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2023… 
Chacun le pressent : l’année 2023 va être compliquée pour la 
France et pour le monde. Les mauvaises nouvelles s’enchainent. 
Inflation, crise internationale liée à la guerre en Ukraine, hausse 
conséquente des coûts de l’énergie, disponibilité même de l’énergie 
au cours de l’hiver sont dans toutes les têtes. Ces questions vous 
préoccupent, mais elles préoccupent aussi la municipalité. Des 
décisions drastiques, et très douloureuses, ont d’ores et déjà été 
prises, notamment l’ajournement du projet d’espace culturel porté 
par vos élus depuis 2018. La sagesse a conduit la municipalité à le 
reporter à des jours meilleurs, mais sans doute pas avant la fin de 
ce mandat en 2026. En cette période de gros temps, des adaptations 
sont nécessaires pour préserver l’avenir et pour continuer à 
maintenir une gestion saine du budget de la commune. 

D’autres adaptations seront nécessaires. Ce magazine est 
essentiellement consacré aux questions d’énergie, et notamment 
à la façon dont procède depuis plusieurs années la municipalité 
pour réduire et optimiser son utilisation. Emblématique, la question 
de l’éclairage public va notamment être au centre des attentions 
au cours de l’hiver sur l’ensemble du territoire français. Octeville-
sur-mer n’y échappera malheureusement pas. Mais nous pouvons 
également estimer qu’il s’agit d’une opportunité pour modifier notre 
façon de faire afin d’être encore plus vertueux.

À vous tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année. J’espère 
qu’elles vous permettront de vous retrouver en famille et de profiter 
de moments joyeux. Souhaitons pour 2023 que les inquiétudes se 
dissipent rapidement !
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L’ESPACE CULTUREL 
RENVOYÉ À DES JOURS 
MEILLEURS, MAIS…

AMÉNAGEMENT  
DE LA PRAIRIE

Projet phare de la municipalité pour le mandat 2020-2026, le projet d’espace culturel doit 
malheureusement être renvoyé à des jours meilleurs. La conjoncture de cette fin d’année 
laisse planer de très nombreuses incertitudes sur les finances des collectivités territoriales. 
Il est ainsi prudent de reporter le début de la construction pour une période encore 
indéterminée. La municipalité espère que ce sera possible à l’horizon 2026.

Depuis 2018, l’urbanisation est quasiment interdite dans les hameaux de la commune,  
en application des lois Littoral et Elan. Les réserves d’urbanisation se trouvent dorénavant 
dans le centre-bourg.

Et en attendant, que va-t-il se passer 
en matière culturelle ? Le dévelop-
pement de la culture a été pensé 
comme une priorité de ce mandat. 
Des partenariats ont été conclus 
pour la développer sur le territoire 
communal, aussi bien avec des 
institutions qu’avec des associations 
locales. C’est ainsi que des spec-
tacles jeune public ont été organisés 
en 2022 dans le cadre du festival 
Ad’Hoc avec la Scène nationale du 
Volcan du Havre, avec l’ODIA pour 
une résidence de la compagnie SHIFT 
dans le cadre du festival O2, ainsi 
qu’avec les associations  La Servante 

Un des secteurs d’enjeux est celui de 
la Prairie. Ces terrains ont été vendus 
par leurs propriétaires privés à deux 
promoteurs privés. Pour éviter que 
s’y construisent des programmes de 
logements sans cohérence et sans 
aménagement d’ensemble dialoguant 
avec les autres secteurs de la com-
mune, la municipalité a fait le choix 
de travailler avec les promoteurs. Ga-
rante de l’ intérêt général, elle a im-
posé de nombreux choix de première 
importance. Il était ainsi primordial 
de garantir que les aménagements 
seraient réalisés en gardant l’esprit 
rural auquel nous sommes tous at-
tachés. Pour être clair : pas question 
de ne voir que des immeubles et des 
parkings en surface avec trois arbres 
et deux plantes chétives, comme on 
le voit trop souvent.

La municipalité a donc engagé des 
discussions très poussées avec les 
deux opérateurs. Elle a ainsi imposé, 
outre un travail avec des archi-

et La Compagnie des propres ailes 
pour des pièces de théâtre dans des 
bâtiments communaux. Des interven-
tions de La Servante se déroulent par 
ailleurs dans les écoles dans le cadre 
du périscolaire, afin de sensibiliser le 
jeune public au théâtre et à ses bien-
faits. Rappelons également le travail 
de l’école de musique mené dans le 
bâtiment Jules Verne par l’association 
Oct’Opus. Quant à l’association Re-
flex, largement soutenue par la muni-
cipalité, elle propose des expositions 
dans la galerie Art et grain de café 
(située rue Félix Faure) et organise 
chaque année le Festiv’Art.

tectes-paysagistes, que les projets 
intègrent des parkings souterrains, 
sous les immeubles. Toute la place 
libérée par les parkings en surface 
est donc réservée pour des espaces 
verts et des « aménités » (des aires 
de jeux pour enfants, des aires 
de rencontre, des cheminements 
piétons et vélos...). Les porteurs de 

Des animations se déroulent éga-
lement dans le cadre des activités 
développées par la bibliothèque 
municipale (située dans la cour de 
l’école Jules Verne). Les Journées 
européennes du patrimoine ont été 
l’occasion d’organiser une balade à 
vélo dans Octeville. 
Au cours de l’été 2023, le mobilier 
de la bibliothèque municipale sera 
changé pour permettre de mieux 
accueillir les Octevillais et mieux 
présenter les 6 000 ouvrages des 
collections. Ce mobilier sera réuti-
lisé dans la future médiathèque de 
l’espace culturel.

projets devaient aussi respecter l’en-
vironnement des terrains : pas ques-
tion que les nouveaux immeubles 
aient une vue plongeante sur les jar-
dins et les logements présents de-
puis longtemps. Sur l’ensemble des 
10 hectares du projet, environ 300 
logements individuels et collectifs 
devraient être construits d’ ici à 2035 
; à la suite d’une demande de la mu-
nicipalité, une résidence construite 
en partenariat avec les Villages d’Or 
devrait ainsi à elle seule accueillir 
une centaine de logements destinés 
à des personnes âgées.

Les deux projets ont été présentés en 
réunion de concertation aux riverains 
en novembre. Les participants ont 
présenté de nombreuses remarques, 
fait des observations, demandé cer-
taines améliorations…  

Le travail va continuer au cours des 
prochains mois. Les habitants seront 
à nouveau sollicités dans le cadre 
de la démarche de construction. 
Gageons qu’un beau projet sortira 
sur ce secteur d’enjeux.
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LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE, UNE PRIORITÉ
Nous en parlons 
régulièrement dans ces 
pages. La gestion de 
l’énergie est une priorité 
pour la municipalité. Parce 
que chaque watt d’énergie 
consommé par les services 
municipaux ou dans un 
bâtiment communal 
est autant d’argent qui 
s’évapore des poches des 
Octevillais. Mais aussi, bien 
entendu, parce que ce 
même watt contribue au 
réchauffement climatique.

Depuis 2008, la question des éco-
nomies d’énergie est une priorité 
absolue de la municipalité. La mise 
en place d’un marché public de 
performance énergétique en 2019 a 
permis d’ investir pour améliorer les 
consommations dans les bâtiments 
communaux. D’une durée de 10 ans, 
l’entreprise titulaire de ce marché 
s’est engagée pour une réduction 
des consommations d'électricité de 
9 % et des consommations de gaz 
de 27 %. Autant vous le dire directe-
ment : les performances sont encore 
meilleures puisqu’on constate en 
2022 une diminution respective de 

20 et 30 % par rapport à la référence 
de début de marché !

Evidemment, ces réductions n’ont 
pas été obtenues que par la diminu-
tion des températures de consigne 
dans les bâtiments et par la diminu-
tion des plages horaires de chauffe. 
Les bâtiments ont bénéficié de 
travaux d’ isolation, de travaux sur 
les chaufferies (avec remplacement 
de chaudières), de changement de 
sources de lumière. 

Le gymnase et la salle Michel Adam, 
l’école maternelle Les Lutins ont ainsi 

subi de profondes rénovations, tandis 
que les travaux ont été d’une ampleur 
moindre dans l’Espace du Littoral. 

Au cours des étés 2021 et 2022, des 
travaux importants ont été menés 
dans l’école Jules Verne (cf photos 
des travaux en page 12) : l’ensemble 
des murs des 12 classes ont été iso-
lés, les plafonds ont été abaissés de 
80 cm (ce qui a diminué le volume 
de chauffe de 800 m3 !), les fenêtres 
ont été changées. Ces travaux spec-
taculaires ont redonné un coup de 
jeune à l’école en plus de permettre 
des économies d’énergie.

DOSSIER

ET TOUJOURS 100 % ÉLECTRIQUES

Avec l’achat de deux nouveaux 
véhicules pour la police municipale, 
l’ensemble du parc automobile est 
désormais électrique (à part le camion 
benne, mais il n’existe aucune offre de 
ce type sur le marché) : 13 véhicules et 7 

vélos sont affectés au fonctionnement 
des services municipaux. Tous 
fonctionnent à l’électricité.
Parlons un peu du cas des vélos ! 
Sur les sept exemplaires utilisés, 
trois sont mis à disposition de la 
police municipale pour favoriser les 
patrouilles, notamment dans le bourg. 
Les autres vélos sont utilisés par les 
services techniques. Signalons une 
curiosité : nous utilisons deux vélos 
cargos électriques. L’un pour ramasser 
les déchets jetés par les automobilistes 
indélicats (ggrrrr !!!) sur les bas-
côtés des routes peu larges dans les 
hameaux. L’autre pour récolter et 

redistribuer le linge entre les bâtiments 
communaux (notamment les draps et 
les changes dans l’école maternelle 
et le matériel de lavage à plat dans 
tous les autres bâtiments) et la laverie 
communale. L’agent qui en était 
chargée n’a pas de permis de conduire. 
Le vélo cargo est une solution à la fois 
pratique… et écologique !
(Au passage, fanfaronnons un peu : les 
services municipaux n’ont rencontré 
aucune difficulté d’approvisionnement 
au cours de la période de pénurie 
de carburant fossile observée à 
l’automne… puisqu’on n’en consomme 
pas !).
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100 % RENOUVELABLE
En matière d’énergie, nous vous devons bien plus que des économies ! 
Depuis 2021, l’électricité que nous achetons est 100 % renouvelable. 
Certes, cette décision a un coût (environ 9000 € par an), mais elle 
constitue aussi une ambition pour la planète. Et les élus n’ont pas 
barguigné au moment de prendre cette décision. Faudra-t-il la remettre 
en question au vu de l’augmentation du coût de l’énergie ? Pour les élus , 
la réponse est non, 1000 fois non. La planète vaut bien ça…

UNE CHAUFFERIE 
CENTRALE À 
OCTEVILLE ?
À la demande de la municipalité, 
la Communauté urbaine 
(compétente en matière de 
réseau de chaleur) a inscrit 
à son budget la réalisation 
d’études pour la création d’une 
chaufferie centrale à Octeville. 
Des bâtiments communaux et 
des immeubles pourraient y 
être raccordés. Pour l’ instant, 
aucune date de réalisation de cet 
équipement n’est avancée, mais 
le lancement des études est en 
soi une bonne chose. Notamment 
parce que cela contribuera à 
réduire le montant de la facture 
des bâtiments qui lui seront 
connectés.

ET BIENTÔT UNE CENTRALE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE
D’une surface de 200 m2, une centrale solaire photovoltaïque sera posée sur le bâtiment 
des services techniques au cours du premier semestre 2023. Fruit d’un partenariat avec 
la commune, elle sera installée (et financée) par le Syndicat départemental d’énergie 
de la Seine-Maritime. La commune envisage d’en installer sur d’autres bâtiments 
communaux au cours des prochaines années, pour développer l’autoconsommation 
collective (c’est-a-dire que l’électricité produite sur un bâtiment communal viendra en 
déduction des coûts de celle utilisée dans les autres).

LE NOIR, LA NUIT 
Vous l’avez sans doute lu dans la presse locale : la commune a accédé à la proposition 

de la Communauté urbaine (compétente en matière de gestion de l’éclairage public) 
de modifier les conditions d’utilisation de l’éclairage public sur le territoire de la 

commune, tout comme d’ailleurs de nombreuses communes. Le programme est en 
cours de déploiement sur Octeville : l’éclairage sera dorénavant éteint la nuit de 
23 h 30 à 6 h 30 en semaine et de 1 h à 7 h le week-end. Chaque heure d’extinction 
de l’éclairage public génère 10 % d’économies d’énergie. 
Au cours des prochaines années, des détecteurs de présence seront installés 
par la Communauté urbaine pour procurer un éclairage public à la demande, 
notamment sur les parkings. Certains mats d’éclairage public seront même 

démontés quand leur utilité est relative (c’est le cas par exemple chemin du 
Souvenir, devant l’entrée principale du cimetière : les deux mats n’ont aucune utilité 

puisqu’ils se déclenchent après la fermeture du cimetière.  Le raisonnement est 
identique au niveau du bassin des vallées).

DOSSIER

PUB

50 Route de Montivilliers 
76930 OCTEVILLE SUR MER

E-mail : ahfermetures@gmail.com
Tél. : 02 35 43 23 93

www.ahfermetures.com

A.H FERMETURES
L’art du savoir-faire

Portes - Fenêtres 
Portails

INHUMATIONS

CRÉMATIONS

CONTRATS OBSÈQUES

TOUS TRAVAUX
DE CIMETIÈRE

Marbrier depuis 1930

52, Rue ALBERT COPIEUX
76620 LE HAVRE

(FACE AU CIMETIÈRE DE SANVIC)

WWW.POMPESFUNEBRES-LECHEVALLIER.FR
POMPESFUNEBRESLECHEVALLIER@GMAIL.COM

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
ASSURÉE 24H/24 - 7J/7

AU 02 35 21 07 26

Nous faire confiance,
C’est faire le bon choix !

Estimations & Transactions Immobilières
87 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

5 rue de la Victoire - 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
2 rue Jacques Fauquet - 76210 BOLBEC

02.35.42.42.46    www.clbci.fr
300€* à la clé pour nos apporteurs d’affaires !

*voir conditions en agence

300€* à la clé pour nos apporteurs d’affaires !
* voir conditions en agence

300€* à la clé pour nos apporteurs d’affaires !
* voir conditions en agence
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C’EST PARTI POUR  
LES CONSTRUCTIONS  
DANS LE BOURG !
Vous n’avez pas pu passer à côté : les démolitions de plusieurs 
bâtiments dans le cœur du bourg ont été réalisées au dernier 
trimestre de 2022. Ils vont faire place à la construction de plusieurs 
bâtiments par Alcéane et Logéo Seine. 67 logements et trois locaux 
commerciaux sont en cours de construction. Il s’agit de poursuivre 
la dynamisation et le renouveau du centre-bourg. Plus d’habitants 
dans le centre-bourg signifie aussi confortement de l’appareil 
commercial de la commune… pour le bien de tous !
Une nouvelle pharmacie de 400 m2 viendra remplacer l’actuelle 
pharmacie de la rue Félix Faure. Elle sera toujours tenue par 
Delphine Sommier et son époux Thomas, mais dans des locaux 
beaucoup plus spacieux, fonctionnels et modernes.
La supérette Proxi va devenir Carrefour City et triplera sa surface 
(250 m2 de surface de vente) par la même occasion. Elle deviendra 
ainsi un vecteur d’attractivité venant renforcer l’attrait commercial 
déjà exceptionnel de la commune.

ET SI ON PARLAIT 
DÉPLACEMENTS URBAINS ?

Avouons-le : la question des déplacements urbains a longtemps constitué un impensé sur 
le territoire de la commune. Les trottoirs sont peu nombreux ou pas du tout aux normes, 
y compris en plein centre-bourg. Les liaisons entre les parkings et les équipements ont 
longtemps été embryonnaires. Les traversées de la RD940 (la route d’Etretat) étaient 
dangereuses. La RD147 entre le Havre et le bourg d'Octeville était dangereuse pour les 
piétons et impraticable pour les piétons.

Depuis 2014, cette question est au 
cœur de la réflexion de la municipa-
lité. Une action forte a été mise en 
place, bien souvent en partenariat 
avec la Communauté urbaine et le 
Département. C’est ainsi que la rue 
Félix Faure a été rénovée en 2019 
et intègre dorénavant des trottoirs 
larges et sécurisés pour tous les 
usagers. Des pistes cyclables ont 
été aménagés entre le terminus du 
tramway et le bourg et ainsi qu'entre 
le bourg et la Belle-Etoile à Monti-
villiers. Des trottoirs ont été élargis 
sensiblement au moment du réamé-
nagement du square Huart (devant 
le bâtiment de la police municipale). 

Une liaison piétonne sécurisée (via le 
bien nommé « chemin des écoliers ») 
entre les 3 écoles de la commune de-
puis le parking Pierre Leprévost. Des 
zones 30 ont été créées en centre-
bourg, autour de la rue Félix Faure. 
Pour autant, beaucoup reste à faire 
en termes de circulation. Au cours 
de l’été 2022, des comptages ont été 
réalisés par une société spécialisée, 
pour le compte de la commune. Ils 
ont permis de lancer de premières 
pistes de travail étudiées par la 
municipalité. Elles portent sur une 
hiérarchisation des rues dans le 
centre-bourg, sur des aménagements 
de voies, sur l’apaisement de la 

vitesse à certains endroits dans les 
hameaux. 
Dans l’esprit de la municipalité, des 
pistes de travail ne peuvent pas me-
ner à des décisions prises sans avoir 
votre avis. Les élus ont donc décidé 
d’organiser des réunions de concer-
tation au cours du premier trimestre 
de l’année 2023. Ces réunions seront 
organisées avec les riverains concer-
nés par les rues étudiées. Leurs 
dates vous seront communiquées 
via les réseaux habituels (parfois par 
la distribution de flyers ou la pose 
d’affiches chez les commerçants, 
informations sur PanneauPocket ou 
sur le site Internet et le Facebook de 
la commune).

ET LA VITESSE ALORS ?
Puisque nous évoquons les 
déplacements urbains, profitons-en 
pour évoquer la question de la vitesse 
de circulation… Certains automobilistes 
roulent extrêmement vite. Il ne s’agit pas 
de les pointer du doigt. Il s’agit juste de 
protéger les plus faibles, notamment les 
enfants. On dénombre quelques secteurs 
sur lesquels ils sont en grande insécurité. 
C’est par exemple le cas du hameau des 
15 Chênes (sur la RD147, située derrière 
Sidel). Disons-le très nettement : ceux 
qui roulent sans respecter la vitesse 
(limitée à 50 km/h) ont toutes les 
chances de se faire verbaliser puisque la 
police municipale d’Octeville et la police 
nationale y réalisent des contrôles de 
vitesse plusieurs fois par semaine. Même 
chose sur la RD 6382 (route à 2 x 2 voies 
entre la Brèque et l'aéroport) : en un 
peu plus d’un an, sur cette seule voie, 11 
permis de conduire ont été annulés et 
de très nombreux procès-verbaux ont 
été distribués. Idem au Café Blanc. Idem 
dans les hameaux. 
Ces actions répressives seront confortées 
en 2023 pour la sécurité et le bien-être 
de chacun.

il reste encore un local 
commercial à louer !
300 m2 divisibles en deux ! C’est la surface du dernier local 
commercial qui reste à louer. Il sera situé entre le futur Carrefour City 
et la boulangerie de M. Bertin. Si ce local vous intéresse pour y créer 
une activité commerciale, vous pouvez prendre contact avec l’accueil 
de la mairie (02 35 54 62 80 ou mairie@octevillesurmer.fr) pour une 
mise en contact avec l’opérateur. Pour quelle activité ? Un fleuriste, 
un poissonnier, une épicerie fine, un magasin de surgelés… ou toute 
autre activité sont les bienvenus !
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RÉNOVATION EN PROFONDEUR À JULES VERNE

DEUX NOUVEAUX SQUARES 
DANS LE BOURG ET UNE HUITIÈME CLASSE AUX LUTINS 

L’école Jules Verne accueille 250 enfants du CP au CE2 dans 9 salles de classes et deux salles d’activité. Au cours de 
l’été 2021, deux salles test avaient été rénovées du sol au plafond. Le test s’étant révélé concluant, la rénovation des 
5 dernières classes et des couloirs a été lancée à l’été 2022. Rénover autant de classes en 6 semaines constituait un 
véritable challenge pour les entreprises et les services municipaux intervenants. Il a été relevé avec brio puisque les 
travaux ont été livrés exactement dans les temps. 
Le résultat est véritablement bluffant tant le changement est important. « On se trouve maintenant dans une nouvelle 
école, ce n’est plus la même qu’avant les vacances d’été » a été souvent entendu lors des premiers jours de la rentrée. 

Les parents d’élèves, les enfants et les enseignants se sont tous félicités des travaux menés. Plafonds 
abaissés, murs rénovés et isolés, électricité refaite (courants forts et faibles), sols changés, portes de 
classes phoniques posées, tableaux numériques interactifs tout neufs sont venus agrémenter la rentrée 
dans ces nouveaux locaux !

Grande nouvelle au courrier en ce 
mois de mars : le maire est informé 
par l’ inspecteur de l’Education 
nationale qu’un huitième poste 
d'enseignant va être créé à l’école 
maternelle les Lutins à la rentrée de 
septembre 2022. C’est une excellente 
nouvelle, notamment parce qu’elle 
va permettre de diminuer le nombre 
moyen d’enfants par classe… Mais 
il n’y a que 7 classes dans l’école 
et il n’est pas possible d’agrandir 
le bâtiment dans un laps de temps 
aussi court. Les séances de « 
brainstorming » se sont entrelacées 
avec les réunions de concertation 
avec les utilisateurs de l’école 
(enseignants et services municipaux 
chargés du périscolaire et des 
centres de loisirs). Après quelques 
semaines de travaux, une huitième 
classe a été créée au cours de l’été.

La preuve, 
là aussi, en 

images

UNE SALLE MULTISPORTS À PEU DE FRAIS
Très vétuste, le dojo de la rue Auguste Le Conte vit 
ses derniers instants. Dans quelques mois débutera 
la construction d’un nouvel équipement sur le 
côté de l’Espace du Littoral. Au cours de l’automne, 
les opérations de transfert d’activités de l’ancien 
équipement ont démarré grâce à l’aménagement 
d’une cloison de 3,5 m de hauteur et de locaux de 
rangement derrière les buts du terrain principal. 

Du tennis de table, de la gymnastique, de la danse 
sont notamment rendus possibles grâce à cet 
aménagement léger. Les coûts ont été maîtrisés 
(106 000 € HT), grâce à la mutualisation de certaines 
fonctions déjà présentes dans l’Espace du Littoral 
(vestiaires, éclairage, chauffage, climatisation…). Les 
clubs utilisateurs témoignent de leur satisfaction 
quant au nouvel équipement !

La preuve 
en images

Une nouvelle porte a été installée sur l’entrée de l’église Saint-Martin en remplacement de l’ancienne, 
vétuste. Ce changement a été l’occasion de se pencher sur la couleur des portes de l’ensemble du 
bâtiment. Les élus ont décidé de toutes les repeindre… en rouge ! Il s’agit d’une couleur traditionnelle 
pour ces bâtiments cultuels et elle a donc été réadoptée pour l’église Saint-Martin, en accord avec les 
autorités paroissiales. Parmi les améliorations qui pourraient être lancées dans les prochaines années 
pour rénover l’église et lui apporter une nouvelle lumière, la réalisation d’une rosace en vitraux au 
dessus de la porte est en réflexion.

NOUVELLES COULEURS À L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Ils étaient jusqu’à présent peu fréquentés par les Octevillais et les 
visiteurs, probablement parce qu’on ne les remarquait pas. Le square 
Huart (devant le bâtiment de la police municipale) et le monument 
aux morts (côté nord de l’église Saint-Martin) ont fait l’objet d’une très 
profonde rénovation au cours de l’été 2022. Plus ouverts sur le bourg, 
plus verts, enfin accessibles pour tous et dotés de bancs, ces nouveaux 
squares n’attendent que votre visite. 
Leur rénovation profonde a coûté 320 000 € TTC environ ; elle a été 
largement subventionnée (50 % du montant total) par la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole.



Espace barber shop 
Espace bar A couleur

Espace shampooing luminothErapie 
Le mardi de 9h00 a 18h30

Du mercredi au vendredi de 9h00 a 20h00
Le samedi de 8h30 a 17h30
Fermé le dimanche et lundi

23 bis Rue Félix Faure 
76930 Octeville Sur Mer

02.35.54.45.90

 L’Atelier Créateur by 
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CLÔTURES - PORTAILS - PORTE D’ENTRÉE - PORTE DE GARAGE - VOLET ROULANT - FENÊTRE

DEVIS
GRATUIT

Notre passion, votre rénovation !
Au service des particuliers et entreprises

WWW.CLNHABITAT.COM

INTERVENTION EN NORMANDIE
07 86 80 54 43

Coiffeur Visagiste

          L’instantcoiffure
02 35 48 05 01
10 rue Félix Faure
76930 Octeville/mer

lundi : 14h-19h

mardi à jeudi : 9h-12h & 14h-19h

vendredi : 9h-19h

samedi : 9h-17h

Coiffeur Visagiste

lundi : 14h-19h
mardi à jeudi : 9h-12h & 14h-19h

vendredi : 9h-19h
samedi : 9h-17h

L’instantcoiffure

02 35 48 05 01
client.hairdv.com/instant-coiffure

10 rue Félix Faure
76930 Octeville/mer

Opticiens Lunetiers Indépendants

26B rue Félix Faure 76930 Octeville sur Mer - Tél. : 02.35.46.32.54
www.optiqueenseine.com

Verres de fabrication française  - Tiers payant mutuelle 
Offre deuxième paire - Bilan visuel
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FIN DE TRAVAUX À LA MAIRIE
Pour le plus grand bonheur des agents 
de la mairie (et des élus !), les travaux 
de rénovation de la façade de la mairie 
ont enfin pris fin. 8 mois de travaux 
(et une durée identique pendant 
laquelle le bruit a été presque 
incessant) ont permis de livrer un 
bâtiment totalement métamorphosé. 
Remise à nu de la brique et du 
silex, changement des menuiseries, 
rénovation du hall d’entrée ont été au 

menu entre mi-mars et fin novembre 
2022. Rayonnant de lumière, le 
vénérable bâtiment (qui approche 
tout de même son bicentenaire 
puisque sa construction a débuté en 
1836) s’insère parfaitement dans un 
dialogue avec l’église autour de la 
place du Général de Gaulle.
Pour l’ensemble de ses travaux, la 
facture s’élève à 402 000 €, dont 
seulement 105 000 € ont été payés 

par les Octevillais. 75 % du montant a 
ainsi fait l’objet de subventions de la 
part de l’Etat, du Département de la 
Seine-Maritime et de la Communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole.
Avec une telle rénovation de la façade, 
nul besoin de réintervenir avant une 
soixantaine d’années au moins. Les 
travaux entrepris sont beaucoup plus 
durables qu’une simple remise en 
peinture. 



LA DOYENNE DE LA COMMUNE A 100 ANS !

REPAS DES AÎNÉS
362 Octevillais de 68 ans et plus se sont 
inscrits pour participer à l'un des repas 
offerts par la commune les 23, 24 et 29 
novembre 2022, dans la salle de la Vallée 
Fleurie.
Chacune de ces rencontres festives a été 
l’occasion de tisser et de maintenir un lien 
social si important pour le bien-être de 
tous, et a permis de partager une nouvelle 
fois un agréable moment de convivialité 
dans la joie et la bonne humeur.
6 doyens ont été honorés par  
Jean-Louis ROUSSELIN durant ces  
3 manifestations et ont reçu 
un présent de la part de la 
municipalité.

Le 29 novembre :  
Mme Janine LETHEUX  
et M. Bernard LAIR

Le 23 novembre :  
Mme Liliane KUHN  
et M. Denis ROUSSEL

Le 24 novembre :  
Mme Marie-Pierre VASSE 
et M. René LEBIDOIS

Christine DONNET (adjointe au maire en charge des aînés) 
a évoqué l’utilité de télécharger l’application Panneau 
Pocket, moyen de communication rapide mis en place par 
la mairie pour transmettre des messages sur les différentes 
manifestations ou sur les alertes éventuelles. 
Un rappel a été fait des différentes manifestations ou 
conférences gratuites, dédiées aux séniors, qui ont été 
organisées en 2022, ainsi que celles à venir en 2023. 
Toutes ces actions n’ont qu’un seul but : permettre à tous nos 
aînés de vivre encore mieux demain, à Octeville-sur-mer !  

BONS DES AÎNÉS
Une permanence s’est tenue les 18 et 19 novembre dans la salle André de Saint Nicolas.
L’équipe du CCAS a reçu les Octevillais de 68 ans et plus, pour leur remettre, après fourniture de leur avis 
d’ imposition reçu en 2022, un bon d’achats à utiliser chez tous les commerçants de la commune.
Cette attribution soumise à un plafond de ressources, a permis d’offrir 87 bons à des Octevillais vivant seuls 
et 66 bons à des Octevillais vivant en couples.

Au mois de Novembre, Mme Madeleine HAUTOT a fêté ses 100 Printemps.
Pour honorer ce bel âge, Jean-Louis ROUSSELIN, maire, accompagné de Françoise DEGENETAIS et de Christine DONNET, 
adjointe au maire, lui a rendu visite pour lui remettre un panier gourmand.
Mme HAUTOT, qui est rayonnante et en bonne forme, est aussi très joyeuse et dynamique. Ce fut un vrai plaisir de 
partager ce moment de convivialité avec notre centenaire qui est en mesure de nous rappeler une pléthore de souvenirs 
et de détails sur notre commune et sur sa vie.
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RÉCOMPENSES FLEURISSEMENT
Les 11 communes de l’Association 1 fleur pour 11 clochers ont joyeusement participé à ce concours, malgré une 
météo bien capricieuse. À Octeville-sur-mer les récompenses ont été distribuées le vendredi 28 octobre 2022.



SCRABBLE OU MANILLE ? PROPOSITION DE VISITE  
DES MAISONS DAHLIA

"REPRENDRE 
SA VIE  
EN MAIN"

[AIDES]

Si le jeu de Scrabble® vous 
intéresse, venez rejoindre les 
joueuses qui se réunissent tous 
les jeudis après-midi dans la salle 
André de Saint Nicolas.
Il s'agit de trouver sur une grille 
commune dite « en duplicate » 
après un tirage au sort, les mots qui 
rapporteront le maximum de points.
Durant toute la partie, elles jouent 
à chaque coup avec les mêmes 
lettres 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 participantes 
qui n’attendent que vous et qui sont 
prêtes à vous accompagner pour 
découvrir cette activité ludique !"

La Maison Dahlia et son jardin 
situés au Havre dans le quartier 
d'Aplemont, sont un espace de 
démonstration et de prévention 
ouvert aux séniors, à leurs familles 

Le samedi 19 novembre, une 
quarantaine de personnes ont 
assisté à la conférence "Reprendre 
sa vie en main" proposée par Mme 
SAVOYE, qui s'est tenue dans la salle 
Ventoux.

Une présentation et des échanges 
ont eu lieu pour permettre de 

débattre sur les différentes 
méthodes de relaxation, respiration, 
détente, méditation qui permettent 
de retrouver du bien-être pour 
évacuer le stress et les angoisses.
Une autre permanence sur ces 
thèmes pourrait être à nouveau 
proposée dans le courant de l'année 
2023.

Le CCAS décide d'attribuer une participation 
financière de 50 € aux personnes âgées 
octevillaises qui souhaiteraient faire installer 
un système de téléassistance à leur domicile.
>> Sur présentation d'un justificatif du 
règlement de cette installation par une 
entreprise agréée.

Pour + d' informations : Agnès BLANCHARD 02 35 
54 62 80 ou agnes.blanchard@octevillesurmer.fr

Le CCAS décide d'attribuer une participation 
financière de 50 € aux Octevillais non 
imposables sur le revenu, âgés de 75 ans et + 
pour une inscription à l’activité gymnastique 
« Equilibre » proposée par l’Association 
Familiale d'Octeville
>> Sur présentation du justificatif de 
l’ inscription auprès de l’association et du 
dernier avis de non-imposition.

Contact AFO : 02 35 54 01 90 ou afosm@orange.fr

Vous aimez jouer à la manille ? 
Cette animation pourrait à nouveau 
se tenir le mardi après-midi au Club 
des Aînés dans la salle ADSN. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Christine DONNET Adjointe 
au maire au 06 43 98 79 70. pour 
mettre en place cette animation.

et aux professionnels du maintien 
à domicile. Dans cette ancienne 
maison rénovée, vous pouvez 
découvrir un habitat pensé pour 
préserver la sécurité et le confort 
dans votre logement, grâce à 
des solutions simples qui sont 
facilement transposables chez soi.

En 2023, des visites guidées de 
cet espace de prévention seront 
organisées par la commune pour 
vous permettre de découvrir des 
astuces pour profiter d’une cuisine 
aménagée bien pensée, apprécier 
l’usage et la sécurité d’une douche 
adaptée, manipuler un ensemble 
d’aides techniques permettant 

Le jeu de tarot, autre 
activité ludique, est 

pratiqué tous les 
lundis et vendredis 

après-midi.
N'hésitez pas à leur 
rendre visite pour 
vous joindre à eux

JOURNÉE BLEUE
Durant la semaine bleue nationale en faveur des séniors, 
la commune a organisé une journée bleue, au cours de 
laquelle 8 exposants ont présenté leurs différents services 
l'après-midi du 19 octobre, devant la salle Ventoux.

Des associations et une entreprise proposaient de 
nombreux services d'aides à la personne et aux familles, 
une entreprise de portage à domicile présentait des  
repas faits maison, une opticienne mobile pouvant se 
déplacer à domicile effectuait des bilans visuels, des 
exercices de détente et des massages étaient également 
proposés, ainsi que des services pour des travaux de 
jardinage, de peinture, d'aménagements intérieurs, de 
déménagement  ou de manutention, présentés par une 
association intermédiaire.
Cette opération "journée bleue" dédiée aux séniors sera 
renouvelée l'année prochaine.

d’utiliser au mieux une salle de 
bains, tester le monte-escalier ou 
encore recevoir des conseils pour 
bénéficier d’éclairages permettant 
de meilleurs déplacements la nuit. 

N'hésitez pas à vous manifester  
pour nous faire part de votre intérêt 
pour ce type de visite en appelant  
le 06 87 06 19 15
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SORTIE À PARIS 
POUR NOS JEUNES 
DU CMEJ !

BIBLIOTHÈQUE :  
UNE REPRISE EN DOUCEUR

Jeudi 10 novembre, les élus du CMEJ (Conseil 
Municipal d'Enfants et de Jeunes), accompagnés de 
l'adjointe Michele GAUTIER et de Linda FAZEUILH, ont 
eu l'honneur d'assister à la cérémonie du dépôt de 
gerbe et prise de Flamme sous l'Arc de Triomphe !
Un beau souvenir en compagnie des Anciens 
Militaires et Anciens Combattants (A . M . A . C.) 

Afin d'éviter que le tombeau du Soldat inconnu ne 
sombre dans l'oubli, le journaliste Gabriel BOISSY 
suggère en 1923 qu'une Flamme du Souvenir veille 
nuit et jour sur la tombe sacrée.
Le 11 novembre 1923, la Flamme est allumée par 
André MAGINOT, alors ministre de la Guerre. Depuis 
cette date, la Flamme ne s'est jamais éteinte et 
chaque soir, à 18h30 sous l'Arc de Triomphe, une 
cérémonie solennelle de ravivage y est organisée.

Après des mois de fonctionnement partiel, la Bibliothèque 
municipale met de nouveau en place des animations pour 
tous publics. La formule « BIBLIO’Animation » sur le thème 
« l’attrape-rêves » a remporté un franc succès et ce n’est 
que le début…
Des temps forts nationaux tels que « Les nuits de la 
lecture » en janvier, « Le printemps des poètes » en mars, « 
Partir en livre » en juillet, « Les journées du patrimoine » en 
septembre seront au programme de cette année 2023 ainsi que 
des animations sur les vacances scolaires sur différents thèmes.
Les classes élémentaires, la crèche ARC-EN-CIEL, le centre de 
loisirs participent également tout au long de l’année à des 
animations proposées par Virginie et Barbara.
Le renouvellement du fonds littéraire a suscité un dynamisme chez 
de nouveaux adhérents et nous vous invitons activement à les 
rejoindre.  

PRÉVENTION ROUTIÈRE

SOLIDARIBUS PAR LE SECOURS POPULAIRE

Une conférence "Prévention Routière" organisée par la commune avec l'ASEPT de Normandie s'est tenue le 6 octobre, 
et a été suivie de 2 ateliers les 13 et 20 octobre dans la salle de réunion de l'Espace du Littoral. Ces 3 séances ont 
permis à une douzaine de personnes de revoir la signalisation routière ancienne et nouvelle, et d'échanger sur des 
thèmes divers, en fonction du questionnement de chacun.
L'ensemble des participants a apprécié les échanges et les animations proposées par les 2 animateurs de la 
Prévention Routière.

Une permanence mensuelle 
sera mise en place en 2023, pour 
permettre aux administrés de 
tous âges, de se familiariser 
avec le numérique, afin de 
pouvoir effectuer de nombreuses 
démarches dorénavant 
dématérialisées en utilisant le 
numérique : déclarations d' impôts, 
demande de retraite, déclaration à 
la sécurité sociale ou à la CAF, etc. 
Les bénévoles de l’antenne mobile 

du Secours Populaire français 
de Seine-Maritime peuvent vous 
accompagner gratuitement dans 
vos démarches. Le Solidaribus est 
équipé de matériel informatique 
vous permettant d’entrer en 
contact avec les institutions et de 
vous familiariser avec le matériel 
numérique. Une communication 
sera faite le moment venu sur 
PanneauPocket, Facebook et le 
site internet de la commune pour 

informer sur le lieu qui sera retenu 
pour permettre aux administrés de 
se rendre à cette antenne mobile.

LES HORAIRES
L’équipe vous accueille : 
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
Et depuis le 1er septembre,
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

LA MASCOTTE
La 1ère visite des enfants de la crèche s’est déroulée dans 
la bonne humeur et à cette occasion ils ont pu faire la 
connaissance de Pedro le Perroquet. Cette mascotte ne 
manquera pas leurs prochains rendez-vous.
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ACCUEIL DE LOISIRS DE L'AUTOMNE :
DE LA JOIE ET DE LA BONNE HUMEUR !
L’accueil de loisirs automne vient 
de se terminer. En moyenne 25 
enfants chez les maternelles et 35 
enfants chez les élémentaires ont 
été accueillis. Les thèmes des plus 
petits étaient : « la gourmandise 
et l’automne » tandis que les plus 
grands se sont inspirés du thème de 
« la cuisine en folie ». 
Tous les enfants ont pu s’ initier 
à divers ateliers : corporels, 
cuisine, jeux, manuels, sportifs, 
interventions associatives 
(skateboard, flag, aquarelle, théâtre 
et parcours de motricité / yoga) 
ainsi qu’une sortie à la bibliothèque 
communale (pour les plus petits), 

tout ceci, en lien avec les thèmes. 
Ces activités exceptionnelles ont 
été très appréciées des enfants. La 
diversité de ces activités incite les 
enfants à s’ intéresser à différents 
sujets et leur donne l’occasion 
de pouvoir participer à plusieurs 
animations sur une même matinée. 
Les groupes d’enfants, accueillis 
sur les deux semaines, se sont 
construits dans la bienveillance, ce 
qui a permis de former un collectif 
agréable où tout le monde joue 
ensemble et s’entraide. 
Les enfants et leurs familles 
sont ravis de cette période 
passée ensemble et les équipes 

d’animation ont été plus que 
satisfaites des retours des activités 
et des projets mis en place. Lors 
des bilans quotidiens, qui avaient 
généralement lieu avant ou pendant 
le goûter, les enfants ont pu prendre 
la parole pour noter leurs journées. 
La majorité d’entre eux notaient 
leurs journées avec les doubles 
pouces en haut et avaient l’air très 
contents en repartant avec leurs 
productions.
Le secteur enfance jeunesse 
travaille sur le partenariat associatif 
afin d’accroître et d’enrichir les 
propositions d’ interventions 
culturelles et sportives sur le terrain.

Accueil 
élémentaire 
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Privatisation pour soirée dansante, 
anniversaire, mariage, départ en retraite, 
repas d’entreprise… 
 

Organisation de séminaires et réunions 
 
 
17 Route de Saint Supplix  
76930 Octeville-sur-mer 
02 77 00 28 00 
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Coiffeur Visagiste

          L’instantcoiffure
02 35 48 05 01
10 rue Félix Faure
76930 Octeville/mer

lundi : 14h-19h

mardi à jeudi : 9h-12h & 14h-19h

vendredi : 9h-19h

samedi : 9h-17h
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76930 Octeville/mer
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PORTAILS - PORTES DE GARAGES
TRAVAUX DE MAÇONNERIE 
  (piliers, murets, dallage, etc) 02.35.20.35.15

pompesfunebresvillamaux.com
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76290 Montivilliers
pfclaudevillamaux@aliceadsl.fr

www.arcade-immo.fr
*voir conditions en agences

ARCADE Immobilier
2 agences LE HAVRE - MONTIVILLIERS
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si vous connaissez quelqu’un qui vend son bien

- Transmettez-nous ses coordonnées -
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       ÉCOLE JULES VERNE : DE LA PLUME  
À LA CHANSON … QUE DU BONHEUR !

LES PREMIERS GESTES QUI SAUVENT
Une conférence proposée par l'ASEPT Normandie sur "les premiers gestes qui sauvent" se tiendra le 6 Mars 
2023 salle Ventoux, et sera suivie de 2 ateliers les 20 et 27 mars 2023.

Après deux années particulières 
où les enfants ne pouvaient pas 
interagir librement, partager la 
cour de récréation ou les repas, ni 
participer à des sorties scolaires, 
une fenêtre s’est ouverte. Il est 
apparu à M. RENAULT comme une 
évidence qu’ il fallait remettre du 
lien entre tous ces jeunes, retrouver 
du dynamisme dans cette école.
 L’ idée s’est portée sur un projet 
de création musicale au service du 
projet d’école.
Contact est pris avec Monsieur 
NÔ auteur-compositeur-
interprète français créateur des 
Enfantastiques. Pour concrétiser 
ce projet d’envergure, il fallait 
trouver un financeur. L’école a 
donc naturellement demandé 
l’appui de la commune. Les élus 
ont été séduits par cette intention 
permettant d’offrir du bien-être 

M. RENAULT, Directeur de l’école Jules Verne, a toujours quelques idées en gestation !  
Il aime fédérer ses équipes autour de projets permettant à chacun de travailler ensemble 
et de terminer en apothéose sur un évènement festif, artistique ou sportif.

et du bien vivre ensemble aux 350 
élèves. Conscients de l’ intérêt de 
ce projet, ils ont décidé de financer 
cette création. 

Objectif et engagement de 
l’équipe pédagogique
L’appauvrissement du vocabulaire 
ayant été détecté chez des jeunes 
Octevillais, l’équipe enseignante 
a engagé une réflexion pour 
développer de nouvelles méthodes, 
avoir une autre approche pour 
permettre aux élèves d’accroître 
leur champ lexical. Un travail en 
collaboration avec la conseillère 
pédagogique référente français a été 
engagé. Pour orchestrer tout cela, 
les professeurs ont souhaité que 
ce travail de fond ait pour support 
la réalisation d’un projet artistique 
motivant, dynamique dont chacun 
puisse être fier. 

Les Enfantastiques
L’expérience artistique « Chansons 
en création » est basée sur 
l’ improvisation et l’écriture 
spontanée avec les élèves et leurs 
enseignants pour produire des 
chansons sur un thème précis en un 
temps donné.
Monsieur NÔ travaille avec les 14 
classes pour l’écriture, la mise en 
musique, l’enregistrement des 
chansons sur le thème choisi par les 
enseignants à savoir « des petits et 
grands bonheurs ».

La création
Depuis début septembre, chaque 
classe travaille individuellement 
pour décliner le thème sur les petits 
bonheurs : à la fête foraine, à l’école, 
dans la nature, avec la gourmandise, 
dans les loisirs ou encore le 
bonheur d’être ensemble. 
Il s’agit d’un travail individuel 

indispensable pour développer 
et créer un large lexique sur des 
noms, verbes, adjectifs, phrases, 
expressions, … qui seront une banque 
de mots pour créer les chants. 
Tout ce travail réalisé a été transmis 
à Jean NÔ avant la phase de création 
des chants en classe.
Les feux des projecteurs 
commencent à s’allumer, dès le 
22 novembre Monsieur NÔ s’est 
rendu dans l’école pour travailler 
avec chaque classe. Tableaux 
griffonnés, phrases retenues, 
mots soigneusement choisis, 
que de difficultés, d’exigences et 
d’échanges avec les enfants ! Petit 
à petit, la guitare de Monsieur NÔ 
pose la mélodie et, couplets et 
refrains s’écrivent naturellement.
Pour peaufiner le tout, une seconde 
session réunissant les classes en 
biNÔme a permis de finaliser cette 
création. A Noël, les 7 chansons sont 
écrites et mises en musique.
Courant janvier, l’artiste apporte 
une dernière touche aux chansons 
qu’ il met en ligne sur le site www.
lesenfantastiques.fr afin que chaque 

enfant s’approprie l’ensemble 
des chants. Alors les enfants et 
les parents à vos micros !...  Ça 
va chanter dans les maisons 
octevillaises !

L’enregistrement
Mi-Mars, toute l’école doit connaître 
le répertoire des « petits et grands 
bonheurs » de l’école Jules Verne.  
En effet, l’enjeu est important car 

les Jeudi 16, vendredi 17 et lundi 21 
mars, l’école se transformera en 
studio d’enregistrement avec la 
présence de monsieur NÔ et de son 
ingénieur son. Tous les élèves, en 
petits groupes, groupes classes, solo 
pour quelques-uns, vont endosser le 
statut d’artiste pour interpréter les 
chansons créées en classe. 
  
Enfin, pour mettre en valeur ce 
projet pédagogique, ce travail en 
équipe avec un artiste, ce plaisir 
de créer, ce plaisir de chanter, cette 
émulation et cette expérience de 
vie exceptionnelle au niveau d’une 
école, il nous manquait le coup 
de cœur final, la rencontre avec le 
public, avec vous les parents !
Date est prise pour le vendredi 
31 mars pour le spectacle dans 
le gymnase Michel Adam. Pour 
cette ultime phase, on compte sur 
vous ! L’association de parents 
d’élèves adhère à ce projet et 
accepte de gérer l’organisation 
et le financement de ces 2 
représentations. Elle vous proposera 
prochainement quelques actions 
pour rendre viable ce moment festif.

PROJETS
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OCÉANE BONSAÏ, DES ADHÉRENTS MOTIVÉS !

Depuis septembre 2021 et 
l’organisation d’une grande expo 
régionale au sein de la commune 
d'Octeville-sur-mer, il nous a fallu, 
pandémie oblige, mettre 
nos activités en 
dormance. Libérés 
des contraintes 
sanitaires, c’est 
avec plaisir 
et envie que 
nous avons 
pu de nouveau 
participer à 
quelques expos 
et reprendre nos 
réunions.

EN 2022 NOUS AVONS 
PARTICIPÉ :
Les 2 et 3 Avril à l’expo 
régionale à Bourg-La-Reine.
Le 15 mai à un atelier 
sur la marché communal 
d'Octeville-sur-mer et expo à 
la « POP UP Galerie ».
Les 28 et 29 mai au congrès 
national à Vivier-au-court.
Les 8 et 9 Octobre à l’expo 
d’automne organisée par le 
club « L’arbre en pot » de 
Rouen.

ACPG-CATM

Au cours d’une réception organisée 
par la Municipalité d’Octeville sur 
mer à l’espace du littoral, le jour de 
la fête nationale, deux médailles 
furent remises à Monsieur Didier 
DURAND et son fils Jules DURAND.
Monsieur Jules DURAND fut décoré 
par Monsieur Jean DUCOEUR JOLY 
de la médaille de bronze de la 
fédération nationale d'Octeville-
sur-mer. Ensuite Monsieur Michel 
GRIEU Président de la section des 
ACPG-CATM d’Octeville sur mer 
évoque qu’à l’âge de 14 ans Jules 
a manifesté le souhait de devenir 
porte-drapeau, il accompagna notre 
doyen GASTON VALENTIN, puis devint 
titulaire en se voyant confier son 
drapeau commémorant le corps 
expéditionnaire de Norvège, avril 
1940 évoquant les batailles de 
Narvik et autres …Monsieur Michel 
GRIEU le félicita.
Ensuite Monsieur Didier DURAND fut 
décoré par Monsieur le Maire Jean 
Louis ROUSSELIN de la médaille de 
bronze de la fédération nationale 
des porte-drapeaux.

Remise de médaille à Messieurs Didier et Jules DURAND à 
Octeville-Sur-Mer LE 14 Juillet 2022 à l’espace du Littoral.

Il fut félicité par Monsieur Michel 
GRIEU Président de la section ACPG-
CATM pour son engagement son 
assiduité et son dévouement et lui 
remis la médaille de bronze sous 
forme de diplôme qui récompense 
sa présence auprès de notre 
association et de la commune pour 
toute manifestation.
Un vin d’honneur fut offert par 
la municipalité qui clôtura cette 
chaleureuse cérémonie.
Médaille de la reconnaissance 
départementale et fédérale remise 
à Monique VAUTIER et Claudine 
LEBAILLIF
Le 104ème anniversaire de 
l’armistice de 1918 a été célébré par 
la section ACPG-CATM d'Octeville-
sur-mer en collaboration avec la 
municipalité, les enfants du CMEJ, 
les anciens combattants , les élus et 
les corps constitués.
La levée des couleurs, les sonneries 
règlementaires, lers dépôts de 
fleurs, le défilé derrière les porte 
drapeaux , la lecture du message 
du secrétaire d’état par le maire 

et de l’UFAC par le président des 
anciens combattants Michel 
GRIEU de la section d'Octeville-
sur-mer constituèrent l’essentiel 
du programme de la matinée. Un 
office religieux rassemblé par le 
groupement Pointe de Caux en 
l’Eglise Saint-Martin.
À l’espace du littoral lors d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité, 
les médailles de la reconnaissance 
départementale et fédérale furent 
remises une à Monique VAUTIER 
Secrétaire et l’autre à Claudine 
LEBAILLIF Administratrice.
Cette journée s’est clôturée par le 
traditionnel banquet salle Michel 
Adam.

LES PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année, nous avons envie de célébrer le retour à la 
normale après ces années COVID en fixant des rendez-
vous festifs pour les enfants scolarisés aux écoles 
d’Octeville. 
Nous avons beaucoup d’ idées et de très nombreux 
bénévoles nous ont rejoint cette année pour organiser 
des événements : bal, kermesse…
Nous allons aussi accompagner les écoles dans leurs 
projets, notamment celui des enfantastiques  (https://
lesenfantastiques.fr/). Nous allons tenter de lever des 
fonds en vendant des gâteaux, tickets de tombola afin de 

financer un concert auquel tous les enfants scolarisés en 
primaire participeront. 
N’hésitez pas à suivre notre actualité en vous inscrivant à 
notre newsletter sur notre site internet !  
https://lesparentsdocteville.wixsite.com/website

Contact Océane 
Bonsaï : Thomas  

06 84 53 83 41  
Réunions tous les 

1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, pour 
tous niveaux même 

débutants.
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CJO

COMITÉ DES FÊTES 

Depuis son dernier voyage d’échange 
chez nos amis anglais, Le Comité de 
Jumelage a repris début octobre ses 
3 cours de langue (anglais – espagnol 
– italien). Le 23 octobre de nombreux 
danseurs étaient au rendez-vous lors 
de son traditionnel Thé dansant dans 
un décor « Halloween ». 
Après La 4ème Nuit de la Saint Sylvestre 
affichant complet, viendra la 19ème 
Nuit des Jumelages sur le thème de 
l’Irlande le Samedi 4 Février 2023. 
Nous recevrons nos amis anglais du 
jeudi 18 mai au lundi 22 mai 2023, 
et nous profiterons de leur venue 
pour célébrer les 20 ans du Comite 
de Jumelage. La municipalité sera à 
nos cotés pour fêter ce beau moment 
de convivialité, nous l’en remercions 
vivement par avance.
Si nos diverses activités vous 

Le 14 septembre c’est sous le signe 
des retrouvailles que le comité 
a organisé une journée détente 
pour les aînés à la MICHAUDIERE 
à Juvigny sous Andaine. Sous un 
magnifique soleil 160 participants 
ont profité de ce moment privilégié 
de partage dans la joie et la bonne 
humeur. Visite de Bagnoles-de-
L’Ornes, Déjeuner et spectacle à la 
MICHAUDIERE.
Ce moment de convivialité était 
très attendu car nos aînés ont été 
particulièrement éprouvés par la 
violence de la crise covid.
Ce voyage est en partie financé 
par le comité  grâce aux actions 
réalisées toute l’année ; 
• vide grenier     
• repas dansant
• kermesse
• Participation au Marché de Noël 
Le 29 Octobre nous avons organisé 
un repas dansant au profit du 
Téléthon    

intéressent, rejoignez-nous lors de 
notre prochaine Assemblée Générale 
le Vendredi 13 Janvier 2023.

Renseignements : www.cjo.fr ou 
contact : contact@cjo.fr

Notre départ 
de Bourne End 

le dimanche 
29 mai 2022.

NOUVEAU À L’ASSOCIATION REFLEX !

Festiv’Arts Octeville-sur-mer
La 6ème édition s’est déroulée les 
3 et 4 septembre. De nombreux 
nouveaux artistes ont participé 
et vous ont fait découvrir leur art. 
Notamment, le défilé de mode 
proposé par Art Métisse dirigée par 
Amandine GAUDIN qui a remporté 
un gros succès.  
Nous travaillons dès à présent pour 
vous proposer de nouveaux talents 
l’année prochaine, la 7ème édition 
sera les 9 et 10 septembre 2023.

Les expositions :
Cabinet médical du bourg : Les 
expositions continuent aussi dans 
la salle d’attente. Trois peintres et 
deux photographes exposent leurs 
œuvres jusqu’à mi-décembre.
La Galerie :
Implantée 42 rue Felix Faure depuis 
septembre 2021, elle s’est agrandie 
en juin 2022 !
Le succès de la galerie à boosté 
l’association REFLEX et nous avons 
décidé d’ouvrir un café associatif, 
son inauguration a eu lieu en 
présence des représentants de la 
municipalité le 14 Octobre.
Avec l’ouverture de celui-ci, Pop-up 
galerie Art et Création est devenue 
Galerie Art et grain de café.
Nos objectifs sont :
•  Promouvoir l’art à Octeville-sur-
mer.

•  Permettre d’échanger au travers de 
rencontres artistiques.

•  Permettre de partager des 
expériences. 

Le salon de la photo sera les 3 et 4 juin 2023, vous êtes photographes et vous 
souhaiteriez exposer , contactez nous

•  D’organiser des animations et 
événements culturels.

Le premier atelier de découverte 
du RAKU à eu lieu le samedi 22 
Octobre, les participants ont pu 
réaliser des pièces telles que des 
bols, coupelles ou fleurs. Lors de la 
deuxième session, le 6 novembre, 
ils décoreront, peindront ou 
émailleront leurs œuvres avant de 
les passer une 2ème fois dans le 
four. Une fois refroidi, ils pourront 
repartir avec leurs réalisations.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
participer à des ateliers de 
découverte du RAKU, de teinture 
indigo ou teinture végétale, de 
création de calendrier de l’Avent, de 
la mosaïque, du travail de la terre, 
de la réalisation d’enluminures, de 
l’aquarelle, du scrapbooking, de la 
peinture pour les enfants, du dessin 
artistique, de l’expression écrite, du 
chant, de l’origami, de la peinture 
acrylique ou encore du dessin 
neurographique. 
Cette liste d’ateliers n’est pas 
exhaustive, elle est amenée à 
évoluer dans les mois à venir.
Vous aimeriez découvrir nos 
ateliers ? participer ? vous avez 
des idées que vous souhaiteriez 
développer avec nous ou vous 
êtes artistes et vous souhaiteriez 
exposer, venez nous rencontrer à la 
galerie ou bien contactez-nous à : 
galerie.artetgraindecafé@gmail.com 
ou associationreflex76930@gmail.com

Prochain rendez-
vous le 11 janvier.  
Goûter des aînés 

salle Michel 
ADAM.

#19 - JANVIER 2023

octevillesurmer.fr
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TCO

Le vendredi 14 octobre dernier 
s’est tenue au TCO la cérémonie 
d’ inauguration de son tout nouveau 
club-house sous la responsabilité 
de sa présidente Domitille 
LEPARMENTIER, en présence 
de Monsieur le Maire, d’Olivier 
HALBOUT, président de la ligue 
normande de tennis, ainsi que 
d’une centaine de personnes qui 
ont assisté au traditionnel coupé de 
ruban avant de partager un moment 
de convivialité… tout en découvrant 
ce nouvel espace consacré à la 
pratique octevillaise du tennis.
Cette inauguration marque 
l’aboutissement d’un projet déjà 
ancien : lancé en 2015, il a bénéficié 
du soutien de notre commune, 
mais aussi de la ligue de tennis 
de Normandie. Depuis l’année 
2012 qui avait vu la couverture 
d’un des deux courts extérieurs, 
le TCO n’avait pas connu de tels 
travaux d’amélioration, si bien que 
les travaux qui ont duré près d’un 
an ont semblé par moments bien 
longs. La patience a cependant été 
récompensée tant le bâtiment livré 
satisfait les attentes des dirigeants 
et des membres du club que l’on 
peut suivre dans un petit tour du 
propriétaire.
Cette belle surface de 120 mètres 
carrés se compose d’un bureau 

Avec son club-house flambant neuf, le Tennis Club d’Octeville 
invite plus que jamais à la pratique sportive !

pour la gestion administrative, 
d’une réserve pour le matériel 
sportif et pédagogique, mais aussi 
d’un espace-cuisine complètement 
équipée qui va permettre à 
nos sportifs de se restaurer et 
d’accueillir enfin leurs adversaires 
selon les règles de l’hospitalité 
octevillaise ! Situé entre les deux 
courts couverts du TCO, la vaste 
et lumineuse pièce principale 
est percée de nombreuses baies 
vitrées parmi lesquelles deux 
offrent une vue imprenable sur les 
terrains : les simples spectateurs 
seront donc conviés à profiter du 
spectacle, même au plus froid de 
l’hiver. Pendant la saison chaude, la 
terrasse permettra de prolonger en 
extérieur les bons moments passés 
autour de la passion commune pour 
le tennis. 
Mais l’équipe à la tête du club 
n’a évidemment pas attendu le 
printemps pour ouvrir ce lieu 
aux diverses manifestations 
programmées. Les participants et les 
spectateurs des tournois jeunes ont 
déjà pu boire une boisson chaude 
tout en suivant les exploits sportifs 
de leurs proches. 
Par ailleurs, le 12 novembre dernier, 
le club octevillais accueillait un 
tournoi de double féminin dans 
le cadre de l’évènement des 

« Balles roses », un ensemble 
de compétitions conviviales et 
solidaires auquel s’étaient associés 
deux autres clubs de la région, le 
TC Turretot et le Groupe Montivillon 
de Tennis, pour vaincre le cancer du 
sein. Au terme de ces compétitions, 
Domitille LEPARMENTIER a remis, 
en présence d’Agnès Carel, députée 
de Seine-Maritime, la recette de 
cet évènement, soit un chèque de 
440 euros, au président du Comité 
départemental, Max COQUIN.
Cette somme sera reversée très 
prochainement au Centre de lutte 
contre le cancer Henri Becquerel 
à Rouen. Rappelons que l’année 
dernière, c’étaient plus de 10 000 
euros qui avaient été récoltés par 
les clubs seinomarins participants 
dans le cadre de cette opération 
« Balles roses » pour une noble 
cause.
Enfin, soirée moins extraordinaire, 
mais tout de même mémorable pour 
les membres du TCO, l’assemblée 
générale du club s’est tenue 
vendredi 18 novembre pour la 
première fois dans le club-house. Un 
dîner ouvert à tous ceux qui étaient 
présents, moyennant participation, a 
permis de confirmer encore une fois, 
s’ il était nécessaire, que décidément 
il fait bon jouer, passer du temps et 
tout simplement vivre au TCO !
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Opticiens Lunetiers Indépendants

26B rue Félix Faure 76930 Octeville sur Mer - Tél. : 02.35.46.32.54
www.optiqueenseine.com

Verres de fabrication française  - Tiers payant mutuelle 
Offre deuxième paire - Bilan visuel

6 rue Camille St Saens Zone du Centre Equestre 76290 MONTIVILLIERS 
02.32.79.50.50     pauchardespacesver ts.fr

ENERGIES RENOUVELABLES

9 allée des moineaux, 76930 Octeville sur mer 

contact@pesquet-chauffage.com

CHAUFFAGE POMPE À CHALEUR

CHAUDIÈRE BOIS, GRANULÉS

pesquet-chauffage.com

06 88 92 72 80
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 HANDBALL OCTEVILLE (HBO) 

HBO éco responsable ! 
Pour la saison 2022/2023, le club 
s’est engagé dans une démarche 
éco responsable, les adhérents ont 
bénéficié d’un pack équipement 
comprenant une gourde afin de 
les inciter dans la démarche du 
club, PLUS DE PLASTIQUE DANS LES 
GYMNASES. 

L’équipe de nationale du HBO 
L’équipe élite du club rebaptisée 
les Piquantes, présente au niveau 
National depuis plus de 30 ans, 
évolue en National 1 cette année. 
Autre nouveauté cette année, le club 
a créé pour la 1ère année, ses propres 
maillots sublimés. L’occasion pour le 
HBO d’exprimer sa reconnaissance 
envers la municipalité puisque le 
pêcheur présent sur le rond-point à 
proximité de l’Espace du Littoral est 
représenté sur le maillot. 

La N1 mais pas seulement… 
Les équipes jeunes évoluent soit 
en championnat départemental ou 
régional, représentent dignement 

Le Handball Octeville, créé en 1979, est dirigé par Virginie LECOINTRE, présidente 
depuis la saison 2021/2022.  Le club compte, cette saison, 260 licenciés répartis en 
15 catégories allant du babyhand aux seniors, avec 13 équipes en compétition. 

les couleurs du club puisque la 
saison dernière, nos 2 équipes -17 
ont remporté leurs championnats 
respectifs. 
Un titre de champion Départemental 
Honneur pour nos -17G et un titre 
de championne de Normandie 
Excellence pour nos -17F. 
Le HBO c’est aussi deux équipes 
seniors masculines et une équipe 
féminine évoluant au plus haut 
niveau régional. 

La vie du club ! 
L’association fonctionne avec l’aide 
de ses 25 bénévoles, impliqués tant 
sur les entrainements, le coaching 
les weekends ainsi que lors des 
manifestations, matchs ou autre 
évènement. Sans eux, rien ne serait 
possible… 
A noter que le club organisera des 
stages pendant les vacances de 
Février et Pâques ouverts également 
aux non licenciés souhaitant 
découvrir le handball puis un vide 
grenier sur le stade Michel Adam le 
1er mai 2023. 

N’hésitez pas à vous abonner 
aux réseaux sociaux du club, 
pour suivre toute l’actualité 
du handball Octeville : 
Instagram : hb_octeville 
Facebook : Handball 
Octeville-sur-Mer 
Twitter : HB_Octeville 
Coordonnées du club :  
02 76 89 41 00

Stage
vacances
toussaint

équipe
moins de 17 
masculins

FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1 Je commande les courses sur intermarche.
com ou sur l’appli de montivilliers

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec  & 

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19Hintermarche.com

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. 02 35 30 75 50

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 9h à 12h30

Pain cuit
toute la journée
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*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com

Je règle en ligne ou à la livraison 
et je valide mon créneau horaire2 Je choisis un créneau horaire  

et je paye en ligne2

Et c’est dans mon coffre en 5 minutes3 Mes courses sont livrées à mon domicile 
avec Shopopop & Yper3

Je commande mes courses sur intermarche.
com ou sur l’appli de Montivilliers1
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IMAGE
ET SON

PETIT
MÉNAGER

GROS
MÉNAGER

MULTIMÉDIA

NOUVEL ESPACE 
CUISINE ÉQUIPÉE

MAGASIN
BOULANGER LE HAVRE

MONTIVILLIERS
C.CIAL LA LÉZARDE
Du lundi au samedi : 10h - 19h30BOULANGER LE HAVRE

Menuiseries extérieures
pour particuliers et professionnels

2 Chemin Départemental 940, 76930 - Octeville-sur-Mer
02 35 48 12 25
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MISE EN PLACE 
D'UN CONTRÔLE 
D'ACCÈS DANS  
LES CENTRES DE 
RECYCLAGE
Un contrôle d’accès par lecture de plaque 
d’ immatriculation sera mis en place à l’entrée des centres 
de recyclage de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole à partir du 1er janvier 2023. Inscrivez-vous dès 
maintenant !

Avec près de 800 000 visites par an 
et des tonnages en augmentation 
constante (+ 14% entre 2019 et 2021), 
la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole souhaite obtenir 
des données afin d’adapter le 
fonctionnement de ses centres de 
recyclage aux besoins des usagers et 
d’améliorer leur gestion.

Comment fonctionne  
le contrôle d’accès ?
Quand vous arrivez au centre de 
recyclage, au niveau de la barrière 
d’entrée, une caméra lit votre plaque 
d’ immatriculation avant et autorise 
l’accès au véhicule s’ il est enregistré 
dans la base de données.
Tous les usagers doivent donc 
s’ inscrire et enregistrer au préalable 
leur(s) véhicule(s), en créant un 
compte usager pour leur foyer.

justificatives dont vous aurez besoin. 
Liste ci-dessous.

Par courrier
Remplir un formulaire papier 
disponible en centre de recyclage ou 
dans les mairies.
Votre dossier complet (formulaire 
rempli, daté, signé et accompagné 
des justificatifs) est à envoyer 
obligatoirement par voie postale à :
Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole
Contrôle d’accès centres de recyclage
19 rue Georges Braque
CS 70854 76085 Le Havre cedex
Il est conseillé de privilégier 
l' inscription en ligne. La validation 
de votre inscription est plus 
rapide et vos justificatifs sont 

Qui est concerné ?
• Les particuliers
• Les professionnels : commerçants, 
artisans, industriels, restaurants, 
petites, moyennes et grandes 
entreprises, professions libérales, 
agriculteurs, campings, auto-
entrepreneurs, administrations et 
leurs établissements publics, les 
personnes rémunérées en CESU
•  Les services de la Communauté 

urbaine et de ses communes 
membres

• Les associations

Les conditions d’utilisation 
du service
•  Être domicilié sur l’une des 54 

communes de la communauté 
urbaine Le Havre seine Métropole

•  Utiliser un véhicule de – de 3,5 
tonnes

automatiquement détruits une fois 
votre dossier instruit (maximum 72h/
jours ouvrés).
Pièces justificatives à joindre à votre 
demande
• Pour tous :
-  justificatif de domiciliation sur la 

Communauté urbaine (facture eau, 
électricité…) de moins d’un an*

-  carte(s) grise(s)
• Pour les professionnels : 
- extrait K-bis ou fiche INSEE
• Pour les associations : 
-  statuts de l’association
• Pour les services de la 
Communauté urbaine et de ses 
communes membres : 
- attestation sur l’honneur 
d’appartenance à la Communauté 
urbaine ou à l’une de ses communes 

Pour rappel, pour accéder aux 
centres de recyclage avec un 
véhicule d’une hauteur ≥ à 2 mètres 
en semaine, il est obligatoire de 
réaliser une demande d’autorisation 
préalable :
Une fois inscrit, vous pouvez accéder 
à tous les centres de recyclage et vos 
apports sont gratuits.*
Le nombre de passage en centre de 
recyclage est illimité, dans la limite 
des capacités de stockage.

Comment s' inscrire ?
En ligne
Vous pouvez créer votre compte 
usager via le portail en ligne dédié 
aux inscriptions en centre de 
recyclage :
www.moncentrederecyclage.
lehavremetro.fr
N’oubliez pas de scanner les pièces 

membres (téléchargeable sur le 
portail d' inscription)

À partir de quand ?
Le contrôle d'accès sera mis en 
service le 1er janvier 2023.
À partir du 1er janvier et jusqu’au 31 
mai 2023, si vous n’êtes pas inscrit et 
que vous vous présentez dans un des 
centres de recyclage, vous pourrez 
entrer une seule fois. Les accès 
suivants vous seront refusés.
Après le 31 mai, vous ne pourrez plus 
accéder à un centre de recyclage 
sans être inscrit.
 

DÉCHETS

*Sauf pour les professionnels et les associations à but lucratif qui ne sont acceptés que dans les centres de recyclage de 
Saint-Romain-de-Colbosc et de Criquetot-l’Esneval. Leurs apports sont facturés.
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Pâtisserie/traiteur sur mesure :

Pour vos petites envies 
gourmandes ou vos 
grands évènements !
Après 15 ans dans le domaine bancaire, Priscillia CAILLOT, décide 
de réaliser le rêve d’une vie. Cette passion dévorante de la 
pâtisserie dont elle aurait aimé plus jeune en faire son métier, 
apparait fin 2021 comme une évidence. Le CAP en poche depuis 
2016, le cap est franchi. Après des mois d’étude et de travaux, 
son laboratoire spécialement dédié à son activité voit enfin le 
jour en septembre dernier dans le hameau de Dondeneville. 
Des pâtisseries soignées à base de produits de saison, de 
produits locaux et dans tous les cas de produits de qualité, 
voici ce que vous trouverez chez Maison Moretti. Une pâtisserie 
légère, gourmande et créative, vos papilles n’en reviendront pas !
Une partie traiteur salé est aussi proposée : Des créations 
délicates, originales et pleines de fraicheur sont au rendez-vous. 
Des amuses bouches salés pour une soirée en famille ou un 
buffet pour vos évènements, venez savourer les délices du fait 
maison avec des produits sélectionnés un à un. La « focaccia » 
ou encore les box Brunch valent également le détour, croyez-
moi…
N'hésitez pas une seconde à plonger dans l’univers Maison 
Moretti, là où la gourmandise n’a pas de limite ! Elle saura rendre 
unique chacun de vos moments.
Sur commande uniquement : Maison Moretti – Retrait au 
laboratoire : 4, impasse Gosselin 76930 Octeville sur mer – 
Tél. 06.32.58.37.99

A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et 
manifestations … Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou 
en congés, restez connectés à l’actualité de votre commune, des communes 
voisines et de vos lieux de vacances favoris. Grâce à PanneauPocket, la mairie 
informe en temps réel la population des informations et des alertes qui les 
concerne.

Une application simple et engagée 
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte 
ni aucunes autres données personnelles du citoyen. Quelques secondes 
suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs 
communes.  Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.

Suivez la 
mairie sur 

la page 
Facebook 

aussi ! 

DÉCHETS

LE HAVRE SEINE 
MÉTROPOLE LANCE CLIIINK 
POUR RÉCOMPENSER  
LE TRI DU VERRE
Afin d'augmenter la pratique du tri du verre sur le territoire, la Communauté urbaine 
renforce son dispositif de collecte et se dote d'une solution innovante : 250 bornes de 
tri sont déployées sur tout le territoire pour compatibiliser les apports volontaires de 
chaque usager et les convertir en offres chez des commerçants locaux. Un bon geste pour 
la planète et le pouvoir d’achat !

Un maillage solide à 
disposition des usagers
La Communauté urbaine compte 
aujourd’hui 778 points d’apport 
volontaire de collecte du verre. D' ici 
la fin de l'année 2022, 50 nouveaux 
points devraient être installés sur 
l'ensemble du territoire. L'objectif est 
de proposer aux usagers un maillage 
plus efficace afin d’améliorer 
les performances de collecte, en 
augmentant la pratique du tri sélectif 
mais aussi en réduisant les erreurs 
de tri.

Une filière 100% locale
Collecté par les agents de la 
Communauté urbaine, le verre est 
ensuite acheminé jusqu'à différentes 
usines du territoire pour son 
retraitement. Il est ainsi transformé :
•  en calcin à l'usine de Saint-Vigor-
d'Ymonville

•  en bouteilles et flacons à la verrerie 
du Havre 

Le verre est l'un des seuls déchets 
qui peut être recyclé à 100%, alors 
pour la planète, n'oublions pas de 
faire le tri !
Découvrez les bonnes pratiques pour 
le tri du verre grâce au Guide du tri 
du verre, à télécharger ci-dessous.

Cliiink, bon pour la planète et 
le pouvoir d'achat
Cliiink est un dispositif innovant 
qui permet de récompenser le 
geste de tri : au moyen d’une 
application gratuite ou du site 
internet dédié, l’usager s’ identifie 
sur le point d’apport volontaire qui 
comptabilisera automatiquement le 
nombre d’emballages en verre qui y 
est déposé. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Selon le nombre comptabilisé, 
l’usager cumule ainsi des points 

qu’ il pourra convertir auprès de 
commerces locaux dans un premier 
temps, et auprès des services 
communautaires (sport, culture) 
dans un second temps. En résumé : 
plus vous triez, mieux c’est pour votre 
pouvoir d’achat !
La mise en place de ce système, 
totalement gratuit pour l’usager, 
représente un investissement de 
436 000 euros pour la collectivité, 
qui reçoit le soutien de la Région 
Normandie (via les fonds européens) 
à hauteur de 60% et de CITEO à 
hauteur de 10%.

RESTEZ INFORMÉS AVEC LA MAIRIE !
La mairie d'Octeville-sur-mer se rapproche de ses habitants grâce à 
l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace 
prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphone  
et tablette des alertes et des informations de votre commune.



Esmée AHARRAM
Montivilliers
22/11/2022

Aymen BADRANE
Montivilliers
25/06/2022

Mahé BECKERICH
Montivilliers
04/11/2022

Sia BELAÏD
Le Havre
06/27/2022

Ambre BLIN
Montivilliers
18/04/2022

Aline BRASSEUR
Montivilliers
05/13/2022

Maïwenn BRUNEAU
Le Havre
05/02/2022

Mila CLARENNE
Montivilliers
07/27/2022

Madleen COPPET
Le Havre
10/20/2022

Clotilde
de MEULEMEESTER
Le Havre
09/07/2022

Isaac DEMILLY 
Le Havre
06/21/2022

Yaël DESCAMPS
Le Havre
06/29/2022

Lucas DOLBEC
Montivilliers
08/10/2022

Mila GAVARD
Montivilliers
05/29/2022

Jade HARDY
Montivilliers
05/24/2022

Côme LEMAIRE
Montivilliers
10/15/2022

Juliette LEMAÎTRE
Montivilliers
10/11/2022

DE MAI À 
NOVEMBRE 2022

naissances  

décès

mariage

Pascal DIAL
Montivilliers
05/05/2022

Jacques PINET
Rouen
08/05/2022

Jean LE FOL
Le Havre
28/05/2022

Jean-Pierre LAMOURETTE
Octeville-sur-mer
29/05/2022

Mollshin ALEXANDRE
Montivilliers
02/06/2022

Maïwenn LEMERCIER
Le Havre
08/23/2021

Chloé LEVESQUE
VASSEUR
Montivilliers
09/23/2022

Milann LUCAS
Montivilliers
10/23/2022

Noa LUCAS
Montivilliers
10/23/2022

Hugo LUCIENNE
Montivilliers
06/23/2022

Romy MERLE
Montivilliers
07/21/2022

Gabriel NADJAR BRUEZ
Montivilliers
10/10/2022

Maëlys NARFIN
Montivilliers
05/01/2022

Margot POUTREL
Montivilliers
06/21/2022

Suzanne PRIGENT
Montivilliers
10/03/2022

Mencio RODRIGUEZ
Le Havre
10/26/2022

Hana SAOUDI
Montivilliers
07/01/2022

Depuis 2008, nous traduisons chaque année la priorité que nous donnons à l’enfance. Beaucoup est fait pour accueillir 
nos enfants dans de bonnes conditions. Une nouvelle école, deux écoles rénovées de fond en comble, une cuisine 
centrale, des restaurants scolaires rénovés, des accueils périscolaires repensés, une crèche de 72 berceaux largement 
financée par la commune, … Tout cela représente certes beaucoup d’ investissements et beaucoup de travail pour les 
services municipaux. 
Mais penser le service n’est pas qu’une question d’ investissements. C’est aussi une question de qualité d’encadrement 
et des moyens de fonctionnement au plus juste. C’est ce à quoi s’acharne l’équipe municipale, parce que nous 
considérons que nous devons accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Mais également parce que nous 
connaissons les difficultés dans lesquelles sont placés les parents. 
C’est pour cette raison que nous avons accepté il y a quelques mois de modifier pour les élargir les horaires 
d’ouverture du périscolaire (de 7 h 30 à 18 h 15). Le nombre d’agents communaux affectés est également très 
important. Pensez donc : pour accueillir environ 130 enfants le midi dans la seule cantine de l’école maternelle Les 
Lutins, 16 agents travaillent soit à la distribution des repas, soit à la surveillance de la cour. Des taux d’encadrement 
existent pour tous les services, que ce soit pour les écoles, la garderie périscolaires ou les centres de loisirs du 
mercredi et des vacances. Nous essayons également de proposer des activités « sympas » pour les enfants : c’est par 
exemple le cas de l’activité centre équestre en 2022, le théâtre en périscolaire, l’anglais et l’ italien. Ces activités sont 
financées par la municipalité pour donner envie. C’est un choix, c’est une volonté, c’est une évidence pour nous.
En cela, Octeville se démarque beaucoup de ce qui se pratique, notamment dans les communes environnantes. Loin 
de vouloir pointer du doigt les choix qui y sont faits, nous souhaitons simplement insister sur le choix propre que nous 
avons fait. Car c’est un gage d’accueil que nous avons fait pour tous les habitants de notre commune. Nos enfants sont 
bien accueillis ici, ça se sait ailleurs et ça accroit l’attractivité d’Octeville.
Liste Octeville Demain

Un an après
- ESPACE CULTUREL :  Cette réalisation ne verra pas le jour, son coût trop élevé ne permet plus l’ investissement prévu, 
ce que nous avions évoqué lors de différents conseils.
Nous proposions un projet plus adapté à nos finances. Aujourd’hui nous ne connaissons pas encore les coûts engagés 
(terrains, l’embauche d’une directrice, la programmation, les études, les architectes …..) sans compter les frais de 
désistement.

-DENSIFICATION :  Avec tous les programmes de logements prévus à court terme, nous déplorons le manque de vision 
concernant les écoles, les infrastructures, la voirie,  le stationnement et l’exclusion des habitants des hameaux dans 
les  commerces.

- ENDETTEMENT :  L’encours de la dette de la Commune au 31 décembre 2022 est  de 6,2 millions d’euros, le ratio de 
désendettement fin 2022 est de 15 ans. En 2021, le ratio était de 8 ans. Passer de 8 années à 15 années d’un coup est 
préoccupant.

- COMMUNICATION : Panneau Pocket : toujours peu d’ information !

- SITE DE LA MAIRIE : Vie municipale :  Les procès verbaux des conseils municipaux ne paraissent plus depuis le 5 
janvier 2022. Toute l’équipe « Ambitions Octeville-sur-Mer » reste à votre écoute et vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023.

Les élus : Philippe Deshayes, Sylvie Fichet, Claudine Mabire, Jacques Martin, Marie-Pierre Pirocchi, Brigitte Prince.

L’enfance, une priorité municipale

Laurent PORET
Valérie REYNAUD
05/14/2022

Laurent METALLO
Valérie BOUZONVILLE
05/21/2022

Côme de MEULEMEESTER
Pauline LANGLOIS
 05/27/2022

Romain DISSAUX
Clémence CARIOU
06/04/2022

Bertrand MÉLÉDO
Christine  MERCERY
06/04/2022

Sébastien EVEN 
Karine LEROUX 
06/11/2022

Philippe
DE SAINT NICOLAS 
Céline GAULUPEAU
07/02/2022

Guillaume GRUEL
Alicia MATHIEU
07/09/2022

Mathieu BUREL
Cécilia RECHER
07/16/2022

Didier LEON
Flavie HAUDIQUERT
08/06/2022

Valéry TOUPIN
Charlotte MICHAUD
08/06/2022

Dylan DUPRAT
Marine CREVEL
08/20/2022

Babak SIYAHAT SHAYESTEH
Magalie MABIRE
08/20/2022

Steve VAUCHEL
Dalia NAOUS
08/27/2022

René FAUQUET
Montivilliers
15/06/2022

Hervé RABEC
Octeville-sur-mer
18/06/2022

Gilberto ORLANDI
Montivilliers
07/07/2022

Jean-Pierre COUTURE
Montivilliers
17/07/2022

Jean-Pierre LANTEUIL
Le Havre
22/07/2022

Jean-Pierre MALANDAIN
Le Havre
10/08/2022

Cécile LECLERC
née des BOÜILLIONS
Montivilliers
11/09/2022

Marc BARBIER
Le Havre
14/09/2022

Eric LEPILLER
Le Havre
30/09/2022

Gérard GALIMAND
Sainte-Adresse
05/10/2022

Alain DUVAL
Montivilliers
06/10/2022

Christian HAUGUEL
Le Havre
10/10/2022

Evelyne VINOT
née VERDIER
Octeville-sur-mer
14/10/2022

Mauricette BOUVIER
née MORIN
Octeville-sur-mer
16/10/2022

David ROSSETTINI
Le Havre
08/11/2022

Jean DUCREUX
Le Havre
08/11/2022

Nicole BONHOMME
née DELAUNAY
Bolbec
27/11/2022

Salah AGDOUR 
Fabienne BEAUFILS
09/03/2022

Didier ROBERT
Dominique KERBORIOU
09/09/2022

Alexandre CAMBYSE
Marine LAVENU
09/10/2022

Romain HAISE
Cassandre DELALANDRE
09/10/2022

Julien CADORET
Héléna BAYEUX
10/08/2022

Patrick BURAY
Christine PORET
09/10/2022

octevillesurmer.frLE MAGAZINE D'INFORMATION DES HABITANTS D’OCTEVILLE-SUR-MER
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FAITES VOS COURSES,
PAS LA COURSE.
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE DRIVE

1 Je commande les courses sur intermarche.
com ou sur l’appli de montivilliers

LA LIVRAISON À DOMICILE*

en partenariat avec  & 

LIVRAISON DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19Hintermarche.com

MONTIVILLIERS
68 avenue du président Wilson
Tél. 02 35 30 75 50

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 9h à 12h30

Pain cuit
toute la journée
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*Voir conditions en magasin ou sur intermarche.com

Je règle en ligne ou à la livraison 
et je valide mon créneau horaire2 Je choisis un créneau horaire  

et je paye en ligne2

Et c’est dans mon coffre en 5 minutes3 Mes courses sont livrées à mon domicile 
avec Shopopop & Yper3

Je commande mes courses sur intermarche.
com ou sur l’appli de Montivilliers1
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