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AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Les administrés sont reçus sur rendez-vous, les samedis 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, chers Lillebonnais,

ÉDITO
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Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

Pendant deux ans, la crise sanitaire 
a suspendu nombre de rendez-vous 

auxquels nous étions attachés. Certaines 
traditions qui nous semblaient acquises 
sont finalement devenues des moments 
exceptionnels. Ainsi, le 07 janvier dernier, 
se tenait la première cérémonie des vœux du 
mandat. Je tiens à vous remercier pour votre 
présence et pour nos échanges. 

Ce fut pour mon équipe et moi-même 
l’occasion de vous réaffirmer que, dans un 
contexte difficile, avec pour boussole les 
projets pour lesquels vous nous avez élus, 
nous n’avons de cesse de nous adapter et 
d’anticiper afin de renforcer l’attractivité de 
notre ville et d’améliorer votre cadre de vie.

C’est dans ce sens que la rue du Val Infray a 
fait l ’objet d’un relooking complet que vous 
découvrirez en détails dans ce numéro de 
La Voix Romaine. Si des aménagements ont 

déjà été réalisés pour limiter la vitesse, une 
réflexion est en cours, en partenariat avec 
la Police Municipale Intercommunale, afin 
de les renforcer. 

En ce début d’année, la réhabilitation 
du complexe sportif Fernand Bigot est 
entrée dans sa phase de planification et 
les travaux devraient débuter après l’été. 
Nous vous reparlerons prochainement du 
projet retenu et du parti pris architectural 
qui nous a séduits. Avec la concrétisation 
de cette réhabilitation et la construction 
de la Maison de Santé intercommunale, 
c’est toute une partie de la ville qui sera 
totalement transformée et embellie d’ici la 
fin du mandat.

Plus proche de nous, Le Printemps des 
familles débutera le 25 mars par le temps 
fort Printemps, prêt, partez et vous offrira 
la possibilité de participer, jusqu’au 10 
juin, à de nombreuses animations autour 
de la nature, de la biodiversité et de l’anti-
gaspillage. Le programme concocté par les 
équipes municipales et nos partenaires est 
disponible en pages 10 et 11 mais je vous 
encourage à consulter régulièrement notre 
site internet lillebonne.fr et notre page 
Facebook car l’offre d’animations pourrait 
être encore enrichie !

En attendant, le 15 mars, c’est avec grand 
plaisir que nous retrouverons les éleveurs 
du territoire et les animaux de la ferme à 
l ’occasion du concours de bestiaux. Cette 
année, la race bovine normande, facilement 
reconnaissable grâce à sa belle robe si 
caractéristique,  tiendra le haut de l’affiche. 
Animal emblématique de notre région dont 
elle fait la fierté, elle méritait bien un tel 
hommage. 
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VŒUX  
DU MAIRE

Le samedi 7 janvier, 
Madame le Maire 
présentait ses voeux à la 
population lillebonnaise. 
Ce fut l'occasion de revenir 
sur les réalisations de la 
première partie du mandat 
et d'expliciter les projets 
qui se concrétiseront 
prochainement, parmi 
lesquels la réhabilitation du 
complexe Bigot.

MERCI
AUX POMPIERS

Le 24 décembre , une 
délégation d'élus rendait 

visite aux pompiers 
d'astreinte pour les 

remercier de tenir la 
boutique un soir de 

réveillon et leur apporter 
quelques douceurs !
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VŒUX AU 
PERSONNEL

La traditionnelle cérémonie 
des vœux au personnel 
se déroulait le vendredi 

6 janvier et mettait à 
l'honneur les médaillés et 

les retraités de l'année.

MERCI AUX PERSONNELS HOSPITALIERS

Le 24 décembre, 
les élus se sont 

également déplacés 
pour remercier le 

personnel de garde 
hospitalier, mobilisé 

le soir du réveillon.
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SÉNIORS : TROIS SERVICES CIVIQUES EN RENFORT

Dans un contexte d'augmentation de l'espérance de vie et afin d'accompagner nos aînés dans leur 
volonté de maintien à domicile, le Centre Communal d'Action Sociale / Pôle des solidarités renforce 
son dispositif de lutte contre l'isolement en embauchant trois jeunes femmes sous statut de service 
civique. Une réception en leur honneur était organisée en mairie le mercredi 1er février, en présence de 
Christine Déchamps et Fabienne Mandeville, respectivement présidente et vice-présidente du CCAS, et en 
compagnie d'un partenaire précieux, Service Civique Solidarité Sénior, représenté par Juliette Duteurtre, 
chargée de développement de la structure. Une collaboration gagnant-gagnant, puisqu'en échange de 
leur temps et leur savoir-faire investis, les recrues pourront tirer profit de leur expérience. Une prochaine 
édition de la Voix Romaine reviendra en détail sur les activités de Lisa Lepicard, Cléa Panchout et Asma 
Cherqaoui, toutes animées par le désir d'aider les autres. Depuis peu, Romane Hamel est également 
venue renforcer l'équipe pour 8 mois.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE L'ÉPICERIE SOLIDAIRE

Jeudi 9 février, les 14 bénévoles de l’épicerie solidaire ont répondu présent à l’invitation de l’équipe du 
Centre Communal d’Action Sociale / Pôle des solidarités pour un goûter lors duquel Christine Déchamps 
et Fabienne Mandeville, présidente et vice-présidente, ont pu remercier chaleureusement les convives. 
Un beau moment de partage où l’engagement des invités a été mis à l’honneur, avant la remise de petits 
cadeaux chocolatés et la prise d’un goûter préparé par l’équipe du CCAS ! 
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MUSIQUE ET JEUX VIDÉO

L'Orchestre d'Harmonie 
de Lillebonne proposait 
un voyage musical dans 

l'univers des jeux vidéos, 
de Zelda à Mario en 

passant par Civilisation IV 
ou Assassin's Creed. Un 

très beau concert ponctué 
de quelques explications 
pour les néophytes et de 

vidéos en arrière-plan.

BOURSE DES 
COLLECTIONNEURS

Un beau succès cette année encore 
pour la bourse des collectionneurs 

organisée par Le Groupement 
Philatélique et Cartophile Caux Vallée 

de Seine. Dès l'ouverture, le public 
se pressait pour trouver la bonne 

occasion et développer sa collection !
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EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE  

Qui es-tu Apollon ? 
De Juliobona à la Culture Pop

> Du 15 avril au 30 novembre  
Juliobona, musée gallo-romain

Concert
> Samedi 11 mars, 20h30
Juliobona, Lillebonne, entrée libre

L'Orchestre d'Harmonie de Lillebonne 
accompagne la chanteuse Vicki Rummler 
sur des standards du blues-rock et du jazz, 
des Beatles à Carlos Jobim en passant par 
Brassens, Pink Floyd, Gerschwin...

Concours de bestiaux
> Mercredi 15 mars, 10h-12h
Places Timothée Holley et Félix Faure, 
rue Victor Hugo

Venez découvrir les animaux exposés 
toute la matinée pour le grand concours 
annuel, l’un des plus attendus de la région. 
Les bovins normands seront à l’honneur 
mais d’autres animaux de la ferme seront 
exposés, accompagnés de leurs petits 
pour certains d’entre eux.

Profitez-en pour faire un tour sur le 
marché en centre-ville mais aussi au petit 
marché des producteurs locaux rue Victor 
Hugo où vous trouverez de bons produits 
artisanaux. 

La circulation et le stationnement sur place 
seront modifiés : vous pouvez consulter 
l'arrêté sur lillebonne.fr

RAPPEL
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Lors de son entrée à la maternelle 
ou au CP, vous devez d'abord 
inscrire votre enfant en mairie 
avant le 31 mars, puis procéder 
à l'inscription à l'école. N'oubliez 
pas de vous munir de votre livret 
de famille et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Un 
certificat de pré-inscription vous 
sera délivré. Pensez à l'emporter, 
ainsi que votre livret de famille 
et le carnet de santé de l’enfant 
avec ses vaccinations à jour pour 
l'inscription définitive à l'école.

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

> Maternelle Glatigny
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars
Sur rendez-vous au 02 35 38 07 73  
ou 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 0760730f@ac-normandie.fr

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

Découvert en 1823 dans une carrière 
d’extraction d’argile au sud-ouest de 
l’hôpital actuel, le célèbre Apollon de 
Lillebonne, le plus grand bronze doré 
provenant de Gaule romaine, a rejoint 
en 1853 les collections du musée du 
Louvre. Afin de célébrer les 200 ans 
de sa découverte, Juliobona, le musée 
gallo-romain à Lillebonne géré par Caux 
Seine agglo, vous propose, à travers une 
exposition exceptionnelle, d’explorer le 
mythe de la divinité grecque, de l’Antiquité 
à nos jours. L’exposition s’adresse à tous 
les publics, aux curieux et aux familles. 
Elle bénéficie de prêts issus d’institutions 
publiques, de galeries et collections 
privées et a été récompensée par le 
prestigieux label  d’exposition d’intérêt 
national attribué par le ministère de la 
culture. A découvrir absolument.

 
Juliobona, musée gallo-romain 
Place Félix Faure • Lillebonne 

02 35 95 90 13 • musee-juliobona.fr

Léo Caillard, Hipster in Stone, 2015
Tirage photographique sur dibond sous cadre  
(caisse américaine), - 120 x 180 cm (avec cadre),
Collection privée - Avec l'aimable autorisation  
de l'artiste.
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Restez nature !
Dans la continuité de 2022, les services de 
la ville et leurs nombreux partenaires vous 
proposent de participer aux animations 
organisées dans le cadre du Printemps des 
familles autour du thème de la nature, de l’anti-
gaspi et du recyclage... et surtout de profiter de 
jolis moments de partage parents/enfants !

Pris dans le tourbillon de la vie, nous courons partout. Le travail, 
les courses, l'école et les devoirs, les activités des uns et des 
autres, les diverses responsabilités... nous prennent du temps 
et de l'énergie. Nous en oublions parfois l'essentiel ! Posons-
nous un peu et prenons le temps du partage avec nos enfants ! 

Cette année encore, les professionnels allient ces temps 
privilégiés en famille à la découverte et à la protection de la 
nature. Il est en effet de notre responsabilité d'enseigner aux 
tout-petits les bons gestes pour préserver notre environnement. 
D'autre part, le contact réel avec la nature est essentiel au bon 
développement de l'enfant : il lui offre de multiples sources 
d'apprentissage en l'invitant à observer, manipuler, partager, 
tatonner, explorer...

Suivons ensemble le chemin tracé dans le jardin du Printemps 
des Familles depuis le Printemps, prêt, partez ! jusqu'au 
Faites en famille en passant par le spectacle loufoque de la 
Compagnie Pile-Poil Gachis-Bouzouk à ne manquer sous aucun 
prétexte, autour de jeux, d'activités manuelles et artistiques, 
de sorties ludiques, d'animations amusantes, de découvertes 
passionnantes, de moments culinaires ou de jolies histoires... 

Vous trouverez le programme complet de ces animations en 
pages suivantes.

ANIM’ADO
Animations et sorties pour les Lille-
bonnais de 12 à 17 ans

Prochaines
sorties
Atelier cosmétique
DIY (« do it yourself »)

> Jeudi 20 avril 
MJC, gratuit sur inscription
dans le cadre du printemps des familles

 17h à 18h30 : Atelier cosmétique DIY (« do 
it yourself ») : fabrique toi-même ta crème 
hydratante, ton masque naturel et tes 
lingettes démaquillantes réutilisables.

18h30 à 19h30 : Soirée hot dogs

19h30 à 22h : Karaoké. 

Jamel comédie club 
> Mercredi 17 mai, départ de la mairie 
à 19h30 et retour vers 23h, de 5,35 € à 
9,45 €

Viens découvrir, à Bolbec, les humoristes 
révélés par Jamel Debbouze. Passe un 
bon moment avec du stand up enchainant 
vannes, sketchs et happenings. Inscription 
à partir du 3 mai au guichet unique à 
l’hôtel de ville.Nombre de places limité.

Anim’ado • FB animado.lillebonne • 
jeunesse@lillebonne.fr • 02 32 84 50 50

En partenariat avec la MJC de Lillebonne • 
Carrefour de l’Europe• 02 35 38 04 16 • 
secretariat-mjc.lillebonne@orange.fr •  
Facebook mjclillebonne
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LIFTING COMPLET

pour la rue 
du Val Infray

Avec la finalisation des travaux de 
requalification et de sécurisation de 
la rue du Val Infray, c’est un grand 
projet de la première partie de la 
mandature qui se concrétise. Débutés 
en mars 2022 avec les premiers 
relevés topographiques, ils se sont 
achevés fin 2022, comme prévu. Nous 
vous proposons de retrouver ici cette 
belle réalisation en détails.

Avant les travaux...
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Aucune municipalité n’avait osé s’y atteler jusqu’alors. 
Il faut dire que le chantier comportait de nombreuses 
contraintes : rue étroite, peu d’emplacements pour stocker 
les matériaux, des interventions chez les particuliers 
pour l’enfouissement des réseaux, la nécessité pour 
les entreprises de coordonner leurs interventions… Et 
pourtant la municipalité a tenu ses engagements dans 
les délais impartis puisqu’il aura fallu 8 mois pour réaliser 
l’ensemble des travaux.
 
Deux tronçons de route bien distincts

> 1er tronçon : de la RD 982 à la jonction avec la rue 
de la résidence du Val Infray, il a déjà fait l’objet 
d’aménagements par le passé.

> 2e tronçon : de la jonction avec la rue de la résidence du 
Val Infray jusqu’à la sortie de ville, direction La Frenaye.
 
Une rue sécurisée pour tous les usagers

Il n’était pas toujours simple pour l’ensemble des usagers de 
la route de cohabiter et, pour les plus vulnérables (piétons, 
cyclistes), de se déplacer en toute sécurité dans une rue 
très étroite avec des trottoirs inexistants ou inadaptés 
aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. 
Pourtant, force est de constater que les déplacements non 
motorisés sont fréquents dans cette rue  : riverains pour 
leurs activités quotidiennes, promeneurs et sportifs qui 
partent en direction de La Frenaye, du bois du Toupin, ou 
en reviennent.

La sécurisation de la rue a donc constitué l’un des objectifs 
prioritaires des travaux. Il s’agissait : 

> Dans un premier temps, de mettre en place des 
aménagements incitant les automobilistes à limiter leur 
vitesse et de redonner toute leur place aux piétons et aux 
cyclistes. 

> Dans un second temps, de mener un travail en partenariat 
avec la Police Municipale Intercommunale (PMI) afin 
d’envisager de nouveaux dispositifs.

Des aménagements pour « casser la vitesse »

1er tronçon
> Création d’un îlot,  
> Création d’un trottoir aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) pour sécuriser les piétons.

2e tronçon
> Création d’une écluse, dispositif produisant un 
rétrécissement de chaussée et imposant une circulation à 
faible vitesse,
> Création d’effets chicanes grâce à la mise en place de 
mobilier urbain et plus particulièrement de jardinières,
> Réalisation d’une voie partagée en zone 20 (priorité aux 
piétons et vitesse limitée à 20 km/h).

Avant les travaux...



Enfouissement des réseaux :  
sécurité, efficacité et 
embellissement
 
L’enfouissement des réseaux permet 
d’optimiser la qualité de distribution de 
l’énergie grâce à la mise en place d’un réseau 
souterrain neuf et à l’abri des nuisances et 
intempéries (eaux pluviales, vents violents…). 
C’est aussi un moyen de réduire la perte 
d’énergie, notamment de chaleur.

De surcroît, l’enfouissement des réseaux 
a permis d’embellir la rue en éliminant les 
réseaux aériens électriques, téléphoniques 
et d’éclairage public. Quant à la suppression 
des poteaux, elle facilite le déplacement des 
piétons. 

1er tronçon
> Enfouissement des réseaux déjà réalisé par 
le passé

2e tronçon
> Enfouissement des réseaux Télécom, 
électriques et d’éclairage public,
> Renouvellement de l’éclairage public (soit 17 
candélabres LED), harmonisé avec celui du 1er 
tronçon. 
 
Davantage de places de 
stationnement
 
Avant les travaux, la rue ne totalisait 
que 8 emplacements réglementaires de 
stationnement. A l’issue des travaux, une 
trentaine de places supplémentaires ont été 
matérialisées. Qui plus est, plusieurs riverains 
ont saisi l’opportunité de la présence des entreprises compétentes sur le site pour aménager un 
espace de stationnement privé sur leur propre terrain.
 
Création d’une réserve incendie
 
Le secteur ne comportait pas de défense incendie. C’est maintenant chose faite avec l’installation 
d’une cuve enterrée de 120 m3.
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Avant les travaux,  
photo BE Techniroute

Coût total des travaux : 
1 155 006,61 €
Subventions : 275 345,95 €
> Etat : 121 249,95 €
> Département : 39 000 € (Fonds 
d’action locale) + 12 147 €  (Réserve 
incendie)
> Caux Seine agglo : 95 100 € + 7849  € 
(Réserve incendie)

DES CONTRÔLES 
EFFECTUÉS  
PAR LA PMI

Des contrôles de 
la vitesse seront 
effectués par la 
Police Municipale 
Intercommunale. 
Un comptage du 
nombre de véhicules 
et de la vitesse vont 
être mis en place. En 
fonction des résultats, 
des solutions 
complémentaires de 
limitation, adaptées 
à la topographie 
particulière de la 
rue, pourraient être 
apportées.
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SOIRÉES JEU
Dans le cadre du printemps des 
familles spécial « nature, récup 
et anti-gaspi », les ludothécaires 
vous ont concocté des soirées 
jeu bucoliques ! Mais ne vous y 
trompez pas : cela n'empêchera 
pas la lutte acharnée pour la 
victoire... Entrée gratuite, à 
partir de 20h.

RUTH

Splendor
> De Marc André  
et Bruno Cathala
> Illustrations 
   Pascal Quidault
> Space cow-boys
> 2 à 4 joueurs
> À partir de 10 ans
> De 30 min à 1h

Un très beau jeu de 
stratégie pour lequel 
vous dirigez une guilde 
de marchands... Utilisez 
au mieux vos pierres 
précieuses !

THOMAS

Akropolis
> De Jules Messaud
> Illustrations 
   Pauline Détraz 
> Gigamic
> 2 à 4 joueurs
> À partir de 8 ans
> De 30 min à 1 h

Construisez la plus 
belle cité antique ! 
Habitations, temples, 
marchés, jardins, 
casernes… permettent 
à votre cité de croître.

CÉLINE

Kilim
> De Yannick Chabas
> JyDe Editions
> 2 à 5 joueurs
> À partir de 8 ans
> Moins de 30 min

Dans ce joli jeu, vous 
devez faire le plus 
beau tapis possible 
en fonction des 
contraintes imposées 
par le Sultan.

COUPS DE CŒUR DES LUDOTHÉCAIRES

MJC

VACANCES JEUNES AVRIL

De la culture, du sport, des 
sorties ludiques seront 
dédiées aux jeunes lors des 
prochaines vacances d'avril.

SOIRÉE IRLANDAISE

> Samedi 25 mars à 19h
Inscriptions jusqu'au 18 
mars
20 € • 15 € pour les moins de 
12 ans 
Repas et animation musicale 
avec le groupe Tree beard

PORTES OUVERTES
ATELIER PARENTS-ENFANTS

> Mercredi 29 mars
Dans le cadre du printemps 
des familles 
9h30 : Ludo gym / 10h30 : 
cirque

EXPO PERSONNELLE

> Mardi 28 mars
Quelques élèves des 
cours d'art plastique sont 
sélectionnés pour exposer 
jusqu'au 14 avril

ATELIER RÉCUP'

> Mercredi 5 avril 
Atelier enfants parents  
Dans le cadre du printemps 
des familles
13h30-14h30 (+ 10 ans) / 
15h-16h (3 à 6 ans)  / 16h-17h 
(6 à 10 ans)

SORTIE FAMILIALE 
"BOCASSE"

> Samedi 13 mai
Dans le cadre du printemps 
des familles

MJC de Lillebonne • 
Carrefour de l’Europe• 

02 35 38 04 16 • secretariat-
mjc.lillebonne@orange.fr • 
Facebook mjclillebonne

LUDOTHEQUE

> Vendredi 7 Avril : « Récolte de Printemps » 
avec Beez, Honey Buzz, Queenz, Butine, 
Pollen, HoneyCombs 

> Vendredi 5 Mai : « Jardins merveilleux » 
avec Ishtar, Miyabi, Topiary, Takenoko, 
Seikatsu, Azul Jardins de la reine 

... et comme toujours les nouveautés du mois 
et les autres jeux de la ludothèque !



Secteur rouge
> 15 avril, 11h
Apéritif déguisé 
parking neuf
rue Goubermoulins

Secteur jaune
> 30 avril, 9h30-13h
Troc graines et plants
place Timothée Holley

quartierjaunelillebonne@gmail.com

à venir
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CONSEILS  
DE QUARTIERS
On recrute !
Vous souhaitez faire bouger 
votre quartier ? Vous avez des 
remarques, des souhaits, des 
envies à partager ? N'hésitez 
pas à rejoindre les conseils de 
quartiers pour faire entendre 
votre voix et dynamiser, 
améliorer, embellir votre 
environnement familier !

Contactez Patricia Renou, 
service démocratie participative 
en envoyant un mail à democratie.
participative@lillebonne.fr

Vendredi 3 février, les conseillers 
de quartiers du quartier "vert" (La 
Tourbière, Le Becquet, Le Clairval) 
réunissaient les habitants pour 
un moment convivial salle des 
Aulnes autour de bonnes crêpes 
et de viennoiseries. Christian 
Foulon (conseiller du quartier) 
agrémentait la soirée en jouant 
à l'harmonica des standards de 
blues. C'était l'occasion d'échanger 
entre voisins ou avec les élus et de 
développer les liens sociaux qui 
participent de la vie d'un quartier...

CHANDELEUR DU 
QUARTIER "VERT"

Fin 2022, les conseillers de quartiers 
et les conseillers enfants et jeunes 
visitaient l'Assemblée Nationale, à 
l'invitation de Gérard Leseul, Député 
de notre circonscription. Les conseillers 
municipaux enfants et jeunes 
profitaient également en fin d'année 
d'un moment de détente bien mérité 
qui renforçait les liens tissés lors des 
réunions de travail.

DES CONSEILLERS 
EN BALADE...



Rallye du pays de Caux
> Week-end des 25-26 mars : cette année, le rallye 
organisé par Rallye’n Caux fête ses 50 ans

> SAMEDI

De 8h à 15h, vérification des véhicules de course place 
Carnot, avec vente des programmes, affiches, tee-shirts. 
Les visiteurs pourront approcher les voitures et leur 
équipage, séances de dédicaces à la clef !
15h40, départ du podium place de Coubertin, assistance 
des véhicules sur la zone artisanale du Mesnil puis départ 
pour l’épreuve chronométrée dans Lillebonne à 16h15.

> DIMANCHE 

8h45 : départ place Coubertin de la 2e étape dans l’ordre 
du classement de la 1ère épreuve chronométrée, assistance 
et épreuves chronométrées n° 2 et 3 dans la région pour  
10,5 km et 8 km, passage à partir de 10h et 10h30, retour 
en parc fermé place Coubertin.
13h : assistance au Mesnil et départ pour les épreuves 4 et 
5, retour podium place Coubertin  à partir de 15h10, 
17h50 : remise des prix.

Venez assister à cette course où les pilotes défient les lois 
de l’adhérence : 150 véhicules modernes et 20 Véhicules 
Historiques de Compétition au programme… 

… et de nombreuses voitures de renom précèderont 
les véhicules de compétition 30 minutes avant (Alpine, 
Porsche, Lancia Stratos, AC Cobra, Ford GT 40...) dont un 
équipage mondialement connu.

RANDONNÉES VTT ET PÉDESTRE

Souvenir Philippe  
Demogeot
> Dimanche 2 avril

Objectif VTT organise ses traditionnelles randonnées VTT (2 
parcours de 23 et 33 km) et pédestre (12 km) dans le parc 
des Aulnes, dimanche 2 avril. Pour la rando VTT, il vous en 
coûtera 5 € et les départs s'échelonnent entre 8h30 et 9h. 
Les marcheurs payent 3 € et partent à 9h. 

Objectif VTT • 02 35 38 47 50

COURSE

Radicatrail
> Week-end des 22 et 23 avril

Manifestation sportive «  made in Lillebonne  », le Radica-
trail ravit aussi bien les marcheurs contemplatifs que les 
coureurs chevronnés. Dans son programme à la carte, 
choisissez la formule qui vous convient en fonction de vos 
envies et possibilités. La nature autour de Lillebonne s’offre 
aux participants pour un moment de détente ou d’intense 
effort. Autre particularité : les moments de convivialité et 
l’esprit festif qui rendent le week-end attractif pour tous. 

Deux courses labellisées et qualificatives
Le 62 km est à label national FFA et qualificatif pour les 
championnats de France de trail et le 35 km sera le cham-
pionnat de Normandie de trail 2023.

Radicatrail de 124, 62, 35 et 14 kilomètres • Trail nocturne de 17 
kilomètres  •  Petit, grand, super, crazy défis •  Marche nordique et 
rando loisirs de 15 kilomètres • Trail pour les enfants des tranches 3-6 
ans et 7-10 ans • Toutes les courses partent et arrivent au parc des 
Aulnes • Inscription des participants et des bénévoles uniquement 
sur le site radicatrail.fr • Tout est sur le site : les parcours, les infos 
pratiques, les repas, la remise des dossards, le couchage sur place…

www.radicatrail.fr
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Coupe  
de Normandie 

DE WUSHU
La ville de Lillebonne recevait  
la coupe de Normandie de wushu 
dimanche 29 janvier au dojo  
Michel Dossier.

Cette journée a permis de faire 
découvrir la discipline, plus connue 
sous le nom de kung fu, qui comprend 
des centaines d’arts martiaux chinois 
traditionnels : sanda, shaolin, tai chi 
et bien d’autres.

Franck Lemaitre, adjoint au 
maire délégué au sport et Évelyne 
Bai l leul ,  adjointe au maire 
déléguée aux seniors et aux liens 
intergénérationnels étaient présents 
pour accueillir les membres de la 
ligue de Normandie de karaté et son 
président Bachir Chorfi,  aux côtés 
de Clément Foutel, président de 
l’USL karaté.

Démonstration de taolu qui 
consiste à enchainer des 
techniques de combat à 
mains nues ou avec armes.

Démonstration de tai chi, 
gymnastique énergétique, 
mettant l’accent sur la précision 
du geste, la maitrise de la 
respiration et la méditation.
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BOULES
BRAVO AUX CHAMPIONS !
 
Une équipe de l'USL boules s'est déplacée le 4 janvier 
dernier à Mazingarbe, dans les Hauts-de-France, pour 
un concours de 16 quadrettes. L'équipe lillebonnaise 
a remporté la finale sur le score de 12 à 6 après 2h de 
partie. Félicitations aux talentueux champions !

URBAN TRAIL DES
SAPEURS-POMPIERS

Organisé par l'association sportive 
des sapeurs-pompiers, l'urban 

trail réunissait, malgré le froid... 
et les difficultés du parcours, 

quelque 400 coureurs pour les 
deux circuits (un de 14 km, un de 

8 km) se courant dans la ville.

PATINAGE ARTISTIQUE  
UN GALA TOUJOURS ATTENDU

 
Franck Lemaitre, adjoint aux sports, est passé applaudir toute l’équipe de 
l’USL patinage artistique, lors de son premier gala de l’année le 14 janvier 
au gymnase Octave Leclerc. L'occasion de saluer le travail de la quinzaine 
de patineurs que compte l’association, dont un garçon. Si vous aussi vous 

souhaitez rejoindre l’association, il reste des places dans le cours des 
adultes débutants le mercredi de 20h à 21h30. 

 Virginie Trinca, présidente
trincavirginie@gmail.com ou 06 58 82 67 80
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LE CATCH À 
LILLEBONNE 
c’est possible avec 
François Brisbard

Il a choisi le coq pour emblème et le bleu blanc rouge comme 
tenue sur le ring. François Briche, alias «  François Brisbard, 
le coq français  » affiche du haut de ses athlétiques 25 ans 
quelque 300 combats et 4 titres de champion de France mi-
lourds. 

Cet enfant du territoire, né à Lillebonne vient de créer avec 
sa conjointe Elodie LEFEBVRE, la première école de catch de 
la région au sein de l’USL de Lillebonne. « Nous sommes très 
reconnaissants à la ville et à l’USL de nous accueillir » déclarent 
Élodie et François. « Et nous sommes impatients de faire décou-
vrir notre passion à tous ceux qui le souhaiteront. »

C’est en 2009 que François découvre le catch… à la télévision. 
Le spectacle, les costumes, les lumières, l’ambiance, la force, 
l’adresse des lutteurs… tout le fascine. En particulier les acro-
baties de son idole, Rey Mysterio, qui vont influencer son style 
si particulier.

Judoka confirmé depuis l’âge de 6 ans, François s’inscrit à 
l’école française de catch de Neuville-les-Dieppe à l’adoles-
cence. Les entrainements ayant lieu le mercredi soir, il en-
tame des années d’incessantes navettes en train et bus entre 
le club et le lycée le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray, 
où il poursuit ses études. « Tous les jeudis matins, mes parents 
malgré leurs horaires de fous, faisaient des allers-retours très tôt 
pour me ramener au lycée à l’heure » s’émeut François recon-
naissant envers leur soutien.

Une école et d’autres projets ambitieux

En 2017 il se lance dans son premier combat. « J’étais stressé 
et j’ai perdu tous mes moyens ! » se souvient-il. La leçon porte : 
tout en passant ses diplômes d’enseignant à l’université, il 
participe ensuite à plus de 300 combats et galas et remporte 4 

C’est très positif et valorisant pour 
l’USL d’accueillir cette treizième 
section et cela permet de constater 
la solidarité mais aussi la volonté de 
toutes les sections qui forment l’USL 
de travailler dans le même sens. Nous 
allons pouvoir lui faire profiter de toute 
notre expérience. Nos bons rapports 
avec la municipalité ont permis d’ouvrir 
rapidement cette nouvelle section. 
Bonne chance à elle.

Christophe Arcangioli
Président de l’USL Omnisport

 Les amateurs de catch connaissent sa 
puissance, son agilité et ses acrobaties 
renversantes : « François Brisbard, le coq 
français » porte au plus haut depuis 8 ans 
les couleurs de ce sport ludique. Et il vient 
d’ouvrir une très sérieuse école de catch au 
sein de l’USL Lillebonne. Portrait d’un enfant 
du territoire, terriblement sympathique.

GALA DE CATCH

> samedi 13 mai, 20h30
Ouverture des portes à 19h
Gymnase Ostermeyer • 6 €

L’ÉCOLE EST OUVERTE À TOUS 

L’école de catch de l’USL est ouverte à tous 
à partir de 8 ans, sans niveau particulier. 
Les entrainements se font en simple tenue 
de sport. Ils ont lieu dans la salle très bien 
équipée du gymnase Ostermeyer, avec un 
ring américain homologué et de nombreux 
tapis d’entraînements adaptés : le mardi 
de 17h00 à 18h00 pour les 8 ans à 12 ans et 
de 18h15 à 20h15 pour les 13 ans et plus. Le 
jeudi 17h00 à 18h00 pour les 8 ans à 12 ans 
et le vendredi 17h à 19h pour les 13 ans et 
plus.  François est professeur confirmé et 
éducateur sportif diplômé d’état.

Elodie Lefèbvre, présidente : 06 28 71 67 17
catchncaux@gmail.com
FB USL - école normande de catch
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De gauche à droite : Emmanuel Tessier (secrétaire), François Briche (entraîneur 

officiel), Élodie Lefebvre (présidente), Nathan Thibault (trésorier) 

Offrir aux Lillebonnais et à l’ensemble 
des habitants de notre territoire la 
possibilité de découvrir de nouvelles 
disciplines sportives, cela fait partie de 
nos objectifs. Aussi, c’est une grande 
fierté pour notre ville d’accueillir une 
école de catch.  Cette école a pu voir 
le jour grâce à un partenariat entre 
des mordus qui souhaitaient s’ implanter 
sur le territoire, l’USL omnisport qui 
leur a ouvert grand les bras et les a 
accompagnés dans la construction de 
leur projet et la municipalité qui leur 
a offert l’opportunité et les moyens 
logistiques de s’ implanter à Lillebonne.   
Le 13 mai, les galas de catch feront 
leur grand retour à Lillebonne pour 
notre plus grand plaisir. Un beau 
spectacle en perspective !

Franck Lemaitre 
Adjoint délégué au sport  
et aux relations avec  
les associations sportives

titres de champion de France en catégorie mi-lourds. Des succès 
mérités, qui font aussi le bonheur d’Hervé Gérard alias Flesh 
Gordon, le papa du catch en France et manager de François. 

L’arrivée du premier confinement interrompt un moment cette 
carrière partie en flèche. Finis les combats hebdomadaires 
dans toute l’Europe… Avec sa conjointe Elodie, François en pro-
fite alors pour mûrir un projet d’école de catch sur le territoire.  

« Nous avons démarché plusieurs villes et nous avons eu un retour 
positif de la part de Lillebonne » explique Elodie. « A partir de là, 
nous avons pu constituer notre équipe en intégrant Manu (secré-
taire) et Nathan (trésorier) tous les deux pratiquant le catch. Au-delà 
de l’enseignement et de transmettre notre passion aux jeunes de la 
région nous souhaitons à terme faire reconnaître ce sport en France 
en tant que pratique sportive et une reconnaissance professionnelle 
pour les galas, à l’image de ce qui se passe aux Etats-Unis. Le grand 
public ne voit souvent dans le catch que les paillettes, les jeux et les 
feux d’artifice. Mais c’est d’abord un sport très formateur, exigeant 
de multiples qualités physiques, morales, de la stratégie, du travail 
et beaucoup de discipline… tout en restant ludique. Il mérite d’être 
pratiqué par de nombreux jeunes garçons et filles ». 

On pourra le vérifier lors du gala organisé par l’USL Omnisport le 
13 mai prochain au gymnase Micheline Ostermeyer à Lillebonne.



YVES ELIOT
Le judo au cœur  
et au corps
Yves Eliot, professeur 
bien connu de l’USL 
Judo de Lillebonne, 
vient de recevoir le 
grade - très rare -  de 
7e Dan. Une récompense 
qui couronne l’ensemble 
de sa carrière et 60 an-
nées passées au service 
de ce sport. Il revient 
sur sa passion et le par-
cours exceptionnel qui 
l’ont amené jusque là.

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

S P O R T

2 2

Ce n’est pas tous les jours qu’un club de 
judo peut se targuer d’avoir un 7e Dan 
parmi ses membres. C’est pourtant le cas 
au sein de l’USL Judo de Lillebonne, grâce 
à Yves Eliot, personnalité bien connue de 
la région. A lui seul, Yves Eliot incarne les 
valeurs du judo telles qu’on les imagine : 
posé, courtois, cultivé, bienveillant, 
à l’écoute, mais aussi combattant 
d é t e r m i n é , 
infatigable voire 
«  coriace  » comme 
il le dit volontiers 
de lui-même… 

Un 7e Dan, en judo, ce n’est pas seulement 
l’équivalent d’un César ou d’un Grammy. 
C’est aussi une reconnaissance de 
qualités intellectuelles, puisque pour 
l’obtenir, il faut présenter une thèse… 
sur le judo bien sûr. «  C’est un travail 
passionnant qui exige, au-delà des 
compétences techniques indispensables 
pour en arriver là, une capacité d’analyse 
de sa propre pratique  » explique Yves 
Eliot. « Et cette pratique passe pour moi par 
la compétition. Sans elle, il vous manque 
toujours quelque chose  pour transmettre 
les bonnes informations à vos élèves». 

Yves Eliot sait de quoi il parle, lui qui a 
écumé les compétitions pendant 27 
ans du niveau local jusqu’au national, 
en empochant de nombreux titres à la 
fois en individuel et en équipes jusqu’au 
niveau national (voir encadré). « Pourtant, 
la compétition n’a pas été simple pour 
moi » avoue-t-il. Lorsque j’ai débuté à l’âge 
de 12 ans, on s’entraînait avec des adultes 
faute d’un nombre suffisant de jeunes. Nos 
profs ne nous faisaient pas de cadeaux. 
J’étais tout le temps «  sur le dos ».… Mais 
comme l’a dit Jigoro kano, le créateur du 
judo  : «  10 fois on tombe et la 11e on se 
relève ». J’ai travaillé et grâce aux conseils 
de mes professeurs, je suis devenu  - et mes 
copains d’équipe avec moi – un compétiteur 
tenace et même coriace ! ».

Parallèlement à ses succès sportifs et à 
ses passages de grades, Yves Eliot mène 
une carrière d’arbitre pendant 35 ans 
jusqu’au niveau national.  «  A 40 ans, 

j’ai pris la décision difficile de cesser les 
compétitions. Il faut savoir s’arrêter comme 
on dit. L’arbitrage m’a permis de rester 
proche des compétiteurs et d’enrichir 
mon enseignement» ajoute Yves Eliot. 
Car même s’il déclare modestement 
simplement « donner un coup de main au 
club »,  l’enseignement est au cœur de sa 
vie  depuis 47 ans  ; notamment auprès 

des jeunes. «  Le judo 
m’a beaucoup donné  » 
remarque-t-il «  même 
s’il m’a parfois aussi 
beaucoup coûté, car 
c’est un sport exigeant et 

chronophage (heureusement mon épouse 
Myriam m’a toujours soutenu)… Mais je 
trouve normal de lui rendre un peu de ce 
qu’il m’a offert. Nous n’en avons jamais fini 
de puiser dans toutes ses subtilités. Une 
vie ne suffira pas à en faire le tour, et j’ai 
sûrement manqué plein de choses. Il ne 
faut rien regretter. C’était peut-être écrit…». 

EN BREF
27 ans de compétition, des 
grades, des titres (il ne les 
compte plus) de champion de 
Normandie en Corporatif, en 
Départementaux ligue seniors ; 
une 3e place en corporatif FF 
judo  ; des sélections pour les 
championnats inter-régions  ; 
plusieurs participations aux 
championnats de France en 
individuel et par équipes avec le 
judo-club de Lillebonne. Arbitre 
jusqu’au niveau national en 
Première division, instructeur 
d’arbitrage départemental 76 et 
adjoint en Ligue de Normandie, 
membre de dif férentes 
commissions en Ligue et depuis 
2019, membre de la commission 
fédérale «  culture, mémoire 
et patrimoine  », difficile de 
résumer la carrière d’Yves Eliot 
en quelques mots. Mais on 
peut aussi le rencontrer lors de 
ses entraînements des jeunes, 
au club USL judo, 2 fois par 
semaine. 

10 fois on tombe… 
la 11e on se relève



On ne présente plus Patrice Roussel, ce natif de Lillebonne truculent, 
électricien à la mairie pendant 33 ans et grand sportif connu pour son 
engagement en faveur de nombreux licenciés en karaté au sein du club 
Dojo 76, présidé par Clément Foutel. Dernier fait d’arme de ce surdiplomé 
du sport, ceinture noire de karaté depuis plusieurs décennies : l’obtention 
de son 7e dan suite à la soutenance de sa thèse consacrée au parakaraté.

Disert et chaleureux, Patrice Roussel arbore son dernier diplôme en 
date  : son 7e dan, obtenu suite à l’écriture d’une thèse portant sur un 
sujet qui lui tient à cœur, la rencontre du sport et du handicap. 

Père de trois enfants, ce karatéka blagueur à ses heures sait redevenir 
sérieux lorsqu’il aborde le sujet de sa dernière fille âgée de 18 ans, Noa 
Lûu, lourdement malade depuis la naissance et ceinture noire 2e dan de 
parakaraté. C’est pour elle et toutes les autres personnes porteuses de 
handicap que l’homme à la carrure d’armoire normande a créé la section 
parakaraté du club Dojo 76, qui fêtera ses 50 ans cette année. 

Pour exposer la biographie de 
Patrice Roussel, un numéro entier 
de la Voix Romaine n’y suffirait pas, 
mais ces quelques lignes tentent 
de tirer la substantifique moelle et 
l’importance de l’accès à ce grade 

pour cet homme se sentant très redevable des deux grands professeurs qui ont inspiré 
sa vie sportive  : d’abord Lionel Boudsommier au club des Tréfileries au Havre, puis 
Antoine Rosa à Petit Quevilly, deux maitres encore de ce monde, qui rayonnent toujours 
sur la vie de Patrice Roussel. Le respect du « Sensei » (qui signifie « professeur ») est 
présent à l’esprit de Patrice, davantage porté sur l’enseignement que la compétition et 
préférant la pédagogie aux entrainements « à la dure », qu’il a connus étant jeune. 

Ce goût pour le partage et la transmission a profité aux membres de la cellule familiale 
de Patrice Roussel, puisque sa femme Maryline et ses enfants Axel, Meï-Lin et la petite 
dernière citée plus haut sont ceinture noire du même sport, le karaté. 

Coté projets, le père de famille projette de passer son 8e dan, mais pour cela il faudra attendre 8 ans. Huit années de 
maturité et d’humilité, car les arts martiaux ne s’accommodent pas avec la vanité tant ils sont des sports de patience et de 
persévérance. 
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PATRICE ROUSSEL
Une thèse  
et un 7e Dan  
de karaté

S'il est rare au judo, il l'est également au 
karaté puisqu' ils ne sont que 138 au niveau 
national à l'avoir ! Patrice Roussel a obtenu 
son 7e dan de karaté, un passage obligé et 
mérité pour ce sportif au grand coeur.

Le passage de la 
ceinture noire est 
le sésame vers la 
maturité ; ensuite, 

la progression 
par les dan est 

affaire d’équilibre, 
de perseverance 

et de sagesse.
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CCAS-Pôle des solidarités – Hôtel de ville – Rue Thiers – 02 32 84 50 73

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE 
avec la sophrologie
Le CCAS-pôle des solidarités a mis en place depuis plusieurs mois, des séances de sophrologie adaptées 
aux seniors. Si vous ne connaissez pas encore cette discipline, essayez donc !  Vous ressortirez léger et 
rempli d’ondes positives.

La sophrologie, c’est prendre soin de soi, se mettre à l’écoute de son corps, de ses pensées et de ses 
émotions. Elle consiste en des exercices de respiration et de relaxation. Les séances s’effectuent assis 
sur une chaise avec quelques postures debout, selon les possibilités de chacun. Vous percevrez dès la 
première séance un certain bien-être physique et mental. 

La sophrologie peut vous accompagner pour apaiser vos douleurs chroniques, pour les troubles du 
sommeil, de l’anxiété ou de la dépression. 

Aucune condition physique particulière n’est requise, si ce n’est une audition convenable car l’ambiance 
y est feutrée. 

Natacha Lamotte, sophrologue certifiée, vous propose des séances d’une heure en petit groupe, par 
cycle de 4 séances à la Maison des Sens, rue Messager à Lillebonne : 

> les mardis 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, de 10h à 11h • inscription auprès du CCAS / Pôle des 
solidarités à l’hôtel de ville  • 2 €/séance  •  Réservé aux Lillebonnais de 65 ans et plus.
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GALETTES  
À GOGO

Début janvier,  les séniors 
inscrits au CCAS/Pôle des 
Solidarités et les résidents 
de l'EHPAD se régalaient 
de la galette des rois.

NOUVEAU !
La salle des Filatures rue  
du Lin est désormais 
ouverte le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi pour 
la restauration des séniors. 

CCAS-Pôle des solidarités – Hôtel de ville – Rue Thiers – 02 32 84 50 73

DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
rien que pour vous !
De nouvelles activités en perspective pour les curieux  
ou les adeptes du bien-être, à partir d’avril :

Des ateliers numériques 
Pour vous familiariser avec l’informatique et internet :  
un vendredi par mois, de 10h30 à 11h30 à la Maison  
des Compétences • Gratuit

> Prochains rendez-vous les 21 Avril et 5 Mai 

De l’aquasanté 
Pour rester en forme ou la retrouver : un vendredi par mois,  
de 14h45 (rendez-vous à 12h25 pour payer et se changer) à 15h30 à 
la piscine La Presqu’île à Lillebonne • 8,60 € la séance 

> Prochains rendez-vous les 14 Avril et 26 Mai

Et toujours : la gymnastique, le tennis de table, le tir à l'arc, l'atelier 
créatif, le café causette, les jeux de société, l'atelier cuisine, l'atelier 
DM3-équilibre, les après-midi jeu à la ludothèque et autres journées 
ludiques... Le programme sera disponible prochainement ! 

PRINTEMPS  
DES SENIORS
L’équipe d’animation du 
CCAS-pôle des solidarités 
vous prépare des sorties 
pour bien démarrer le 
printemps. Un programme et 
le coupon d'inscription, en 
cours d’élaboration, seront 
disponibles dès le 13 mars en 
mairie. Vous aurez jusqu'au 
3 avril pour déposer votre 
bulletin d'inscription dans 
l'urne prévue à cet effet au 
Guichet Unique de l'Hôtel de 
Ville.
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LE KAM ET LÉON 
fait peau neuve
 
Le 13 janvier dernier, Sébastien Le Gal inaugurait, en musique et entouré de fidèles clients, les travaux de 
modernisation de son bar tabac brasserie Le Kam et Léon. L’établissement s’est offert un relooking complet : 
abaissement des plafonds, amélioration de l’isolation phonique, installation d’une climatisation, nouveau 
mobilier… Le mieux pour constater l’étendue des travaux est encore d’y faire un petit tour. Pause-café, déjeuner 
convivial avec plat du jour entre collègues ou amis, sandwich pour un repas sur le pouce … Et prochainement le 
retour des soirées à thèmes (karaoké, moules-frites…), les raisons de s’y rendre ne manquent pas. La terrasse 
vous accueillera dès le retour des premiers beaux jours.

Le Kam et Léon est ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h00. Réservation conseillée pour le déjeuner. 
Seule la partie tabac est ouverte le samedi matin, de 8h30 à 12h. 

Le Kam et Léon est également agréé Française des Jeux, point de paiement de proximité et point retrait colis.

67 Rue de la République • 02 35 31 97 54 • lekametleon@gmail.com • Facebook Le Kam et Léon
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SORTIES PROPOSÉES  
PAR L’ACPG - CATM 
L’Association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG - CATM) vous propose 
deux sorties, ouvertes à tous :

> Dimanche 14 mai 2023

Au programme notamment, la découverte d’un haut lieu de la 
Bataille de Normandie où s’est déroulé le parachutage des hommes 
de la 101e division aéroportée américaine (101st Airborne Division).
(Voir encadré).

109 € : animations, car et déjeuner inclus 
 
> Dimanche 3 décembre 2023

Spectacle au théâtre de Neufchâtel-en-Bray :

Découverte du folklore de l’Amérique du sud avec de nombreux 
artistes (chanteurs, musiciens, compagnie de danseuses 
brésiliennes).
100 € maximum : spectacle, car et déjeuner inclus

Edgard Torremocha, trésorier ACPG - CATM
06 85 17 38 53 •  edgard.torremocha@wanadoo.fr

Composante de Neptune, 
l'opération Albany consiste 
à parachuter la 101e 
division aéroportée entre 
Sainte-Mère-Église et Saint-
Côme-du-Mont en arrière 
de Utah Beach, plage sur 
laquelle doit débarquer 
quelques heures plus tard 
la 4e division d'infanterie 
américaine.

La bataille de Normandie, 
- nom de code " Operation 
Overlord" - se déroule 
entre juin et août 1944 en 
Normandie, et permet aux 
Alliés d’ouvrir un nouveau 
front en Europe de l'Ouest, 
face aux troupes du 
Troisième Reich. Elle débute 
mardi 6 juin 1944 (Jour J / 
D Day) par le parachutage 
des premiers combattants à 
l'intérieur des terres, puis le 
débarquement - "opération 
Neptune" - sur les plages de 
l'ouest du Calvados et de 
l'est du Cotentin. Son effet 
est renforcé par l’opération 
Bagration lancée le 22 
juin par Staline sur le 
front de l'Est, et par le 
débarquement de Provence 
le 15 août. Certains 
historiens considèrent que 
la bataille de Normandie 
s'achève le 12 septembre 
avec la libération du Havre.

Eisenhower s'entretenant 
avec les hommes du 
502nd PIR (Parachute 
Infantry Regiment) de la 
101e Division Aéroportée 
quelques heures avant leurs 
parachutages. Aérodrome 
de Greenham Common, 
Angleterre. 5 juin 1944.

Unknown U.S. Army 
photographer — Cette 
image est disponible 
sur la Prints and 
Photographs division de la 
Bibliothèque du Congrès 
des États-Unis sous le 
numéro d’identification 
cph.3a26521
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Place Coubertin
Remplacement des 
bornes électriques 
pour les foires, sur la 
place Coubertin 
Coût : 40 080 €
 
École Jacques Prévert
Rénovation du 
portillon : 2 755,20 € 
Par ailleurs, les travaux 
d’aménagement des 
salles se poursuivent 
dans la partie haute. 
 
Jardin Jean Rostand
Rénovation des piliers 
en maçonnerie et du 
portillon : 13 620 €  
Reprise des joints sur le 
mur : 5 760 €  
 
Rue Henri Messager
Rénovation du mur, à 
proximité de Super U : 
6 240 €

EN BREF CIMETIÈRE
Vers un meilleur recueillement

Les travaux de terrassement et d'aménagements verts 
vont bon train, avec en ligne de mire l'amélioration de 
l'accessibilité des différents terrains, pentus pour la plupart.

Des travaux d'ampleur ont lieu dans le cimetière à la topographie tourmentée, par 
endroits peu accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les interventions en cours concernent les divisions 10, 12 et 14, sous l'égide des 
services techniques de la commune. 

Dans un premier temps, les sépultures de ces divisions ont fait l'objet en 2020 
d'une concertation individuelle des familles concernées. Par la suite, des travaux de 
terrassement et de maçonnerie ont été confiés à des entreprises qui ont pu construire 
les murs, les rampes et les cheminements permettant un accès largement facilité vers 
cette zone de recueillement. En dernier lieu, sont entrés en scène les agents de la 
régie espaces verts, chargés des aménagements paysagers du site : engazonnement, 
plantation de végétaux et sécurisation des lieux.

Il est important de noter que la configuration finale des lieux fera la part belle à l'accès 
au jardin du souvenir.



FRELONS ASIATIQUES 

Signalez la présence des nids en mairie
Si vous découvrez un nid actif de frelons asiatiques, que ce soit sur le domaine public ou 
sur le domaine privé, ne vous en approchez surtout pas et ne tentez pas de le détruire 
au risque de rendre les insectes agressifs et de les disséminer plus encore.

Nous vous invitons à le signaler en mairie en remplissant le formulaire sur lillebonne.fr 
(cadre de vie/environnement). La mairie missionnera une société spécialisée agréée par 
la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) et prendra 
en charge l’intégralité des frais. 

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez les services techniques au 02 35 39 41 41 
ou l’accueil de la mairie au 02 32 84 50 50 et demandez le service sécurité.
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Travaux de sécurisation  
RUE D’ALINCOURT  
 
Plusieurs aménagements de la chaussée ont été réalisés, des écluses, 
des rétrécissements et des places de stationnement ont été créés :

> Au carrefour à l'entrée principale du cimetière : 1 écluse
> Au niveau des marches du monument aux morts : 
1 rétrécissement + 2 places de stationnement
> En descendant le long du cimetière :  
1 rétrécissement de la chaussée
> Devant l'entrée n° 4 du cimetière : 1 rétrécissement

Une nouvelle signalisation a été installée. Attention, la 
vitesse est désormais limitée à 30 km/h sur toute la rue.

Coût total des travaux : 18 668,04 €

Le Becquet
Mise en place d’une 
défense incendie enterrée 
de 120 m3 pour couvrir le 
secteur du Becquet. 
Coût de l’opération : 
68 795,41 €
Subvention du 
Département : 12 960 €

Ecole Glatigny
Une haie arbustive a été 
plantée par les jardiniers 
des espaces verts le long de 
la rivière, afin de remplacer 
d’anciens arbres mis à mal 
par la tempête. Montant des 
plantations : 1 010,35 €
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EXCEPTIONNEL 
ACCIDENT
à Lillebonne
Par Jean Philippe Pupin
Président du Groupement 
Philatélique et Cartophile  
Caux Vallée de Seine
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La maison avant, pendant et après l'accident...

Nous sommes le jeudi 14 Janvier 1965 vers 8h45, deux camions 
semi-remorques transportant chacun un bull-dozer en provenance 
de la région lyonnaise et se dirigeant vers le port du Havre, des-
cendent la Côte de la Frenaye vers Lillebonne.

Soudain, le deuxième convoi actionne ses klaxons et fait des ap-
pels de phares. le chauffeur du premier camion, ne comprenant 
pas ce qui se passe, range son véhicule sur le coté droit de la route 
et voit le camion de son collègue passer devant lui  ; il comprend 
trop tard que les freins du camion de son collègue ne répondent 
plus, malgré les efforts désespérés du chauffeur pour freiner, sans 
résultat. Dans le dernier virage, apercevant le centre-ville de Lille-
bonne, il décide de foncer sur la gauche vers la maison de Monsieur 
Dufresne, située au 88 de la rue Victor Hugo, pour arrêter son en-
semble routier et ainsi éviter une hécatombe en centre-ville.

Le choc est brutal, le bull-dozer est éjecté de la re-
morque , une partie de la maison est détruite, le trac-
teur se renverse avec le chauffeur prisonnier dans la 
cabine écrasée.

Les voisins, premiers sur les lieux dégagent le chauf-
feur de sa prison de tôle  ; dans le choc, l’une des 
échelles supportant l’échafaudage du couvreur, 
monsieur Auguste Saunier qui travaillait à réparer le 
toit bascule dans le vide ; le toit, l’échafaudage et le 
couvreur sont précipités vers le sol. 

Sortant de son bureau, Monsieur Julien Dufresne, 
greffier de paix, administrateur de biens, voit une 
grande partie de sa maison détruite, le couvreur se 
relever sur la pelouse, ainsi que le chauffeur du ca-
mion monsieur Hubert Crozet debout avec quelques 
blessures légères .

Roger Saunier journaliste et correspondant lillebon-
nais de Paris-Normandie titrait dans le journal du 
lendemain  « un camion fou semi-remorque coupe 
une maison en deux ; le chauffeur, les habitants, et un 
couvreur réparant le toit sont indemnes »

Et il continuait ainsi son article « il a fallu un concours 
de circonstances exceptionnelles pour que le spec-
taculaire accident qui, hier, a mis tout Lillebonne en 
émoi, ne soit pas une véritable tragédie . Par bonheur 
tous les acteurs de cet accident sont indemnes et 
prêts à croire au miracle »
                                              

Merci à Françoise Lombard-Hébert pour les 
photos et à Madame Guegen et son fils pour 
l’article de Paris-Normandie.



NOVEMBRE

27  Naël Simon 

DÉCEMBRE
8  Céleste Boquet Leroi
  Kalya Auger Masse
10  Kayla Lemesle
28  Léandre Cantois

JANVIER
4  Giulia Hauguel
8  Badr Benabdallah
12  Roxanne Mourain
13  Joy Lefrançois Mauduit
  Aaron Racine
29  Giulia Heranval Bindelli

Les Décès

Les naissances 

NOVEMBRE
21  Jean POUCHIN, 83 ans
24  Thierry BERNAGE, 69 ans

DÉCEMBRE
5  Jeanne DEVAUX, veuve LEMONNIER, 97 ans

JANVIER
4  Denise HEBERT, veuve LEFEBVRE, 100 ans
  Valérie LECOURTOIS, 53 ans
5  Jacques CALINE, 93 ans
8  Hélèna SWIT, 91 ans
17  Jean-Marc JOLY, 68 ans
23  Marie LE LAY, veuve MARICAL, 98 ans
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Pôle de santé : qui sont les détracteurs ?

Lors des vœux de la municipalité, quelle ne fut notre surprise 
lorsque Madame le Maire, en évoquant le nouveau pôle de san-
té, confirmait que celui-ci sortira de terre, comme prévu, n’en 
déplaise aux détracteurs, avant la fin du mandat !

Ces propos tenus par Madame le Maire nous amènent à nous 
poser la question suivante : que se cache-t-il derrière le mot « dé-
tracteurs » ? Ce terme renvoie aux personnes qui critiquent, mais 
d’une façon médisante, voire calomnieuse ; en résumé, ce sont 
des personnes qui cherchent à déprécier par des critiques.

Si, par ce terme, Madame le Maire avait en ligne de mire les élus de 
l’opposition, nous tenons à rappeler nos interrogations maintes 
fois répétées en termes de temporalité du pôle de santé :

- En juin 2021, Madame le Maire rappelle que la présence de 
vestiges gallo-romains d’importance reste peu probable sur les 
parcelles retenues pour la construction du pôle de santé  ; les 
fouilles ont révélé au contraire la présence de vestiges très bien 
conservés et ces fouilles ne sont toujours pas terminées,

- A la même date, il nous est indiqué que la construction de la 
maison de santé débutera dans le courant de l’année 2022 ; à ce 

jour, la date de la pose de la première pierre n’est toujours pas 
connue !

Force est de constater que les élus de l’opposition ne sont pas 
ces fameux « détracteurs » ; notre rôle, n’en déplaise à Madame 
le Maire, consiste non pas à critiquer pour le plaisir de critiquer, 
mais à poser des questions qui se révèlent bien légitimes à la 
lumière de la réalité des faits !

Si l’équipe municipale souhaitait faire preuve d’efficacité, elle au-
rait pris en considération la question de la temporalité qui impli-
quait de poursuivre le projet prévu au square Foch, à proximité 
du centre de radiologie et du laboratoire d’analyses médicales, et 
dont les études de terrain étaient réalisées, ce qui permettait de 
lancer la construction dès 2020 : le pôle de santé serait ainsi déjà 
construit !

Patrick Cibois, Sylvie De Milliano, Arlette Lecacheur,  
Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, Djémaïa Takarli,
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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Pouvoir accéder à un logement décent est un droit fondamental, 
reconnu comme tel par l’Organisation mondiale de la Santé. La 
période de la crise sanitaire a d’ailleurs constitué une prise de 
conscience collective des impacts que le logement peut avoir sur 
l’état de santé physique et psychique.

C’est pourquoi le logement social, qui garantit une offre abordable 
aux ménages et favorise l’égalité des droits, est un élément essen-
tiel de notre pacte républicain : avoir un logement est indispen-
sable pour étudier, travailler... Il est constitutif de la dignité de la 
personne humaine. Et c’est bien l’humain et notre humanité col-
lective qui sont au cœur des enjeux de la politique du logement. 

Soit dit en passant, nous constatons que les profils des béné-
ficiaires ne sont pas uniformes et qu’ils évoluent au fil des mu-
tations de la société : familles monoparentales, personnes en 
recherche d’emploi, foyers aux revenus faibles ou moyens… Béné-
ficiaires qui font encore trop souvent l’objet d’une stigmatisation, 
preuve d’une méconnaissance et de préjugés qui ont la vie dure.

En 2022, la ville comptait 47,92 % de logements sociaux - leur 
construction étant étroitement liée à l’essor industriel du terri-
toire. Un taux qui suscite chez le groupe d’opposition un certain 
émoi voire une inquiétude, pour ne pas dire une angoisse. En  ef-
fet, à chaque intervention concernant le logement, l’opposition n’a 
de cesse de reprendre ce chiffre, telle une antienne, considérant 
qu’il traduit une faiblesse quant à l’attractivité de notre ville. Évi-
demment,  nous  ne pouvons  que nous opposer à cette vision 
surannée car à travers les logements  sociaux, c’est la mixité so-
ciale qui est attaquée. Cette dernière constitue une force et une 
richesse indéniable : elle est le ciment du vivre ensemble.  

Nous appuyant sur l’histoire de la ville et sur le socle républicain, 
nous sommes convaincus qu’il est de notre devoir d’accompagner 

les bailleurs dans leurs politiques d’amélioration du cadre de vie 
des  locataires  (mise en conformité avec les normes actuelles, ac-
cessibilité, performances énergétiques et environnementales…) 
et de renouvellement de l’offre de logements sociaux afin d’ap-
porter une réponse digne et adaptée, capable de couvrir toute la 
chaîne du parcours résidentiel de nos concitoyens.

Par ailleurs, loin de nous l’idée d’occulter la réalité. Nous sommes 
conscients que l’accession à la propriété est un droit que nous de-
vons  promouvoir à travers les futurs projets immobiliers. Mais 
force est de constater que les bailleurs sociaux offrent aussi la 
possibilité à leurs locataires de se porter acquéreur du bien qu’ils 
louent. Nous connaissons tous, autour de nous, des proches qui 
sont devenus propriétaires grâce au parc social. De même que 
nous connaissons des ménages qui ont vendu leur maison pour 
aller vivre dans un logement social mieux adapté à leur situation.

Afin de moderniser un parc vieillissant et de diversifier l’offre, 
nous poursuivons donc la construction de logements,  parmi les-
quels l’ensemble des 26 logements situés rue Docteur Léonard, 
à l’emplacement de   l’ancienne crèche. Ce projet décidé lors de 
la mandature précédente, prévoit essentiellement des logements 
sociaux… ce qui démontre, au passage,  le manque de cohérence 
et la posture politicienne  de l’opposition. 

Enfin, nous veillons  à maintenir un équilibre entre les différentes 
typologies de logements, à répondre aux besoins actuels de l’en-
semble de la population - notamment aux séniors souhaitant res-
ter ou revenir à Lillebonne -  et à étendre l’attractivité de notre ville 
afin d’attirer une nouvelle population. Et cela fonctionne, comme 
nous avons pu le constater lors de la traditionnelle journée d’ac-
cueil des nouveaux habitants, en septembre dernier.

Lillebonne autrement

La mixité sociale n’est pas un gros mot
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Mars
REGARDS DE FEMMES !
Exposition de Laurence Cochelin, dite Elloj
Jusqu’au 2 mai - Médiathèque

CUB’ÉDITO
RECEVEZ UNE HISTOIRE  
SUR DU PAPYRUS
Printemps des poètes
Jusqu’au 1er avril
Médiathèque

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
usldansepassion2020@gmail.com
FB Usldansepassion
06 22 73 58 19 par sms uniquement

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
ACCOMPAGNÉE PAR L'ORCHESTRE 
D'HARMONIE DE LILLEBONNE
Chanteuse américaine
20h30 - Juliobona
Organisé par l’Harmonie de Lillebonne

Dimanche 12

LOTO
Salle La Presqu’île
Association Loisirs pour tous

Jeudi 14

BOOSTER SA RECHERCHE D’EMPLOI
14h - Espace info métiers formations
Maison des compétences

Mercredi 15

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

INITIATION  
AU MONTAGE VIDÉO
14h - Espace public numérique
Maison des compétences

Vendredi 17

LES FILLES AUX MAINS JAUNES
Théâtre - 20h30 - Juliobona
Juliobona.fr

Samedi 18

LE VILAIN PETIT CANARD
Spectacle - A partir de 5 ans
15h - Médiathèque
Gratuit, sur réservation
Au 02 35 38 29 38
Ou mediatheques-cauxseine.fr

CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ
14h30 - Salle Thiers
10 €/famille
Association El Noor

Dimanche 19 mars

COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962
Rendez-vous à 11h
Esplanade de l’hôtel de ville

LOTO
Salle La Presqu’île
Association APEL Desgenétais 

Lundi 20

SE DÉPLACER POUR UN VOYAGE 
OU POUR LE TRAVAIL
16h30 - Espace public numérique
Maison des compétences

Vendredi 24

MAXIME LE FORESTIER
SOIRÉE BRASSENS
Concert - 20h30 - Juliobona
Juliobona.fr

SLAM : SEINE&CAUX
Printemps des poètes
En collaboration avec le conservatoire 
20h30 - Médiathèque
mediatheques-cauxseine.fr

Samedi 25

PRINTEMPS, PRÊT, PARTEZ !
> PRINTEMPS DES FAMILLES
14h-17h - Parc des Aulnes

RALLYE AUTOMOBILE DU PAYS DE 
CAUX VALLÉE DE SEINE
8h à 15h vérification administratives et 
techniques, place Carnot
15h40 départ de l’épreuve chronométrée 
dans Lillebonne, place Coubertin

CONCOURS DE BOULES  
8 TRIPLETTES
Boulodrome
USL boules

SOIRÉE IRLANDAISE
Repas et animation musicale  
avec Tree Beard
19h - MJC

Dimanche 26

RALLYE AUTOMOBILE DU PAYS DE 
CAUX VALLÉE DE SEINE
8h45 départ des courses
A partir de 15h10 arrivées des courses
Place Coubertin

Lundi 27

ATELIER ENTREPRISE : CRÉER UN 
SITE INTERNET GRATUITEMENT
16h30 - Espace public numérique
Maison des compétences

Mardi 28

LES MARDIS  
DE LA CONFIANCE EN SOI
14h - Salle des trois ponts
Maison des compétences

EXPOSITION PERSONNELLE
Arts plastiques - Jusqu’au 14 avril
MJC

Mercredi 29

PORTES OUVERTES POUR LE 
PRINTEMPS DES FAMILLES
9h30 ludo gym / 10h30 cirque
MJC

Vendredi 31

UNE HISTOIRE D’AMOUR
Théâtre - 20h30 - Juliobona
Juliobona.fr



Mardi 2

LE GRAND BANCAL
Cabaret - 20h30 - Juliobona
Juliobona.fr

Vendredi 5

SOIRÉE JEU JARDINS MERVEILLEUX
A partir de 20h - Ludothèque

LES VOYAGEURS DU CRIME
Théâtre – Comédie policière
20h30 - Juliobona
Juliobona.fr

Dimanche 7

VIDE GRENIERS
Parking Glatigny
Association Le clan des félins

Mercredi 10

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

Vendredi 12

SIESTE MUSICALE
12h30 - Médiathèque
Gratuit, sur réservation
Au 02 35 38 29 38
Ou mediatheques-cauxseine.fr

DEBOUT SUR LE ZINC
Concert - 20h30 - Juliobona
Juliobona.fr

Samedi 13 

SORTIE FAMILIALE « BOCASSE »
> PRINTEMPS DES FAMILLES
Avec la MJC

GALA DE PATINAGE « ROLLER 
DISCO »
Gymnase Octave Leclerc
USL patinage artistique

GALA DE CATCH
Gymnase Ostermeyer - USL catch

NUIT DES MUSÉES
Ouverture gratuite du musée 
Juliobona avec atelier créatif et rigolo
18h30 à minuit
Renseignements/inscription  
02 35 95 90 13 ou musees@
cauxseine.fr

Samedi 1er

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE
14h30 - Salle Thiers - Association El Noor

FINALE D’ANIM’CROSS
Parc des Aulnes - GABS

COUPE DÉPARTEMENTALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE DE KARATÉ
Dojo municipal - USL karaté

Dimanche 2

RANDONNÉE VTT P. DEMOGEOT
Départs à partir de 8h30
Parc des Aulnes - Objectif VTT
Objectif-vtt.e.monsite.com

Mardi 4

SUITES TÉNÉBREUSES
Danse - 20h30 - Juliobona - Juliobona.fr

Mercredi 5

CHASSE AUX LIVR’ŒUFS
A partir de 6 ans - 15h - Médiathèque
Gratuit, sur réservation
Au 02 35 38 29 38 ou mediatheques-cauxseine.fr

ATELIER RÉCUP’
> PRINTEMPS DES FAMILLES
13h30 / 15h / 16h - MJC

Vendredi 7

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

SOIRÉE JEU
RÉCOLTE LE PRINTEMPS
A partir de 20h - Ludothèque

Mardi 11

MATHIAS DUPLESSY  
ET LES VIOLONS DU MONDE
Concert - 20h30 - Juliobona - Juliobona.fr

Mercredi 12

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

Vendredi 14

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

Samedi 15

QUI ES-TU APPOLLON, DE JULIOBONA  
À LA CULTURE POP
Exposition - Jusqu’au 30 novembre
Juliobona, musée gallo-romain
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

Mercredi 19

LES PETITS BRICOLEURS
A partir de 6 ans - 15h - Médiathèque
Gratuit, sur réservation
Au 02 35 38 29 38 ou mediatheques-cauxseine.fr

Jeudi 20

A STAR IS BORN
Mini atelier rigolo (3-5 ans)
10h - Musée Juliobona
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

MON VOISIN APOPO
Atelier rigolo (7-12 ans)
15h - Musée Juliobona
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

Samedi 22

RADICATRAIL
Parc des Aulnes
www.radicatrail.fr

POLYMNIE ET L’ELOQUENCE
Spectacle d’improvisation théâtrale
18h - Juliobona, musée gallo-romain
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

Mercredi 26

INITIATION SCULPTURE EN ARGILE
10h30, 14h et 16h30
Musée Juliobona
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

Jeudi 27

DÉFAITE DE FAMILLE
Mini atelier rigolo ( 3-5 ans)
10h - Musée Juliobona
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

STAR À DOMICILE
Atelier rigolo (6-8 ans)
15h - Musée Juliobona
Inscription 02 35 95 90 13 ou musees@cauxseine.fr

Samedi 29

CONCOURS DE BOULES 8 TRIPLETTES
Boulodrome - USL boules

Dimanche 30

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR  
DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
11h15 Esplanade François Mitterrand
pour se rendre à la stèle
Lecture du message des Déportés
Dépôt de gerbes

Avril
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