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UN ÉTÉ BIEN REMPLI ! 
Depuis quelques mois, les travaux s’enchainent dans le bourg 
d’Octeville. Il s’agit de l’embellir pour susciter la fierté de ceux qui ont 
la chance d’y habiter, mais aussi de donner envie à d’autres de venir 
y habiter ou fréquenter les commerçants, s’y soigner ou s’y divertir. 
Octeville a de nombreux atouts et de très beaux atours, chacun peut 
le constater !
Pour autant, il reste toujours naturellement des choses à faire afin de 
conforter le rôle moteur d’Octeville et de son centre-bourg : c’est pour 
cela que nous avons rénové l’espace du Monument aux Morts et le 
square Huart au printemps, c’est pour cela que la mairie commence à 
revêtir de nouveaux habits, c‘est pour cela que des logements et des 
commerces sont en cours de construction rue Félix Faure.
Mais la qualité d’une ville ne se mesure pas qu’à sa belle robe. Elle se 
mesure aussi à la façon dont nous accueillons les habitants dans les 
bâtiments communaux : cet été, cinq classes de l’école Jules Verne 
seront rénovées du sol au plafond pour mieux accueillir nos petits 
« bézots ». Toujours au cours de l’été, la partie arrière de l’Espace du 
littoral sera aménagée pour créer un espace sportif pour des activités 
telles que le tennis de table. Ces travaux préfigurent la réalisation d’un 
dojo en 2023 en extension de l’Espace du littoral.
Une école entièrement rénovée, de nouveaux espaces sportifs, une 
mairie toute pimpante, des espaces verts : tous ces travaux sont 
réalisés et financés en 2022 par la mairie, avec le soutien financier de 
l’Etat, du Département et de la Communauté urbaine. Chaque centime 
que vous nous versez au travers de vos impôts locaux doit apporter 
une amélioration de votre cadre de vie, voilà un but essentiel pour la 
municipalité.
Je vous souhaite à tous un très bel été 2022 !

ÉDITO
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DE NOUVEAUX HABITS 
POUR LA MAIRIE
Vous les avez sans aucun doute remarqués en vous rendant dans le centre-bourg de la 
commune : d’ importants travaux de rénovation de la mairie sont en cours. Ils consistent 
à redonner toutes ses lettres de noblesse à un bâtiment qui était devenu totalement 
anonyme par la (mauvaise) grâce d’une très vieille intervention.

À la vérité, la municipalité espère que ce coup de neuf sur la façade de la 
mairie va inciter de nombreux habitants de la commune, et principalement du 
bourg, à faire de même sur leurs propres logements (ou sur les commerces !). 
L’embellissement du patrimoine est une tâche commune, à laquelle nous 
devons tous nous atteler pour parfaire encore et toujours la beauté du bourg. 
Améliorer son patrimoine, ce n’est pas seulement améliorer la façade de 
sa maison, c’est aussi parfois rénover une clôture en mauvais état, refaire 
les joints d’un mur en brique, repeindre ses fenêtres ou réparer des volets. 
Chacun a sa part de responsabilité dans cette œuvre d’embellissement du 
bourg. Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec Lucille THERON pour qu’elle vous guide dans vos projets. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez appeler le 02 79 92 76 40 (service urbanisme).

ET VOUS ? QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR 
VOTRE PATRIMOINE ?

À sa construction, le bâtiment avait 
repris les codes de l’architecture 
néo-classique, très en vogue pour les 
bâtiments publics au XIXème siècle. 
Très rapidement, la façade a été 
recouverte d’une couche de ciment, 
probablement lors de son extension 
en 1866 (la première partie de la 
mairie date de 1836). Ce revêtement 
cachait un ensemble de maçonnerie 
en briques, silex et pierre de taille 
remarquable. 
L’opération de rénovation voulue par la 
municipalité permet de retrouver tout 
le charme de ces matériaux nobles 
très présents dans le Pays de Caux. Elle 
permet de redécouvrir des éléments 
de modénature très intéressants, 
notamment des bandeaux en pierre 
de taille. Elle permet aussi de remettre 
en valeur les impostes en plein 
cintre (les arrondis au dessus des 
fenêtres du rez-de-chaussée) grâce 
au changement de l’ensemble des 
menuiseries du bâtiment. Celles-ci 
ont été choisies dans une couleur 
résolument contemporaine (le noir) 
pour magnifier l’ensemble en briques 
et silex.
Le cœur de bourg présentera 
dorénavant un ensemble en brique et 
silex remarquable autour de la mairie 
et de l’église. A leurs pieds existe un 
très beau mur en brique et silex le long 
de la rue Félix Faure. Il vient souligner 
l’ensemble bâti sur la place du Général 
de Gaulle.
Un détail qui n’en est pas un : cette 
rénovation permet au bâtiment 
de retrouver une cure de jouvence 
durable. Nul besoin de le rénover 
pendant les 50 prochaines années au 
moins !

Tous ces travaux avaient fait l’objet 
d’une étude préalable de Lucille 
THERON, architecte au Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement. De nombreux 
Octevillais la connaissent puisqu’il 
s’agit de l’architecte qui assure des 
permanences au service urbanisme 
tous les 15 jours pour les conseiller 
sur leurs projets architecturaux. La 
commune a ainsi bénéficié des mêmes 
précieux conseils que ses habitants.
Pour mémoire, la rénovation de la 
mairie s’accompagne de plusieurs 
actions visant à redonner du charme 
au centre-bourg. C’est ainsi que 
la rue Félix Faure avait elle-même 
fait l’objet de profonds travaux en 
2019 non seulement pour l’embellir, 
mais aussi pour améliorer le confort 
d’usage des nombreux Octevillais 
qui la fréquentent. Au cours du 
printemps 2022, le Monument aux 
Morts (derrière l’église) et le square 

Huart (dans lequel se trouve le 
bâtiment de la police municipale) ont 
été entièrement rénovés et embellis 
grâce à de nombreuses plantations. 
Plusieurs immeubles très vétustes 
et sans charme laisseront la place à 
des immeubles (début des travaux 
avant l’été 2022) faisant la part belle 
aux matériaux traditionnels du pays 
de Caux. La brique sera notamment 
très présente sur les nouvelles 
façades des immeubles. Fin 2023, la 
Communauté urbaine accompagnera 
ces constructions par la rénovation 
de plusieurs rues (rue Emile Aubourg, 
rue René Coty, rue Fafin) et la création 
d’un trottoir rue de Verdun (devant le 
cabinet médical).
Tous ces projets ont été pensés 
en cohérence pour rendre encore 
plus beau le bourg d’Octeville. Ils 
mettent en valeur les nombreuses 
constructions traditionnelles 
présentes sous nos yeux. 
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L’ÉVOLUTION 
D’OCTEVILLE EN QUESTIONS
La loi ELAN votée en 2018 a modifié profondément les règles d'urbanisme dans 
les communes situées sur le littoral. Rencontre avec Jean-Louis ROUSSELIN, maire, 
pour un tour d'horizon sur les conséquences de la nouvelle  réglementation.

Les Octevillais circulant sur la 
départementale contournant le 
bourg par le nord ne manquent pas de 
remarquer la réalisation de nouvelles 
constructions. Notre commune 
continue donc de grandir ? 
Vous évoquez les constructions 
de 36 logements par le promoteur 
Khor Immobilier, rue Michel Morin. 
On ne peut en effet manquer de les 
remarquer. C’est une caractéristique 
depuis peu : les nouvelles 
constructions octevillaises sont situées 
très majoritairement dans le bourg, 
donc moins diffuses et plus visibles. 
La loi Elan est passée par là. Elle a 
restreint sensiblement les possibilités 
de constructions dans les hameaux 
où elles sont dorénavant très limitées. 
Octeville continue donc à s’agrandir 
mais avec des programmes de 
constructions dans le bourg.

Il n’y aura donc plus de constructions 
dans les hameaux ?
Les évolutions actuelles et futures 
en matière d’urbanisme visent très 
fortement la protection des terres 
agricoles en France. Notre commune, 

qui possède plus de 2000 hectares de 
terres cultivables (c'est la superficie de 
la ville de Rouen), est particulièrement 
concernée par cette règlementation.
Avec la mise en place du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) en 2013, nous 
avions inversé le développement 
historique (les contraintes 
aéronautiques pesaient alors sur le 
bourg) et atypique de la commune 
dans les hameaux (où demeurent les 
2/3 des Octevillais). Il subsiste dans 
quelques secteurs de hameaux de 
rares possibilités de constructions. 
Elles doivent prendre en compte des 
dispositions plus contraignantes 
permettant de respecter le voisinage et 
de s’en éloigner.

Octeville a triplé sa population en 
(un peu plus de) 50 ans, passant 
d’environ 2000 habitants en 1970 à 
6108 habitants en 2022. Y aura-t-il une 
limite à cette évolution ?
Pour répondre à votre question, 
il convient d’avoir une vue la plus 
complète possible des projets sur la 
commune.
Nous avons retenu 3 secteurs 
principaux de développement dans le 
bourg : l’Estran (secteur entre la rocade 
et la rue Michel Morin), la Prairie et le 
centre-bourg.
Sur l’Estran (où se construisent les 
36 logements visibles) nous avons 
acquis une parcelle de 1,7 hectares 
pour y installer l’espace culturel « les 
Galets » sur la moitié de cet espace. 
Sur l’autre moitié prendront place des 
équipements publics et des services. 
Il y aura également encore quelques 
logements sur les parcelles contiguës 
appartenant au promoteur Khor Immo.

Le secteur de la Prairie est un secteur 
d’enjeu pour l’avenir ?
Sur le secteur dit « la Prairie », deux 
promoteurs immobiliers ont signé 
des promesses de vente avec les 
propriétaires des parcelles. Pour 
permettre des projets de qualité, 
nous travaillons avec les promoteurs 
en concertation notamment avec 
l’association de riverains. Des 
procédures sont en cours pour adapter 
les documents d’urbanisme. Nous 
avons un haut niveau d’exigence 
environnementale et d’insertion 
paysagère concernant ces projets. 
Ce secteur est destiné à l’habitat 
et intégrera une résidence pour 
personnes âgées très attendue par les 
Octevillais dotée de services dont elles 
bénéficieront. 

En centre-bourg, des évolutions sont 
prévues à courte échéance !
Dans le centre bourg, le projet le plus 
avancé, porté par Alcéane, comporte 
35 logements et deux espaces 
commerciaux de 300 m2 (chacun). 
Un des deux permettra la mutation 
du Proxi en Carrefour Express. Il va 
débuter incessamment.
Le second projet porté par Logéo 
devrait débuter cette année aussi. 
Il sera de 32 logements avec un 
commerce d’environ 350 m2 pour y 
déplacer et agrandir la pharmacie 
proche. Ces projets sont portés par des 
architectes renommés : Christophe 
Bidaud et Pascal Desplanques.
On estime qu’une fois ces ensembles 
réalisés, et en prenant en compte les 
dernières réalisations, la population 
de la commune s’établira autour de 
7800 habitants.

Est-il nécessaire de construire et de 
continuer à augmenter la population, 
nous savons que des Octevillais 
s’interrogent sur ce point ? Quelles 
raisons vous incitent à suivre cette 
évolution historique dont nous 
comprenons bien qu’elle a débuté il y 
a 50 ans ?
Nous sommes convaincus que les 
projets que nous menons sont 
de nature à préserver, et même 
conforter la nature et les particularités 
d’Octeville-sur-mer : son terroir, 
ses commerces de proximité, son 
patrimoine tout en répondant aux 
défis de demain et à nos obligations.
Nous avions anticipé dès 2013 la fin de 
l’extension des hameaux en menant 
à bien le Plan Local d’Urbanisme, 
seul moyen de préserver notre terroir 
agricole. La loi ELAN est venue rappeler 
cette nécessité en 2019.
Les projets en cœur de bourg nous 
permettent de préserver l’offre 
commerciale de proximité, autre 
particularité de la commune, en les 
adaptant aux besoins d’une commune 
de plus de 5000 habitants. Les offres 
en matière d’épicerie, de produits et 
services pharmaceutiques notamment 
vont être sensiblement améliorées. 

Tout ça est aussi bon pour la planète ?
Les projets de déconstruction-
reconstruction menés nous permettent 
de remplacer des logements pour la 
plupart énergétivores et de qualité 
très médiocre par des logements 
aux dernières normes d’isolation 
et de confort. Nous répondons à 
une forte demande de logements et 
notamment de logements à des loyers 
conventionnés et accessibles.
Nous prenons en compte l’évolution 
de notre population et le vieillissement 
de celle-ci par la réalisation d’une 
résidence pour les aînés dotée de 
services. Nous la savons attendue. 
Je note aussi avec satisfaction que 
les bailleurs sociaux implantés de 
longue date sur la commune jouent 
le jeu du développement durable. 
Alcéane est par exemple en train 
de procéder à une très profonde 
rénovation de l’ensemble de ses 
pavillons des Genêts : l’étiquette 
énergétique des logements va ainsi 
baisser considérablement. Ces travaux 

sont bons pour la planète mais aussi 
pour le porte-monnaie des habitants 
puisque leurs charges locatives vont 
baisser !

Ces programmes permettront 
aussi d’amener du logement 
conventionné ?
Nous souhaitons répondre aux 
obligations fixées par l’Etat en matière 
de taux de logements sociaux en 
nous rapprochant du seuil des 20%. 
Il faut savoir que notre commune 
actuellement est déclarée carencée 
et verse environ 1% de son budget de 
fonctionnement en pénalités. 

Que répondez vous à ceux qui 
reprochent votre façon de faire ?
Nous avons volontairement adopté 
une autre façon de procéder.
Nous privilégions une approche 
globale avec des études préalables 
pour aborder les diverses et 
nombreuses thématiques à prendre 
en compte : insertion paysagère, 
mobilités, énergie, gestion des eaux… 
Notre projet est annoncé et décrit, 
nous déroulons un programme 
électoral en concertant les 
administrés.

Qu’en est-il de la démographie 
médicale communale ?
Nous poursuivons l’amélioration de 
l’accès aux soins de nos administrés. 
Un nouveau cabinet dentaire de 2 
praticiens vient d’ouvrir rue Michel 
Morin sur un terrain vendu par la 
commune.
Notre commune est indiscutablement 
une des mieux dotée de 
l’agglomération en matière de 
présence de professionnels de santé. 
Ce n’est pas le fruit du hasard mais 
bien d’une grande (ré)activité de notre 
part. Une trentaine de professionnels 
de santé (médecins, kinésithérapeutes, 
dentistes, infirmières…) sont installés 
dans des cabinets médicaux à 
Octeville. Une telle densité médicale 
est une performance inégalée sur tout 
le territoire de la Communauté urbaine 
(54 communes) ! 
J’ajoute que, à proximité de l’Hôpital 
Privé de l’Estuaire (HPE), pointe sud 
du territoire octevillais, nous faisons 
en sorte avec la Communauté Urbaine 

que s’implantent des structures 
médicales dans les secteurs en tension 
médicale sur notre territoire. Après 
l’implantation du CALE (Centre de 
l’Appareil Locomoteur de l’Estuaire) 
inauguré à la mi-2021, le projet le plus 
avancé concerne un très intéressant 
centre regroupant notamment des 
gynécologues et des sages-femmes.

Nous voyons aussi se réaliser 
d’autres travaux comme la rénovation 
extérieure de la mairie et de ses 
abords ?
Au-delà des projets énoncés, nous 
avons à cœur d’améliorer le cadre de 
vie des Octevillais. La rue principale 
du bourg a été repensée, embellie et 
apaisée par sa mise en sens unique, 
nous redonnons à la mairie son 
état initial en mettant en valeur son 
ossature de briques et de silex. Grâce 
à un architecte paysagiste de renom, 
Samuel Craquelin (qui a dessiné les 
Jardins Suspendus du Havre), nous 
embellissons les abords de l’église et 
le parc Huart. 

Nous sommes au tiers de la 
mandature municipale, quelles autres 
réalisations verront le jour avant la fin 
du mandat ?
La crèche gérée par Arc-en-Ciel porte 
le projet de s’agrandir et va proposer 
74 berceaux au lieu des 50 berceaux 
actuels dès la rentrée de septembre 
2023.
Nous poursuivons le programme visant 
à réaffecter le complexe Michel Adam 
à des usages uniques : restauration 
scolaire pour la salle et sportive pour 
le gymnase. L’arrivée de l’espace 
culturel « les Galets » en 2024 
poursuit ce programme (après la 
réalisation de l’école des Falaises 
et de la cuisine centrale). Ses 3 
composantes : médiathèque, salle de 
spectacles et salle officielle partagée 
vont aussi permettre d’élever l’offre 
culturelle sur la commune.
L’équipe municipale est pleinement 
mobilisée avec l’équipe administrative 
pour mener à bon port le navire 
octevillais ; je remercie chacun 
des agents communaux pour son 
engagement car ils sont beaucoup 
sollicités !
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Quid des concessions 
temporaires expirées 
depuis plus de deux ans ?
D’une durée de 30 ans ou 50 ans à Octeville pour les 
tombes et de 15 ans pour les cases de columbarium, 
les concessions temporaires obéissent à des règles 
spécifiques.
La réglementation autorise une commune à les récupérer 
quand elles sont expirées depuis plus de deux ans, sans 
formalité particulière. Au cours des derniers mois, les 
services municipaux ont pris contact avec de nombreuses 
familles pour leur proposer de régulariser la situation. 
Il en reste encore quelques unes pour lesquelles aucun 
contact n’a pu être pris, les coordonnées des familles 
n’ayant pas pu être retrouvées. 
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à prendre contact 
avec les services de la mairie (02 35 54 62 80) !

DÉMÉNAGEMENT DU 
SERVICE URBANISME
Le service urbanisme de la Communauté urbaine a 
déménagé au cours du mois de mars 2022. Vous pouvez 
dorénavant le retrouver, au 25 rue Oscar Germain à 
Montivilliers (02 79 92 76 40 – sylvie.gac@lehavremetro.fr).
Ce déménagement a été le fruit d’une réflexion visant à 
mieux organiser le service au public, par une meilleure 
gestion des ressources humaines, mais aussi par la 
volonté de moderniser les conditions de travail de 
ce service. Des réflexions sont en effet en cours pour 
offrir aux particuliers comme aux professionnels la 
dématérialisation de la chaine de traitement des actes 
d’urbanisme.

LANCEMENT D'UNE 
ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE CIMETIÈRE
À la rentrée de septembre 2022, la municipalité 
va lancer une procédure visant à permettre de 
reprendre les concessions perpétuelles en état 
d’abandon dans le cimetière. 
Un état des lieux du cimetière avait été dressé 
par les services communaux en octobre 2021. Il 
en ressort que de nombreux monuments sont 
en mauvais état, notamment parce que la pierre 
tombale est éventrée ou qu’une de ses parties 
s’est effondrée. 
Pour remédier à cette situation, la réglementation 
prévoit une procédure de reprise. Il faut 
préciser que, juridiquement, la commune reste 
propriétaire des emplacements concédés, le 
particulier ne disposant en effet que d’un droit 
d’usage du terrain communal. Il appartient par 
ailleurs aux ayants-droit d’entretenir l’espace qui 
se trouve ainsi mis à leur disposition. Dans les 
faits, l’entretien s’avère de plus en plus difficile 
au fur et à mesure que le temps passe, après 
notamment le décès des ayants-droit immédiats. 
C’est ainsi que des tombes peuvent se retrouver 
en état manifeste d’abandon, plus personne ne 
s’en occupant.
La procédure vise à donner à la commune les 
moyens d’entrer en contact avec les familles des 
défunts dont la concession est en état d’abandon. 
Elles pourront ainsi faire part de leur choix : elles 
auront alors de le choix de la rénover ou indiquer 
qu’elles ne le feront pas et la commune pourra 
alors les reprendre.
Pourquoi vouloir les reprendre ? Quand 
elles sont à l’état d’abandon, elles peuvent 
être dangereuses pour les visiteurs du 
cimetière : parfois les croix sont très hautes et 
très lourdes et menacent de tomber, notamment 
lors de tempêtes. L’objectif de la municipalité 
est d’éviter que des passants soient blessés. Il 
s’agit aussi, bien entendu, de veiller à gérer les 
emplacements pour ne pas avoir à agrandir le 
cimetière.
À l’ issue d’un délai règlementaire de trois 
ans, la municipalité sera autorisée à vider les 
concessions en état manifeste d’abandon. Elle le 
fera en veillant scrupuleusement au respect dû 
aux défunts. Les éventuels restes seront placés 
dans des urnes dans l’ossuaire du cimetière.
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ET UN REPAS  
DES AÎNÉS, UN !
Comme l’an passé, le repas des 
aînés réservé aux Octevillais de 
plus de 68 ans sera organisé au 
mois de novembre, sous réserve 
que les conditions sanitaires soient 
favorables. Vous recevrez au début du 
mois d’octobre un courrier qui vous 
permettra de vous inscrire si vous 
souhaitez participer à ce moment de 
convivialité.

REPRISE DES ACTIVITÉS  
AU CLUB DES AÎNÉS 

Les 2 activités de loisirs du Club des aînés ont repris depuis le mois de 
janvier 2022 dans la maison André de Saint-Nicolas (place Foch).
Si le jeu de tarot vous intéresse, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
joueurs qui se réunissent tous les lundis et vendredis pour partager 
avec eux des après-midis de détente récréatifs, dans la joie et la bonne 
humeur.
Si vous ne savez pas y jouer, ils sont prêts à vous accueillir pour vous 
apprendre les bases de ce jeu de cartes passionnant, pour venir y 
passer de bons moments, dans une ambiance agréable et conviviale.
Si c’est le jeu de Scrabble qui vous intéresse, vous pouvez également 
rejoindre les joueurs qui se réunissent tous les jeudis après-midi, pour 
trouver sur une grille commune dite « en duplicate » après un tirage au 
sort, les mots qui rapporteront le maximum de points.
Ainsi, durant toute la partie, les joueuses jouent à chaque coup avec 
les mêmes lettres et sur la même grille. Ce système, appliqué dans 
toutes les compétitions officielles et en club, permet de faire participer 
simultanément un nombre illimité de joueurs.
Vous serez donc les bienvenus pour agrandir le cercle des joueurs qui 
n’attendent que vous !

SOLIDARITÉ 
UKRAINE 

La commune a organisé une 
collecte de dons pour venir en 
aide à la population Ukrainienne 
du 7 au 15 mars 2022. Des 
permanences quotidiennes 
ont permis de récolter de 
nombreux dons (couvertures, 
sacs de couchage, lits de camps, 
lits bébés, jouets et doudous, 
couches et laits maternisés, 
nombreux produits d’hygiène et 
de secours, matériel électrique). 
La forte mobilisation des 
Octevillais a permis d’acheminer 
dès le 16 mars plus d’une 
quarantaine de colis triés 
et identifiés vers le lieu de 
stockage de la Protection Civile, 
qui les a ensuite transportés 
jusqu’à la frontière Ukrainienne. 
Des remerciements aussi à 
l’entreprise Toutembal qui a 
fourni le matériel nécessaire 
à la préparation des colis, et à 
tous les volontaires qui ont tenu 

les permanences 
quotidiennes 

pour la 
réalisation 
de cette 
belle action 
humanitaire.

Merci aux 
généreux 

Octevillais ! Vous 
avez fait preuve 

d’une grande 
solidarité. 
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CRÉATION D’UN ESPACE MULTISPORTS 
DANS L’ESPACE DU LITTORAL

TOUT NOUVEAUX, TOUT BEAUX

DES ESPACES DE JEUX  
MATÉRIALISÉS DANS  
LES TROIS COURS D’ÉCOLE
L’été est un moment traditionnellement propice pour procéder à des travaux 
dans les écoles. La municipalité a profité d’une moindre présence des enfants 
dans les écoles (elles en accueillent tout de même quelques uns dans le 
cadre des centres de loisirs) pour faire dessiner des jeux dans les cours des 
trois écoles de la commune. Les jeux ont été choisis en collaboration avec les 
directeurs des écoles, afin de s’assurer qu’ ils conviendront bien à nos chères 
petites têtes blondes !

RÉNOVATION 
DE CLASSES 
DANS L’ÉCOLE 
JULES VERNE
À l’été 2021, la municipalité 
avait fait rénover deux classes 
dans la partie historique du 
bâtiment de l'école Jules Verne. 
Tout avait été refait à neuf : les 
murs avaient été pla qués après 
isolation, les plafonds abaissés 
(pour faire des économies 
de chauffe, le volume étant 
moins importants), l’électricité 
(courant fort et courant faible 
pour l’ informatisation des 
classes) et les sols avaient été 
entièrement refaits. Les portes 
des salles avaient également 
été modifiées pour les rendre 
étanches à l’air. Bien entendu, 
les peintures avaient été 
entièrement refaits.

La même opération va être 
réalisée au cours de l’été. 
Elle portera cette fois sur la 
rénovation des cinq dernières 
classes de l’école. Celles-ci 
étaient encore « dans leur jus » 
et méritaient une rénovation 
profonde. Ce sera donc chose 
faite à la fin de l’été. 
À signaler : les portes et 
fenêtres de l’ensemble du 
bâtiment avaient déjà été 
rénovées à l’été 2020. Il y a 
quelques mois, des capteurs de 
CO2 avaient été installés pour 
s’assurer de la qualité de l’air 
intérieur du bâtiment (ce qui a 
été fait dans toutes les salles 
de classes des trois écoles 
et dans les salles utilisées 
par les enfants : les salles de 
périscolaire et les salles de 
restauration notamment).

Au cours du printemps, la place 
du Général Leclerc s’est refaite 
une beauté. Sur cette place, 
située à l’arrière de l’église Saint-
Martin, sont présents les deux 
monuments aux morts. Avant les 
travaux, l’espace était d’une grande 
tristesse. Il a ainsi été décidé de 
le réaménager pour le végétaliser 
sensiblement : des plantes d’ombre 
ont été plantées (l’espace est situé 
plein nord). Camélias, hortensias et 
bruyère ont été plantés en nombre. 
L’association d’Anciens Combattants 
de la commune avait été associée 
aux choix faits pour aménager 
ce lieu de mémoire. Les travaux 
se sont déroulés tout au long du 
printemps pour une livraison juste 
à temps pour les cérémonies de 

commémoration du 8 mai 1945.
Situé juste en face, le square Huart 
a fait lui aussi l’objet d’une très 
profonde rénovation. Les travaux 
seront livrés dans le courant du 
mois de juillet. Ils ont consisté en la 
mise aux normes PMR du jardin : le 
bâtiment de la police municipale et 
du service culture est maintenant 
accessible aux handicapés. De très 
nombreuses plantes poussent 
dorénavant dans ce qui est devenu 
un jardin de centre-bourg, pour 
le plus grand bénéfice de tous les 
Octevillais.
C’est le cabinet paysagiste de 
Samuel CRAQUELIN (qui a réalisé 
les Jardins Suspendus du Havre) 
qui a dressé les plans de ces deux 
nouveaux espaces.

Livré en 2008, l’Espace du Littoral 
va faire l’objet d’une adaptation 
de ses espaces dans le courant 
de l’été 2022. Des travaux seront 
réalisés pour créer un espace 
multisports sur la partie arrière 
du terrain principal, derrière les 
buts de handball. Initialement 
prévu pour accueillir une tribune 
supplémentaire, ce grand espace 
d’une superficie de 300 m2 au sol 
n’avait pas d’affectation précise. 
Il servait jusqu’à présent à 
accueillir des activités de danse, 
un mini-terrain de basket-ball ou 
les appareils de musculation du 
Handball Octeville (HBO).
Il était difficile de lui attribuer une 
quelconque affectation parce que 
la co-activité était difficile quand 
le terrain de sport principal était 
occupé par des entrainements. Le 
bruit généré sur l’autre espace était 
gênant.
La municipalité a donc décidé de 

construire une cloison isophonique 
d’une hauteur de 3,50 m. Elle 
permettra d’accueillir sur cet 
espace (qui s’appellera dorénavant 
« espace multisports ») des activités 
qui étaient jusqu’à présent exercées 
dans le dojo de la rue Auguste Le 
Conte. C’est ainsi que le tennis de 
table et une partie des activités 
proposées par l’Association 
familiale d’Octeville se retrouveront 
dès la rentrée prochaine sur cet 
emplacement.
Les travaux démarreront dès le 
début des vacances scolaires 
(après les deux spectacles de danse 
organisés dans l’Espace du Littoral) 
pour se terminer à la rentrée de 
septembre 2022. 
Ces travaux préfigurent la 
désaffection du dojo de la rue 
Auguste Le Conte. Des travaux de 
construction d’un nouveau dojo, sur 
la partie est de l’Espace du Littoral, 
devraient démarrer dans le premier 

semestre de 2023. 
La réalisation de l’espace 
multisports et celle d’un nouveau 
dojo permettront de fermer 
définitivement le dojo de la rue 
Auguste Le Conte. Celui-ci avait vécu 
plusieurs vies puisqu’ il s’agissait 
à l’origine d’une coopérative 
agricole. Le bâtiment avait ensuite 
servi de caserne des pompiers 
avant de devenir un dojo. Il était 
devenu obsolète et très vétuste. La 
municipalité a donc décidé de le 
désaffecter avant sa démolition.

Au cours de l’automne, des arbres ont été 
plantés dans les cours des écoles Jules Verne et 
les Falaises. Ces établissements n’en comptaient 
aucun jusqu’à présent. Ca n’est dorénavant 
plus le cas. Il s’agit de permettre aux enfants de 
s’abriter sous des îlots de fraicheur quand la 
chaleur est trop importante.

DES ARBRES DANS 
LES COURS D’ÉCOLE
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Inscriptions pour toutes les activités 
proposées par l’association familiale 
d’Octeville

AGENDA

•  SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022    
DE 9H30 À 11H30      
RÉSERVÉ AUX OCTEVILLAIS

•  MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022   
DE 15H À 18H 
RÉSERVÉ HORS COMMUNE

PERMANENCES : Tous les 
mercredis de 16h à 18h et tous les 
samedis de 9h30 à 11h30
2, rue Auguste Huart  -  Octeville-
sur-mer
Tél: 02.35.54.01.90  E-mail: 
afosm@orange.fr   
Blog:assofamilialeocteville.
unblog.fr

•  Danse Modern jazz 
(Enfants nés en 2016-15-14-13- … 
Ados)

•  Zumba enfants 
(Enfants nés en 2013-12-11-10-09-
08-07 …)

•  Mouv’ Danse - Zumba 
(à partir de 16 ans – Ados-
Adultes)

•  Gymnastique Entretien - Step 
(Ados-Adultes)

•  Gym. Equilibre  - Pilates 
(Adultes)

•  Sophrologie 
(Adultes)

•  Gymnastique Rythmique 
(Enfants nés en 2015-14-13-12-11-10 …) 

•  Eveil à la Gymnastique 
 (Enfants nés en 2017-2018-2019)

•  Eveil à la Danse 
 (Enfants nés en 2016-2017)

•  Danse Country 
(Ados-Adultes)

•  Peinture Dessin 
(Ados-Adultes)

•  Scrapbooking 
(Ados-Adultes)

•  Dessin 
(Enfants nés en 2014-13-12-11-10 …)

•  Anglais 
(Enfants CP CE1 CE2 CM1)

•  Randonnée Pédestre 
(Ados-Adultes)

Sont acceptés 
Chèques 

Vacances,  
Aide Comité 

Entreprise, Pass 
Jeunes 76,  Atout 

Normandie

CONFERENCES ET 
FORUM À VENIR
Plusieurs conférences gratuites et un forum vous seront proposés dans les mois à venir. Ils 
se tiendront l’après-midi dans la salle Ventoux (4, rue Michel Adam à Octeville-sur-mer) :

Le 30 septembre : « Crise 
sanitaire, reprendre pied et 
aller de l’avant ! »
Elle vous sera proposée par le 
CLIC du Havre en partenariat avec 
l’association « Brain Up ».
Nos habitudes et nos modes de 
vie de vie ont été brutalement 
chamboulés par la crise sanitaire. 
Aujourd’hui, nous retrouvons peu à 
peu notre liberté, et les restrictions 
se font moins contraignantes. 
Comment continuer à s’aider à aller 
de l’avant en dépit des contraintes et 
des craintes ?
Une professionnelle en psychologie 
vous conseillera sur la manière 
de vous adapter à ces nouvelles 
conditions, et d’avoir confiance en 
vous comme en l’autre.
Le partage d’expériences entre les 
participants ouvrira à l’échange 
de bonnes pratiques pour aller 
de l’avant et sortir de cette crise 
sanitaire par le haut !
Vous aurez l’occasion d’exprimer vos 
situations et vos ressentis.

Le 6 octobre : conférence 
«prévention routière » suivie 
de 2 ateliers les 13 et 20 
octobre 
L’ inscription aux 2 ateliers 
"Prévention routière" sera proposée 
à l’ issue de la conférence de 
présentation, animée par un 
intervenant de l’association ASEPT 
Normandie.
Les ateliers « Conduite senior, 
restez mobile ! » et « Tous piétons, 
adoptons les bons réflexes », 
ont pour objectif de permettre 
aux seniors de rester autonomes 
dans leurs déplacements le plus 
longtemps possible en toute sécurité.

Le 19 novembre : «Conférence 
Reprendre sa vie en main»
Mme Savoye proposera une 
conférence ouverte à tous, pour 
échanger avec vous sur différentes 
méthodes qui peuvent permettre 
de se détendre et de se sentir 
mieux au quotidien : La respiration, 
le langage, la méditation, vivre en 
pleine conscience, les pensées, les 
émotions…
Ces actions positives peuvent 
vous aider à retrouver une énergie 
positive, évacuer les angoisses et 
retrouver des moments de sérénité, 
de joie et de bien-être. 

Le 22 novembre : « Forum 
Unis-Cités »
La mission d’Unis-Cité est d’organiser 
et promouvoir le service volontaire 
des jeunes pour la solidarité, afin 
de contribuer à l’émergence d’une 
société d’ individus responsables, 
solidaires et respectueux des 
différences.
 Les volontaires Solidarités Séniors 
d’Unis-Cité se mobilisent pour 
favoriser les échanges entre 
générations et contribuer au« bien 
vivre »des personnes âgées à leur 
domicile.
Leurs objectifs sont:
- réduire l’ isolement des personnes 
âgées recevant peu de visites de leur 
entourage, qu' il soit familial ou du 
voisinage ;
- développer des liens 
intergénérationnels avec des jeunes 
engagés en service civique et 
valoriser les parcours de vie ;
- favoriser le bien-être et le bien-
vivre des personnes âgées dans 
leur quartier en contribuant au 
développement du lien social ;
- contribuer à préserver leur 
autonomie et leur maintien à 
domicile.
Deux jeunes volontaires en service 
civique se rendent au domicile 
de personnes âgées une fois par 
semaine, pour leur proposer un temps 
d’échange, de loisirs, de balades, de 
sorties culturelles, de jeux...en fonction 
de leurs envies ! L’accompagnement 
dans le cadre du programme Solidarité 
Seniors est GRATUIT!
Durant ce forum, ces équipes 
de jeunes vous présenteront les 
activités qui peuvent être proposées 
à nos aînés, pour les divertir, les 
aider et les accompagner. 

Téléchargez la 
plaquette Solidarité 

Séniors de cette 
association sur le site 
internet de la mairie 

www.octevillesurmer.fr 
/infos-aines
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L’ASSOCIATION SHIFTS EN UN PORTRAIT 
CHINOIS, C’EST QUOI ?
Dans tous les cas, vous ne laissez pas indifférent ; vous suscitez le questionnement, 
parfois l’ incompréhension et c’est ce qui fait tout l’ intérêt de vos actions et 
participations artistiques ! Inf’Octeville magazine s’est pris au jeu et, pour mieux vous 
connaître tout en vous laissant cette part de mystère inhérente à vos improvisations 
chorégraphiques, nous vous laissons vous dévoiler à travers ce questionnaire chinois.

... un élément ?  
Ce serait de l’Azote, car il peut être 
utilisé pour créer des molécules 
explosives autant que fertilisantes.

... un son ?  
Ce serait « le doppler effect » : le son 
d’un objet passant qui se transforme 
avec sa position relative, comme par 
exemple le son d’une voiture, d’une 
flèche ou d’un moustique passant.

... un moment ?  
Dans la journée, ce serait le moment 
de la sieste, où on laisse libre cours 
à son imaginaire.

... une période de la vie ?  
Ce serait la première fois où tu as 
oublié tes clés.

... une position dans l’espace ?  
Ce serait « là-bas ».

... un espace scénique ?  
Une salle de spectacles, ça serait 
le lieu de toutes les utopies et du 
refuge à la fois.

... un des 5 sens ?  
Ce serait le 6e qui est la 
proprioception, le sentiment de ton 
corps dans l’espace.

* SHIFTS signifie « transition » en anglais et implique une dynamique de changement.

... un livre ?  
Ce serait une édition d’histoires 
courtes avec beaucoup de chapitres.

... une couleur ?  
Ce serait un nuancier du jaune au 
blanc, ou du bleu au blanc.

... un style musical ?  
Nous n’avons pas de style musical, 
nous avons traversé plein de styles.

... un superpouvoir ?  
Ce serait de rendre visible l’ invisible.

... une odeur ?  
Ce serait celle du muscat, en parfum 
ou pour cuisiner.

... une devise ?  
Une citation, ce serait : «  Savoir 
s’étonner est le premier pas fait 

sur la route de la découverte » 
Louis Pasteur ou « In most regimes, 
even when the written word is free, 
the image free, it is still the stage 
that is liberated last. Instinctively, 
governments know that the living 
event could create a dangerous 
electricity… » Peter Brook

... un chorégraphe ?  
Il manquerait l’autre.

... une émotion,  ce serait le lâcher-
prise pour mieux voir.

Si SHIFTS 
était...

SHIFTS - ART IN 
MOVEMENT, VOUS 
VOIR ET INTERAGIR 
AVEC VOUS, C’EST 

À COUP SÛR 
ÊTRE INTRIGUÉ, 

DÉSTABILISÉ VOIRE 
COMPLÉTEMENT 
DÉBOUSSOLÉ…

BIENVENUE 
AUX GALETS
Les Octevillais se sont prononcés !
Le conseil municipal du 25 avril 
2022 a validé le vote des octevillais 
pour baptiser le futur espace 
culturel. Trois propositions leur 
était soumises et l’appellation « Les 
Galets » a été choisie par 50,8% des 
votants, devançant Le Cap (28,2%) et 
Les Goélands (21%).
La municipalité remercie tous ceux 
qui ont pris part au vote. 
Les travaux de l’espace culturel 
« Les Galets » commenceront fin 
2022 et l’ouverture est prévue à 
l’automne 2024. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque sera fermée au public du 1er au 15 août inclus.
A partir de la rentrée scolaire 2022, le service sera ouvert les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h et le mercredi de 14h à 18h.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE SUR LE THÈME 
DU PATRIMOINE DURABLE
Découverte en roue libre du patrimoine Octevillais. Dimanche 18 septembre 
2022, à 9h. Rdv Square Huart pour un café d’accueil avant d’entamer une 
balade de 17 km dans Octeville, vaste commune d’une superficie de 20,37 km².
Le circuit découverte s’attache à montrer le patrimoine bâti et historique 
mais aussi les espaces naturels et les activités économiques propres à la 
commune.
Gratuit sur inscription, nombre de places limité. 
Renseignements : 02 79 92 02 50

Service 
« culture »  : 
bientôt un 
espace 
dédié à la vie 
culturelle et 
événementielle 
octevillaise !
Un nouveau service ouvrira bientôt 
square Huart dans des locaux 
communs avec la police municipale. 
Il s’ inscrit tout naturellement dans 
le projet d’espace culturel à venir.
Il a pour vocation de recevoir et 
d’accompagner les associations et 
les partenaires culturels désireux 
d’animer et de mettre en place des 
actions festives et culturelles sur le 
territoire.
C’est aussi un service d’ information 
à la population, ouvert à tous.
Tél : 02 79 92 02 50

Projet O2 : un rallye patrimoine 
– en mouvement -pour clôturer 
le dispositif Infusion/Effusion 
entamé voilà un an
Après différentes interventions artistiques qui se sont déroulées sur 
le territoire depuis plus d’un an, la compagnie chorégraphique SHIFT’s 
s’associe  - en mouvement – au rallye patrimoine organisé chaque année 
par la bibliothèque. Cet évènement, que certains connaissent peut-être 
déjà, affichera sa singularité cette année puisqu’ il invitera une compagnie 
artistique dans son périple… Cet évènement tout public et gratuit se 
déroulera le samedi 8 octobre de 9h à 12h, départ prévu à la bibliothèque.
Renseignements : 02 35 54 62 95
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Pendant les dernières vacances scolaires, l’équipe d’animation du centre de 
loisirs élémentaire et la Police Municipale ont réalisé un projet autour du 
métier et des missions de la police. L’ intervention s’est déroulée sur deux 
jours consécutifs avec à la clé un moment d’échanges, une présentation 
matérielle et pour clôturer une animation ludique « Roue des Défis ». 
L’objectif de cette animation était de créer un lien spécifique avec les enfants 
afin de diversifier les perceptions connues de la police dans notre commune. 
La finalité de ce projet, permet également de créer une continuité des notions du 
« bien vivre ensemble » avec tous les acteurs du Territoire d’Octeville-sur-Mer.

PROJET POLICE EN ACCUEIL 
COLLECTIF DE MINEURS

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

Enfance scolaire18

BILAN DU PROJET : 
INITIATION  ÉQUITATION
Le projet d’ initiation à l’équitation, mis en place sur les matinées des dernières 
vacances scolaires, a rencontré un véritable succès auprès des enfants et de leurs 
parents, qui étaient ravis de cette nouvelle proposition d’activité. 

9h00-9h30 : Départ pour le Centre Equestre en minibus (3 convoyages)
9h30-10h00 : Soins des poneys (brossage, sellage, temps d’échange autour de 
l’animal et de ses caractéristiques, ses habitudes de vie, son alimentation…)
10h00-11h30 : Séance de monte (échauffements, allure au pas, allure au trot, 
jeux ludiques de compétition et de coopération, parcours, petits obstacles, 
promenades…)
11h30-12h00 : Retour du Centre Equestre en minibus (3 convoyages)

SÉANCE TYPE :

Lors de l’ensemble des séances 
organisées, les enfants se sont 
montrés très curieux et surtout très 
enjoués à l’ idée de pouvoir revenir 
le lendemain. L’équipe a ressenti un 
réel engouement autour du projet, 
si bien que l’Accueil de Loisirs a 
reçu de nouvelles inscriptions car 
les enfants qui avaient pu bénéficier 
d’une séance la fois précédente, 
souhaitaient absolument revenir 
pour en profiter de nouveau. De 
plus, le Centre Equestre a également 
reçu son lot d’ inscriptions pour les 
ateliers du week-end, d’enfants qui 
avaient pu découvrir l’équitation 
grâce à ce projet en commun. Ce 
partenariat est donc « gagnant-
gagnant » d’une part pour l’Accueil 
de Loisirs et d’autre part pour le 
Centre Equestre.
De plus, la possibilité de proposer 
de l’équitation aux enfants offre de 
très nombreux bénéfices et bienfaits, 
que l’équipe a pu observer chez 
ces derniers, dès les premières 
séances. En effet, l’équitation est 
un sport individuel mais qui peut 
se pratiquer en groupe, avec pour 

complice le cheval ou le poney. À 
ce titre, l’équitation est un vecteur 
de cohésion sociale, et participe au 
bien vivre ensemble. L’équitation 
se pratique essentiellement en 
plein air, ce qui permet aussi aux 
enfants de s'oxygéner, en favorisant 
le respect de la vie animale et du 
milieu naturel. Enfin, cela permet 
surtout de devenir plus attentif, 
plus sociable, plus persévérant, 
de prendre confiance en soi mais 
aussi de développer les capacités 
psychomotrices, l’équilibre, la 
coordination des mouvements.

Face à cette réussite, nous 
avons élargi la pratique chez les 
maternelles sur les vacances d’avril. 
Les bienfaits de cette initiation se 
vérifient également sur cette tranche 
d’âge. C’est une réelle réussite sur 
le plan pédagogique tant chez les 
enfants que chez les animateurs. 
Ces derniers peuvent redécouvrir 
certains enfants et créer un lien 
différent.
La vertu du contact animal et l’ intérêt 
de la pratique de l’équitation 
sont des vecteurs d’émotions 
exceptionnelles.
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AQUACAUX, PRÉSENTE 
TOUT L’ÉTÉ POUR VOUS 
ACCUEILLIR
L’association AQUACAUX, implantée dans les anciens locaux de l’OTAN, au pied des 
falaises d’Octeville, a créé, dans cet endroit insolite, une ferme marine à vocation 
principalement pédagogique. Depuis plus de vingt ans, la ferme est en effet ouverte au 
public (écoles, groupes, familles, particuliers…) qui vient y découvrir la faune et la flore 
marine de notre littoral.

Depuis quelques mois, l’association 
propose deux nouvelles thématiques 
à ses visiteurs: 
- au travers d’une exposition 
« plancton et climat », axée sur les 
coccolithes, algues microscopiques 
à l’origine des falaises de craie, 
on découvre le rôle essentiel des 
organismes planctoniques dans 
la chaîne alimentaire et, plus 
globalement, pour l’ensemble de la 
vie terrestre. Et en quoi nos modes 
de vie, à l’origine du réchauffement 
climatique, viennent déséquilibrer et 
mettre en péril tout ce que la Nature 
a construit pendant des millions 
d’années ;
- une nouvelle technique d’élevage 
est aussi à découvrir : l’aquaponie. 
Elle consiste en l’association 
de 2 cultures : celle d’animaux 
aquatiques et celle de végétaux. Le 
principe général est de valoriser 
les effluents piscicoles par la 

production végétale. Les enjeux 
sont multiples puisque le système 
fonctionnant en eau recirculée, une 
très faible consommation d’eau 
est nécessaire. Les intrants sont 
limités car seul l’aliment donné au 
poisson est utilisé. Les deux cultures 
étant interdépendantes, ni produit 
phytosanitaire ni antibiotique ne 
peuvent être introduits dans le 
système. 

L’association a aussi une double 
vocation sociale et environnementale 
puisqu’elle emploie des personnes 
en transition professionnelle qu’elle 
accompagne dans leurs projets 
et mène de nombreuses actions 
en faveur de la préservation des 
espaces naturels littoraux.
Les visites (guidées) sont possibles 
du lundi au vendredi toute l’année 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
30. Il est préférable de téléphoner 
préalablement pour vérifier que la 
visite est possible, surtout en période 
scolaire. La dernière visite commence 
à 16 h. 
Un transport en voiture peut être 
envisagé sur demande préalable 
pour la remontée.
L’association propose également à 
la vente les poissons de son élevage, 
essentiellement des bars. Ils sont 
vendus sur place.

Tarifs de la visite : 6 € / adulte – 5 € / 
enfant de 3 à 16 ans
Tarif du transport : 2 € par personne 
(gratuit pour les acheteurs de 
poissons)

Téléphone : 02.35.46.04.97
Courriel : aquacaux@orange.fr
Site internet : www.aquacaux.fr

ACPG-CATM - CÉRÉMONIES  
DU 8-MAI-1945...

CETTE JOURNÉE 
SE CLÔTURA 

PAR UN REPAS 
DANSANT DANS 
UNE AMBIANCE 
CHALEUREUSE.

COMITÉ DE 
JUMELAGE
Lors de l'assemblée générale du 
18 mars, Alain RICHARD, président 
fondateur, a passé la main à Jean-
Pierre MARIE. En remerciement de 20 
années de bons et loyaux services, 
Alain a été nommé président 
d’honneur. 
La 18e Nuit des jumelages avait pour 
thème l’Inde. Elle a rassemblé 135 
danseurs le 23 avril. La salle Michel 
Adam était méconnaissable car 
transformée en palais du Taj Mahal. 
C’était magnifique !
Du 25 au 29 mai, une délégation est 
partie à Bourne End, ville anglaise 
avec laquelle Octeville est jumelée 
depuis 19 ans. Comme d’habitude, 
l’accueil de nos amis britanniques a 
été très chaleureux. 
Nos amis siciliens de Furci Siculo 

ne savent pas encore s’ ils viendront 
cet été à Octeville car le Covid est 
encore actif dans le sud de l’Italie.
Nos 3 cours de langues (anglais, 
italien, espagnol) reprendront à la 
rentrée 2022 comme tous les ans. 
Le voyage du CJO en Égypte, reporté 
en novembre, a finalement dû être 
annulé.
Le Thé dansant aura lieu le 23 

octobre et la 4e Nuit de la Saint-
Sylvestre le 31 décembre. 
Nous cherchons des familles 
pouvant accueillir des familles 
anglaises ou italiennes, ces 
dernières les accueilleront à leur 
tour l’année suivante.

Renseignements sur www.cjo.fr. 
Contact : contact@cjo.fr

Après un rassemblement place du 
Général de Gaulle à Octeville-sur-mer, 
le cortège fut formé par la présence 
de personnalités officielles, des porte 
drapeaux, des pompiers, de la police 
nationale, des Anciens Combattants, 
les enfants du CMEJ et un groupe 
d'Ukrainiens accueillis dans la 
commune. La levée des couleurs, les 

sonneries réglementaires, les dépôts 
de fleurs, la lecture des messages du 
secrétaire d'État lu par Jean-Louis 
ROUSSELIN, maire, et de l'UFAC par le 
président Michel GRIEU de la section 
locale constituèrent l'essentiel du 
programme de la matinée. Un office 
religieux fut célébré à Fontaine-la-
Mallet.

... EN PRÉSENCE 
D'UKRAINIENS 
HEBERGÉS À 
OCTEVILLE 
C’est avec une particulière émotion 
que se sont déroulées les cérémonies 
du 8 Mai 1945 sur le nouvel espace 
de la place du Général Leclerc. 
Des Ukrainiens ayant fui la guerre 
étaient en effet présents aux 
commémorations. Le maire, Jean-
Louis ROUSSELIN, et la municipalité 
étaient particulièrement émus de 
pouvoir les accueillir pendant ces 
moments déd iés au souvenir des 
atrocités commises pendant la 
2nde guerre mondiale. La guerre 
déclenchée par la Russie en Ukraine 
était présente dans tous les esprits. 
La présence des Ukrainiens est venue 
rappeler que la guerre frappe une 
nouvelle fois à nos portes. 
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QUOI DE NEUF À L’ASSOCIATION REFLEX ?

Des ateliers vous 
intéressent ? Dites-
nous lesquels ? Si 

vous avez des idées 
que vous souhaiteriez 
développer avec nous, 

contactez-nous à : 
associationreflex76930@

gmail.com.

Club photo :
Invité par Yves Larue, photographe 
professionnel, le club photo a exposé 
du 7 au 15 mai à la galerie Théroulde 
de Pont Audemer. L’objectif de cette 
exposition était d’apporter un autre 
regard sur la ville et d’ initier un 
échange culturel entre Pont Audemer 
et Octeville-sur-mer.
Le salon de la photo a été organisé 
par les membres les 4 et 5 juin 
2022. L’ invitée d’honneur, Pauline 
Petit, artiste photographe connue 
internationalement (ambassadrice 
Nikon Europe) était présente et 
nous a présenté ses portraits très 
originaux. Elle était accompagnée 
par 45 photographes qui ont 
exposé leur plus belle série 
photographique. 

Encore cette année, les objectifs du 
club (apprendre, échanger, partager 
une passion, progresser au rythme 
des cours, des projections et des 
sorties organisées) ont attirés 
quatre nouveaux membres.  

Festiv’Arts Octeville-sur-mer
Manifestation pluriculturelle et 
artistique, expositions et concerts. la 
6e prévue les 3 et 4 septembre 2022 
s’organise. De nombreux nouveaux 
artistes participeront cette année 
pour le plaisir de tous. Réservez dès 
maintenant votre weekend !
Expositions :
Pop-Up galerie nouvellement 
implantée 40 rue Felix Faure 
s’agrandit !

Une galerie d’Art éphémère 
appréciée et reconnue par les 
Octevillais mais aussi par de 
nombreux habitants et artistes de la 
région. Nous avons en moyenne 80 
visiteurs par dimanche, c’est un lieu 
attrayant qui fait d’Octeville-sur-
mer une ville ou l’art et la culture se 
développent. 
Les objectifs de la galerie sont :
• Promouvoir l’art à Octeville-sur-
mer.
• Permettre d’échanger au travers de 
rencontres artistiques.
• Permettre de partager des 
expériences. (Ateliers créatifs et 
artistiques pour tous les publics)
• D’organiser des animations et 
événements culturels.

N’oubliez pas : certains de  
ces 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

PERMANENCES 
Handicap : Mme BLONDEL, 
enseignante spécialisée depuis 
15 ans et maman d'un enfant en 
situation de handicap, met ses 
connaissances et son expérience 
professionnelle et personnelle au 
service des familles par la mise en 
place d’une permanence dédiée 
à la question du handicap. Elle 
vous accueille à partir du 1er juin, 
le lundi ou le mardi de 14h à 16h 
à la mairie d’Octeville-sur-mer, 
lors d'une permanence d'écoute, 
de conseil, d'orientation et mise 
en réseaux avec les structures et 
partenaires. 

Afin de convenir d'un rendez-vous 
et pour toutes informations, vous 
pouvez la contacter au : 
 07 82 63 04 05 ou par mail  
à bombartier@gmail.com

Aides aux familles : Les 
associations AVEC et ADEO 
spécialisées dans l’entretien, 
le ménage, les courses, l’aide à 
la toilette, l’accompagnement 
spécialisé, l’aide à la mobilité, la 
garde d’enfants, l’aide aux aidants, 
les aides suite à hospitalisation, 
accident, maladie, les services de 
téléassistance, l’accompagnement 

social, etc. tiennent une 
permanence mensuelle chaque 
dernier mardi du mois dans la salle 
municipale André de Saint-Nicolas.
Elles sont à votre disposition 
pour vous apporter tous les 
renseignements dont vous 
auriez besoin dans ces différents 
domaines ou pour vous 
accompagner selon vos besoins. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer 
pour obtenir une information plus 
personnalisée ou un devis gratuit.

Le voyage du comité  
des fêtes
Réservé aux aînés Octevillais de plus de 66 ans. Ce voyage 
aura lieu le 14 septembre 2022 à LA MICHAUDIERE DANS 
L’ORNE. Les inscriptions auront lieu les 9 et 10 Aout à 
la MAISON ANDRE DE SAINT NICOLAS. Le montant de la 
participation à ce voyage est de 15 €
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INSTALLATION 
D’UN ARTISAN/
CHAUFFAGISTE 
HAMEAU DE 
DONDENEVILLE 
De formation Ingénieur en Mécanique 
des structures et après plus de 15 ans 
de travail dans l’aéronautique, j'aspirais 
à exercer une activité professionnelle 
manuelle. Passionné par la rénovation 
du bâtiment et sensible à l’écologie, je 
me suis orienté vers le métier d’artisan/
chauffagiste spécialisé dans les énergies 
renouvelables. Pendant un an et demi, 
je me suis formé aux différentes facettes 

du métier : la rénovation 
énergétique, la maîtrise 

de la consommation 
d’énergie et le 
confort des 
particuliers.
J’ai ainsi obtenu un 
CAP d’ installateur 

thermique essentiel 
pour la création 

de l’entreprise 
puis une habilitation 

aux manipulations gaz 
frigorigènes indispensable pour 

la pose et la maintenance des pompes à 
chaleur et des qualifications aux énergies 
renouvelables : QualiBois et QualiPac 
(chaudières biomasses et pompe à 
chaleur).
J’ai créé mon entreprise Pesquet 
Chauffage et Plomberie en février 2022, 
spécialisée dans le chauffage bois 
(granulés), les pompes à chaleur, les 
chaudières gaz haute performance et la 
maîtrise des dépenses énergétiques. Je 
vous propose mes services sur la région 
Havraise et plus généralement en Seine-
Maritime.

www.pesquet-chauffage.com 
contact@pesquet-chauffage.com
06-88-92-72-80

RAPPEL DU PLAN CANICULE 
OU GRAND FROID
Si vous faites partie des 
personnes dites fragiles, 
vous pouvez à tout moment 
de l’année vous inscrire sur 
le registre communal pour 
être contacté(e) en cas de 
déclenchement par le préfet 
du plan canicule ou grand 
froid.
Cette inscription concerne 
uniquement 3 catégories de 
personnes isolées résidant à 
leur domicile :
•  Les personnes âgées de 65 
ans et plus

•  Les personnes de plus de 60 ans mais reconnues inaptes au travail
•  Les personnes adultes handicapées 
Vous devrez remplir et retourner au service Social de la mairie, le 
questionnaire que vous pourrez imprimer sur le site internet de la 
commune : 
www.octevillesurmer.fr/dossiers/plan-canicule-ou-grand-froid/  
ou venir en chercher un exemplaire papier en mairie.

DÉPART À  
LA RETRAITE
le 12 novembre 2021, la 
municipalité et l’ensemble des 
agents communaux ont eu le 
plaisir de se retrouver afin de 
souhaiter une bonne retraite à 
Mmes Régine CORNU, Chantal 
LECOMTE,  Florence LARUE et 
Brigitte SOUDE. Certains de ces 
agents ont été au contact des 
petits Octevillais dans les écoles. 
Elles auront marqué de leur 
présence plusieurs générations

Vous 
connaissez 
des déficients 
visuels qui 
pratiquent 
la lecture en 
braille ? 
La commune d’Octeville-sur-mer, en 
partenariat avec l’association Point 
de Mire, pourrait vous faire parvenir 
la transcription en braille de la 
prochaine revue municipale.
Si vous souhaitez obtenir cette 
transcription, vous êtes invité(e) 
à contacter le service social de 
la mairie (02 35 54 62 80 - agnes.
blanchard@octevillesurmer.fr),  
pour faire enregistrer votre 
inscription afin que la prochaine 
publication vous soit adressée à 
votre domicile.
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Louis BEAL
Amiens
22/02/2022

Sarah BENDJELID
Montivilliers
22/01/2022

Liam BRIÈRE
Le Havre
06/01/2022

Cédrick CHARLEMAGNE
Le Havre
16/02/2022

Léontine COMMELIN DY
Montivilliers
18/04/2022

Louise DAYA
Le Havre
05/02/2022

Roméo DEPORTE
Le Havre
15/01/2022

Nino EDDE
Montivilliers
06/01/2022

Margaux HAUGUEL
Le Havre
19/04/2022

Louise LEMAIRE
Montivilliers
07/01/2022

Milan MAUROUARD 
LEMOIGNE
Montivilliers
08/04/2022

DE DÉCEMBRE 2021 
À AVRIL 2022

naissances  

décès

mariage

Léon MIOSSEC
Le Havre
02/02/2022

Soline MULLER
Montivilliers
23/04/2022

Jules NÉDEAU
Montivilliers
28/03/2022

Ambre PASQUIER
Montivilliers
25/02/2022

Gabriel QUERE
Montivilliers
08/01/2022

Mia ROGER
Montivilliers
29/04/2022

Lahna SAHNOUN
Le Havre
22/12/2021

Juliette SASPORTAS
Montivilliers
19/01/2022

Milo TOUPIN
Montivilliers
15/12/2021

Timothé VARIN
Le Havre
03/01/2022

Jean KOSIR
Octeville-sur-mer
08/11/2021

Jacques BURES
Octeville-sur-mer
15/12/2021

Bernard DUBOS
Le Havre
14/01/2022

Christophe MOTTIER
Octeville-sur-mer
20/01/2022

Franca GULMINELLI
Montivilliers
23/01/2022

Gilberte LESAUVAGE 
née LAMBERT
Montivilliers
23/01/2022

Monique POISSON  
née LE DUEY
Octeville-sur-mer
01/02/2022

Ginette BOURLÉ  
née PLAQUEVENT
Octeville-sur-mer
08/02/2022

Rémy FEUILLET
Montivilliers
15/02/2022

Marc LANDRY
Octeville-sur-mer
05/03/2022

Geneviève FAMERY  
née ROBILLARD
Le Havre
11/03/2022

Martial TROUVAY
Montivilliers
12/03/2022

Daniel JOIGNANT
Octeville-sur-mer
17/03/2022

Madeleine EUDIER  
née MONVILLE
Montivilliers
02/04/2022

Gérard BRETTEVILLE
Le Havre
05/04/2022

Eric LEGENT
Le Havre
05/04/2022

Germaine HAREL  
née FAVÉ
Montivilliers
12/04/2022

Marie-Ange LEPLAT 
née VAUCHEL
Montivilliers
29/04/2022

Fabrice FAIZANT
Annick DELAUNAY
18/12/2021

Gaëtan TROUVAY
Virginie FOISSAC
05/03/2022

Benjamin TRÉGUIER
Marine HOULLIER
16/04/2022

Au cours du printemps, la municipalité a fait réaliser sept petits films (de moins de 2 minutes chacun) présentant les 
activités proposées à Octeville à nos enfants, que ce soit à l’école, dans les centres de loisirs ou dans des associations. 
Vous trouverez également un film présentant le fonctionnement de la cuisine centrale. Tous les sept ont vocation 
à faire « sortir » les structures d’accueil de leurs murs : en tant que parents, nous savons tous que les enfants ne 
racontent pas facilement ce qu’ ils ont fait dans la journée et qu’ ils aiment à conserver un petit jardin secret. Chacun a 
droit à sa liberté ! 
Pour autant, Octeville est riche des activités proposées à nos enfants : nombre d’associations sont présentes sur le 
territoire pour proposer des activités culturelles, ludiques, sportives ou de découverte. Les structures municipales 
sont variées et accueillent les enfants dès trois ans. L’ensemble formé par les associations et les structures 
municipales soulage les parents à qui elles offrent des solutions de garde tout en offrant des activités variées aux 
enfants. Chacun peut ainsi mener ses activités comme bon lui semble, selon son propre rythme et ses besoins.
Cette richesse doit se montrer, non pas pour fanfaronner, mais parce qu’elle met en lumière une autre version de 
la qualité de la vie « à l’Octevillaise ». Nous sommes fiers de notre village et de ses habitants et nous souhaitons le 
montrer…
Les sept films présentant toutes ces activités sont disponibles sur le site Internet de la commune. Vous pourrez les y 
regarder à loisir et les partager en famille. Ils seront enrichis régulièrement au cours des prochains mois. 

Le groupe « Ambitions Octeville sur mer »  
que nous représentons a un devoir de proposition  
et de contrôle de la majorité
C'est pourquoi, notre devoir de bienveillance et de solidarité, s'accompagne d'un devoir de vigilance vis à vis des 
Octevillais qui nous questionnent et nous font part de leurs remarques.
Nos points de contestations :
- Notre intervention à la Communauté Urbaine, où nous avons contesté le vote concernant la préemption des 
habitations du centre bourg, alors que  le conseil municipal d'Octeville sur mer  n'était pas informé.
Nous déplorons la manière dont nous avons appris cette décision.
Ce rachat des logements du centre bourg par Logéo se fait sans communication ni avec les élus, ni avec les riverains.
L'acquisition d'une maison s'est faite sans qu'aucune information ne soit communiquée au conseil municipal, cette 
maison qui a été achetée et mise à la disposition d'une famille Ukrainienne avant sa probable démolition.  
Notre intervention a obligé la municipalité à informer et faire voter le conseil sur ce projet.
- Notre désaccord porte aussi sur la densification excessive du chemin de la prairie à réaliser sur des terrains 
agricoles pour 600 logements de plus, avec leurs problématiques (qualité de vie, circulation, stationnement.....) Nous 
demandons une réflexion plus globale au delà du quartier....notre village, son identité, son image, son bien vivre...
- Notre remarque sur le manque d' information sur Panneau Pocket alors que Cauville, Etretat, et d'autres communes 
communiquaient chaque jour. (Grosse amélioration depuis nos réclamations !)
- Notre réclamation sur l'absence d'affichage des conseils municipaux sur le site, en mairie et même sur les journaux 
quotidiens... (Depuis notre demande, tout va bien!..)

Nos demandes et souhaits :
- Nous demandons de la transparence afin de pouvoir discuter des évolutions de la commune. Nous souhaitons que 
les décisions soient débattues et finalement partagées avec notre groupe et que notre rôle serve la commune et ses 
habitants dans les commissions.

Toute l'équipe « Ambitions Octeville sur mer » vous souhaite de bonnes vacances. 

(Arnaud Argentin,Philippe Deshayes, Claudine Mabire, Jacques Martin, Marie-Pierre Pirocchi, Brigitte Prince).

Le bien-être de nos enfants
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