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ÉDITO
Chères Lillebonnaises,
chers Lillebonnais,

J'

espère que chacun d’entre vous a pu mettre à profit
la période estivale qui s’achève pour se détendre
et partager de bons moments en famille ou entre
amis. Durant cet été, et malgré les règles de distanciation
physique et le nécessaire respect des mesures sanitaires
toujours en vigueur, j’ai souhaité avant tout que notre ville
reste dynamique, que des solutions soient trouvées pour
mettre en place différentes animations proposées à tous.
C’est ainsi que l’ouverture du Waouh Parc a été rendue
possible aux Aulnes, que des animations en après-midi ont
animé les quartiers, que le centre de loisirs initialement
prévu à l’école Glatigny a été relocalisé à la Cayenne, ou bien
encore que le Ciné-Village a été maintenu au théâtre romain.
La municipalité et les services de la Ville ont su être réactifs
pour vous offrir ces animations qui ont rencontré un beau
succès.
Depuis le mois de mars, notre quotidien a changé, nous
avons dû modifier nos habitudes et nous adapter à vivre avec
la menace du virus. La reprise épidémique de la Covid-19 que
nous constatons ces dernières semaines nous rappelle qu’il
est important de rester vigilant et que les gestes barrières
demeurent, plus que jamais, essentiels dans la lutte
que nous menons tous ensemble contre cette épidémie.
Depuis quelques jours, les petits Lillebonnais ont retrouvé
le chemin des écoles où de nombreux travaux d’entretien
et d’embellissement ont été réalisés pendant qu’ils étaient
en vacances.
Autre surprise pour la rentrée : du nouveau mobilier a été
commandé et mis en place dans trois écoles primaires de
la ville. Plus modernes, ergonomiques et surtout individuels,
les nouveaux bureaux permettent l’accueil de tous les élèves
dans des conditions sanitaires optimales.
Et puis, parce que la jeunesse et l’éducation sont l’une
des priorités de la Municipalité, comme je m’y étais engagée,
les crédits scolaires alloués aux écoles ont été réévalués
dès cette rentrée scolaire, vous en trouverez le détail dans
les pages de votre Voix romaine. La dernière revalorisation
était intervenue dans le cadre du budget 2009 ; il était
temps de donner un coup de pouce pour des moyens
supplémentaires !

Enfin, en ce mois de septembre, un événement majeur
va mettre la ville de Lillebonne sous les feux des
projecteurs. Effectivement, notre théâtre romain est l’un
des 18 monuments historiques retenus par la Fondation
du Patrimoine et la mission Stéphane Bern pour le loto
du patrimoine 2020. Cette visibilité nationale de notre richesse
patrimoniale est un formidable atout pour notre ville et ses
habitants. Le théâtre romain de Lillebonne est aujourd’hui
l’un des sites archéologiques majeurs de Normandie, vecteur
de développement touristique et d’attractivité économique.
Et au-delà de sa vocation historique, je souhaite que ce
lieu retrouve sa pleine vocation d’espace de création,
de convivialité et d’émotions, notamment lors des
Juliobonales. Un événement sur lequel nous avons déjà
commencé à travailler et pour lequel nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous les 26 & 27 juin 2021. En attendant,
n’hésitez pas à gratter le théâtre romain sur les cartes de
la Française des Jeux et tentez votre chance pour les tirages
du loto du patrimoine prévus ces prochains jours.

»

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée,
prenez bien soin de vous et des vôtres,

Christine Déchamps
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 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 novembre, de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
LA VOIX ROMAINE
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FÊTE NATIONALE
Même si le traditionnel défilé des
véhicules dans la ville n'a pas été
autorisé, Christine Déchamps, Maire
de Lillebonne, a souhaité mettre
à l'honneur les Sapeurs-Pompiers,
soldats de premier rang, soldats
de terrain, qui se sont trouvés, tout
comme les personnels hospitaliers,
en première ligne lors de la crise
sanitaire.

WAOUH PARK
Au parc des Aulnes cet été,
les enfants ont couru, sauté, glissé,
se sont bien amusés lors de cette
nouvelle édition du Waouh Park.
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UN ÉTÉ À LA CAYENNE
L'été a été bien rempli pour les enfants du centre
de loisirs La Cayenne. Les animateurs ont su, comme
les autres années, proposer des activités ludiques
et variées, dans le respect des conditions sanitaires
imposées par la Covid-19. Les petits vacanciers ont
particulièrement apprécié le temps fort du mois d'août,
en dansant et chantant sur le nouveau titre d'Oceng
Oryema « dansez ».

LA VOIX ROMAINE
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RETOUR EN IMAGES

CINÉ VILLAGE
The show must go on pour les 300 spectateurs
venus , fin août, profiter du film "Bohemian
Rhapsody", biopic retracant la vie de Freddy
Mercury, célèbre chanteur du groupe anglais
Queen.

UN ÉTÉ À LA MJC
Cet été à la MJC, les nombreuses activités
proposées ont fait le plein. Au total,
une centaine de jeunes a pu bénéficier
de sorties sportives, ludiques ou de détente
telles que de la bouée tractée aux étangs
de Pont-Audemer, de l'accrobranche à Etretat
ou du karting à Sotteville-sous-le-Val..
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GRAND PRIX
DE LA
chanson
A vos agendas : réservez votre soirée
du samedi 26 septembre. Le Grand Prix de
la chanson revient au centre culturel Juliobona
de Lillebonne pour la 56e édition. Les talents
de la région trépignent déjà d’impatience
à l’idée de monter sur scène, accompagnés par
le groupe Absolute. Nouveauté cette année,
les membres du jury, composés de
professionnels de la chanson et du monde
de la culture, ne seront plus seuls à voter.
Le public, via son téléphone, pourra prendre
part au vote. Alors, prêt à faire votre choix ?
Vente des billets :
à partir du 14 septembre à l’Hôtel de ville
Tarifs : 7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte
Nombre de places limité
02 32 84 52 65 / lillebonne.fr

MARCHÉ
du terroir et
de l'artisanat

En Bref
> APPEL À PROJET
REBOND
Vous avez un projet
innovant, concret et
mobilisable rapidement
pour participer à la
relance économique
sur Caux Seine agglo ?
Circuits-courts, sécurité
informatique, bien-être,
divertissement, logistique,
livraison, prévention,
santé, télétravail…
Vous avez jusqu’au 31
octobre 2020
à minuit pour soumettre
votre projet sur le site
KissKissBankBank.

Plus d’infos :
cauxseine.fr
> PRODUIRE
LOCALEMENT
Vous souhaitez cultiver
vos fruits et légumes
mais vous ne disposez
pas de jardin ? L’association des Jardins
du Hauzay recherche
de nouveaux jardiniers.
Plus d’infos :
07 62 04 59 07

La ville de Lillebonne donne rendezvous aux amateurs de produits
régionaux et fermiers sur le marché
du terroir et de l'artisanat, samedi 26
septembre, place Carnot, de 10h à 19h.
Venez rencontrer les exposants, flâner,
découvrir les créations artisanales
locales et remplir votre panier.
Le marché du terroir et de l'artisanat
propose également des animations
gratuites pour la famille : animaux de
la ferme, balade à dos d'âne, jeux pour
les enfants...
LA VOIX ROMAINE
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Crèche,
halte d'enfants
OU ASSISTANTE
MATERNELLE ?
Avec l’arrivée d’un enfant, la question
de la garde se pose rapidement.
Que choisir ? Crèche, halte d'enfants ou
assistante maternelle ? Lillebonne est dotée
de différentes structures et de nombreux
professionnels afin de vous accompagner
dans cette étape de la vie.
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Accueil régulier, accueil occasionnel ou accueil d’urgence,
Familia, maison de l’enfance et de la famille et Ribambelle
vous offrent des solutions de garde d’enfants, flexibles
et adaptées à votre quotidien. L’équipe, constituée
de professionnels diplômés, est attentive aux besoins
de l’enfant. Le panel d’activités ludiques et éducatives
proposé par Familia et Ribambelle favorise le développement
et l’éveil de l’enfant tout en assurant sa socialisation.
L’équipe répond également présent, si besoin, pour vous
accompagner dans votre rôle de parents, notamment
avec le LAEP (voir encadré).

Comment s’inscrire ?
L’inscription est possible tout au long de l’année et se passe
en deux étapes :
> Une pré-inscription doit être effectuée auprès du Guichet
unique en Mairie. Il s’agit de l’inscription administrative,
sur présentation du livret de famille et du carnet de santé
de l’enfant. C'est à ce moment que le règlement de
la structure vous est remis.
> Puis, pour valider l’inscription, un rendez-vous à Familia
ou à Ribambelle est nécessaire afin de visiter les locaux
et rencontrer l’équipe. Une journée type, l’alimentation,
le sommeil, les temps forts de l’année mais aussi la période
d’adaptation et enfin les tarifs vous seront expliqués.

Jour de carnaval à Ribambelle, jolies robes et paillettes ravissent les petites puces...

Vous êtes à la recherche
d’une assistante maternelle ?
Familia, maison de l’enfance et de la famille dispose
d’un registre recensant les assistantes maternelles agréées
présentes sur Lillebonne et vous accompagne dans
les démarches administratives. La structure dispose
d’un RAM, Relais d’Assistantes Maternelles, lieu d’échange
et de rencontre pour ces professionnelles de la petite
enfance, et organise des ateliers collectifs pour les enfants.

Au multi-accueil Familia, c'est l'heure de lire une histoire !

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP est un espace d’écoute, d’échanges et de paroles
entre parents, enfants et accueillants, dans le respect
de la confidentialité et de l’anonymat. Entièrement
gratuit, le lieu accueille chaque famille avec son histoire,
sa culture et sa différence. Pour les jeunes enfants,
le LAEP permet de découvrir le « vivre-ensemble »,
de jouer avec d’autres enfants, de développer
sa créativité, d’expérimenter des règles et des limites,
de préparer la séparation, d’encourager l’autonomie...
Accueil les lundis et mercredis de 9h à 12h.
Plus d’infos : laep.familia@lillebonne.fr / 02 35 38 31 66

Multi-accueil Familia
Maison de l’enfance et de la famille
Rue Thiers
02 35 38 19 26
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
pour l’accueil régulier et de 8h30 à 17h30 pour
l’accueil occasionnel.
Halte d'enfants Ribambelle
Saint Léonard
02 35 38 64 89
Ouvert les mardis et jeudis pour des journées
complètes, les mercredis et les vendredis de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30 et les lundis de 13h30
à 17h30.
Relais Assistants Maternels
Maison de l'enfance et de la famille
Rue Thiers
02 35 38 31 66
Accueils collectifs les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 9h à 12h
Permanences administratives le lundi de 12h30
à 16h, le jeudi de 14h à 18h ou sur rendez-vous
LA VOIX ROMAINE
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8 élus Lillebonnais

À L’AGGLOMÉRATION

L'ensemble de la gouvernance de Caux Seine agglo lors de l'élection en juillet 2020

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales
mais aussi par les élections communautaires. Ces dernières
ont eu lieu courant Juillet. Virginie Carolo-Lutrot a été élue
Présidente de Caux Seine agglo par le conseil communautaire,
avec 48 voix contre 34 pour l’autre candidat, Bastien Coriton.
Huit élus lillebonnais siègent au conseil communautaire
et représentent l’ensemble des Lillebonnais au sein de
l’agglomération. Trois ont été élus au sein de la gouvernance :
> Christine Déchamps,
Conseillère communautaire déléguée, membre du bureau.
> Kamel Belghachem,
Vice-président délégué à la mobilité,
> Pascal Szalek,
Vice-président délégué au patrimoine et aux musées.

La question des mobilités revet une dimension

économique et sociale. Nous devons développer
l'offre de transport en l'adaptant aux besoins
du territoire.

Kamel Belghachem
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Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous

profitons aujourd'hui et que nous devons transmettre
aux générations futures. Nous devons entretenir et

valoriser ces témoignages. Nos patrimoines, culturel,
naturel et industriel, sont des sources irremplacables
de vie et d'inspiration.
Pascal Szalek
Caux Seine agglo regroupe 50 communes et près de
78 000 habitants. Elle prend en charge des compétences
transversales : le développement économique, la transition
écologique, le patrimoine, les transports, l’enseignement
artistique mais également la voirie, l’eau, ou encore
les déchets.
Les cinq autres élus communautaires lillebonnais sont :
> Emmanuelle Patin
> Marie-Hélène Longo
> Tarek Hamman
> Philippe Leroux
> Laurence Hardy

ACTUALITÉS

Elections

ET DÉMOCRATIE
Est citoyen celui qui, en société, participe à la vie de la cité, vit et interagit avec les
autres. Nous sommes donc tous concernés. La Municipalité s'inscrit dans une volonté
d’éducation et d’engagement civique auprès des Lillebonnais.
Utiliser son droit de vote représente une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens de protéger leur liberté, d’influencer les décisions politiques futures et de prendre part à la vie politique en général. En septembre, deux rendez-vous
électoraux sont prévus.

Les élections Sénatoriales
Les principales missions du Sénat sont l’étude des projets
de loi, des projets de réforme, et le contrôle de l’action du
gouvernement. Le Sénat est constitué d’une assemblée de
348 sénateurs, élus pour un mandat de 6 ans. Il est renouvelé
pour moitié tous les 3 ans au cours des élections sénatoriales :
> 170 sièges ont ainsi été renouvelés en septembre 2017,
> 178 sièges seront renouvelés le 27 septembre 2020,
dont les 6 sièges de la circonscription de la Seine-Maritime.

Il s’agit d’une élection au suffrage universel indirect par
un collège de 162 000 « grands électeurs », constitué d’élus
municipaux, départementaux, et régionaux. A Lillebonne,
un Conseil municipal exceptionnel s’est donc tenu le 11 juillet
dernier, au cours duquel ont été élus parmi les conseillers
municipaux 15 grands électeurs délégués et 5 suppléants.
Le 27 septembre, ces 15 Lillebonnais feront partie
des 3160 grands électeurs seino-marins à voter pour élire
les 6 Sénateurs de Seine-Maritime.

Elections législatives partielles
Les dimanches 20 et 27 septembre, les électeurs de SeineMaritime sont invités à se rendre aux urnes de 8h à 18h.
En effet, suite aux élections municipales du premier semestre
2020, et avec l’interdiction du cumul de mandats, certains
Députés, élus Maire lors des dernières élections municipales,
ont fait le choix de quitter l’Assemblée nationale.
C'est le cas de Christophe Bouillon, ancien Député
de la 5e circonscription de Seine-Maritime, suite à son élection
à la Mairie de Barentin Pavilly, puis de Bastien Coriton,
son suppléant, suite à son élection à la Mairie de Caudebecen-Caux, Rives-en-Seine.

Vos conseillers municipaux ont procédé au vote des grands électeurs
le 11 juillet dernier lors d’un Conseil municipal exceptionnel.

Le Conseil municipal en direct
Les séances du Conseil municipal sont publiques. Suite à la crise sanitaire
et l’interdiction de recevoir du public, les deux premiers Conseils municipaux
ont été filmés et retransmis en direct sur le réseau social Facebook.
La Municipalité souhaite rendre cette diffusion pérenne et vous invite à vous
connecter sur le Facebook de la ville, le jeudi 17 septembre à partir de 18h
pour le prochain Conseil municipal.
LA VOIX ROMAINE
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ENSEMBLE

au cœur des
projets
Transversalité, expression des habitants,
participation à la vie de la cité...
La démocratie a été un véritable enjeu
lors de la campagne électorale
et est une volonté de la nouvelle équipe
municipale. Trois questions à nos élus,
Virginie Ruffin-Michel adjointe déléguée
à la démocratie participative et Omar
Belghacem, conseiller municipal délégué
à la vie des quartiers.

1

Virginie Ruffin-Michel et Omar Belghacem, vos élus en charge de la démocratie
participative

Pourquoi vouloir mettre en place une
démocratie participative ?

Omar Belghacem : Il est important d’écouter et d’entendre
ce que les habitants ont à dire. Je suis délégué à la vie
des quartiers et je me rends compte que les Lillebonnais ont
besoin d’être entendus. Il faut laisser la parole aux jeunes
et aux moins jeunes afin de construire les projets ensemble.
Virginie Ruffin-Michel : Nous souhaitons permettre aux
habitants de Lillebonne de participer à la vie de leur ville,
de construire ensemble les projets mais aussi de créer
un relais d’information et une transversalité entre
les habitants, les services municipaux et les élus.

2

Pour vous, quel est l’enjeu de cette
transversalité entre les habitants
et les élus ?

VRM : Pour être concerné par la ville et ses projets, il faut
en être acteur. La démocratie participative est un véritable
atout pour travailler ensemble sur les projets publics,
tisser des liens, créer un maillage fort pour avancer.
Les habitants de Lillebonne sont des experts de leur ville et
de leurs quartiers. Qui mieux qu’eux pourraient faire évoluer
Lillebonne ?
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OB : Effectivement, il faut avancer main dans la main.
C’est l’ensemble de la population, les élus et les agents
municipaux qui constituent le cœur de vie. Chacun a
des besoins, il faut savoir écouter et prendre en compte
les demandes pour les étudier.

3

Quelle est
la prochaine étape ?

VRM : L’idée est de dépasser les traditionnelles réunions
publiques. La démocratie participative peut prendre
plusieurs formes et c’est ensemble avec les habitants qu’il
nous faut construire les outils adaptés. Nous sommes
actuellement en pleine réflexion pour un retour des conseils
de quartier dans les prochains mois.
OB : Chaque secteur de la ville a ses propres problématiques.
Les élus et la Mairie sont là pour les habitants mais il faut
un intermédiaire pour faire le relais d’information.
Les conseils de quartier semblent être un bon outil.
Nous souhaitons également travailler sur l’intergénérationnel,
le respect et l’exemplarité.

PORTRAIT

UNE LILLEBONNAISE

au grand cœur

Avec 40 ans de bénévolat, Janine
Saint-Martin a passé de nombreuses années
de sa vie au service des autres. Du haut de
ses 98 printemps, Janine est une femme
active et loquace qui partage avec nous
quelques moments de sa vie, nous raconte
son histoire et ses souvenirs avec émotion.

« On me disait souvent que je
n’avais pas appris à marcher
mais à courir ! » s'amuse à
nous dire Janine Saint-Martin.
Le chapitre de sa vie de
bénévole commence à la
Croix Rouge avec Marc Burel,
après le décès de son mari
en 1980, « Il fallait s’occuper
et je souhaitais rendre
service ». Il continue avec
du volontariat à la Banque
Alimentaire,
à
l’hôpital
pour amener des livres aux
patients ou encore avec le
don du sang.

J ’ai toujours
aimé bouger

Une vie bien remplie
Janine Saint-Martin tenait,
avec son mari, un commerce
dans Lillebonne, un magasin
d’électroménager situé rue
de la poterne, à l’actuelle
adresse du Cabinet Mariette.
Les
époux
possédaient
également
un
magasin
d’exposition Place Carnot.
Le magasin était ouvert
6 jours sur 7 et sur le temps
du midi. « L’appartement
se situait juste au-dessus
et je passais mes journées
à monter et descendre
les escaliers afin de gérer
le magasin et les enfants.
Une fois je me suis amusée
à compter et au bout de
40 fois je me suis arrêtée »
nous confie-t-elle. Il faut dire
qu’ils ont eu 4 enfants en
4 ans. Monsieur SaintMartin, aussi Président de
l'USL football, s’occupait de
la quinzaine commerciale à
Lillebonne. « C’était un gros
évènement, on installait un
chapiteau sur l’actuelle Place
Coubertin et des artistes
connus venaient animer
la ville ».
Au printemps 2020, du fait
de l'arrivée de la Covid-19
et par mesure de précaution,
Janine a dû arrêter, avec
un peu d'amertume, ses
activités
bénévoles.
La
Municipalité profite donc de
ces quelques lignes pour lui
adresser ses remerciements
pour son engagement et
son dévouement au service
des autres.

LA VOIX ROMAINE
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SCOLARITÉ

Rentrée des classes à l'école Prévert
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SCOLARITÉ

Une hausse bienvenue

POUR LES ÉCOLES
Matériels scolaires, mobiliers, équipements numériques, cantines,
bâtiments… La ville de Lillebonne gère le fonctionnement
et l’entretien des écoles maternelles et élémentaires.
Pour concrétiser son engagement pour la jeunesse
et l’éducation, la nouvelle Municipalité a augmenté,
dès cette rentrée scolaire, les crédits municipaux alloués
à l’équipement et au fonctionnement des écoles lillebonnaises.

Une hausse de 15% des crédits alloués aux écoles a été votée
à l’unanimité lors du dernier Conseil municipal de juin.
Ce montant passe donc de 41 413 € à 47 176 €, soit 6 000 €
supplémentaire, pour cette rentrée 2020-2021.
Ce montant est réparti entre les écoles maternelles et
élémentaires, selon le nombre d’enfants inscrits dans l’école.
Les achats se font selon les besoins des enseignants. Par
ailleurs, l'équipe municipale a également fait le choix d'investir
dans l'achat d'un nouveau mobilier pour les salles de classe.

Installation des nouveaux bureaux à l'école du Clairval pour la rentrée.

Rencontre avec Orange, le poisson de la classe des petits, à l'école Prévert

LA VOIX ROMAINE
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INTERVIEW
Emmanuelle Patin
Adjointe déléguée à l’enfance, à la jeunesse
et à la vie scolaire

1

Pourquoi une hausse du budget
alloué aux écoles dès cette première
rentrée scolaire ?

L’enseignement et l’éducation sont l’une des priorités
de notre programme municipal. Il est important de donner
les moyens aux enseignants d’acheter du matériel pour
les enfants et de déployer un programme pédagogique
de qualité. Sans compter que le budget n’a pas été réévalué
depuis 2009. Il était temps de le reconsidérer. Cette
hausse permettra à chaque école et à chaque enseignant
de travailler dans de meilleures conditions.

2

Au niveau du budget municipal,
comment sont financés ces crédits
complémentaires pour nos écoles ?

La Municipalité a fait le choix de réaffecter des lignes
budgétaires afin d'augmenter les crédits alloués aux
écoles. Nous préférons miser sur l'éducation. Par exemple,
le budget relatif à l'extension de la vidéo surveillance,
voté par l'ancienne Municipalité, a été en partie utilisé
afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire.
A cette fin, 27 000 € ont été consacrés à l'achat de nouveaux
mobiliers scolaires. En effet, il nous semblait important
de remplacer les bureaux doubles par des bureaux simples.
Ergonomiques, ils peuvent s'ajuster à la morphologie de
l’enfant, sont plus adaptés lors des exercices PPMS (ndlr :
exercices de simulation en cas de survenue d’un évènement
majeur) et permettent d'ajuster l'aménagement dans
les salles de classe et de respecter la distanciation.

3
Christine Déchamps, Maire, et Emmanuelle Patin, Maire-adjointe,
avec les « grands » de l'école Prévert, le jour de la rentrée.
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Concernant justement la COVID-19,
comment les écoles s’organiseront-elles
en cas de reprise de l’épidémie ?

Lors du conseil municipal du 25 juin dernier, nous avons voté
une convention entre la ville de Lillebonne et l’Education
nationale pour l’organisation d’activités dans le cadre d’un
dispositif nommé 2S2C. S’il nous fallait réduire le nombre
d’élèves dans les classes, des animateurs proposeraient
des contenus pédagogiques et des activités sur la pratique
sportive, la santé, la culture et la citoyenneté. Un roulement
serait alors mis en place. Des groupes d’élèves seraient
ainsi créés, ce qui faciliterait le respect des gestes barrières.
Ce dispositif permettrait de garder un lien social avec
les enfants, lien peu ou pas existant les derniers mois de
l’année scolaire 2019-2020.

SCOLARITÉ

BUDGET ÉCOLES POUR
LA RENTRÉE 2020
47 176 €

34 785 €
74 %

2 612 €
5%

Fournitures scolaires :
Achat des manuels scolaires, papiers,
cahiers, stylos, colle, chemises, règles...
Notez que l’élève lillebonnais de maternelle
et de primaire n’achète, sauf exception, que
son cartable et sa trousse pour la rentrée.

Jeux :
Jeux pédagogiques mais aussi jeux
d’imitation ou de motricité pour les
élèves de maternelle notamment.
3 796 €
8%

Équipements :
Matériels audiovisuels et
matériels pédagogiques.
4 978 €
11 %

789 €
2%

Remise de prix :

Pharmacie :

Chaque fin d’année les élèves reçoivent
un prix, correspondant à un dictionnaire
pour les élèves de CM1 et un livre pour
les autres classes.

chaque école dispose
d’une boîte à pharmacie
avec des équipements
de première nécessité.

LA VOIX ROMAINE
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EMPOCHEZ LE JACKPOT
AVEC LE

théâtre romain
Voici 20 siècles que ce monument a été
construit et seulement deux siècles qu’il
est ancré dans la vie lillebonnaise. Cet
édifice de spectacle, d’abord théâtre
puis aménagé en amphithéâtre, était le
lieu de regroupement de plusieurs milliers
de spectateurs au temps de Juliobona.
Plusieurs campagnes de fouilles sur
les deux derniers siècles ont permis et
permettent encore aujourd’hui
de reconstituer l’histoire de ce patrimoine
cher au cœur des Lillebonnais.
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Loto du patrimoine

Trois murs à restaurer

Mardi 30 juin 2020, surprise à la ville
mais surtout au département de la SeineMaritime, propriétaire du site : le théâtre
romain, notre théâtre romain, est
sélectionné pour le loto du patrimoine
! Il fait partie des 18 sites retenus par
la fondation du patrimoine parmi
une centaine de candidatures et représente
la région Normandie pour cette 3e édition
de la « mission Stéphane Bern ».

Le site a besoin d’importants travaux de
restauration notamment pour l’entretien
des murs qui soutiennent l’édifice.
Trois murs, fortement dégradés, sont
actuellement en cours de restauration.
Celle-ci se fait selon un savoir-faire
ancestral, les pierres viennent d’Espagne
et les briques sont faites sur mesure, afin de
coller au plus près des méthodes utilisées
par les romains. Les travaux représentent
près de 400 00€ et sont financés par
le département avec une subvention
de la DRAC. Grâce à la sélection pour
le loto du patrimoine, la fondation offre
un chèque de 150 000€ pour cette
restauration, soit 40% du coût total. Fin
prévisionnelle des travaux, janvier 2021.

Initiée depuis 2017, la mission qui porte
le nom du célèbre animateur et journaliste
Stéphane Bern a pour objectif d’identifier les
patrimoines en péril, de financer une partie
de leur restauration, grâce notamment
au loto du patrimoine, et de mettre
en valeur les patrimoines des différentes
régions de France.
«
En
octobre
dernier,
la Fondation du Patrimoine
lançait pour la 3e année
consécutive la mission Stéphane
Bern. L’objectif étant de sauver
notre patrimoine, il était
logique pour le théâtre romain de Lillebonne
de candidater à ce dispositif au vu des travaux
à effectuer sur le site dans le cadre du projet de
valorisation gallo-romain : Juliobona, LA cité
antique sur la Seine en cours sur le territoire.
Cette candidature contribue également à
la notoriété du monument qui est un site
emblématique de la présence romaine dans
le nord de la France. » confie Caroline
Dorion-Peyronnet, chef de service des Sites
et Musées à la Direction de la Culture
et du Patrimoine du département.

Comment y participer ?
Pour cette nouvelle édition,
un super loto de 13 millions d’euros
aura lieu le 9, 12, 14, 16
et le 19 septembre 2020
lors des journées du patrimoine.
Il existe également un jeu
de grattage, en vente depuis
le 31 août. Une partie du prix
du billet de loto et du jeu à gratter
est reversée à la fondation
du patrimoine pour sauvegarder
et rénover les monuments
historiques, dont le théâtre romain.

LA VOIX ROMAINE
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RENCONTRE
avec les 2 acteurs
du site

Valérie Pannetier-Rolland et Benoit Sieurin aiment partager leur passion
pour le théâtre romain avec les Lillebonnais et les visiteurs du site.

Présents tout au long de l’année, vous avez surement déjà aperçu Benoit Sieurin
et Valérie Pannetier-Rolland, deux agents œuvrant au cœur du théâtre romain au quotidien.

1

Comment êtes-vous arrivés sur le site ?

Benoit Sieurin : En 1998, je suis agent de patrimoine
au musée municipal de Lillebonne lorsque
je rencontre Enzo Mutarelli, archéologue à l'AFIN puis
INRAP. Outre le fait de l’accompagner lors des fouilles
de la place Carnot, on travaille ensemble sur la valorisation
du théâtre, alors fermé au public. Aujourd’hui,
je suis assistant de chantier de fouilles archéologique
au théâtre romain pour le département de la SeineMaritime.
Valérie Pannetier-Rolland : Je suis arrivée bien après
Benoit sur le site. Ce n’est que depuis 2019 que je
suis en charge en temps plein de la programmation
et des collections archéologiques du théâtre.
On forme une bonne équipe avec Benoit, nos missions
se complètent.

2

Justement, quelles sont vos missions ?

BS : Je gère essentiellement le quotidien.
Je
suis
responsable
de
la
conduite
du chantier d’insertion Le Bateau de Brotonne
qui entretient le théâtre. Mais je m’occupe
également de la mise en place, de l’installation et
la désinstallation des animations. J’amène du contenu
scientifique pour les expositions et j’aide pour
la médiation et la conception d’expositions en général.
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VPR : Je suis en charge de trouver des animations,
des prestations et des artistes afin de créer
un programme d’activités sur le site. Je gère également
l’accueil du public. Je mets à jour le site internet et les
réseaux sociaux. Je fais le lien entre le département
et les institutions du territoire et alimente un réseau,
entre musées, sites et archéologues. Mais j’ai aussi
une mission archéologique sur le site, je trie et
inventorie le mobilier archéologique découvert durant
les dernières fouilles. Toute une procédure doit être
respectée. Je récupère des archives sur l’histoire
du lieu, j’amène aussi du contenu scientifique pour
les expositions et j’alerte également sur l’état sanitaire
du site.

3

Depuis l’annonce de la mission Bern,
avez-vous vu un changement lors
des visites ?

VPR : Dès l’annonce, nous avons vu plus de monde
arpenter le circuit mis en place pour la gestion de
la crise sanitaire. Les visiteurs sont aussi très attentifs
à l’exposition en cours dans l’enceinte du théâtre. Il faut
rappeler que la visite du site est totalement gratuite
et que le musée Juliobona situé juste en face du théâtre
complète parfaitement la visite.

DOSSIER

UN PEU
d’histoire
La ville de Lillebonne abrite les vestiges
visibles et invisibles de l’une des villes
antiques les plus importantes au Nord
de la Loire.
Dès le 1er siècle, sous l’impulsion de l’Empereur
Auguste, Juliobona devient la capitale de
la cité des Calètes, territoire qui correspond
à l’actuel Pays de Caux. Aujourd’hui, il existe
de nombreuses traces de ce riche passé et le
théâtre romain est l'une des plus remarquables.
Près de 5000 personnes se côtoyaient dans
l’enceinte de l’édifice, on pouvait assister à
du théâtre (tragédie, comédie, mimes...) mais
aussi à des combats d’hommes et d’animaux.
Ainsi dans l’arène, pouvaient se dérouler
des chasses le matin, avec des confrontations
d’animaux sauvages de la région, des jeux
de distraction le midi et des combats
de gladiateurs l'après-midi.
Ce site prestigieux, identifié dès 1764
par le Comte de Caylus, devient la propriété
du département de la Seine-Maritime en 1818.
Il est ensuite classé monument historique
en 1840. Plusieurs campagnes de fouilles
se succèdent depuis sa découverte jusqu’à
la dernière en 2010.
Aujourd’hui, le théâtre romain s’intègre dans
un vaste projet de valorisation du patrimoine
archéologique gallo-romain, porté par Caux
Seine agglo en partenariat avec la ville de
Lillebonne et le département de Seine-Maritime.
Enfin n'oubliez pas ! Rendez-vous fin juin 2021,
pour faire un bon dans le passé et découvrir la
ville antique lors des prochaines Juliobonales.
Pascal Szalek, Maire-adjoint délégué à la valorisation du patrimoine, pose à côté
de l'urne funéraire située rue Nelson Mandela et du totem fraichement installé
expliquant les pratiques funéraires romaines.
LA VOIX ROMAINE
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Du nouveau pour la rentrée
chez vos commerçants
Harry’s Burger
C’est dans un ambiance chaleureuse que Faysal Aidi
et son équipe vous accueillent à Harry’s Lillebonne.
Le restaurant est ouvert toute la journée de 10h à 22h30
et vous propose des burgers, des sandwichs,
des tacos, des croques ainsi que des crêpes ou encore
des milkshakes, à consommer sur place, à emporter
ou en livraison. Les plus matinaux peuvent profiter
d’une formule petit déjeuner dès 10h.
68 Rue Henri Messager
Tél. : 06 03 89 99 90
Facebook : Harry’s Lillebonne
Snap : Harryskebab

Réouverture de Royal Grill
Kebabs, grillades, couscous, gâteaux faits maison...
Depuis le mois de juin, vous trouvez votre bonheur
à Royal grill. Bekir Kaçan est heureux de vous accueillir
du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
et le dimanche de 18h à 22h. Le restaurant dispose
d’une salle de 20 personnes à l’étage. Pensez-y !
Place Felix Faure
Tél. : 02 76 16 39 96
Facebook : Royal Grill

S’habiller avec style
Jeans, hauts, sacs, bijoux ou encore chaussures.
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut au sein
de la nouvelle boutique de vêtement LM Tendance.
Audrey Lemoine, gérante de la boutique, tenait auparavant
un showroom à son domicile. Elle a sauté le pas
et a ouvert sa boutique à Lillebonne mi-août.
Elle est heureuse de vous accueillir le mardi et le jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 19h et les mercredi, vendredi
et samedi toute la journée de 10h à 19h.
78 rue Henri Messager
Tél. : 06 63 19 99 69
Facebook et Instagram : LM tendance
Snapchat : LM Tendance 76
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Place au bio
chez U Express
Votre magasin U Express a profité du mois d’août pour se refaire une beauté.
Au programme : réimplantation des rayons, changement des frigos mais surtout
un agrandissement du rayon bio avec des produits frais et locaux. Le magasin
gagne en place et en nombre de produits.

35 rue Henri Messager
Tél. : 02 35 38 99 59

Rêves d’ailleurs,
institut de beauté bio
Envie de prendre soin de vous ? Julie vous accueille dans son nouvel
institut de beauté pour des soins visage et corps, massages, épilations
et maquillage avec des produits bio et français.
Lillebonnaise et anciennement esthéticienne à domicile, Julie, maman
de 3 enfants, a souhaité ouvrir son institut dans le centre commercial
Saint-Léonard et propose des soins abordables.
Les enfants sont même les bienvenus durant les rendez-vous
puisqu‘un espace leur est totalement dédié. Julie est accompagnée
également de Daniela, qui se charge de la beauté des mains.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h
et sur rendez-vous de 13h30 à 19h
Le samedi sur rendez-vous de 13h30 à 15h.
Centre commercial Saint-Léonard
07 71 22 86 61
Facebook : Rêves d’ailleurs

H de B institut
Ouvert depuis début février, Gisèle Michelizza vous accueille avec plaisir et
bienveillance au sein de son nouvel institut de minceur. Elle vous accompagnera
dans votre perte de poids avec l’aide de points d’acuponcture. Le premier
rendez-vous, sous forme de bilan, est gratuit. N’hésitez pas à la contacter.
22 rue Victor Hugo
Tél. : 06 08 88 78 14
Facebook : H de B minceur Lillebonne
LA VOIX ROMAINE
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CULTURE

AU CŒUR
d’une nouvelle
saison culturelle
Les réservations affluent, la salle se remplit, les rires
et les larmes emplissent le lieu. Levée de rideau,
une nouvelle année commence à Juliobona, Lillebonne
avec une nouveauté : un festival dédié au jeune public.

Le centre culturel est fin prêt pour
une nouvelle saison. « Il faut presque
deux ans, et voir près de 150 spectacles
pour préparer une saison culturelle »
indique Benoît Geneau, directeur
du centre culturel. Celle-ci a pu être
terminée tout début mars, ce qui
a permis de la dévoiler au public
fin juin. Cette saison regroupe
la programmation 2020-21, ainsi
que quelques reports de dates
de la saison 2019-20 annulées
suite à la COVID-19, on y trouve
également le festival de l’humour
désormais intégré à la programmation
et surtout la grande nouveauté
de cette année, un festival dédié
au jeune public.

Comme un jeu d’enfant

Tou bi or not tou bi

Rendez-vous au printemps prochain pour
le festival J'aime Shakespeare et les frites
24
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C'est avec beaucoup d’enthousiasme,
que le directeur du centre culturel
évoque J’aime Shakespeare et les
frites, festival jeune public prévu
au printemps 2021. « Nous voulions
proposer plus de spectacles aux écoles
de Lillebonne, de l’agglomération
et des villes proches mais aussi
aux familles » nous confie Benoît
Geneau. Jusqu’à présent, chaque élève
de Lillebonne pouvait se rendre à deux
spectacles par an à Juliobona avec
son école. Seulement le spectacle
n’était pas choisi par l’instituteur
et ne concernait qu’une minorité
d’enfants. Cette année, 8 spectacles
sont proposés en février, mars
et avril 2021 pour les enfants
à partir de 18 mois.

De la crèche au théâtre,
il n’y a qu’un pas
Une belle collaboration entre la
culture et la petite enfance est prévue
en 2021. Une résidence d’artiste
se fera au printemps prochain au sein
de Familia, la maison de l’enfance
et de la famille. La compagnie Sac
de nœud sera présente deux semaines
pour répéter, faire des ateliers avec
les enfants puis présenter un spectacle
au sein de la structure. L’objectif est
de rendre la culture accessible dès
le plus jeune âge pour promouvoir
l’éveil artistique et culturel.
juliobona.fr / 02 35 38 51 88

CULTURE

Vos rendez-vous

À JULIOBONA
Nous vous proposons
encore des spectacles
diversifiés et de
qualité cette année,
notamment :
un spectacle de cirque
exceptionnel le vendredi 12 février,
un spectacle de danse loufoque
et burlesque le mardi 23 mars
et un spectacle gestuel tout
en émotion le mardi 9 mars.
Cela promet une belle saison.

Comme de nombreux
spectateurs assidus
de Juliobona, je
suis impatiente, cette
année plus encore
que d'habitude,
de pouvoir assister à ces belles
parenthèses de musique, danse,
cirque ou théâtre, que nous propose
l'équipe du centre culturel pour cette
saison. Envies de rire, d'émotion,
ou de surprise : tout est prévu !
Il n'y a plus qu'à réserver sa
place, et à venir profiter en toute
sécurité de ce que seul peut nous
offrir le spectacle vivant : des
rencontres souvent inspirantes, parfois
inoubliables, et toujours enrichissantes
avec les artistes !

»

Marie-Hélène Longo
Maire-adjointe déléguée à la culture,
à la communication et à l'événementiel

Benoît Geneau
Directeur de Juliobona

»

Ouverture de la billetterie et
de la vente en ligne à partir
du samedi 12 septembre
juliobona.fr / 02 35 38 51 88

Présentation de saison avec Les Fouteurs de joie
La soirée d'ouverture de saison est l'occasion pour le centre culturel Juliobona
de vous retrouver après l'été, d'échanger avec vous sur ses coups de cœurs,
de vous donner l'envie d'être curieux et de vous régaler de ses propositions
artistiques. Rendez-vous le vendredi 11 septembre à 20h30 pour la présentation
de la saison suivie du concert gratuit des Fouteurs de joie, sur inscription
au 02 35 38 51 88.
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A PC O
S
TR
U TA SL I T É S

Sport citoyen

L’US Basket propose depuis 3 ans, des stages « Centre génération basket » gratuits
à destination des licenciés et des non licenciés. Ces stages sont conventionnés avec
la FFBB et sont réalisés avec l’aide des jeunes du club.

L’US Basket Lillebonne renouvelle sa labellisation « Club Citoyen ». Labellisé en 2018
pour la première fois, le club continue ses projets, s’engage à venir en aide aux personnes
en difficultés et participe à la vie de la société.
Début 2020, l’US Basket Lillebonne
a reçu le maximum d’étoiles, qui en
compte 3, du label « Club citoyen ».
C’est le seul club à en obtenir autant en
Normandie. Ils sont 17 clubs en France
à être labellisés dont 2 normands.
L’US Basket a rempli 32 des 38 critères
demandés par la Fédération française
de basket-ball.
Eric Herment, Président du club a voulu,
dès son arrivée à l’US Basket en 2017,
« donner autre chose aux licenciés et
proposer un engagement au-delà de la
pratique sportive ».
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Avec l’obtention du label, le club prouve
son engagement pour des valeurs telles
que l’éthique, le respect, l’environnement, la diversité et la féminisation du
sport.
En quelques mois, deux associations
sont venues rencontrer les jeunes
licenciés du club : « le colosse aux
pieds d’argile » sur la prévention et la
sensibilisation aux risques pédophiles
notamment en milieu sportif et « Pride
& Caux » concernant la lutte contre le
racisme, l’homophobie, le sexisme et
toutes formes de discriminations.

Le président et son équipe travaillent
sur de nouveaux projets et de nouvelles
signatures de conventions afin d’amener toujours plus de citoyenneté dans
le monde sportif.

SPORTS

Fête du sport au stade Bigot

En Bref

Rencontrez les associations sportives de Lillebonne ! Découvrez un nouveau sport !
Passez du temps en famille ou entre amis ! Réservez votre samedi 12 septembre
et rendez-vous au stade Bigot pour une multitude d’activités tout au long de
la journée. Au programme, démonstrations et initiations sportives, structures
gonflables et animations.
Gratuit
Restauration possible sur place

L’ AGENDA

SPORTIF
> DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Trio Normand
Salle Thiers
> SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Interclubs de badminton
Gymnase PMF / 13h00-21h00
> SAMEDI 7 NOVEMBRE
Interclub de badminton
Gymnase PMF / 13h00-21h00

Après la place Coubertin, la fête du sport s'installe cette année dans le stade Bigot.

DÉCOUVREZ UN SPORT

avec les tickets sports
Vous ou vos enfants souhaitez découvrir une nouvelle activité sportive ? Profitez des vacances d’automne pour vous inscrire aux tickets sports et découvrir
de nombreuses disciplines : athlétisme, tir à l’arc, handball, roller, escalade et bien
d’autres encore. Retrouvez toutes les informations sur lillebonne.fr et sur facebook.
com/villedelillebonne.

L’AGENDA DE L’AAPPMA

Les concours de pêche
aux étangs des Aulnes

> SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Concours carpe
> DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Concours truite
> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Concours coup
> DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Concours à l’Américaine
> DIMANCHE 11 OCTOBRE
Concours moulinet
> SAMEDI 17 OCTOBRE
Concours carpe
> SAMEDI 31 OCTOBRE
Concours carpe

Rendez-vous sur lillebonne.fr ou au Guichet Unique de la Mairie à partir du 5 octobre pour les inscriptions.
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SANTÉ

« Santé vous
BIEN »
Le Forum Santé revient sur Lillebonne
pour deux journées autour du bien-être
mardi 17 et mercredi 18 novembre
à la MJC. Pour cette nouvelle édition,
la thématique du sommeil a été retenue.

Selon une étude de Santé
Publique France, les Français
dorment en moyenne 6h42
chaque nuit. C’est la première
fois que le temps de sommeil
quotidien passe sous la barre
des 7h, durée minimale
recommandée pour une
bonne récupération pour
un adulte. Le bien-être est
en
enjeu
fondamental.
Il est source de socialisation,
de reconnaissance et de
développement personnel
pour chaque individu.
Or, les insomnies et le
manque de sommeil provoquent irritabilité, manque
de concentration et de vigilance, perturbent les relations familiales ou encore
la qualité de vie et de travail.
Le forum santé, organisé par
la ville de Lillebonne, la MJC
et la CPAM en partenariat
avec Caux Seine agglo, propose des mini conférences,
des ateliers de découvertes
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et des rencontres avec des
professionnels afin d’apporter des solutions de prises
en charge et de dialogue.
Adolescents et adultes
sont accompagnés par des
professionnels tout au long
de la visite. Celle-ci sera
rythmée par des ateliers de
sophrologie, de yoga, de
Pilates, d’automassage et des
conférences.
Les partenaires du Forum
Santé 2020 sont également
présents pour répondre à
vos questions : CLIC, CSAPA,
CARSAT, CPAM, PASS, Croix
rouge, FNATH, mutuelle
collective, PMI, don du sang…

Forum Santé
17 et 18 novembre
9h-17h
MJC / Entrée gratuite
02 32 84 50 50
Lillebonne.fr

SÉNIORS

Convivialité

En Bref

ET NOUVELLES ANIMATIONS

ATELIERS
NUMÉRIQUES

Début 2020, la salle du Lin
s’est équipée de matériel
de pointe en matière de
numérique et de mobilier
pour le maintien du lien social : un écran, une borne musicale, un vidéoprojecteur et
un espace salon et café. C'est
l'occasion de vous proposer
de nouvelles animations.

Utiliser un ordinateur
ou une tablette vous
intéresse ? Vous
souhaitez apprendre à :
réaliser des montages
photos, connecter une
imprimante, faire vos
démarches en ligne, créer
une boite mail, utiliser un
moteur de recherche...
Vincent s’adaptera à votre
niveau et vos demandes.
Inscrivez-vous aux ateliers
au 02 32 84 52 64.

Pour les connaître, contactez
dès à présent le service
Séniors au 02 32 84 52 64.

INSCRIPTIONS
COLIS DE NOËL
Dans la salle du Lin, de nouveaux équipements permettent aux personnes
âgées de rester connectées.

A votre service
Les agents du service Séniors effectuent entre 40
et 50 visites par semaine au domicile des séniors,
un accompagnement au quotidien pour ces personnes.

Christelle Beux rend visite à un
bénéficiaire de l'action de convivialité,
Robert Lechevallier-Lemoine.

Vous souhaitez avoir plus d’information sur le dispositif,
contactez le service Séniors au 02 32 84 52 64.

Lundi 5 octobre :
de A à C
Mardi 6 octobre :
de D à F
Mercredi 7 octobre :
de J à K
Jeudi 8 octobre :
de L à N
Vendredi 9 octobre :
de O à Z
Les colis de Noël seront
distribués le 4 décembre.

UNE AIDE

précieuse

FÊTE D'AUTOMNE
ANNULÉE
En raison de la Covid-19,
la fête d'automne est
malheureusement
annulée cette année.

Christelle Beux et Yvette Vassa, en charge
des portages de repas à domicile, viennent tout juste de
recevoir leur nouveau moyen de transport.
Plus
spacieux,
plus
confortable,
ce
véhicule va pouvoir les aider au
pour leur distribution auprès de nos ainés.

Rendez-vous en Mairie
du lundi 5 au vendredi 9
octobre de 9h à 12h pour
les inscriptions. Cellesci se dérouleront selon
un ordre précis afin de
respecter les consignes
sanitaires dues au
coronavirus. En effet, le
jour de votre inscription
dépendra de l'initiale de
votre nom de famille.

nouveau
quotidien

Christelle Beux en compagnie de Liliane
Ozenne, responsable du service sénior
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TRAVAUX

Travaux d'été
Tout l'été les services techniques et diverses
entreprises ont nettoyé, vidé, scié, cloué, repeint,
vissé, remplacé, embelli... les espaces publics
et les établissements recevant du public. Malgré
les conditions de travail liées à la Covid-19,
les équipes ont su s'adapter et respecter les délais
imposés.
Citons de nombreux travaux dans les écoles,
(peintures, pose de stores, réfection de sols, sécurité
incendie...), la mise en place d'une estrade dans le
hall du centre culturel Juliobona, le ravalement des
murs dans la garderie Ribambelle... Une jolie liste
« à la Prévert » pour que la rentrée soit à la fois
sécurisée et gaie pour tous.
Une estrade a été posée dans le hall de Juliobona pour plus de sécurité.

Parents et enfants pourront découvrir l'accueil rénové de Ribambelle.

Rambarde de la sente de Croy, un exemple des
nombreuses remises en peinture réalisées par les
services municipaux dans la ville durant l'été.

De nouvelles portes rappelant le passé moyenâgeux de Lillebonne agrémentent le bâtiment situé dans
l'aire de jeux du parc Jean Rostand. L'effet de trompe-œil contribue à limiter les dégradations.
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RÉHABILITATION

à Saint-Exupéry

Manque de places de
stationnement, logements
vieillissants, circulation
compliquée, entretien des
espaces verts : un vaste
chantier de réhabilitation
est en cours au sein du
quartier Saint-Exupéry.

18 mois de travaux sont nécessaires
pour rénover les 79 logements, réaménager les extérieurs et réorganiser les
espaces verts. Ces travaux ont pu s’enclencher à la suite de deux « diagnostics en marchant » menés par Logéal
Immobilière en collaboration avec les
habitants du quartier durant l’été 2018.
Depuis la construction des logements,
les modes de vie et de consommation
ont changé. Il est nécessaire d’effectuer
des modifications au sein du quartier
afin d’améliorer la qualité
des logements, leur performance énergétique, le
cadre de vie et l’environnement urbain.

Le projet des nouvelles places de stationnement, pour plus d'infos, consultez
le blog logealrenovationstexupery.wordpress.com

Deux nouveaux parkings
de 20 et de 14 places vont
être créés. Ils compléteront les places existantes.
L’offre de stationnement
passe ainsi de 29 à 63
places. Pour la collecte
des ordures, des colonnes
enterrées vont remplacer
les conteneurs à roulettes
existants pour libérer les
abords de la route et des
trottoirs.

Il est également prévu une réorganisation des espaces verts. Des terrasses
avec garde-corps seront réalisées sur
les terrains en pente afin de limiter l’entretien par les locataires. Des espaces
communs seront créés, et les espaces
privatifs séparés par des pare-vue.
L’extérieur des logements sera rénové,
muni d’une nouvelle isolation thermique
avec une modification des couvertures.
Côté intérieur, les salles de bains, WC
et cages d’escaliers seront modernisés,
des VMC seront posées et des volets
roulants installés.

Une réhabilitation thermique
de 64 logements est également
en cours jusqu’en septembre
2021 sur les tours C et D de
Saint Léonard. Rénovation des
façades, parties communes, mais
également travaux d’électricité et
remplacement des entrées d’air et
des bouches d’extraction dans les
pièces humides des logements sont
prévus durant les travaux.

LA VOIX ROMAINE

31

mémoire

L'usine textile Desgenétais-Boussac
DU TISSAGE AU THÉÂTRE... UN PERSONNEL UNI
par Jean-Philippe Pupin, président du groupement philatélique et cartophile Caux vallée de Seine
Créée en 1833 par la famille Desgenétais, l’usine textile de la
vallée fut rachetée en 1936 par Marcel Boussac ; mais qu'ils
fussent anciens Desgenétais ou nouveaux Boussac, les
membres du personnel avaient tous le sentiment d'appartenir à une grande famille : la famille du textile lillebonnais.
Encore de nos jours, les anciens et leurs proches parlent avec
les yeux brillants de l’usine Desgenétais et de cet esprit de famille et de camaraderie, d'une époque où le travail était difficile mais la solidarité, l'amitié et la joie de vivre bien présentes.
D'ailleurs, en dépit des constructions des usines pétrochimiques, Société franco-américaine de raffinage Standard
et Vacuum Oil Mobil dans le milieu des année 1930, le personnel textile resta pour la plus grande partie fidèle à son usine
de tissage.
Il est vrai qu’à cette époque les patrons du textile développaient une gestion du personnel très paternaliste (cours de
cuisine pour les femmes, sport pour les hommes, loisirs, musique et théâtre….)
Et lorsque l’on parlait des patrons, même en leur absence on
disait « MONSIEUR ».

Témoignages
Du travail... et des loisirs
A gé e d e 9 5 a n s , M a d a m e
Lecourt qui, selon ses anciens
contremaitres, était la meilleure
tisserande de l’usine, conduisant
12 puis 24 métiers à tisser, nous
raconte la vie au tissage dans les
années 50 : « nous commencions
pour le quart du matin à 5 heures,
mais souvent nous arrivions une heure avant et nous
terminions à 13 heures, c’était dur mais nous avions de
bons patrons qui nous faisaient servir vers 8 heures une
soupe chaude bien appréciée. Il y avait des cours de cuisine pour les femmes et des cours d’éducation physique
et sports dispensés par Louisette et Jean Masson, professeurs au collège.
René Beuzeboc se souvient également des loisirs proposés par les bénévoles de l'usine : « Il y eut aussi une
piscine construite au stade des anglais, et alimentée en
eau des sources de la vallée, ainsi qu’un mini-golf. »

Employés des établissements Desgenétais-Boussac en 1941 ou 1942
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Maurice Leber

C'est dans ce cadre et cet esprit que, fin 1941, Jean Robieu,
alors directeur de l'usine, voulut organiser une fête pour offrir
des jouets aux enfants du personnel, dont certains membres
étaient prisonniers en Allemagne. Cela permit à Maurice
Leber, entré comme électricien et ayant gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur de tissage, de s'investir dans
l'animation et le spectacle, ce dont il avait toujours rêvé.
Il monta « la partie de dominos à Desgenétaisville » et
« Le Quadrille des lanciers », qui furent accompagnés
à l'accordéon.
A partir de cette date, Maurice Leber prépara les textes des
spectacles et animations en les mettant en scène, tour à tour
chansonnier, comédien et musicien. Et, tout au long des années, il entraîna avec lui ses bons amis : Marcel Lemaitre,
André Lemaitre, Octave Leclerc, Robert Leclerc, René Leclerc,
Narcisse Lefrançois, Roland Vauquelin, Roger Santais, Jean
Varin, Muguette Dubelley-Lemaitre, Jacqueline Lemaitre,
Bernard Gimay, Henri Baudry, André et Marcel Guilbert,
Yvette Roussel, Denise Adam, entre autres. Une partie de
l’harmonie de Lillebonne sous la conduite de Paul Delbarre,
se joignit bientôt au groupe de joyeux drilles.
Le 3 mai 1942, fut donné un spectacle en 3 parties appelé
« Desgenétais Rayonne » (jeu de mots entre la fibre textile et
le rayonnement de l’usine). Ce spectacle comportait de la musique, des sketchs, et deux pièces de théâtre : « Au tissage » et
« Réunion de conseil à Desgenétaisville ».

De gauche à droite, Jean Varin, André Guilbert, Muguette DubelleyLemaître, André Lemaître, Octave Leclerc, Jacqueline Lemaître-Delafosse,
Yvette Roussel, Marcel Guilbert et Michel Lelièvre.

En 1953 était présentée, la pièce de théâtre « Le sergent
Lariflette ». Une Revue comportait un tableau présentant
deux jeunes et joyeuses ménagères revenant de la laverie
incarnées par Yvette Roussel et Denise Adam (qui deviendra
Denise Beuzeboc).
En 1969 fut créé le « loisir club de la vallée », avec bien entendu Maurice Leber à sa tête en qualité de président.
D’autres spectacles furent
présentés dans la salle
des anglais à raison de 2
ou 3 par an, comme par
exemple « L'auberge
du cheval blanc »...

De gauche à droite, Marcel Lemaître (accordéon), Roger Santais (trompette),
Robert Leclerc (batterie), Maurice Leber (Saxophone), Roland Vauquelin
(accordéon)

En 1947 l’orchestre de Jazz les Rossignols de la Vallée
anima la fête de la Saint-Blaise, patron des tisserands.
Cet orchestre était composé de Maurice Leber, Marcel
Lemaitre, Roger Santais, Robert Leclerc, et Roland Vauquelin.

En revanche hélas, Marie-Paule
Gimay, élue reine de la vallée en
1975, ne défila jamais sur son
char, pourtant déjà prêt, lors du
corso des reines de la quinzaine
commerciale. En effet,
à quelques jours du défilé,
le personnel avait appris
la fermeture définitive
de l'usine...

Un grand MERCI à Patrick Leber pour les photos et les archives, à Denise et René Beuzeboc ainsi qu'à Alain
Varin. Merci à Madame Lecourt pour ses souvenirs et anecdotes du Tissage.
LA VOIX ROMAINE
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ÉTAT CIVIL

Les mariages

Les naissances

JUILLET
11
Sophie Baique
et Angèle Pain
11
Halima Kellih
et Mohamed Issaoui
18
Virginie Olivier
et Yves Goument

JUIN
Noélia Démeilliers
Léliana Féron
Mila Cancy

22
22
27

JUILLET
15
Mathys Barbey
17
Sohan Leborgne
19
Chahid Ouchamhou
24
Kenzo Lebegue

AOÛT
Charline Dechamps
et Cédric Devaux

11

AOÛT
8

Louise Goncalves Teixeira

Les Décès
MAI
28
31
31

JUILLET
Pierre VAN KELST, 82 ans
Suzanne SALORD, 99 ans
Mathieu BICHOT, 34 ans

JUIN
3
3
13
17
20
21
24
26
30
34

Denise VARIN, veuve HAMEL, 94 ans
Daniel LEBOURG, 89 ans
Jocelyne HARPALICE, épouse DELAMARE, 70 ans
Léa HAREL, 23 ans
Philippe MALLET, 66 ans
Berthe FABRE, veuve HALLOT, 90 ans
Jacques CAHARD, 88 ans
Michel TITTON, 75 ans
Daniel FÉRAILLE, 70 ans
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1
1
2
10
10
10
18
24
24
26
26
30

Jean-Jacques BELLENGER, 67 ans
Suzanne SOURD, veuve LE ROY, 69 ans
Boris MERCIER, 56 ans
Jean LE CORRE, 75 ans
Colette DENISE veuve LEBOUVIER, 99 ans
Thierry LEMAIGNEN, 54 ans
Geneviève CATELAIN, veuve LEBRUN, 96 ans
Bruno DELANOS, 60 ans
Yvette BRUCKER, épouse LAMBERT, 84 ans
Christian LEBOURGEOIS, 64 ans
Flora QUESNOT, épouse LEMIÈRE, 54 ans
Sylvie ELIE, 54 ans

PAROLES DES ÉLUS

LETTRES DES ÉLUS

de l’opposition

Préoccupations et vigilance
En cette période estivale, il faut reconnaître que l’atmosphère
n’est pas synonyme de sérénité.
Pour les familles qui ont eu l’opportunité de partir en vacances,
il est temps de reprendre les activités d’avant congés. Pour les
familles qui n’ont pu partir, elles ont pu trouver à Lillebonne
quelques occasions de profiter des différentes activités
proposées par les services de la Ville, du marchand de glaces et
des jeux installés pour les enfants au Parc des Aulnes ; c’est dans
cet esprit que la précédente équipe municipale avait engagé ces
différentes initiatives pour l’été.
Se mobiliser sur la rentrée qui s’annonce incertaine tant au
niveau sanitaire qu’économique et social, retourner à nos
préoccupations personnelles, vont demander à chacun d’entre
nous une énergie importante.
L’équipe de l’opposition bien consciente des inquiétudes de
chacun, s’attachera au double objectif de solidarité envers tous
mais aussi du respect rigoureux du budget. Car c’est dans cette
démarche que doivent s’orienter la réflexion et les décisions à
venir.
Dans cette même recherche d’efficacité, nous espérons que les
projets lancés par Philippe Leroux, comme Président du conseil
de surveillance du centre hospitalier Caux vallée de Seine, à

LETTRE DES ÉLUS

savoir la réhabilitation de l’EHPAD pour 2022, le développement
des consultations spécialisées en rhumatologie, dermatologie,
cardiologie et néphrologie, le développement du SSR (soins de
suivi et de réadaptation) seront poursuivis et que l’autonomie de
l’établissement par rapport au groupement hospitalier du Havre
restera la priorité du nouveau directeur, en complémentarité à
l’offre de soins à la population.
Nous saluons aussi la nouvelle présidente de l’Agglomération
Caux Seine agglo, Virginie Carolo ; elle saura poursuivre les
grandes priorités et identifier de nouvelles actions en faveur de
notre territoire. Développement économique, aménagement du
territoire, transition énergétique, gestion des déchets, gestion
de l’eau, prévention,… sa mission est immense et cela dans un
contexte difficile, anxiogène et avec très peu de visibilité sur
l’avenir…
Tout en restant à l’écoute des préoccupations des Lillebonnais,
nous serons vigilants quant à la façon de conduire les affaires de
la Ville par la nouvelle équipe municipale.
Bonne rentrée à tous – Sachons respecter les gestes barrières
Philippe Leroux, Laurence Hardy, Patrick Cibois,
Arlette Lecacheur, Thomas Lamaille, Sylvie de Milliano, Patrick
Walczak.

de la majorité

A la croisée des chemins
Les conséquences de l’activité humaine sur notre planète sont
multiples : réchauffement climatique, pollution des océans,
pandémie… la liste est loin d’être exhaustive. Des moyens
d’action existent cependant pour agir localement, tant sur le
plan individuel que collectif. Notre politique va s’articuler, entre
autres, sur les conseils de quartier. Véritable outil, la démocratie
participative locale permettra de co-construire, avec les citoyens,
la ville de demain. Des jeunes enfants aux seniors, des familles
aux associations, tout le monde est concerné et peut apporter sa
pierre à l’édifice, à hauteur de ses envies et de ses disponibilités.
Afin de mieux vivre ensemble à Lillebonne, commençons par
prendre soin de notre cadre de vie. Le développement durable
sera un axe transversal de notre action, relayé par les services de
la ville. Habitat durable à basse consommation, mobilités douces
(vélos, piétons), jardins partagés, réduction de la consommation
énergétique des bâtiments municipaux, repas bio dans les
collectivités, diminution des déchets… : il existe de nombreuses
manières de limiter notre impact sur l’environnement. Autant
de pistes que nous allons explorer ensemble, d’autant que
les investissements en matière de développement durable
permettent des économies budgétaires à long terme.
D’autres actions se déploieront sur l’ensemble de notre territoire,
puisque deux élus de la majorité ont été nommés Vice-Présidents
au sein de Caux Seine Agglo, sur les compétences « Mobilités »

et « Patrimoines et musées ». Leur présence sur ces dossiers
leur permettra d’agir avec l’objectif d’une véritable cohésion
territoriale.
Pour ce qui concerne la rentrée scolaire, placée cette année
sous la bannière de la Covid-19, nous avons donné la priorité
à la sécurité des enfants, du personnel éducatif et des agents
municipaux dans les écoles, en installant un nouveau mobilier,
qui permettra de respecter la distanciation physique.
Egalement, comme vous avez pu le constater, le port du masque
est devenu obligatoire sur le marché, les foires, les videgreniers, ainsi qu’aux abords des établissements scolaires et des
arrêts de bus scolaires. Nous vous remercions d’accepter avec
bienveillance toutes les mesures de protection sanitaire mises en
place par la municipalité. En effet, ces dispositifs ne visent pas
à vous pénaliser, mais à tous nous protéger.
Malgré tout, un certain nombre de manifestations sportives
et culturelles sont organisées en ce mois de septembre : Fête du
Sport, Grand Prix de la Chanson, rentrée culturelle à Juliobona,
festivités organisées par Spectacula, rentrée de la MJC… N’hésitez
pas à venir vous changer les idées et à vous évader !
Enfin, conscients de la répercussion économique de la crise
sanitaire, nous aurons à cœur d’être attentifs à la situation des
plus fragiles.
Lillebonne autrement
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AGENDA

PROGRAMME
du mois de

septembre
Vendredi 11 septembre
OUVERTURE DE SAISON
LES FOUTEURS DE JOIE
CONCERT

Lundi 14 au mercredi 29 septembre
EXPOSITION « LE CHEVAL
DANS LE MONDE ROMAIN »
Prêté par le musée de Vieux-la-Romaine
En partenariat avec Spectacula
MJC / Horaires d’ouverture

Juliobona / 20h30

Journées
européennes
du patrimoine

Samedi 12 septembre
FÊTE DU SPORT
Démonstrations
et initiations sportives
Animations gratuites
Stade Bigot / 10h-18h

Dimanche 13 septembre
LOTO
Majorettes
Salle sous la piscine

Mercredi 16 septembre
LES RACONTINES

Samedi 19 et dimanche
20 septembre, découvrez
le mode de vie des GalloRomains à travers une visite
guidée couplée du musée
Juliobona et du théâtre
antique.

Mercredi 16 septembre
TERRE DE PAROLES
LIBRAIRIE ITINÉRANTE

Déambulez librement dans
le musée et découvrez des
costumes antiques. Pleine
lumière sur les pièces les plus
fashion de l’époque romaine !

Médiathèque / 10h30

Du lundi 14
au samedi 19 septembre
SEMAINE DÉCOUVERTE
À LA MJC
Danse, gym, zumba,
sophro, yoga, guitare…

Informations :
mjc.fr et au 02 35 38 04 16

Animation littéraire / Marché / 9h-12h

Samedi 19 septembre
ACCUEIL
NOUVEAUX HABITANTS

Café, centre culturel Juliobona
9h30-12h30

Samedi 19 septembre
LOTO
Loisirs Pour Tous
Salle sous la piscine

Samedi 19 septembre
THÉÂTRE PARTICIPATIF

« Vis ma vie de bibliothécaire »
par « Les compagnons
de la nouvelle Aube »
Médiathèque / 15h

Dimanche 20 septembre
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PARTIELLES
Premier tour / 8h-18h
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Informations :
musee-juliobona.fr
Pour les enfants, un atelier de
fabrication d’accessoires de
mode antique est proposé. Ils
réalisent une emblématique
fibule ou encore un collier de
perles. Puis le temps d’une
photo souvenir en famille,
ils enfilent les costumes mis
à leur disposition et leurs
accessoires fabriqués de leurs
petites mains.
Atelier ludique proposé en
continu tout le week-end de
10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 / Gratuit

AGENDA

Dimanche 20 septembre
PARCOURS RIGOL’EAU
ET CAFÉ VIENNOISERIES
Piscine / 9h à 13h

Dimanche 20 septembre
VIDE-GRENIER
Association Familiale
Parking Octave Leclerc

Mercredi 23 septembre
LE TEMPS D’UN FILM

PROGRAMME
du mois d'

octobre

À partir de 3 ans
Médiathèque / 14h30

Samedi 26 septembre
MARCHÉ DU TERROIR
ET DE L’ARTISANAT
Centre-ville / 10h-18h

Samedi 26 septembre
56e GRAND PRIX
DE LA CHANSON

Centre culturel Juliobona / 20h30

Samedi 26
et dimanche 27 septembre
CHASSE AUX FANTÔMES

La tête dans les étoiles à la médiathèque
Les médiathèques Caux Seine agglo thématisent le mois
d’octobre sous forme de déclinaisons. Cette année, elles
vous invitent à voyager dans le ciel étoilé. Au programme
à la médiathèque de Lillebonne :

Samedi 3 octobre
> SPECTACLE POUR ENFANTS

10h30 pour « Petite Lune »
et 14h30 pour « Face de lune » gratuit sur inscription au 02 35 38 29 38 – durée 40min.

Enquête théâtralisée
Théâtre romain
Informations : 02 32 65 20 00

La compagnie Goûtes-y-donc donnera le spectacle
« Petite lune » (bébés de 4 mois à 2 ans), et « Face de lune
» (enfants à partir de 2 ans), le même jour : Que peut donc
se raconter un petit homme à qui la lune est tombée sur
la tête ? Voici l’histoire de Face de lune, qui a la tête dans
les étoiles et des yeux qui lui racontent des histoires. D’un
côté il rêve... de l’autre il joue.

Dimanche 27 septembre
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PARTIELLES

Mercredi 7 octobre
> L’ASTRODOME

Dimanche 27 septembre
LOTO

Stéphane Palfray, passionné d’astronomie propose
des séances de planétarium en astrodome. Cette
structure étonnante permet des projections du ciel
et de l’espace sur écran hémisphérique. Venez aux
heures d’ouverture des médiathèques pour contempler
l’extraordinaire spectacle du cosmos !

Deuxième tour / 8h-18h

Association Sportive
Sapeurs-pompiers
Salle sous la piscine

Tout public / gratuit.

Mardi 29 septembre
LES FOUS NE SONT PLUS
CE QU'ILS ÉTAIENT
THÉÂTRE
Juliobona / 20h30

En raison de la crise sanitaire, les informations présentes dans ce numéro sont
susceptibles de modifications. 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
LA VOIX ROMAINE
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AGENDA

Dimanche 4 octobre
VIDE-GRENIER
A.P.E.L. Desgenétais
Ecole Desgenétais

Dimanche 4 octobre
LOTO

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Salle sous la piscine

Mardi 6 octobre
DANCE N'SPEAK EASY
HIP-HOP
Juliobona / 20h30
?????

Du mardi 6 au dimanche 11 octobre
BRADERIE

Cité Commerciale
Centre-ville

Du vendredi 9
au dimanche 11 octobre
FÊTE FORAINE ST DENIS

Place de Coubertin

Patrimoine
Dimanche 4 octobre
VISITE COMMENTÉE :
« MANGER DANS L’ANTIQUITÉ »

Tarifs : 6€ (plein tarif), 4,50€ (tarif réduit) 
Juliobona, musée gallo-romain
de Lillebonne / 15h

Ateliers rigolos au musée
Pendant les vacances d'automne, les jeudis, vos petits loups découvrent
l'Antiquité de façon ludique.
Pour les 3 à 5 ans :
> 22 octobre, 10h : Les petites bêtes dans l’Antiquité
> 29 octobre, 10h : L’heure du bain
Pour les 6-13 ans :
> 22 octobre, 15h : Maman les petits bateaux... antiques (7-13 ans)
> 29 octobre, 15h : Tous au bain ! (6-8 ans)
Tarif : 4,50€ par enfant.
Animations sur réservation au 02 35 95 90 13
ou musee-juliobona@cauxseine.fr
Plus d’informations sur musee-juliobona.fr
et sur le Facebook Juliobona, musée Gallo-Romain

Dimanche 11 octobre
OCTOBRE ROSE

Marches nordiques de 6 et 8 km
proposées par le Centre Hospitalier
Intercommunal et le Centre Communal d'Action Sociale
Parc des Aulnes / 10h / 5€
Plus d’informations : 02 35 39 36 18

Du lundi 12
au samedi 24 octobre
EXPOSITION
DES PEINTRES AMATEURS

Rue couverte de l’Hôtel de ville

Dimanche 4 octobre
VARGAS SHOW ÉQUESTRE
SPECTACLE ÉQUESTRE
Proposé par Spectacula
Théâtre romain / Gratuit
Plus d’informations :

spectacula@laposte.net

Mardi 13 octobre
CONTREBRASSENS
CONCERT
Juliobona / 20h30

Vendredi 16 octobre
LOU CASA
CONCERT
Juliobona / 20h30

Vendredi 23 octobre
COLLECTE DE SANG

EFS/ADSBCL
Salle Thiers / 10h-13h/15h-19h
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Mardi 27 octobre
MAGIE JEUNE PUBLIC
« L’ÉCOLE DES SORCIERS »
Stage d’initiation à la magie
le matin à 9h et à 10h45
et spectacle à 15h (tarif 10 €)
Possibilité d'assister au spectacle
uniquement (tarif 3 €)
MJC / 02 35 38 04 16

Samedi 31 octobre
HALLOWEEN À LA PISCINE
Piscine / 14h-18h

AGENDA

A PRÉVOIR

Patrimoine
Mardi 20 octobre
> ATELIER CASQUE DE GLADIATEUR
Théâtre romain / 14h30
Informations : 02 32 65 20 00

Mercredi 21 octobre
> INITIATION À LA VANNERIE

Par Lucile Fourtier de l’association « Les liens du Sauvage »
Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne
3 sessions : 10h30, 14h et 16h30.
Tarifs : 6€ (plein tarif) / 4,50€ (tarif réduit)
Les Gallo-Romains confectionnaient leurs propres paniers
en végétaux. Venez-vous initier au tressage et à la confection
d’objets en vannerie après une démonstration de Lucile Fourtier.
À vos marques, prêt, tressez !

au mois de

novembre
Dimanche 1er novembre
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Cimetière / 11h

Mercredi 4 novembre
LES RACONTINES
Médiathèque / 10h30

Jeudi 5 novembre
MAXIME LE FORESTIER
CONCERT
Juliobona / 20h30

Mardi 10 novembre
KYLE EASTWOOD
CONCERT
Juliobona / 20h30

Samedi 24 octobre
> CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIQUE

Conférence sur les dernières avancées archéologiques
à Lillebonne par Jérôme Spiesser, chargé d’études
en archéologie à Caux Seine agglo
15h / Lieu communiqué lors de la réservation.
Conférence gratuite, sur inscription au 02 35 95 90 13
ou musee-juliobona@cauxseine.fr

Mardi 27 octobre
> ATELIER CASQUE DE GLADIATEUR
Théâtre romain / 14h30
Informations : 02 32 65 20 00

Mercredi 11 novembre
102e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE 1918

Hôtel de ville / 11h

Vendredi 13 novembre
AN IRISH STORY
THÉÂTRE
Juliobona / 20h30

Samedi 14
et dimanche 15 novembre
SALON CÉRAMIQUE
Tout Terre
Salle des Aulnes

En raison de la crise sanitaire, les informations présentes dans ce numéro sont
susceptibles de modifications. 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
LA VOIX ROMAINE
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