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En raison du contexte 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
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Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément 
attachée aux anciennes écoles de notre ville. 
Témoignages des premières heures de l'école de la 
République, elles appartiennent à notre patrimoine 
commun. Elles ont parfois accueilli sur leurs bancs 

plusieurs générations de familles lillebonnaises. Aussi, la décision 
de fermer l'école primaire Hippolyte Carnot  dont j'ai été directrice 
durant onze années a-t-elle été douloureuse à prendre. 

Dans cette école qui a ouvert ses portes en 1878, aucun 
système de ventilation adapté n'a jamais été installé ni aucun 
chantier d'isolation effectué. C’est pourquoi, afin de planifier les 
travaux de rénovation nécessaires pour pallier des décennies 
de défaut d'entretien, nous avions commandé une expertise 
à un professionnel des bâtiments publics. Le 7 septembre 
dernier, le verdict est tombé comme un couperet  : plus de  
60 % du bâtiment est impacté par la présence de champignons 
lignivores et d'insectes xylophages. Le montant des travaux est 
estimé à près de 2 millions d'euros. La Ville ne disposant pas de 
cette somme, l'école ne pourra malheureusement pas rouvrir 
ses portes à la rentrée de septembre. Aussi, afin de mettre en 
place des solutions pérennes et respectueuses des enfants, 
en concertation avec les représentants des parents d'élèves, 
les enseignants et l'inspection départementale de l'éducation 
nationale, la municipalité entamera prochainement une réflexion 
sur une nouvelle carte scolaire, effective pour la rentrée scolaire 
2022.

C'est bien parce que l'éducation, mais aussi la citoyenneté, 
figurent parmi nos priorités que nous mettons en place, à  
compter du 3  janvier, le dispositif Jeune Citoyen Volontaire. Il 
permettra, à des jeunes âgés de 16 à 25 ans,  en échange d'une 
action solidaire de quelques heures, de bénéficier d'un coup de 
pouce financier de la Ville, tout en valorisant leurs compétences.  
Vous trouverez plus de détails sur le dispositif en page 22 de cette 
Voix Romaine. Dans la même dynamique, deux jeunes adultes 
en service civique seront accueillis au Centre Communal d’Action 
Sociale. 

Elle est intrinsèquement liée à la citoyenneté, la démocratie 
participative, axe fort de notre mandat, était à l'honneur durant 
tout le mois d'octobre. En effet, le 14 octobre dernier, nous 
lancions le coup d’envoi des conseils de quartiers. L’enthousiasme 
des participants, leur fort désir d'investissement et la variété des 
profils laissent présager l'émergence de beaux projets constructifs 

ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Compte tenu du contexte sanitaire, les administrés sont reçus sur rendez-vous,  
les samedis 20 novembre, 4 et 18 décembre, 15 janvier. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

pour améliorer encore le vivre ensemble et notre cadre de vie. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés, 
dans ces pages, de l'avancée des projets.

Enfin, cette fois-ci c’est la bonne ! Nous avions dû l'annuler l'an 
dernier, en raison de la pandémie. Nous vous convions à venir 
esquisser quelques pas sur la patinoire, star  incontournable 
des animations de Noël, à partir du 3 décembre. Avant cela, 
les 20 et 21 novembre, nous vous donnons rendez-vous pour 
deux journées de tournois endiablés et de défis ludiques lors 
du Festival du jeu de société qui fait son grand retour, en chair 
et en os !

Le 8 janvier, je vous invite à venir rencontrer l'équipe municipale, 
autour d'un temps de convivialité et de partage, à l'occasion de 
la traditionnelle cérémonie des vœux.

Je vous souhaite, à toutes et tous, d'excellentes fêtes de fin 
d'année.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

Vous avez été nombreux à venir rencontrer les responsables associatifs et 
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent pour faire vivre les associations. 
Merci à eux. Merci à vous. Orange Yéti et Nino Gotfunk ont rythmé la soirée et 
assuré l’ambiance, au parc des Aulnes. Enfin, un magnifique feu d’artifice est 
venu clôturer cette journée en beauté. 

INSTALLATION DES CONSEILS DE QUARTIERS

Le 14 octobre dernier, les conseils de quartiers sont devenus une réalité ! 
Les quatorze conseillères et conseillers du secteur rue de la République/ 
rue de Kinkerville/ Le Toupin/Le Val Infray/Le Mesnil ont ouvert le bal 

des réunions de travail, 
accueillis par Madame le 
Maire, Christine Déchamps 
et Omar Belghacem, 
Conseiller municipal à 
la vie des quartiers, en 
présence de plusieurs 
adjoints. Les participants 
ont unanimement manifesté 
leur enthousiasme, séduits 
par la philosophie du projet. 
Tous ont adopté et signé la 
charte dont lecture a été faite. 
La richesse, la variété des 
profils, la motivation et le fort 
désir d’investissement des 
représentants de ce secteur 
laissent présager des débats 
passionnants et l’émergence 
d’actions constructives. La 
mise en place des conseils 
de quartiers avait dû être 

reportée en raison de la crise sanitaire. Citoyens, élus et techniciens du 
service démocratie participative sont désormais impatients de rentrer  
dans le vif du sujet. 

conseilsdequartiers@lillebonne.fr - 02 32 84 50 50

L'équipe du service démocratie participative
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX LILLEBONNAIS

Samedi 18 septembre, la municipalité accueillait les nouveaux habitants, pour échanger avec eux dans une ambiance 
conviviale et décontractée. Une visite guidée menée par Benoit Sieurin, assistant de fouilles au théâtre romain, a permis 
aux nouveaux Lillebonnais de se familiariser avec le patrimoine gallo-romain de Juliobona. La matinée s’est conclue au 
centre culturel Juliobona pour une distribution de documentation et un verre de l’amitié. Les enfants du Conseil Municipal 
Jeunes ont, eux aussi, souhaité la bienvenue aux arrivants.

DIX ANS... DÉJÀ !

La dixième exposition des 
peintres amateurs de Lillebonne 
et sa région, organisée par 
Viviane Rose et Gérard Saint-
Martin,  remportait tous 
les suffrages mercredi 13 
octobre lors du vernissage. 
130 personnes, dont nos amis 
allemands de Premnitz, étaient 
venues admirer les nombreux 
tableaux. 

LE GRAND PRIX DE LA CHANSON

Émilie Rousselet remporte le grand prix cette année avec Je veux mourir sur scène, tube 
popularisé par Dalida. Camille Penalva ( Je suis malade) et Jeremy Letailleur ( Je te promets) 
complètent le podium. A noter l'incroyable prestation de Sheryne sur Listen de Beyoncé. 
Cette jeune fille, âgée de seulement 10 ans et donc inélligible au concours pour l'instant,  

a bluffé le public et le jury. Nul doute qu'elle remportera un jour ce concours !

Émilie RousseletSheryneL'orchestre Absolute accompagne chaque chanteur avec brio
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PROPRETÉ 
URBAINE
la ville se 
donne les 

moyens 
d'agir !

Le 29 septembre dernier, Madame le Maire, Christine Déchamps, Monsieur le premier Adjoint aux finances, à la commande publique, à l’action municipale 
et aux relations avec le personnel, Kamel Belghachem, et Monsieur l'Adjoint délégué aux travaux, à l’urbanisme et au logement, Yves Gimay, remerciaient les 
agents de la cellule voirie-propreté pour la qualité de leur travail et officialisaient la nouvelle organisation.

Un cadre de vie agréable, 
cela commence par une ville 
propre. Or, le dispositif de 
nettoyage en place depuis des 
années ne donnait pas entière 
satisfaction. C'est pourquoi 
la municipalité a décidé 
d'opérer des changements 
majeurs dans le domaine de la 
propreté urbaine. Tout a été 
mis en place afin d’accroître 
l'efficacité des interventions, 
de corriger les inégalités entre 
les quartiers et de relever le 
défi de la propreté. La nouvelle 
organisation en détails. 
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Améliorer la propreté de la ville était un engagement électoral de l'équipe municipale. 
Elle s'est promptement attelée à ce vaste projet et, le 29 septembre dernier, elle 
officialisait la nouvelle organisation, humaine et matérielle, de la cellule voirie-
propreté. Celle-ci comporte trois points clés : la reprise en interne de l'intégralité du 
balayage mécanique de la ville grâce à l'acquisition d'une balayeuse performante, la 
sectorisation, expérimentée depuis 2020, et l’achat de véhicules visant à renforcer 
l’autonomie des agents. 

Balayeuse compacte : 
capacité 4,5 m 3, 3 balais, 
tuyau aspire feuilles, 
nettoyeur haute pression. 
Coût d'acquisition : 181 200 €

LES CINQ SECTEURS 

> Thiers/Bettencourt
12, 420 km, 630 m² de parking

> Centre-ville 
5, 900 km, 16 425 m² de parking

> Vallée
17, 279 km, 560 m² de parking

> Mesnil
13, 958 km, 2400 m² de parking

> Toupin
17, 200 km, 4523 m² de parking 

Une nouvelle balayeuse  
pour corriger les 
inégalités  
et gagner en 
performance 

Jusqu’au 1er octobre 2021
La Ville faisait appel à un prestataire 
extérieur, ce qui ne permettait aucune 
souplesse ni aucune flexibilité. En outre, 
le coût de la prestation était important  :  
82 000 € TTC par an.

Aujourd’hui

La sectorisation 
Par souci d’efficacité

Avant 2021
Le découpage de la ville manquait de précision. Les îlotiers de la cellule voirie-propreté 
n’étaient pas affectés à un secteur en particulier. 
 
Aujourd’hui
Lillebonne est découpée en cinq secteurs distincts et précis. Chacun des cinq secteurs 
est dévolu à un agent. 

Avec la sectorisation, chaque îlotier est responsable de la propreté d’une partie 
du territoire communal, « son » secteur. 
Sur son secteur, l’agent est en charge de toutes les étapes de nettoyage. Aussi 
lui appartient-il de planifier les priorités et d’organiser le suivi des tâches de 
façon efficiente. De ce fait, l’agent est davantage impliqué dans son travail et 
ses missions gagnent en cohérence.
Ce fonctionnement crée plus de proximité avec les riverains qui disposent d’un 
interlocuteur privilégié sur le terrain.  

La balayeuse de voirie de 4,5 m  3 a 
prouvé son efficacité sur tous les 
grands axes. 
L’ancienne  balayeuse de 2 m3 

intervient dans les rues étroites et 
dans les lieux contraints.
La balayeuse passe une fois par semaine dans chaque quartier de la ville (contre une fois par mois précédemment, à 
l’exception du centre-ville où le grand nettoyage était effectué une fois par semaine). La municipalité corrige ainsi les 
inégalités qui existaient entre les différents quartiers lillebonnais.
Équipé d’une brosse métallique, le troisième bras de la nouvelle balayeuse permet de nettoyer en profondeur et de 
désherber, assurant ainsi un meilleur niveau de finition. 



Plus d’autonomie 
Pour améliorer la réactivité 

Emmanuel
Arrivé aux services techniques en avril 2012, Emmanuel a immédiatement intégré 
le service ville propre. Aujourd'hui, il est également en charge des interventions 
rapides.
« J'avais un BEP de tourneur fraiseur mais rester devant une machine toute la journée, 
ça ne me convenait pas. Sur le poste que j'occupe, je dois être réactif pour faire face aux 
imprévus » nous explique-t-il avec enthousiasme. 
S'il peut être appelé n'importe où pour accomplir des travaux d'entretien de 
voirie, reboucher des nids de poule par exemple, certaines de ses tâches sont 
récurrentes : désherber, nettoyer chaque jour les toilettes publiques ou remplir 
les 26 distributeurs de sacs pour les déjections canines, soit un total d'environ 
100 000 sacs par an. Il a aussi dû maintes fois « évacuer » des déchets sauvages : 
« Frigos, gazinières, vieux meubles, sacs de gazons  C'est incroyable ce que l'on peut 
trouver, toujours aux mêmes emplacements » remarque-t-il, agacé de l'irrespect de 
certaines personnes. D'autant plus que tous ces encombrants pourraient être 
déposés à la déchèterie qui est gratuite. 
Si vous évoquez la nouvelle organisation avec Emmanuel, vous n'aurez que des 
remarques positives en retour : «  Nous avons enfin la maîtrise de toutes les 
étapes du nettoyage, depuis le gros oeuvre jusqu'aux finitions. C'est très motivant 
de travailler de cette façon, d'autant plus que nous avons les outils appropriés 
puisque la ville a investi dans du matériel performant » se réjouit-il, avant d'ajouter 
« Pour les Lillebonnais, c'est plus juste car la fréquence de passage de la balayeuse est 
la même dans tous les quartiers. »

Véhicules électriques : 65 km 
d’autonomie, benne basculante. 
Coût d’acquisition : 40 000 € 
pour 4 véhicules

Ils sont au service de la propreté
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Avant 2021
Les agents étaient déposés, avec leurs 
outils, sur leur lieu d'intervention par un 
agent de la cellule voirie-propreté. 
Le fonctionnement comportait plusieurs 
points négatifs : 
> Les îlotiers étaient dépendants de la 
disponibilité du chauffeur et manquaient 
d'autonomie,
> Un conducteur était mobilisé en 
permanence. 
 
Aujourd’hui
La municipalité a fait l'acquisition de quatre 
véhicules pour compléter la flotte existante.

Les agents sont autonomes et 
disposent des outils pour être réactifs.
S’il est nécessaire d’intervenir 
rapidement dans un quartier, les 
agents sont en capacité de se rendre 
immédiatement sur les lieux.  



Kamel
Kamel fait partie des dernières recrues de la cellule voirie-propreté. Il est arrivé 
en janvier 2021, alors que la sectorisation était déjà en expérimentation, un 
baccalauréat professionnel en maintenance des équipements industriels en 
poche. 
Conscient de l'importance de son travail, Kamel porte un regard positif sur 
ses missions : « Faire le maximum pour que la ville soit jolie et agréable, c'est mon 
objectif quotidien et j'en suis fier. Pour cela, je parcours une quinzaine de kilomètres, 
en moyenne, chaque jour ! » Embauché en 2021, Kamel a toujours travaillé sur le 
même secteur. Il nous explique les raisons pour lesquelles il est convaincu du 
bien-fondé de la sectorisation : « Elle permet aux riverains d'avoir un référent auquel 
s'adresser. Sur le secteur du Mesnil, ils n'hésitent pas à venir me voir pour me faire part 
d'un problème. Ça me permet d'intervenir rapidement. Par ailleurs, quand le travail 
est bien fait, les riverains sont vraiment reconnaissants, ce qui est plutôt agréable ! »
Dans le cadre de la nouvelle organisation, afin d'être polyvalent, Kamel s'est 
formé au maniement de la balayeuse avec un professionnel. Ravi de l'acquisition 
de ce nouvel outil de travail, il nous fait part de ses impressions : « Elle est d'une 
grande efficacité. Le troisième bras, équipé d'une brosse métallique, est vraiment un 
plus puisqu'il permet de nettoyer en profondeur et de désherber dans le même temps 
les trottoirs.  Le rendu est donc bien meilleur qu’avec l'ancien modèle. »
Côté vivre ensemble et civisme, Kamel le constate à regret « Il reste du chemin à 
parcourir. On ramasse encore des mégots, des cannettes et de plus en plus de masques, 
un peu partout. ».

Les acteurs de la propreté à Lillebonne 

Sur la commune, plusieurs entités interviennent sur les espaces publics :

> Les services techniques municipaux (la cellule voirie-
propreté et la cellule espaces verts).

> Caux Seine agglo
 L'entretien, le nettoyage et l'élagage des chaussées en 
domaine public (hors RD en agglomération),
 La rudologie (collecte des ordures ménagères et des recyclables y 
compris dans les points d'apport volontaire et les colonnes enterrées)
 L'entretien et le nettoyage des rivières

> Le Département de Seine-Maritime, pour les routes 
départementales (entretien, nettoyage et élagage).

> Les bailleurs sociaux et les copropriétés (nettoyage, élagage et désherbage).

> Les administrés.

UNE VILLE PROPRE  
L'AFFAIRE DE TOUS
  
Même si les équipes municipales 
se mobilisent chaque jour pour 
garder une ville propre, impossible 
de tenir le cap sans une prise de 
conscience collective. Une ville 
propre, c'est aussi l'œuvre de ses 
habitants.
Si chacun s'applique quelques 
règles de savoir-vivre, c'est toute 
la cité qui en profite. Comment  ? 
Tout simplement en ne jetant 
pas les papiers, les mégots, les 
masques  au sol, en ramassant 
les déjections de vos animaux de 
compagnie, en n'abandonnant pas 
les encombrants sur le trottoir ou 
dans la nature.
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Tout le monde sait que le jeu est indispensable au développement 
de l'enfant. Ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'il est également 
bénéfique à l'adulte. Il apporte de la joie et réduit le stress, il stimule 
l'esprit, la mémoire et améliore la créativité, il accroit les compétences 
sociales... Il est un moment de partage et de détente en famille et entre 
amis. Bref le jeu est bon pour l'esprit, la santé, les relations humaines... 
Le festival du jeu permet donc de lâcher prise tout un week end et de 
découvrir les jeux qui vous feront du bien... 

Jeux d'ambiance, de logique, de mémoire, de connaissance, de plateau, 
de bluff, de coopération, de dés, de cartes... jeux de construction, jeux 
d'imitations, jeux vidéos... quel que soit votre âge et vos goûts, il y a le 
jeu qu'il vous faut au festival. 

Nous vous donnons rendez-vous, samedi 20 (de 14h  
à 2h) et dimanche 21 novembre (de 10h à 18h),  
salle des Aulnes, pour partager, avec les passionnés 
de jeux : animateurs de la ville, bénévoles, 
associations, auteurs, illustrateurs ou éditeurs de jeux... 
de formidables moments de partage et de découverte  
(ou de redécouverte !) 

Entrez dans le jeu !

Entrée libre et gratuite
Pass sanitaire obligatoire
Les enfants restent sous la 
surveillance de leurs parents
Ludothèque - 02 35 31 89 06
ludotheque@lillebonne.fr
Retrouvez le programme 
complet sur lillebonne.fr 

Catégorie : Jeux famille, stratégie
Auteurs : Cédric HN, Grégory 
Grard, Mathieu Roussel et Frédéric 
Boulle
Illustrations : Ingenious Studio

Une taverne, des marchands 
motivés et des objets magiques ! 
C’est tout ce dont vous avez besoin 
pour devenir le marchand le plus 
riche de Kameloot. Oui mais quelle 
taverne choisir ? La taverne du 
Hibou, où paladins et magiciens 
côtoient de riches marchands ou 
la taverne du Chat noir, repaire de 
bandits et sorciers manigançant 
de mauvais coups ? Entrez dans 
la taverne adéquate, complétez 
les collections 
d’objets magiques 
et revendez-les 
avec l’aide d’autres 
marchands. 
Attention aux 
retournements de 
vestes, dans les 
tavernes il n’y a pas 
de pitié !

KAMELOOT

        On n’arrête pas de 
jouer parce qu’on vieillit, 
on vieillit parce qu’on 
arrête de jouer.
George Bernard Shaw

‘‘

‘‘

Les plus petits disposent d'un 
espace qui leur est dédié 
(sous la surveillance attentive 
de leurs parents), les curieux 
pourront échanger avec les 
auteurs de jeux présents, 
comme par exemple Mathieu 
Roussel et Fredéric Boulle, 
co-auteurs du jeu Kameloot 
(encadré). Les bâtisseurs 
pourront admirer une 
nouvelle exposition Légo-
Duplo. Tod, l'auteur de 

l'affiche (et de toutes les affiches depuis les débuts du festival) sera 
également présent pour vous dédicacer ses bandes-dessinées. Enfin, 
un espace restauration dont les bénéfices seront reversés au Téléthon 
vous permettra de recharger vos batteries afin de vous lancer dans 
d'autres parties acharnées (ou tranquilles !) de jeux nouveaux ou 
traditionnels ou encore de tenter de remporter les tournois organisés 
tout au long du week-end. Et si vous trouvez le jeu idéal, vous pourrez 
même l'acquérir sur place grâce à la présence de la boutique Le Décalé 
(Bolbec).

Nous vous attendons donc nombreux et d'humeur enjouée... (logique), 
pour ces deux jours de convivialité autour du jeu.
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Une patinoire
pour Noël

Dès le 3 décembre, Lillebonne vous 
propose un dépaysement magique 
vers la montagne. Illuminations, 
décorations, animations ludiques et 
musicales autour de la patinoire en 
centre-ville, promettent aux petits 
comme aux plus grands de bien 
s'amuser et de profiter de l'ambiance 
de Noël.

Il est 17h, nous sommes le vendredi 3 décembre. Des 
lunettes magiques vous sont distribuées, pourquoi ? 
Surprise ! C'est parti pour les animations de Noël ! Dans 
un centre ville transformé pour vous transporter à la 
montagne, vous assistez à l'illumination de la ville en 
présence de la municipalité, vous rencontrez le père 
Noël et dégustez un chocolat ou un vin chaud et une 
gourmandise offerts par les commerçants. Enfin, vous 
chaussez des patins et partez vous amuser sur la glace 
de la patinoire...

Heureuse de vous retrouver pour 
fêter Noël et partager ces moments de 

convivialité et de fraternité. je vous 
souhaite, au nom de toute l'équipe 

municipale, de passer d'excellentes 
fêtes de fin d'année. Je vous invite à 
vous divertir avec la patinoire et les 

animations que nous vous proposons.
Marie-Hélène Longo

Maire adjointe déléguée à l'événementiel, la 
communication et la culture

L'inauguration

‘‘
‘‘
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200 m2 de glisse... écologique

Le marché de Noël

Pas de Noël sans cadeaux !

Dès le vendredi 3 décembre, pour seulement 2€ (gra-
tuit pour les enfants de moins de 6 ans), la patinoire 
accueille tous les publics. Elle utilise très peu d’eau et 
ne nécessite pas de groupe électrogène afin de res-
pecter au mieux l’environnement. Vos tout-petits font 
leurs premiers pas sur la glace  : sourires attendris 
garantis... ou rires joyeux en famille ou entre amis  ! 
Des animations musicales ou thématiques seront or-
ganisées par les animateurs de la Ville. Non loin de la 
patinoire, les enfants trouvent tout à disposition pour 
dessiner ou écrire une lettre au Père Noël et la pos-
ter (avant le 16 décembre afin de s’assurer de recevoir 
une réponse à temps !).

Pass sanitaire à partir de 12 ans et gants obligatoires 
pour entrer dans la patinoire.

La Cité commerciale, l'association des commerçants 
de Lillebonne, organise un marché de Noël les 11 et 12 
décembre, de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le 
dimanche. Venez y flâner pour trouver le cadeau origi-
nal, déguster des produits locaux ou, qui sait, rencon-
trer le père Noël au détour d'une allée ?

Les commerçants de Lillebonne vous offrent tous les 
jours un cadeau par tirage au sort et, le 24 décembre, 
une vitrine contenant 24 cadeaux.

La magie de Noël
La ville de Lillebonne propose un spectacle de ma-
gie gratuit, à tous les enfants, durant les vacances de 
Noël. Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire 
au préalable au chalet du Père Noël. 

HORAIRES TOUS PUBLICS
DE LA PATINOIRE

Vendredi 3 : 17h-20h
Samedi 4 : 10h-19h (au bénéfice du Téléthon)
Dimanche 5 : 10h-12h et 14h-18h
Lundi 6 et mardi 7 : 16h30-19h
Mercredi 8 : 14h-19h
Jeudi 9 et vendredi 10 : 16h30-19h
Samedi 11 : 10h-19h
Dimanche 12 : 10h-18h
Lundi 13 et mardi 14 : 16h30-19h
Mercredi 15 : 14h-19h
Jeudi 16 et vendredi 17 : 16h30-19h
Samedi 18 : 10h-12h et 14h-19h
Dimanche 19 : 14h-18h*

* Le dimanche 19, un créneau est réservé  
aux tout-petits de moins de 6 ans de 10h à 12h

Pendant les vacances
Lundi 20 et mardi 21 : 10h-12h et 14h-19h
mercredi 22 et jeudi 23 : 10h-19h
vendredi 24 : 10h-12h et 14h-17h
Dimanche 26 : 10h-12h et 14h-19h
Lundi 27 : 10h-12h et 14h-19h
Mardi 28 et mercredi 29 : 10h-19h
Jeudi 30 : 10h-12h et 14h-19h
vendredi 31 :  10h-12h et 14h-17h

LA PATINOIRE EN SOIRÉE PRIVÉE

Association, entreprise... réservez la patinoire 
de 20h à 22h pour une soirée privée.

secretariat.sport@lillebonne.fr 
02 32 84 52 65

Retrouvez tous les détails des 
animations sur lillebonne.fr et sur 
le facebook villedelillebonne

Radio Lillebonne, la radio qui rayonne 
Notre web-radio municipale sera réactivée pendant 
tout le mois de décembre. Au programme : musique, 
informations sur les commerces locaux et les anima-
tions de Noël, météo… Et un calendrier de l’Avent so-
nore concocté spécialement pour nous par la compa-
gnie AMA en résidence à Juliobona (voir page 14).
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PATRIMOINE
« Les dernières avancées 
archéologiques à Lillebonne » 
Conférence, par Jérôme 
Spiesser, chargé d'études en 
archéologie pour Caux Seine 
agglo
Vous avez envie de tout savoir 
sur les résultats des fouilles 
archéologiques effectuées place 
Félix Faure, cet été ? Ne ratez pas 
ce rendez-vous avec le 
responsable du chantier de 
fouilles ! Ce sera aussi l’occasion 
de faire le point sur les 
découvertes réalisées par les 
scientifiques du programme 
collectif de recherches intitulé : 
Juliobona, Capitale des Calètes.

EXPOSITION
Xavier Hortala
Jusqu’au mois dedécembre - Galerie Juliobona
Xavier Hortala peint des hommes, des femmes, la vie et ses sentiments. 
Dans sa galerie de portraits, points de rides ni de grimaces, mais plutôt 
des visages prêts à négocier le grand virage débouchant sur un océan 
de sentiments. Cet artiste semble avoir réussi à temporiser le temps, 
à le rendre moins vorace. Utilisant des encres de chine aquarellées et 
des acryliques sur toile et sur bois, Hortala accompagne souvent ses 
créations picturales d’une légende, d’une prose poétique entourant 
les personnages.

La compagnie régionale de cirque AMA et le Théâtre des 
Crescite posent leurs bagages à Juliobona durant toute la 
saison 2021-2022.

Samedi 27 novembre, 
15h, Salle Thiers (à côté 
de la mairie)
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DEUX COMPAGNIES
en résidence

Elodie Guézou, plusieurs cordes à son art

Artiste complète, elle conjugue les talents de contorsionniste, danseuse, metteuse en 
scène, comédienne, chanteuse et mannequin. A l’âge de 23 ans, Elodie décide de se lancer 
dans le monde du cirque. Elle multiplie performances et représentations publiques, et 
se forme à l’École des arts du cirque de Lomme en tant qu’équilibriste contorsionniste. 
Elle monte en 2013 sa première compagnie et enchaîne les collaborations. Depuis 2017, 

elle coordonne artistiquement les 
projets de la compagnie AMA. 
La compagnie AMA vous propose :
> Des vidéos « à la rencontre de... » 
pour faire plus ample connaissance 
avec un membre de l’équipe 
du centre culturel, un artiste 
de passage, un intermittent… 
et découvrir les activités et les 
coulisses du théâtre. 
Diffusion sur le Facebook de 
Juliobona ainsi que sur le Facebook 
et l’Instagram de la compagnie AMA,  
le dernier mardi de chaque mois.
> Un calendrier de l’avent diffusé sur 
les réseaux sociaux de Juliobona, 

de la compagnie AMA et sur le réseau sonore de la Ville de Lillebonne, durant les fêtes 
de fin d’année. Découvrez chaque jour une surprise choisie et animée par un artiste 
du territoire ou de passage à Juliobona. Le mercredi 1er décembre, pour l’inauguration 
de ce calendrier, la compagnie AMA sera présente sur le marché, avec une étonnante 
proposition artistique. 
« Un autre regard sur le cirque », des rendez-vous pour se familiariser avec les disciplines 
circassiennes et le cirque contemporain.
Temps de découverte intergénérationnels ouverts à tous, dès 8 ans.  
Samedi 27 novembre et/ou 4 décembre à 14h au centre culturel Juliobona.

Renseignements et réservations : 02 35 38 51 88
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EXPOSITION
« Récuper’art »
Du 5 novembre au 3 décembre, 
flânez, à la MJC, le temps d’une 
exposition réalisée par Anne-
Sophie Gérard. Portée par les 
questions liées sur l’écologie et 
le développement durable, cette 
artiste s’est penchée sur l’art de 
la récup’.  

« Le développement durable (re)prend 
une place au sein de la société. Il est 
tendance de faire ses courses en vrac, 
de fabriquer ses produits d’entretien, 
ses cosmétiques, de bannir le plas-
tique... Mais les citoyens sont-ils seule-
ment entendeurs ou acteurs ? Mon ex-
position « Récuper’Art » et les ateliers 
manuels de récup me permettront de 
participer à l’éducation à l’écologie. Ils 
ont pour but de montrer que l’on peut 
détourner un objet plutôt que de le je-
ter, afin d’en faire des objets de déco-
ration et/ou des objets utiles, dévelop-
per la créativité... » 
Anne-Sophie Gérard
Pour compléter cette exposition, 
Anne-Sophie Gérard propose des 
ateliers manuels de récup’ le mer-
credi 1er décembre de 14h30 à 15h30 
pour les plus de 7 ans, le mercredi 8 
décembre de 16h à 17h pour les pa-
rents et leurs enfants de moins de 7 
ans et de 18h à 19h30 pour les plus 
de 18 ans. Les ateliers sont gratuits 
et sur inscriptions auprès de la MJC. 

 

UN DÎNER 
plein de magie 
Samedi 27 novembre, à 19h, venez 
passer un moment inoubliable à 
la MJC autour d’un repas mêlant 
gourmandise et magie. 

Thommy Bird, Magicien, prendra 
grand plaisir à circuler entre les 
tables et à manipuler sous vos yeux 
ébahis des cartes, des pièces, des 
billets, des cordes, des téléphones 
et tous autres objets du quotidien... 

SORTIE
FAMILIALE 
à Paris 
Imaginez, l’ambiance des fêtes de 
fin d’année s’installe partout. Les 
lumières s’allument dans l’une des 
plus belles villes au monde. Ima-
ginez, vous vous baladez avec vos 
enfants pour leur faire découvrir 
les illuminations, les vitrines, mon-
ter dans la Tour Eiffel et déambu-
ler, le temps d’une journée, dans la 
capitale revêtue de ses parures de 
Noël... 
Samedi 11 décembre, la MJC vous y 
emmène en bus avec un départ le 
matin et un retour en soirée. Atten-
tion, il va falloir faire vite et réserver 
ses places auprès de la MJC avant le 
3 décembre. 

Tarif : 15 € (Adhérent) - 20 € (Non 
Adhérent) - 12 € (-18 ans) 
Inscription avant le 23/11/2021

Tarif : 
> + 25 ans : 16 € (Adhérent MJC), 
   18 € (Non Adhérent MJC) ; 
> 12/24 ans : 8 € (Adhérent MJC),  
   10 € (Non Adhérent MJC) ; 
> Enfants 4/11 ans : 6 € ; 
> Gratuit enfants de 0-3 ans.

COURS DE 
THÉÂTRE
Avec Kévin
Vous pouvez de nouveau prendre 
des cours de théâtre à la MJC, le mer-
credi, avec Kévin Magill (ancien de 
Dram’Bakus). Rendez-vous de 13h30 
à 15h30 pour les 15-18ans  ; 17h30 
à 19h pour les 11-14 ans  ; 19h30 à 
21h30 pour les plus de 18 ans. 

MJC - 02 35 38 04 16. 
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SALON
de la céramique 
Les 13 et 14 novembre, salle des 
Aulnes,  Lillebonne (samedi de 14h 
à 19h - dimanche de 10h à 19h), 
venez découvrir les pièces uniques 
créées par la trentaine d’exposants 
venus de toute la France ! 

Art de la table et du jardin, sculptures, 
bijoux… vous y trouverez surement 
des idées de cadeaux de Noël.
Depuis 23 ans ce magnifique marché 
vous présente les différentes 
techniques de poterie, terre vernissée, 
grès, faïence, porcelaine ou raku, aux 
couleurs naturelles et colorées. 
Vos enfants ne seront pas en reste. 
Ils pourront s’exprimer à travers le 
modelage et le tournage grâce aux 
ateliers mis en place spécialement 
pour eux, pendant que vous ferez 
probablement une pause au café 
poterie.
Cette manifestation est organisée 
par Tout Terre, association de plus 
de 100 adhérents professionnels, en 
partenariat avec la Ville de Lillebonne, 
le Pôle Céramique Normandie et la 
Région Normandie.

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire
Contact : Aurélien Quiquempois
marchepotierslillebonne@gmail.com
FB marchedepotierslillebonne
06 98 97 13 14
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Retour en images
FESTIVAL DU LIVRE

Vous avez été près de 1 000 visiteurs à 
arpenter les allées de la salle des Aulnes 

et à participer aux animations : échanges 
et discussions avec les auteurs, ateliers 

d’écriture, lectures à voix haute et contes, 
ateliers de jeux autour des albums 

jeunesse, café polar, origami, création 
d’une bande dessinée avec le public… 

Merci à vous, visiteurs et exposants, d’être 
venus, nombreux, avec votre curiosité et 
votre enthousiasme, écrire avec nous ce 

premier chapitre du Festival !
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ERÉSIDENCE DANSE 
La culture s’invite  
chez nos bambins

C’est un tout nouveau spectacle « Particule », conçu et créé dans 
nos structures petite enfance, que la compagnie a présenté 
aux familles, mardi 5 octobre. « Particule » nous emmène dans 
un univers poétique où le papier et la danse sont à l’honneur.  
Les trois artistes : Solenne Pitou, Anne-Laure Mascio et Lucien 
Morino ont animé le multi-accueil Familia, la halte d'enfants 
Ribambelle et le Relais Assistants Maternels, en mars, avril et 
septembre, dans le cadre de ce qu’on appelle une résidence 
d’artistes. Celle-ci leur a permis de construire et de créer ce 
spectacle qui s’adresse au très jeune public. 
Durant les différents temps de cette résidence, la compagnie a 
travaillé en étroite collaboration avec les tout-petits. Entre les 
moments d’improvisations et de recherches chorégraphiques, 
les artistes ont vu comment les enfants jouaient et comment ils 
donnaient vie au papier. 
Véritable plaisir pour les enfants, moment d’éveil à la créativité 
et aux pratiques culturelles et artistiques, cet échange avec les 
artistes a favorisé la curiosité et l’épanouissement de nos bam-
bins. Ce fut, de l’avis de tous, un fort moment de rencontre et 
de partage entre les enfants, le personnel des structures et les 
artistes.

Certains enfants étaient ébahis, d’autres encore 
émerveillés, mais une chose est sûre : tous étaient 
attentifs aux mouvements et aux sons propo-
sés par la compagnie Sac de Nœuds lors de 
la résidence puis du spectacle proposé par les 
artistes au sein de Familia et de Ribambelle en  
septembre dernier. 

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.
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Le festival du livre
a fait escale dans les écoles 

Isabelle Le Guellec, conteuse et Anne 
Moal, harpiste sont allées à la rencontre 
des élèves de CM1 et CM2 avec un conte 

tout à fait extraordinaire « Le sourire 
de Taïze ». L’histoire d’une jeune fille 
de 10 ans qui se sent différente des 

autres enfants et rêve d’un ailleurs. Nos 
jeunes ont tous été très attentifs à la 

lecture ainsi qu’aux sons proposés par la 
harpiste. Chacun a pu ensuite s’exprimer 
sur le livre et tous se sont accordés pour 

dire que c’était une belle histoire. Tous 
ont également adoré l’accompagnement 

musical par la harpe qui permet de jouer 
encore davantage sur les émotions. Sans 

nul doute, quelques élèves ont dû repartir 
avec cette histoire en tête et l’ont, le soir 

même, partagée avec leurs proches. 

Nos bouts de choux de 
maternelle ont aidé Cendrillon 
à marcher avec des chaussures 
à talons et ont soufflé comme 
le loup dans le conte des trois 
petits cochons. Les animateurs 
ont lu des contes bien connus de 
notre enfance, accompagnés de 
quelques exercices de Yoga afin 
de faire participer les enfants 
aux histoires proposées. Sourire 
et bonne humeur étaient au 
rendez-vous ! 

 « Et, surtout, ayez les yeux ouverts 
sur le monde entier, car les plus 
grands secrets se trouvent toujours 
aux endroits les plus inattendus. Ceux 
qui ne croient pas à la magie ne les 
connaîtront jamais. » nous dit Roald 
Dalh dans Charlie et la Chocolaterie. 
Les livres et les histoires stimulent nos 
sens, développent notre imaginaire et 
notre curiosité. Ensemble, amenons nos 
enfants à ouvrir un livre, une fenêtre 
vers l’inconnu...

Séverine Dalla, écrivaine, illustratrice et éditrice est venue à la rencontre 
des CP, CE1 et CE2. Elle a présenté ses différents métiers aux petits écoliers 

au travers du livre « un jardinier pas ordinaire ».  Durant une heure, les 
enfants ont interagi avec l’artiste qui leur a expliqué les multiples étapes 
du travail de préparation et de réalisation d’un livre. Les élèves ont ainsi 
par exemple découvert comment les pages d’un livre étaient imprimées 

et illustrées. En effet, Séverine Dalla avait apporté les planches originales 
qu’elle a elle-même dessinées. Puis elle a profité des dernières minutes de 

l’atelier pour lire le livre et là : plus aucun bruit dans la classe ! Les bras 
croisés, les têtes posées et les yeux grands ouverts, les enfants ont regardé 

et écouté l’écrivaine leur raconter l’histoire de « Fil, le ver de terre ». 

La Ville de Lillebonne a organisé son 1er festival du 
livre début octobre. En plus de la manifestation du 
week-end, qui a connu une très belle fréquentation, 
des animations se sont déplacées dans toutes nos 
écoles afin d’amener le livre et son univers vers 
nos enfants. Les jours précédents le festival, deux 
autrices, Séverine Dalla et Isabelle Le Guellec, ainsi 
que nos animateurs ville, se sont rendus dans les 
écoles maternelles et élémentaires pour des ateliers. 
Au programme  : lectures d’histoires, échanges, 
découverte du livre et de ses métiers, de l’édition à 
l’écriture en passant par l’illustration et l’impression. 
Retour en images sur ces moments de partages et de 
découvertes. 
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INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS LA CAYENNE

Pensez à réinscrire vos enfants pour les mercredis au centre 
de loisirs. Rendez-vous au guichet unique ou à la mairie 
annexe avec votre livret de famille, un justificatif de domicile, 
votre attestation CAF et le carnet de santé de l'enfant.

RENTRÉE DES CLASSES

Jeudi 2 septembre, 956 enfants ont repris le chemin de l’école  
à Lillebonne. Si certains avaient un peu le trac et la gorge serrée, 

d’autres manifestaient leur joie à l’idée de retrouver leurs 
camarades, de faire connaissance avec leur nouvel enseignant 

et d’entamer un nouveau chapitre de leur vie d’écolier.

Guichet unique - 02 32 84 50 50
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UNE RENTRÉE  
SUCRÉE

au collège  
Pierre Mendès 

France !

La désoperculation : on 
retire les opercules de 
chaque alvéole.

La potion magique 
des élèves de PMF, 

cru classé 2021

En classe de sixième, ils avaient par-
ticipé à des ateliers d’initiation à l’api-
culture animés par les professeurs de 
Sciences de la Vie et de la Terre, Ma-
dame Pividori et Monsieur Méresse. 
Début septembre, les apprentis api-
culteurs ont pris part, avec beaucoup 
d’enthousiasme, aux ultimes étapes 
de la fabrication du miel.

La quantité de miel récoltée équivaut 
à peu près à la moitié de l’an dernier. 
Les raisons ? Les intempéries. Cepen-
dant, la qualité est au rendez-vous. 
Les butineuses se sont régalées avec 
le nectar des fleurs du Becquet et du 
parc des Aulnes. Dans cet écrin de 
verdure, les jardiniers municipaux ont 
aménagé un espace 100 % naturel et 
semé une prairie fleurie. Il semblerait 
que les pollinisateurs aient apprécié !
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L’extraction : les cadres 
sont placés dans une 
centrifugeuse.

La filtration : 
on ne 
conserve  
que le miel.

Laure Patry 
PREND LES RÊNES 
DU PÔLE RESSOURCES 
HUMAINES ET GUICHET 
UNIQUE 

Le 1er octobre dernier, après avoir exercé dans plusieurs villes 
dont Montivilliers et Fécamp, Laure Patry prenait ses fonc-
tions à la mairie de Lillebonne. La culture professionnelle de 
cette femme d'expérience s'étend bien au-delà de la gestion 
des ressources humaines puisqu'elle possède de solides 
connaissances dans les domaines du droit, de l’information 
et de la communication.

Sitôt arrivée, Laure Patry s’est attelée à plusieurs dossiers, 
dont l’encadrement et la pérennisation du télétravail pour les 
agents volontaires. Particulièrement mobilisée sur ce sujet, la 
collectivité a récemment proposé des formations pratiques à 
ses employés. 

Le bien-être au travail et la communication interne figurent 
également sur la feuille de route de la nouvelle responsable 
dont les missions seront nombreuses. Nous lui souhaitons 
une pleine réussite dans ses fonctions.
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NOUVEAU DISPOSITIF JEUNE CITOYEN VOLONTAIRE 
Investis-toi dans la vie de la cité ! 

 
Le dispositif jeune citoyen volontaire permet, contre un investissement utile aux autres 
de quelques heures, de donner un coup de pouce financier à un jeune âgé de 16 à 25 
ans, tout en valorisant ses savoir-faire et ses compétences. Les dossiers de candidature 
sont à retirer auprès du Centre Communal d’Action Sociale, à partir du 3 janvier 2022. 
Le dispositif en détails.

Tu es Lillebonnais  ? Tu as un projet  ? Tu es motivé pour 
t’investir dans une action concrète autour de la solidarité 
ou de la citoyenneté dans ta ville  ? Tu as besoin d’une 
aide financière pour plus de mobilité (passer ton code, 
ton permis…), pour tes études et ta formation (achat de 
fournitures ou de matériel)  ? Le dispositif  jeune citoyen 
volontaire a été spécialement pensé pour toi. 

Engagement citoyen contre aide financière
Le principe est simple : tu effectues entre 10 heures et 30 
heures de contribution volontaire (aide à l’épicerie solidaire, 
animation auprès de différents publics, participation à des 
temps forts, lutte contre la fracture numérique, lutte contre 
l’isolement, participation aux projets d’innovation sociale, de 
transition écologique, d’économie sociale et solidaire…), au 
sein d’un service municipal ou du centre communal d’action 
sociale. En retour, tu perçois une aide de 10 € par heure.

Comment poser ta candidature
> Tu construis ton projet autour d’une action citoyenne, 
> Tu retires un dossier auprès du CCAS,  
à partir du 3 janvier 2022. 
> Dans celui-ci, tu dois motiver l’usage que tu feras  
de l’aide financière perçue, 
> La commission permanente du Centre 
Communal d’Action Sociale étudie ton dossier 
et t’informe de la réponse apportée.
Ce dispositif peut compléter celui mis en place par le 
Département de la Seine-Maritime : Tope-là. 
 
Une expérience valorisante
A travers ton engagement, tu auras la satisfaction de 
développer tes compétences, d’être intégré dans une équipe 
et de participer à un projet collectif. En outre, tu pourras 
valoriser l’expérience ainsi acquise dans ta vie professionnelle.

Informations complémentaires et retrait des dossiers : accueil du CCAS (rez-de-chaussée de la mairie) 02 32 84 40 95 affaires.sociales@lillebonne.fr
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Une rentrée équilibrée 
À L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
 
 
On profite de la rentrée pour prendre de bonnes habitudes 
grâce à l'association des jardins familiaux du Becquet et du 
Catillon qui a aimablement offert plus de 50 kg de haricots, 
aubergines, tomates, poivrons, betteraves, courgettes… issus 
de ses récoltes. Le CCAS remercie les jardiniers pour ce don.
En outre, durant tout le mois de septembre, une large gamme 
de produits pour le petit-déjeuner était proposée aux clients 
de l’épicerie. Objectif : échanger sur les pratiques et les habi-
tudes des uns et des autres et rééquilibrer le premier repas de 
la journée, si besoin.

ART ET SOLIDARITÉ  
POUR LA CROIX ROUGE

Le 12 octobre dernier avait lieu l’inauguration d’une peinture 
murale haute en couleur au sein des locaux municipaux mis à 
la disposition de La Croix-Rouge pour la distribution alimen-
taire. Peinte par trois Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ), encadrées par l’illustratrice-graphiste Louise Ganot, 
la fresque illustre les valeurs de fraternité et de solidarité qui 
sont celles de La Croix-Rouge. Pour les artistes néophytes, 
elle constitue à la fois une contribution valorisante à l’intérêt 
collectif et une sensibilisation à la citoyenneté et à l’art. Cette 
belle création artistique est le fruit d’un partenariat entre le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Havre 
(SPIP), La Croix-Rouge, Louise Ganot et la Ville de Lillebonne. 

L'artiste Louise 
Ganot a orchestré 
la réalisation de la 
fresque.



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

S A N T É

2 4

Le temps d’une parenthèse  

Besoin de faire une pause ? Samedi 13 novembre, prenez un moment rien que pour vous lors de la journée 
« Bien –être » organisée par la MJC. Tout au long de ce samedi, venez-vous prélasser lors d’ateliers de relaxation, 
de yoga, de réflexologie, de relaxation sonore, de sophrologie, ou encore d’hypnothérapie.
Profitez d’un moment pour vous initier aux massages, la MJC a tout prévu et vous dévoilera tous les secrets de 
cette pratique que vous pourrez reproduire chez vous dès la fin de cette journée. 
Si vous êtes plus sportif, des séances de shiatsu, pilates, stretching et smovey seront également proposées. Alors 
tous à la MJC afin de prendre soin de vous, mais n’oubliez pas de vous inscrire au préalable ! 

Tarif à la séance : 1 activité 5 € (adhérent MJC) - 6 € (non adhérent MJC) / Si plusieurs activités : 4 € (adhérent MJC) - 5 € (non adhérent MJC) 
Forfait journée à la carte : 20 € (plus de 4 séances) - Places limitées sur réservation à la MJC et par téléphone au 02 35 38 04 16 
Pass sanitaire obligatoire.

OCTOBRE ROSE
LUTTE CONTRE LE CANCER

Christine Déchamps, Maire ainsi que 
Franck Lemaître, Adjoint délégué au sport 

et aux relations avec les associations, 
Fabienne Mandeville, Adjointe déléguée 

aux affaires sociales, à la santé et à la 
solidarité et Marie-Hélène Longo, Adjointe 
déléguée à la culture, à la communication 

et à l’événementiel ont accompagné les 
nombreux participants lors de cette marche 
de 5 ou 8 km en faveur de la lutte contre le 

cancer du sein. 
Bravo à toutes et tous pour votre 

mobilisation ! Vous avez été près de 
380 inscrits à venir sur place ce matin. 

L’intégralité de la somme récoltée sera 
reversée à la ligue contre le cancer ! 

Des coussins cœur pour La Ligue contre le cancer
Un grand merci aux couturières de l’atelier de l’épicerie solidaire qui 

ont réalisé de jolis coussins cœur remis à La Ligue contre le cancer. Le 
coussin coeur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs 

post cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. .
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Marguerite-Marie Ballandonne et Yolande  
Demeyer, animatrices bénévoles  
de l’atelier couture

Lumière sur le Téléthon !
C’est le cri de ralliement de cette édition 2021, le téléthon 
revient les 3 et 4 décembre prochains partout en France 
et aussi sur Lillebonne ! Les bénévoles et associations 
Lillebonnaises vous préparent un programme de choix pour 
ces deux jours de mobilisation. 

L’AFM Téléthon est une association de militants, malades et parents de malades 
engagés dans le combat contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle 
après muscle. Sa mission : guérir grâce à la recherche et au développement de 
thérapies innovantes ; aider les malades avec l’accompagnement et les soins ; et 
enfin, communiquer auprès des familles, des professionnels et du grand public. 

QUELQUES CHIFFRES  
DE 2020 

> 34.4 millions d’euros consacrés 
à l’aide aux malades 
> Plus de 200 programmes et 
jeunes chercheurs financés
> 31.4 millions d’euros consacrés 
à la mission Guérir

Les bénévoles se mobilisent
L’organisation du Téléthon, les actions auprès des familles, la défense des droits 
des malades : les bénévoles sont indispensables au combat de l’AFM-Téléthon. Ils 
mobilisent leurs compétences toute l’année et dans toute la France, pour parvenir 
au but ultime : vaincre la maladie.
Chaque année, bon nombre de bénévoles et d’associations Lillebonnaises se mo-
bilisent afin d’informer et de récolter des dons au profit de l’AFM Téléthon. Ces 
dons vont aider les chercheurs à développer de nouvelles techniques, mettre en 
place de nouvelles actions et également accompagner les malades et les familles à 
chaque étape de la maladie. 

Aider au profit du téléthon 
Votre solidarité est indispensable pour poursuivre ces combats ! Rendez-vous pour 
le Téléthon 2021, les 3 et 4 décembre sur la place Carnot ! Grâce à vous, tout peut 
changer ! Le programme complet sera disponible sur lillebonne.fr, rubrique agen-
da. Restez connectés ! 

MARCHE POUR L'AUTISME

Environ 150 personnes se sont déplacées 
dimanche 26 septembre au parc des Aulnes 

pour une marche familiale d’environ 4 km, 
organisée par l’association El Noor, en faveur 

des enfants autistes.
L’accueil convivial avec café et brunch a 

ravi les marcheurs venus de la région de 
Lillebonne mais aussi du Havre.

Notons la présence de Christine Déchamps, 
maire de Lillebonne et d’élus municipaux ; de 

Patricia Renou, conseillère départementale 
et de Gérard Leseul, député, présents pour 

soutenir l’initiative. 
L’obole symbolique versée par les 

participants à leur inscription servira à offrir 
une sortie dans un parc d’attraction aux 

enfants autistes et leurs parents.
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LA FOURNAISE

A vélo ou à pied, ils furent nombreux à 
participer à cette randonnée organisée 
par l'association sportive des sapeurs-

pompiers de Lillebonne le 5 septembre.
Les sportifs de tous niveaux et de 

tous âges étaient ravis de prendre 
le départ sous un soleil radieux. 

LE TRIO NORMAND

Contre-la-montre par équipes de trois 
coureurs organisé par le Vélo Club de 

Lillebonne, le trio Normand est toujours 
apprécié des cyclistes de la région.

Franck Lemaitre, adjoint délégué au sport, remettait les 
récompenses aux vainqueurs le 12 septembre dernier.
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LE CONCOURS DE PÊCHE DE LA VILLE

La municipalité remettait des trophées  
aux gagnants du concours de pêche au coup,  

le 4 septembre, dans le magnifique cadre du parc des Aulnes.
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Aux délices de Lillebonne
SOUS LA BAGUETTE  
DE MICHEL LEFÈBVRE 

Michel Lefèbvre arrive tout droit de la région lilloise. Il nous 
fait l'honneur d'élire domicile à Juliobona. Le 1er juillet 
dernier, il reprenait la boulangerie Aux délices de Lillebonne. 
Et s'il se situe dans la continuité de ses prédécesseurs, 
il nous réserve aussi quelques surprises gourmandes. 
Le merveilleux, vous connaissez ? Ce petit gâteau meringué 
originaire du plat pays et consommé dans le nord de la France 
fait partie des nouveautés proposées par la boulangerie. 
Pour le goûter, c’est la brioche cramique, autre spécialité du 
nord, qui nous fait de l’œil !
  

La lillebonnaise peinture
À VOTRE SERVICE 
Damien Duhamel, peintre, a ouvert tout récemment 
son entreprise «  La Lillebonnaise peinture  ». Ce natif de 
Lillebonne s’est lancé dans un nouveau challenge et sera 
heureux de répondre à vos besoins : peinture et décoration 
intérieure et extérieure mais aussi pose de revêtement 
mural et sol et même quelques travaux de rénovation 
et pose de placo. N’hésitez pas à le contacter par mail ou 
par téléphone, Damien Duhamel se fera un plaisir de vous 
proposer un devis gratuit. 

Le Titan 

L'AMBIANCE D'UN CAFÉ  
DE QUARTIER 

Salomée Lévêque et David Estrade sont les nouveaux 
propriétaires du Titan. Le café-tabac-jeux a rouvert ses 
portes le 13 septembre, pour le plus grand plaisir des 
habitués et des visiteurs de passage. Avis aux joueurs 
de fléchettes : ils trouveront ici de quoi s’amuser et faire 
quelques tournois avec d’autres amateurs. Un plus : Le 
Courrier Cauchois est en vente au Titan.

 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h30, le samedi de 8h30  
à 20h30 et le dimanche, de 16h à 20h. 
70 rue Victor Hugo - 02 32 65 52 79 - letitanlillebonne@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi, de 5h30 à 19h et le dimanche,  
de 5h30 à 18h, fermé le lundi - 4 rue du Havre - 02 35 38 04 72

21 rue Jacques Brel - 06 38 75 51 11 
duhamellillebonnaise@gmail.com 
Fb : La Lillebonnaise Peinture 
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BOULANGERIE PERLIMPAINPAIN

> ERRATUM
 
Dans notre précédente édition, une erreur est survenue 
dans les horaires d'ouverture de la boulangerie 
Perlimpainpain, 18 rue Victor Hugo.
Ce commerce est ouvert du lundi au dimanche, de 5h30  
à 19h, et fermé le mercredi.

Naturellement heureux 

A DOUBLÉ SA  
SURFACE DE VENTE !

Le 29 septembre dernier, le magasin Naturellement 
heureux fêtait ses trois années d'existence. Cette jolie 
boutique connait un parcours sans faute. En effet, voici 
quelques mois, elle doublait sa surface de vente. Il faut 
dire que l’endroit ravit les sens et que l’on s’y sent bien. 
Pas étonnant que la boutique de Céline compte autant de 
clients fidèles ! L'atmosphère invite à la sérénité et l'envie 
vous envahit d’explorer les moindres recoins du magasin 
qui fourmille d’idées cadeaux. Et si vous pensiez un peu 
à vous  ? Pour faire face avec optimisme aux premiers 
refroidissements, ne serait-ce pas une bonne idée de  vous 
chouchouter un peu ? Décorations d’intérieur aux couleurs 
apaisantes, cosmétiques bios et naturels, pierres du bien-
être, encens, étoles enveloppantes  invitent au cocooning. 
Tout en douceur, l’univers enfant regorge de beaux objets 
qui font s’illuminer le visage des plus petits : poupées, 
poupées de chiffons, doudous, articles de naissance… 
Céline privilégie la fabrication française et, chaque fois 
que cela est possible, les entreprises locales.  Désormais, 
sa fille Charlotte travaille à ses côtés et reçoit les clients 
avec le même enthousiasme que sa maman.

13-15 rue Gambetta - 02 77 22 63 18  
naturellement-heureux.business.site 
Facebook et Instagram @naturellementheureux

Les Jardins  
du Hauzay 
ont soufflé leurs 
trente bougies 
 

Le 10 octobre dernier, l’Association des Jardins 
du Hauzay fêtait ses 30 ans. A cette occasion, 
Madame le Maire remettait la médaille de la Ville, 
en reconnaissance de leur investissement et de leur 
dynamisme à Daniel Cantrel, actuel Président, et à 
Daniel Georges, Président d'honneur. Aux côtés de 
son acolyte jardinier Jean Capron, Daniel Georges 
fut à l'origine de la création de l'association. Avec lui, 
convivialité, amitié et sens du partage régnaient sur les 
jardins du Hauzay. C'est dans ce sens qu'il organisait 
chaque année une sortie en car. Le Mont-Saint-Michel, 
Paris ou les étangs de pêche de Montfort-sur-Risle 
servirent ainsi de décor aux excursions des adhérents 
et de leur famille. Autre temps fort qui se déroula 
chaque année jusqu’en juin 2013 : les remises officielles 
de coupes aux jardiniers. Souhaitons longue vie à cette 
association qui voit passer tant de mains vertes.
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CIMETIÈRE MONUMENTAL 
Le gazon à pousse lente, oui ! 
Le vinaigre, non !

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur 
une grande partie des espaces ouverts au public. Au-delà des seuls parcs et 
jardins, c’est un pan entier de l’aménagement urbain (voirie, bâtiments…) qui a 
été concerné par le virage du « zéro phyto ».  La Ville a dû développer d’autres 
techniques, d’autres façons de faire. Un arrêté du 15 janvier 2021 a étendu 
l’interdiction de l’emploi des produits sanitaires aux cimetières où existait 
encore une tolérance, Un gazon à pousse lente, sur le modèle de ce qui avait 
été expérimenté et donné satisfaction au cimetière du Mesnil,  a été semé au 
cimetière monumental.
 
Le gazon à pousse lente 
Esthétique et respectueux de l’environnement

Que ce soit par la gestion 
différenciée du parc des Aulnes, 
le désherbage thermique ou le 
désherbage manuel… Les jardiniers 
appliquent des techniques 
d’entretien des espaces verts et 
des espaces urbains respectueuses 
de l’environnement et du « Zéro 
phyto ». Dans les cimetières, la Ville 
a fait le choix de semer du gazon 
à pousse lente. Mais attention, pour 
que cette technique soit efficace, 
les visiteurs doivent respecter 
quelques règles. Du bon usage du 
gazon à pousse lente, en détails.

La technique du gazon à 
pousse lente a déjà été 

testée dans le cimetière 
du Mesnil où elle a donné 

d’excellents résultats. Aussi, 
si vous nourrissez quelque 

doute sur son efficacité, 
nous vous invitons à vous 
rendre dans ce cimetière 
pour le constater de vos 

propres yeux.

Le gazon à pousse lente a la particularité 
de croître dans des sols peu profonds et 
pauvres comme le sont ceux des cimetières 
de Lillebonne. Il nécessite peu d’entretien  : 
pas d’arrosage, peu de tontes, pas de 
nutrition. S’il lui faut environ deux ans pour 
se développer, cette période révolue, peu 
de plantes adventices (communément 
appelées mauvaises herbes) s’y infiltreront. 
En attendant qu’il forme un beau tapis 
engazonné, les jardiniers des espaces verts 
arrachent régulièrement les pissenlits et 
autres indésirables à la main.
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MAISON DE SANTÉ 
La rue du Havre 
fait place nette

L’usage du vinaigre est prohibé

Si l’utilisation de produits phytosanitaires est 
prohibée au cimetière, il en va de même pour 
l’usage du sel, du vinaigre ou de toute autre 
substance destinée à désherber mais ne possédant 
pas d’homologation. Conformément à la  loi Labbé 
du 6 février 2014, toute personne en faisant usage 
encourt des poursuites. 
 
Le vinaigre blanc, pour un usage ménager…
Le vinaigre blanc est la star de la maison naturelle. 
Mais ses effets sur l’environnement n’ont pas 
encore pu être mesurés. La FREDON (fédération 
régionale de défense contre les organismes 
nuisibles) conseille donc de garder le vinaigre 
blanc dans le placard de la cuisine.

…Pas dans les espaces verts !
Contrairement à une idée répandue, un produit 
naturel n’est pas forcément un produit sans consé-
quence sur l’environnement. Acidification du sol, 
effets potentiels sur la faune et la microfaune, 
contamination des eaux de surface et souterraines 
et  risque pour la santé humaine (irritation de la 
peau, des yeux et des voies respiratoires) font 
partie des effets nocifs du vinaigre.

Faire montre d’un peu de patience pour obtenir 
une pelouse esthétique et respectueuse de 
l’environnement, cela vaut la peine, non  ? Bien 
sûr, ce bel engazonnement ne sera possible que 
si chacun est respectueux du lieu et ne fait pas 
usage de vinaigre, brûlant littéralement le gazon et 
en stoppant définitivement la croissance. Le travail 
des jardiniers et l'investissement financier réalisé 
par la ville s’en trouveraient réduits à néant. 

Un important chantier de démolition s'est déroulé, rue du 
Havre, en place et lieu de la future maison de santé.

Les fouilles, menées par l'Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP), devraient démarrer 
mi-novembre. Une étape incontournable dans notre ville au 
riche patrimoine.
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SUR LA VOIRIE
Aménagements de voirie, 
avenue René Coty
> Dépose de l’ancienne 
glissière métallique 
remplacée par une bordure 
béton afin de sécuriser le 
cheminement piéton. 
> Aménagement et mise aux 
normes PMR (Personnes à 
Mobilité) du trottoir menant 
au service des urgences de 
l’hôpital.
Coût : 116 874 € TTC
Renouvellement des 
conduites d’eau
Caux Seine agglo, en 
partenariat avec la Ville de 
Lillebonne, a renouvelé des 
conduites d’eau – suite à de 
nombreuses fuites sur ces 
réseaux – rue Boileau, rue de 
la Fontaine et rue à l’Eau. 
Ces travaux ont consisté à : 
> Poser 840 mètres linéaires 
en diamètre de 60 mm, 
et 115 mètres linéaires en 
diamètre de 32 mm,
> Reprendre 27 
branchements.
Coût : environ 195 000 € HT, 
subventionnés par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie à 
hauteur de 15 % du montant 
total de l’opération.

Dojo Michel Dossier (espace Batic) :  
la façade a fait l’objet d’un ravalement.

Coût : 22 074 € TTC

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

UN ÉCLAIRAGE LEDS  
POUR LES TENNIS
Les tennis couverts Octave 
Leclerc sont désormais 
éclairés en leds.
Coût : 17 206 € TTC

Rénovation de la charpente  
du gymnase Ostermeyer
En cours
A l’intérieur : injection d’une résine  
dans les poutres porteuses.
A l’extérieur : renforcement des poteaux  
par l’ajout de renforts métalliques  
et ajout d’un capotage (habillage  
en métal) sur toutes les hauteurs  
des poteaux pour les protéger  
des intempéries.
Coût : 256 800 € TTC

SUR LES EXTÉRIEURS

Réfection de la clôture  
du cimetière

La clôture du cimetière  
a été entièrement renouvelée  

sur 85 m linéaires et des 
poteaux  

en béton ont été posés.
Coût : 1 260 € TTC

EN BREF

POSE DE GARDE-CORPS  
Pour des raisons de sécurité, 
des garde-corps ont été 
posés sur la toiture de 
l’école Prévert, au-dessus 
des tennis couverts Octave 
Leclerc et au parc des 
Aulnes.
Coût : 21 326 € TTC

SALLE DES AULNES 
Sur l’extérieur de la salle, 
les panneaux de bois 
devenus vétustes en raison 
des intempéries ont été 
remplacés et lasurés.
Coût : 10 391 € TTC
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Le monoxyde de carbone, un danger mortel
Si plusieurs personnes dans une même pièce ont des 
vertiges, des maux de tête ou des nausées, elles sont peut-
être victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, 
un gaz totalement indétectable qui peut causer la mort, 
parfois en quelques minutes.

Ce dernier cause plus de 4 000 intoxications chaque année 
en France et serait responsable d’une centaine de décès. 
Les personnes les plus gravement touchées souffrent de 
séquelles à vie, de migraines chroniques et de maladies 
neurologiques (trouble de la motricité, paralysie…).

Pour se prémunir du danger, il convient donc de surveiller 
et de faire entretenir :
> Les chaudières,
> Les chauffe-eau et les chauffe-bains,
> Les inserts de cheminées et les poêles,
> Les chauffages mobiles d’appoint,
> Les cuisinières,
> Les ventilations.
Un entretien régulier est obligatoire sur les systèmes de 
chauffage à gaz pour éviter tout accident. L’entretien d’une 
chaudière doit se faire chaque année (décret n°2009-649 
du 9 juin 2009 et arrêté du 15 septembre 2009). 

À noter : ne placez jamais les barbecues et les moteurs 
thermiques (voiture, groupe électrogène…)  allumés dans 
un lieu fermé (maison, cave, garage…). Pensez également 
à faire ramoner le conduit de votre cheminée ou de votre 
poêle à bois.

Comment réagir si vous êtes intoxiqué ?
Si, malgré vos précautions, vous faites face à une forte 
dose de monoxyde de carbone, réagissez vite. Arrêtez les 
appareils à combustion, évacuez rapidement les lieux pour 
ne plus inhaler les gaz puis appelez les secours (composez 
le 112). Attendez leur accord avant de retourner à l’intérieur.

CHAUFFAGE
Les bons gestes 
de l’automne

Cette page est le résultat de la 
collaboration entre Damien Aubé, 
Conseiller municipal délégué aux 
associations non sportives et à la 
prévention et gestion des risques, 

et Luc Maréchal, coordinateur 
sécurité à la mairie de Lillebonne.

Comment réagir en cas de fuite de gaz ?
Si vous détectez une fuite ou une odeur suspecte :
> Aérez immédiatement,
> Coupez l’arrivée de gaz,
> Evitez les gestes qui peuvent provoquer une explosion 
(n’allumez pas la lumière, ne touchez pas le disjoncteur ou 
les interrupteurs, ne téléphonez pas) et attendez d’être 
sorti de votre logement pour contacter les secours (n° Vert 
Urgence Sécurité Gaz au 0 800 47 33 33, ou le 18).
> Si la fuite est enflammée, il n'y a plus de risque d'explosion. 
Fermez, si possible, le robinet d’alimentation de l’appareil 
ou l’arrivée de gaz naturel. Mouillez les surfaces proches, 
évacuez le bâtiment, et appelez le 18.

Et en cas d’incendie ?
Le chauffage au bois n’est pas la seule source d’incendie : un 
chauffage électrique radiant peut enflammer une couette 
tout comme un vêtement posé sur un radiateur électrique.
> Si le feu est maîtrisable (par exemple une corbeille à 
papier flambe alors que vous êtes à côté), éteignez-le avec 
une bassine d’eau.
> Si le feu est important et que de la fumée se dégage, 
fermez la porte de la pièce concernée puis coupez le gaz. 
Sortez du logement en fermant la porte. Ne prenez pas 
l’ascenseur et prévenez les pompiers une fois dehors.

Les températures baissent, c’est le 
moment de surveiller vos appareils 
de chauffage pour vous protéger 
de tout désagrément. Nos conseils 
pour éviter les accidents.
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Les Spectacles 
au Théâtre 
Romain de 
Lillebonne  
au XXe Siècle

A l’aube du XXe Siècle, à l’initiative 
du Cycle Artistique de Normandie, 
le théâtre Romain de Lillebonne 
renoue avec sa vocation d’origine, 
Salle de Spectacle à ciel ouvert.

La première décennie de ce siècle 
nouveau fut riche de pièces classiques 
présentées dans cette enceinte. Le 
nombre de spectateurs attiré par ces 
fêtes était très important ; ainsi l’on parle 
de 3800 places assises, qui s’étendaient 
depuis le plancher du théâtre jusqu’au 
plus au niveau de la structure.

Le prix des places était varié,  compris 
entre 10 francs pour les premiers rangs 
devant la scène, et 2 francs pour les 
places situées dans les plus hauts gradins.

L’année 1907 fut riche de 
3 pièces classiques :

Le 7 juillet 1907, c’est Polyeucte 
tragédie du rouennais Pierrre 

CORNEILLE, écrite en 1642, 
qui ouvrit la saison. Cette 

pièce, inspirée par le martyre 
de Polyeucte de Mélitène 
sous le règne de Valérien 

en 259, est l'occasion pour 
l’auteur de présenter l’amour 

conjugal entre Polyeucte et 
sa tendre épouse Pauline.

La saison se termine 
le 25 aout 1907, par la 

présentation de la célèbre 
pièce en 5 actes de Pierre 

CORNEILLE,  Le Cid, qui 
fut créée au théâtre du 

Marais à Paris le 5 janvier 
1637. Cette pièce, qui a 

bouleversé le paysage 
dramatique de l’époque du 

XVIIe, fut vivement critiquée, 
mais le public, faisant fi 

des critiques, se pressait 
aux représentations.

Le 15 août 1907, c’est la 
présentation de la tragédie 

de Jean RACINE, écrite 
en 1667, Andromaque. 

Héroïne de la guerre de 
Troie, femme du héros 
troyen Hector, (tué par 

Achille), elle est  le modèle 
de l'épouse fidèle.

Par Jean-Philippe Pupin
Président du Groupement philatélique et 
Cartophile Caux-Vallée-de-Seine
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L’année 1908 fut 
tout aussi riche en 

spectacles classiques 
de qualité :

Le 19 Juillet, c’est le 
tour de la tragédie 

écrite en 1669 
par Jean RACINE, 

Britannicus, pièce où 
l’auteur fait s’affronter 

un « monstre 
naissant », NERON et 

sa mère jalouse du 
pouvoir AGRIPPINE.

Enfin le 15 août 1908 
est jouée la pièce en 4 

actes en vers, La fille 
de Roland, histoire 

inspirée de la vie  
de Charlemagne,  

écrite par Henri  
DE BORNIER, auteur 

méconnu qui créa 
cette pièce au Théâtre 

Français, à Paris le 
15 février 1875.

Le 21 juin 1908, c’était 
la tragédie du même 

Pierre CORNEILLE, 
écrite en 1640, 

Horace, interprétée 
par la troupe des 

comédiens de l’ODEON, 
théâtre de France.

Documentations et sources : Regards sur Lillebonne et son canton par les cartes postales anciennes  (Cl. Fouquay-cl. Lemesle ) ;  
Lillebonne  des origines à nos jours (Ville de Lillebonne) ;  Lillebonne mémoire en images de Didier Hébert et Jean-claude Pruja ; 
archives municipales de la Ville de Lillebonne.



Les mariages 
AOÛT
21 Jonathan Borel et Audrey Pois 

SEPTEMBRE
18 Eric Rougeolle et Stéphanie Gimay

Les Décès

Les naissances 
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AOÛT
2 Michel ROUSSEL, 75 ans,
13 Jacqueline PRUVEL, veuve LEPRÉVOST, 92 ans
15 Geneviève LE PIOLOT, veuve BASLÉ, 84 ans
18 Jacques DEROO, 65 ans
 Denise THUILLIER, veuve LECOURT, 95 ans
21 Paulette RAGON, veuve LAINEY, 93 ans
29 Huguette MUTEL, veuve BELLENGER, 88 ans

SEPTEMBRE
1 René LELIÈVRE, 88 ans
9 Raymond LELONG, 86 ans
11 Suzanne LARCIER, veuve MONTIER, 83 ans
16 Monique MACK, veuve MAILLOT, 87 ans
17 Thierry GUERRAND, 59 ans
19 Ghislaine BURETTE, 58 ans
 Sylvain BOISARD, 52 ans
28 Jeannine LEFEBVRE, veuve LEMARCHAND, 92 ans

OCTOBRE
10 Raymond LAMBERT, 88 ans

AOÛT
12 Noah Bressin
16 Joséphine Jouette
18  Raphaël Lidoreau

SEPTEMBRE
4 Eléanore Saussaye
18 Alba Ruiz
20 Jade Leboucher
29 Simon Lepareux

OCTOBRE
3 Téo Polet



L’entretien et la sécurité du patrimoine bâti : un lourd héritage

Notre commune est riche d’un patrimoine bâti ancien et chaque 
Lillebonnais peut ainsi être particulièrement attaché à l’un ou 
l’autre de ces bâtiments communaux, symboles de moments de 
vie forts et sources de souvenirs inaltérables. La responsabili-
té de la commune est d’entretenir ces locaux et d’y réaliser les 
travaux nécessaires pour en assurer à la fois leur pérennité et 
la sécurité des usagers qui les fréquentent et du personnel qui 
y travaille. 

A l’école Carnot, où des soucis récurrents d’humidité étaient 
signalés, une première série de travaux a été réalisée au pre-
mier semestre 2021 pour tenter d’y remédier : remplacement de 
l’ensemble des gouttières du bâtiment principal, travaux sur le 
réseau d’eaux pluviales, installation d’une VMC dans la cave où 
des moisissures se développaient….

Décidée à prendre ces problèmes à bras-le-corps contrairement 
aux équipes précédentes, la municipalité a commandé, en pa-
rallèle, un diagnostic complet du bâtiment principal de l’école 
à une société spécialisée, l’idée étant d’avoir un état des lieux 
exhaustif sur lequel s’appuyer pour identifier, planifier et bud-
gétiser les travaux nécessaires à plus long terme.

En août, un expert de justice indépendant, reconnu par les 
cours d’appel de Rouen et Douais, est ainsi intervenu et a réali-
sé des investigations des murs, planchers, charpente, toiture… 
Le compte-rendu de cette inspection nous est parvenu début 
septembre et nous a tous abasourdis !

Le rapport fait état d’une infestation à plus de 60% par des in-
sectes xylophages et d’une grave dégradation générale des 
structures. La raison principale : un taux d’humidité élevé ré-
gnant dans l’école depuis de nombreuses années, dû à la fois à 
l’absence de système de ventilation et à des éléments de toiture 
vétustes.

Après le Crédit Mutuel place Carnot, qui a dû être évacué en 
urgence puis démoli du fait de l’état déplorable de l’immeuble, 
c’est donc d’un deuxième bâtiment communal fortement dé-
gradé dont nous héritons. Dans les deux cas, ces dégradations 
irréversibles sont dues à un évident manque d’entretien et aux 
mauvais choix techniques faits au fil du temps. 

A trop vouloir faire des économies sur l’entretien de notre pa-
trimoine bâti, nous en arrivons ainsi à des situations sans issue 
engendrant des factures colossales que les finances de la ville 
ne peuvent absorber !

Ainsi, la sécurité, ça n’est pas qu’une question de caméras de 
surveillance – dont le coût exorbitant aurait pu servir à l’entre-
tien de nos écoles  ! La sécurité, c’est en premier lieu celle des 
usagers de nos bâtiments communaux :  nos enfants, nos ensei-
gnants et nos personnels municipaux. Dans tous les cas, ce sera 
notre priorité et c’est ce qui guide nos décisions dans ce dossier 
qui nous affecte toutes et tous.

Lillebonne autrement

AOÛT
2 Michel ROUSSEL, 75 ans,
13 Jacqueline PRUVEL, veuve LEPRÉVOST, 92 ans
15 Geneviève LE PIOLOT, veuve BASLÉ, 84 ans
18 Jacques DEROO, 65 ans
 Denise THUILLIER, veuve LECOURT, 95 ans
21 Paulette RAGON, veuve LAINEY, 93 ans
29 Huguette MUTEL, veuve BELLENGER, 88 ans

SEPTEMBRE
1 René LELIÈVRE, 88 ans
9 Raymond LELONG, 86 ans
11 Suzanne LARCIER, veuve MONTIER, 83 ans
16 Monique MACK, veuve MAILLOT, 87 ans
17 Thierry GUERRAND, 59 ans
19 Ghislaine BURETTE, 58 ans
 Sylvain BOISARD, 52 ans
28 Jeannine LEFEBVRE, veuve LEMARCHAND, 92 ans

OCTOBRE
10 Raymond LAMBERT, 88 ans

LETTRE DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité

Délinquance : les élus face à leurs décisions.

A la lecture de la lettre des élus de la majorité de la dernière Voix 
Romaine, il apparait que la sécurité est « un droit inaliénable » ; 
or, il est acté par les élus de la majorité que la délinquance existe 
à Lillebonne et nécessite une « politique sécuritaire qui ne peut 
fonctionner qu’en s’appuyant sur deux jambes  : prévention et 
répression ».

Ils reconnaissent que la prévention peut se révéler insuffisante 
ce qui conduit à se poser la question de faire respecter les règles 
qui s’imposent pour assurer la sécurité dans notre ville ; nous 
sommes tous potentiellement témoins de comportements non 
appropriés en termes de conduite automobile, d’agressions 
verbales voire physiques, de trottoirs servant de stockage de 
déchets, de dégradation de mobilier urbain … sans parler des 
tags qui réapparaissent à Lillebonne…

Alors pourquoi se priver d’un outil indispensable à nos yeux 
qu’est la vidéoprotection ? Cet outil très encadré par la loi, qui 
permet de concilier la sécurité des citoyens avec le respect des 
libertés individuelles, permet aux forces de l’ordre d’être plus 
efficaces pour élucider les enquêtes judiciaires liées à des actes 
de délinquance. 

Pourquoi donc abandonner l’ajout de caméras de surveillance 
alors que la délinquance et les incivilités ont tendance à baisser 
là où elles sont installées ? 

Enfin, les élus de la majorité se réjouissent de l’arrivée d’agents 
de la police nationale sur le secteur Bolbec-Lillebonne ; il était 
temps  ! Depuis combien de temps le bureau de police de  
Lillebonne était-il fermé faute d’effectifs à une période où les 
actes d’incivilité deviennent insupportables pour beaucoup de 
lillebonnais ?

Nous resterons vigilants quant à l’affectation réelle des forces 
de police à Lillebonne afin que leur répartition entre le secteur 
de Bolbec et celui de Lillebonne soit réellement équitable dans 
le but de répondre aux attentes des lillebonnais, à savoir faire 
respecter le « bien vivre ensemble ».

Philippe Leroux, Patrick Cibois, Arlette Lecacheur,  
Sylvie de Milliano, Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, 
Angélique Duval
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Vendredi 26

YVES JAMAIT
Concert
20h30
Juliobona

Samedi 27

CONCOURS 8 TRIPLETTES
13h30 à 20h
Boulodrome
USL boules

LES DERNIÈRES AVANCÉES  
ARCHÉOLOGIQUES À LILLE-
BONNE
Conférence de Jérôme Spiesser
15h - Salle Thiers

SAINTE BARBE
Cérémonie des sapeurs pompiers
18h - Centre de secours
19h - Hôtel de ville

SOIRÉE DÎNER MAGIE
19h
MJC

Lundi 29

CONCOURS TRIPLETTE
13h30 à 20h
Boulodrome
USL boules

Mardi 30

MISATANGO + BOLÉRO
Danse
20h30
Juliobona

Dimanche 14

DANS MA BULLE DE DOUCEUR
Bien-être enfant
10h30 à 12h
Piscine La Presqu'île

Mardi 16

KYLE EASTWOOD
Concert
20h30
Juliobona

Mercredi 17

L'HEURE DES MARMOUSETS
Gratuit
A partir de 3 ans
15h
Médiathèque

Vendredi 19

SOIRÉE BIEN-ÊTRE
19h à 23h30
Piscine La Presqu'île

Samedi 20

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ
Jusqu’au dimanche 21
Samedi de 14h à 2h
Dimanche de 10h à 18h
Salle des Aulnes

Dimanche 21

CYCLO CROSS
10h à 18h
USLVCL

Mardi 23

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Théâtre
20h30
Juliobona

Novembre
XAVIER HORTALA
Exposition
Jusqu’à fin décembre
Galerie Juliobona

RÉCUPER’ART
Exposition
Jusqu’au 3 décembre
MJC

EXPOSITION DE PEINTURES  
DE MONSIEUR LENHARDT
Jusqu'en décembre
Gratuit
Aux horaires d'ouverture
Médiathèque

Jeudi 11

103e ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE 1918
Rassemblement à 10h15,  
place Carnot

Vendredi 12

COLLECTE DE SANG
11h à 13h et 14h30 à 18h
Salle Thiers

Samedi 13

CONCERT CONFÉRENCE ?
10h à 18h - Salle Thiers

SALON DE LA CÉRAMIQUE
Jusqu’au 14 novembre
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 19h
Salle des Aulnes



À prévoir 
en janvier

Mardi 4

AN IRISH STORY
Théâtre
20h30
Juliobona

Samedi 8 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
À LA POPULATION
Salle des Aulnes

INTERCLUB DE BADMINTON
13h à 21h
Gymnase Pierre Mendès France
USL badminton

Dimanche 9

31e BOURSE  
DES COLLECTIONNEURS
Salle des Aulnes

Mardi 11

MON PÈRE EST  
UNE CHANSON  
DE VARIÉTÉ
Théâtre
20h30
Juliobona

Mercredi 1er

ESSAI DE SIRÈNE PPI
12h

RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque

Vendredi 3

LANCEMENT DES  
ANIMATIONS DE NOËL
17h - Centre ville - Animations 
jusqu'au 31 décembre - Voir page 12
Infos complètes sur lillebonne.fr

Samedi 4

TÉLÉTHON
Toute la journée - Centre ville

LE NOËL DE BEAU DOUDOU
Par Johanna et Samuel
Spectacle pour les 0-5 ans
15h - Médiathèque

Dimanche 5

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE
Au profit du Téléthon
14h - Salle Thiers
Association El Noor

Mardi 7

LA VRILLE DU CHAT
Cirque - 20h30 - Juliobona

Jeudi 9

CONSEIL MUNICIPAL
18h - Hôtel de Ville

Vendredi 10

EST-CE QUE J’AI UNE  
GUEULE D’ARLETTY ?
Théâtre musical
20h30 - Juliobona

Dimanche 12

LA RÉSILIENCE
Bien-être enfant
10h30 à 12h
Piscine La Presqu'île

Mercredi 15

LES PETITS BRICOLEURS
A partir de 6 ans
15h - Médiathèque

Jeudi 16

NOËL DE LA PETITE ENFANCE
Salle des Aulnes

Vendredi 17

NOËL DE L’ACCUEIL  
PÉRISCOLAIRE
Salle des Aulnes

Samedi 18

CONCOURS 8 QUADRETTES
Boulodrome
USL boules

Dimanche 19

CYCLO CROSS
10h à 18h - La Cayenne
USL VCL

NOËL DISNEY
9h à 13h
Piscine La Presqu'île

JE GÂTE CEUX QUE J'AIME
Bien-être enfant
10h30 à 12h 
Piscine La Presqu'île
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Marché 

de Noël

11  12 déc

Lillebonne

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

noël
montagne

à la

chaussez vos patins !


