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En raison de la crise sanitaire en cours, les informations présentes dans ce numéro sont susceptibles de 
modifications. Pour suivre l'actualité de votre ville, restez connectés ! > Facebook ville de Lillebonne, lillebonne.fr

Vous pouvez également vous renseigner auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50
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C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition 
de Raphaël Mallard. Ancien déporté pour faits de Résistance, 

promu au grade de Commandeur de la Légion d’honneur, il 
s’est éteint le 27 novembre dernier, à l’âge de 97 ans. Je tiens ici 
à honorer la mémoire de cet homme dont le destin bascula ce 
jour de l’été 1944 où il fut arrêté par la Gestapo, chez lui, à Saint-
Antoine-la-Forêt, avant d’être déporté au camp de concentration 
de Buchenwald. En mai 2010, il était venu témoigner auprès des 
jeunes conseillers lillebonnais du CMEJ. Transmettre, raconter 
inlassablement l’enfer concentrationnaire, cela était devenu, au 
fil des années, la mission de sa vie. Souhaitons que, malgré son 
départ et celui de ses camarades, ce pan d’inhumanité jamais 
ne sombre dans l’oubli et que la vérité jamais ne soit dévoyée. 
C’est aussi dans ce sens que je vous invite à lire et à faire lire 
son témoignage écrit « Avec le dernier convoi pour Buchenwald »  
Même si celle-ci pouvait être mise à mal par la faim, le froid, la 
peur... Raphaël Mallard y évoque notamment la solidarité entre 
les prisonniers.
 
La solidarité. C’est une réalité et un devoir pour moi.  
La conjoncture nous oblige à placer plus que jamais l’intérêt 
général au cœur de nos actions. Nous le devons à celles et ceux 
qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise. C’est 
pourquoi vous trouverez dans ce numéro de « La Voix Romaine »  
un dossier sur le Centre Communal d’Action Sociale et un retour 
sur nos actions pour soutenir les commerçants de proximité. 
C’est aussi par solidarité que nous avons souhaité verser une 
subvention exceptionnelle de 1000 € à l’AFM Téléthon et une 
subvention de 1500 € à l’association des Maires des Alpes-
Maritimes et Présidents de Communautés des Alpes-Maritimes 
pour venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex.
 
La solidarité, l’inventivité et l’enthousiasme. Ce sont les qualités 
dont a fait preuve le personnel de la Ville qui a redoublé 
d’imagination pour ne pas vous priver complètement des 
festivités de Noël. Il a su s’adapter pour vous proposer des 
animations malgré tout, décentralisées dans les quartiers ou par 
le biais des réseaux sociaux, souhaitant ainsi insuffler une dose 
d’optimisme et vous aider à garder le sourire.

ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
En raison des contraintes sanitaires, les dates des prochaines audiences ne sont pas encore programmées.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

Car, s’il est un domaine dans lequel il est délicat de se projeter 
dans ce contexte mouvant où une directive covid-19 chasse 
l’autre, c’est bien celui de l’événementiel et des festivités. En la 
matière, bien malin celui qui oserait se prononcer avec certitude 
sur ce que nous pourrons entreprendre ou non dans les 
prochains mois et notamment sur le maintien des Juliobonales.
 
C’est aussi pour cela que je tiens publiquement à remercier 
l’ensemble des agents municipaux pour leur engagement 
quotidien auprès de la population et leur réactivité, à nos côtés, 
en ces temps difficiles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021. Prenez 
soin de vous et de vos proches.

Suivez le discours des voeux, samedi 16 janvier 
à 11h, sur facebook villedelillebonne
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Alors que les témoins directs  de la 1ère guerre mondiale ont 
tous disparu, il est plus que jamais nécessaire de se souvenir 
et d’expliquer aux plus jeunes, ce que furent ces quatre années 
de combat et de chaos qui ont endeuillé le monde et plus 
particulièrement la France.

La Journée Nationale du Souvenir Français était célébrée, dans le 
cimetière municipal, le 1er Novembre.

Réunis en petit comité en raison 
des contraintes sanitaires, les élus 
de la Municipalité, accompagnés de 
représentants des anciens combattants, 
ont tenu à commémorer le 1er novembre, 
Journée nationale du Souvenir français, 
le 102e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 et le 5 décembre, Journée 
nationale d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. Il était de 
première importance pour la Municipalité 
de contribuer à l’indispensable devoir de 
mémoire afin de ne jamais oublier.

« Et je me demandais avec un af f reu x 
serrement de cœur, en regardant cet te 
foule haras sée, ces reins ployés, ces f ronts 
inclinés vers la terre, lesquel s de ces 
enfants habillés en soldats por taient déjà, 
ce soir, leur cadavre sur leur dos. » 

Extrait de l'ouvrage « Ceux de 14 », 
de Maurice Genevoix, écrivain-combattant entré 
au Panthéon, le 11 novembre 2020

Christine Déchamps, Maire, le 5 
décembre dernier, Journée Nationale 
d'hommage aux Morts pour la France 

pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

Commémorations
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Animations 

Pour la première fois cette 
année, c'était la fête non 
seulement en centre-ville, mais 
également dans les quartiers : 
Saint-Léonard, Goubermoulins, 
Le Becquet (au parc des 
Aulnes pour des contraintes  
de branchement électrique), 
Le Toupin, Le Clairval, Les 
Pommiers.

de Noël
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Solidaires
PLUS QUE JAMAIS

La crise sanitaire engendre  
des difficultés économiques et sociales 
pour de nombreux citoyens. Durant 
le confinement, la Municipalité a été 
particulièrement attentive aux Lillebonnais 
les plus fragiles et aux personnes âgées. 
Elle redoublera encore de vigilance et 
restera fortement mobilisée durant les 
prochains mois, aux côtés des travailleurs 
sociaux du Centre Communal d’Action 
Sociale et des partenaires associatifs.

Les élus et le personnel municipal prêts  
pour la distribution des colis aux anciens.
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Grande première à Lillebonne et semaine Marathon pour vos élus qui ont 
distribué, en personne, à domicile, les colis de Noël aux Lillebonnaises et 
Lillebonnais âgés de 65 ans et plus. De gauche à droite, Fabienne Mandeville, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, à la santé et aux solidarités ; Christine 
Déchamps, présidente du Centre Communal d'Action Sociale ; Virginie Ruffin-
Michel, adjointe déléguée aux séniors. Au total, 390 colis et 849 bons d'achat 
ont été offerts aux anciens.

Nous travaillons main 
dans la main avec 
l ’ensemble des par tenaires 
ins titutionnels et 
associatifs pour ne 
laisser aucun Lillebonnais 
sur le bord de la route 

et appor ter des réponses rapides et adaptées 
aux personnes fragilisées. Il exis te toujours des 
solutions. Trop de Lillebonnais en dif ficulté 
n’osent pas prendre rendez-vous avec les 
travailleurs sociaux du CCAS, par peur du 
jugement peut-être. Il faut savoir que ces 
professionnels travaillent dans le respect de 
la personne et de la confidentialité. Il s vous 
écouteront avec at tention, vous informeront de 
vos droits et feront le nécessaire pour trouver la 
solution la mieux adaptée à votre situation.
 
Christine Déchamps 
Présidente du CCAS

Rappel : Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a en 
charge l’action sociale, les seniors et le logement.

VOUS TRAVERSEZ UNE PÉRIODE DIFFICILE ?

Vous avez besoin d’aide ? 
Adressez-vous au CCAS qui étudiera votre  
éligibilité aux aides et vous orientera  
en fonction de votre situation.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi matin
Hôtel de Ville - Rue Thiers   Tél. 02 32 84 50 73
affaires.sociales@lillebonne.fr
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
Le CCAS fortement mobilisé

L'équipe du service Action sociale et proximité sociale : 
de gauche à droite, Pauline Houssin, Julie Hanin, Patricia 
Fanny, Marion Ladiray et Delphine Dieu (photo du haut) ; 
Isabelle Carpentier, Delphine Dieu et Laura Leblond (photo 
de gauche)

L’épicerie solidaire, 
maillon central de l’aide 
alimentaire au CCAS, 
s’est adaptée durant le 
deuxième confinement 
pour continuer d’accueillir 
les bénéficiaires, sur 
rendez-vous et en 
mettant en place un 
protocole sanitaire 
renforcé.

Prendre soin de tous 
les Lillebonnais fragiles 
est le cheval de bataille 
du CCAS. Il le fut plus 
que jamais pendant 
toutes ces semaines de 
confinement. Besoin de 
parler à quelqu’un, besoin 
d’un soutien alimentaire 
faute de revenus suffisants 
pour faire ses courses, 
besoin d’une aide pour des 
démarches administratives 
rendues plus difficiles 
par le contexte... À tous, 
le CCAS porte une oreille 
attentive, propose des 
solutions sous réserve 
d’éligibilité et sert de relais 
auprès des partenaires. 
 
Maintenir le lien 
pendant la crise

Lors du premier confi-
nement, les travailleurs  
sociaux avaient dû évaluer  
la situation des bénéficiaires 
et gérer l’inquiétude des  
personnes âgées, vulné-
rables ou isolées, à distance, 
par le biais des entretiens  
téléphoniques. 

Durant le deuxième confi-
nement, ils se sont relayés 
pour accueillir le public en 
difficulté, dans le respect 
des gestes barrières. De 
ce fait, l’équipe du service  
action sociale a  perçu moins 
d’angoisse chez les béné-
ficiaires. «  Ils se sont sentis 
moins seuls, moins perdus,  
et l’équipe a pu poursuivre  
son travail d’écoute et d’ac-
compagnement. » observe 
Delphine Dieu, responsable 
du service. 

L’aide alimentaire  
au CCAS

> L’épicerie solidaire,
Gérée par le service action 
sociale, l’épicerie solidaire 
est subventionnée par 
la Ville de Lillebonne, le 
Département de Seine-
Maritime et l’Agence 
Nationale pour le 
Développement des 
Epiceries Solidaires (ANDES). 
C’est une aide facultative. 
Elle offre la possibilité 
aux citoyens lillebonnais 
rencontrant des difficultés 
et accompagnés par un 

travailleur social, d’acheter 
des produits alimentaires et 
d’hygiène dix pour cent de 
leur prix réel.
> Les aides pour la 
cantine, soumises à critères 
de ressources,
> Les tickets service 
pour l’alimentation et le 
carburant, à la demande 
d’un travailleur social.
En dehors de l ’a ide 
alimentaire, le CCAS peut 
dispenser d’autres aides 
essentielles soumises à des 
critères de ressources.

Un grand remerciement 
aux bénévoles de l'épicerie 
pour leur investissement, le 
CCAS sait qu'il peut compter 
sur le soutien du Secours 
Catholique dans le cadre de 
l'aide alimentaire d'urgence.
Merci à cette association 
pour son aide au quotidien.
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CCAS ET CROIX-ROUGE  
Ensemble pour être plus efficaces

Les bénévoles préparent la distribution

Avec la crise sanitaire, le 
CCAS et La Croix-Rouge 
se sont rapprochés et 
travaillent en étroit 
partenariat. Sylvie Malié, 
Présidente de l’unité locale 
Caux vallée de Seine de la 
Croix-Rouge et  Christine 
Déchamps, Présidente 
du CCAS ont tout de suite 
donné leur aval pour 
favoriser les échanges 
entre les deux structures.
 
Complémentarité  
et réactivité
Rompus aux rouages de 
l’administration et au fait 
de l’ensemble des aides 
délivrées sur le territoire et 
au niveau national, les agents 
du CCAS apportent leur 
expertise à La Croix-Rouge. 

Un exemple de collabora-
tion  ? C’est l’agent mission-
né sur la Proximité sociale 
au CCAS qui instruit l’éligibi-
lité des dossiers des béné-
ficiaires de La Croix-Rouge 
pour l’aide alimentaire. Une 
mission qui se doit d’être  
efficace et réactive car les  
demandes explosent.

Sylvie Malié, Présidente de 
l’unité locale Caux vallée 
de Seine de la Croix-Rouge, 
le souligne  : «  Depuis mars, 
on note une hausse de 20  % 
des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire et ça continue 
d’augmenter. C’est la première 
fois que La Croix-Rouge est 
confrontée à l’arrivée d’autant 
de nouveaux bénéficiaires d’un 
coup. Il s’agit principalement 
de travailleurs intérimaires, de 
personnes seules, de personnes 

jeunes, de travailleurs au 
SMIC qui, avec le chômage 
partiel, soit 80 % de leur 
salaire, ne s’en sortent plus.  »  
Réciproquement, si La Croix-
Rouge bénéficie de l’aide 
administrative du CCAS, 

« La Croix-Rouge  
de Lillebonne a tissé  
des relations privilégiées  
avec le Centre 
Communal d’Action 
Sociale. Ensemble, 
nous travaillons 
intelligemment et  
avec la volonté 
d’apporter une aide 
rapide et adaptée à 
chaque bénéficiaire ».
Sylvie Malié 
Présidente de l’unité 
locale Caux vallée de 
Seine de la Croix-Rouge

celui-ci oriente les citoyens en 
situation de grande précarité 
vers l’association afin de 
compléter les aides du CCAS, 
avec les colis d’urgence par 
exemple.

Sylvie Malié, à gauche, et l'équipe 
des bénévoles de la Croix Rouge
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150 colis de Noël ont été distribués par la Croix rouge. Photo du 
haut, Fabienne Mandeville, adjointe déléguée aux affaires sociales, 
distribue les compositions gourmandes de Noël confectionnées par 
les bénévoles.

Comme à l’accoutumée 
depuis le confinement, les 
secouristes, les bénévoles 
et les services civiques des 
vestiboutiques, magasins de 
vêtements de seconde main, 
sont venus en renfort. Fort 
heureusement, car La Croix-
Rouge doit composer sans 
une partie de ses effectifs. 
Certains bénévoles, en raison 
de leur âge ou des risques de 
comorbidité, ont dû cesser 
tout contact avec le public.

Les dispositifs d’aide 
alimentaire de La 
Croix-Rouge
La Croix-Rouge propose 
trois dispositifs d’aide 
alimentaire :

> Les paniers alimentaires 
hebdomadaires sous 
critère d’éligibilité avec une 
participation de solidarité 
versée par les bénéficiaires.

> Les colis d’urgence, pour 
faire face à une difficulté 
ponctuelle. 
Les demandes ont connu 
une hausse sans précédent 
ces derniers mois.

> « La Croix-Rouge chez 
vous ». Ce dispositif 
proposé durant les deux 
confinements a permis 
à toute personne isolée 
et dans l’impossibilité de 
se déplacer (les mamans 
avec de jeunes enfants, 
les personnes âgées…), de 
commander des produits de 
première nécessité livrés à 
domicile par des volontaires.

Des bénévoles  
au taquet
Il est huit heures et l’activité 
bat son plein dans les 
bâtiments mis à disposition 
par la Ville, rue du Lin. Chacun 
des vingt-cinq bénévoles 
est à son poste. Qui à la 
logistique, qui à la mise en 
place du protocole sanitaire 
ou à l’installation des étals 
pour la distribution. Tout 
doit être prêt pour l’arrivée 
des premiers bénéficiaires, 
à dix heures. Et c’est comme 
ça trois fois par semaine 
puisque l’accueil des quatre-
cent-cinquante bénéficiaires 
s ’échelonne sur trois 
matinées.

Contact Croix-Rouge  
de Lillebonne : 09 60 18 76 07 
Facebook @Croix-Rouge-Française-
Unité-Locale-Caux-Vallée-de-Seine
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Christelle Beux détaille le menu de la semaine à une bénéficiaire

Souriez,  
vous êtes livrés !

Chaque matin, Christelle et 
Yvette livrent des plateaux re-
pas à soixante-dix personnes 
âgées. Ces employées muni-
cipales n’ont pas une minute 
à perdre. Avant d’entamer 
le portage, il s’agit de récep-
tionner les plats cuisinés ve-
nus de la cuisine centrale. 
Ensuite, il faut organiser les 
plateaux en fonction des 
menus choisis et prendre 
bien garde de respecter les 
régimes particuliers, sans sel 
par exemple, de certains bé-
néficiaires.

Un peu de manutention, 
maintenant. Les denrées 
sont soigneusement rangées 
dans le camion. Et hop, c’est 

parti pour la distribution ! 
Tout au long de la matinée, 
elles vont en monter et en 
descendre des escaliers, pla-
teau en mains !

Durant le premier confine-
ment, elles ont livré jusqu’à 
quatre-vingts personnes 
quotidiennement. C’est à 
cette période que de nou-
velles inquiétudes se sont 
fait jour dans les conver-
sations des anciens. Néan-
moins, pour Christelle, la 
maladie a été plus palpable à 
partir du deuxième confine-
ment  : «  Certaines personnes 
que nous visitions étaient hos-
pitalisées à cause du Covid. 
D’autres étaient inquiètes car 
des proches étaient malades. » 
confie-t-elle.

Pour Christelle et Yvette, 
c’est évident, le portage est 
bien plus qu’une simple li-
vraison de repas équilibrés. 
« Pour certains, nous sommes 
les seuls liens avec l’extérieur, 
la seule visite de la journée  » 
explique Yvette. 

Au-delà de l’aide logistique, 
ces employées apportent aux 
personnes isolées un peu de 
réconfort. Pendant la livrai-
son, il faut être disponible 
pour rassurer, répondre à 
une question d’ordre pra-
tique ou sur la vie locale, 
prendre les commandes 
pour la semaine prochaine… 

Même s’il dispose de peu de 
temps, le binôme de choc 
qui se complète et s’entend 
à merveille est attentionné 

UNE ATTENTION REDOUBLÉE
aux personnes âgées

La lutte contre l’isolement 
est un axe fort du mandat. 
Durant cette période 
de pandémie où les 
contacts avec l’extérieur 
sont réduits, les sorties 
limitées, il est plus que 
jamais essentiel de 
maintenir le lien avec les 
personnes âgées. C’est 
pourquoi les services 
d’aide aux personnes 
isolées, comme le portage 
des repas et les visites des 
agents de convivialité à 
domicile, sont maintenus, 
dans le respect des règles 
sanitaires.



La convivialité pour 
garder le moral 
Les journées semblent par-
fois longues quand on est 
seul ou que les proches ha-
bitent trop loin pour venir ré-
gulièrement. Ces deux confi-
nements successifs n’ont 
pas amélioré les choses. 

Heureusement, les agents 
de convivialité du service 
senior, Christelle, Lucia, Pau-
line et Yvette, sont là pour 
rompre la monotonie du 
quotidien. 

Les personnes qui bénéfi-
cient de leur compagnie ont 
bien souvent leurs petites 
habitudes. Ce peut être une 
promenade, un peu de lec-
ture, une pointe de papo-
tage, des jeux… 

Nous avons accompagné 
Pauline lors de sa visite à 
Monsieur Levesque qui nous 
a aimablement reçus. 

Grand amateur de tournois 
de belote et de manille, 
c'était un habitué des ani-
mations-jeux collectives de 
la salle du Lin, deux fois par 
semaine. 

En raison de la pandémie, 
ces animations ont été sus-
pendues dès le premier 
confinement. Sans ses ca-
marades de jeu, il s’est alors 
senti un peu seul et a déci-
dé, sur les conseils de ses 
proches, de faire appel à un 
agent de convivialité. 

Aujourd ’hui ,  Monsieur  
Levesque est d’humeur à 
jouer au triomino. Lorsque 
le temps est clément,  
Pauline l’accompagne pour 
une balade au parc des 
Aulnes. 

Dès que les activ ités 
collectives reprendront, il 
sera le plus heureux de tous. 
Néanmoins, c’est décidé, il 
conservera aussi ce temps 

privilégié de convivialité 
avec un agent du service  
senior.

Au total, 56 Lillebonnais  
bénéficient de la visite d’un 
agent de convivialité. 

Une vingtaine de nouvelles 
demandes ont été enregis-
trées par le service senior, 

essentiellement après le 
premier confinement, suite 
aux appels passés par les 
agents municipaux pour 
s’informer du moral et des 
besoins des citoyens les plus 
vulnérables.

Contact : Service seniors CCAS  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Hôtel de Ville - Rue Thiers  - Tél. 02 32 84 52 64 - seniors@lillebonne.fr
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Monsieur Levesque et Pauline Houssin, en pleine partie de Triomino

Distribution 
des repas

Yvette Vassa et 
Christelle Beux 

entourent  
Monsieur Delalandre

avec chaque personne. Les 
anciens connaissent bien 
Christelle et Yvette et une  
relation de confiance s’est 
installée au fil du temps.

La livraison des repas est  
assurée du lundi au ven-
dredi. Les repas du same-
di et du dimanche sont 
livrés le vendredi matin. 
Une prise en charge finan-
cière est possible par le  
Département dans le cadre de 
l’A.P.A (Allocation Personnali-
sée d’Autonomie).

Veiller au bien-être de 
nos aînés, c'est l'objec-
tif quotidien de l'équipe 
du service sénior.



Le Conseil de quartier est un espace d’expression, de 
concertation et d’initiatives citoyennes. Tout sujet peut être 
développé et des propositions collectives sont débattues. Il 
constitue pour chaque citoyen une opportunité d’être acteur 
de son quartier et participe au renforcement du lien social 
entre tous les habitants. Par souci d’efficience et d’équité, 
une charte commune aux cinq Conseils en précise 
l’organisation, énonce les principes éthiques et 
pose les engagements réciproques de chacun : les 
Lillebonnais-conseillers de quartiers, les élus de la 
Ville, et les techniciens municipaux qui contribuent 
à la mise en œuvre pratique des projets.
 
La charte des Conseils de quartiers
Les Conseils de quartiers sont des lieux où les citoyens peuvent : 

> Elaborer des projets, à leur demande ou à celle de la 
municipalité, sur tout sujet concernant le quartier et en suivre 
l’avancement,
> Développer ou restaurer des liens sociaux dans les quartiers 
par le biais d’actions de solidarité concrètes et, en animant la 
vie citoyenne du quartier par l’information et le débat menés 
sous différentes formes,

FAITES BOUGER 
votre quartier !
La démocratie participative et la proximité avec les citoyens sont des axes majeurs du mandat. 
En ce sens, la Municipalité a souhaité remettre en place, après six années d’interruption, les 
Conseils de quartiers. Aujourd’hui, ils font peau neuve. Une charte a été élaborée afin d’en 
définir le fonctionnement. Prenez le temps de la lecture et de la réflexion. Tant mieux si cela 
vous donne envie de vous investir. Nous vous communiquerons prochainement les modalités. 

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

CONSEILS DE QUARTIERS
LILLEBONNE

Logo choisi essais couleurs

> Développer des partenariats avec les représentants des 
institutions intervenant sur le quartier (écoles, organismes 
d’HLM etc.),
> Interpeller, si nécessaire, les élus et l’administration municipale, 
et notamment le service de démocratie participative, afin 
d’obtenir des réponses aux interrogations posées. 

Il ne s’agit pas pour ces Conseils de remplacer 
l’organe décisionnaire et délibérant qu’est le 
Conseil Municipal. Il s’agit de proposer, conseiller 
et assurer un rôle de lien. Les Conseils de quartiers 
de Lillebonne sont des espaces de réflexion, de 
dialogue et d’actions. Les réunions sont l’occasion 
d’une expression libre, dans le respect de chacun, 

dans un souci de tolérance et d’écoute réciproque. Elles 
reposent sur : 

> La reconnaissance de l’intérêt de toutes et tous (habitants, 
élus, associations, institutions etc.) à la mise en œuvre de la 
démocratie, 
> La possibilité de faire émerger des projets d’intérêt commun 
pour le quartier et de travailler ensemble à leur réalisation,
> La nécessité d’une adhésion à ce projet démocratique et d’un 
débat égalitaire entre tous les participants des Conseils de 
quartiers.
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Lillebonne totalise 
cinq conseils de 
quartiers ouverts  
à tous les citoyens,  
à partir de seize ans.

Quartier du Toupin : Virginie Ruffin-
Michel, Maire-adjointe déléguée à la 

démocratie participative, aux séniors 
et aux relations avec le public et Omar 

Belghacem, conseiller municipal  
délégué à la vie des quartiers.
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Un p’tit geste pour ma planète

Le mégot : petit déchet… 
GRANDE POLLUTION

Chaque année en France, 30 milliards  
de mégots de cigarettes sont jetés sur  
le sol, soit près de 30 à 40% des déchets 
ramassés chaque année. 

Il faut savoir que malgré ses quelques centimètres de long, le 
filtre des mégots est composé d’acétate de cellulose (matière 
plastique), qui peut mettre jusqu’à 15 ans pour se décompo-
ser sans compter les risques de pollution chimique. En effet, 
le mégot contient de nombreux composants nocifs pour l’en-
vironnement (nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, mer-
cure, plomb…). Une fois jeté par terre, le mégot contamine 
l’eau, l’air et les sols. Les mégots sont la principale source de 
pollution des océans.

Saviez-vous qu’un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres 
d’eau ? et que si tous les mégots jetés au sol en France tom-
baient dans la mer, cela contaminerait un volume équivalent 
à 6 millions de piscines olympiques ?

Alors la prochaine fois, on ne jette pas son mégot par terre et 
on se munit d’un cendrier de poche ou d’une petite boîte en 
fer (type boîte de Cachou). On peut également suivre le tuto 
en flashant le QR code ci-dessous pour se créer soi-même 
son cendrier de poche avec une contenance de 15 mégots 
(tout de même) en un quart de temps et en recyclant une 
brique de lait ou de jus d’orange !

Fabriquez votre cendrier 
de poche !
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CHANGEMENTS D’HORAIRES  
À RIBAMBELLE 
Deux journées  
continues  
supplémentaires

Particulièrement à 
l’écoute des familles, 
la Municipalité a 
fait le choix de 
modifier les horaires 
de la halte d’enfants 
Ribambelle afin de 
mieux répondre aux 
besoins des parents.

Depuis le 1er janvier, Ribambelle accueille les enfants durant  
deux journées continues supplémentaires : les lundis et vendredis.  
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h15,  
et fermée le mercredi.
  
 Ces choix s’appuient sur plusieurs constats réalisés sur le terrain : 

> Les parents ont besoin de pouvoir faire garder leur enfant avant 9h,
> Les parents sont en attente de journées continues, 
> La structure est peu fréquentée après 17h, 
> La semaine scolaire de quatre jours entraîne  
une faible fréquentation le mercredi. 
 
Ribambelle possède une capacité d’accueil de quinze enfants  
âgés de trois mois à quatre ans. Sur le temps du midi, huit enfants 
peuvent déjeuner sur place. Les repas sont fournis par la structure. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe  
pour toutes demandes de renseignements.  
 

Ribambelle 
Rue de la Libération  02 35 38 64 89  ribambelle@lillebonne.fr
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1/ Inscription au guichet unique,  
à l’hôtel de ville, du 11 au 29 janvier

Pour cela, munissez-vous de votre 
livret de famille et d’un  justificatif  
de domicile de  moins de 3 mois.  
Un certificat de pré-inscription vous 
sera remis.

Inscriptions scolaires
POUR LA RENTRÉE 2021-2022

2/ Inscription à l’école où sera accueilli votre enfant

MATERNELLE CLAIRVAL  : 
> mardis 19, 26 janvier et 2 février de 16h45 à 18h
> vendredis 15, 22, 29 janvier et 5 février de 16h45 à 18h
Sur rendez-vous au 02 35 38 08 53.

MATERNELLE GLATIGNY :
> vendredis 12, 19 et 26 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous au 02 35 38 07 73.

MATERNELLE TRIOLET :
> Lundis 1er et 8 février de 14h30 à 15h30
> Jeudis 4 et 11 février de 16h30 à 17h30
Contact : 02 35 38 49 00.

ECOLE PREVERT :
> Mardis 19, 26 janvier et 2 février de 9h à 16h30
> Autres jours sur rendez-vous
Contact : 02 35 38 27 53 ou 07632421@ac-rouen.fr

ELEMENTAIRE CARNOT :
> Mardis 19, 26 janvier et 2 février de 9h à 17h
Contact : 02 35 38 06 44.

ELEMENTAIRE CLAIRVAL :
> Vendredis 19 et 26 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous au 02 35 38 00 30.

ELEMENTAIRE GLATIGNY :
> Lundis 18 et 25 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Vendredis 15, 22 et 29 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous au 02 35 38 03 08.

Documents à présenter à l’école : le certificat de pré-inscription délivré par la 
mairie, le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant et un certificat médical.

Pour tout renseignement sur les modalités d’inscription, vous pouvez contacter le guichet 
unique à l’hôtel de ville au 02 32 84 50 50.

Des inscriptions en tout début d'année
Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée  
se dérouleront à partir du 11 janvier.

Si votre enfant entre pour la première fois à l’école (maternelle, CP ou s’il change 
d’établissement), vous devez procéder à son inscription en deux temps.
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LA MJC
Confinés mais actifs !

Il s’en passe des choses 
du côté de la MJC. Si le 
quotidien a été chamboulé 
par la conjoncture sanitaire, 
tout n’est pas arrêté pour 
autant. La vie continue et 
de nouveaux projets voient 
le jour.

Des enseignements en visio
Forte des enseignements tirés du 
premier confinement, l’équipe de la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
s’est adaptée pour maintenir ses 
activités en direction des adultes et 
des adolescents. Durant le deuxième 
confinement, les enseignants ont 
continué d’avoir accès aux locaux de 
la MJC pour pouvoir dispenser leurs 
cours à distance, en visioconférence, 
dans de bonnes conditions matérielles 
et sanitaires. Comme d’autres 
enseignants, Maïté Giraud, professeure 
de yoga et Sandra Pigeon, professeure 
de danse, ont poursuivi leurs cours 
grâce aux moyens techniques mis à 
leur disposition par la MJC.

Paul-Antoine, élève assidu 
aux cours de yoga, a pu 
continuer à travailler les 
postures physiques, les 
pratiques respiratoires et 
la relaxation profonde.

Sira, élève en cours d’éveil à la danse, s’est défoulée 
en rythme et a travaillé sa technique, avec grâce, 
chez elle, sous le regard attendri de ses parents. 

Le professeur de l’atelier d’arts plastiques, Eric 
Lecroq-Agribert, était disponible pour conseiller 
ses élèves qui préparaient chez eux une 
exposition sur le thème des natures mortes.  
> Exposition visible du 8 mars au 2 avril, aux 
horaires d’ouverture de la MJC, entrée libre

Les vacances sont 
maintenues !
Ça c’est une bonne nouvelle  ! Durant 
les vacances d’hiver, du 22 février au 5 
mars, les animateurs proposeront un 
large panel d’activités en adéquation 
avec les consignes sanitaires en 
vigueur. Pour les 12 - 17 ans.

Le foyer vous accueille
Le foyer est ouvert le mercredi après-
midi, sur inscription la veille ou le matin 
même. Le port du masque et le respect 
des règles sanitaires sont de rigueur. 
Pour les 12 - 17 ans.
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Viens tenter l'aventure hip hop !
Tu as entre 14 et 24 ans  ? Tu es disponible durant les vacances d’hiver et de 
printemps  ? Engage-toi dans une aventure artistique exceptionnelle et deviens 
l’un des interprètes de la création de danse hip-hop et de vidéo « Les gens d’à côté » 
du chorégraphe Bouba Landrille Tchouda. Aucun niveau minimum n’est requis. 
Tu peux venir même si tu n’as jamais fait de danse. Nous comptons sur toi pour 
participer à cette grande aventure collective ! Tu trouveras plein d’informations et 
de vidéos sur www.ciemalka.com

Pourquoi participer ?
Tout simplement parce que Bouba est un chorégraphe renommé qui effectue des 
tournées au-delà de nos frontières, un danseur puissant et un homme passionnant. 
Tu en doutes ? Alors lis cette interview !

TROIS QUESTIONS À BOUBA LANDRILLE TCHOUDA
 
Voix Romaine : Comment s’est passée votre rencontre avec la danse ?

Bouba  : C’était en 1985 exactement. Avec des copains, on regardait une émission dans laquelle un gars présentait des 
mouvements de danse qu’il avait appris aux Etats-Unis. Ensuite, on se retrouvait dans la rue pour essayer de reproduire cette 

gestuelle. Ce qui nous plaisait, c’était le côté instinctif de cette danse. 
Dans les cercles, c’est ainsi que nous nommions ces rassemblements 
dans le milieu hip-hop, nous nous lancions des défis amicaux, ce 
qui nous permettait de progresser techniquement. Souvent, nous 
rentrions chez nous complètement vidés  ! Le cercle, c’était le seul 
endroit où j’avais le sentiment de n’être pas jugé. Nos parents trouvaient 
que c’était des trucs de voyous  ! Mais pas seulement nos parents. A 
l’époque, la culture hip-hop (le DJing, le graphe, le tag, le breakdance…) 
avait mauvaise réputation. Elle est arrivée en France dans les années 
80, alors que certaines cités connaissaient une flambée de violence. 
Des amalgames en ont résulté et des gens ont associé le hip-hop aux 
émeutes urbaines.

VR : Pourquoi dansez-vous ?

Bouba : J’aurais pu devenir footballeur professionnel mais la danse 
m’apportait plus de satisfaction. Danser me donnait la sensation 
d’exister. Tout à coup, je pouvais témoigner de ce qui me bouleversait. Je 
suis issu des MJC et des centres sociaux. Des éducateurs ont cru en moi 
alors que je n’étais pas un adolescent facile. Est-ce pour rendre ce que 
j’ai moi-même reçu que j’ai besoin de continuer à transmettre ma vision 
de la danse aux jeunes et aux moins jeunes ? Vraisemblablement, oui. 
 

VR : Pourquoi conseiller à un jeune de participer à cette création ?

Bouba : Je lui offre de nouveaux outils pour explorer les sentiments qu’il peut ressentir vis-à-vis des autres, qu’il s’agisse de 
violence, de tolérance ou de bienveillance. Participer à cette aventure expérimentale qui mêle la danse, la vidéo et l’écriture lui 
permettra de découvrir d’autres chemins pour apprendre à  mieux se connaître. « Les gens d’à côté » c’est un dialogue avec soi 
et avec les autres. Car, même si nous sommes tous différents, nous pouvons trouver un terrain 
commun pour avancer ensemble. Durant cette création, nous danserons mais nous allons aussi 
beaucoup discuter et rire. Nous ouvrirons des portes. Nul ne sait encore ce que l’on trouvera 
derrière.

MJC - Carrefour de l’Europe (Le Clairval) - 02 35 38 04 16 – secretariat-mjc.lillebonne@orange.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 10h – 12h et 14h – 19h (vacances scolaires : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h)

Un partenariat 
Juliobona, MJC de 
Lillebonne, Le Rive 
Gauche (Saint-
Etienne-du-Rouvray) 
Renseignements 
auprès de la MJC
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NOUVEAU
J’aime Shakespeare et les frites 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Voix Romaine : Le Festival de 
l’humour, en fin  
de saison, c’est terminé ?

Benoit Geneau  : Le festival 
n’existe plus mais des spectacles 
humoristiques sont programmés 
tout au long de l’année. En 
revanche, nous proposons 

toujours une Fête en fin de saison, avec une première 
partie dans le théâtre et une seconde partie dans le 
café. Cette année, elle se déroulera les 18, 20 et 21 
mai. Les spectateurs pourront voir « Oh la belle vie ! 
», un quintette vocal complètement déjanté, une 
adaptation burlesque Des « Femmes savantes » de 
Molière et « Le Dindon », une comédie de Georges 
Feydeau.

V.R. : Le Festival jeune public J’aime Shakespeare  
et les frites entre en scène ?

B.G.  : Oui, il me tenait à cœur de développer la 
programmation en direction des plus jeunes. Ce faisant, 
le théâtre Juliobona répond à la fois aux demandes des 
enseignants et du grand public. Grâce au déploiement 

Juliobona vous présente la naissance 
de son petit dernier, le festival jeune 
public « J’aime Shakespeare et 
les frites ». Magiciens, comédiens, 
danseurs… invitent petits et grands 
à vivre des découvertes artistiques 
tous azimuts. Au total, huit spectacles 
en direction des scolaires et des 
familles sont programmés. Ce sont 
autant de rencontres pour sortir du 
quotidien, ouvrir nos regards et nos 
imaginaires que nous propose l’équipe 
de Juliobona, du 1er février au 22 avril 
2021. Rencontre avec Benoit Geneau, 
directeur du théâtre.
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02 35 38 51 88 - Juliobona.fr - Place Coubertin
Si un spectacle est annulé en raison de l'épidémie de Covid, les places seront remboursées sur demande.

Photo en haut à gauche :  
Soon et Ti-soon
Photo en haut à droite :  
Déluge
Photo ci-dessus :  
Caché dans son buisson  
de lavande Cyrano  
sentait bon la lessive
Photo en bas à gauche:  
Toilci et Moilà

V.R. : A qui devons-nous le remarquable  
visuel de l’affiche ?

B.G. : A Eric Héliot, un être complètement atypique dans 
l’univers des dessinateurs français. Inclassable, tendre ou 
caustique, cet illustrateur pour la littérature jeunesse, la 
bande-dessinée, la presse… vit dans la région rouennaise 
et a publié chez de nombreux éditeurs.

de l’offre de spectacles, les enseignants ont le choix d’assister 
à une, deux ou trois créations en fonction de leurs affinités. 
En outre, nous sommes en capacité de recevoir des classes 
non lillebonnaises et ainsi de rayonner sur l’ensemble 
du territoire. Enfin, les familles peuvent profiter d’une 
programmation adaptée aux plus jeunes de leurs enfants. 
 
V.R. : Pouvez-vous nous parler un peu de la programmation ?

B.G.  : C’est une programmation pluridisciplinaire où 
théâtre, cirque, danse, musique… se côtoient. Elle s’adresse 
aussi bien à un public petite enfance, à partir de  dix-huit 
mois, avec des créations comme « Toilci et Moilà » ou « 
Soon et Ti-Soon », qu’aux collégiens, avec « We just wanted 
you to love us », une pièce formidable sur le harcèlement 
et plus largement sur les comportements adolescents. 
Le public adulte se fera plus particulièrement plaisir en 
assistant à  « Déluge »  : Journée perturbée pour clown 
optimiste, un spectacle de jonglage et de magie nouvelle ou 
à Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la 
lessive, l’histoire de Cyrano de Bergerac transposée dans le 
Japon médiéval et adaptée du magnifique roman graphique 
de Taï-Marc Le Thanh et Rebecca Dautremer.

V.R. Le festival aura également lieu hors les murs ? 

B.G. : Oui, notamment avec une résidence d’artiste à la Maison 
de l’Enfance et de la Famille Familia. La compagnie havraise 
de danse Sac de nœuds s’y installera durant deux semaines 
et  développera des projets à destination du très jeune public 
en danse contemporaine. Il y aura notamment des ateliers 
avec les enfants et deux représentations. Un spectacle aura 
également lieu à la MJC de Lillebonne et un autre au collège 
de Gruchet.
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Festival du jeu de société confiné 
CHALLENGE RÉUSSI  
POUR LA LUDOTHÈQUE 

Lors de ce deuxième confinement, l’équipe 
de la ludothèque a fourmillé d’idées pour 
vous aider à passer de bons moments. 
Si elle a mis en place un service de jeux 
à emporter, elle a aussi réussi le pari un 
peu fou de maintenir le Festival du jeu de 
société de Lillebonne.

Le Festival du jeu de société accueille près de 2000 
visiteurs chaque année. L’annuler en raison de la Covid-19 ? 
Abandonner les aficionados qui attendent impatiemment 
l’événement  ? C’était impensable pour Thomas, Céline et 
Ruth de la ludothèque, Sébastien du service jeunesse, 
l’association Agir pour le Becquet, le magasin de jouets La 
P’tite récré, les chroniques des meeples, les animateurs 
de la MJC et les bénévoles du festival. Ils se sont trituré 
les méninges pour trouver des solutions adaptées aux 
contraintes du confinement.

Vous avez été nombreux à jouer le jeu et à suivre les vidéos 
quotidiennes postées sur Facebook. Le point fort fut ce 
dimanche de défis durant lequel vous vous êtes surpassés 
pour concocter des croque-monsieur, tester votre élasticité 
en enchaînant des mouvements de breakdance, dessiner 
la mascotte du festival… Non, ce jour-là, le confinement ne 
fut pas triste mais fournit à chacun une belle occasion de 
délirer.

Le Festival du jeu de société a été réalisé avec la complicité des 
auteurs et illustrateurs de jeux  : Camille Chaussy, Wilfried et 
Marie Fort, Roberto Fraga, Yves Hirchfeld, Jean-Marie Minguez 
et Igor Polouchine.
Un grand merci à l’équipe du service communication pour  
la réalisation des vidéos et la visibilité du festival sur les 
réseaux sociaux.
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Le Festival, ce sont les joueurs  
qui en parlent le mieux
Trois joueurs nous livrent leurs impressions  
sur les défis de la journée du dimanche. Ecoutons-les…

DÉBORA 
« Je suis de Lyon et j’ai découvert le 
festival grâce au compte Instagram 
des chroniques des meeples. Je me 

suis inscrite pour voir et j’ai trouvé le 
concept super. Avec mon fils, Noah, 

nous nous sommes tout de suite pris 
au jeu. Ce qui nous a beaucoup plu, 
c’était de poster nos défis en temps 

réel et d’avoir les commentaires 
des autres joueurs en direct. Tout 

s’enchaînait bien. On n’avait le temps 
ni de trop réfléchir ni de se lasser, ce 

qui permettait de conserver  
la spontanéité. Dans ce contexte  

de confinement, un peu de 
convivialité et d’interactivité  

sociale, c’était chouette ! »

JESSICA 
« On loue régulièrement des jeux à la 
ludothèque et le festival, nous y allons 
tous les ans avec nos deux enfants. 
Rien ne le remplacera bien sûr. Mais 
ce concept adapté au confinement 
nous a permis de nous changer les 
idées, de rigoler dans un état d’esprit 
bon enfant. Trente minutes pour 
réaliser un défi, c’était bien. Six défis, 
c’était le bon nombre. D’ailleurs, les 
enfants attendaient impatiemment le 
prochain défi et il a fallu canaliser tout 
le monde ! C’était très sympa aussi 
de voir la motivation des animateurs. 
L’enthousiasme de l’équipe était 
communicatif. » 

JÉRÔME 
« Nous sommes des adhérents actifs 
de la ludothèque et nous participons 
au festival chaque année. Avec mes 
deux filles de 5 et 8 ans, c’est donc 
tout naturellement que nous nous 
sommes inscrits, même si je ne suis 
pas un grand utilisateur de Facebook. 
Ca a super bien marché auprès des 
enfants. Les défis étaient bien adaptés 
à toutes les tranches d’âge. Les filles 
ont été tenues en haleine et n’ont rien 
lâché durant trois heures. L’après-midi 
a été tonique et les boîtes de jeux ont 
volé dans la maison pour construire la 
tour au plus vite ! Cette journée restera 
une parenthèse très sympa. Tous les 
participants s’étaient inscrits pour 
passer un bon moment et l’ambiance 
était vraiment bienveillante. » 



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

C O M M E R C E

2 4

Après une première 
fermeture au printemps, 
les commerces jugés 
« non essentiels » par 
le gouvernement ont de 
nouveau été contraints de 
fermer leurs portes du 30 
octobre au 28 novembre 
derniers. La Municipalité 
a immédiatement 
apporté son soutien aux 
commerçants lillebonnais 
par des actions concrètes. 
Mais ce n’est pas tout. Bien 
décidés à redynamiser 
le commerce local et 
résolument tournés vers 
l’avenir, vos élus vont 
prochainement donner le 
coup d’envoi à l’ouverture 
des boutiques test. Un 
dispositif ambitieux 
et une belle avancée 
pour le commerce local. 
Le point avec Pascal 
Szalek, Adjoint délégué 
au commerce local, au 
développement durable 
et à la valorisation du 
patrimoine. 

A LILLEBONNE
Tous les commerces  
sont essentiels

À la Torréfaction Le Trèfle

Au magasin de jouets La P'tite Récré

Les employés municipaux ont prêté main forte aux commerçants 
en se chargeant de livrer les commandes à domicile.
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La Voix Romaine :  
La Municipalité a été très mobilisée  
pour soutenir ses petits 
commerçants. C’était important 
pour vous ? 

Pascal Szalek  : Fermer les petits 
commerces a été une décision 
incompréhensible, injustifiée et 
inéquitable. Les commerçants 
lillebonnais avaient redoublé 
de vigilance en renforçant les 
protocoles sanitaires dans leurs 
commerces  :  limitation du nombre 
de personnes autorisées dans la 
boutique, port du masque obligatoire, 
mise à disposition de solutions 
hydroalcooliques... 

Alors oui, le sentiment d’injustice qu’ils 
ont ressenti était légitime. Oser dire 
à un commerçant que son commerce 
est « non essentiel  », un commerce 
dans lequel il a investi, s’est projeté, 
d’où il tire son salaire, sa retraite, où 
il a parfois des employés dans une 
situation difficile, c’est violent.

VR : Comment avez-vous soutenu  
les commerçants, concrètement ?

P.S.  : Certains de nos commerçants 
se sont remarquablement bien 
organisés en mettant en place le 
click and collect, c’est-à-dire le retrait 
en magasin, ou en développant la 
livraison à domicile. Mais quand on 

est seul dans son commerce ou qu’on 
a déjà un travail logistique important, 
ce n’est pas simple d’assurer un 
service de livraison. C’est pourquoi 
la Municipalité a décidé d’épauler 
les commerçants en leur proposant 
de prendre en charge ce service. 
Des agents municipaux volontaires 
ont rempli cette mission jusqu’au 
15 décembre afin d’encourager les 
Lillebonnais et les habitants des 
communes environnantes à faire leurs 
achats de Noël dans nos boutiques 
lillebonnaises.

En parallèle, nous avons réalisé, 
sur Facebook, une campagne 
de communication intitulée «  A 

Lillebonne, tous nos commerces 
sont essentiels  » qui a très bien 
fonctionné. Le principe était simple 
et efficace. Il s’agissait de recenser 
les commerçants (restaurateurs, 
boutiques de vêtements, cosmétiques, 
décorations…) qui proposaient des 
services de livraison ou de retrait et 
d’expliciter la marche à suivre aux 
clients. Les partages ont été nombreux 
et nous avons eu d’excellents retours, 
à la fois des commerçants et des 
consommateurs.

Côté logistique, la Ville a installé un 
barnum devant la Pharmacie de la 
Fontaine afin que l’officine réalise 
des tests antigéniques rapides 
pour le dépistage de la Covid-19. 

La boutique Les Caves Bérigny a 
également bénéficié d’un barnum. 
Le Bistrot Martin’s a quant à lui eu 
l’autorisation de s’installer sur le 
marché hebdomadaire afin de vendre 
des boissons chaudes et des crêpes.

Enfin, la Municipalité s’empare 
de toutes les occasions de 
s’approvisionner dans les boutiques 
lillebonnaises, au quotidien ou pour 
des occasions particulières. En cette 
fin d’année par exemple, nous avons 
offert à nos aînés qui n’avaient pas 
choisi l’option du colis de Noël, des 
chèques-cadeaux à dépenser dans les 
commerces lillebonnais.

 
V.R. Parlons de l’avenir.  
Quels sont vos projets  
pour redynamiser le 
commerce local ?

P.S. : Nous allons prochai-
nement mettre en place 
cinq boutiques test afin 
de lutter contre la vacance 
des locaux commerciaux 
et d’encourager l’implanta-
tion de nouvelles activités  
innovantes qui complète-
ront l’offre actuelle. 

Plusieurs projets sont à 
l’étude. Ce dispositif per-
mettra de faire coup double 
en redynamisant le com-
merce local et en offrant 
l’occasion à des porteurs 
de projets de  tester leur 

concept grandeur nature,  
à moindre risque. Pour eux, ce sera 
une opportunité de bénéficier d’un  
accompagnement personnalisé et 
d’un loyer modéré la première année,  
de minimiser les investissements de 
départ et de se confronter à la réali-
té du marché. La Ville apportera son 
soutien financier en minorant le loyer 
à hauteur de 100 % les trois premiers 
mois, puis l’aide décroîtra  progressive-
ment pour atteindre 25 % du dixième 
au douzième mois. Les porteurs de 
projet bénéficieront d’un bail de douze 
mois et des évaluations seront réali-
sées régulièrement avec nos parte-
naires, Caux Seine agglo et l’agence 
Caux Seine développement. 

Pascal Szalek, en compagnie de Stéphanie Dehondt, présidente de La Cité Commerciale de Lillebonne



https://naturellement-heureux.business.site/
02 77 22 63 18

naturellementheureux@gmail.com
Ouvert du mardi au jeudi et le samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h et le vendredi en 
journée continue de 9h30 à 19h.

Fb : L’Escale
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le 

samedi de 8h30 à 19h30.
fermé le dimanche
lescale.bartabac@gmail.com
02 35 31 10 04 
2 place du Général Leclerc
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L’escale gourmande devient... L’Escale
Depuis quelques semaines 
maintenant, L’Escale a réouvert 
ses portes à Lillebonne. Bar, 
tabac et brasserie, le gérant 
et son équipe sont heureux 
de vous accueillir dans leurs 
nouveaux locaux. 

Vous pourrez y retrouver un 
espace Mondial Relay, un accueil 
pour vos timbres postaux, 
timbres fiscaux, demandes 
de carte grise ou encore les 
services « compte Nickel » et 
« MoneyGram », sans oublier 
la Française des Jeux. Toute 
l’équipe attend avec impatience 
l’autorisation de réouverture 
des bars et restaurants pour 
vous faire partager leur cuisine 
fait maison autour d’une 
bonne table pour votre pause 
déjeuner.

Naturellement solidaire 

C’est avec énormément de sensibilité et d’empathie que Céline, gérante 
de la boutique Naturellement heureux sur Lillebonne, a offert des 
produits au karité bio, de fabrication artisanale et locale aux soignants 
de l’Hôpital de Lillebonne durant le confinement. Merci à elle de 
chouchouter le personnel hospitalier en cette période difficile et de 
contribuer au bien-être de nos soignants. 

Naturellement heureux, installé rue Gambetta à Lillebonne, vous propose 
différents articles de décoration, d’aménagement de la maison, des 
bougies, de la petite maroquinerie et des produits liés au bien-être. Céline 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Elle vous fera découvrir 
des artisans locaux et saura vous accompagner durant votre visite et vos 
achats. Retrouvez l’actualité de ce commerce sur Facebook et Instagram.



Dans le contexte actuel de 
crise sanitaire, vous pouvez 
continuer à donner votre 
sang en toute sérénité grâce 
au protocole mis en place 
par l’Etablissement Français 
du Sang. 

Comment donner  
votre sang ? 
Vous pouvez vous rendre 
en collecte sauf si vous 
présentez des symptômes 
grippaux ou si vous avez été 
en contact étroit avec un 
cas confirmé de covid-19 au 
cours des 15 derniers jours.

> Respectez scrupuleuse-
ment les règles de distan-
ciation sociale ainsi que les 
gestes barrières, 

> Portez un masque,
> Présentez une pièce 
d’identité à l’accueil de la 
collecte et munissez-vous 
autant que possible de votre 
propre stylo,
> Pour faciliter les dons et 
réguler le flux, vous devez 
prendre rendez-vous, 
sur internet, à l’adresse 
suivante : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’application mobile 
Dondesang,

> A l’entrée de la salle Thiers, 
vous serez accueilli par 
un agent d’accueil. Après 
avoir vérifié l’heure de votre 
rendez-vous, il vous donnera 
toutes les indications pour 
effectuer votre don. 

LA PROCHAINE  
COLLECTE  
À LILLEBONNE

> 19 février 2021
Salle Thiers
10h-13h et 15h-19h

Don de sang
ET COVID-19

De gauche à droite : Christine Patrizio, développeur 
de territoire-EFS ; Jean-Jacques Bellanger, président de 

l'ADSBCL et Marie-Hélène Longo, adjointe déléguée à la 
culture, à la communication et à l'événementiel.

Pour tout renseignement complémentaire,  
appeler le 0 800 109 900, numéro gratuit. 
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A FOND LA FORME
au parc des Aulnes
 
Une petite séance de cardio ou de renforcement musculaire 
pour compléter une session de course à pied. Simplement 
comme ça, en passant, parce que vous avez un peu de temps 
devant vous. En attendant les enfants qui se défoulent dans 
l’aire de jeu et ne se lassent plus de monter, glisser, monter, 
glisser… dans le toboggan !

Vous aurez bientôt des quadriceps, des pectoraux et des 
abdominaux en béton grâce aux quatre nouveaux appareils 
de fitness en acier installés par la Municipalité, au parc des 
Aulnes. Ils sont très résistants et offrent la possibilité de 
régler la difficulté, en fonction de votre aptitude physique. 
Le printemps arrive à grands pas. Venez entretenir votre 
forme et vos formes ! 

Le 14 novembre dernier, Thierry Collignon, président du 
Groupement Athlétique de la Basse-Seine (GABS) durant 
une dizaine d’années, a été élu à la tête de la Ligue de 
Normandie d’Athlétisme. La liste qu’il menait, Athlons nous 
pour 2024, a reçu près de 91% des voix. Il devient ainsi le 
troisième président de la Ligue issu des rangs du GABS 
après Lionel Pouchet et Marie-Thérèse Pouchet.
 
La Municipalité tient à le féliciter et, connaissant le 
dynamisme de l’ex – responsable de club, ses talents 
d’entraîneur et ses qualités humaines, est convaincue 
qu’il saura porter haut et fort les valeurs de l’athlétisme et 
défendre ardemment les projets qui lui tiennent à cœur.

Thierry Collignon 
PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE 
NORMANDIE D’ATHLÉTISME
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VOIRIE
Des travaux d’envergure 

Ces derniers mois, des travaux d’amélioration et de 
réfection des voiries ont été réalisés pour une meilleure 
sécurité et un meilleur confort des Lillebonnais.

La Municipalité est consciente de la gêne 
temporaire que cer tains travaux peuvent engendrer 

mais ils sont réalisés pour que, à terme,  
votre vie quotidienne soit améliorée.

Yves Gimay, adjoint délégué aux travaux

Rue Fond Vallée 
Travaux réalisés par la Ville de Lillebonne

Rénovations
Sur la RD29, depuis l’usine Cooper jusqu’au bassin d’orage :
> Mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
des trottoirs sur 700 m²,
> Reprise de trottoirs en béton et de caniveaux sur 165 m², 
> Reprise de l’affaissement de la chaussée.

Coût total : 107 728 €

Dans le courant du mois de mars, la route devrait être entièrement refaite 
(rabotage et mise en œuvre d’enrobé) par le Département de Seine-Maritime.

Allée de la Côte Blanche
Travaux réalisés par la Ville de Lillebonne

Rénovations

> Mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
des trottoirs existants.

C’est nouveau !
De la partie haute de l’allée de la Côte Blanche jusqu’au croisement avec la RD 982 :
> Création de trottoirs,
> Création d’un éclairage public constitué de dix luminaires.

Coût total : 68 718 €

Travaux  réalisés par Caux Seine agglo,  
dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention

> Reprofilage et enrobage de la voirie de l’allée de la Côte Blanche et de la route 
communale qui s’élève jusqu’au centre de loisirs La Cayenne. 
 
Travaux prévus début 2021
> Cimetière : installation de toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite
> Rue des Moulins : installation d’une cuve défense incendie, enterrée, de 120 m3, 
18 m de long et 3 m de diamètre.
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ESPACES VERTS  
pas de pause  
en hiver !
Petits et grands travaux se sont succédé 
dans les espaces verts ces derniers mois. 
Profitez d’une balade au grand air pour 
le constater.

Nivellement des allées
Tout le long du chemin situé en bordure de l’étang 
de pêche, côté parking, des petites bordures en bois 
ont été posées et le sol a été nivelé avec du sable de 
vignat afin d’éviter l’accumulation et la stagnation 
de l’eau de pluie creusant le terrain par endroits. 
 
Consolidation des étangs
La dernière tranche d’enrochement vient d’être réalisée 
pour consolider les berges d’un étang des Aulnes. Les 
aménagements de lutte contre l’érosion sont donc terminés 
pour cet étang.

Parc des Aulnes : Abattage de frênes malades
Le frêne est réputé pour être résistant à toute forme de 
maladie et parasite. Cependant, depuis la fin du vingtième 
siècle, un champignon, la chalarose, menace de le décimer.

Au parc des Aulnes, un diagnostic sanitaire effectué en juin 
2020 avait révélé qu’une trentaine de frênes situés sur le 
talus, en bordure de route, étaient atteints par cette maladie. 
Ils ont malheureusement dû être abattus afin d’éviter tout 
risque de propagation. Les branchages issus de la coupe 
ont été broyés. Le broyat ainsi obtenu n’étant pas nocif pour 
d’autres essences que le frêne, il sera utilisé pour pailler les 
parterres de la ville. Le gros bois sera vendu comme bois 
de chauffe. En lieu et place des frênes, des charmes sont en 
cours de plantation.

Certains employés des espaces verts ont pu bénéficier de 
formations aux techniques de bûcheronnage. Quatre d’entre 
eux ont également obtenu une habilitation en conduite 
de nacelle. Leurs compétences ont permis de réaliser les 
travaux en interne, sans faire appel aux prestations d’une 
entreprise. Un gain de coût pour la collectivité.
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Haubanage et élagage parking Foch
Dans un souci de sécurisation et afin d’éviter toute chute de 
branchage, des travaux d’élagage des branches mortes ont 
été réalisés sur un platane âgé d’environ cent-cinquante ans 
et sur un tilleul voisin.

C’est la technique du haubanage qui a été employée pour 
consolider le platane. Non traumatisante pour l’arbre, elle 
consiste à retenir, par des cordes creuses et des gaines 
protectrices, les branches fragilisées. 

Cimetière
Rappel  : Une concession est le droit accordé par la mairie 
d’occuper un emplacement dans un cimetière pour une 
durée déterminée (15 ans, 30 ans...). A l’échéance, elle peut 
être renouvelée par le concessionnaire, ou son ayant droit, 
auprès de la mairie. 

Faute de renouvellement, après deux ans, la commune est 
en droit de reprendre l’emplacement, après en avoir fait 
exhumer les défunts.

> Dans ce cadre, des reprises de tombes sont actuellement en 
cours dans le cimetière paysager et dans l’ancien cimetière.

> Par ailleurs, des monuments funéraires présentant un 
danger ont fait l’objet d’une mise en sécurité.
Coût : 21 000 € pour 2020

Jardin Jean Rostand :  
Le mur d’enceinte consolidé
La dernière phase de consolidation du mur d’enceinte du 
jardin Jean Rostand, le long de la sente de Croy, a été réalisée 
durant le mois de novembre. Les joints ont été refaits afin de 
maintenir les briques et les silex dont est composé le mur. 



Germaine
Nouin 
PORTRAIT 
D’UNE JEUNE 
CENTENAIRE

Le 27 novembre dernier, Christine Déchamps remettait la médaille de la Ville à Germaine Nouin à l’occasion de son centième anniversaire. Michel Duval, président de 
l’ACPG-CATM, était à ses côtés pour remercier Germaine de son engagement de longue date dans l’association patriotique.

Madame Nouin a fêté ses 100 ans entourée de ses nièces.
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Au centre, Germaine Nouin

L'usine Westphalen-Lemaitre, encore 
appelée usine du pont

L'usine Westphalen-Lemaitre en 1793

Germaine Audouard naît le 27 novembre 
1920 à Lillebonne, dans le quartier du 
Becquet. Elle est l’aînée d’une famille de 
trois filles. Les parents travaillent dur 
pour élever ce petit monde. Maman est 
blanchisseuse. Papa est journalier. Tous 
deux deviendront ouvriers du textile. 
 
C’est à l’usine Westphalen-Lemaître, 
dite aussi usine du pont, située à 
l’emplacement de l’actuel parking 
Coubertin, que se cache Cupidon. 
Germaine tombe amoureuse de Kléber 
Nouin qu’elle épouse le 17 février 1940. 
  
Né en 1914, Kléber est appelé sous les 
drapeaux lors de la seconde guerre 
mondiale. Le couple connaît alors les 
affres de la séparation. Le jeune soldat 
passera quatre années en captivité en 
Prusse orientale avant d’être rapatrié 
vers un hôpital militaire à Paris. 

Ouvrière du textile puis commerçante, épouse aimante dont 
la guerre a volé les plus belles années de jeunesse, Germaine 
aura connu une vie de travail. Une vie de bonheurs simples. 
Aujourd’hui, la vieillesse est là mais Germaine, très bien entourée 
de ses nièces qui veillent affectueusement sur elle, a conservé 
un sens certain de l’humour et de la répartie. 
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L'entreprise Gaston Lemaître dite, "la p'tite boîte" à Bolbec

Le café épicerie du Becquet

En 1945 reviennent des années plus heureuses et Germaine 
donne naissance à un fils, Daniel. Kléber reprend le chemin 
de l’usine. Cette fois-ci, ce sera l’entreprise textile Gaston 
Lemaître, dite «  la p’tite boîte  » à Bolbec. Germaine y est 
également ouvrière. A la fermeture de l’établissement, le 
couple décide de s’installer dans la région rouennaise et les 
deux époux trouvent un emploi dans l’usine textile Offroy-
Lemarchand à Malaunay-le-Houlme. Travailleur acharné et 
consciencieux, Kléber gravit peu à peu les échelons, allant 
jusqu’à occuper un poste de direction. En 1969, lorsque 
l’entreprise ferme, il est âgé de 55 ans.
 
Une nouvelle vie commence pour Germaine et Kléber. 
Ils apportent une aide à leur fils Daniel pour reprendre le 
café-épicerie du Becquet. L’affaire comporte aussi une cour 
champêtre et des terrains de boule. Le couple est accueillant 
et sympathique. Il ne tarde pas à fidéliser une clientèle qui 
aime à fréquenter le lieu.
  
Kléber crée le Club des amis du Becquet. Le café-épicerie 
devient alors l’endroit préféré des amoureux de la pétanque 
auxquels les propriétaires donnent rendez-vous pour 
de joyeux tournois. Locaux et extérieurs y disputent des 
compétitions restées dans la mémoire de plus d’un bouliste. 
Les femmes sont également de la partie grâce à Germaine 
qui se plaît à organiser des tournois féminins.
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Les tournois des amis  
du Becquet

Le boulodrome,  
tel qu'il était  

à l'époque  
du café-épicerie

En 1989, le couple cesse 
toute activité et prend 
une retraite bien méritée.
 
Nous adressons nos 
remerciements aux nièces 
de Germaine Nouin et à 
Jean-Philippe Pupin pour 
leur aide précieuse à la 
rédaction de cet article.



LETTRES DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité

Une posture politique qui conduit à l’aveuglement
et à des choix contestés

Lors de la parution de notre première lettre des élus de l’oppo-
sition, nous avions annoncé que notre rôle était celui d’un lan-
ceur d’alertes et également de nous faire entendre pour porter 
haut et fort nos convictions.
L’une de nos convictions consiste à rappeler notre attachement 
à la rue créée en juin 2019 places du Général de Gaulle et Car-
not jusqu’à la rue Messager car celle-ci répondait à un double 
objectif, à savoir mettre en avant l’attractivité du centre-ville et 
ainsi favoriser le commerce de centre-ville tout en s’assurant de 
la sécurité des passants en créant une zone de rencontre où 
le piéton est prioritaire à tous les véhicules dont la vitesse est 
limitée à 20 km/h.

Qu’elle ne fut notre surprise d’apprendre par des commerçants 
qu’une réunion avait été programmée fin octobre par les élus 
de la majorité pour informer les commerçants du centre-ville 
de leur intention de fermer cette rue, début novembre, en avan-
çant des accidents fréquents et donc des problèmes de sécurité 
récurrents.

C’était sans compter sur la réaction des commerçants, qui, sans 
concertation entre eux, ont montré leur attachement à cette 
rue et aux places de parking créées en centre-ville ; leur réaction 
a surpris les élus de la majorité au point de les obliger à faire du 
rétropédalage sans fanfare ni trompette !

Il s’agit là d’une posture des élus en place qui nous interpelle 
pour plusieurs raisons :
-   On parle de démocratie participative  : est-ce bien cela la 
concertation, alors que la décision est prise avant la réunion?
- On parle d’accidents en nombre à cet endroit : quels sont les 
faits ?
- Et surtout, comment peut-on imaginer fermer cette rue alors 
que le commerce de proximité souffre depuis de si nombreux 
mois ?

 La posture politique, synonyme d’aveuglement dans ses choix, 
ne rime pas avec une conduite des affaires qui, en ces temps 
difficiles, appelle au contraire à exercer son discernement et sa 
capacité à se remettre en question.

L’attractivité de notre ville en dépend !

La tradition en fin d’année est de souhaiter à chacun une bonne 
année et une bonne santé ; cette fois, l’équipe de l’opposition 
espère que 2021 sera l’année où chacun pourra retrouver sa 
liberté d’agir, son travail, ses loisirs et le plaisir d’un vrai partage 
avec ses proches en toute sécurité sanitaire.

Philippe Leroux, Laurence Hardy, Patrick Cibois,  
Arlette Lecacheur, Sylvie de Milliano, Patrick Walczak

« Pas sérieux, s’abstenir »

Etre élu, c’est s’engager dans la durée, au service de la commune. 
Au service des citoyens qui vous ont accordé leur confiance. 
Quand on est élu, on a des comptes à rendre aux électeurs. A la 
démocratie. Si une démission, pour raison de santé ou familiale, 
est compréhensible, en revanche des désistements en cascade 
laissent dubitatif. C’est pourtant ce qu’il vient de se produire sur 
la liste de l’opposition. Après le départ d’un conseiller municipal 
en octobre dernier, cinq colistiers ont à leur tour pris congé. Soit 
six démissions en moins de neuf mois  ! Mais que se passe-t-il 
dans les rangs de l’opposition ? Divergences d’opinions ? Dilet-
tantisme ? Au théâtre, on appellerait cela une farce. Mais nous 
ne sommes pas au théâtre et les Lillebonnais sont en droit d’at-
tendre des explications. 

Etre élu, c’est être réactif et apporter des réponses concrètes, 
appropriées à chaque situation. Ainsi, nous avons, à maintes 
reprises, démontré notre soutien indéfectible aux commerçants 
impactés par la crise. Animations maintenues en centre-ville, 
comme la Fête de la Musique, extension exonérée des terrasses 
pour les cafés et restaurants, exonérations de loyers, prise 
en charge des livraisons par du personnel municipal, aide 
logistique et prêts de tonnelles, recensement des actions des 

commerçants pour maintenir leur activité et campagne de 
communication pour les valoriser, sont autant d’initiatives 
dont les retours de la population, des commerçants et des 
associations avec lesquelles nous avons travaillé sont très 
positifs. Voilà pour le passé proche. 

Mais les élus de la majorité sont résolument tournés vers 
l’avenir. Un avenir novateur. C’est d’un souffle nouveau dont la 
ville a besoin. D’enthousiasme et d’inventivité. Nous refusons la 
voie de l’immobilisme et l’inertie qui ont trop souvent amené, 
ces dernières années, les promeneurs à contempler le spectacle 
de vitrines vides. C’est pourquoi, en concertation avec les 
commerçants, en partenariat avec Caux Seine agglo et l’agence 
Caux Seine développement, et afin de diversifier l’offre proposée 
aux Lillebonnais, nous allons prochainement mettre en place des 
boutiques test en lieu et place des locaux commerciaux vacants. 
L’équipe municipale prête aussi une attention particulière aux 
commerçants excentrés qui sont des éléments moteurs de la vie 
des quartiers. Tous ces quartiers qui, pour la première fois cette 
année ont pu profiter de décorations de Noël et d’animations, 
ce qui était réclamé depuis longtemps par les habitants.  
 
Lillebonne autrement
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MIlitant passionné et infatigable, Wolfgang Hundt a été le moteur des relations  
entre Lillebonne et Premnitz, petite ville d'Allemagne de l'est. Il œuvrait pour  
le rapprochement entre les peuples (entre autres) et a forgé de grandes amitiés  
avec des habitants de la région lillebonnaise.

Wolfgang Hundt

Né en 1941, Wolfgang Hundt 
grandit dans l’Allemagne de 
l’est. Il se marie avec Monika 
et vit dans une petite ville 
proche de Berlin : Premnitz. 
Ils auront 2 enfants, puis  
4 petits-enfants et enfin,  
1 arrière petite-fille. 

Il s’inscrit au parti «  Die 
Linke », et s’investit, tant au 
conseil municipal de sa ville 
que dans le district.
 
Généreux, altruiste, militant 
infatigable contre les iné-
galités, social et sociable,  
il recevra en 2020 la mé-
daille du Parlement du Land 
de Brandebourg pour son 
engagement, notamment 
pour l’aide aux réfugiés 
avec lesquels il avait mon-
té un atelier de réparation  
de vélos et qu’il invitait à  
participer aux événements 
de sa ville. 

Ce passionné de vélo organisera, avec le «  Radteam 
Rathenow91e.V. », deux tours en Normandie pour célébrer 
le 100e anniversaire du début et de la fin de la première 
guerre mondiale. Il découvrira la pétanque chez nous et 
s’attellera dès lors à la construction d’un terrain de boules 
dans sa ville.

Il participe à de nombreuses associations, il deviendra 
par exemple président de l’association des jardins «  Am 
kleinen Fenn  » de Premnitz, mais on le connait mieux 
à Lillebonne pour avoir fondé, dans les années 90, la 
«  Deutsch Französische Gesellschaft Premnitz e. V  » dont 
il sera président, puis président d’honneur, et qui va 
entretenir des liens étroits avec son équivalent français, 
l’association aujourd’hui dénommée «  Entente et Amitié 
France Allemagne Caux vallée de Seine ».

Humaniste, fervent défenseur de la paix et du 
rapprochement entre les peuples, grand pourvoyeur 
d’amitiés, il sera moteur du développement des relations 
dans tous les domaines entre Allemands et Français. Il 
organisera des échanges d’artistes (musique, peinture, 
photographie…) et, grâce à lui, les pompiers de Premnitz et 
de Lillebonne développeront des échanges fraternels. 

Il sera, en France ou en Allemagne, à la fois organisateur,  
guide, intermédiaire, traducteur… et, toujours, quoi qu’il 
fasse, il saura inspirer, grâce à sa gentillesse, son ouverture 
à l’autre et son respect d’autrui, une sympathie simple et 
inaltérable.

Il nous a quittés, suite à un accident de vélo, le 6 septembre 
2020, en transmettant une œuvre accomplie qui ne peut  
qu’inspirer le respect. Il laissera un grand vide auprès de 
tous ceux qu’il a rencontrés.



Les Décès

OCTOBRE
17 Kassym El Ghazouani
18 Julia De San Nicolas Saba
19 Kayla Andriamihaja

NOVEMBRE
20 Illyana Dubos
28 Lyana Lefebvre-Primont
29 Vanille Samg-Mouit

OCTOBRE
9 Simonne LOMET, veuve MERCIER, 85 ans
10 Philippe LE CARBOULEC, 61 ans
12 Jacqueline SAUTREUIL, 95 ans
17 Eliane ROGERET, veuve CAUQUIL, 97 ans
18 Jacqueline LEVESQUE, veuve DECHAMPS, 97 ans
20 Jeannine MOMELLE, 95 ans
21 Paul TOUTAIN, 83 ans
23 Jean COURCHÉ, 92 ans

NOVEMBRE
8 Germaine VASSE, veuve DESÈVRE, 100 ans
8 Philippe GATIEN, 70 ans
10 André NOËL, 84 ans
11 Odette DUBAR, veuve ESCAZUT, 95 ans
16 Jacqueline LECOQ, veuve LHUISSIER, 98 ans
25 Pauline HOMO, veuve PETIT, retraitée, 96 ans
28 Paulette DÉMARE, veuve BOURSIER, 84 ans

DECEMBRE
5 Nicolas HIGELIN, 37 ans

Simplification  
et sécurisation  
des registres

Ces derniers mois, la Mairie de Lillebonne a 
procédé à la numérisation de ses registres 
d’État civil. Celle-ci répond à deux objectifs, la 
conservation des données et l’amélioration du 
service rendu aux usagers. 

L’état civil est instauré en 1539. Il rend obligatoire la 
consignation des baptêmes, puis des mariages et des 
décès, par l’Eglise. Suite à la Révolution, les registres 
paroissiaux deviennent des registres d’état civil et sont 
dès lors tenus par les mairies.

Conservation des registres
Les registres papiers sont fréquemment feuilletés par 
les agents des services d’état civil et les maintenir dans 
un bon état de conservation présente un véritable enjeu. 
En effet, leur manipulation abîme et fragilise les registres 
et les soumet à des risques de détérioration ou de 
destruction (incendie). La numérisation des documents 
est une aubaine, en offrant une solution de conservation 
des données sous forme dématérialisée. Evidemment, 
celle-ci s’accompagne d’une nécessaire protection des 
données tel que le prévoit la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés). 

Simplification et rapidité des démarches
La numérisation des registres offre la possibilité 
d’améliorer le service rendu aux usagers en facilitant 
la délivrance des actes et en améliorant par la même 
occasion les conditions de travail des agents par la 
réduction de la manipulation de registres souvent 
lourds et encombrants. Avec cette opération, toutes les 
informations seront disponibles immédiatement par 
une recherche informatique. Vous recevrez ainsi plus 
rapidement toutes vos demandes d’acte de naissance, 
d’acte de mariage ou d’acte de décès faites auprès du 
Guichet unique.

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

É T A T  C I V I L

3 8

Les naissances 



Fermeture  
du musée Juliobona

Le musée Juliobona sera 
fermé au mois de janvier.

La fermeture du musée ne 
s’applique pas aux groupes 

adultes constitués. Pour visiter 
le musée, contacter le 02 35 95 
90 13 ou musees@cauxseine.fr

Lundi 11   
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
Plus d'infos page 17

Mercredi 13   
LE TEMPS D’UN FILM 
Médiathèque - 14h30 
 
Samedi 16   
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
À LA POPULATION
Sur facebook villedelillebonne - 11h

CONCOURS DOUBLETTES 
Boulodrome 

Samedi 30
INTERCLUBS DE BADMINTON
Gymnase Pierre Mendès France

Dimanche 31
RÉCITAL DE HARPES  
par Quentin Vestur
Salle des Aulnes - 15h30

Mardi 2
CACHÉ DANS SON BUISSON  
DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT 
BON LA LESSIVE
Théâtre - à partir de 7 ans
Compagnie Hecho en casa
19h – Juliobona

Mercredi 3
TOIICI ET MOILÀ
Cirque et univers textile
A partir de 18 mois
Compagnie La Bicaudale
17h – Juliobona

Jeudi 4
CHAMPIONNAT  
DE LIGUE DE KATA
USL Judo
Dojo municipal

Dimanche 7
LOTO 
Les Chaperons rouges
Après-midi
Salle de La Presqu’ile

Samedi 13
LOTO
école Desgenétais
14h – Salle La Presqu’ile

Dimanche 14
CHAMPIONNAT  
DE LIGUE DE KATA
Dojo municipal

Jeudi 18
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil - 18h
Suivez les débats  
sur facebook/villedelillebonne

Vendredi 19
DÉLUGE
Jonglage-magie
A partir de 6 ans
Compagnie sans gravité
19 - Juliobona

Vendredi 19
COLLECTE DE SANG
ADSBCL
Salle Thiers

Samedi 20
CONCOURS DE BOULES  
EN DOUBLETTES
Boulodrome

A PRÉVOIR
au mois demars

En raison de la crise sanitaire en 
cours, les informations présentes 
dans ce numéro sont susceptibles 

de modifications. Pour suivre l'actualité de 
votre ville, restez connectés ! 
> Facebook ville de Lillebonne, lillebonne.fr
Vous pouvez également vous renseigner 
auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50

Jeudi 11
CONCOURS DE BOULES  
EN DOUBLETTES VÉTÉRANS
Boulodrome

Samedi 20
LOTO
Loisirs pour tous
Soirée
Salle La Presqu’ile
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Bonne année 2021
Samedi 16 janvier, 11h   

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
À LA POPULATION

Sur facebook : villedelillebonne


