette école seront rénovés.
Le sport sera choyé en 2022 : la 
partie arrière du terrain principal de 
l’Espace du Littoral sera réaménagée, 
de manière à accueillir une partie des 
activités exercées dans le dojo de la rue 
Auguste Le Conte (le tennis de table et 
des activités proposées par l’Association 
familiale d’Octeville disposeront ainsi de 
conditions nettement meilleures). Un club-
house va être aménagé entre les deux 
courts de tennis couvert. L’année 2022 
sera également l’année du lancement du 
projet de construction d’un nouveau dojo 
dont la livraison est prévue à l’été 2023. Il 
remplacera le très vétuste équipement de 
la rue Auguste Le Conte !
Un projet important pour le renouveau 
de l’image du centre-bourg consiste 
dans la remise en beauté du bâtiment 

de la mairie. A l’origine, le bâtiment a 
été construit en briques et silex. Ils sont 
maintenant cachés sous une couche de 
ciment. Un test a permis de constater que 
ces matériaux sont restés en excellent état 
et la couche de ciment va donc être retirée. 
Cette perspective est très intéressante 
parce qu’elle va permettre de redonner 
du cachet à la mairie, dont le bâtiment est 
un véritable amer visible de très loin. 
Plusieurs projets ont par ailleurs pour 
ambition de participer à la protection 
de l’environnement : une promenade 
paysagère sera aménagée sur le site 
des Hautes Vallées. Le cheminement 
existant entre le centre-bourg et la 
commune de Fontaine-la-Mallet sera 
largement agrémenté par la plantation 
de plusieurs dizaines d’arbres et quelques 
aménagements ludiques seront réalisés. 
Le bâtiment des services techniques va 
quant à lui poursuivre la cure de jouvence 
engagée depuis plusieurs années : une 
centrale solaire photovoltaïque sera 

installée (et financée !) par le Syndicat 
départemental d’énergie de la Seine-
Maritime ; au préalable, la commune va 
devoir désamianter la toiture et renforcer 
la charpente de ce bâtiment. En centre-
bourg, le Monument aux morts sera 
réaménagé pour en faire un espace moins 
minéral et beaucoup plus vert. En face, le 
square Huart sera également rénové 
pour en faire un square de centre-bourg 
accessible à tous. Enfin, une promenade 
sera aménagée entre le parking Pierre 
Leprévost et le centre-bourg.
Pour les tout-petits, une « araignée » sera 
implantée au premier semestre sur la 
pelouse située entre l’Espace du Littoral et 
le parking de l’école Les Falaises. Gageons 
que les enfants seront nombreux à vouloir 
aller jouer sur ce nouvel équipement très 
ludique. Il sera situé à proximité du skate-
park, ce qui permettra aux familles de se 
rendre sur les lieux avec des enfants de 
tout âge !
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La Communauté urbaine a lancé il y a quelques mois un appel à manifestation d’intérêt pour la mise 
en place d’un service de trottinettes électriques sur l’ensemble du territoire. Il a déjà été déployé 
au Havre et rencontre un très grand succès. Octeville-sur-mer sera la première commune, en 
dehors du Havre, à bénéficier du service, sans doute en début d’année 2022. Il s’agit d’un test. Des 
emplacements seront matérialisés auprès des arrêts de bus, car il s’agit de permettre d’attirer les 
Octevillais vers les transports en commun. Libre à ceux qui veulent les utiliser de partir d’un hameau 
pour se rendre au tramway ! Un bilan sera fait de l’utilisation de ces trottinettes au bout d’un an. Si 
le service donnait satisfaction, il serait prolongé !

Un service de trottinettes à l’essai

LES EFFORTS 
QUOTIDIENS 
DE GESTION 

PRODUISENT DES 
EFFETS : LA DETTE 
EST CONTENUE !

Un emprunt qui dénote une excellente santé financière 
Après une consultation menée auprès de plusieurs établissements bancaires, un emprunt de 2,2 millions a été souscrit 
par la municipalité auprès de la Banque des territoires. Le taux servi est exceptionnel puisqu’il s’élève à 0,55% et est fixe ! 
En comparaison, le taux servi en moyenne aux communes de la même taille pour un montant similaire est de 0,83 %. 
Ce taux est bien évidemment le signe de l’excellente gestion des finances de la commune. Après avoir été saluée par la 
Direction des finances publiques, cette excellente gestion est confirmée par un établissement bancaire.

Le contexte économique et financier
Bien que la conjoncture économique a semblé être particulièrement 
dynamique en 2021, la municipalité a souhaité être prudente dans 
les hypothèses utilisées pour la construction du budget. 

Une dette très correcte 
Pour réaliser l’espace culturel (cf les pages centrales de ce magazine), 
la municipalité a choisi d’emprunter 2,2 millions d’euros sur 20 ans. En 
incluant cet emprunt, la dette de la commune s’élèvera à 6,4 millions 
en 2022, soit un recul de 400 000 € par rapport à 2021. Très observé 
par la Direction des finances publiques et les établissements bancaires, 
le ratio de désendettement s’élèvera à 8,2 ans en 2022, alors que la 
norme à ne pas dépasser est de 12 ans. La prospective financière nous 
permet de constater que le ratio redescendra à 5 ans en 2026 !

En ce début d’année, la pandémie 
est encore malheureusement bien 
présente. Il y a fort à parier qu’elle 
produira encore des effets en 2022. 
Cela pourrait  se traduire par un 
encadrement renforcé dans les écoles, 
ainsi que par des achats forts en 
produits d’hygiène (produits d’entretien 

ménager, masques pour les enfants des 
écoles et pour le personnel communal…). 
L ’augmentation des recettes des 
services communaux pourrait être aussi 
impactée et la prudence a là aussi été 
de mise pour bâtir le budget : qui sait 
ce que produira la taxe additionnelle 
aux droits de mutation (c’est le nom 

technocratique de la part des frais de 
notaires perçue par la commune) ? Qui 
sait si les écoles ne devront pas fermer 
pendant quelques semaines en raison 
de la pandémie, entrainant une baisse 
des recettes des cantines ?
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LE PROJET DE 
CONSTRUCTION DE L’ESPACE 
CULTUREL SE PRÉCISE
Le 9 novembre 2021, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le projet de construction de 
l’espace culturel de la commune. Projet phare de la mandature 2020/2026, cet espace sera 
situé en entrée de ville près du rond-point des pêcheurs et en face de l'Espace du Littoral



9

Le jury de concours qui s’est tenu le 8 
décembre 2021 a retenu le cabinet 
Vignault et Faure, un cabinet d’architecte 
de la région nantaise.
Cette étape est le résultat d’un long 
travail de préparation.
Une étude de programmation pour la 
construction d’une salle de réunion et d’une 
salle de spectacle avait été lancée dès 
novembre 2017. Elle a été modifiée en juin 
2020 pour y adjoindre une médiathèque. 
Elle s’achèvera par l’ouverture de la 
structure au début de 2024.
Ce projet prévoit la réalisation d’un 
bâtiment comportant trois espaces :

L  Une médiathèque d’une surface 
d’environ 450 m2, adaptée à la 
population de la commune.

L  Des salles de réunion modulables, 
permettant notamment la tenue des 
conseils municipaux et la célébration 
des mariages civils, pour une surface 
maximale de 150 m2

L  Une salle polyvalente, dédiée aux 
manifestations culturelles, mais aussi 
à certaines activités associatives ne 
pouvant plus se tenir, en raison de 
l'évolution de la règlementation des 
salles de restauration, dans la salle 
Michel Adam. 

Le cabinet Vignault et Faure a donc 
conçu un projet avec d’un point de vue 
esthétique deux espaces clairement 
identifiés. 
La salle polyvalente, d’une hauteur de 
8 mètres, est traitée comme un volume 
parallélépipédique en béton blanc 
incrusté de silex, afin de rappeler les 
falaises de la côte normande.
La médiathèque, d’une hauteur de 4,20 
mètres est quant à elle entièrement 
vitrée avec un traitement par lames de 
bois verticales en châtaigner. L’objectif 
de ces lam es de bois est de bénéficier 
d’un confort visuel et thermique, tout en 
gardant le côté esthétique. Entre les deux 
volumes, s’insèrent l’espace d’accueil et 
les salles de réunions.

LES DIFFÉRENTS ESPACES

L L’espace d’accueil
Largement ouvert vers la médiathèque, 
Il constituera un lieu de rencontre 
intergénérationnel, de circulation vers 
chaque espace, tout en permettant 
l’organisation d’expositions. Un puits 
de lumière y apportera de la lumière 
naturelle.

L La médiathèque
La médiathèque a été prévue comme 
un espace très ouvert. Elle a été conçue 
comme un lieu de consultation et de prêt, 
mais ce sera aussi un espace d’activité, 
d’étude, de détente, de rencontre, 
d’expression, de création.
La médiathèque comprend un espace 
multimédia destiné aux adolescents, un 

LE PROJET D'ESPACE 
CULTUREL,  

UNE BELLE VITRINE 
POUR OCTEVILLE !
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espace « contes » pour les enfants, une 
salle informatique, une salle d’atelier 
créatif et un espace de lecture des 
périodiques.
Les différents espaces (accueil, espaces 
jeunesse, adulte, multimédia, espaces de 
travail) seront matérialisés par l’emploi 
d’un mobilier mobile et modulable.
Au sud de la médiathèque, un jardin 
de lecture permet de profiter de l’air 
extérieur pour lire les livres empruntés à 
la bibliothèque.

L Les salles de réunion
Originalité de cet espace culturel, deux 
salles de réunions ont été adjointes. 
Modulables grâce à des cloisons 
mobiles, elles ont vocation à accueillir 

à la fois des activités associatives, 
mais également des événements plus 
solennels puisque les mariages et les 
conseils municipaux y seront organisés.
La salle qui leur était dédiée en mairie 
était devenue trop petite à mesure que la 
population octevillaise grandissait et elle 
était surtout inaccessible aux personnes 
à mobilité réduite.
L ’ouverture complète des sal les 
permettra d’atteindre une surface 
d’environ 150 m2

L La salle de spectacle
La salle de spectacle est directement 
ouverte sur le hall. Dotée d’une belle 
scène de plain-pied (103 m2), elle 
comprend des gradins rétractables 
électriquement, ce qui permet de 
l’utiliser selon plusieurs configurations 
et pour plusieurs utilisations (pièce de 
théâtre, musique, gala de danse, activités 
associatives, repas dansant…).Un espace 
traiteur permettant le réchauffage y est 
accolé.

L Des espaces extérieurs généreux
Les espaces extérieurs sont constitués 
d’un parvis très spacieux. Il agit comme 
un trait d’union avec l’entrée de l’espace 
du Littoral, situé de l’autre côté de la rue 
Michel Morin.
Le stationnement est principalement 
situé en arrière du bâtiment (68 places), 
de manière à laisser libre la vue sur le 
bâtiment. Un petit parking de proximité 
est apposé sur le côté à l’avant, afin 
notamment de pouvoir stationner à 

proximité les véhicules des personnes à 
mobilité réduite.
En façade sud, la médiathèque s’ouvrira 
sur un jardin de lecture pour permettre 
aux abonnés de la bibliothèque de lire 
à l’extérieur en cas de beau temps et de 
profiter d'un espace détente confortable. 
À l’arrière du bâtiment, un amphithéâtre 
de verdure permettra la tenue d’activités 
et de spectacles à ciel ouvert.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 
À BÂTIR
D’ici à la livraison du bâtiment début 
2024, de nombreuses étapes restent à 
établir : l’enrichissement des collections 
de livres (10 000 livres devront encore 
être achetés) .  Un projet  culturel , 
scientifique et social sera rédigée au 
premier semestre de l’année 2022, sous 
la direction de la directrice des affaires 
culturelles, Agnès GIUNTINI.

UN BÂTIMENT VERTUEUX
Une attention toute particulière au 
respect de l’environnement avait été 
demandée par la municipalité. En 
matière énergétique, l ’objectif est 
d’atteindre le critère le plus élevé E3 
avec notamment la pose de panneaux 
photovoltaïques en toiture de la salle 
de spectacle, des vitrages performants 
et un bâti compact. En matière de 
qualité environnementale, l’architecte 
recherchera l’obtention du critère C1, 
notamment par l’emploi d’un béton 
écologique.

UN ESPACE MODERNE 
ET ACCUEILLANT, 
POUR TOUS LES 
PUBLICS, POUR 

TOUTES LES FAMILLES

MAGAZINE D'INFORMATION DES HABITANTS D’OCTEVILLE-SUR-MER



RÈGLEMENT DU VOTE

L Qui vote ?
Nous avons souhaité faire participer les Octevillaises et les Octevillais 
à ce choix.
Nous invitons donc tous ceux qui s’intéressent à la vie de la commune 
à s’associer à la recherche d’un nom pour cet espace culturel
Le vote est nominatif et chaque famille résidant à Octeville sur Mer, 
dispose d’une voix : cela pourra donner lieu à une discussion entre ses 
différents membres.

Nom ......................................................................................................................................................................Prénom ..........................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous choisissons comme nom pour le futur espace culturel (cocher la case correspondante)
 Les Galets
 Les Goélands
 Le Cap

Le résultat du vote sera disponible sur le site web de la commune

BULLETIN DE VOTE À DÉCOUPER OU REPRODUIRE ET À DÉPOSER DANS L’URNE SITUÉE À L’ENTRÉE DE LA MAIRIE, AVANT LE 1ER FÉVRIER 2022

✁

CHOISIR LE NOM 
DU FUTUR ESPACE CULTUREL

COÛTS PRÉVISIONNELS
Le projet Vignault x Faure est estimé à 
3 000 000 € hors taxes pour la partie 
travaux, soit une évaluation strictement 
identique à celle que la commune 
avait projetée dans ses études de 
programmation. 
Le financement de ce projet sera assuré 
en partie par les subventions accordées 
par l’Etat, la Direction des Affaires 
Culturelles, le Département.

UN PROJET TRÈS SUBVENTIONNÉ !
Les projets liés à la lecture publique 
sont très subventionnés et l’espace 
culturel en bénéficiera également. 
Dès à présent,  des demandes de 
subventions ont été présentées au 
Département, à la Direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC) et à la 
Communauté urbaine. La commune 
peut espérer obtenir une somme 
d’environ 1 800 000 €, à laquelle vont 
s’ajouter environ 500 000 € au titre de 
la récupération de la TVA.
Parallèlement, la commune s’est donné 
la faculté (lors du conseil municipal de 
novembre 2021) de rechercher des 
fonds auprès de structures privées. 
Tout euro que nous récupérerons 
auprès de fondations d’entreprises ou 
d’associations sera un euro qui ne sortira 
pas de la « poche » des Octevillais et sera 
donc un euro bienvenu !

UN NOM POUR L’ESPACE CULTUREL
Le conseil municipal a souhaité associer 
la population de la commune au 

baptême de cet espace destinés à tous.
Les membres du conseil municipal 
avaient été sollicités pour proposer 
un nom simple, fédérateur, évocateur, 
en harmonie avec les noms des autres 
bâtiments situés à proximité, permettant 
la réalisation d’une identité visuelle, sous 
la forme d’un logo.
Après avoir sélectionné 10 propositions 
parmi les 50 reçues, le conseil municipal 
en a retenu 3.
I l  a p p a r t i e n t  m a i n t e n a n t  a u x 
Octevillaises et aux Octevillais de choisir 
le futur nom de l’espace culturel, parmi 
les 3 noms sélectionnés, qui sont :
« Les Galets »
« Les Goélands »
« Le Cap »
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L Comment voter ?
Vous avez deux possibilités :
1.     Remplir le bulletin de vote 

situé en bas ce cette page et 
le déposer dans l’urne située 
à l’entrée de la mairie

2.  Voter en ligne à l’aide 
du formulaire en ligne 
disponible sur le site de la 
mairie ou à cette adresse : 
www.octevillesurmer.fr/
dossiers/vote-espace-
culturel/
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ENFANCE/SCOLAIRE

Dans les faits, c’est une convention qui 
unit la collectivité à une compagnie 
de spectacle vivant soutenue par 
le Ministère de la Culture pour un 
programme au long cours sur le 
territoire. 
Ce dispositif, intitulé « Infusion / effusion » 
artistique, porté par l’Odia (Office de 
diffusion et d’information artistique de 
Normandie) est la réponse régionale 
au fonds d’urgence destiné au spectacle 
vivant.
Onze projets de coopération artistique 
sont actuellement en cours sur tout le 

territoire normand.
Concrètement, c’est la compagnie 
c h o r é g r a p h i q u e  S H I F T S ,  e n 
collaboration avec la Maison de 
l’Architecture de Normandie, qui part 
à la rencontre de notre lieu de vie. La 
commune devient salle de spectacle, 
laboratoire, les Octevillais des acteurs. 
L’exercice et le défi ? : Comment, à 
partir de l’existant et des infrastructures 
en place et à venir, peut-on créer des 
surprises artistiques et re(découvrir) son 
environnement habituel avec un autre 
regard ? Lors de cette expérience, on 

O2, UN PROJET ARTISTIQUE, 
PARTICIPATIF ET SOCIAL 
À OCTEVILLE
« Donner corps » au futur espace culturel avec la compagnie chorégraphique SHIFTS
Durant 18 mois, La ville d’Octeville s’engage auprès du spectacle vivant, lourdement touché par 
la situation sanitaire. 

se libère des conventions. L’espace et 
le corps sont étroitement liés. L’un fait 
naître l’autre en imposant sa présence. 
La danse abandonne ses codes pour 
devenir mouvement au gré du moment, 
du lieu et de l’état d’esprit…
5 rendez-vous sont ainsi attendus 
à  O c t e v i l l e - s u r - m e r,  t o u s  a u s s i 
surprenants et insolites les uns que les 
autres : déambulation sur le marché, co-
semence le long du sentier paysager, 
rallye patrimoine, représentation 
symbolique et imaginaire de l’espace 
culturel sur le site dédié, détournement 
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Festival Ad Hoc, 4e édition…  
une première et certainement  
pas la dernière !

Octeville a rejoint l’aire de jeu 
culturelle de la Communauté 
urbaine. Cette année, ce sont 12 
communes qui se sont associées 
à la très belle programmation 
de théâtre « jeune public » 
proposée par la scène nationale 
du Volcan. Ce ne sont pas moins 
de 15 spectacles de qualité, 84 
représentations (scolaires et 
familiales) qui ont été diffusés pour 
affirmer notre volonté commune 
de partager le goût du spectacle 
vivant.
A l’année prochaine, pour la 
5eédition ?

des installations d’Aquacaux… 
Des moments déroutants,  parfois 
déstabilisants pour mettre en relation 
une équipe artistique avec nos lieux 
familiers et nos projets culturels.
SHIFTS est une compagnie franco-
allemande qui mène un travail de 
recherche chorégraphique ancré 
d a n s  l ’e s p a c e .  Tr è s  a c t i v e ,  s e s 
interventions sont régionales mais 
aussi internationales. En s’associant à la 
Maison de l’architecture de Normandie, 
à la commune d’Octeville, elle affirme sa 
démarche collective.

D’ailleurs, on 
vous demande 
déjà votre avis

Une boîte à idées, située rue Félix Faure (au 
niveau de la galerie d’art « Pop-up) est là 
pour recueillir vos souhaits et vos attentes 
au sujet de la future structure à vocation 
culturelle. N’hésitez pas à y glisser vos idées.
Infusion/Effusion artistique en Normandie 
– Dispositif "recherche-action" sur 18 mois 
pour 11 associations artistes – lieux de 
diffusion (infusion-effusion.fr)

La fabuleuse histoire des filles et  
les garçons par la Compagnie Filemuse

Un spectacle théâtral humoristique et des marionnettes 
qui s’inspire de la littérature jeunesse pour évoquer la 
complexité des genres…
Bibliothèque municipale
7 route de Montivilliers
Vendredi 21 janvier 2022 , séances à 17h et à 18h,  
gratuit sur inscription (obligatoire), à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@octevillesurmer.fr ou 02 35 54 62 95
Les représentations sont suivies d’un moment convivial.
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La bibliothèque municipale… An – 2

ENFANCE/SCOLAIRE

Soirée basket 
avec les enfants 
de la commune
Une quarantaine d’enfants ont pu 
assister au match Saint Thomas 
Basket contre Chartres le vendredi 
12 novembre. Ambiance de folie 
pour ces petits supporters !
Un grand merci aux bénévoles 
et au STB pour avoir renouvelé 
l’opération.

Renseignements : 
bibliotheque@
octevillesurmer.fr ou
 02 35 54 62 95 et sur 
le site de la ville : 
www.octevillesurmer

Comme dans les contes, la bibliothèque 
municipale entame sa métamorphose 
pour s ’acheminer vers la future 
médiathèque municipale…
Depuis septembre 2021, les acquisitions 
ont été multipliées par 5 ! Chaque mois, 
ce sont de nouveaux titres en lien avec 
l’actualité littéraire qui vous sont proposés.
Pour les découvrir, elle vous propose 10 

heures d’ouverture hebdomadaire, du 
lundi au vendredi de 16h à 18h pendant la 
période scolaire.
Vous cherchez un titre en particulier ? 
Consultez le catalogue en ligne : octeville-
pom.c3rb.org
La bibliothèque est ouverte à tous. 
L'adhésion est gratuite ; Vous pouvez 
emprunter 10 documents par adhérent.

La lecture : « Grande 
cause nationale »
Nuits de la lecture, 6e édition ! Sur le 
thème 2022, « Aimons toujours, aimons 
encore » (Victor Hugo).
Un moment plus que nécessaire pour 
réaffirmer la place du Livre et de la Lecture 
dans nos vies, comme l’a souhaité le 
Président de la République en déclarant 
la lecture « Grande Cause nationale ».
Médiathèques, librairies, établissements 
scolaires et culturels mais aussi structures 
pénitentiaires et médico-sociales sont 
invités à mettre à l’honneur, au cours de 4 
soirées, le plaisir de partager amour des 
livres et…livres sur l’amour.
À Octeville-sur-mer, la soirée se déroulera 
le vendredi 21 janvier 2022 à 17h et 18h



15

Le repas des aînés qui n’avait pu avoir 
lieu en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, a été offert à 367 Octevillais 
de plus de 67 ans les 24 et 25 novembre 
dans la salle de la Vallée Fleurie.
Cette rencontre a été l ’occasion 
de recréer du lien social entre les 
participants, et de partager un grand 
moment de convivialité.
4 doyens ont été honorés par Jean-Louis 
ROUSSELIN, maire, durant ces deux 
manifestations et ont reçu un présent de 
la part de la municipalité.
Le 24 novembre : Mme Paulette DAUBEUF 
et M. Denis ROUSSEL
Le 25 novembre : Mme Mauricette 
BOUVIER et M. Joseph LECORDIER
Christine DONNET (adjointe au maire en 
charge des aînés) a rappelé le souhait 
de la municipalité d’être à l’écoute de 
tous les séniors, et a précisé que sur les 
futurs projets, le bien-être et le bien vivre 

REPAS DES AINES

de nos aînés seraient toujours pris en 
considération.
Elle a également précisé que différentes 
conférences, ateliers ou animations 
seront organisés en 2022 auxquels les 
séniors seront invités à participer.

Toutes les activités récréatives du Club 
des Aînés ont été suspendues en 2020 
et en 2021 en raison de la COVID 19.
Elles pourraient reprendre en janvier 
2022 (sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire) dans la Maison  André 
de Saint-Nicolas avec l’application 
des gestes barrières, sous réserve de 
la présentation d’un pass-sanitaire 
valide.
JOURS ET HORAIRES DES ANIMATIONS :

LE TAROT : le lundi et le vendredi de 14 
heures à 18 heures.
LA MANILLE,  LE TRIOMINO, LES 
DOMINOS: le mardi et le vendredi de 
14 heures à 18 heures.
LE SCRABBLE : le jeudi de 14 heures à 
17 heures.
Si vous ne connaissez pas les règles 
des jeux proposés, les référents de 
chaque activité sont prêts à vous les 
expliquer pour vous permettre de vous 

joindre à eux durant ces moments de 
convivialité.
N’hésitez pas à venir les rencontrer 
pour un premier contact en fonction 
de l’activité qui vous intéresse.
Si vous souhaitez mettre en place une 
nouvelle activité et en devenir référent, 
vous pouvez prendre contact en mairie 
avec Christine DONNET (adjointe au 
maire en charge des aînés), afin que 
votre proposition puisse être examinée.

CLUB DES AINES

RETROSPECTIVE COMMUNE

Chaque convive a reçu un petit guide 
relatant les différents services auxquels 
la commune a adhéré en 2021 par le 
biais de services ou d’associations, pour 
les accompagner ou améliorer leurs 
conditions de vie.
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TENNIS

Le 11 septembre dernier s’est ainsi tenue 
au club une animation à laquelle étaient 
gracieusement conviés les adhérents, 
ouverte sur inscription à toutes les 
personnes qui pouvaient présenter leur 
passe sanitaire. Au programme, ping 
pong, beach tennis, services mesurés 
au radar et… tennis pour tous les âges et 
tous les niveaux, bien sûr… sans oublier le 
buffet autour d’un barbecue convivial pour 
reprendre des forces à mi-journée.
Et ça fonctionne ! Nombreux étaient les 
convives venus pour célébrer le début 
d’une nouvelle année de tennis, pour 
échanger au sujet de leur loisir (parfois 
une passion !) ou tout simplement heureux 
de se retrouver enfin en cette agréable 
journée qui a donc marqué une rentrée 
placée sous les meilleurs auspices après 
la période compliquée des confinements.
Car en dépit de tout, le nombre des 
adhérents est en effet resté stable ces 
dernières années (à peu près 220) : 160 
personnes (dont 105 jeunes) sont 
inscrites pour l’exercice 2021-2022 

à l’école de tennis  loisir encadrée par 
deux  professionnels dont Julien Le Gros, 
enseignant DE (Diplômé d’Etat), et 36 

adhérents du club (dont 11 femmes) 
pratiquent le tennis en compétition. 

Il faut dire que les idées ne 
m a n q u e n t  p a s  a u  TC O 
p o u r  d o n n e r  e n v i e  d e 
pratiquer et qu’après cette 
animation du 11 septembre, 
d ’a u t r e s  é v è n e m e n t s 
v o n t  j a l o n n e r  l ’a n n é e 
tennistique : journée réservée 
aux tenniswomen ; animation 

du « Double des Rois » en 
janvier 2022 ; moment où 

c om m en c era ,  p o u r  d u rer 
jusqu’en mars, le tournoi interne 

du club ; puis ce sera au début de la 
période estivale le tournoi de l’école 

de tennis et le « Tournoi des 2 
communes », organisé avec 

Les joueurs et les joueuses sont prêts : une rentrée particulièrement dynamique 
au TCO. Après plus d’une année et demie d’activité nécessairement réduite, le 
Tennis Club d’Octeville a décidé en cette rentrée de ne pas se morfondre au 
fond du court et de saisir sa chance en allant de l’avant !

le club-frère du TC Turretot (le calendrier 
précis et des compléments d’information 
sont disponibles sur le site web www.club.
fft.fr/tcocteville, mais aussi sur la page 
Facebook « Tennis Club d’Octeville-sur-
Mer »  ou encore sur le compte Instagram).
A noter que cette vivacité du Tennis Club 
d’Octeville est due en particulier à sa 
présidente, Domitille Leparmentier. Son 
investissement et ses choix ont d’ailleurs 
été récompensés en octobre dernier 
puisqu’elle a reçu la médaille de bronze 
de la Fédération Française de Tennis pour 
l’ensemble de son œuvre.
Et quand on sait que le club va être doté 
par la municipalité en 2022 d’un « club 
house » flambant neuf pouvant accueillir 
dans les meilleures conditions élèves, 
professeurs, compétiteurs, pratiquants 
ou bien encore simples spectateurs, 
l’avenir du tennis à Octeville s’annonce 
décidément radieux !



Du nouveau à l’association REFLEX !

Bonsaï

L’association est maintenant composée de trois entités distinctes :

LE CLUB PHOTO :
Quarante membres ont pour objectif 
d‘apprendre, d’échanger, de partager 
une passion et progresser au rythme des 
cours, projections et sorties organisées.
Le salon de la photo est organisé par 
les membres. Nouveau, cette année les 
dates du 4 et 5 juin ont été retenues afin 
de clôturer l’année photographique.

FESTIV’ARTS OCTEVILLE-SUR-MER
Manifestation pluriculturelle et artistique, 
expositions et concerts.
Une nouvelle édition, la 6e est prévue les 
3 et 4 septembre 2022.

EXPOSITIONS :
Pop-Up galerie nouvellement implantée 
40 rue Félix Faure accueille des artistes 
photographes, peintres, sculpteurs et 
artisans d’art.
La galerie est ouverte tous les dimanches 
matin de 9H30 à 12H30.

La saison 2020-2021 a été compliquée 
à cause de la situation sanitaire, 
l'activité du club fut malgré tout très 
intense pour gérer l'organisation d'une 
exposition régionale de Bonsaï, affiliée 
à la Fédération Française de Bonsaï. 
Cette exposition qui a eu lieu au 
gymnase Michel Adam en Septembre 
2021 durant un week-end a accueilli 
près de 1000 visiteurs, venus parfois 
de loin pour admirer les 80 plus beaux 
bonsaïs de la région Nord. En effet nous 
avons exposé des arbres venants de 10 
clubs situés dans la zone Caen - Paris 

- Lille - Le Havre et 9 commerçants et 
artisans spécialisés (poteries, arbres, 
outils tablettes etc...) venant de toute 
la France et même de Belgique ont 
répondu présent.
Les expositions régionales permettent 
à la fédération de sélectionner les 
plus beaux arbres pour les exposer 
lors d'une expo Nationale en 2022, et 
certains arbres de notre club ont été 
sélectionnés !
Océane Bonsaï tient tout particulièrement 
à remercier la Mairie d'Octeville pour 
son aide, le prêt de la salle ainsi que 

du matériel, et aussi remercier tous ses 
membres et leur conjoint(e)s qui ont 
répondu présents lors de cet évènement 
majeur.
Nous nous réunissons 2 jeudi par mois 
à la salle Ventoux à Octeville-sur-mer. 
Nous sommes ouverts à tous, quel que 
soit votre niveau, débutant, amateur, ou 
confirmé.

Pour plus d'info vous pouvez nous 
joindre au 06-84-53-83-41 ou 
retrouvez-nous sur Facebook en 
cherchant "Océane Bonsaï".

Des artistes exposent également dans 
la salle d’attente du cabinet médical du 
bourg.

Vous êtes artistes, vous aimeriez 
exposer, contactez-nous à : 
associationreflex76930@gmail.com
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ASTONIA, OCTEVILLE-SUR-MER 
1939/1945, SOUVENEZ-VOUS !

Le circuit en Jeep US d’époque a fait 
carton plein cette année avec de 
nombreux inscrits dès les premières dates 
connues ! Un véritable engouement du 
public pour cette belle page d’histoire 
locale. 
Circuit à vocation historique, unique 
en Seine Maritime,  le groupe de jeeps 
emprunte  le chemin utilisé par les 

Plus compliqué cette année avec une météo capricieuse, nous n’avons assuré que deux 
sorties… C’est une randonnée originale que propose l’association, évidemment teintée 
d’histoire locale !  Départ et arrivée à Octeville place Foch.  Boucle familiale de 10 km 
sur près de 3h.  L’itinéraire est constitué essentiellement par du chemin ou de la route 
peu fréquentée. Randonnée guidée par Astonia avec des pauses « historiques » sur les 
fortifications allemandes, le fossé antichar et la visite du bunker reconstitué pour une pause 
bien méritée ! 

Pour la seconde édition,  nous avons reçu 
475 visiteurs sur les 2 journées de visites 
guidées par les membres de l’association, 
nous sommes très satisfaits d’être le 13ème 
site le plus visité sur les 103 sites inscrits de 
la région havraise.
Situé à Dondeneville, le bunker  (Abri pour 
20 soldats) a été reconstitué pour que le 
public puisse s’immerger un instant dans 

troupes Britanniques et en particulier par 
les Ecossais de la 51e Highlander Division 
pour la libération de la forteresse du 
Havre.  Pendant près de 4 heures sur 25 
kilomètres, le parcours alterne les visites 
d’ouvrages fortifiés, l’immersion dans le 
bunker reconstitué et une dégustation de 
cidre fermier et jus de pomme dans le très 
joli clos masure de la ferme « Hérault ». 

Rétrospective 2021

un espace de vie du soldat pendant 
l’occupation.  En extérieur, un campement 
US était aménagé pour mettre en 
évidence le matériel d’époque du GI et 
quelques véhicules et motos, sans oublier 
le Chevrolet « radio ». 
Quelques baptêmes en Jeep étaient 
programmés pour le plus grand plaisir 
des enfants et des adultes ! 

LE BUNKER ASTONIA : JOURNÉES DU PATRIMOINE EUROPÉEN 18/19 SEPTEMBRE 2021

CIRCUIT « ASTONIA JEEP TOUR 2021 ».  

 LA RANDONNÉE ASTONIA !  

Contact : astonia.octeville@free.fr - David MAILLY 06.95.14.27.40
Facebook :  astonia.souvenezvous

L’association 
peut également 

intervenir dans les 
écoles ou les entreprises 

pour des conférences 
sur l’histoire locale, de 

l’occupation allemande en 
juin 1940 à la libération 

de septembre 1944
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DU NOUVEAU AU BASKET CLUB 
D’OCTEVILLE  
DE PLUS EN PLUS DE FILLES DANS LES EFFECTIFS…
C’est avec grand plaisir que la reprise de la saison 2021/2022 
a été marquée par l’arrivée de filles au sein des équipes jeunes 
du BCO et aussi au sein de l’équipe féminine adulte. En effet, 
parmi les 210 licenciés du BCO, 40 sont des basketteuses. On 
dénombre 15 licenciées dans les catégories jeunes. Chez les U11 
on recense 6 filles alors que la saison passée la gente féminine 
n’était pas représentée. 

LES BÉNÉVOLES : ESSENTIELS POUR LA VIE DU CLUB
Comme toute association, le Basket Club d’Octeville ne 
peut fonctionner sans la participation de ses bénévoles. 
Les bénévoles sont présents à plusieurs niveaux autour des 
parquets. Ainsi, pour que chaque match adulte et jeune se 
déroule dans les meilleures conditions, les licenciés sont invités 
à tenir les tables de marque. De même, lors des matchs des 
jeunes du samedi après midi, le BCO sollicite les enfants du 
club pour participer à la vie du club en gérant par exemple le 
chrono et la marque des matchs ou bien arbitrer sous le regard 
d’un adulte. Les bénévoles sont également présents lors de 
l’organisation des divers moments festifs de l’association. 

EN CE QUI CONCERNE LES ADULTES, l’équipe première évolue 
depuis cette année en PRF, niveau pré-région et l’équipe 2, créée 
cette année, évolue en DF2. Les deux équipes arrivant dans un 
nouveau championnat, l’objectif est de « se maintenir en essayant 
de gagner un maximum de match, et faire en sorte que l’équipe 
joue le mieux possible malgré l’arrivée de nouvelles joueuses », 
Benjamin Boulard, coach. 

Le 
BCO tient 

à remercier tous 
ses bénévoles pour le 

temps qu'ils consacrent 
au club permettant ainsi 
le bon déroulement des 

matchs et des divers 
évènements. 
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ACPG CATM
Remise de médaille à Monsieur Claude MABIRE et Bernard LEBAILLIF 

Un vin d’honneur 
offert par la 
Municipalité clôtura 
cette chaleureuse 
cérémonie.

Au cours d’une réception organisée 
par la municipalité d’Octeville-sur-
mer à l’Espace du Littoral, le jour de la 
commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, deux médailles furent 
remises à Claude MABIRE et Bernard 
LEBAILLIF.
Michel GRIEU Président des ACPG-
CATM énumère l’activité de Claude 
MABIRE effectuée en Algérie, il a reçu 
le titre de reconnaissance de la Nation 
en 2011. Les revendications présentes 
des associations d’Anciens combattants 
auprès des instances gouvernementales 
ont abouti à la prorogation de la 
reconnaisance de combattant entre 

le 2 juillet 62 et le 2 juillet 64. Cela s’est 
concrétisé par la carte du combattant 
et aujourd’hui à la remise, par notre 
Président de la Croix du combattant à 
notre camarade Claude MABIRE.
Michel GRIEU évoque ensuite au sujet de 
notre camarade Bernard LEBAILLIF et de 
la récompense interne à la fédération 
nationale ACPG-CATM PROMOTION 
2020, que cela n’a pu être annoncé 
au congrès départemental à Dieppe 
puisqu’annulée pour raisons sanitaires. 
Nous sommes heureux de pouvoir 
aujourd ’hui  enf in  remettre cette 
distinction, entourés de ses amis, la 
médaille du mérite fédéral échelon 

Or nommée également médail le 
de la fidélité qui récompense son 
engagement sans faille au sein de son 
association d’Anciens combattants qu’il 
a servie effectivement avec fidélité et 
beaucoup de dévouement. Bientôt 
20 ans de services au sein de notre 
section, toujours présent pour préparer 
concrétement nos moments festifs ainsi 
que toutes cérémonies patriotiques 
et autre en qualité de porte-drapeau. 
Michel GRIEU demande à Jean-Louis 
ROUSSELIN, maire d’Octeville-sur-
mer, de remettre la médaille du mérite 
fédéral échelon or à notre camarade 
Bernard LEBAILLIF.
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SALTIM’DANSE
La troupe d’une centaine de danseuses attend 2022 avec 
impatience, espérant pouvoir retrouver fin juin l’Espace  
du Littoral et notre nouveau spectacle « MOULIN ROUGE »

Bravo aux participantes et participants aux deux vidéos qui ont su apporter 
couleurs et gaité à cette période grisâtre. En décembre 2020 avec « Run boy 
run » et mars 2021 avec « Coldplay ».

L’équipe 
SALTIM’DANSE se 
joint à moi pour vous 
souhaiter une TRES 
BELLE ANNEE 2022
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Des changements doux et naturels pour se sentir mieux
Camille Cornet, Naturopathe, Sophrologue et Conseillère en Fleurs de Bach à Octeville-sur-mer

La Naturopathie est  déf inie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
comme « un ensemble de méthodes de 
soins visant à renforcer les défenses de 
l’organisme par des moyens considérés 
comme naturels et biologiques ». Vous 
souhaitez vous reconnecter à votre 
corps, votre cœur et votre esprit, mais 
vous ne savez pas par où commencer 
? Je vous accompagne sur le chemin 
du mieux-être en vous proposant des 
outils personnalisés pour améliorer 
votre hygiène de vie (alimentation 
adaptée,  remise en mouvement , 
qualité de la respiration, accueil et 
gestion des émotions). Avant tout mise 
en avant comme méthode préventive, 
la Naturopathie cherche à agir sur la 
cause plutôt que sur les symptômes. À la 
suite d’un bilan de vitalité, où vous aurez 
un aperçu général de vos habitudes de 
vie, vous pourrez alors, à votre rythme, 
mettre en place des changements pour 
optimiser votre bien-être et votre santé*. 
Dans le même ordre d’idées, j’intègre 

corps et votre esprit. Vous pourrez ainsi 
atteindre plus sereinement vos objectifs 
personnels et professionnels.
Les Fleurs de Bach, quant à elles, sont des 
élixirs floraux permettant de rééquilibrer 
un état émotionnel négatif en vous 
offrant la possibilité de développer la 
vertu opposée. En prenant conscience 
de ce qui vous traverse et avec l’aide 
d’un mélange de Fleurs adapté à votre 
situation, vous pourrez vous libérer 
de certaines émotions et retrouver un 
équilibre intérieur.
Les séances s’adressent à toute personne 
aspirant à améliorer son quotidien, 
homme, femme ou enfant et s’adaptent 
aux besoins de chacun. 
A partir de mars 2022, j’accompagnerai 
également les femmes souhaitant 
apprendre la symptothermie, une 
méthode naturelle pour observer sa 
fertilité. Utilisée comme contraception ou 
aide au projet de naissance, elle permet 
d’éviter ou de favoriser une grossesse en 
s’appuyant sur plusieurs indices.

Pour plus 
d’informations, 
n’hésitez pas à 

me contacter au 
06.35.10.80.06 ou 
par mail à l’adresse 

camille.cornet@
hotmail.fr.

également la Sophrologie et les Fleurs 
de Bach dans ma pratique. 
Un accompagnement en Sophrologie 
vous invitera, grâce à des exercices 
simples et pratiques mêlant relaxation, 
respiration, décontraction musculaire 
et visualisation, à mieux vous connaître 
et à retrouver une harmonie entre votre 

(*) La 
naturopathie ne 
se substitue pas 
à l’avis de votre 

médecin ou à 
un traitement 

médical en cours. 
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Contact : 
Julie RINALDI 
0684365926Une écriture difficilement lisible, lente 

ou encore douloureuse peut vite 
devenir une entrave pour la scolarité 
ou la vie professionnelle. Julie Rinaldi, 
graphoéducatrice, reçoit dans son 
cabinet à Octevi l le-sur-mer des 
enfants, adolescents et adultes afin 
de les accompagner lorsque le geste 
graphique pose problème. 
Pour Côme, 8 ans, écrire rime avec 
déplaisir. Son écriture est lente, elle ne 
tient pas dans les interlignes et très vite des 
douleurs apparaissent lorsqu’il faut copier 
une poésie ou la dictée. Accompagné 
de sa mère, il se rend pour la première 
fois au cabinet de graphoéducation. 
Après avoir pris le temps de l’installer 
confortablement, Julie regarde les 
cahiers d’école qu’il a apportés puis le fait 
écrire. Elle observe sa posture, sa tenue de 
crayon et la façon dont il forme ses lettres.
A partir de ses observations, elle met 
en place une stratégie de remédiation 
afin d’accompagner Côme vers une 
écriture fluide, plus rapide, lisible et 
confortable. Par des petits exercices 
réalisés quotidiennement à la maison il 
abandonnera ses anciennes habitudes 
pour en acquérir de nouvelles et ainsi se 
réconcilier avec l’écriture.
« Enseignante pendant plusieurs 
années, j’ai choisi de me tourner vers 
l’accompagnement pédagogique afin 

La graphoéducation pour apprendre  
et réapprendre à écrire

d’aider individuellement des enfants 
qui rencontrent des difficultés sur le plan 
scolaire. Malgré mon expérience, je me 
suis rapidement sentie démunie face 
aux enfants en difficulté avec le geste 
graphique, j’ai donc fait le choix de 
compléter mes connaissances par une 
formation à la graphoéducation. »
« Une écriture qui est lente ou illisible finit 
très souvent par poser problème, car 
les années passant, le rythme imposé 
par l’école est de plus en plus exigeant. 

Je cherche donc à accompagner 
mes patients vers une écriture plus 
fonctionnelle afin qu’ils arrivent à suivre 
en classe et à se relire. »

Vous avez sûrement fait sa connaissance 
sur les marchés, mais depuis début 
décembre, Julie DELAMOTTE s’est 
installée dans le centre-bourg au 27 rue 
Félix Faure !
Vous y trouverez de la décoration 
artisanale : paniers, malles, miroirs, 
tapis, luminaires… Julie prend le temps 
de les choisir avec soin auprès d’artisans 
Marocains. De quoi se faire plaisir ou 
bien à offrir ! N’hésitez pas à lui rendre 
visite !

La Boîte à Déco ouvre 
sa boutique

Vous trouverez 
toute son actualité 

sur sa page 
facebook et 

sur instagram : 
laboitedeco76.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Des projets pour mieux recycler
Christian ARROM récupère et redonne vie à des objets grâce à ses idées 
lumineuses et à l’association qu’il a créée.

Octevillais depuis cinq ans, il demeure 
dans le hameau du Café blanc, et 
c’est là aussi que se trouve son atelier. 
Après avoir été croupier pendant vingt 
ans, il s’est reconverti dans la peinture 
et la sculpture. « Mais j’ai toujours été 
peintre. J’expose à Paris depuis une 
dizaine d’années et aussi dans le Sud 
ou au Havre », précise-t-il. Dans son 
atelier, où tout suggère la récupération, 
on découvre de nombreuses sculptures 
et on constate que l’artiste nourrit une 
prédiction pour les luminaires. « J’essaie 
de faire en sorte que cette lampe me 
revienne à zéro euro. Chaque lampe est 

L’artiste sera présent à 
la Pop-up Galerie, dans 

la rue commerçante, 
jusqu’au 17 janvier.

Contact : 
07 67 01 32 44 

recyclart76@gmail.com

unique ! » explique-t-il en montrant l’une 
d’elles. « J’aime bien récupérer auprès 
des gens qui me donnent tout ce dont 
ils veulent se débarrasser, surtout ce qui 
est électrique. »
Il présente aussi des vestes de travail 
anciennes qui, elles aussi,  ont été 
retravaillées par sa conjointe Delphine. 
Tous deux animent une association 
créée en 2016 : Recyclart 76. Pour cette 
association, Christian ARROM a des 
souhaits et entrevoit des perspectives. 
« Je recherche actuellement un lieu 
éphémère durant cinq ou six mois pour 
se poser. Un lieu d’exposition et de 

vente pour créer de la trésorerie et des 
emplois pérennes : un emploi dans un 
premier temps et un deuxième ensuite, 
ce serait très bien. Je veux lancer une 
dynamique avec des gens en difficulté 
et en réinsertion. »
Avec son association, Christian ARROM 
envisage également d’accueillir des 
artistes en résidence. Son dernier 
message : de nouveaux adhérents sont 
les bienvenus, tant pour les tâches liées 
au fonctionnement de l’association 
que pour la production et la diffusion 
d’œuvres artistiques.
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BLOC-NOTES

13/07/2021
Huguette  
LECORDIER  
née LAGNEL
Octeville-sur-mer

14/08/2021
Christian 
LAPERDRIX
Montivilliers

25/08/2021
Françoise  
VÉGUER
Montivilliers

22/09/2021
Stéphane  
CHAUVEAU
Montivilliers

25/09/2021
Christian HEITZ
Montivilliers

25/10/2021
Christian BOHIC
Montivilliers

07/11/2021
Michel DURAND
Le Havre

14/11/2021
Christian CAREL
Montivilliers

16/11/2021
Rolande JOUET 
née COCART
Montivilliers

17/11/2021
Christophe 
OLLIVIER
Octeville-sur-mer

ÉTAT CIVIL

MARIAGES JUILLET À 
NOVEMBRE 2021

03/07/2021
Sébastien CORBEL 
& Bénédicte 
BENARD

10/07/2021
Steven VALLÉE & 
Lucie HAUGUEL

10/07/2021
Hervé VAUCHEL & 
Laure LACHEVRE

31/07/2021
Mathieu ORLANDO 
& Anne LÉRONDE

28/08/2021
Philippe BUQUET 
& Maryse RIHAL

25/09/2021
Mathieu LARCHAND 
& Bérénice  
ROBINET

09/10/2021
Pierre FOUQUÉ & 
Pauline QUILLERÉ

13/11/2021
Romuald MORET  
& Sandrine OGER 

DÉCÈS DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

06/07/2021
Sophia PROVOST
Le Havre

13/07/2021
Emma TANGUY
Le Havre

16/07/2021
Coline JUDON DELERUE
Montivilliers

03/08/2021
Léo BOUREL
Le Havre

09/08/2021
Joséphine BELLEST
Montivilliers

11/08/2021
Cali BELLONCLE
Montivilliers

14/08/2021
Isaac HÉRUBEL
Montivilliers

18/08/2021
Milhan LEKHAL
Le Havre

22/08/2021
Sacha AUBER
Montivilliers

22/08/2021
Anicet DAVID
Montivilliers

26/08/2021
Nélia AGDOUR
Montivilliers

28/08/2021
Sana TACHEFINE
Montivilliers

02/09/2021
Emma GUILLON
Le Havre

14/09/2021
Victoire HAISE
Le Havre

15/09/2021
Arthur MODARD
Montivilliers

16/09/2021
Raphaël HEROUARD 
Montivilliers

16/09/2021
Enzo VIOGNE
Le Havre

29/09/2021
Emy ABDOU
Montivilliers

03/10/2021
Gautier MANGAU
Montivilliers

04/10/2021
Élianore ANANIVI
Montivilliers

04/10/2021
Antoine RIDEL
Le Havre

14/10/2021
Timéo LE NAHEDIC
Montivilliers

15/10/2021
Apolline GETZ
Le Havre

15/10/2021
Louise HUCHET
Montivilliers

28/10/2021
Andrea LE TALLEC
Le Havre

02/11/2021
Gabin BOURIENNE
Le Havre

13/11/2021
Émy AHARRAM
Montivilliers

21/11/2021
Naomie JOUENNE 
QUELLIEN
Montivilliers

NAISSANCES JUILLET À NOVEMBRE 2021
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EXPRESSION
La remise en beauté du centre-bourg se poursuit en 2022

2022, une année riche de changements pour le centre-bourg. Au cours des dernières années, nous avons régulièrement évoqué 
le projet de réaménagement du centre-bourg. Une large concertation a été engagée et elle va déboucher dès le début de 
l’année prochaine. 2022 va ainsi permettre d’enfin concrétiser ces beaux projets.
Alcéane et Logéo vont démarrer au premier trimestre la construction de bâtiments sur des parcelles situées entre la rue Félix Faure 
et la nouvelle aire de jeux rue René Coty. Une nouvelle pharmacie sera implantée, la supérette de centre-bourg sera agrandie 
et un nouveau commerce arrivera. Ces commerces s‘adjoindront à une nouvelle offre de logements modernes et bien intégrés 
dans leur environnement. Ce seront des appartements dont on sait déjà qu’ils sont tout à fait recherchés puisqu’ils s’arrachent 
littéralement à Octeville-sur-mer dès qu’un projet est lancé !
En début d’année, la commune démarrera elle aussi plusieurs chantiers d’importance pour le renouveau de l’image du centre-
bourg : situé derrière l’église, le Monument aux morts sera réaménagé pour le rendre plus végétal et plus intégré dans son 
environnement ; cela permettra de commencer à remettre en valeur l’église. Le patrimoine situé à proximité immédiate sera lui 
aussi l’objet d’importants travaux puisque les façades de la mairie seront quant à elles intégralement restaurées, par la remise à 
nu de la très belle brique et du silex présents sous une inesthétique couche de ciment. Il s’agit de rendre son cachet d’origine à ce 
bâtiment visible de très loin quand on arrive à Octeville-sur-mer. Enfin, le réaménagement du square Huart (qui abrite le bâtiment 
de la police municipale) en fera un beau jardin de centre accessible à tous et ouvert sur l’église.
Mais parce que la réflexion ne doit jamais s’arrêter, la municipalité poursuivra en 2022 des études sur le centre-bourg. Elles 
porteront sur le réaménagement d’espaces publics, notamment pour continuer d’améliorer l’adéquation entre la place des 
piétons, celle du vélo et la quantité nécessaire de stationnements pour permettre à chacun, notamment les habitants des hameaux, 
de venir faire ses courses en toute tranquillité auprès des commerçants. L’appareil commercial doit être conforté en permanence 
et c’est ce que vont permettre ces nouvelles études.
Un centre-bourg réaménagé, mais toujours plus accueillant pour chacun, voilà une ambition pour 2022, voilà une ambition 
pour notre belle commune !

Où est l’esprit Village à Octeville-sur-Mer ?

Les projets immobiliers ne cessent de croître ...
Une 6ème modification de notre Plan Local d'Urbanisme est prévue afin d’augmenter considérablement le nombre de 
constructions sur des terrains agricoles.

La circulation et le stationnement du bourg seront-ils adaptés pour faire face à cette importante urbanisation ?

Espace Culturel : Prochaine très belle réalisation dont le coût de
construction est de 4 000 000 € et le montant semble devoir grossir avec des charges de fonctionnement évolutives.

Les hameaux : La rénovation de la rue commerçante a accru le confort et la sécurité du bourg avec l’élargissement du trottoir.
Qu’en est-il dans les hameaux ?

Ruralité : Restera-t-il assez de terrains pour nos agriculteurs et nos maraîchers qui nourrissent les Octevillais ?

Malgré nos interventions régulières au Conseil Municipal pour défendre l’intérêt commun sur tous ces sujets, nous sommes 
peu entendus.

Que l’année 2022 vous apporte bonheur et santé et que la crise sanitaire ne soit qu’un lointain souvenir.

Les élus « Ambitions Octeville-sur-Mer » Brigitte PRINCE – Jacques MARTIN – Marie-Pierre PIROCCHI –  
Philippe DESHAYES – Claudine MABIRE – Arnaud ARGENTIN.

TRIBUNE






