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Les Juliobonales, festival gallo-romain de 
Lillebonne, ont été une nouvelle fois un 
grand succès pour notre ville attirant 

de nombreux visiteurs pendant ce week-
end dédié à notre patrimoine historique et 
antique. Au fi l des éditions, cet événement 
est devenu une magnifi que vitrine pour notre 
cité, développant l’image et la notoriété de 
Lillebonne bien au-delà de notre région. C’est 
une réelle satisfaction que cette manifestation, 
très fédératrice, implique tous les acteurs 
de notre Ville. Je tiens une nouvelle fois à vous 
remercier tous : associations, commerçants, entreprises 
mais aussi toutes les Lillebonnaises et tous les Lillebonnais,  
sans oublier nos partenaires institutionnels ainsi que 
l’ensemble des agents municipaux.

La 2e édition du Printemps des familles a également été 
très suivie à travers les nombreuses animations qui ont 
été proposées de mars à juin. Ces temps forts s’inscrivent 
dans notre politique enfance jeunesse qui instaure une 
continuité éducative tout au long de la vie de l’enfant. Cette 
démarche est mise en œuvre par diff érents services : petite 
enfance, vie scolaire, secteur périscolaire et de loisirs. Elle 
vise à développer l’off re d’accueil et la diversité des modes 
de garde, renforcer l’éducation et soutenir la parentalité, 
favoriser l’épanouissement de l’enfant. La ville de Lillebonne 
veille à élargir ainsi l’accès à la connaissance sous toutes ses 
formes (culture, sport, santé) et cela se traduit de manière 
très concrète : équipements sportifs de qualité dans les 
quartiers, services municipaux dynamiques tels que la halte-
garderie Ribambelle, le multi-accueil Arc-en-Cie l, le centre de 

loisirs La Cayenne et la ludothèque, animations tout au long 
de l’année. D’ailleurs pendant l’été, vous retrouverez 
Les Estivales, les soirées Ciné Village et le Waouh parc au 
parc des Aulnes. 

En septembre, nous inaugurerons Familia, la maison de 
l’enfance et de la famille. Je vous laisse découvrir cette 
nouvelle structure dans le dossier qui lui est consacré 
dans ce numéro de La voix romaine. Soucieux de la qualité 
d’accueil de nos enfants dans les écoles, nous profi tons 
également de la période estivale pour réaliser des travaux de 
réfection dans les groupes scolaires. Au programme de ces 
travaux d’été : réfection des sols, peinture, aménagements, 
sécurisation des lieux. Tous ces investissements et toutes 
ces animations prouvent notre engagement aux côtés de 
notre jeunesse qui représente l’avenir de notre ville, 
de notre pays.

Je vous souhaite de très bonnes vacances à la fois 
reposantes, distrayantes et enrichissantes.

Chères Lillebonnaises,
chers Lillebonnais,

ÉDITO

»
Philippe Leroux

Maire de Lillebonne
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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 13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août, 7 septembre de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confi rmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
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02
LES JEUNES MAMANS FÊTÉES

Pour la fête des mères, des élus, accompagnés d'une 
délégation du personnel hospitalier, ont rendu visite 

aux jeunes mamans à la maternité du CHI Caux vallée 
de Seine. Des fleurs et des douceurs sucrées ont été 

offertes pour célébrer ces heureux événements.

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

01 
FAITES EN FAMILLE

La manifestation Faites en famille a été un des temps 
forts de l’édition 2019 du Printemps des Familles. 

De mars à juin, la 2e édition de cette manifestation 
autour de la parentalité a rencontré un franc succès et 

a permis aux parents, aux futurs parents et aux enfants 
de partager des activités conviviales, 

ludiques et pédagogiques.

03
AU FIL DE L’ORNE

Tout au long de l’année, le service senior du C.C.A.S. 
propose de nombreuses sorties en Normandie. Début 
juin, les seniors ont pu profiter notamment de la 
douceur printanière lors d’un déjeuner croisière au fil 
de l’Orne, à la découverte de la Suisse normande.

L A  V O I X  R O M A I N E4
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05
CÉLÉBRATIONS DU D-DAY

Moment d’émotions au cimetière militaire britannique de Ranville dans le Calvados où Patrick Cibois, 1er adjoint  
au Maire, et Jean-Yves Gognet, Maire Adjoint, accompagnés de l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne (OHL), du CMEJ,  
du Conseil des Sages, des médaillés militaires ont célébré le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. 
La cérémonie s’est conclue par l’interprétation de la marche « Opération Deadstick » composée, pour l’occasion, 
par Pierre-André Sidolle, chef d’orchestre de l’OHL. 

04
CÉRÉMONIE 8 MAI

À l’occasion des cérémonies 
du 8 mai, la ville de Lillebonne 
a été heureuse de remettre à 
Pierre Gomont, membre des 

ACPG-CATM, la médaille de 
la Croix du Combattant. Il est 

accompagné sur cette photo de 
Joël Dubocage, secrétaire des 

ACPG-CATM section Lillebonne 
et Cantonale, et Michel Duval, 

président des ACPG-CATM 
section Lillebonne. 

Bien connu des Lillebonnais, 
Pierre Gomont est également 

président organisateur 
du concours de bestiaux.

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

R E T O U R  E N  I M A G E S
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07
LES TRAVAILLEURS 

RÉCOMPENSÉS

32 récipiendaires ont 
été mis à l’honneur par 

la Municipalité lors de la 
traditionnelle cérémonie 

du 1er mai à la Mairie.

06
L'APPEL DU 18 JUIN

Commémorations de l’appel du 
Général de Gaulle par Philippe 
Leroux, Maire de Lillebonne, et 
Virginie Carolo, Maire de Port-
Jérôme-sur-Seine, en présence 
des associations d’anciens 
combattants.

08
FRESQUE ÉPHÉMÈRE À SAINT-LÉONARD

Conçue par l’association Cueilleurs d’histoires à 
l’initiative de la ville de Lillebonne et du bailleur 
Logéal Immobilière, la fresque éphémère 
évoque la vie quotidienne du quartier Saint-
Léonard. Une œuvre à découvrir au centre 
commercial Saint-Léonard.

R E T O U R  E N  I M A G E S
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Célébrations 
du 14 juillet
AU JARDIN

La Municipalité, les Sapeurs-
Pompiers et les majorettes  
« Les Chaperons rouges »  
vous invitent à célébrer  
ensemble la Fête nationale  
qui se conclura par le traditionnel 
feu d’artifice au parc des Aulnes.

Nouveauté de cette édition 2019 
du 14 juillet, la revue d’effectifs des 
Sapeurs-Pompiers est organisée 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

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

A C T U A L I T É S

7

Programme des animations
10h15 : dépôt de gerbes 

au Centre de secours
10h30 : défilé des véhicules 
dans les rues de Lillebonne

11h30 : installation des véhicules 
sur le parking de l’Hôtel de 

Ville, revue des effectifs

Cérémonie
12h15 : cérémonie officielle à 
la Mairie suivie d’un cocktail

Majorettes  
Les Chaperons rouges
21h15 : démonstrations 

dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville suivies d’un défilé
22h00 : démonstrations 

au parc des Aulnes

Feu d’artifice
sur le thème des supers héros

23h00 : parc des Aulnes
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Les Estivales, Waouh 
parc et Ciné Village, 

ça va bouger 
dans les quartiers. 

Découvrez les 
nouveautés qui vous 

attendent pour se 
détendre et s’amuser 

en famille cet été  
à Lillebonne.

Le plein d'activités cet été  
À LILLEBONNE

Pour cette édition 2019, la Municipalité 
et les bailleurs Logéal et Logéo vous ont 
préparé quelques surprises. Suite au 
succès du loto proposé l’an dernier à 
Goubermoulins par Logéal, des lotos sont 
organisés dans tous les autres quartiers. 
Les lots sont symboliques mais l’ambiance 
et la bonne humeur seront au rendez-vous. 
Autre nouveauté, le grand jeu de  
« la pyramide des défis » met à l’épreuve 
la tête et les jambes à travers des défis 
ludiques et des énigmes à résoudre. 

L’équipe invitante choisira son défi. 
Toujours très appréciées, les soirées 
« quartier libre » sont de retour.  
Les enfants et les parents se retrouvent 
autour des structures gonflables, des tables 
de baby-foot, de ping-pong…  
Les animations ludiques sont également  
au programme : cube des activités, petits 
buts de foot, morpion géant, tables de 
jeux… Des Estivales pour tous les âges, 
à pratiquer sans modération, comme 
toujours, en famille ou entre amis.

Le Clairval
Animations ludiques : 
mardi 9 juillet
Grand jeu : lundi 12 août
Quartier libre : 
vendredi 19 juillet
Loto : mercredi 31 juillet

Les Pommiers
Loto : mercredi 17 juillet
Grand jeu : lundi 29 juillet
Quartier libre : jeudi 8 août 
Animations ludiques :
mardi 20 août

Saint-Léonard 
Grand jeu : lundi 15 juillet 
Quartier libre :  
jeudi 25 juillet
Loto : mardi 6 août
Animations ludiques :
vendredi 16 août

Goubermoulins 
Quartier libre : jeudi 11 juillet
Animations ludiques :
mardi 23 juillet
Grand jeu : vendredi 2 août
Loto : mercredi 14 août

Spéciale basket au Toupin
Vendredi 12  juillet et mercredi 7 août de 18h à 19h30

Programme des Estivales

Les Estivales se déroulent de 19h à 22h

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

A C T U A L I T É S
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Tout le monde fait waouh au parc des Aulnes
Envie de glisser, de sauter, de voir vos enfants s’amuser 
comme des fous cet été ? Comme l’an passé, un ensemble 
éphémère de structures gonfl ables intitulé Waouh Parc
accueille les enfants de 3 à 14 ans dans le parc des Aulnes, 
du samedi 6 juillet au dimanche 25 août. Une multitude 
d’activités vous attend grâce à la dizaine d’installations 
proposées : toboggans, murs d’escalade, parcours de 
motricité... L’entrée est payante (5€ la journée). Waouh parc
est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Une restauration 
de type snacking est possible sur place.

Lillebonne plage
Les Estivales se terminent 

par la traditionnelle journée 
Lillebonne plage qui 

se déroule samedi 24 août 
de 14h à 18h place Carnot. 

Rendez-vous sur le sable 
où seront installés 

une pataugeoire, 
des structures gonfl ables, 

des fi lets pour jouer 
au badminton, au frisbee 

et d'autres animations 
pour toute la famille.…

Soirées Ciné Village
Comme l’an dernier, Ciné-Village revient installer 

son grand écran dans le Théâtre romain. Deux soirées 
festives vous sont proposées en juillet et en août à partir 

de 19h, avec marché nocturne sur la place Félix Faure, 
ouverture du musée Juliobona et jeux en bois dans le 

jardin Jean Rostand. Suivront, à la tombée de la nuit, deux 
projections cinématographiques gratuites dans le Théâtre 

romain. Le 26 juillet à partir de 22h30, découvrez le fi lm 
sélectionné par les internautes sur Facebook.

Le 23 août, à partir de 22h, ce sera au tour du joyeux 
«  Tous en scène », réalisé par Garth Jennings et déclaré 

meilleur dessin animé de 2016. Les soirées Ciné Village sont 
proposées par le réseau des médiathèques Caux vallée de 

Seine avec la participation de la ville de Lillebonne, de la Cité 
commerciale et du département de la Seine-Maritime.

RENSEIGNEMENTS : facebook.com/villedelillebonne

L A  V O I X  R O M A I N E 9
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Pour prévenir les actes  
de vandalisme, d’incivilités 
urbaines et de délinquance, 
la Municipalité s’est engagée 
à équiper la ville d’un système 
de vidéo protection. Inaugurée 
fin juin, la vidéo protection 
contribuera à la tranquillité  
des Lillebonnais dans le respect 
de l’intimité des citoyens  
et des libertés publiques.

VIDÉO PROTECTION
Entre prévention et respect de la vie privée

Un dispositif très encadré
Pour garantir les libertés et la vie privée de chacun,  
les dispositifs d’installation et de supervision sont 
strictement encadrés, juridiquement et techniquement : 
• Le visionnage : les seules personnes pouvant visionner 
les enregistrements sont le Maire, la Police municipale 
intercommunale, la Police nationale et la Gendarmerie.
• L’archivage : pour éviter la création d’archives,  
les images ne sont pas conservées au-delà d’un mois. 
• La préservation de la vie privée : la vidéo protection filme 
la voie publique. Des procédés de masquage irréversible 
(carrés gris) sont mis en œuvre automatiquement si des lieux 
de vie privée (intérieur des logements, portes d’appartements, 
fenêtres, balcons ou terrasses) entrent dans le champ  
de captation de la vidéo protection.

La vidéo protection est un outil au service de la politique  
de prévention et de sécurité de la ville de Lillebonne.  
Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes  
et aux biens. La Municipalité entend ainsi agir contre 
certaines formes de délinquance touchant directement 
la population et sécuriser certains lieux particulièrement 
exposés. La vidéo protection assiste les forces de l’ordre 
dans leurs investigations, permet d’identifier les fauteurs 
de trouble et les délinquants, par administration de preuve. 
Enfin, il est à noter que la vidéo protection renforce  
le sentiment de sécurité des habitants. Les lieux 
d’implantation des dispositifs de captation vidéo ont été 
sélectionnés en partenariat avec la Police municipale 
intercommunale sur les sites les plus sensibles.  
La Municipalité est très attachée à ce que cette politique  
se concilie avec l’impératif du respect des libertés publiques 
et individuelles.

Protéger les Lillebonnais
L’objectif de la vidéo protection est clair : protéger 
les Lillebonnais et non les surveiller. Le dispositif est 
encadré et géré par la Police municipale intercommunale, 
en respect des décrets régissant l’exploitation d’un 
tel système, sous l’autorité du Maire. Les images 
ne seront utilisées qu’en cas de nécessité.

Exemples de masquages automatiques sur les écrans de visionnage de la vidéo 
protection urbaine de Lillebonne.

L A  V O I X  R O M A I N E
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Atoutmod
REMPLACE VOS ABONNEMENTS
À la rentrée, pensez à souscrire une carte « Atoumod » pour bénéfi cier des tarifs 
d’abonnements sur tous les transports urbains de Lillebonne, car seule cette carte 
sera désormais acceptée à bord des bus. Les tarifs et les parcours restent identiques.

Tarifs trajets urbains Lillebonne
Ticket à l'unité : 0,50 €
Carte 10 trajets : 4 €
Abonnement mensuel : 15 €
Abonnement annuel : 150 €

Carte 10 trajets "social" : 2 €
Abonnement mensuel réduit : 7,50 €
(réservés aux ayants droit de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire)
Carte annuelle d'abonnement scolaire : 65 € 
(réservée aux élèves jusqu'à la terminale et 
aux apprentis de moins de 18 ans, permet 
2 déplacements par jour scolaire)

INFORMATIONS :  
Guichet unique 
 tél. : 09 62 50 06 14 
guichet.unique@lillebonne.fr
Commentjyvais.fr

À partir du 2 septembre, la compétence transport exercée 
jusqu’ici par la ville de Lillebonne, est transférée à la communauté 
d’agglomération. Cette reprise de la gestion du réseau par Caux 
Seine agglo, en lien avec la Région Normandie et son système 
de carte Atoumod, entraine une modifi cation importante pour 
la prise de vos abonnements.
Concrètement, cela signifi e que vous pourrez continuer à acheter 
les tickets à l’unité (0,5€) à bord des modes de transport de la ville, 
Lib’rt et bus à la demande. Mais pour bénéfi cier des abonnements 
et cartes de 10 trajets, il vous faudra impérativement souscrire 
la carte Atoumod car elle seule sera acceptée.

Une seule carte pour voyager à travers la Normandie
En rejoignant Atoumod, les transports urbains de Lillebonne 
facilitent vos déplacements. Avec Atoumod, une seule carte 
vous suffi  t pour l’ensemble de votre parcours sur les réseaux 
partenaires, même si vous changez de mode de transport. 
Ainsi, la carte Atoumod vous accompagne pour tous vos voyages 
en train en Normandie et pour tous vos déplacements en bus, 
car ou tramway en Seine-Maritime et dans l’Eure. La carte est 
également acceptée sur les réseaux Bus verts 
et Twisto dans le Calvados. Pour l’utiliser, 
il vous suffi  t de la charger d’un titre de transport 
du réseau emprunté.

Comment obtenir une carte 
Atoumod ?
Un formulaire d’inscription à Atoutmod 
est disponible auprès du Guichet unique 
à la Mairie de Lillebonne, à l’accueil 
de Caux Seine agglo ou dans le bus. 
Une fois complété, ce formulaire doit 
être retourné, accompagné des pièces 
justifi catives, à VTNI (10 Boulevard Industriel - 
CS 20234 - 76304 Sotteville-les-Rouen Cedex). 
Vous pouvez également souscrire à la carte 
Atoumod en ligne sur le site commentjyvais.fr. 
Une borne de recharge sera à votre disposition 
au Guichet unique à la rentrée. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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Engagement de la Municipalité pour augmenter le nombre 
de places en crèche et développer les services liés à la 
parentalité, la toute nouvelle Maison de l’enfance et de 
la famille nommée « Familia » ouvre ses portes le 2 septembre 
prochain. En attendant la rentrée des classes, nous vous 
proposons une visite guidée de ce nouvel espace proposant 
des services sur mesure pour les enfants et leurs parents.

Installée dans les locaux réaménagés de l’ancienne école 
Lebigre, à proximité de l’Hôtel de Ville, la vocation de Familia, 
la maison de l’enfance et de la famille, est d’apporter aux 
familles des solutions de proximité et de répondre à leurs 
besoins en matière d’enfance et de petite enfance. 

Cette nouvelle structure est organisée autour de 4 pôles 
d’activités :

•  un multi-accueil de 25 places mixant les modes 
de garde réguliers et occasionnels,

•  un relais d’assistants maternels (RAM),
•  un lieu d‘accueil enfants parents (L.A.E.P.),
•  des espaces mutualisés destinés 

aux professionnels socioéducatifs.

Un besoin identifié pour toutes les familles
Lorsque nous avons défi ni la politique jeunesse que nous 
voulions mener à tous les niveaux de l’éducation, nous avons 
souhaité en savoir plus sur les attentes des habitants dans 
ce domaine rappelle Paola Muschio Mizac, Maire adjointe 
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à l’événementiel. 
Une étude réalisée dans ce but nous a permis d’identifi er 
plusieurs besoins notamment l’augmentation du nombre 
de places en crèche, une amplitude d’horaires d’accueil plus 
importante et une accessibilité renforcée. C’est ainsi qu’est né 
le projet « Familia ». Le choix de situer la future maison de 
l’enfance et de la famille dans l'ancienne école Lebigre, 
rue Thiers, répond à plusieurs objectifs de la Municipalité. 
Notre volonté a été à la fois de préserver le patrimoine 

Familia, la Maison de 
l’enfance et de la famille
OUVRE SES PORTES
À LA RENTRÉE SCOLAIRE

Paola Muschio 
Mizac, adjointe 
déléguée à la 
Petite Enfance, 
la Jeunesse et 
l'événementiel

D O S S I E R

L A  V O I X  R O M A I N E1 2
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architectural de la commune et d’off rir un 
aménagement en cœur de ville.
Des considérations pratiques ont également 
joué en faveur de cette localisation : les lieux 
sont spacieux, déjà conçus pour les enfants, 
avec une grande cour de jeux et ils sont 
facilement accessibles en voiture.

Augmenter le nombre 
de places d’accueil

L’accroissement 
du nombre de places 
en crèche fi gurait 
en tête des demandes 
exprimées lors de 
l’enquête réalisée pour 
l’étude de la maison de 
l’enfance et de la famille. 
La Municipalité a donc 
décidé d’augmenter 
la capacité du multi-
accueil. Le multi-accueil 
fait partie des types 
de structures les plus 
souples pour les jeunes enfants car il propose 
plusieurs types d’accueils. Ainsi, les parents 
peuvent bénéfi cier d’un accueil régulier (de 1 
à 5 jours par semaine selon un planning prévu 
à l’avance), d’un accueil occasionnel (ponctuel 

et prévu à l’avance, par exemple, si la nounou est 
en vacances) et d’un accueil dit d’urgence (une 
solution ponctuelle pour faire face à une défaillance 
imprévue du mode de garde habituel de l’enfant, 
par exemple si la nounou est malade). 
Les actuels locaux d’Arc-en-ciel étant inadaptés 
à cette augmentation de capacité, il a été décidé 
d’installer le multi-accueil à la maison de l’enfance 
et de la famille et ainsi d’augmenter le nombre 
de places de 20 à 25. Afi n d’anticiper de futurs 
besoins, les aménagements du multi-accueil Familia 

sont calibrés pour accueillir 
au maximum 35 berceaux.

Des nouveaux services

Conformément à la demande 
des parents, les horaires d’accueil 
des enfants ont également été 
étendus et ils sont désormais 
de 7h30 à 18h30 (au lieu de 
8h-18h) précise Paola Muschio 
Mizac. Ces changements de 
capacité nous ont obligés 
légalement à plusieurs autres 

modifi cations. Les enfants vont désormais fonctionner 
en sections : une pour les « non marcheurs » et une 
pour les « moyens-grands ». L’accès à Familia est 
sécurisé par un système de contrôle d’accès.

L'équipe d'Arc-en-ciel et du Relais Assistants Maternels en visite dans leurs futurs locaux.

L A  V O I X  R O M A I N E 1 3

D O S S I E R

« La prise en compte des 
problématiques de handicap 
était un axe fort de notre 
réfl exion sur la conception de 
Familia notamment en termes 
d’accessibilité des locaux et des 
services proposés aux familles. »

Paola Muschio Mizac
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Familia accueille le RAM
Le relais d’assistantes maternelles, hébergé dans les locaux d’Arc-
en-Ciel, s’installe également à la maison de l’enfance et de la famille 
bénéficiant ainsi d’espaces plus modernes et plus conviviaux.

Un nouveau lieu d’accueil  
enfants parents
L’accompagnement de la fonction parentale nous semble une nécessité 
forte pour permettre à l’enfant de se construire dans de bonnes 
conditions. En termes d’actions menées autour de la parentalité, la ville 
et les élus ont un rôle essentiel à jouer poursuit Paola Muschio Mizac. 
Nous avons rendu visite à des villes impliquées sur le sujet - à Caen 
notamment - et forts de leur expérience, nous avons décidé d’ajouter  
un L.A.E.P. (lieu d’accueil enfants parents) à Familia. Le L.A.E.P. est  
un espace d’écoute, d’échanges et de paroles entre parents, enfants 
et accueillants formés à l’écoute, dans le respect de la confidentialité 
et de l’anonymat. Cette structure a pour objet de développer  
des projets visant à favoriser et à conforter la relation entre  
les enfants et les parents, mais aussi entre parents. Les activités 
proposées leur permettent de partager des moments de jeux, 
de réflexion, des temps forts… La fréquentation du L.A.E.P. est 
gratuite, la participation des adultes est basée sur une démarche 
volontaire. Pour les jeunes enfants, le L.A.E.P. permet de découvrir 
le « vivre-ensemble », de jouer avec d’autres enfants, de développer 
sa créativité, d’expérimenter des règles et des limites, de préparer 
la séparation, d’encourager l’autonomie... Pour les parents, le L.A.E.P. 
permet de prévenir ou de rompre l’isolement, de développer la confiance 
en soi, une réassurance sur ses capacités parentales, de valoriser les 
compétences de chacun, de renforcer le lien avec son enfant.

Familia en quelques chiffres

Les différents espaces

Rez-de-chaussée 
Multi-accueil 35 places : 400 m2

Accueil/Administration : 49 m2

Salle polyvalente : 60 m2

TOTAL : 509 m2

1er étage
RAM / L.A.E.P. : 106 m2

Espace accueil mutualisé : 95 m2

Locaux fonctionnement : 182 m2

TOTAL : 383 m2

Coût des travaux : 1 800 000 €
Le projet Familia est soutenu 
financièrement dans son ensemble par 
le Département de la Seine-Maritime et 
la Caisse d’allocations familiales (CAF). 
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Nadège Martin, 
LA PASSION DES ENFANTS

Un lieu de consultation  
des professionnels
La création d’espaces mutualisés au sein de Familia 
offre pour les familles lillebonnaises de la proximité 
en matière de services absents du territoire ou 
éloignés de la commune. On pense notamment  
à la délocalisation du centre médico-psychologique 
à Bolbec. Ces locaux vont être mis à la disposition 
des professionnels socioéducatifs. Ces derniers,  
tels que psychologue, ergothérapeute, 
orthophoniste, psychomotricien ou éducateur, 
pourront ainsi rencontrer les enfants, les parents 
ou les familles, et leur apporter l’aide dont ils ont 
besoin en matière d‘aide psychologique, de conseils 
pratiques… Plusieurs structures partenaires, 
notamment le groupement des hôpitaux du Havre, 
la Maison départementale des personnes en 
situation de handicap (M.D.P.H.) ou la Maison  
de l’Ado’ sont intéressées par la possibilité  
de réaliser ces consultations sur place à Lillebonne. 
Enfin, une directrice / infirmière du multi-accueil  
et un psychologue pour le L.A.E.P. rejoindront 
l’équipe d’Arc-en-Ciel qui vous accueillera  
en septembre à Familia.

Elle vient d’obtenir son diplôme d’éducatrice de jeunes enfants après avoir été 
pendant plusieurs années auxiliaire de puériculture. Rencontre avec Nadège Martin, 
une passionnée de son métier, future locatrice de Familia.

Nadège Martin : Depuis que je suis toute petite,  
j’ai toujours aimé passer du temps avec les enfants.  
J’ai donc logiquement très vite choisi un métier  
en relation avec eux. J’aime aussi la relation 
enrichissante que l’on établit avec les parents, lors des 
moments de transmission (arrivée, départ des enfants) 
ou pendant les ateliers parents/enfants proposés tout 
au long de l’année. Ils permettent de créer du lien 
entre les parents et leurs enfants, et sont propices 
à l’échange avec les professionnels. Ces ateliers 
réguliers sont composés de groupes de 5 à 6 parents 
qui viennent avec leurs enfants. Nous choisissons des 
thématiques en fonction des temps forts du moment : 
cuisine (galette des rois par exemple), peinture, activités 
manuelles pour préparer le carnaval ou Pâques...

Des liens forts
Nadège Martin : Au bout de quelques années,  
il arrive que l’on ait eu les 3 enfants d’une même famille. 
Cela crée des liens et parfois, nous sommes  
très heureuses de pouvoir être utiles quand certains 
parents traversent des difficultés. La nouvelle maison 
de l’enfance et de la famille reste de format familial,  
ce qui va nous permettre de continuer à accorder  
du temps aux enfants et aux familles. Les espaces jeux 
vont être renouvelés et enrichis. Nous continuons  
à travailler dans d’excellentes conditions. 

Nadège Martin profitant des jardins d’Arc-en-Ciel avant son futur emménagement 
à Familia, la maison de l’enfance et de la famille de Lillebonne

Signature de la convention de partenariat avec les partenaires
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I
INAUGURATION

Philippe Leroux, Maire de Lillebonne  
a inauguré la 3e édition des Juliobonales 
en présence de Pascal Martin, Président 
du Département de la Seine-Maritime, 
de Jean-Claude Weiss, Président  
de Caux Seine agglo et d'Agnès 
Canayer, Sénatrice.

III
ANIMA LA VOIX DES FLAMMES

Offert par le Département  
de la Seine-Maritime,  

le spectacle Anima a enflammé  
le Théâtre romain.

II
BAMBINI ARENA

Le service enfance jeunesse 
et la ludothèque ont 
proposé de nombreux 
ateliers pour les enfants, 
notamment l'école  
de légionnaires.

LES JULIOBONALES
Un week-end de festivités gallo-romaines

L A  V O I X  R O M A I N E
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IV
LA POMPA

Parade dans les rues de Lillebonne avec La Pompa, 
procession rituelle qui précédait les jeux du cirque.

V
SUR DES AIRS DE PEPLUMS

L'Orchestre d'Harmonie de Lillebonne a invité 
les spectateurs à un voyage musical épique  

sur des airs de musiques de peplums.

VI
GOMBATS  
GALLO-ROMAINS

Les puissantes légions 
romaines et les valeureux 
guerriers gaulois ont 
déchainé les enfers  
dans le Théâtre romain.

LES JULIOBONALES
Un week-end de festivités gallo-romaines

Retrouvez plus de photos des Juliobonales sur Facebook :
 www.facebook.com/lesjuliobonales

L A  V O I X  R O M A I N E
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Il existe donc d’autres moteurs de 
développement économique au-delà  
de l’industrie et du commerce ?

Patrick Cibois : Même si notre territoire 
est 2,5 fois plus industrialisé que la 
moyenne nationale, la ville de Lillebonne 
dispose également de trois atouts 
précieux qu’elle développe en lien avec 
Caux Seine agglo : un patrimoine gallo-
romain inestimable, qui fait l’objet d’une 
démarche de valorisation à long terme 
avec de prestigieux partenaires tel que le 
musée du Louvre ; un lieu d’accueil dédié à 
la formation et l’emploi, celui de la Maison 
des compétences ; un positionnement 
géographique stratégique sur l’axe Seine. 
Cependant, cela ne signifie pas que nous 

négligeons nos atouts industriels. Bien au contraire, nous 
encourageons et soutenons les projets, à notre échelon et 
dans la limite de nos moyens et de nos compétences bien 
sûr. Nos entreprises sont à la pointe de la technologie et les 
pistes de développement sont encourageantes, notamment 
celles qui concernent l’énergie et l’économie circulaire. 

Le développement économique à Lillebonne,  
de quoi s’agit-il ?

Patrick Cibois : Je souhaite tout d’abord rappeler que 
la notion de développement 
économique dépasse largement le 
périmètre de la ville. Il n’est d‘ailleurs 
pas de sa compétence, mais de celle 
de Caux Seine agglo. Cela signifie 
que les actions, les moyens dont 
nous disposons en tant que ville pour 
jouer notre rôle dans ce domaine 
ne relèvent pas uniquement de 
nos capacités, ni de notre volonté. 
Ils s’intègrent à des démarches 
qui prennent en compte tout le 
territoire, y compris la Région dont 
c’est aussi l’un des champs d’action. 
Je souhaiterais également préciser que le développement 
économique, contrairement à ce que l’on pense trop 
souvent, ne se limite pas uniquement à l’industrie et au 
commerce. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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Tourisme, formation 
et innovation,

DES ATOUTS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Gilles Carpentier, directeur de l’agence 
Caux Seine développement, et Patrick 
Cibois, Maire adjoint chargé du déve-
loppement économique

Comment Lillebonne peut-elle prendre sa place dans le grand concert du 
développement économique régional ? Interview croisée de Patrick Cibois, premier 

adjoint au Maire en charge du développement économique pour Caux Seine 
agglo et Gilles Carpentier, directeur de l’agence Caux Seine développement.

1 2
« Lillebonne dispose de 3 atouts 
précieux : un patrimoine gallo-
romain inestimable, une maison 
des compétences dédiée à la 
formation et à l'emploi,   
un positionnement stratégique 
sur l'axe Seine.»

Patrick Cibois
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Pouvez-vous nous en dire plus 
sur l’économie circulaire ?

Patrick Cibois : Cette notion désigne un 
modèle économique dont l’objectif est 
de produire des biens et des services 
de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de 
ressources (matières premières, eau, 
énergie) ainsi que la production des 
déchets. Un des exemples bien connus 
concerne la réalisation du réseau de vapeur 
d’Ecostu’air pour alimenter en énergie 
l’usine Tereos depuis 2015, mais il en existe 
d’autres en gestation.

Gilles Carpentier : Je tiens à préciser 
que l’innovation technologique et le 
développement du numérique sont aussi au 
cœur de notre stratégie de développement 
économique. Le déploiement de la fibre 
optique sur notre territoire pour des 
connexions Internet à très haut débit 
permet d’attirer de nouvelles entreprises 
telles que les jeunes start-ups récemment 
installées dans  l’espace de co-working 
nommé « Silicone Valasse », à l’abbaye du 
Valasse.

Sur quels axes d’amélioration  
travaillez-vous actuellement ?

Gilles Carpentier : Pour qu’un territoire se développe 
harmonieusement il doit reposer sur trois piliers : une 
puissance économique, un volet tertiaire développé et 
un résidentiel élevé. Autrement dit, il faut que les gens 
qui travaillent dans un lieu, habitent également sur place. 
Lorsque les femmes travaillent hors du territoire, pour des 
raisons pratiques, elles y habitent avec leurs enfants. Mais 
chez nous, ce n’est pas le cas faute de tertiaire suffisamment 
développé. Une des pistes possibles pour inverser ces 
deux tendances, consiste à développer le tourisme 
pour augmenter l’emploi tertiaire, donc féminin, et ainsi 
redévelopper le résidentiel et le commerce qui en découlent 
inévitablement. Je salue à ce propos les commerçants qui 
ont su se regrouper en une fédération pour renforcer leur 
unité et leurs moyens.

Patrick Cibois : En conclusion de ce bref panorama, je veux 
rappeler d’une part, l’importance de réaliser l’adéquation 
entre les compétences disponibles et les besoins des 
entreprises locales, qui sont aussi à la source des futurs 
emplois. C’est dans cette optique qu’a été créé le nouveau 
BTS en maintenance industrielle au lycée Pierre de Coubertin 
à Bolbec, en lien avec l’Éducation nationale. J'insiste, d’autre 
part, sur l’importance de continuer à consacrer du foncier 
dédié au développement économique car si tous les projets 
en cours se réalisent, nous en manquerons très bientôt. Or, 
il faut 10 à 20 ans pour créer une zone économique.

L’axe Seine offre des opportunités économiques à notre territoire. 
En arrière-plan, le site d’Ecostu’air alimente le réseau de vapeur et 
contribue au développement de l’économie circulaire.

L’hydrogène,  
nouvelle piste de développement
Depuis 2017, l’entreprise H2V Industry a lancé  
un projet de construction de deux unités  
de production d’hydrogène vert (produit sans 
émissions de CO2) sur la zone industrielle  
de Port-Jérôme-sur-Seine. L’objectif est de fournir 
de l’hydrogène aux industriels de la pétrochimie 
pour désulfurer les carburants ou fabriquer  
des engrais. Le début d’activité est prévu en 
2022 et l’atteinte de la pleine capacité en 2023. 

Un projet de station hydrogène à Lillebonne

Une étude est actuellement menée sur  
la possibilité d’installer une station-service 
publique de distribution d’hydrogène gazeux 
haute pression pour la recharge de véhicules 
légers à Lillebonne. Ce projet pourrait voir le 
jour sur la future aire de co-voiturage rue de la 
Bossaye si celui-ci est conduit jusqu'à son terme.
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SOUS UN SOLEIL 
de plomb
75 participants ont relevé le défi de la 9e édition des 24 
heures de la Voie romaine. Bravant les fortes chaleurs  
de ce premier week-end de Juin et encouragés par  
les majorettes « Les Chaperons rouges », les valeureux 
coureurs se sont engagés dans les différents challenges 
proposés : parcourir les 1,191 km du parc des Aulnes 
pendant 6, 12 ou 24 heures. Nathalie Lemoine a battu 
le record féminin avec 154,8 km. Du côté des hommes, 
Arnaud Levêque termine 1er du podium avec 170,3 km  
au compteur.

UN LILLEBONNAIS 
Champion de France

Samedi 15 juin à Dreux, Romain Flambard, Groupement 
Athlétique de Basse-Seine (GABS), a été sacré champion de 

France, catégorie masters (vétérans) sur le 400 mètres haies. 

4e TROPHÉE 
de boule lyonnaise
Fin mai, les boulistes s’étaient donné rendez-vous  
à Lillebonne pour la 4e édition du Grand Prix de Boules 
lyonnaises de la Ville. 32 doublettes se sont engagées 
dans la compétition avec des équipes de l’Île de France, 
des Hauts de France et de Normandie. Le concours 
principal a vu la victoire de Geslin de Venoix face  
à Coppin de Coutance. Le concours complémentaire  
a été remporté par Tréfouel de Bosc-Roger face  
à Corinne Vandenbrouck des Hauts de France. Samuel 
Morel de l’USL Boules, champion de Normandie, 
disputera les championnats de France cet été.

L A  V O I X  R O M A I N E
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L’AGENDA
SPORTIF

En Bref

>  19 MAI
Stages gratuits Centre 
Génération Basket 
du 19 au 21 août 
pour les 7-11 ans 
et du 22 au 24 août 
pour les 12-17 ans. 
Renseignements : 
07 69 16 26 07 ou 
facebook.com/
uslbasketball

> 1ER SEPTEMBRE
La Fournaise, 
randonnée VTT 
proposée par 
l’association sportive 
des Sapeurs-Pompiers 
de Lillebonne. 
Renseignements : 
07 83 19 16 71 ou 
asspl.fr

> 22 SEPTEMBRE
32e édition du Trio 
normand, course 
cycliste contre la 
montre par équipe 
de 3 coureurs, 
organisée par l’USL 
Vélo Club lillebonnais. 
Renseignements : 
06 85 49 36 80

> 29 SEPTEMBRE
Ronde des Gaulois, 
randonnée VTT 
proposée par Objectif 
VTT. Renseignements : 
02 35 38 47 50 ou 
ovtt.fr

RENSEIGNEMENTS : 02 32 84 50 50 et facebook.com/villedelillebonne

Fête du Sport
EN FORME À LA RENTRÉE

La ville de Lillebonne et ses associations sportives vous donnent rendez-
vous samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h sur la Place Coubertin 
pour la Fête du sport. Profitez toute la journée d’animations et de 

démonstrations, l’occasion de découvrir, de tester et de s’inscrire en club 
pour la nouvelle année scolaire. Des ateliers de sensibilisation « sport 
et handicap » sont également proposés aux visiteurs. La Fête du sport, 

c’est aussi une journée d’animations offertes par la Municipalité avec des 
structures gonflables, des parcours quad et une restauration sur place.
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Montée en pré-nationale,
LA BONNE SAISON DU HANDBALL

Crédits photos : Frédéric Auger

Avec 9 victoires et une défaite,  
la première partie de saison avait 
bien commencé pour l’équipe 
seniors féminines, classant  
le groupe à la 1ère place.  
En validant 8 victoires et  
en ne concédant que 2 défaites 
durant la 2e partie de saison,  
les joueuses ont validé leur ticket 
pour évoluer en pré-nationale  
à la saison prochaine. Le week-end 
du 1er juin, les handballeuses se 
sont malheureusement inclinées 
contre Courseulles 16 à 13 lors de 
la finale excellence régionale. Elles 
terminent vice-championnes de 
Normandie. Le groupe, dont  
la moyenne d’âge est de 20 ans,  
est composé de : Alicia Botté, 
Adeline Martel, Maureen 
Mauclercq, Saina Elghazouani, 
Laurine Voisin, Cécile Gimay, 
Morgane Raby, Marion Duchemin, 
Manon Le Louaver, Suzon 
Dufrene, Loum Dilmi, Gwen 
Guérin, Manuella Lesfar, Angélique 
Gibeaux, Aminata Mamadou 
(entraîneur : Romain Gimay  
et dirigeante : Elisabeth Gimay).

Du côté des garçons
L’équipe masculine de l’entente USL-CSG Handball 
retrouvera la saison prochaine le niveau pré-national 
après l’avoir côtoyé il y a 25 ans. Cette saison,  
en excellence régionale, les joueurs ont remporté 
21 matchs sur 22, ne s’inclinant qu’une fois et d’un 
seul but. Comme les filles, l’équipe s’incline en 
finale pour le titre de champions de Normandie. 
Ce groupe, composé à 90% de joueurs du cru, 
a monté de 4 niveaux en 5 ans, ce qui prouve 
le sérieux, l’abnégation et l’esprit de groupe qui 
animent l’équipe et les clubs. Cette saison, le groupe 
est composé de : Adrien Siracusa, Clément Dilmi, 
Damien Le Thuillier, Thomas Raby, Loïc Lepape, 
Nicolas Rodriguez, Benjamin Gravé, Abdel Sarif, 
Killian Maillard, Nicolas Courseaux, Damien Moreau, 
Romain Paquentin, Florian Harfi, Kévin Angot, 
Antoine Leguillon, Romain Gimay, Vincent Favrie, 
Djibi Niane (entraîneur : André Monnot et dirigeants : 
Pascal Bossuyt, Elisabeth Gimay).

Après avoir enchainé les victoires cette année, les équipes seniors masculines 
et féminines de handball évolueront en pré-nationale à la saison prochaine.  
Félicitations à toutes les joueuses, à tous les joueurs et aux entraîneurs.
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INFORMATIONS : 
ADSBCL 09 62 50 06 14
 dondusang@adsbcl.com 

45 ANS
au service des autres

Décoré par la médaille de 
l’engagement associatif 
du Ministère de la 
vie associative, Jean-
Jacques Bellanger est 
mis à l’honneur pour 
ses nombreuses années 
passées au service des 
autres notamment 
en fondant l’ADSBCL, 
l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de la 
région de Lillebonne.

Une vocation
Le bénévolat, Jean-Jacques 
Bellanger est « tombé 
dedans » quand il était 
jeune, grâce aux nombreux 
exemples que lui donnaient 
sa famille et son entourage. 
A peine âgé de 20 ans, il 
choisit d’être secouriste 
pour la Croix Rouge. Puis, 
à la suite d’un dramatique 
accident familial, il décide 
de s’impliquer dans le don 
du sang et crée l’ADSBCL 
en 1985, association qu’il 
préside encore aujourd’hui.

De lourdes 
responsabilités
Le don du sang sur la 
région de Lillebonne, ce 
sont 20 collectes par an, 
soit plus d’une tous les 
15 jours explique-t-il. Les 
prélèvements reposent 
sur une organisation 
rigoureuse, très lourde 
(plus de 1300 heures 
de travail en 2018), qui 
s’appuie sur des bénévoles 
motivés, mais dont le 
nombre n’augmente pas 
hélas, voire l’inverse. C’est 
aussi une éthique à laquelle 
nous sommes très attachés 
et un état d’esprit de grande 
solidarité très motivant.

Un geste anonyme 
pour sauver 
un inconnu
Donner son sang, c’est faire 
un geste pour un inconnu et 
contribuer ainsi à lui sauver 
la vie. C’est un don de soi, qui 
vous engage profondément. De 
même pour le don de moelle, 
pour lequel je ne regrette 
qu’une chose : qu’on ne m’ait 
jamais appelé au cours des 30 
ans où j’étais sur la liste des 
donneurs potentiels… 
Multi engagé et responsable 
à tous les niveaux au sein 
d’associations axées sur 
le don de soi (d’organes, 
de moelle….) Jean-Jacques 
Bellanger l’est aussi au 
service de la paroisse 
de Lillebonne et de la 
restauration de l’église. 

« Donner son sang, 
c’est faire un geste 
pour un inconnu et 
contribuer ainsi à 
lui sauver la vie.»

Une reconnaissance 
nationale
Pour la petite histoire, 
ce n’est pas pour lui qu’il 
avait demandé la médaille 
auprès du Ministère de la 
vie associative, mais pour 
son ami Michel Randou, 
président du Comité 
régional des donneurs de 
sang. L’enquête réalisée 
pour l’attribution de cette 
récompense a logiquement 
fait apparaître aussi 
son nom sur la liste des 
médaillés. Une  juste 
reconnaissance... parmi 
de nombreuses autres 
distinctions et médailles.
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Nous restons sur le principe de spectacles pluridisciplinaires 
mêlant musique, danse, théâtre, cirque... et textes classiques ou 
écriture contemporaine explique Benoît Geneau, directeur du 
centre culturel Juliobona. Nous accueillerons à nouveau des 
compagnies que nous connaissons bien, mais autour de projets 
neufs : « Le grenier de Babouchka » par exemple, dans une pièce 
de Molière ; « Gravity and other myths » dans leur nouveau 
spectacle magnifique intitulé « Backbones » ou encore « Le Petit 
théâtre de Pain » avec « Boxon ».  En musique, nous prévoyons 
plusieurs spectacles autour des textes de Vian, Barbara, Prévert 
avec de grands noms : Stéphane Eicher, Les Ogres de Barback, 
Yolande Moreau... Les artistes 
viendront du monde entier : 
de Russie, d’Australie, de 
Hollande, du Cameroun... En 
décembre, nous organiserons 
également une soirée autour 
de la philosophie, au Café.

Du déjanté et  
des surprises
Une fois par trimestre 
Juliobona, Lillebonne prendra 
des risques lors d’une « 
soirée découverte » où 
seront présentées des 
choses neuves, décalées, 
déjantées et sortant de 
l’ordinaire d’une façon 
générale. Le risque sera à la 
fois du côté des artistes, à qui 
nous donnerons une chance 
de se montrer, mais aussi de 
celui des spectateurs qui, en 
jouant le jeu, accepteront de 
se faire surprendre. Rendez-
vous en septembre pour 
cette nouvelle saison pleine 
de surprises.

Classique et décalée
Une programmation ouverte sur le monde, pluridisciplinaire, avec des spectacles 

« piliers » qui font le succès de la salle depuis plus de 30 ans, mais aussi de vraies prises 
de risque destinées à rafraîchir d’un vent nouveau les méninges des spectateurs :  

telles sont les ambitions de Juliobona, Lillebonne pour la prochaine saison.

Un espace culturel pour tous les Lillebonnais
Le centre culturel Juliobona appartient à tous les Lillebonnais 
explique Brigitte Leroux, Maire adjointe déléguée à la vie 
scolaire, à la communication et à la culture. C’est un lieu 
vivant, qui permet de créer du lien et de découvrir l’art sous 
toutes ses formes. Pour qu’il joue encore davantage son rôle, 
l’équipe s’exporte désormais avec les artistes hors les murs 
afin de travailler avec les élèves des lycées, des écoles et les 
associations de quartier… La culture est essentielle pour nous.
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R E N D E Z-VO U S  AU  CA F É
après le spectacle
La nouvelle formule du Festival de l’humour, mélange d’humour et de musique, 
a fait l’unanimité lors de cette édition 2019 auprès des festivaliers qui nous 
ont confi é leurs impressions.

Les cafés concerts se sont invités cette année au Festival de l’humour de Juliobona, Lillebonne. Pour alléger 
une double programmation de qualité, mais parfois un peu trop généreuse, les secondes parties de soirée 
au Café ont été uniquement musicales. L’occasion de partager un verre en famille ou entre amis et pourquoi 
pas de tenter un pas de danse. Retour sur cette première expérience avec l’avis des festivaliers.

Denise de Lillebonne : Auparavant, on enchaînait deux 
spectacles assez denses l’un à la suite de l’autre et même si 
j’appréciais bien sûr, j’avais toujours un peu de diffi  culté à 
rester concentrée sur la seconde partie. 
Quand on doit rester attentif très longtemps, on fatigue 
et on perd forcément des informations, des répliques. 
On a aussi tendance à moins bien mémoriser le premier 
spectacle. Avec cette nouvelle formule, on peut boire 
un verre entre amis tout en écoutant le concert puisque 
les tables donnent sur la scène et que les portes du Café 
sont grandes ouvertes. C’est plus convivial, moins cloisonné. 

Claude de Bolbec : Cette seconde partie proposée 
dans un registre diff érent et festif est une excellente idée. 
On a le choix entre rester devant le concert ou profi ter 
de la musique entre amis un peu en retrait, dans l’espace 
agréable et protégé du Café. C’est très convivial et d’autant 
plus appréciable que le spectacle est diff érent du premier 
et joyeux, tout en restant de grande qualité.

Katia d’Yvetot : Cette formule est très sympa et un moyen 
agréable de fi nir le dimanche après-midi. Elle permet 
d‘échanger autour du spectacle précédent, de passer un bon 
moment entre amis ; j’aime beaucoup la nouvelle ambiance.

Danielle de Lillebonne : Je viens depuis un an à Juliobona 
grâce à ma fi lle. Je ne suis jamais déçue et cette nouvelle 
approche me plaît parce qu’elle nous permet de nous 
retrouver entre amis pour faire durer le spectacle.

Marie-Claude de Port-Jérôme-sur-Seine :  Cette nouvelle 
formule met de la bonne humeur ; on se sent détendu, 
on ne pense plus à rien. Elle permet aussi de découvrir 
des groupes que sans cela on ne serait peut-être pas venu 
écouter, et qui pourtant en valent la peine. On découvre, 
on apprend, on progresse… Ca fait évoluer, ça fait du bien. 
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UNE TARTE AU CITRON

à partager
Comment une simple tarte au citron peut-elle devenir une 
source de partage et d’échange ? L’épicerie solidaire 
vous propose sa recette.

Prenez 250 grammes de 
farine, 100 grammes de 
beurre, 170 grammes de 
sucre, 4 œufs, 4 citrons,  
1 cuillère à soupe 
de maïzena. Autant 
d’ingrédients que vous 
trouverez dans l’épicerie 
solidaire ou dans n’importe 
quel supermarché. Puis 
faites une pâte sablée  
et une crème de citron… 
à votre idée. Ou mieux : 
partagez la recette avec 
votre voisine, comme le 
font chaque jeudi après-
midi, les participantes à 
l’atelier cuisine du CCAS 

proposé par Laura Leblond, 
responsable de l’épicerie 
solidaire. L’atelier est ouvert 
aux bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, qui peuvent se 
fournir à l’épicerie solidaire 
explique Laura Leblond.  
Les membres, en majorité  
des femmes, viennent de tous 
les quartiers et parfois de loin, 
à pied, pour se rencontrer 
autour du thème de la 
cuisine…  On échange des 
savoir-faire, on découvre  
de nouveaux goûts, on 
apprend à réaliser un bon 
goûter avec des produits 
simples, tirés du placard. 

Une façon de se 
valoriser en famille
De temps en temps, on fait 
un concours autour d’une 
recette, puis on déguste les 
réalisations. Ou bien les 
personnes ramènent le plat 
chez elles pour le partager 
en famille, ce qui est toujours 
valorisant. Une fois par an, 
en lien avec la Mission locale, 
nous organisons un atelier 
avec les jeunes. Certains ne 
savent pas du tout cuisiner :  
ils découvrent les basiques 
dans la bonne humeur.  
La cuisine est un formidable 

outil valorisant à la portée 
de tous. Nos plats ne sont 
pas compliqués ni coûteux 
car ils sont faits à partir 
d’ingrédients de base - ceux 
de l’épicerie solidaire - ou 
sortis du placard... Mais pour 
appliquer une recette, il faut 
lire correctement, compter, 
convertir les quantités, 
apprendre à différencier les 
caractéristiques des aliments. 
C’est aussi une éducation au 
bien manger et à l’hygiène 
conclut Laura Leblond.

Bonne ambiance et convivialité font partie des recettes proposées lors des ateliers de l’épicerie solidaire

Des ingrédients simples et adaptés à la saison pour 
des recettes toujours savoureuses.

 INFORMATIONS :
Epicerie solidaire

Réservée aux bénéficiaires de l'aide alimentaire
Avenue du Clairval Résidence Europe Bâtiment L
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Depuis une dizaine 
d’années, le phénomène 
augmente dans les 
grandes villes de France. 
Plutôt que de rester 
seuls dans leur demeure 
devenue trop grande 
sans les enfants, 
des seniors proposent 
l’hospitalité 
à une personne jeune, 
en échange d’un peu 
de présence et d‘une 
petite participation 
fi nancière non 
imposable. 
Pour le jeune, c’est 
un moyen de mener 
ses études ou de 
prendre son envol 
professionnel de 
façon sécurisée et 
économique, puisque 
ce logement est éligible 
aux APL. Pour les 
seniors, la présence 
rafraîchissante et 
sécurisante du jeune, les 
moments conviviaux partagés ensemble apportent de la vie. Une condition : disposer 
d’une chambre individuelle disponible. Une envie : aider un jeune à eff ectuer ses 
études ou à commencer son activité professionnelle dans un environnement 
serein. Et ainsi, transmettre et partager des expériences et du temps. 

Une formule gagnant-gagnant

En ces temps de petites retraites pour les seniors et de coûts élevés de logements et de transports 
pour les jeunes, cette formule est très bénéfi que pour les deux catégories de population explique 
Noëlle Echard, coordinatrice de « Partageons un havre », l’association qui gère cette 
démarche de « logement intergénérationnel » en Seine-Maritime. Notre mission consiste 
à mettre en contact les seniors, les jeunes, et leurs familles respectives. Nous établissons 
une convention qui lie les deux parties et précise leurs souhaits réciproques. Puis nous assurons 
le suivi de leur relation en « binômes » (ou trinômes dans le cas d’un couple accueillant) afi n 
de garantir une cohabitation de qualité au quotidien. 
Pour les familles aussi, c’est sécurisant : les parents des jeunes sont rassurés que leur enfant 
soit entouré dans sa nouvelle vie, parfois loin de son foyer, tandis que les enfants 
des seniors apprécient la présence d’un jeune plein de vie auprès de leur aîné. Des liens 
étroits se tissent entre le jeune et ses nouveaux « grands-parents ». Le gain en termes 
de solidarité et d’humanité est inestimable.

RENSEIGNEMENTS : Association Partageons un Havre, 
Noëlle ECHARD - Coordinatrice, 07 69 04 71 98, partageonsunhavre.org

L’avis de 
Claudine Couture, 
vice-présidente 
du CCAS, 
Maire adjointe 
déléguée aux 
aff aires sociales

« Cette formule de logement 
intergénérationnel est très 
intéressante, car c’est une 
occasion inestimable de 
développer l’entraide et 
les liens entre les jeunes 
et les seniors, et leurs 
familles. Deux freins 
peuvent s’opposer à son 
développement local pour 
l’instant : le fait qu’un 
assez grand nombre de 
seniors occupent des 
appartements d’une surface 
insuffisante pour accueillir 
une personne, et un état 
d’esprit qui ne pousse 
pas les gens à accueillir 
quelqu’un chez eux. Il y 
a donc un travail de fond 
important à mener pour 
montrer tous les avantages 
de cette démarche engagée 
avec un souci de contrôle 
rassurant. »
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Partager votre logement avec un jeune
POURQUOI PAS VOUS ?

Imaginé à Londres depuis plus de 20 ans, le partage de logement entre jeunes et seniors 
s’est fortement développé en France ces dernières années.

Proposer une chambre inoccupée de sa maison ou de son appartement à un jeune (étudiant 
ou en début de parcours professionnel) en échange de moments de convivialité partagés : 
la démarche est séduisante pour les seniors et intéressantes pour les jeunes.
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Une urne
B I E N  É N I G M AT I Q U E

A quoi servait le gros bloc de pierre calcaire 
rectangulaire que l’on voit depuis peu rue Nelson 
Mandela ? Même si l’on sait qu’il s’agissait d’une urne 

destinée à accueillir les cendres d’un défunt… ce sarcophage 
funéraire monumental pose pas mal de questions souligne  
Jérôme Spiesser archéologue chargé de la mission sur la 
valorisation du patrimoine gallo-romain de Juliobona à 
Caux Seine agglo. A commencer par celle de son poids : 
1 tonne. Un poids qui n’a pas facilité son déplacement 
par les services techniques de la Ville, depuis les jardins 
familiaux où il avait été découvert en 2012, jusqu’à cette 
petite rue. Cet objet rare est un atout dont il serait dommage 
de se priver dans le cadre de la politique de valorisation de la 
ville antique que nous menons avec l’Agglo précise Brigitte 
Leroux, adjointe à la Culture à la mairie de Lillebonne.

Un peu oubliée
C’est un habitant qui nous a rappelé son existence, à l’occasion 
de la découverte sur le chantier du Manoir, d’un exemplaire 
similaire mais plus petit indique Jérôme Spiesser. Même 
si l’on en voit d’autres modèles dans la ville, dans les murs 
ou dans certains jardins où elles servent de mangeoire, de 
jardinière... cette urne reste assez rare et énigmatique précise 
l’archéologue. En attendant la mise en valeur du précieux 
objet par une signalétique spécifi que, l’archéologue 
poursuit ses recherches sur le sujet.
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LE CLAIRVAL 
se rénove

Patrick Walczak, Maire adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, au développement durable et à la prévention 
des risques et Anthony Ferré, responsable de programmes pour le bailleur Logeo Seine Estuaire

Des fenêtres fl ambant neuves équipées de volets roulants, 
un nouveau système de chauff age plus économique 
et modulable, grâce à des radiateurs individuels ; 
un programme de rénovation des sanitaires vieillissants, 
une isolation complète extérieure des bâtiments… 
et même deux ascenseurs : telles sont les grandes lignes 
de la seconde phase de travaux d’amélioration du quartier 
du Clairval menée par Logeo Seine Estuaire à partir 
de septembre. La question énergétique est au cœur 
de notre démarche explique Anthony Ferré, responsable 
de programmes pour le bailleur. Ces travaux de rénovation, 
notamment thermique, vont permettre à nos locataires de 
maîtriser leur budget énergie pendant les 15 années 
à venir, tout en augmentant leur confort général. 
L’étiquette énergétique des bâtiments va passer 
de D en B, ce qui montre bien le gain réalisé.

En concertation 
avec les habitants
Ce nouveau programme d’amélioration de l’habitat soutenu 
par la Ville ainsi que par Caux Seine Agglo s’est fait en 
concertation avec les habitants afi n de répondre le plus 
possible à leurs problématiques. Les parties communes, 
les halls et les portes d’entrée vont être rénovés et embellis 
poursuit Anthony Ferré. Une expérience d’installation 
d’ascenseurs dans deux cages d’escaliers va être menée. 
Si elle est concluante, elle pourra être étendue aux 7 autres 

cages. Par ailleurs, un poste de chargé de relations avec 
les habitants a été créé afi n de répondre à toutes 
les questions pratiques qui peuvent se poser pendant 
la durée des travaux, prévus sur deux ans. Un appartement 
témoin va permettre aux habitants de mieux comprendre 
l’impact de ces futurs travaux sur leur quotidien.  

Un travail en partenariat 
avec les bailleurs sociaux
Nous sommes très heureux de la démarche de Logeo Seine 
Estuaire au Clairval se félicite Patrick Walczak,
Maire adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, 
au développement durable et à la prévention des risques. 
Tout comme de celles à venir par les autres bailleurs dans les 
autres quartiers : Logéal à Saint Léonard et Saint Exupéry en fi n 
d’année et IBS qui va construire 15 logements à Goubermoulins. 
Grâce à ces travaux de rénovation énergétique, les habitants 
vont voir leurs factures diminuer tout en bénéfi ciant d’un 
confort supplémentaire. Je salue également l’eff ort fait par 
Logeo Seine Estuaire pour amener les entreprises à s’engager 
sur des résultats énergétiques à long terme (15 ans). C’est 
rassurant pour nous comme pour les occupants. Le dernier 
point positif, et ce n’est pas le moindre, concerne l’amélioration 
de l’accessibilité aux immeubles grâce aux ascenseurs. 
Cet équipement facilitera notamment le maintien à domicile 
des résidents les plus âgés, ce qui représente un atout énorme 
en termes humains et de lien social.

Après avoir rénové les extérieurs du quartier du Clairval il y a deux ans, le bailleur Logeo 
Seine Estuaire attaque en septembre une nouvelle phase de travaux d‘amélioration 
thermique et d’embellissement de 608 logements. Un appartement témoin sera à disposition 
des locataires cet été pour visualiser le résultat.
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Des travaux de sécurisation de l’entrée du groupe scolaire du Clairval sont réalisés cet été par la Ville.

Travaux d’été
Avec la fin de l’école et des activités associatives, 
la période estivale est propice à la réalisation de travaux 
sur les équipements et les bâtiments municipaux. Présentation 
des principaux chantiers qui sont menés cet été par la Municipalité.

Soucieuse de la qualité du cadre de vie des petits écoliers lillebonnais, la ville de Lillebonne réalise de nombreux chantiers 
pendant juillet et août dans les groupes scolaires. Au programme : réfection de la cour et du réseau d’assainissement de 
l’école Glatigny, changement des revêtements de sol des écoles Prévert, Triolet et primaire Clairval, peintures intérieures 
des classes des écoles Carnot et maternelle Glatigny, travaux sur le réseau informatique primaire Clairval, changement 
des menuiseries extérieures du réfectoire Triolet et du groupe scolaire Glatigny.

Entrée à l’école du Clairval sécurisée
Profi tant des travaux de reprise du trottoir devant le groupe scolaire 
du Clairval par Caux Seine agglo, la Ville sécurise l’entrée de l’école. 
Les barrières Vigipirate actuellement en place sont remplacées par 
un nouvel aménagement en dur comprenant un élargissement 
du trottoir devant l’entrée et la mise en place de bacs à fl eurs pour 
éviter le stationnement et ralentir la circulation routière. Ces travaux 
off rent une sécurisation accrue et plus esthétique que les barrières 
Vigipirate.

Sports & loisirs
Des travaux sont également prévus dans les équipements sportifs 
notamment : peinture des façades du gymnase Bénard, travaux 
d’étanchéité du gymnase Octave Leclerc et remplacement de l’éclairage 
intérieur par des LED. Le centre de loisirs La Cayenne bénéfi cie 
d’une reprise des enduits de sa façade, ainsi qu’une réfection 
de l’allée centrale prévue pour septembre.

Pour reconstruire
Quelques démolitions sont réalisées cet été. Rue du Docteur Léonard, les garages Bancel pour une construction à venir 
avec un aménageur, l’ancienne laverie « Lav@propre », pour la création d’un parking pour le centre-ville. Boulevard de 
Lattre de Tassigny, l’ancienne maison Pichereau sera également démolie.
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En Bref
> DIAGNOSTIC

TERRITOIRE CAUX 
VALLÉE DE SEINE

Dans le cadre de la 
révision du SCOT 
Caux vallée de Seine 
et de l’élaboration 
du PLUi Caux Seine 
agglo, un livret 
d’observations est à 
votre disposition à la 
Mairie. Vous pouvez 
également adresser 
vos observations par 
courriel à l’adresse 
concertation.scot@
cauxseine.fr ou 
concertation.plui@
cauxseine.fr 

> NUISANCES 
SONORES

Pour rappel, les 
travaux de bricolage 
et de jardinage 
entraînant des 
nuisances sonores 
(tondeuse à gazon, 
motoculteur, scie 
mécanique…) ne 
sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 
• du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 20h, 

• le samedi de 9h 
à 12h et 
de 15h à 19h, 

• le dimanche 
et les jours fériés 
de 10h à 12h

Bornes automatiques
PLACE CARNOT
Suite aux nouveaux aménagements du centre-ville, des bornes 
automatiques sont installées Place Carnot pour rendre piétonnière 
la place entre 10h30 et 19h et de 21h à 6h du matin. Les bornes 
sont relevées dans ces intervalles pour interdire l’accès 
aux véhicules. Automatiquement, les bornes s’abaissent 
de 6h à 10h30 et de 19h à 21h pour permettre les livraisons 
et les manutentions véhiculées des commerçants. 
À noter que les bornes installées à l’entrée de la Place du Général 
de Gaulle sont relevées uniquement lors des manifestations 
(marché, cérémonies religieuses, manifestations évènementielles).
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Les naissances Les mariages

Les Décès
MARS
20 Gaston PUPIN, 67 ans

AVRIL
10 Claudine OMONT, épouse PETIT, 64 ans
15 Alain CANOUENNE, 73 ans
17 Yannick HAREL, 59 ans
17 Anne BOUTET de MONVEL, veuve NICOT, 98 ans
19 Marcelle MAGNIN, veuve LECOMTE, 93 ans
22 Simonne PETIT, 95 ans
23 Marthe TÉNIÈRE, veuve LECACHEUR, 83 ans
27 Simonne SAUTREL, veuve BOURGEOIS, 95 ans
30 Lucette BEZIN, épouse ELOI, 80 ans

MAI
2 Marianne LEBARON, veuve MARCHAND, 88 ans
4 Huguette CHAUVIN, épouse GROUT, 72 ans
5 René SEVESTRE, 87 ans
5 Roger VIEL, 73 ans
6 Raymonde ALLAIN, veuve GOUZERH, 90 ans
8 Serge GAILLARD, 58 ans
14 René PARIS, 83 ans
17 Gisèle FLEURY, veuve LAPLACE, 91 ans
20 Jacqueline MASSELINE, veuve MARC, 87 ans
25 André BAUCHE, 94 ans

JUIN
1 Hammou SAFILI, 79 ans

AVRIL
16 Mélynda Lecointre
20 Alix Darret
26 Gina Boubert
27 Naomie Bougon

MAI
6 Adélya � ohay
13 Noémie Duchene Ténière
17 Sarah Lepiller
24 Alyssa Langlois
24 Mathis Langlois
26 Tyméo � ange
31 � omas Noël

MAI
11 Laëtitia Fossé 
 et � omas De� is
18 Ghislaine Petit 
 et Serge Ouine
25 Carole Noël 
 et Pierre-Olivier Lepagnol
25 Delphine Demeillez 
 et � anck � sant 

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

É T A T  C I V I L
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  Les mariages

LETTRES DES ÉLUS
de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS
de la majorité

MEDIATHEQUE(S)- RECUL DU SERVICE PUBLIC

Caux Seine Agglo va construire une troisième médiathèque  
à Bolbec. On pouvait espérer qu’elle constituerait  
une avancée de la culture au service du public.  
Mais, dans le même temps, il est décidé de ne pas recruter  
de personnel supplémentaire. On fera donc fonctionner  
trois médiathèques avec les employés des deux autres. 
C’était l’hypothèse de départ. 
Maintenant nous apprenons qu’on va réduire les surfaces 
utiles, donc certainement réduire les collections.  
On va aussi supprimer l’espace dédié aux enfants afin  
d’y installer La Banque postale : belle initiative si on veut  
leur donner le goût de la lecture et l’envie de fréquenter  
une médiathèque. On envisage aussi d’y transférer  
la ludothèque ; mais en dehors du problème du bruit  
généré quand les enfants s’amusent, quel avenir pour  
la ludothèque de Batic, si proche de la nouvelle maison  

de l’enfance ? Quant aux élèves qui fréquentent  
la médiathèque y trouveront-ils l’espace et le calme 
nécessaires ? Voilà un certain nombre de problèmes  
que soulèvent les élus de l’opposition à l’intercommunalité 
et à Lillebonne. Ce projet illustre une doctrine nouvelle : 
« Comment faire moins de service public, avec davantage  
de moyens matériels ? »
Mais, après tout, il ne s’agit que de culture !

Kamel BELGHACHEM, Fabienne MANDEVILLE,  
Christine DÉCHAMPS, Paul DHAILLE

Texte non parvenu
Mourad BETTAHAR

Texte non parvenu
Yann BEUX

Une information erronée se diffuse beaucoup plus 
rapidement qu’une vraie nouvelle. Sur les réseaux sociaux 
tels que Facebook ou Twitter, une étude a démontré qu’une 
information réelle et vérifiée met six fois plus de temps  
à parvenir à 1500 personnes que si elle était fausse.  
Parce qu’elle joue sur nos sentiments (la peur, la surprise ou 
la colère), l’intox ou la « fake news » comme la nomment les 
médias capte plus facilement notre attention.  
Dans une société d’informations en continu comme la nôtre, 
il est important d’exercer une citoyenneté éclairée : prendre 
du recul sur les contenus diffusés, mettre en perspective 
l’information reçue, développer son sens critique.  
Cela s’applique également à des informations sorties  
de leur contexte ou lorsqu’une piste de réflexion est 
transformée en une information présentée comme définitive 

et actée. Sur tous les grands dossiers de la Ville,  
la Municipalité mène des études, travaille en concertation 
avec les acteurs du territoire, étudie différentes pistes.  
Lors de cette phase essentielle, des idées sont posées sur  
la table, la faisabilité est analysée, l’intérêt pour les habitants 
est mesuré. Certaines de ces idées sont conservées, parfois 
modifiées ou abandonnées. C’est un processus naturel. 
Exposer ces pistes de travail sans les conceptualiser, sans 
prendre en compte les contraintes techniques ou financières 
peut nuire fortement à la réussite du projet. Depuis le début 
de son mandat, la Municipalité se fait fort de vous donner 
une information complète et didactique de son action.  
Une information qui vous permet de comprendre  
au quotidien les enjeux de notre Ville pour aujourd’hui  
et pour demain.

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

P A R O L E S  D E S  É L U S
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PROGRAMME
du mois de

Juillet

Juliobona, musée gallo-
romain de Lillebonne 
vous propose tout l’été 
des animations pour 
toute la famille :

Ateliers rigolos pour les 
enfants : chaque jeudi, 
séance pour les 3-5 ans, 
6-8 ans ou 7-12 ans en 
fonction des thématiques 
(mythes et contes, bandes-dessinées, jeux, patrimoine 
antique…). Tarif : 4,50€ Réservation au 02 35 95 90 13 ou 
musee-juliobona@cauxseine.fr

Visites commentées : sous la conduite d’un guide, 
découvrez les vestiges sous différentes thématiques. 
Dimanche 28 juillet à 15h : le sacré et la mort 
(réservation au 02 35 95 90 13), dimanche 11 août à 
15h : techniques de construction et architecture antique.
Réservation au 02 35 16 69 11

JulioGame : seul, en famille ou entre amis, endossez 
le rôle de détective et aidez Edmond Harcourt, 
conservateur du patrimoine, à retrouver la couronne 
de Jules César dans cet espace-game antique. Ce jeu 
de piste est proposé en 2 niveaux : classique ou expert. 
JulioGame compris dans le prix d’entrée au musée (plein 
tarif : 5€ - tarif réduit : 3,50€). 
Réservation : 02 35 95 90 13

Informations : musee-juliobona.fr 
et facebook.com/museejuliobona

Vendredi 5 juillet
SOIRÉE JEUX « C’EST L’ÉTÉ – ON 
JOUE AVEC CE QU’ON VEUT »
Ludothèque à partir de 20h30

Vendredi 5 au dimanche 7 juillet
FÊTE FORAINE DE L’ASSEMBLÉE
Place Pierre de Coubertin

Samedi 6 juillet au dimanche 25 août
WAOUH PARC
Parc des Aulnes

Mardi 9 juillet au samedi 24 août
LES ESTIVALES
Le Clairval, Goubermoulins, Saint-Léonard, 
Les Pommiers
détails page 8

Dimanche 14 juillet
FÊTE NATIONALE
détails page 7

Vendredi 26 juillet
CINÉ VILLAGE
détails page 9

Vendredi 26 juillet
COLLECTE DE SANG
ADSBCL, salle Thiers 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Dimanche 28 juillet
PRIX DE LA VILLE DE LILLEBONNE
Vélo Club Lillebonnais
Place Timothée Holley

UN ÉTÉ
AU MUSÉE

... et de début septembre

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

A G E N D A
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PROGRAMME
du mois d'août...

À PRÉVOIR
enseptembre

Lundi 19 au samedi 24 août
STAGES GRATUITS

CENTRE GÉNÉRATION BASKET 
Gymnase Ostermeyer

19 au 21 août pour les 7-11 ans
22 au 24 août pour les 12-17 ans
Renseignements : 07 69 16 26 07 
ou facebook.com/uslbasketball

Rentrée 
à la MJC

La MJC reprend ses activités à partir du lundi 
9 septembre. Une semaine « portes ouvertes » 

est organisée du 9 au 13 septembre 
pour découvrir les ateliers proposés.

Activités 3/6 ans : Arts du cirque •  Eveil à la danse
Eveil musical • Gym kids.

Activités enfants-ados (-18 ans) : Arts du cirque
Break dance • Claquettes irlandaises 

Danse Modern’Jazz • Danse classique
Guitare • Initiation à la danse 

Kung fu • Sophro ludique 
Soutien scolaire (primaire, collège, lycée).

Activités adultes : Alphabétisation • Arts Plastiques
Atelier Chant • Claquettes irlandaises • Couture • Danse 

classique • Danse contemporaine • Danse entretien 
Danse modern’jazz • Encadrement créatif • Guitare 
Hatha Yoga • Jogging • Kung fu • Marche nordique 

Pilates • Qi gong • Randonnée découverte
Randonnée pédestre • Scrapbooking • Smovey 

Sophrologie • Self-défense • Taï chi chuan • Zumba

Inscriptions et renseignements à partir du lundi 26 
août à l’accueil ou par téléphone au 02 35 38 04 16.

Vendredi 23 août
CINÉ VILLAGE

détails page 9

Samedi 24 août
LILLEBONNE PLAGE
Centre ville de 14h à 18h

Vendredi 30 août
COLLECTE DE SANG

ADSBCL, salle Thiers 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

... et de début septembre
Dimanche 1er septembre

LA FOURNAISE
Départ du Centre de Secours

Samedi 7 septembre
FÊTE DU SPORT
Parking Coubertin

10h-18h

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

A G E N D A
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facebook.com/villedelillebonne

CINÉMA EN PLEIN AIR DANS LE THÊATRE ROMAIN 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 

ANIMATIONS 

26 Juillet et 23 août 2019

à partir de 19h, Lillebonne 

Gratuit

Infos et reservation : mediatheques-cauxseine.fr - 02 35 38 29 38

Ciné vi llage

Du 6 juillet au 25 août 2019de 10h-19h
Parc des AulnesLillebonne

Parc des AulnesLillebonne

5 €

Vos rendez vous de l été à Lillebonne, ,
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