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Pour suivre l'actualité de votre ville, restez connectés ! 
> Facebook ville de Lillebonne, lillebonne.fr
Vous pouvez également vous renseigner auprès du 
Guichet unique au 02 32 84 50 50
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Quelle animation depuis que le beau temps est re-
venu - même s’il nous joue parfois des tours ! Pas 

question d’être casanier !  Les événements s’enchaînent 
et c’est toute une palette d’activités, pour tous les goûts, 
qui s’offre à vous. En effet, il nous tient à cœur de faire 
plaisir à tous les publics, des plus jeunes aux aînés, en 
centre-ville et dans les quartiers excentrés. 

En avril, Le Printemps des familles initiait la reprise des 
animations en plein air en nous invitant à mieux connaître 
et protéger notre environnement. A cette occasion, les 
enfants du centre de loisirs participaient à la création 
de massifs et de jardinières avec les agents du service 
espaces verts. Peu après, dans le cadre d’une première 
manifestation intitulée Printemps prêt partez, parents et 
enfants prenaient plaisir à fabriquer des nichoirs et des 
hôtels à insectes qui seront installés dans leur quartier 
de résidence  lors des estivales. A la Maison de l’enfance 
et de la famille, sur l’invitation de l’équipe de la petite 
enfance, le collectif Eduquer à la Nature nous incitait 
à nous questionner sur l’importance de la nature dans 
le développement de l’enfant. Enfin, Faites en famille 
concluait cette série de temps forts  en rassemblant 
petits et grands autour d’activités ludiques.

En parallèle, dans le cadre du Printemps des séniors, une 
attention particulière était portée à nos aînés. En plus des 
activités variées qui leur sont  proposées tout au long de 
l ’année, ils ont pu profiter d’un très attractif programme 
de sorties. Ainsi ont-ils eu l’opportunité de découvrir, 
entre autres merveilles, le musée et le spectacle équestre 
du Haras du Pin, le cabaret spectacle humoristique Les 
Enfants terribles ou d’embarquer pour l’ île de Tatihou… 
et de satisfaire leurs papilles dans les restaurants de 
Lillebonne et des alentours.

Point d’orgue de ces animations, les 24, 25 et 26 
juin derniers, Les Juliobonales, festival gallo-romain 
remportait un vif succès et attirait un vaste  public venu 
de tout le territoire et au-delà.  Evénement fédérateur, 
Les Juliobonales ne sauraient exister sans la forte 
implication des associations locales et des commerçants 
accompagnés par la motivation sans faille des agents 
des services de la Ville… C’est l’ensemble des acteurs qui 
contribuent au rayonnement des Juliobonales et par là 
même de notre ville que je souhaite chaleureusement 
remercier ici.

ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Les administrés sont reçus sur rendez-vous, les samedis 23 juillet, 20 août, 3 et 17 septembre.  
Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

L’été  ne fait que commencer et de nombreuses 
animations vous seront proposées tout le long des 
prochains mois : le 14 juillet et son traditionnel feu 
d’artifice, Les estivales, Lillebonne Plage, du cinéma en 
plein air, l ’exposition des photographies prises dans 
le cadre du projet Les Fenêtres de Lillebonne, La Fête 
des associations… Vous le découvrirez en détail dans ce 
numéro de La Voix Romaine.

Néanmoins, au regard du contexte sanitaire, je vous 
invite à vous amuser et à profiter des temps d’animation 
tout en restant vigilants face au Covid-19 qui connaît un 
nouveau rebond.

Enfin, je salue le travail effectué par les conseillers 
de quartiers. Ainsi, le 9 juin dernier, les conseillers du 
secteur jaune invitaient les habitants à partager un 
temps de convivialité dans le quartier du Toupin. Bravo 
à eux pour cette réussite incontestable ! D’autres projets 
émergent et se concrétisent progressivement. A suivre 
de très près…

En attendant, je vous souhaite un bel été et vous donne 
rendez-vous sur les différentes manifestations.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

A l'occasion de la Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation, la municipalité a souhaité rendre 

hommage à Maurice Cadinot et à la famille Rosenberg 
à travers des projections de films et des expositions.

Né en 1921, Maurice Cadinot fut déporté à Buchenwald en 
1943. Un film présentait son témoignage sur ses années de 

souffrances, une exposition présentait ses objets personnels 
datant de cette période. Sa fille, Madeleine Cadinot, 

présidente locale de l'Union Nationale des Associations de 
Déportés, Internés et Familles de disparus et de la Fédération 

Nationale des Déportés et Internés de la Résistance nous a 
fait l'honneur d'être présente lors de ces commémorations. 

Les époux Rosenberg étaient médecins à Lillebonne. Madame 
Rosenberg et ses deux garçons, Daniel (3 ans) et Armand (5 

ans) furent déportés le 31 juillet 1943 à Auschwitz et conduits 
directement à la chambre à gaz. Un film relatait leur histoire, 

résultat d'un travail de mémoire réalisé en 2020  
par des élèves de Terminale L1 du Lycée Guillaume  

Le Conquérant guidés par leur professeur Damien Neveu. 
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COMMÉMORATION DE 
LA SEMAINE ROUGE

Le 7 mai dernier, au Centre de secours, 
sur l’invitation de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs-Pompiers de Paris de Seine-
Maritime, Madame le Maire, Christine 
Déchamps, présidait la cérémonie de 
commémoration de la Semaine rouge, 
en hommage aux pompiers morts 
en service lors des bombardements 
alliés du 30 mai au 05 juin 1944, dans 
l’agglomération rouennaise. 
La cérémonie s’achevait par la remise 
de médailles et ce fut un grand honneur 
pour Madame le Maire de se voir 
symboliquement remettre la Médaille d’or 
de la Fédération Nationale des associations 
des sapeurs-pompiers de Paris.

MÉDAILLES 
DU TRAVAIL

Dimanche 1er mai, la 
municipalité remettait un 
diplôme à 31 Lillebonnais 

médaillés du travail. Parmi 
eux, Nathalie Castel et 

Patrick Cibois, conseillers 
municipaux, étaient 

félicités respectivement 
pour leurs 30 ans  

et 35 ans de service.

8 MAI 1945

Christine Déchamps, entourée 
d'élus municipaux, de Gérard 

Leseul, député, de Murielle 
Moutier-Lecerf, conseillère 

départementale, des enfants 
du CMJ, des représentants 

d'associations d'anciens 
combattants, des forces de 

la sécurité civile... célébrait la 
commémoration de la Victoire 

du 8 mai 1945. Michel Duval, 
Président de la section locale de 
l'A.C.P.G/C.A.T.M. officiait en tant 

que maître de cérémonie.
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Faites le plein d’activités créatives ! 14h/17h
Des activités manuelles seront proposées aux petits et aux grands (perles d’eau, 
travail de l’argile, fabrication de petits objets…).

> Lundi 11 juillet : au city stade du Toupin
> Vendredi 22 juillet : au parc Jean Rostand
> Jeudi 28 juillet : au parc de jeux de l’araignée du Clairval
> Mercredi 3 aout : au quartier Goubermoulins

Vous préférez jouer ? 17h/20h
Thomas, Ruth et Céline de la ludothèque, vous proposeront leurs jeux les plus 
drôles pour défier vos amis. Le baby foot aussi n’attendra plus que vous. Le plus 
petits ne seront pas oubliés.

> Lundi 18 juillet : au quartier Les Pommiers
> Mardi 26 juillet : au city stade du Toupin
> Vendredi 5 août : au parc Jean Rostand
> Jeudi 11 août : au parc de jeux de l’araignée du Clairval
> Jeudi 18 août : au quartier Goubermoulins

Soirée tranquille entre voisins : 18h/22h
Si vous souhaitez passer une soirée en toute autonomie, tout a été pensé pour 
vous. Vous pourrez vous installer pour pique-niquer dans une ambiance conviviale. 
Structure gonflable, musique, barbecue avec les animateurs de la MJC. N’oubliez 
pas vos saucisses ! … Quoiqu’un mini loto ne serait sans doute pas de refus, avec 
des lots offerts par les commerçants.

> Mercredi 13 juillet : au parc des Aulnes
> Mercredi 20 juillet : au quartier Octave Leclerc
> Lundi 1er août : au quartier Les Pommiers
> Mardi 9 août : au city stade du Toupin
> Mercredi 24 août : au parc Jean Rostand

Lillebonne plage
> samedi 27 août place Carnot, de 14h à 18h

Pour clôturer les animations de l’été en beauté, 
profitez d’un après-midi plage en plein cœur de 
Lillebonne. Vous y trouverez des transats, des 
livres, des jeux, du sable… Ambiance vacances 
assurée !

Toutes ces animations sont gratuites !

Les Estivales
DE RETOUR DANS LES QUARTIERS

Du 11 juillet au 
27 août, retrouvez 
Patou, Emmanuelle 
et leur bande de 
joyeux animateurs 
tout l’été dans vos 
quartiers. L’équipe 
d’animation du service 
jeunesse et petite 
enfance, ainsi que du 
service démocratie 
participative, aidés des 
conseillers de quartiers 
et des jeunes du CME/
CMJ vous concocteront 
un programme plein 
de soleil et de 
bonne humeur.

L A  V O I X  R O M A I N E
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MAGASIN
POUR RIEN
A l’occasion de chaque 
rendez-vous des 
Estivales, vous pourrez 
déposer vos dons de 
matériel scolaire.  La 
collecte sera offerte aux 
élèves Lillebonnais qui 
le souhaitent dans le 
magasin pour rien  en 
août. Voir article page 26.



L A  V O I X  R O M A I N E

A C T U A L I T É S

7

Fête nationale
PROGRAMME DU 
14 JUILLET
Parade des Sapeurs pompiers
> 10h : dépôt de gerbes au centre de 
secours par les élus
> 10h30 : défilé des véhicules dans les 
rues de Lillebonne

Cérémonie officielle
> 11h30 : installation des véhicules  
des pompiers sur le parking de l’hô-
tel de ville et revue des effectifs – Re-
mise de galons et de médailles
> 12h15 : discours des élus dans le jar-
din de l’hôtel de ville ou dans la salle 
de réception si mauvais temps, suivi 
d’un cocktail

Parade des majorettes
> 21h15 : démonstrations dans le 
jardin de l’hôtel de ville et défilé 
jusqu’au parc des Aulnes
> 22h : démonstrations au  
parc des Aulnes

Feu d’artifice
> 23h : feu d’artifice sur le thème 
« Epic Adventure » au parc des Aulnes

Les fenêtres
de Lillebonne
EXPOSITION

LES ASSOCIATIONS

en fête !
Pour la deuxième année consécutive, 
la fête des associations s’installe dans 
l’enceinte du stade Bigot, infrastruc-
ture sportive incontournable, située 
en centre-ville, pour un moment fes-
tif, familial et convivial. 

Stands, ateliers, démonstrations et 
exposition vous seront proposés par 
une soixantaine d’associations, cultu-
relles, sociales, sportives…

Vos enfants pourront également 
escalader et crapahuter dans les 
nombreuses structures gonflables, 
s’amuser aux jeux de lancer mis à 
disposition par la Ville. Les plus gour-
mands d’entre vous profiteront du 
stand restauration de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Lillebonne.

Les bénévoles et responsables des 
associations lillebonnaises et de l’en-
semble du territoire vous attendent 
le samedi 10 septembre de 10h à 
18h. Ils se feront un plaisir de vous 
renseigner et si vous êtes motivés, 
vous pourrez vous inscrire !

Du 29 juin au 2 septembre, dans la 
rue couverte de l’Hôtel de Ville, dé-
couvrez en images les témoignages 
de vie des 47 participants du projet 
Les fenêtres de Lillebonne. Au travers 
des photos prises depuis une fenêtre 
de leur maison ou de leur apparte-
ment, nous pourrons découvrir dif-
férents points de vue des quartiers 
de Lillebonne. Chaque photo sera ac-
compagnée d'un texte décrivant l’en-
vironnement et l’ambiance du lieu, 
telle que ressentie par le participant, 
nous dévoilant ainsi une véritable pe-
tite tranche de vie lillebonnaise. 

Cette exposition, qui est la vôtre, a 
été réalisée avec Karine Chevallier, 
fondatrice de l’association Les Cueil-
leurs d’histoires et mise en valeur par 
Marie Dollfus. Rendez-vous en Mai-
rie, dès maintenant, pour découvrir 
les points de vue qui viennent com-
poser une jolie mosaïque de notre 
Ville.  

Rue couverte de l’Hötel de Ville 
29 juin-2 septembre 
Du lundi au vendredi, 
9h-12h / 13h30-17h30
Le samedi, 9h-12h
Gratuit

Stade Bigot
Samedi 10 septembre, 10h-18h
Gratuit



Si vous souhaitez participer*, inscrivez-vous dès 
maintenant : laissez-nous vos coordonnées par mail à 
l’adresse communication@lillebonne.fr  
ou en mairie au 02 32 84 52 68. 
*Vous n’êtes pas obligé de participer  
à la matinée entière.
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En Bref
ET SI ON  
SE FAISAIT  
UNE TOILE ?  

La Ville de Lillebonne,  
le Département de la 
Seine-Maritime et le réseau 
des médiathèques Caux 
Seine agglo vous invitent,  
à la tombée de la nuit, 
dans le magnifique théâtre  
romain de Lillebonne pour 
une séance de cinéma,  
gratuite, en extérieur. 

> Samedi 20 août à 21h30  : 
Kamelott : premier volet

Et pourquoi ne pas passer 
chez nos restaurateurs avant 
ce ciné à la belle étoile ? Ils 
vous accueilleront avec plaisir. 
Une combinaison parfaite afin 
de passer une bonne soirée 
sur Lillebonne cet été !  

Entrée libre et gratuite  
Plus d’informations :  
02 35 38 29 38 mediatheques-
cauxseine.fr

APPEL A TALENTS
GRAND PRIX  
DE LA CHANSON

Vous êtes chanteuse/  
chanteur amateur ?

Inscrivez-vous vite et tentez  
de participer au prochain 
Grand Prix de la Chanson  
de Lillebonne, le samedi  
1er octobre 2022 !

Pour vous inscrire :
> Avoir plus de 12 ans
> Savoir chanter avec  
un orchestre

Candidatez avant  
le mardi 19 juillet  
sur www.lillebonne.fr 

Un chèque cadeau de  
minimum 30 € sera remis  
à chaque participant  
et 220 € au gagnant.

ACCUEIL DES  
nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Lillebonne durant ces douze derniers mois  ? 
La municipalité vous souhaite la bienvenue. Les élus vous accueillent 
le samedi 17 septembre  et vous présentent la ville. Découvrez tout le 
potentiel de Lillebonne de manière conviviale ! 

> 9h30 : hôtel de ville
Accueil gourmand et présentation des structures municipales, des pro-
jets de la ville, des associations et des manifestations.

> 10h15 : Départ pour une visite commentée de la ville
Promenade pédestre à travers Lillebonne à l’occasion des journées du 
patrimoine : découvrez les sites emblématiques de la ville en suivant un 
parcours commenté par un guide du Département.

> 11h30  Verre de l’amitié au café Juliobona
Retrouvez Mme le Maire en toute simplicité et échangez sur votre nou-
velle vie à Lillebonne. Une documentation sur les services et les ani-
mations de la ville et de l’agglo vous sera remise. Quelques petites sur-
prises vous attendent…

mailto:communication@lillebonne.fr
http://www.lillebonne.fr
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Pour Kamel Belghachem, 1er adjoint à la Ville de Lillebonne et Vice-
Président en charge des mobilités de Caux Seine agglo « Il faut changer 
les pratiques dans un souci écologique sans oublier la question de santé 
publique ». Sur un territoire peu dense et semi-rural comme le nôtre, la 
place de la voiture est omniprésente. Conscients de cette caractéristique, 
les élus de Caux Seine agglo ont adopté à la fin de l’année 2021, un 
plan vélo doté d’une enveloppe de 2 millions d’euros. D’ici 2026, cette 
somme importante sera consacrée à l’aménagement de pistes cyclables 
sécurisées et cohérentes en supprimant les discontinuités. 

Tous à vélo ! 
Depuis début juin, il est possible de louer un vélo à assistance électrique 
avec Rezo’cycle. Trente euros par mois pour une location de 6 mois, 
renouvelable 1 fois, ce service de location est accessible à l’ensemble des 
habitants. Il est même possible de se faire livrer son vélo en mairie. Pour 
Kamel Belghachem, ce nouveau service proposé par Caux Seine agglo 
est une aubaine car l’achat d’un vélo à assistance électrique n'est pas à la 
portée de toutes les bourses et il permet ainsi d'encourager ce mode de 
déplacement. De plus, les 15 vélos à assistance électrique d’une valeur 
de 2 000 €, proposés par Rezo’cycle ont été achetés auprès de Greverend 
Vélosports à Lillebonne. Roulez doux et local avec Rezo’cycle ! 

MOBILITÉ
Changeons nos 

habitudes
Véritable enjeu écologique, 
sanitaire et économique, 
place à la mobilité douce et 
durable ! Marche à pied, skate, 
vélo, transports en commun, 
covoiturage, trottinettes : 
utilisons des modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle et doux 
pour la planète. Plus propres, 
ils permettent de limiter les 
émissions de gaz à effet de 
serre mais aussi les coûts de 
déplacements, sans compter  
une meilleure condition physique.
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Covoiturer
Voyagez dans une atmosphère  
conviviale, mutualisez les dépenses et 
divisez le coût du trajet.

> Court-voiturez avec l’appli KAROS, 
disponible sur AppStore  
et sur Playstore

> Stationnez votre véhicule sur l'aire 
de covoiturage en face d'Intermarché

Tour d’horizon  
des modes de 

transport proposés  
à Lillebonne
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A la Ville aussi, on roule vert ! 
Les services techniques ont acquis  
quatre véhicules électriques et un 
véhicule hydrogène. Propres, silencieux 
et écologiques, ces types de véhicules 
illustrent la volonté de la municipalité 
de préparer la mobilité de demain.

Louer un vélo à assistance 
électrique avec REZO’CYCLE 
> 30€/mois 
> 6 mois renouvelable 1 fois
> Livraison en mairie 

02 35 31 39 50
cauxmobilitesservices@gmail.com

Prendre les transports  
en commun avec REZO’BUS
> Ligne 11 :    Rivière du commerce  Puits maillé 
> Ligne 12 :    Rivière du commerce  Hôpital
> Navette lors des jours de marché 
> Transport à la demande au 02 27 08 00 12

transport.cauxseine.fr - 02 32 18 56 64

mailto:cauxmobilitesservices@gmail.com
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Une élection est un événement complexe 
mobilisant un grand nombre de personnes 
(élus, électeurs de la commune, personnel 
municipal…). Son bon déroulement 
implique une planification rigoureuse et 
une logistique importante. 

Si le scrutin et la tenue des bureaux 
de vote constituent la partie visible du 
processus électoral,  un autre volet - la 
vérification et la mise à jour des listes 
électorales - est souvent moins connu du 
grand public. C’est ce dernier que nous 
vous proposons de découvrir dans ce 
dossier.

Depuis 2019 et l’entrée en vigueur de la réforme des modalités 
d’inscription sur les listes électorales (création d’un Répertoire 
Electoral Unique ou REU, fin du principe de révision annuelle 
des listes…), le maire a la responsabilité de la révision 
continue de ces listes. Il exerce ces fonctions sous le contrôle 
de la commission de contrôle des listes électorales instaurée 
dans chaque commune (art. L. 19 et R. 7 du code électoral). 
Composition, missions, règles de fonctionnement : tout savoir 
sur les commissions de contrôle des listes électorales.

La composition
 
Les membres de la commission ont été désignés par arrêté 
préfectoral après le renouvellement des conseils municipaux 
en 2020. A Lillebonne, conformément au code électoral, la 
commission est composée de cinq membres : deux conseillers 
municipaux de l’opposition et trois conseillers municipaux de 
la majorité non titulaires d’une délégation, ce qui garantit son 
impartialité.

Les missions 
 
La commission a pour mission d’opérer un contrôle de la 
régularité des listes électorales. Elle exerce un contrôle a 
posteriori des inscriptions et des radiations validées par le 
maire. Dans ce cadre, elle peut :

> Réformer les décisions du maire,

> Procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis 
ou indûment inscrit. Pour ce faire, elle a accès à la liste des 
électeurs extraite du REU et peut consulter les dossiers des 
électeurs validés et radiés par le maire.

La commission de contrôle
DES LISTES  ÉLECTORALES
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Processus de radiation des listes électorales

Ces dernières années, de grands changements ont 
été opérés dans la gestion des listes électorales avec 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, d’un Répertoire 
Electoral Unique (REU) géré par l’INSEE. Sa création a 
permis d’actualiser les listes et de rationaliser leur gestion 
(suppression des doubles ou multiples inscriptions et des 
électeurs décédés…), tout en offrant de nouveaux services 
(inscription au-delà du 31 décembre, vérification de sa 
situation électorale, rectification des données erronées 
d’état civil, inscription en ligne…). 

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique et 
au constat que, lors des élections municipales de 2020, 
plus de 1200 retours de propagande électorale avaient été 
enregistrés par la mairie - sur les 6000 électeurs inscrits 
- un « toilettage » des listes électorales a dû être effectué 
à Lillebonne, comme dans beaucoup d’autres communes. 
Le détail sur les modalités ci-dessous.

« Destinataire inconnu à l’adresse »

Conformément à l’article L. 18 du code électoral, une 
radiation des listes électorales obéit nécessairement à 
plusieurs étapes. Lillebonne n’a pas dérogé à la règle : 

> Entre septembre 2021 et février 2022, un courrier 
recommandé a été envoyé aux électeurs dont la carte 
électorale de 2019 avait été retournée en mairie avec 
la mention «  destinataire inconnu à l’adresse  » et non 
réclamée dans les bureaux de vote lors des élections de 
2019, 2020 et 2021.

> Les destinataires de ces courriers recommandés 
revenus de nouveau en mairie avec cette même mention 
«  destinataire inconnu à l’adresse  » ont été radiés des 
listes de Lillebonne, comme prévu par le code électoral, 
après approbation de la commission de contrôle des listes 
électorales. 

Le fonctionnement 

La commission de contrôle doit se réunir au moins une fois 
par an pour s’assurer de la régularité de la liste électorale. 
Elle doit obligatoirement se réunir entre le 24e jour et le 
21e jour précédant un scrutin, même si une précédente 
réunion s’est déjà tenue plus tôt dans la même année. En 
plus de cela, la commission peut être convoquée tout au 
long de l’année pour statuer sur les recours administratifs 
préalables obligatoires (RAPO) déposés par les électeurs.   
Les années sans scrutin, elle doit se réunir obligatoirement 
entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et 
l’avant-dernier jour ouvré de l’année. 

En dehors des dispositions spécifiques prévues par le code 
électoral et rappelées ci-dessus, une marge d’appréciation 
est laissée à la commission de contrôle et aux services 
communaux chargés du secrétariat dans leur organisation 
et leur fonctionnement. 

De l’importance de communiquer  
sa nouvelle adresse !

Bien-sûr, si le service élections n’a pas la nouvelle adresse 
de la personne qui encourt le risque d’être radiée et 
si celle-ci n’a pas fait suivre son courrier, elle ne peut 
recevoir le recommandé. Or, conformément au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) placé sous 
l’autorité de la  Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), la commune n’est pas autorisée à 
croiser les fichiers informatiques (restauration scolaire, 
inscriptions centre de loisirs, activités pour les séniors, 
etc.) et ne peut pas utiliser ce biais pour retrouver les 
coordonnées d’une personne.

A RETENIR

> Tout changement d’adresse, même au 
sein de la commune, doit être signalé en 
mairie,

> La carte électorale est le seul document 
administratif que la Poste n’est pas 
autorisée à faire suivre,

> L’inscription sur les listes électorales - à 
l’adresse mentionnée lors du recensement - 
est automatique pour les jeunes atteignant 
leur majorité uniquement s’ils ont fait la 
démarche de se faire recenser à 16 ans, lors 
du recensement citoyen. 
 
En cas de doute au sujet d’une inscription 
sur les listes électorales, il est préférable de 
se présenter directement en mairie ou de 
vérifier sur www.service-public.fr

Guichet unique • 02 32 84 50 50
guichet.unique@lillebonne.fr

http://www.service-public.fr
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Margot Bussy 
PORTRAIT D’UNE 

CONSEILLÈRE DE QUARTIER

Margot Bussy habite depuis 8 ans au Becquet. 
Du haut de ses 31 ans, elle est la plus jeune 
conseillère de son quartier et est la présidente du 
conseil du secteur 2. (La Tourbière - Le Becquet - 
Le Clairval). Portrait. 

Après quelques années sur Yvetot, cette native de Lillebonne a 
souhaité revenir dans sa ville de cœur.  Entre ville et campagne, 
le Becquet était, pour elle, l’endroit idéal pour s’installer avec 
ses enfants.   «  Nous sommes à deux pas de la forêt, nous 
adorons nous promener ». La famille, ainsi que son chien, se 
plaisent beaucoup dans ce coin de Lillebonne et s’impliquer 
dans le quartier était une évidence.   

Envie de s’investir
Margot est modératrice sur une plateforme de jeux vidéo. 
«  Je travaille de chez moi quelques heures par semaine et je 
m’occupe de mes enfants. J’ai du temps et il était important pour 
moi de m’investir dans la vie de mon quartier  ». Ses enfants 

sont à l’école Glatigny et son fils de 10 ans est aussi membre 
du Conseil municipal des enfants. Se consacrer à notre ville est 
une affaire de famille !  

Une fois par mois, les conseillers se réunissent. « Nous sommes 
là pour être constructifs » nous rappelle Margot, et pour 
mettre en valeur le quartier. Même si quelques doléances 
sont inévitables, valoriser son quartier et trouver des solutions 
pour faire venir les habitants plus âgés sur les manifestations 
et au centre-ville est important pour la jeune femme. Sur la 
question des projets à venir, Margot révèle que des boîtes à 
livres seront bientôt installées et que la fête des voisins sera 
prochainement organisée. 

lillebonne.fr/démocratieparticipative  
02 32 84 50 50  - patricia.renou@lillebonne.fr

APÉRO DES VOISINS

Le 9 juin dernier, les dynamiques conseillers du 
secteur jaune (rue de la République, Kinkerville, 
Le Toupin, Val Infray, Le Mesnil) organisaient le 
premier « apéro des voisins » dans le quartier 
du Toupin, sur la placette de la rue Louise 
Michel rebaptisée pour l’occasion « place des 
voisins ». Un bel exemple d’initiative citoyenne 
pour créer de la convivialité, du lien social entre 
les habitants et favoriser l’émergence de projets 
communs. Bravo !

Madame le Maire, Christine Déchamps et Omar Belghacem, 
Conseiller municipal délégué à la démocratie participative et à la 
vie des quartiers, remercient les conseillers de quartiers. Animés 

d’un bel esprit d’équipe, ils ont tout organisé de main de maître 
(invitations, communication, confection de petits plats apéritifs…) 

épaulés par le service démocratie participative et les services 
techniques pour la partie logistique.

mailto:patricia.renou@lillebonne.fr
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Voix Romaine: Comment se 
passe l’élaboration d’une 
saison culturelle ? 

Benoit Geneau  : C’est un gros 
travail  ! En règle générale, il faut 
un an à un an et demi pour boucler 
une saison. A ce jour (ndlr  : fin 
mai), je suis déjà sur la saison 
2023-2024. Chaque année, je 
vois entre 120 et 150 spectacles, 
ce qui me permet de choisir 35 
à 40 spectacles par saison. Ici, à 
Lillebonne, nous faisons le choix 
d’une programmation variée. 
Nous misons sur la diversité 
avec des concerts, des pièces de 
théâtre, du cirque, de la danse, 
alliant répertoire classique et 
contemporain, des artistes connus 
ou émergeants et venant de la 
région comme de l’international.  

VR : Depuis 2 ans, Juliobona 
propose un festival jeune 
public. Est-ce qu’on aura 
encore la chance de 
profiter de celui-ci cette 
année ? 

BG  : «  J’aime Shakespeare et 
les frites  » évolue et devient 
partie intégrante de notre 
programmation. Pour cette 
saison 2022-2023, ce sont 13 
spectacles entre novembre et 
mai dont profitera aussi bien le 
public scolaire que le grand public. 
Les représentations de danse, 
théâtre ou encore marionnette se 
dérouleront à Juliobona, mais aussi 
dans différentes villes du territoire, 
puisque nous avons des spectacles 
prévus au collège Jean Monnet de 
Gruchet-le-Valasse ou encore dans 
la salle de la Rotonde à Fauville-en-
Caux par exemple. 

VR : Plusieurs compagnies 
étaient en résidence dans 
les locaux de Juliobona 
cette année, est ce que 
ce sera encore le cas la 
prochaine saison ? 

BG : Bien sûr, le centre accueillera 
plusieurs compagnies cette année 

encore. Ils pourront pleinement 
créer et répéter dans les locaux 
avec le matériel mis à disposition. 
Nous souhaitons accompagner 
au maximum les artistes et les 
soutenir dans leur processus de 
création. D’ailleurs, la compagnie 
AMA, compagnie de cirque, nous 
réserve de nombreuses surprises ! 

VR : Quels sont les 
spectacles à ne pas louper 
de la saison prochaine ?
 
BG  : Tous bien évidemment  ! 
Nous aurons la chance d’accueillir 
Erik Truffaz, Maxime Le Forestier, 
Jean-Louis Murat, Emilie Loizeau, 
Kader Attou chorégraphe hip-
hop, les Chicos Mambos et leurs 
créations décalées ou encore 
Agnès Jaoui que l’on connait en 
tant que comédienne, mais que 
nous avons le plaisir de retrouver 
avec sa casquette de chanteuse. 
Nous avons également un 
magnifique spectacle de danse 
qui se déroulera à la piscine de 
Lillebonne ou encore un concert 
symphonique d’Opus 76 avec pour 
thème les musiques de films. Je 
vous invite vivement à feuilleter les 
pages de la programmation 2022-
2023 afin de découvrir l’ensemble 
de l’offre de cette nouvelle année 
culturelle et ainsi faire votre propre 
sélection ! 

Saison 
culturelle à 
Juliobona  

DES DIZAINES 
D’ARTISTES À 
DÉCOUVRIR ! 

Plutôt danse, cirque, 
théâtre, musique ou tout 

ça à la fois ? Chacun 
trouvera son bonheur 

au cours de cette 
nouvelle saison culturelle 

qui débutera dès le 9 
septembre prochain 

avec de la danse 
hip-hop. A l’occasion 

du bouclage de la 
programmation, l’équipe 

de la Voix Romaine a 
rencontré Benoit Geneau, 

directeur de Juliobona. 

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE : 
A partir du 8 septembre 
pour toute la billetterie et 
la vente en ligne. 
A partir du 31 août 
pour les préventes 
exclusivement réservées 
aux adhérents et à l’achat 
de passeports. 
A partir du 26 août pour 
les réservations de la 
présentation de saison
 
Réservation et règlement : 
02 35 38 51 88 - 
juliobona@lillebonne.fr
 
Plus d’infos : juliobona.fr

mailto:juliobona@lillebonne.fr
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Des activités
AVEC LA MJC

Le gala de danse de fin d'année de la MJC a fait salle comble

La MJC a fini l'année en beauté avec son traditionnel gala de 
danse et avec la toute récente activité théâtre qui présentait 
Le magasin de M. Pok avec les enfants, Le dîner de cons avec 
les adolescents et Huit femmes avec les adultes.

Pendant l'été, elle propose aux jeunes activités et sorties 
(accrobranche, plage, concerts, karting, canoë, parcs 
d'attractions ou parcs animaliers... Retrouvez toutes les 
sorties sur sa plaquette ou sur son facebook). Elle participe 
également aux Estivales pour des soirées conviviales dans 
les quartiers.

Enfin, la MJC prépare la rentrée et viendra à votre rencontre 
en participant à la fête des associations, le 10 septembre 
prochain au stade Bigot. A cette occasion, vous pourrez 
découvrir toute l'offre de la MJC.

Les activités reprendront le lundi 12 septembre, premier 
jour de la semaine de découverte (12 septembre-16 
septembre) au cours de laquelle vous aurez la possibilité 
de les tester gratuitement : anglais, break dance, zumba, 
guitare, Qi gong, pilates, sophrologie, marche nordique, 
soutien scolaire... (découvrez toutes les activités sur la 
plaquette de la MJC ou sur son facebook).

Atelier théâtre adultes

MJC • carrefour de l'Europe • Le Clairval • 02 35 38 04 16
secretariat-mjc.lillebonneorange.fr
facebook mjclillebonne
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«  Dring  », la cloche signe la fin des cours  ! Nous vous donnons 
rendez-vous dans la rue couverte de l’Hôtel de ville de Lillebonne du 
5 au 17 septembre à l’occasion d’une exposition, créée par Sylvain 
Dassonville, professeur au lycée Guillaume le Conquérant et ses 
élèves de la classe de seconde B.  

Elèves et professeur ont pu retracer près de 60 ans de la vie du lycée, aidés 
par Gaëlle Soudais, documentaliste au CDI du lycée, par des donateurs et de 
multiples témoignages. De nombreux documents, photos et vidéos ont été 
transmis au groupe de travail qui s’est centré, dans un premier temps, sur 
les années 40, 50 et 60. 

Vous, visiteurs et sûrement anciens lycéens, (re)découvrez cet endroit et 
l’ambiance de ces années. Cette exposition retracera les années 1946 à 1962 
avec l’annexe du lycée du Havre, les années 1962 à 1967 avec la mise en 
place de la mixité collège et lycée, la vie culturelle du lycée avec les clubs de 
théâtre ou encore d’archéologie et enfin mai 68.  

Tant d’événements, d’évolutions de la société et de modifications physiques 
ont accompagné le lycée de Lillebonne depuis la première rentrée en 1946, 
alors encore qu’une annexe du lycée François premier du Havre. Alors êtes-
vous prêts à remonter vos souvenirs ? 
 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie. 

EXPOSITION
Sur les bancs 

du lycée de 
Lillebonne  

dans les années 
40, 50 et 60 ! 

Sylvain Dassonville accompagné de ses élèves de seconde B



Les Remparts 
de Juliobona  
de Serge 
Lejeune
L’AMOUR  
AU TEMPS  
DES GALLO-
ROMAINS
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Féru d’archéologie, membre de 
l’association lillebonnaise  Spectacula, 
Serge Lejeune savoure sa retraite 
d’enseignant dans une petite ville 
voisine tout en continuant d’enrichir 
ses connaissances en histoire, plus 
particulièrement sur l’époque gallo-
romaine qui le passionne depuis sa prime 
enfance. En 2021, il publiait un roman 
historique Les Remparts de Juliobona, une 
histoire d’amour impossible ancrée dans 
la Juliobona du IVè siècle alors en déclin. 
Nous nous sommes entretenus avec lui de 
ce roman captivant. 

 
Il existe mille raisons de lire Les Remparts de Juliobona, œuvre 
de fiction rigoureusement documentée qui fait la part belle 
à l’imagination  : prolonger le plaisir des Juliobonales qui 
viennent tout juste de s’achever, s’imprégner de l’ambiance 
de notre ville au IVème siècle, parfaire ses connaissances 
historiques, découvrir une belle histoire d’amour… C’est, 
à ce jour, le seul roman publié dont l’intrigue se déroule à 
Juliobona. Ce serait vraiment dommage de vous priver de ce 
plaisir de lecture.
 

RENCONTRE 
avec Serge Lejeune
 
Voix Romaine : A quand remonte votre désir 
d’écriture ?
 
Serge Lejeune : Quand j’étais enfant, j’écrivais des poèmes. 
Encouragé par mes enseignants, j’ai continué. Plus tard, 
devenu adolescent, j’ai tenu un journal tout en projetant 
d’écrire un jour un roman.

V. R. : Comment vous est venue l’envie d’écrire 
un roman sur Juliobona ?
 
S. L. : J’ai eu le déclic en 1986 alors que je me trouvais chez 
un cousin qui habitait au pied des remparts du castrum de 
Juliobona. Il m’a montré de nombreux tessons de poterie, 
certains avec de beaux motifs en relief, qu’il avait exhumés 
de la terre de son jardin. Manipuler ces témoins du passé 
a été pour moi une révélation. De là est né mon intérêt 
pour la Gaule romaine et pour la cité antique de Juliobona. 
J’avais trouvé le cadre dans lequel prendraient place les 
personnages du roman que je m’étais promis d’écrire. Il 
me restait à parfaire mes connaissances. C’est pourquoi je 
me suis plongé dans la lecture des érudits locaux comme 
l’Abbé Cochet et que j’ai décidé de participer à des chantiers 
de fouilles. J’ai écrit un premier roman, resté à l’état de 
manuscrit. Les Remparts de Juliobona, édité aux éditions 
Beaurepaire, est le second. 

V. R. : A quels chantiers de fouilles et découvertes 
avez-vous participé ?

S. L.  : Entre autres aventures, j’ai eu la chance d’aider 
l’archéologue Eric Follain lorsqu’il était à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, 
en charge de la ville de Lillebonne, ce qui m’a permis de 
travailler sur l’aqueduc, des domus, les boutiques du 
forum… Puis j’ai participé ou suivi toutes les fouilles et les 
sondages qui ont eu lieu dans la décennie 2000 - 2010  : 
les nécropoles, les quartiers artisanaux près de l’église, le 
théâtre… En parallèle, depuis 1986, j’ai été successivement 
Président puis Trésorier du Groupe Archéologique du Val de 
Seine.  

EN RÉSUMÉ 

Les Remparts de 
Juliobona
Editions Beaurepaire
 
L’an 367, sous l’empereur Valentinien 1er, voit disparaître 
peu à peu le paganisme au profit du christianisme. Les 
peuples de Gaule, anciennement vaincus mais depuis 
longtemps acteurs enthousiastes du destin de Rome, 
doivent accepter de côtoyer des tribus entières de 
Germains. C’est aussi une période de rupture avec la pax 
romana. Mal protégés sur le limes (ligne de défense du 
Rhin) par des légions engluées dans les guerres civiles, les 
Gaulois se savent désormais à la merci des raids germains.  
La cité de Juliobona s’est donc retranchée derrière 
son castrum, à l’instar de toutes les grandes cités des 
Gaules. Une garnison veille sur les remparts, appuyée 
par une milice dans laquelle ont été enrôlés Pudor le 
grammaticus et ses amis Paternus et Lucius. Sur les 
remparts qui surplombent Juliobona, Pudor pense souvent 
à la belle Paula, fille d’un riche curiale et veuve depuis 
un an. Adolescent, il a été secrètement amoureux d’elle.  
Quand il la croise, il a le sentiment que lui-même ne lui 
est pas indifférent. Quel avenir pour Pudor, le chrétien, et 
Paula, la païenne, en ces temps troublés où l’incertitude 
du lendemain pousse les êtres à assouvir des envies 
refoulées ? Juliobona, derrière ses remparts, résistera-t-elle 
aux assauts des pirates saxons ?
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OÙ SE PROCURER 
LES REMPARTS DE 
LILLEBONNE ?
Vous pouvez en faire l’achat et le 
commander dans Les Maisons de 
la Presse du territoire et dans les 
librairies (La Galerne, Fnac…) ou 
directement en ligne sur le site 
des éditions Beaurepaire :  
www.editions-beaurepaire.fr

Vous pouvez également 
emprunter cet ouvrage dans les 
médiathèques de l'agglomération.
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Lycéen, collégiens et écoliers, scolarisés et habitants sur 
le territoire de Caux Seine agglo devront, à partir de cette 
rentrée, s’inscrire sur le portail de Caux Seine mobilité. Les 
inscriptions se feront jusqu’au 31 juillet. Au-delà de cette 
date, une majoration de 20€ par élève sera appliquée. Pour 
les élèves habitant sur le territoire de Caux Seine agglo et 
scolarisés en dehors du territoire, ils devront s’inscrire sur 
le site NOMAD de la Région Normandie. 

Portail : mode d’emploi  
> Rendez-vous sur le site internet transports.cauxseine.fr

> Choisissez le menu « transports scolaires », puis  
la rubrique « inscription »

> Cliquez sur formulaire d’inscription et remplissez-le

INSCRIPTIONS AUX  
transports scolaires
A compter de la rentrée 2022, le transport 
scolaire, qui était auparavant assuré 
par la Région, passe à Caux Seine 
agglo. Inscriptions jusqu’au 31 juillet. 

Si votre enfant possède une carte Atoumod, l’abonnement 
sera directement chargé à distance. Dans le cas contraire, 
la carte vous sera envoyée à votre domicile courant août.

Le collégien ou le lycéen devra activer cet abonnement en 
posant sa carte pendant 7 secondes sur le pupitre à bord 
du car lors de son premier voyage. 

La ville participe !
La municipalité a souhaité faire un geste en direction des 
familles : elle participera à hauteur de 60 € pour chaque 
écolier de maternelle et d’élémentaire nécessitant un 
transport pour se rendre dans son établissement. Les ta-
rifs sont à retrouver sur le site transport.cauxseine.fr

transports.cauxseine.fr – 02 32 18 56 64
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
POUR LES TOUT PETITS

Les enfants des structures petite 
enfance ont fêté la fin de l’année avec 
leurs parents et leur nounou fin juin 
et début juillet



Samedi 21 mai, une multitude de jeux et d’ateliers étaient proposés aux familles 
qui ont également pu échanger avec des professionnels de la petite enfance, de 
la MJC, de la ludothèque et des associations. Une belle journée ensoleillée pour 
un moment d’échange et de complicité avec les enfants.  

Durant le mois de mai, enfants du centre de loisirs et des 
structures petite enfance ont planté avec soin des jolies 
fleurs dans le jardin public Jean Rostand et des graines ainsi 
que de la menthe, du romarin et du thym à Familia, maison 
de l’enfance et de la famille. Une belle façon de transmettre 
à la jeune génération le respect de l’environnement.  

PRINTEMPS DES FAMILLES

Sous un beau soleil, samedi 2 avril, les familles se sont retrouvées au Parc 
des Aulnes pour le lancement de l’édition 2022 du Printemps des familles. 
Enfants et parents ont participé à des ateliers sur le thème de la nature avec 
la fabrication d’hôtels à insectes, de nichoirs, de gâteau pour les oiseaux 
ou encore une chasse au trésor. Merci aux familles et aux services enfance 
jeunesse, petite enfance, démocratie participative et espaces verts d’avoir 
concocté de belles animations tout au long de l’après-midi.

Mardi 3 mai avait lieu une soirée 
conférence à l’Hôtel de ville en présence 

du collectif « Eduquer à la nature ». 
Après un buffet crocs-légumes, François 
Lenormand a diffusé un film consacré à 

un groupe d’adolescents qui a vécu dans 
la nature durant quelques semaines. 
Une magnifique prise de conscience 

écologique et de notre lien avec la nature. 
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PASSAGE DE RELAIS

Nos associations sportives et le centre 
de loisirs se sont passé le flambeau à 

l'occasion d'un relais symbolique entre 
acteurs du monde associatif organisé 

dans le cadre de la labellisation « Terres 
de jeux 2024 ». D'autres manifestations, 

ouvertes au grand public, vous seront 
proposées ultérieurement, dans le 

cadre des jeux 2024.
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La Fournaise
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

L’association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Lillebonne vous attend pour 
sa 18e randonnée VTT. Trois parcours de 20, 34 et 47 km vous sont proposés à 
travers bois et chemins des environs. Premiers départs libres VTT à 7h30 du 
centre de secours. Inscription 5 €.

Si vous préférez la marche, une randonnée pédestre de 11 km est également 
organisée. Départs libres entre 8h et 9h, du centre de secours. Inscription 3 €.

La Fournaise est ouverte à toutes et à tous, du niveau débutant à expert.

Tous les participants recevront un petit cadeau et pourront participer à la 
grande tombola (700 € de chèques cadeaux en tout).

contact@asspl.fr

JOURNÉES SPORTIVES SCOLAIRES
Les élèves des écoles élémentaires de Lillebonne 

terminaient leur année en pratiquant des jeux sportifs 
mis en place par le service des sports de la Ville.

mailto:contact@asspl.fr


17e MEETING DE LA 
VILLE DE LILLEBONNE 

Le Groupement Athlétique de la 
Basse-Seine (G.A.B.S) organisait 

son traditionnel meeting le 
samedi 4 juin dernier. Soutenu 

financièrement par la Ville 
de Lillebonne, la Région et le 

Département, le meeting s’est 
fait sa place dans le calendrier 

national et voit son niveau 
augmenter chaque année.

Huit épreuves élite avaient lieu, 
parmi elles le 200 m Hommes et 

le 800 m Femmes. De 
multiples athlètes régulièrement 

titrés aux championnats de 
France et certains ayant participé 

aux JO étaient au départ. Un 
beau spectacle également du 
côté du concours de saut à la 

perche Femmes, du javelot 
Hommes (avec un record du 
meeting à plus de 70 m), du 

400 m haies Hommes, du saut en 
longueur Hommes et du lancer 

de disque Femmes.  
 

GALA DE PATINAGE
Samedi 18 juin, l’USL Roller 

Quad Artistique a fait son 
cinéma au stade Octave 
Leclerc pour son gala de 

fin d’année. Les patineurs 
et patineuses des rollers 

de Lillebonne, avec la 
participation des rollers de 

Gravenchon, ont ravi les 
spectateurs en évoluant sur 

des musiques de films.

Bravo aux plus jeunes gabsiens qui ont brillamment parcouru 
des distances de 500 m et 1000 m sous une pluie battante.

Cynthia Anaïs, détentrice du 
record du meeting, se glisse 

une fois encore sur la première 
marche du podium du 800 m.

L A  V O I X  R O M A I N E

S P O R T S

2 4

USL JUDO
Samedi 18 juin, l'association 
organisait une fête de fin d'année.



BOULES LYONNAISES

Précision et adresse étaient au rendez-vous 
sur le parking Coubertin. 32 équipes se sont 
affrontées aux boules lyonnaise dès 8h ce 
jeudi 26 mai. Bravo aux vainqueurs qui nous 
ont offert un beau spectacle. 

LES 24H DE LA 
VOIE ROMAINE

Félicitations à tous et 
spécialement à René 
Lecacheur, vainqueur 
des 24h solo course, qui 
a parcouru 173,1 km en 
23h58 et à Alain Grassi, 
vainqueur des 24h solo 
marche, qui a effectué 
118 tours en 23h.

CYCLISME
Jeudi 26 mai, 60 coureurs 
étaient sur la ligne de départ, 
prêts à parcourir 126,9 km, 
pour le grand prix cycliste de 
la ville de Lillebonne. Trois 
rouennais, venus se dépasser, 
étaient présents sur le podium 
pour ce grand prix. Christine 
Déchamps, Maire de Lillebonne, 
accompagnée de Franck 
Lemaitre, adjoint aux sports, 
ont félicité l’ensemble des 
participants et ont remis coupes 
et bouquets de fleurs aux 
vainqueurs. 
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USL JUDO
Samedi 18 juin, l'association 
organisait une fête de fin d'année.

OVTT : RONDE DES GAULOIS

Dimanche 19 juin, 159 coureurs prenaient le 
départ de la Ronde des Gaulois, championnat 
de Seine Maritime comptant également pour 
le challenge Normand. Nicolas Rihouey de 
l'UC Darnetal s'est imposé au scratch.  



DU MATÉRIEL 
SCOLAIRE
au magasin 
pour rien

UNE BAGUETTE  
POUR MOI…  

... Une pour toi 

...  ET SOLIDAIRE

Ouvert à tous les élèves lillebonnais, sans 
conditions  de ressources, le Magasin pour Rien 
vous permettra de faire votre choix parmi les 
matériels récoltés. Il vous suffira d'indiquer le 
nom, le prénom, la classe et l'école de l'enfant 
ou des enfants. Le nombre de produits que 
vous pourrez obtenir dépendra de la réussite 
de la collecte. De la maternelle au lycée, venez 
chiner pour la rentrée dans le Magasin pour 
Rien, les 16 et 18 août de 10h à 12h et de 14h à 
17h ou le 17 août en journée continue de 10h 
à 17h.

Le service Démocratie participative, 
avec le Conseil Municipal Enfant, et le 
Pôle des solidarités (CCAS) s'associent 
pour récolter du matériel scolaire et le 
proposer dans le Magasin pour Rien qui 
sera installé salle Thiers du 16 au 18 août.

ANTI-GASPI...

Il vous reste du matériel scolaire en bon état ? 
Ne le jetez pas, vous avez jusqu'au 12 août 
pour le déposer dans les lieux de collecte : 
la mairie, la mairie annexe de Saint-Léonard, 
la ludothèque et la MJC, ou encore lors des 
animations des estivales avec le service 
Démocratie participative.

Le Pôle des solidarités de Lillebonne 
(Centre Communal d'Action Sociale, ou 
CCAS) expérimente durant 2 mois la 
baguette suspendue en partenariat avec 
nos boulangers Lillebonnais. 

A l’image des cafés suspendus coutumiers en 
Italie depuis de longues années, le CCAS de 
Lillebonne, en partenariat avec les boulangers, 
souhaite promouvoir une consommation 
solidaire. A cet effet, durant 2 mois,  
du 1er septembre au 30 octobre, expérimentons,  
ensemble, la baguette suspendue à Lillebonne. 

PROPOSER DU PAIN FRAIS AUX 
BÉNÉFICIAIRES DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE 

… C’est l’objectif de cette expérimentation. 
Le principe est simple. Lors de votre passage 
à la boulangerie, vous aurez la possibilité 
de déposer de la monnaie dans une tirelire. 
A chaque fin de semaine, le boulanger 
comptabilise la somme récoltée et en fonction 
de celle-ci, le CCAS de Lillebonne réalisera des 
bons de retrait à destination des bénéficiaires 
de l’épicerie solidaire.  Ceux-ci pourront, 
ensuite, se rendre dans les boulangeries afin 
d’avoir du pain frais, aliment de base.

GESTE SOLIDAIRE 

Ce concept de baguette suspendue repose 
sur la solidarité de tous. Chacun est libre 
de mettre ce qu’il veut dans la tirelire. Vous 
reconnaitrez les boulangers partenaires de 
l’expérimentation grâce à l’affiche apposée sur 
leurs devantures.

L A  V O I X  R O M A I N E
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02 32 84 41 04  • 02 32 84 50 73
contact@lillebonne.fr



SORTIES DE 
PRINTEMPS

Les séniors lillebonnais 
ont bénéficié, grâce 
au Pôle des solidarités 
(CCAS), de belles sorties 
culturelles ou de plein 
air : cabaret, haras, 
voyage à l'île de Tatihou, 
découverte des marais 
du Cotentin... le tout 
agrémenté de pauses 
gustatives appréciées.

Registre canicule
Dans le cadre du Plan canicule, un registre est 
ouvert en mairie jusqu'au 15 septembre.
Toute personne se trouvant dans l’une des 
situations suivantes peut s’inscrire ou se faire 
inscrire par un tiers :
> seule, isolée, fragile de 65 ans et plus, 
> reconnue inapte au travail de plus de 60 ans 
> adulte en situation de handicap ou de 
dépendance.
En cas d’alerte canicule, les professionnelles 
du CCAS donneront conseils et assistance aux 
personnes inscrites sur ce registre.

Fêtes d'automne
UN REPAS EN MUSIQUE

> Samedi 8 ou samedi 29 octobre
> À partir de 12h, salle des Aulnes
> Pour les Lillebonnais de plus de 65 ans
> Nombre de places limité

Inscrivez-vous entre le 1er août et le 15 
septembre en remplissant le coupon 
ci-dessous et en le rapportant dans l'urne 
située au guichet unique de l'hôtel de ville ou 
en le renvoyant par courrier.

Pôle des Solidarités (CCAS)
Hôtel de Ville • Rue Thiers

02 32 84 50 73 • ccas@lillebonne.fr

 8 octobre      29 octobre

 1 personne      2 personnes

M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Né le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 viande      poisson

Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Née le : __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 viande      poisson

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Attention si vous avez pris vos 65 ans dans 
l'année, merci de vous présenter au CCAS 
avec votre pièce d'identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois

Fêtes d'autome 2022 - coupon d'inscription

L A  V O I X  R O M A I N E
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L’association FNATH défend et accompagne les personnes accidentées de 
la vie, pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des accidents du 
travail, des maladies professionnelles, mais aussi de toute maladie, harcèle-
ment, accident domestique et handicap.

A Lillebonne, la FNATH défend la soixantaine d’adhérents accidentés de la 
vie de Lillebonne/Notre Dame de Gravenchon et des autres communes du 
territoire depuis 1945.

Benoit Beaudoin, président et Chantal 
Beaudoin, membre très active et de surcroit 
secrétaire, vous accueillent avec leur gentil-
lesse et leur bienveillance, pour vous conseil-
ler et vous orienter vers les professionnels 
compétents (juriste, avocat, médecin pour 
contre-expertise…).

Si vous aussi vous pensez avoir besoin de 
leur aide pour un accompagnement sur les 
procédures ou la constitution d’un dossier, 
ou juste pour un renseignement, n’hésitez 
pas à contacter l’association !

LA FNATH 
après un accident 
de la vie

FNATH Section Lillebonne/Notre Dame de Gravenchon
Résidence du Madras • 15 rue du Lin • Logement 17 • Lillebonne
06 69 14 23 38 • fnath76.lillebonne@gmail.com

A VOS AGENDAS

La FNATH organisera  
un thé dansant dimanche 
13 novembre après midi  
à la salle des Aulnes. 

Profitez-en pour 
rencontrer l’association.

Le programme et les 
modalités de réservations 
vous seront communiqués 
prochainement.

Benoit Beaudoin,  
Président de la FNATH

Le 1er mai, l'association déposait une gerbe en mémoire des disparus suite à un accident de la vie

mailto:fnath76.lillebonne@gmail.com


UNE MARCHE POUR L'AUTISME

Il faisait beau également le 29 mai pour les familles et 
les associations en faveur des enfants autistes. Plus 

de 150 personnes se sont promenées sur 5 km avant 
de bénéficier d'un concert donné par la p'tite chorale 

de la MJC de Bolbec.

Ensuite les personnalités représentant les 
associations El Noor, Une main tendue pour un 

avenir détendu et Étoile filante ont fait un discours 
pour expliquer leur vie, leur combats. Au-delà des 

difficultés, ils parviennent à remporter quelques 
victoires et avancées pour ces enfants... 

JOURNÉE NOA LÛU

Une journée sous la chaleur le 
samedi 18 juin pour les bénévoles, 
les commerçants de Lillebonne, 
Gruchet et Gravenchon participant  
à cette journée.

L'association remercie également 
madame le Maire et ses adjoints, 
Anthony pour la Zumba, Émilie, 
Patrick, Yannick et Christian, pour 
le concert, les Docteurs Bruel (en 
jaune sur la photo) et Orenge, Michel 
et sa poterie, Rosine et sa famille 
accompagnés de Folie et Unique.

EXPOSITION SUR LES COMMERCES 
D’AUJOURD’HUI, D’HIER ET D’ANTAN

Jean-Philippe Pupin, Président du Groupement 
philatélique et Cartophile Caux-Vallée-de-Seine et bien 
connu des Lillebonnais passionnés d’histoire locale, 
présentait au mois de mai une série de photos et cartes 
postales des commerces de Lillebonne, à l’hôtel de ville. 

Pour compléter son exposition, il animait une 
conférence sur les commerces de la rue Messager, 
thème tiré de ses abondantes collections. Le public était 
nombreux à venir se remémorer le temps passé…

Saluons J.P. Pupin pour ses textes captivants sur 
l’histoire de Lillebonne dans la rubrique Mémoire 
Histoire de la Voix Romaine, à chaque numéro.
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Du nouveau  
aux Mille Pâtes ! 
Ouvert depuis 8 ans, le commerce Les Mille Pâtes a pris un 
coup de jeune avec sa nouvelle devanture ! 

Dans ce lieu qui sent bon les fromages de toutes les régions 
de France et au-delà, Monsieur et Madame Jacqueline 
vous proposent des pâtes fraiches, différentes lasagnes, 
des entrées chaudes et autres délicieuses saveurs 
gourmandes faites maison.

Tous ces mets bien appétissants sont issus de productions 
locales et artisanales ! 

Ne résistez plus à l’appel des bonnes choses…

Pourquoi ne pas commander une planche apéro pour 
partager un moment de convivialité avec vos amis ? Une 
petite visite aux Mille pâtes s’impose.

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
9 place Sadi Carnot, 76170 Lillebonne
02 77 22 62 93 • Fb : Les Mille Pâtes 

M. et Mme Jacqueline et Alexia

L A  V O I X  R O M A I N E

C O M M E R C E

30

Les Caves Bérigny 
s’agrandissent ! 
 

Vous souvenez-vous ? En janvier dernier, les Caves Bérigny 
fêtaient leurs 30 ans, l’équipe du magasin vous préparait 
quelques surprises… Eh bien c’est fait ! 

Désormais, lorsque vous poussez les portes de la boutique, vous 
découvrez une chaleureuse extension, avec une impressionnante 
hauteur sous plafond, qui permet de circuler plus facilement et 
de mieux valoriser les différents nectars. Parmi ceux-ci, point 
d’ambroisie mais des vins, rhums, cognacs, whiskies… Peu 
importe l’occasion ou le mets, l'équipe vous conseillera toujours 
l'accord parfait en fonction de votre budget.

Le lieu est lumineux, moderne et le bois et le verre s’y marient 
harmonieusement.

N’hésitez pas à aller visiter leur page ou leurs Facebook et 
Instagram afin de vous tenir au courant des différentes 
animations et évènements du magasin !

Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé, à consommer avec modération.

12 Rue Victor Hugo
02 35 39 06 61 •  lillebonne@berigny.com
Fb : Caves Bérigny Lillebonne



Abstention et vote protestataire : de l’urgence de revitaliser la démocratie 

LETTRE DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité

P A R O L E  A U X  É L U S

Solidarité : des occasions manquées…

La guerre en Ukraine commencée il y a plus de 3 mois nous 
a choqué tant par les moyens mis en œuvre pour envahir un 
pays souverain que par les vies enlevées aux militaires et civils 
se trouvant sur le territoire convoité par la Russie  ; qui aurait 
pu penser qu’en 2022 nous puissions nous retrouver avec un 
conflit armé en Europe et nous retrouver confrontés aux hor-
reurs de la guerre ?

L’invasion de l’Ukraine a conduit à de nombreux déplacements 
de la population, essentiellement des femmes et des enfants, 
afin de fuir leur pays où leur vie était en danger.

Nous pouvons nous réjouir des actions de la ville de Port  
Jérôme sur Seine qui a su être une terre d’accueil pour ces 
réfugiés  ; les élus de Port Jérôme sur Seine ont su relever le 
défi, avec des habitants du territoire, pour accueillir plusieurs 
dizaines d’ukrainiens en leur trouvant des logements et en s’im-
pliquant au sein de l’association Solidarnist créée pour aider les 
réfugiés ukrainiens : il s’agit d’un très bel exemple de solidarité 
que nous saluons.

On peut donc se poser légitimement la question de comprendre 
pourquoi la ville de Lillebonne ne s’est pas emparée de ce sujet 

à la hauteur de l’évènement ? En effet en dehors d’une aide fi-
nancière de 2000 € votée en Conseil municipal, nous sommes 
toujours dans l’attente d’actions concrètes pour accueillir et ai-
der les ukrainiens dont le futur est très incertain et ainsi faire 
preuve de solidarité.

De même, et dans un tout autre registre, il a été proposé tout 
récemment aux membres du Conseil d’Administration du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) d’augmenter la participa-
tion des seniors pour participer aux animations lillebonnaises ; 
pourquoi cette augmentation à une époque où le prix de 
l’énergie et les biens de consommation sont en augmentation 
constante et grèvent le pouvoir d’achat ?

Est-ce faire preuve de solidarité que de demander un effort 
supplémentaire aux seniors de Lillebonne en 2022 ?

Certainement pas !

Philippe Leroux, Patrick Cibois, Arlette Lecacheur,  
Sylvie De Milliano, Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, 
Angélique Duval
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Lors des dernières élections présidentielles et législatives, l’abs-
tention record et la forte poussée du vote protestataire en faveur 
de l’extrême droite ont confirmé l’accélération du mouvement 
de désaveu des partis politiques classiques, mettant en exergue 
l’aggravation de la fracture démocratique, déjà à l’œuvre depuis 
une trentaine d’années dans le paysage électoral français.

La question du pouvoir d’achat a évidemment joué un rôle ma-
jeur dans cette hausse de l’abstention et du vote d’extrême 
droite, expressions d’une inquiétude parfois latente, toujours 
légitime, des citoyens français, encore amplifiée par le manque 
de visibilité pour les prochaines années d’où un climat anxio-
gène de plus en plus prégnant. 

Car c’est sur fond de tensions inflationnistes et de flambée des 
prix - l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,8 % 
en mai après + 5,4 % en avril -  où ceux qui ont du mal « à joindre 
les deux bouts » craignent d’être une fois de plus les victimes de 
la crise qu’ont pris place ces élections. La crainte de la précarisa-
tion - dans une société où avoir un travail n’est plus un rempart 
contre la pauvreté - et du déclassement des classes moyennes 
est devenue un enjeu électoral majeur, la fracture sociale venant 
encore aggraver la fracture démocratique.

De surcroît, cette désaffection envoie un mauvais signal dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, d’autant plus que les 
députés sont en première ligne pour faire avancer la transition 
écologique ou contrer des projets climaticides. Pourtant, si lors 
des élections européennes de 2019, les problématiques envi-

ronnementales étaient au centre des préoccupations des 18-34 
ans, près de 40 % des moins de 35 ans ne se sont pas rendus aux 
urnes pour les présidentielles. 

Le premier enseignement qui se dégage, c'est l'aggravation du 
fossé qui sépare les électeurs, en particulier les plus jeunes, de 
leurs représentants. Force est de constater que nous vivons une 
crise de la représentation, une méfiance voire une défiance vis-
à-vis du monde politique.

Mais cela signifie-t-il une panne de civisme ?  Ne s’agit-il pas au 
contraire d’une demande profonde des citoyens pour une autre 
forme de démocratie ? Les initiatives citoyennes sont nom-
breuses et la culture de la protestation s’est affirmée. Ne de-
vrait-on pas plutôt conclure à un désir de reprendre son destin 
en mains ? L’espoir n’est pas perdu mais il est indispensable de 
proposer des outils concrets afin de revitaliser la démocratie.

C’est pourquoi, afin de recréer de la confiance, de renouveler le 
fonctionnement de la démocratie locale, d’associer quotidien-
nement et non pas tous les 5 ou 6  ans, les habitants aux déci-
sions qui les concernent et de les rendre acteurs de leur terri-
toire, nous avons fait le pari de la démocratie participative en 
mettant en place des conseils de quartiers. Ce n’est pas la voie 
de la facilité mais celle de la proximité. Ce n’est pas LA solution 
mais une des solutions, nous en sommes convaincus. Et nous in-
vitons les citoyens lillebonnais qui veulent faire bouger les lignes 
et recréer du lien social à nous rejoindre dans ces instances.

Lillebonne autrement
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UN TRAVAIL 
D'ÉQUIPE
Pour des Juliobonales  
inoubliables

Réalisation de massifs de 
fleurs aux couleurs des 
Juliobonales, création et pose 
des décorations, logistique 
de l'événement des prémices 
jusqu'à sa clôture…

Les services techniques et 
espaces verts, en partenariat 
avec le service sport-
événementiel, ont travaillé 
d'arrache-pied pour faire de 
cette quatrième édition des 
Juliobonales un grand succès.

PARC DES AULNES

Quatre nouvelles tables pour pique-niquer 
Des dalles béton ont été coulées afin d'installer trois nouvelles 
tables de pique-nique, dont deux aux normes PMR, accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. 
Une quatrième table, également aux normes PMR (Personne à 
Mobilité Réduite), sera installée prochainement.
Coût TTC : 7 663,20 €

Réfection des chemins 
10 tonnes de sable de vignats ont été nécessaires pour combler les 
chemins souvent mis à rude épreuve par les fortes pluies.
Coût TTC :  450,24 €

Coup de jeune pour les fontaines 
Décapage, peinture, changement des joints : les deux fontaines ont 
fait l'objet d'une rénovation.
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU VAL INFRAY
Délais respectés et écoute des riverains 

Les travaux de réaménagement de la rue du Val Infray progressent à grands 
pas. Elus, techniciens des services techniques et entreprises sont à l'écoute des 
riverains et veillent à apporter des solutions adaptées aux problématiques de 
stationnement temporaires.

RUE JACQUES BREL

Réfection et mise aux normes :

- Création de stationnements 
réglementaires par la Ville,

- Mise aux normes du  
parking par la Ville,

- Marquage au sol,

- Réfection de la voirie 
par Caux Seine agglo.

Coût TTC Ville : 42 418,80 €  
RUE GOUBERMOULINS 

Des points de regroupement  
des ordures ménagères accessibles

Pour des raisons de praticité et d'accessibilité, plusieurs 
points de regroupement des ordures ménagères ont fait 
l'objet d'un terrassement à hauteur de rue.

Coût TTC : 21 669,60 €

- L'enfouissement des  
réseaux est terminé.

- La réserve incendie de 120 m3 
en sortie de ville (direction 

La Frenaye) a été installée et 
enterrée. Coût TTC : 56 940,12 €

- L’opération de voirie est en cours.

Stationnement 
Une grande tolérance est de 
mise pour le stationnement 
des véhicules des riverains 
depuis le début des travaux. 
Néanmoins, nous vous 
demandons de faire preuve 
de civisme et de ne pas 
vous garer sur des places 
de parking privées, plus 
particulièrement le soir, 
lorsque les propriétaires ont 
besoin  de stationner leur 
véhicule pour la nuit.

TRAVAUX D'ÉTÉ
De nombreux travaux 
de réaménagement 
et de rénovation 
sont actuellement en 
cours dans les écoles. 
Nous reviendrons 
sur le sujet dans La 
Voix Romaine de 
septembre. 

HAUTS-CHAMPS
Des rénovations 
Impasse du stade : 
la voirie et les trottoirs 
ont fait l'objet d'une 
réfection.

En Bref



Par Jean-Philippe Pupin
Président du Groupement 

philatélique et Cartophile Caux-
Vallée-de-Seine

LES SAPEURS-POMPIERS
de Lillebonne

Les Sapeurs-pompiers en 1935, 
photo prise dans le square Foch
Au centre, le lieutenant Robert 
Polin

Pompe incendie reçue en 1924
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L’instauration d’un cadre juridique 
aux sapeurs-pompiers date de 
1831, par la loi du 22 mars relative 
à la GARDE NATIONALE  : partout 
où il n’existe pas de corps soldé de 
pompiers, il sera autant que possible, 
organisé par le conseil de recensement 
des compagnies ou subdivisions de 
volontaires sapeurs-pompiers faisant 
partie de la GARDE NATIONALE. 

On trouve dans les archives municipales de la ville des 
listes de pompiers appartenant à la GARDE NATIONALE au 
nombre de 23 dès 1833. En 1859, toujours à la lecture des 
Archives Municipales, le Corps des Sapeurs-Pompiers était 
fort de 39 hommes, avec à sa tête le Capitaine Jean-Edmond 
Cantais, secondé par le Lieutenant Martin Legris  et les sous-
officiers, Sergents-Majors Bouvier Auguste et Pimare Louis 
et les Sergents Sorieul Charles et Lecointre Louis.

En 1861, une délibération du Conseil Municipal fait état 
d’une compagnie de Sapeurs-Pompiers, commandée par le 
Lieutenant Martin Legris, Chef de corps.

La loi du 25 aout 1871 dissolvait la GARDE NATIONALE dans 
l’ensemble du pays, exception faite des Compagnies de 
Sapeurs-Pompiers.

Le décret du 29 décembre 1875 instaure une organisation 
communale des corps de Sapeurs-Pompiers qui reçoivent 
missions et uniformes et dépendent du Ministère de 
l’Intérieur. A Lillebonne, c’est le Lieutenant Auguste Bouvier 
qui dirige la Compagnie.

En 1894, le 19 août, est organisé un grand concours général de 
Pompes incendie qui regroupe de nombreuses compagnies 
de pompiers issues de toutes les régions de France.

Monsieur Ernest Caron adjoint au maire préside le comité 
d’organisation avec le Lieutenant Emile Lemonnier 
Commandant la Compagnie.
Les présidents d’honneur :  
MM Felix Faure, député, Ministre de la marine
Casimir Périer, Sénateur, Ernest Delaunay, Député
Hendlé, Préfet de la Seine-Inférieure, René Berge Conseiller 
Général du canton de Lillebonne, Edmond Pigoreau, 
Conseiller d’Arrondissement, Maire de Lillebonne

En 1912, construction d’un portique de Manœuvres

En 1920, dissolution de la compagnie des pompiers, puis 
création d’une subdivision de sapeurs-pompiers de 30 
hommes avec à la tête le Lieutenant Louis Lhermitte.

En 1924, réception 
d’une pompe 
incendie offerte par 
les industriels de 
Lillebonne

En 1933, accord 
pour la construction 
un garage dans 
l’ancienne halle à 
l’avoine

1940/1945, les 
pompiers de 
Lillebonne étant 
intervenus à Rouen 
pour divers incendies 
et en particulier celui de la cathédrale reçoivent un diplôme 
de la ville de Rouen et les félicitations du Commandant 
Collinet commandant les sapeurs-pompiers de la Seine 
Maritime.



Une pompe à bras. Tirée par deux pompiers 
pour l'emmener sur le site de l'incendie, il 
fallait ensuite pomper chacun de son côté.

Echelle remorquable

Les Sapeurs-pompiers en 1972 devant l'école Glatigny lors d'une 
Fête Nationale, au centre le lieutenant Léon Massif

Les véhicules s'exposent 
lors du Congrès 
Départemental des 
Pompiers dans les 
années 70.
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Tableau commémoratif  
des chefs de corps des  
Sapeurs-Pompiers de Lillebonne

1859   Capitaine Jean-Edmond Cantais
1861   Lieutenant Martin Legris
1864   Lieutenant Jean-Honoré Toutain
1872   Lieutenant Jules Matouet
1875   Lieutenant Auguste Bouvier
1884   Lieutenant Emile Lemonnier
1910   Lieutenant Edouard Cantais
1921   Lieutenant Louis Lhermitte
1923   Lieutenant Raoul Danger
1932   Lieutenant Robert Polin
1936   Lieutenant Louis Cote
1946   Lieutenant Louis Gazauviehl
1963   Lieutenant Eugène Rossignol
1966   Lieutenant Léon Massif
1982   Lieutenant Jean-claude Niel 
1991   Lieutenant, puis Capitaine Patrice 
Trenchard
2016   Capitaine Julien Huré
2018   Lieutenant Guy Plotton
2019   Lieutenant Nicolas Cives

En 1970, attribution d’une grande 
échelle remorquable

En 1971, Congrès départemental 
des Sapeurs-Pompiers avec des 
délégations étrangères

En 1986, Congrès départemental des 
Sapeurs-pompiers

En 1987, Inauguration du nouveau 
centre de secours rue Auguste 
Desgenétais



Les naissances 

AVRIL
15  Ouways Coulibaly
17  Jennah El Ghazouani

MAI
4  Eden Lecanu
  Céleste Richard
5  Naya Gollain
  Kali Chabrat Leparquier
7  Zayneb Ouchamhou
30  Enzo Duhamel
  Mylann Pitois Boulanger
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MAI
21 Gwendoline Ruffray  
 et Matthieu Bonneville 
28 Martine Fompa  
 et Jacques Roger

JUIN
4 Laetitia Belliard  
 et Eugène Jonac

Les mariages 

Fête des mères
La municipalité a souhaité une bonne 
fête des mères à la maternité de 
Lillebonne le 29 mai en offrant  
12 paniers gourmands.



Les Décès
AVRIL
11  Franck BARRAY, 50 ans
13  René PETIT, 92 ans
18  Marguerite VÉRET,  
  veuve TURQUETILLE, 94 ans
23  Yvette LEBRETON, 
  épouse DROUIN, 92 ans

MAI
3  Patrice JOSPIN, 48 ans
4  Jean HURAY, 83 ans
6  Jean-Clauce BUNEL,  73 ans
17  Yvette DUPORGE, 84 ans 
18  Claudine CORNET, 73 ans
20  Jacques TESTU, 95 ans
31  Jean COUSTHAM, 76 ans
  Micheline LEFRANÇOIS, 86 ans

JUIN
1  Jean EUDIER, 86 ans
3  Pierre Adam, 100 ans
5  Daniel BRÉANT, 94 ans

É T A T  C I V I L

Noces de platine
Maurice et Georgette Leclerc 
fêtaient leurs noces de platine.

Noces de diamant
Simonne et Pierre Adam célébraient 
leurs 60 ans de mariage le 28 mai. 
M. Adam s’est malheureusement 
éteint au mois de juin dans sa 101e 
année. La municipalité témoigne 
son soutien à sa famille et lui 
présente ses sincères condoléances.
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Août
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LES FENÊTRES DE LILLEBONNE 
Exposition
Jusqu’au 2 septembre
Rue couverte de l’hôtel de ville
Plus d'infos en page 7

Samedi 9

CINÉVILLAGE
Ouverture à partir de 20h
Théâtre romain
Film à 22h30
Plus d'infos en page 8

Lundi 11

LES ESTIVALES
Jusqu'au 27 août
Animations variées  
dans les quartiers
Plus d'infos en page 6

Jeudi 14

FÊTE NATIONALE
10h dépôt de gerbes au 
centre de secours
10h30 défilé des véhicules 
de pompiers
11h30 Revue des effectifs 
et remise de galons dans le 
jardin de l’hôtel de ville
12h15 discours et cocktail dans 
le jardin de l’hôtel de ville
21h15 parade des majorettes 
de l’hôtel de ville jusqu’au 
parc des Aulnes
23h Feu d’artifice au parc des Aulnes

MINI ATELIER RIGOLO 
(3-5 ans)
L’amphore des tout-petits
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO 
(7-12 ans)
In Gallo Veritas
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Mercredi 20

VISITE DU PATRIMOINE
Lillebonne hygiène et santé
14h30 - Sur réservation 
au musée Juliobona

Jeudi 21

MINI ATELIER RIGOLO  
(3-5 ans)
Maud la taupe
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO  
(6-8 ans)
Il t’manque une case !
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Jeudi 28

MINI ATELIER RIGOLO  
(3-5 ans)
Juliométrie !
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO 
(7-12 ans)
Y’a comme un os
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Juillet
Mercredi 3
Essai de sirène PPI
12h

Jeudi 4

MINI ATELIER RIGOLO 
(3-5 ans)
L’Histoire en histoire
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO 
(6-8 ans)
La guerre des truelles
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Mercredi 10

VISITE DU PATRIMOINE
Lillebonne et ses écoles
14h30 - Sur réservation 
au musée Juliobona

Jeudi 11

MINI ATELIER RIGOLO 
(3-5 ans)
Au musée en musique
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO  
(7-12 ans)
Meurtre au musée
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Jeudi 18

MINI ATELIER RIGOLO 
(3-5 ans)
A domicile
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO 
(6-8 ans)
Le dieu des beaux gosses
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Vendredi 19

COLLECTE DE SANG
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Sur rendez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Samedi 3

CONCOURS DE PÊCHE  
à la truite
Parc des Aulnes
AAPPMA

Dimanche 4

LA FOURNAISE
Randonnées VTT et pédestre
A partir de 7h30
Espace Batic
Association sportive des sapeurs 
pompiers

Mercredi 7

ESSAI DE SIRÈNE PPI
12h

Samedi 10

FÊTE DES ASSOCIATIONS
10h à 18h
Stade Bigot

Dimanche 11

CONCOURS DE PÊCHE  
à la truite
Parc des Aulnes
AAPPMA

LOTO
Salle La Presqu’île
Association Les Chaperons rouges

Samedi 20

CINÉ VILLAGE
Ouverture à partir de 20h
Théâtre romain
Film à 21h30
Plus d'infos en page 8

Mercredi 24

ATELIER D’INITIATION ADULES
Fabrication de cosmétiques antiques
10h30, 14h et 16h30
Musée Juliobona
Sur réservation

Jeudi 25

MINI ATELIER RIGOLO 
(3-5 ans)
Qu’est ce qu’on mijote chez les Gallo-Romains ?
10h - Musée Juliobona
Sur réservation

ATELIER RIGOLO  
(7-12 ans)
Ils sont sportifs ces romains !
15h - Musée Juliobona
Sur réservation

Samedi 27

LILLEBONNE PLAGE
Animation de clôture des Estivales
10h à 18h - Place Carnot
Plus d'infos en page 6

VENTE DE LÉGUMES  
pour le Téléthon
8h-18h
Jardins familiaux du Hauzay et du Four à chaux

Dimanche 28

VIDE GRENIERS
Toute la journée
Parking O. Leclerc
Association Reprenvis

CONCOURS DE PÊCHE  
au moulinet
Parc des Aulnes
AAPPMA

À prévoir 
en septembre



FÊTE DES 
ASSOCIATIONS

10 SEPTEMBRE
STADE BIGOT

10H-18H

GRATUIT

DÉMONSTRATIONS
ANIMATIONS
STRUCTURES  
GONFLABLES
JEUX

RESTAURATION
SUR PLACE

lillebonne.fr
FB villedelillebonne
02 32 84 50 50
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