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V     ous tenez entre vos mains la nouvelle 
formule de La voix romaine. Votre 
magazine reflète non seulement 

le projet municipal, sans cesse en évolution 
pour répondre à vos besoins et à vos attentes, 
mais aussi toute l’activité communale, en soutien 
des initiatives des Lillebonnais et des acteurs du territoire.

Réinventée dans sa forme, enrichie dans son contenu, 
la nouvelle maquette de La voix romaine est plus moderne, 
plus simple et plus claire. Une place privilégiée est accordée 
aux photos et aux illustrations. Par une mise en page colorée 
tout en restant sobre, La voix romaine se veut encore 
plus facile d'accès et agréable à lire. Vous trouverez dans 
ce premier numéro « nouvelle formule » un concentré de 
l’actualité de la vie à Lillebonne : un retour sur les temps 
forts de l’an passé, un coup de projecteur sur les grands 
projets structurants de 2019, un dossier complet sur la 
deuxième édition du Printemps des Familles, des pages 
culture pour toute la famille, des informations pratiques, 
un regard sur la vie associative… et bien d’autres choses 
à découvrir au fil de votre lecture. 

Parce que le souhait de l’équipe municipale est de faire 
de ce support un élément qui vous ressemble et qui nous 
rassemble autour de cette passion que nous portons à notre 
ville, je vous propose de me faire part de vos éventuelles 
observations. Celles-ci ne manqueront pas de contribuer 
à l’amélioration de votre magazine municipal. La voix 
romaine est un lien important entre la Mairie 

et ses habitants, il est le premier média d’information 
des Lillebonnais même si je suis heureux de constater 
que de plus en plus de personnes suivent l’actualité de 
la commune sur notre page officielle Facebook (facebook.
com/villedelillebonne). En un peu plus d’un an, l’audience 
de la page a doublé avec aujourd’hui plus de 2200 abonnés. 
La présence de Lillebonne sur les réseaux sociaux est 
indispensable à une époque où le partage, l’échange et
la rapidité de diffusion des informations font partie de notre 
mode de vie.

C’est d’ailleurs avec cette volonté de concertation et d’écoute 
que j’ai reçu une délégation de gilets jaunes et qu’un cahier 
de droits et de devoirs a été mis à votre disposition à l’accueil 
de la Mairie. Ce document a été remis à la Préfecture 
le 20 février, l’analyse de l’expression des citoyens 
devant être restituée par le Gouvernement courant avril.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

ÉDITO

»

Philippe Leroux
Maire de Lillebonne
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02
LA SEMAINE DU JEU VIDÉO 

Des premiers pixels de la NES à la réalité virtuelle de la puis-
sante PS4, la semaine du jeu vidéo propose un voyage dans 
le temps à travers plus de 30 ans de défis vidéoludiques. 
Un festival intergénérationnel qui réunit chaque année 
les enfants et les parents autour d’une même passion. 

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

01 
PASSATION DE COMMANDEMENT

C’est avec beaucoup d’émotions que le Lieutenant Nicolas 
Cives a pris le commandement du centre de secours de 
Lillebonne début février. Il prend la relève de Guy Plotton 
qui avait fait la liaison pendant six mois suite au départ du 
Capitaine Julien Hure.

03
SPECTACLE DU CŒUR 

De nombreux artistes ont participé au Spectacle du 
cœur offrant aux spectateurs de Juliobona une soirée 
exceptionnelle mêlant musique, chants, danses et magie 
au profit des sinistrés de l’Aude et de l’Indonésie. 

Suivez toute l'actualité de votre ville sur Facebook :
 www.facebook.com/villedelillebonneL
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05
BÉNÉVOLES ET SOLIDAIRES

Près de 500 bénéficiaires fréquentent régulièrement l’épicerie solidaire. Les 6 agents de l’action sociale en charge 
de cet établissement sont aidés au quotidien par 15 bénévoles dont la participation est essentielle au bon 
fonctionnement de l’épicerie solidaire. La Municipalité a souhaité les remercier pour leur engagement lors d’une 
cérémonie début février.

04
PLUS DE 200 PARTICIPANTS

Proposée par l’association sportive des Sapeurs-
Pompiers avec le soutien de la ville de Lillebonne, 

la première édition de l’Urban Trail a connu un réel 
succès avec plus de 200 participants malgré des 

conditions climatiques très hivernales.
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A C T U A L I T É S

L’administration,
C’EST SIMPLE COMME 
LE GUICHET UNIQUE
Le Guichet unique vous accueille depuis le 7 janvier. Rapide et efficace, il simplifie vos 
relations avec l’administration et vous permet d’effectuer de nombreuses formalités  : 
citoyenneté, état-civil, petite enfance, scolarité, jeunesse, ticket sport avec un seul 
interlocuteur.

RENSEIGNEMENTS : 02 32 84 50 50 /  guichet.unique@lillebonne.fr 

Pour restreindre encore votre 
temps d 'attente, un espace 
autonomie confidentiel équipé 
d’un ordinateur en accès-libre 
est à votre disposition 
au Guichet unique. 

>  ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

Il est encore temps 
de s’inscrire pour les 
élections européennes 
qui se dérouleront le 
26 mai. Inscription en 
Mairie auprès du Guichet 
unique jusqu’au samedi 
30 mars à midi et en 
ligne sur service-public.fr 
jusqu’au 31 mars à minuit.

>  LES SAGES MÈNENT 
L’ENQUÊTE

Partant du constat 
que de nombreux 
conteneurs poubelles 
restent en permanence 
sur la voie publique, des 
représentants du Conseil 
de sages vous rendront 
prochainement visite. 
Ils s’entretiendront avec 
vous afin d’identifier les 
contraintes que vous 
pouvez rencontrer pour 
stocker vos conteneurs 
et envisager des 
solutions. L’ensemble des 
quartiers est concerné. 
Merci de leur réserver
un bon accueil.

>  TENEZ VOS CHIENS 
EN LAISSE

Vous emmenez votre 
compagnon à quatre 
pattes en promenade ? 
Pour rappel, il doit être 
tenu en laisse quels que 
soient sa taille, son âge et 
sa race. Cette obligation 
s’applique à tous les lieux 
publics : parcs et jardins, 
voirie, pistes cyclables. 
Pour le confort de tous, 
de nombreux distributeurs 
de sacs sont disponibles 
dans les lieux publics.

>  CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 avril à 18h
Hôtel de ville

En Bref
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LA NORMANDE
à l’honneur

A C T U A L I T É S

Organisé chaque année depuis 1866,
sauf lors des années de guerre ou de fortes 
neiges, le concours de bestiaux constitue 
un grand moment dans la vie de notre ville. 
Des plus anciens aux plus jeunes, plusieurs 
générations d’agriculteurs s’y côtoient. 
Rendez-vous mercredi 27 mars pour venir 
les rencontrer et admirer de magnifiques 
races de bovins, de moutons, de chèvres
et d’équidés.

140e concours de bestiaux - Mercredi 27 mars à partir de 9h30
Places Timothée Holley et Félix Faure, rue Victor Hugo L
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C O M M E R C E

Une nouvelle laverie automatique a ouvert ses 
portes, fruit d’une volonté commune de la 
Municipalité et de la propriétaire indépendante 
Madame Hamman, de maintenir ce type d’activité 
en centre-ville. Equipée de 5 lave-linge dont certains 
sont réservés au nettoyage des couettes, de 2 sèche-
linge de grande capacité et d’un distributeur de 
lessive, la structure est moderne et équipée d’un 
petit espace pour attendre en toute quiétude et en 
musique. Vous pouvez aussi en profiter pour aller 
faire vos emplettes dans les commerces de proximité 
alentour ! La laverie est équipée de caméras 
de vidéosurveillance. 
 

INFORMATION : Ouverture 7j/7 de 8h à 20h 
 (dernière lessive vers 19h), 2 rue Henri Messager 
Contact : 07 82 36 77 36 

UNE LAVERIE 
AUTOMATIQUE

Faites vos 
courses  

SUR LE TEMPS  
DU DÉJEUNER !

Jusqu’au 31 mai, vos commerçants vous ouvrent leurs 
portes tous les vendredis midi entre 12h et 14h. Pour 
tout achat minimum de 100 € chez vos commerçants 

participant à l’opération, un bon d’achat de 6 € vous est 
offert. Ne passez pas à côté des bonnes affaires ! 

 

en centre-ville

INFORMATION : Rendez-vous à la boulangerie-pâtisserie Bougault, 6 rue Henri Messager, ou chez 
Anonyma, 19 place Carnot, pour récupérer votre bon d’achat sur vérification des tickets de caisse (cumulables). L
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P O R T R A I T

UNE LAVERIE 
AUTOMATIQUE

37 années 
au service des autres

À l’occasion de la Sainte-Barbe, le Lieutenant Benoit Cadinot recevait la Médaille de 
la Ville des mains de Monsieur le Maire Philippe Leroux en remerciement de ses 37 années 

d’engagement et de dévouement au sein des sapeurs-pompiers de Lillebonne.

Un engagement sans faille
Né en 1963 à Lillebonne, Benoit Cadinot s’engage chez les 
sapeurs-pompiers à la fin de ses études en 1981. Il apprend 
d’abord le métier sur le terrain puis acquiert, au fil des ans, de 
nombreuses compétences et des diplômes. Nommé Lieute-
nant en 2001, il occupe la fonction de Chef de Groupe à partir 
de 2007. Titulaire de plusieurs médailles dont la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or pour 30 années 
de service, il prend sa retraite le 30 novembre 2018 et est 
nommé Capitaine honoraire.

"Je ne savais même pas qu’on était rémunéré !"

L’anecdote
« C’était au tout début de mon engagement. Un jour, lors d’une 
manœuvre, chacun reçoit une enveloppe. Je demande à mon 
collègue « C’est quoi cette enveloppe ? » Il me répond
« C’est ta solde. » 

Témoin de l’évolution
Benoit Cadinot aura connu les 2 centres de secours, place Félix 
Faure puis rue Desgenétais. Enfin, il a été le témoin  
des progrès technologiques sur les véhicules et le matériel 
et de l’évolution des techniques d’intervention :
« Quand on passe d’un matériel de désincarcération avec 
pompe manuelle rangée dans un véhicule tout usage à un 
véhicule de secours routier léger tout équipé avec groupe 
hydraulique thermique, on peut affirmer que les progrès 
technologiques ont du bon ! » 

Une vocation qui a fait des petits
Si Benoit Cadinot est le premier pompier de la famille, son en-
gagement aura suscité des vocations parmi sa descendance  : 
son neveu est maintenant Lieutenant professionnel au Havre 
et trois de ses fils, Alexandre, Jérôme et Laurent ont intégré le 
centre d’incendie et de secours de Lillebonne. L
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02
CRÉER DU LIEN SOCIAL

Pour que vive notre cité, il est nécessaire d’encourager 
l’installation des commerces de proximité. C’est avec 
un grand plaisir que la Municipalité a accueilli l’ouverture 
de l’épicerie Au petit creux de la vallée dans le quartier 
Saint-Léonard. Ce commerce rencontre un grand succès 
et contribue à maintenir un lien entre les habitants 
du quartier.

03
TOUJOURS PLUS DE PRODUITS 

FRAIS À L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

Grâce à un partenariat avec l’association 
Le Bateau de Brotonne, les bénéficiaires 

de l’épicerie solidaire peuvent désormais 
acheter, à un prix très attractif, des légumes 
frais cultivés dans le cadre d’un chantier de 

réinsertion. De son côté, l'association des 
Jardins ouvriers et familiaux du Becquet 
et du Catillon a offert plus de 50 kilos de 

légumes à l’épicerie en 2018.

01 
DES LOGEMENTS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE 

L’embellissement et la redynamisation du cœur de ville, action 
prioritaire de la Municipalité, s’accompagne d’une réponse à la 
demande des habitants en matière de logement. C’est ainsi que 
les résidences Insula-Bona et Le Forum, soit un ensemble de 
33 appartements en accession à la propriété ou logements 
sociaux nouvelle génération, ont vu le jour en 2018.

VOTRE VILLE 

en actions
Après une année 2018 riche en projets structurants, la Municipalité s’engage sur deux objectifs pour 2019  : 

maintenir une action de proximité avec un haut niveau de service public et construire la ville de demain. 
Retour sur les temps forts de l’année écoulée et présentation des grands projets à venir.

RÉTROSPECTIVE 2018

Des réponses concrètes

V I L L E  E N  A C T I O N S
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04
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ AU CIMETIÈRE

En raison de la topologie du terrain, particulièrement 
abrupte, rendre le cimetière accessible à tous les visiteurs 
n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi des travaux de 
terrassement sont réalisés chaque année, dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’investissement, afin de diminuer la pente 
et d’aménager de larges cheminements pour faciliter l’accès 
aux sépultures. Une partie de ces travaux est réalisée 
depuis l’année dernière par les services de la ville.

05
LA PREUVE PAR 3

L’investissement du monde associatif, du personnel 
municipal et des élus a été officiellement récompensé par 
deux reconnaissances nationales : trois lauriers au très 
prisé label Ville Active et Sportive et trois fleurs décernées 
par le Conseil national des villes et villages fleuris. La première 
distinction couronne la politique sportive volontariste 
de la Ville, le deuxième titre valorise le travail accompli 
dans les domaines des espaces verts, de la préservation 
de l’environnement et de la valorisation du patrimoine.

Lillebonne distinguée sur le plan national

V I L L E  E N  A C T I O N S
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V I L L E  E N  A C T I O N S

S’il fallait une preuve 
de la légitimité du 

projet Juliobona, 
LA cité antique sur la Seine, 

la confiance d’un musée 
aussi prestigieux que Le Louvre 

avec lequel une convention de 
partenariat a été signée en novembre 

est là pour en attester. Nous ne pouvons que nous 
réjouir des perspectives de notoriété, d’attractivité et 

de retombées économiques qui s’ouvrent pour notre ville.

07
UNE IRM TRÈS ATTENDUE

Depuis le mois d’août, le Centre Hospitalier Intercom-
munal est équipé d’une IRM (Imagerie par Résonance 
Magnétique) de dernière génération. Cet équipement 
de pointe évite à de nombreux citoyens des trajets à 
Rouen ou au Havre. Son acquisition est le résultat de 
la ténacité de la direction et du personnel du CHI, du 
Maire, Président du Conseil de surveillance de l’hôpital 
et des élus du territoire. Pour améliorer la qualité d’ac-
cueil des visiteurs, un nouveau parking de 60 places 
réservé au personnel hospitalier a été créé dans la 
résidence La Pommeraie.

06
UN PARTENARIAT PRESTIGIEUX
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V I L L E  E N  A C T I O N S

LES GRANDS PROJETS 2019 

Maintenir une action de proximité
avec un haut niveau de service public
01 
LA MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

C’est d’ores et déjà un grand plaisir d'imaginer petits et grands 
s'appropriant l’endroit. Située en lieu et place de l’ancienne école Lebigre 
entièrement réhabilitée, La Maison de l’Enfance et de la Famille ouvrira 
ses portes pour la rentrée scolaire prochaine. Elle accueillera une crèche 
de 25 places, un relais assistantes-maternelles, un espace parents-enfants, 
des locaux mutualisés pour les partenaires et les professionnels 
de santé, notamment dans les domaines du handicap, ainsi qu’un 
point informations famille.
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03
UNE MUTUELLE POUR TOUS LES LILLEBONNAIS

Depuis le mois de février, la mutuelle pour tous, portée par 
le Centre Communal d’Action Sociale et l’association Actiom 
à travers le dispositif Ma commune, ma santé, vous permet 
de bénéficier d’une complémentaire santé adaptée à vos 
besoins à un tarif attractif. Pour prendre rendez-vous et 
bénéficier d’une offre personnalisée, il suffit de contacter 
le 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local).

05
DES ENTRÉES DE VILLE EMBELLIES

La première impression que l’on donne est souvent 
déterminante d’où la nécessité de soigner les entrées de ville 
si l’on souhaite renvoyer une image positive et dynamique 
de Lillebonne. C’est pourquoi les entrées situées sur 
la RD173 font actuellement l’objet d’un ambitieux projet 
de réaménagement. Celui-ci inclut la création d’une avenue 
paysagère, d’une liaison douce le long de la rivière, d’une 
aire de covoiturage, l’enfouissement des réseaux 
et le renouvellement de l’éclairage public.

04
DES CAMÉRAS POUR 
VOTRE TRANQUILLITÉ

Pour assurer la sécurité des 
Lillebonnais, la Municipalité 
a fait le choix de s’équiper d’un 
système de vidéoprotection 
moderne et évolutif et de 
renforcer la sécurisation 
des bâtiments municipaux. 
Actuellement en cours de 

déploiement, le réseau de vidéoprotection 
représentera un maillage de près de 60 caméras 
réparties sur l’ensemble de la ville. Ces 
dispositifs de prévention permettront 
de lutter contre les dégradations sur 
les biens et de prévenir la délinquance.

02 
UNE ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE 

Officiellement ouvert le 7 janvier, le guichet unique vous 
permet de réaliser une grande partie de vos démarches 
administratives dès l’accueil de la Mairie. Grâce à la version 
numérique du portail famille, accessible depuis lillebonne.fr, 
vous pouvez effectuer de nombreuses formalités concernant 
la scolarité, la garde et les loisirs de vos enfants depuis votre 
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. 

V I L L E  E N  A C T I O N S

Construire la ville de demain
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09
CA BOUGE DANS LES QUARTIERS

De nombreuses festivités rythmeront la vie de Lillebonne 
cette année : le Printemps des Familles, les Estivales, la 
Fête du sport, le Festival du jeu… Avec, en point d’orgue, 
la troisième édition des Juliobonales, du 21 au 23 juin, pour 
laquelle de nombreuses animations sont en préparation. 
Le quartier Saint-Léonard et ses résidents seront plus 
particulièrement à l’honneur cette année. En effet, 
une grande fresque et une exposition seront réalisées 
en partenariat avec les habitants et avec le bailleur Logéal 
Immobilière.

08
SE LOGER À GOUBERMOULINS

En lieu et place d’un immeuble situé 97 rue Goubermoulins, construit en 1959 et démoli en 
2017 car il nécessitait d’onéreux travaux de rénovation et de mise aux normes, 15 maisons 
gérées par le bailleur Immobilière Basse Seine verront prochainement le jour.

07
PROJET COUBERTIN

4 scénarii sont en réflexion concernant le projet Coubertin, 
projet capital qui englobe la place Coubertin, le stade Bigot 
et la rue du Havre. La Municipalité étudie actuellement leur 
faisabilité technique et financière. Le scénario retenu sera 
présenté aux Lillebonnais durant l’année 2019.06

UN CŒUR DE VILLE DYNAMISÉ

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, la 
construction du bâtiment 2 de la résidence Le Forum 
débutera prochainement. Cette nouvelle résidence de Logéo 
Seine Estuaire comprendra 18 logements. En parallèle, 
l’aménagement de la promenade paysagère le long de la 
rivière se poursuivra offrant une continuité entre Le Clairval 
et le centre-ville. Afin d’améliorer la circulation en centre-ville 
et l’accès aux commerces, une voie partagée accessible tous 
les jours aux véhicules, à l’exception du mercredi, va être 
créée depuis la place du Général de Gaulle jusqu’à 
la rue Henri Messager, en passant par la place Carnot. 
Un cheminement piéton permettra aux passants d’évoluer 
en toute sécurité. A proximité du Forum, des places de 
parking à temps limité faciliteront l’accès aux commerces 
de proximité.

V I L L E  E N  A C T I O N S
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L
a première édition du Printemps des Familles qui se déroulait 
l’an dernier a connu un très grand succès. Aussi la Municipalité 
a-t-elle décidé de renouveler cette formule qui comporte de 

grandes manifestations intergénérationnelles se déroulant en centre-
ville comme le Family challenge et Faites en famille, des animations 
par des professionnels dans les structures (La Ribambelle, Arc-en-ciel, 
ludothèque, médiathèque…), une exposition et une conférence en 
mairie et des ateliers sonores à Juliobona. Du samedi 30 mars au jeudi 
13 juin, Le Printemps des Familles vous propose de partager une multitude 
d’activités conviviales, ludiques et pédagogiques en famille ou avec 
d’autres parents et éducateurs.

2e édition  
LE PRINTEMPS
DES FAMILLES

1 6

D O S S I E R

Le 

Printemps
des familles 

Edition 2019
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    Quels sont les objectifs 
du Printemps des Familles ?

C’est bien sûr d’offrir toujours plus de 
temps forts et de belles surprises aux 
Lillebonnais afin de s’amuser et de 
partager des moments de complicité. 
C’est aussi de donner une lisibilité 
à des actions plus discrètes mais 
néanmoins fondamentales dans le 
cadre d’un travail sur la parentalité 
comme les ateliers parents-enfants 
ou les temps d’échange entre parents.

  Quels sont les acteurs 
du Printemps des familles ?

Afin de proposer des animations sur 
la parentalité sous toutes ses formes 
et dans un souci de décloisonnement, 
les services  municipaux de la petite 
enfance, de la jeunesse et les membres 
du Collectif de la Parentalité et 
de l’Enfance comme la CAF, la PMI 
ou la médiathèque préparent tous 
ensemble, en synergie, cette grande 
manifestation. Ce sont  pour la plupart 
des acteurs qui intègreront le réseau 
des partenaires de la Maison de 
l’Enfance et de la Famille qui ouvrira ses 
portes à la prochaine rentrée scolaire.

  Quelle est la thématique 
principale de l’événement 
cette année ?

Nous avons retenu le thème « Grandir 
avec des limites et des repères ». 
Nous parlerons donc d’autorité, 
de socialisation mais aussi de 
bienveillance. Tout un programme à la 
fois pour les enfants, les parents et les 
professionnels. Cela pourra être ludique 
avec la semaine Grandir avec des règles...
de jeux, à la ludothèque, par exemple, 
ou plus sérieux, mais toujours convivial, 
lors de la rencontre intitulée Les mots 
qui font grandir avec la coach parentale 
Isabelle Leroy, que je vous recommande 
vivement.

1 7

Paola Muschio Mizac, 
maire adjointe 
déléguée à l’enfance, 
à la jeunesse et 
à l’événementiel.

L'édition 2019 
EN 3 QUESTIONS À PAOLA MUSCHIO MIZAC

D O S S I E R
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D O S S I E R

Isabelle Leroy consacre 
sa vie professionnelle 
à l’amélioration des 
relations entre les parents, 
leurs jeunes enfants et 
leurs adolescents. Habilitée 
à être coach parentale, 
elle intervient au sein 
de crèches, d’écoles, 
de centres sociaux ou 
même au domicile de 
parents  dans le cadre 
de sa structure baptisée 
La Pépinière des Parents. 
Confortée par les 
témoignages de parents 
dont le quotidien est 
transformé, Isabelle Leroy 
sème les graines d’une 
communication apaisée. 
Dans le cadre du Printemps 
des Familles, elle anime 
une conférence et des 
ateliers coaching pour 
les parents.

Le Printemps des Familles, c'est à la fois des actions 
pour vous soutenir et vous accompagner dans votre rôle 
de parent et des moments festifs et intergénérationnels 
à partager avec vos proches. Retrouvez ici quelques temps 
forts à ne louper sous aucun prétexte.

Grandir avec des limites et des repères
Grandir avec des limites et des repères, c’est le thème 
retenu cette année par le Collectif de la Parentalité et de 
l’Enfance pour ses actions dans le cadre de la parentalité.

Les mots qui font grandir  
Conférence / échange par Isabelle Leroy
Mardi 2 avril à partir de 19h (conférence à 20h30), Hôtel 
de ville précédée d’un buffet dînatoire (chacun apporte 
un mets à partager). Isabelle Leroy vous propose des pistes 
de réflexion pour accompagner sereinement vos enfants 
sur le chemin de l’autonomie. Entrée libre et gratuite

Les 7 séances :
 

  Comment s’y prendre avec les sentiments négatifs de son enfant, ses frustrations, 
ses déceptions, sa colère, sa tristesse ?
  Comment susciter chez son enfant l’envie de coopérer ?
   Comment éviter le recours à la punition tout en suscitant chez son enfant le désir 
de changement de comportement ?

   Comment aider son enfant  à développer au maximum son potentiel tout 
en encourageant son autonomie ?

   Comment aider son enfant à développer une image de soi positive et réaliste ?
   Comment aider son enfant à se débarrasser des étiquettes et à ne plus se sentir 
la maladroite, le paresseux, le timide, la princesse … ?

  Comment résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme ?

Des séances de coaching gratuites 
pour les parents
 Vous trouvez qu’être parent c’est parfois 
épuisant ? Vous souhaitez améliorer votre 
relation avec votre enfant et instaurer un 
climat (plus) serein ? Profitez du rendez-vous 
des parents animé par Isabelle Leroy pour 

partager vos expériences et bénéficier des conseils personnalisés d’une professionnelle 
expérimentée. Les séances ont lieu chaque mardi matin à l’espace parents d’Arc-en-ciel, 
de 9h30 à 11h30, à partir du 23 avril. Vos enfants seront prioritaires pour être accueillis 
à la Ribambelle ou Arc-en-ciel. La présence aux 7 séances est souhaitée. 
Réservation obligatoire.

RENSEIGNEMENTS : Contact : 02 35 38 19 26 (Arc-en-ciel)

NOUVEAU
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D O S S I E R

Découvrir la poésie des sons 
JOURNÉE PETITE ENFANCE

Samedi 30 mars 
FAMILY CHALLENGE
Défis délirants, jeux de plein air, épreuves rigolotes, de 
nombreuses surprises vous attendent et la magie opérera 
à coup sûr. Peut-être l’ignorez-vous mais les animateurs du 
Family challenge sont un peu sorciers. Méfiez-vous de leurs 
sortilèges. La distribution de friandises devrait vous aider 
à recouvrer vos esprits.
Jardin Jean Rostand / Réservé aux familles lillebonnaises 
À partir de 3 ans

Multiplier les occasions 
de jouer en famille

Vendredi 3 mai
ATELIERS SONORES 
Venez réveiller les sculptures endormies. 
Une exposition interactive au cours de laquelle chaque 
enfant pourra explorer des Sculptures Sonores, vivre des 
sensations nouvelles et expérimenter par la vue, l’oreille 
et le toucher les relations entre geste sonore et vibration.
Café Juliobona / Toute la journée à partir de 9h

Samedi 25 mai
FAITES EN FAMILLE, VOUS ALLEZ EN VOIR
DE TOUTES LES COULEURS
Jouer…
Les couleurs de la nature, de l’arc-en-ciel mais aussi celles 
des émotions seront au rendez-vous de cette deuxième 
édition de Faites en famille. Vous pourrez vous amuser 
autour de jeux (pour les tout-petits, en bois, de société 
ou vidéo), savourer de jolies histoires à l’abri du grand tipi 
et profiter d’une palette d’animations aux couleurs 
de l’enfance.
Place Carnot  / 10h à 18h

S’informer...
Des professionnels des 

structures municipales de 
la petite enfance et de la 

jeunesse, de la médiathèque 
Caux vallée de Seine et des 

représentants de services 
publics et d’associations 
vous informent sur vos 

droits, sur les modes de 
garde et sur différentes 

thématiques en lien avec 
la parentalité.

Les sculpteurs de sons
Véronique Gaillat
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Dirty 

RALLYE

S P O R T S

RENSEIGNEMENTS : Rallye ’n Caux, 06 80 64 29 13

La 2e édition du Rallye historique est l’occasion d’admirer les légendes du sport automobile.
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Les 30 et 31 mars, ils seront plus d’une 
centaine de mordus de l’asphalte à 

s’élancer pour le Rallye régional du Pays de 
Caux - Ville de Lillebonne - Vallée de Seine, 
le plus important de Seine-Maritime. Ce sera 

aussi l’occasion de découvrir des bolides 
d’un autre temps lors du deuxième rallye de 

véhicules historiques de compétition. 
Le spectacle s’annonce grandiose.

Le Rallye n’Caux figure au calendrier de la Coupe 
de France des rallyes. C’est avec l’objectif de marquer 
des points pour cette compétition que certains 

pilotes prendront le départ. Plusieurs occasions vous 
seront données d’admirer des véhicules anciens et des 
bêtes de course. L’équipage vainqueur l’an dernier sera de 
nouveau au rendez-vous au volant de sa Berlinette Alpine 
Renault. D’autres voitures mythiques seront de la partie. 
Peut-être aurez-vous la chance de voir des Golf 1 GTI, 
des Porsche 911 Carrera ou des Peugeot 205 GTI… 
Le programme qui vous attend durant ce week-end 
s’annonce particulièrement trépidant.

Samedi 30 mars 
> à partir de 14h, Place Carnot
Présentation des équipages, séance de dédicace 
et vérifications techniques des véhicules répartis 
en fonction de la puissance de leur moteur dans une des 
cinq catégories : groupe N, groupe A, F2000, groupe R et GT.    

Dimanche 31 mars 
> à partir de 9h, Place de Coubertin
Départ des deux spéciales de 13,5 km (la plus longue 
de l’année sur les rallyes régionaux de Normandie)  
et de 6,5 km, sur deux tracés différents, à parcourir deux 
fois pour un total de 40 km de secteurs chronométrés. 
Départ du rallye de véhicules historiques de compétition.

> à partir de 15h, Place de Coubertin
Arrivée du premier concurrent. Remise des prix aux 
3 premiers de chaque rallye, moderne et historique, 
à 17h30.
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L’AGENDA
SPORTIF

En Bref

>  17 MARS : 
Randonnée VTT 
Philippe Demogeot, 
Salle Ostermeyer 
9h - 13h30, organisé 
par Objectif VTT

>  24 MARS : 
Tournoi satellite judo, 
Dojo Michel Dossier, 
9h - 18h, organisé 
par l’USL judo

>  21 AVRIL : 
Challenge des écoles 
de cyclisme, zone 
du Mesnil, organisé 
par l’USL VCL

>  27 AVRIL : 
Soirée roller disco, 
Gymnase Octave 
Leclerc, 18h - 23h, 
organisée par l’USL 
patinage

>  1ER MAI : 
Plateau U9, stade 
des Hauts Champs, 
9h - 18h, organisé 
par l’USL football

>  11 ET 12 MAI : 
Championnats 
régionaux d’athlétisme, 
stade Bigot, organisé 
par le GABS

S P O R T S

LE RADICATRAIL 
une expérience 

intense et familiale
Ils aiment courir en famille, avec les copains ou en solitaire. Le goût de l’effort 

et du dépassement de soi et le plaisir de parcourir des kilomètres en pleine 
nature les poussent à se retrouver à l’occasion du Radicatrail. Chaque année, 

marcheurs et coureurs de tout niveau et de tout âge sont de plus en plus 
nombreux à se donner rendez-vous pour cet événement sportif d’envergure 

nationale. La prochaine édition aura lieu les 27 et 28 avril au parc des Aulnes.

Il est encore temps d’affûter 
vos muscles et de travailler 
votre souffle pour participer 
à l’un des parcours de 
l’édition 2019 du Radicatrail : 
cinq trails (14 km, 17 km 
nocturne, 34 km, 60 km, 
123 km), quatre défis (51 km, 
91 km, 183 km, 200 km), 
une marche nordique (14 km), 
une randonnée (14 km) 
et deux kids trails pour 
les enfants de 3 à 10 ans. 

Des animations pour tous
Le Radicatrail, ce sont aussi 
des animations musicales, 

avec le groupe de percussions 
Agogo aux départs 
et aux arrivées des courses, 
et des récompenses pour 
tous les arrivants. Douches 
et vestiaires, kinés, parking, 
transfert en car des coureurs 
et des sacs pour les épreuves 
partant de Tancarville 
sont à la disposition des 
participants, gratuitement. 
Un hébergement en dortoir 
le vendredi et le samedi soir 
sur inscription, une pasta 
party le samedi soir et une 
restauration rapide tout le 
week-end sont également 
proposés.Sans oublier le 

village d’exposants situé dans 
la salle des Aulnes qui vous 
permettra de renouveler ou 
de perfectionner votre tenue 
de traileur. 

Radicatrail
Samedi 27 et dimanche 28 
avril - Parc des Aulnes et 
commune de Tancarville.

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS : 

sur le site radicatrail.free.fr, 
facebook.com/Radicatrail et 
par téléphone 02 35 31 93 53 ©
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AGENDAS  Culturels

Vendredi 22 mars  
 Juliobona / 20h30    

DICK ANNEGARN
12 villes, 12 chansons, avec 

l’Orchestre Opus 76

La saison du centre culturel Juliobona 
se termine comme elle a commencé, en 
beauté et avec éclectisme en attendant 
la nouvelle édition du Festival de l’humour 
en mai.

Les amoureux de chanson française (ou belge d’ailleurs) 
se précipiteront pour écouter Dick Annegarn qui réinvente 
ici son univers accompagné d’un orchestre symphonique, 
l’Orchestre Opus 76. Michel Jonasz est aussi du voyage 
mais c’est dans une comédie humaniste qu’on le retrouve, 
incarnant un vieux juif solitaire dans Les Fantômes 
de la rue Papillon. Enfin, le langage universel du corps 
aura le dernier mot avec Oh Oh, une création clownesque 
qui renouvelle la tradition sans la dénaturer et Double, une 
performance hip-hop accompagnée de musique soul en live.

Mardi 2 avril
COMPAGNIA BACCALÀ
OH OH 
20h30
ATTENTION : ce spectacle est délocalisé
à Notre-Dame-de-Gravenchon, au théâtre 
des 3 Colombiers.

Mardi 23 avril
COMPAGNIE DESSOURCES
DOUBLE
20h30

C U L T U R E

À VOS

Jeudi 4 avril
MICHEL JONASZ 
ET EDDY MONIOT 
Juliobona / 20h30

ÉCHAUFFEZ VOS 
ZYGOMATIQUES
A noter dans vos agendas, le Festival 
de l’humour se déroulera du 14 au 25 
mai. La programmation complète est 
à découvrir en ligne sur juliobona.fr.

Dick Annegarn, 12 villes 12 chansons dont Lillebonne

Eddy Moniot et Michel Jonasz dans 
« Les fantômes de la rue papillon »

Sophia Aram sera sur les planches de Juliobona 
avec son spectacle "À nos amours"
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Les 13 et 14 mars, le réseau des médiathèques Caux 
vallée de Seine vous invite à la Fête du court métrage. 
Cet évènement a pour objectif de faciliter l’accès 
à de grands films courts. À Lillebonne, 4 séances 
thématiques sont proposées en fonction des âges. 
Chacune dure environ 1 heure durant laquelle plusieurs 
films sont projetés.

Mercredi 13 mars
DRÔLES DE BÊTES  
À deux pattes, à quatre 
pattes, à mille pattes. Nos 
amies les bêtes font les 
400 coups.
Pour les 5 à 7 ans / 10h30

Mercredi 13 mars
C’EST FANTASTIQUE !
Et si l’imagination n’avait 
pas de limite ? Cinq films 
pour repousser les limites 
de l’ordinaire. Un goûter 
vous sera offert à l’issue 
de la représentation.
Pour les 7 à 10 ans / 15h

Mercredi 13 mars
MODERNITÉ 3.0
Snapchat, Facebook, 
Twitter, difficile de passer 
à côté. Mais les réseaux 
sociaux ne reflètent pas 
toujours le meilleur 
de nous-mêmes.
Tout public à partir 
de 13 ans / 20h

Jeudi 14 mars
PRIX SNCF DU POLAR 
2019
98 minutes pour offrir 
un regard complexe et 
contemporain sur des 
objets de société essentiels, 
entre humour et drame.
Tout public à partir
de 12 ans  / 19h30

LES ÉLÈVES S’EXPOSENT
À LA MJC
Trois adhérentes de l’atelier arts plastiques encadré 
par Eric Lecroq-Agribert sont à l’honneur d’une belle 
exposition du 29 avril au 24 mai. Toutes trois s’expriment 
essentiellement sur toile, à l’acrylique : 

•  Véronique Polet navigue entre figuratif et abstrait. Depuis 
quelques temps, son univers s’enrichit de belles surprises 
comme ces arbres qui émergent de fonds gris ou ces cou-
lures qui donnent de la liberté à ses sujets.

•  Véronique Vasse peint dans un style très personnel des 
scènes pleines de vie. Sa peinture est souvent rehaussée 
à l’encre pour renforcer et mettre en valeur le dessin.

•  Dorothée Bruchet met en scène un monde poétique. 
Les couleurs souvent chaudes ou vives renforcent l’idée 
de monde imaginaire et des détails nous ramènent 
à des souvenirs du temps passé. 

INFORMATION : vernissage vendredi 3 mai à 18h.

UN COCKTAIL D’ANIMATIONS 
POUR LES VACANCES
Pas question de s’ennuyer pendant les vacances du 8 au 19 avril 
à la MJC. Les animateurs ont concocté un programme 
d’animations artistiques, sportives ou ludiques pour 
les 12 -17 ans. Quelques exemples d’activités proposées : 
une initiation à la danse orientale, une soirée jeux en 
partenariat avec la ludothèque, de joyeuses acrobaties sur 
des trampolines géants à Honfleur, un laser game, une 
sortie équitation aux Droops, de l’accrobranche, une sortie 
au parc d’attractions Festyland et plein d’autres surprises.
Les animateurs vous aident également à préparer vos 
vacances d’été (sorties, projets, jobs saisonniers, départs 
autonomes…).

RENSEIGNEMENTS :  02 35 38 04 16 
secretariat-mjc.lillebonne@orange.fr

C U L T U R E

RENSEIGNEMENTS : Entrée libre et 
gratuite, sur réservation - Médiathèque de 
Lillebonne, Place Coubertin. tél. : 02 35 38 29 38  

Dorothée Bruchet, Véronique Vasse, Véronique Polet
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LES COUPS DE CŒUR 
des ludothécaires

La Ludothèque municipale est animée par une équipe dynamique de passionnés. 
Dans chaque numéro de votre magazine municipal, elle vous propose de découvrir 
deux nouveautés du monde ludique : un jeu intergénérationnel pour s’amuser 
en famille et un jeu pour le jeune public. Vos neurones sont prêts ? C’est parti.

ANIMO DICE
Édité par Djeco, jeu de dés simple 

et amusant pour 2 à 6 joueurs, 
à partir de 4 ans

Les enfants doivent réaliser des 
combinaisons d'animaux avec 

les dés afin de reproduire celles 
représentées sur leurs cartes. Le 
premier joueur à avoir réussi les 
combinaisons de ses trois cartes 
remporte la partie. Vous avez aimé 

Animo Dice ? N’hésitez pas à tester Gold 
Armada et Dice stars.

« Un jeu coloré qui attire 
l’œil et qui conviendra 
à tous ceux qui aiment 
se prendre la tête »
Thomas, responsable 
de la ludothèque

« Un joli jeu pour 
s'initier aux jeux de 
dés. Il développe 
aussi l’observation 
et mêle la chance 
et un peu de tactique »
Ruth, ludothécaire

REEF
Édité par Next Move et Plan B Games 
jeu de plateau et de réflexion pour 
2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans

Dans Reef, chaque carte permet 
de récupérer des morceaux de coraux 
et de les poser sur son récif. L’objectif 
est de réaliser des combinaisons imposées 
pour marquer le maximum de points. 
Ce qui est intéressant avec Reef, c'est 
que ce jeu nécessite une gymnastique 

intellectuelle de planification pour que 
les cartes choisies soient le plus rentables 
possible. Programmation qu'il faut revoir 
régulièrement selon les cartes disponibles 
et celles qui vous intéressaient mais qui 
ont été prises par un de vos adversaires 
s’enthousiasme Thomas. Alors que 
la croissance d'un récif corallien peut  
prendre des milliers d'années, une session 
de Reef ne prend que 30 à 45 minutes. 
À vos plateaux ! Reef vous a emballé ? Vous 
aimerez aussi Azul et Les Vitraux de Sintra.

C U L T U R E

Thomas et Ruth en pleine partie de Reef

SOIRÉES
JEUX

En Bref

Les soirées jeux, ce 
sont des soirées fami-
liales et conviviales 
pour découvrir les 
nouveautés ou réviser 
ses classiques. Joueurs 
invétérés ou néo-
phytes, vous êtes 
les bienvenus.

>   VENDREDI 5 AVRIL
Venez prendre la 
température avec 
des nouveautés 
toutes fraîches 
venues du nord. Vous 
retrouverez en effet 
une sélection de jeux 
remarqués fin 2018 
lors de l’incontournable 
Festival du jeu et de la 
création, Ludinord.

>  VENDREDI 3 MAI
Les amateurs de jeux 
de société le savent. 
On est parfois bien 
contents d’avoir des 
tuiles. Pourquoi cela ? 
Vous le découvrirez 
en participant à 
la soirée « C’est la 
tuile » avec des jeux 
comme Carcassonne ou 
Alhambra, en passant 
par Quadropolis.

 RENSEIGNEMENTS :
Soirées jeux à la 
Ludothèque à partir de 
20h30, entrée libre et 
gratuite Espace 
Batic rue Auguste 
Desgenétais 
tél. : 02 35 31 89 06 
ludotheque.lillebonne@
orange.fr
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EN ATTENDANT
les Juliobonales...
Pour patienter avant la 3e édition des Juliobonales du 21 au 23 juin prochains, 
enrichissez vos connaissances en passant de bons moments en famille avec 
les animations proposées par Caux Seine agglo et le Département.

   POUR DÉCOUVRIR 
Dimanche 7 avril

  Visite commentée 
de l’exposition 
du bicentenaire

Le 30 décembre 1818, le Département 
de la Seine-Inférieure devenait 
propriétaire du théâtre antique. 
Une exposition revient sur 200 ans 
d’histoire du site et met en avant de 
nombreuses photographies d'archives 
jusque-là méconnues. 
Théâtre romain 
Gratuit, réservation conseillé / 15h

Mercredi 24 avril
  Balade à travers 
la ville antique

Partez sur les traces des vestiges 
encore visibles de Juliobona, 
ancienne capitale des Calètes.
Tarifs : 6€ réservation obligatoire
Musée Juliobona / de 10h à 12h

   POUR APPRENDRE 
Samedi 16 mars 

  La recherche du passé : 
richesse de la documentation 
archéologique sur la ville 
antique de Juliobona

Jérôme Spiesser, chargé d’études 
en archéologie pour Caux Seine 
agglo, vous invite à une conférence 
sur son travail de cartographie de 
Juliobona il y a 2000 ans à partir de 
deux siècles d’archives (plans, croquis, 
photographies, notes…). 
Entrée libre / Auditorium 
de la médiathèque / 15h

Samedi 6 avril
  À la découverte du théâtre 
antique de Vendeuil-Caply

L’analyse de l’architecture de cet édifice 
dans l’Oise nous montre que, dans 
l’Antiquité, divertissements et religion 
étaient étroitement liés. Conférence 
animée par des membres du musée 
archéologique de l’Oise : Valérie 
Kozlowski, directrice, et Nicolas Delaire, 
responsable des animations. 
Auditorium de la médiathèque / 15h

   POUR S’AMUSER 
Mercredi 20 mars

 Les atelier du mercredi
Réalisation d’une fibule, accessoire 
de l’habillement romain utilisé pour 
attacher un vêtement.
Pour les 8 – 12 ans - Tarif : 5€ 
la séance, réservation obligatoire 
Théâtre romain / de 14h à 16h

 Les ateliers rigolos :
Juliobona, musée gallo-romain 
de Lillebonne

Jeudi 11 avril 
Les combats et les armes dans l’Antiquité 
Découverte des techniques de combat 
des soldats romains et fabrication 
de boucliers, d’épées. 
Pour les 8 – 12 ans - Tarif : 4,50€ 
réservation obligatoire / de 15h à 16h30

Jeudi 18 avril  
 Enquête au musée 
Archéologues d’un jour, les enfants 
vont devoir faire preuve d’ingéniosité 
pour résoudre les énigmes et trouver 
le trésor caché. Une façon ludique 
de découvrir le musée. 
Pour les 6 – 8 ans  / Tarif : 4,50€ 
réservation obligatoire 
de 15h à 16h30

Mercredi 15 mai 
 Ateliers mosaïque 

Venez réaliser une mosaïque à partir 
de matériaux inspirés de ceux utilisés 
durant l’antiquité romaine, avec 
Stéphanie Cord’homme, mosaïste 
de l’atelier Au cœur d’Emaux, 
pour les adultes. 
Tarifs : 6€, 4,50€ (tarif réduit), gratuit 
pour les étudiants, réservation 
obligatoire / 3 ateliers 10h30 à 12h30, 
14h à 16h, 16h30 à 18h30

   Animations proposées par Caux Seine agglo 
Renseignements et réservations : 02 35 95 90 13 / musee-juliobona @cauxseine.fr

   Animations proposées par le Département de Seine-Maritime 
Renseignements et inscriptions : 02 35 15 69 11 / musees.departementaux@seinemaritime.fr

P A T R I M O I N E
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DES DÉCOUVERTES
archéologiques 

EXCEPTIONNELLES
 Les sous-sols de Juliobona nous réservent encore 

de magnifiques surprises comme en témoigne 
la découverte en janvier dernier de sépultures 

et de précieuses offrandes datant de près de 2000 ans 
dans une nécropole située autour de la Maison 

de l’Intercommunalité. 

C’est dans le cadre de fouilles préventives prescrites par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles à l’occasion 

de la rénovation d'un bâtiment à proximité du Manoir 
du Catillon qu'une équipe de la mission archéologique 
départementale de l’Eure dirigée par Pierre Wech a eu 

la chance de tomber sur de fabuleux trésors d’un intérêt 
scientifique majeur.

DES OBJETS EXTRAORDINAIRES
Trois urnes funéraires 
datant des IIe et IIIe siècles 
ont été mises à jour. C’est 
la première urne qui a 
retenu toute l’attention 
des archéologues. Elle était 
accompagnée de riches 
offrandes particulièrement 
bien conservées : un vase 
en verre de couleur bleue, 
des statuettes en terre 
cuite, une bague avec un 
décor céleste en or, une 
perle en cristal de roche de 
6cm de longueur, un grand 

médaillon en bronze… Leur 
disposition révèle qu’elles 
avaient été placées dans 
un coffre, aujourd’hui 
disparu, situé sous l’urne. 
L’analyse de l’ensemble 
de ces éléments par La 
Mission archéologique 
départementale de l’Eure 
apportera de précieuses 
informations sur les 
pratiques funéraires gallo-
romaines et sur l’ampleur 
de l’antique nécropole.

P A T R I M O I N E

Parmi les statuettes retrouvées dans la première urne funéraire figurent une 
divinité, un buste féminin et ce chat en terre cuite.

Cette bague représentant un ciel étoilé (lune et étoile) en or a sans 
doute appartenu à une personne au statut social élevé. 
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Dans le cadre de sa démarche de 
valorisation et d'embellissement du paysage 
urbain, la ville de Lillebonne lancera au 
printemps la troisième phase de l’Opération 
de Ravalement de Façades Obligatoire 
(ORFO). Au total, 62 biens immobiliers 
devraient faire l’objet d’un lifting. 
L’opération s’étendra sur 5 années.

L’ORFO s’inscrit dans la même logique d’amélioration 
du cadre de vie et de mise en valeur du patrimoine que 
l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) lancée en 2017. Cette 
troisième phase englobera de nouveaux secteurs de la ville : 
proximité de l’hôtel de ville, rue Pasteur, rue Victor Hugo, 
rue Thiers et place Félix Faure.

Un courrier sera adressé par la Ville aux propriétaires dont 
les façades devront faire l’objet de travaux. Ensuite, c’est 
la société Page9, mandatée par la Ville, qui prendra 
le relais et accompagnera chaque propriétaire.

RENSEIGNEMENTS :  Contact : Hélène Jeuvell 
Société Page9  06 99 40 00 14 

U R B A N I S M E

Les façades  
S’OFFRENT UN LIFTING

Des aides pour réduire votre 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Vous avez besoin d'améliorer l'isolation de votre logement ? De diminuer votre facture de chauffage ? 
D'une chaudière plus performante ? Vous souhaitez privilégier les énergies renouvelables ou récupérer les eaux 
pluviales ? Découvrez les aides qui répondent à vos besoins d’éco-rénovation et d’installation d’équipements 
respectueux de l’environnement.

En plus des subventions nationales, régionales ou 
départementales,Caux Seine agglo et la ville de Lillebonne 
proposent aux propriétaires des aides à côté desquelles 
il serait dommage de passer.

Des subventions municipales
Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
la Ville de Lillebonne a mis en place des subventions 
forfaitaires pour l’achat de chauffe-eau solaires individuels, 
de systèmes solaires combinés eau chaude et chauffage, 
de chaudières à bois, poêles à bois, biomasse et polycom-
bustibles, de pompes à chaleur géothermales ou eau-eau, 
de chaudières à condensation, d’installations photovol-
taïques, éoliennes et de récupération des eaux de pluie.

RENSEIGNEMENTS : Justine Goubert  02 32 84 41 06

400€ d'aide pour un audit énergétique
Réaliser un audit énergétique de votre habitat vous permet 
d’identifier des pistes d’économies. Si vous êtes propriétaire 
d’une maison individuelle de plus de 15 ans, vous pouvez 
bénéficier d’une aide maximale de 400€ auprès de Caux 
Seine agglo (40 dossiers subventionnés par an).

Vos conseillers du service Habitat et Info Energie vous 
guident pour vos demandes d’audits et l’ensemble 
de vos démarches.

RENSEIGNEMENTS : 02 32 84 40 78 
ou habitat@cauxseine.fr
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T R A V A U X

MAISON DE L’ENFANCE 
ET DE LA FAMILLE,  
les travaux avancent 
à grands pas 

La Maison de l’Enfance et de la Famille dont 
l’ouverture est prévue à la rentrée scolaire 
prend forme progressivement. L’organisation 
de l’espace de ce bâtiment d’une surface 
totale d’environ 1000 m² dont l’isolation a 
été totalement refaite apparaît désormais 
clairement. 

À l’intérieur, la distribution des pièces s’est concrétisée 
depuis la pose de l’ensemble des cloisons coupe-feu. 
La charpente a été renforcée pour recevoir la couverture en 
ardoises. Une trémie a été ouverte pour accueillir un escalier 
et un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite 
dont la cage est déjà en place. Ouvertures et fenêtres de toit 
constituent autant de puits de lumière permettant de béné-
ficier d’un éclairage naturel et de rendre l’endroit agréable. 
Les réseaux de chauffage et de plomberie sont en cours. 
À l’extérieur, l’installation des réseaux d’assainissement 
est terminée.

« ...une surface 
totale d’environ 
1000 m²... »
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T R A V A U X

LE SELF, TESTÉ 
ET APPROUVÉ 
à l’école Glatigny
Les enfants de l’école élémentaire Glatigny 
ont eu une belle surprise à la rentrée des 
vacances d’hiver. Fini le service à table pour 
les petits demi-pensionnaires. La version 
self-service, à l’essai depuis le 29 mars 
2018, a été définitivement adoptée et les 
travaux ont été réalisés pendant les congés 
scolaires. Le self, c’est beaucoup mieux pour 
acquérir de l’autonomie sans s’en apercevoir 
et beaucoup plus convivial, de l’avis même 
des enfants. L’avantage majeur de cette 
nouvelle organisation, c’est une meilleure 
fluidité puisque les élèves peuvent accéder 
au réfectoire en continu, de 11h50 à 12h50. 
Leur repas terminé, ils sont invités à déposer 
leur plateau sur une table de desserte puis à 
rejoindre la cour de récréation, avant le retour 
en classe.

En Bref et en photos

Nino Élève de CE2
J’aime bien faire les choses par 
moi-même et je suis content de 
pouvoir me servir tout seul. Et pour 
débarrasser, ici, c’est très pratique. 
Je le fais déjà chez moi, alors j’ai 
l’habitude. En plus, le self c’est mieux 
pour se faire des amis. Moi, c’est 
comme ça que j’ai rencontré Ludovic. 

Samy Élève de CE2
C’est plus moderne qu’avant. 
On se croirait dans un restaurant ! 
Quand on a terminé, on n’est pas 
obligé d’attendre sans rien faire. 
Dès que j’ai fini, je débarrasse et je 
peux aller jouer. Et puis, on change 
de place, on voit de nouvelles 
personnes.

Cyprès chauve au parc des Aulnes 
et ginkgo biloba au complexe sportif 
Octave Leclerc sont venus embellir les 
lieux. Avenue Bettencourt, afin de ne 
pas gêner la visibilité des riverains au 
sortir de chez eux, un coup de propre 
a été fait et des arbustes (perovskias, 
potentilles, fusains, cotonéasters…) 
remplacent désormais la plupart des 
graminées..

Le nouveau parking de l’hôpital 
était inauguré le 6 février dernier 
en présence de (de gauche à droite) 
Tina Perez (Directrice du CHI), 
Philippe Leroux (Président du Conseil 
de surveillance du CHI et Maire de 
Lillebonne) et Jean-Claude Weiss 
(Président de Caux Seine agglo). 
Réservé au personnel, il permet 
de libérer 60 places pour les usagers 
sur le parking principal de l’hôpital.

Les peintres de la Ville ont redonné un 
coup de jeune à la galerie commerciale 

Saint-Léonard et au local de la mairie 
annexe (agence postale).
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S É N I O R S

AU PRINTEMPS,  
prenez du bon temps !

En mai et juin, en plus 
du programme régulier, 
le service senior vous 

propose une sortie par 
semaine et des ateliers 

de cuisine du monde. 
Vous auriez tort 

de vous priver des 
bonnes choses.

DES SORTIES POUR TOUS LES GOÛTS

À vous de choisir une sortie parmi ce programme varié proposé par le service senior, 
les inscriptions se déroulent les 28 et 29 mars à la Mairie.

15 MAI :  Journée au Tréport (sortie en bateau pour passer un agréable moment 
au large de la côte d'Albâtre / Petit train pour découvrir la ville / Déjeuner 
au restaurant) / participation : 13€

21 MAI : Déjeuner au restaurant Le Saint-Thomas à Gruchet-le-Valasse / participation : 8€

28 MAI : Déjeuner au restaurant La Marine à Tancarville / participation : 8€

6 JUIN : Déjeuner - croisière au fil de l’Orne / participation : 14€

13 JUIN :  Déjeuner - cabaret au Manège de Tilly et découverte du nouveau spectacle équestre 
participation : 14€

20 JUIN :  Déjeuner - guinguette dans la vallée de l’Orne, à Thury-Harcourt / participation : 11,50€

28 JUIN : Déjeuner au restaurant La Marine à Caudebec-en-Caux / participation : 8€

INSCRIPTIONS : Jeudi 28 et vendredi 29 mars 9h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 à la Mairie 
Afin de pouvoir répondre aux souhaits du plus grand nombre d’entre vous, chaque personne devra 
faire le choix d’une sortie dans le programme proposé et s’inscrire individuellement. Les inscriptions 
en nombre ne pourront pas être enregistrées.L
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S É N I O R S

DÉCOUVREZ  
les cuisines du monde

La générosité, le partage et le vivre ensemble sont au cœur 
des ateliers cuisine, en petits groupes, proposés par Franck Riou.

Les participants bénéficient des conseils culinaires de Franck et s’échangent leurs 
astuces pour réussir un plat mais ils apprennent surtout à mieux se connaître 

et à s’entraider. Les recettes concoctées sont une invitation au voyage et à la 
découverte des saveurs du monde (un pays par mois). Une séance par semaine 
est consacrée à la préparation de pâtisseries. 

N’hésitez pas à faire part de vos attentes à Franck.
Cuisiner suppose 
une tête légère, 

un esprit généreux 
et un cœur large.

Paul Gauguin

RENSEIGNEMENTS : 02 32 84 52 64
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U N  J O U R ,  U N  C O M M E R C E

Delalandre, 
chaussures 
en tous genres

D’hier…
Un jour de 1873, Narcisse Delalandre, 
un jeune homme originaire de 
Fauville-en-Caux, arrive à Lillebonne. 
Cordonnier de profession, il installe 
son atelier au 54 de la rue d’Alincourt. 
Narcisse tombe sous le charme de 
Malvina Lecoq et épouse la jeune 
Lillebonnaise dont le père Eugène, 
veuf puis remarié, a élevé 23 enfants. 
Ensemble, ils ont eu 12 enfants. 

Vers 1875, le couple ouvre un 
commerce de chaussures rue Moulin 
de Haut (actuelle rue Henri Messager) 
puis, aux alentours de 1885, déménage 
14 rue Gambetta. Vers 1895, Malvina 
et Narcisse ouvrent À la Botte Rouge, 
un grand magasin de chaussures en 
tous genres, 7 place Carnot. Le magasin 
est vendu en 1901 à Monsieur Pinel. 
Celui-ci est malheureux en affaires 
et le couple Delalandre rachète le 
fonds de commerce en 1903. Après 
le décès de Narcisse, Malvina exploite 
la boutique jusqu’en 1923. Son fils 
Bernard lui succède. Faute de pouvoir 
obtenir une prolongation de bail, 
Bernard s’installe 19 place Carnot. 
Il s’enorgueillira d’avoir vendu plus 
de 300 000 paires de chaussures en 
35 ans d’activité. En 1958, c’est René, 
fils de Bernard, et son épouse Arlette, 
fille du minotier de la rue Crottée, qui 
reprennent le flambeau jusqu’en 1992.

… à aujourd’hui
Ils ont succédé À La Botte Rouge, 7 place Carnot : le tailleur Marcel 
Lemarchand puis son fils Claude, la Société de banque de Normandie 
et actuellement les bureaux du journal Paris-Normandie. 
Les successeurs du 19 place Carnot : Madame Bianchi 
(magasin de chaussures), Madame Herblot (Les Souliers de Noré) 
puis Madame Guinot (Anonyma).
Un grand merci à Monsieur René Delalandre pour les photos 
et les précisions apportées.

L’anecdote, une histoire clownesque
Bernard Delalandre a pour habitude d’exposer une chaussure publicitaire 
noire, pointure 78, à l’extérieur de son magasin. Un jour, un petit cirque 
installe son chapiteau à Lillebonne. La botte de géant n’échappe guère 
à l’œil observateur du clown. Le soir venu, le commerçant en constate 
la disparition.
Le clown n’avait guère pu résister au plaisir de parader avec cette chaussure 
lors de son spectacle clownesque mais il rapporta celle-ci au propriétaire 
dès le lendemain. 

Le magasin d’Arlette et René, 19 place Carnot

Par Jean-Philippe Pupin, Président du Groupement 
philatélique et cartophile Caux vallée de Seine.

Atelier de Narcisse

Malvina, Narcisse et leurs enfants devant leur boutique "À la Botte"
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A S S O C I A T I O N S

Dessine-moi un chat

Se sensibiliser 
à l’autisme

Samedi 11 mai, l’association Julio Chats organise un grand 
concours de dessin à la craie Le chat est dans la rue. Artistes 
en herbe (à chat) ou confirmés sont invités à venir partager 

leur talent avec les passants. Profitez-en pour faire 
une pause gourmande à la buvette  et vous informer 

sur les actions de l’association. 

Centre-ville, à partir de 9h30, inscription 5€

Dimanche 7 avril, afin d’informer le grand public des réalités 
de l’autisme, l’association El Noor organise une journée 
entièrement consacrée à ce trouble du développement 
et à ses conséquences sur la vie quotidienne (scolarisation, 
socialisation…). Vous pourrez participer à :

•  Une marche pour l’autisme de 5 km environ 
Départ salle Thiers à 10h, inscription : 1€ reversé 
au Centre Ressources Autisme 

•  Une conférence animée par des professionnels, de la 
documentation sur l’autisme et des gourmandises pour 
reprendre de l’énergie vous seront proposées salle Thiers 
après la marche.

 CONTACT : El Noor Richesse et partage culturels 
 tél. : 07 81 75 32 92

L’association Jumelage de Lillebonne propose des ateliers 
de jeux de société en allemand, en anglais et des ateliers 
d'aide à la correspondance. Ils se déroulent le plus souvent 
le samedi matin, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires.

L’organisation de courts séjours à Londres pour les 
adhérents adultes, le temps d’un week-end, est actuellement 
à l’étude. Le premier voyage pourrait avoir lieu du vendredi 
31 mai au dimanche 2 juin. Le coût serait d’environ 90€ 
par adulte et 60€ par enfant. Attention, vous devrez être 
en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité 
en cours de validité.

Pour participer à l’ensemble des activités organisées par 
l’association, vous devez en être membre et vous acquitter 
d’une adhésion de 7€.

 RENSEIGNEMENTS : Antoine Delauney, Président 
06 70 87 80 69 /  jumelage.lillebonne@gmail.com 

Jumelage de Lillebonne

Donner pour la vie
 

La 14e Semaine nationale de mobilisation pour le don de 
moelle osseuse a lieu du 1er au 7 avril 2019. Elle se décline 
autour d’un message positif et dédramatisant : 
Ce n’est pas si dur de faire un don de moelle osseuse, 
l’objectif étant de lever le principal frein au don, à savoir 
la peur de la douleur liée au prélèvement.

La prochaine collecte de don du sang se déroule vendredi 
26 avril à la salle Thiers (à côté de la Mairie) de 10h à 13h 
et de 15h à 19h.

L' ADSBCL est toujours en recherche de bénévoles, 
vous pouvez nous rencontrer lors des collectes de sang.

 CONTACT : 09 62 50 06 14 / dondusang@adsbcl.com
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  Les Naissances 

Les Décès

Adam Namani

Sarah Boutry 
Ismäel Issaoui
Liam Tebbal
Ilan Blanchemin
Mohamed Haddou
Raëlle Ruppe

Alix Lorin
Loréna Canivet Lange

21

5
9
9

15
28
30

8
15

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

É T A T  C I V I L

AUDIENCES AVEC UN ÉLU

Tous les quinze jours en Mairie, le samedi matin sans rendez-vous (passage par ordre d’arrivée).
Prochaines audiences : samedis 30 mars, 13 avril, 27 avril et 11 mai de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.

DÉCEMBRE

19 Marie-Claire AVIÈGNE, épouse FONTAINE, 59 ans
21 Louise FOUQUET, épouse NOYÈS, 85 ans
24 Natacha GOUBERT, 49 ans
26 Simonne HURAY, épouse BÉARD, 87 ans
27 Monique PICHON, épouse GOSSELIN, 80 ans
27 Madeleine HÉDOU, veuve SIFFLET, 102 ans 

JANVIER

4 Marie-Agnès BEAUCAMP, 62 ans
6 Eric MORISSE, 45 ans
8 Claude LAMY, 86 ans
9 Denise OUF, veuve QUIBEUF, 92 ans

10 Pierre RATEAU, 87 ans
11 Juliette GARIN, veuve GARIN, 93 ans
16 Hubert LAMBERT, 76 ans
19 Jeannine POTTIER, veuve CANU, 100 ans
25 Samba MAMADOU, 73 ans
31 Catherine LAMBARD, 64 ans

FÉVRIER

2 Claude GEORGES, 71 ans
2 Claude DUMOUCHEL, 88 ans
3 Maurice LARCHIER, 83 ans
8 Michel LAGLAIVE, 69 ans
9  Francis BEARD, 92 ans
9 René COUSINARD, 88 ans
14  Micheline AXILAIS, veuve RUIZ, 88 ans
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P A R O L E S  A U X  É L U S

LETTRES DES ÉLUS
de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS
de la majorité

Ecole Glatigny-Lebigre : 
Nous avions raison
Lors de la fermeture de l'école de 
LEBIGRE, à laquelle nous nous étions 
opposés ainsi que de nombreux 
parents d'élèves, nous avions avançé 
plusieurs arguments :
-  création d'une école "géante" moins 

humaine pour les enfants
- problème de restauration scolaire
-  manque de temps pour élèves 

à la cantine
Maintenant le mal est fait; LEBIGRE 
est transformé en maison de l'enfance 
et tou(e)s les élèves ont été transférés 
à GLATIGNY. Les problèmes de 
restauration scolaire et de temps 
consacré au déjeuner sont maintenant 
évidents. Nous avions donc soulevé 

les bonnes questions, mais nous 
n'avons pas été entendus. Il faut donc 
trouver des solutions. C'est pourquoi 
nous avons proposé d'envisager un 
nouveau découpage des secteurs 
scolaires à Lillebonne. Il y a des locaux 
libres au Clairval, à Carnot et à Prévert. 
Nous savons que c'est une solution 
délicate qui demande réflexion et de la 
concentration, car cela bouleverse 
des habitudes.
Alors mettons nous autour de la 
table avec les parents d'élèves, les 
enseignant(e)s et l'éducation nationale. 
Il est dommage d'avoir eu raison trop tôt.
Kamel Belghachem, Fabienne 
Mandeville, Christine Déchamps, 
Paul Dhaille

L'avenir de la médiathèque
Notre médiathèque est en danger. 
La surface sera diminuée de moitié 
au minimum. Ce lieu d'échange, de 
partage et de découverte va perdre 
de sa valeur. Pourquoi un tel projet ?
Nous ne pouvons pas affaiblir 
le potentiel de notre ville. Cette 
diminution de  surface aura un impact 
sur la dynamique de notre ville. 
Les adhérents emprunteront les livres 
ailleurs et par conséquent n'iront 
plus faire leurs achats chez nos 
commerçants. Cette decision 
mettra en péril nos commerces.
Mourad BETTAHAR

Texte non parvenu
Yann BEUX

En quelques décennies, notre façon 
de consommer a profondément évolué 
affectant durablement la destinée de 
nos cœurs de villes. A partir des années 
60, les ménages découvrent à travers 
les supermarchés la consommation 
de masse. Au fil des ans, les grandes 
surfaces se développent, les centres 
commerciaux s’installent sur le 
territoire et rivalisent d’attractivité 
face aux commerces de proximité 
dans les centres-villes. Déjà fragilisés 
par cette situation, nos commerces 
locaux font face depuis quelques 
années à une nouvelle menace. De 
récents acteurs économiques, invisibles 
et dématérialisés, gagnent chaque 
jour de nouvelles parts de marché 
et convertissent de plus en plus de 
consommateurs à leur cause. Il s’agit 
des nouveaux géants d’Internet, des 
plateformes d’achats extrêmement 
puissantes qui, par des politiques 
commerciales particulièrement 

agressives, redéfinissent nos modes 
de consommations et nos priorités 
économiques. Consciente des risques 
de désertification de nos communes, 
la Municipalité s’est engagée depuis 
le début du mandat pour le maintien 
et le développement de nos 
commerces et de l’artisanat en 
centre-ville. De nombreux moyens 
sont mis en œuvre pour préserver le 
dynamisme économique de Lillebonne. 
Nous avons créé des relations fortes 
avec la Cité commerciale et l’agence 
de développement économique 
Caux Seine développement qui se 
traduisent par des actions concrètes 
telles que l’organisation en commun 
d’animations ou le maintien et la 
prospection d’activités commerciales. 
L’urbanisme est également un 
élément-clé pour conserver un 
centre-ville vivant et attractif. Si les 
rues piétonnes sont agréables, le 
stationnement des véhicules des 

clients reste un fort accélérateur de 
commerce et son absence a un impact 
sur les centres-villes. Partant de ce 
constat, une réflexion a été menée 
sur l’aménagement de notre cœur de 
ville concernant les Places Général de 
Gaulle et Carnot. Afin de préserver un 
cadre de vie agréable tout en offrant 
une qualité de service aux clients, une 
voie de circulation partant de l’ancien 
magasin Point et rejoignant la rue 
Henri Messager en passant devant 
l’église sera ré-ouverte à la circulation. 
De plus, de nouvelles places de parking 
seront disponibles au plus proche des 
commerces lillebonnais, Place Carnot. 
Nous avons la chance de bénéficier 
d’un tissu commercial dynamique 
qu’il est important de préserver. 
Ce réaménagement, au service des 
Lillebonnais, s’inscrit dans cette 
volonté. Les travaux débutent dans 
les prochains jours pour une livraison 
prévue fin mai. L
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PROGRAMME
du mois de

Mars

Dimanche 17 mars
RANDONNÉE VTT

PHILIPPE DEMOGEOT
proposée par Objectif VTT

 Salle Ostermeyer / 9h à 13h30    

Jusqu’au 29 mars
MONDES IMAGINAIRES ENTRE
RÉALITÉ, RÊVES ET SOUVENIRS 
Exposition de l’atelier d’arts plastiques
MJC de Lillebonne    

Mardi 19 mars
57e ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Esplanade de l’hôtel de ville / 17h30

Vendredi 22 mars
DICK ANNEGARN & L’ORCHESTRE 
OPUS 76 
Concert 
Juliobona / 20h30

Samedi 23 mars
GAËLLE ET LES CHICS LIVRES
Médiathèque / 10h

SOIRÉE DANSANTE
USL Danse Passion
Salle La Presqu’île

Dimanche 24 mars
TOURNOI SATELLITE DE JUDO
USL JUDO
Dojo municipal / 9h à 18h

Mercredi 27 mars
CONCOURS DE BESTIAUX

Rue Victor Hugo, places Timothée 
Holley et Félix Faure, de 9h à 12h

A G E N D A
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PROGRAMME
du mois deAvril

Mercredi 27 mars
ATELIER NUMÉRIQUE 
ENFANTS
Médiathèque / 15h

Samedi 30 mars
RALLYE AUTOMOBILE 
DU PAYS DE CAUX 
VILLE DE LILLEBONNE 
CAUX VALLÉE DE SEINE
Vérifications techniques et 
présentation des équipages
Place Carnot 
À partir de 14h

FAMILY 
CHALLENGE  
Jardin Jean Rostand / 14h

Dimanche 31 mars
CONCERT « 100 
FLÛTES ITINÉRANTES »
Par le Conservatoire Caux 
vallée de Seine
Salle des Aulnes / 13h30

LOTO ASSOCIATION 
L’ESPOIR DES ENFANTS 
NORMANDS
Salle La Presqu’île 
À partir de 12h30

A G E N D A

Dimanche 31 mars
RALLYE AUTOMOBILE 
DU PAYS DE CAUX 
VILLE DE LILLEBONNE 
CAUX VALLÉE DE SEINE
Place Coubertin / Départ des courses à partir de 
9h, arrivées à partir de 15h

Mardi 2 avril
OH OH PAR LA 
COMPAGNIE BACCALÀ
Cirque - clown
Théâtre des 3 Colombiers 
À Gravenchon / 20h30

CONFÉRENCE 
LES MOTS QUI 
FONT GRANDIR 
PAR ISABELLE LEROY
Hôtel de ville / 20h30

Mercredi 3 avril
RACONTINE
Médiathèque / 10h30

PROJECTION DE FILM 
POUR LES PLUS 
DE 6 ANS
Médiathèque / 14h30

Jeudi 4 avril
LES FANTÔMES DE 
LA RUE PAPILLON
Théatre 
Michel Jonasz 
et Eddy Moniot
Juliobona / 20h30

Vendredi 5 avril
SOIRÉE JEU
Ludothèque 
 À partir de 20h30

ATELIER MOTRICITÉ 
CENTRE DE 
PROTECTION 
MATERNELLE 
ET INFANTILE
Avenue du Clairval

Samedi 6 avril
CONFÉRENCE 
« À LA DÉCOUVERTE 
DU THÉÂTRE ANTIQUE 
DE VENDEUIL-CAPLY »
Auditorium de la 
Médiathèque / 15h

Samedi 6 avril
CHALLENG 
DES ÉCOLES 
DE CYCLISME 
ET COURSE
USL VCL
Zone du Mesnil

 Animation dans le cadre du Printemps des familles
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Dimanche 7 avril
MARCHE POUR L’AUTISME 
SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE 
Association El Noor Richesse 
et Partage Culturels
Salle Thiers / 10h

Lundi 8 avril 
TEMPS D’ÉCHANGE  
PARENTS-ENFANTS  
Ludothèque / 14h

Dimanche 14 avril
LOTO USL HANDBALL
Salle des Aulnes

Lundi 15 jusqu’au 20 avril
ANIMATIONS DE PÂQUES 
DE LA CITÉ COMMERCIALE
Centre-ville

Mercredi 17 avril
LES PETITS 
BRICOLEURS
Médiathèque / 15h

Jeudi 18 avril
ENQUÊTE AU MUSÉE
Pour les 6-8 ans
Juliobona, musée gallo-romain 
de Lillebonne / 15h

Mardi 23 avril
COACHING PARENTAL  
AVEC ISABELLE LEROY 
autres séances : 30 avril, 
7, 14, 21 et 28 mai, 11 juin
Arc-en-ciel / 9h30 à 11h30

Mercredi 24 avril
BALADE À TRAVERS LA VILLE 
ANTIQUE
Juliobona, musée gallo-romain 
de Lillebonne / 10h

Jeudi 25 avril
FORUM DE 
L’ALTERNANCE
avec la Mission locale
Salle des Aulnes

Vendredi 26 avril
COLLECTE DE 
SANG ADSBCL
Salle Thiers / 10h à 13h 
et 15h à 19h

Samedi 27 avril
SOIRÉE ROLLER DISCO
USL patinage
Gymnase Octave Leclerc / 18h

Samedi 27 et dimanche 28 avril
RADICATRAIL
Parc des Aulnes

Dimanche 28 avril
JOURNÉE DU SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS
Esplanade de l’Hôtel de ville / 11h

Mardi 30 avril
JOUONS EN FAMILLE 
Soirée jeux exceptionnelle 
spéciale familles
Ludothèque / 18h à 20h

VISITE DE L’EXPOSITION 
DU BICENTENAIRE 
DU THÉÂTRE 
GALLO-ROMAIN
Théâtre romain / 15h

Mardi 23 avril
DOUBLE

Danse Hip-Hop – Concert
Juliobona / 20h30L
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PROGRAMME
du mois de
Mai

Mercredi 1er mai
MANIFESTATION DU SOUVENIR
DE LA FNATH
Stèle (jardins de l’Hôtel de ville) à 10h
Suivie de la cérémonie des médailles 
du travail
Salle du conseil, Hôtel de ville

PLATEAU FOOT U9
USL football
Stade des Hauts Champs

Vendredi 3 mai

ATELIERS SONORES     
PETITE ENFANCE
Café Juliobona, à partir de 9h

Dimanche 5 mai
VIDE-GRENIER 
AAPPMA
Parc des Aulnes

Mercredi 8 mai
74e ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
Rassemblement place Carnot 
et départ vers la stèle
10h15 (messe à 9h30)

Vendredi 10 mai
CONFÉRENCE
« QUAND LES DEVOIRS
TOURNENT AU CONFLIT »
Association El Noor Richesse 
et partage culturels
MJC, 18h

Samedi 11 mai
LE CHAT EST DANS LA RUE
Association Julio Chats
Centre-ville, à partir de 9h30

Dimanche 12 mai
VIDE-GRENIER
Association des 
sapeurs-pompiers
Parking de l’hôtel de ville

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
D’ATHLÉTISME
Stade Bigot
GABS

LOTO ASSOCIATION L’ESPOIR
DES ENFANTS NORMANDS
Salle La Presqu’île

VIDE-GRENIER ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DU CLAIRVAL
Association des parents d’élèves

Mercredi 15 mai
RACONTINE    
Médiathèque, 10h30

PROJECTION D’UN FILM POUR
LES PLUS DE 3 ANS
Médiathèque, 14h30

MARS
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Dimanche 24 mars
Dimanche 31 mars

AVRIL
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Dimanche 14 avril
Dimanche 21 avril
Dimanche 28 avril

MAI
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 26 mai

JUIN
Dimanche 2 juin

L’AGENDA DE L’AAPPMA :
Concours de pêche aux 

étangs des Aulnes

Mardi 14 mai
1ère SOIRÉE 
DU FESTIVAL
DE L’HUMOUR
Centre culturel 
Juliobona

Le Cercle de Whitechapel

 Animation dans le cadre du Printemps des familles
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