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Le 18 décembre dernier, 75 panneaux photovoltaïques ont été 
mis en service sur le toit de l’Hôtel de Ville. La production d’élec-
tricité de ce nouvel équipement sert au besoin direct d’énergie 
du bâtiment et des services municipaux ainsi qu’à Familia, la 
maison de l’enfance et de la famille. Produire sa propre élec-
tricité est un nouvel usage appelé autoconsommation. Dans 
le cas de la Mairie, il s’agit d’une autoconsommation collective 
car la fourniture d’électricité est effectuée auprès de plusieurs 
consommateurs, l’Hôtel de Ville et Familia. Par cette initiative, 
la Municipalité soutient les alternatives aux énergies fossiles en 
développant une énergie verte, l’un des piliers de la lutte contre 
le réchauffement climatique. L’électricité des panneaux photo-
voltaïques est une énergie produite à un coût peu élevé et mai-
trisé qui de plus valorise le patrimoine immobilier municipal. 

Pour aller encore plus loin dans cette démarche éco-respon-
sable, nous sommes convaincus que la meilleure énergie est 
celle que l’on ne consomme pas. Tous les bâtiments munici-

paux, tels que les écoles, les équipements sportifs, les salles 
polyvalentes ou l’Hôtel de Ville, sont des gros consommateurs 
d’énergie. Au-delà, du coût économique très important des 
postes tels que le chauffage, la production d’eau chaude ou 
l’éclairage, ces structures énergivores contribuent au réchauffe-
ment climatique par des émissions de gaz à effet de serre.  
Afin de répondre à cet objectif, des travaux sont régulièrement 
réalisés dans les bâtiments municipaux : modernisation des 
systèmes de chauffage, installation de fenêtres double vitrage, 
réfection des toitures. Par ces démarches, nous souhaitons 
également montrer la voie aux habitants et aux acteurs éco-
nomiques du territoire. Nous devons tous être mobilisés pour 
réussir ensemble cette transition écologique. Pour chaque défi 
du quotidien, il existe des solutions, avec à la clé une meilleure 
qualité de vie pour tous. C’est pour cette raison qu’il est essen-
tiel que les citoyens et les élus se mobilisent pour la transition 
énergétique et inventent ensemble le monde de demain.

A l’aube de la nouvelle année et avant les Municipales de Mars, 
nous voulons faire le bilan de notre mandat. Nous avons été 
présent(e)s lors de tous les conseils Municipaux et nous avons 
rempli notre rôle d’opposition vigilante et constructive.
Nous avons voté tous les projets présentés qui nous sem-
blaient répondre à vos besoins et au devenir de Lillebonne. 
Nous avons refusé tous les budgets présentés par la majorité 
de Droite dans la mesure où ils n’étaient pas maitrisés, ce qui 
s‘est révélé vrai puisque vos impôts ont augmenté de plus 
de 15 %. Nous avons, en vain, refusé la fermeture de l’école 
Lebigre qui allait créer de mauvaises conditions d’accueil et 
d’enseignement à Glatigny. Enfin nous avons depuis le début 
appelé à la vigilance sur le projet Coubertin qui risque de faire 
disparaitre le stade et la salle de Sport Bigot, ainsi que les HLM 
de la rue du Havre.
 Enfin nous constatons le très faible bilan de la Municipalité sor-
tante, en manque de réalisations concrètes (à part la maison de 
l’enfance) et qui n’a poursuivi ou inauguré que des réalisations 
lancées par la précédente Municipalité (habitations de l’ilot Sud 
du Centre-Ville, logements du Val Infray…)
 Pour la dernière fois de notre mandat, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour vous-
mêmes, vos familles, vos entreprises et vos associations


