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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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ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Les administrés sont reçus sur rendez-vous, les samedis 12 et 26 novembre,  
10 décembre, 14 janvier et 28 janvier. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne
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Après les écoles, c’était au tour des associations de 
faire leur rentrée et de se  retrouver, en septembre, 

pour La Fête des associations. Ce fut l’occasion de 
constater que le tissu associatif a bel et bien retrouvé son 
dynamisme après les deux années de crise sanitaire. Il 
n’est pas de semaine sans qu’une association n’organise 
un évènement ou ne participe à une manifestation à nos 
côtés. Quel que soit leur domaine d’intervention, elles 
constituent de précieux partenaires. C’est pourquoi, avec 
l ’équipe municipale, le 21 octobre dernier, nous avons 
tenu à réunir et à remercier, pour leur investissement, les 
nombreux bénévoles qui les font vivre.

Pour autant, cette rentrée n’est pas exempte de défis pour 
les associations comme pour l’ensemble des citoyens : la 
hausse du coût de l’énergie, des matières premières et 
de l’alimentation impacte sévèrement le  pouvoir d’achat 
des Français et met en difficulté financière un grand 
nombre de foyers. Nous aurons dans les semaines et les 
mois à venir à faire face collectivement et solidairement à 
cette situation. Car ce sont les efforts de chacun qui, par 
addition, permettront de modérer les impacts sociaux et 
financiers de cette nouvelle crise qui nous affecte. 

D’ailleurs, la municipalité n’a pas attendu pour se 
mobiliser et limiter les effets de la flambée des prix sur 
les finances de notre ville qui ne bénéficie pas du bouclier 
tarifaire. Dès le mois de mars, nous nous sommes 
mobilisés en déployant un plan de sobriété énergétique et 
environnemental applicable aux bâtiments municipaux, 
à l’éclairage public, aux déplacements et en faisant la 
chasse au gaspillage. Vous en trouverez les grandes lignes 
dans le dossier consacré à ce sujet, en pages 10 à 15 de ce 
numéro de La Voix Romaine.

Néanmoins, durant cette année 2022 au cours de laquelle 
nous avons vécu au rythme d’une crise sanitaire puis 
d’une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, 
nous avons poursuivi les grands chantiers du mandat et 
tenu nos promesses. Objectif atteint notamment pour 
l’ambitieux projet de requalification complète de la rue 
du Val Infray, techniquement complexe et exigeant, qui 
devrait s’achever très prochainement.

Enfin, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. 
Je souhaite qu’elles soient, pour chacune et chacun 
d’entre vous un moment de retrouvailles en famille et 
entre amis. Afin de conserver à cette période toute sa 
magie et pour le plaisir des enfants, la municipalité a 
fait le choix de maintenir l’illumination de la ville, en 
l’adaptant au contexte : les décorations seront allumées 
à partir du 3 décembre, de la tombée de la nuit à 22h.

Durant cette fin d’année, la vie lillebonnaise sera 
rythmée par un beau programme d’animations, 
spectacles et ateliers, préparés à votre intention. 
Je vous donne rendez-vous pour l’inauguration des 
festivités, le 16 décembre, à 17h30, en centre-ville. 
Nous nous retrouverons ensuite pour la cérémonie des 
vœux qui se déroulera le 7 janvier 2023, à 11h à la salle 
des Aulnes.

Je vous souhaite du fond du cœur une belle fin d’année 
et de joyeuses fêtes !
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11e EXPOSITION  
DES PEINTRES AMATEURS

Viviane Rose et Gérard Saint-Martin, aidés de 
Véronique Polet et Martine Toêt avaient préparé une 
exposition haute en couleurs. Lors du vernissage, 
Marie-Hélène Longo, adjointe déléguée à la culture et à 
l'évènementiel, soulignait la beauté et l'éclectisme des 
120 œuvres présentées.

GRAND PRIX  
DE LA CHANSON

Jade Leroux, de Rouen, a remporté 
cette 58e édition avec A Song for you 
(Donny Hathaway) et Juliette Soudais 
a conquis le cœur du public avec 
Voilà (Barbara Pravi) . Merci et bravo 
à l'ensemble des participants, au 
talentueux orchestre Absolute et à 
Dee Jay Robbie, invité d'honneur, qui 
a fait partie du jury et interprété son 
célèbre tube, le madison Last night.

P'TITS BOUCHONS

Christian Thomas pour Bouchons 276, 
Fabienne Mandeville, adjointe déléguée 

au Pôle des Solidarités, le Conseil 
Municipal Enfants et le Conseil Municipal 
Jeunes ont récupéré 193 kg de bouchons 

et de piles collectés dans les écoles, 
la ludothèque, les structures petite 

enfance, le centre de loisirs et la mairie.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

La Fête des associations se tenait le 
10 septembre dernier, en présence de 
nombreuses associations du territoire 
(sportives, culturelles, de santé...) et du 
Pôle des solidarités / Centre Communal 
d’Action Sociale. En photo : les élus 
félicitent Gérard Bertin, pour son périple 
Londres-Lillebonne.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

Chaque année la municipalité a l’honneur 
de recevoir les nouveaux habitants 
pour leur souhaiter la bienvenue et 

leur présenter les différents services 
à leur disposition dans la ville.

Le 17 septembre dernier, à l’occasion des 
journées du patrimoine, 20 Lillebonnais 
se sont inscrits pour un accueil convivial 
en mairie, où ils ont échangé avec Mme 

le Maire et des conseillers municipaux. Ils 
ont ensuite pu découvrir quelques sites 

emblématiques historiques de la cité, 
accompagnés de Benoit Sieurin, guide du 

Département, avant de terminer la matinée 
au Café du centre culturel Juliobona.

MARCHE ROSE
430 participants se sont donné rendez-
vous dimanche 9 octobre au parc des 
Aulnes pour soutenir le dépistage du 
cancer du sein. De nombreux hommes, 
eux aussi sensibles à la cause, se sont 
mobilisés aux côtés des femmes, des 
familles et des élus municipaux. La 
marche rose était organisée par le 
CHI de Lillebonne en collaboration 
avec le pôle des solidarités-CCAS de 
Lillebonne et d’autres partenaires 
institutionnels, associatifs et sociaux, 
ainsi que des commerçants.
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MOIS DE LA PRÉVENTION

A l'occasion du mois de la prévention, les agents de la collectivité ont bénéficié de 
nombreuses formations concernant la sécurité et la santé au travail.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES

La municipalité remerciait vendredi 21 octobre, lors 
d'une soirée sur le thème des années 70, les bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l'année pour faire vivre les 

associations lillebonnaises.

EXPO LYCÉE

Ce furent de beaux moments de partage entre 
anciens lycéens et professeurs lors de l’inauguration 

de l’exposition « retour sur les bancs du lycée de 
Lillebonne » organisée par  

M. Dassonville, professeur d’Histoire-Géographie au 
lycée et sa classe de 2nde B. L’exposition a retracé la 

vie du Lycée depuis l’ouverture jusqu’à mai 68.
 

Le professeur et ses élèves travaillent dès maintenant 
sur la saison 2, qui couvrira la période des années 

70 et 80. Alors si vous avez des documents, archives, 
témoignages à partager avec les élèves,  

n’hésitez pas à les contacter par mail  
à 60anslyceelillebonne@gmail.com.  

Ils seront ravis d’échanger avec vous ! 



©Francesca Mantovani-éditions Gallimard.
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Annie Ernaux
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 

Figure majeure des Lettres françaises 
contemporaines, Annie Ernaux recevait 
le Prix Nobel de Littérature, le 6 octobre 
dernier.

Née à Lillebonne en 1940 sous le nom de Duchesne, Annie 
Ernaux a passé une partie de son enfance dans le quartier 
de la Vallée où ses parents tenaient un café-épicerie. Puis en 
1945, la famille est partie s’installer à Yvetot.

Entrée en littérature en 1974 avec Les Armoires vides, elle 
a publié depuis de nombreux ouvrages marqués par une 
dimension autobiographique, comme La Place, La Femme 
gelée, Une Femme, La Honte, Passion simple, Mémoire de fille, 
Les Années…

La Municipalité de Lillebonne adresse ses félicitations à 
cette grande dame de la littérature pour cette récompense 
prestigieuse.

« L…, à trente kilomètres du Havre, les 
brouillards y stagnent l’hiver toute la journée, 
surtout dans la partie la plus encaissée de la 
ville, au long de la rivière, la Vallée. Un ghetto 
ouvrier construit autour d’une usine textile, 
l’une des plus grosses de la région jusqu’aux 
années cinquante, appartenant à la famille 
Desgenétais, rachetée ensuite par Boussac. 
Après l’école, les filles entraient au tissage, 
une crèche accueillait plus tard leurs enfants 
dès six heures du matin. Les trois quarts des 
hommes y travaillaient aussi. Au fond de la 
combe, l’unique café-épicerie de la Vallée. 
Le plafond était si bas qu’on le touchait à 
main levée. Des pièces sombres où il fallait 
de l’électricité en plein midi, une minuscule 
courette avec un cabinet qui se déversait 
directement dans la rivière. […] »
 
Annie Ernaux, La Place, 
©Editions Gallimard, 1983 

« Sous l’Occupation, la Vallée s’est resserrée 
autour de leur épicerie, dans l’espérance 
du ravitaillement. Elle [la mère de l’auteure] 
s’efforçait de nourrir tout le monde, surtout 
les familles nombreuses, son désir, son 
orgueil d’être bonne et utile. Durant les 
bombardements, elle ne voulait pas se 
réfugier dans les abris collectifs à flanc de 
colline, préférant « mourir chez elle ». L’après-
midi, entre deux alertes, elle me promenait en 
poussette pour me fortifier. […] Les Anglais, 
les Américains, sont entrés dans Lillebonne. 
Les tanks traversaient la Vallée, en jetant du 
chocolat et des sachets de poudre d’orange 
qu’on ramassait dans la poussière, tous 
les soirs le café plein de soldats, des rixes 
quelquefois, mais la fête, et savoir dire shit 
for you. Ensuite, elle racontait les années de 
guerre comme un roman, la grande aventure 
de sa vie. (Elle a tant aimé Autant en emporte 
le vent.) Peut-être, dans le malheur commun, 
une sorte de pause dans la lutte pour arriver, 
désormais inutile.» 
 
Annie Ernaux, Une Femme,  
©Editions Gallimard, 1987



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

A C T U A L I T É S

8

Festival  
du jeu de société
DÉCOLLAGE IMMINENT !

Vous avez la tête dans les 
étoiles ? Le festival du jeu  
est fait pour vous cette année ! 
Attachez vos ceintures, le 
lancement aura lieu les 3 et 4 
décembre, salle des Aulnes... 

La fusée de la NASA n'arrive pas à 
prendre son envol pour la lune ? 
Qu'à cela ne tienne, les animateurs 
de la ludothèque, les bénévoles des 
associations, les auteurs de jeux... 
vous emmènent dans le cosmos 
direction la planète jeu : jeux de 
société, d'ambiance, de plateau, de 
rôle, de construction, jeux vidéos..., 
des plus petits aux plus grands, il 
y en aura pour tous les goûts 
comme d'habitude.... Les aliens sont 
évidemment les bienvenus !

Salon de la 
céramique
FAÏENCES, GRÈS, RAKU...

De nombreux artisans venus 
de tout l’hexagone avec leurs 
créations en tout genre vous 
accueillent les samedi 19 (14h-
19h) et dimanche 20 novembre 
(10h-19h). 

36 exposants vous présenteront 
leur artisanat en faïence, en grès, en 
porcelaine, en raku... Vous y trouverez 
une multitude de poteries à usage 
quotidien ou décoratives, des arts de 
la table et même des bijoux, de quoi 
choisir de jolis cadeaux pour Noël ! Des 
animations vous permettront aussi de 
découvrir les différentes techniques 
de fabrication : démonstrations de 
tournage, fabrication de «  jarres à 
la corde  », initiations à la poterie 
pour les enfants. Un café poterie vous 
permettra de vous détendre, thés et 
cafés vous seront servis dans de jolies 
tasses artisanales.
Manifestation organisée par le Pôle 
Céramique Normandie avec l’association 
Tout Terre en partenariat avec la Ville de 
Lillebonne, la Région Normandie et Atelier 
d’art de France

Aurélien Quiquempois
marchepotierslillebonne@gmail.com
facebook.com/touterre ∙06 98 97 13 14
Entrée libre

 CÉRAMIQUE
Salon de la 

LILLEBONNE
19 et 20 
NOVEMBRE 2022

SALLE DES 
AULNES

Entrée libre

Samedi 
14h-19h
Dimanche
10h-19h

Animations
Enfants

Entrée libre et gratuite
Les enfants restent sous la surveillance 
de leurs parents
Ludothèque - 02 35 31 89 06
ludotheque@lillebonne.fr
Programme complet sur lillebonne.fr
Parking pour soucoupes volantes devant 
la salle des Aulnes

Magasin  
pour rien... 
... DÉCOS DE NOËL  
POUR TOUS ! 

Il vous reste des décorations 
de Noël en bon état ? Videz vos 
greniers, caves et placards de ces 
parures, peu ou pas utilisées et 
offrez leur une seconde vie :  
faites-en profiter d’autres 
familles par l’intermédiaire  
du magasin pour rien « spécial 
décos de Noël ». 

Ces décos seront
proposées gratuitement 

aux Lillebonnais

Lundi 12 décembre
de 13h30 à 17h30

Mardi 13 décembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

> salle du Conseil en mairie

02 32 84 50 73 - 02 32 84 41 04
contact@lillebonne.fr

Ne jetez pas vos DÉCOS DE NOËL 
en bon état
Déposez-les avant le 9 décembre
> en mairie, en mairie annexe
> à la Maison des compétences
> à la ludothèque, à Familia
> le 2/12 au Toupin (veillée)
> les 3 & 4/12 salle des Aulnes 

(Festival du jeu)

Pôle des solidarités / CCAS
02 32 84 50 73

Dès le 7 novembre et jusqu’au 9 
décembre, venez déposer guirlandes, 
boules, sapins artificiels, décorations 
de table, … dans les lieux de collecte : 
Mairie, Mairie annexe, Ludothèque, 
Familia et Maison des compétences. 
Il sera également possible de déposer 
vos décorations lors de la veillée du 
Toupin le 2 décembre et lors du 
festival du jeu de société les 3 et 4 
décembre, salle des Aulnes. 

Le magasin pour rien ouvrira ses 
portes lundi 12 décembre de 13h30 
à 17h30 et mardi 13 décembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
pour l’ensemble des Lillebonnais. 
L’occasion de venir chiner de belles 
décorations de Noël, gratuitement, 
dans la salle de réception de la Mairie. 
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ÉLECTIONS DES 
REPRÉSENTANTS  
DES LOCATAIRES 
HLM, C’EST EN 
NOVEMBRE  
ET DÉCEMBRE !

Les habitants des Hlm sont 
invités à voter pour élire 
leurs représentants pour 
les quatre prochaines 
années. Ces derniers ont 
pour mission de défendre 
les droits des habitants 
lors des moments de 
décisions importantes (le 
conseil d’administration, 
les commissions 
d’attribution). Ils 
prennent ainsi part à des 
décisions qui portent sur 
les sujets clés de votre vie 
quotidienne comme la 
rénovation et l’entretien 
des parties communes, 
l’amélioration de votre 
cadre de vie (réparations 
d'ascenseurs, création 
d’espaces verts…), la 
réduction des nuisances, 
l’amélioration et la 
garantie de la sécurité…

En plus d’être utile, voter 
est très simple ! Chaque 
foyer dispose d’une 
voix et on peut voter de 
différentes manières : par 
internet, par courrier ou 
directement dans l’urne 
située dans les parties 
communes, pendant 
environ une semaine, 
entre le 15 novembre et 
le 15 décembre. Pour les 
modalités, renseignez-
vous auprès de votre 
bailleur. 

Téléthon
MOBILISONS-NOUS

Découvertes, pâtisseries, maquillage, 
vente de légumes... Services de la ville 
et associations vous ont concocté un 
programme riche pour ce week-end 
particulier ! 

> Vendredi 2 décembre, de 10h à 17h, le 
pôle des solidarités / CCAS tiendra un stand 
dans la rue couverte, en mairie. Achetez des 
jolis petits cadeaux créés par les séniors et 
les bénéficiaires de l'épicerie solidaire pour 
les fêtes de fin d’année ! Ils proposent aussi 
de déguster de bonnes crêpes.

> El Noor, les Jardins familiaux du Hauzay 
et du Four à Chaux, les Donneurs de 
sang, les 24h de la Voix Romaine, l’école 
Desgenétais Notre-Dame, l’amicale et 
l'association sportive des Sapeurs-pompiers 
de Lillebonne, Abigaël et la Craie des chants 
vous attendent en centre-ville samedi 3 
décembre de 9h30 à 17h30. Emmaüs ouvre 
toute la journée.

> Dégustez boissons et encas lors du festival 
du jeu, salle des Aulnes  : la buvette sera 
tenue par Agir pour le Becquet, le Comité de 
Jumelage, le conseil municipal enfants et le 
conseil municipal jeunes. 

> Dans les écoles et au centre de loisirs, les 
enfants ont profité du temps périscolaire 
pour fabriquer de petits objets que les 
familles ont pu commander grâce au 
catalogue qui leur a été remis.

Programme sur lillebonne.fr 

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX  

Samedi 7 janvier, à 11h, 
salle des Aulnes, la mu-
nicipalité vous donne 
rendez-vous pour la cé-
rémonie des vœux. Vous 
pourrez en profiter pour 
échanger avec les élus au-
tour du verre de l’amitié.

Ouvert à tous

Animations  
de Noël 
MARCHÉ, SPECTACLES, 
DÉCORATIONS …

Partagez l'esprit de Noël durant le mois 
de décembre !
Les 10 et 11 décembre. la Cité Commerciale 
de Lillebonne vous invite à un marché de 
Noël. Flânez entre les stands et dirigez-vous 
chez vos commerçants préférés  ! Le Père 
Noël se prêtera avec plaisir au jeu des photos. 

Vendredi 16 décembre, la Ville lance 
officiellement les animations de Noël. Alors on 
enfile doudoune et chaussures bien chaudes 
et on se rejoint dans le centre-ville dès 17h30 
pour un spectacle à ne pas manquer  ! C’est 
le moment idéal pour déguster, avec la Cité 
Commerciale, un chocolat ou un bon vin 
chaud, avec modération bien sûr. 

Durant les vacances, des activités sont 
proposées à nos bambins, ateliers créations, 
stand de lettres au Père Noël et boite aux 
lettres. Laissez vos enfants à l’atelier du Père 
Noël et profitez-en pour faire vos emplettes. 

Mardi 27 décembre, à 15h, profitez 
gratuitement d’un spectacle magique et 
merveilleux avec des bulles colorées à la 
salle des Aulnes. Il ne faudra pas oublier de 
réserver sa place à l’atelier du Père Noël. 

Des sapins dans les quartiers  ! Disperser 
la magie de Noël jusque sous vos fenêtres, 
c’est la volonté de la municipalité cette 
année. Petits et grands pourront contribuer 
aux décorations. Pour cela, il suffira de se 
rapprocher des conseillers de quartiers. 
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L’objectif du plan sobriété est double. Il s’agit à la fois de réduire l’impact de la 
crise sur les finances de la Ville et de relever les défis environnementaux grâce 
à des actions à effet immédiat ou à plus long terme. Nous vous présentons ici les 
grandes lignes des mesures mises en place. Liste non exhaustive.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE

La Ville relève le défi !

Au regard de l’explosion du coût de 
l’énergie - le surcoût s’élève pour le 
moment à près de 280 000 € pour 
la collectivité - auquel vient s’ajouter 
la revalorisation du point d’indice 
de la Fonction Publique, des crédits 
supplémentaires, votés lors du Conseil 
Municipal du 29 septembre dernier,  
ont dû être inscrits sur les différentes 
formes d'énergie :

> Électricité : 100 000 € 
> Chauffage urbain : 160 000 €
> Carburant : 9 000 € 

> Rémunérations : 70 000 €

Dans un contexte marqué par l’explosion des prix de l’énergie, 
des matières premières et l’accélération du changement 
climatique, la municipalité doit faire face à des dépenses 
supplémentaires. C’est pourquoi, dès le mois de mars 2022, elle 
s’est attelée à la mise en place d’un plan sobriété afin de limiter 
les conséquences de la flambée des tarifs de l’énergie et des 
produits de consommation courante sur les finances de la Ville, 
celle-ci n’étant pas éligible au bouclier tarifaire. 

D’autant plus que pour l’année 2023, le Syndicat départemental 
d’énergie 76 met les collectivités en garde et préconise, a 
minima, une multiplication par deux des dépenses 
prévisionnelles allouées à l’énergie. En effet, les premières 
simulations montrent une augmentation sur l’ensemble des 
tarifs d’électricité de 95 à 168 %.
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D O S S I E R

ADAPTER NOS PRATIQUES 

Un entretien raisonné des pelouses  
et espaces verts
Dans un souci de respect de la biodiversité, d’adaptation 
de nos pratiques au réchauffement climatique et 
d’économie de carburant :

> Une tonte raisonnée (hauteur de coupe de 6 à 8 cm) des 
pelouses est de mise, depuis cet été, dans les jardins de 
l’hôtel de Ville et au Parc des Aulnes,

> Des zones enherbées et des prairies sont conservées au 
cœur du parc des Aulnes et aux services techniques,

> Le fauchage a lieu une fois par an, en octobre, au lieu 
de deux, sur les pentes du centre de loisirs La Cayenne, 

Pourquoi privilégier  
les techniques raisonnées ?
Les tontes répétées sont énergivores. En outre, une tonte 
plus raisonnée et des zones enherbées  permettent :

> De favoriser la résistance de la pelouse aux sécheresses 
estivales en conservant mieux l’humidité,

> A l’eau de pluie de mieux s’infiltrer dans le sol et de ne 
pas les exposer à la battance de la pluie et à l’érosion,

> D’offrir un refuge et de la nourriture aux fleurs et 
insectes et au-delà aux oiseaux, chauve-souris…

> Pour les prairies, de stocker davantage le CO2, lorsque 
le gazon, du fait des tontes régulières, le relâche…

Autres pistes pour les espaces verts  
(en cours)
> Se recentrer sur les espèces végétales pour lesquelles 
l'apport en eau est moindre : 

• Dans les massifs, privilégier les plantes vivaces, qui 
nécessitent moins d’arrosages que les plantes annuelles,

• Repenser les jardinières, grandes consommatrices d’eau,

A moyen terme :

> Renforcer, dans les années à venir, les techniques de 
récupération des eaux pluviales, sur le modèle de la 
réserve située aux services techniques,

> Envisager l’entretien de certaines zones par éco-
pâturage…



D O S S I E R

INVESTIR POUR ÉCONOMISER

Réduire le nombre  
de « passoires thermiques »
Dans le cadre d’ACTEE 2 (Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité Energétique des territoires), 
19 bâtiments municipaux ont fait l’objet d’un diagnostic 
énergétique. L’objectif est à la fois économique et 
environnemental : réduire les charges de la collectivité, 
diminuer les émissions de CO2 et améliorer le confort 
des usagers.

Dans ce sens, depuis 2020, afin de réduire les « passoires 
thermiques », des travaux de rénovation et d’isolation 
ont été réalisés dans plusieurs infrastructures 
municipales, parmi lesquelles le gymnase Ostermeyer 
ou des bâtiments du centre de loisirs. D’autres suivront 
prochainement. La maison des associations, située rue 
du Moulin Enragé, devrait faire partie des constructions 
réhabilitées. Un diagnostic est en cours afin de planifier 
les différents travaux.

Le Diagnostic de 
Performance Énergétique 
donne une note allant de A à 
G. Un logement est considéré 
comme une passoire 
thermique lorsqu'il obtient 
un score de F ou G. Un 
logement considéré comme 
une passoire thermique 
représente à l'année une 
consommation de plus de 
330 kWh par m2.
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QUAND SOBRIÉTÉ  
RIME AVEC SÉCURITÉ

D O S S I E R

Repenser l’éclairage
Dans le contexte financier contraint actuel, il 
convient de repenser  la gestion de l’éclairage, 
celle-ci représentant un fort gisement 
d’économies financières.

Privilégier l’éclairage par leds
L’éclairage par leds présente de nombreux 
avantages : 

> Le flux émis peut plus facilement faire l’objet de 
variations afin de contrôler les consommations,
> Les sources de lumière sont plus efficaces,
> Les optiques sont plus performantes et 
adaptées aux seules exigences visuelles…

Résultat : des gains importants de consommation 
d’énergie et des nuisances lumineuses limitées 
donc moins d’impact sur la biodiversité, en 
extérieur.

Dans les espaces publics
Le remplacement des anciens éclairages 
publics, énergivores, par des luminaires leds fait 
l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement. 
Dans les nouveaux aménagements, les leds 
sont désormais la norme. A titre d’exemple,  
17 candélabres leds viennent d’être installés  
dans la rue du Val Infray où se concrétise 
actuellement un ambitieux projet de 
réhabilitation.

Dans les bâtiments communaux
L’éclairage par leds, parfois avec détecteur de 
mouvement, se généralise progressivement 
dans les bâtiments communaux, prioritairement 
dans les écoles et les équipements sportifs. 
Son installation est notamment en finalisation 
à l’école maternelle Glatigny et sera bientôt 
de mise dans le gymnase Bénard. Quant aux 
plateaux d’évolution du gymnase Ostermeyer, 
des gymnases et tennis couverts Octave Leclerc, 
ils bénéficient depuis peu d’un éclairage leds 
permettant de graduer les niveaux d’éclairement 
en fonction des nécessités et des activités :  
100 % - 50 %  - 0 %.

Il s'agit à la fois de 
réduire l’impact de la 

crise sur les finances de 
la Ville et de relever les 
défis environnementaux...

"
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Réduction de l’éclairage nocturne
La sobriété ne doit pas se faire aux dépens 
de la sécurité. Soucieuse de la quiétude de 
ses administrés, la municipalité a décidé, dès 
le mois de mars 2022, de ne pas éteindre 
totalement l’éclairage public nocturne mais de 
mettre en place une réduction progressive.

Pour l’éclairage par leds, l’abaissement est 
échelonné de la façon suivante :

> 17h à 20h : éclairage normal

> 20h à 23h : abaissement de 50 %

> 23h à 5h : abaissement de 80 %

> 5h à 8h30 : éclairage normal

Cet abaissement partiel est possible grâce à 
l’effort financier qui est réalisé depuis plusieurs 
années, dans le cadre d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement, afin de remplacer les 
luminaires obsolètes et énergivores par des 
éclairages leds.

Cette réduction permet également :

> De respecter la loi

« Les émissions de lumière artificielle de nature 
à présenter des dangers ou causer un trouble 
excessif aux personnes, à la faune, à la flore 
ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 
énergétique ou empêchant l’observation du 
ciel nocturne, feront l’objet des mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation ». 
Article 41 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 
dite Grenelle.

> De protéger la biodiversité (insectes, oiseaux, 
mammifères, flore…)

> De préserver le ciel nocturne…



AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE

Déjà engagées et à poursuivre
> Baisse de 2 degrés de la température du chauffage dans les 
bâtiments sportifs, après concertation avec les associations 
sportives,

>  Développement du covoiturage pour les employés 
municipaux lors des déplacements professionnels, pour se 
rendre sur un lieu de formation par exemple,

>  Développement des véhicules à hydrogène et électriques et 
des mobilités douces,

>  Développement de l’intranet et dématérialisation de 
certains documents administratifs…

Actuellement à l’étude
> Projet Too Good To Go : lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les écoles,

> Renforcement de la gestion des biodéchets et du tri sélectif 
dans les établissements scolaires…

ASSOCIATIONS, ÉCOLES ET MUNICIPALITÉ, 
MAIN DANS LA MAIN

Des « petits » gestes en faveur de l’environnement, les 
associations lillebonnaises et les personnels des écoles en 
font régulièrement en étant vigilants sur le tri sélectif des 
déchets ou  en distribuant des gourdes à leurs adhérents afin 
de réduire la consommation de bouteilles en plastique, par 
exemple. Travailler en partenariat avec la municipalité afin de 
limiter la facture énergétique, et par là-même notre empreinte 
carbone, cela s’est donc fait tout naturellement. Aussi, le 
personnel municipal, les représentants des associations et 
les personnels des écoles redoublent d’attention afin de faire 
respecter quelques consignes simples mais efficaces :

> La nécessité de fermer les portes (aération raisonnable) 
et d’éteindre les lumières afin d’éviter les consommations 
inutiles d’énergie, 

> L’obligation de porter des chaussures propres pour la 
pratique des activités en salle de sport (afin de limiter l’usage 
des produits d’entretien et les passages de la laveuse),

> L’importance de limiter l’impression papier de documents et 
de privilégier les impressions en noir et blanc…

D O S S I E R

TOO GOOD TO GO, KESAKO ?
Chaque jour, des aliments frais sont gaspillés dans des 
commerces ou des écoles, simplement parce qu'ils n'ont 
pas été vendus à temps ou qu’ils n’ont pas été consommés 
en restauration collective. L'application Too Good To Go, 
téléchargeable gratuitement sur votre mobile, vous permet 
d'acheter des paniers composés de produits invendus à 
petits prix.

N’attendez plus pour télécharger l’appli ! Des paniers sont 
peut-être disponibles à Lillebonne.
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Dans un contexte contraint, des 
actions collectives et des mesures 
simples et peu coûteuses peuvent 

avoir un effet très significatif sur 
les volumes consommés.

JE PRÉFÈRE LA LIRE EN LIGNE ! 

Le coût du papier s’envole !

Le coût du papier 
s’envole, allant jusqu’à 
doubler ces derniers 
mois. Cette hausse 
est répercutée  sur 
la papeterie et par 
conséquent, sur nos supports imprimés. 
C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il 
vous est possible de feuilleter le magazine 
municipal en ligne. En effet, La Voix Romaine 
est disponible, dès sa parution, sur notre 
site internet lillebonne.fr en cliquant sur Vie 
municipale - Publications municipales - La 
Voix Romaine. Les numéros antérieurs sont 
archivés et également consultables sur le 
site.
Notre site est adapté à la lecture sur 
smartphone. Vous pouvez ainsi emporter La 
Voix Romaine partout avec vous !

Commandez votre autocollant !
Vous préférez lire le magazine en ligne et ne 
plus le recevoir en version imprimée ?
Demandez un autocollant pour votre 
boîte aux lettres ! Pour cela, rien de plus 
simple : remplissez-le formulaire en ligne sur 
lillebonne.fr et passez commande.
Si vous choisissez cette option, un mail 
d’alerte pourra vous être envoyé à la parution 
de chaque numéro.

Je la lis sur lillebonne.fr
MERCI

CAUX SEINE AGGLO
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES COPROPRIÉTÉS

Pour préserver la qualité de vie des habitants et 
agir pour la transition écologique, des conseils et 
un accompagnement peuvent être menés avec 
l’Espace France Rénov’ de Caux Seine agglo.

La rénovation énergétique offre aux habitants de 
grands bénéfices :

> un confort thermique hiver comme été mais 
aussi plus de tranquillité grâce à une protection 
contre le bruit extérieur,

> une baisse de leur consommation d’énergie de 
40 à 70 % et par conséquent de leurs factures 
énergétiques,

> une préservation et une augmentation de la 
valeur de leur patrimoine, l’étiquette d’un bien 
ayant un effet direct sur son prix de vente ou de 
location,

> une mise à niveau de leur bâtiment à la hauteur 
des nouvelles exigences en matière d’esthétisme 
(rénovation de la façade), de confort et de 
performance écologique.

Les conseillers France Rénov’ de notre territoire 
sont l’écoute des copropriétaires pour les 
accompagner pas à pas dans cette démarche : 
francerenov@cauxseine.fr ou au 02 32 84 40 13 
Plus d’info sur renovonscollectif.fr
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Pauline et Lucas, deux Lillebonnais âgés de 25 ans et de 21 ans, ont décidé de tenter 
l’aventure ! Tous deux frère et sœur, ils souhaitaient faire quelque chose ensemble. 
Etant fans de courses et de voitures, cette aventure humaine était une évidence et 
c’est tout naturellement qu’ils se sont dirigés vers ce raid automobile solidaire. Deux 
semaines après en avoir discuté, la 4L était achetée et le compte à rebours avait 
commencé pour la fratrie. Ensuite, pilote et copilote ont créé l’association 4L Fratry 
afin de récolter les dons matériels et financiers nécessaires pour mener à bien la 
course et amener les dons aux enfants.

Le 4L trophy 
Destiné aux jeunes de 18 à 28 ans, le 4L trophy est un raid, une course d’orientation 
à but humanitaire de 6000 km au départ de Biarritz à destination de Marrakech. 
Les participants transportent du matériel scolaire et sportif pour les enfants à bord 
d’une Renault 4. 

Comment aider l’équipage 458 ? 
Si vous souhaitez prendre part à l’aventure et aider Pauline et Lucas, rendez-vous 
sur https://linktr.ee/4Lfratry , vous y retrouverez les liens vers une cagnotte et vers 
leurs comptes Facebook et Instagram. La municipalité ainsi que la Cité commerciale 
de Lillebonne ont d'ores et déjà contribué à cette belle aventure en octroyant une 
subvention à nos deux jeunes aventuriers.

6000 km  

pour un  
périple solidaire

Partir en binôme sur la route 
avec une voiture mythique, 
parcourir 6000 km entre 
la France, l’Espagne et le 
Maroc, s’engager dans 
une course d’orientation 
dans un but solidaire, 
amener fournitures scolaires, 
équipements sportifs et 
denrées alimentaires 
non périssables dans 
le désert Marocain… 
Et vous, connaissez-
vous le 4L Trophy ? 
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DES COULEURS ET DE LA GAIETÉ  
à la Croix Rouge 

Une nouvelle fresque a fait son entrée dans les locaux de la Croix Rouge 
durant l’été 2022 dans le cadre d’un projet artistique, en partenariat avec 
le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Havre. 

Un an après la première fresque réalisée, c’est de nouveau un beau projet plein de 
couleurs qui a vu le jour dans le courant de l’été dans les locaux municipaux mis à dis-
position de la Croix Rouge. Durant une semaine, 3 personnes condamnées à du travail 
d’intérêt général ont été dirigées par l’artiste Havrais BINOKL. Ils ont réalisé ensemble 
une magnifique fresque dévoilée aux bénéficiaires et aux bénévoles à la rentrée et 
inaugurée en présence de Christine Déchamps, Maire de Lillebonne, le 20 octobre. 

Tout en effectuant leur peine, les tigistes auront ainsi accompli une action valorisante 
à la fois pour eux et pour l’association. Cette expérience leur aura également apporté 
une sensibilisation à l’art et à la citoyenneté. 

L'artiste Binokl, Christine Déchamps, maire, Fabienne Mandeville, maire-adjointe, Déborah Prieur, agent de 
probation, Sylvie Malié présidente de la Croix Rouge devant l'œuvre lors du vernissage de la fresque.

SAINTE BARBE  
DES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs-pompiers rendront 
une nouvelle fois hommage 
aux disparus et manifesteront 
leur attachement indéfectible 
au corps des sapeurs-pompiers 
en se rassemblant le samedi 
26 novembre. A cette occasion, 
ils seront honorés et certains 
d’entre eux décorés en 
présence d’invités de prestige 
et notamment de leurs 
homologues allemands de 
Premnitz, ville avec laquelle les 
sapeurs-pompiers ont lié un fort 
lien, via l'association entente et 
amitié France-Allemagne.

> 17h30 Centre de secours :  
Revue du personnel dans la 
cour d’intervention, remise de 
galons, médailles, hommage 
aux disparus, dépôt de gerbes 

> 19h Hôtel de ville :  
Discours et protocole 
Remise de diplômes et médaille 
de la Ville à Benoît Bougon.

GÉNÉALOGIE AVEC
L'ASSOCIATION FAMILIALE
L' association familiale vous 
propose une nouvelle activité : 
la généalogie, ouverte à tous, du 
débutant à l' expert.

> le lundi de 16h à 18h, dans 
les locaux de l'association 
(résidence Europe, avenue du 
Clairval)

Association Familiale
06 58 85 81 38

ENTENTE ET AMITIÉ
FRANCE ALLEMAGNE

Les membres de l'association se sont 
rendus chez leurs homologues allemands, 
à Rathnow (Brandeburg) à l'occasion 
de la fête Uferfest. Leur séjour s'est 
merveilleusement passé et ils accueilleront 
à leur tour une délégation de l'association 
allemande à Lillebonne, en novembre. Les 
sapeurs-pompiers allemands pourront 
ainsi participer à la Sainte-Barbe de leurs 
camarades français, le samedi 26 novembre.
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Si vous trouvez un animal domestique  
(chien, chat, NAC*) errant ?

Vérifiez l’identification de l’animal :
> Collier-médaille : contactez le propriétaire
> Tatouage visible : contactez l’I-CAD (0810 778 778 / 
contact@i-cad.fr / www.i-cad.fr)
> Puce : contactez un vétérinaire (acte gratuit) ou la Police 
Municipale Intercommunale (PMI)

Si l’animal est en divagation  
(vous ne pouvez pas l’approcher)
> Sauf pour les chats, adressez-vous à  la PMI – Fourrière 
animale : 02 35 38 81 81 
L’animal reste 2 jours dans le chenil de la PMI puis est pris 
en charge par la SBPA de Lintot. A l’issue d’un délai de 8 
jours ouvrés, il devient propriété du refuge et est proposé à 
l’adoption.

> Pour les chats : association Le Clan des Félins 07 66 24 99 70 / 
leclandesfelins@gmail.com 

Si l’animal est blessé
Contactez la mairie (02 32 84 50 50 / guichet.unique@
lillebonne.fr) ou présentez-vous directement à la PMI, rue 
Victor Hugo – Notre-Dame-de-Gravenchon qui délivrera un 
bon de prise en charge puis vous redirigera vers :

> La semaine en journée : Clinique vétérinaire St Georges
3 rue Henri Dunant – ND-de-Gravenchon (02 35 31 48 89)
> Nuit et week-end : Vétérinaire Cœur de Caux
342 rue du Parc – Fauville-en-Caux (02 35 96 73 22)

Les soins sont pris en charge par Caux Seine agglo si l’animal 
n’est pas identifié. Si la PMI est fermée ou si l’animal est 
déposé directement à la clinique, le vétérinaire fournira à 
Caux Seine agglo vos nom, prénom et coordonnées.

Si l’animal est sans vie
Contactez la mairie (02 32 84 50 50 / guichet.unique@
lillebonne.fr) ou présentez-vous directement à la clinique 
vétérinaire :
> La semaine en journée : Clinique Caux Seine
45/47 rue Thiers - Lillebonne (02 35 38 01 25)
(animaux - de 40 kg)
> Nuit/Week-end/Jour férié : Clinique Caux Seine
2 rue Gautier d’Yvetot - Yvetot (02 35 56 97 10)
 
Animaux sauvages
> Contactez l’association  Centre d’Hébergement et d’Etude 
sur la Nature et l’Environnement (C.H.E.N.E.) :  
12 rue du Musée - Allouville-Bellefosse  (02 35 96 06 54 – 
cliniquechene@orange.fr) - Tous les jours, y compris week-
ends et jours fériés.
> Ou l’Office Français de la Biodiversité (OFB) Service 
départemental (02 35 32 07 10 - sd76@ofb.gouv.fr)  
Ou la PMI : 02 35 38 81 81
Avant tout transfert, il est obligatoire de prévenir l’OFB ou, à 
défaut, le C.H.E.N.E. qui pourront attester de la nécessité et 
de l’urgence de votre déplacement.

*NAC : nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, furets, 
oiseaux, lézards...)

ANIMAL ERRANT, 
ACCIDENTÉ  
OU DÉCÉDÉ
Quelle 
attitude 
adopter ?
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Centre commercial  
Saint-Léonard

1er salon artisanal
Il y a quelques mois, Aurélie Michel ouvrait sa boutique de mode 

féminine, La P’tite Robe d’Oré, dans la galerie Saint-Léonard. Le 
8 octobre dernier, elle concrétisait de nouveau un projet qui lui 

tenait à cœur en organisant un mini-salon artisanal 100 % féminin 
au sein du centre commercial. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 

les créations de cinq femmes : Les pop up stores de Catherine 
et ses cosmétiques et savons soins naturels au lait d'ânesse, 

O’Cat’s’en coud et ses créations textiles (sacs, pochettes, bavoirs, 
tabliers…), Les Malices d’Eugénie et ses gravures sur verre, Dart 
ou d’école qui proposait des ateliers créatifs aux enfants et Les 

Merveilles d’Adam avec ses préparations culinaires.

> Le prochain salon, dans le même esprit,  
se déroulera le samedi 10 décembre, de 10h à 18h.

Un an d'ouverture pour Label Irène, commerce 
bio et vrac ! Soutenue par la Ville en partenariat 
avec Caux Seine développement dans le cadre 
du dispositif "boutique test", Label Irène a 
fièrement réussi dans son projet ! Toutes nos 
félicitations ! 

Le dispositif "boutique test" a pour objectif 
d’encourager l’implantation de nouvelles 
activités commerçantes innovantes 
qui complètent l’offre actuelle. Il vous 
offre l’occasion de tester votre concept 
grandeur nature, à moindre risque avec un 
accompagnement personnalisé et un loyer 
modéré la première année. Retrouvez plus 
d’information sur le dispositif sur lillebonne.fr 

Label Irène
Bon anniversaire !

16 rue Gambetta • 06 24 53 61 42 • FB labelirène
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De nouvelles chaises, tables et lumières ont été installées dans le café du centre culturel 
Juliobona. Convivial et chaleureux, ce lieu est l’endroit idéal pour boire un café, du thé, 
une bière ou un bon verre de vin avant et après les spectacles. 

Lancement de la nouvelle saison au café ©Juliobona, centre culturel de Lillebonne

AMBIANCE COSY 

au café Juliobona

Lors du lancement de la saison culturelle à Juliobona, les 
spectateurs ont pu découvrir du nouveau mobilier dans 
le café. Denise Orange, Présidente de l’association voulait 
un endroit cosy, chaleureux et surtout confortable. C’est 
maintenant chose faite ! 

Des fauteuils club et crapauds, un canapé en cuir chiné 
chez Emmaus, des chaises allant du bordeaux au jaune 
moutarde, en passant par du bleu canard, occupent do-
rénavant les lieux. Un magnifique mélange de mobiliers, 
achetés chez les meubles Lefebvre à Lillebonne. Des tables, 
de différentes tailles afin de s’adapter à la hauteur des dif-
férentes assises, ont été fabriquées par un ébéniste local. 
De plus, des chaises et tables de style bistrot ont également 

été acquises afin d’habiller le patio, espace extérieur, lors 
des beaux jours. Enfin, pour parfaire cette ambiance cosy, 
Maxime Charles, régisseur principal du centre culturel, a 
apporté une jolie touche finale au réaménagement du café 
avec l’installation de magnifiques luminaires et projecteurs 
LED à ton chaud.  

Le café est accessible les jours de spectacle à partir de 19h. 
Profitez-en pour ramener de quoi vous restaurer et instal-
lez-vous confortablement afin de bien débuter votre soirée 
au centre culturel Juliobona. Surtout, il ne faudra pas hé-
siter à revenir faire un tour au café après le spectacle afin 
d’échanger vos impressions, rencontrer les artistes et ainsi 
prolonger votre soirée à Juliobona. 
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DÉCOUVERTE  
ET AMUSEMENT  

à la MJC
Prochainement, la MJC vous em-
mène dans le plus grand aquarium 
d’Europe et vous propose une soi-
rée d’hypnose pleine de surprises. 
Sans compter les nouvelles activi-
tés proposées depuis la rentrée.  
A vos agendas ! 

Prochains rendez-vous 
> Nausicàa, aquarium à Boulogne-
sur-Mer • Samedi 19 novembre  •  
départ : 7h30 / Retour : 20h • Tarif 
(entrée + transport) : 20 € (+12 ans) 
/ 15 € (-12 ans) / 7 € (-3 ans)

> Soirée Hypnose, « Hallucination 
Activity » avec Stephan Watbleb  •   
Samedi 26 novembre, 20h30  •   
Tarif : 11 € (adhérents) / 13 € 
(non-adhérents) •  Buvette sur 
place 

PRÉVENTION  
DE LA DÉLINQUANCE
Les conseillers  
de quartiers ont pris 
la parole
Caux Seine Agglo, appuyée par un cabinet, réalise en ce moment un 
Diagnostic Local de Sécurité (DLS) afin de réactualiser sa Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui 
constituera la « feuille de route » de l’agglomération dans le champ 
de la prévention et de la sécurité pour les prochaines années.

Dans le cadre de cette démarche, des conseillers de quartiers de 
l’ensemble des secteurs rencontraient, le 27 septembre dernier, 
le responsable de la Police Municipale Intercommunale (PMI) et 
un consultant sûreté / sécurité publique. Après avoir rempli un 
questionnaire sur le sentiment de sécurité, les participants ont pu 
partager leurs attentes en matière de tranquillité publique et faire 
remonter des incivilités observées sur le terrain. 
 

Zoom sur les  
nouvelles activités 
La rentrée a sonné à la MJC, les 
adhérents ont pu retrouver leurs 
activités préférées. De plus, l’as-
sociation vous propose deux nou-
veautés  : la latino fitness et la 
guitare. N’hésitez plus et inscri-
vez-vous ! 

02 35 38 04 16 
FB : MJC Lillebonne 76
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Mercredi 12 octobre, Mathilde 
His, brillante post-doctorante ori-
ginaire de Lillebonne, était cou-
ronnée par le Prix Jeunes Talents 
France 2022 L'Oréal-Unesco Pour 
les femmes et la Science pour ses 
recherches contre le cancer. En-
tretien avec une jeune scientifique 
passionnée. 

Mathilde His a effectué une partie de sa scola-
rité à Lillebonne, à l'école maternelle Elsa Trio-
let puis à l'école élémentaire Carnot où elle a 
croisé le chemin de Madame le Maire, Christine 
Déchamps, alors directrice de l'établissement. 
Elle a habité plusieurs années dans l'enceinte du 
lycée Guillaume le Conquérant où sa mère fut 
Conseillère Principale d’Education et son père 
enseigna les Sciences de la Vie et de la Terre. 
Aujourd’hui, elle mène ses travaux au Centre in-
ternational de Recherche sur le Cancer, Branche 
Nutrition et Métabolisme, à Lyon. 

Voix Romaine : Quels sont les enjeux à court et 
à long terme de vos recherches et leurs appli-
cations ?

Mathilde His  : J’essaie d’identifier ce qui, dans le 
comportement ou les habitudes de vie des femmes, 
augmente leur risque de développer un cancer du 
sein. Une compréhension globale de ces facteurs de 
risques permettra alors de développer des recom-
mandations plus pertinentes et des stratégies de 
prévention individualisées.

V. R.  : Pourquoi avez-vous choisi une carrière 
scientifique ?

M. H. : De nature curieuse et passionnée de sciences, 
j'ai toujours su que j'allais y faire une carrière. Par 
la suite, au cours de mes études, j'ai réalisé l'im-
portance de la nutrition dans la santé humaine. J'ai 
donc voulu continuer à comprendre les liens entre 
mode de vie et cancer, et plus particulièrement le 
cancer du sein, dont ma mère était atteinte depuis 
plusieurs années.

V. R. : Dans votre parcours, avez-vous rencon-
tré des difficultés particulières en tant que 
femme ?

M. H.  : Si je n'ai pas rencontré beaucoup de diffi-
cultés pendant mes études, j’ai toutefois pu consta-
ter l'existence d'un véritable plafond de verre  : les 
femmes restent peu nombreuses dans les plus 
hautes fonctions  malgré le nombre de brillantes 
chercheuses autour de moi ! Pour moi, le plus com-
pliqué pour une femme n'est pas tant d'intégrer le 
monde de la recherche, que d’y rester pour y faire 
carrière.

Mathilde His 
COURONNÉE PAR LE PRIX 
JEUNES TALENTS FRANCE 2022 
L'ORÉAL-UNESCO

© Jean-Charles Caslot - Fondation L’Oréal
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USL TENNIS
 
Le 13 juillet dernier, la professeure Anne Arcangioli recevait 
le Label bronze de la Fédération Française de Tennis pour 
la qualité de son travail. Ce titre récompense les clubs 
fortement impliqués dans la formation des plus jeunes et 
obtenant des résultats au niveau régional.

Max Coquin (président du Comité Départemental 
de Tennis), Franck Lemaitre (Adjoint délégué au 
sport), Christophe Arcangioli (président de l’USL 
omnisport et de l’USL tennis) et Madame le Maire, 
Christine Déchamps, étaient présents pour l’occasion. 
Un grand bravo au club pour cette distinction !

USL BOULES
 

Félicitations à Samuel Morel 
qui représentait Lillebonne 

aux Championnats de 
France simples. Le cham-

pion s'est finalement incliné 
après un brillant parcours.

PÊCHE
 

L'AAPPMA organisait le concours de pêche de la Ville samedi 24 
septembre. De nombreux pêcheurs de ND de Gravenchon se sont 
joint aux Lillebonnais pour l'occasion. Une belle journée malgré la 

pluie qui n'a pas découragé les pêcheurs !

LA FOURNAISE
 
Le 4 septembre, l'association 
sportive des sapeurs-pompiers 
organisait La Fournaise, une 
randonnée pédestre doublée 
d'une randonnée VTT. Les 
sportifs étaient nombreux au 
rendez-vous.
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En direct  
de l’épicerie 

solidaire
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Baguette suspendue
Depuis début septembre, les bénéficiaires de l’épicerie so-
lidaire peuvent profiter de baguettes de pain fraiches fabri-
quées par nos boulangers participant à l’expérimentation 
« Baguette suspendue ». L’heure n’est pas encore au bilan, 
bien que vous, lillebonnais, ayez joué le jeu ! De même pour 
les boulangers qui se sont impliqués dès le début dans le 
projet. Certaines tirelires ont fait le plein, pour le plus grand 
bonheur des boulangers et des bénéficiaires du dispositif. 

Et les boulangers, qu’en pensent-ils ? 
Rencontre avec Serena Marchesi,  
gérante de la boulangerie Perlimpainpain,  
située rue Victor Hugo. 

Commerce de proximité et lieu 
convivial, les bénéficiaires s’y 
réunissent pour des ateliers, pour 
discuter mais aussi pour l’aide 
alimentaire. 

L’épicerie solidaire située dans la résidence 
Europe au Clairval est gérée par le Pôle des 
Solidarités. Elle propose des denrées de qua-
lité à un prix représentant 10 % de leur valeur 
marchande. Une aide qui, encore plus cette 
année, est importante pour beaucoup. Le Pôle 
des Solidarités met tout en œuvre afin de pro-
poser des produits de première nécessité tout 
au long de l’année.

Voix Romaine : L’expérimentation vous a plu tout de 
suite, pourquoi ? 

Serena Marchesi : J’ai trouvé que c’était une superbe idée. 
Pour nous, c’était normal de mettre à disposition la tirelire 
et donc de participer à cette expérimentation. 

VR : Comment vos clients ont-ils perçu cette tirelire ? 

S.M : C’est comme si elle avait toujours existé. Les clients 
ont de suite donné leur monnaie en voyant la tirelire. 
Nous avons même eu des dons de 2€ et des billets. C’est 
chouette que les lillebonnais participent à cette action 
solidaire. 

VR : Aujourd’hui, ce n’est qu’une expérimentation, si 
l’opération « baguette suspendue » devient pérenne, 
vous continuerez ? 

S. M : Oui, bien sûr ! Tant que nous pouvons aider, nous le 
faisons avec plaisir. 

Le plein de légumes à l’épicerie ! 
Comme chaque année, de beaux légumes 
frais, récoltés ici à Lillebonne et cultivés par des 
Lillebonnais, sont proposés dans les rayons de 
l’épicerie solidaire. En effet, une fois par an, 50 
kilos de légumes de saison sont donnés géné-
reusement à l’épicerie par les jardiniers des 
jardins du Hauzay. Ils sont revendus au prix de 
0,15 € le kilo aux bénéficiaires, ravis d’avoir de 
beaux légumes de saison tels que des choux, 
des pommes de terre ou encore des tomates. 
Ces légumes sont également utilisés lors des 
ateliers cuisine proposés par le Pôle des So-
lidarités. Lasagnes de légumes, ratatouilles, 
gratins de potimarrons, les participants des 
ateliers sont fiers de repartir avec des plats fait 
maison, cuisinés avec des produits frais et lo-
caux ! Une belle démonstration de générosité 
et de lien social grâce à ce don. Un grand merci 
aux jardiniers de mettre tout leur cœur dans la 
culture de ces légumes. 

Protections périodiques gratuites 
Produits de première nécessité, les protections 
périodiques ont également leur place à l’épice-
rie solidaire. Elles représentent un coût non 
négligeable pour un budget contraint. Aussi, 
cette année, en partenariat avec l'A.N.D.E.S 
(l’association nationale de développement 
des épiceries solidaires), l’épicerie a reçu une 
palette de protections à l’attention des béné-
ficiaires. Serviettes et tampons sont donc dis-
ponibles gratuitement dans les rayons de l’épi-
cerie solidaire jusqu’à épuisement des stocks, 
à raison d’une boite par membre féminin du 
foyer. 
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L’épicerie solidaire est un lieu de 
vie, un lieu d’écoute, d’accueil et 
d’échange. Le Pôle des Solidarités 
cherche continuellement à 
proposer des ateliers et activités 
aux bénéficiaires. Ces différentes 
rencontres permettent de tisser des 
liens, de sortir du quotidien et de 
développer des compétences. En 
septembre, de nouvelles activités sont 
proposées. 

On papote autour d’un café ? 
C’est le principe du café-causette, 
nouvelle activité proposée par le Pôle 
des Solidarités depuis le mois de sep-
tembre. Tous les lundis à partir de 
14h, il est possible de se réunir autour 
d’une boisson, thé ou café, à l’épicerie 
solidaire. Tous les sujets de discussion 
sont possibles  : les vacances, les sou-
venirs de rentrée, les fêtes de fin d’an-
née, les sujets d’actualités … Vous êtes 
bénéficiaire de l'épicerie solidaire ou 
sénior ? Rejoignez le café-causette ! 

Zen, restons zen… 
Relaxation, respiration et visualisation 
positive sont les maitres-mots de l’ini-
tiation sophrologie, nouvelle activité 
animée par Natacha Lamotte à la Mai-
son des Sens de Lillebonne. L’initiation 
se déroule en sessions de 4 séances. 
Une fois par semaine, au sein d’un petit 
groupe, Natacha Lamotte vous accom-
pagne durant cette initiation. Les pro-
chaines sessions auront lieu : 

> Du 15 novembre au 6 décembre 2022

> Du 3 janvier au 24 janvier 2023

> Du 3 mai au 23 mai 2023

L'atelier sophrologie est réservée aux 
personnes de plus de 65 ans. 

Les inscriptions à ces deux activités 
se font directement en mairie au Pôle 
des Solidarités ou par téléphone au  
02 32 84 50 73. 

Des nouvelles activités 
au Pôle des Solidarités

WANTED PÈRE NOËL !
HO HO HO ! Devenez le Père 
Noël durant quelques heures 
et donnez le sourire aux pe-
tits et aux grands enfants ! Le 
Pôle des Solidarités organise 
un casting afin de trouver LE 
Père Noël qui sera présent 
bénévolement le 14 décembre 
à la salle des Aulnes pour une 
après-midi festive de Noël.  
Distribution de bonbons,  
photos et grands sourires 
seront au programme. Alors, 
intéressé ? Inscrivez-vous au-
près du pôle au 02 32 84 50 73 
avant le 23 novembre et passez 
le casting mardi 29 novembre 
de 10h à 12h en mairie. Le Père 
Noël gagnera un abonnement 
pour la 2e partie de la saison 
culturelle de Juliobona. Alors 
tous à vos costumes et barbes 
blanches ! 

Pôle des solidarités / CCAS
Hôtel de Ville
02 32 84 50 73

Café causette à l'épicerie solidaire
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DISTRIBUTION  
DES COLIS ET BONS 
D’ACHATS DE NOËL
Les Lillebonnais précédemment 
inscrits en mairie pourront ve-
nir chercher leur colis ou leur 
bon d’achat à valoir chez les 
commerçants Lillebonnais mer-
credi 14 décembre, de  8h30 à 
16h30, à la salle des Aulnes.

Pôle des Solidarités-CCAS
Hôtel de ville • Rue Thiers 
02 32 84 50 73 • ccas@lillebonne.fr

DES FÊTES D’AUTOMNE SOUS LE SIGNE  
DE LA BONNE HUMEUR

Deux repas, offerts par le Pôle des Solidarités aux aînés de la 
ville, ont été organisés en octobre. Dans la salle des Aulnes, 
spécialement décorée aux couleurs de l’automne par le service 
Espaces verts, étaient accueillis près de 600 invités. Ils se sont 
régalés autour d’un repas préparé par M. Froissard et animé 
par le duo toujours très apprécié « Sabrina et Freddy Friant » . 
Cette année, en plus de la participation régulière et impeccable 
des services entretien des bâtiments, Sébastien et Cyrille, 
animateurs du service événementiel, ont, pour le plus grand 
bonheur des amateurs, ponctué l’après-midi de quiz musicaux. 
C’est dans une ambiance bon enfant au son des 
valses et du madison que les journées se sont 
achevées vers 17h au plus grand regret de tous.

LE PRINTEMPS  
DES SENIORS EN IMAGES

A l’occasion du Printemps des seniors, plusieurs sorties 
ont été proposées par le Pôle des Solidarités.  

341 Lillebonnais ont participé à ces rencontres qui ont 
fait, par la suite, l’objet d’une exposition photographique, 

à l’occasion de la semaine bleue. Cette exposition a été 
réalisée par le Pôle des Solidarités et le service Démo-

cratie participative avec le concours de six jeunes du 
Conseil municipal Enfants.
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Une nouvelle tondeuse  

AU SERVICE ESPACES VERTS

Même si l’été, sec et peu propice à la tonte, est passé, la 
météo de ces dernières semaines n’a pas empêché les 
espaces engazonnés de pousser. Les tondeuses sont donc 
toujours de sortie pour entretenir les 12 ha de pelouses à 
Lillebonne.

La municipalité a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse 
à la fin de l’été afin de remplacer l’ancien équipement 
vieillissant et nécessitant des réparations. 

La tondeuse autoportée ISEKI SF544, plus performante et 
plus confortable, apporte aussi plus de protection :

> Coupe de 1.52 m, mulching de série avec un récolteur de 
1 300 litres (bac)
> Homologation route
> Moteur de 42 CV diesel nouvelle norme antipollution 
STAGE V

> Cabine fermée pour le confort et la protection des agents 

> Réduction du bruit et des vibrations  pour prévenir les 
troubles musculo-squelettiques et maintenir de bonnes 
conditions de travail.

Le nouveau moteur stage V est respectueux de 
l’environnement et doté d’une puissance élevée. Grâce à 
sa conception et son centre de gravité bas, la machine est 
stable sur les pentes. Elle permet de tondre des grandes 
étendues engazonnées. Le tableau de bord a été repensé 
pour une meilleure lisibilité et un design plus moderne. 

Les agents du service espaces verts ont été formés à 
l’utilisation et à la sécurité de ce nouveau matériel.

Coût : 51 605.88 € TTC avec la reprise d’une ancienne 
tondeuse 5 000 € TTC.
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PASSE À POISSONS
Courant octobre, Caux Seine agglo, 
dans le cadre de sa compétence liée à 
l’entretien des rivières sur son territoire, 
a procédé au nettoyage de la passe à 
poissons située derrière le PDMA sur 
la rivière la Vallée. Elle a installé une 
ligne de vie, équipement nécessaire à 
la sécurité des agents de Caux Seine 
agglo lors de leurs interventions sur 
l’équipement. La passe à poissons 
permet aux truites et aux anguilles de 
remonter la rivière. Cette installation 
souscrit à la préservation de la 
continuité écologique. Durant ces 
derniers mois, un amoncellement 
de déchets verts et de végétations 
empêchait la circulation de l’eau. 

ENROCHEMENT AU 
PARC DES AULNES

Les travaux d’enrochement continuent 
au Parc des Aulnes. Une nouvelle 

tranche de 40 mètres vient d’être ache-
vée mi-octobre sur l’un des étangs. Ces 

assemblages de blocs de pierre forment 
un mur afin de renforcer la rive. Ces 

roches permettent de limiter l’érosion et 
de sécuriser la berge. 

AU CIMETIÈRE 
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
> Accès au jardin du Souvenir : le terrassement et la maçonnerie sont terminés. 
Une allée en béton et une montée PMR ont été aménagées. Une extension 
de cette partie du cimetière est en cours. Elle devrait se terminer dans le 
courant du mois de décembre. La pose des garde-corps est  prévue en 2023. En 
attendant, des barrières provisoires sont mises en place pour la sécurité des 
usagers. Des haies seront plantées pendant l’hiver pour sécuriser les accès. Les 
talus seront recouverts de toiles de plantation puis de végétaux retombants 
adaptés au terrain en pente. Tous ces travaux permettront de gagner plus 
d’une centaine de places pour les inhumations des prochaines années.

> Monument Lavoine (Carré militaire, Souvenir français) : la configuration du 
site ne permettant pas l’aménagement d’un accès PMR, la municipalité a tout 
de même tenu à le rendre plus praticable en l’élargissant et en le nivelant grâce 
à la suppression de la marche existante. 
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Albert Glatigny 

POÈTE LILLEBONNAIS

Poète lillebonnais, comme l’indique le petit panneau sur sa maison natale !

Dans la Postface du « Testament de l’illustre Brizacier », Robert de la Villehervé rapporte 
l’acte de naissance d’Albert Glatigny : « L’an mil huit cent trente-neuf, le vingt-deux mai, à huit 
heures du matin devant Nous soussigné, Joseph Rouget, maire, officier de l’Etat-Civil de la ville 
de Lillebonne, Acte de naissance de Albert-joseph-Alexandre Glatigny, du sexe masculin, né hier 
vingt-et-un mai, à deux heures de l’après-midi, au domicile de ses père et mère, rue du Château, 
à Lillebonne, fils de Joseph-Sénateur Glatigny, charpentier en cette ville, et de Rose-Alexandrine 
Masson, couturière, son épouse, sur la présentation et déclaration à nous faite par le père, de 
l’enfant, en présence des sieurs Victor Prevel, âgé de quarante-deux-ans, bourrelier, et Joseph-
Hyacinthe Laplace, âgé de trente-huit ans, cordonnier, tous deux demeurant à Lillebonne, 
témoins qui ont signé, avec le déclarant, le présent et après lecture faite. »
« Lillebonne le 22 mai 1839 le Maire, officier de l’Etat-civil, signé Rouget ».

La plupart des Lillebonnais ont déjà entendu le nom de GLATIGNY, soit par 
l’école qui porte actuellement son nom, ou bien par la rue Albert Glatigny 
qui longe le Théâtre Romain à l’Est et, pour les  plus anciens, par le collège 
devenu Collège de la Côte Blanche, ou encore par l’école de la rue Kinkerville 
devenue le centre Léo Lagrange. Et puis, il y a aussi ce très discret petit 
panneau de marbre blanc commémorant sa naissance au 31 de la rue 
Césarine. Mais savez-vous qui était Albert Glatigny ? 

Par Jean Philippe Pupin
Président du Groupement 
Philatélique et Cartophile  
Caux Vallée de Seine

Statue du poète dans l'enceinte 
de l'école élémentaire Glatigny,  

photo Philippe Dufour
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La rue du château où naquit le poète est l’actuelle rue 
Césarine, où il passa ses premières années, jusqu’en 1844, 
date à laquelle son père libéré du service militaire en 
qualité de brigadier au 15° régiment d’artilleurs-pontonniers 
(on dirait actuellement Régiment du Génie), fut nommé 
gendarme à Rouen, puis Bernay où il fréquenta l’école, de  
M. Petit, instituteur, qui était située à côté du théâtre, rue de 
la Comédie. Les allées et venues des comédiens intéressaient 
beaucoup plus Albert que ses devoirs.

Il démontrait néanmoins de belles preuves d’intelligence, et 
l’abbé Boulanger se chargea de lui enseigner le latin, puis 
le fit entrer au collège de Bernay, où il ne resta que peu de 
temps pour être ensuite employé au greffe du tribunal de 
commerce ; il passait le clair de son temps à griffonner ses 
poèmes, souvent satiriques sur le papier timbré du greffe, ce 
qui ne fut pas du goût du greffier qui le chassa.

C’est alors qu’il rencontra les comédiens voisins, pour passer 
beaucoup de temps avec eux ; il s’engagea dans des troupes 
théâtrales parcourant  la région, malgré ses piètres dons 
en ce domaine, puis il découvrit Paris avec de nouvelles 
aventures artistiques, faisant même de l’improvisation à 
l’Alcazar du faubourg Poissonnière, art dans lequel il excellait.

Il écrivit des pièces de théâtre  et toujours des poèmes ; 
parmi ses œuvres on relèvera, Les vignes folles en 1860 
dédiée à son maitre et ami Théodore de Banville, Les flèches 
d’or en 1864, dédiée à Lecomte de Lisle, Gilles et Paquin, 
recueil d’odes satiriques contre les hommes de l’empire,  
Rouen violent Pamphlet contre les notables de la ville 
qui accueillirent les occupants prussiens, Le bois, L’illustre 
Brizacier, Le singe en 1873...

Il fut emporté par la maladie pulmonaire, contractée lors de 
son voyage en Corse, le 16 avril 1873, en son domicile de 
Sèvres, avenue de Bellevue ; il n’avait que 34 ans ; sa tendre 
et jeune épouse le suivit de peu.

En 1891, ses amis du cercle Artistique de Rouen offrirent à la Ville de Lillebonne 
un buste en bronze du poète qui fut posé sur le fronton de l’école Glatigny, 
rue Kinkerville, et inauguré le 14 Juin 1891 en présence de ses parents, du 
représentant du préfet, de Messieurs Pigoreau, maire, Caron et Legrain adjoints 
et les conseillers municipaux, les politiques régionaux, les artistes et amis.

Le préfet, Monsieur Hendlé, qui avait dû se faire représenter à l’inauguration, se 
fit néanmoins un devoir d’assister au banquet qui s’ensuivit avec près de deux-
cents convives dans la salle de l’école Florentin Lebigre. Lors de ce banquet, de 
nombreux discours furent prononcés, honorant Albert Glatigny. Monsieur le 
maire de Lillebonne lut les courriers des invités désolés de ne pouvoir assister 
à cette cérémonie, François Coppée, Jean Richepin, Alphonse Daudet, Sully 
Prudhomme, J.M. de Heredia, Nadar. 

En guise de conclusion nous reprendrons les termes d’Ernest d’Hervilly dans 
la préface du testament de L’illustre Brizacier : Notre Maître illustre et charmant, 
Théodore de Banville a écrit ceci de Glatigny :  « Albert Glatigny, mort si jeune, et qui 
dans la vie réelle n’a joué qu’un rôle infime et dérisoire, a occupé dans le monde idéal 
une très grande place, que l’avenir lui conservera. Ce comédien errant était un très 
grand artiste en poésie, si grand, qu’à ce point de vue, si j’en excepte le maître des 
maîtres, nul ne peut lui être préféré »

Documentation :  inauguration du buste de Glatigny (cercle artistique de Rouen 
imp.  Emile Deshays), Le testament de L’illustre Brizacier (Edition de la revue 
théâtrale), Images du buste du poète et photos diverses (musée Juliobona), 
Cartes postales collection J.Ph. Pupin

Le buste en bronze qui avait été offert 
à la Ville de Lillebonne

La maison familiale d'Albert Glatigny à Lillebonne



AOÛT
13 Kaïs Medjtouh
22 Albane Hauchecorne
25 Stefania Potiekhina

SEPTEMBRE

9 Leya Philippe
12 Hayden Le Guen
14 Elya Lemarchand Ouallet

Les Décès

Les naissances 

JUIN
26 Huguette CARPENTIER, épouse BELLIARD, 91 ans

JUILLET
18 Etienne BAIQUE, 76 ans 

AOÛT
10 Yvette POUCHIN, veuve LECLERC, 90 ans
16 Linette LEGENDRE, 74 ans
20 Marie-Josèphe COFFINIER, veuve GAUDOUIN, 91 ans
24 Marguerite SIONNEAU, veuve MAUDUIT, 94 ans
25 Simonne DESAINT veuve HOMONT, 99 ans
30 Patrick HIS, 64 ans

SEPTEMBRE
15 Bernardine RECHER, veuve HAZARD, 88 ans
18 Pierre BÉNARD, 88 ans
20 Eliane DUHAMEL, épouse CADINOT, 86 ans
27 Lucienne SOUDAIS, veuve AUBERT, 88 ans
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JUILLET
9 Sandra Da Costa Azevedo  
 et Sébastien Philippe

AOÛT
20 Anaïs Limoges
 et Jérémy Calos
27 Norman Deheulle
 et Jean-Claude Catouillart

SEPTEMBRE
10 Aurélie Lecomte  
 et Nicolas Lefebvre
17 Lydie Deregel
 et Guillaume Lefebvre

OCTOBRE
1er Chloé Pélissier
 et Alexandre Durot 

Les mariages 



Vidéoprotection : une position bien singulière tenue par les élus de la majorité !

La sécurité des citoyens doit être une priorité pour les équipes 
municipales en place  ; il s’agit bien entendu de chercher à les 
protéger dans la vie de tous les jours, mais également d’être en 
capacité de donner les moyens aux forces de l’ordre de pouvoir 
intervenir rapidement et efficacement.

Lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2022, une délibéra-
tion concernait l’acquisition et la mise en œuvre de matériels de 
vidéo protection afin de créer un groupement de commande de 
vidéoprotection à l’échelle de l’Agglomération  ; 25 communes 
ont acté la possibilité de lancer les consultations portant sur 
l’acquisition, l’installation et la maintenance des matériels de 
vidéoprotection, et, une nouvelle fois, nous ne pouvons que re-
gretter que Lillebonne soit toujours réfractaire à l’idée d’instal-
ler de nouveaux matériels de vidéoprotection.

Plusieurs faits militent pour le développement de la vidéopro-
tection  : en effet, lorsque la parole est donnée aux commer-
çants dans le cadre du diagnostic local de la sécurité, il en res-
sort que les désagréments semblent calmés à Lillebonne depuis 
l’installation des caméras.

De même, à Rives en Seine, en août dernier, le maire s’est expri-
mé dans le cadre d’une enquête ouverte après un homicide et il 
en ressort que « l’exploitation des caméras de vidéoprotection 
a été déterminante dans l’enquête »

D’autres exemples montrent combien la vidéoprotection est un 
outil incontournable pour les forces de l’ordre et permet une 
plus grande efficacité quant à ses investigations.

Alors pourquoi ne pas continuer à étendre la vidéoprotection 
afin d’éviter des vols comme cela se produit depuis plusieurs 
mois au cimetière ? Pourquoi tenir cette posture politique alors 
que nous observons des incivilités et des détériorations pour 
lesquelles les auteurs resteront impunis ?

Il est grand temps que la politique au sujet de la vidéoprotection 
change au sein de cette municipalité !

Patrick Cibois, Sylvie De Milliano, Arlette Lecacheur,  
Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, Djémaïa Bettahar,
Anne-Lise Couture

LETTRE DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité

P A R O L E  A U X  É L U S
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Comme la plupart des collectivités, notre commune est sévè-
rement impactée par l’explosion des coûts de l’énergie et des 
matières premières. C’est pourquoi, nous avons, dès le mois de 
mars, amorcé un plan de sobriété qui inclut des mesures telles 
que la diminution des températures de chauffe, la réduction ho-
raire de l’éclairage public, le renforcement des actions anti-gas-
pillage…

Mais les hausses tarifaires annoncées sont d’une telle ampleur 
que ces mesures, même si elles sont nécessaires, ne suffiront 
pas à absorber la hausse exponentielle des charges énergé-
tiques. Avec presque 7 % d’inflation en 2022, nos coûts de fonc-
tionnement augmentent mécaniquement et indépendamment 
des économies réalisées. 

La hausse se poursuivra en 2023. Qui plus est, la mise en garde 
du Syndicat départemental d’énergie 76 qui préconise, a mi-
nima, une multiplication par 2 des dépenses prévisionnelles 
allouées à l’énergie - soit un budget global de 2 millions pour 
notre collectivité non éligible au bouclier tarifaire -  ne permet 
guère d’envisager l’avenir avec sérénité.

La hausse des coûts fragilise l’équilibre de notre budget et 
notre capacité d’investissement. C’est pourquoi, aux côtés 
de l’Association des Maires de France, nous affirmons qu’il 
est impératif que le Gouvernement mette en place un plan 
d’urgence afin de permettre aux collectivités d’affronter 
cette crise et de préserver la continuité des services publics. 

 Cela passe notamment par :

- l’indexation des dotations de l’Etat - gelées pour la cinquième 
année consécutive - sur l’inflation afin de garantir la stabilité 
des ressources de nos communes,

- des mesures permettant aux collectivités qui n’ont eu d’autres 
choix que de signer de nouveaux contrats, à des conditions tari-
faires très défavorables, d’en sortir sans pénalités pour bénéfi-
cier de meilleurs tarifs une fois que ceux-ci seront revenus à un 
niveau soutenable,

- la généralisation d’un bouclier énergétique d’urgence plafon-
nant le prix d’achat d’électricité des collectivités…

Aujourd’hui, le projet de loi de finances ne répond pas à la si-
tuation à laquelle doivent faire face nos communes. Les dispo-
sitions retenues dans le texte 2023 sur la première partie du 
budget  relative aux recettes, adopté à l’Assemblée nationale le 
19 octobre dernier, sans vote mais en dégainant l’article 49.3 de 
la Constitution, ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Face à l’urgence et pour le maintien de nos services publics, le 
Gouvernement doit agir maintenant.

Lillebonne autrement

Explosion des coûts de l’énergie : les collectivités devront-elles se débrouiller seules ?
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MAGASIN POUR RIEN
Collecte des décorations de Noël
Jusqu’au 9 décembre en mairie, 
mairie annexe, ludothèque, 
Familia, maison des compétences

Jeudi 10

CAR/MEN
Spectacle chorégraphique
20h30 - Juliobona

Vendredi 11

ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE 1918
Rendez-vous à 10h30
Place de la Médaille Militaire

Dimanche 13

THÉ DANSANT
Avec l'orchestre Cocktail Passion
14h30 - Salle des Aulnes
Ouvert à tous - 12 €
FNATH : 06 69 14 23 38/02 35 39 75 91

Vendredi 18

COLLECTE DE SANG
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LARMES DE CROCODILE
Théâtre - 20h30 - Juliobona

Samedi 19

CONCOURS 8 TRIPLETTES
Boulodrome
USL boules

novembre
GAËLLE ET LES CHICS LIVRES
10h - Médiathèque

SALON DE LA CÉRAMIQUE
De 14h à 19h salle des Aulnes
Jusqu’au dimanche 20 novembre
De 10h à 19h

SORTIE À NAUSICAA
Journée à Boulogne sur Mer - MJC

Vendredi 25

AGNÈS JAOUI,  
DANS MON SALON
Concert - 20h30 - Juliobona

Samedi 26

CONFÉRENCE SUR  
LES DERNIÈRES AVANCÉES 
ARCHÉOLOGIQUES  
LILLEBONNAISES
15h - Musée Juliobona

SOIRÉE HYPNOSE
avec Stephan Watbleb
20h30 - MJC

Samedi 26

SAINTE BARBE
17h30 au centre de secours
19h à l’hôtel de ville

Mardi 29

Y’A PLUS D’SAISONS
Danse hip-hop
20h30 - Juliobona

Vendredi 2

TÉLÉTHON
Jusqu’au samedi 3
Centre ville

Samedi 3

LES FABULEUSES HISTOIRES DE NOËL
« JOYEUX NOËL MONSIEUR OURS »
Pour les 2/10 ans
15h - Médiathèque

FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ
Jusqu’au dimanche 4
Salle des Aulnes

TRAILS DU TOUR DU CANTON
De 7h à 14h
Club cycliste et pédestre Beuzevillais

Lundi 5

HOMMAGE AUX COMBATTANTS 
D’AFRIQUE DU NORD MORTS POUR 
LA FRANCE
Rendez-vous à 17h
Place de la Médaille Militaire

Mardi 6

EMILY LOIZEAU
Concert - 20h30 - Juliobona
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À prévoir 
en janvier

Mardi 3

A LA LIGNE  
(FEUILLETS D’USINE)
Théâtre - 20h30 - Juliobona

Samedi 7

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
À LA POPULATION
11h - Salle des Aulnes

Mercredi 11

LES RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque

Vendredi 13

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque

LA MÉMOIRE DE L’EAU
Danse - 20h30 - Juliobona

Dimanche 15
Bourse des collectionneurs
Salle des Aulnes - GPCCVS

Mercredi 7

ESSAI DE SIRÈNES D’ALERTE  
À LA POPULATION
12h

CRÉATION DE DÉCORATIONS  
DE NOËL
Pour les 8/12 ans
14h30 - Médiathèque

Jeudi 8

CONSEIL MUNICIPAL
18h - Hôtel de ville

Vendredi 9

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque

L’ECOLE DES FEMMES
Théâtre - 20h30 - Juliobona

Samedi 10

MARCHÉ DE NOËL
Jusqu’au dimanche 11 - Pl. Carnot
la Cité Commerciale de Lillebonne

CAFÉ DU NUMÉRIQUE
10h30 - Médiathèque
60 ANS DU VCL
Salle des Aulnes

Lundi 12

MAGASIN POUR RIEN
"DÉCOS DE NOËL"
13h30-17h30
Jusqu'au mardi 13  
9h-12h et 13h30-17h30
Hôtel de Ville

Mardi 13

THE ROOTS
Danse hip-hop
20h30 - Juliobona

Mercredi 14

NOËL DES BÉNÉFICIAIRES  
DU CCAS
Distribution des colis et bon 
d’achats de Noël aux seniors
De 8h30 à 16h30 - Salle des Aulnes

LES RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque

Jeudi 15

NOËL DU SERVICE  
PETITE ENFANCE

Vendredi 16

COLLECTE DE SANG
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Sur rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

OUVERTURE OFFICIELLE  
DES ANIMATIONS DE NOËL
17h30 - place Carnot
> Animations " Les lumières de Noël" 
du 16 au 31 décembre

Samedi 17

CONCOURS 8 QUADRETTES
Boulodrome
USL boules

Dimanche 18

CYCLO CROSS LA JULIOBONA
Centre de loisirs
USL VCL

Mardi 27

SPECTACLE  
"LE CABARET DES BULLES"
15h - salle des Aulnes
> Animations " Les lumières de Noël" 
du 16 au 31 décembre




