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ÉDITO

Chères Lillebonnaises,
chers Lillebonnais,

A

u nom de toute l’équipe municipale,
je vous présente mes vœux les plus
sincères pour cette année 2020. Alors
que s’ouvre une nouvelle décennie, je vous
souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles et vos
proches, une année de joie, de santé et de réussites dans les
projets qui vous tiennent à cœur qu’ils soient professionnels
ou personnels. Mes pensées vont vers vous, mais également
vers ceux qui malheureusement nous ont quitté l’an passé,
nous ne les oublions pas.
Depuis une trentaine d’années, nos modes de
consommation ont évolués. L’usage de la voiture s’est
généralisé facilitant ainsi l’étalement urbain et la création de
zones commerciales en périphérie des villes au détriment
des commerces de proximité. La revitalisation des centresvilles est un enjeu majeur qui nécessite une approche
globale et transversale en agissant sur de nombreux leviers :
urbanisme, commerce, mobilité, environnement, habitat,
services publics. Ce projet, pour être efficace et pertinent,
ne doit cependant pas être cloisonné mais, au contraire,

mené de manière coordonnée à l’échelle d’un bassin de vie
afin de prendre en compte les usages et les besoins des
citoyens. C’est pour cette raison que la ville de Lillebonne,
mais aussi Bolbec, Port-Jérôme-sur-Seine, Rives-en-Seine,
Terres-de-Caux et Gruchet-le-Valasse, ont signé avec Caux
Seine agglo une convention d’opération de revitalisation
territoriale. Ce projet global de territoire a pour objet
d’adapter le tissu urbain (logement, commerce, artisanat)
afin renforcer l’attractivité de nos centres-villes tout en
associant mixité sociale, innovation et développement
durable.
Je vous adresse une nouvelle fois, et du fond du cœur, pour
vous et pour tous ceux que vous aimez, mes vœux les plus
sincères de solidarité et de paix, et vous souhaite une belle
et heureuse année 2020.

»

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 4 et 18 janvier, 1er et 15 février et 7 mars, de 9h à 11h.
N’hésitez pas à demander confirmation auprès du Guichet unique au 02 32 84 50 50.
LA VOIX ROMAINE
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11500€ POUR L'AFM TÉLÉTHON
Félicitations aux associations lillebonnaises dont
les diverses manifestations ont permis de récolter
près de 11 500€ pour le Téléthon,
soit 3 000€ de plus qu’en 2018.
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LOISIRS POUR TOUS
Vendredi 8 novembre 2019,
l’association Loisirs pour tous
de Fécamp a fait un don de 2 500 €
au Centre communale d’action sociale
de Lillebonne.
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NOËL

Samedi 21 décembre 2019,
petits et grands ont pu apercevoir,
et même rencontrer le Père Noël.
En fin d’après-midi, le centre-ville s’est
transformé afin de vous transporter
dans la magie de Noël en compagnie
du bonhomme d’hiver, du cortège
de Melchior et de la troupe des jongleurs.
La cité commerciale de Lillebonne
s’est également jointe aux festivités
en proposant une vitrine
de Noël et un marché de Noël.
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VŒUX DU MAIRE
Samedi 11 janvier, Philippe Leroux, Maire de Lillebonne
a présenté ses voeux à la population.

LA VOIX ROMAINE
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FESTIVAL DU JEU DE SOCIÉTÉ DE LILLEBONNE
Nouveau record de participation pour le festival
du jeu de société de Lillebonne les 23 et 24 novembre 2019.
1900 personnes sont venues à la salle des Aulnes pour
jouer, découvrir et rencontrer les auteurs et éditeurs.
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UN GOÛTER CONTRE UN JOUET
Les Lillebonnais ont une fois de plus montré
leur solidarité en inondant la scène de jouets. Nos
jeunes élus du Conseil Municipal d'Enfants et de
Jeunes ont organisé un magnifique goûter troc à
l’occasion d’Halloween au café du centre culturel
Juliobona. Près de 250 personnes sont venues
déposer un ou plusieurs jouets.
437 jouets, jeux, livres et poupées ont été donnés
aux Restos du coeur de PJ2S et à la Croix Rouge
de Lillebonne. Merci à tous.
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LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Vendredi 1er novembre 2019 a eu lieu la
traditionnelle cérémonie de la Toussaint
au cimetière de Lillebonne et le lundi
11 novembre, la commémoration
de l’armistice de la première Guerre
mondiale.
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DES FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS
39 associations Lillebonnaises, soit 83 personnes,
ont participé courant novembre à une session de
formation proposée par la ville Lillebonne. Celle-ci était
organisée autour de 4 thèmes : les responsabilités
des dirigeants associatifs, les assurances, le RGPD,
l’élaboration d’un budget prévisionnel et la formulation
des demandes de subventions. Financées par la Ville de
Lillebonne, la formation est assurée par l’association
Profession Sport et Jeunesse 76. Elle vise à aider et
épauler les responsables associatifs.

LA VOIX ROMAINE
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3000 VISITEURS
Samedi 16 et dimanche
17 novembre 2019
avait lieu le traditionnel
marché des potiers.
Ce fut une belle édition
avec 36 exposants
et près de 3000 visiteurs
tout au long du week-end.
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INAUGURATION
FRESQUE JULIOBONA
Mercredi 8 janvier,
Philippe Leroux, Maire
et Paola Muschio-Mizac,
Maire-adjointe déléguée
à l’Enfance, à la Jeunesse
et à l’Evènementiel, ont
inauguré la fresque des
Juliobonales, projet porté
par Ajoline Oryema.
Cette œuvre réalisée lors
des Juliobonales 2019 par
Fabrice Corbolin, graffeur,
avec l'aide des jeunes de
Lillebonne, est visible dans
la rue Couverte de la Mairie.
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UN CLUB ENGAGÉ
L’USL Basket a été récompensée
au concours Pour un Sport RESPECT
le vendredi 29 novembre 2019 par
le Département de la Seine-Maritime.
Grâce à ses actions pour la lutte contre
les incivilités, le harcèlement, le racisme
ainsi que les violences sexuelles, le club
a obtenu le 2e prix départemental
décerné à la Préfecture de Rouen.
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FORUM SANTÉ
La Ville de Lillebonne, en partenariat
avec la MJC, la CPAM et le CCAS,
a organisé un forum santé sur
le thème du bien-être à la MJC
de Lillebonne, mercredi 13 novembre
2019. Le public pouvait se renseigner
sur diverses problématiques : santé,
retraite, handicap…
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LES MAINS VERTES À L'HONNEUR
Les jardiniers étaient récompensés
le mercredi 6 novembre à l'Hôtel de Ville.

LA VOIX ROMAINE
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ACTUALITÉS

En Bref

WeeM

> ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Les élections municipales
ont lieu les 15 et 22 mars
2020. Les demandes
d’inscription sur les listes
électorales sont acceptées
jusqu’au vendredi 7 février
2020 à 17h30.
Mode de dépôt des
demandes d'inscription :
• en Mairie
• sur service-public.fr
• par courrier
Conditions d'inscription :
• avoir la qualité d’électeur,
c’est-à-dire être de
nationalité française, être
majeur et jouir de ses
droits civiles et politiques.
• avoir une adresse sur la
commune.
Informations auprès du
Guichet unique du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
02 32 84 50 50
guichet.unique@lillebonne.fr

> C ARTE GRISE,
MES DÉMARCHES

Les demande de certificat
d'immatriculation
(ex-carte grise) ne peuvent
plus être effectuées en
Préfecture ou en SousPréfecture.En effet, cellesci ont été entièrement
dématérialisées.
Pour faire sa demande,
deux possibilités vous
sont proprosées :
• sur le site internet de
l'ANTS : immatriculation.
ants.gouv.fr
• via un garage automobile
agréé par la Préfecture
Plus d'informations sur le
site de la Ville lillebonne.fr

> CONSEILS
MUNICIPAUX

Prochaines dates :
Jeudi 30 janvier 2020
Jeudi 27 février 2020
à 18h, salle du Conseil,
l'Hôtel de ville.
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UN NOUVEL
ESPACE CONNECTÉ
La ville de Lillebonne expérimente la WeeM,
une nouvelle cabine acoustique vous offrant un accès facilité
pour toutes vos démarches administratives les plus courantes.
Depuis le début de
l'année, la WeeM, une
cabine individuelle
pourvue d'un écran
tactile et d'un système
de visio-conférence est
à votre disposition à
l'accueil de la Mairie.
Cet équipement
permet de vous
isoler afin d’effectuer
vos démarches
administratives en ligne
sur différents thèmes :
retraite, emploi, MSA,
santé, état civil, justice
ou encore logement.
De plus, la WeeM
possède un réseau de
partenaires qui viennent
compléter l’offre
proposée. À ce jour,
vous pourrez trouver
les services tels que :
> EDF pour effectuer
des opérations sur votre
contrat d’électricité et
de gaz,
> la Poste qui propose
un accès numérique plus
simple, plus proche et
plus personnalisé,
> la Caisse d’Épargne.
Ces opérations sont
réalisées en toute
sécurité dans le respect
du RGPD.

Lillebonne, et les villes de Vernon, Le Haras du Pin et Dozulé
expérimentent, pour une durée de 6 mois, cette cabine
WeeM à 90 % de fabrication normande.
L’objectif de ce projet est de vous proposer un bouquet de
services dans un espace connecté. Il vient en complément
de l’offre du Guichet unique en Mairie.
Retrouvez la cabine WeeM dans le salon d’accueil de la Mairie
dès aujourd’hu et découvrez ses services, avec l'aide d'un
agent.

ACTUALITÉS

La commercialisation
de la fibre débute
Des travaux de déploiement de la ﬁbre
optique sont en cours sur Lillebonne.
Une fois la phase de travaux achevée,
les habitants pourront bénéﬁcier du très
haut débit.
800 foyers vont pouvoir dans quelques mois profiter du
très haut débit via la fibre optique. Mardi 4 décembre
2019, Seine-Maritime Numérique les a invités à la salle
des Aulnes de Lillebonne afin d’y présenter les modalités
de souscription d’une offre d’accès.

Comment souscrire à une offre ?
Ce sont les logements (ndlr : en jaune sur la carte) qui
sont concernés par la commercialisation. Aujourd’hui
seuls les opérateurs SFR et Orange sont à même de vous
proposer des offres, puisqu’ils ont signé une convention
avec Connect 76, qui gère la maintenance et l’exploitation
de la fibre sur la région. Chacun est libre de faire son
choix entre ces deux opérateurs qui se chargeront de
raccorder gratuitement la fibre à son domicile.
Si votre habitation n’est pas dans la zone concernée,
son raccordement est prévu mais n'interviendra que
dans une seconde phase. Vous en serez informés par
une nouvelle réunion publique organisée Seine-Maritime
Numérique.

Qu’est-ce que la fibre ?
La fibre (optique) est un support de télécommunications
extrêmement performant qui permet d’échanger des
données numériques à des débits très élevés. Elle sert
à transférer ou télécharger des fichiers volumineux,
à naviguer rapidement sur Internet, et à recevoir la
télévision en Ultra Haute Définition, par exemple.
Concrètement, il s’agit d’un fil souple très fin, en verre ou
en plastique, qui permet de conduire un faisceau de
lumière transmettant des données.

Qui est Seine-Maritime Numérique ?
Créé à l’initiative du Département et des intercommunalités, le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique
est l’acteur public de la mise en œuvre du Très Haut
Débit sur notre territoire.

Les foyers se trouvant dans la zone jaune profiteront bientôt du très haut débit

INFORMATIONS :		
contact@smn76.fr,
O I X90R O M A I N E
02 32L A12V 70
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www.h2vindustry.net

DÉVELOPPEMENT DURABLE

100 MW
Hydrogen
Energie
verte
Production Plants
POUR
LES INDUSTRIELS
Development,
Funding,
Construction, Maintenance
LOCAUX
Leader In The Energy Transition

Projet de production d’hydrogène vert, l'entreprise H2V
a l’ambition de proposer de l’hydrogène vert à nos industriels.

Infos+
Le projet en chiffre
> 28 000 tonnes
d’hydrogène produites
par an
> 3% de la production
française d’hydrogène
> 70 emplois directs
> 100 emplois indirects

A quoi sert
l’hydrogène ?

L'industriel H2V souhaite créer une usine
de production d’hydrogène vert sur le site
de Port-Jérôme II, situé sur la commune
de Saint-Jean-de-Folleville. Combustible
éco-responsable, l’hydrogène est produit
par électrolyse, à savoir, la rencontre
entre l’eau et l’électricité. H2V, leader
dans la transition énergétique, utilise
de l’électricité renouvelable, produite
par les éoliennes et panneaux solaires.
L’électrolyse décompose l’eau en oxygène
et en hydrogène. L’hydrogène est vendu
aux industriels locaux et contribue à
réduire leur bilan carbone. L’oxygène sera
quant à lui revalorisé dans un second
temps.

Les atouts pour Lillebonne
H2V, de par son mode de production, a
un impact environnemental très faible
et permet aux usines de Port-Jérôme et
sa région d’utiliser de l’hydrogène vert
produite à partir d’électricité renouvelable
en remplacement de l’hydrogène gris
issu d’hydrocarbure qui a un fort impact
carbone.

Green Gas For Everyone
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Près de 70 emplois directs et 100
emplois indirects vont être générés par
l’implantation de ce groupe sur notre
territoire. H2V prévoit de former ses
prochains collaborateurs, professionnels
de l’hydrogène, au travers d’H2V Academy,
une école spécialisée.

L’hydrogène est la plus
petite molécule et la plus
abondante qui existe dans
l’univers. La combustion d’un
kilogramme d’hydrogène
libère 3 fois plus d’énergie
que celle d’un kilogramme
d’essence. De plus, la combustion d’hydrogène ne
rejette que de l’eau et donc
évite les gaz à effet de serre.
L’hydrogène est aujourd’hui
principalement utilisé dans
l’industrie pétrolière. C’est
une priorité de produire un
hydrogène vert obtenu à partir d’énergies renouvelables
afin d’en réduire l’impact
environnemental.

SANTÉ

NOUVELLES CONSULTATIONS
au CHI Caux Vallée de Seine
Le Centre Hospitalier
Intercommunal
Caux Vallée de
Seine met en place
de nouvelles
consultations de
spécialistes sur les
sites de Lillebonne
et de Bolbec :
dermatologie,
cardiologie
et évaluation
gériatrique.

Votre médecin traitant vous
recommande une consultation
auprès d’un spécialiste ?
Le CHI Caux Vallée de Seine propose des consultations sur
les sites de Lillebonne et Bolbec : gynécologie, consultation
sages-femmes, radiologie, programmes d’éducation thérapeutique et des consultations de spécialistes. Depuis peu,
des nouvelles consultations de spécialistes sont ouvertes :
> Dermatologie avec le Docteur Cotten : jeudi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30
> Cardiologie avec le Docteur Caussin : Jeudi de 9h à 10h30
> Évaluation gériatrique : mercredi de 9h30 à 12h sur le site de
Lillebonne avec le Docteur Poulingue et jeudi de 9h à 12h sur le
site de Bolbec avec les Docteurs Giroux et Beauge-Rousseau

Salle d'attente au CHI Caux vallée de Seine

Comment prendre rendez-vous ?
Dans le cadre du parcours de soins coordonnées, il est
nécessaire de disposer d'une lettre de recommandation
de son médecin traitant avant de prendre rendez-vous
à l'exception des consultations gynécologiques et sagesfemmes. Il vous suffit ensuite d’appeler le secrétariat au
02 35 39 35 30 entre 8h et 18h du lundi au vendredi. Afin de
réduire votre temps d’attente, il est conseillé d’appeler sur le
temps du midi et entre 8h et 9h et entre 17h et 18h.
Prise de rendez-vous au 02 35 39 35 30

Le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de
Seine regroupe deux sites : Rosenberg à Lillebonne et
Fauquet à Bolbec. Il offre un accès à une médecine de
qualité et de proximité autour de 4 pôles :
> Urgences, médecine et réadaptation
> Femme, mère, enfant
> Filière gériatrique et médico-Sociale
> Pôle médico-technique

INFORMATIONS :		
chi-cauxvalleedeseine.fr,
02 35 39 36 36 (accueil)
LA VOIX ROMAINE
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ENFANCE

LES COLLÉGIENS
à la rencontre du monde de l’industrie
La classe de 3e est une étape importante
pour le choix des orientations. Quelle
voie et quel domaine choisir ? Les élèves
des collèges de Lillebonne ont pu, grâce
à l’association des entreprises de PortJérôme et sa région, découvrir le monde
de l’industrie.
Les classes de 3e du collège de la Côte Blanche et de Pierre
Mendès-France ont participé à l’opération « l’industrie une
chance pour tous ». Cette opération menée par l’association
des Entreprises de Port-Jérôme et sa région (AEPJR) permet
de faire découvrir aux jeunes les métiers de l’industrie et les
opportunités d’embauche, avant qu’ils ne fassent leur choix
d’orientation.
22 élèves du collège de la Côte Blanche ont découvert le savoir-faire d’ExxonMobil au travers une présentation du site, une
exposition et un témoignage d’un inspecteur des travaux, âgé de 28 ans, ayant fait des études en alternance dans l’industrie.
Les élèves sont unanimes : chacun avait une vision stéréotypée de l’industrie et ignaurait que l’industrie regroupait autant
de métiers : opérateurs, techniciens, chimistes, ingénieurs... mais également des médecins, des infirmières, des cuisiniers ou
des agents administratifs...
Au total, 1200 élèves du territoire Caux Seine agglo ont ouvert les portes de 18 industries de Port-Jérôme et sa région. De
quoi ouvrir « le champs des possibles » comme le décrit Jean-Philippe Petit, Président de l’AEPJR.

LE MONDE DU JEU VIDÉO
en ébullition
Les jeunes du centre de loisirs travaillent
main dans la main afin de proposer deux
bornes d’arcade lors de la semaine du
jeu vidéo.
La ville de Lillebonne prépare la prochaine semaine du jeu
vidéo qui se déroule du lundi 24 au vendredi 28 février
2020 sur le thème des Pokémon au sein de la rue couverte
de la Mairie. Nos jeunes du centre de Loisirs de la Cayenne
construisent, pour l’occasion, deux bornes d’arcade,
des meubles de jeux vidéo populaires dans les cafés au
cours des années 80-90. Une première pour nos 26 petits
bricoleurs travaillant en rotation sur les 13 semaines
nécessaires pour mener à bien ce projet. Les jeunes sont
ravis de participer à l’élaboration de ces bornes et de vous
les présenter lors de la semaine du jeu vidéo.
14
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INFO/BRÈVE

RENCONTRE
avec un animal
en divagation
Chacun est susceptible de rencontrer un animal
errant vivant, blessé ou sans vie. Comment agir ?

Que faire si l’on rencontre
un animal dans les rues de
Lillebonne ?

L’animal est blessé

Trois cas sont possibles :

L’animal est en divagation
Il faut entrer en contact avec la
Police Municipale Intercommunale
(PMI). Celle-ci tentera alors de
retrouver son propriétaire et de
le contacter. L’animal restera
deux jours au sein du chenil de la
PMI, puis sera transféré à la SBPA
(Société Bolbécaise de Protection
des Animaux) de Lintot. À l'issue
de 8 jours de fourrière, l’animal
sera proposé à l’adoption. Si vous
croisez un chat, merci de contacter
l’association Julio Chats au 06 31
16 08 06.

Vous pouvez contacter le Guichet
unique ou la Police municipale
intercommunale qui pourra vous
délivrer un bon de prise en charge
vous permettant de vous rendre
dans l'un des deux cabinets
vétérinaires conventionnés :
en journée, au cabinet Delavigne
à Notre-Dame-de-Gravenchon, et
la nuit et le week-end au cabinet
vétérinaire de Fauville-en-Caux.
Les soins seront pris en charge
par Caux Seine agglo.

L’animal est sans vie
Vous pouvez contacter le guichet
unique qui se chargera d’organiser
la prise en charge de celui-ci.Vous
pouvez également le déposer à la
clinique vétérinaire de Lillebonne.

Pour rappel, l'identification des chats et des chiens est obligatoire.
INFORMATIONS :
Police Municipale Intercommunale : 02 35 38 81 81
Guichet unique Lillebonne : 02 32 84 50 50
Association Julio Chats : 06 31 16 08 06
Clinique vétérinaire de Lillebonne : 02 35 38 01 25

En présence d'un animal sauvage, contactez le plus rapidement
possible un centre de sauvegarde spécialisé
> Centre régional C.H.E.N.E. : 17 Rue du Musée, AllouvilleBellefosse, 76190 YVETOT, Tél : 02 35 96 06 54 ou 02 35 95 75 04 ,
associationchene.com et sur leur page Facebook : association CHENE
> ONCFS Service départemental : 42 rue de Verdun 76720 AUFFAY
tél : 02 35 32 07 10 • courriel : sd76@oncfs.gouv.fr

LA VOIX ROMAINE
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DOSSIER

Cité Commerciale
DE LILLEBONNE

La cité commerciale de Lillebonne, association des commerçants et des artisans, participe au
dynamisme de la vie locale. Coordonner les animations commerciales, valoriser et promouvoir
le commerce local, harmoniser les pratiques et vous proposer des actions innovantes font
partie de la liste non exhaustive des objectifs de la cité commerciale.

16
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DOSSIER

La Cité commerciale de Lillebonne contribue à l’attractivité et à la vitalité de la Ville.
75 enseignes sont actuellement adhérentes à l’association.
Un large panel de commerces de proximité dans lequel tous types de commerces
sont représentés : boucheries, charcuteries, coiffeurs et espace de bien-être,
épiceries, superettes, habillement, chaussures, jouets, décorations, cadeaux,
fleuristes, pharmacies, bijouteries, bar-restaurants ou encore boulangeriespâtisseries.

Le commerce local, un atout
La cité commerciale de Lillebonne vous propose une large gamme de produits
et services. Ces professionnels sont à votre écoute afin de vous aider et vous
conseiller. L’association met tout en œuvre pour faciliter et valoriser vos achats.
Nous vous proposons une carte club qui permet de créditer 2,5% de vos achats à
chaque passage en caisse au sein des commerçants partenaires, explique Stéphanie
Dehondt, Présidente de la Cité Commerciale de Lillebonne. La cité commerciale
propose également des chèques cadeaux à offrir et à se faire offrir pour se faire plaisir
dans vos commerces Lillebonnais. De plus, de nombreux commerçants sont ouverts
les vendredis midi afin de vous offrir le maximum de services.
Dans quelques semaines, Stéphanie Dehondt, arrivera à la fin de son mandat.
Ce fut une belle expérience de s’impliquer dans la vie commerciale Lillebonnaise, malgré l’énergie de chaque instant que cela demande en tant que bénévole. Nous nous
efforçons, entre cités commerciales, de travailler main dans la main et nous nous entendons tous très bien. De plus, les dernières semaines passées auprès de Sarah, notre
nouvelle animatrice commerce, fûrent très agréables. Elle est volontaire et motivée.
Avec elle, il n’y a jamais de problème mais toujours des solutions.

Stéphanie Dehondt, Présidente
de La Cité commerciale de Lillebonne présente
la carte club et les Julio'check.

En manque
d’idée cadeau ?
La Cité Commerciale propose des
Julio’check. Du montant de votre
choix, les chèques cadeaux sont
utilisables dans les magasins Lillebonnais partenaires. De quoi offrir
un bon moment de shopping à
Lillebonne !

Un commerce reconnu sur le territoire pour son savoir-faire
Le 26 novembre 2019, James Bougault, propriétaire de la pâtisserie Bougault, a
reçu le titre de « Maitre Artisan » par la Chambre des métiers et d’Artisanat de la
Seine-Maritime. Une consécration pour cet artisan et son équipe, implanté depuis
près de 25 ans sur Lillebonne.

LA VOIX ROMAINE
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DOSSIER

Sarah Dehais,
Coordinatrice commerces et artisanats
Sarah Dehais, jeune femme dynamique de 25 ans, a pris,
depuis septembre dernier, les rennes du poste d’animatrice
commerce. Ses missions, co-financées par les communes
de Lillebonne, Gruchet-le-Valasse, Bolbec, Port-Jérôme-surSeine et Terre-de-Caux, sont réalisées au sein de l'agence
Caux Seine Développement.
Je suis arrivée en septembre et j’ai tout de suite été mise dans
le bain avec la préparation des festivités de Noël, explique
l’animatrice. Après 8 ans dans le commerce, Sarah a fait
le tour du poste de commerçante et de responsable
de magasin. Il était temps d’avoir un nouveau défi.
Son objectif est de promouvoir le commerce local, de rendre
la ville dynamique et attractive. Pour cela, Sarah accompagne
les commerçants dans leurs démarches. Elle gère la promotion des évènements en étant le maillon entre les commerçants et les structures telle que la Mairie. J’aime être sur le
terrain, j’adore pouvoir rencontrer les commerçants, les écouter
et les aider pour la dynamisation du commerce local.

Sarah Déhais, coordinatrice commerce et artisanat épaule les commerçants
pour la dynamisation du centre ville.

Ça bouge dans vos commerces

L’Enfût’scade
Emilie et Emeline vous accueillent depuis la fin du mois de novembre
à L'Enfût'scade, 14, rue Guillaume le Conquérant, de 16h à minuit du
mardi au jeudi et de 16h à 2h du matin les vendredis et samedis.
Cocktails, bières, rhums sont au programme. Tenez-vous informés des
prochaines soirées concerts, diffusions de matchs, dégustations et
soirées à thème sur Facebook et Instagram : L’Enfût’scade.
L’Enfût’scade, nouvel arrivant à l’association
la Cité commerciale de Lillebonne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

18
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DOSSIER

Rallye n'Caux des 30 et 31 mars 2019.

Marché de Noël du 30 novembre 2019.

Les animations proposées toute l'année
La cité commerciale œuvre afin de proposer un cœur de ville
dynamique. En effet, des animations sont organisées tout
au long de l’année par l’association qui participe également,
en tant que partenaire, aux événements proposés par la ville
de Lillebonne : ouvertures exceptionnelles de commerces,
sponsoring, jeux concours, marchés et expositions,
animations pour les plus jeunes...
Au total, en 2019, la cité commerciale a proposé
une douzaine de manifestations à Lillebonne.

Marché du terroir et de l'artisanat du 28 septembre 2019.

Les temps forts pour l’année 2020
> Janvier : Soldes lillebonnissimes
> Avril : Animations de Pâques
> Avril : Rallye régional du Pays de Caux
> Mai : Braderie des commerçants et marché de créateurs et artistes
> Juin : Fête des mères et des pères
> Octobre : Exposition de véhicules et braderie des commerçants
> Décembre : Marché de Noël

LA VOIX ROMAINE
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CULTURE

ET SI ON SE FAISAIT
une toile ?
Juliobona, centre culturel de Lillebonne propose une programmation variée pour tous publics
de spectacles, de concerts, de représentations théâtrales et d'expositions.
Mais saviez-vous que le centre culturel Juliobona dispose également d’une salle de cinéma ?
Deux samedis par mois et durant toutes les vacances scolaires, le centre culturel Juliobona
vous propose des séances de cinéma au tarif attractif de 4€ au sein d’une salle de 470 places
avec un son Dolby Surround 5.1.
Deux formules sont proposées :

Le Cinoche
1er et 3e samedis du mois, 15h et 20h30

Le Ciné vacances
Du lundi au samedi, 14h et 16h30
Pendant les vacances scolaires

L’accès à la culture pour tous
Juliobona s’inscrit dans le dispositif « Passeurs d’images », dispositif national d’éducation
artistique à l’image destiné à des publics prioritaires. Afin de favoriser la culture pour tous,
l’association Normandie Images et le centre culturel Juliobona s’associent afin de proposer
des séances de cinéma à 2€. Les billets sont distribués par les associations sociales
du territoire lors de leurs animations.
Retrouvez la programmation du cinéma sur Facebook et sur le site juliobona.fr.
Le centre culturel vous propose de participer à la programmation du cinéma.
N’hésitez pas à transmettre vos idées de films à l’accueil.
20
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BILLETS SUSPENDUS
Détenteur d’un
passeport curieux,
vous ne pouvez pas vous
rendre à un spectacle ?
Faites profiter de votre
place à quelqu’un
d’autre ! Le centre
culturel Juliobona a
mis en place les billets
suspendus. Le principe
est simple : vous êtes
détenteur d’une place
mais vous ne pouvez
pas l’utiliser, dites-le au
centre culturel qui va
alors donner votre place
à diverses associations
afin de faire profiter
les publics les plus
démunies.

LOISIRS

LES COUPS DE CŒUR 2019
des ludothécaires
L’année 2019 s’est déroulée avec succès à la ludothèque municipale de Lillebonne.
Nos 4 animateurs, Thomas, Ruth, Céline et Eric ont sélectionné pour vous leurs coups
de cœur des sorties 2019.
Pour jouer en famille ou entre amis, Honga
des éditions Haba est top. C’est un jeu de
gestion de ressources à partir de 8 ans.
Et il ne faudra pas négliger Honga, le tigre
aux dents de sabre !
Ruth

Vous cherchez une alternative au Loup
Garou de Thiercelieux pour vos prochaines
soirées ? Il faut absolument essayer
Insider !
Eric

Little town est un jeu pour les joueurs
avertis. Il faudra faire des choix tortueux.
Le jeu est très joli et les parties sont
rapides, max 45 min. Il s’adresse à tous les
publics ou presque.
Céline

Just one est un jeu
accessible. Il s’explique
facilement et permet de
jouer avec toutes générations confondus. Si
je devais le résumer en
deux mots : simple
et efficace.
Thomas

Les animateurs partagent également leurs jeux 2019 préférés, par catégories :
Plus on est
de fous...

Une âme
d'enfant

Les maîtres
du jeu

Les deux
font la paire

Affaires
de famille

Second chance
Rapid City
Just one
Concept Kids animaux
Insider

Le roi du sommeil
Little panic island
Concept kids Animaux
Le trésor de Rony

The river
Little town
Imhotep
Azul sintra

Seikatsu
Opale
Kingdomino duel

Honga
Scarabya
Draftosaurus

LA VOIX ROMAINE
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129
PATRIMOINE

sites antiques à Lillebonne

Voilà maintenant un an que Jérôme Spiesser, chargé d’études
en archéologie pour Caux Seine agglo,
travaille afin de créer une carte archéologique
de Juliobona. Partons à sa rencontre.

1

Vous êtes arrivé en octobre 2018, pouvez-vous nous
expliquer votre mission ?

Jérôme Spiesser : Mon objectif est d’élaborer
une carte archéologique de Lillebonne à
l’époque de la Gaule Romaine. Cette carte
va servir de base pour la construction d’un
important projet de valorisation du patrimoine
antique de Lillebonne : Juliobona, La cité
antique sur la Seine. Durant cette année,
mon travail a consisté à répertorier archives,
témoignages et objets pour établir la carte de
l’ancienne capitale des Calètes, Juliobona.
J’avais à disposition des gravures, d’anciens
plans, des objets et des ouvrages scientifiques.
Lillebonne possède également des vestiges
visibles que j’ai pu étudier lors de visites. Les
habitants de Lillebonne m’ont également
beaucoup apporté. En février 2019, nous
avons fait appel à une équipe espagnole pour
effectuer une campagne de géo-radar qui a
permis de repérer des vestiges enfouis sans
creuser. Ces études m’ont aidé à comprendre
l’eau dans la ville et localiser le port de la ville
antique.

2

Pouvez-vous nous décripter
cette carte ?

JS : Durant ces mois de recherches, j’ai pu
recenser 159 bâtiments, représentés par une
petite maison sur la carte, 86 aménagements
représentés par des losanges, 13 espaces
funéraires représentés par des croix et enfin
50 découvertes de vestiges isolés représentés
par des points. Le port a également été
identifié aux environs de la rue Pasteur et du
Boulevard de Lattre de Tassigny.
Même s'il existait déjà quelques connaissances
en matière de sites antiques, nous n’avions
auparavant aucun recensement des sites
préhistoriques, moyenâgeux et modernes.
22
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Aujourd’hui nous
pouvons compter
sur Lillebonne, 4
sites préhistoriques
(de 5000 à 0 avant
J.-C.), 129 sites
antiques (de 0 à 500
ans après J.-C.), 6 sites moyenâgeux (de 500 à
1500) et enfin 149 sites modernes (de 1500 à
1850).
Cette carte nous permet d’avoir une vision
globale de Juliobona et de l’emprise de la
ville durant l’antiquité. Nous comprenons
maintenant comment elle était organisée.
Fin 2020, un ouvrage à destination du grand
public, regroupant la synthèse de ces deux
années de recherche, sera publié. A suivre.

Un peu d’histoire
Lillebonne a une histoire toute
particulière. Durant l’antiquité, la ville
se nomme Juliobona et est la capitale
de la cité des calètes, l’une des cités
les plus importantes de la région
(son territoire correspond à l’actuel
Pays de Caux). Elle est située au
croisement des voies navigables et
terrestres notamment grâce à l’Estuaire
de la Seine beaucoup plus large
à l’époque antique. Les marchandises
y sont chargées sur des navires pour
traverser la Manche. Aujourd’hui,
nous pouvons retrouver les traces
de ce riche passé : les thermes,
l’aqueduc, les nécropoles et bien
évidemment le théâtre romain.

PATRIMOINE

Des trésors dans votre cave
Juliobona, le musée gallo-romain à Lillebonne et Jérôme Spiesser, chargé d’études
en archéologie à Caux Seine agglo lancent un appel aux Lillebonnais disposant
d’une cave. Dans le cadre du projet Juliobona, LA cité antique sur la Seine, Jérôme
Spiesser vous propose d’expertiser les murs des fondations de votre habitation.
En effet, il était assez fréquent au XVIIIe et XIXe siècle de bâtir les maisons sur des
fondations anciennes. Cette prospection permettrait à Caux Seine agglo d’identifier
si les caves appartiennent au patrimoine gallo-romain ou médiéval. Cette étude est
uniquement visuelle, aucune fouille, démolition ou achat ne sera entrepris par le
chargé d’études en archéologie.
Pour avoir la visite de Jérôme Spiesser, contactez le musée Juliobona au 02 35 95 90 13.
Visite possible jusqu’au 1er mars 2020.

LA VOIX ROMAINE

23

SPORT

En Bref

LILLEBONNE REJOINT OFFICIELLEMENT
LA COMMUNAUTÉ

Terre de Jeux 2024

L’ AG E N DA

SPORTIF
> 26 JANVIER
2E EDITION URBAN TRAIL
Deux parcours sont au
programme : 14km et
8,5km.
Rendez-vous sur la place
Carnot dès 7h45.
Réservation : en ligne sur
normandiecourseapied.
com ou par courrier à
l’adresse de l’association
sportive des SapeursPompiers de Lillebonne
Rue Auguste Desgenetais
76170 Lillebonne
Tarifs :
• 10€ (14km)
• 8€ (8,5km)
> 22 FÉVRIER

Interclubs de badminton,
gymnase PMF de 13h à
20h

> 8 MARS

championnat de Judo,
dojo municipal

> 27 & 28 MARS

Rallye régional du Pays de
Caux - ville de Lillebonne Vallée de Seine
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Jean-Paul Mangin, Maire adjoint délégué au sport aux relations avec les associations sportives, et Philippe Leroux, Maire
de Lillebonne, présentent le certificat attestant l'obtention du label "Terre de Jeux" par la ville de Lillebonne.

Tony Estanguet, président de Paris 2024,
et François Baroin, président de l’Association
des maires de France, ont annoncé le
20 novembre 2019, la liste des 500
premières communes et intercommunalités
labellisées Terre de Jeux 2024 à l’occasion
du congrès des Maires.
En 2024, la France va organiser le plus
grand événement sportif de la planète,
et Lillebonne participera à cette fête
exceptionnelle ! Dès aujourd’hui et jusqu’en
2024, le label Terre de Jeux 2024 propose
à tous les territoires de France et à leurs
habitants de participer aux temps forts
des Jeux Olympiques et de développer

leurs propres actions pour mettre encore
plus de sport dans le quotidien de leurs
habitants.
Grâce à l’obtention de ce label, Lillebonne
devient centre de préparation aux Jeux et
peut accueillir des délégations étrangères
au sein de ses infrastructures jusqu’en 2024
pour l’entrainement et la préparation.
La Municipalité est fière de s’engager et
de faire partager à tous la grande
aventure des Jeux Olympiques Paris
2024. Avec le label, Ville active et
sportive, Lillebonne contribue à mettre
en avant le sport dans notre quotidien.

ASSOCIATIONS

VISITE D'UNE DÉLÉGATION
de Premnitz

Vendredi 29 novembre, Lillebonne
a accueilli une délégation de la ville
allemande de Premnitz dans le cadre
de l’amitié franco-allemande.

C’est à l’occasion de la Sainte Barbe que les deux
communes se sont rencontrées. La délégation de Premnitz
accompagnée par le Maire, Ralf Tebling, a pu découvrir
Lillebonne, le musée et le théâtre gallo-romain mais
également le centre de secours de Lillebonne avec
qui une charte d'amitié est signée depuis 5 ans.

Nous vivons dans une Europe
aux frontières ouvertes.
La liberté d’expression et d’assemblée
sont deux vertus évidentes de nos
deux pays. Les droits civils sont
constitutionnellement protégés.
C’est sans doute le plus grand défi
de notre temps.

Philippe Leroux, Maire de Lillebonne (au centre) et Ralf Tebling, Maire de
Premnitz (à gauche) échangent quelques cadeaux. Axel Fasshauer (à droite),
membre de l'association, assure la traduction.

Extrait du discours de Ralf Tebling, Maire de Premnitz
Cet échange a été rendu possible grâce à l’association
Entente Franco-Allemande de Caux Vallée de Seine.
L’objectif de cette association est le développement de
la langue allemande en France et de la langue française
en Allemagne, mais aussi l’organisation d’échanges,
de rencontres, de débats, pour favoriser la rencontre
entre germanophones et francophones et développer
ainsi des relations d’amitié.
Composée d'une trentaine d'adhérents, l'association
recherche de nouvelles forces vives. Alors si vous avez
le goût des échanges, l'envie de découvrir d’autres
coutumes, rejoignez-les.

Cérémonie de la Sainte-Barbe au centre de secours

INFORMATIONS :

eafacvs@gmail.com
LA VOIX ROMAINE
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SÉNIORS

Une fête d’automne réussie
Les samedis 26 octobre et 9 novembre derniers, la ville
de Lillebonne a invité les Séniors à l’occasion de la Fête
d’automne à la salle des Aulnes. 564 personnes ont, avec
plaisir, dansé, joué et mangé lors de ces deux journées.
C’est le duo Freddy et Sabrina Friant qui a animé
les deux déjeuners. Le service Séniors
a également participé à la fête
en proposant quelques animations.

Colis de Noël
pour nos Séniors
Comme chaque année, début décembre, la ville
de Lillebonne a distribué à 1275 personnes un colis
de Noël composé d’un coffret gastronomique avec vin,
foie gras, pomme de terre, coq au vin afin de préparer
un repas de fête à la maison. Les Séniors pouvaient également choisir un chèque cadeau de 18€ pour une personne
et 30€ pour deux à dépenser chez les commerçants
Lillebonnais.
Les résidents de la maison de retraite ont aussi profité d’un
colis de Noël sous forme d’un coffret bien-être composé de
soins du corps.
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SÉNIORS

Un poème Lillebonnais
Gisèle Blondel a participé
aux Séniors à l’honneur,
évènement organisé par
le service Séniors du
CCAS
de Lillebonne le samedi
14 septembre dernier.
Voici son poème intitulé
Lillebonne.

Lillebonne
Lillebonne c’est comme un chant d’amour
Qui vous berce toujours.
Lillebonne c’est un havre de paix,
A chaque pas il dévoile ses secrets.
Ici quelques jardins qui embaument les fleurs.
Elles n’ont pas leurs pareils pour mêler leur senteur.
Ecoutez le cri joyeux de ces enfants qui jouent
Dans le froid du matin qui colore leurs joues,
Regardez le clocher, il semble frôler le ciel
Il pourrait dominer la tour de Babel.
Et les cloches qui sonnent à toute volée,
Elles dérangent les pigeons qui se sont envolés.
Mais Lillebonne c’est aussi son théâtre romain,
Vestige d’un passé lointain dont il est le gardien.
C’est également sa mairie à l’architecture particulière
Qui s’offre à nos yeux ébahis tel un colosse de pierre.
Sans oublier le parc des Aulnes, où la nature est souveraine ;
On la contemple, la respecte, on se promène.
Parfois un bruissement d’ailes fait frissonner la dentelle des feuillages qui se met à trembler.
Serait-ce un doux présage pour quelques nidifications qui se sont installées.
Quand le soir est venu,
Les oiseaux se sont tus
Et la nature endormie garde son haleine exquise dans son écrin.
Et demain quand viendra l’aurore
Elle s’éveillera alors
Et jettera au vent son doux parfum.
Juillet 2018
Gisèle Blondel
LA VOIX ROMAINE
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VIE ÉCONOMIQUE

DÉCOUVERTE

entre patrimoine et technicité
Les élus et le conseil
de Sages ont visité,
en octobre, l’usine
Cooper Standard,
site particulièrement
connu du patrimoine
Lillebonnais.
Voici 174 ans que le site situé
au Fond vallée sur Lillebonne
est en activité. Au XIXe siècle,
l’entreprise familiale est
spécialisée dans la filature de
coton.
Après avoir vécu plusieurs
vies, à découvrir dans la page
mémoire de ce numéro, les
bâtiments en briques rouges
abritent le groupe Cooper
Standard depuis 1976. Cette
entreprise est spécialisée dans
la conception et la production
de solutions techniques à base
de polymères pour le domaine
de l’automobile.

Les élus et les Sages de Lillebonne, attentifs devant la présentation de la culture de l'entreprise.

Attractivité, dynamisme
et savoir-faire, un cœur
de vie dans la ville.

Fournisseurs des plus grandes marques
10 000 m² d’ateliers et deux lignes de production permettent
de fabriquer l’équivalent de 100 tonnes de mélanges de
caoutchouc par jour, 7 jours sur 7, pour des clients tels que
PSA, Ford, Volvo ou Renault pour ne citer que les plus connus.

Un savoir-faire local
Près de 107 personnes travaillent sur le site de Cooper
Standard sur Lillebonne dont la moitié est lillebonnaise.
Ce sont des experts dans leur domaine et ce savoir-faire
est à préserver.
Cette visite organisée par le Conseil de Sages et les élus de la
ville de Lillebonne fut un beau moment de découverte, chacun
se félicite que ce site à grande valeur ajouté soit un bel exemple
d’alliance entre patrimoine et technicité.
A la recherche de nouvelles compétences, l'entreprise propose
actuellement des postes sur le site de Lillebonne.
INFORMATIONS : 02 32 84 30 34
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MÉMOIRE

Les établissements

DESGENÉTAIS
par Jean-Philippe Pupin, Président du Groupement
philatélique et cartophile Caux vallée de Seine

En 1833, un industriel bolbécais,
Edmond Lechevalier, achète
au fond-vallée le moulin de Graville,
situé le plus en amont de la rivière
à environ 700 m de sa source.
Il y établit une tisserie mécanique,
dont les métiers à tisser fonctionnent
à vapeur.
A cet effet, Edmond Lechevalier s’est
assuré la participation de ses neveux,
les trois frères Desgenetais :
Jean, François et Henri-Auguste.
A la mort de l’oncle Edmond,
en 1843, les trois frères continuent
seuls l’activité de l’établissement de
Tisserie de Calicots (toiles de coton),
sous la conduite de François,
qui y associe une filature
de coton en 1862.
Les établissements Desgenétais étaient
nés et la seule famille catholique de
l’ensemble des industriels du textile
de la vallée d’Or présidait à ses
destinées.

A la mort de François, c'est au tour de Henri-Auguste
de diriger les établissements Desgenétais jusqu’à
sa disparition en 1906.
Sa fille Louise-Anne hérite alors des établissements
Desgenétais. Elle les dirige jusqu’en 1936 avec son époux
le Comte de Castelbajac.
1936 est en effet la date du rachat de l’usine par un certain
Marcel Boussac qui y implante son Comptoir Industriel
Cotonnier (C.I.C) et reprendre l’activité.
En 1976, après être passé entre les mains du groupe Mulliez,
à travers la société Phildar, le site est racheté par SLC,
Société Lillebonnaise de Caoutchouc. Elle installe une ligne
de production qui comprend le mélange, l'extrusion
et la finition de joints en caoutchouc synthétique.
En 1993, l'usine devient Standard Product Industrie
et continue l'activité des joints. Elle installe une deuxième
ligne de production en 1996.
Le site est repris par Cooper Standard en 2011. Il ne garde
que la partie mélange des matières afin de fabriquer
des joints sur d'autres sites du groupe.

Les ateliers des établissements Desgenétais
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TRAVAUX

Vers une
autoconsommation

COLLECTIVE

La Ville de Lillebonne s’inscrit dans une
démarche éco-responsable avec la pose
de panneaux photovoltaïques et le premier
projet d’autoconsommation collective
au sein d’une collectivité en France.

Cette fin d’année 2019 est une consécration pour ce projet
commencé depuis plus d’un an sur la Ville de Lillebonne :
pouvoir fournir en énergie verte la mairie et les bâtiments
communaux proches. Avec la pose de 75 panneaux
photovoltaïques en autoconsommation, près de 8%
de la consommation d’énergie sont fournis par de l’énergie
verte en Mairie.

L’autoconsommation collective
c’est quoi ?
L’autoconsommation collective est un nouvel usage
responsable qui consiste à consommer tout ou partie
de l’énergie que l’on produit. L’objectif de ce projet est
de pouvoir fournir la Mairie et les bâtiments communaux
proches en énergie verte.
Depuis mercredi 18 décembre 2019, l'Hôtel de Ville
consomme l’énergie durant la journée et distribue
de l’électricité de 17h30 au coucher du soleil à Familia,
maison de l’enfance et de la famille. La production
d’excédent d’énergie est dirigée vers d’autres bâtiments
à proximité de l’Hôtel de Ville.
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TRAVAUX

En Bref
et en photos

La Ville de Lillebonne, Enédis, Citéos, Advanced Energies et Caux Seine agglo,
réunis le 18 décembre 2019 pour l'inauguration des panneaux photovoltaïques.

Une réduction de l’empreinte carbone
Plusieurs facteurs contribuent à la réduction de
l’empreinte carbone de l’énergie produite par les panneaux
photovoltaïques :
> une réduction de la production d’électricité issue
d’énergies fossiles,
> des innovations technologiques réduisant le coût carbone
lors de la fabrication des panneaux,
> une production locale consommée sur place limitant le
coût de transport de l’énergie,
> la possibilité de recycler les matériaux composant les
panneaux.

Début décembre, et afin d’éviter d’éventuelles chutes, l’enrobé du parvis
de la salle des Aulnes a été refait suite à des affaissements.

L’autoconsommation en chiffre
> 75 panneaux photovoltaïques
> 20kWc d’énergie produite, l'équivalent de 17 000 kWh/an
soit la consommation annuelle de 100 machines à laver
le linge ou de 230 ordinateurs de bureau.
> Coût : 52 000€, subventionné par l'État à hauteur de
8602€ à travers la dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL).

Afin de sécuriser la rue Goubermoulins, le stationnement est modifié,
des bordures installées et les trottoirs élargis.

Ce projet s’inscrit dans le Plan
Climat Air Energie (PCAET)
de Caux Seine agglo qui vise
à réduire de moitié notre
consommation d’énergie tout
en augmentant de 50%
la production d’énergie
renouvelable d’ici 2040.

Remise aux normes de la barrière main-courante rue Goubermoulins
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ÉTAT CIVIL

Les mariages

Les naissances
OCTOBRE
12
Chadi Hamman
17
Estéban Lefebvre
21
Sally Ndiaye
24
Thiago Lepage
31
Tayron Lellig Mora

OCTOBRE
12
Laurent Cootard
et Isabelle Lucas
NOVEMBRE
02
Guillaume Beaugrang
et Elodie Routel
16
Teddy Le Monnier
et Lauren Bocherel

NOVEMBRE
05
Chelsea Ansselin
08
Jules Gallais
11
Enzo Nunes Narciso
Dos Santos
14
Capucine Collet
25
Raphaël Lecourt

Les Décès
OCTOBRE
10
15
18
21
22
24
28
29
30
31

Micheline THIEULENT, épouse GAILLARD, 66 ans
Lucien BERTOIS, 96 ans
Rolande NICOLLE, veuve RENAULT, 87 ans
André RENAUX, 91 ans
Louise DAMOUR, veuve MASSON, 96 ans
Christian LEVESQUE, 68 ans
Nadine BOUTRY, 57 ans
Raymond LENOIR, 91 ans
Jeannine CAPRON, veuve CAILLAUD, 92 an			
Jean-Pierre MAGOT, 81 ans
Thérèse LALONDE, veuve LECOURT, 82 ans

NOVEMBRE
05
12
16
19
21
22
23

DÉCEMBRE
02
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Jean-Marie LEBARBIER, 73 ans
Lucienne PIMARE, veuve LEVESQUE, 81 ans
Jean-Claude FOUQUE, 65 ans
Jacqueline RENOU, épouse DUBOC, 90 ans
Odette LEGRAND, veuve BACHELET, 97 ans			
Mireille LEMARINEL, veuve BAZIN, 97 ans
Denise MILON, veuve DELESTRE, 99 ans
Lucienne BELLET, veuve DUCHEMIN, 89 ans

René DAMLOUP, 94 ans

PAROLES DES ÉLUS

LETTRES DES ÉLUS

de l’opposition
Texte non parvenu
Kamel BELGHACHEM, Fabienne MANDEVILLE,
Christine DÉCHAMPS, Paul DHAILLE

Texte non parvenu
Mourad BETTAHAR

Texte non parvenu
Yann BEUX

LETTRE DES ÉLUS

de la majorité
Le 18 décembre dernier, 75 panneaux photovoltaïques ont été
mis en service sur le toit de l’Hôtel de Ville. La production d’électricité 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 électricité 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 photovoltaïques est une énergie produite à un coût peu élevé et maitrisé qui de plus valorise le patrimoine immobilier municipal.

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 économiques 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 essentiel que les citoyens et les élus se mobilisent pour la transition
énergétique et inventent ensemble le monde de demain.

Pour aller encore plus loin dans cette démarche éco-responsable, nous sommes convaincus que la meilleure énergie est
celle que l’on ne consomme pas. Tous les bâtiments municipaux, 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 réchauffement climatique par des émissions de gaz à effet de serre.
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AGENDA

PROGRAMME

Fan de jeux vidéo ?

du mois de

janvier

Rendez-vous rue Couverte
de la Mairie à l’occasion de
la Semaine du jeu vidéo
du lundi 24 au vendredi 28
février de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Sur le thème
des Pokémon, cette nouvelle
édition est organisée par
la Ville de Lillebonne en
collaboration avec la MJC
de Lillebonne et de l’Espace
Public Numérique (EPN). Au
programme : tournois et (re)
découvertes des jeux vidéo
sur consoles récentes, retrogaming et bornes d’arcades.

Jeudi 23 janvier
CONCOURS
8 QUADRETTES VÉTÉRANS
USL Boules
Boulodrome

JOURNÉE FORMATION
COUTURE SUR MESURE

Association ElNoor
Salle léo lagrange / 10h à 16h
Réservation au 07 81 75 32 92 - Tarif : 10€

Dimanche 26 janvier
STAGE ET PASSAGES
DE NIVEAUX DE BÂTONS
Majorettes
Gymnase O. Leclerc

Dimanche 26 janvier
CYCLO CROSS
USL VCL
Cayenne

Dimanche 26 janvier
URBAN TRAIL
Place Carnot
Détails page 24

Jeudi 30 janvier
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil / 18h

PROGRAMME
du mois de

février
Samedi 8 février
EXPOSITION
INSTRUMENTS À VENT
ET CONCERT
élèves du Conservatoire
Caux Seine agglo
Salle des Aulnes / 18h

Dimanche 9 février
LOTO
Salle sous la piscine

Mardi 11 février
GOÛTER JEUX CRÊPES
Club de l’Amitié
Salle sous la piscine / 14h

Mercredi 12 février
TOURNOI USEP

Gymnase O. Leclerc et tennis
couvert / 09h00 à 12h00

Dimanche 16 février
LOTO

Espoir des Enfants Normands
Salle sous la piscine
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Mercredi 19 février
AQUA CIRCUS
Piscine de Lillebonne

Vendredi 21 février
COLLECTE DE SANG
EFS/ADSBCL
Salle Thiers / 10h-13h et 15h-19h

Samedi 22 février
INTERCLUBS DE BADMINTON
Gymnase PMF/ 13h-20h

Samedi 22 février
CONCOURS
8 QUADRETTES
USL Boules
Boulodrome

Jeudi 27 février
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil / 18h

AGENDA

PROGRAMME
du mois de

mars

Concours de bestiaux
Mercredi 18 mars

Dimanche 1er mars
MARCHE POUR L’AUTISME

Rendez-vous
de 9h30 à 12h,
place Félix Faure
et rue Victor Hugo pour
le traditionnel Concours
de bestiaux. L’occasion
d’admirer les animaux de la
ferme aux portes de la ville.

El Noor
7 km de marche 1 € par personne
salle sous la piscine / 10h00

Samedi 7 mars
LOTO

A.P.E.L. Desgenétais
Salle sous la piscine

Elections municipales
Dimanche 15 mars
1ER TOUR
8h-18h

Dimanche 22 mars
2E TOUR
8h-18h

Dimanche 8 mars
TOURNOI DE MANILLE
A.L.C.S.L.
Salle Thiers

Dimanche 8 mars
CHAMPIONNAT DE JUDO
Ligue de Judo
Dojo Municipal

Mardi10 mars
GOÛTER LOTO

Club de l’Amitié
Salle sous la piscine / 14h

Jeudi19 mars
58e ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Esplanade, Hôtel de Ville / 17h30

Samedi 21 mars
LOTO

Loisirs Pour Tous
Salle sous la piscine / 17h30

Inscriptions scolaires
en Mairie
Du lundi 2 mars
au vendredi 27 mars
Obligatoire pour la première
année de maternelle, le CP et
les nouveaux habitants, la préinscription s'effectue auprès du
Guichet unique, en Mairie, avant
l'inscription à l'école. N'oubliez
pas votre livret de famille et un
justificatif de domicile.
Renseignements :
Guichet unique 02 32 84 50 50

Samedi 21 mars
CONCOURS 8 TRIPLETTES
USL Boules
Boulodrome

Jeudi 26 mars
JOURNÉE DE L'AMITIÉ
Association Familiale
Salle des Aulnes

Samedi 28 mars
RALLYE'N CAUX
Dimanche 29 mars
LOTO

Espoir des Enfants Normands
Salle sous la piscine
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07 83 19 16 71
contact@asspl.fr • asspl.fr

