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ÉDITO

L

Chères Lillebonnaises,
chers Lillebonnais,

es
mesures
sanitaires
s’assouplissent
progressivement et la vie quotidienne reprend
son cours normal. Nous pouvons de nouveau nous
projeter dans l’avenir et cela fait du bien au moral.
Dans les semaines qui viennent, nous nous retrouverons
autour d’animations essentielles pour la vie de notre ville.
Le Concours de bestiaux, Le Printemps des familles et des
événements sportifs incontournables comme le Radicatrail
et le Rallye du Pays de Caux feront leur grand retour. Elles
constituent autant d’opportunités de profiter des plaisirs du
plein air, seul ou en famille. Les différents confinements l’ont
mis en évidence : le contact avec la nature est primordial pour
notre bien-être. Il est indispensable au bon développement
et à l’épanouissement du jeune enfant. C’est pourquoi, à
partir du 2 avril, Le Printemps des familles nous invite à
partager des ateliers ludiques et pédagogiques autour de la
nature et du jardinage. De surcroît, nous vous le confirmons
avec un vif plaisir, Les Juliobonales se dérouleront les 24, 25
et 26 juin prochains. Les services municipaux et les différents
partenaires, associatifs et institutionnels, sont actuellement
à pied d’œuvre et vous concoctent de belles surprises.

P

ar ailleurs et c’était une première, en février dernier,
vous avez été nombreux à déclarer votre flamme sur les
panneaux lumineux de la ville. La mise en œuvre de ce joli
évènement a été confiée à une jeune étudiante en première
année d’IUT Information-Communication à laquelle nous
avons, à raison, accordé notre confiance. En effet, nous
sommes persuadés que les collectivités doivent apporter
leur contribution à la formation des jeunes qu’ils soient
volontaires en service civique, apprentis en alternance, en
BTS, collégiens de troisième… C’est pourquoi - c’est un choix
politique - les services municipaux accueillent et encadrent
de jeunes stagiaires le plus souvent possible.

C

omme beaucoup de villes de France depuis 1954,
le dernier dimanche du mois d’avril nous rendrons
hommage aux victimes de la déportation. Particulièrement
attachée au devoir de mémoire, je suis persuadée de la
nécessité de se souvenir et de témoigner auprès des jeunes
générations des épisodes sombres de notre histoire afin de
de ne pas reproduire les atrocités du passé. C’est dans ce
sens qu’à l’occasion de la Journée nationale du souvenir de
la déportation, nous avons souhaité honorer la mémoire de
Maurice Cadinot, jeune Lillebonnais déporté à Buchenwald,

à travers un film témoignage et une exposition. Sur ce
projet, nous avons travaillé de concert avec sa famille et plus
particulièrement sa fille, Madeleine Cadinot, Présidente de
l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés
et Familles de disparus et de La Fédération Nationale des
Déportés et Internés de la Résistance que je tiens vivement
à remercier. Un autre pan de la guerre sera évoqué, lors
d’une conférence, par Gérard Régnier, jeune Havrais
contraint à l’exode en juin 1940. Vous retrouverez le
programmé détaillé des manifestations qui se dérouleront
du 24 avril au 8 mai dans le dossier intitulé 2 Normands
dans la guerre en page 6 de ce numéro de La Voix Romaine.

A

ujourd’hui, alors qu’un vent mauvais souf fle sur
l’Europe et sur le monde, cet évènement résonne
malheureusement d’une manière toute particulière. Une
fois de plus, des enfants, des femmes, des hommes, victimes
des bombardements, sont contraints de quitter leur foyer
et sont jetés sur les routes de l’exode. C’est pourquoi je tiens
ici à exprimer ma solidarité et ma compassion à l’égard du
peuple ukrainien et mon attachement viscéral au respect
de nos valeurs démocratiques.

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Compte tenu du contexte sanitaire, les administrés sont reçus sur rendez-vous,
les samedis 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.
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RETOUR EN IMAGES

FÊTES DE FIN
D'ANNÉE 2021
Madame le Maire et les élus ont
rendu visite aux personnels
de l'hôpital et du centre
de secours à l'occasion des
réveillons de Noël et du jour de l'an.
Après les avoir assurés de
leur écoute et de leur soutien,
ils leur remettaient des paniers
garnis confectionnés dans
des commerces lillebonnais.

TICKETS SPORTS
Pendant les vacances de février, les
Lillebonnais pouvaient gratuitement
découvrir divers sports, (escalade, jujitsu,
athlétisme, rollers...) Des créneaux étaient
réservés aux tout-petits, d'autres à toute
la famille.
Les prochains tickets sport se dérouleront
lors des vacances d'avril ; pensez à
réserver au plus tôt, ils ont beaucoup de
succès !
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REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Tout au long de l’année, ce sont 14 bénévoles qui s’investissent aux côtés du personnel du Centre
Communal d’Action Sociale, au sein de l’épicerie solidaire. En 2021, ils ont aidé pas moins de 159 familles
lillebonnaises. En ce début d’année, Madame le Maire, Christine Déchamps, et Fabienne Mandeville,
Adjointe déléguée aux affaires sociales, à la santé et aux solidarités sont parties à leur rencontre en petit
comité, compte tenu du contexte sanitaire, afin de les remercier pour leur travail et leur implication. En
effet, ils apportent une aide précieuse aux personnes qui en ont besoin. L’épicerie offre à ses bénéficiaires
la possibilité de participer à des cours de cuisine, de couture ou de coiffure. L’occasion pour eux de vivre
un moment de partage et de convivialité. Ils sont volontaires et ont envie d’apporter leur aide, cette aide
est indispensable au Centre Communal d’Action Sociale. Un grand merci à eux !

SEMAINE DU JEU VIDÉO
Du 14 au 18 février, a eu lieu la semaine du
jeu vidéo dans la rue couverte au sein de
l’Hôtel de ville. Ce rendez-vous annuel a
réuni environ 400 personnes, petits comme
grands. De la Game cube à la Nintendo
Switch, il y en avait pour tous les goûts.
L’occasion de découvrir certains jeux et
certaines consoles et de passer un moment
convivial en famille ou entre amis.

LA VOIX ROMAINE

5

DOSSIER

MAURICE CADINOT
GÉRARD RÉGNIER
2 Normands
dans la guerre

Du 24 avril au 8 mai, à travers plusieurs
temps forts, la municipalité vous invite
à vous souvenir des voix qui se sont
LILLEBONNE LE 9 JUIN 1940
tues : voix de déportés, d’anciens
combattants ou d’exilés. Elle leur rend
« Le dimanche matin 9 juin 1940, l’ordre est donné aux raffineries de pétrole de Port-Jérôme
hommage et vous engage à vous faire
de tout détruire. Le feu est mis à toutes les installations et bacs de stockage grâce à des torches
confectionnées les jours précédents. La combustion des hydrocarbures engendre d’épaisses
écho de leurs paroles, de leur mémoire,
fumées qui sont visibles à des dizaines de kilomètres. Le soleil est caché et, le lundi, la
afin qu’ils ne deviennent jamais des
température à Lillebonne est descendue à quelques degrés au-dessus de zéro. Il fait froid et
oubliés de l’Histoire.
sombre. » (Jean Serin).
Ci-dessous, une photo prise ce même dimanche 9 juin : les raffineries en feu depuis Trouville

‘‘

Le dimanche matin 9 juin 1940, l'ordre est
donné aux raffineries de pétrôle de PortJérôme de tout détruire. Le feu est mis à
toutes les installations et bacs de stockage
grâce à des torches confectionnées les jours
précédents. La combustion des hydrocarbures
engendre d'épaisses fumées qui sont visibles à
des dizaines de kilomètres. Le soleil est caché
et, le lundi, la température à Lillebonne est
descendue de quelques degrés au dessus de
zéro. Il fait froid et sombre.

Ci-dessus, photo des raffineries en feu prise depuis Trouville le dimanche 9 juin 1940.
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‘‘

Jean Serin

Fond de page : Le stuka et ses bombes, photo d'archive, Gérard Régnier
et texte d'une carte postale envoyée par Maurice Cadinot à son épouse Maud.

> la projection d’un film témoignage
en hommage au Lillebonnais Maurice Cadinot,
interné à Buchenwald,
> une exposition intitulée
La déportation dans les camps nazis,
réalisée par la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation,
> une conférence de Gérard Régnier
qui se souviendra comment, à 6 ans, il a fui le Havre et
l’avancée allemande avec sa famille,
> les commémorations du souvenir des victimes de la
déportation et de la victoire du 8 mai 1945.
L’ensemble de ces manifestations sera accessible au grand
public. Des séances seront réservées aux scolaires et aux
enfants du Conseil Municipal Jeune.

E X POSIT IONS
A l’occasion du
souvenir des déportés
et en hommage à
Maurice Cadinot, la
Ville de Lillebonne
organise
une exposition
du 25 avril au
8 mai. Des objets
personnels ayant
appartenu à Maurice
Cadinot seront
exposés.
De plus, un filmtémoignage
bouleversant sera
diffusé tout au long
de cette période.

La déportation dans les camps nazis est une exposition
réalisée par la Fondation pour la mémoire de la
Déportation. Cette exposition sur la déportation,
dans le contexte historique et idéologique du
nazisme, traite également les différents aspects de
la vie concentrationnaire. Vous pourrez découvrir 45
panneaux à ce sujet.

‘‘

Chaque année, depuis
1954, nous commémorons
et nous nous souvenons,
le dernier dimanche du
mois d’avril, du sort
tragique des femmes, des
hommes et des enfants
morts en déportation.
Alors que le monde était
ravagé par un conflit sans précédent, la folie
nazie a démontré que l’Homme était capable
du pire contre ses semblables. Cette véritable
industrie de la mort a décimé des millions
de vie, détruit des centaines de milliers de
familles et traumatisé pour toujours les
survivants. Afin de perpétuer le devoir de
mémoire et pour que l’Histoire ne soit pas un
éternel recommencement mais une source
d’enseignement pour le futur, nous avons
souhaité rendre hommage à Maurice Cadinot,
décédé en 2010 à Lillebonne et lui céder la
parole à travers un poignant témoignage filmé
sur son internement à Buchenwald. Sa famille
et notamment sa fille Madeleine Cadinot,
présidente locale de l’Union Nationale des
Associations de Déportés, Internés et Familles
de disparus et de La Fédération Nationale des
Déportés et Internés de la Résistance, assistera
à plusieurs rencontres avec le jeune public.
Un autre pan douloureux de la seconde guerre
mondiale, l’exode de la population du Havre,
sera mis en lumière par Gérard Régnier, alors
enfant, auteur du récit Mon exode de juin 40,
que vous pourrez venir rencontrer lors d’une
conférence suivie d’un échange avec le public.
Chacune de leur parole est précieuse et se doit
d’être écoutée afin que de telles atrocités ne
puissent pas se reproduire.
Damien Aubé
Conseiller municipal délégué
aux associations non sportives
et à la prévention et la gestion des risques

‘‘

Parce qu’il est plus que jamais nécessaire de faire perdurer
la mémoire des victimes des guerres et des anciens
combattants et d’enseigner aux jeunes générations que
la paix régresse quand se renforce la haine de l’autre, la
municipalité organise plusieurs évènements autour de la
déportation et de l’exode :

DOSSIER

LA VOIX ROMAINE
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Gérard Régnier,
auteur normand et victime
de l’exode de juin 1940
Le jeudi 28 avril à 18 heures, Gérard Régnier
vous donne rendez-vous à la mairie pour parler
de Lillebonne sous l’occupation et animera
ensuite un débat autour de ce sujet.
En juin 1940, alors que Gérard
Régnier n’a que six ans, les autorités
allemandes ordonnent l’évacuation de
la population havraise. Gérard Régnier
et sa famille sont alors contraints de
quitter la ville.

ÉLÈVE À L’ÉCOLE ALBERT GLATIGNY DE LILLEBONNE

Chacune de
parole est p
se doit d’êtr
afin que de
atrocités ne
pas se repro

Au bout d’un certain temps, l’auteur
et sa famille regagnent la ville mais,
Je fais partie des jeunes Havrais contraints de quitter Le Havre, en 1943, sur ordre des
en 1943, le commandant allemand
autorités allemandes. Je suis scolarisé à l’École Albert Glatigny dont le directeur est M. Roger
ordonne que tous les enfants quittent
Collet, futur directeur du Lycée de Lillebonne, où j’enseignerai en 1954/1955. Mon instituteurLe Havre. C’est ainsi que le Normand se
est M. Jean Dupont. Après avoir été un jeune résistant au Havre, arrêté, condamné etréfugie à Lillebonne, chez son oncle. Il est scolarisé
emprisonné pendant six mois à la prison de la Santé, à Paris, il s’engage dans le Partià l’École Albert Glatigny.
collaborationniste des Jeunesses Nationales Populaires (RNP) puis dans la Milice. À
Devenu professeur d’histoire, il enseigne au lycée
Lillebonne, il est responsable de la section des Équipes Nationales. Il eut une attitude
de Lillebonne durant l’année scolaire 1954-1955.
exemplaire dans les secours aux blessés lors des bombardements de Rouen et du Havre, en
En 2016, sort son récit autobiographique Mon
1944.
exode de juin 40. Il y retrace sa traversée de
Gérard Régnier
l’estuaire de la Seine, sur un bateau de pêcheurs,
sous le mitraillage des avions Stukas allemands.
Il décrit aussi l’aptitude de l’enfant qu’il était,
protégé par une mère admirable, à la résilience.
La ville de Lillebonne, durant les années sombres
de la Seconde Guerre mondiale, occupe une place
centrale dans ce récit.

Ci-dessus, marquée par une croix, la fenêtre de la classe de Gérard
Régnier alors qu'il est scolarisé à l'école Glatigny, à Lillebonne. Il sera
professeur d'histoire avant de s'engager dans une carrière de chef
d'établissement, qui s'achève en 1994. Gérard Régnier entreprend alors
la préparation d'une thèse d'histoire contemporaine à l'université
Paris I - Panthéon - Sorbonne : Jazz et société en France sous
l'Occupation (1940-1944). Il la soutient en 2006 à 72 ans ! Son souvenir
de l'exode ne l'a jamais quitté pas plus que sa vie sous l'Occupation. Ce
livre mémoriel constitue pour lui l'achèvement d'une résilience.
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Professeur d’histoire avant de s’engager dans une carrière de chef d’établissement, qui
s’achève en 1994, à la tête du Collège international de Sèvres, Gérard Régnier entreprend alors
la préparation d’une thèse d’histoire contemporaine à l’université Paris I – Panthéon - Sorbonne.
Il la soutient en 2006, à 72 ans ! : Jazz et société en France sous l’Occupation (1940 - 1944).
Son souvenir de l’exode ne l’a jamais quitté, pas plus que sa vie sous l’Occupation. Ce livre
mémoriel constitue pour lui l’achèvement d’une résilience, déjà évoquée dans l’avant-propos
de sa thèse.

DOSSIER

Maurice Cadinot, déporté
et victime du STO à 22 ans

Maurice Cadinot est né en 1921 et a vécu à NotreDame-de-Gravenchon, La Frenaye, Saint-Romain
de-Colbosc et Lillebonne. En juillet 1943, ce jeune
homme a été contraint de partir pour
son Service du Travail Obligatoire. C’est
en novembre de la même année qu’il a
été déporté au camp de Buchenwald où
e leur
il passera un an et demi. Il se souviendra
précieuse et
toujours de son matricule : 28907.
re écoutée
Revenu le 15 avril 1945, traumatisé
à jamais, il peinera toujours à parler
telles
de cette partie de sa vie. En outre,
e puissent
son état de santé était préoccupant.

oduire.

Dans un témoignage poignant,
filmé par ses petits-enfants, il nous
livre son histoire que vous pourrez
découvrir à partir du 25 avril prochain.

Maurice et Maud Cadinot

PROGRAMME
> Dimanche 24 avril
Cérémonie du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
11h15 - stèle du souvenir
> Du 25 avril (après-midi) au 8 mai (midi)
Exposition des objets personnels
de Maurice Cadinot et film-témoignage
9h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi
9-12h le samedi
Rue couverte - Hôtel de Ville
> Du 25 avril (après-midi) au 8 mai (midi)
Exposition : La déportation
dans les camps nazis
9h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi
9-12h le samedi
Rue couverte - Hôtel de Ville
> Jeudi 28 avril
Conférence de Gérard Régnier :
Lillebonne sous l'Occupation
suivie d'un débat
18h - salle du Conseil - Hôtel de Ville
La tenue de déporté de Maurice Cadinot

> Dimanche 8 mai
Commémoration :
Victoire du 8 mai 1945
10h15 - rendez-vous place Carnot
pour le départ vers la stèle du souvenir
LA VOIX ROMAINE
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ACTUALITÉS

Concours
de bestiaux
LA CHÈVRE À
L'HONNEUR

Les plus beaux animaux de la ferme vous
rendent visite à la ville le mercredi 23 mars.
Pour cette nouvelle édition très attendue
des éleveurs mais aussi des promeneurs, la
chèvre a été élue animal à l’honneur !

Cornues, à long pelage, élégantes ou rustiques, de jolis
spécimens de chèvres seront présentés parmi les autres
animaux de la ferme mercredi 23 mars, rue Victor Hugo, places
Timothée Holley et Félix Faure.
Profitez aussi de votre visite pour assister au traditionnel
concours de bovins, l’un des plus importants de la région,
qui se tiendra place Timothée Holley comme depuis plus
de 140 ans.
Si le mercredi est jour de marché à Lillebonne, vous trouverez
en plus ce jour-là place Timothée Holley, un marché du terroir
où les meilleurs produits et préparations artisanales vous
donneront l’eau à la bouche : fromage de chèvre, Neufchâtel,
tomme, saucisson, terrines, cidre, jus de pomme, fleur de sel,
salicornes, jambon...
Toutes les infos sur les règles de circulation sur lillebonne.fr
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Le printemps
des familles
EN GERMINATION
Le service enfance-jeunesse, la ludothèque,
le service petite enfance et le Collectif De la
Parentalité et de l'Enfance (CDPE) travaillent en
ce moment d'arrache-pied pour vous concocter
un printemps des familles bucolique sur le thème
de la nature.
Les périodes de confinement que nous avons vécues
par intermittence depuis mars 2020 ont déclenché une
immense soif de nature et de liberté. Par ailleurs, le contact
réel avec la Nature est essentiel au bon développement de
l’enfant.
Les espaces naturels constituent d’excellents outils
pédagogiques. Ils offrent de multiples sources de jeux, de
découvertes et d’apprentissage en invitant les enfants à
manipuler, partager, tâtonner et explorer. Le jeune enfant
prend connaissance du monde par sa sensibilité. Au
contact de la nature, il apprend à la connaître, à l’aimer et
à la respecter.
> Le printemps des familles débutera le samedi 2 avril
et vous transformera en jardiniers, avec l'animation
« Printemps, prêt ? Partez ! », de 14h à 17h dans le parc des
Aulnes. Entre balades et ateliers, des animations à la fois
ludiques et pédagogiques vous attendent
> Le mardi 3 mai sera consacré à une soirée conférence sur
« L'importance de la nature pour l'enfant » menée par un
membre du Collectif Eduquer à la Nature. Elle se déroulera
à la mairie et sera précédée d'un buffet Croc légumes et
fruits qui débutera à 19h.

> L'événement prendra fin le samedi 21 mai avec la
traditionnelle « Faites en famille » qui permet de s'amuser
toute la journée (de 10h à 18h) dans les jardins de l'hôtel
de ville.
> Des ateliers jardinage en collaboration avec le service
espaces verts de la ville permettront aux petits et aux
grands de confectionner des jardinières. Puis lorsque le
temps sera venu, ils pourront ensuite replanter leurs semis
dans leurs quartiers.
> Des animations seront également organisées dans les
écoles, les accueils de loisirs et une collaboration avec le
Conseil Municipal Enfant, le Conseil Municipal Jeune et les
Conseillers de quartiers sera développée.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'ensemble
des animations via notre site internet, notre facebook et
éditerons un programme.

Les Juliobonales
font leur retour !
24, 25 ET 26 JUIN
Absent un temps en raison du Covid, le Festival gallo-romain revient les
24, 25 et 26 juin. De nouvelles animations vous seront proposées, en
plus des attractions déjà incontournables. Réservez votre week-end,
préparez votre toge, votre tenue romaine ou gauloise, notre cité va faire
un bond dans le passé !

LA VOIX ROMAINE
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONSEIL
MUNICIPAL ENFANT

Rêver sa cour
de récré
12
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil Municipal Enfant lance un concours interclasses, du
CP au CM2, dans toutes les écoles élémentaires de Lillebonne
et convie les élèves à inventer la cour de leurs rêves.
Par classe avec leur enseignant ou
par groupe avec leur animateur, les
élèves ont l'occasion de réfléchir à ce
qu'ils aimeraient trouver dans leur
cour d'école.
Ils peuvent tout imaginer, repenser
l'espace et ses délimitations, tout
réaménager pour favoriser les
échanges,
le
vivre-ensemble,
permettre le jeu ou le défoulement,
mais également prévoir des petits
espaces pour se reposer, lire,
bavarder sereinement ou réfléchir,
ils peuvent ajouter des poubelles,
des bancs ou des jeux, prévoir de la
verdure ou des carrés potagers... La
seule limite est leur imagination !

En partant d'une page blanche, de
photos, d'un plan, en dessinant,
en utilisant l'ordinateur ou en
fabriquant une maquette, en faisant
des repérages sur place, ils seront

Ta cour de récré
te paraît triste ?
Ajoute des couleurs !
Elle manque de jeux ?
Dessine-les !
amenés à mobiliser de nombreuses
compétences et à travailler en
commun pour mener à bien leur
projet.

Et toi, que changerais-tu en tout premier dans ta cour de récré ?

Les cours de récré imaginées seront
exposées à la mairie. Toutes ces
idées permettront ensuite au Conseil
Municipal Enfant et aux élus de la
Ville de travailler sur des projets de
rénovation, de végétalisation...
Un flyer a été distribué à l'ensemble
des élèves des écoles élémentaires
pour expliquer le principe. A ce jour,
les 9 classes de l'élémentaire Glatigny
ont confirmé leur participation. Les
classes intéressées sont invitées à
s'inscrire dès maintenant auprès du
service démocratie participative et
auront jusqu'au 3 juin pour rendre
leur proposition.

La cours de récré de mes
rêves possède un petit but
de foot pour que je puisse
profiter de ma passion
avec mes camarades.

Ismaïl

Sitora

Je voudrais plus
de jeux extérieurs
pour jouer tous
ensemble.
Nath

Abigaël

Je voudrais installer des
nouveaux jeux et pouvoir
décorer les murs vierges
avec des décors peints par
chaque classe !

Je ferais mettre un banc
de l’amitié pour les
enfants qui se sentent
seuls, et des jeux, aussi,
comme des tables de
ping pong...

J'aimerais
rendre la cour
propre et plus
agréable à vivre.
Guéric

Mareva

Je referais les
carrés potager.

LA VOIX ROMAINE
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

COLLECTE DE LUNETTES
par le Conseil
Municipal Enfant

SORTIE À ROUEN

Mardi 1er février, se tenait lors du Conseil Municipal
Enfant, la remise des lunettes récoltées pour Medico
Lions club Vallée d’Or représenté pour l’occasion par
Madame Blondel, Monsieur Dupuis, Monsieur Gillet
et Monsieur Boudier.
Les lunettes que le club récupère sont réparées
puis reclassées dans leur atelier avant d’être
redistribuées après examen ophtalmologique, à des
personnes dans le besoin et dans les pays en voie de
développement.
Si vous désirez déposer vos anciennes lunettes, des
boîtes sont mises à disposition à la Mairie et dans les
différentes écoles de la ville.
Bravo aux enfants pour leur implication dans cette
belle cause !
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Une sortie culturelle à Rouen a été organisée au mois de
décembre pour permettre la rencontre entre le Conseil
Municipal Enfant et le Conseil Municipal Jeune. Elle s'est
terminée de façon plus ludique au cinéma.

JEUNESSE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Rentrée de septembre 2022
INSCRIPTION AU GUICHET UNIQUE,
EN MAIRIE ET À LA MAIRIE ANNEXE
JUSQU'AU 25 MARS
Si vous avez déménagé, ou si votre enfant
entre en maternelle ou au CP, vous devez
l’inscrire en mairie. Il vous faudra présenter votre livret de famille et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Un certificat de
pré-inscription vous sera délivré.
INSCRIPTION DANS LES ECOLES,
JUSQU'AU 31 MARS
Après la pré-inscription de votre enfant en
mairie, vous pourrez vous présenter dans son
école de secteur afin de procéder à son inscription définitive.
Maternelle Clairval
> Mardis 22 et 29 mars de 16h45 à 18h /
Jeudis 10, 24 et 31 mars de 16h45 à 18h
Sur rendez-vous au 02 35 38 08 53
Maternelle Glatigny
> Vendredis 11, 18 et 25 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 07 73
Maternelle Triolet
> Jeudi 17 mars de 14h à 15h30 et de 16h30
à 17h30 / Jeudi 24 mars de 13h30 à 17h30
Elémentaire Prévert
> Sur rendez-vous au 02 35 38 27 53
ou par mail 0763242l@ac-rouen.fr
Elémentaire Clairval
> Vendredis 11, 18 et 25 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 00 30
Elémentaire Glatigny
> Lundis 14, 21 et 28 mars de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 / Vendredis 11, 18 et 25 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – Sur rendez-vous au 02 35 38 03 08
N’oubliez-pas de vous munir du certificat de
pré-inscription délivré par la mairie, du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant.
Guichet unique Hôtel de Ville
02 32 84 50 50
guichet.unique@lillebonne.fr
Mairie annexe de Saint-Léonard
02 35 38 75 47
LA VOIX ROMAINE
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JEUNESSE

Un don de
24 ordinateurs
par l’association
BSC76
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Le 4 février dernier, l’association
BSC76, en partenariat avec la
municipalité, remettait vingt-quatre
ordinateurs reconditionnés à autant
d’enfants de familles lillebonnaises
non équipées et identifiées comme
telles par les directeurs d’écoles
élémentaires. Cette première qui
s’est déroulée en mairie traduit une
volonté commune de lutter contre
les disparités sociales dans le
domaine de l’éducation et de créer
les conditions de la réussite
pour tous les jeunes.

JEUNESSE

Lutter contre les inégalités scolaires
Force est de constater que la fracture numérique s’est amplifiée
avec la crise sanitaire. Les périodes de confinement et les différents
protocoles ont mis en évidence à quel point le manque d’équipement
informatique peut être un facteur d’exclusion scolaire et sociale.
Ce don de 24 PC illustre la détermination conjointe de la Ville et de
l’association de ne laisser aucune famille, aucun enfant, de côté.

Favoriser l’économie circulaire
L’impact du reconditionné sur l’environnement étant en moyenne
trois fois inférieur à celui d’un appareil neuf, faire le choix du
reconditionné c’est contribuer à limiter les déchets électroniques,
réduire notre impact sur l’environnement et s’inscrire dans une
logique d’économie circulaire.

EN BREF
INSCRIPTIONS
CENTRE DE LOISIRS
LA CAYENNE
Les inscriptions au centre de loisirs
pour les vacances d’été sont ouvertes à partir du 1er juin.

BSC76, la solidarité avant tout

Les inscriptions s’effectuent auprès
du guichet unique de la mairie ou de
la mairie annexe située à Saint-Léonard. N’oubliez pas d’apporter les
documents suivants : livret de famille, carnet de santé, attestation
CAF et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

L’association BSC76 poursuivra cette opération au sein d’autres
communes du territoire de Caux Seine agglo tout au long de l’année
2022. Parallèlement à cela, elle intervient dans d’autres domaines
en lien notamment avec le handicap et la lutte contre l’exclusion
sociale.

Tarifs en fonction du coefficient
familial, consultables sur le site internet de la ville. Le pass sanitaire
(pour les 12-15 ans) et le pass vaccinal (dès 16 ans), sont requis pour les
sorties extérieures.

Olivier Coustham, président • Angéla Fiquet, directrice
02 32 84 84 08 • @BSC76

Plus d’informations
au 02 32 84 50 50

ZOO DE LA FLÈCHE
Une sortie pour les 12-17 ans
avec Anim'ado
Le 14 mai, vous pourrez passer la
journée à découvrir ou redécouvrir les animaux du monde. Vous
pouvez inscrire votre enfant auprès du guichet unique de la mairie ou de la mairie annexe située
à Saint-Léonard, en apportant le
livret de famille, le carnet de santé,
une attestation CAF et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Tarifs en fonction du coefficient
familial. Départ 7h, parking de la
mairie.
Pass sanitaire (pour les 12-15 ans)
ou pass vaccinal (dès 16 ans) requis.
Plus d’informations
au 02 32 84 50 50
Kamel Belghachem, premier adjoint et Emmanuelle Patin, adjointe déléguée aux affaires
scolaires, remettent le matériel aux familles.

LA VOIX ROMAINE
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SPORT

PROCHAINEMENT

Radicatrail
Cette année, le Radicatrail aura lieu
les 16 et 17 avril.
Ce classique incontournable de la vie sportive
lillebonnaise, est, pour les passionnés et
amateurs de course à pied, une aventure
humaine, où l’on peut repousser ses limites.
L’ambiance conviviale et festive est toujours au
rendez-vous mais le Radicatrail est également
une expérience intense et enrichissante pour
les adultes comme pour les enfants.
Comme l’an dernier c’est un week-end complet
de courses avec :
> Un ultra trail de 124 km le samedi.
> Un trail court de 14 km le samedi après-midi.
> Une randonnée et marche nordique de 15 km
le samedi après-midi.
> Un trail nocturne de 17 km le samedi soir.
> Un trail de 62 km le dimanche.
> Un trail de 35 km le dimanche matin.
Vous
apprécierez
également
l’ambiance
chaleureuse entre les participants pendant le
petit-déjeuner du samedi matin et du dimanche
matin, et lors du repas du samedi soir pour les
coureurs de l'ultra trail.

Vous souhaitez participer
à cette aventure ?
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 10
avril sur radicatrail.fr. Vous y trouverez également
toutes les informations dont vous auriez besoin.
Vous pouvez aussi vous inscrire en tant que
bénévole (parcours, dossards, ravitaillement et
logistique) en déposant votre candidature à cette
adresse : contact@radicatrail.fr.
Radicatrail • radicatrail.fr • contact@radicatrail.fr
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SPORT

PROCHAINEMENT

Rallye du pays
de caux

EN BREF
OBJECTIF VTT
RANDONNÉES « SOUVENIR
PHILIPPE DEMOGEOT »
C’est reparti ! Après deux années
d’arrêt pour cause de pandémie,
l’association Objectif VTT est heureuse de retrouver son public avec
ses randonnées pédestre et VTT.
Pour les 20 ans d’existence de l’événement, des cadeaux sont prévus
pour tous à l’arrivée.
> Dimanche 20 mars
Départ au parc des Aulnes
> 8h début des inscriptions
> 8h30/9h départs libres en VTT
pour 24 et 34 km
> 9h départ de la randonnée
pédestre pour 12 km
Des ravitaillements sont prévus sur
les deux parcours VTT et pédestre
Possibilité de s’inscrire au préalable
auprès du club
Randonnée VTT 5 € / Randonnée
pédestre 3 €
Objectif VTT
330 rue du Becquet
02 35 38 47 50
contact@ovtt.net

> 49e rallye régional du Pays de Caux
ville de Lillebonne-Vallée de Seine
> 3e rallye de véhicules historiques de compétition
> 26 et 27 mars à Lillebonne
Le rallye du Pays de Caux organisé par l’association Rallye’n
Caux aura lieu les 26 et 27 mars au départ de Lillebonne.
Venez admirer les véhicules de course et encourager les pilotes
tout au long de leur parcours de près de 118 km à travers la
campagne lillebonnaise.
> SAMEDI
Places Carnot/De Gaulle à Lillebonne
A partir de 14h
Vérifications administratives et techniques des véhicules
> DIMANCHE
Place Coubertin à Lillebonne
Départ à 9h
Épreuves chronométrées
Arrivées à partir de 15h

CHALLENGE DES ÉCOLES
DE CYCLISME
> Samedi 30 avril, zone du Mesnil
Les jeunes cyclistes des clubs du
département pourront à nouveau
se rencontrer pour le challenge des
écoles. Ce rendez-vous est très attendu des jeunes sportifs, son organisation étant suspendue depuis
deux ans en raison de la pandémie.
Les épreuves débuteront à 13h30
dans la zone du Mesnil, et rassembleront plus d’une centaine de
concurrents, des mini poussins aux
minimes. La remise de récompenses
sera prévue aux alentours de 17h.
Inscription des licenciés par mail
auprès de Claude Le Nahedic, président du VCL.
claude-le-nahedic@orange.fr

www.axions-sport.org

LA VOIX ROMAINE
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RETOUR SUR...

SPORT

KARATÉ
Le 16 janvier dernier, le club Dojo 76 accueillait les
championnats de Seine-Maritime de karaté organisés
par le Comité départemental. Ce championnat
minimes, cadets, juniors et séniors est qualificatif
pour accéder aux championnats de Normandie. Une
quarantaine de compétiteurs participaient dans la
catégorie kata et une centaine en kumité (combat).
Le club Dojo 76 comptait 9 participants qui se sont
classés :
> Laura Leboucher en Senior • - 61 kg • 1ère
> Ines Courseaux en Junior • - 53 kg • 3e
pour sa première compétition officielle
> Norah Boujemaaoui en Junior • + 59 kg • 1ère
> Yali Madli en Cadet • - 40 kg • 1er
> Benjy Castanier en Minime • - 55 kg • 3e
Quatre élèves de la section para karaté ont pu faire
découvrir leur travail aux spectateurs présents et
participer à la compétition en catégorie kata :
Alexandre Fidelin, Chantal Beaudoin, Nathalie Castel
et Noa Lûu Roussel terminent tous à la première
place. Bravo aux professeurs Mamoudou Mamadou,
Patrice Roussel et Axel Roussel pour leur travail.
Peu après ces championnats départementaux,
deux licenciés du club obtenaient leur ceinture
noire. Félicitations à Noa Lûu Roussel, 2e Dan et
Axel Roussel, enseignant assistant en section para
karaté, 3e Dan.
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KARATÉ
Le 6 février avait lieu la Coupe de
Normandie Elite/Honneur combat
(sélective) Pupilles et Benjamins à
Louviers. 4 jeunes du DOJO 76 y
participaient. Axel Marais termine
1er en honneur et se qualifie pour les
championnats de France. Soukaïna
Aidi se classe 3e en élite et en honneur.
Ilyès Sbai termine 3e en élite et Maher
Aidi fait une belle compétition mais
manque de peu le podium cette fois.

SPORT

Dimanche 23 janvier, Christine Déchamps, maire et Franck Lemaitre, adjoint aux sports donnaient le départ de l'urban
trail organisé par l'association sportive des sapeurs-pompiers de Lillebonne. Par un froid particulièrement vif, les 320
coureurs ont sillonné les rues, sentes, escaliers et jardins de Lillebonne sur 15 ou 8 km.

RETOUR SUR...

URBAN TRAIL

CYCLO-CROSS
Le 19 décembre 2021, le Vélo Club Lillebonnais organisait
une course de cyclo-cross. Sur la photo de droite, Claude Le
Nahédic, président du VCL, pose au départ des Poussins

LA VOIX ROMAINE

21

CULTURE

LES COUPS DE CŒUR

des ludothécaires

Micro Macro Crime City
> de Johannes Sich
> édité chez Edition Spielwiese
> 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans
> durée de jeu de 15 à 45 minutes
(par enquête)
Micro Macro Crime City, l’incontournable de l’année 2021, est un jeu d’enquête coopérative qui demande de la
minutie. En effet, un crime se cache à
chaque coin de rue, la police a besoin
de votre aide ! Vous devrez mobiliser
vos compétences en observation et en
déduction pour lever le mystère que
cachent ces différents crimes. Venez
prêter main-forte et résolvez les 16
enquêtes de la ville de Crime City.

Dinner in Paris
Splendor
> de Marc André
> édité par SPACE Cowboys
> 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans
> durée de jeu de 30 minutes
Splendor, le jeu à découvrir
ou à redécouvrir ! Le but est
simple, acquérir un maximum
de gloire et de prestige. Pour
cela, vous serez maître d’une
guilde marchande de pierres
précieuses avec plusieurs
missions telles qu’investir
dans des mines, recruter des
artisans de renommée ou
recevoir la visite des monarques.
Vous devrez créer un empire
commercial prestigieux, car
seul le prestige désignera le
vainqueur de la partie !
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> des Trolls associés
> édité par Funnyfox
> 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans
> durée de jeu 40 minutes
Vous êtes un restaurateur
parisien et vous devez faire face
à la concurrence ! Dans Dinner
in Paris, il faut avoir la plus
belle des terrasses. Vous aurez
différents objectifs, différentes
formes de terrasses à réaliser
pour gagner un maximum
de points. Vous devrez avoir
une grande terrasse afin
d’accueillir un maximum
de clients pour terrasser la
concurrence. Il n’y aura pas de
place pour tout le monde,
vos adversaires pourraient
bien vous mettre des bâtons
dans les roues !

CULTURE

SOIRÉES
JEUX

MJC
Repas de la
Saint-Patrick

Et n’oubliez pas, la ludothèque vous accueille le vendredi 1er avril pour une soirée
jeux sur le thème de la ville ! Vous retrouverez divers jeux sur ce thème, tels que
Dinner In Paris, Cloud City, Micro Macro,
Les petites Bourgardes, Happy City, Miniville, Little Town, Puerto Rico…

Venez fêter la Saint-Patrick
à la MJC, samedi 26 mars, à
partir de 19h. L’équipe vous
proposera un repas à base
de shepherd’s pie (hachis parmentier irlandais). Le groupe
de musique Tree Beard animera la soirée.

La ludothèque vous accueillera également
le vendredi 6 mai pour une soirée jeux sur
le thème de l’identité cachée ! Vous trouverez sur place divers jeux sur ce thème
tels que Shadow Hunter, Les chevaliers de
la Table Ronde, Citadelles, Bang Dé, Love
Letter...

Réservation jusqu’au
18 mars au 02 35 38 04 16
19 € (17 € pour les adhérents)
Pass Vaccinal (à partir de 16
ans) ou pass sanitaire (12-15 ans)

Gratuit à partir de 8 ans, accompagné
d’un adulte. Pass vaccinal (à partir de
16 ans) ou pass sanitaire (12 – 15 ans).

Ludothèque municipale
Espace Batic • 02 35 31 89 06

Stage de cirque et de danse
Du 19 au 22 avril, profitez du stage autour des arts du cirque et de la
danse pour vous défouler. Pendant ces quatre jours, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h, plusieurs disciplines vous seront proposées, comme
la danse contemporaine, l’improvisation ou encore des mouvements
acrobatiques. Emilia Gutierrez, artiste de cirque et comédienne spécialisée en acrobatie et danse, ainsi que Domi Joannon, artiste de cirque
et comédienne spécialisée en trapèze, acrobatie et danse, vous aideront tant dans le physique que dans la créativité de ces disciplines. À
partir de jeux de réflexe et de coopération, vous explorerez la danse
improvisée et le lâcher prise. À la fin de ce stage, vous aurez l’occasion
de réaliser une représentation à la MJC.
Gratuit, nombre de places limité, 12 à 25 ans (voire plus), inscription
ouverte (dès janvier)

Exposition
À travers une exposition d’arts plastiques, venez découvrir,
du 2 au 20 mai, le travail de Martine Toët et de Marie-Charlotte Bellenger. Ces deux artistes qui participent à l’atelier Arts plastiques Adulte
mis en place par la MJC et encadré par Eric Lecroq Agribert, vous proposent deux générations et deux visions à venir découvrir.

Vacances Jeunes
Du 9 au 22 avril, la MJC organise des vacances jeunes pour
les 12 – 17 ans.
Le programme est à retrouver sur la page Facebook
de la MJC de Lillebonne à partir du 23 mars.

MJC Lillebonne • Carrefour de l'Europe • 02 35 38 04 16
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CITOYENNETÉ

Prochaines élections
Vous aviez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de voter aux présidentielles des 10 et 24
avril prochain.
Si vous avez omis de remplir cette formalité et que vous
souhaitez voter aux législatives des 12 et 19 juin, vous avez
jusqu'au vendredi 6 mai pour réparer cet oubli.

Cauxseine-emploi.fr
Trouvez votre emploi /
Déposez vos offres à pourvoir
Vous êtes à la recherche d'un emploi ? A l'inverse, vous
souhaitez recruter un futur talent pour votre entreprise ?
Rendez-vous sur cauxseine-emploi.fr, la plateforme dédiée
à l'emploi sur le territoire de Caux Seine agglo. Simple
d’utilisation, elle vous permet de rechercher des postes
par domaine d'activité, commune, type de contrat (CDD,
CDI, alternance ) et/ou temps de travail (plein ou partiel).
Postulez en ligne en déposant votre CV, en détaillant vos
motivations et le tour est joué !
Le site vous propose également de suivre vos candidatures,
de recommander des personnes de votre entourage
pour les aider dans leur recherche d’emploi ou encore
de partager les offres d’emploi locales sur vos réseaux
sociaux.
Pour les recruteurs, cauxseine-emploi.fr dispose d'un
module de gestion et de centralisation des candidatures
reçues.
L'inscription est gratuite pour tous. Le site est géré par
Caux Seine développement, l'agence de développement
économique de Caux Seine agglo.
Rendez-vous sur www.cauxseine-emploi.fr
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Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en
vous rendant à la mairie ou à la mairie annexe, muni d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une pièce
d'identité. Il vous est également possible de vous inscrire
par internet via le site www.service-public.fr (papier/
citoyenneté puis élections).
N'oubliez pas de signaler à la mairie tout changement
d'adresse (même au sein de la même commune) afin de
recevoir votre carte d'électeur.
Guichet unique • 02 32 84 50 50

LÉGISLATIVES : EN SAVOIR PLUS
Vous votez pour élire le député de la cinquième
circonscription qui englobe les cantons de
Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, NotreDame-de-Bondeville, Pavilly.
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Elles
visent à désigner au suffrage universel direct les
577 députés de l'Assemblée nationale. C'est cette
Assemblée qui, avec le Sénat, discute et vote les lois
et contrôle l'action du gouvernement.

SOCIAL

RETOUR SUR
LES MISSIONS

des Services
Civiques

Caroline Dietrich
RESPONSABLE DU
PÔLE SOCIAL
Caroline Dietrich
prend les commandes du CCAS
Le 1er janvier dernier, Caroline Dietrich est arrivée à la mairie de Lillebonne et y a pris ses fonctions. Après avoir été
directrice des ressources humaines puis responsable d’un
service d’aide à domicile, Madame Dietrich va désormais
pouvoir mettre toutes ses compétences en management au
service du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Lillebonne dont elle devient la nouvelle directrice.

Après 6 mois au sein du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), Méline et Margaux termineront leur service civique
à la fin du mois d’avril. Ces deux jeunes volontaires sont
fières de la contribution qu’elles ont pu apporter au CCAS.
De l’organisation du Téléthon jusqu’aux ateliers jeux en
passant par le calendrier de l’avent de l’épicerie solidaire
et l’organisation des dons de jouets, elles ont réussi à mener un bon nombre de projets à bien malgré le contexte
sanitaire. Les deux jeunes filles, de 18 et 21 ans, participent
aussi à la mise en place du projet Jeune Citoyen Volontaire,
qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de mener une action
solidaire et citoyenne dans la ville en contrepartie d’une
compensation financière.
Toutes deux sont satisfaites à la fois de ce qu’elles ont pu
apporter au CCAS et de l’expérience qu’elles ont pu acquérir. Ce service civique les a aidées à prendre confiance en
elles et à aller au-devant du public.
La municipalité les remercie pour tout ce qu’elles ont apporté et leur souhaite une bonne continuation dans leur
projet d'orientation professionnelle.

Le CCAS, qui s’adresse aux familles, aux personnes âgées,
aux personnes sans emploi et aux personnes en situation
de handicap, accueille ainsi une responsable aux multiples
qualités professionnelles. Caroline Dietrich a à cœur de redynamiser l’activité du CCAS, de monter des projets avec les
équipes et de suivre et valoriser le travail déjà mis en place.
Ce sont donc de nombreuses missions intéressantes qui
l’attendent. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup
de succès dans son nouveau poste.
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SÉNIORS

LES SÉNIORS

dans le mouv'
Animation "Just dance" endiablée avec Césarine, en février dernier

Le service séniors propose, à partir de
55 ans, diverses activités au prix de
2 € la séance, 10 € les douze séances
et de 20 € pour 20 séances (sous la
forme de tickets à venir acheter en
mairie). Pensez à vous inscrire avant
de vous rendre à l'activité choisie.

GYMNASTIQUE,
SALLE THIERS
> le lundi, de 9h15 à 10h ou de
10h30 à 11h30
> le vendredi, de 9h15 à 10h15

TIR À L'ARC,
GYMNASE BÉNARD
> le vendredi, de 10h45 à 11h45

TENNIS DE TABLE,
GYMNASE BÉNARD
> le mardi, de 11h30 à 12h30

DANSE DE SALON,
SALLE THIERS
> le jeudi, de 14h à 16h30

Pass vaccinal obligatoire
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DM3, MOBILITÉ
ET PRÉVENTION DES CHUTES,
SALLE THIERS
> le jeudi, de 9h à 10h
et de 10h45 à 11h45

INFORMATIQUE,
SALLE DES FILATURES
> le lundi, de 10h30 à 11h30,
pour découvrir les tablettes et
smartphones
> le lundi, de 14h à 15h ou
de 15h à 16h, pour s'améliorer
devant l'ordinateur

JEUX DE SOCIÉTÉ,
SALLE DES FILATURES
> le mardi, de 14h à 16h30

LES MERCREDIS LUDIQUES,
SALLE DES FILATURES,
DE 14H À 16H30
> mercredi 16 : jeux multimédia
> mercredi 23 : film
> mercredi 30 : atelier créatif

Le service séniors, dans le cadre de
l'action de convivialité, propose aux
séniors isolés qui sont inscrits dans
ce dispositif des actions à domicile et
des animations spécifiques prenant
en compte leurs problématiques. Le
service dispose d'un véhicule adapté.
En mars, des sorties avec restaurant
(n'oubliez pas vos moyens de
paiement) sont planifiées, ainsi que
des ateliers jeux collectifs et un
atelier mobilité :
Sorties avec restaurant :
> mardi 15 : Jumièges
> mardi 22 : Honfleur
> mardi 29 : Varengeville-sur-mer
Jeux collectifs :
> vendredi 4, 11, 18 et 25,
de 14h à 16h30, salle des Filatures
DM3-mobilité
et prévention des chutes
> jeudi 10, 17, 24 et 31
de 10h45 à 11h45, salle des Fiatures

Pôle des solidarités • 02 32 84 40 95

SÉNIORS

Madame
Lainé a
soufflé
ses 100
bougies !

On n’a pas tous les jours 100 ans ! Madame
Cécile Lainé, de son nom de jeune fille Flamant,
a fêté ses 100 printemps le 11 février dernier.
Née en 1922, à Limésy, dans une famille modeste, Cécile
travaille dans des maisons bourgeoises en tant que bonne
avant de faire la connaissance d’André Lainé qu’elle
épouse le 14 octobre 1944. De cette union naîtront quatre
filles. La famille s’agrandit progressivement et Cécile est
aujourd’hui une aïeule heureuse entourée de 8 petitsenfants, 13 arrière-petits- enfants et d’une arrièrearrière-petite-fille.
Dévouée à ses proches, elle s’est occupée jusqu’à leur
dernier souffle de sa mère et de son mari atteint de la
maladie de Parkinson. Désormais elle vit seule. Ses
journées sont agrémentées et ponctuées par les visites
de sa famille, des infirmières qui se rendent chez elle
deux fois par jour et des aides à domicile qui assurent les
repas du midi, du soir et l’accompagnent pour le coucher.
Bon anniversaire madame Lainé !

LA VOIX ROMAINE
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ENVIRONNEMENT

NOS MARES,
RÉSERVOIRS
DE BIODIVERSITÉ
DE FAUNE ET DE FLORE

Aidez-nous
à les recenser

Lauréat de la reconnaissance « Territoire
engagé pour la Nature (TEN) » par la Région
Normandie, Caux Seine Agglo poursuit son
engagement en faveur de la préservation de
la biodiversité en réalisant son premier Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) couvrant
16 communes du territoire sur la période
2021-2023.

Le but de cet atlas est d’améliorer la connaissance générale de la biodiversité sur le territoire, de s’approprier les
enjeux qu’il y a autour de ce sujet et ainsi mieux préserver ce patrimoine naturel.

Les mares : des réservoirs
de biodiversité exceptionnels
Les mares abritent une riche biodiversité de faune
et de flore. Certaines espèces protégées comme les
amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres
et rainettes) dépendent
des milieux aquatiques Intéressons-nous plus
et/ou humides pour accomplir leur cycle de vie. particulièrement aux
Ils constituent un maillon inventaires des mares
important de la chaîne aliet des amphibiens.
mentaire (à la fois proies
et prédateurs) et peuvent jouer un rôle de
régulateur sur certains insectes parasites ou vecteurs
de maladies.
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ATLAS de la
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE (ABC)
Caux Seine Agglo continue son engagement en faveur de la
préservation de la biodiversité. L'atlas qui sera réalisé sur
16 communes du territoire entre 2021 et 2023, permettra
d'apporter une meilleure connaissance de la biodiversité
locale et ainsi de mieux la prendre en compte.

Pour nous contacter, abc@cauxseine.fr

ASSOCIATION

Jardins
à louer
AU FOUR
À CHAUX
L’association des Jardins ouvriers et
familiaux du four à chaux dispose
actuellement de onze parcelles restant
à louer. Si vous vous sentez l’âme d’un
jardinier, souhaitez cultiver un potager
ou faire pousser quelques jolies fleurs,
lancez-vous ! Les jardins de 100 à 350 m2
comprennent chacun une cabane pour
mettre à l’abri des pots ou pour ranger des
outils.

Aujourd’hui ces
milieux connaissent
une dégradation
impactant la faune
et la flore.

Mais aujourd’hui ces milieux
connaissent une dégradation,
une régression, voire une
disparition, impactant également la faune et la flore qu’ils
abritent.

Le coût de la location est de 0,15 €
le m2 + 4 € la cabane pour l’année.
N'hésitez pas à vous renseigner !
Jardins du four à chaux Eric Boquet, président
06 24 77 92 28 •boquet.eric@sfr.fr

Pour préserver ces milieux et
parfaire les connaissances à leur sujet, il faut déjà pouvoir
les identifier, les localiser et suivre leur état de santé. Cela
passe par des recensements sur le terrain.
Les mares étant pour la plupart situées sur des terrains
privés, il est important de contacter les propriétaires en
amont afin d’obtenir leur accord pour se rendre sur la
mare et y recueillir des données.
Cette démarche de recensement n’est soumise à aucune
obligation mais au bon vouloir des propriétaires de mares.
Le recensement et les résultats d’inventaire n’engagent
pas les propriétaires à la réalisation de travaux, ni à une
obligation réglementaire de protection. Le Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie pourra en revanche
donner des préconisations de gestion et apporter son
aide à la recherche
de financements
Vous êtes propriétaire
si et seulement si
d’une mare et souhaitez
les propriétaires le
nous aider à mieux connaitre
souhaitent.
ce milieu et les espèces qui
Lors des recensey vivent ? Vous avez une
ments, la présence
question ? Contactez Caux
des propriétaires
Seine agglo par mail
de mares n’est pas
à abc@cauxseine.fr
requise, bien qu’ils
(ABC pour « Atlas de la
puissent y particiBiodiversité Communale »).
per s’ils le désirent.
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URBANISME

URBANISME
construire
la ville de
demain
RÉUNION PUBLIQUE
> 30 mars, 18h-20h,
salle des Aulnes
Présentation des grandes
étapes de l’étude et de la
concertation, débat sur les
enjeux et défis qui s’ouvrent
à la commune, ses habitants,
ses forces vives...
Pass vaccinal à partir de 16
ans ou pass sanitaire (12-15
ans) obligatoire.
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LANCEMENT DU
SCHÉMA DIRECTEUR
LILLEBONNE 2040
Depuis plusieurs années, de nombreuses
opportunités d’aménagement et de renouvellement
urbain fleurissent, comme autant de nouveaux
défis, dans notre commune.
L’équipe municipale a décidé de prendre le
temps de la réflexion et de privilégier une
démarche participative afin d’élaborer un schéma
directeur, véritable feuille de route pour construire
le centre-ville de Lillebonne dans les prochaines
années. Ce document permettra d’accompagner
tous les aménagements qui interviendront dans des
cadres et des temporalités différents et d’édifier un
projet de ville cohérent jusqu’à l’horizon 2040.
Projets (privés, publics, logements, espaces publics,
mobilités, équipements, patrimoine...), besoins,
obligations mais aussi envies, inquiétudes et enjeux
environnementaux… Tous les sujets seront abordés,
articulés, hiérarchisés et débattus afin de définir et
d’encadrer les mutations du centre-ville.
A l’issue de son élaboration durant l’année 2022, le
schéma directeur sera inscrit dans le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal).

URBANISME

Les travaux de démolition de l’ancienne haltegarderie arc-en-ciel et d’une maison située rue de
l’Etang ont débuté le 10 février. Ils devraient durer
16 semaines environ.
Des fouilles archéologiques seront ensuite réalisées.
Puis les travaux d’aménagement pourront débuter :
> Construction de 26 logements collectifs et
individuels, parfaitement intégrés dans le paysage
et comportant des places de stationnement, le long
de la rue Henri Messager et de la rue du Docteur
Léonard,
> Prolongement du chemin piétonnier le long de la
rivière et création d’un accès rue de L’Etang,
> Création d’un jardin public accessible depuis la rue
de l’Etang et le chemin piétonnier.

DES LOGEMENTS
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Depuis le 24 janvier, place nette est faite rue de
la République, à l’endroit où seront construits
prochainement 24 logements du T2 au T4.

‘‘

Maison de
santé, logements
modernes et
adaptés aux
modes de
vie actuels,
végétalisation des
espaces urbains,
plus grande
place faite aux
piétons et aux
cyclistes… Les
grands travaux qui se déroulent
actuellement sont le reflet d’une
politique urbaine ambitieuse et
s’inscrivent dans une vision globale
de l’aménagement de notre ville.
Il s’agit à la fois de répondre aux
besoins des Lillebonnais, de trouver
un équilibre entre le neuf et l’ancien,
d’embellir notre ville et d’en valoriser
les atouts. A Lillebonne, cela nécessite
de reconstruire la ville moderne sur la
ville antique et de nombreux chantiers
donnent lieu à des fouilles préventives
menées par l’Institut National de
Recherches Archéologiques. Si ces
fouilles prennent du temps, elles nous
permettent aussi de reconstituer
progressivement le puzzle de ce que fut
la fabuleuse Juliobona.
Yves Gimay
Adjoint délégué aux travaux,
à l’urbanisme et au logement

‘‘

RÉAMÉNAGEMENT
DU CENTRE-VILLE

LA VOIX ROMAINE
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TRAVAUX / ESPACES VERTS

EMBELLISSEMENT
DE VOTRE CADRE DE VIE
Quelques exemples d’aménagements récents
(liste non exhaustive) :

CENTRE-VILLE
Admirez le travail des agents
des espaces verts ! Palmier
excelsa - le champion de la
résistance au froid – if, buis et
mahonia ont remplacé
les graminées le long
des berges de la rivière.

Avant

JARDIN
JEAN ROSTAND
Installation de nouveaux jeux : 31 608 € TTC

RUE THIERS

Après

Des ifs viennent orner la rue, en divers endroits.

ALLÉE KENNEDY
Le talus a été embelli par
des plantes couvre-sols et
un charme. Installés sur une
bâche, ils assurent aussi le
maintien du talus.

LE BECQUET
Réalisation de fascines sur
3 longueurs : 30 034 € TTC
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COMMERCE

NOUVEAUX COMMERCES
Nadège Demerseman et Aurélien Levieux

Les caves
pour tous
Vins de toutes régions de France,
produits normands, bières ou encore
spiritueux, vous pouvez trouver votre
bonheur depuis le 16 décembre au
sein des Caves Pour Tous, boutique
située Place Carnot. Aurélien Levieux,
gérant du magasin, passionné et
diplômé en sommellerie, vous propose
des produits qui conviennent à tous
les budgets. Il vous accueille dans une
ambiance chaleureuse du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h. Vous pouvez aussi le retrouver
sur Facebook et Instagram, où vous
aurez la possibilité de rester informé
des actualités et des nouveautés du
commerce.

L'univers
partagé

19 place Sadi Carnot - 02 32 84 46 20
Instagram et facebook : Lescavespourtouslillebonne

Une adresse, trois expertes
Le 2 février dernier, Madame le
Maire, Christine Déchamps, assistait à
l’inauguration des nouveaux locaux de
l’institut de beauté Rêves d’ailleurs. Ce
temple du bien-être et de la sérénité
devient L’Univers partagé et passe
d’une surface de 50 m² à 180 m² tout
en conservant son esprit cocooning.
Plus d’espace(s) et plus d’offres de
soins pour vous faire chouchouter
par Julie, esthéticienne,
Lauraline,
prothésiste ongulaire et technicienne
de cils et Caroline, tatoueuse.
Parmi les grandes nouveautés,
De gauche à droite : Caroline Thomas, Julie Soudet et Lauraline Guiomar
notons
le
sauna
infrarouge,
les extensions de cils et les tatouages réalisés par Caroline en fonction de
vos envies. Discret, sobre ou plutôt exubérant, Caroline saura vous écouter
Les cases commerciales
et dessiner, avec votre complicité, le tatouage qui révèlera votre personnalité.
du centre Saint Léonard
Complètement réaménagé, l’espace gommage et modelage est une invitation au voyage
sont la propriété de la Ville
en solo ou en duo, de Singapour à la Polynésie, en passant par la Scandinavie et la
qui pratique des loyers à
Méditerranée. Accordez-vous une pause douceur et réservez-vite !
prix très modérés afin de
Centre commercial Saint-Léonard ● Rue du 8 mai 1945
07 71 22 86 61 ● @revesdailleurs.julie

soutenir et de redynamiser
le commerce de proximité.
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MÉMOIRE / HISTOIRE

Photo Caux Seine Développement : Stéphanie Kittler

LE MAGASIN

Fréville
Par Jean-Philippe Pupin
Président du Groupement philatélique et
Cartophile Caux-Vallée-de-Seine

Roland Fréville et son fils Jean,
lors d'une quinzaine commerciale au
début des années 60
Pour les passionnés d'anciennes
automobiles : c'est une Juva Quatre
(Renault)
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Tenu actuellement par Jean Fréville,
le magasin d’électro-ménager TV HIFI,
situé au 84 de la rue Messager, vient
de fêter son 75e anniversaire, et cela
toujours dans la famille Fréville.

MÉMOIRE / HISTOIRE

Roland Fréville et son épouse Alice, ayant
acheté la maison du 84 rue Messager en 1945,
firent quelques travaux d’aménagement, et
ouvrirent en 1946 le magasin « Radio Electricité
Service »
Pourtant Roland Fréville ne se destinait pas
à cette activité, car il commença en qualité
d’accordeur de pianos. N’y trouvant pas son
compte, il apprit le métier de réparateur de
postes de radio chez Monsieur Lang à Fécamp,
rue Alexandre Legros.
Bientôt le magasin se révéla trop exigu et il
fallut procéder à des travaux d’agrandissement
en 1960, pour doubler la surface de vente et
créer un atelier et un garage.
Monsieur Fréville dépannait les postes de
radio et madame Fréville tenait le magasin de
vente.

Roland Fréville et son épouse Alice en 1946

Nombreux parmi les amis avaient acheté leur
tourne-disque ou électrophone, Teppaz ou
Philips, dans ce magasin. On ne parlait à
l’époque, ni de HiFi, ni de tuner, encore moins
de MP3, mais de tourne-disque ou de poste
de TSF.
Ce magasin fut, au début des années 60, le
premier à Lillebonne à vendre des disques,
tels que ceux des premiers Yéyés... Johnny
Hallyday, les Chaussettes noires, mais aussi
les Compagnons de la Chanson... toute une
époque !
La télévision arriva ensuite et les écrans
qui n’étaient pas encore plats prenaient par
conséquent beaucoup de place ! Au début des
années 1970, il fallut donc détruire le bâtiment
d’origine et une construction nouvelle
raccordée aux extensions fut réalisée.
Dès son plus jeune âge, Jean Fréville
s’intéressait aux activités parentales.
C’est donc tout naturellement qu’il reprit le
magasin en 1983, à la retraite de ses parents
et le tient toujours aujourd'hui, presque 40
ans plus tard.

Jean Fréville dans les années 70

Le magasin a su, à l’heure des grandes
surfaces, tirer son épingle du jeu et continuer
son activité.

LE YÉYÉ
Courant musical apparu dans les années 60,
très prisé de la génération née après guerre,
il consiste majoritairement à reprendre des
succès anglo-saxons : yeah yeah !

LES YÉYÉS
Chanteurs et amateurs de ce style de
musique.

Le magasin en 1982
LA VOIX ROMAINE
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ÉTAT CIVIL

Les naissances
DÉCEMBRE
8
17
24

Candice Serres -Deparois
Maoro Gomont
Aïna Cordier

JANVIER
1er
3
9
10
17

Les Décès
NOVEMBRE
20		

Jean-Michel PIMARE, 64 ans

DÉCEMBRE
8		
13		
17		
23		
		
25		

Jeanine ADAM, veuve LAVICE, 93 ans
Jeanne CONCHIS, épouse VINCENT, 76 ans
André LECOMPTE, 94 ans
Georgette KERVELLA, veuve RIBET, 89 ans
Claude BOUGON, 84 ans
Gilbert BRICE, 72 ans

JANVIER
11		
15		
17		
20		
26		
29		

Chantal CHAVATTE, veuve GOUEL, 73 ans
Jean-Paul PRÉTERRE, 68 ans
Claude LEVEILLARD, 83 ans
Catherine DELAMARE, 58 ans
Marthe LECOURT, veuve PATRY, 90 ans
Rémy FIRMY, 64 ans

FÉVRIER
4		
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Jean-Pierre MABIRE, 83 ans
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Dimitri Paquier
Ambre Le Saint
Söhan Le prévost
Anthime Dupuis
Léandre Pichard
Théa Lepillier

PAROLE AUX ÉLUS

LETTRE DES ÉLUS

de l’opposition

Madame le Maire et la majorité municipale
votent la fermeture de l’école CARNOT
Lors du conseil municipal du 27 janvier 2022, il était proposé aux
élus de voter une délibération comportant les points suivants :
- décider de la fermeture de l’école élémentaire Carnot à la date
du 7 juillet 2022
- demander que soit prévu, dans le cadre de la réorganisation
de la carte scolaire, le transfert des classes de l’école élémentaire Carnot vers l’école primaire Jacques Prévert et le transfert
de la classe maternelle de l’école Jacques Prévert vers l’école
maternelle Elsa Triolet pour la rentrée scolaire 2022-2023
- prendre acte, qu’à compter de la rentrée scolaire 2022-2023,
l’école primaire Jacques Prévert sera dénommée « école élémentaire Jacques Prévert »
Sur quelle base, la décision consistant à fermer l’école Carnot
est-elle prise ?
Pourquoi ne pas avoir fait appel à des spécialistes du traitement
des champignons pour connaître la faisabilité et le coût de la
réhabilitation de l’école Carnot ?

LETTRE DES ÉLUS

Pourquoi ces sociétés spécialisées n’ont-elles pas été contactées dès le mois de septembre 2021 afin de nous aider à prendre
des décisions qui auront un impact sur le long terme en ce qui
concerne l’accueil des enfants ?
Enfin, il est demandé d’acter la nouvelle façon d’accueillir les enfants au sein des écoles de Fond Vallée et cela, sans connaître
les conclusions de l’étude promise depuis plusieurs mois, à savoir la révision de la carte scolaire, mais toujours pas réalisée. Là
aussi, nous attendons de la majorité une autre façon de traiter
ces sujets essentiels pour l’organisation de la vie quotidienne
des parents et pour l’éducation de leurs enfants.
La carte scolaire révisée au 2ème semestre 2021 et les coûts de
réhabilitation de l’école Carnot connus dès le mois de novembre
2021 auraient permis à l’ensemble des élus de ne pas avoir à se
prononcer dans l’urgence sans être informés de données indispensables à une telle prise de décision.
Philippe Leroux, Patrick Cibois, Arlette Lecacheur,
Sylvie De Milliano, Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet,
Angélique Duval

de la majorité

L’opposition n’est plus à une contradiction près
et a la mémoire courte !
Etre dans l’opposition, nous en avons fait l’expérience, c’est
mettre en avant ses divergences - c’est le jeu du débat démocratique - mais c’est aussi savoir participer à la construction de
l’avenir, dans une démarche commune et garder à l’esprit l’intérêt des citoyens. Pour certains, la tentation est parfois forte de
se laisser happer par les sirènes de l’opposition systématique, en
dépit de toute cohérence et de toute constance.
Ainsi, le 14 janvier dernier, un comité de concertation réunissant représentants des parents, directeurs d’écoles, services
de l’éducation nationale, élus de la majorité et de l’opposition,
était convoqué pour évoquer, entre autre, la fermeture de l’école
Carnot et donc la révision de la carte scolaire. Quatre propositions d’organisation différentes ont été présentées, chiffres à
l’appui, et soumises ensuite à l’avis de toutes les parties en présence. La consultation débouchait alors sur un consensus unanime, y compris des 2 représentantes de l’opposition, pour le
scénario qui privilégiait le bien-être des enfants, répondait aux
revendications des parents d’élèves et permettait de conserver
l’équipe pédagogique.
Coup de théâtre lors du conseil municipal, 2 semaines plus tard.
Les 2 élues en question font volte-face et votent contre cette
même proposition ! Le président du groupe qui militait pourtant
pour le « Tous ensemble » aux côtés des parents d’élèves, vote
lui aussi contre la proposition de regrouper les classes maternelles à l’école Triolet et les classes élémentaires à l’école Prévert
pour la rentrée 2022-2023 approuvée par ces mêmes parents
d’élèves !

Il est vrai que l’opposition n’est plus à une contradiction près !
Ceux-là même qui en 2014 annonçaient la fermeture de l’école
Lebigre pour réaliser des économies arguant de « l’état de vétusté » du bâtiment sans en apporter aucune preuve tangible,
ceux-là même dont le chef de file d’alors déclarait dans la presse
« J’avais interdit aux directrices d’école de parler », osent aujourd’hui nous donner des conseils et nous adresser des reproches !
En 2014, l’opposition refusait la demande du collectif « Non à
la fermeture de l’école Lebigre » d’effectuer un diagnostic de la
charpente. Aujourd’hui, elle remet en cause la fiabilité du résultat de l’étude que nous avons commandée à un expert de justice-Bâtiment et Travaux publics, spécialisé en pathologie des
bois, faisant état d’années de travaux inadaptés et mettant en
avant la nécessité de mettre les enfants et le personnel de l’école
Carnot en sécurité !
En 2014, l’opposition évinçait les principaux protagonistes et les
élus de la partie adverse du débat, imposant l’unilatéralisme. En
2021-2022, au contraire, nous faisons le choix de la concertation et de la transparence. Certes, ce n’est pas le chemin le plus
simple, le plus rapide, mais c’est celui de la démocratie et du respect dû aux Lillebonnais, celui qui guide chacun de nos pas depuis le début du mandat et que nous entendons poursuivre durant les années à venir.
Lillebonne autrement
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AGENDA

Mars
Vendredi 11

CONCOURS DE PÊCHE
AU MOULINET ET À LA TRUITE
Parc des Aulnes
AAPPMA

Avril
Vendredi 1er

MY LAND

Mardi 22

SOIRÉE JEUX

Cirque/Danse - 20h30 - Juliobona

MEET FRED

A partir de 20h30 - Ludothèque

Samedi 12

Théâtre de marionnettes
20h30 - Juliobona

Samedi 2

OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE
Parc des Aulnes - AAPPMA

Dimanche 13
LOTO DE L'ESPOIR
des Enfants Normands
Salle La Presqu'île

Mercredi 23
CONCOURS DE BESTIAUX
Toute la matinée
Rue V. Hugo, places T. Holley et
F. Faure

Samedi 26

VISITE GUIDÉE
« LES ANIMAUX DANS L’ANTIQUITÉ »

CONCOURS DE PÊCHE
À LA CARPE ET À LA TRUITE

15h - Musée Juliobona

Parc des Aulnes
AAPPMA

Mardi 15
HAILEY TUCK
Samedi 19
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

REPAS DE LA ST PATRICK

11h - Place de la Médaille Militaire

INTERCLUBS DE BADMINTON
Gymnase Pierre Mendès France
USL badminton

14h-17h - Parc des Aulnes
Printemps des familles

CONCOURS DE PÊCHE
À LA CARPE
Parc des Aulnes
AAPPMA

CONCOURS DE TRIPLETTES
A partir de 13h30
Boulodrome
USL boules

Concert - 20h30 - Juliobona

PRINTEMPS, PRÊTS ? PARTEZ !

19h - MJC

Samedi 26 et dimanche 27
RALLYE DU PAYS
DE CAUX-VALLÉE DE SEINE
Samedi 14h place Carnot
Dimanche 9h place Coubertin
Centre ville
Rallye'n Caux

Mardi 29
LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)

Parc des Aulnes
AAPPMA

Mercredi 30

VIDE GRENIERS

RÉUNION PUBLIQUE
SCHÉMA DIRECTEUR
LILLEBONNE 2040

Cour de l’école Desgenétais
Association APPEL

Jeudi 31
CONSEIL MUNICIPAL
Salle La Presqu’île
Association Loisirs pour tous

18h - Hôtel de ville

Mardi 5
JANE BIRKIN
Concert - 20h30 - Juliobona

Mercredi 6
LE TEMPS DES HISTOIRES
(moins de 3 ans)
10h30 - Médiathèque

Dimanche 20

Vendredi 8

RANDONNÉE PHILIPPE DEMOGEOT

COLLECTE DE SANG

A partir de 8h30 - Parc des Aulnes
OVVT
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CONCOURS DE PÊCHE
À LA TRUITE

Théâtre - 20h30 - Juliobona

18h - salle des Aulnes

LOTO

Dimanche 3

LA VOIX ROMAINE

De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
sur rendez-vous
Salle Thiers

AGENDA

Dimanche 10

Samedi 23

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

OUVERTURE DE LA PÊCHE
AU BROCHET

1er tour - 8h à 18h

CONCOURS DE PÊCHE
AU COUP
Parc des Aulnes
AAPPMA

Mardi 12
OPÉRATION COMMERCIALE
DE PÂQUES
Jusqu’au 16 avril
Cité Commerciale de Lillebonne

LES TOUT-PETITS ET
LEURS PARENTS AU MUSÉE
10h - Musée Juliobona

Mercredi 13

Parc des Aulnes
AAPPMA

Dimanche 24
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
2 tour - 8h à 18h
e

CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
Parc des Aulnes
AAPPMA

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

11h15 - Place de la Médaille militaire

CÉRÉMONIE DE LA FNATH

Lundi 25
EXPOSITIONS
> MAURICE CADINOT
> LA DÉPORTATION DANS LES CAMPS NAZIS
Du 25 après-midi jusqu’au 8 mai midi
Rue couverte de l’hôtel de ville

(à partir de 6 ans)
15h - Médiathèque

Mercredi 27

MINI ATELIER RIGOLO
« LES PETITS TESTEURS »

Dimanche 1er

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION

LES PETITS BRICOLEURS

Jeudi 14

À prévoir
en mai

11h - Hôtel de ville

A partir de 9h30
Salle Thiers et parking
de l’hôtel de ville

Lundi 2
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
de Martine Toët
et Marie-Charlotte Bellenger
Jusqu’au 20 mai - MJC

INITIATION « LE CUIR »

Mardi 3

10h30, 14h et 16h30 - Musée Juliobona

LA FOLLE IDÉE

Théâtre - 20h30 - Juliobona

CONFÉRENCE
L'IMPORTANCE DE LA NATURE
POUR L'ENFANT

(3/5 ans) - 10h - Musée Juliobona

ATELIER RIGOLO
« LA LUMIÈRE À TOUS
LES ÉTAGES »

19h - mairie
Printemps des familles

(7/12 ans)
15h - Musée Juliobona

Vendredi 6
CONCOURS DE
PÊCHE AU MOULINET

Samedi 16

Parc des Aulnes
AAPPMA

RADICATRAIL
Jusqu’au dimanche 17
Parc des Aulnes

SOIRÉE JEUX

20h30 - Ludothèque

Dimanche 17
CONCOURS DE PÊCHE
À LA TRUITE

Samedi 7

Parc des Aulnes
AAPPMA

Salle des Aulnes
Association Vivre ensemble

FORUM INTERCULTUREL

Mardi 19
STAGE DE CIRQUE
ET DE DANSE
Jusqu’au 22 avril - MJC

Jeudi 21
MINI ATELIER RIGOLO
« DANS LA PENDERIE
DES GALLO-ROMAINS »
(3/5 ans) - 10h - Musée Juliobona

ATELIER RIGOLO
« DANS DE BEAUX DRAPS »
(6/8 ans)
15h - Musée Juliobona

Dimanche 8
Jeudi 28
CONFÉRENCE GÉRARD RÉGNIER
« LILLEBONNE SOUS L’OCCUPATION »
18h - Salle du conseil de l’hôtel de ville

VIDE GRENIERS

Parc des Aulnes
AAPPMA

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

CONCOURS DE TRIPLETTES

A partir de 10h15
Place Carnot et place
de la Médaille Militaire

13h30 - Boulodrome
USL boules

Mardi 10

Samedi 30

CHALLENGE DES ÉCOLES DE CYCLISME
13h30 - Zone du Mesnil
USL VCL

ROUKIATA OUEDRAOGO

Humour - 20h30 - Juliobona

LA VOIX ROMAINE
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Le Printemps
des familles
2 avril - 21 mai
2022

I

MJC
L
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