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En raison de la crise sanitaire en cours, 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
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Les sous-sols de Juliobona, nous le savons tous, sont riches 
de trésors enfouis et réservent encore de belles surprises. 

Ainsi, rue du Docteur Léonard, l’hypothèse de l’existence de 
tanneries est avancée par les archéologues de L’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) qui y 
ont effectué des fouilles préventives récemment. Un peu plus 
loin, dans le petit jardin public de la rue Edmond Pigoreau, 
le sondage réalisé a permis de confirmer l’excellent état de 
conservation des vestiges des thermes. Enfin, cet été, c’est une 
partie de la place Félix Faure qui fera l’objet de fouilles. Nous 
ne manquerons pas de revenir dans un prochain numéro de 
La Voix Romaine sur ce riche patrimoine, objet de toutes les 
attentions depuis quelques mois, ainsi que sur sa valorisation.  
 
L’actualité, c’est aussi celle de la vaccination contre la Covid-19. 
Et je me réjouis du bon fonctionnement du centre de vaccination 
situé sur notre commune. Il me tient à cœur de saluer ici 
l’engagement des bénévoles qui font un travail remarquable 
en s’investissant sur les missions de secrétariat et d’accueil. Aux 
côtés du personnel médical, toutes ces personnes contribuent 
au succès de cette campagne qui fonctionne quasiment sept 
jours sur sept. Un grand merci aussi au généreux citoyen 
lillebonnais, dont je respecte le souhait de rester anonyme, 
qui a fait un don d’un montant de 300 € au Centre Communal 
d’Action Sociale afin d’offrir aux enfants un Noël encore plus 
beau. Vous êtes nombreux en cette période difficile à faire 
montre d’altruisme et à œuvrer pour construire une société 
plus solidaire et plus juste. Soyez en sincèrement remerciés. 
  
L’actualité, c’est aussi hélas, la décision inique de l’Inspection 
Académique de fermer des classes dans les écoles 
lillebonnaises. Cette résolution hâtive, sans concertation 
avec les acteurs de terrain, intervient alors qu’il est urgent de 
renforcer l’accompagnement de certains élèves, fragilisés par les 
interruptions scolaires répétées. Elle va également à l’encontre 
de la mise en œuvre des protocoles sanitaires qui sollicitent 
fortement l’ensemble des équipes. Pour répondre à ces 
contraintes et afin de garantir la sécurité des enfants, à la rentrée 
2020, la municipalité avait doté les écoles de tables individuelles, 
soit un investissement de près de 26 000 €. Où réside la logique 
dans ces décisions  ? Concernant l’école Jacques Prévert, elles 
sont d’autant plus incompréhensibles que quinze maisons 
jumelées conçues pour accueillir des familles seront livrées 
durant le 1er trimestre 2022 dans le quartier Goubermoulins.

ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Les prochaines audiences sont programmées les 15 et 29 mai.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

Les suppressions de classes auront un impact sur la vie des 
quartiers à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. 
La démocratie participative, la concertation et la proximité avec 
les habitants figurent parmi les grandes priorités du mandat. La 
mise en place prochaine des conseils de quartiers est là pour en 
attester. Engagée pour une école de la proximité et de la réussite 
pour tous les enfants, mon équipe persiste, aux côtés des 
parents d’élèves et des enseignants, à refuser ces fermetures. 

C’est dans ce sens que nous avons fait voter, lors du Conseil 
Municipal du 18 février dernier, une délibération s’opposant aux 
mesures de fermeture de classes envisagées et demandant aux 
services départementaux de l’Education Nationale de revenir sur 
leurs décisions. Je ne peux que me réjouir que cette proposition 
ait été adoptée à l’unanimité par l’ensemble des conseillers 
municipaux. Nous ne pouvons en effet pas nous résigner à 
sacrifier toute une génération pour des raisons purement 
arithmétiques. La conjoncture exige de tourner le dos à une 
gestion strictement comptable de la carte scolaire.
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19 MARS

En ce jour du 19 mars, un hommage a été rendu aux victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Michel Duval, Maître de cérémonie, 
présidait le 59e anniversaire du Cessez-le-Feu en Algérie, organisé 
par la FNACA et la ville de Lillebonne. Les élus et les anciens 
combattants se sont recueillis place de la Médaille Militaire en 
comité restreint en raison des mesures gouvernementales. 
Après le dépôt des gerbes et la levée du drapeau, des discours 
furent prononcés, rappelant notre devoir de mémoire et notre 
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué et ceux qui 
contribuent encore aujourd’hui à l’histoire de notre pays.

LE JEU S'INVITE À L'ÉCOLE

Grâce aux animateurs de la ludothèque,  
des temps pour s'adonner à des jeux 

de société sont planifiés dans les écoles 
lillebonnaises. Les enfants y découvrent  

des jeux qu'ils n'ont pas forcément 
chez eux et redécouvrent le plaisir  

de partager un moment ludique.

NOA LÛU MON COMBAT

Noa Lûu a subi de nouveaux examens à l'hôpital Necker à 
Paris. Deux jours difficiles pour la petite fille car la maladie 

continue de faire des ravages. Elle en a profité pour 
effectuer un don à l’institut Imagine grâce aux généreux 

donateurs qui l’entourent. Elle a également remis des 
peluches aux enfants malades. Les peluches sont en vente 
au prix de 12,50 € auprès de commerçants lillebonnais ou 

auprès de l'association. Vous pouvez acquérir une peluche 
pour vos proches mais également choisir qu'elle soit 

distribuée à un(e) enfant malade lors d'une prochaine visite 
de Noa Lûu à l'hôpital Necker. N'hésitez pas !
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DISTRIBUTION DE  
PROTECTIONS FÉMININES

A l'occasion de la journée des droits des femmes le 
8 mars dernier, le Centre Communal d'Action Sociale 
et la Croix Rouge ont  distribué gratuitement tout 
au long de la semaine des protections hygiéniques 
pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Près de 
150 sachets ont été préparés pour cette belle action 
qui vise à lutter contre la précarité menstruelle.

TOUCHEZ PAS 
À MA CLASSE !
Le 30 mars, les élus de la 
majorité étaient aux côtés 
des parents d’élèves de 
l’école Jacques Prévert 
(quartier Goubermoulins) 
mobilisés pour une journée 
école morte. En cause ? 
La décision de l’Inspection 
Académique de fermer une 
classe et de supprimer un 
poste d’enseignant. Cette 
fermeture hâtive est d’autant 
plus incompréhensible que 
les inscriptions des enfants 
pour la rentrée 2021 n'étaient 
pas encore achevées au 
moment de la décision. En 
outre, 15 maisons jumelées 
conçues pour accueillir des 
familles,12 T4 et 3 T5, seront 
livrées prochainement, dans ce 
quartier.

COLLECTE DE BOUCHONS

260 kg de bouchons ont été collectés  
en 2020 par les élèves lillebonnais. Grâce 

à ces collectes, l'association Bouchons 276 
soutient des personnes en situation de 

handicap en Normandie.  Les enfants ont 
également permis le recyclage de 88 kg de 

piles et de 10 kg de feutres, stylos...
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
PLACE FÉLIX FAURE

Le mystère bientôt révélé ?
Quels secrets dissimulent les sous-sols du parking Félix Faure situé juste en face  
du théâtre gallo-romain ? Cette énigme vous intrigue et attise votre curiosité ?  
Un chantier-école de fouilles coordonné par Caux Seine agglo, en partenariat avec  
la Ville de Lillebonne, s’y déroulera du 5 au 30 juillet. Ces premières fouilles viendront  
vérifier la pertinence ou non d’une étude plus approfondie, à long terme, sur cette zone. 

Devenez bénévole !
Vous êtes passionné par l’histoire de Juliobona et vous souhaitez 
vous joindre à l’équipe qui mettra peut-être à jour les vestiges d’un 
mystérieux édifice public de l’époque romaine, probablement en 
lien avec le théâtre ?

Emparez-vous sans plus attendre de l’opportunité d’être bénévole 
sur ce chantier de fouilles. Une bonne condition physique est requise 
ainsi qu’un engagement sur une semaine complète.

Transmettez votre souhait de participation en faisant parvenir une 
lettre de motivation et une brève présentation de votre profil à Caux 
Seine agglo à l’adresse mail musées@cauxseine.fr, avant le 24 mai. 

Caux Seine agglo - musées@cauxseine.fr

La place Félix Faure,  
en pratique
Un plan de circulation fluide sera mis en 
place autour du chantier afin de minimiser 
la gêne occasionnée auprès des riverains. 
De nouvelles places de stationnement 
seront aménagées pour l’occasion.  
En outre, une équipe de médiation sera 
joignable afin de répondre à toutes les 
questions des riverains et d’organiser  
des visites du chantier-école.



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

A C T U A L I T É S

7

LE CINÉ VILLAGE
revient en 2021
Voici quelques étés maintenant que nous pouvons 
profiter d’une soirée en famille ou entre amis dans le 
théâtre romain de Lillebonne tout en pique-niquant et 
en regardant un film sur grand écran. 

En juillet, rendez-vous le vendredi 9, à la tombée de la 
nuit, vers 22h, pour la diffusion du film « Yesterday » de 
Danny Boyle. Imaginez  : tout le monde a oublié l’exis-
tence des Beatles ! Tout le monde sauf Jack…  De quoi 
passer une bonne soirée devant une histoire musicale, 
un film drôle et touchant. 

Venez nous rendre visite dès 19h. Food Truck, concert,  
visites  : tout un programme vous attend sur la place  
Felix Faure et dans le théâtre romain. 

De plus, on nous dit dans l’oreillette qu’une autre date 
est prévue en août, même lieu et même heure pour 
la diffusion du film de Steven Spielberg « Le Bon Gros 
Géant » d’après le roman de Roald Dahl.

Vendredis 9 juillet & 20 août 
Gratuit et sans inscription  
médiathèques Caux Seine agglo
02 02 02 02 02 - CauxSeine.fr

LA FÊTE  
de la musique
Nous espérons vous retrouver pour chanter 
et danser ensemble le samedi 26 juin. Afin de 
pouvoir nous adapter aux futures consignes 
sanitaires, le programme n'est pas fixé pour 
le moment. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le facebook de la ville ou le 
site internet lillebonne.fr.
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BUDGET 2021 

Une politique ambitieuse 
Sans augmentation des impôts 
  

Le 25 mars dernier, la municipalité votait 
son budget pour l’année 2021, un moment 
essentiel de la vie de la collectivité. 

Ce budget qui s’élève à 28,38 millions d’euros est le reflet de la 
vision de l’équipe municipale. Il traduit sa volonté d’investir pour 
mettre en œuvre une politique ambitieuse de transformation 
et de redynamisation de la Ville, tout en restant prudente dans 
une conjoncture incertaine et sans accroître la pression fiscale 
sur les foyers lillebonnais. Le détail sur la construction et les 
orientations du premier budget de la mandature avec Kamel 
Belghachem, 1er adjoint au Maire – Délégué aux finances, à 
la commande publique, à l’action municipale et aux relations 
avec le personnel.  

Voix Romaine : Comment 
avez-vous construit ce budget 
dans un contexte sanitaire 
incertain ?

Kamel Belghachem : La reprise 
devrait dépendre de plusieurs 
facteurs : à court terme de 
la situation sanitaire, des 
vaccinations, et des mesures 
de restrictions, et à moyen 
terme, du plan de relance et 
de la reprise de l’économie. 
Face à ces incertitudes, nous 
avons décidé de rester confiants, avec l’espoir d’un retour 
à la normale, tout en étant prudents et en anticipant les 
conséquences sociales de la crise. 

A l’aune de cette crise, nous avons fait le choix des valeurs de 
solidarité et de cohésion sociale pour lesquelles nous avons 
été élus. En effet, afin d’accompagner au mieux les habitants 
les plus en difficulté dont le pouvoir d’achat est mis à mal par 

Dans tous les domaines nous 
croyons en la force de la volonté 

politique et nous préparons l’avenir 
pour les générations futures.

SPORT 1 270 870 €
1 258 070 € 12 800 €Cette somme inclut  

les évènements 
sportifs, les salles  
de sport et  
les 336 586 €  
de subventions  
aux associations  
sportives.

28,38 Millions  
au service des Lillebonnais 
> Baisse de 3,13 %  (Due à un emprunt moindre)

JULIOBONA
745 960 €

738 960 € 7 000 €

Le montant comprend 
la subvention de  
677 593 €, les frais  
de personnel, l'achat 
de matériel.

ANIMATION
DE LA CITÉ

140 616,66 €

127 450 €
13 166,66 €

PRÉVENTION
SÉCURITÉ
ACCESSIBILITÉ

355 191,08 €

101 370 €
253 821,08 €

La sécurité incendie et l'accessibilité 
font l'objet d'une attention toute 
particulière dans ce budget.

suite page 10...

Répartition du budget intégrant, 
pour chaque ratio, les coûts de 
fonctionnement, d'investissement  
et la masse salariale.

Budget de fonctionnement : 19,77 M €
Budget d’investissement : 8,6 M €
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JEUNESSE
ÉDUCATION

ASSOCIATIONS

2 272 179,69 €

279 750 €

2 246 635 € 25 544,69 €

Locaux, matériel, sorties ou personnel (hors 
Éducation Nationale) pour les accueils 
périscolaires, les écoles, le centre de Loisirs  
la Cayenne, les animations ados...

PETITE
ENFANCE 606 713 € 6 930,40 €

Cela concerne les structures petite enfance de 
la Ville (Familia, Ribambelle, Relais Assistants 
Maternels, Lieu Accueil Enfants-Parents...)

613 643,40 €

SOLIDARITÉ 815 386 €

C'est la subvention versée  
au Centre Communal  
d'Action Sociale qui  
prend en charge  
l'action  
sociale,  
le logement,  
les séniors...

Précisions

LÉGENDE
fonctionnement Investissement

chiffre global

3 912 612 € 2 659 136,77 €

6 571 748,77 €CADRE 
DE VIE
Il s'agit de l'entretien 
et de l'embellissement 
courant : travaux de 
voirie, entretien  
des bâtiments, 
mobilier urbain,  
espaces verts, 
cimetière... 

GESTION
DU QUOTIDIEN

12 228 760,86 €
4 887 265,09 € 3 000 405,77 €

Autofinancement : 4 341 090 €

Cette somme englobe les finances, 
l'informatique, la communication, 
les moyens généraux, les 
ressources humaines, 
l'état-civil-élections...

URBANISME 1 137 736,92 €
5 300 €
1 132 436,92 €Ce sont des actions 

foncières, démolitions, 
l'Opération Ravalement de 
Façade, l'Amélioration de 
l'Habitat et la Valorisation 
du Patrimoine, et les 
engagements de 2020 qui 
restent à réaliser en 2021....

COMMERCE 33 350 €

Sur cette somme sont prévus 25 000 € pour  
le dispositif des boutiques test de 
redynamisation du commerce local. 

Elle prévoit 
également la 
subvention à 
l'association La 
Cité Commerciale 
de Lillebonne 76.

Les grands projets page 11...

Subventions aux associations 
(hors sport, Juliobona, La Cité 
commerciale et CCAS)
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la crise, nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs 
municipaux (restauration scolaire et pour les personnes 
âgées, centre de loisirs, activités pour les seniors…). 

De même, grâce à une gestion saine et responsable des 
deniers publics (maintien des taux d’imposition, recherche 
de financements…),  le budget 2021 permet de préparer 
sereinement l’avenir à travers des projets ambitieux qui 
répondent  aux besoins essentiels de la population.
 
VR : La solidarité est donc  
une des grandes valeurs  
de ce budget ?
 
KB : Pour nous, solidarité, proximité et vivre 
ensemble sont intrinsèquement liés. 

Ces valeurs constituaient le fil conducteur 
de notre programme et nous les 
revendiquons plus que jamais. « Ne jamais 
faire de promesses que nous ne sachions 
tenir, mais tenir coûte que coûte celles 
que nous ferons » déclarait Pierre Mendès 
France. C’est aussi notre ligne de conduite. 

Et puisque «  gouverner, c’est choisir  », 
nous avons fait le choix de corriger des 
inégalités, notamment en développant des services publics de 
proximité, là où d’autres élus auraient décidé de les fermer. Je 
pense ici à la modernisation et à l’élargissement des horaires 
d’ouverture de la mairie-annexe de Saint-Léonard. 

Dans les quartiers éloignés du centre-ville, les services publics 
sont nécessaires pour maintenir du lien social entre les 
habitants. 

C’est pour renforcer ce lien, développer le vivre ensemble 
et parce que nous sommes convaincus de la nécessité de 
transformer la ville avec et pour ses habitants, que nous 
mettons en place les conseils de quartiers auxquels nous 
attribuons un budget d’équipement de 10 000 €.

C’est également  pour rendre notre ville encore plus agréable 
et améliorer le cadre de vie des Lillebonnais que nous 
investissons dans une deuxième balayeuse et autres véhicules 
de nettoyage à hauteur de 220 000 €. Le service municipal 
ville propre gagnera ainsi en réactivité et en efficience. 

Au sein des services municipaux également, nous appliquons 
nos valeurs de solidarité en luttant contre la précarité.  Ainsi, 
depuis 2020, la municipalité s’est engagée dans une politique 
d’augmentation du temps de travail des agents titulaires 
évoluant depuis des années à temps non complet non choisi.  
Il est nécessaire que le travail retrouve son rôle d’intégrateur 
social.

V.R. : Le cadre de vie, le vivre ensemble, cela ne passe-t-il 
pas aussi par l’animation de la ville ?

K.B. : Dans un contexte où la France vit à l’arrêt depuis plus 
d’un an, nous avons dû annuler l’organisation de plusieurs 
événements, Les Juliobonales par exemple, afin de respecter 
les directives COVID-19 ou en raison du manque de visibilité 
dans le temps. 

Mais nous nous battons pour maintenir ou adapter les 
animations chaque fois que cela est 
possible. D’ailleurs, nous préparons 
actuellement plusieurs manifestations, 
comme La Fête de la musique, et nous 
espérons vous y retrouver nombreux. 
Nous travaillons aussi en partenariat avec 
les associations sur de multiples projets. 
Leur activité est sévèrement impactée par 
la crise et nous avons souhaité, en signe 
de soutien, maintenir le montant des 
subventions allouées en 2020. Notre tissu 
associatif est une richesse, il fait partie de 
notre patrimoine. 

V.R. : Quels sont vos grands chantiers 
pour 2021 ?

 
K.B. : Reflet de notre gestion responsable du patrimoine bâti 
et en partenariat avec Caux seine Agglo, nous lançons un 
plan de rénovation énergétique des bâtiments municipaux 
énergivores afin de réduire les charges de la collectivité : des 
sources d’économie non négligeables qui offriront des marges 
de manœuvre supplémentaires. L’intérêt est également 
écologique puisque cela nous permettra de diminuer nos 
émissions en CO2. C’est aussi une contribution à la relance et 
une grande partie des travaux pourront être réalisés par des 
entreprises du territoire.

En outre, plusieurs grands chantiers démarreront prochaine-
ment. Sans être exhaustif, nous avons déjà acté des études 
de programmation et de diagnostic en vue de la réhabilita-
tion du complexe sportif Bigot et l’emplacement de la future 
maison de santé sur lequel des travaux de démolition débu-
teront en cours d’année, projet sur lequel nous travaillons  
en partenariat avec Caux Seine agglo et le Pôle de Santé  
Libéral et Ambulatoire. 

Alors que nous sommes aux affaires depuis moins d’un an, 
certains projets dont nous nous sommes emparés à bras-le-
corps se sont déjà concrétisés. L’ouverture de deux premières 
boutiques test est la preuve de notre volonté de mettre fin  
à des années d’immobilisme et de notre refus d’être de 
simples spectateurs. 

Dans les quartiers 
éloignés du centre-

ville, les services 
publics sont 

nécessaires pour 
maintenir du lien 

social entre les 
habitants. 



Ce projet fait l’objet d’un partenariat avec Caux 
Seine agglo (étude de programmation) et le Pôle de 
Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) en Normandie. 
La maison de la santé se situera en lieu et place du 
local Massot, rue du Havre, qui sera prochainement 
démoli. Les PSLA permettent à des médecins et autres 
professionnels de santé qui partagent un projet 
médical commun, d’avoir un exercice coordonné et 
regroupé. Ce mode d’exercice largement plébiscité 
par les jeunes professionnels contribue à maintenir 
et consolider l’accès à des soins ambulatoires en 
proximité sur les territoires fragilisés.Dans un souci de proximité et d'amélioration du cadre de 

vie, la Ville investira dans une deuxième balayeuse et quatre 
véhicules électriques afin de donner plus d'autonomie 
aux employés du service ville propre et de leur permettre 

davantage d'efficience. L'objectif 
est de mieux adapter les méthodes 
et les fréquences de nettoyage aux 
spécificités des différents secteurs 
de la commune et de gagner en 
réactivité pour une ville plus propre.

615 032 €

30 000 €
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Construction d’une halle couverte et valorisation des vestiges : au niveau du 
Forum, une étude de faisabilité sur la construction d’une halle couverte va 
être réalisée. La structure ouverte, parfaitement intégrée au site, permettra 
d’abriter aussi bien une animation 
commerciale, une fête associative 
ou un évènement organisé par 
la ville, tout en protégeant et en 
valorisant les vestiges gallo-romains. 
Ce projet, mené en partenariat avec 
Caux Seine agglo, vise à la fois à 
renforcer l’attractivité touristique de 
Lillebonne et à permettre la tenue de 
multiples manifestations pour tous 
les Lillebonnais.

Lorsqu'il n'y a que le chiffre global, c'est de 
l'investissement (pas de fonctionnement)

LÉGENDE
fonctionnement Investissement

chiffre global

28,38 Millions au service des Lillebonnais (Suite)

LES GRANDS 
PROJETS

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVERUE DU VAL INFRAY

33 950 €

772 000 €

23 950 €

395 032 €

10 000 €

220 000 €

C'est la somme allouée au Conseil Municipal 
d'Enfants, au Conseil Municipal de Jeunes et aux 
Conseils de quartiers. Les Conseils de quartiers 
ont un budget d'équipement de 10 000 €.

MAISON
DE SANTÉ

VILLE PROPRE

HALLES COUVERTES

405 000 €

L'emplacement ayant été déterminé (rue du Havre), 
il s'agit cette année de poser les diagnostics et de 
réaliser les démolitions pour faire place nette.

Cette somme sera consacrée au 
réaménagement de la rue du Val 
Infray (sécurisation, aménagement, 
enfouissement des réseaux).

STADE
BIGOT

60 000 €

Des études amorceront la 
réhabilitation du complexe 
sportif Bigot.
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Vous avez envie de partager vos idées avec vos concitoyens 
pour faire bouger la ville ? De contribuer à l’émergence 
de projets d’intérêt commun dans les domaines de 
l’aménagement urbain, de l’animation, du vivre ensemble… ? 
D’être associés à l’élaboration d’actions intéressant votre 
quartier  ? D’encourager l’expression des habitants  ? 
Rejoignez les conseils de quartiers  ! Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 juin 2021.

Dans une démarche de participation 
citoyenne et de proximité avec les 
Lillebonnaises et les Lillebonnais, la 
Municipalité a fait le choix de mettre en 
place des conseils de quartiers et de leur 
donner une dimension nouvelle, à la lumière 
de l’expérience passée. Décider d’intégrer 
cette instance démocratique, c’est saisir 
l’opportunité d’être étroitement associé 
à la vie locale. Si vous hésitez encore, 
nous espérons que ces lignes vous feront 
franchir le pas. 

Nous sommes convaincus que 
l’expérience des habitants, en tant 

qu’usagers et citoyens, a toute sa place 
auprès des expertises techniques  
et politiques, dans tous les domaines.  
Alors, si vous avez envie de vous investir, 
de faire avancer les bonnes idées et de 
surmonter les problématiques rencontrées 
sur le terrain, nous vous invitons à rejoindre 
les conseils de quartiers pour contribuer  
à rendre notre ville toujours plus belle,  
plus dynamique… et participative.

Virginie Ruffin-Michel
Adjointe déléguée à la démocratie participative,  
aux séniors et aux relations avec le public
Omar Belghacem
Conseiller Municipal délégué à la vie des quartiers

Conseils de quartiers
REJOIGNEZ-NOUS !
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DES PISTES DE TRAVAIL
Quelques projets sur lesquels 
les conseils de quartiers 
pourraient travailler : 
promotion de la «  Fête des 
voisins  », création de jardins 
partagés, végétalisation de 
murs, préservation de la faune 
urbaine (nichoirs, hôtels à 
insectes…), réalisation d’une 
campagne de sensibilisation 
sur la propreté de la ville, 
mise en place du système 
«  un déchet-un clic  », 
développement du mobilier 
urbain pour le tri des déchets, 
sensibilisation aux gestes 
éco-responsables, actions en 
faveur des personnes isolées, 
projets intergénérationnels en 
collaboration avec le Conseil 
Municipal d’Enfants et le 
Conseil Municipal de Jeunes…   

Posez votre candidature !
Pour vous inscrire, vous devez :
> Habiter le quartier ou y exercer une 
activité professionnelle,
> Etre âgé d’au moins 16 ans,
> Remplir et renvoyer le bulletin de 
candidature (page suivante) avant le 
30 juin 2021 en mairie à l'attention du 
service Démocratie participative.
Au mois de septembre, les conseillers 
seront désignés par tirage au sort 
en respectant le principe de parité 
hommes/femmes et une égale 
représentation lorsque le conseil 
regroupe plusieurs quartiers. Ceux 
non tirés au sort seront inscrits sur 
une liste complémentaire. En cas 
de démission d’un conseiller de la 
liste principale, il sera procédé à la 
désignation d’un remplaçant issu de 
la liste complémentaire. La durée est 
celle du mandat municipal en cours.

Dans quel conseil  
de quartiers vous inscrire ?
Le territoire de la Ville de Lillebonne 
est divisé en 5 secteurs dotés chacun 
d’un conseil de quartiers.

> Secteur 1 rouge :  
Saint-Léonard, Saint-Exupéry, La Vallée, Goubermoulins, Les Hauts Champs

> Secteur 2 vert :  
La Tourbière, Le Becquet, Le Clairval

> Secteur 3 orange :  
La Côte Blanche, Fontaine Bruyère, La Pommeraie, Les Pommiers, La Cayenne

> Secteur 4 jaune :  
République, Kinkerville, Le Toupin, Val Infray, Le Mesnil

> Secteur 5 bleu :  
Centre-ville, Route de Saint-Romain, Gérard Philipe, rue Edmond Pigoreau. 
 

lillebonne.fr/democratieparticipative, rubrique Conseils de quartiers
conseilsdequartiers@lillebonne.fr / 02 32 84 50 50



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

Vous ne pouvez être membre que d’un seul conseil de quartiers

BULLETIN  
DE CANDIDATURE

CONSEILS DE QUARTIERS JUIN 2021

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

1 4

CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS 
Leur programme, 
c’est le meilleur !

Les élections du Conseil Municipal 
d’Enfants se sont déroulées du 15 au 23 
mars dans les écoles élémentaires. Tous les 
élèves, des classes de CE2 au CM2, ont 
pu voter pour désigner leur représentant. 
Retour sur la campagne électorale des 
jeunes candidats et sur le scrutin.

Voter, apposer sa plus belle signature sur la liste 
d’émargement, participer au dépouillement et faire 
ainsi l’apprentissage de la démocratie, c’est un moment 
fort. L’animatrice du Conseil Municipal d’Enfants et les 
enseignants ont patiemment guidé les élèves dans ce 
passage incontournable de la citoyenneté. Pour les vingt-
quatre élus et huit suppléants qui prendront prochainement 
leurs fonctions, c’est le début d’une belle aventure qui 
durera au moins deux années. 

COMPOSITION
Pour chaque secteur :
10 volontaires de 16 ans et plus,  
habitant ou travaillant sur Lillebonne

DURÉE
Jusqu’à la fin du mandat municipal en cours,  
soit jusqu'en 2026

SÉLECTION DES CANDIDATS
Les conseillers sont désignés par tirage au sort en 
respectant le principe de parité hommes/femmes

POSTULEZ
Remplissez le bulletin ci-dessous et renvoyez-le 
ou rapportez-le à la mairie.

Si vous préférez internet, vous pouvez également 
vous inscrire en ligne en remplissant le bulletin 
que vous trouverez sur le site de la ville :  
 lillebonne.fr, rubrique démocratie participative, 
puis Conseils de quartiers.

Vous avez jusqu'au 30 juin 2021.

 Monsieur 
 Madame

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _  rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                
J’habite ou je travaille :  

 Secteur 1 rouge   
 Secteur 2 vert   
 Secteur 3 orange   
 Secteur 4 jaune   
 Secteur 5 bleu  

En cas de doute : les périmètres sont disponibles  
rue par rue sur le site internet  
lillebonne.fr/democratieparticipative,  
dans le règlement intérieur des Conseils de quartiers

En Bref



Patricia Renou, reponsable du service Démocratie participative, guide les enfants lors du vote.
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Né en 1991, le Conseil 
Municipal d’Enfants 

et de Jeunes rassemblait 
jusqu’alors des enfants et des 
jeunes âgés de huit à dix-sept 
ans. Partant du constat que 
la différence d’âge entraînait 
souvent des aspirations 
différentes, la Municipalité 
a décidé de scinder le 
CMEJ en deux instances 
distinctes. Désormais, le 
Conseil Municipal d’Enfants 
regroupe les enfants du 
CE2 à la 6e et le Conseil 
Municipal de Jeunes réunit 
les jeunes de la 5e à la 1ère. 
Ils pourront ainsi s’investir 
sur des projets en adéquation 
avec leurs centres d’intérêt. 
Cette organisation permettra 
aussi aux enfants plus 
réservés de prendre la parole 
et d’exposer leurs idées plus 
facilement. Ce changement a 
été accueilli favorablement 
par l’ensemble des conseillers, 
anciens et entrants. Bien 
sûr, il n’est nullement 
question de cloisonner et 
certaines thématiques seront 
propices aux échanges entre 
représentants du CME, du 
CMJ et des conseils  
de quartier.
Emmanuelle Patin, 
Adjointe déléguée à l’enfance,  
à la jeunesse et à la vie scolaire

L’apprentissage  
de la vie démocratique
L’environnement et  
le vivre-ensemble avant tout

Les élections du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) ont remporté un beau 
succès dans l’ensemble des écoles 
élémentaires lillebonnaises. Soixante-
seize élèves, du CE2 au CM2, mus par 
une volonté commune de faire bouger 
la ville, avaient posé leur candidature.

Chacun d’entre eux a su faire preuve 
de persuasion pour défendre ses 
projets, aussi bien à l’oral, devant ses 
camarades, qu’à l’écrit pour rédiger 
sa profession de foi. L’exercice est 
délicat mais les enfants l’ont réussi 
à merveille, plaçant la santé de la 
planète et le vivre-ensemble au cœur 

de leurs préoccupations. Accorder plus 
de place au vélo, assurer la sécurité 
des piétons, développer des jardins 
partagés, veiller à l’accessibilité des 
trottoirs et créer des abris poubelles… 
figurent parmi leurs propositions.

L’avenir leur appartient
Au final, vingt-quatre élus et huit 
suppléants représenteront leurs 
camarades et participeront à la vie 
démocratique de la cité au sein du 
CME. Tous ces jeunes citoyens ont 
des projets plein la tête pour rendre 
leur ville plus agréable à vivre. Et ils 
comptent bien les concrétiser. L’avenir 
leur appartient et nous avons besoin 
d’eux pour le rendre plus beau.
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La Ville de Lillebonne a choisi d’initier un programme de lutte contre 
la prolifération du frelon asiatique. Elle fait ainsi partie des premières 
collectivités du territoire à se saisir sérieusement de cette question. 
La destruction des nids reste aujourd’hui la solution la plus adaptée. 
Aussi, si vous découvrez un nid actif, que ce soit sur le domaine public 
ou sur le domaine privé, déclarez au plus vite sa présence à la mairie qui 
missionnera une société spécialisée.

Mieux connaître le frelon asiatique
Pourquoi est-il mal aimé ?
> Il représente un risque pour la santé et la sécurité
Le plus souvent, la piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, 
mais pas plus dangereuse que celle d’un frelon européen ou d’une 
guêpe. Cependant, en cas de réaction allergique avec gêne respiratoire 
ou de piqûres multiples, il faut immédiatement appeler le 15 ou le 112.

> C’est un fléau pour les abeilles et les apiculteurs
Les abeilles domestiques figurent parmi ses mets favoris. Il se jette sur 
les butineuses et les découpe pour n’emporter que le thorax, riche en 
protéines. En tuant et en créant du stress chez les abeilles, la menace 

Lutte contre le frelon asiatique 
UNE PRISE EN CHARGE TOTALE  
PAR LA MUNICIPALITÉ

Face à l’augmentation du nombre de nids 
de frelons asiatiques et aux risques que cela 
représente pour les administrés et pour  
la biodiversité, la Ville prend désormais en charge 
l’intégralité des frais de destruction des nids, y 
compris sur le domaine privé. Le point sur les mœurs 
du Vespa velutina nigrithorax et sur la marche à 
suivre pour bénéficier du dispositif.

POUR SIGNALER UN NID
Contactez les services techniques  
au 02 35 39 41 41 ou l’accueil de la 
mairie au 02 32 84 50 50 ou remplissez 
le formulaire disponible sur lillebonne.fr 
(indiquer l'adresse précise) qui  
parviendra aux services techniques.

A SAVOIR
Le nid traité est laissé sur place. Il se 
dégradera naturellement, au fil du temps 
et des intempéries, et ne sera jamais 
recolonisé.
Une carte interactive sera  
prochainement mise à disposition  
sur le site internet lillebonne.fr pour 
répertorier les nids déjà traités et ainsi 
éviter de signaler des nids déjà ciblés.
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qu’exerce ce prédateur est double  : il décime les ruches 
et amoindrit drastiquement la production de miel, c’est 
un danger pour la pollinisation. En effet, les abeilles sont 
de loin les plus efficaces de tous les pollinisateurs et sont 
essentielles à la qualité, la quantité et la diversité de notre 
alimentation.

Du nid primaire… 
Il est visible dès les premiers beaux jours. On peut le trouver 
dans les endroits protégés, dans les haies le plus souvent 
mais aussi sous un avant-toit…

A la sortie de l’hiver, quand les températures s’adoucissent, 
la femelle fondatrice sort d’hibernation, se refait une santé 
puis démarre une course infernale pour bâtir un nid et 
fonder sa colonie. Elle n’a de cesse de transporter des fibres 
de bois afin de construire les alvéoles et la coque du nid, de 
pondre des œufs et de capturer des insectes pour nourrir en 
protéines ses larves. Ceci jusqu’à ce que la relève soit assurée 
par les premières naissances (environ six semaines après 
la ponte du premier œuf) qui deviendront ses ouvrières.  
 
… Au nid secondaire
Il est visible dès le début de l’été et se situe généralement en 
hauteur, à la cime des arbres. 

Avec une ouvrière de plus chaque jour, le nid primaire prend 
rapidement du volume. Alors la colonie s’envole vers un 
emplacement où elle sera plus en sécurité et où elle aura 
de la place pour fabriquer un nid plus imposant. A partir 
de là, la fondatrice endosse son rôle de reine qui consiste 
uniquement à pondre. 

Entre septembre et novembre, c’est l’époque de la 
reproduction. Une fois celle-ci terminée, l’ensemble de la 
colonie mourra. Seules les futures fondatrices tomberont au 
sol et se cacheront pour hiverner.

Le réchauffement climatique et la quasi-
absence de prédateurs constituent des 

freins à l’éradication du frelon asiatique. 
Aujourd’hui, nous sommes plutôt dans une 
logique de gestion. Il s’agit avant tout de 
limiter sa prolifération.

Pascal Szalek, Adjoint délégué  
au commerce local,  
au développement durable  
et à la valorisation du patrimoine

Nids
primaires

Nids secondaires
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La destruction des nids, mode d’emploi
 
Signalez la présence du nid en mairie
Si vous découvrez un nid, chez vous ou sur le domaine 
public, ne vous en approchez surtout pas et ne tentez pas 
plus de le détruire au risque de rendre les insectes agressifs 
et de les disséminer plus encore.

La Ville apporte son soutien aux particuliers en prenant à 
sa charge la totalité des frais de destruction, sous certaines 
conditions :

 1 - Vous devez être domicilié sur Lillebonne, propriétaire 
ou locataire.

2 - Seuls les nids de frelons asiatiques sont concernés par 
cette prise en charge. En cas de doute sur la nature du nid, 
une visite sur place pourra être effectuée par un agent de 
la ville.

3 - Ensuite, la société en charge de la destruction vous 
contactera pour convenir d’un rendez-vous et avoir votre 
autorisation pour procéder à la destruction du nid de 
frelons.

Si vous êtes locataire d’un logement social, l’intervention 
reste à la charge du bailleur social.

Quand détruire les nids ?
> Le printemps, période des nids primaires, est la meilleure 
époque à condition de s’assurer que la reine est bien  
à l’intérieur. En son absence, toute destruction serait 
inefficace.  La reine reconstruirait rapidement un autre nid 
primaire puis un nid secondaire pouvant abriter des milliers 
de frelons. 

En outre, la destruction d’un nid primaire peut présenter un 
intérêt écologique puisqu’elle ne nécessite pas le recours 
systématique à un traitement.

> En été et en automne, période des nids secondaires.

> En fin de saison, quand les feuilles sont tombées, de 
vieux nids secondaires sont parfois visibles dans les arbres. 
Les frelons les ont abandonnés et ne viendront pas les 
recoloniser l’année suivante. Leur destruction ne présente 
aucun intérêt. Cependant, lorsque les hivers sont doux, 
certains nids peuvent rester actifs tardivement.

Les techniques de destruction
> Le pyrèthre, insecticide naturel, diffusé par poudreuse 
(nid primaire), éventuellement à l’aide d’une perche 
télescopique (nid secondaire). 
Le pyrèthre est une poudre insecticide issue des fleurs de 
la plante du pyrèthre de Dalmatie. Il agit immédiatement 
sur le système nerveux des frelons. Son action choc 
parvient à éliminer toute la colonie en quelques minutes. 
L’utilisation du pyrèthre sera privilégiée chaque fois que 
cela sera possible.

> La perméthrine en bille, utilisée à l’aide d’un pistolet 
insecticide longue portée (PILP), pour les grandes 
hauteurs ou les nids difficiles d’accès. 
Les billes biodégradables viennent s’éclater dans le nid et 
les frelons se contaminent entre eux en quelques jours.

Dans les deux cas, les frelons qui sont à l’extérieur du 
nid vont revenir pour défendre la colonie et seront alors 
contaminés.

Il est primordial que la reine soit présente dans le nid lors 
de sa destruction. Le développement de la colonie dépend 
d’elle. Si elle meurt, la colonie s’éteint avec elle.

Nous tenons à remercier Monsieur Méresse, professeur  
de Sciences de la Vie et de la Terre et co-animateur  
des ruches pédagogiques du collège Pierre Mendès 
France ainsi que Madame Gravé, parent d’élève et 
Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, 
pour leur contribution à ce dossier. 

C’est également grâce à leur investissement  
et à leur ténacité que de nombreux nids ont pu être 
repérés et détruits sur notre commune. Record battu 
durant les vacances d’automne avec vingt-deux  
colonies localisées !
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Un rucher pédagogique
AU COLLÈGE PIERRE 

MENDÈS FRANCE

Les élèves et leurs professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre,  
Madame Pividori et Monsieur Méresse.

Une ruche équipée d'une porte anti-frelons (partie verte).

Piège anti-frelons ''fait maison'' : les frelons rentrent  
par le cône en façade et seront piégés. Les abeilles qui  
y entreraient peuvent s'échapper par la grille du dessus,  
en revanche, les frelons sont trop larges pour se faufiler  
à travers les trous de la grille.

Curiosité et enthousiasme animent les élèves de sixième réunis dans le 
rucher du collège. Madame Pividori et Monsieur Méresse, professeurs de 
Sciences de la Vie et de la Terre, les accueillent pour un atelier autour des 
abeilles. Au programme, initiation à l’apiculture mais aussi sensibilisation 
à la biodiversité et à la fragilité de notre écosystème. En septembre, ils 
auront la chance de participer à la récolte du miel. 

Pour le moment, entre l’aménagement du rucher et l’entretien du matériel, 
il y a mille choses à faire pour préparer la belle saison. Et les bonnes volontés 
ne manquent pas. Certains collégiens semblent déjà piqués par la passion 
de l’abeille et viennent spontanément proposer leur aide. 

Dans l’atelier, des élèves des Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté apportent leur savoir-faire dans le domaine du travail 
du bois en fabriquant des ruches, des séchoirs à pollen ou en confectionnant 
des pièges à frelons.

Avec l’arrivée de nouvelles ruches et de deux essaims, le rucher pourrait 
comptabiliser plus d’un demi-million d’abeilles. Vous les apercevrez 
certainement, occupées à butiner dans les massifs de fleurs de notre ville 
ou au parc des Aulnes.
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On entend parler du tri des 
déchets depuis quelques 
années maintenant. Mais est-
il devenu notre quotidien ? 
Savons-nous pourquoi nous 
trions et comment trier nos 
déchets ? 
Pour certains, trier les détritus fait 
partie du quotidien ; pour d’autres, 
ce n’est pas encore automatique 
et peut paraître 
contraignant. 

Il faut prendre 
conscience qu’il est 
important de recycler 
ses déchets pour 
plusieurs raisons. 
Voici les plus importantes :

>  Préserver l’environnement : 
le recyclage des cartons permet 
d’éviter l’abattage de milliers 
d’arbres, recycler le verre permet 

d’économiser du sable, recycler le 
plastique réduit la consommation 
de pétrole… 

> Economiser l’énergie : un 
emballage consomme plus 
d’énergie lors de sa fabrication  
que lorsqu’il est recyclé. Par 
exemple, une tonne de cartons 
recyclés permet d’économiser 
l’équivalent d’un an de la 
consommation en énergie d’un 

habitant et 6 mois de sa 
consommation d'eau.

> Réduire les gaz 
à effet de serre : 
fabriquer un emballage 
consomme plus 
d’énergie et donc émet 

plus de gaz à effet de serre. Par 
exemple, le recyclage d’une tonne 
de papier ou de carton revient 
à éviter un trajet en voiture  
de 270 km.

Et si on triait enfin 
VRAIMENT  
nos déchets ?

Un p’tit geste pour ma planète

Sur notre commune, la gestion des déchets est une 
compétence de Caux Seine agglo. 
En cas de doute et de question sur le tri des déchets, 
contactez le 02 32 84 66 16 / cauxseine.fr

Poubelle
jaune :

Emballages
en plastique

en carton
en métal
et papier

Poubelle
grise :

Ordures 
ménagères

Vaisselle
Objets

À LA PHARMACIE :

Rapportez vos médicaments  
non consommés et/ou 
périmés ainsi que vos 
seringues à votre pharmacien 
(les boîtes en carton et 
notices peuvent être jetées 
dans la poubelle jaune).

Caux Seine agglo  
vous aide à bien trier ! 
Dès le lundi 17 mai, si votre poubelle 
comporte des erreurs de tri, celle-ci ne 
sera pas collectée et un ruban sera collé 
sur votre container. Ce ruban indique les 
principales erreurs et vous aidera sous doute 
à comprendre pourquoi une maladresse s’est 
glissée dans votre bac.

Le service rudologie de Caux Seine agglo 
reste à votre disposition pour toutes 
questions/doutes sur le tri  
au 02 32 84 66 16. 

Le meilleur déchet 
c'est celui qu'on ne 
produit pas.

À LA MAISON :

EN VRAC
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Vous trouvez ces collecteurs de vêtements, 
chaussures, tissus : Avenue du Maréchal Leclerc 
(magasin Gamm’Vert), Place de Coubertin  
(au fond du parking), Boulevard de Lattre  
de Tassigny (magasin Intermarché), rue du Lin 
(parking du Super U), place Thimothée Holley,  
rue de la République (CLIPS Ressourcerie), Emmaüs

PRÈS DE CHEZ MOI :

Container à verre

Ces containers sont disséminés dans la ville. 
Il y en a forcément un près de chez vous.

Collecteur 
spécifique 
ampoules

Collecteur 
spécifique 

piles et 
batteries

Vous trouvez ces collecteurs à la mairie, 
dans les grands magasins, les déchèteries, 
dans les écoles (les écoles de Lillebonne 
récupèrent  également les bouchons, ainsi 
que les stylos, feutres, fluos... usagés).

Plutôt que de prendre une voiture et de rouler sur 2 km pour 
décharger des détritus dans la nature, nous pouvons faire 
sensiblement la même chose pour nous rendre dans une des 
6 déchèteries communautaires du territoire gérées par Caux 
Seine agglo. Leur accès est entièrement gratuit, sauf pour les 
professionnels. 

En plus du verre, des piles et batteries, des ampoules, du métal, du 
carton, du bois, des journaux et revues et des textiles, vous pouvez 
y déposer : vos néons, vos pneus, vos huiles, vos incinérables, vos 
aérosols, vos appareils électro-ménagers, vos encombrants, vos 
déchets verts, vos gravats, vos déchets dangereux (huiles usagées 
minérales et végétales, batteries, piles, accumulateurs, pots de 
peinture, vernis et colles vides, aérosols non vides, solvants, 
acides, bases, produits de laboratoire, produits phytosanitaires, 
emballages souillés), vos cartouches d’encres.. 

A la déchèterie de Lillebonne, les particuliers peuvent déposer des 
déchets contenant de l'amiante.

À LA DÉCHÈTERIE :

Déchèteries de Bolbec (ZA de Baclair), Lillebonne (PA du Manoir) et 
Port-Jérôme-sur-Seine (rue Jérôme Cardan) : Du lundi au vendredi :  
de 10h à 12h, et de 13h30 à 18h ; Samedi : de 9h à 12h, et de 13h30 à 
18h fermées les dimanches et jours fériés.
www.cauxseine.fr/cvs-dechets-decheteries.php

TEXTILES
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MJC

L’ÉTÉ JEUNES À LA MJC

> Les animateurs de la 
MJC ont concocté un 
programme d’animations 
à destination des jeunes 
âgés de 12 à 17 ans. A 
partir du 7 juillet, la MJC 
proposera des sorties, 
des activités sportives et 
des soirées ludiques.

> Le foyer reste ouvert 
pour se retrouver autour 
d’un baby-foot, d’une 
partie de tennis de table, 
de jeux de société… 
Du lundi au vendredi, de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 
18h.
 
Cette organisation est 
susceptible d’ajustements 
en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire.

De la danse 
À JULIOBONA

MJC - 02 35 38 04 16
Carrefour de l'Europe

A l'heure où il devient difficile de 
pratiquer une activité, de jeunes 
Lillebonnais ont eu la chance,  
sous la direction du chorégraphe et 
directeur artistique de la Compagnie 
Malka, Bouba Landrille Tchouda, 
de danser sur la scène de Juliobona 
pendant les vacances, pour préparer 
le spectacle Les gens d'à côté qui sera 
présenté le 11 mai 2021 via  
les réseaux sociaux.

Cette aventure, véritable projet de 
création artistique agréé par le ministère 
et réalisé en partenariat avec la MJC de 
Lillebonne, le Théâtre Le Rive Gauche, 
le Centre Socioculturel Jean-Prévost et 
Juliobona, regroupe sept Lillebonnais et 
huit Stéphanais (Saint-Etienne-du-Rouvray) 
entre 15 et 18 ans, amateurs de danse.
Intense, cette première session a permis à 
Bouba Landrille Tchouda et Lyli Gauthier, 
assistante à la chorégraphie, de faire 
connaissance avec les jeunes danseurs 
et de poser les bases du futur spectacle, 
second volet du projet Vies Violences initié 
par la Compagnie Malka en 2018 et qui 
questionne notre rapport à l'autre.
D’autres répétitions se sont déroulées 
lors des vacances de printemps. Quelques 
week-ends de travail seront également 
organisés à Lillebonne ou à Saint-Etienne. 
Le spectacle sera retransmis en direct à 
19h30 le mardi 11 mai sur le site internet 
et sur le Facebook de Juliobona.
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Ecrivain réaliste né à Rouen en 1821, Gustave 
Flaubert place la Normandie au coeur de nombre 
de ses romans (Madame Bovary ; Un coeur 
simple ; Bouvard et Pécuchet...). Il décède à 
Croissey (près de Canteleu) en 1880. 

Flaubert et l’archéologie
EXPOSITION proposée dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de Gustave Flaubert

> Du samedi 15 mai au dimanche 31 octobre 
Gratuit - Théâtre romain
Comment percevait-on les ruines à l’époque  
de Flaubert ? Que savait-on vraiment des hommes  
qui les avaient bâties ? Cette exposition nous invite 
à mieux comprendre comment, au XIXe siècle,  
le romantisme a influencé la connaissance  
de l’Antiquité.

Découverte du théâtre  
et de l’exposition 
Une visite de cette exposition, animée par un 
médiateur culturel du Département, vous est 
également proposée :
> Dimanche 30 mai - 15h - 3 € 
> Mardi 6 juillet - 11h - 3 €
Inscription au 02 35 15 69 11  
ou musees.departementaux@seinemaritime.fr 

RENDEZ-VOUS 
patrimoine

Attention, l’organisation de ces événements 
est susceptible d’être modifiée, en fonction de 
l’évolution des consignes sanitaires.

Atelier en famille
Jeux antiques
> Samedi 29 mai - 14h30 
Théâtre romain - Famille,  
à partir de 6 ans 
De 5 € à 10 €
Venez vous initier aux jeux de 
table dans l’Antiquité (puzzle 
d’Archimède, duodecim 
scriptorum…) avec un médiateur 
du Département.
Inscription obligatoire  
au 02 35 15 69 11  
ou musees.departementaux@
seinemaritime.fr  
 

Journées Nationales  
de l’Archéologie
> Samedi 19 et dimanche 20 juin
10h à 18h - Gratuit
- Visites commentées du musée  
et du théâtre romain,
- Présentation et dédicace du 
livre Lillebonne, promenade 
archéologique de la Préhistoire 
au XIXe siècle, au musée,
- Animations pour les enfants au 
musée,
- Ateliers tous publics  
au théâtre. 

Jeux vacances
> Mardi 6 juillet 
Pour les 6 – 12 ans - 5 € 
14h30 à 16h -Théâtre romain
Fouilles archéologiques
Glisse-toi dans la peau d’un 
archéologue du XIXe siècle et fais 
d’incroyables découvertes !
Inscription au 02 35 15 69 11  
ou musees.departementaux@
seinemaritime.fr  
 

Atelier rigolo
> Jeudi 8 juillet 
Pour les 7 - 12 ans - 4,50 € 
15h - Musée 
Sapés comme jamais
Découverte des habitudes 
vestimentaires des Gallo-
Romains.
Inscription au 02 35 95 90 13  
ou musees@cauxseine.fr  
 

Mini-atelier rigolo
> Jeudi 8 juillet 
Pour les 3 - 5 ans - 4,50 €
10h - Musée
Amphore des tout-petits
Découverte des dispositifs 
ludiques pour visiter le musée.
Inscription au 02 35 95 90 13  
ou musees@cauxseine.fr

Vous pouvez retrouver tous les événements 
liés au bicentenaire de la naissance de 
Gustave Flaubert sur flaubert21.fr
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LES TOUT-PETITS  
entrent dans la danse

Dans les ateliers d’improvisa-
tion, ce sont les tout-petits qui 
ont mené la danse, en inte-
raction avec deux danseuses, 
Anne-Laure Mascio et Solenne 
Pitou et un danseur musicien, 
Lucien Morineau. 

Les enfants ont laissé leurs 
sens s’éveiller et réagir 
aux sons, au mouvement, 
au regard… Avec un grand 
bonheur, ils ont observé, 

imité, imaginé la continuité d’un mouvement. Ils ont réagi au bruissement émis 
par le glissement des corps,  la musique d’un papier froissé, celle du piano, 
piano d’enfant ou piano «  de grand  » d’où émanait parfois un air de Satie. Ce 
faisant, ils ont aussi pu se concentrer sur leur petite musique intérieure.  
Ils ont fait l’expérience de la créativité, du beau et de l’art comme espaces  
d’échanges avec les autres, de connaissance de soi. Une deuxième session,  
couronnée par un spectacle intitulé Particule, pourrait être organisée en fonction  
des contraintes sanitaires. 

Pour la première fois,  
du 29 mars au 2 avril dernier, 
une compagnie de danse, 
Sac de nœuds, s’installait 
pour une résidence artistique 
dans l’ensemble des 
structures petite enfance. 
Impulsé par Juliobona, centre 
culturel subventionné par la 
Ville de Lillebonne, le projet 
bénéficie du soutien de  
la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles et 
de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
Retour sur une semaine de 
petits bonheurs dansés.
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PARENTS, 
PRENEZ  

LA PAROLE !
Etre parent(s)  
aux temps du 
coronavirus

 
La période de l’épidé-
mie de la COVID-19 
peut se révéler un  
véritable défi pour les 
parents. Le Collectif 
de la Parentalité et de  
l’Enfance (CDPE) et 
Isabelle Leroy, spé-
cialiste en coaching  
parental et familial, 
vous invitent à venir 
partager vos difficultés 
et vos expériences.

Plusieurs thèmes pour-
ront être abordés  :  
le bouleversement du 
quotidien familial, l’in-
quiétude des parents 
et des enfants, la vie 
avec un masque, le 
sentiment d’isolement, 
la surexposition aux 
écrans…

Quatre ateliers sont 
proposés en petits 
groupes (présence sou-
haitée à deux séances 
minimum) : 

> Mardi 18 mai, jeudi 
27 mai, mardi 1er juin, 
jeudi 10 juin :
de 9h à 11h - le  mardi  
à  la Maison de 
l’Enfance et de la 
famille Familia et le 
jeudi à Ribambelle 
Gratuit

Sur inscription 
02 32 84 41 00  
sophie.croisier 
@lillebonne.fr

Les enfants, d'abord surpris, se sont détendus 
et se sont «  pris au jeu  ». Un mélange de 
partage sensoriel, de danse et de musique  les 
a  transportés vers des moments  d'étonnement, 
de rêverie, de poésie. Cette représentation hors 
du temps a permis aux assistantes maternelles 
d’oublier les contraintes de la crise sanitaire au 
profit de l'observation de l'émerveillement des 
enfants qui ont pu évoluer librement. Transportés 
dans un univers poétique, petits et grands ont 
profité pleinement de cette parenthèse enchantée. 
Croiser les artistes dans les couloirs, entendre 
les répétitions et la musique tout au long de la 
journée, pouvoir passer de façon impromptue 
assister aux répétitions… Tout cela a apporté 
un peu de légèreté et constitué une véritable 
échappatoire dans cette période compliquée.
Karine et Paola, animatrices du RAM

Nous avons passé un agréable moment avec les enfants. 
Ils ont été transportés par la danse et la musique. Ce fut 
un bonheur de les voir partager avec les danseuses et 
aussi de les voir tambouriner au rythme du musicien qui 
jouait avec les instruments (piano d'enfant, carillon ). Un 
grand merci à Karine et Paola pour ce que vous faites 
pour les enfants en cette période compliquée.
Maria, assistante maternelle

Nous avons partagé de très bons 
moments avec la compagnie Sac 
de nœuds. Les artistes se sont 
adaptés aux enfants en fonction de 
leur âge (de 8 mois à 3 ans), leurs 
envies et leurs capacités  ; ils nous 
ont fait voyager dans leur univers 
artistique, en toute légèreté. Les 
enfants comme les adultes ont pu 
s’imprégner de l’ambiance au fil de 
la semaine et voir l’évolution de la 
création du spectacle, tant au niveau 
de la danse, de la musique que des 
décors. Ce fut une expérience riche 
et une très belle rencontre avec la 
compagnie Sac de nœuds.
Agnès et Laura, de la section  
des Bébés à Familia
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Trialogue
SE PARLER POUR S’ENTENDRE

La vie peut être semée d’embûches. Conflits, dialogue  
coupé entre parents, entre parents et enfants ou entre  
frères et sœurs… La médiation familiale vous aide  
à apaiser les difficultés et préserver votre famille. 

Nous ne voyons plus nos petits-en-
fants. Je n’ai jamais perçu de pension 
alimentaire. Je voudrais que maman 
aille en maison de retraite, mais ma 
sœur n’est pas d’accord. Je voudrais 
renouer avec mes parents. Autant de 
situations qui peuvent être source de 
conflit. Pourquoi ne pas demander à 
profiter d’une médiation familiale ? 

La médiation familiale, 
c’est quoi ? 
C'est une autre voie que le recours à la 
justice dans le règlement de situations 
conflictuelles comme les séparations 
et divorces, successions, ou conflits 
vous empêchant de voir vos enfants 
ou petits-enfants. La médiation peut 
être demandée par le juge des affaires 
familiales, mais également par les par-
ticuliers avec l’accord des 2 parties.

Pour quoi faire ? 
> Améliorer le dialogue entre parents 
et/ou avec tout autre membre de la 
famille,
> Réfléchir sur les conséquences 
d’une séparation,

> Organiser concrètement une 
séparation et la vie quotidienne avec 
les enfants (budget, droit de visite, 
vacances, loisirs…) 
> Renouer des liens avec les petits-
enfants, les membres d’une famille,
> Faciliter le dialogue au sein de la 
fratrie à propos de la prise en charge 
d’un parent âgé,
> Régler le partage des biens lors 
d’une succession.

Qui est concerné ?
> Parents en situation de rupture,  
de séparation, ou de divorce
> Grands-parents souhaitant garder 
des liens avec leurs petits-enfants
> Personne souhaitant garder des 
liens avec les enfants de son ex-
conjoint (mari, femme, partenaire de 
Pacs, concubin)
> Jeune adulte en rupture de lien  
ou de communication avec sa famille
> Parents et adolescents en situation 
de conflit ou d’incompréhension
> Frères et sœurs en situation 
conflictuelle

Nous accompagnons les 
deux parties, pour qu’elles 
construisent ensemble dans  
un endroit sécurisé. Il est 
nécessaire que chacun s’engage 
afin d’opérer un changement 
concret de la situation. Les 
personnes passent par toutes 
les émotions durant les séances. 
On apporte aide et soutien pour 
trouver des solutions, apaiser le 
conflit et préserver les relations 
au sein de la famille.  
Isabelle Raquidel,  
médiatrice familiale 

Les personnes entrent dans 
une bulle, la médiation est 
quelque chose de confidentiel. 
On pose les problèmes. 
L’objectif, c’est d’être entendu 
par tous, d’obtenir la 
reconnaissance nécessaire et 
de trouver d’autres solutions 
sans jugement. 
Maxime Denis,  
médiateur familial
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Qui anime les médiations ?
Le médiateur familial est un profes-
sionnel diplômé d’état. Il ne juge pas et 
n’a pas de pouvoir de décision. Il aide 
à trouver une solution au conflit, à la 
situation, en respectant les principes 
de confidentialité, d’impartialité et de 
neutralité. 

Où ? 
À l’association Trialogue, située dans 
l'Immeuble FUTURA II (au niveau  
du rond-point de la mairie) 11 rue  
Desgenétais 76170 LILLEBONNE. 

> Uniquement sur RDV  
au 02 32 08 07 12

Comment ça se passe ? 
Lorsque la démarche est volontaire, 
l’une des parties prend contact direc-
tement avec le médiateur familial qui  
organise un premier entretien d’infor-
mation. Si la démarche est demandée 
par le juge, les médiateurs prennent 
contact directement avec les deux  
parties. 

La médiation familiale  
se déroule en 3 étapes :

> L’entretien d’information : le média-
teur familial vous présente les objec-
tifs, le contenu et les thèmes que vous 
pourriez aborder. Il sera ainsi possible 
d’accepter ou de refuser de vous enga-
ger dans cette médiation. Cet entretien 
est gratuit et sans engagement.

> Les entretiens de médiation familiale 
varient d’une durée de 1h30 à 2 heures 
environ. Leur nombre varie selon votre 
situation et les sujets que vous souhai-
tez aborder.

> Si vous aboutissez à un accord, vous 
pouvez demander au juge de l’homo-
loguer. Cet accord aura la même force 
qu’un jugement.

Combien ça coûte ? 
Le premier entretien est gratuit et sans 
engagement puis les autres séances 
sont payantes en fonction de vos  
revenus. L’Association Trialogue inter-
venant sur Lillebonne est convention-
née et applique le barème de la CAF.  
A titre d’exemple, les séances débutent 
à 2 € pour les bénéficiaires du RSA. 

02 32 08 07 12
trialogue76@gmail.com 
www.trialogue76.org



ILS N’Y ONT  
PAS COUPÉ !
Coupe sérieuse ou 
enlèvement du bois 
mort et du gui… Pour des 
raisons de sécurité ou 
pour redonner aux arbres 
un élan de vigueur, les 
agents des espaces verts 
ont effectué d’importants 
travaux d’élagage dans 
la ville : boulevard de 
Lattre de Tassigny, rue de 
la République, rue du Val 
Infray, cours des écoles 
élémentaires Glatigny 
et Clairval, centre de 
loisirs, alentours du stade 
Octave Leclerc… 
 
HAUBANAGE
PARKING FOCH
Dans un souci de 
sécurisation, c’est la 
technique du haubanage 
qui a été utilisée pour 
consolider un platane. 
Elle consiste à retenir, par 
des cordes creuses et des 
gaines protectrices, les 
branches fragilisées.

EN BREF

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

E S P A C E S  V E R T S

2 8

PARC DES AULNES
De nouvelles 
plantes
> Des carrés de plantes 
médicinales et aromatiques 
ont pris place sur un coin de 
pelouse. L’idée ? Faire découvrir 
aux enfants aussi bien la forme, 
la texture que l’odeur de ces 
végétaux qui viennent parfois 
agrémenter nos plats. Un pied 
de cassis, des framboisiers et 
un pommier ont également été 
plantés.

> Pour le plus grand plaisir des 
insectes pollinisateurs, des 
oiseaux et des promeneurs, des 
graines de prairie fleurie ont été 
semées au parc des Aulnes et 
dans les massifs de la rue Thiers 
où la dominante sera aux vivaces.

N’hésitez pas à interroger les 
jardiniers sur les différentes 
plantations. Ils se feront un 
plaisir de répondre à vos 
questions. 

Coup de jeune
DANS LES JARDINS  

DE L’HÔTEL DE VILLE 

Les haies vieillissantes ont été 
remplacées par des rosiers buissons, 

des arbustes, des vivaces et des 
plantes annuelles colorées. La vue 

sur les jardins est ainsi plus dégagée. 
Prochainement, ce sera au tour des 

jardinières situées à la sortie de la salle 
des mariages d’être renouvelées.

De la déco
DANS LES MASSIFS

Au sein des ateliers techniques 
Noëlle a préparé les décorations 
qui orneront prochainement les 

massifs de fleurs de la ville..



Rénovation énergétique
CENTRE DE LOISIRS LA CAYENNE
Afin d’améliorer le confort thermique des bâtiments du centre 
de loisirs, de diminuer la facture énergétique et dans un souci 
de respect de l’environnement, le bâtiment des petits a été 
entièrement réhabilité. Celui des moyens suivra l’an prochain.

> Désamiantage et rénovation de la toiture
Coût : 57 059,54 € TTC
> Isolation des murs par l’extérieur et pose de bardage 
La technique du bardage consiste à insérer de l’isolant dans 
une ossature fixée au mur nu puis à le recouvrir de pales 
en PVC. Une grande partie des ponts thermiques étant ainsi 
supprimée, la facture énergétique s’en trouve diminuée.  
Coût : 26 685,20 € TTC
> Remplacement des fenêtres (double-vitrage) et des portes 
en bois par des structures en aluminium alliant gain de 
lumière et performance thermique aussi bien qu’acoustique.
Coût : 42 630,47 € TTC

> Rénovation des combles avec une 
isolation en laine de roche.
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Petits aménagements, 
grands travaux, menues 
réparations… Tous nos 
efforts convergent vers un 
seul et unique objectif : 
améliorer la qualité de 
vie et veiller à la sécurité de tous les 
Lillebonnais, au quotidien. Avec la 
réhabilitation énergétique des bâtiments 
du centre de loisirs, nous mettons 
clairement en évidence notre gestion 
responsable du patrimoine municipal, 
notre volonté de diminuer les émissions 
en CO2 et de réduire les charges de la 
collectivité, tout en améliorant 
le confort des usagers.
Yves Gimay

Maire-adjoint délégué aux travaux,  
à l'urbanisme et au logement

Désamiantage en cours au centre de loisirs



TRAVAUX DE VOIRIE  

Rénovations de chaussées 
réalisées par le Département :
> Rue Fond Vallée RD 29, de l’usine 
Cooper jusqu’au premier bassin 
d’orage en allant sur Grand-Camp.
Jusqu’au 12 mai, en fonction des 
conditions météorologiques. 
Suivront d’autres rénovations : 
> RD 34, de la rue d’Alincourt jusqu’à 
l’entrée de la Trinité-du-Mont
> RD 81, à la limite d’entrée 
d’agglomération jusqu’à l’entrée de 
la commune les Forges  
 
Aménagement et sécurisation  
de la RD 173 entre le giratoire  
RD 982 et le giratoire RD 484
Les travaux devraient se poursuivre 
durant quatre mois.
> Création d’une voie rapide de  
3 m et d’une voie lente de 3,5 m  
de chaque côté de la RD, 
> Création de bandes 
multifonctionnelles de chaque côté 
de la RD, 
> Pose de glissières en béton, 
> Sécurisation de la bretelle 
de sortie pour accéder au Parc 
d’Activités du Manoir,
> Balisage du Giratoire afin de 
garantir une bonne perception 
nocturne et réalisation 
d’aménagements pour faciliter 
le passage des transports 
exceptionnels, 
> Rénovation de la chaussée…

INSTALLATION  
D’UNE DÉFENSE INCENDIE
Rue des moulins, une cuve enterrée 
d’une capacité de 120 m3  devrait 
être posée (fin mai) afin de stocker 
l’eau nécessaire à la défense 
incendie.

Coût : 38 400 € TTC

À VENIR

EN COURS
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VILLE PROPRE 

Ça décape !
 

Les rues de la République, 
Thiers et Bettencourt 

ainsi que l’esplanade de 
l’hôtel de ville font l’objet 

d’un nettoyage complet 
haute-pression effectué 

par les agents du service 
ville propre.

Parking 
FONTAINE
BRUYÈRE
 
Suite à une malfaçon 
sur la mise en œuvre 
de l’enrobé,  le parking 
Fontaine Bruyère  
vient d’être entièrement 
repris par l’entreprise. 

Neuf places de 
stationnement  
ont été matérialisées.

De nouvelles 
toilettes

AU CIMETIÈRE  
 

Des toilettes accessibles 
aux personnes à mobilité 

réduite viennent 
d’être installées à 

l’entrée du cimetière. 
Autonettoyantes, elles 
font également l’objet 

d’un entretien régulier 
par les agents du service ville propre. Les travaux de finition (carrelage, 

menuiserie, peinture) ont été effectués en interne par les agents des 
services techniques. Une rampe d’accès sera prochainement réalisée.
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Vous souhaitez donner un peu de votre temps et bénéficier de produits issus de circuits 
courts au prix producteur ? Votre philosophie vous porte à privilégier les rencontres et les 
partages de savoir-faire ? C’est aussi l’état d’esprit du lieu de vie Le Local qui regroupe 
l’Asso Sans Prétention et l’épicerie participative Epi C’bon 76. Explications.

UN ESPACE DE VIE 

Pour deux nouvelles 
associations 

1- Un café associatif Le Local
Vous pensez que vos connaissances en couture sont passées 
de mode ? Cela fait des mois que vous êtes à la recherche 
d’une bonne âme pour vous donner quelques conseils en 
bricolage ? Vous envisagez de changer d’orientation profes-
sionnelle et aimeriez être mis en relation avec des citoyens 
qui ont suivi le même parcours ? Passez donc au Local. C’est 
ici que commence toute aventure ! Adhésion : 5 €

2 – L’Asso Sans prétention
L’association organise : 
> des séjours de vacances en Normandie, des colos pour 
vivre des aventures de partage, 
> des stages BAFA, 
> des découvertes de la vie associative, des partenariats 
avec des dispositifs du Département comme Tope-là.

3 - Une épicerie participative  Epi c’est bon !
Le principe de l’épicerie
L’épicerie vous offre l’opportunité d’acheter des produits 
issus de circuits courts au prix de vente du producteur. En 
échange, vous donnez deux heures de votre temps par mois 
pour reconstruire du lien social. Vous pouvez par exemple 
participer à la gestion de l’épicerie, du café, du site internet 
ou bien animer des ateliers…

Vous choisissez vos produits
Sur monepi.fr/epicbon76.fr, plateforme en ligne, vous 
composez vous-mêmes votre panier de  fruits et légumes, 
viande, crémerie… à partir de produits locaux issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée. Lorsque certaines 
denrées ne sont pas accessibles en filière courte, l’association 
privilégie les achats dans les commerces lillebonnais. Vous 
venez ensuite les retirer au Local, le samedi.

Un autre mode de consommation
Grâce à ce mode de consommation alternatif, vous contribuez 
à réduire l’empreinte carbone de votre alimentation et à 
soutenir l’activité des petits producteurs locaux. 

Les associations, en pratique
> Tout au long de l’année, des « art’liers » et des rencontres 
sont organisées au Local, sur des thématiques variées : 
meubles en cartons, réductions des déchets, troc de 
graines, repart’café etc. 
> L’adhésion varie de 10 € à 20 €, en fonction de votre 
situation familiale et de vos ressources.

44 rue Victor Hugo - 06 59 94 02 16
1local2asso@gmail.com - www.1local2asso.fr   
Facebook : @assosanspretention - @epicbon76

Johana PETIT, Christian DURAND, Anne-lise TOPHIN, Sophie DURAND, Patricia BRUN, Youssef BOUCHYAR



INTERMARCHÉ
Les nouveaux mousquetaires 
de Lillebonne
Après 13 années à la tête du Netto de Bolbec, Guillaume et 
Candice Tiennot sont les nouveaux dirigeants de l’Intermarché 
de Lillebonne depuis le 1er mars dernier. Ce couple installé 
dans la région depuis longtemps s’investit dans le développe-
ment du commerce local en favorisant les circuits courts au 
profit des producteurs et des artisans normands. La prise de 
leurs nouvelles fonctions a été facilitée grâce au soutien des 
élus, de l’agglomération et de l’association des commerçants 
de Lillebonne. 
En ces temps difficiles pour les commerçants, Guillaume et 
Candice savent qu’ils peuvent compter sur la mobilisation de 
leurs équipes et leur professionnalisme pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles. MOTO LF2ROUES 

Nouvel espace moto 
LF2Roues, nouvelle enseigne sur Lillebonne vous propose un 
espace dédié au monde de la moto. Vente, dépôt-vente, ac-
cessoires, équipement et mécanique, tout y est, pour le plus 
grand bonheur de possesseurs de 2 roues. Quelle que soit la 
marque ou le modèle du véhicule, vous êtes les bienvenus à 
cette adresse. Lucie, la gérante, met un accent particulier à 
travailler en bonne entente avec son mécanicien et compte 
bien former son équipe par le biais de l’apprentissage. Le ma-
gasin est aussi bien entouré, puisqu’on retrouve un carrossier 
et un travailleur de cuir de chaque côté. De quoi proposer de 
belles prestations à ses clients. 
Pour les passionnés, le magasin ouvrira ses portes certains 
dimanches pour la diffusion des grands prix. Avec l’aide de 
son mari, passionné également, ils ont à cœur de faire de cet 
espace un lieu chaleureux et convivial. 

GARAGE LAUNAY 
Le garage fête ses 20 ans
Véritable institution à Lillebonne, Monsieur et Madame Launay, 
gérants, sont heureux de fêter les 20 ans du garage Launay. Le 
couple n’a pas tellement changé depuis ce 2 avril 2001, date de 
l’ouverture. Ils y ont vu grandir leurs filles, ils se sont entraidés et 
ont su garder cette bonne humeur, cette volonté d’être présents 
pour leurs clients, qui sont pour beaucoup fidèles depuis 20 
ans. Monsieur et Madame Launay peuvent être fiers du chemin 
parcouru et ce n’est pas fini  ! Que vous ayez besoin d’effectuer 
une réparation ou d’acheter une voiture neuve ou d’occasion, ce 
couple saura vous accompagner. 

Garage auto Launay - 8 rue du docteur Léonard  - 02 35 38 05 22 - ouvert du lundi ou vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

LF2Roues - 12 avenue du Président René Coty
09 69 80 06 48 - lf2roues76@gmail.com 
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

28 boulevard de Lattre de Tassigny
Fb : IntermarcheLillebonne – 02 35 39 66 10
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30
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CRÊPERIE 
Mangez chez My Crep’s 
Maintenant sur Lillebonne, il est possible de venir compo-
ser et déguster des crêpes/gaufres à emporter et sur place 
(dès que la conjoncture le permettra). La formule est simple : 
choisissez la viande, le fromage, les légumes et la sauce se-
lon vos goûts ! Idem pour la crêpe sucrée à composer selon 
vos envies  ! L’équipe nouvellement constituée est dans les 
starting-blocks pour vous servir. De plus, pour ceux qui sou-
haitent être livrés à domicile, bonne nouvelle, c’est possible 
avec Dream Eat*. Alors n’attendez plus, venez déguster des 
crêpes chez My Crep’s. 

My Crep’s - 1, Rue de l’étang 
09 84 13 67 00 - ouvert tous les jours de 11h30 à 13h30 et de 16h à 22h

LA PÉPITA
Votre nouvelle adresse  
rue Gambetta
Depuis le 1er avril, Michaël Grard et Mélanie Avenel ont pu 
réaliser leur rêve, ouvrir leur pizzeria. Ce projet mûrement 
réfléchi leur trotte dans la tête depuis quelques années. En 
effet, après avoir ouvert sa propre pizzeria en 2002, Michaël 
décide de mettre sa carrière de pizzaïolo entre parenthèses 
pour se consacrer à sa vie de famille. Aujourd’hui, le couple 
est fier de pouvoir vous accueillir dans sa pizzeria. A la carte, 
tacos, paninis, bruschettas, croque-monsieur et bien évidem-
ment pizzas, chacun trouvera son bonheur. Alors, il n’y a plus 
qu’à se laisser tenter ! Et si vous préférez vous faire livrer, c’est 
possible en passant par l’application Dream Eat*.

 19 rue Gambetta – Fb : La Pépita – 02 76 36 95 38
Ouvert de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30
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BOUTIQUES TEST
Les premières conventions
C’est une excellente nouvelle pour la dynamique commerçante, pour 
l’attractivité de notre ville et pour l’ensemble des Lillebonnais. La 
signature officielle de deux premières conventions, par Christine 
Déchamps, les porteurs de projets (Madame Pirlot et Monsieur 
Castaigne) et les propriétaires des locaux commerciaux s’est déroulée 
jeudi 15 avril, en présence de Pascal Szalek, Adjoint délégué au 
commerce local, au développement durable et à la valorisation du 
patrimoine. Dès le début du mandat, la municipalité s’est engagée dans 
une démarche de redynamisation du commerce de proximité. Cette 
priorité passe notamment par la lutte contre la vacance des locaux 
commerciaux dont le dispositif des boutiques test constitue la clef de voûte. D’autres boutiques test verront progressivement 
le jour. Des projets sont actuellement à l’étude. Une politique volontariste de redynamisation du commerce qui porte ses fruits.

*Dream Eat est une application de livraison de repas, à domicile, 
 sur l’agglomération. Elle a été lancée par l’entrepreneur Kevin Castaigne 
qui a également ouvert le restaurant My Crep’s sur Lillebonne.  
Pour l’utiliser, il suffit de télécharger l’application Dream Eat  
et de passer au Dream & collect. 
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La darse de Lillebonne
Un port à Lillebonne, au temps des romains, 
suscite bien des interrogations quant à 
son emplacement... Mais un autre port 
lillebonnais a existé en des temps moins 
lointains et il n'est pas forcément connu.  
On l'appelait la darse...

Qui a connu ou entendu parler de la darse à Lillebonne ? 
Et d'abord qu'est-ce qu'une darse ? Est-ce un lieu-dit, est-
ce autre chose ? La définition du dictionnaire nous indique 
qu'une darse est le bassin d'un port. Il y aurait donc un port 
sur le territoire de Lillebonne en bordure de Seine ? Mais oui, 
tout à fait, et aujourd'hui c'est... un lieu-dit !

Par Jean-Philippe Pupin, Président du groupement philatélique 
et cartophile Caux Vallée de Seine



Entrée 
de la 
darse

Le même point de vue, hier...

... Aujourd'hui

Le feu de Lillebonne
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Dans le début des années 30, 
la Société Franco-américaine 
de raffinage (SFAR Standard 
Oil) et la Socony Vaccum 
Oil s'implantent sur le 
territoire de Notre-Dame de 
Gravenchon. Ils projettent 
alors de créer un port sur 
la Seine afin de pouvoir 
charger des bateaux en 
hydrocarbures.

Le site choisi se situe au 
sud-est de l'actuelle route 
industrielle du Grand port 
maritime de Rouen (entre le 
rond-point des polymères 
sur le RD 173 et le rond-point 
de Tancarville sur le RD 982), 
à l'ouest de l'embouchure 
de la rivière du commerce, à 
hauteur du feu de Lillebonne.

Dès 1930, les terrains sont 
achetés. Les architectes 
g é o m è t r e s - e x p e r t s 
Lefèvre et Grandval, ayant 
cabinet place Félix Faure 
à Lillebonne effectuent les 
relevés topographiques.

En 1931, le service des 
Ponts et Chaussées est 
chargé de la réalisation 
de cette darse provisoire 
et de ce port pétrolier 
définitif pour les compte 
des sociétés de raffinages.

Dès fin 1931, les appels d'offres sont lancés, essentiellement 
auprès d'entreprises régionales afin de réaliser ce projet. 
Morineau (qui deviendra Quilléry, puis Eiffage), Collet (La 
Mailleraye-sur-Seine), Chouard de Biessard (qui deviendra 
Entreprise Morillon-Corvol-Courbot, soit EMCC) et Monod 
(Le Havre) sont choisies.

Sur environ 600 m de long par 300 m de large, les 
installations du port comprenaient, outre le bassin et le 
poste de chargement, le bureau du port, des bâtiments de 
stockage, la pomperie d'hydrocarbures, le château d'eau et 
l'hôtel des mariniers.

Le port était relié par pipe-line aux raffineries et pouvait 
accueillir des péniches, des chalands et des caboteurs qui 
venaient charger des produits blancs issus des raffineries.

Les premiers bateaux entrèrent dans le port dès 1933, lors 
du démarrage des raffineries.

Des améliorations techniques furent apportées jusque vers 
1937/38 afin de lutter contre l'envasement de la darse, 
mais les fréquents draguages coûteux eurent raison du 



site, qui cessa son activité à la fin 
de la deuxième guerre mondiale, en 
1945. Des appartements furent loués 
dans l’hôtel des mariniers,  pour le 
personnel d’Esso standard jusque 
vers 1965.

De nos jours, il ne subsiste que des 
vestiges, comme les jetées Nord 
et Sud, des fondations de quai. On 
peut également apercevoir des 
bites d'amarrage le long du chemin 
d'accès et sur la partie remblayée du 
terre-plein sud.

Merci à Monsieur Carrey,  
du Grand port maritime de Rouen, 
service territorial Honfleur/Port-Jérôme, 
de nous avoir permis de consulter les 
archives de construction de la darse.
Crédit photos : 
- Grand port maritime de Rouen, service 
Territorial de Honfleur/Port-Jérôme, 
- service communication
- collection personnelle 
Jean-Philippe Pupin.

Aujourd'hui la darse est envasée, la végétation a repris ses droits, c'est pourquoi on peut 
croiser des bites d'amarrage... en pleine végétation !  Au loin, sur la photo du haut, on peut 
apercevoir le quai de déchargement actuel d'Exxon.

Dès 2017 Haropa grand port maritime de Rouen lance la restauration 
écologique de l’ensemble de la zone par la création d’une vasière  

permettant la protection de la faune et de la flore.
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UN ESPACE DÉDIÉ À LA VIE SAUVAGE



LETTRE DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité

Après les commerçants, au tour des parents d’élèves !

Dans la Voix Romaine de janvier/février 2021, nous avions relaté 
la volonté de la municipalité de fermer la rue créée en juin 2019 
places du Général de Gaulle et Carnot jusqu’à la rue Messager, 
et qui, devant l’opposition des commerçants, a dû faire du rétro-
pédalage et revenir sur leur décision.

Récemment, des parents d’élèves de l’école E. Triolet nous ont 
fait part du souhait de la municipalité de fermer l’école et répar-
tir les enfants, soit à l’école Prévert, soit à l’école Carnot sans 
que cela ne fasse l’objet d’une réflexion avec les parents et en-
seignants, ni la moindre discussion en commission municipale.

De nouveau, devant la protestation des parents d’élèves et des 
enseignants concernés, les élus de la majorité font marche ar-
rière…

Est-ce une nouvelle façon de gérer la ville par des effets d’an-
nonce pour ensuite revenir au statu quo ?

La gestion d’une ville nécessite une vision à long terme, de la 
concertation et requiert du courage pour appliquer les déci-
sions prises

Enfin, pour mémoire, en fonction de l’évolution des effectifs, 
nous avions pris l’engagement auprès de l’inspectrice, de me-
ner une réflexion sur la carte scolaire dès 2020 ; ceci aurait très 
certainement contribué à éviter de travailler dans l’urgence et 
de prendre des décisions ponctuelles qui ne règlent pas le pro-
blème posé dans son ensemble.

Enfin, du courage, il va tous nous en falloir pour continuer à 
faire face à cette pandémie Covid-19 qui ne cesse de nous sur-
prendre : nous exprimons le vœu que nous puissions retrouver 
nos proches très rapidement !

Philippe Leroux, Patrick Cibois, Arlette Lecacheur,  
Sylvie de Milliano, Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, 
Angélique Duval

Bientôt le bout du tunnel ?

En premier lieu, en cette période de lutte contre la pandémie, 
nous tenons à remercier tous les acteurs du centre de vaccina-
tion de Lillebonne, professionnels ou bénévoles, qui assurent 
le bon déroulement des vaccinations contre la COVID-19. Nous 
recevons de très nombreux retours positifs sur la qualité du 
service et de l’accueil. Déjà plus de 19 000 vaccins administrés ! 
Ces excellents résultats sont le fruit d’une étroite collaboration 
entre la Ville de Lillebonne, le Centre Hospitalier Intercommunal 
et Caux Seine agglo. N’hésitons pas à nous faire vacciner dès 
que nous sommes éligibles. Plus nous serons nombreux à être 
immunisés, plus vite nous pourrons reprendre nos activités et 
renouer avec la convivialité.

C’est dans cette optique d’un retour à la normale que les élus, 
les services municipaux et l’ensemble des associations, ravis 
de pouvoir de nouveau travailler ensemble, s’attellent à prépa-
rer pour les mois qui viennent de nombreuses manifestations. 
Que ce soit sous la forme d’une aide financière, logistique ou 
humaine, nous sommes heureux de pouvoir enfin renouer 
une collaboration concrète avec les associations, partenaires  
incontournables du dynamisme et de l’attractivité de notre ville.  
Musique, chanson, lecture, spectacle vivant, évènements spor-
tifs, etc. Autant de rendez-vous et d’opportunités de se retrou-
ver pour partager les moments de convivialité qui nous ont tant 

manqués. Nous espérons en effet pouvoir vous proposer une 
fête de la musique et un meeting d’athlétisme au mois de juin, 
deux concours de chants en septembre et octobre, et le premier 
salon du livre début octobre. 

Comme vous le constatez, l’activité municipale se poursuit. 
Après le vote du budget en mars dernier, différents projets vont 
pouvoir se réaliser. Ainsi le dispositif des  boutiques test s’est 
concrétisé par la signature des deux premières conventions 
avec les porteurs de projets, les propriétaires et la ville. D’autres 
dossiers sont à l’étude et devraient voir le jour dans les mois à 
venir. Le but étant de lutter contre la vacance commerciale sur 
notre ville.

D’autre part, la démocratie participative va se déployer à tra-
vers l’installation prochaine des conseils de quartiers. Dans ce 
numéro de la Voix Romaine, vous trouverez le bulletin de candi-
dature pour postuler : n’hésitez pas à vous inscrire !

Malgré les contraintes actuelles, nous travaillons jour après 
jour depuis un an sur les dossiers pour faire avancer notre  
programme. Nous vous tiendrons bien évidemment infor-
més à travers nos différents supports de communication  :  
Voix Romaine, Facebook, et prochainement Instagram !

Lillebonne autrement
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Les Décès

FÉVRIER
7 Rose Samake Mallet
8 Luis Lethuillier
19 Léonie Berthelot
25 Kaly Catelain
26 Sullivan Varin

MARS
11 Nino Boivin
15 Victoire Cantois

JANVIER
9 Pierre MARQUIS, 88 ans

FEVRIER
4 Robert PAILLETTE, 98 ans
7 Jean CARON, 93 ans
11 Anne FOURNOT, veuve RICHARD, 79 ans,
22 Isabelle DUVAL, 54 ans
27 Raymonde LANGRENÉ, veuve LEMAITRE, 92 ans

MARS
2 Roger VARIN, 87 ans
6 Colette HAUCHECORNE, veuve BOUTEILLER, 85 ans
22 Gérard BOTTOIS, 81 ans
25 Pierre GOSSELIN, 83 ans
29 Thérèse LEPICARD, 75 ans

AVRIL
3 Raymond LAHALLE, 95 ans 
4 Yvette WIART, veuve THAFOURNEL, 89 ans

CONTRASTES GÉOMÉTRIQUES
Exposition de Jérôme Spiesser
Jusqu’en juin - Médiathèque

Samedi 8
76e ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE 1945
9h30 messe en l’église Notre Dame
10h30 cérémonie place de la Médaille Militaire

Dimanche 9
CONCOURS DE PÊCHE
Au coup
Parc des Aulnes
AAPPMA

Mercredi 12
L’HEURE DES MARMOUSETS
15h - Médiathèque

LES GENS D’À CÔTÉ
Cie Malka - Danse
20h30 - Théâtre Juliobona

Jeudi 13
CONCOURS DE PÊCHE 
Des associations
Parc des Aulnes
AAPPMA

GRAND PRIX DE BOULES
Parking Glatigny
USL boules

Samedi 15
CONCOURS DE PÊCHE
À la carpe
Parc des Aulnes
AAPPMA

FLAUBERT ET L’ARCHÉOLOGIE
Exposition
Jusqu’au 31 octobre
Théâtre romain
> Visites guidées  
dimanches 30 mai à 15h 
et 6 juillet à 11h 

Mardi 18
OH LA BELLE VIE !
Cie Cinq de cœur
Concert
20h30 - Théâtre Juliobona
Jeudi 20

LES FEMMES SAVANTES
Cie du Détour - Théâtre
20h30 - Théâtre Juliobona

MARS
20 Morgane Mangeot et Even Ansquer 
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maiLes naissances 

Les mariages 



À prévoir en juillet
Samedi 3
FÊTE FORAINE
Place Coubertin
Jusqu’au dimanche 4

CONCOURS DE PÊCHE 
À la carpe
Parc des Aulnes
AAPPMA

Mardi 6
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Atelier enfants - 6/12 ans
14h30 - Théâtre romain

Jeudi 8
AMPHORE DES TOUT-PETITS
Mini atelier rigolo - 3/6 ans
10h - Musée Juliobona

SAPÉS COMME JAMAIS
Atelier rigolo pour les 7/12 ans
15h - Musée Juliobona

Vendredi 9
CINÉ VILLAGE
Animations dès 19h
Place F. Faure
Cinéma plein air à 23h
Théâtre romain

En raison de la crise sanitaire 
en cours, les informations 
présentes dans ce numéro 
sont susceptibles  
de modifications.

Vendredi 21
LE DINDON
Cie Viva
20h30 - Théâtre Juliobona

Dimanche 23
CONCOURS DE PÊCHE 
Au moulinet et à la truite
Parc des Aulnes
AAPPMA

Lundi 24
PRIX DE LA VILLE  
DE CYCLISME
Départ parking  
de l'Hôtel de Ville
VCL

Samedi 29
JEUX ANTIQUES
Ateliers en famille
14h30 - Théâtre romain

Dimanche 30
CONCOURS DE PÊCHE 
Au coup
Parc des Aulnes
AAPPMA

VISITE COMMENTÉE
15h - Théâtre romain
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Mercredi 2
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque

ESSAI DE SIRÈNES D’ALERTE
12h

Samedi 5
24H DE LA VOIE ROMAINE
Course à pied

MEETING D’ATHLÉTISME
Stade Bigot
GABS

SOIRÉE DANSANTE
Salle La Presqu’île
USL danse passion

Dimanche 6
VIDE-GRENIERS
Stade O. Leclerc
Association Les jardins du Hauzay

Mercredi 9
JOURNÉE MONDIALE  
DES DONNEURS DE SANG
Sur le marché le matin et dans la salle  
de réception de l’hôtel de ville
ADSBCL

LE TEMPS D’UN FILM
14h30 - Médiathèque

Samedi 12
JOURNÉE NOA LÛU
Place Carnot
Association Noa Lûu mon combat

Dimanche 13
KERMESSE
Ecole Desgenétais
APPEL

CONCOURS DE PÊCHE 
AU MOULINET
Parc des Aulnes
AAPPMA

Jeudi 17
CONSEIL MUNICIPAL
18h - Hôtel de Ville

Samedi 19
JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
10h à 18h
Jusqu’au dimanche 20
Théâtre romain et musée

CONCOURS DE PÉTANQUE
Parc des Aulnes
Association Les jardins du Becquet  
et du Catillon

Dimanche 20
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES
8h-18h - Premier tour

CONCOURS DE PÊCHE 
Au coup - Parc des Aulnes
AAPPMA

Mercredi 23
TAB’EN FAMILLE
15h - Médiathèque

Samedi 26
FÊTE DE LA MUSIQUE

Dimanche 27
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES
8h-18h - Deuxième tour

juin



Ouvert

Ouvert

Et si j’ouvrais
ma boutique
à Lillebonne ?

Ouvert

Expérimentez votre projet

plus d’infos 02 32 84 40 32

Bénéficiez d’une aide sur les loyers  
et d’un accompagnement

www.lillebonne.fr


