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Au début des années 90, nos sociétés 
modernes prennent conscience de 
l’impact environnemental profond des 

activités de l’homme sur notre planète. Nous 
comprenons que nous grignotons de plus en 
plus avidement des ressources naturelles qui 
s’épuisent ou auxquelles on ne donne plus le 
temps de se renouveler. 

Aujourd’hui, nous savons que nous devons changer notre 
comportement et agir par nos actions et par nos choix pour 
un meilleur avenir des jeunes générations.

Qu’il s’agisse d’urbanisme, de déplacements, d’achats, de 
nettoyage, d’énergie, d’alimentation ou de gestion des 
espaces verts, la Municipalité a en permanence, un souci 
de développement durable à l’esprit, aussi bien dans son 
fonctionnement que dans ses investissements. Nous avons 
là un levier qui nous permet d’agir concrètement face à des 
défis environnementaux et sociétaux. Lillebonne est au 
cœur de ces enjeux avec, par exemple, le développement 
de la mobilité par l’aménagement de la RD173 et de la voie 
verte, l’installation programmée d’une station à hydrogène, 
le renforcement de l’autoconsommation énergétique 
de la Ville avec la mise en place de nouveaux panneaux 
photovoltaïques ou le remplacement progressif de l’éclairage 
public incandescent par des leds. 

Notre responsabilité à l’égard des générations futures passe 
également dans les gestes du quotidien. Ce sont souvent 
les plus simples qui, parce qu’ils sont les plus fréquents, 
ont le plus d’impact. Nos actions sont aussi importantes 
au niveau collectif qu’individuel : ne pas gaspiller l’énergie, 
respecter notre cadre de vie, trier et recycler nos déchets. 
Il nous faut montrer l’exemple et je ne peux que vous 
encourager à adopter ces bons réflexes. La participation à 
la vie citoyenne s’inscrit également dans cette démarche de 
Développement durable. A ce titre, je vous invite à participer 
à la réunion publique, mercredi 25 septembre 2019 à 18h00 
au centre culturel Juliobona, qui abordera les enjeux du 
réaménagement de la place Coubertin et du centre-ville.

En ce début du mois de septembre, je vous souhaite, à 
toutes et à tous, une très bonne rentrée.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

ÉDITO

»
Philippe Leroux

Maire de Lillebonne

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Tous les quinze jours en Mairie, le samedi matin sans rendez-vous, passage par ordre d’arrivée.
Prochaines audiences : les samedis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
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02
LES ESTIVALES

... Quartier libre et relaxation à Goubermoulins...

04
LES ESTIVALES

... Animations ludiques au Clairval.

01
LES ESTIVALES

Les quartiers se sont animés cet été 
avec la 3e édition des Estivales.

Soirée loto aux Pommiers...

03
LES ESTIVALES

... La pyramide des défis a mis à 
l'épreuve Saint-Léonard

R E T O U R  E N  I M A G E S
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05
LES ESTIVALES

Record de chaleur à Lillebonne plage. 
Un public nombreux était présent 
pour clôturer les Estivales en centre-
ville en ce 24 août. 

07
WAOUH PARC

Le Waouh parc a fait le bonheur 
des enfants tout l’été au parc 

des Aulnes. 

5

06
CINÉ VILLAGE

Près de 200 personnes ont profité de 
la projection gratuite de Tous en scène 

au sein du théâtre romain. En début de 
soirée, elles pouvaient flâner sur le marché 

de producteurs locaux et participer aux 
animations place Félix Faure. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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08
DES JARDINIERS AU GRAND CŒUR

Vente de légumes au profit du Téléthon  
par l'association des jardins du Hauzay.

Prochaine vente samedi 5 octobre, place 
Carnot, pendant la braderie  

des commerçants.

09
LA RENTRÉE

Près de 910 élèves de maternelle et 
d'élémentaire ont repris le chemin de 
l'école en ce lundi de rentrée à Lillebonne. 
Bonne humeur et joie de retrouver les 
copains étaient au programme à l'école du 
Clairval.

10
INAUGURATION DE FAMILIA

En cette rentrée 2019, la Ville  
de Lillebonne ouvre une nouvelle 
structure pour la petite enfance. 

200 personnes étaient présentes 
mercredi 4 septembre pour fêter 

l'inauguration de Familia, Maison de 
l'Enfance et de la Famille,  

en présence de Philippe Leroux, 
Maire de Lillebonne, de l'équipe 

municipale et des partenaires  
de Familia.

R E T O U R  E N  I M A G E S
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Retour à  

Début septembre, 
une exposition 
photographique 
a été consacrée 
au voyage de 
la délégation 
lillebonnaise qui 
s’est rendue à 
Ranville pour 
célébrer 
le 75e anniversaire 
du débarquement 
en Normandie. 

En Bref
RÉUNION PUBLIQUE 
PLACE COUBERTIN
Dans le cadre du 
projet d’aménagement 
de son  cœur de 
ville, la commune de 
Lillebonne organise 
une réunion publique 
afin de présenter le 
diagnostic et les enjeux 
du réaménagement de 
la place Coubertin et 
de ses abords. Celle-ci 
se tiendra le mercredi 
25 septembre 2019 à 
18h00 au Centre Culturel 
Juliobona. 

LISTES ÉLECTORALES 
Dans le cadre de la mise 
en place du répertoire 
national d’identification 
des personnes physiques 
(RNIPP), les corrections 
d’état civil pour les listes 
électorales (nom de 
naissance, prénoms, 
sexe, date et lieu de 
naissance) ne peuvent 
plus être réalisées à la 
Mairie. Les demandes 
de rectifications doivent 
être adressées en ligne 
sur le site Internet de 
l’INSEE : 
bit.ly/insee-etatcivil. 
Il est nécessaire de 
vous munir d’un acte de 
naissance et de votre 
numéro de Sécurité 
sociale.

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 26 septembre à 
18h, Hôtel de Ville

> 

> 

> 

La Municipalité a souhaité faire partager à 
tous les Lillebonnais la journée d’émotions 
et de commémorations vécue par 
l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne, 
les élus, le CMEJ, le Conseil des Sages 
et les médaillés militaires lors de leur 
visite à Ranville et Pegasus Bridge en juin 
dernier à travers une exposition photos à 
l’Hôtel de Ville. C’est de notre responsabilité 
d’entretenir notre devoir de mémoire et en 
même temps de valoriser cette initiative de 
l’Harmonie précise Jean-Yves Gognet, Maire 
adjoint. L’exposition a été aussi l’occasion 
de revenir sur le 60e anniversaire de la 
libération de Lillebonne qui s’est déroulé en 
2004 à travers des photos et des vidéos.

Jean-Yves Gognet exerce également les 
missions de correspondant défense. 
Favoriser les initiatives en faveur du devoir 
de mémoire fait partie de mes missions de 
correspondant défense. Parmi mes autres 
fonctions, je suis également à la disposition 
des jeunes lillebonnais qui souhaiteraient 
avoir des renseignements sur les métiers de 
la défense et les carrières militaires. Qu’ils 
n’hésitent pas à me contacter à la Mairie. La 
ville de Lillebonne accueillera fin septembre 
la réunion des correspondants défense du 
département de la Seine-Maritime.

PEGASUS BRIDGE

Lors des cérémonies du 14 juillet dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville, Philippe Leroux, 
Maire de Lillebonne, et le lieutenant 
Nicolas Cives, chef du centre de secours, 
ont décoré Françoise Banville, caporale-
cheffe, et David Rodriguez de Souza, 
caporal-chef, de la médaille d’honneur 
des Sapeurs-Pompiers échelon bronze. 
À cette occasion, l’adjudant Cyril Maupaix 
a été nommé adjudant-chef et le sergent 
Vivien Dehedin a reçu l’appellation de 
sergent-chef.

Les soldats du feu  
HONORÉS

Jean-Yves Gognet lors de l’exposition

L A  V O I X  R O M A I N E
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Timéo à l’assaut des flammes
Paré de sa tenue de petit soldat du feu, Timéo a fait 
sensation auprès de Monsieur le Maire, des élus et du 
public lors des cérémonies de la fête nationale. À 5 ans, 
ce jeune Lillebonnais, passionné par le métier de Sapeurs-
Pompiers, a développé très tôt une véritable vocation pour 
cette profession. Mis à l’honneur par Philippe Leroux lors 
de son discours du 14 juillet, Timéo a attiré l’attention de 
la presse locale. Suite à ces articles, le lieutenant Nicolas 
Cives l’a convié à passer une journée au centre de secours 
de Lillebonne pour son plus grand bonheur et celui de 
ses parents. Accompagné de Monsieur le Maire, Timéo a 
ainsi pu tester la lance à incendie, assister au déploiement 
de la grande échelle de 60 mètres et discuter avec ses 
« collègues » de la caserne. Cette journée a contribué à 
nourrir le feu de sa passion pour le métier de Sapeur-
Pompier. Le grand rêve de Timéo est de participer un 
jour au défilé du 14 juillet à Paris. Un Lillebonnais sur les 
Champs-Élysées ? Peut-être dans quelques années…

Luka et la République
Dimanche 6 mai 2012, Luka et ses parents sont devant le 
poste de télévision. À l’écran, François Hollande célèbre 
sa victoire présidentielle à Tulle. Cet événement révèle 
chez Luka, alors âgé de 5 ans, une vocation : il deviendra 
Président de la République. Ainsi, depuis 7 ans, Luka nourrit 
cette ambition présidentielle en ayant une idée très précise 
de son parcours scolaire : des études à Sciences Po’ mais 
également des études de médecine car, comme il le précise, 
j’aime aider les gens. Un caractère altruiste qui se retrouve 
à travers son engagement dans l’association ELA (lutte 
contre la leucodystrophie, maladie génétique orpheline 
particulièrement destructrice). Luka a déjà une vision claire 
de son programme politique basé sur l’entraide, l’égalité 
et la justice sociale. Interpellé par cette vocation pour le 
moins insolite, Monsieur le Maire a reçu Luka et sa famille 
cet été à l’Hôtel de Ville. Le premier édile a profité de cet 
échange pour lui prodiguer quelques conseils, notamment 
d’entretenir sa persévérance et sa motivation pour gravir 
un à un les échelons du pouvoir. Cette année, Luka est 
entré en 5e au collège Pierre Mendès France. Nul doute que 
l’éducation morale et civique sera l’une de ses matières 
préférées.

Deux garçons plein d’avenir
Les petits Lillebonnais ont de l’ambition. Découvrez les portraits insolites  

de Timéo et Luka qui, pour leur jeune âge, ont déjà une vision très claire du métier  
qu’ils souhaitent exercer au service des autres.

La belle journée de Timéo au centre de secours 
dont rêvent beaucoup d’enfants.

Luka, accompagné de sa famille et de Monsieur le Maire, 
prêt à gravir les marches du pouvoir

L A  V O I X  R O M A I N E
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Nouveau service proposé en ligne, 
l’espace citoyen est issu d’un partenariat 
entre la ville de Lillebonne, Caux Seine 
agglo et les services numériques de 
La Poste. En complément du portail 
famille, l’espace citoyen développe une 
nouvelle relation citoyenne plus simple, 
plus moderne, plus réactive et plus 
personnalisée.

Une administration numérique au 
service des citoyens
Quelques clics suffisent pour créer  
son compte en ligne. Une fois connecté, 
vous pouvez accéder à votre dossier 
de manière sécurisée, réaliser vos 
démarches et suivre leur avancement en 
ligne et cela en toute autonomie.  
De nombreux services sont proposés  
par la Mairie : demandes d’actes d’état 
civil (naissance, mariage, décès), prise de 
rendez-vous pour un passeport ou une carte d’identité, prise 
de rendez-vous pour constituer un dossier de mariage et  
de PACS ou encore réservation de salles municipales. 
L’espace citoyen vous permet également de faire vos 
démarches auprès de Caux Seine agglo. Cet espace unique 
vous offre une centralisation de vos demandes en vous 
assurant un suivi en temps réel. Une notification par courriel 
vous informe du délai de traitement de votre demande, un 
SMS peut vous être adressé si vous le souhaitez pour 
les rappels de rendez-vous.

Des nouveaux services à venir
L’espace citoyen modernise l'action publique  
n garantissant la qualité du service rendu et vient  
en complément de l'accueil physique et téléphonique. 
C'est une plateforme évolutive : de nouveaux 
services enrichiront régulièrement votre compte tels 
que les demandes d’urbanisme ou de voiries. 
L’espace citoyen est accessible sur le site internet  
de la Ville lillebonne.fr. 

L’espace citoyen simplifie
VOS DÉMARCHES EN LIGNE

(Re)découvrez le site de la ville lillebonne.fr
Afin de répondre aux exigences de la réglementation générale sur la protection 
des données européennes (RGPD) et faciliter la navigation, une nouvelle version 
du site de la Ville a été mise en ligne cet été. Sur lillebonne.fr, retrouvez toute 
l’actualité de Lillebonne à travers des pages et des rubriques plus modernes et 
plus dynamiques. Vous retrouverez également l’espace citoyen et le portail famille 
dès la page d’accueil.

Connectez-vous dès à présent sur lillebonne.fr

Depuis le début de l’année, vos démarches administratives sont simplifiées 
avec la mise en place du guichet unique et du portail famille. En septembre, 
un espace citoyen en ligne, accessible sur le site lillebonne.fr, vous propose 
d’aller encore plus loin et complète votre offre de services numériques.
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INFORMATIONS :  02 32 84 52 73

MARCHÉ  
DU TERROIR  
et de l’artisanat
Artisans et producteurs vous donnent rendez-vous 
pour une nouvelle édition du marché du terroir et 
de l’artisanat, samedi 28 septembre, place Carnot. 
Pour cette nouvelle édition, des producteurs 
locaux vous proposent des saveurs variées et de 
qualité : charcuterie, fromages, miel, légumes… 
Côté fabrication, le marché vous invite à la 
découverte du savoir-faire des artisans travaillant 
le bois, le cuir ou le verre. Des animations 
gratuites sont aussi prévues pour les enfants 
avec une mini-ferme et des balades à dos d’âne.

Marché du terroir et de l’artisanat
Place Carnot de 10h à 19h

LES COMMERÇANTS  
se forment aux  

premiers secours
Ouverts tous les jours ou presque, les commerçants lillebonnais 
peuvent être témoins d’un malaise ou d’un arrêt cardiaque d’un 
client ou d’un passant. Co’T Seine, la fédération des associations 

de commerçants de Caux vallée de Seine, propose à ses adhérents 
de les sensibiliser aux gestes qui sauvent et de les former aux 

premiers secours. Des formations sont actuellement organisées 
pour savoir comment bien agir en cas d’accident ou de malaise 

dans une boutique ou une entreprise recevant du public.

Première session de formation en juillet avec les commerçants 
de la pâtisserie Boulgault, La p’tite récré, Anonyma,  
La Centrale et la société Dehondt technologie

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

dans vos commerces

PizzaBona change de propriétaire
Depuis le 11 juillet, Jimmy Pestel et sa femme sont devenus  

propriétaires de la pizzéria PizzaBona. La pizzéria vous propose 
du frais, du fait maison et des produits en direct d’Italie. Le couple 

vous accueille du jeudi au dimanche midi de 11h à 14h et de 18h 
à 21h30 sur place ou à emporter. La livraison est possible.

Un nouveau gérant  
pour Carrefour Market

Depuis le 13 mars, Matthieu Seingier et son équipe vous 
accueillent au Carrefour Market, place Carnot. Originaire 
de Dunkerque, Matthieu Seingier a saisi l’opportunité de 

reprendre ce commerce de proximité après une expérience 
dans le département de la Loire. Depuis son arrivée, il 

s’attache à développer une offre autour des produits Bio et 
à proposer un rayon primeur fruits et légumes de qualité. 

L’enseigne favorise également le circuit court en distribuant 
la crème et le beurre fabriqués par la Ferme du Chêne à 
Allouville-Bellefosse. Carrefour Market, place Carnot, est 

ouvert tous les jours de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h.
 

Matthieu Seingier entouré de son équipe, Christelle et Catherine  
(de gauche à droite)

INFORMATIONS :  09 83 49 55 50

 

INFORMATIONS :  02 35 39 79 14
   ou sur Facebook pizzabona

Ouverture d’un nouveau  
prêt à porter homme
Christelle Teixeira vous accueille dans son 
nouveau magasin de prêt à porter Tendance 
HOMME, rue Césarine. Après avoir travaillé 
près de 23 ans chez Point à Lillebonne et 
quelques mois chez Banana split, Christelle 
vous présente du prêt à porter et des 
accessoires sportswears allant du S au XXL et 
du 38 au 48. Tendance HOMME est ouvert du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

 

 INFORMATIONS : 02 35 38 42 21 
   ou sur Facebook : tendance homme

L A  V O I X  R O M A I N E
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La ville s’engage
AU QUOTIDIEN 
 

La Ville de Lillebonne agit et s’engage depuis 
plusieurs années sur la notion du développement 
durable. Les services Municipaux mettent tout en 
œuvre afin d’intégrer cette thématique dans leurs 
projets et la Municipalité accompagne  
la population dans l’apprentissage  
des éco-gestes au quotidien. 

« Penser global, agir local »
La Ville de Lillebonne intègre depuis plusieurs années 
la problématique du développement durable au sein 
de ses projets en prenant exemple sur les cinq finalités 
de la définition de développement durable : la lutte 
contre le changement climatique ; la préservation 
de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la 
cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations ; l’épanouissement de tous les êtres 
humains ; une dynamique de développement suivant des 
modes de production et de consommation responsables.

Qu'est-ce que le Développement durable ?

C’est un développement qui s’efforce  
de répondre aux besoins du présent  
sans compromettre la capacité  
des générations futures  
à satisfaire les leurs. 
(Rapport Brundtland .1987).

Le 29 juillet dernier nous avons tristement fêté le jour du dépassement mondial. Depuis ce jour  
nous vivons à crédit. En effet, nous avons dépensé l’ensemble des ressources que la Terre peut 
régénérer en un an. Pour subvenir aux besoins de l’humanité, il faudrait en réalité 1,75 Terre et  
si l’humanité vivait comme les français il faudrait 2,7 Terre !

Et vous ? De combien de planètes auriez-vous besoin ? 
Pour connaitre votre empreinte écologique et votre jour personnel du dépassement, rendez-vous  
sur le site internet footprintcalculator.org. Sur votre smartphone, vous pouvez télécharger 
l’application gratuite WAG, proposée par l'organisation WWF afin de vous aider à réduire votre 
empreinte avec des défis et astuces au quotidien. 

D O S S I E R
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Une gestion des espaces verts  
soucieuse de l’environnement 
Afin de limiter l'impact sur l’environnement, le service des 
espaces verts utilise du terreau Ecolabel, ce qui lui permet 
de limiter l’arrosage. De plus avec l’achat d’un broyeur à 
végétaux, les copaux sont récupérés et utilisés comme 
paillage afin d’enrichir, nourrir et maintenir l’humidité 
dans les massifs. L’arrosage est programmé afin d’éviter 
l’évaporation de l’eau et un paillage minéral est utilisé en 
centre-ville afin de limiter le désherbage. Enfin avec le zéro 
phyto qui vise à diminuer l’utilisation des pesticides et de 
promouvoir les démarches naturelles, des désherbeurs 
thermiques sont utilisés pour éliminer les mauvaises herbes 
au sein de la commune. 
Un récupérateur d’eau de pluie a récemment été installé 
aux services techniques de la ville. 40 000 litres d’eau sont 
récupérés et permettent de faire un complément lors de 
l’arrosage et d’utiliser la balayeuse en totale autonomie afin 
de limiter la consommation d’eau potable.
Le fleurissement et l’ensemble des actions limitant l’impact 
sur l’environnement a d’ailleurs permis l’obtention d’une 
troisième fleur au label Villes et Villages fleuris début 2019.

Concilier écologie et économie 
La Municipalité engage des actions afin  
de contrôler sa consommation 
et de développer sa production 
d’énergie. Patrick Walczak, Maire 
adjoint délégué à l’urbanisme, 
aux travaux, au développement 
durable et à la prévention, nous 
explique.  
 
Quels travaux ont été 
récemment entrepris  
par la Mairie ? 
Des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur le toit de la 
salle de sport Ostermeyer.  
La toiture de la salle Leclerc a été renouvelée avec 
une mousse polyuréthanne plus isolante. De plus, 
les deux salles sont maintenant éclairées en led et 
les commandes de l’éclairage ont été séparées afin 
d’éviter d’éclairer les plateaux en journée.  

 
Qu’en est-il du système de chauffage au sein 
des bâtiments communaux ? 
Depuis 2014, 9 chaudières ont été changées. Le 
parc datait de près de 34 ans. Les indicateurs de 
chauffage sont maintenant centralisés sur un 
lieu, ce qui permet de gérer et programmer les 
chaudières afin de moduler la température en 
fonction de l’occupation. 

Comment limiter la consommation énergique sur 
l’éclairage public ?
Une démarche d’économie énergétique est 
entreprise avec le renouvellement de l’éclairage 
public en éclairage led. Près de 60 % d’économies 
seront réalisées sur 6 ans. 

De nouveaux projets sont-ils en cours ?
Des panneaux photovoltaïques vont être posés 
sur de l’Hôtel de Ville prochainement. Un projet 
d’autoconsommation collective entre la Mairie 
et les bâtiments communaux proches est 
actuellement en cours. 

Passer à l’électrique 
La ville de Lillebonne s’adapte au nouveau mode de 
vie. Deux bornes de rechargement ont été installées 
place Félix Faure et place Coubertin afin de recharger 
gratuitement votre véhicule. Par ailleurs, la Ville a acquis 
un véhicule fonctionnant à l'hydrogène.

L A  V O I X  R O M A I N E 1 3
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Les actions du CMEJ
Nos jeunes élus du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes travaillent toute l’année 
sur la thématique de l’environnement et du 
cadre de vie. Dans les écoles, ils sont le relais 
entre leurs camarades écoliers et collégiens et 
Pierino Stasolla, leur animateur. 
Ils veillent au bon suivi des collectes et 
organisent ponctuellement, avec l'aide 
de Patricia Renou, animatrice du Conseil 
Municipal d'Enfants et de Jeunes, des 
opérations de nettoyage du type « rivière 

D O S S I E R

L A  V O I X  R O M A I N E1 4

Les éco-gestes vus par les enfants 
Il est important de sensibiliser les enfants, dès leur plus 
jeune âge, sur les éco-gestes. Un animateur municipal, 
Pierino Stasolla, travaille avec pédagogie dans les écoles 
de la Ville sur les problématiques de l’eau et de la lumière 
avec, notamment, l’installation d’aires de compostages et de 
récupérateurs d’eau. Le compost est criblé et réutilisé dans 
les jardins pédagogiques. Les élèves sont de plus incités à 
trier les déchets à la cantine et de minimiser le gaspillage 
alimentaire en pesant l'excès non consommé. Ils trient 
également les stylos, cartouches, bouchons plastiques ou 
encore des piles. 

Chiffre
10,650 kg de feutres, 
107,67 kg de piles, 
445,48 kg de bouchons 
ont été collectés sur 
l’ensemble des écoles 
Lillebonnaise sur l’année 
scolaire 2018-2019

La prochaine 
action ?
L’opération  
« Nettoyons la nature »  
Vendredi 27 septembre 
2019 à l’école A. Glatigny. 

propre » en partenariat avec le conseil de Sages, le service des rivières de Caux 
Seine agglo, l’association des Pêcheurs, les élus locaux, et les parents. Quatre à cinq 
fois dans l’année, les jeunes font également une distribution de sacs de déjections 
canines sur le marché. Ces jeunes sont convaincus de leur rôle à jouer dans 
l’amélioration du mieux vivre au quotidien. 



D O S S I E R
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Les actions portées par Caux Seine agglo
Le développement durable est également un enjeu fort pour Caux Seine agglo qui accompagne la ville de 
Lillebonne et ses habitants au quotidien dans cette démarche à travers un Plan Climat Air Énergie Territorial et 
des outils et des services pour les Lillebonnais.

La meilleure 
énergie est celle 
que l ’on ne 
consomme pas.

Rappel :  
Chez vous, tous les emballages se trient
En pratique ?
1/ C’est un emballage ? Je le dépose dans le bac  
de tri, le sac jaune ou au point d’apport volontaire.
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Je dépose mes emballages en vrac, 
en veillant à les compacter au préalable 
afin qu’ils prennent moins de place.
Attention : ces consignes de tri prévalent sur 
les consignes de tri nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages).

 INFORMATIONS : codev.cauxseine.fr 
pour construire ensemble le territoire de demain. 

Diagnostiquer soi-même son habitation
Afin de vous informer gratuitement et de manière 
objective sur l’efficacité énergétique, l’espace info énergie 
de Caux Seine agglo est à votre disposition pour vous 
aider à élaborer votre projet (aides financières, artisans 
compétents, accompagnement, geste du quotidien).
De plus, afin de diagnostiquer soi-même son habitation, 
il est possible d’emprunter une mallette « énergie ». 
Composée d’une caméra thermique afin de repérer les 
fuites de chaleurs, de deux wattmètres pour mesurer votre 
consommation électrique, un humidimètre et un débitmètre 
pour vos robinets.  
 
 INFORMATIONS : eie.cauxseine.fr / 02 32 84 40 13

Gestion des déchets
Le service rudologie de Caux Seine agglo gère la compétence 
liée aux déchets et donc les collectes de déchets. Mais pas 
que : les animateurs se rendent notamment au sein des 
écoles avec le robot Tritou pour apprendre les gestes de tri 
aux enfants et ils organisent régulièrement des ateliers DIY* 
gratuits afin de vous aider à préparer votre lessive, votre 
shampoing, cuisiner avec les restes du réfrigérateur…  
Et peuvent également vous fournir un composteur. 
*Do it yourself (fais le toi-même) 

 INFORMATIONS : cauxseine.fr 

Pour une transition énergétique  
et une biodiversité
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Caux 
Seine agglo repose d’une part sur une transition 
énergétique visant conjointement à réduire de moitié notre 
consommation d’énergie tout en augmentant de 50 % la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire à l’horizon 
2040. Le 2e axe du PCAET concerne la préservation de la 
biodiversité. Plusieurs pistes de réflexion seront menées 
en concertation avec les villes comme par exemple, la 
végétalisation du cadre de vie, la création d’îlots de fraîcheur, 
la conservation des zones humides ou la gestion des eaux.



Pendant trois semaines au mois de juillet, la cité des Papes 
devient avec le festival d’Avignon, le plus grand théâtre du 
monde. Public, artistes et programmateurs s’engagent dans 
un épuisant marathon qui se joue à la fois dans les rues 
et sur les scènes des nombreux théâtre de la ville. Dans 
cette effervescence artistique et parmi une foule venue 
nombreuse, un visage connu apparaît, Benoit Geneau, 
directeur de Juliobona, Lillebonne.

Pouvez-vous présenter en quelques mots  
le festival d’Avignon et les enjeux  
qu’il représente pour vous ?

Benoit Geneau : Le Festival d’Avignon est une grande 
fête du spectacle vivant dans laquelle on trouve théâtre, 
danse, musique, cirque, spectacles « jeune public »... C’est 
l’occasion pour les programmateurs de voir de nombreux 
spectacles en peu de temps. C’est aussi un moment pour 
nous retrouver entre professionnels du milieu culturel et 
d’échanger avec les artistes.

Quelle est l’ambiance du festival ?

C’est une ambiance particulière. Il y a énormément de 
monde dans les rues et dans certaines salles. On croise des 
artistes en costume qui font la promotion de leur spectacle 
et des affiches sont accrochées un peu partout sur les murs, 
les portes, les réverbères... Le soir l’ambiance devient plus 
festive et musicale.

Comment s’organisent vos journées  
à Avignon ?

Je vais voir 5 à 7 spectacles par jour et entre deux je cours 
d’un théâtre à l’autre. Je prends aussi le temps d’échanger 
avec des collègues ou d’autres spectateurs que je croise au 
hasard d’une rue ou dans les files d’attente. C’est un vrai 
marathon !

Le festival d’Avignon est un événement 
incontournable pour tous les programmateurs 
culturels. C’est donc naturellement que 
nous retrouvons dans la chaleur d’un été 
provençal Benoit Geneau, directeur de 
Juliobona, Lillebonne, à la recherche de 
nouveaux talents pour la scène lillebonnaise. 
Au cœur du festival off, il nous en dit 
plus sur ses repérages artistiques.

CET ÉTÉ À AVIGNON
Et bientôt à Juliobona

1
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Avec près de 1500 représentations proposées dans le 
festival off, comment faites-vous votre choix ?

 Je prépare mon séjour en amont en choisissant un peu plus 
de la moitié des spectacles que j’irai voir. Ensuite, sur place, 
je profite du « bouche à oreille » pour choisir les autres 
spectacles qui complèteront mon programme.

Quelles sont vos critères de sélection pour retenir un 
spectacle pour Juliobona, Lillebonne ?

Avant tout il faut que le spectacle présente une réelle qualité 
artistique. Ensuite je peux m’intéresser plus particulièrement 
au propos, à la forme, à la discipline et il faut surtout que 
le spectacle s’intègre dans une certaine cohérence relative 
à la saison dans sa globalité. Enfin, ou avant tout, il y 
aura la question de la faisabilité technique à Juliobona et 
évidemment du budget.

Avez-vous eu un coup de cœur cet été ?

Oui, j’ai eu l’occasion de voir un très beau spectacle d’une 
compagnie de cirque contemporain ukrainienne. J’espère 
pourvoir l’accueillir à Lillebonne, la saison prochaine, mais la 
période de tournée en France sera très courte et il va falloir 
se battre un peu...

Pour conclure, auriez-vous des conseils pour des 
Lillebonnais qui souhaiteraient tenter l’aventure du 
festival d’Avignon l’année prochaine ?

Préparer son séjour à l’avance, se donner quelques critères 
et s’orienter sur les programmes de salles reconnues pour 
la qualité de leur programmation. Et sur place discuter avec 
d’autres spectateurs et se laisser porter par le « bouche à 
oreille ».

L A  V O I X  R O M A I N E
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Vos rendez-vous
À JULIOBONA
Une nouvelle saison culturelle débute à Juliobona • Lillebonne.  
Musique, théâtre, danse, spectacle… Découvrez un échantillon des talents 
qui vous donnent rendez-vous cette année.

> Vendredi 11 octobre
Stephan Eicher
L’artiste suisse enrichit sa discographie avec Homeless 
song un album mêlant sonorités acoustiques et 
instruments classiques.

> Mardi 12 novembre
Le Misanthrope  
de Molière par la compagnie Viva
La Compagnie Viva bouscule le chef d’œuvre de Molière 
pour en restituer une version dynamique et moderne. 
C’est un Misanthrope tenu et tendu qui séduira les 
amateurs de Molière comme ses détracteurs.

> Mardi 21 janvier
Backbone  
par Gravity and Others Myths
Venue d’Australie, la troupe acrobatique Gravity and 
Others Myths défie les lois de la gravité en proposant 
un show visuel extraordinaire, véritable coup de poing 
émotionnel.

> Mardi 10 mars
La machine de Turing
L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde
Révélation du Off d’Avignon en 2018, La machine de 
Turing dévoile ses incroyables secrets sur les planches 
de Juliobona • Lillebonne. Quand émotions riment avec 
mathématiques.

> Jeudi 2 avril
Michaël Gregorio
Pour le tour de chauffe de son nouveau spectacle, 
Michaël Gregorio a choisi de venir à Lillebonne. Une 
occasion unique de découvrir en primeur le nouveau 
tour de chant de cet artiste aux mille voix.

Informations et réservations
Juliobona • Lillebonne
Place de Coubertin
02 35 38 51 88
courriel : juliobona@lillebonne.fr
web : juliobona.fr

L A  V O I X  R O M A I N E
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Cet été à Lillebonne, les cyclistes ont avalé les kilomètres.

CYCLISME 

Un air de tour de France

 
 

03
FÊTE DU SPORT  
À la découverte du sport Lillebonnais 
La fête du sport a battu son plein de 10h à 18h sur le parking Coubertin de Lillebonne. 
En famille ou entre amis, chacun a pu (re)découvrir une activité sportive et s’amuser 
autour de stands, d’initiations et de tournois tout au long de cette journée. 

01
GRAND PRIX DE LA VILLE

Le 28 juillet dernier, près de 165 coureurs ont participé au 
Prix de la Ville de Lillebonne. Pendant cette journée se sont 
également déroulés la finale du maillot des jeunes léopards et le 
championnat de Normandie du contre la montre en individuel. 

02
LA FOURNAISE

Dimanche 1er septembre, marcheurs et vététistes 
se sont donné rendez-vous au centre de secours 

de Lillebonne pour cette 15e édition de la 
Fournaise. Les premiers départs ont sonné à 

partir de 7h30, pour 11 km de marche ou trois 
parcours de 19, 32 ou 45 km de VTT. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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L’AGENDA
SPORTIF

En Bref

>  19 SEPTEMBRE
  22 SEPTEMBRE
  29 SEPTEMBRE
  12 OCTOBRE  
  Concours de pêche
  Etangs des Aulnes

> 22 SEPTEMBRE
  32e Trio Normand
  Course contre la
  montre par équipe 
  de 3 coureurs
  Départ à 13h30
  Parking Hôtel de Ville

> 29 SEPTEMBRE
  Ronde des Gaulois 
  (voir ci-contre)

> 17 NOVEMBRE 
  Open des zones 
  interdépartementales
  Dojo municipal 
  Michel Dossier
  Organisé par 
  l’USL Karaté

La Ronde 
DES GAULOIS  
Dimanche 29 septembre 
OVTT - 02 35 38 47 50 
Départs et arrivées devant la salle Ostermeyer

L A  V O I X  R O M A I N E
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 INFORMATIONS : 02 35 39 36 18

Forum Santé
Mercredi 13 novembre - toute la journée
MJC, Carré de l’Europe, Le Clairval
Informations : 02 32 84 50 73

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

S A N T É
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BIEN DANS SON CORPS  

bien dans sa vie

Le CCAS et la CPAM de Lillebonne, en partenariat 
avec la MJC, organisent le Forum Santé, mercredi 
13 novembre à la MJC. Au programme : des 
animations, des conférences, une pièce de théâtre 
interactive et des stands d’informations. 

Parce que la santé est le bien le plus précieux, le Forum Santé 2019 
proposé par le CCAS et la CPAM de Lillebonne, en collaboration 
avec la MJC, est placé sous le signe de la prévention et du bien-
être. L’objectif de cette journée est de sensibiliser les visiteurs 
aux comportements favorables à une bonne santé, prévenir les 
comportements à risque et informer sur les droits à la santé. 
Différentes thématiques sont proposées : prévention des 
addictions, tabagisme, gestes de premiers secours avec la Croix-
Rouge, bien-être, gestion du stress… Des stands d’informations sur 
les dispositifs proposés par les partenaires santé et sur vos droits 
seront également présents : le centre hospitalier intercommunal 
Caux vallée de Seine, la CPAM, la CSAPA, l’IRSA, et des associations 
œuvrant dans le secteur du handicap. Le Forum Santé est gratuit et 
ouvert à tous.

TOUS ENSEMBLE  
à la Marche Rose

Dans le cadre d’Octobre rose, 
campagne de sensibilisation  
au dépistage du cancer du sein, 
le Centre Hospitalier Intercommunal 
Caux Vallée de Seine organise  
sa Marche Rose au Parc des Aulnes 
samedi 5 octobre 2019.

Pour cette 5e édition, le CHI Caux Vallée de Seine 
propose une marche nordique sur un parcours 
unique de 7 km adapté à tous les niveaux dans le 
parc des Aulnes. La Marche Rose, c’est également 
des stands et des ateliers sur le thème de la 
santé et de la prévention (diabète, addictions, 
tabac, cancer), des initiations au tir à l’arc pour les 
enfants et une conférence animée par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie. 

En pratique, samedi 5 octobre au parc des Aulnes,
> 8h30 : accueil des participants
> 9h30 : conférence de la CPAM
> 10h00 à 12h00 : Marche Rose

Pour le retour de la marche, une rose, offerte 
par le CCAS de Lillebonne, est remise à chaque 
participant et un goûter est proposé (biscuits, jus 
de fruits). Participation de 5 € (possibilité de prêt 
de bâtons), inscription obligatoire sur le site du 
CHI : chi-cauxvalleedeseine.fr. 



UN LILLEBONNAIS
primé au concours Lépine

Dimitri Marquès, originaire de Lillebonne et Sapeur-Pompier au service 
départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône, a été 
distingué lors du dernier concours Lépine en présentant deux inventions 

primées. Portrait d’un Lillebonnais à l’accent chantant et présentation de ses 
innovations tournées vers l’aide à la personne.

Les années lillebonnaises
Fils d’Emmanuel Marquès, ancien conseiller municipal, 
et Maryse Morcamp, Dimitri Marquès, 41 ans, est né à 
Lillebonne. Originaire du quartier de Goubermoulins, il 
fréquente pendant sa scolarité l’école Prévert et le collège 
de la Côte Blanche. De 1986 à 1995, il est jeune sapeur-
pompier avant de s’engager 
comme sapeur-pompier au centre 
de secours de Lillebonne jusqu’en 
1997, année où il quitte la région 
pour s’installer dans les Bouches du 
Rhône.

Faciliter le quotidien 
numérique
Les inventions de Dimitri Marquès 
sont liées à ses expériences à la fois 
personnelles et professionnelles. J’ai été touché 
de près par le handicap physique de mon 
neveu et la maladie de Charcot d’un proche. 
J’ai réalisé les difficultés vécues au quotidien. 
Mon projet « G-pad » a pour objectif 
d’améliorer la vie de nos concitoyens 
souffrant de handicap dans la vie privée et 
professionnelle. Concrètement, le « G-pad » 
est un boitier tactile sensoriel permettant 
d’accéder facilement aux applications 
numériques d’un ordinateur sans avoir 
à utiliser de clavier ni de souris.

Au service des secours
La deuxième invention de Dimitri Marquès est inspirée de 
son expérience de Sapeur-Pompier. Le « Prév-One » est 
un dispositif permettant aux secours – Pompiers, Police, 
SAMU… – de localiser dans un bâtiment les personnes 
en situation de handicap. Il permet de récupérer très 

rapidement l’information sur le type 
de handicap pour adapter les secours 
et une éventuelle évacuation. Ce 
dispositif, accessible sur écran ou 
tablette, est destiné en priorité aux 
hôpitaux, aux collectivités et aux 
EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
L’objectif est de rendre le « Prév-
One » obligatoire sur le modèle des 
détecteurs de fumée.

De l’or et du bronze
Lors du dernier concours Lépine, le « Prév-
One » a reçu la médaille d’or et le prix 
« handicap ville de Paris ». Le « G-pad » a été 
primé par une médaille de bronze et le prix 
« médecine et sport ». Dimitri Marquès espère 
pouvoir débuter la commercialisation de ses 
deux inventions à partir de 2020.

« J’ai passé de très belles 
années au sein de la 
caserne de Lillebonne, j  ’y 
ai créé de belles amitiés et 
je suis fier d’être passé par 
cette belle section. »

L A  V O I X  R O M A I N E
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De beaux moments pour nos séniors
De beaux moments de partages ont eu lieu depuis le début de l’année pour nos séniors. 
Ateliers cuisine, visites, séjour en Bourgogne, déjeuner-croisière, guinguettes, restaurants, 

sorties. Plus de 500 personnes se sont jointes à ces activités. Retour en images.

01
LES REINES DE LA CUISINE

Préparation des galettes des rois 
dégustées l’après-midi même, le 

25 janvier 2019

03
AU FIL DE L'EAU

Déjeuner-croisière au Val 
d’Orne, les 6 et 24 juin 2019

02
EN VISITE

Visite de la basilique de Lisieux 
et d’une fromagerie à Livarot,  
le 22 mars 2019

L A  V O I X  R O M A I N E
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05
UN PAS DE DANSE

Guinguette, le 20 juin 2019

07
VACANCES À LA CAMPAGNE

Séjour en Bourgogne  
du 15 au 22 juin 2019 lors d'une action 

de convivialité : découverte  
de La Fabuloserie, musée d’art 
et parc ; visite dans une ferme 

pédagogique avec fabrication du 
pain dans un four traditionnel...

04
UN BON BOL D'AIR 

Sortie au Tréport, les 15 mai et 12 juin 2019

06
UN SPECTACLE BIEN CAVALIER 

Cabaret équestre au manège de Tilly, le 13 juin 2019
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Au service des personnes âgées

FÊTE
D’AUTOMNE 
Rendez-vous les samedis 
26 octobre et 9 novembre 
2019 pour la traditionnelle 
fête de l’automne à la salle 
des Aulnes de Lillebonne. 
Déjeuner, jeux et danse 
seront au programme de ces 
journées.
> Samedi 26 octobre : 
déjeuner-guinguette animé 
par le duo Freddy et Sabrina 
Friant.
> Samedi 9 novembre : 
déjeuner-banquet animé 
par le duo Freddy et Sabrina 
Friant et agrémenté d’une 
animation par le service 
senior.
Les inscriptions se déroulent 
les 26 et 27 septembre de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
dans la salle de réception de 
l’Hôtel de Ville.

CADEAUX
DE NOËL 
Le service séniors prépare la 
fin de l’année et les cadeaux 
de Noël. Un bon d’achat ou 
un coffret gastronomique 
sera remis, aux séniors de 65 
ans révolus, le 6 décembre 
2019. Les inscriptions ont 
lieu les samedis 26 octobre 
et jeudi 9 novembre 2019, 
lors de la fête d’automne ou 
le jeudi 14 novembre 2019 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h à la Mairie. 

À venir

Aquagym bien-être 
La piscine de Lillebonne vous propose un aquagym 
bien-être le vendredi de 14h45 à 15h30.  
Les séances sont adaptées pour vous et  
se déroulent dans une eau bien chauffée. 

Le service séniors du Centre communal d’action sociale (CCAS) accueille, 
conseille et accompagne les Lillebonnais dans le bien vieillir. En complément 
de ses missions telles que le maintien à domicile, le portage des repas ou la 
téléassistance, le service séniors propose un dispositif original « l’action de 
convivialité ». Son objectif est de prévenir l’isolement des personnes âgées à 
travers : 
> des actions individuelles où les personnes isolées bénéficient de la visite 
d’un agent de convivialité gratuitement durant quelques heures par semaine 
à leur domicile. Ils peuvent jouer, lire ou encore faire un brin de causette,  
> des actions collectives où les personnes âgées peuvent participer à des 
sorties ou des temps forts, tels que des ateliers cuisines, des repas au 
restaurant ou encore des visites de sites. 
Les sorties et les animations sont programmées selon les envies et les 
attentes de chacun. 

 INFORMATIONS :  Piscine La Presqu'île
  Parc des Aulnes
  02 32 84 16 60

 INFORMATIONS :  Service séniors - 02 32 84 52 64

Vous vivez seule ? Vous souhaitez faire des activités/sorties ?  
Vous souhaitez vous renseigner sur les services proposés ?  
Découvrez l'action de convivialité.

L A  V O I X  R O M A I N E
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Appel à projet 
Chaque année, le service séniors répond aux appels à projet sur des 
thématiques choisies. Ceux-ci permettent de financer des actions et des 
ateliers à destination des séniors. Deux thématiques ont été retenues pour 
l’année 2019-2020 : le numérique et l’alimentation & sport. 

L’ère du numérique est 
en marche, chacun doit 
pouvoir éveiller sa curiosité 
sur cet outil. C’est pourquoi 
pour la deuxième année, le 
service sénior propose cette 
thématique. Les ateliers 
seront créés en fonction 
du niveau et des besoins 
de chacun. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir de 
septembre auprès du service 
séniors au 02 32 84 52 64. 

Le bien vieillir passe par l’alimentation et le sport. Il est important de proposer des 
ateliers en lien avec ces thématiques. En 2018-2019 avait lieu le projet « alimentation et 
nutrition » avec pour objectif principal de redonner envie de manger. Ce qui a permis 
la déclinaison de rendez-vous culinaires hebdomadaires en petits groupes. Près de 
60 personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé à ce séjour culinaire de 4 demi-
journées orchestré par Franck Riou. Ce fut un beau moment intergénérationnel alliant 
gastronomie, bien-être, diététique et découverte de nouvelles techniques et saveurs. 
Le 5 juin dernier, un repas « top chef » a été réalisé à l’épicerie solidaire par l’ensemble 
des participants des ateliers culinaires hebdomadaires, avec la présence de Philippe 
Leroux, Maire de Lillebonne. Ce déjeuner convivial a réuni les partenaires de l’action, 
les élus et personnels du CCAS. Parallèlement à ces ateliers culinaires, des cafés 
débat et des conférences ont été proposés à la population sénior. Fort de ce succès, 
cette thématique vous est également proposée pour cette année. Si vous souhaitez 
participer à cet appel à projet, contactez l’équipe séniors au 02 32 84 52 64. 
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Un jour 
UN COMMERCE 

Dès 1895, l’annuaire du journal de Bolbec et 
Lillebonne indique à cet endroit, à l’époque 47 
rue Victor Hugo, que ce café-épicerie est tenu 
par Monsieur et Madame Leblond ; puis s’y 
ajouteront une mercerie et aussi la vente de 
charbon… Cet établissement sera tenu par 
Madame Veuve Leblond jusqu’en 1929. (photo 2) 
C’est en 1930, qu’arrive ici Joseph Foloppe, 
fils de Pierre Foloppe, lui aussi commerçant 
à Lillebonne. L’enseigne devient Café de 
Caudebec, épicerie café débit. Joseph Adolphe 
Foloppe était né à la Trinité du Mont en 1894, et 
Madame née Madeleine Albertine Pasquier, à 
Lillebonne, la même année. Ils avaient tous deux 
travaillé, auparavant, dans les usines textiles 
de Lillebonne. Monsieur était aussi éleveur de 
bovins et possédait quelques vaches, ce qui lui 
permettait de fournir du lait frais à une bonne 
partie de la population lillebonnaise, qui venait 
y remplir son broc. (photos 3, 4, 5, 6,7 et 8). Cette 
famille qui eut deux enfants, resta propriétaire 
de cet établissement jusqu’en 1966, ils avaient 
alors tous deux 72 ans.

En 1966, le relais fut pris par Madame Sifflet, 
qui avec sa fille, transforma le café-épicerie 
en café-restaurant-pension, où de nombreux 
ouvriers en déplacement trouvèrent ici le gite et 
le couvert jusqu’environ 1982. 
(photo 9)
C’est alors que Fernand Lainé s’installa à cet 
endroit rebaptisé « L’edelweiss » et continua 
l’activité pendant quelques années. 
Puis en 1988 Gérard Boutran crée à cet endroit 
le Pinocchio restaurant pizzéria. La carte 
commerciale en annexe avec son calendrier au 
dos atteste de la date de 1995. Gérard Boutran 
resta propriétaire du restaurant jusqu’en 2000. 
(photo 10) 
Après un court passage de Thierry Adenet,  
c’est au tour de Monsieur Beaudet de diriger  
cet établissement de 2002 à 2011. 
2011, date à laquelle Corinne et Bertrand 
Cordier reprirent le commerce que l’on connait 
actuellement.

Aujourd’hui, nous 
avons réservé une 
grande table pour 
nous retrouver tous 
au restaurant-pizzéria 
« Le pinocchio » que 
dirigent Madame et 
Monsieur Cordier, au 
numéro 5 de l’avenue 
du président René 
Coty (photo 1).
Mais, connaissez-vous 
les antécédents de 
ce lieu ? 

01

Sincères remerciements à Dominique Bailleul, ex propriétaire de la maison de la presse de Lillebonne, et petit-fils de 
Monsieur Joseph Foloppe pour les photos et documents familiaux, ainsi que les commentaires mis à disposition. Un 
grand merci aussi à Corinne et Bertrand Cordier, ainsi que le personnel du Pinocchio, d’avoir bien voulu nous aider à 
faire toutes les recherches nécessaires à reconstituer l’Histoire de ce lieu. 

Par Jean-Philippe Pupin, Président 
du Groupement Philatélique et 
Cartophile Caux vallée de Seine.
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Travaux
D'ÉTÉ
La ville de Lillebonne a profité de l’été pour effectuer des 
travaux de réfections : sécurisation, peinture, éclairage, 
menuiseries et sol des bâtiments et équipements municipaux. 

Après quelques semaines de travaux, les écoles de Lillebonne sont prêtes à accueillir les petits écoliers. La ville dispose 
de 8 écoles, maternelles et primaires. Des travaux de réfection ont été réalisés sur l’ensemble des écoles. Il a fallu faire des 
travaux entre le 15 juillet et le 15 août afin de permettre à nos agents de déménager, nettoyer et réaménager avant et après le 
passage des entreprises. C’est tout un travail de coordination qui a dû être effectué, explique Patrick Walczak Adjoint délégué à 
l’urbanisme, aux travaux, au développement durable et à la prévention des risques.

Les travaux  
des groupes 
scolaires  
en chiffres
> 720 m² de peinture, 
> 892 m² de sols, 
> 35 fenêtres, 
> 8 portes sécurisées.
> Montant : 238 600€ 

Les jeunes écoliers du groupement scolaire Glatigny profitent depuis la rentrée 
d’un nouveau revêtement de sol au niveau des structures de jeux. 5 classes et 
le réfectoire ont été repeints et plus de 30 fenêtres ont été changées, de plus les 
portes d’entrée ont été sécurisées durant l’été. 

4 classes de l’école Carnot ont fait peau neuve cet été, les portes d’entrées 
ont été sécurisées et des rétroprojecteurs installés. 

Les entrées du groupement scolaire du Clairval ont été sécurisées 
avec le remplacement des portes et de l’installation de barrières 
fixes devant l’école. Les sols ont également été modifiés. La salle 
informatique sera refaite durant les prochaines vacances scolaires. 
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De nouveaux jeux  

POUR LE PARC 
DES AULNES
Après 4 ans de bons et loyaux services, les jeux en bois du 
parc des Aulnes vont être renouvelés courant octobre. Des 
transformations auront lieu : le jeu d’eau sera remplacé 
par des jeux de cordes et la maison par des balançoires. Le 
tapis du tipi sera également changé. Les jeux seront fermés 
courant octobre pour une durée d’un mois environ. 

Dans le même temps, les jeux du centre de loisirs de la 
Cayenne vont être remplacés. Les enfants pourront profiter 
des nouvelles structures dès les vacances de Noël. 

Monument
CINÉRAIRE
Afin de proposer un lieu de recueillement aux familles qui ont 
fait le choix de la crémation, la ville de Lillebonne a installé un 
columbarium individuel au sein du cimetière monumental. 
Ce monument est constitué de plusieurs niches où les urnes 
funéraires des personnes défuntes sont conservées. 

Malgré les tentatives des directeurs 
et directrices des établissements 
scolaires de retrouver leurs 
propriétaires, près de 9 gros sacs  
de vêtements « oubliés/perdus »  
ont été collectés par la ville. 

Pensez à bien inscrire le nom de 
votre enfant sur les vêtements pour 
cette nouvelle rentrée.  

Un sol souple en PVC a été installé à la maternelle Elsa 
Triolet afin de faciliter l’entretien et de réduire le bruit. Les 
fenêtres du côté nord au sein du réfectoire ont été changées 
par du double vitrage, des toilettes PMR ont été créées et les 
portes sécurisées.

Le sol de la salle de jeu du groupe scolaire 
Prévert datait de près de 40 ans, un nouveau 
sol en PVC souple a été installé et les portes 
sécurisées. 

 

INFORMATIONS :   
      guichet unique, 02 32 84 50 50 ou lillebonne.fr
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 Les naissances  Les mariages

Les Décès

JUIN
7 Pierre COURSEAUX, 87 ans
12 Catherine PLAISANCE, épouse CHAVATTE, 59 ans
16 Line STALIN, épouse BROSSE, 62 ans
19 Jeanine DOUYÈRE, épouse DESPRÉS, 88 ans
19 Raymonde AUDOUARD, veuve RENARD, 97 ans
19 Michel PATRY, 89 ans
21 Lydie LAINÉ, 62 ans 
29 Jean-Pierre MASSON, 74 ans

JUILLET
12 Roland POUCHIN, 86 ans
25 Jean POULAIN, 94 ans

AOUT
2 Edith MAUGER, 73 ans
7 André LEGAY, 82 ans
10 Jean BENARD, 89 ans

JUIN
17 Léna Meyer
18 Mathis Vial

JUILLET
4 Liyana Bunel
6 Djulian Lecomte Lefebvre
11 Manel El Oijdi
25 Anton Dubosc
30 Sohan Duboc

AOÛT
10 Rawoissy Jebahi
11 Yolan Anquetil

JUIN
15 Tony Mercier  
 et Audrey Couturier

AOÛT
10 Bruno Fosset  
 et Valentin Masson
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 Les mariages

LETTRES DES ÉLUS
de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS
de la majorité

Texte non parvenu

Kamel BELGHACHEM, Fabienne 
MANDEVILLE, Christine DÉCHAMPS, 
Paul DHAILLE

Texte non parvenu

Mourad BETTAHAR

Texte non parvenu

Yann BEUX

Un mégot jeté par terre, des équipements publics dégradés, 
une voiture mal garée qui gêne la circulation, des nuisances 
sonores de voisinage à des heures indues… Cumulées,  
ces incivilités ordinaires polluent notre quotidien et coûtent 
cher à la collectivité. Comme de nombreux concitoyens, 
nous avons été extrêmement choqués cet été par le décès 
de Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes, mortellement 
renversé par une camionnette dans l’exercice de ses 
fonctions alors qu’il tentait d’intervenir pour faire cesser  
un dépôt sauvage de gravats dans un secteur protégé.  
Ce cas, particulièrement extrême, a endeuillé ce petit village 
provençal du Var et la France toute entière. Il est le triste 
reflet d’un contexte que nous vivons en permanence dans 
notre vie d’élu. Des débordements caractérisés par des 
agissements irrespectueux engendrent des incivilités qui 
nuisent à notre Ville et à la qualité de vie des Lillebonnais. 
C’est d’ailleurs l’un des principaux sujets de mécontentement 
évoqué par les habitants. Malgré des actions de prévention 
et une approche pédagogique, il est regrettable de 
constater que l’augmentation de ces actes d’incivilités est 
mêlée aujourd’hui à un sentiment d’impunité et une forme 

d’appropriation de l’espace public au détriment de ceux 
qui y vivent. Certains administrés franchissent la ligne et 
s’autorisent des comportements et des paroles déplacés 
remettant en cause l’autorité et leurs relations avec les 
représentants  de la République. Si la liberté d’expression est 
un droit fondamental, ces agissements excessifs ne peuvent 
être compatibles avec l’intérêt général et le bien-être  
de tous. La liberté des uns s’arrête là où commence celle  
des autres. On se doit d’en prendre conscience pour sortir  
de cet égoïsme sociétal de plus en plus marqué et permettre 
à tous de bien vivre ensemble dans le respect d’autrui. 
Chacun doit se rendre compte que son comportement a  
des conséquences pour les autres mais aussi pour 
Lillebonne, notre environnement et l’image de notre Ville. 
Cette prise de conscience doit être collective. De plus, 
même s’il est difficile à évaluer, le coût de ces incivilités est 
important pour notre commune. Le budget, l’énergie et le 
temps passé à lutter contre ces actes sont autant de moyens 
qui ne seront pas mis investis pour d’autres projets plus 
structurants pour notre Ville. 
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PROGRAMME
du mois de

septembre

> 21 & 22 septembre 
Visites commentées du musée 
Juliobona et du théâtre romain : 
présentation des métiers de  
l’archéologie et animations  
pour les enfants au musée. 

Informations : musee-juliobona.fr  
et facebook.com/museejuliobona

Dimanche 22 septembre  
VIDE-GRENIER  
USL Tennis
Salle Octave Leclerc
 
32e TRIO NORMAND 
USL VCL
Départ Hôtel de Ville

LOTO 
Association Ma Vie Mon Souffle 
Salle de la piscine

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

NOUVEAU
CRÉNEAU 
TAROT
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L’association familiale de la région 
de Lillebonne vous propose un 
nouveau créneau pour l’activité 
tarot, le jeudi de 17h30 à 20h, en 
plus du mardi (mêmes horaires). 
L’association vous propose des 
activités variées, cuisine, marche, 
scrabble, entre autres. Des places 
sont également disponibles en 
couture et en anglais.  
Plus de renseignements :  
02 35 38 07 24

Mercredi 25 septembre  
LES RACONTINES  
Médiathèque / 10h30

Samedi 28 septembre  
55e GRAND PRIX  
DE LA CHANSON 
Centre culturel Juliobona, 20h30

MARCHÉ DU TERROIR  
ET DE L’ARTISANAT 
Centre-Ville, 10h-19h

Dimanche 29 septembre 
VIDE-GRENIER 
A.P.E.L. Desgenétais 
Ecole Desgenétais

LOTO 
Association Sportive  
des Sapeurs-Pompiers
Salle de la piscine

LA RONDE DES GAULOIS 
OVTT
salle Ostermeyer

CONCOURS DE PÊCHE 
APPMA  
Etang des Aulnes



PROGRAMME
du mois d'octobre...
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Du 1er au 18 octobre  
LES COULEURS DE L’INDE 
concert, expo, spectacle, projection  
Médiathèque de Lillebonne 
mediatheque-cauxseine.fr

Mercredi 2 octobre  
VISITE PATRIMOINE : LA VILLE  
ANTIQUE DE LILLEBONNE 
musée Juliobona / 14h30 à 16h30.  
Sur inscription au 02 35 95 90 13  
ou musee-juliobona@cauxseine.fr  
Tarif : 6 € en plein tarif (4,50 € en tarif réduit)

Samedi 5 octobre 
SPECTACLE D’HYPNOSE  
DE STEPHAN WATBLED  
« HYPNOTIK TOUR :  
LES ORIGINES »
MJC /20h30
Tarif : 10 € (8 € pour les adhérents)
Réservation au 02 35 38 04 16

QUE FAIRE PENDANT 
LES VACANCES  
SCOLAIRES ? 
ATELIERS RIGOLOS  
POUR LES ENFANTS 
À 15h au musée Juliobona.
Sur inscription au  02 35 95 90 13 
ou musee-juliobona@cauxseine.fr
Tarif : 4,50  € par enfant.
Jeudi 24 octobre
les divertissements antiques (pour les 7-12 ans)
Jeudi 31 octobre
les histoires effrayantes de l’Antiquité (6-8 ans).

Infos : 02 35 95 90 13 – musee-juliobona.fr – 
Facebook Juliobona, musée gallo-romain 

Mardi 29 octobre 
CHUUUT ! ! ON EST EN CLASSE !
Spectacle jeune public, à partir de 4 ans. 
MJC / 15h

Mercredi 30 octobre 
SOIRÉE JEUX  
SUR LE THÈME D’HALLOWEEN 
Soirée familiale et gratuite.
En partenariat avec  
la ludothèque de Lillebonne
MJC / 19h à 22h

 
Jeudi 31 octobre 
HALLOWEEN À LA PISCINE 
Piscine / de 14h à 18h

Jusqu’au vendredi 11 novembre 
EXPOSITION PROJET PATRIMOINE
MJC / aux horaires d’ouverture

Informations et réservations 
MJC : 02 35 38 04 16 
Musée Juliobona : 02 35 95 90 13
Piscine : 02 32 84 16 60



Samedi 5 octobre
OCTOBRE ROSE 
Parc des Aulnes / 8h-14h

VENTE DE LÉGUMES  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
Jardins du Hauzay 
Place Carnot
 
PORTES OUVERTES  
DU JUMELAGE DE LILLEBONNE  
Centre Léo Lagrange / de 9h à 12h 
Plus d’information : 06 70 87 80 69

Dimanche 6 octobre  
APRÈS-MIDI  
DANSANT/GUINGUETTE
Julio Chats 
Salle des Aulnes

Du 8 octobre au 13 octobre  
BRADERIE DES COMMERÇANTS 
Cité Commerciale

Du 9 octobre au 15 octobre 
FÊTE FORAINE SAINT DENIS 
Parking Coubertin

Samedi 12 octobre  
EXPOSITION DE VÉHICULES 
ANCIENS ET DE PRESTIGE 
Cité Commerciale

EXPOSITION DE PEINTRES AMATEURS  
Du 22 au 31 octobre dans la rue couverte de l’Hôtel de Ville, partez à 
la découverte d’une exposition d’une trentaine d’artistes amateurs de 
Lillebonne et alentours. Ils sont impatients de vous montrer l’étendue 
de leur travail aussi bien en acrylique, qu’à la peinture à l’huile, à la 
pastel ou à l’aquarelle. 
Visite gratuite
 
22 au 31 octobre 2019 
Rue couverte, Hôtel de Ville. 

 
CONCOURS DE PÊCHE 
AAPPMA 
Etang des Aulnes 

Vendredi 25 octobre  
COLLECTE DE SANG 
ADSBCL 
Salle Thiers

Samedi 26 octobre  
FÊTE D'AUTOMNE SENIORS 
Salle des Aulnes
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À PRÉVOIR
ennovembre
Vendredi 1er novembre  
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DU 1er NOVEMBRE 
Cimetière / 11h

Du lundi 4 au vendredi 29 novembre 
EXPOSITION « DU PASTEL AU PIXEL » 
de Jean Viard
MJC aux horaires d’ouverture 

Mercredi 6 novembre  
LES RACONTINES
Pour les - de 3 ans 
Médiathèque / 10h30

LE TEMPS D’UN FILM 
Pour les + de 3 ans 
médiathèque / 14h30

Mercredi 13 novembre
FORUM SANTÉ/BIEN-ÊTRE 
Mercredi 13 novembre toute la journée
(Détails p. 20)

Vendredi 15 novembre 
SOIRÉE ZEN
Piscine / 19h
Samedi 16 novembre

CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIQUE 
« Une image actualisée de Juliobona :  
présentation de la carte archéologique  
de Lillebonne durant l’Antiquité »,  
par Jérôme Spiesser, chargé d’études  
en archéologie à Caux Seine agglo
Médiathèque / 15h 
Tarif : Gratuit 
Infos : 02 35 95 90 13 – musee-juliobona.fr

Les 16 et 17 novembre 
MARCHÉ DES POTIERS
Pôle Céramiques 
salle des Aulnes

Dimanche 17 novembre  
OPEN DES ZONES INTERDÉPARTEMENTALES 
USL Karaté
Dojo Municipal

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
1.2.3 POSE TON DOIGTS !...  
4.5.6 VIVE LES APPLIS ! 
Pour les enfants 
Médiathèque / 15h

Samedi 9 novembre  
FÊTE D'AUTOMNE SENIORS
Salle des Aulnes
 
Lundi 11 novembre
101e ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE 1918
Hôtel de Ville / 9h30
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