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ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Les administrés sont reçus sur rendez-vous, les samedis 14 et 28 janvier, 11 et 25 
février, 11 et 25 mars. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Depuis le début de la mandature, la crise sanitaire, 
la sécheresse, la canicule, l'inflation et la crise 

énergétique se sont succédé. Du jamais vu. Face à 
ces différents contextes, nous n'avons de cesse d'être 
réactifs et de nous adapter. Mais, en même temps, 
faisant nôtre la maxime selon laquelle «  Gouverner, 
c'est prévoir  », nous anticipons l’avenir et continuons 
de nous projeter sur le long terme afin de redynamiser 
Lillebonne, de concrétiser petits et grands projets 
les uns après les autres, dans l'intérêt de tous les 
Lillebonnais.

Loin de nous décourager, nous gardons le cap et 
redoublons d’énergie pour revitaliser notre ville  : 
davantage de culture et d’animations (Festival du Livre, 
Estivales étendues à plus de quartiers), d'équipements 
(projets de réhabilitation du complexe sportif Bigot et 
construction de la Maison de santé), d'aménagements 

publics (projet îlot ouest), de solidarité (dispositif 
étudiants et citoyens volontaires, développement des 
activités intergénérationnelles et de l'offre aux séniors), 
de proximité (création des conseils de quartiers), 
et un plan d'aménagement des espaces publics du 
centre-ville autour duquel nous vous invitons à venir 
échanger lors de la réunion publique qui se déroulera  
le 2 mars, à 19h15, au Centre Culturel Juliobona. 
 
L'équipe municipale et moi-même vous présentons nos 
vœux de santé et de bonheur pour l'année 2023.

Chères Lillebonnaises, chers Lillebonnais,
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Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes  
avec son bec pour les jeter sur le feu. 

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

<<◊>>   Légende amérindienne   <<◊>>

Christine Déchamps, Maire,
et l’équipe municipale

vous souhaitent bonne année

Meilleurs Voeux 2023

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Les associations patriotiques et les élus perpétuaient 
mardi 1er novembre au cimetière, la mémoire des 

disparus morts pour la France. Après un recueillement 
et un dépôt de gerbe au carré militaire par Le Souvenir 

Français présidé par Philippe Ricouard, le cortège 
s’est rassemblé au monument aux morts. Des gerbes 

ont été déposées par les Villes de Lillebonne et Port-
Jérôme-sur-Seine. « C’est en gardant bien vivant le 

souvenir douloureux des conflits passés et en perpétuant  
la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 

France, que nous pourrons prévenir le retour de toutes 
ces tragédies et véritablement apprécier la chance qui est 
la nôtre de vivre aujourd’hui en paix et de nous voir ainsi 

épargnés des horreurs de la guerre. »  exprimait Christine 
Déchamps, maire de Lillebonne.

HOMMAGE  
AUX COMBATTANTS  
D’AFRIQUE DU NORD,  
MORTS POUR LA FRANCE
Les anciens combattants et la municipalité étaient 
réunis le 5 décembre à la stèle place de la Médaille 
Militaire pour rendre hommage à tous les soldats 
tombés lors des combats de la guerre d’Algérie, au 
Maroc et en Tunisie, pour défendre la France. 
« De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près 
de soixante-dix mille hommes ont été blessés. Beaucoup 
sont encore parmi nous. Pour la municipalité, c’est 
un devoir de vous accompagner pour cet hommage. » 
estimait Yves Gimay, adjoint au Maire.



Madame le Maire a remis la plaquette des 30 ans de porte-drapeau à Bernard 
Lenormand et la Médaille du Mérite fédéral à Edgard Torremocha.

ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le 11 novembre, après le défilé, le dépôt de gerbes de fleurs, deux jeunes 
conseillers municipaux ont lu une lettre de poilu (Léonie) et "Un poème pour 
la paix" de Sonia Cheniti (Maël) avant les allocutions officielles de Michel 
Duval, Maître de cérémonie, et de Madame le Maire. Les nombreux jeunes 
conseillers municipaux présents étaient d'ailleurs chaleureusement remerciés 
par Christine Déchamps lors du discours en mairie. Madame le Maire a tenu 
à remercier également Michel Duval, les pompiers, policiers, porte-drapeaux, 
musiciens de l'harmonie... « toujours présents pour honorer la mémoire des 
disparus, de France, mais également les combattants venus des colonies, de Dakar 
à Saïgon en passant par Casablanca, Alger, Tunis ou Pondichéry. »  A l'heure où 
de nouvelles guerres éclatent près de chez nous, elle émettait le souhait que 
« leurs sacrifices permettent d'épargner aux générations futures de connaître les 
horreurs et les traumatismes de la guerre. » Christine Déchamps a également 
tenu à rendre hommage à Monsieur Legrand, fidèle porte-drapeau, dont la 
disparition récente l'a profondément attristée. 
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LE FESTIVAL DU JEU  
Avec 1 250  personnes, le festival du jeu a connu cette année 

encore un beau succès, les 3 et 4 décembre, et les différentes 
animations ponctuant le week-end (tounois, tirages au sort, 

jeu des 5 erreurs, dédicaces de Tod...) ont ravi les joueurs 
présents. Mention spéciale à l'incroyable fresque en légo 

réalisée dans les temps par les nombreux participants.

R E T O U R  E N  I M A G E S

1 859,50 € ont été récoltés pour le Téléthon en 
grande partie grâce aux associations Agir pour 
le Becquet et le Jumelage de Lillebonne qui 
proposaient des snacks, friandises, boissons... 

Merci à eux, merci à tous !
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LA SAINTE-BARBE
DES SAPEURS-POMPIERS

Les pompiers ont célébré la Sainte-
Barbe en novembre dernier.

Point d’orgue de la cérémonie officielle, les 
sapeurs-pompiers du centre de secours 

se voyaient attribuer la fourragère à titre 
collectif pour actes de bravoure exemplaires.

Au nom de la municipalité, Madame le 
Maire entourée de son adjoint Franck 

Lemaitre et du conseiller municipal Damien 
Aubé, remettait la Médaille de la Ville au 
Lieutenant honoraire Benoît Bougon qui 

part pour une retraite bien méritée après 
38 années d’engagement et de dévouement 

chez les sapeurs-pompiers de Lillebonne.
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SALON DE LA CÉRAMIQUE

Le salon a réuni une nouvelle fois de nombreux curieux et 
amateurs de belles pièces artisanales, les 19 et 20 novembre à 

la salle des Aulnes. Outre l’exposition, des ateliers permettaient 
aux enfants comme aux adultes de découvrir l’art de la 

poterie. Parmi les artisans, Ali Karout, céramiste libanais 
en résidence sur notre territoire pendant un mois pour 

étudier le savoir-faire français, présentait sa réalisation.

R E T O U R  E N  I M A G E S

MAGASIN POUR RIEN SPÉCIAL NOËL

Le magasin pour rien vous proposait, les 12 et 13 décembre derniers, de venir 
choisir des décorations de Noël de deuxième main pour... rien ! Cette initiative 
du CCAS-Pôle des Solidarités, secondée par le service Démocratie participative, 
permettait d'allier solidarité et anti-gaspi. Deux jeunes filles de la Mission locale 
étaient venues prêter main forte aux employées de la ville pour accueillir le 
public. Une bonne façon d'acquérir de l'expérience tout en accomplissant une 
action solidaire et écologique.
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ANIMATIONS DE NOËL
Le vendredi 16 décembre étaient lancées officiellement les animations de 
Noël avec un joli spectacle pyrotechnique « Horloges célestes ». Pendant les 
vacances, la Ville et la Cité Commerciale de Lillebonne vous proposaient des 
animations et des jeux : le Père Noël faisait des apparitions remarquées, les 
enfants pratiquaient la luge, le kart, le trampoline ou réalisaient de jolies 
décorations... En point d'orgue de ces animations, le spectacle d'Allan Hart  
« Le cabaret des Bulles » remportait un franc succès.

R E T O U R  E N  I M A G E S
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Semaine  
du jeu vidéo
> Du 20 au 24 février,  
10h-12h et 13h30-18h 
rue couverte de l’hôtel de ville

Pour tout public, enfants, ados et même 
adultes, de nombreuses consoles seront 
mises à votre disposition. Des récentes 
avec la Nintendo Switch, la WII, les diffé-
rentes Playstation, les différentes Xbox de 
la classique jusqu’à la one ainsi que des or-
dinateurs pour jouer en réseau. Mais aussi 
des anciennes consoles pour les plus nos-
talgiques comme la Nintendo NES, la Game 
cube et les différentes bornes d’arcade. 
Vous pourrez affronter vos amis, vos en-
fants ou vos parents sur Fifa, Tom Raider, 
Trackmania, Tetris, Just Dance, etc. Des 
tournois seront également organisés avec 
de nombreux lots à gagner.

Entrée libre et gratuite. 

31e bourse des collectionneurs
> Dimanche 15 janvier, 9h-17h
salle des Aulnes

Le Groupement Philatélique et Cartophile Caux Vallée de Seine vous propose 
sa traditionnelle rencontre pour chineurs de tous poils. Ce rendez-vous est l’un 
des plus importants de Seine Maritime et réunit chaque année près de 1 000 
visiteurs. Les amoureux des timbres, cartes postales, monnaies, pins, capsules, 
fèves, jouets anciens, livres, vieux papiers… y trouveront très certainement l’ob-
jet convoité parmi les collections des 55 exposants inscrits. En bonus dans le 
hall, une exposition de sacs des commerçants lillebonnais, des plus anciens aux 
plus récents.

Entrée gratuite •Restauration sur place
gpccvs@laposte.net •06 85 41 71 92

Il était une fois  
les jeux vidéos
> Concert de l’Harmonie de Lillebonne 
samedi 28 janvier à 18h, salle des Aulnes

L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne  vous 
invite à entrer dans l’univers des jeux vidéos. 
Grâce à la projection de bandes annonces 
et d’un exposé des jeux par des passion-
nés, l’OHL propose une  immersion musicale 
dans le monde du Tétris, du célèbre Mario 
Bross, de Minecraft, de Pokémon, du Skyrim,  
de Zelda...

Gratuit •A partager en famille.
OHL • orchestre.lillebonne@gmail.com
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2023

INSCRIPTION EN MAIRIE 
> DU 6 AU 31 MARS

INSCRIPTION DANS LES ECOLES
> DU 7 MARS AU 14 AVRIL
Plus de renseignements en pages 
enfance-jeunesse (22-23).

Printemps des familles :  
Restez « nature »
Sensibilisons les enfants à un environnement plus sain, préparons en-
semble le monde de demain... C’est dans cette optique que les services jeu-
nesse et petite enfance de la Ville, en collaboration avec le CDPE (Collectif 
De la Parentalité et de l’Enfance) souhaitent poursuivre leurs actions dans 
la continuité de 2022. Ils vous proposeront de participer en famille aux 
animations organisées pour le Printemps des familles, autour du thème de 
la  nature, de l’anti gaspi et du recyclage. 

Deux dates sont d'ores et déjà programmées : 
> samedi 25 mars : Prêt Printemps Partez,  
> samedi 10 juin : Faites en Famille !
D'autres animations sont également prévues, nous vous 
communiquerons toutes les informations très prochainement. 

142e concours  
de bestiaux
> Mercredi 15 mars, en matinée,  
rue Victor Hugo, places Timothée 
Holley et Félix Faure

Les bovins normands seront les stars 
du concours de bestiaux 2023. Avec sa 
robe caractéristique blanche à taches 
brunes ou noires et ses fameuses 
« lunettes », comprenez ses taches 
colorées autour des yeux, la race 
normande est la troisième race laitière 
en France. 

Le concours de Lillebonne, l’un des 
plus importants de la région avec ses 
5 000 € environ de prix et de primes, 
accueillera de nombreux éleveurs qui 
tenteront de remporter le palmarès de 
la plus belle bête. 

Les bovins ne seront pas les seuls animaux que vous rencontrerez. Vous pour-
rez découvrir de magnifiques chèvres, moutons, agneaux, chevaux, poneys... 
tous apprêtés pour être exposés aux regards des visiteurs et notamment des 
plus petits.

Un marché du terroir se tiendra non loin des animaux pour vous proposer 
de goûter aux produits normands. Fromage, terrines, cidre, jus de pomme et 
autres produits artisanaux vous mettront l’eau à la bouche !

Pierre Gomont, président organisateur du concours depuis de nombreuses an-
nées à Lillebonne, organisera une nouvelle fois cet événement aux côtés de la 
Ville, pour que cette matinée soit un lieu de rendez-vous pour tous : éleveurs, 
promeneurs, familles, enfants…

Save the dateSave the date
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La Maison  
des compétences
est là pour vous

Vous êtes à la recherche d’une formation, d’un 
emploi ou bien de personnel pour votre entreprise ? 
Vous vous interrogez sur votre orientation ou votre 
reconversion professionnelle ? Un crochet par la Maison 
des compétences s’impose. Vous trouverez forcément 
les réponses à vos questions, grâce à ce guichet 
unique gratuit proposé par Caux Seine agglo.

Voilà déjà plus de 12 ans que la Maison des compétences accueille 
les habitants de tout le territoire en quête de formation, d’emploi, 
d’orientation ou de reconversion. Des milliers de personnes ont déjà 
bénéficié de ses nombreux services… Alors pourquoi pas vous ?

« La « MDC » comme on l’appelle souvent, a été conçue par les élus en 2010 
pour répondre de façon humanisée et en un seul lieu aux problématiques de 
l’emploi » explique son directeur Damien Restoux. « Elle s’adresse aussi 
bien aux personnes en activité, qu’à celles qui sont scolarisées, en formation, 
retraitées… Elle répond aussi aux entreprises en quête de recrutement, de 
formations pour leur personnel ».

emploi 
formation 
orientation

EN CHIFFRES
En 2021, la structure a enregistré 
au total 18 000 visites.

© V. Bruneau
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Des conseils personnalisés… en un seul lieu
« L’un des atouts majeurs de cette structure intercommunale 
vient du fait qu’elle regroupe sous forme de guichet unique, 
la majorité des partenaires de l’emploi et de la formation  » 
poursuit Damien Restoux. « Nos conseiller.es et nos parte-
naires sont tous qualifié.es pour renseigner et accompagner 
tout habitant qui le souhaite via des entretiens individuali-
sés, des animations, des ateliers collectifs… C’est le cas par 
exemple en numérique et en VAE (validation des acquis de  
l’expérience) ».

Journée " image de soi"

Un lieu plein de ressources
« Nous disposons de deux espaces ressources très bien équi-
pés  » note Damien Restoux. « Un EPN (espace public nu-
mérique) doté d’ordinateurs utilisables en accès libre ou 
en ateliers avec l’accompagnement personnalisé d’un.e 
conseiller.e. On peut s’y former à Internet à tous les ni-
veaux, du B-A-BA  à l’utilisation de logiciels spécialisés en 
passant par les réseaux sociaux. Le second espace, intitu-
lé «  Information, métiers, formation  », met à disposition 
des visiteurs d’importantes ressources documentaires 
(papier, numérique…) et des outils sur tous les thèmes de 
l’emploi  et la formation. On y propose par exemple des 
casques de réalité virtuelle pour s’immerger dans la décou-
verte d’un métier.

Animations non stop
Depuis 2017, la Maison des compétences est gérée par Caux 
Seine développement, l’agence de développement écono-
mique de Caux Seine agglo.  Un programme d’ateliers et 
d’événements de différentes formes et différentes tailles, 
couvre chaque trimestre l’ensemble des thématiques em-
ploi et formation : ateliers individuels ou collectifs autour 
de la « recherche d’emploi », de « l’entretien d’embauche », 
de «  la confiance en soi  », reconversion professionnelle, 
rencontres avec les entreprises qui embauchent, salons… 
Ces animations sont gratuites et accessibles à tous, y com-
pris aux personnes en situation de handicap. Il suffit de 
s’inscrire par téléphone ou par mail.

©Drone-Press-Caux-Seine-développement

Des partenaires en permanences
La présence de nombreux partenaires sur place ou lors 
de permanences sur rendez-vous  permet de répondre 
aux demandes les plus variées dans tous les secteurs de 
la vie quotidienne : droit, santé, logement, handicap, trans-
ports…  Exemple avec la Mission locale (voir page suivante) 
et le Clips formation. Ce dernier propose par exemple des 
remises à niveau sur différents sujets : français, maths… 
ainsi que des formations qualifiantes dans les secteurs 
de la vente et des services à la personne. Les candidats 
peuvent ainsi obtenir un CLéA, certificat qui s’adresse prin-
cipalement à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de 
certification professionnelle. Avec cette qualification, leur 
présence est  plus visible sur le marché du travail.

©-Caux-Seine-agglo-journee-image de soi

© V. Bruneau
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16-25 ans,  
la Mission  
Locale  
c’est la base ! 

Vous avez entre 16 et 25 ans 
(30 ans en cas de handicap 
reconnu) et vous êtes sorti 
du système scolaire. Vous 
souhaitez trouver un métier, 
un logement, passer votre 
permis… La Mission locale 
peut vous aider en vous 
proposant des dispositifs 
parfois rémunérés comme 
le « contrat d’engagement 
jeunes » ou le service civique. 

«  La Mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans (16 à 30 en cas de handicap ou pour le 
logement) sortis du système scolaire afin de les 
aider à surmonter les difficultés qui font obstacle à 
leur insertion professionnelle et sociale » explique 
Julie Gilbert d’Halluin, directrice de la Mission 
locale du territoire. «  Notre accompagnement 
porte sur l’accès à l’emploi, la formation ou 
l’orientation, mais aussi la mobilité, le logement, 
la santé, l’accès à la culture et aux loisirs... car 
ce sont aussi ces aspects qui freinent l’accès des 
jeunes à leur vie autonome. Nous leur proposons 
un accompagnement individualisé, notamment via 
une cinquantaine d’ateliers organisés chaque mois 
sur tous ces thèmes ». Cette approche qui prend 
en compte tous les aspects de la vie quotidienne, 
y compris les problèmes de logement,  a fait 
ses preuves au fil des 40 ans d’existence de la 
Mission locale. « Nous sommes en plus porteur du 
CLLAJ (Comité local pour le logement autonome des 
jeunes) » précise Julie Gilbert d’Halluin. 

Maison des compétences • du lundi au vendredi de 8h15 à 18h00 
(accueil physique et téléphonique), rue du Manoir à Lillebonne. 

> Accès : à pied, en vélo, en voiture, en covoiturage ou en bus :  
arrêt Le Manoir/Les Mesnils sur la ligne 506 (l’ex ligne 20) et Rézo’bus.
> En « TAD », transport à la demande : contacter le 02 27 08 00 12  
a minima la veille pour le lendemain.

Les entreprises aussi
La « MDC » est par ailleurs aussi un lieu de ressources pour les 
entrepreneurs, les artisans et les commerçants. Un conseil-
ler spécialisé accompagne gratuitement les professionnels 
qui le souhaitent dans leurs démarches de recrutement, de 
formation des salariés, de gestion des ressources humaines, 
d’accueil de stagiaires ou d‘apprentis, de transmission…

Cauxseine-emploi.fr :  
LA plateforme d’annonces locales
Un des problèmes récurrents qui se pose lorsqu’on cherche 
un emploi localement est de savoir qui recrute et où. C’est 
pour répondre à cette question et offrir inversement aux 
entreprises un espace pour faire connaître leurs  offres 
qu’a été créé le site cauxseine-emploi.fr.  Gratuit, ouvert 
à tous, il recense en temps réel les offres d’emploi à pour-
voir sur Caux Seine agglo. Pas besoin d‘ouvrir un compte. 
Les recherches se font par postes, par domaine d’activité, 
par commune, par type de contrat (CDD, CDI, alternance), 
par temps de travail (plein ou partiel)... Lorsque vous re-
pérez une offre qui vous intéresse, vous pouvez  postuler 
en ligne (en ouvrant un compte gratuitement) et en dépo-
sant votre C.V ainsi que vos motivations et ensuite, suivre 
vos candidatures. Mise en place par Caux Seine dévelop-
pement, cette plateforme pour l’emploi local permet aussi 
de recommander des personnes de votre entourage pour 
les aider dans leur recherche d’emploi et 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. 

©Drone-Press-Caux-Seine-développement
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Intervention de Madame le Maire, Christine Déchamps, aux côtés de Virginie 
Carolo-Lutrot, Présidente de Caux Seine-agglo, lors du débat « Fais entendre 
ta voix : engagement citoyen » qui réunissait des jeunes et des élus,  
à l’occasion des 40 ans de la Mission Locale, le 7 décembre dernier.

EN CHIFFRES
Sur 1 538 jeunes accompagnés par la Mission 
locale au 1er octobre 2022, 492 étaient 
de nouveaux inscrits et 874 en situation 
professionnelle, autrement dit en emploi, en 
alternance, en formation ou en scolarité. Présidée 
par Mme M.F. Loison, la structure compte  37 
salariés et 7 points d’accueil sur tout le territoire. 
Elle propose également une offre de services 
aux entreprises en matière de recrutement, de 
suivi des jeunes en formation, d’information et 
d’accès au logement… Elle innove régulièrement 
en accompagnant par exemple des jeunes dans 
leur projet de création d’entreprise. Depuis 2022, 
elle est membre du réseau national Groupement 
de créateurs. 

Sortir du « NEETS » 

Depuis le 1er mars 2022, la Mission locale propose 
aux jeunes « NEETS » qui le souhaitent un contrat 
d’engagement jeune (CEJ).  NEETS signifie «  ni en 
emploi, ni en formation, ni en études ». Ce dispositif 
propose d’accéder à un emploi durable grâce à 
un programme de stages, de formations (parfois 
qualifiantes), des contrats de professionnalisation 
ou encore un service civique. Le jeune est mis en 
activité de 15 à 20 heures par semaine minimum, 
du premier au dernier jour du contrat, pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 12 mois (18 mois sous 
conditions). Il peut toucher une allocation allant 
jusqu’à 500 euros par mois. Plus de 450 jeunes y ont 
accédé cette année et il reste des places !

Mission locale, Maison des compétences, rue du Manoir.   
02 35 38 19 89 ou facebook.com/missionLocalePaysdeCauxValleeSeine
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Elles craignaient d’avoir perdu une partie 
de leur clientèle  : finalement, il n’en est rien. 
Dès le premier mois de réouverture, après 9 
mois de travaux*, les jeunes vendeuses de 
la boutique de vêtements de réemploi du 
Clips Ressourcerie ont accueilli plus d’une 
soixantaine de visiteurs par jour. «  Le temps 
des travaux nous a semblé long  » explique 
Véronique Pochet, encadrante responsable 
des espaces ventes de la Ressourcerie. « Mais 
nous sommes ravis de voir que la clientèle a 
retrouvé ses marques… à tous points de vue ». 

À la Ressourcerie, 
vêtements recyclés  
et reconversion professionnelle

Elles attendaient ce moment depuis 9 mois… Les jeunes 
vendeuses de la boutique du Clips Ressourcerie, place 
Carnot, ont enfin pu rouvrir les portes du magasin le 4 
novembre. A la grande joie de leur clientèle. 

Des prix « plaisir »

« Nous proposons une large gamme de prêt-à-porter pour femmes bien sûr, 
car elles représentent environ 80% de nos clients, mais aussi pour enfants, 
pour bébés et pour hommes» précise Véronique Pochet.  « Depuis 2 ou 
3 ans, l’engouement pour les vêtements vintage a tendance à booster les 
ventes. Lorsqu’on sait qu’on peut trouver un tee-shirt entre 3 et 5€, un 
manteau sympa entre 6 et 10 ou 25 euros, un pantalon entre 4 et 6 euros 
ou des vêtements de bébés ou d’enfants à partir de 1,5€… on n’hésite pas 
trop à se faire plaisir ».

La nouvelle vie des vêtements « de réemploi »

« Avant de vivre leur seconde vie dans nos boutiques, les textiles : habits, 
lingerie, accessoires, linge de maison… sont d’abord collectés dans nos 
bacs de dépôt situés dans une trentaine d’endroits du territoire » ajoute 
Méline Guiomar, responsable des ateliers textiles. « Parfois ce sont les 
particuliers qui les amènent directement à notre antenne centrale, située 
au sein de l’espace d’entreprises solidaires et écologiques Soli’Seine à Port-

Les vêtements recyclés,  
c’est « tendance »  
et bon pour le porte-monnaie
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De gauche à droite Véronique, Manuella, Lauriane, Sabah, Méline

Boutique Clips Ressourcerie, place Carnot, 02 35 31 39 50
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h 45 les mardis, jeudis, vendredis  
(et à partir de 9h30 mercredis et samedis). 

UNE FAÇON DE SOUTENIR  
LES SALARIÉS EN RECONVERSION

Le fonctionnement des boutiques du Clips Ressourcerie est 
différent de celui des commerces classiques. « Nos équipes 
travaillent main dans la main avec ces derniers pour la partie 
formation » précise Véronique Pochet. « Mais notre mission est 
d’abord de former des personnes pour leur permettre de retourner 
à un emploi durable dans la voie qu’elles ont choisie. Les 14 salariés 
de nos 3 magasins sont en CDDI (contrats à durée déterminée 
d’insertion) pendant une durée de 4 mois à 2 ans. Cela leur donne le 
temps de découvrir le métier et d’acquérir des compétences, tout en 
restant insérés dans la vie active ». 

Quand on fait un achat dans un magasin solidaire, « on fait 
donc aussi une action en faveur d’une personne en situation de 
réorientation professionnelle » conclut Véronique Pochet.

Jérôme-sur-Seine. Il arrive même que les habits soient 
neufs, notamment lorsqu’ils proviennent de dons 
effectués par de grandes marques ».

Une fois collectés, les textiles (une tonne par jour !) 
sont triés. Ceux en mauvais état sont éliminés 
avec les déchets recyclables. Les autres sont lavés 
et repassés, voire retouchés dans les ateliers 
situés à  PJ2S, avant de prendre la direction des 3 
magasins de la Ressourcerie ou du stockage (s’ils 
sont hors saison par exemple). Le renouvellement 
des stocks se fait 3 fois par semaine. Les invendus 
peuvent aussi partir à l’export, notamment en 
Belgique ou bien il arrive qu’une association 
humanitaire en demande une quantité pour les 
envoyer à l’étranger. 

* dus à un dégât des eaux 

Les vêtements recyclés,  
c’est « tendance »  
et bon pour le porte-monnaie

© V. Bruneau



LE GOÛTER-TROC  
D'HALLOWEEN...

C'est un moment amusant et convivial, 
mais c'est également un moment utile 
et solidaire. Contre un jouet, un jeu ou 

un livre, les familles qui viennent aux 
séances de cinéma proposées par le 

centre culturel  Juliobona peuvent pro-
longer le plaisir en profitant d'un goûter 
dans le café, aux couleurs d'Halloween.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
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... LA REMISE DES JOUETS  
AUX ASSOCIATIONS...

Ces jouets sont ensuite redistribués 
à des associations caritatives. Cette  
année, la Croix Rouge, Solidarnist (asso-
ciation pour les familles ukrainiennes) et  
le CCAS-Pôle des Solidarités étaient les 
heureux bénéficiaires du formidable  
travail des jeunes Conseillers.

... ET LA DISTRIBUTION 

Le 20 décembre, à l'occasion d'une dis-
tribution de colis de Noël et de friandises 
pour les familles, en présence de Christine  
Déchamps, Présidente du CCAS-Pôle des So-
lidarités et de Fabienne Mandeville, Vice-pré-
sidente, les bénévoles de la Croix Rouge  
répartissaient ces jouets parmi les enfants, pour 
un peu de bonheur en cette période de Noël.



CONSEILS DE QUARTIERS

LE CAFÉ DU QUARTIER

Samedi 3 décembre, les conseillers du 
quartier « rouge » avaient préparé un petit-
déjeuner dans le hall du centre commercial 

Saint-Léonard pour un moment de partage et 
d'échanges conviviaux avec les habitants. Les 

enfants en ont profité pour décorer les sapins 
installés par la municipalité...

VEILLÉE D'HIVER

Le vendredi 2 décembre, 
les conseillers du quartier  
« jaune » avaient concocté 
une veillée d'hiver qui sentait 
bon le vin et le chocolat 
chauds. Merci au conseiller de 
quartier Gérard Caplain d'avoir 
enchanté petits et grands avec 
ses textes.
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MON BEAU  
SAPIN...

Nous remercions les 
propriétaires du Café 
le Titan et Régis Récher, 
président du secteur jaune,  
de s’être prêtés au jeu et 
d’avoir encadré les enfants 
pour la décoration du sapin  
place Timothée Holley.
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FÊTE DE NOËL

Mercredi 14 décembre, le CCAS-Pôle des Solidarités 
organisait sa fête de Noël. De nombreux jeux, de 
nombreuses activités attendaient les participants, 
ainsi qu'un bon goûter convivial. A cette occasion 
étaient distribués les colis de Noël et les bons 
d'achat offerts par le CCAS-Pôle des Solidarités et 
préparés par la Cité Commerciale de Lillebonne. Le 
Père Noël était bien évidemment de la fête pour 
cette après-midi chaleureuse placée sous le signe de 
l'intergénérationnel.

LOISIRS POUR TOUS
TOUJOURS SOLIDAIRE

Mercredi 14 décembre, l'association 
Loisirs pour tous remettait un chèque 

de 1 000 € au CCAS-Pôle des solidarités.

Tous les ans, les courageux membres 
de cette association organisent des 
événements de façon à récolter de 

l'argent pour des actions solidaires.

Ce geste généreux permettra au CCAS-
Pôle des Solidarités de renforcer ses 

actions à caractère social et notamment 
le Noël des enfants. Merci à eux.
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PROGRAMMES

Séniors
GYMNASTIQUE
> LUNDI • 9h15 - 10h15 / 10h30 - 11h30 
Salle Thiers • 9, 16, 23, 30 janvier • 6, 13, 
27 février • 6, 13, 20, 27 mars

> VENDREDI • 9h15 - 10h15 • Salle Thiers 
6, 13, 20, 27 janvier • > 3, 10, 17 février •   
10, 17, 24, 31 mars

ATELIER CRÉATIF
> LUNDI • 14h- 16h30 • épicerie solidaire
2, 9, 16, 23, 30 janvier • 6, 20, 27 février •  
6, 13, 20, 27 mars

CAFÉ CAUSETTE
> LUNDI • 14h- 16h30 • épicerie solidaire
9, 23 janvier • 6, 20 février • 6, 20 mars

TENNIS DE TABLE
> MARDI • 11h - 12h • Gymnase Bénard
3, 10, 17, 24, 31 janvier • 7, 14, 28 février 
• 7, 14, 21, 28 mars

SOPHROLOGIE
> MARDI • 10h - 11h • Maison des sens
Cycle de 4 séances : 3, 10, 17 et 24 janvier 
• 28 février, 7, 14 et 21 mars

JEUX DE SOCIÉTÉ
> MARDI • 14h - 16h30 • Salle des 
Filatures
3, 10, 17, 24, 31 janvier • 7, 14, 21, 28 
février • 7, 14, 28 mars

ATELIER CUISINE
> MERCREDI • 14h - 16h • épicerie 
solidaire
4, 11, 18, 25 janvier • 1, 8, 15, 22 février •  
1, 8, 15, 22, 29 mars

DM3-ÉQUILIBRE
> JEUDI • 9h30 - 10h15 • Salle Thiers
5, 19, 26 janvier • 2, 9, 23 février •  
2, 9, 16, 23, 30 mars

TIR À L'ARC
VENDREDI • 10h45 - 11h45 • Gymnase 
Bénard • 6, 13, 20, 27 janvier • 3, 10, 17 
février • 10, 17, 24, 31 mars

JOURNÉES LUDIQUES
> Vendredis 13 janvier, 10 février, 10 mars 
• 14h-17h • ON JOUE !? • Ludothèque, 
Lillebonne

> Mercredi 29 mars • 14h-16h30
LOTO • salle des Filatures

> Jeudi 30 mars • 13h30-18h
SORTIE Maison du patrimoine et des cités 
provisoires à Gonfreville-L’Orcher
Gratuit - transport pris en charge
Rendez-vous à la mairie pour le départ  
Nombre de places limité

Pour toutes ces activités, animations, 
sorties... n'oubliez pas de vous inscrire 
auprès du service au 02 32 84 50 73.

Epicerie solidaire

ATELIER COUTURE
> MERCREDI • 9h30 - 11h30
11 et 25 janvier •  8 et 22 février

ATELIER CUISINE 

> JEUDI • 14h - 16h 
A partir du 12 janvier chaque semaine

LA COMPAGNIE  
DES GOURMANDS
> jeudi 16 février • 14h - 16h
Atelier cuisine parents/enfant ou 
grand parents /petits enfants à chaque 
vacances scolaires

SOPHROLOGIE (+ 60 ans)
> MARDI • 10h - 11h • Maison des sens
Cycle de 4 séances : 3, 10, 17 et 24 
janvier • 28 février, 7, 14 et 21 mars

CCAS/Pôle des Solidarités • Hôtel de Ville
02 32 84 50 73 • ccas@lillebonne.fr
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INSCRIPTION EN MAIRIE 
> DU 6 AU 31 MARS

Si votre enfant entre en première année de maternelle ou au 
CP, il faut l'inscrire en premier lieu au guichet unique : soit 
à l’hôtel de ville rue Thiers, soit à la mairie annexe quartier 
Saint-Léonard. 

N’oubliez pas votre livret de famille et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Un certificat de pré-inscription  vous sera délivré. Il vous 
servira lors de l’inscription dans son école.

INSCRIPTION DANS LES ECOLES
> DU 7 MARS AU 14 AVRIL

Vous devrez ensuite vous présenter à l’école d’affectation de 
votre enfant afin de procéder à son inscription définitive.

Maternelle Clairval
Jeudis 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril 9h-12h et 13h30-17h00                    
Sur rendez-vous au 02 35 38 08 53  
ou par mail 07602059a@ac-normandie.fr

Maternelle Glatigny
Vendredis  10, 17, 24 et 31 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 07 73  
ou par mail 0760729e@ac-normandie.fr

Maternelle Triolet
Mardis 28 mars, 4 et 11 avril
Sur rendez-vous au 02 35 38 49 00

Elémentaire Clairval
Vendredis  10, 17, 24 et 31 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 00 30

Elémentaire Glatigny
Lundis 13, 20, 27 mars et 3 avril, 9h-12h et 13h30-16h30
Vendredis  10, 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril de 9h-12h et 
13h30-16h30
Sur rendez-vous au 02 35 38 08 53  
ou par mail 0760730f@ac-normandie.fr

Elémentaire Prévert
Mardis 7, 14, 21 et 28 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 27 53

Pensez à apporter le certificat de pré-inscription remis par la 
mairie, votre livret de famille et le carnet de santé de l’enfant 
avec ses vaccinations à jour.

RENTREE 2023 
Inscriptions 

scolaires
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LE NOËL DES TOUT-PETITS

Jeudi 15 décembre, salle des Aulnes, de 
nombreux enfants - inscrits dans les 

structures de la Ville (Familia, Ribambelle, 
Relais petite enfance) - ont eu le plaisir 

d'assister au spectacle de Noël de la 
petite enfance, « Le rêve de Nicolas » par 

la compagnie La Petite Mélodie.  Un après-
midi festif et musical très apprécié.
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BADMINTON 

Les 3 et 4 décembre, le club de badminton 
organisait un tournoi, salle Pierre Mendès 
France. En tout, 200 compétiteurs, 
représentant 42 clubs et 3 ligues (Normandie, 
Ile de France et Hauts de France) se sont 
affrontés. Félicitations aux vainqueurs 
lillebonnais : Tristan Frémaux (simple), 
Corentin Alvarez et Sébastien Bourbon 
(double), Mathieu Yene et Angélique 
Guillous (mixte), Chloé Marical (simple) 
et Thomas Bénard, qui remporte le 
mixte série 3 avec Chloé Marical.

VÉLO CLUB  
LILLEBONNAIS

> Laura Marre, vice-championne de 
Seine-Maritime du Contre La Montre 
Individuel à Petiville. (photo ci-dessus)

> En septembre dernier a eu lieu 
le 35e Trio Normand remporté par 
Matéo Carlot, Sébastien Havot et 
Jason Oosthuizen du VC Rouen en 
élite nationale, sur une distance de 50 
km. L’équipe du VC Lillebonnais était 
composée de David Roussel, Philippe et 
Robin Recher, sur une distance de 25 km.
(Photo ci-contre)
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CLUB DOJO 76 

En novembre dernier avait lieu un stage national 
d’examinateur d’aïkido au dojo municipal Michel Dossier. 
Tous les participants ont été reçus avec succès à cette 
formation dispensée par François Fabre, 6e DAN, président 
de la Ligue de Normandie.

Les cours d’aïkido ont lieu le mercredi de 17h30 à 18h30 
(enfants), de 18h30 à 20h (adultes) et le vendredi de 18h à 
19h30 (adultes) au dojo Dossier.

OBJECTIF  VTT

Le 23 octobre dernier, OVTT 
organisait son 2ème vétathlon 
– épreuve en individuel ou en 
duo/relais homme, femme ou 
mixte alliant course à  pied et 
VTT. Les courses se déroulaient 
dans le parc et la forêt du centre 
de loisirs La Cayenne. Cette 
édition a remporté un grand 
succès avec 96 participants 
allant de la catégorie pupilles 
(9 ans) à la catégorie  masters.



DANSE PASSION  
FÊTE SES 20 ANS

Soirée prestige
> Samedi 11 mars à 20h30,  
salle des Aulnes

L’association lillebonnaise de danse 
sportive Danse Passion vous propose 
une soirée de prestige avec un gala ou-
vert à tous, pour son vingtième anniver-
saire.

> 19h30 : ouverture des portes
> 20h30 : show professionnel avec les 
israeliens Andréa Roccatti et Maria  

Odikadze (médaillés d’or au championnat du Monde 10 danses 2022 et médaillés 
de bronze au championnat d’Europe 2022) ; les français, Axel Sampino et Anna 
Zgonnikova (Champions de France espoirs latines 2022 et récemment médaillés 
d’or au championnat du Monde de danses latines 2022) et les jeunes français,  
Ruben Tanghe et Mona Migioia (Champions de France de danses latines 2022).
> 22h : Début de la Soirée dansante animée par un DJ
Bar pour boissons, crêpes...

usldansepassion2020@gmail.com • Usldansepassion • 06 22 73 58 19 par sms uniquement
Réservations et règlements : lors des cours de danses à la salle sous la Presqu’île les mardis de 18h à 
21h et les mercredis de 18h à 21h.

OVTT

Trophée  
des jeunes  
vététistes
> Dimanche 5 mars,  
centre de loisirs La Cayenne
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ASSO SPORTIVE DES
SAPEURS-POMPIERS

Urban trail
> Dimanche 22 janvier, 
départ espace Batic

Deux distances vous sont proposées pour ce trail urbain : le 14 km (350 m de 
dénivelé), ouvert aux plus de 18 ans pour 10 € et le 8,5 km (230 m de dénivelé) 
accessible aux plus de 16 ans pour 8 €.

07 83 19 16 71 • asspl.fr • contact@asspl.fr
Inscriptions sur le site https://fr.peyce.com/ ou le samedi 21 janvier espace Batic de 15h à 18h 
(retrait des dossards) • Accueil des participants - retrait des dossards : dès 7h45 dimanche 22 avec 
possibilité d'inscription jusqu'à 9h (majoration de 3 €) • ravitaillement à mi-course et à l'arrivée

Cette épreuve de descente chronomé-
trée regroupe une centaine d’enfants 
âgés de 9 à 16 ans et se déroulera toute 
la journée.

Les jeunes vététistes, en provenance 
des 4 coins de la Normandie, s’élance-
ront sur un parcours tracé exception-
nellement pour cette compétition. 

A noter dans vos agendas : 26 mars 
la traditionnelle randonnée Philippe 
Demogeot, pour les marcheurs et les 
vététistes.

VCL -  contact@ovtt.net



LUDOTHÈQUE

Le retour des
Soirées jeu.

Le vendredi, à partir de 20h, à 
la ludothèque (à partir de 8 ans 
accompagné), les ludothécaires 
vous proposent de découvrir de 
nouveaux jeux sur un thème 
donné ainsi que les nouveautés 
du mois et les autres jeux de la 
ludothèque... (entrée libre).

> Vendredi 13 Janvier : « Spéciale 
Azul » avec Azul, Azul 2 Les vitraux 
de Sintra, Azul 3 Pavillon d’été, 
Azul 4 le Jardin de la Reine, Azul 5 
Maître Chocolatier 

> Vendredi 3 Février : « Piraterie et 
Cie » avec Libertalia, Jamaica, Gold 
Armada, Mille Sabords, Big Pirate, 
Piratatak, Crazy Pirates...

> Vendredi 3 Mars : « On sort le 
tapis (de jeu) rouge » avec une 
sélection de jeux du Festival 
International de Cannes 2023 

Ludothèque Municipale de Lillebonne
02 35 31 89 06 / Facebook : https://www.
facebook.com/LudothequeLillebonne
Lundi fermée / Mardi 16h-18h / Mercredi 
10h-12h & 13h30-18h / Jeudi 16h-18h / 
Vendredi 16h-18h /Samedi 9h-12h
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MJC
Un spectacle à partager...
Venez participer avec vos enfants au spectacle jeune public de 
la compagnie sac de noeuds :  parcours choré-graphite. C'est un 
atelier participatif adultes-enfants (photo), une expérience unique.

> Mardi 21 février, 15h à la MJC, 4 €

Vacances jeunes
Comme d'habitude, sorties culturelles, événements sportifs, 
journées ludiques seront prévus du 13 au 25 février pour les 
vacances des jeunes.

Exposition
A partir du 3 mars, vous pourrez venir découvrir l'expo à thème 
des élèves de l'art plastique adulte (pour trois semaines).

Sortie culturelle
Le 7 mars, la MJC propose à ses élèves des cours de danse une 
sortie culturelle à Juliobona pour le spectacle "Usure".

Activités
Il est possible de s'inscrire aux nombreuses activités de la MJC tout 
au long de l'année. N'hésitez pas à vous renseigner ! 

MJC Carrefour de l'Europe • 02 35 38 04 16 
secretariat-mjc.lillebonne@orange.fr
facebook mjclillebonne



DON DE LA VILLE 

à 4L Fratry 
L’équipage 458 4L Fratry est composé de Pauline et Lucas, frère et sœur, mais aussi de leur Renault 
R4 CLAN, au coeur du projet. Ils participeront en 2023 au 4L Trophy, un raid automobile solidaire.

Grâce à ses partenariats, au mécénat et aux dons, 4L Trophy prévoit la remise de : 

> Deux sacs remplis de matériel de sport (vêtements, ballons de football 
et basket-ball, pompes, balles, cordes à sauter, frisbees) 

>  Deux cartables remplis de fournitures scolaires (crayons à papier, de couleurs, 
stylos, taille-crayons, règles, matériels de géométrie, peinture, pinceaux, cahiers) 

> Dix kilos de denrées alimentaires non périssables (conserves, épicerie 
salée, épicerie sucrée, petits pots pour bébés, produits d’hygiène…). 

La municipalité ainsi que la Cité commerciale de Lillebonne contribuent à cette belle histoire. 
La Ville de Lillebonne octroyant une subvention à nos deux jeunes aventuriers, les élus 
ont remis symboliquement un chèque de 500 € samedi 10 décembre place Carnot. 

Rendez-vous sur https://linktr.ee/4Lfratry, pour une cagnotte en ligne et sur leurs comptes Facebook et Instagram.
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Pauline et Lucas en compagnie de Christine Déchamps, Maire, Kamel Belghachem, premier adjoint et Marie-Hélène Longo, maire-adjointe 
lors de la remise du chèque de 500 € par la municipalité le samedi 10 décembre.



leclandesfelins@gmail.com •  07 66 24 99 70

LE CLAN DES FÉLINS

Rejoignez l’Association
Les bénévoles de cette association dédiée aux chats errants ont beaucoup de 
missions à remplir :

> Du nourrissage , qui consiste à nourrir les chats errants dans les cabanes 
prévues  à cet effet ;
> Des collectes de croquettes dans les magasins locaux afin d’avoir le stock 
nécessaire pour nourrir les chats libres et en famille d’accueil ;
> Du trappage, afin de stériliser et identifier les chats libres ;
> Et enfin la mission de famille d’accueil qui fait la transition entre la rue et la 

future vie en famille.

Ils organisent également quelques 
ateliers manuels, afin de confectionner 
de menus objets pour ensuite les 
vendre et ainsi récolter des fonds pour 
l'association.

Les membres de l'association seraient 
ravis de vous accueillir, n'hésitez pas à 
vous renseigner. 
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ENTENTE AMITIÉ
FRANCO-ALLEMANDE

Samedi 5 novembre, Madame le 
Maire, Christine Déchamps, recevait 

les adhérents de l'Entente franco-
allemande. Pour les hôtes allemands, 

ce fut l'occasion de découvrir les 
différentes salles de cet édifice 

imaginé par l'architecte Claude Parent.

Trois heureux chats qui 
ont été adoptés

Iris a 4 ans. Elle a été 
adoptée via l'association 
à l'âge de 4 mois.

Oliver a été récupéré cette année lors des 
trappages, au début très sauvage, il est devenu 
une vraie peluche !
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Pas de trêve
POUR LES 
TRAVAUX !  
 

De nombreux aménagements sont terminés, 
en cours (la sécurisation de la route du 
Mont et de la rue d’Alincourt, par exemple) 
ou en projet dans les bâtiments municipaux 
et sur la voirie. Les travaux se poursuivent à 
l’étage supérieur de l’école Jacques Prévert 
- nous vous en reparlerons en détail dans 
un prochain numéro - et au cimetière. La 
requalification de la rue du Val Infray est 
achevée, dans le respect des délais. Vous 
trouverez ci-après une liste non exhaustive 
des travaux qui viennent de se terminer.

La rue du Val Infray a été réhabilitée. Les travaux sont aujourd'hui terminés. 
Ils feront l'objet d'un article plus complet dans la prochaine Voix Romaine
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SUR LA VOIRIE 

> Rue du 8 mai (Quartier Saint-Léonard)  
Dans le cadre de la création par L’IFP Mary Thieullent  

d’un centre de formation pour aides-soignants qui 
prend place dans les locaux réhabilités de l’ancien 

hôpital de jour du Centre Hospitalier Intercommunal, 
l’enrobé de l’impasse a fait l’objet d’une réfection 

complète pour un coût de 6 677 €. 
 

> Fascines de la rue Bettencourt 
Coût : 32 242 € TTC 

DANS LES BÂTIMENTS 
 
> La Ribambelle 
Renouvellement d’une verrière  
afin d’améliorer l’isolation  
du bâtiment. Coût : 26 825 € 
 
> Eclairage par leds (sobriété énergétique)  
Dans le cadre du plan sobriété, l’installation de leds se poursuit dans 
les bâtiments municipaux : l’école maternelle Glatigny et le gymnase 
Bénard sont désormais totalement équipés. D’autres infrastructures 
communales suivront en 2023. 
Ecole maternelle Glatigny : 5 094 €
Gymnase Bénard : 5 100 € 

Avant

Après
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PLAN D’AMÉNAGEMENT  
DES ESPACES PUBLICS  
DU CENTRE-VILLE

Et vous, quelle ville 
voulez-vous pour 2040 ? 
 
Le plan d’aménagement des espaces publics du centre-ville baptisé 
officiellement schéma directeur Lillebonne 2040 sera inscrit dans le 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). 

Ce document d’urbanisme permettra d’accompagner tous les aména-
gements qui interviendront dans des cadres et des temporalités dif-
férents et d’édifier un projet de ville cohérent jusqu’à l’horizon 2040.

Il comporte à la fois des enjeux de mobilité, de mixité de l’habitat, 
environnementaux, urbains, logistiques et économiques…

> RÉUNION PUBLIQUE  
DE CONCERTATION
2 mars 2023 - 19h15 
Centre Culturel Juliobona

Votre ville, vous la vivez au quotidien 
et en êtes les premiers utilisateurs. Vous 
vous y déplacez et circulez à pied, à 
vélo, en voiture. Vous aimeriez y trouver 
un appartement ou une maison plus 
conformes à vos (nouveaux) besoins ? 
Vous en fréquentez  les commerces 
et pratiquez des activités dans les 
associations… Vous aimeriez donner 
votre avis sur les grands axes de 
développement urbain ? Participer à 
la construction d’un scénario pour les 
années à venir, pour vous, pour vos 
enfants et petits-enfants ? Fidèles à 
notre démarche participative, nous vous 
convions à la deuxième réunion publique 
organisée autour du schéma directeur 
et vous offrons l’opportunité de venir 
partager votre vision de votre ville. Nous 
espérons vous y voir nombreux.

Yves Gimay,
Adjoint délégué  
aux travaux, à l'urbanisme  
et au logement

@Kodak Lillebonne vue du ciel



Epi’sweet
OUVRE SES 
PORTES 
Depuis fin octobre, l’épicerie située à 
Saint Léonard a rouvert ses portes pour 
le plus grand bonheur des habitants du 
quartier. A la tête de ce véritable com-
merce de proximité, Nicolas Mercier, le 
nouveau gérant, a à cœur de satisfaire 
ses clients. Celui-ci est d’ailleurs déjà 
connu pour sa vente de bonbons en vrac 
et en ligne. 

Epi’sweet vous propose une gamme 
de produits de première nécessité  : hy-
giène, produits bébé, produits ménagers, boîtes de conserve, de quoi prendre le petit-déjeuner ou encore faire des gâteaux. 
Epi’sweet prépare également du pain tout au long de la journée et travaille d’ailleurs avec le même fournisseur que l’ancienne 
propriétaire. 
Au sein de cette épicerie, vous trouverez des lots de saucissons, des fruits et légumes et bientôt des fromages. Vous pourrez 
également y découvrir des produits importés d’Allemagne et des Etats-Unis, rares sur le marché. Nicolas a installé un bar à 
bonbons en vrac et prépare pour les enfants des boîtes à goûter composées d’un Caprisun, de bonbons, d’une viennoiserie et 
d’une surprise. Pour le midi, Epi’sweet propose des plats chauds tels que des quiches, des croques et des sandwichs. Sur place, 
vous trouverez également la presse locale. 

Rue du 8 mai 1945, centre commercial Saint Léonard•Fb / Snapchat / Tiktok • 06 63 94 02 38
Mardi au dimanche de 8h à 13h et de 15h à 20h (19h30 le dimanche) • Fermé le lundi 
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Johnn’service 
prestation
EXPERT DU LAVAGE  
DE VITRES 
Johnny Rioult est un nouvel artisan installé sur Lille-
bonne. Spécialisé dans le nettoyage de vitres, il propose 
ses services aux particuliers comme aux professionnels 
et pour des besoins ponctuels comme réguliers. N’hési-
tez pas à contacter Johnn’service prestatation via télé-
phone, mail, WhatsApp ou encore Messenger, Johnny se 
déplace dans toute la Normandie et est l’écoute de vos 
projets de nettoyage. Le devis est gratuit sur demande. 

07 55 27 60 18 • johnnservice76@gmail.com
Fb : Johnn Prestation
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THÉÂTRE ROMAIN
Les spectacles
AU XXe SIÈCLE
(troisième partie)

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

Les Numéros 115 et 116 de la Voix Romaine nous avaient permis de traiter des spectacles au 
début du XX° Siècle de 1907 à 1911. Projetons-nous cette fois dans les années 60, où le Conseil 
Municipal de la Ville de Lillebonne se dote d’une commission des affaires culturelles.

Pour gérer cette commission, l’administration préfectorale 
et la Ville de Lillebonne font appel à Bernard Jamet, ancien 
administrateur des Chorégies d’Orange et des festivals du 
Théâtre antique d’Arles.

C’est avec la 
complicité d’Yves 
Gasc, du Théâtre 
National Populaire 
(TNP) pour la mise en 
scène, que se produit 
le 2 Juillet 1961, la 
célèbre tragédie 
de Jean Racine  
« Britannicus » avec 
des comédiens de 
renom issus de La 
Comédie Française 
et du TNP : Jacques 
Sereys, Yves Gasc, 

Madeleine Marion, Dominique Blanchar, André Rousselet, 
Jean-François Rémi, Monique Hermant.

Ce spectacle rencontre un énorme succès, ce qui encourage 
la Ville à continuer, en transformant la commission 
culturelle en Association Culturelle Juliobona.

> Le 16 Juin 1962, Les Compagnons de la Chanson, parmi 
lesquels Jean Broussolle, Fred Mella, Jo Bourguignon, Jean 
Pierre Calvet, Jean-louis Gaubert..., font retentir les ruines 
du Théâtre Romain de chants de leur répertoire :  « Guitare 
et tambourin », « Verte campagne », « Qu'il fait bon vivre »,  
« Le marchand de bonheur »...
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> La même année, le 23 Juin, est présentée « La Vie est un Songe », 
comédie en trois journées de Calderon, sur une mise en scène de 
Monique Hermant, avec, entr’autres comédiens, Lucien Nat, André 
Rousselet, Jean-Louis Jemma, Lucien Raimbourg, Nathalie Nerval...

> En 1963, le 15 Juin, vient le tour des Frères Jacques de venir 
proposer vingt-cinq chansons et animations de leur répertoire, 
tantôt poétique, tantôt burlesque ou comique et hilarant.

> Le 23 Juin 1963, est donnée la comédie du célèbre Jean-Baptiste 
Poquelin dit Molière « Dom Juan ou le Festin de pierre » sur une 
mise en scène de Roger Mollien du TNP avec parmi les comédiens 
Roger Mollien et Michel Garland du TNP, Jean Davy et Jean-paul 
Roussillon, sociétaire ou ex-sociétaire de La Comédie Française, et 
le grand Michel Galabru dans le rôle de Sganarelle.

> En 1964, le théâtre romain accueille Shakespeare, pour la 
Comédie « Les joyeuses commères de Windsor » par la Compagnie 
du truculent Jacques Fabbri, qui tenait lui-même le rôle de Sir John 
Falstaff. Ce spectacle connait un succès retentissant.

> Enfin, en 1965, passe « La belle Hélène » l’Opéra-Bouffe de 
Jacques Offenbach, avec Maria Murano de L’Opéra, Huguette 
Cheveuil du Chatelet, Sylviane Piroird de Mogador, André Balbon 
de l’Opéra-comique, Richard Gaillan du Capitole de Toulouse, Roger 
Lacoste de l’A.B.C., Georges Kerloff de l’Opéra de Liège, Max Elder de 
La Gaité-Lyrique et Pierre Gueirard de l’Opéra de Bordeaux.

Lors de ces années, de jeunes Lillebonnais participent 
à l’organisation des spectacles. Nous remercions 
ainsi Gerard Lamotte et Michel Morel pour la mise 
à disposition de documents. Gérard Lamotte était 
membre du Service pour la représentation de « Dom 
Juan» et Michel Morel avait été figurant dans un rôle 
de Hallebardier de « Britannicus ».



SEPTEMBRE

23  Liliana Cholieu 

OCTOBRE
3  Marceau 
  Roussel Mladenovic
4  Farah Makhloufi
11  Malia Baron
17  Kenzyo Lecointre
19  Jérémy Wertheim
27  Ely Aubourg

Les Décès

Les naissances 

OCTOBRE
1 Roberte FONTAINE, veuve LE FLEM, 81 ans
3 André DEPLANQUES, 81 ans
 Gisèle HAUCHECORNE, 83 ans
9 Yvette LEMESLE, veuve MALA, 95 ans
15 Sylviane ALLAIS, 57 ans
20 André SAUVAGE, 83 ans
27 Irène FOLDRIN, veuve EDET, 96 ans

NOVEMBRE
2 Micheline DAIGREMONT, veuve VIEL, 91 ans
4 Jean-Claude BOUGIER, 82 ans
8 Philippe LE CARPENTIER, 87 ans
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OCTOBRE
12 Betty Poligaré et Khimmy Richard

Les mariages 



OCTOBRE
1 Roberte FONTAINE, veuve LE FLEM, 81 ans
3 André DEPLANQUES, 81 ans
 Gisèle HAUCHECORNE, 83 ans
9 Yvette LEMESLE, veuve MALA, 95 ans
15 Sylviane ALLAIS, 57 ans
20 André SAUVAGE, 83 ans
27 Irène FOLDRIN, veuve EDET, 96 ans

NOVEMBRE
2 Micheline DAIGREMONT, veuve VIEL, 91 ans
4 Jean-Claude BOUGIER, 82 ans
8 Philippe LE CARPENTIER, 87 ans

Plan Sobriété : nous attendons des actes et de l’ambition !

Nous faisons tous face à une augmentation sans précédent des 
coûts de l’énergie ; tout comme pour les particuliers ou les in-
dustriels, les collectivités n’y échappent pas et des actions s’im-
posent pour en réduire l’impact.

La ville se targue de relever le défi en cherchant notamment à 
réduire le nombre de « passoires thermiques » et en repensant 
l’éclairage public ; il nous semble opportun de rappeler ce qui a 
été réalisé lors du mandat précédent.

Nous avons mis en place :

- un contrat de chauffage avec un système d’intéressement sur 
les économies réalisées qui s’est traduit par le changement de 9 
nouvelles chaudières apportant 30% d’économie,

- un nouveau contrat d’éclairage publique comprenant un sys-
tème d’intéressement en cas d’économie  ; cela a conduit au 
remplacement des éclairages les plus énergivores par des Leds 
« Dimables » qui permettent de baisser l’intensité la nuit,

- le changement de l’éclairage par des luminaires leds dans cer-
tains bâtiments (plateau Ostermeyer, Dojo,…),

- des panneaux solaires sur le toit de l’Hôtel de Ville pour auto-

consommer l’électricité produite et réduire la facture énergé-
tique de ce bâtiment,

- le lancement de l’isolation thermique des locaux du Centre de 
Loisirs, bâtiment par bâtiment,

La liste n’est pas exhaustive ; elle témoigne des actions qui ont 
été prises sans attendre la situation que nous connaissons au-
jourd’hui, et qui permet à notre ville de pouvoir en bénéficier.

Alors comment comprendre une réhabilitation de la maison des 
associations sans avoir pris en compte l’isolation thermique du 
bâtiment ? Comment expliquer le changement en priorité des 
urinoirs de l’école du Clairval pour un montant de 42000 euros 
alors que cette école est équipée d’un simple vitrage ? Pourquoi 
augmenter le nombre de points lumineux dans notre ville ?...

Le temps n’est plus aux études et aux discours mais à des ac-
tions ciblées, rapides et efficaces : il est grand temps de réagir 
et d’agir ! 

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
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Lors du conseil municipal du 8 décembre dernier, comme 
chaque année, les tarifs municipaux 2023 ont été fixés par dé-
libération. Dans cette conjoncture de crise énergétique et d’in-
flation, certains tarifs ont dû être réévalués  : les ajustements 
portent sur différents services parmi lesquels les locations de 
salles, les structures d’accueil de la petite enfance, les accueils 
périscolaires, le centre de loisirs, la restauration scolaire. Dans 
l’esprit de solidarité qui est le nôtre, nous n’avons pas augmenté 
ces tarifs en 2021 afin de maintenir le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens dans un contexte économique difficile faisant suite 
aux confinements successifs.

Qui plus est, en janvier 2022, nous avons allégé la facture de 
cantine de nombreuses familles lillebonnaises en saisissant 
l’opportunité d’adhérer au dispositif Cantine à 1 €. Disposi-
tif qui, pour le moment, sera appliqué jusqu’en janvier 2025 
puisque l’Etat s’est engagé à verser une subvention à la Ville 
jusqu’à cette date.

Si la Cantine à 1 € a bénéficié aux familles des tranches A et 
B, conformément aux directives de l’Etat, les répercussions ont 
également été positives pour les tranches C, D et E auxquelles 
nous avons appliqué le tarif  de 3 € au lieu de 3,35 € le repas.

 

Or, aujourd’hui, face à l’explosion des tarifs des fluides (élec-
tricité, gaz…) et des denrées alimentaires, le GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) qui cuisine et fournit les repas au Centre Hos-
pitalier Intercommunal Caux vallée de Seine et à la Ville de Lille-
bonne n’a pas d’autre solution que d’appliquer une augmenta-
tion de 14 % de ses tarifs.

Comme de nombreuses collectivités ne bénéficiant pas du 
bouclier tarifaire, afin de maintenir le budget de la commune 
à l’équilibre, nous sommes dans l’obligation de répercuter une 
partie de cette hausse, soit 6 %, sur les tarifs de la restauration 
scolaire, à compter du 1er janvier 2023. Néanmoins, cette hausse 
ne suffira pas à couvrir la totalité de l’augmentation subie par 
la Ville. En effet, le reste à charge reste important pour notre 
commune puisqu’il est estimé à 166  417 € auxquels viennent 
s’ajouter les dépenses d’énergie, d’eau, d’entretien des locaux 
et de personnel.

En ces temps incertains, nous sommes plus que jamais à votre 
écoute et nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de nos 
audiences, le samedi matin, ou à vous rapprocher du CCAS, si 
vous rencontrez des difficultés.

Lillebonne autrement

Cantines scolaires : un reste à charge important pour la Ville
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Janvier
Mercredi 11

LES  RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation 
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr 
ou directement sur place. 

Vendredi 13

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation 
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr 
ou directement sur place. 

LA MÉMOIRE DE L’EAU
Danse - 20h30 - Juliobona
juliobona.fr

Dimanche 15

BOURSE DES COLLECTIONNEURS
9h-17h - Salle des Aulnes
GPCCVS

Mardi 17

OPUS 76
Concert symphonique
20h30 - Juliobona
juliobona.fr

Dimanche 22

URBAN TRAIL
Accueil des participants dès 7h45
Espace BATIC
Association sportive des sapeurs 
pompiers de Lillebonne

Mardi 24

ANIMAL
Cirque - 20h30 - Juliobona
juliobona.fr

Samedi 28

CONCERT DE L’HARMONIE  
DE LILLEBONNE
18h - Salle des Aulnes

COUPE DE NORMANDIE  
DE WUSHU
9h à 19h - Dojo municipal Dossier
USL karaté

CONCOURS DE BOULES  
8 TRIPLETTES
Boulodrome
USL boules

Dimanche 29

STAGE DE ROCK
Salle La Presqu’ile
USL Danse Passion

Vendredi 3

SOIRÉE JEUX « PIRATERIE ET CIE »
A partir de 20h
Ludothèque

DARK DAUGHTERS
Concert - 20h30 - Juliobona
juliobona.fr

© Opus 76

Dark Daugnters © Igor Gaidai

Dimanche 5

LOTO
Salle La Presqu’île
Association des majorettes  
Les Chaperons Rouges

Mercredi 8

LES RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place. 

Vendredi 10

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

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place. 
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À prévoir en marsDimanche 12

CONCOURS DE BOULES 
QUADRETTES
Boulodrome
USL Boules

Mercredi 15

LES PETITS BRICOLEURS
15h - Médiathèque
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place. 

CARNAVAL  
À LA PISCINE
Bassin aménagé en 
parcours et structures 
gonflables
Pour toute la famille, 
entrée au tarif 
habituel
De 14h à 21h
La Presqu’île

Jeudi 16

CONSEIL 
MUNICIPAL
18h - Hôtel de ville
Ouvert au public

Lundi 20

SEMAINE DU JEU 
VIDÉO
Jusqu’au 24 février,

10h-12h et 13h30-18h
Rue couverte de l’hôtel de ville

Mardi 21

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Parcours choré-graphite »
15h - MJC

Lundi 27

EXPOSITION 
« REGARDS DE FEMMES ! »
Jusqu’au 2 mai
Médiathèque

Mardi 28 

THE OPERA LOCOS
Comic opera show
20h30 - Juliobona
juliobona.fr

Mercredi 1er

CUB’ÉDITO
Imprimez vos histoires
Jusqu’au 1er avril
Médiathèque
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place. 

Jeudi 2

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE 
SCHÉMA DIRECTEUR
19h15 - Juliobona

Vendredi 3 

SOIRÉE JEUX « ON SORT LE 
TAPIS (DE JEU) ROUGE »
A partir de 20h - Ludothèque

Samedi 4

DU BALAI
Spectacle jeune public
10h30  - théâtre d’objet

Dimanche 5

LOTO
Salle La Presqu’île
Association L’espoir des enfants 
normands

TROPHÉE RÉGIONAL DES 
JEUNES VÉTÉTISTES
Toute la journée
Site du centre de loisirs La Cayenne
USL OVTT

Mardi 7

USURE
Dans hip-hop
20h30 - Juliobona
juliobona.fr

Mercredi 8
LES RACONTINES
Pour les moins de 3 ans
10h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place.

Vendredi 10

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place. 

Samedi 11

20 ANS DE L’USL DANSE PASSION
GALA « SOIRÉE PRESTIGE » 
ouverte à tous
20h30 - Salle des Aulnes

ATELIER LUDIQUE ET CRÉATIF
PEINTURE DE PAPIER  
« FIGUREZ-VOUS,  
AU PRINTEMPS DES POÈTES ! »
14h - Médiathèque
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 38 29 38,  
sur mediatheques-cauxseine.fr  
ou directement sur place.

CONCERT DE VICKI RUMMLER
Chanteuse américaine
20h30 - Juliobona
Organisé par l’Harmonie de Lillebonne

Dimanche 12

LOTO
Salle La Presqu’île
Association Loisirs pour tous

Mercredi 15

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

Usure © Frédéric Lovino
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