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Mini-cv d’Armand Legay
legay.armand@free.fr

Parcours professionnel

Marié, 3 enfants, né en 1946, Armand Legay est à la retraite depuis juillet 2010. Il a commencé sa
carrière avec un certificat de diéséliste, et un brevet de mécanicien obtenu dans la marine.
Connaisseur de la motorisation, il effectue une première partie de sa carrière autant sur les chantiers
de construction mécanique que dans la construction métallique.
En 1982, il effectue un virage professionnel et se tourne vers le métier d’animateur socioculturel. Il
entreprend alors une formation dans ce secteur tout en enchainant plusieurs emplois dont celui de
conducteur de travaux. Il arrive au Havre en 1985 et travaille sur l’insertion d'adolescents en mal de
vie et en mal avec la justice. Il est embauché à la mairie du Havre en 1986 comme animateur
socioculturel, suite à une formation à l’IDS de Canteleu pour acquérir le Diplôme d’Etat à la fonction
d’animation.
Il découvre alors les ravages causés par l’alcool dans les populations pauvres et commence une
réflexion sur l’utilisation de l’alcool dans la société française. En 1990, il participe a la création
d’association d'éducation populaire pour population défavorisée et créé l'Association Liberté face à
l'alcool ALFAT (participation à l'opération "soif de vivre"). Après le changement de municipalité en
1995, il ne fait plus son métier d’animateur mais il travaille dans divers services municipaux. Toujours
en mairie en 2003, il est employé comme chargé de mission et de conseils en risques incendie,
risques au travail (ACMO), risques majeurs, risques intrusions, attaché au Département
Développement Social, Enseignement, Sport et Services au Public et à la Direction de la Vie des
Quartiers qui gère les structures d'animation jeunes et adultes de la Ville du Havre.
Ayant repris les études, en plus de son travail, dès 1999, il s’oriente sur un master en sociologie
risques et innovation qu’il obtient en 2002.
En 2010, il passe à la faculté de Rouen son Doctorat en sociologie (Développement socio historique
de l'industrie de distillation, de raffinage et des biocarburants); a l’UFR, Université de Formation et de
Recherche, il participe jusqu’en 2011 à la conduite de groupes d’étudiants de deuxième année en
sociologie à la réalisation d’enquêtes et de mémoires.
A la retraite, M. Legay reste très actif et engagé dans plusieurs associations, donnant de son temps
pour construire une société plus humaine.
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Ecrits / Publication / Interventions
Mémoire DEFA de stage pratique sur la mission locale du Havre et la formation
professionnelle.
Mémoire sur une introduction à l'histoire de la molécule d'alcool.
Mémoire de maîtrise sociologique « Les Dénis alcoologiques ».

Mémoire de master sociologique « Paradoxe Energétique France-Brésil lié à l’alcool et à la
distillation (ouvrage en ligne sur le site "econologie.com", rubrique biocarburants).
Mémoire de doctorat en sociologie : Développement socio historique de l’industrie de
distillation, du raffinage et des biocarburants. (Mise en ligne sur http://www.univrouen.fr/servlet/com.univ.utils.)
Edition du magazine « quartiers gazettes » sur différents quartiers du Havre de 1986 à
1988 : 80.000 exemplaires (pages centrales : article sur la formation professionnelle des
jeunes)
Edition en 1996 du livret com’santé sur les risques alcool avec ALFAT (Association Liberté
face à l’Alcool et Toxiques) et la CPAM du Havre en direction de la corporation médicale.
Intervention sur le Brésil et les biocarburants Université du Havre auprès d’étudiants en
commerce international.
Autre :
Président d'ALFAT (Association Liberté face à l'Alcool et Autres Toxiques)
Membre fondateur (Vice Président) de la FACIR (Fédération des Associations contre les
Inondations et le Ruissellement)
Participation à la création de l'UNALCI France Inondation

Etude et formation
Etablissements

Concours, Certificats et Diplômes

Université de Rouen 2010

Doctorat en sociologie (Développement socio historique
de l'industrie de distillation, de raffinage et des
biocarburants)

Université de Rouen 2002

Master en sociologie risques et innovation

Université de Rouen 2001

Maîtrise en sociologie risques et innovation

CNFPT Pantin 2001

Certificat Droit et Sécurité

ENACT Angers 1991

Certificat formation initiale après réussite au concours
d'Attaché Territorial (option animation)

IRFTS Canteleu de 1983 à 1987

Diplôme d'Etat à la Fonction d'Animation DEFA

Marine Nationale 1965

Certificat de Diéséliste

Marine Nationale 1964

Brevet élémentaire de Mécanicien
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