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En quelques années, le numérique  
a profondément marqué nos modes  
de vies, nos relations, nos rapports  

à l’information, à l’éducation, aux services 
publics, à la consommation. Dans ce monde 
qui change, les attentes des administrés 
ont évolué. Cette révolution numérique doit 
simplifier la vie des citoyens et contribuer 
à la transformation de l’action publique 
territoriale. 

Dans ce contexte, la ville de Lillebonne 
a engagé sa rénovation numérique à travers différents 
services, notamment le nouveau site Internet lillebonne.fr  
et ses plates-formes Portail famille et Espace citoyen, 
présentés en détails dans le dossier de ce numéro de 
La voix romaine. Cependant, cette transition numérique 
ne consiste pas à abandonner un modèle d’organisation 
basé sur l’accueil physique pour une structure totalement 
dématérialisée mais bien au contraire à les concilier pour 
assurer une continuité et une efficacité du service rendu. 
Que ce soit en se rendant au Guichet unique ou  
en contactant la Mairie par téléphone, par Internet  
ou par courrier, toutes vos demandes bénéficient  
de la même qualité de traitement. Le numérique permet 
de centraliser tous ces canaux de contact au sein d’une 
véritable gestion de la relation citoyen pour améliorer  
la qualité et l’efficacité du service public. En simplifiant  
les démarches et en accompagnant les administrés, la ville 
de Lillebonne s’attache à faire en sorte que le numérique  

ne soit pas l’apanage de quelques-uns mais touche tous  
les Lillebonnais. Et pour aller encore plus vite, les premières 
offres commerciales pour l’installation de la fibre sur notre 
commune seront ouvertes pour la fin de l’année.  
Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à participer 
à la réunion d’information, organisée par Seine-Maritime 
numérique, mercredi 4 décembre à 18h00 à la salle  
des Aulnes.

Du côté des animations, en novembre et en décembre, 
Lillebonne va vivre au rythme des festivités qui vous 
accompagneront jusqu’à la fin de l’année : le marché  
des potiers, le festival du jeu de société, le Téléthon,  
le marché de Noël de la Cité commerciale sans oublier  
le village de Noël qui vous réserve, une fois de plus,  
de nombreuses surprises pour toute la famille.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes  
de fin d’année.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

ÉDITO

»
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 16 et 30 novembre, 14 décembre de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
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01
100e SOIRÉE JEUX

En septembre, la ludothèque a fêté sa 100e  
soirée jeux avec le public des premières heures. 

02
FÊTE DU SPORT

De nombreuses personnes se sont  
essayées aux divers sports proposés  
par les associations sportives   
lillebonnaises pour la fête du sport  
le 7 septembre dernier. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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04
MARCHÉ DU TERROIR

Saveurs locales et artisanat  
ont animé le centre-ville lors  

du marché du terroir fin septembre.

03
300 PARTICIPANTS

La marche rose 2019 s’est déroulée 
avec succès au parc des Aulnes.  
1500 € ont été reversés à la ligue  
contre le cancer du sein. 

05
NOUVEAUX HABITANTS

Après une présentation du Maire 
et un petit-déjeuner, la vingtaine 
de nouveaux habitants a visité  
la ville avec Benoit Sieurin, guide.  
Cette visite s’est suivie d'un  
moment d'échanges autour  
d'un verre de l’amitié. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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06
GRAND PRIX DE LA CHANSON

Le centre culturel de Juliobona  
a fait salle comble à l'occasion  

du 55e Grand Prix de la Chanson.  
Bravo à Léna Martinet, la gagnante, 

pour sa belle prestation. 

08
6 JOURS DE BRADERIE

Début octobre, nos commerçants vous ont proposé  
une braderie, idéale pour faire de bonnes affaires.  

À cette occasion, une exposition de véhicules anciens  
et de prestige était proposée le samedi.  

07
RD 173

Suite aux travaux d’aménagements  
et de sécurisations, la RD 173 a été 
inaugurée le 30 septembre dernier  
par Pascal Martin, Président du  
Département de la Seine Maritime, 
Philippe Leroux, Maire de Lillebonne, 
Didier Péralta, Conseiller régional  
et Dominique Métot et Murielle  
Moutier-Lecerf, Conseillers départe-
mentaux, en présence de Jean-Claude 
Weiss, Président de Caux Seine agglo. 

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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09
ESPACE CADINOT INAUGURÉ

La Ville de Lillebonne rend honneur  
à Jacques Cadinot, fondateur  

du Vélo-Club de Lillebonne (VCL), pour  
son implication dans la vie de la cité. 

10
MOIS SANS TABAC

L’épicerie solidaire avait ouvert ses portes  
pour un café-rencontre à l’occasion  
du mois sans tabac. 

11
COULEURS VIVES

Le vernissage de l'exposition 
des peintres amateurs  

de Lillebonne et sa région  
se déroulait le jeudi 24  

septembre dernier  
en présence  

de nombreux visiteurs.

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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REPENSER ENSEMBLE 
la place Coubertin

Conclusion d’une année d’études,  
le diagnostic du réaménagement de 
la place Coubertin a été présenté 
lors d’une réunion publique au centre 
culturel Juliobona fin septembre.  
La Municipalité a ainsi souhaité 
partager ses réflexions avec les 
Lillebonnais autour de ce projet 
majeur et structurant pour la Ville. 
Future porte d’entrée du centre-
ville, le projet Coubertin est au cœur 
d’enjeux urbanistiques, touristiques et 
économiques. Un projet que les élus 
souhaitent co-construire avec  
les habitants.

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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Depuis le début des années 2000, la ville de Lillebonne 
a engagé une restructuration de son centre-ville.  
Cette ambition s’est traduite notamment par 

de nouveaux aménagements urbains contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité 
économique de la commune. La construction de  
nouveaux logements en cœur de ville tels que les 
résidences Insula-Bona et Forum s’inscrit également  
dans cette démarche. Étape clé, le projet Coubertin 
contribuera au renouvellement du centre-ville 
de Lillebonne et au renforcement de sa visibilité. 
Concrètement, le périmètre du projet Coubertin s’étend 
de la RD 173 au boulevard de Lattre de Tassigny et à la 
rue du Havre. Ce périmètre inclut le stade Fernand Bigot, 
le parking Pierre de Coubertin, les logements Habitat 76 
et les maisons situées rue du Havre ainsi que l’ancien 
magasin Point et ses abords. 

Des problématiques identifiées

Le diagnostic, réalisé par le cabinet VE2A et présenté lors 
de la réunion publique du 25 septembre, a mis en avant 
certaines problématiques notamment un manque de  
cohérence et de cohésion des différents sites (stade,  

immeubles, parking, écoles, centre culturel, médiathèque), 
une place tournée sur elle-même qui ne permet pas  
une ouverture de la Ville vers l’extérieur, une rupture  
de cheminement avec les autres quartiers, une visibilité 
réduite des équipements, un accès compliqué au cœur  
de ville et un manque d’harmonie du lieu.

Au cœur de projets d’avenir

La ville de Lillebonne est aujourd’hui au cœur de grands 
projets dont l’impact sur la future place Coubertin doit être 
pris en compte :

> Juliobona, LA cité antique sur la Seine : le réaménage-
ment de la place Coubertin s’intègre dans la valorisation 
du patrimoine gallo-romain d’un point de vue historique 
avec l’étude des vestiges potentiellement présents sur 
le site, mais aussi économique en devenant un lieu 
stratégique d’accueil des touristes,

> les travaux de la RD 173 : en s’appuyant sur les récents 
aménagements de la RD 173, la nouvelle place Coubertin 
deviendra une entrée de ville attractive en suscitant l’inté-
rêt des usagers de la route,
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> la future ligne de bus express Le Havre – Lillebonne : 
le projet Coubertin est le lieu idéal pour la création  
d’une gare routière afin de soutenir ce projet porté  
par la région Normandie. Délocaliser partiellement  
les arrêts de la place Félix Faure à proximité de la place 
Coubertin permettra à la fois de sécuriser les usagers,  
simplifier la desserte et augmenter le flux.

> le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) : en cours d’élaboration, le PLUi limite les possibilités 
d’extensions urbaines et impose aux communes de 
favoriser le renouvellement urbain et la densification  
pour leur développement. La place Coubertin constituant  
la dernière opportunité d’importance pour Lillebonne 
en termes de renouvellement urbain, il est nécessaire 
d’inscrire son projet d’aménagement dans la réflexion 
actuellement menée sur le PLUi. Ainsi, le projet Coubertin 
bénéficiera de la stratégie de développement du territoire 
de l’agglomération facilitant notamment la relocalisation  
de certains de ses équipements.

Des enjeux fonctionnels et urbains

Les enjeux du projet Coubertin sont multiples : développer 
des espaces verts, valoriser les rivières et le patrimoine, 
créer des cheminements et des connexions avec les 
autres quartiers, offrir aux visiteurs une orientation 
stratégique vers le cœur de ville et étirer le centre-ville 

piéton, augmenter le nombre de places de stationnement, 
valoriser les équipements et les services présents, 
redonner une échelle plus pertinente à la place, optimiser 
le foncier ou encore constituer un réseau d’espace public 
cohérent et structurant. Ces enjeux ont pour finalité 
d’accueillir au mieux les Lillebonnais et les usagers dans 
une ambiance agréable et fonctionnelle afin de renforcer 
l’attractivité de la Ville.

Des pistes de réflexions

La vocation de la future place Coubertin repose sur 
plusieurs thématiques : habitat, tourisme, paysage, 
commerces, équipements, culture, mobilité et loisirs.  
Des pistes de réflexion sont à présent ouvertes : 
déplacement du stade Bigot afin de le relocaliser sur  
un site plus adapté, création d’une gare routière pour  
les lignes de bus et d’un parking à étages, implantation 
de nouveaux espaces verts et d’une halle pour le marché, 
installation de l’office de tourisme et d’un espace de 
valorisation du patrimoine gallo-romain, offre foncière 
pour accueillir des logements et des équipements  
ou encore création d’un parvis piéton afin de valoriser  
la médiathèque et le centre culturel Juliobona.  
Toutes ces pistes de réflexion feront l’objet d’études en vue 
de définir un projet structurant pour Lillebonne qui devrait 
s’étendre sur une dizaine d’années.

Des atouts majeurs

L’étude menée par le cabinet VE2A a relevé les atouts de la place 
Coubertin et notamment une situation géographique stratégique 

entre la RD 173 et le centre-ville, la présence des rivières,  
le patrimoine paysager et ses coteaux boisés, un site  

à la confluence d’axes structurants et de cheminements  
doux existants ou à venir, un espace public généreux  

répondant aux besoins de stationnement.



Le festival du jeu de société 
EST DE RETOUR
La ludothèque prépare 
depuis plusieurs semaines 
le festival du jeu  
de société de Lillebonne. 
Partez à la découverte 
de nouveaux jeux, 
participez aux tournois, 
rencontrez les auteurs  
samedi 23 et dimanche 
24 novembre dans la salle 
des Aulnes. 

LE FESTIVAL DU JEU  
EN CHIFFRES
> 2 jours 
> 1600 visiteurs 
> 100 animateurs et bénévoles 
> 800 m2 
> 8 tournois  
> 150 jeux à disposition

Maintenant 6 ans que petits et grands 
se rassemblent durant un week-end 
pour le festival du jeu de société.  
La Ludothèque de Lillebonne et  
ses partenaires vous attendent  
pour deux jours autour du jeu :  
jeux de société, jeu de plateau,  
jeux de cartes, jeux vidéo  
ou encore jeu traditionnel. 

Essayez des jeux

Plus de 150 jeux (nouveautés, réédi-
tions,  jeux d’éditeurs partenaires…) 
sont disponibes tout au long  
du week-end, avec l’accompagnement 
des animateurs, des bénévoles  
et des associations de joueurs  
pour découvrir un nouveau  
monde ludique.

Faites des rencontres

- Alex Emerit auteur de Troll et 
Dragon (éditions LOKI) et Booum ! 
(éditions HABA) nominé à Cannes 
2018
- David Perez (éditions The Flying 
Games) avec Jurassik Snack, Little Big 
Fish et surtout la nouveauté 2019 Ice 
Team de Bruno Cathala. 
- TOD, créateur de l’affiche du festival 
et dessinateur de la BD « Flander’s 
Company » 

- L'éditeur Tactic et ses nouveautés

Jouez avec vos tout-petits

Un espace réservé pour les enfants 
à partir de 2 ans est proposé sous la 
surveillance d’un adulte de 14h  
à 22h le samedi et de 10h à 18h  
le dimanche : jeux d'imitation  
(chantier, vétérinaire…), d’exercice  
(toboggan de voiture, puzzle…)  
et  d’assemblage (Duplo, Kappla…). 

Défiez les autres joueurs

Tournois du Samedi  
15h Blokus 
16h30 Booum avec Alex Emerit, 
l’auteur du jeu
17h30 Forestia avec Pierre Lesieutre, 
l’auteur du jeu 
18h30 Little Big Fish avec David Perez 
l’auteur du jeu 
20h30 Les Aventuriers du rail

Tournois du Dimanche 
11h Battle Sheep 
14h30 KingDomino  
16h Abalone

Soyez "branché"...
Les amateurs de jeux vidéo ne sont 
pas oubliés avec l'espace dédié aux 
consoles de jeux (PS4, Xbox One et 
Wii U). 

... ou "constructif"

Diorama LEGO-DUPLO sur le thème 
du « Far West » avec la présence de 
Patrick CHASSY et de l'association 
Ludi Brick et construction collective : 
ajoutez votre pierre à l'édifice !

Et aussi...

Retrouvez le plaisir de la pich'nette 
avec un grand circuit de PitchCar mais 
aussi le Crokinole, le blackhole, Set et 
match, Carrom... Créez vous-même 
des petits jeux avec l'association 
Saint-Léonard et profitez de la 
buvette, tenue par l'association Agir 
pour le Becquet, et dont les bénéfices 
seront reversés au profit du Téléthon. 

L A  V O I X  R O M A I N E
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TOUS ENSEMBLE
pour le Téléthon CIMETIÈRE

Une procédure de reprise 
des sépultures en terrain 
gratuit (sans achat de 
concession) sur une division 
du cimetière monumental, 
pour les défunts inhumés 
entre les années 1981 et 
1998, est en cours. La liste 
des tombes concernées par 
cette reprise est affichée  
à chacune des entrées  
des cimetières et  
à l’Hôtel de Ville.  

En Bref

Les associations lillebonnaises se 
mobilisent autour du Téléthon. 
Tous les bénéfices récoltés permet-
tront de développer des thérapies 
innovantes et améliorer la qualité 
de vie des malades. Le week-end  
du 6 et 7 décembre, Lillebonne 
s’anime autour de cet évènement. 

Soirée concert  
vendredi 6 décembre
Pour la troisième année,  
la municipalité accueille  
« Et si on chantait », une association 
de chanteurs amateurs.  
12 personnes sur scène pour 
interpréter des chansons variées, 
80’s, 90’s et plus récent. Rendez-
vous le vendredi 6 décembre à la 
salle des Aulnes à partir de 20h30. 
L’entrée est gratuite, une collecte 
au chapeau ainsi qu’une buvette 
seront proposés pour l’AFM-
Téléthon. 

Journée du 7 décembre 
La place Carnot prend les couleurs 
du Téléthon et vous propose tout 
au long du samedi 7 décembre des 
ventes d’objets de Noël, des ventes 
de légumes, un marché des enfants, 
un parcours pour les enfants, une 
tombola ou encore la dégustation 
de boissons chaudes et de délices 
sucrées. 

Des baptêmes de voiture rallye  
sont proposés le samedi avec  
13 à 14 voitures et une voiture  
historique. Rendez-vous côte  
du Platon. 

Une marche découverte de 5 à 7 km 
est organisé le samedi 7 décembre. 
Le départ est prévu pour 10h  
sur la place Carnot.

Profitez du week-end pour venir 
chiner chez Emmaüs Lillebonne. 
L’intégralité de la recette du samedi 
est reversée à l’AFM-Téléthon. 

La Municipalité et la vie associative s’associent  
et vous invitent les 6 et 7 décembre prochain pour 
multiplier les Victoires. Stands de vente, buvette,  
marché, baptême de rallye, ateliers créatifs, marche  
et une soirée de concert sont prévus pour animer  
le week-end. 

Parce que Vaincre la 
maladie est possible, 
ensemble multiplions 
les Victoires pour tous 

ceux qui attendent ! 

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   1 02/07/2019   16:50

  INFORMATIONS :

 Guichet unique  
 Du lundi au vendredi  
 de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 17h30 
 02 32 84 50 50 
 guichet.unique 
 @lillebonne.fr

ÉLECTIONS
Les élections municipales  
ont lieu les 15 et 22 mars 
2020. Les demandes  
d’inscription sur les listes 
électorales seront accep-
tées jusqu’au vendredi  
7 février 2020 inclus.

STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS
Une 3e campagne de stérili-
sation est menée du 26 au 
28 novembre, du 3 au 5 et 
du 10 au 12 décembre.
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Services en ligne, écrans interactifs dans les écoles, ateliers pour les séniors,  
sites Internet et réseaux sociaux… Le numérique investit progressivement les services 
aux administrés. De nouveaux usages apparaissent et pour répondre aux besoins 
et aux attentes des Lillebonnais, la Municipalité développe son environnement 
numérique. Des services qui font gagner du temps et favorisent les échanges  
entre les administrés et la Mairie.

L A  V O I X  R O M A I N E
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Yoann Lavernhe, conseiller municipal et conseiller délégué Caux Seine agglo en charge de la mission Territoire numérique.

Se faciliter
LA VIE NUMÉRIQUE



En quelques années, la démocratisation d’outils tels que  
les smartphones, les tablettes et les ordinateurs a été  
un accélérateur de la présence du numérique dans notre 
quotidien. Simplification des démarches, information plus 
rapide, meilleure accessibilité, interactivité, sécurisation  
des démarches… Le numérique à la ville de Lillebonne  
rend de nombreux services aux administrés.

Réaliser ses démarches sur Internet

Plus clair, plus intuitif, le nouveau site Internet de la Ville 
lillebonne.fr, mis en ligne cet été, vous permet d’être 
informé de l’actualité de la commune, de consulter toutes 
les informations dont vous avez besoin et de réaliser vos 
démarches facilement et rapidement. En début d’année,  
la Municipalité a modernisé ses services avec le lancement 
en ligne du Portail famille permettant de réaliser de 
nombreuses formalités : inscription dans les structures 
petites enfance et aux service périscolaires et extrascolaires, 
paiement en ligne, gestion et mise à jour de son dossier 
administratif. En partenariat avec Caux Seine agglo, le site 
Internet s’est enrichi à la rentrée scolaire d’un Espace citoyen 
offrant de nouveaux services : demande de carte d’identité 
et de passeport, d’actes d’état civil ou d’inscription sur les 
listes électorales, prise de rendez-vous pour un dossier 
de mariage et de PACS ou encore réservation d’une salle 
municipale. En complément, sur le site mes-demarches.
cauxseine.fr, vous pouvez également réaliser en ligne vos 
demandes liées aux déchets, à l’eau et à l’assainissement.

ESPACE
CITOYEN 

PORTAIL
FAMILLE 

Plus efficace et plus moderne

Le Portail famille et l’Espace citoyen contribuent  
à la modernisation de l’action publique et de la relation  
entre les habitants et l’administration en rendant l’usager  
acteur du service public explique Yoann Lavernhe,  
conseiller municipal et conseiller délégué Caux Seine agglo 
en charge de la mission Territoire numérique.  
Ainsi, les internautes disposent d’une grande autonomie  
pour gérer directement leur informations en ligne : mise à jour 
de leur dossier (adresse, numéro de téléphone, coordonnées 
bancaires), suivi de leurs demandes en temps réel, réservation  
et annulation, paiement sécurisé, transmission de documents.  
C’est un gain de temps et d’efficacité. Cette gestion autonome 
libère du temps aux agents administratifs qui peuvent consacrer 
leurs tâches à des missions à plus forte valeur ajoutée.  
Les services dématérialisés proposés par la Municipalité 
complètent l’offre d’accueil physique du Guichet unique  
en Mairie. Ils n’ont pas vocation à remplacer les relations 
directes entre les administrés et les services municipaux 
mais bien à enrichir les moyens de contact des habitants  
et des usagers avec la ville de Lillebonne.
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ESPACE
CITOYEN 

Mon espace 
citoyen, mode 
d’emploi

Avec sa navigation 
simple et structurée, 
l’Espace citoyen 
permet de réaliser 
facilement ses 
démarches en 
ligne et s’adapte 
aux supports 
numériques utilisés : 
ordinateur, tablette 
et smartphone.

1 L’Espace citoyen est 
accessible depuis le site 

lillebonne.fr et sur mes-
demarches.cauxseine.fr,

2Un bouquet de 
démarches en ligne 

vous est proposé,

3Au-delà de ces 
téléservices, la création 

de votre compte citoyen 
facilite vos démarches :

> Les formulaires sont 
déjà pré-remplis,

> Vous pouvez suivre le 
traitement de vos demandes,

> Vous gagnez du temps : 
avec votre compte, il 
n’est plus nécessaire de 
ressaisir vos informations 
à chaque démarche.

@

Un projet de territoire numérique
Caux Seine agglo est très engagé dans le digital. L’agglomération accompagne 
son essor auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Pour ce faire, une 
feuille de route numérique basée sur le projet de territoire de Caux Seine agglo 
a été élaborée et permet de mener les actions nécessaires pour accompagner 
la transition numérique de notre territoire. Celle-ci permet de définir une 
véritable stratégie numérique visant à développer les usages et déployer des 
services numériques innovants afin d’améliorer la gestion des services publics, 
la qualité de vie des usagers et développer l’attractivité de notre territoire. 

Naturellement, l’inclusion numérique occupe une place importante avec des 
formations destinées à la population, aux entreprises et aux commerçants 
grâce aux E.P.N (Établissement Public Numérique) dont un est basé à la Maison 
des Compétences de Lillebonne. Tout cela s'accompagne également  
par la participation financière de Caux Seine agglo à Seine Maritime Numérique 
qui déploie actuellement le Réseau Très Haut Débit sur une grande partie du 
département. Ainsi, cela permettra, à terme, que 100 % de la population de 
l'agglomération dispose d'une connexion à la fibre optique.
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Simplifier les échanges  
avec la gestion de la relation citoyen

La rénovation numérique de la Ville et le lancement  
de l’Espace citoyen s’accompagnent de la mise en place 
d’une gestion de la relation citoyenne. L’objectif de la gestion  
de la relation citoyen est de centraliser les demandes  
et de mieux suivre les échanges entre les Lillebonnais  
et la Mairie. Jusqu’à présent, les services municipaux  
ne disposaient pas d’un outil commun pour centraliser  
les requêtes des habitants provenant des différents canaux  
tels que l’accueil physique, le téléphone, la messagerie 
électronique ou le courrier ce qui rendait leur suivi  
compliqué notamment pour les usagers. Avec la gestion  
de la relation citoyen, la Mairie bénéficie d’une solution  
bien conçue et personnalisable qui permet de suivre  
les demandes à la fois par les services et par les usagers. 

Des plateformes  
qui s’adaptent à vos besoins

En plus de faciliter les démarches administratives et 
familiales, le Portail famille et l’Espace citoyen sont  
des plateformes évolutives. Elles proposent dès maintenant 
un premier bouquet de téléservices qui s’enrichira au fils 
des mois. Notre objectif est de faciliter toujours plus la vie 
quotidienne des Lillebonnais et de s’adapter à leurs besoins. 
Plusieurs services complémentaires sont actuellement  
à l’étude notamment la possibilité de se connecter à son 
compte en ligne avec son identifiant unique FranceConnect 
(qui permet d’utiliser le même identifiant/mot de passe 
sur différents sites tels que les impôts, la CPAM, la MSA 
ou La Poste), la prise de rendez-vous pour ses demandes 
d’urbanisme ou encore l’accès à un coffre-fort numérique 
sécurisé en ligne.

La fibre arrive chez vous
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont 
en cours d’achèvement sur Lillebonne.

Pour tout savoir des modalités de souscription pour 
bénéficier du Très Haut Débit à la maison, la ville 
de Lillebonne et Seine-Maritime numérique vous 
invitent à une réunion d’information

Mercredi 4 décembre 2019 à 18h
à la salle des Aulnes

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter dès 
à présent le site internet smn76.fr

Interaction et multimédia dans les écoles

La Municipalité a installé dans tous les groupes scolaires  
de la Ville des classes numériques équipées de tableau blanc 
interactif ou TBI. Le TBI est un écran blanc tactile associé 
à un vidéoprojecteur et un ordinateur. L’enseignant peut 
proposer à ses élèves un cours interactif et multimédia  
mélangeant vidéo, images, sons, accès au web… Le TBI  
renforce le travail collaboratif et l’apprentissage. Il est facile 
de mettre en œuvre des travaux en communs : rédaction 
collective d’un texte, découverte des pages préalablement 
numérisées d’un album, navigation sur Internet…
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PayFiP pour vos avis de sommes à payer

PayFiP est une nouvelle offre de paiement pour régler  
en ligne les avis de sommes à payer émis par la Trésorerie. 
PayFiP vous permet de payer vos factures (locations  
proposées par la Ville, occupation du domaine public, 
TLPE, portage des repas et restauration à la salle  
des Filatures) via une transaction sécurisée par carte  
bancaire ou par prélèvement unique sur Internet.  
Pour utiliser PayFiP, il vous suffit de vous rendre  
à l’adresse tipi.budget.gouv.fr muni de votre avis de 
sommes à payer, de votre carte bancaire ou,  
si vous souhaitez payer par prélèvement unique,  
de vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr.

Le numérique facile pour les séniors

Dans le cadre d’un appel à projet en partenariat avec  
le département de la Seine-Maritime et les caisses de  
retraite, le C.C.A.S. de Lillebonne propose jusqu’au mois  
de juin aux séniors de s’initier à l’informatique.  
Quatre ateliers sont proposés nous explique Vincent Brasse, 
animateur de ces rendez-vous organisés à la salle des 
Filatures, rue du Lin, et également à domicile. Le C.C.A.S. 
propose des séances d’initiation à l’informatique, des aides 
dans les démarches administratives en ligne, une initiation à 
l’utilisation des tablettes et des smartphones ainsi qu’un atelier 
« e-créatif » autour de l’image numérique. Comme le précisent 
Béatrice, Gisèle, Michel, Renée et Maryse : nous participons  
à plusieurs ateliers avec Vincent mais l’atelier e-créatif est une 
découverte pour nous. C’est intéressant de réaliser des mon-
tages et d’effectuer des choses que l’on n’a pas l’habitude  
de faire, d’autant plus pour des ateliers créatifs.  

RGPD : pour protéger vos données

Dans le cadre de sa mission d’intérêt public, la ville de 
Lillebonne est amenée à vous demander de lui confier 
des données personnelles traitées numériquement  
(État civil, urbanisme, écoles, crèches, cantines, activités 
de sports et de loisirs, aides sociales…). En application  
de règlement général de protection des données (RGPD), 
la Municipalité s’engage à assurer la sécurité de vos  
données à caractère personnel et à vous permettre  
d’en avoir le total contrôle (accès, rectification  
et effacement). Pour plus de renseignement,  
consultez le site de la Ville lillebonne.fr

 INFORMATIONS : 02 32 84 52 64
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24h/24 et 7j/7

MES DÉMARCHES  
CAUX SEINE AGGLO
Déchets
> signaler une collecte non effectuée  
ou un problème sur une colonne aérienne 
ou enterrée,
> demander un composteur,
> déclarer un souci avec son bac roulant.

Eau et assainissement
> se renseigner sur sa facture,
> demander un dégrèvement,
> signaler un problème sur le domaine 
public,
> demander un avis sur une étude  
de sol ou un contrôle d'assainissement  
non collectif.

Vos démarches numériques
SUR ORDINATEUR, SMARTPHONE ET TABLETTE

mes-demarches.cauxseine.fr

lillebonne.fr

PORTAIL FAMILLE
Petite enfance, cantine, périscolaire, 
accueil de loisirs La Cayenne
> inscrire mon enfant,
> gérer son dossier et ses inscriptions,
> transmettre des documents administratifs,
> payer en ligne de manière sécurisée.

GUICHET UNIQUE
Contacter le Guichet unique
> pour toute question, un formulaire  
de contact du Guichet unique est disponible 
sur lillebonne.fr.
Tickets sports
> retrouvez également sur le site de la Ville
les inscriptions au tickets sports.

ESPACE CITOYEN
Carte d'identité et passeport
> réaliser sa pré-demande en ligne,
> prendre et gérer ses rendez-vous  
au Guichet unique,
> suivre sa demande.

Élections
> demander son inscription sur la liste 
électorale.

État-civil et citoyenneté
> demander un copie d’acte d’état civil ou  
un duplicata de livret de famille,
> prendre rendez-vous pour un dossier  
de mariage ou de PACS,
> réaliser son recensement citoyen.

Location de salles municipales
>  réserver une salle municipale.

RGPD
> gérer les informations personnelles 
transmises à la Mairie.
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 INFORMATIONS : 02 32 84 50 50, lillebonne.fr
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À LA DÉCOUVERTE
des trésors de Noël
Le centre-ville de Lillebonne 
se pare de son beau 
manteau blanc et rouge, 
de ses belles décorations 
dorées afin de profiter de la 
magie de Noël en décembre. 
Animations, spectacles et 
illuminations pour un moment 
de partage en famille. 

Décembre, le froid envahit Lillebonne. Au loin, vous entendez la musique. 
Avancez. Vous sentez les bonnes odeurs de chouchous et de châtaignes 
grillées ?  Avancez encore. Vous découvrez les belles illuminations.  
Avancez encore un peu et vous voici arrivés, émerveillés, au village  
du Père Noël et des lutins. 

PROGRAMME 

Marché de Noël 

Entrez dans la magie de Noël dès le premier week-end du mois  
de décembre et flânez au marché de Noël organisé par la Cité  
commerciale les 30 novembre et 1er  décembre en centre-ville  
de Lillebonne. 

Illuminations 
Le centre-ville porte les couleurs de Noël et ce dès la tombée de la nuit. 
Après une journée autour de téléthon, profitez de l’inauguration des 
illuminations le samedi 7 décembre en fin de journée. 

Inauguration des animations de Noël 
Les festivités approchant, la Municipalité vous invite à l’inauguration des 
animations de Noël le samedi 21 décembre. Spectacles et déambulations 
pour découvrir les trésors de Noël et peut-être allez-vous avoir la chance  
de croiser le Père Noël. Un programme qui ravira petits et grands. 

Village de noël 
Du 21 au 31 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (fermeture le 25 
décembre), retrouvez de nombreuses animations en centre-ville : chalet  
du Père Noël, jeux en bois, structures d’escalade, vélos rigolos  
et ateliers manuels. 

Spectacle de magie 
Rendez-vous le vendredi 27 décembre à 15h à la salle des Aulnes  
pour un spectacle de Noël féérique. Partagez un moment en famille  
avec la participation des enfants sur scène. Retrouvez le magicien  
des Magic Pirates et sa partenaire pour des illusions à couper le souffle.  
Un goûter est offert. Spectacle gratuit. Places à retirer au chalet  
du Père Noël (attention places limitées).  



LE RIDEAU S'OUVRE 

pour les jeunes Lillebonnais
De nouveaux projets s’ouvrent entre les scolaires et le centre culturel Juliobona. Les jeunes 
Lillebonnais de l’école Glatigny et du collège de la Côte Blanche partent à la découverte 
d’une représentation théâtrale entre les résidences d’artistes, les répétitions, les ateliers, 
rencontre avec les comédiens et la représentation devant le public.  

Les trois coups ont retenti, les lumières s’éteignent et la 
salle s'apaise. Les élèves sont parés pour une découverte  
du monde culturel.

Suivre la création d’un spectacle, travailler sur le jeu,  
la lumière, les décors et la mise en scène : Les jeunes  
écoliers de Glatigny ont assisté à une résidence d’artistes  
début septembre avec la Compagnie 
Sac de Nœuds et le spectacle Elle & lui, 
création originale inspirée du conte  
La princesse au petit pois d’Andersen.  
La compagnie revient au centre culturel 
mi-novembre afin de partager des ateliers 
d’initiation danse avec les élèves et enfin 
ceux-ci assisteront à la représentation  
du spectacle en décembre. 

Quant aux collègiens de la Côte Blanche, ils participent à un 
parcours de spectateur. Quatre représentations autour de 
Molière (3 représentations au centre culturel et une dans 
leur établissement), rencontre avec les compagnies, bord 
plateau après le spectacle et ateliers pratiques avec les 
comédiens. Découverte de l’art et la culture qui permet de 
faire un complément avec l’aspect pédagogique étudié en 
classe.

Un centre culturel est 
un lieu vivant, il est 
essentiel qu’enfants 
et adultes s’y croisent 
pour y découvrir des 
spectacles...

Un centre culturel est un lieu vivant, il est essentiel qu’enfants 
et adultes s’y croisent pour y découvrir des spectacles, partager 
leur sensibilité, voire s’inspirer des réflexions. C’est notre rôle  
de venir à leur rencontre, susciter leur curiosité, accompagner 
ceux qui n’oseraient pas ou n’ont pas la possibilité de franchir 
les portes du théâtre. Et, surtout, les laisser se faire surprendre 
par leurs émotions, nous explique Chloé Alvado, collabora-
trice de direction, chargée du développement des  

publics au centre culturel Juliobona.

S’ouvrir et découvrir 

La Ville de Lillebonne et le centre culturel 
Juliobona collaborent depuis de nombreuses 
années afin de proposer à l’ensemble des 
élèves d’écoles primaires deux spectacles 
par an et par enfant, soit six spectacles 
sur la saison. De plus, avec l’aide d’une 

professeure passionnée du collège de la Côte Blanche, 
un groupe d’élèves volontaires se rassemble et assiste à 
quelques spectacles par an au centre culturel. Enfin, pour la 
deuxième année consécutive, des élèves volontaires du lycée 
Guillaume le Conquérant sont ambassadeurs de Juliobona et 
deviennent relais d’informations auprès de leurs camarades 
pour attiser leur curiosité, les sensibiliser au spectacle vivant 
et les inviter à venir découvrir l’offre culturelle de Juliobona 
de façon autonome. 
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 INFORMATIONS : 02 35 38 45 20, site : mariechedru.immo, 2 place Carnot

 INFORMATIONS : 02 35 38 06 58, pharmacie de garde : 3237
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Agence Marie Chedru 

IMMOBILIER

PHARMACIE
de la Vallée

L’agence Marie Chedru Immobilier est ouverte depuis début septembre 
en centre-ville, Place Carnot. Après avoir travaillé durant 13 ans en 
agence et en tant que mandataire immobilier, Marie Chedru a souhaité 
avoir pignon sur rue et transmettre sa passion pour l’immobilier  
à ses enfants. 

Le travail est fait en famille : parents, enfants et beaux-enfants gèrent 
aujourd’hui l’agence, chacun y apportant compétences et complémen-
tarités. 

L’agence vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Claire Jouette vous accueille à la pharmacie de la Vallée 
depuis le 1er septembre dernier. Après avoir acquis  
de l’expérience sur Notre-Dame-de-Gravenchon,  
Port-Jérôme-sur-Seine, Claire Jouette a saisi l’opportunité 
du départ à la retraite de l’ancien propriétaire pour  
reprendre la pharmacie. Toute l’équipe vous accueille  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30  
et le samedi jusqu’à 18h. 
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Les cuisiniers mettent les bouchées doubles
Yannick Lecointre, accompagné de son équipe, met un point 
d’honneur à préparer des plats dits « faits maison », des 
plats cuisinés. Nous sommes des cuisiniers avant tout et nous 
souhaitons livrer des plats bons, qualitatifs et équilibrés.  
C’est aussi une volonté de la Municipalité d’axer les repas  
sur le goût et la cuisine traditionnelle. 

L’élaboration des menus est orchestrée par Sébastien 
Desmarescaux, Chef de Production, et Céline Lemesle, 
Diététicienne-Responsable Qualité. Les repas sont préparés 
de façon à suivre une réglementation, le plan national  
nutri-santé, connue sous le slogan « Pour votre santé évitez  
de manger trop gras, trop sucré, trop salé »  et privilégiez les 
produits de saison. Les repas sont variés avec : une entrée, 
un plat principal composé de légumes, féculents et viande, 
ainsi qu’un produit laitier et un dessert ou fruit de saison. 

AU CŒUR 
de la restauration 
collective
Près de 2000 repas sont préparés 
chaque jour au sein de la cuisine 
centrale. Comment se passe 
l’élaboration des repas ? Comment 
sont-ils cuisinés ? Rencontre avec 
Yannick Lecointre, responsable 
restauration au GIP, qui nous a 
ouvert les portes de ses cuisines.  
Seize personnes travaillent dans 
la cuisine centrale au sein du 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) afin 
de préparer les repas des quelques 
560 élèves et 1500 repas pour les 
centres hospitaliers de Lillebonne  
et de Bolbec, du centre de loisirs,  
du restaurant municipal à la salle  
des filatures et du portage à domicile.   
Soit 460 000 repas en moyenne par an.

Le GIP c’est quoi ? 

Les Groupements d’Intérêt Public 
réunissent les partenaires et les moyens 
de chacun afin de répondre  
à des intérêts communs, tels que 
la création d’une cuisine entre les 
collectivités publiques (centre hospitalier 
intercommunal et Ville de Lillebonne). 

La cuisine collective prépare et livre  
les repas des écoles, du centre de loisir, 
du restaurant municipal, du portage 
à domicile  et du Centre Hospitalier 
Intercommunal Caux vallée de Seine  
de Lillebonne et Bolbec. 
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Règles d’hygiènes strictes 

Le GIP obéit à des règles d’hygiènes et de sécurités strictes, afin d’éviter toute 
contamination. Le bâtiment est conçu de façon à ce que le propre ne croise jamais 
le sale. Le lavage des mains et le port de gants, coiffe, masque sont obligatoires. 
Tout ce qui arrive en cuisine suit un processus de nettoyage/désinfection.  
Enfin la température est scrupuleusement maîtrisée tout au long du processus 
(réception, cuisson, livraison, distribution). 

Le GIP est soumis au respect de la réglementation, des contrôles impromptus sont 
réalisés. La traçabilité des produits est réalisée sur 5 ans. Les produits allergènes 
sont notifiés sur les menus. L’équipe travaille actuellement sur l’identification des 
allergènes par plats, ainsi la cuisine centrale pourra  
remonter via ses recettes sur l’aliment en cause. 

De plus, le GIP est certifié ISO 22 000. Concrètement, cela veut dire que la cuisine 
centrale a un management de la sécurité des denrées alimentaires opérationnel 
et qu’elle a démontré qu’elle était apte à garantir que toutes les denrées 
alimentaires soient sûres. 

Un repas  
végétarien  
en cours  
d’élaboration

Rendez-vous d’ici 
quelques temps 
pour un repas 100 % 
végétarien une fois 
par semaine dans 
les menus.



URBAN
trail 
Etes-vous prêts pour l’Urban Trail 2020 ? 
L’association des sapeurs-pompiers de 
Lillebonne prépare la seconde édition de 
cette course de 15 km en plein centre de 
Lillebonne le 26 janvier prochain. 

32e TRIO
normand

Les cyclistes du territoire étaient réunis 
dimanche 22 septembre pour le 32e trio 

normand. 105 coureurs par équipe  
de trois se sont lancés au départ pour 

cette épreuve de contre-la-montre. 

RONDE 
des gaulois 
Dimanche 28 septembre, au départ du parc  
des Aulnes, les vététistes se sont adonnés  
à une randonnée de 23, 32 ou 42 km pour  
la Ronde des Gaulois organisée par Objectif VTT 
Lillebonne. Une boucle de 12 km était également 
possible pour les marcheurs. 

REMISE
DES RÉCOMPENSES
aux sportifs 
Vendredi 18 octobre, associations sportives,  
sportifs et bénévoles ont été mis à l’honneur  
lors de cette soirée de remise des récompenses 
aux sportifs de Lillebonne par Philippe Leroux, 
Maire, et Jean-Paul Mangin, Maire-adjoint  
aux sports. 

INFORMATIONS : 
07 83 19 16 71

       contact@asspl.fr
       asspl.fr
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Zoom sur Dram*Bakus

Rappelez-nous l’historique  
et votre implication pour Lillebonne ? 

Kévin : Nous sommes venus pour la première fois sur la 
commune de Lillebonne en 1994 lors d’une représentation 
d’un spectacle au centre culturel Juliobona. Après avoir tra-
vaillé avec quelques écoles, la Municipalité, nous a proposé 
d’installer un bureau à Lillebonne, afin d’animer des ateliers 

pour tous les établissements scolaires. 

Aujourd’hui, vous travaillez avec quel public ? 
Olivier : Nous travaillons aussi bien avec les adultes qu’avec 
les enfants. Nous avons toujours des ateliers dans les 
écoles de la Ville, sur le temps scolaire, mais aussi au sein 
de diverses structures tels que la maison des compétences 
de Lillebonne ou encore l’Institution Médico-Sociale (IMS) 
sur Bolbec et quelques écoles des communes limitrophes. 
En plus de cela, nous avons mis en place des ateliers hors 
temps scolaire où nous avons des groupes d’enfants et 
d’adultes de Lillebonne. 

Pouvez-vous nous expliquer comment  
se passe un atelier hors temps scolaire ? 

Kévin : Il faut d’abord préciser que nous avons différents  
ateliers, selon les âges de nos apprentis comédiens. Nous 
avons 4 ateliers, d’environ 15 personnes, avec des enfants 
de 8 ans à 12 ans, puis de 12 à 15 ans, de 15 à 18 ans  
et enfin des ateliers adultes. Tout au long de l’atelier nous  
alternons différents exercices afin de travailler la présence 
sur scène, la parole et la confiance en soi puis sur une pièce 
de théâtre que nous présentons à la fin de l’année lors de 
nos soirées de représentations « Côté cour » qui ont lieu au 
centre culturel Juliobona. 

Est-il toujours possible de vous rejoindre ? 
Olivier : Même si les inscriptions ont lieu en juin et les 
groupes déjà constitués, vous pouvez bien-entendu nous 
passer un coup de téléphone, il y aura surement une petite 
place pour vous ! Pour ceux qui hésitent à s’inscrire, vous 
avez la possibilité de participer à deux cours d’essai. 

1

2

3

4

 INFORMATIONS : 06 80 61 97 56, dram.bakus@laposte.net

La compagnie Dram*Bakus est active depuis 1986  
et œuvre sur la commune de Lillebonne depuis 1994.  

Zoom sur cette compagnie, avec Olivier et Kévin,  
au cœur de la vie Lillebonnaise.  



Depuis début septembre, un lieu de rencontres parents-enfants  
a ouvert ses portes à Familia, la nouvelle maison de l’enfance  
et de la famille, rue Thiers.

Isabelle et Karine vous accompagnent et proposent activités  
et jeux pour vous permettre de passer un moment de partage 
avec vos enfants, de parole et d’écoute entre adultes.   
Cet espace est un lieu convivial, propice à l’éveil de l’enfant  
ainsi qu’aux rencontres et aux échanges pour les familles. 

Les locaux sont adaptés et aménagés en fonction de l’âge des  
enfants et des activités proposées. Ces espaces de jeux sont 
conçus pour favoriser le « vivre ensemble », l’autonomie   
et l’échange.

Lieu pour tous 
Futurs parents, parents, grands-parents, adultes référents et  
enfants sont les bienvenus dans ce lieu d’accueil. Chacun sera 
reçu dans le respect de son histoire, sa culture et ses différences. 

Espace de jeux pour les enfants,  
lieu de paroles pour les parents,  
temps d’échanges et de rencontres,  
un nouveau Lieu d'Accueil Enfants Parents 
(LAEP) vous accueille à Familia.  

UN NOUVEAU LIEU  
D'ACCUEIL ET D'ÉCHANGE
pour les familles

Une belle initiative
DE NOS JEUNES LILLEBONNAIS

« Nettoyons la nature » est une opération 
contribuant à agir en faveur de l’environnement, 
elle est organisée par E.Leclerc et est suivie 
au niveau national. Ce sont nos jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) 
qui ont organisé cette opération sur Lillebonne, 
accompagnés des élèves de l’école Glatigny et 
des animateurs de la Ville. Plus de 5kg de déchets 
ont ainsi été ramassés sur les abords de l’école 
Glatigny, dans la cour intérieure et autour  
du stade Bigot. Bravo à eux !

Plus de 5kg de déchets ramassés lors 
de l’opération « Nettoyons la nature »

Informations
> Accueil pour les familles (0 à 6 ans) : 
lundi et mercredi de 9h à 12h
> Accueil pour les familles (+ de 6 ans) : 
1 samedi matin par mois de 9h à 12h  
et un mardi soir par mois de 17h à 20h.
Planning disponible sur lillebonne.fr 
rubrique éducation et famille. Accès libre  
et anonyme, sans inscription préalable.
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Arrivée il y a 28 ans sur Lillebonne, Maria Fleury a 
tout de suite apprécié les activités proposées par la 

ville de Lillebonne : chorale, danse, voyages et sorties 
du service seniors. C’est avec cette passion pour la 

danse et le chant que le service seniors lui a proposé 
de s’inscrire pour l’évènement seniors à l’honneur. 

Maria a, de suite, accepté avec plaisir. Le public 
présent a pu l’écouter chanter sur une chanson, 

narrant Lillebonne, écrite par Didier Blons. 

Une passion sans faille

Je chante et je danse tous les jours vers 11h30 
lorsque l’émission sur la chaine Normande (Ndlr : 

canal 33 de la TNT) commence. C’est une 
émission avec de l’accordéon et du 

chant. Un ennui de santé dans les 
années 80 lui a laissé quelques 

séquelles sur la jambe 
gauche mais la vie ne s’est 

pas arrêtée pour autant pour 
cette femme active de 87 ans.  

Pleine de dynamisme 

Maria Fleury n’a rien à envier aux sportifs, elle parcourt 
près de 4 km par jour sur son vélo d’appartement 

et se déplace essentiellement à pied. Elle fait de la 
danse chaque semaine salle Thiers. On est là pour 

s’amuser, alors je suis souvent la première sur la piste 
de danse et lors de la fête d’automne j’invite même le 

Maire à danser, je ne me dégonfle pas. A la question, 
est ce qu’on pourra la revoir lors de la prochaine 

édition des séniors à l’honneur ? La réponse 
ne se fait pas attendre : ce sera avec plaisir. 

L’anecdote 

Je chante depuis toute jeune et j’ai aidé à diriger 
la classe de chant à l’école avec l’institutrice.  

Je suis même allée à l’école des garçons 
pour leur apprendre la Marseillaise.   
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UNE FEMME HAUTE 
en couleur

Présente à l’événement Les Séniors à 
l’honneur, Maria Fleury a ému l’assemblée  
au centre culturel Juliobona, Lillebonne 

le 14 septembre dernier. 

« On est là pour s’amuser,  
alors je suis souvent  
la première sur la piste  
de danse et lors de la fête 
d’automne j’invite même  
le Maire à danser, »
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LILLEBONNE

Lill’bonn’ c’est ma vie
J’y suis né elle a bercé mon 
enfance
Je ris aujourd’hui 
De ces années vécues dans 
l’insouciance 
Avec les amis 
Je me dis que j’ai eu beaucoup 
de chance 
Lill’bonn’ c’est ma vie 
J’y suis né elle est toute mon 
enfance 

J’ai connu les filatures 
C’était avant la pétro 
L’époque était vraiment dure 
On gagnait pas des Euros 
On souffrait moins du car-
bonne 
Vu qu’il yavait moins d’autos 
Tout’s les rues étaient pié-
tonn’s
Sauf pour quelques vélos 

Tu peux planter ta maison 
Mêm’ si tu viens de Paris 
Mais on a qu’une saison 
Le p’têt ben qu’non, p’têt ben 
qu’oui 
Faut se faire un raison 
C’est comm’ ça en Normandie 
Si l’soleil dit jamais non 
La pluie dit toujours oui 

Au p’tit bal du sam’di soir 
Il fallait nous voir guincher 
On allait pas se rasseoir 
Y avait pas de pris’ de bec
Car l’amour nous rendait doux 
Sauf si un gars de Bolbec
Vn’ait nous chercher des poux

Texte par Didier Blons

30 artistes
SUR SCÈNE

Créatrice de l’évènement en 2015, Claudine Couture, élue en charge  
de l’Action Sociale et à la Santé, se félicite du succès de cette édition.  
Près de 150 personnes sont venues applaudir les 30 prestations  
durant ce spectacle.

Merci aux spectateurs, aux danseurs, aux musiciens, à l’animateur,  
au centre culturel Juliobona et surtout aux courageux artistes ! 

Nos séniors étaient à l’honneur samedi 14 septembre. 
Monter sur scène était une première pour certain,  
et un plaisir pour tous. 
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Le bénévolat, 
POURQUOI PAS MOI ? 
Marie-Christine, Isabelle et Marguerite-Marie, 
toutes trois bénévoles au service seniors de 
la Ville, viennent à la rencontre des personnes 
âgées, chez eux, et rompent leur isolement. 

Marie-Christine est bénévole depuis cet été  
à Lillebonne. Elle se rend 1 fois par semaine 
au domicile d’une personne âgée. Ce moment 
est dédié aux échanges et à la lecture.  
Les personnes sont isolées et ça leur fait plaisir 
de faire quelque chose. La personne chez qui 
je me rends me parle de la vie d’avant, de 

comment était Lillebonne et je lui raconte la vie 
d’aujourd’hui et les changements et travaux 

de la ville. Ça m’apporte beaucoup.
Si vous aussi vous souhaitez devenir 

bénévole, contacter le service 
seniors au 02 32 84 52 64.  

Nos top-chefs 
Durant l’année 2019, nos séniors 
étaient invités à participer à divers 
ateliers en lien avec la nutrition et 
la cuisine animés par Franck Rioult. 

Noël
La distribution des colis de Noël 
aura lieu le 6 décembre  
à l’hôtel de ville. 

Pour les dernières inscriptions :  
02 32 84 52 64   

Près de 50 personnes ont participé à des ateliers 
pratiques, des sorties ou séjours, des cafés-débat 
mais également à 3 conférences avec  
une diététicienne. Nos top-chefs ont contribué  
à l’élaboration des ateliers selon leurs appétences. 
Ce fut des merveilleux moments d’échanges,  
de soutien autour d’une équipe, de partages,  
et de liens intergénérationnels. a distribution



A la suite de la guerre de 1870/71 contre 
la Prusse, puis contre l’ensemble des états 
allemands, Bismark, après la Victoire fit 
proclamer l’Empire allemand, alors que la 
France vaincue, voyait l’Empereur Napoléon 
III déchu, la République proclamée par 

Gambetta et perdait l’Alsace  
et la Lorraine. Les français 
encouragés par les autorités, 
étaient très revanchards ;  
et c’est dans ce contexte,  
que plus de 3000 sociétés de tir  
se créent en France sous l’égide 
des Régiments Territoriaux. 

Le Café 
du Tir

par Jean-Philippe Pupin, Président du Groupement 
philatélique et cartophile Caux vallée de Seine
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Lillebonne n’était pas en reste dans ce domaine, et lorsque 
le Lieutenant-colonel Roy, commandant le 24° régiment 
territorial d’infanterie, stationné au Havre, demanda une 
subvention à la Ville de Lillebonne, pour créer une Société 
de Tir au Val-Infray, le conseil municipal, sous la conduite 
du Maire, Edmond Pigoreau, vota à l’unanimité de ses 15 
membres le 1er septembre 1891 une subvention de 150 
francs qui sera inscrite annuellement au budget. 

Les statuts de la Société de Tir, rédigés 
par le Lt-Colonel Roy furent approuvés 
par le général commandant le 3e Corps 
d’Armée en décembre 1892. 

Le stand de tir était situé au fond du 
val-Infray à environ 300/400 m de la 
ferme, en bordure du chemin menant 
au Val des Francs à la Frenaye. 

Les officiers, sous-officiers et soldats de 
l’armée territoriale, résidant dans le canton de Lillebonne 
étaient conviés à venir au Val-Infray pour tirer sur cible à 
300 m avec le fusil Lebel.

La société Lillebonnaise était sous les ordres du lieutenant-
directeur du tir M. de Lilliers.

Par la suite des concours organisés par M. Auberville, dit 
« Le Colonel », permettraient aux civils de tirer à la carabine. 

Ces concours étaient dotés de nombreux lots offerts par les 
commerçants de Lillebonne. 

Le dimanche, après le tir, les participants se retrouvaient 
au café du tir situé au 36 rue du Val-Infray, pour un apéritif 
offert par la Société de Tir. 

Cet établissement était tenu dès 1896 par M. Maréchal-
Cavelier, puis M. Dorange et surtout, à partir de 1918, 

jusqu’à la fin des années 1950 par Monsieur 
Hippolythe Robillard, bien connu des 
lillebonnais et qui était aussi chef de 
« l’harmonie les enfants de Lillebonne ».  
Par la suite, ce café épicerie fut tenu par  
la famille Lhommet.

En complément de cette Société de Tir, 
il existait aussi une Société d’Instruction 
Militaire qui était située dans le périmètre, 

rue de la Volonté (actuelle rue Edmond Pigoreau), rue de 
l’Etang, rue du Succès, rue du Travail (actuelle rue Ernest 
Caron). On y pratiquait le maniement d’armes et divers 
exercices de formation avec une rigueur et une discipline 
toute militaire.

La revanche sur le désastre de Sedan était en route... vers  
la Grande Guerre. 

Le dimanche,  
après le tir,  

les participants  
se retrouvaient  
au café du tir...
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Changement de poubelles, nettoyage 
des passages en bois et modification 
des jeux. L'heure est à l'entretien pour 
le parc des Aulnes. 

Le parc des Aulnes 
SE REFAIT  
UNE BEAUTÉ  

Deux à trois personnes entretiennent le parc 
tout au long de l’année. L’arrivée de l’hiver 
est propice aux travaux d’entretiens et aux 
changements de plus grande importance  
aux Aulnes. 

Depuis quelques semaines, le plancher en bois 
se refait une beauté. 1500 litres d’eau par jour 
sont nécessaires afin de nettoyer les passages 
en bois. La Ville de Lillebonne ayant investi dans 
un récupérateur de 40 000 litres cet été, l’eau 
utilisée pour cette opération est de l’eau de 
pluie récupérée. Ce nettoyage sécurise le lieu  
en permettant une meilleure adhérence. 

Une quarantaine de poubelles sont ajoutées  
et changées au profit de contenants plus 
grands. Ces nouveaux conteneurs sont 
fabriqués à partir de bouteilles recyclées. 
Ils sont plus facile d’entretien et sont plus 
maniables pour nos agents. 

De plus, les jeux en bois sont en cours  
de modification. Pour des raisons d’hygiène,  
le sable est remplacé par un nouveau sol.  
De nouvelles structures prendront place.  
La maison du côté des petits est déconstruite 
pour être remplacée par une balancelle.  
Du côté des grands, le jeu d’eau est remplacé 
par une structure de parcours en bois  
et une table de ping-pong. 

Rendez-vous au début du printemps  
pour découvrir les nouveautés ! 
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Des travaux de voiries engagés par Caux Seine 
agglo sur la rue Kinkerville mi-septembre ont 
été effectués. Le nouvel aménagement des 
trottoirs améliore l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite lorsque cela a été possible. 
L’occasion également de refaire les places de 
stationnement place Timothée Holley. 

En Bref

Des travaux d’entretien  
de la façade de la Mairie  
ont eu lieu mi-octobre. 
Durant quelques semaines, 
une entreprise avec nacelle 
a travaillé sur le décapage 
de l’Hôtel de Ville.  
Les marches et dalles  
du perron de la Mairie  
ont également été refaites.  

DU NOUVEAU
Rue Kinkerville

ENGAZONNEMENT 

validé
Dans l’objectif d’une  
démarche zéro-phyto, 
une alternative au produit 
chimique a été testée durant 
un an au cimetière  
du Mesnil. Ce gazon, spécial 
cimetière, permet d’obtenir 
un beau tapis vert presque 
sans mauvaise herbe. 
Celui-ci a été planté sur  
un périmètre test qui s’est 
avéré concluant. L’ensemble 
du cimetière du Mesnil  
est maintenant engazonné 
afin d’améliorer l’aspect  
esthétique des lieux tout en  
respectant l’environnement. 

Le mur place Felix Faure  
est en cours de rénovation. 
Le toit du mur entre la place 
Felix Faure et le jardin Jean 
Rostand suivra. 

De l’entretien courant  
de peinture est prévu  
sur les façades extérieures 
du Boulodrome et de la 
salle Bénard. 

Des travaux de raccordement 
au réseau d’assainissement 
de 8 logements et le renou-
vellement de la canalisation 
d’eau potable ont eu lieu 
quartier Hamel par Caux 
Seine agglo. 
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 Les naissances  Les mariages

Les Décès
AOÛT
16 Claude Goument, 82 ans
17 Ghislaine Foldrin épouse Duponchel, 69 ans

SEPTEMBRE
 8 Monique de Saint-Nicolas, 84 ans
12  Renée Coquin veuve Falaise, 90 ans
19  Anna Szynalski veuve Lenarduzzi, 97 ans
21  Germaine Vergeon veuve Palfray, 96 ans
26   Colette Lebreton, 92 ans

OCTOBRE
 1 Michel Trotel, 84 ans
 4 Paul Lefrançois, 81 ans
11 Paulette Simon, 90 ans
12 Odette Viandier veuve Lefebvre, 97 ans
13 Evelyne Cavelier veuve Cadinot, 65 ans

AOÛT
22 Gabriel Lepiller
30 Milan Evrard
31 Hélèna Picard

SEPTEMBRE
11 Charlie Le Bitoux
16 Rümaysa Coulibaly

AOÛT
23 David Desnoyers  
 et Angélique Lefèvre
24 Yannick Cornu  
 et Christelle Pasquier

SEPTEMBRE
14 Guillaume Pitois  
 et Emilie Boulanger
21 Julien Pacheco  
 et Vanessa Jaspart
28 Gérard Toutain et Ginette Edet
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Les Noces d'or

Jacqueline 
et Christian 

Héranval



Chaque ville a son arlésienne. A Lillebonne, cette chose dont on 
entend parler et qui n’arrive jamais, c’est le projet Coubertin.
Nous étions donc nombreux à la réunion publique proposée 
fin septembre sur le sujet, preuve que ce projet de restructu-
ration de notre centre ville est d’importance pour beaucoup de 
Lillebonnais.
Et, même si la démarche de la réflexion menée a été explicitée 
très pédagogiquement, au final, chacun est resté sur sa faim 
parce que rien de concret n’a été présenté.
Pourtant, les questions que se posent les Lillebonnais sont 
légitimes!
Y aura-t-il déplacement du stade? Pour les écoliers, collégiens, 
lycéens et usagers qui s’y rendent à pied la réponse n’est pas 
sans conséquence.
Qu’envisage-t-on en matière de logements puisqu’on nous 
parle de densifier le centre ville mais sans évoquer l’habitat? 
Pour les familles qui s’y trouvent, c’est le quotidien qui sera 
impacté.
Que fait-on en termes de commercialité ? Pour que de nou-
velles familles s’installent à Lillebonne, il lui faut un centre 
commerçant dynamique et vivant ainsi que des services de 
proximité.

Sur toutes ces questions posées lors du débat de seconde 
partie, M. Leroux est resté particulièrement évasif. Pourtant ce 
sont là les préoccupations premières des Lillebonnais !
Même si l’on peut admettre qu’il est intéressant de « dégager 
des enjeux », d’essayer de se projeter dans le temps, le public 
présent est ressorti déçu, avec l’impression d’avoir assisté à une  
leçon magistrale.
Dans votre édito de la dernière Voie Romaine, vous nous invi-
tiez à la participation à la vie citoyenne…. Alors M. le Maire, à 
quand une vraie réunion où nous entrerons dans le vif du su-
jet ?  Pouvons-nous penser que cette réunion était la première 
d’une longue série et que cette velléité de démocratie partici-
pative sera durable ?  C’est tout ce que nous souhaitons pour 
notre ville.
Kamel BELGHACHEM, Fabienne MANDEVILLE,  
Christine DÉCHAMPS, Paul DHAILLE

 Les mariages

LETTRES DES ÉLUS
de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS
de la majorité
De plus en plus de Lillebonnais s’engagent dans la vie des 
quartiers et de la commune. En témoignent le dynamisme des 
associations tout au long de l’année, la mobilisation de tous lors 
des Juliobonales, les actions du Conseil municipal des enfants 
et des jeunes, du Conseil des Sages ou encore la participation 
nombreuse des citoyens aux divers réunions publiques propo-
sées par la Municipalité telle que la présentation du projet  
Coubertin en septembre dernier. Cette énergie citoyenne est 
une ressource inestimable pour améliorer ensemble notre Ville, 
construire son avenir et contribuer à son histoire. Les espaces 
et les outils de dialogue, de construction et de débat rendent  
la démocratie plus belle et plus vivante. Ouverte et généreuse, 
la démocratie participative doit être accessible à tous y compris 
aux personnes éloignées de la décision publique. Cette acces-
sibilité nécessite une démarche didactique pour que chacun 
puisse comprendre les enjeux qui sont au cœur de la réflexion 
des grands projets pour Lillebonne. C’est à travers cette volonté 
que la Municipalité a souhaité partager le diagnostic réalisé 
dans le cadre du projet Coubertin. La compréhension claire  

et commune des problématiques par tous est essentielle  
pour ouvrir les échanges et le débat autour d’un projet  
structurant pour notre Ville qui engagera son avenir pour  
les prochaines décennies à venir. Cette première réunion  
d’information construit le socle d’une réflexion commune  
sur lequel tous les champs du possible peuvent s’élever.  
Qu’ils s’agissent du stade Pierre de Coubertin, des logements, 
du commerce, de la valorisation de notre patrimoine gallo- 
romain, du centre culturel Juliobona, de la médiathèque ou  
des différents aménagements urbains, toutes les possibilités 
sont à l’heure actuelle envisageables.  
Le souhait de la Municipalité, à travers la communication  
autour de ce projet, est d’apporter à tous les Lillebonnais  
les clefs de compréhension pour repenser ensemble la place 
Coubertin. Il est évident que cette réunion publique n’est 
qu’une première étape et que nous ne manquerons pas  
d’associer à nouveau les Lillebonnais à ce beau projet  
pour notre Ville.
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Texte non parvenu
Mourad BETTAHAR

Texte non parvenu
Yann BEUX



Jusqu'au 24 novembre 
EXPOSITION 
SAINT-EX, SAINT-LÉONARD,
BIENVENUE CHEZ NOUS
Hôtel de Ville aux horaires d'ouverture

Jusqu'au 29 novembre 
EXPOSITION 
"DU PASTEL AU PIXEL" 
Jean Viard
MJC aux horaires d'ouverture

Mercredi 13 novembre 
FORUM SANTÉ 
Stands d’informations, prévention,  
spectacle « Moi sans tabac » 
informations : lillebonne.fr

Jeudi 14 novembre 
MONA LISA,
LE BÉNÉVOLAT, POURQUOI PAS MOI ?
Salle des Aulnes / 14h à 18h

PROGRAMME
du mois denovembre

CONFÉRENCE
« LA CARTE ARCHÉOLOGIQUE  
DE LILLEBONNE DURANT L’ANTIQUITÉ » 
par Jérôme Spiesser, chargé d’étude en archéologie  
pour le musée Juliobona

Suivie d’une conférence sur la BD Juliobona Ad Victoriam.  
Les gladiateurs de Juliobona, par Raphaël Tanguy, éditeur ; 
Jacky Clech, dessinateur ; Ceka (Erick Lasnel), scénariste  
et Marie Landron, Directrice du musée Juliobona  
à Lillebonne et d’une séance de dédicace de la BD.

> Samedi 16 novembre  
à partir de 14h à la médiathèque de Lillebonne.

Gratuit, sur inscription au 02 35 95 90 13  
ou musee-juliobona@cauxseine.fr 

informations : musee-juliobona.fr  
et Facebook Juliobona, musée  
gallo-romain de Lillebonne.

Vendredi 15 novembre 
RANDO-SOUPE MUSICALE
Salle Thiers / 18h 
Tarif : 5 € (gratuit pour les - 15 ans)
Inscriptions sur place à partir de 17h30

SOIRÉE ZEN
Masseuses, activités aquatiques zen 
Piscine / 19h à 23h 
Tarif : 10 € 
Pour les familles 
Informations : piscines-cauxseine.fr  
ou Facebook Piscines Caux Seine agglo

Samedi 16 novembre  
SORTIE CITÉ DES SCIENCES
Sortie familiale  
à la cités des sciences à paris  
Inscriptions à la MJC
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Dimanche 17 novembre  
OPEN DE KARATÉ
Open des zones interdépartementales
USL Karaté  
Dojo Municipal
 
Mardi 19 novembre  
SLÄPSTICK  
Humour musical 
Juliobona / 20h30 
informations :  
juliobona.fr / 02 35 38 51 88

Mercredi 20 novembre 
TAB’EN FAMILLE 
Médiathèque / 15h 
Pour les enfants 
informations : mediatheques-cauxseine.fr 
et Facebook Médiathèques Caux Seine agglo

Jeudi 21 novembre  
CONCOURS DE BOULES
Concours 8 quadrettes vétérans 
USL Boules 
Boulodrome

Vendredi 22 novembre 
SOMOS 
Cirque acrobatique 
Juliobona / 20h30  
informations : 
juliobona.fr / 02 35 38 51 88

Samedi 23 et 24 novembre  
6e FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ 
14h-2h / 10h-18h 
Salle des Aulnes
 
Mercredi 27 novembre  
L’HEURE DES MARMOUSETS  
« Il était une fois » 
Médiathèque / 15h 
A partir de 3 ans. 
Plus d’informations sur mediathe-
ques-cauxseine.fr et sur le Facebook 
Médiathèques Caux Seine agglo

Vendredi 29 novembre  
COLLECTE DE SANG  
ADSBCL
Salle Thiers

VIAN PAR DEBOUT SUR LE ZINK  
Concert  
Juliobona / 20h30  
informations : 
juliobona.fr / 02 35 38 51 88

Samedi 16 novembre 
et dimanche 17 novembre
MARCHÉ DES POTIERS
Salle des Aulnes

Samedi 30 novembre  
SOIRÉE REPAS CONCERT  
Couscous et animation musicale assuré  
par Oceng Oryema et Asman  
informations et inscription à la MJC

INTERCLUB DE BADMINTON
USL Badminton
Gymnase PMF

SAINTE BARBE
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Salle des Aulnes

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Médiathèque / 10h30 
Pour les adultes. 
informations : mediatheques-cauxseine.fr  
et Facebook Médiathèques Caux Seine agglo

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre
MARCHÉ DE NOËL  
La Cité Commerciale 
Centre-ville

FORUM NUMÉRIQUE
> Mercredi 20 novembre de 13h30 à 17h, la MJC organise un forum 
numérique dans le cadre de la semaine numérique de Caux Seine agglo
Durant cette après-midi, parents et enfants sont sensibilisés autour  
du harcèlement/cyber harcèlement, sur la navigation sécurisée, les fake 
news et la désinformation, ainsi que les recommandations d’utilisation  
des écrans, de façon ludique. 
Tout public - Gratuit - Plus d’information : 02 35 38 04 16
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Dimanche 1er décembre  
PARCOURS RIGOL’EAU 
Piscine de 9h à 12h40 
Tarif habituel 
Tout âge 
Plus d’informations sur piscines-cauxseine.fr  
ou sur le Facebook Piscines Caux Seine agglo
 
Mercredi 4 décembre  
LES RACONTINES 
Médiathèque /10h30 
Pour les moins de 3 ans 
informations : mediatheques-cauxseine.fr 
et Facebook Médiathèques Caux Seine agglo

Jeudi 5 décembre 
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE  
AUX COMBATTANTS D’AFRIQUE DU 
NORD MORTS POUR LA FRANCE
Stèle / 17h

PROGRAMME
du mois de

décembre

Vendredi 6 et samedi 7 décembre 
TÉLÉTHON
(détail page 11)

Vendredi 6 décembre 
REMISE DES COLIS AUX SÉNIORS 
Hôtel de Ville

Jeudi 12 décembre  
CONSEIL MUNICIPAL 
Hôtel de Ville / 18h
  
Mercredi 18 décembre 
LES PETITS BRICOLEURS 
Médiathèque / 15h  
A partir de 6 ans 
informations : mediatheques-cauxseine.fr  
et Facebook Médiathèques Caux Seine agglo
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Du 18 au 31 décembre 
ANIMATIONS DE NOËL  
(Détail page 16-17) 

Vendredi 20 décembre  
COLLECTE DE SANG
ADSBCL
Salle Thiers

Samedi 21 décembre
CONCOURS DE BOULES
Concours 8 quadrettes  
USL Boules 
Boulodrome

Dimanche 22 décembre  
NOËL À LA PISCINE 
Venue du Père Noël et distribution  
de bonbons 
Piscine / de 14h30 à 17h 
Tarif habituel
informations : piscines-cauxseine.fr  
ou sur le Facebook Piscines Caux Seine agglo

PATRIMOINE
Ouverture du musée
Ouverture de Juliobona, musée gallo-romain 
de Lillebonne pendant les vacances de Noël : 
Les 21, 22, 28 et 29 décembre 2019 et les 4 
et 5 janvier 2020, le musée Juliobona sera 
ouvert au public de 13h30 à 17h30.

Illumination du Théâtre Romain
Une mise en valeur lumineuse du site  
sera proposée les 24 (de 17h à 2h),  
25 et 26 décembre (de 17h à minuit)

Samedi 4 janvier  
INTERCLUBS DE BADMINTON 
USL Badminton 
gymnase PMF / 13h-20h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
AAPPMA 
Salle Thiers / 15h-22h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jardins du Hauzay 
Salle Léo Lagrange

Dimanche 5 janvier  
CYCLO CROSS 
USL VCL
Cayenne

Samedi 11 janvier
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
À LA POPULATION 
Salle des Aulnes / 11h

Dimanche 12 janvier  
30e BOURSE DES COLLECTIONNEURS 
Groupement Philatélique et Cartophile 
Salle des Aulnes / 9h/18h

Jeudi 14 janvier 
GOÛTER LOTO GALETTE DES ROIS 
Club de l’Amitié 
Salle sous la piscine / 14h

Samedi 18 janvier  
NUIT DE L’AUTOMOBILE 
Rallye’n Caux 
Salle des Aulnes

À PRÉVOIR
janvieren
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