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ACTUALITÉS

ÉDITO
Chères Lillebonnaises,
chers Lillebonnais,

N

ous sommes au premier siècle de notre
ère, les Romains ont conquis la Gaule.
À la croisée des voies terrestres et
maritimes, l’empereur Auguste choisit le site
de Juliobona pour implanter la capitale des Calètes. Profitant
d’un accès à l’estuaire de la Seine, la cité devient rapidement
un carrefour commercial, son port permettant des échanges
avec la Méditerranée et la province Britannia, actuellement
la Grande-Bretagne. Pendant trois siècles, Juliobona
prospère. Son patrimoine architectural et ses équipements
témoignent de sa richesse notamment à travers ses villas,
ses thermes et, le plus remarquable, son théâtre.
Après le succès des deux premières éditions qui ont attiré
chacune près de 12 000 visiteurs, nous vous proposons de
célébrer à nouveau et tous ensemble les grandes heures
de la puissante cité Juliobona à l’occasion des Juliobonales,
festival gallo-romain de Lillebonne, qui se déroulent du 21
au 23 juin. Impulsées par la Municipalité, les Juliobonales
sont devenues une grande fête populaire qui doit son
succès à l’implication de ses nombreux partenaires, des
Lillebonnaises et Lillebonnais. Je tiens à remercier les
associations et les commerçants lillebonnais, le corps
enseignant, le département de la Seine-Maritime,

Caux Seine agglo et en particulier Juliobona, le musée
gallo-romain de Lillebonne, le réseau des médiathèques et
le conservatoire vallée de Seine, les partenaires financiers
ainsi que l’ensemble des services municipaux qui travaillent
depuis de longues semaines à la préparation de ce weekend de festivités antiques. Les Juliobonales mettent en
valeur notre belle cité et lui offre une notoriété qui dépasse
largement les frontières du Pays de Caux et de la SeineMaritime. Je vous invite à nous rejoindre samedi 22 et
dimanche 23 juin pour partager des moments d’émotions
et de découvertes, sans oublier les Saturnales réservées
aux petits Lillebonnais le vendredi.
En vous souhaitant à toutes et à tous de très bonnes
Juliobonales.

»

Philippe Leroux
Maire de Lillebonne

AUDIENCES AVEC UN ÉLU

Tous les quinze jours en Mairie, le samedi matin sans rendez-vous, passage par ordre d’arrivée.
Prochaines audiences : les samedis 25 mai, 8 juin, 29 juin et 13 juillet de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
LA VOIX ROMAINE
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RETOUR EN IMAGES
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COMMÉMORATION
Mardi 19 mars, la ville de Lillebonne et les Anciens Combattants ont commémoré le 57e anniversaire de la fin des
combats en Algérie. Trois gerbes ont été déposées par la
FNACA, le Souvenir français et la Municipalité. Michel Duval,
président des ACPG-CATM, maître de cérémonie, était
accompagné de Philippe Collard, Président de la FNACA.

01

POUR LES MORDUS
DE L’ASPHALTE
106 compétiteurs ont fait rugir leur moteur et usé de la
gomme sur les routes lillebonnaises lors de l’édition 2019
du Rallye du Pays de Caux proposé par l’association Rallye
n’ Caux. Le duo vainqueur, Marc Amourette et sa copilote
Anaïs Gauduin, a parcouru la spéciale de 13,5 km en moins
de 6 minutes. Comme l’an passé et pour sa 2e édition, le
rallye historique a également remporté un grand succès.
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UN NOUVEAU SELF À GLATIGNY

En mars, la Municipalité a inauguré le nouveau restaurant scolaire
de l’école élémentaire Glatigny. Plus colorée et plus moderne, cette
nouvelle formule self-service a été tout de suite adoptée par les 180
élèves qui y déjeunent le midi. Les menus préparés par la cuisine
centrale garantissent des repas à la fois équilibrés et variés.

Suivez toute l'actualité de votre ville sur Facebook :
www.facebook.com/villedelillebonne
4
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CONCOURS DE BESTIAUX
La 140e édition du concours de
bestiaux s’est déroulée fin mars.
Cette journée festive est l’occasion de
célébrer la ruralité. Petits et grands
ont pu admirer les 150 animaux,
vaches, chèvres, moutons et chevaux,
présents à Lillebonne. Les prix remis
ont récompensé le travail des éleveurs
qui chaque jour entretiennent notre
patrimoine rural.
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NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL

LILLEBONNE MAGAZINE

Plus convivial et plus ouvert, le nouvel accueil du Guichet unique a été conçu pour vous faciliter l’accès aux services
publics et vous permettre un gain de temps. Ce nouvel aménagement vous offre plus de confort avec des zones
de confidentialité renforcées, un espace d’attente agréable avec des jeux pour les enfants ou encore un point
d’informations complet proposant un écran numérique dynamique.
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ACTUALITÉS

En Bref

Au printemps,

> ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

TOUS EN FAMILLE

Les élections européennes
se déroulent dimanche
26 mai 2019, les bureaux
de vote sont ouverts de
8h à 18h. Pensez à vous
munir de votre carte
d’électeur ainsi que d’une
pièce d’identité (carte
nationale d’identité,
passeport, permis de
conduire, carte vitale avec
photographie…).

> CONCOURS DES
MAISONS ET
BALCONS FLEURIS

Participez au concours
des maisons et balcons
fleuris et tentez de
remporter des bons
d’achat. Si vous avez la
main verte, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au
vendredi 14 juin auprès
du Guichet unique ou sur
lillebonne.fr

> AIDE POUR LA
DESTRUCTION DES
NIDS DE FRELONS

Afin de lutter contre
les frelons asiatiques,
les propriétaires ont
l’obligation de détruire
les nids situés sur leur
terrain. La ville de
Lillebonne a mis en place
des aides financières pour
les particuliers de 40 à
100 euros en fonction
de la difficulté d’accès
aux nids de frelons.
Tous les détails de cette
aide et le formulaire de
demande de subvention
sont disponibles sur le
site internet de la ville :
lillebonne.fr

> CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 20 juin à 18h
Hôtel de ville
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Un vent de magie à soufflé sur le Family Challenge

Le Printemps des familles vous propose de partager des moments ludiques
et pédagogiques en famille et entre parents. Les pouvoirs merveilleux des sorciers
et des magiciennes ont enchanté le parc Jean Rostand lors du Family Challenge
pour le plaisir des petits et des grands. Dans une ambiance tout aussi conviviale,
la conférence « Les mots qui font grandir » d’Isabelle Leroy a attiré un public
nombreux très attentif aux pistes de réflexion évoquées pour accompagner
les enfants dans leur éducation.
Le programme des animations du Printemps des familles se poursuit jusqu’au mois
de juin avec notamment les rencontres autour de l’école, les Racontines ou Faites
en famille.
RENSEIGNEMENTS : facebook.com/villedelillebonne et la page du collectif
de la parentalité et de l’enfance : facebook.com/cdpelillebonne.

Isabelle Leroy, responsable
de La Pépinière des Parents,
et Sophie Croisier, responsable
du service petite enfance, ont
animé la conférence « Les mots
qui font grandir »

ACTUALITÉS

Sécurité &
attractivité

DU CENTRE-VILLE
Débuté fin avril, le nouvel aménagement
des places du Général de Gaulle
et Carnot jusqu’à la rue Messager
répond à un double objectif de
la Municipalité :
> Sécurité : bien qu’officiellement piétonne, cette zone
est régulièrement empruntée par des véhicules.
Réglementer la circulation en limitant la vitesse
au maximum à 20km/h et imposer des tranches
horaires pour les livraisons renforcent ainsi la
sécurité des passants.

> Attractivité : ce choix a été fait en concertation
avec les commerçants. Les six nouvelles places de
stationnement minute créées apportent un confort
aux utilisateurs et favorisent le commerce
de proximité.
Avec la réouverture à la circulation de la place Carnot,
la Municipalité crée une zone de rencontre. Dans
cette zone, les piétons et cyclistes sont autorisés à
circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité
sur les véhicules motorisés. La vitesse des véhicules
est limitée à 20km/h. Le piéton est prioritaire à tous
les véhicules. La zone de rencontre doit favoriser les
comportements de courtoisie au bénéfice des plus
vulnérables.
LA VOIX ROMAINE
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ACTUALITÉS

Jérôme Spiesser, archéologue à Caux Seine agglo, Patrick Walczak, maire adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, au développement durable

Révélations archéologiques
& DÉVELOPPEMENT URBAIN

Les nouvelles explorations du sol de la ville par géo-radar réalisées en février dernier vont
permettre de concilier plus rapidement la mise en valeur du patrimoine antique
et la poursuite du développement urbain de Lillebonne.
Vous l’avez peut-être aperçu cet hiver en train de sillonner
la ville aux mains d’une équipe de techniciens espagnols.
Le géo-radar est une petite machine scientifique aux
allures de tondeuse. Sa mission : découvrir les éventuels
trésors archéologiques qui se cachent sous nos pieds
grâce à l’envoi d’ondes électromagnétiques dans le sol.
À la différence des fouilles traditionnelles, cette nouvelle
méthode de recherche « douce » et non destructive
préserve les richesses enfouies dans le sol. Aujourd’hui,
l’expérience est un succès avec la découverte de nouvelles
traces de bâtiments sous les places
Félix Faure, Coubertin ou encore
dans les parcs des Thermes et Jean
Rostand… mais étonnamment peu
d‘indices archéologiques sous le
stade Coubertin contrairement
ce que l’on pouvait supposer.

Une mine d’or… pour gagner
du temps
Cette nouvelle forme de prospection
très innovante apporte des résultats
rapides sans avoir besoin de creuser le
sol, explique Patrick Walczak, maire
adjoint délégué à l’urbanisme, aux
travaux, au développement durable
8
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et à la prévention des risques. Les découvertes qu’elle a
permises confirment que certains sites de Lillebonne sont une
vraie mine d’or mais aussi que nous allons pouvoir anticiper
les contraintes pour préserver le sous-sol et élaborer
ou conforter nos grands projets d’urbanisme.

Un travail collaboratif avec Caux Seine agglo
Le problème de l’existence de vestiges se pose partout ici.
C’est la raison pour laquelle dès que l’archéologue de Caux
Seine agglo, Jérôme Spiesser nous a
fait part de son intention de mener
cette démarche scientifique, nous
avons sauté sur l’occasion pour nous
y associer. Grâce à cet outil, nous
allons pouvoir anticiper les futures
fondations d’un bâtiment sans crainte
de manquer ou de détruire quoi
que ce soit. Chaque dossier pourra
ainsi économiser du temps ! Les
relevés collectés en février sont
actuellement en cours d’analyses.
Cette étude permettra de compléter
la carte archéologique de Juliobona,
la cité antique, sur laquelle travaille
Jérôme Spiesser.

" Avec le
géo-radar
plus besoin
de creuser
pour trouver "

Le système géo-radar de la société ibérique Sot
Archaeological prospections

PORTRAIT

Il a beau ne pas
vouloir se mettre en
avant… sa réputation
le poursuit. Lionel
Crochemore, Normand et
Lillebonnais d’adoption,
a été pendant 20 ans
chauffeur au journal
France-Soir, au service
notamment de Pierre
Lazareff, journaliste
emblématique des
années 60/70.

7 sur 7
À l’époque, on travaillait 7
jours sur 7 se souvient Lionel
Crochemore. Pierre Lazareff,
que l’on surnommait « Coco
les bretelles » parce qu’il
appelait tout le monde
« Coco » et qu’il portait des
bretelles, était un fou de
travail. On finissait souvent
au milieu de la nuit, à cause
des réceptions, des galas…
On allait partout : à Matignon,
à Monaco, à Cannes…
on logeait dans les annexes
des palaces.

Vas-y appuie !
Pierre Lazareff m’avait donné
un bel appareil photo, un
Rolleiflex. Un jour que j’étais
à Cannes au service de Max
Corre, le grand patron de
Paris Presse, il me dit :
« vite, ton appareil ! appuie ! »
en me montrant un petit
bonhomme avec une canne,
sur les marches du Festival.
Je n’ai pas osé. Dommage :
c’était Churchill et ça aurait pu
me rapporter gros.

Chauffeur de

Stars

Chauffeur de BB
J’ai conduit énormément
de célébrités, de stars, de
grands journalistes : Pierre
Bellemare par exemple (qui
m’a gentiment aidé un jour à
pousser la Bentley en panne
sur les Champs Elysées
parce que le téléphone
intérieur avait pompé toutes
les batteries de la voiture)
ou Mylène Demongeot… et
même Brigitte Bardot, à qui je
n’ai pas pu dire un mot parce
que j’étais trop impressionné.
Je n’étais que le chauffeur…

« Je n’étais que
le chauffeur… »

Lionel Crochemore avec l’une
de ses rares photos devant
« sa » Bentley, seul. A l’époque,
un patron ne posait pas avec
son chauffeur…

Pierre Lazareff (1907
- 1972) a été un grand
journaliste, patron de
presse (France Soir,
le Journal du Dimanche,
Télé 7 jours, Elle…) et
producteur d'émissions
de télévision des années
1960 notamment
«5 colonnes à la Une»,
première émission
télévisée d’informations
qui a connu un énorme
succès pendant près de
10 ans jusqu’en 1968.

LA VOIX ROMAINE
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DOSSIER

BUDGET 2019 : STABILITÉ DES TAXES

et poursuite des investissements

Jeudi 4 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2019 marqué par
un maintien des taux de fiscalité directe locale et une politique volontariste
de poursuite des investissements structurants pour la ville.
Tout d’abord une bonne nouvelle : il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’imposition en 2019 pour les
Lillebonnais. Les taux concernant la taxe d’habitation et
les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
restent stables.

DES EFFORTS
QUI PERMETTENT
DE SE TOURNER
VERS L’AVENIR
Malgré l’érosion de ses ressources, en
particulier la disparition en 2018 de la
Xavier Picavet,
maire adjoint délégué dotation globale de fonctionnement, passée
de 1,4 million d’euros en 2011 à 0€ en
aux finances
2018, et malgré le manque de visibilité sur
les réformes à venir (comme la loi sur la fiscalité prévue pour
juin 2019), les efforts réalisés par la ville en 2018 ont permis
de dégager un excédent de fonctionnement de 1,7 million
d’euros sur l’année, ainsi qu’une capacité d’autofinancement
sur l’exercice de 3,8 millions d’euros remarque Xavier Picavet,
maire adjoint délégué aux Finances. Ces efforts vont
permettre à la ville de poursuivre sa politique volontariste
d’investissements en matière d’entretien et d’amélioration
de son patrimoine et de maintien des services et des
subventions aux associations.
10
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LES GRANDES ORIENTATIONS
DU BUDGET 2019
Plusieurs objectifs souhaités par la Municipalité
ont orienté le budget de la ville :

> la poursuite de la stabilité des dépenses de

fonctionnement à 0,53% améliore sensiblement la
capacité d'autofinancement de la Ville. Cette gestion
saine permet un recours modéré à l'emprunt. L'objectif
est la réduction du stock de dette d'au moins un
million d'euros sur la durée du mandat.

> le renforcement durable de notre capacité d'épargne
pour assurer un plan d’investissement ambitieux
au service de l’attractivité du territoire,

> le maintien des services à la population à un coût
raisonnable,

> le maintien de la tarification des services municipaux
au niveau de l’inflation,

> la concentration des efforts financiers
sur les projets structurants,

> le maintien du soutien aux associations.

DOSSIER

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
ENTRE FONCTIONNEMENT
& INVESTISSEMENT

9,1M€

investissement

28,2
MILLIONS
D’EUROS

19,1M€

fonctionnement

BUDGET MUNICIPAL, DE QUOI
PARLE-T-ON ?
Voté par le Conseil municipal, le budget prévoit
et autorise les recettes et les dépenses de la Ville.
Il est composé de deux sections :

> La section de fonctionnement recense toutes les

opérations et dépenses courantes de la collectivité́. En
recettes, il s’agit de recettes courantes : ressources fiscales,
dotations de l’État, concours financiers de Caux Seine
agglo, recettes tarifaires... En dépenses, il s’agit de frais de
personnel, des fournitures, des fluides (eau, électricité́...),
des intérêts de la dette, des prestations de services...

> La section d’investissement recense l’ensemble des flux
financiers relatifs à l’entretien durable du patrimoine
municipal, la réalisation de projets structurants, l’acquisition
de nouveaux équipements et le remboursement du capital
de la dette.

Le maintien des subventions aux associations, actrices du dynamisme
de Lillebonne, est une priorité du budget 2019 de la Municipalité
LA VOIX ROMAINE
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DOSSIERS

UNE MAÎTRISE
des charges
Malgré l’organisation des Juliobonales 2019 et l’augmentation
des coûts de l’énergie et des frais supplémentaires dans le cadre
de l’ouverture du multi-accueil de la Maison de l’Enfance
et de la Famille, les charges générales n’augmenteront
que très légèrement (+0,3%) en 2019 grâce, notamment, aux
nouveaux marchés éclairage public et assurances renégociés,
note aussi l’élu.
Par ailleurs, les frais d’entretien des bâtiments communaux
tendent également à baisser suite aux nombreux
investissements qui ont été réalisés sur les bâtiments
ces dernières années.

3,25€

Autres services
à la population
(accueil, état-civil,
transport)

UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Consciente de l'importance de préserver le dynamisme de son tissu
associatif, la ville de Lillebonne maintient son soutien aux associations.
Près de 1,3 million d'euros de subventions est attribué, chaque année,
aux associations lillebonnaises selon la répartition suivante :

68,14%

Culturelles : 884 488,00€

25,82%

Sportives : 335 241,00€

4,73%
Sociales : 16 850,00€

1,29%
Autres* : 61 399,00€
* patriotiques, santé, cultuelles, protection des animaux, environnement, santé...
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3,73€

Culture
& animation

DOSSIER

26,50€

Éducation et enfance

2,36€

Intérêts
de la dette

26,40€

Services support
(fonctionnement
de l’administration)

20,21€

Qualité du
cadre de vie

8,50€
3,76€
Sport

5,27€

Subventions
aux associations

Cohésion sociale
et solidarité

COMMENT100€ SONT DÉPENSÉS PAR LA VILLE
DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
LA VOIX ROMAINE
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DOSSIER

LES GRANDS INVESTISSEMENTS
2019

01

SERVICES À LA POPULATION
Fin des travaux du multi-accueil de la Maison de l’Enfance et
de la Famille pour une ouverture prévue en septembre 2019

02

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Un effort conséquent sera réalisé cette année concernant
l’entretien du patrimoine afin de le maintenir en état pour
éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement.

Les structures de l'enfance : écoles, multi-accueils,
centre de loisirs...
14
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Les aires de jeux pour les enfants dans la ville

DOSSIER

Les salles de sports

Extension et renforcement des réseaux d'incendie,
aménagement de points d'eau artificiels

03

AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

Aménagement du centre-ville : voie partagée,
et bornes électriques. La réouverture à la circulation
de la place du Général de Gaulle et de la place Carnot
est programmée pour la fin du mois de mai.

Fin de l’aménagement de la RD173

LA VOIX ROMAINE
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VILLE EN ACTION

Saint Léonard

UN QUARTIER À DÉCOUVRIR
ET À APPRÉCIER
LES HABITANTS DE SAINT LÉONARD AIMENT LEUR QUARTIER :
ON LE VÉRIFIERA DÈS CE MOIS DE JUIN EN IMAGES
ET EN MOTS. EXPLICATIONS.
Le mois de juin sera haut en couleurs dans le quartier Saint Léonard, où plusieurs
projets menés par la ville sont en cours de réalisation avec les habitants
et le bailleur social Logéal. Notre politique de la ville consiste à soutenir et à travailler
avec tous les quartiers, en partenariat avec les habitants et les associations, rappelle
Patrick Cibois, premier adjoint chargé du comité de pilotage qui coordonne les
projets. Notre but est d’amener les habitants à mieux se connaître, à l'intérieur du
quartier, en leur permettant de se rencontrer et d’échanger, mais aussi à l’extérieur,
grâce à l’épicerie solidaire et aux nombreuses autres animations de la ville : les Estivales, le Printemps des familles…

La supérette s’agrandit
Première étape de la transformation de Saint Léonard par la ville : le centre
commercial, l’un des lieux emblématiques du quartier. Il abrite notamment la
supérette, en pleins travaux d’agrandissement depuis l’automne, et le siège de la
nouvelle équipe de l’association de quartier présidée par Nelly Vaudry. L’association de quartier joue un rôle très important pour créer et maintenir le lien social. C’est
la raison pour laquelle il nous paraît important de la soutenir, précise Patrick Cibois.
La crèche, où se mènent beaucoup de projets autour de la parentalité et de l’éducation des enfants, est aussi un facteur de lien très important, idéalement placée
à côté du centre commercial.
16

LA VOIX ROMAINE

« Au petit creux de la vallée » très apprécié des habitants
de Saint Léonard

VILLE EN ACTION

Atelier de préparation de
la fresque éphémère avec
des habitants du quartier
et l'association Cueilleurs
d'histoire

Une fresque éphémère et une exposition

Plus d’espaces verts

Sous l’impulsion de la Ville, l’association Cueilleurs d’histoire Le bailleur Logéal a, pour sa part, entrepris une importante
a développé deux projets avec un collectif d’habitants. Une refonte immobilière qui va aboutir sur plusieurs années à
fresque « éphémère » (sur papier) évoquant la vie quoti- la dédensification du quartier et à l’amélioration du cadre
dienne à Saint Léonard, avec citations, dessins, illustrations, de vie. Un certain nombre de problèmes qui se posaient
participation des enfants du centre de loisirs… et un projet jusqu’ici : difficultés de stationnement, d’évacuation d’ord’exposition à partir de photos de personnalités du quar- dures ménagères, d’entretien des espaces verts… sont en
tier prises par les habitants eux-mêmes. Ces photos, resti- cours de solution, tandis que la zone pavillonnaire va faire
tuées sous forme graphique sur 30
l’objet d’une rénovation énergétique
panneaux itinérants, seront enrichies
« Avec la fresque et l’exposition, et thermique : isolation, nouvelles
de témoignages des résidents. La
chaudières… Ce travail important se
les habitants se retrouvent
fresque et l’exposition, ouvertes à tous,
mène aussi en concertation avec les
seront inaugurées le 12 juin à 18h au
habitants et la ville.
autour d'un projet commun
centre commercial.
et non plus seulement autour

de problèmes à régler »
Patrick Cibois

LA VOIX ROMAINE
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ÉVÈNEMENT

Les Saturnales
en préambule

AUX JULIOBONALES

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

En attendant les Saturnales, le vendredi des Juliobonales, réservées aux petits Romains et petits
Gaulois, les enfants des écoles et de La Cayenne se préparent avec de nombreuses activités
thématiques proposées par la Ville en partenariat avec le département de la Seine-Maritime
et Caux Seine agglo.

À
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quelques semaines des Juliobonales, les petits
Lillebonnais deviennent de plus en plus incollables
sur la vie quotidienne des Gallo-Romains, la mythologie
romaine ou encore l'archéologie. En partenariat avec le
département de la Seine-Maritime et de Caux Seine agglo,
nous avons souhaité proposer des activités pédagogiques sur
la thématique gallo-romaine aux enfants dans le cadre des
Juliobonales, explique Paola Muschio Mizac, maire adjointe
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à l’événementiel.

Gallo-romains ? Que mangeaient-ils ? Comment se lavaientils ? Où allaient-ils se distraire? Les enfants trouveront
les réponses à toutes ces questions au cours d’une visite
ludique et originale au cœur de la vie antique. La Cayenne
se met également à l’heure gallo-romaine. Tous les
mercredis, des ateliers d’artisanat antique sont organisés.
L’occasion de fabriquer soi-même colliers, casques, boucles
d’oreille, fibules, diadèmes ou encore tuniques romaines.

Des activités antiques pour tous

Les Saturnales

Les plus grands, des classes de CM1 et CM2, ont ainsi pu
découvrir les techniques et les matériaux utilisés aux premiers
siècles de notre ère lors de visites du théâtre romain proposées
par le Département. Début Juin, des ateliers poterie seront
organisés dans toutes les maternelles. Les enfants pourront
fabriquer des pièces reprenant le logo des Juliobonales et ainsi
s’initier à l’artisanat gallo-romain. De son côté, Juliobona, le
musée gallo-romain de Lillebonne, invite les CP, CE1 et CE2
à la découverte du quotidien des Gallo-romains à travers
la bande-dessinée « Juliobona ». Comment travaillaient les

La journée du vendredi 21 juin est réservée aux enfants.
Les Saturnales, c’est à la fois un défilé des enfants déguisés
en petit Gaulois ou en tribun romain, un concert par la
compagnie Bouskidou et un délicieux goûter à partager
tous ensemble. Le matin est réservé aux écoles maternelles
et aux structures de la petite enfance, l’après-midi, aux
écoles élémentaires. Les parents peuvent bien sûr profiter
des Saturnales depuis la place Félix Faure. Nous vous
donnons rendez-vous vendredi 21 juin de 10h à 11h
et de 14h à 15h.
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ÉVÈNEMENT

Les gladiateurs

DE JULIOBONA

Née de la collaboration entre Caux Seine
agglo, le musée Juliobona et l’éditeur Varou,
la bande-dessinée « Les gladiateurs de
Juliobona » sera présentée en avantpremière lors des Juliobonales. Imaginée par le
dessinateur Jacky Clech et le scénariste Céka,
l’histoire de cette BD met en scène les lieux
remarquables de Juliobona.

Céka

Jacky Clech

Chaque année ont lieu dans la ville gallo-romaine de
Juliobona de grands jeux. Le célèbre gladiateur Ursius les
gagne à chaque fois. Mais tout pourrait bien changer car
un nouveau ludus tout droit venu de Rome arrive bien
décidé à détrôner la « star » locale.

Qui remportera la victoire finale ?
Le scénariste de bande-dessinée Erick Lasnel (Céka) a
imaginé cette histoire qui prend forme sous les traits
de crayon du dessinateur Jacky Clech. Les deux auteurs
ont été guidés et conseillés par les archéologues
départementaux afin que l’histoire épique du gladiateur
Ursius soit la plus réaliste possible. Une façon ludique
d’enrichir ses connaissances sur la civilisation galloromaine.
Pour célébrer le lancement officiel de la bande-dessinée
lors des Juliobonales, de nombreuses animations sont
proposées : séances de dédicaces avec les auteurs,
exposition des planches originales de la BD, atelier de
mise en couleur d’une planche grand format devant le
musée Juliobona et d’autres surprises ! Rendez-vous
samedi 22 et dimanche 23 juin, place Félix Faure.

Ad Victoriam
La bande-dessinée Les
gladiateurs de Juliobona
s’inscrit dans la collection
Ad Victoriam de l’éditeur
Varou. Le premier tome
Le champion de Gisacum
a été publié en 2017 en
collaboration avec le site
archéologique de Gisacum Le Vieil-Evreux.
LA VOIX ROMAINE

19

SPORTS

SOUS LE SOLEIL
d’Ibiza
Chaque année, le stage annuel du GABS pour le
groupe compétition récompense l’investissement à
l’entraînement des athlètes. Après l’Italie, la Savoie,
Barcelone, Madère ou Majorque, c’est à Ibiza que
les Lillebonnais sont partis pour un stage intensif
d’entraînement. Le programme était très fourni avec
deux entraînements par jour. Les sportifs ont bénéficié
d'installations au top notamment une piste d’athlétisme
toute neuve. Dans la journée, des exposés sur la
nutrition, la préparation, les données biomécaniques
ont été dispensés. Les athlètes ont fini leur stage
épuisés mais absolument ravis. Une fois de plus la vie du
groupe animé par Romain Flambard a été renforcée. Il
était secondé par Florian Courräey qui est responsable
également du groupe demi-fond au GABS.

LES ATHLÈTES
enflamment le stade
Le groupement athlétique de la Basse-Seine (GABS) vous
invite au 15ème meeting d’athlétisme de la ville de Lillebonne,
samedi 8 juin au stage Bigot. Dans une ambiance festive,
8 épreuves « élite » sont organisées afin d'accueillir des
athlètes de haut-niveau prêts à réaliser la meilleure
performance possible dans des disciplines telles que le
javelot, la course de haies, la perche, le lancer de disque et
la course. Nouveauté de cette année, 3 courses handisports
sont présentées : 100 mètres hommes et femmes ainsi
qu’une course de 1500 mètres fauteuil. Au-delà de la
promotion de l’athlétisme, cette compétition permet à tous,
quel que soit son niveau, de partager le stade et d’échanger
le temps d’une journée. L'entrée est gratuite et ouverte
à tous. Une buvette permet de se restaurer sur place.
RENSEIGNEMENTS : gabsite.fr et sur Facebook :
meeting national de Lillebonne
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HASAMI ZUKI
& Yoko-zuki
Fin mars, les jeunes karatékas lillebonnais se sont
confrontés à l’élite de leur discipline lors du 12e Open
International Jeunes organisé par le Budokan Karaté
Orléans. Ces rencontres, considérées comme une
compétition de préparation en vue des échéances
nationales voire internationales, peuvent être
déterminantes pour une sélection en équipe de France.
Selon leurs catégories, les jeunes Lillebonnais ont atteint
les quarts de finale. Des résultats encourageant...

SPORTS

En Bref

L’ AGEN DA

SPORTIF
> 19 MAI :
Coupe de Normandie
organisée par Objectif
VTT
> 30 MAI :
Grand Prix de boules
organisé par l’USL
boules
> 1ER JUIN :
24h de la Voie romaine
> 8 JUIN :
Meeting d’athlétisme
organisé par le GABS

LES 24 HEURES
de la Voie romaine

> 28 & 29 JUIN :
Tournoi des 1ères
plumes romaine
organisé par l’USL
badminton
> 6 JUILLET :
Gala de patinage
organisé par l’USL
patinage

La 9e édition des 24 heures de la Voie romaine se déroule samedi 1er juin 2019.
Dans le cadre exceptionnel du parc des Aulnes, en équipe ou en individuel, tentez
de participer à l’une des 3 épreuves proposées : 6 heures, 12 heures ou 24 heures
en marche ou en course à pied. Les records à battre en individuel sont de 222 km
pour les hommes et 147 km pour les femmes. De nombreuses associations sont
présentes pendant toute la durée de la compétition pour tenir les stands
de ravitaillement.

RENSEIGNEMENTS : 06 66 83 88 08 et facebook.com/24hvoieromaine
LA VOIX ROMAINE
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CULTURE

Rires et surprises

AU FESTIVAL DE L’HUMOUR
Soirée Rock n' Blues à Juliobona
le vendredi 17 mai : apérock à partir
de 19h suivi du film "Les Blues
Brothers" en version originale
sous-titrée et concert rockabilly
par "Hot Slap"

Avec six soirées, neuf spectacles et un film
non-stop, la nouvelle édition du Festival
2019 de l’humour vous réserve son lot de très
belles surprises. Dépêchez-vous, il y en aura
pour tout le monde.
Vous êtes prêt à rire et même à danser ? Courez à Juliobona,
Lillebonne où se tient jusqu’au samedi 25 mai la nouvelle
édition du Festival de l’humour. Cette année, on assiste à deux
spectacles, comme toujours, mais la surprise (n’est-ce pas la
marque de fabrique du centre culturel ?) vient du fait que la
seconde partie est plus festive, musicale et décontractée, dans le
style café-concert, explique Benoît Geneau, directeur
du centre culturel, qui ajoute : on pourra même danser !

Qualité et variété artistiques
Les autres marques de fabrique de la salle, qualité artistique, inventivité, variété… sont bien sûr au rendez-vous,
qu’il s‘agisse de théâtre ou de musique. Quelques exemples ?

David Lafore avec son one man show aussi électrisant
qu’hilarant ; Olivier Broche dans son touchant et comique
« Moi et François Mitterrand » ou les décapants « Goguette
en trio » qui dissèquent l’actualité avec une verve joyeuse.
Sans parler de Sophia Aram ou des pétillants musiciens
de jazz version Balkans « Aälma Dili ».

VOS RENDEZ-VOUS AU FESTIVAL
DE L’HUMOUR
• Vendredi 17 Mai à 19h : les Blues Brothers (film),
suivi de Hot Slap (rockabilly)
• Dimanche 19 Mai à 16h30 : Sophia Aram suivi
de Aälma Dili (balkan western)
• Mercredi 22 Mai à 20h30 : Le Cercle
de Whitechapel
• Vendredi 24 Mai à 20h30 : Moi et François Mitterrand
avec Olivier Broche suivi de François Lafore (chanson
française)
• Samedi 25 Mai à 20h30 : Les Goguettes en trio
(mais à 4) suivi de Biscotte (one man musical)
INFORMATIONS : juliobona.fr ou 02 35 38 51 88

Les Goguettes en trio (mais à 4) vous convient
à une revue de presse musicale hilarante
22
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Clichés

EXTRÊMES
TRISTAN SHU

En parcourant
l’exposition
« Paysages et sports
de montagne » de
Tristan Shu, on ne
peut être que captivé
par l’immensité des
paysages capturés,
révélant toute la force
et la puissance d’une
nature que, parfois,
un homme essaye
d’apprivoiser.

Il est le photographe
chouchou des plus grandes
marques de sports
extrêmes, à juste titre,
et vous avez certainement
déjà vu ses clichés sans
même savoir qu’ils étaient
de lui. Comme en plus,
il n’a pas froid aux yeux,
Tristan Shu n’hésite pas à
prendre tous les risques
sur la terre et dans les airs,
pour réaliser les photos
de ses rêves. Vous le
découvrirez en regardant
la vidéo du « making of »
qui accompagne la sublime
exposition de ses grands
formats, visible à Juliobona
jusqu’au 6 juin.

La profondeur et le
dynamisme des clichés
exposés donnent presque
le vertige. Mais ils inspirent
autant la puissance que la
rêverie. Derrière la beauté
du cliché, on apprécie
également la grande
technicité nécessaire à la
réussite de telles photos.
Qu’il s’agisse de parapente,
de saut en chute libre,
de ski ou de surf, on ne
peut être qu’admiratif du
choix de l’artiste de relever
un challenge technique
permanent.



INFORMATIONS :
juliobona.fr et tristanshu.com

Je suis un passionné du
travail de Tristan Shu que je
suis depuis des années,
explique Benoît Geneau,
directeur du centre culturel
Juliobona pour expliquer
son choix. Ses magnifiques
photos extrêmes, colorées
et contrastées parlent à tout
le monde, quelle que soit la
génération. Leur profondeur
de champ, leur précision
est telle qu’on dirait parfois
qu’elles sont en relief. A voir
absolument à Juliobona,
Lillebonne jusqu’au 6 juin,
entrée libre.
LA VOIX ROMAINE
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CULTURE

En Bref
S O IR É E S

JEUX

LES COUPS DE CŒUR
des ludothécaires

Les soirées jeux de
la Ludothèque, ce
sont des soirées
familiales et conviviales
pour découvrir les
nouveautés ou réviser
ses classiques. Joueurs
invétérés ou néophytes,
vous êtes les bienvenus.

« Ce jeu permet aux enfants
de s'exprimer, de partager
leurs émotions et de prendre
conscience des sentiments
qui les animent. Il est
également très enrichissant
lors de parties entre enfants
et seniors »

> VENDREDI 7 JUIN
Daltoniens s’abstenir !
Une soirée chromatique
où l’on joue avec toutes
les couleurs de
l’arc-en-ciel.
> VENDREDI 5 JUILLET
Freestyle pour la
dernière soirée de la
saison. On joue à tout
et avec tout le monde,
toujours dans la bonne
humeur.
 ENSEIGNEMENTS :
R
Soirées jeux à
partir de 20h30, entrée
libre et gratuite, Espace
Batic, rue Auguste
Desgenétais
tél. : 02 35 31 89 06
> MARDI 11 JUIN
Saint-Léonard joue,
et vous ? L'association
Saint-Léonard et la
Ludothèque vous
invitent à une soirée
jeux au local de
l'association à partir de
16h30. Au programme :
• tournoi Battle sheep
• nouveautés : Honga,
TagCity, Draftosaurus
• espaces scrabble
& triominos
• tournois babyfoot
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Ruth, ludothècaire
Ruth, Céline et le monstre des couleurs

Remonter le temps à l’époque des grands dinosaures et partir sur des terres
d’émotions et de couleurs, c’est le programme que vous propose l’équipe
de la Ludothèque à travers sa sélection de nouveautés ludiques.

LE MONSTRE DES COULEURS
Édité par Purple Brain - jeu coopératif
pour 2 à 5 joueurs de 4 à 12 ans
Le monstre des couleurs est tiré du livre La
couleur des émotions d’Anna Llenas. Chaque
joueur à son tour jette le dé pour déplacer
le monstre. Quand le monstre termine son
déplacement sur une case contenant un
jeton émotion, le joueur qui l'a déplacé doit
dire quelque chose qui lui fait ressentir
cette émotion (un souvenir, une idée, un
mot ou une phrase). L'objectif du jeu est
de ranger tous les jetons émotion dans des
bocaux multicolores en faisant appel à ses
sentiments mais aussi à sa mémoire.

Comme son nom l’indique, Draftosaurus
repose sur le principe du draft : à chaque
tour, les joueurs posent un dinosaure sur
leur plateau et passent le reste à leur voisin.
Cette interaction fait le sel du jeu : quel
dinosaure vais-je prendre pour mon propre
parc, mais aussi quels dinosaures vais-je
laisser à mon adversaire ?

DRAFTOSAURUS
Édité par Ankama - jeu de draft et de
placement pour 2 à 5 joueurs à partir de
8 ans
Dans Draftosaurus, vous dirigez un parc à
dinosaures cherchant à attirer le plus de
visiteurs. Chaque joueur a devant lui un
plateau individuel représentant son parc
et ses différentes zones avec chacune des
objectifs à remplir. Au début de la manche,
les joueurs piochent 6 dinosaures sous
forme de jolies petites figurines en bois.

« Draftosaurus offre beaucoup
d’interactions entre les joueurs
à travers des parties fluides mêlant
choix tactiques & stratégiques »
Céline, ludothècaire

PATRIMOINE

Pour préparer la saison touristique, l’équipe de l’Office de tourisme Caux
Seine tourisme et du musée Juliobona ont réalisé les parcours des circuits
du patrimoine en compagnie des membres du Conseil des Sages.

À LA DÉCOUVERTE
des circuits du patrimoine
Avec le retour des beaux jours, le temps est à la balade. Les circuits du patrimoine de
Lillebonne vous permettent de (re)découvrir l’histoire de la ville à travers son patrimoine
architectural. N’oubliez pas votre smartphone, des panneaux interactifs guideront vos pas.
La création d’un circuit d’interprétation du patrimoine
de la commune était un engagement de la Municipalité.
L’objectif de ce projet est de permettre aux habitants et
aux touristes de découvrir ou redécouvrir le patrimoine
local et culturel tout en se promenant seul, entre amis,
en couple ou en famille.
Ce projet s’est concrétisé l’an passé avec les trois circuits
piétonniers au départ du musée Juliobona qui vous
emmènent sur les lieux remarquables de la ville. Ces sites
ont été sélectionnés par le Conseil des Sages pour leur
intérêt historique et architectural.

Matérialisé sur un plan disponible au musée Juliobona et
à l’accueil de la Mairie, les circuits du patrimoine proposent
des balades de 45 minutes pour un circuit, à 2 heures pour
le tour complet. Disposées le long des parcours, des plaques
vous indiquent les lieux remarquables. Les itinéraires sont
également disponibles en anglais et en allemand.

3 circuits pour 3 époques
Riche de son passé historique, la Ville vous propose trois
circuits à la découverte des principales curiosités de
Lillebonne :

> le patrimoine gallo-romain : le théâtre romain, les thermes
d’Alincourt, la fontaine, la domus de Saint-Denis, le Forum,

> le patrimoine médiéval : le château ducal, les maisons à
colombages, l’église Notre-Dame, le manoir du Catillon,
l’église Saint-Anne-du-Mesnil,

> le patrimoine industriel : l’Hôtel de Ville, le château Langer,
le Pôle de danse et de musique actuelle, l’école Hippolyte
Carnot, l’usine Cooper Standard.

Au XIXe siècle, Lillebonne connaît l’âge d’or du coton. Les nombreux moulins, tissages et
filatures qui s’installent le long de la rivière la Vallée transforment la petite paroisse rurale
en une cité ouvrière. En pleine Révolution industrielle, ces usines remplacent rapidement
l’énergie hydraulique par la vapeur. Les trois grandes cheminées en brique encore présentes
actuellement, et signalant le tracé de la Vallée, témoignent toujours de cette époque.
L’ancienne manufacture Lemaitre Frères accueille aujourd’hui le Pôle de danse
et de musiques actuelles du Conservatoire Caux vallée de Seine.

Scannez le QR code !
Les panneaux des circuits des
patrimoines disposent d’un QR
code. Flashez les pour obtenir plus
d’informations.
LA VOIX ROMAINE
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JEUNESSE

Le développement durable

AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
DES JEUNES
Les jeunes conseillers du Conseil Municipal d'enfants et de jeunes équipés pour la visite de l’usine de tri des déchets Véolia

Mercredi 22 mars, une délégation composée
de jeunes, d’élus et d'agents municipaux s’est
rendue au Havre pour une visite
de l’usine de tri des déchets Véolia.
Le développement durable et la préservation
des ressources de notre planète sont
des enjeux majeurs pour les nouvelles
générations.
Les jeunes conseillers du Conseil Municipal d'enfants
et de jeunes (CMEJ) travaillent toute l’année sur la
thématique de l’environnement et des divers tris qui
rendent la qualité de vie meilleure : celle de la maison, de
l’école et des lieux collectifs de notre ville. A travers leurs
différentes collectes (bouchons, piles…), ils sont nombreux
avec les autres acteurs lillebonnais à poursuivre cette mission.
Accompagnés de Patrick Walczak et Jean-Paul Mangin,
maires adjoints, d’agents municipaux, des enfants et
des animateurs de La Cayenne, le CMEJ a réalisé la visite
de l’usine de tri des déchets Véolia du Havre qui s’est
décomposée en 2 temps :

> une découverte d’un hall d’exposition comprenant

des panneaux, illustrations, manipulations ludiques
et la projection d’un film,

> la visite de l’usine où chaque heure 8 tonnes de déchets
sont triées.

Chacun des visiteurs est reparti avec la conviction encore
plus grande qu’il est impératif de poursuivre les démarches
de respect environnemental. Chacun le fera à son niveau
personnel d’action. Les enfants et les jeunes dans leurs
lieux de vie respectifs, les animateurs et employés dans
leur travail quotidien et dans le devoir de transmission.
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Une mini-ferme à l’école
Poules, chèvres, canards, cochons, lapins, moutons…
Toute une mini-ferme s’est installée à l’école maternelle
du Clairval pour le plus grand plaisir et l’émerveillement
des petits Lillebonnais. Cette animation est la
conclusion d’un travail pédagogique mené pendant
plusieurs semaines à la découverte des animaux de
la ferme avec l’aide de la ferme d’animation itinérante
Plume Poil et Nature.

SÉNIORS

LES SENIORS
à l’honneur

La cérémonie des seniors à l’honneur est de retour
sur la scène du centre culturel Juliobona. Une soirée
pour révéler ses talents pour le plaisir de tous.
La soirée seniors à l’honneur se déroulera samedi 14
septembre à partir de 16h au centre culturel Juliobona.
Vous avez une passion ? Un talent ? Venez le partager sur
scène ! Votre papi ou votre mamie cultive un don particulier
mais est un peu timide ? Proposez-lui de l'accompagner et
de préparer un numéro ensemble. Vous faites partie d’une
association ou d’un club et vous connaissez une personne
qui a un talent caché (ou pas), parlez-lui de cette soirée.
La scène vous appartient …. N’hésitez pas !
INSCRIPTION : Dès à présent auprès
du service senior au 02 32 84 52 64

En Bref
> ME MAINTENIR
EN BONNE SANTÉ
Une alimentation
équilibrée est un
atout pour bien vivre
sa retraite. Pour vous
accompagner, le CCAS
de Lillebonne et la
Carsat vous proposent
des conférences
nutrition. Ces ateliers
concilient informations
et exercices pratiques
pour vous apporter
des conseils sur les
bonnes habitudes à
adopter pour préserver
son capital santé.
Trois dates vous sont
proposées à la Mairie
à 14h :
- LUNDI 27 MAI
- LUNDI 3 JUIN
- LUNDI 1er JUILLET
 ENSEIGNEMENTS :
R
02 32 84 52 64
> PLAN CANICULE
2019
Dès le mois de juin,
les personnes âgées
et isolées de plus de
65 ans et les personnes
en situation de handicap
physique ou souffrant
de troubles psychiques
peuvent être inscrites
sur le registre du plan
canicule. En cas d’alerte,
elles bénéficieront de
contacts périodiques, de
conseils et d’assistance.
I NSCRIPTION
auprès du service
seniors, du lundi
au vendredi 9h-12h
& 13h30-17h30.
 ENSEIGNEMENTS :
R
02 32 84 52 64
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TRAVAUX

Christophe Fresne, responsable des espaces verts en charge du projet du nouvel aménagement du cimetière monumental, accompagné de Jean-Yves Gognet,
maire adjoint délégué aux relations avec le public.

CIMETIÈRE MONUMENTAL
plus facile d’accès, plus ouvert
Pénalisé par sa topographie très en pente, le cimetière
monumental est désormais beaucoup plus facile d’accès
dans sa partie rénovée. Grâce à un système de rampes,
les différents niveaux récemment aménagés et repensés
de façon à retrouver l’espace qui manquait, sont plus
accessibles y compris aux personnes à mobilité réduite.
Les horaires ont été réaménagés pour mieux répondre à
la demande : le lieu est ouvert le samedi et le dimanche
toute la journée et on peut y accéder et s’y garer en voiture
ces jours-là côté entrée n°4 rue d’Alincourt. Les jours de
la semaine sont réservés aux inhumations et au travail
d’entretien ou des entreprises, mais l’accession peut
se faire sur dérogation en déposant une demande
auprès de la mairie.
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Cette nouvelle configuration du cimetière est le résultat
d’un important travail d‘équipe entre les services techniques,
dont je salue l’ingéniosité, la commission dédiée, constituée
de mes collègues élus Martine Herbert et Jean-Marie Morel sous
la houlette de Sandrine Lo Fong, Directrice générale adjointe
et le gardien Arnaud Crampon qui nous a apporté sa
connaissance des lieux, nous explique Jean-Yves Gognet,
maire adjoint délégué aux relations avec le public
et les associations non sportives.
Un cimetière ce n’est pas triste quand on s’y intéresse.
Le nôtre, comme celui de la plupart des villes, a longtemps
souffert d’un désintérêt et il s’est dégradé. Sa remise en état,
indispensable, a nécessité une réflexion afin d’investir dans des
travaux à la fois durables et autorisant plus d’accès et d’espaces.
De nouveaux services sont disponibles, en adéquation avec
l’évolution des pratiques, notamment liées à l’incinération :
jardin du souvenir, puits aux cendres, colombarium
et cavurnes…

TRAVAUX

PRÉSERVER
la qualité
de notre eau
Les travaux de la conduite
d’évitement commencés en octobre
dernier ont bien avancé. Début
avril, environ 50 % du linéaire total
de 12 km avaient déjà été posés
via la réalisation de tronçons
majoritairement sur Gruchet-leValasse et Lillebonne. Cette conduite, réalisée par Caux Seine agglo, a pour but de préserver la qualité de la ressource en eau
sur le tronçon amont de la rivière du Commerce, impactée par les rejets industriels. Les travaux, réalisés par le groupement
SOGEA/SADE, consistent à récupérer, dans une conduite dite « d’évitement », les rejets des effluents traités de 3 stations
d’épuration (ORIL, EURIAL et la station d’épuration de Gruchet-le-Valasse), pour les rejeter dans un fossé dont l’exutoire
est la Seine. Les industriels ORIL Industrie et EURIAL participent financièrement à ces travaux subventionnés par l’Agence
de l’eau Seine Normandie et la région Normandie dans le cadre du Contrat de Pays. La fin des travaux est programmée
pour le dernier trimestre 2019, sous réserve des aléas de chantiers.

DU THÉÂTRE
à Prévert
Ne cherchez plus Dram*Bakus !
La célèbre compagnie de théâtre s'est
installée à l’école Prévert, dans le
quartier Goubermoulins depuis le 3
avril. Des locaux aux normes (ceux de
l’ancienne école primaire) et spacieux,
un camion de déménagement… et hop
Olivier, Kevin et Bruno ont enchaîné
les cours dans leur nouvel espace, à
peine leurs équipements déménagés.
Les inscriptions pour l’an prochain se
prennent dès juin (pour être certain
d’avoir de la place). Les horaires des
ateliers seront les suivants : le mercredi
de 13h30 à 15h30 pour les 15-18 ans et
de 15h30 à 17h pour les 10-12 ans ;
le jeudi de 17h30 à 19h pour
les 12-15 ans et de 19h30 à 21h30
pour les adultes.
INFOS : dram.bakus@laposte.net

Les ateliers, ici celui des ados avec Kevin, ont désormais lieu à l’école Prévert dans le quartier Goubermoulins.
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TRAVAUX

Philippe Leroux, Maire, Christophe Fresne et Sylvain
Paumelle du service des espaces verts, ainsi que
Patrick Walczak présentent la nouvelle plaque ornée
des 3 fleurs

DES ENTRÉES
de ville fleuries
La plaque officielle des 3 fleurs des
villes et villages fleuris a été remise à
la Ville lors d'une cérémonie à l'Abbaye
aux Dames de Caen au mois d’avril.
Cette plaque, prochainement installée
aux entrées de ville, est aux couleurs
de la nouvelle charte graphique du
label national de la qualité de vie. Les
3 fleurs récompensent le travail du
service des espaces verts et l’ambition
de la Municipalité d’offrir un cadre
de vie agréable aux Lillebonnais dans
le respect du développement durable.
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UN ÉCLAIRAGE RESPONSABLE
sur la RD173
L’aménagement paysager de la RD173 pris en charge par la Ville et le département
de la Seine-Maritime se poursuit entre le centre de secours et le rond-point
d’Intermarché. L’éclairage a été entièrement repensé. 10 nouveaux candélabres
doubles feux beaucoup moins énergivores ont été installés et le giratoire
d’Intermarché sera désormais équipé de plots lumineux. Le remplacement du
matériel permet de réduire la consommation d'électricité de 13 258 Watts à
1 699 W/h soit une économie de 7 135Kw par an. L’économie réalisée par le
remplacement des luminaires est de 87%. La création d‘une zone pour piétons et
cyclistes entre le giratoire et la rue du Havre va être complétée par un système de
détection et de signalisation automatique des piétons installé sur le mât d’un des
lampadaires. La fin des travaux en septembre si tout va bien.
En attendant, pour des raisons de sécurité, la circulation reste confinée sur une voie.

TRAVAUX

VISITE

de chantier
Les travaux de la Maison de l’enfance et de la
famille se poursuivent. Les élus ont pu constater
l’avancement des travaux lors d’une visite fin avril.
L’ouverture est prévue à la rentrée scolaire.
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MÉMOIRE

LES BOULANGERIES
de la rue
Moulin de Haut
par Jean-Philippe Pupin, Président du Groupement
philatélique et cartophile Caux vallée de Seine

La famille d’Albert Niel et les beaux-parents posant devant
la boulangerie en 1923 (remerciements à Jean-Claude Niel,
ancien Chef de corps des Sapeurs-Pompiers de Lillebonne pour
la photo).

Nous nous rendons rue Moulin
de Haut – pardon, rue Henri
Messager – une rue riche
en boulangeries-pâtisseries
et ce depuis la fin du XIXe
siècle – début XXe.
Nous nous intéressons
particulièrement à la boulangerie
située au n°10 et tenue par Audrey et
Loïc Le Bitoux. Elle est connue à travers
les annuaires dès 1892. Le propriétaire
était Eugène Perdrix jusqu’en 1917.
En 1918, c’est Henri Canivet qui en
est à la tête. En 1923, Albert Niel,
précédemment installé au n°12, la
reprend. En effet, la grande cour située
en arrière lui permettait d’accueillir
le cheval qu’il venait d’acquérir pour
effectuer les tournées. Il reste sur
ce fonds jusqu’en 1936 puis vient
monsieur Martin jusqu’en 1950, puis
monsieur Thomas fait un court passage
jusqu’en 1955/1956. C’est au tour de
monsieur Duparc, jusque pratiquement
1970, viennent ensuite monsieur
Delepine, puis monsieur Tanay en 2004
et enfin les actuels propriétaires depuis
2011, les époux Le Bitoux.
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La boulangerie Le Bitoux aujourd’hui

Au n°12 de cette même rue, on
retrouve Albert Niel dès 1918 avant
qu’il ne vienne s’installer au n°10.
Puis Henri Canivet passe au n°12 vers
1922. La famille Canivet restera en
place jusqu’en 1975 environ, suivie
de messieurs Pourrier et Bougon.
Actuellement, ce sont Cathy et Thomas
Blondel qui mènent les destinées de
cette boulangerie-pâtisserie. Afin de
compléter les boulangeries-pâtisseries

de la rue, il nous faut reprendre le
magasin situé au n°6. Dès 1910, le
pâtissier est monsieur Duval jusqu’en
1927. En 1928, c’est Marcel Fleury qui
s’y installe et son fils Pierre jusqu’en
1965. Ensuite, ce furent les époux
Bahin, puis Hauchecorne et monsieur
Lemarchand pour une courte durée.
Depuis 1998, monsieur et madame
Bougault ont ouvert dans cette
pâtisserie un rayon boulangerie.

Qui était Henri Messager ?

Né en 1903 à Corbehem (Pas-de-Calais), Henri Messager a été fusillé comme
otage en 1942. Adhérent au Parti Communiste à partir de 1931, il travaille à
la Standard Franco-Américaine de Raffinage (ESSO) à Port-Jérôme. Militant
CGT, il participe activement aux grèves de 1936 et 1938 contre les accords
de Munich. Il participe aux négociations sur la convention collective pétrole.
Résistant, il fut fusillé parmi 114 hommes au Mont-Valérien. Depuis le 1er mai
1945, deux rues portent son nom à Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon.

COMMERCE

La carte club,

POUR CONSOMMER LOCAL
EN FAISANT DES ÉCONOMIES
Chéquiers cadeaux, carte club ou extra carte : à Lillebonne, vous pouvez acheter
local et faire des économies. Il suffit de le demander…
Comment faire vos courses dans votre
ville préférée en bénéficiant de bons
d’achats ou de chèques cadeaux ? Facile.
En demandant la carte club à l’un des
70 adhérents affiliés à l’association des
commerçants lillebonnais Cité Co’. C’est
facile et gratuit. À chaque présentation
de votre carte chez ces commerçants, une
remise calculée sur le montant de vos
achats est créditée directement sur votre
carte.

Bons d’achats et chèques
cadeaux
La première carte de fidélité ouvrant droit à
des bons d’achats a été créée à Lillebonne
il y a 20 ans, rappelle Stéphanie Dehondt,
dynamique présidente de l’association
Cité Co’. Sa forme a évolué petit à petit
mais aujourd’hui, elle permet toujours de
faire des économies grâce aux remises
calculées automatiquement lors des
achats effectués chez les commerçants
de la ville adhérents à Cité Co’. Les
chéquiers cadeaux, eux, que l’on peut
acheter dans les magasins Anonyma et

La Petite Récré, à Lillebonne, permettent
à celui qui les reçoit de choisir ses
cadeaux dans un des commerces
adhérents de la ville. La Ville nous
a beaucoup aidé pour mettre ce dispositif
en route, il y a 4 ans, précise Stéphanie
Dehondt.

À Fauville et Gravenchon aussi
Cité Co’ est par ailleurs membre de
Co’T Seine, fédération d’associations de
commerçants de Caux vallée de Seine.
Ce rapprochement permet d’étendre
le principe de la carte de fidélité
lillebonnaise aux clients de Fauville-en-Caux,
sous le nom d’« extra carte ».
L’extra carte devrait être opérationnelle
aussi bientôt à Notre-Dame-de-Gravenchon.
Je précise que les deux cartes n’en font
qu’une, ce qui simplifie les démarches pour
le client, ajoute Stéphanie Dehondt
RENSEIGNEMENTS :
Cite.commerciale.Lillebonne
et lillebonne-commerce.fr

En Bref
L’ AGEN DA
DE LA

CITÉ CO’
>25 MAI AU 5 JUIN :
Fête des parents :
opération shopping
remboursé
> JUSQU’AU 31 MAI :
Journée continue le
vendredi, 6€ offerts
pour 100€ d’achat
entre 12h et 14h
> 4 AU 9 JUIN :
Braderie des
commerçants
> 8 JUIN
Village des créateurs
> 21 AU 23 JUIN
Les Juliobonales
> 26 JUILLET
Ciné-village et marché
nocturne
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ÉTAT CIVIL

Les mariages

Les naissances
MARS

MARS Brigitte Chéron
2
et Omar Ouarezki

12 Liam Becker

Les Décès
FÉVRIER
7
20
23
25
26

François GUICHOUX, 55 ans
Lucien LEPAGE, retraité, 90 ans
Jacqueline LEROUX, veuve BONNEVILLE, 91 ans
Robert AUBIN, 94 ans
Claude POULAIN, 70 ans
Pierre VALIN, 92 ans
Christiane MARRIÉ, veuve HÉRANVAL, 77 ans

Jacques CHAPERON, 87 ans
Christiane LENORMAND, veuve VIVET, 87 ans
Jean HAUCHECORNE, 97 ans
Alexandrina DE MATOS SEQUEIRA, 36 ans
Nicolle ISIDORE, 75 ans
Viviane BIVEL, 68 ans
Jacques DIEPPOIS, 86 ans
Simonne LEFEBVRE, veuve DEMOGEOT, 91 ans

AVRIL

MARS
3
5
13

14
16
17
20
24
29

Denise EUDE, veuve MARIE, 85 ans
Marcel DEHORS, 83 ans
Michel LECOQ, 88 ans

2

Bruno FLEURY, 60 ans

MARCEL DEHORS NOUS A QUITTÉS LE 5 MARS
À L’ÂGE DE 83 ANS.
Ce passionné de nature était bien connu pour son amour de la pêche et plus
particulièrement du brochet dont il connaissait tout. Il était d’ailleurs membre de
l’association de pêche lillebonnaise AAPPMA depuis plus de 20 ans et participait
activement à la vie de l’association, toujours dans la discrétion. Il aimait aussi les
fleurs. C’est notamment grâce à lui que le club de pêche a remporté plusieurs prix
au concours des maisons fleuries de la Ville, avec la cabane des pêcheurs, toujours
décorée avec goût au parc des Aulnes. Il participait également au concours en tant
qu’habitant Lillebonnais en fleurissant son balcon chaque année. Il a été primé à
plusieurs reprises par le jury. La Municipalité adresse à sa famille et à ses proches
ses sincères condoléances.
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PAROLES DES ÉLUS

LETTRES DES ÉLUS

de l’opposition
Le vote du budget municipal est un
moment important et décisif qui
détermine la politique et les priorités
de la majorité actuelle. Dans un
contexte de raréfaction des deniers
publics et de baisse des subsides
étatiques, notre groupe s’est opposé
au budget 2019. En effet, nous
considérons que l’argent public doit
être utilisé de manière parcimonieuse
et que les économies réalisées
(autofinancement) afin de faire face
aux dépenses d’investissement
ne peuvent se traduire par
l’affaiblissement de secteurs essentiels
pour le lien social et l’attractivité de
notre ville tels que l’éducation et la
vie associative (non revalorisation du
budget des écoles et des subventions
aux associations).

De plus, au vu de la nature des
investissements prévus pour cette
année, nous ne pouvons que fustiger
une utilisation peu rigoureuse de
l’argent public car ils n’améliorent en
rien le quotidien des habitants de notre
ville : mise en place d’un système de
vidéo-surveillance et de protection
des bâtiments publics (800 000 €),
ouverture à la circulation d’une partie
de la zone piétonne (447 000 €)…

de droite n’est qu’illusion : en 2019, la
dette municipale augmentera de 10 %
pour atteindre un montant à peu près
équivalent à celui de 2014. Quid de la
bonne gestion financière ?

Par ailleurs, nous ne pouvons que
souscrire à l’analyse du premier
adjoint selon laquelle « la prudence
pour demain est un impératif ». Mais
force est de constater qu’au regard du
niveau d’endettement de notre ville,
la prudence dont se targue la majorité

Mourad BETTAHAR

Kamel BELGHACHEM, Fabienne
MANDEVILLE, Christine DÉCHAMPS,
Paul DHAILLE
Texte non parvenu

Texte non parvenu
Yann BEUX

LETTRE DES ÉLUS

de la majorité
Par les activités et les animations
qu’elles organisent, les associations
participent activement à la construction
du lien social au sein d’une commune.
Ce sont elles qui permettent
le maintien de la solidarité,
l’épanouissement des individus à tous
les âges de la vie, l’ouverture culturelle
et le développement sportif.

Tout au long de l’année, la Municipalité
soutient la vie associative lillebonnaise
dans le respect de son indépendance.
Cet accompagnement revêt plusieurs
formes : la mise à disposition de
locaux, d’espaces ou d’équipements
nécessaires au bon fonctionnement
de l’association et à l’accueil de
ses adhérents, l’aide matérielle
et technique (mise à disposition
de matériel, logistique, soutien
administratif…), l’aide financière
par l’attribution de subventions de
fonctionnement. Malgré un contexte

budgétaire contraint lié à une baisse
des dotations d’État et des recettes
de fonctionnement, la Municipalité
a décidé, dans son budget 2019, de
maintenir l’enveloppe des subventions
accordées à la centaine d’associations
présentes sur la commune. Ce soutien
financier représente 8,5% du budget
communal. En complément de cette
aide directe, un programme ambitieux
d’investissements sur les équipements
mis à disposition des associations
sera réalisé cette année. On peut
notamment citer la rénovation du
gymnase Octave Leclerc, la réfection
de la piste du stade Bigot, une étude
acoustique de la salle des Aulnes, des
travaux de peinture au centre culturel
Juliobona et au gymnase Bénard ou
encore des travaux de menuiserie à la
salle Thiers. Ces travaux contribueront
à la fois au confort des associations
pour la pratique de leurs activités et à
l’entretien du patrimoine communal

à travers des projets d’investissement
structurants.
Représentant 26,5% du budget,
l’éducation et l’enfance apparaissent
également comme des priorités
pour l’équipe municipale. Dans ces
domaines, des investissements
importants seront également réalisés
cette année pour l’entretien des
bâtiments et des équipements des
groupes scolaires (écoles maternelles
et élémentaires), du centre de loisirs
La Cayenne, de la halte-garderie La
Ribambelle, sans oublier l’ouverture
à la rentrée prochaine de la maison
de l’enfance et de la famille. La
préservation d’équipements et de
services de qualité dans le secteur de
l’enfance et de la famille est un élément
essentiel d’attractivité pour notre ville.
En plaçant l’éducation au cœur de ses
préoccupations, la ville de Lillebonne se
tourne résolument vers son avenir.
LA VOIX ROMAINE
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AGENDA

PROGRAMME
du mois de

Mai

FESTIVAL DU
L’HUMOUR
Juliobona
Lillebonne

Lundi 13 au vendredi 17 mai
RENCONTRES AUTOUR DE L’ÉCOLE
Écoles de Lillebonne

Mercredi 15 mai
LES RACONTINES
Médiathèque, 10h30

Mardi 14 mai
NON MAIS T'AS
VU MA TÊTE !

Cie Lucamoros
20h30

Vendredi 17 mai
CINÉ « BLUES BROTHERS »
& CONCERT « HOT SLAP »
19h

Dimanche 19 mai
SOPHIA ARAM
16h30

suivi de Aälma Dili
(concert balkan western)

Dimanche 19 mai
COUPE DE NORMANDIE

Mercredi 22 mai
LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Mercredi 22 mai
L’HEURE DES MARMOUSETS

20h30

Vendredi 24 mai
MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
20h30

suivi de David Lafore (concert)

Samedi 25 mai
LES GOGUETTES
20h30

OVTT

Médiathèque, 15h

Jeudi 23 mai
LES RACONTINES
Médiathèque, 10h30

Vendredi 24 mai
FÊTE DES VOISINS

MJC – Quartier du Claival

suivi de Biscotte (One man musical)
Renseignements : juliobona.fr / 02 35 38 51 88

Animation dans le cadre du Printemps des familles
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AGENDA

PROGRAMME

Samedi 25 mai
OPÉRATION FÊTE
DES MÈRES

du mois de

Juin

Cité commerciale

Samedi 25 mai
FAITES EN FAMILLE
Place Carnot

Samedi 25 mai
au samedi 8 juin
FÊTE DES PARENTS :
OPÉRATION SHOPPING
REMBOURSÉ

Samedi 1er juin
JOURNÉE NOA LÛU, MON COMBAT
Centre-ville, 10h à 18h

Tout au long de cette journée sur le thème de
la solidarité et de la convivialité, l’association Noa
Lûu, mon combat, en partenariat, en partenariat
avec la ville de Lillebonne, vous propose de
nombreuses activités : balades en poneys, jeux
pour les enfants, démonstrations de gymnastique,
danse, zumba, vente d’articles… L’ensemble
des recettes et des dons recueillis durant cette
journée sera reversé à l’Institut Necker et
à la fondation Imagine (institut des maladies
génétiques).

Cité commerciale

Dimanche 26 mai
LOTO

L’espoir des enfants
normands
Salle de la piscine

Dimanche 26 mai
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Jeudi 30 mai
GRAND PRIX DE
BOULES

USL Boules
Parking Pierre de Coubertin

Renseignements : 06 10 78 64 12

Samedi 1er et dimanche 2 juin
24 HEURES DE LA VOIE ROMAINE

Mardi 4 au dimanche 9 juin
BRADERIE DES COMMERÇANTS

Lundi 3 au vendredi 7 juin
GRANDIR AVEC DES
RÈGLES… DE JEUX

Vendredi 7 juin
COLLECTE DE SANG
ADSBCL

Parc des Aulnes

Ludothèque

Lundi 3 au vendredi 14 juin
EXPOSITION AUTOUR
DE L’ÉCOLE
Rue couverte, Hôtel de ville

Cité commerciale

Lycée Guillaume le Conquérant,
9h à 12h30

Samedi 8 juin
GALA DE DANSE

MJC
Centre culturel Juliobona, 20h30

Samedi 8 juin
MEETING D’ATHLÉTISME
GABS
Stage Bigot

LA VOIX ROMAINE
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AGENDA

Vendredi 21
au dimanche 23 juin

LES JULIOBONALES
3e édition du festival
gallo-romain
de Lillebonne

Mardi 11 au vendredi 28 juin
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS
ÉTÉ 2019, RESTAURATION SCOLAIRE
ET ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 2019-2020
Guichet unique
Merci de venir avec les pièces suivantes : livret de
famille, justificatif de domicile, numéro CAF et Sécurité
sociale, carnet de santé de chaque enfant.
Renseignements : 02 32 84 50 50

Samedi 15 juin
ARRÊTE TON CHAR,
SÉANCE PÉPLUM AU CINOCHE
Pour se mettre dans l’ambiance gallo-romaine des
Juliobonales, Le Cinoche vous propose une programmation
spéciale péplum samedi 15 juin avec la projection à 15h
d’Astérix et le domaine des Dieux, de Louis Clichy et
Alexandre Astier, et à 20h30 la version 2016 de Ben-Hur
avec Jack Huston et Morgan Freeman.

Dimanche 16 juin
KERMESSE

École Desgenétais - Parking Square Foch

Dimanche 9 juin
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Cité commerciale
Centre-ville

Mardi 12 juin
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
Quartier Saint-Léonard, 18h

Jeudi 13 juin
SOIRÉE DE CLÔTURE
Hôtel de ville, 18h

Animation dans le cadre du Printemps des familles
38

LA VOIX ROMAINE

Mardi 18 juin
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Esplanade François Mitterrand, 17h30

Mercredi 19 au mercredi 26 juin
EXPOSITION DES ARTS PLASTIQUES DES ÉCOLES
Rue couverte, Hôtel de ville

Vendredi 21 juin
COLLECTE DE SANG

ADSBCL - Salle Thiers, 10h à 13h et 15h à 19h

Samedi 29 et dimanche 30 juin
TOURNOI DES 1ÈRES PLUMES ROMAINES

USL Badminton - Gymnase Pierre Mendès France

AGENDA

PROGRAMME
du mois de

Juillet
Mercredi 3 au mardi 9 juillet
FÊTE FORAINE
DE L’ASSEMBLÉE
Parking Pierre de Coubertin

Samedi 6 juillet
GALA DE PATINAGE

USL Patinage
Gymnase Octave Leclerc

L’AGENDA DES
VIDES-GRENIERS

Dimanche 19 mai
ASSOCIATION SAINT-LÉONARD
Parking Octave Leclerc

Dimanche 2 juin
ASSOCIATION JARDINS DU HAUZAY
Parking Hôtel de Ville

Dimanche 9 juin
USL TENNIS

Parking Octave Leclerc

Dimanche 16 juin
ASSOCIATION JULIO CHATS
Parking Hôtel de ville

Dimanche 7 juillet
ASSOCIATION JARDINS DU FOUR À CHAUX
Parking Hôtel de ville

L’AGENDA DE L’AAPPMA

Concours de pêche aux
étangs des Aulnes

MAI
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 26 mai
Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai

JUIN
Dimanche 2 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin
Dimanche 16 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin
LA VOIX ROMAINE
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