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Madame, Monsieur,

Le mois de septembre, synonyme de rentrée 

scolaire et culturelle ne dérogera pas à la règle 

cette année encore.

Mais la rentrée c'est aussi le sport ! Comme vous 

le savez, celui-ci occupe une place importante à 

Bolbec, visible par la présence des nombreux 

équipements ainsi que par les excellents résultats 

de nos clubs. Ceux-ci seront d’ailleurs mis en avant 

à l’occasion de la Fête du Sport qui se déroulera du 

7 au 14 septembre en centre-ville.

Concernant la culture, de nombreux spectacles 

seront proposés durant l'année et présentés notam-

ment le 17 septembre prochain au Val-aux-Grès, 

avec entre autres l’annonce des 36ème Journées 

Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 21 et 

22 septembre. À cette occasion, les habitants 

pourront d'ailleurs visiter et découvrir l'agrandisse-

ment de l'Hôtel de Ville.

N’oubliez pas non plus le week-end des 6,7 et 8 

septembre, les festivités liées à la libération de 

Bolbec avec notamment un marché nocturne le 

vendredi soir et le Semi-Marathon le samedi !

Quelles soient commémoratives, culturelles ou 

sportives, les animations ne manquent pas et sont 

aussi l'occasion de se rencontrer entre habitants et 

de créer du lien. La rentrée y est propice...

Dominique METOT, Maire de Bolbec
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Bolbec primé pour la qualité 
de son accueil

Primés par l’AFNOR pour la qualité de leur 

accueil aux usagers, la Ville et le CCAS de 

Bolbec renouvellent leur engagement et 

lancent, cette année encore, une nouvelle 

série d’enquêtes de satisfaction.

Ainsi, du 26 août au 31 octobre, vous 

pourrez donner votre avis en répondant à un 

rapide questionnaire à l’accueil de chaque 

service, sur le site Internet et même sur la 

page Facebook de la Ville.

Téléthon 2019 : Spectacle de cabaret
La Croisière en folie, un fabuleux voyage en compagnie 

d'Arielle, capitaine de bord complètement déjantée !
Pour la première fois à Bolbec, ce spectacle de cabaret itinérant en Europe 

et en France vous sera présenté ! Rendez-vous dimanche 10 novembre 2019, à 

15h à la Salle Maupassant.

Revue mêlant humour et danse, c’est un concept unique en France ! 

Plusieurs escales sont au programme et seront magnifiquement interprétées 

par de jolies danseuses (Grèce, Italie, Égypte, Sénégal...) mais attention le 

voyage risque d'être mouvementé... Chaque pays traversé sera illustré par un 

sketch ou une situation burlesque... tantôt touriste en visite au Vatican, tantôt 

danseuse de sirtaki, toutes les situations seront prétextes au fou rire, il y en 

aura pour tous les goûts ! Spectacle très interactif avec une grande participa-

tion du public ! Une revue originale 

qui plaira à coup sûr par son alliance 

de l'humour et de la danse et ce, 

toujours dans un esprit très   "caba-

ret" ! Plumes et paillettes seront au 

rendez-vous... et beaucoup de 

surprises !

Spécialement à l'occasion de ce 

spectacle Téléthon, un très beau final 

avec du "French Cancan" comme on 

l'aime, laissant plein de souvenirs...

INFOS ET RÉSERVATIONS

      Dimanche 10 novembre à 15h             Salle Maupassant
Réservation obligatoire au 06 65 41 97 69
Les places seront ensuite à retirer à la Maison de la Presse, 10 rue des 

Martyrs de la Résistance à Bolbec.

Tarifs (comprenant une consommation et mignardise) :

- Adulte : 20€     - Enfant (+12 ans) : 12€

Tombola et buvette sur place

Le bénéfice du spectacle est intégralement reversé au profil du Téléthon.

Direction Restauration Enfance Sports et Associations

Service Culturel

État-Civil

Services Techniques

CCAS

Du 26 août au 6 septembre 2019

Du 9 au 20 septembre 2019

Du 23 septembre au 4 octobre 2019

Du 7 au 18 octobre 2019

Du 21 au 31 octobre 2019
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Hackathon des 
familles 2019

Le 14 novembre prochain, la 

Maison de la Famille et de l’Enfance 

(MFE) proposera avec ses partenaires 

un hackathon sur le thème "La 

famille de demain".

Originellement, un hackathon est 

une manifestation regroupant des 

développeurs informatiques pendant 

une période donnée et travaillant sur 

un projet en mode collaboratif défini 

par avance. Par extension, on intitule 

hackathon tout événement faisant 

travailler des personnes entre elles 

ayant un objectif commun : trouver 

des solutions à un problème posé en 

amont pendant un temps donné.

En l'occurrence, la MFE souhaite 

cette année entamer une réflexion 

sur "comment sera la famille de 

demain", sujet abordé sous différents 

angles.

Durant cette journée, une dizaine 

de groupes plancheront chacun sur 

une sous-thématique avec toujours 

pour objectif principal de  se projeter 

dans le futur. A l’issue de ce travail de 

réflexion, les idées seront présen-

tées, mises en commun et débattues 

avant de pouvoir en faire une restitu-

tion dans un second temps.

Cette formule très en vogue depuis 

quelques années part du simple 

postulat que "Les meilleures choses 

qui arrivent dans le monde de l'entre-

prise ne sont pas le résultat du travail 

d’un seul homme. C’est le travail de 

toute une équipe." (Steve Jobs, 

cofondateur d'Apple). Applicable 

dans le secteur associatif, ce principe 

doit favoriser l'échange et l'émer-

gence de solutions.

 ACTUALITÉS

INFOS PRATIQUES

Hackathon des familles 2019
       Salle Maupassant

       Jeudi 14 novembre, de 9h à 21h 



 ACTUALITÉS
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Inscription sur les
listes électorales

Le premier tour des élections 

municipales aura lieu dimanche 15 

mars 2020. Pour voter, vous devez 

obligatoirement être inscrit sur les 

listes électorales de votre commune. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit (ou 

si vous avez changé d’adresse au sein 

de la même commune) vous pouvez le 

faire dès maintenant, et jusqu’au 7 

février 2020. 

Pour cela, présentez-vous à 

l’accueil de la Mairie muni des 

documents ci-dessous. Si vous ne 

pouvez pas vous déplacer, pas de 

panique ! Vous pouvez également 

réaliser la démarche en ligne à cette 

adresse : www.service-public.fr/par-

ticuliers/vosdroits/R16396
L’ensemble des ressortissants de 

l’Union Européenne peuvent voter 

lors des élections municipales dès 

lors qu’ils sont inscrits.

Privatisation des Aéroports de Paris :
Un référendum est en cours

Un Référendum d’Initiative Partagée (R.I.P.) a été lancé le 13 Juin dernier 

au sujet de la privatisation des Aéroports De Paris (ADP), société qui gère 

notamment l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, l’Aéroport d’Orly et celui du 

Bourget.

Après l’ouverture progressive de son capital en 2006, l’État n’est plus 

actionnaire de la société ADP qu’à hauteur de 50,3 % en 2019. Une proposi-

tion de loi a donc été rédigée par l’Assemblée Nationale pour que cette société 

ne soit pas totalement privatisée.

Ce Référendum est accessible sur le site internet www.referendum.inte-
rieur.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d’accès à internet, un ordinateur est mis 

à disposition à l’accueil de la Mairie. Il suffira de vous munir de votre carte 

nationale d’identité et de votre carte électorale pour répondre au référendum.

Vous avez jusqu’au 12 mars 2020 pour déposer votre soutien.

Liste des pièces nécessaires pour 
s’inscrire :
• Pièce d’identité

• Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois :

   - Attestation ou facture établie 

au nom de l’électeur (eau, gaz, 

électricité, téléphone fixe, 

assurance habitation)

   - Ou bulletin de salaire ou titre 

de pension

   - Ou quittance de loyer non 

manuscrite

   - Ou taxe d’habitation ou taxe 

foncière des deux dernières 

années.

POUR EN SAVOIR +

Service État Civil
       02 32 84 51 00

       Ouvert du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi 

de 9h à 12h 

Conduite d’évitement
La ressource en eau potable sur la vallée du Commerce rencontre toujours 

des difficultés. Seule une interconnexion avec une collectivité voisine permet 

aujourd’hui de délivrer une eau potable au robinet des habitants de Bolbec.

Les relations entre la rivière du Commerce (appelée «le Bolbec» sur sa 

partie amont) et la nappe phréatique sont très complexes mais les transferts 

de pollution de la rivière vers la nappe sont avérés. Par conséquent, Caux 

Seine Agglo réalise une conduite dite «d’évitement» pour permettre le retour 

à la normale à moyen terme dans la nappe phréatique.

Cette conduite longue de 11,2 km, récoltera les effluents traités d’Oril 

Industrie sur la commune de Bolbec et les effluents traités de la station d’épu-

ration et de l’usine Eurial Ultra Frais de Gruchet-le-Valasse. Le nouveau point 

de rejet sera situé au lieu-dit les Surelles, sur la commune de Lillebonne, dont 

l’exutoire est la Seine.

Le montant de ces travaux avoisine les 7 millions d’euros. Caux Seine Agglo, 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région participent financièrement à 

cette opération, ainsi qu’Oril et Eurial. Ces mêmes industriels participeront 

aux frais de fonctionnement via une convention.
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À livre ouvert
En vue de la construction de la nouvelle médiathèque «À livre ouvert» prévue 

pour 2020, et du future aménagement de la ZAC de l’Hôtel de Ville, la démoli-

tion des anciens bâtiments débutera en fin d’année. La Maison du Square ainsi 

que la salle Jean Jaurès seront les premières à disparaître suivies par le bloc 

Lecomte. Les travaux se termineront par les annexes de la Mairie.

Inauguration du nou-
veau Pôle multimodal

Dominique Métot, maire de Bolbec, Hervé 

Morin, président de la Région Normandie, 

Pascal Martin, président du département de 

la Seine-Maritime et Patrick Pesquet, 

vice-président de Caux-Seine-agglo ont 

inauguré le nouveau Pôle multimodal (place 

Félix Faure) le vendredi 5 juillet dernier.

Aprés six mois de travaux, il en résulte    

25 % de places de parking supplémentaires, 

une sécurisation de la gare routière et une 

revalorisation du quartier.

Responsabilité sociétale : Un engagement confirmé pour Oril Industrie
Oril Industrie, filiale du Groupe Servier, a depuis toujours porté une grande attention à son
empreinte environnementale. Forte de cet engagement, l’entreprise souhaite davantage 

structurer ses actions et accroître le dialogue avec les différents acteurs de son territoire en 
inscrivant sa démarche dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
La Responsabilité Sociétale des 

Entreprises est un levier qu’ont les 

entreprises pour intégrer les enjeux 

du Développement durable dans 

leurs stratégies. La RSE regroupe 

l’ensemble des pratiques mises en 

place par les entreprises. Le but est 

de répondre aux 17 objectifs du 

développement durable définis par 

les Nations Unies, afin d’avoir un 

impact positif sur la société, mieux 

respecter l’environnement tout en 

restant une entreprise économique-

ment viable. C’est une démarche 

volontaire de la part de l’entreprise et 

de ses employés.

Pour mesurer son niveau d’enga-

gement, Oril Industrie s’est appuyée 

sur une norme internationale, 

l’ISO26000, qui fixe les lignes direc-

trices de la RSE et a été évaluée en 

2016 par des auditeurs de l’AFNOR, 

au niveau « Progression ». La mise en 

place de nouvelles actions RSE a 

permis, lors du renouvellement de 

l’évaluation d’avril 2019, d’atteindre 

cette fois-ci le niveau supérieur           

« Confirmé ».

Parmi les actions menées, la 

chimie durable et l’économie circu-

laire visant à produire tout en 

limitant la consommation des 

matières premières non renouve-

lables, de l’eau, des sources d’éner-

gie et favoriser le recyclage des 

déchets sont intégrées dans le 

développement des procédés de 

fabrication. La qualité de vie au 

travail, le soutien d’événements 

locaux, l’implication dans des 

réseaux locaux professionnels ou 

auprès des écoles sont des axes forts 

de la politique RSE mise en œuvre à 

Oril Industrie. Dans le cadre du 

développement durable, les collabo-

rateurs sont formés à l’utilisation de 

véhicules électriques pour leurs 

déplacements professionnels. 

L’entreprise possède également un 

potager d’entreprise et 3 ruches 

permettant de fédérer les équipes 

autour de la préservation de la biodi-

versité tout en alimentant en partie 

le restaurant d’entreprise.

Dans cette démarche d’améliora-

tion continue, Oril industrie a été « 

entreprise pilote » du groupe Servier 

et vise, pour les prochaines années, à 

ancrer encore plus la RSE dans son 

organisation.



 SCOLAIRE
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Projet Roneille Éco Team
Cours pour un monde plus propre

Jérémy Dupuis, enseignant au collège Roncherolles, a mené un projet de déve-
loppement durable dans le but de faire comprendre aux élèves l’importance de 

l’environnement d’une façon ludique.

L’Eco-team est un mouvement 

initié par une association présente 

dans plus de 100 pays à travers le 

monde et représentant pas moins de 

20 000 membres qui courent chaque 

jour pour la planète. Ce concept 

s’inspire du plogging (du suédois 

plocka upp qui veut dire ramasser et 

du terme anglo-saxon jogging) et 

associe la pratique en général de la 

course ou de la marche tout en étant 

équipé d'un sac afin de ramasser les 

déchets.

Localement, Jérémy Dupuis, ensei-

gnant d’activités physiques et 

sportives au collège Roncherolles, a 

introduit cette pratique dans ses 

cours. À plusieurs reprises durant 

l’année scolaire écoulée, ses élèves 

ont ainsi concilié pratique d’une 

activité physique et démarche 

durable.

À Bolbec, le projet s’intitule 

Roneille Eco-team car il correspond 

à la contraction des noms du collège 

Roncherolles et de l’école Pierre 

Corneille qui y participent. Au final, 

la Roneille Eco-team regroupe donc 

des élèves de 6ème et de CM2 et s’arti-

cule autour de trois axes majeurs : 

pratiquer le sport différemment, 

protéger l’environnement, dévelop-

per des actions communes au sein 

du Réseau d'Education Prioritaire 

(REP).

Optimiser la pratique 
sportive

Le but est simple et consiste à 

profiter d’un déplacement en 

extérieur pour ramasser les déchets 

présents sur le parcours de l’activité. 

Cela s’ajoute aux objectifs classiques 

déclinés dans le cadre d’une pratique 

d’EPS (Education Physique et 

Sportive) liés notamment à la santé.

Prendre soin de son 
environnement

Si le projet Roneille Eco-team 

permet de sensibiliser les jeunes à 

l’écologie, il assure aussi une appli-

cation effective des principes vus en 

cours. Limiter son empreinte écolo-

gique est aussi un acte éco-citoyen 

que ce type d’actions permet de 

valoriser.

Créer du lien au sein 
du REP

L’objectif est ici à la fois social et 

solidaire avec à l’esprit de rapprocher 

les différents établissements 

scolaires de la commune en les 

faisant participer quand cela est 

possible à toutes les manifestations.

Le projet Roneille Eco-team s’est 

aussi construit sur un mode partici-

patif et collaboratif. Les élèves ont 

tout d’abord eu en charge la création 

du nom ainsi que la réalisation du 

logo avant de devoir préparer deux 

activités sportives en concertation 

avec les enseignants. Un éco-run et 

une éco-course d’orientation ont 

ainsi eu lieu avec comme priorité de 

recycler un maximum d’objets 

trouvés dans le Bois du Vivier.

En avril dernier, l’éco-course 

d’orientation a rencontré un vif 

succès auprès des élèves. Sur l’initia-

tive de Jérémy Dupuis et en présence 

de Sylvie Devaux, Conseillère munici-

pale déléguée au Développement 

durable, des 6ème du collège 

Roncherolles et des CM2 de Pierre 

Corneille étaient équipés de gants, 

d’un chronomètre, d’une carte et d’un 

sac poubelle. Le parfait équipement 

pour découvrir cinq balises cachées 

dans le Bois du Vivier et en profiter 

pour rapporter des déchets présents 

sur les lieux. Mme Devaux a rappelé 

aux enfants que la planète nous était 

prêtée et qu’il était donc important de 

pouvoir la transmettre aux généra-

tions futures dans de bonnes condi-

tions !

Jérémy Dupuis était accompagné 

dans sa démarche de Sandie Lesain et 

David Barray, enseignants eux aussi 

et de plusieurs parents bénévoles.

Dès la rentrée de septembre, de 

nouvelles actions seront mises en 

place.

Mme Sylvie Devaux, Conseillère municipale déléguée en charge du Développement durable, faisant 
un dernier brief en compagnie des enseignants avant le départ des élèves en forêt.
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Du nouveau du côté
des transports !

 TRANSPORT

Les transports scolaires se mettent 
en place pour la rentrée

Les formulaires d’inscriptions pour le bus scolaire 

seront distribués à la rentrée dans les différents établis-

sements scolaires. Pour les élèves qui ne disposeraient 

pas encore de la Carte ATOUMOD à la rentrée, des 

consignes ont été données aux transporteurs afin 

d’instaurer une tolérance d’un mois le temps de traiter la 

demande.

POUR EN SAVOIR +

Cécile Zanetti - Caux Seine Agglo
       02 32 84 40 16               c.zanetti@cauxseine.fr

LES HORAIRES D’HIVER SONT DISPONIBLES !

La société VTNI a mis à jour les horaires d’hiver du TUB (Transport Urbain Bolbécais).
Ils sont valables du lundi au samedi du 3 septembre 2019 au 4 juillet 2020.
Ces nouveaux horaires sont disponibles en mairie, dans l’ensemble des services municipaux

et sur www.bolbec.fr

Un nouvel arrêt pour le TUB
Dès le 2 septembre prochain, les utilisateurs du TUB 

bénéficieront d’un nouvel arrêt sur la ligne 4. En effet, un 

arrêt sera mis en place Rue Louise Michel. Il sera situé 

entre l’avenue du Beau Soleil et la rue Hemingway, l’arrêt 

pouvant être amené à être déplacé en fonction du ressen-

ti des utilisateurs durant les premiers mois. 

Concernant la Ligne 1,

l’arrêt à destination de la halte

ferroviaire de Bolbec / Nointot,

sera supprimé.



 INONDATIONS
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Après les inondations survenues le 

25 juin dernier, un dépliant visant à 

informer les habitants des mesures 

prises antérieurement par la Ville et 

par Caux Seine agglo, en charge de 

ces problèmes, a été distribué.

Il n’existe pas moins de 170 

ouvrages sur l’ensemble du territoire, 

dont 42 sur le bassin versant de 

Bolbec afin de protéger la ville.

Des règles de 
construction très 
strictes

Un autre aspect extrêmement 

important de cette protection  mérite 

d’être souligné. Celui des construc-

tions nouvelles en particulier sur les 

hauteurs de Bolbec. « Le bétonnage » 

comme certains le colportent par 

méconnaissance ou par mauvaise foi, 

ce qui est pourtant un non-sens.

En effet, toute construction et plus 

encore les lotissements, relèvent 

d’un plan d’aménagement soumis aux 

règles du Plan Local d’Urbanisme 

interdisant toute construction sur les 

axes de ruissellement naturels, cause 

pour une grande part des inonda-

tions. Mais surtout, ces constructions 

obéissent aux règles de la Loi sur 

l’eau. Des règles très strictes qui se 

font, à juste titre, plus contraignantes 

au fil des années. Tout permis délivré 

par la Ville comporte obligatoirement 

un avis favorable des services de 

l’État (la D.D.T.M., Direction Départe-

mentale des Territoires et de la Mer) 

sinon le projet est refusé.

Le lotissement du Beau 
Soleil

A titre d’exemple, le lotissement du 

Beau Soleil où 115 logements ont été 

construits, avait l’obligation dans le 

cadre d’une pluie centennale, de 

réaliser des ouvrages permettant de 

retenir un peu plus de 1 100 m3 d’eau. 

C’est ainsi que 55 tranchées 

drainantes ont été créées afin de 

retenir, à la parcelle, les eaux des 

toitures, 15 noues enherbées ont 

également été créées le long des 

voiries et des immeubles collectifs et 

enfin, 4 bassins tampons ont été 

réalisés avec débit de fuite limité. 

L’ensemble de ces ouvrages permet 

de retenir 1 244 m3 d’eau pluviale, 

au-delà de l’obligation légale.

La surface de la plaine de 

Tous-Vents utilisée pour ce lotisse-

ment générait un débit de pointe sur 

un orage centennal de 667 l/s au 

point bas. Aujourd’hui, grâce à l’amé-

nagement réalisé, le débit de fuite, 

selon le bassin, est ramené à 3,5 l/s 

ou 5,7 l/s après tampon.

Les 1 244 m3 d’eau retenus ne 

rejoignent la rivière de Bolbec que 

bien des heures plus tard après 

l’orage.

(Le rapport de retenue des eaux pluviales de 

ce lotissement est consultable aux services 

techniques).

Inondations du 25 juin
Retour sur les nouvelles constructions

Suite aux inondations survenues dans la nuit du 25 juin dernier, il était important 
de faire un retour sur les aménagements réalisés.

Exemple de noue enherbée créée le long d’une voirie sur le lotissement du Beau Soleil, qui permet de recueuillir provisoirement de l’eau de ruissellement
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Bonne rentrée
sportive
Le 7 septembre, coureurs et coureuses parcoureront
6 communes devant plusieurs milliers de spectateurs 
venus les encourager.

DOSSIER



 DOSSIER
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Semi-Marathon de Bolbec :
L’événement de la rentrée

Après 40 éditions, l’organisation du Semi-Marathon de Bolbec revitalise
l’événement sportif incontournable de la rentrée dans la région.

SAMEDI
SEPT.
201907

Sous l’impulsion du Groupement 

Athlétique de la Basse Seine, l’asso-

ciation du Semi-Marathon a voulu 

donner une autre direction à son 

événement. Un nouveau nom, de 

nouvelles épreuves et surtout un 

nouvel esprit de compétition. La 

volonté est d’attirer et de donner plus 

de visibilité aux coureurs femmes et 

hommes de la région Normandie.

Un nouveau nom : 
«RUN IN BOLBEC»

Afin de donner toute sa valeur à cet 

événement, un nouveau site internet 

est né : www.semimarathonbolbec.fr 
ainsi qu’un nouveau logo «RUN IN 

BOLBEC». Ces nouveaux outils de 

communication sont l’image de ce 

que l’association souhaite montrer à 

l’ensemble des coureurs et amis 

sportifs : une image novatrice.

Le Semi-Marathon, 
l’épreuve reine

Elle est labellisée par la Fédéra-

tion Française d’Athlétisme, gage de 

qualité et de convivialité.

Le chronométrage est en temps 

réel avec un système de détection sur 

les lignes de départ et d’arrivée.

Le relais ouvert à tous
Le Semi-Marathon en relais 

existant depuis plusieurs années, est 

désormais ouvert à toutes les compo-

santes. Il est donc possible cette 

année de courir cette épreuve en 

relais mixte, relais hommes ou relais 

femmes.

La flamme
de la jeunesse

Épreuve réservée aux jeunes de 10 

à 15 ans, la flamme de la jeunesse est 

un relais se déroulant sur le parcours 

du Semi-Marathon. Chaque jeune 

sélectionné par l’organisation porte 

durant 400m une flamme Olympique, 

symbole du partenariat de l’organisa-

tion avec le CIO. Souvenir inoubliable 

pour les jeunes qui auront la chance 

d’emprunter le chemin de l’olym-

pisme moderne à travers le château 

de Mirville, demeure de Pierre de 

Coubertin. 

Les animations
Toujours plus d’animations sur le 

parcours et autour des départs. Nous 

retrouverons des orchestres à 

Nointot, au passage du relais et des 

coureurs du Semi-Marahton, et à 

Raffetot pour la pause pique-nique de 

la randonnée pédestre. Les 

majorettes de Bolbec «Étoiles de 

Diane» seront elles à Bernières. 

Autour des départs du Semi-Mara-

thon et du 10 km, le Bagad des 

Bretons du Havre animera le 

centre-ville. L’orchestre «Pause café» 

sera quant à lui, présent dès le matin 

sur l’esplanade du Val-aux-Grès pour 

accompagner les animations propo-

sées par les animateurs du GABS, du 

COB et du service jeunesse de la ville.

Motos, 4x4, voitures anciennes et 

véhicules militaires seront exposés 

dans la rue piétonne. Ils défileront dès 

13h50 suivi par la caravane publici-

taire des partenaires de l’événement.

Alors rendez-vous le 7 septembre 

dès 10h du matin pour le départ de la 

randonnée pédestre et de la marche 

nordique avec les 250 bénévoles 

signaleurs et ravitailleurs, le service 

médical, les animateurs et commen-

tateur sportifs, et les logisticiens.

Nouvelle épreuve :
Le 10 km !

Afin d’avoir plus de concur-

rents, de donner plus de visibilité 

à la course, et d’apporter une 

diversité supplémentaire, le 10 

km est créé sur les traces emblé-

matiques du semi-marathon de 

Bolbec. Même si le parcours 

reste exigeant, cette épreuve 

reste à la portée de beaucoup 

plus de sportifs néophytes et de 

non sportifs.



11

 DOSSIER

Du 7 au 14 septembre 2019
C’est la Fête du sport !

Organisée par le Service Animations Sportives de la Ville, cette manifestation 
permet à chacun de trouver une activité sportive qui lui correspond !

REMISE DES TROPHÉES

INFOS PRATIQUES

Trophées des Sports
       Gymnase de Fontaine Martel          18h30

Retrouvez tout le programme de cette semaine sportive sur

     VilleBolbec     www.bolbec.fr

Samedi 14 septembre
Comme chaque année, la Ville de Bolbec récompense 

les sportifs Bolbécais s’étant distingués durant cette 

année pour leurs performances. Venez les applaudir !

FAITES 2019
DU SPORT

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE
DÉCOUVREZ, TESTEZ ET CHOISISSEZ

FÊTE DU SPORT

GRATUIT

1/ DÉCOUVREZ

Samedi 7 septembre
La seconde partie de la Fête du 

Sport refait son apparition au 

moment du Semi-Marathon ! Cette 

année, le service Animations 

Sportives vous donne rendez-vous 

tout l’après-midi sur son stand pour 

un circuit de remise en forme, ainsi 

que pour du renforcement muscu-

laire ! Un parcours de mini-golf sera 

également mis en place !

Le même jour, les rues de Bolbec 

accueilleront le Semi-Marathon 

international pour une 41e édition.

2/ TESTEZ

Du mercredi 11 au vendredi 13 septembre
Le Service Animations Sportives et les Associations Sportives vous ouvrent 

leurs portes pour essayer leurs disciplines gratuitement. Suivez le programme 

et retrouvez-les dans toute la ville durant la semaine.

Vous pourrez essayer de nombreuses disciplines comme du tir à l’arc, de 

l’éveil corporel et sportif, du golf et du renforcement musculaire.

3/ CHOISISSEZ

Samedi 14 septembre
C’est au moment du Forum des Associations, que vous pourrez choisir votre 

activité sportive pour l’année 2019-2020 ! Tous les clubs et associations seront 

présents aux côtés du Service Animations Sportives pour vous renseigner et/ou 

pour prendre vos inscriptions si vous avez déjà choisi votre activité.

INFOS PRATIQUES

Forum des Associations
       Centre Ville

       De 14h à 18h

INFOS PRATIQUES

Stand du Service Animations Sportives
       Esplanade du Val-aux-Grès

       De 14h à 17h30
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Le Complexe Sportif
Desgenétais voit le jour !

Après plusieurs mois de travaux, la réhabilitation d’un des premiers bâtiments de 
la Friche Desgenétais a permis à deux salles de sport de voir le jour.

La Friche cédée à Caux Seine Agglo
Lors du Conseil Municipal du 3 Avril dernier, dans le cadre du Contrat de Pays et du Projet de territoire, la Ville de 

Bolbec a cédé à la Communauté d’Agglomération l’intégralité de la Friche Desgenétais, d’une superficie de 98 346 m². 

Ainsi, c’est Caux Seine agglo qui portera le projet de réhabilitation du lieu. Certains axes de réflexion sont d’ores et 

déjà envisagés, notamment un projet de création d’un Pôle des Métiers d’Arts. Un bureau d’études a été missionné pour 

étudier ces projets pour la fin de l’année.

Des travaux de longue haleine
Pour sauvegarder une partie du patrimoine et de l’histoire de la Ville, l’un des bâtiments de la Friche Desgenétais a 

bénéficié d’importants travaux de rénovation, sur une période de 2 ans. Il était tout d’abord important de conserver ces 

bâtiments anciens, mais également de proposer de nouveaux locaux à des associations de la Ville, trop à l’étroit dans 

les locaux qu’ils occupaient : Le Club de Musculation de Bolbec (CMB) et le Cercle Gymnique Bolbécais (CGB).

Suite à la cession de la friche à Caux Seine Agglo, la Ville conservera l’utilisation des bâtiments rénovés, grâce à une 

convention d’occupation signée entre les deux entités, sans limitation de durée. 
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INFOS PRATIQUES

Club de Musculation de Bolbec (CMB)
5, rue Auguste Desgenétais

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h ; le samedi, 

dimanche et jours fériés de 7h à 18h.

06 58 75 53 56

c-m-b@orange.fr

INFOS PRATIQUES

Le Cercle Gymnique Bolbécais (CGB)
5, rue Auguste Desgenétais

06 58 75 53 56

www.gymbolbec.fr

Le Club de Musculation de Bolbec
Créé il y a près de 20 ans, le CMB a emménagé dans ses 

nouveaux locaux. Bruno Le Prêtre, Président depuis 2010, 

revient sur l’installation du club dans la nouvelle salle !

Les anciens locaux étant devenus vétustes, il était 

important de déménager le CMB dans une salle plus 

grande et disposant du confort nécessaire. Ainsi, 

l’ancienne salle de 280m² (salle + bureau + vestiaires) a 

été désertée par le club au profit de la nouvelle salle 

d’une superficie de 450m² (+ bureau + vestiaires 

spacieux).

Aujourd’hui, la salle dispose de 3 pôles distincts : une 

partie Musculation, une partie Cardio et un espace Cross 

fit pour les sportifs les plus expérimentés (association de 

souplesse, agilité, endurance, enchaînements d’exer-

cices). Une personne diplômée proposera régulièrement, 

pendant les vacances scolaires, des démonstrations et 

des initiations gratuites, ouvertes aux adhérents. Les 

vestiaires, plus spacieux que les anciens, disposent 

chacun d’un sauna. 

Pour la plus grande satisfaction des adhérents, la salle 

a été aménagée par certains membres qui ont dû se 

relever les manches durant plusieurs jours. Ainsi, les 375 

membres du CMB ont inauguré leur local le 22 Juillet. 

Aujourd’hui, le matériel professionnel a pris place, près 

de 47 000€ ont été investis par le CMB, qui fonctionne en 

autonomie totale. Ainsi, l’activité a pu reprendre le 23 

juillet dernier. 

Les membres sont unanimes : le changement est 

flagrant ! La nouvelle salle et son équipement font la 

satisfaction de tous.

Le Cercle Gymnique Bolbécais
Quand la Ville a envisagé de restaurer un bâtiment de la 

Friche Desgenétais, il était tout naturel que le CGB s’y 

installe, puisque le club partageait depuis un moment les 

mêmes locaux que le club de Ping Pong. Franck Siegmund, 

président du CGB, nous explique tout.

En quelle année a été créé le CGB ? «Créé en 2005, la 
première saison sportive de gymnastique a commencé en 
septembre 2006, avec 120 licenciés.»

Depuis quand êtes-vous installés dans la nouvelle 
salle ? «Le déménagement a eu lieu les 12 et 13 juillet. 
Une trentaine de bénévoles étaient présents, pas mal de 
camions, et du sport. La saison pourra ainsi reprendre le 9 
septembre, une semaine après la rentrée scolaire.»

Combien de membres compte aujourd’hui le club ? 
«425 membres l'an passé, en évolution constante depuis 
6 ans. Nous accueillons les gymnastes à partir d'1 an, 
jusqu'aux adultes, en passant par les personnes en 
situation de handicap. C’est un cours mixte, notamment 
grâce à la pratique de la gym urbaine.»

Que pensez-vous de cette nouvelle salle ? «Nous ne 
pourrons estimer clairement l'intégralité des avantages 
qu'une fois la saison reprise, mais la liste est déjà longue :

- Superficie : près de 500m² de pratique réservée à la 
gymnastique contre 200m² auparavant.

- Autonomie : nous avons la possibilité de proposer des 
cours en journée, à divers partenaires (notamment de la 
gymnastique adaptée, pour le moment, avec l'IMS de 
Bolbec, le Foyer de la Vallée d'Or et l'IME d'Yvetot)

- Un bureau dédié pour la gestion administrative
- Maîtrise du matériel : moins d'usure pour ce matériel 

très coûteux
- Possibilité importante d'animations, notamment le 

samedi, où nous pourrons accueillir nos licenciés pour des 
stages et des rencontres sportives.

En bref, c'est une nouvelle vie pour le club. Nous remer-
cions chaleureusement la municipalité, qui nous a fourni 
cette salle et donc ces nouvelles possibilités. C'est un 
travail commun de réflexion depuis des années qui est 
arrivé à son terme.»
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Ils s’installent à Bolbec

L’hôtel le Fécamp
Après plusieurs mois de fermeture, 

l’Hôtel Le Fécamp a rouvert ses portes 

: Karim Nait a repris l’affaire le 3 juin 

dernier. La brasserie est ouverte du 

lundi au samedi, midi et soir. L’hôtel 

quant à lui est ouvert tous les jours et 

dispose de 22 chambres.

15, rue Jacques Fauquet

02 35 96 79 65

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi : 

5h30 à 14h30 et 16h30 à 21h30, samedi et 

dimanche : 6h30 à 14h30 et 16h30 à 

21h30.

Century 21
Depuis le 3 juin dernier, le cabinet 

Mariette, initialement installé à 

Lillebonne, a ouvert une antenne à 

Bolbec. Fort de 15 ans d’expérience dans 

le domaine, Marc, accompagné de ses 

collaboratrices, saura vous accompagner 

dans vos démarches immobilières.

1, rue des Martyrs de la Résistance

     02 79 08 00 11

Ouvert toute l’année le lundi après-midi 

de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 

10h à 12h (l’après-midi sur rendez-vous).

Fermé dimanche et lundi matin.

L’instant Co’Cooning
Morgane reprend Zen Attitude et 

renomme l’institut « L’instant Co’Coo-

ning ». Elle vous propose de nombreuses 

prestations telles que : Épilation, maquil-

lage, semi-permanent, amincissement, 

UV et prochainement rehaussement et 

extension de cils.

26, place Charles de Gaulle

02 35 31 98 82

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 

19h, mercredi de 9h30 à 13h et l’après-mi-

di sur rendez-vous, samedi de 9h30 à 17h 

(de 17h à 18h sur rendez-vous).

Fermé dimanche et lundi.

Pièces Auto
Après avoir ouvert un centre de 

montage et un magasin à Montivilliers, 

c’est à Bolbec que Toufik Talab décide 

de développer son activité. Depuis le 5 

juillet dernier, il propose des pièces 

automobiles dans sa nouvelle boutique, 

non loin de la Place Félix Faure.

3, place Wittlage

     02 35 38 21 68

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h. 

Le Coiffeur de Bolbec
Initialement installé au n°1 de la Rue 

des Martyrs de la Résistance, Abdel 

Karim Chtrimi a déménagé son salon de 

coiffure juste en face. Le patron et ses 

collaborateurs vous accueillent désor-

mais dans la boutique renommée Le 

Coiffeur de Bolbec.

     3, rue des Martyrs de la Résistance

     09 53 48 90 98

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 19h.

Fashion kid’s
Fashion Style & Kid’s s’agrandit 

début septembre ! La nouvelle 

boutique sera donc entièrement 

dédiée à l’enfant, tandis que la 

première proposera du prêt à porter 

et des accessoires pour les femmes.

47, rue de la République

07 68 83 03 81

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

Fermé dimanche et mardi.

Corantine Lingerie reçoit le trophée Swim 2019
Le 7 Juillet dernier, à Paris, Sandrine Mastrojeni a été primée, parmi 200 commerces 

européens, pour la qualité de son accueil et son professionnalisme. Une belle récom-

pense pour cette commerçante installée à Bolbec depuis 4 ans maintenant.

 67, rue de la République

 02 35 31 02 31

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Fermé mercredi et dimanche. 
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CINÉMA

Parmi celles-ci, on retrouve la Fête du Cinéma qui a lieu 

chaque année, en général durant les vacances scolaires 

d'octobre, et qui permet au cinéma Le Xénon de proposer 

plusieurs films, dont des "blockbusters" (film appelé à un 

grand succès populaire) mais aussi des films d'auteurs, à 

un tarif très avantageux.

Plus généralement, le cinéma Le Xénon est soutenu par 

la Ville de Bolbec à travers la loi Sueur, relative à l'action 

des collectivités locales en faveur de la lecture publique 

et des salles de spectacles cinématographiques. Celle-ci 

a donc pour objectif de favoriser l’accès du plus grand 

nombre aux spectacles d’oeuvres et de productions 

cinématographiques. Il s'agit pour cela de travailler au 

développement d'une politique tarifaire adaptée à un 

certain nombre de publics tout au long de l’année. Cela 

permet de proposer un tarif réduit aux lycéens et 

étudiants, aux plus de 60 ans, aux chômeurs et aux 

personnes en situation de handicap résidents dans la 

commune.

D'autres actions peuvent être amenées à se développer, 

avec toujours pour objectifs de développer les partena-

riats et permettre un accès à tous les publics.

Cinéma le Xénon
Depuis de nombreuses années maintenant, le cinéma Le Xénon a initié

une multitude de partenariats afin de s'ouvrir à tous les publics.
Les établissements scolaires tout d'abord ainsi que la municipalité avec laquelle 

une convention est établie afin d'anticiper des actions communes sur le long terme.

Anciennement théâtre municipal, le cinéma Le 

Xénon que nous connaissons actuellement fut à 

l’origine donné à la Ville en 1833 par M. Jacques 

Fauquet, Maire de la commune de 1828 à 1854. 

L’acte notarié précisait d’ailleurs à l‘époque que « La 

salle de spectacles ne devra jamais être convertie à 

un autre usage que celui auquel elle est maintenant 

destinée ». Il faudra attendre 1918 pour que le Direc-

teur de l’époque, M. Lambert, propose les premières 

séances de cinéma muet puis 1930 pour le premier 

film parlant.

Depuis tout ce temps, le théâtre municipal, reven-

du par la Ville et devenu le cinéma Le Xénon par la 

suite, aura conservé une architecture atypique étant 

l’un des rares dans la région à posséder encore une 

salle avec balcon. Une originalité qui le place hors 

du temps, ce qui ne l’a pas empêché d’évoluer pour 

se conformer aux pratiques numériques actuelles.
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La Fabrik à Sons,
fait le plein de nouveautés !

On ne la présente plus, La Fabrik à Sons, association dédiée aux musiques 
actuelles, située au Val-aux-Grès, annonce sa rentrée et celle-ci est accompa-

gnée de nombreuses nouveautés !

Été et canicule n'ont pas été synonymes de repos pour 

l'équipe de la Fabrik à Sons, qui a travaillé d'arrache-pied 

sur sa rentrée afin de proposer amélioration et nouveau-

tés à ses adhérents.

Le 9 septembre ré-ouvriront les studios d'enregistre-

ment et de répétition de l'association. Suite à une 

dotation de la ville durant l'été, l’association a pu renou-

veler une partie de son matériel technique.  « Une 
nouvelle console et de nouvelles enceintes vont permettre 
de relancer l'activité d'enregistrements. » Un service 

souvent sollicité par les musiciens de la Région.  « Ce 
matériel nous permettra également d'être plus autonome 
sur d'éventuelles scènes en extérieur » se réjouit 

Raphaël, chargé du projet Sonothèque Normandie. Dotés 

de nouveaux matériels, les studios seront également 

ouverts le mercredi après-midi, ceci devrait permettre à 

un nouveau public d’avoir accès aux locaux.

Un nouveau 
visage pour 
les studios

« Un nouveau 
visage? Pas tout à 
fait... Adrien 

Gaillat a déjà fait ses preuves durant ses 8 mois de 
service civique au sein de l'association. Il a été un 
véritable renfort lors de nos concerts mais également 
dans l'accueil et l'accompagnement de nos adhérents.» 
explique Nora Wende coordinatrice de La Fabrik à Sons. 

Après un master en Musique & Musicologie à Rouen ainsi 

qu'un cycle libre en Composition Électro-acoustique, 

Adrien a enchaîné les missions en tant qu'ingénieur du 

son pour différents groupes régionaux comme Les Agités 

du Bocal, Horpailleur... et a pu se confronter au monde du 

travail en rejoignant l'équipe technique du festival Les 

Pluriels à Rouen ou encore le célèbre festival parisien 

Rock en Seine. Adrien succédera donc à Guillaume Paillo-

tin à la gestion des studios de La Fabrik à Sons dès le 2 

septembre 2019.

Nouveau look également pour le 
site internet

 « Il était temps que nos outils fassent peau neuve afin 
de mieux communiquer sur nos projets et nos différentes 
actions ». L’association a profité de l'été pour revoir son 

site internet : fabrikasons.com, aussi bien au niveau de 

ses fonctionnalités que de son esthétisme.    « Il fallait 
actualiser nos supports et qu’ils correspondent davantage 
à cette nouvelle énergie que nous insufflons. Il se passe 
plein de choses à La Fabrik à Sons, il était impératif de le 
mettre en avant. Impossible pour notre public de ne pas 
informer de ce qu'il se passe à Bolbec ».

Un nouveau lieu 
où venir écouter 
de la musique, se 
rencontrer et 
échanger !

L'association ne s'est pas 

arrêtée là, elle a également 

mûrement réfléchi à un 

projet dont le but est de 

pouvoir rendre la culture 

accessible à tous dans les 

meilleures conditions 

possibles. Avec le soutien de la ville de Bolbec, l’associa-

tion a investi un lieu qu’elle a pensé comme un espace 

d’accueil et de partage qui aurait un fonctionnement 

quotidien et permettrait une relation avec les publics à 

l’année et non plus seulement sur des manifestations 

ponctuelles : Le Patio de l'Esplanade !

« On souhaite vraiment que ce lieu soit un lieu de vie, 
d’échange, un lieu chaleureux, donnant plus de visibilité et 
de lisibilité à nos valeurs. Nous pourrons nous y retrouver 
et partager notre goût de la musique, on pourra y écouter 
les playlists normandes mais également y retrouver les 
programmations culturelles du territoire.» affirme Nora.

Cette réflexion correspond à la volonté de l’association 

de renforcer le rayonnement culturel du territoire. Quant 

à la programmation de la saison, elle vous sera dévoilée 

lors de « l’apéro participatif » de rentrée qui aura lieu le 

23 septembre.
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THÉÂTRE

François Bizet est metteur en scène et professeur de théâtre et à ce titre, respon-
sable de l'atelier théâtre municipal de Bolbec depuis septembre 2018.

Havrais de coeur, il a été comédien plusieurs 

années durant au sein du Conservatoire d’Art 

Dramatique du Havre avant de s'illustrer dans 

l'écriture. En 2007, il a remporté le 1er prix et le 

prix d’interprétation lors du festival de Normandie 

avec sa première pièce Le Chant d’un oiseau. 

Depuis, François Bizet enchaîne avec passion les 

créations et les mises en scène.

Artiste créatif et pédagogue, il a su durant 

l'année écoulée fédérer la troupe d'amateurs 

inscrits à son cours autour d'un projet commun : 

la réalisation d'une pièce de théâtre. A force de 

travail, de conseils, de beaucoup d'énergie de part et d'autres et d'échanges aussi, le public a pu profiter le 22 juin 

dernier de « L'échafaudage », une pièce loufoque, à la fois tendre et drôle, créant de nombreuses situations cocasses 

autour de la thématique de l'amnésie, simple excuse pour aborder d'autres sujets plus profonds.

« L'échafaudage » aura permis à des amateurs (pas tant que ça au final...) de travailler ensemble au point de créer 

une véritable troupe avec l'envie inconditionnelle de jouer ensemble.

Cet atelier de découverte permet de s'initier au jeu d'acteur dans un lieu dédié à ce type d'exercice ! La salle Maupas-

sant offre effectivement le matériel et l'organisation nécessaires pour travailler dans d'excellentes conditions.

Suite à cette année intense en travail et en émotions, l'atelier théâtre municipal repartira de plus belle en 

septembre. Tous les renseignements seront disponibles à partir de fin août au service Culturel au Val-aux-Grès.

Atelier théâtre municipal
Une année intense en travail et émotions

INFOS ET TARIFS

      Salle Maupassant
      02 35 31 07 13

Tarifs annuels :
- Résidents Bolbécais : 150€      - Non-résidents Bolbécais : 180€
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Les Journées Européennes du Patrimoine

auront lieu les 21 et 22 septembre 2019.

Cette année, le thème sera

“Arts et Divertissements”.

Une dizaine de sites sera ouvert à la visite. 

Expositions, animations, démonstrations et 

visites guidées au programme !

En Mairie,
Samedi 21 septembre

• 11h - Découverte et inauguration de 
l’agrandissement de l’Hôtel de Ville.

• 15h - Conférence sur l’histoire de la 
ville, par Dominique Aubin, auteur du 

livre «Bolbec».

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h

• Ouverture du bureau de réception 
de Monsieur le Maire,

de la salle des mariages
et de la salle des commissions.

• Ouverture de la Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville (accessible aux per-

sonnes handicapées) avec une exposi-
tion de quelques ouvrages anciens.

• 17h - Concert de musique (violon, 
violoncelle, piano) par les élèves du 
Conservatoire Caux Vallée de Seine.

      9, Square du Général Leclerc
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A.D.A.L.E.
16, rue des Hortensias
Samedi 21 septembre
• EXPOSITION SUR L’AMOUR de 14h à 18h
• ATELIER CUISINE autour de ce thème de 14h à 16h
• RÉDACTION ET INTERPRÉTATION de poème sur 
l’amour «FAÇON SLAM» par les enfants de 16h à 16h30
• GOÛTER-CONCERT avec la troupe Toutempo à 16h30

Atelier-Musée du Textile
5, rue Auguste Desgenétais
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
• VISITE DE L’ATELIER AVEC COMMENTAIRES ET 
DÉMONSTRATIONS par d’anciens salariés du textile : 
mise en marche des machines pour fabriquer le fil,
le tissu, le tricot, la ficelle, en partant du coton en vrac 
(balle de coton) de 14h à 18h

Centre paroissial Sainte-Anne
(Ancienne école privée Sainte Anne)
Rue Fauquet Fichet
Dimanche 22 septembre
• VISITE du centre paroissial réhabilité de 14h à 18h

Chapelle Sainte Anne
2, rue Fauquet-Fichet
Dimanche 22 septembre
• VISITE LIBRE de la chapelle et de ses fresques 
réalisées par Paul Baudouin, célèbre fresquiste de la fin 
du 19ème siècle de 14h à 18h
• VISITES COMMENTÉES de 15h à 16h30
• EXPOSITION «AUTOUR DES FRESQUES DE PAUL 
BAUDOUIN» de 14h à 18h

Château, parc et esplanade
du Val-aux-Grès
126, route de Mirville
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
• VISITE LIBRE des extérieurs du Château du 
Val-aux-Grès de 14h à 18h
• EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE de Véronique Mollero 
et de Serge Prieux dans les salles du château sur le 
thème du patrimoine (photographes Urbex) de 14h à 18h

Cinéma le Xénon
60, rue Guillet
Samedi 21
• PROJECTION du film «Clap sur Bolbec» à 17h

Église Saint-Michel
Place Léon Desgenétais
Samedi 21 septembre
• CONCERT DE MUSIQUE LITURGIQUE par la Manécan-
terie Saint-Michel de Bolbec à 18h30

Dimanche 22 septembre
• AUDITION SUR L’ORGUE et découverte de l’instrument 
par le conservateur de l’orgue à 15h, 16h et 17h
• VISITES COMMENTÉES de l’église et exposition d’orne-
ments et objets en lien avec les sacrements de 14h à 18h

Ferme et Manoir de Cailletot
Hameau de Cailletot
Samedi 21 septembre
• VISITE LIBRE des extérieurs de la propriété de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre
• VISITES COMMENTÉES des extérieurs de la propriété
à 15h, 16h et 17h

Hôpital Fauquet
365, rue Lechaptois
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
• EXPOSITION «18, LE FIL ROUGE DES POMPIERS»
et proposition D’ATELIERS DE SECOURS de 14h à 18h
Exposition visible du 23 au 26 septembre

de 9h à 11h et de 14h à 17h

Hôtel de Ville
9, square du Général Leclerc
Samedi 21
• DÉCOUVERTE ET INAUGURATION de l’agrandissement 
de l’Hôtel de Ville à 11h
• CONFÉRENCE sur l’histoire de la ville, par Dominique 
Aubin, auteur du livre «bolbec» à 15h
Dimanche 22
• VISITE LIBRE du bureau de réception de Mr le Maire, 
de la salle des mariages et de la salle des commissions 
de 14h à 18h
• VISITE LIBRE de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 
avec une exposition de quelques ouvrages anciens
de 14h à 18h
• CONCERT de musique (violon, violoncelle, piano) par 
les élèves du Conservatoire Caux Vallée de Seine à 17h

Résidence Le Val Fleuri
43, rue Jacques Fauquet
Samedi 21 septembre
• LECTURE DE CONTES CAUCHOIS (par l’ESPACE 
ARC-EN-CIEL) de 14h30 à 16h30

Salle Maupassant, Val-aux-Grès
126, route de Mirville
Samedi 21
• REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
«DES VIES, DES FILS» par l’association A.V.E.C. à 20h30

Temple Protestant
Rue Pasteur
Dimanche 22 septembre
• VISITE LIBRE du temple et accès à la tribune de 
l’orgue de 14h à 18h

PATRIMOINE
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La saison culturelle
2019-2020 est lancée !

La programmation culturelle 2019-2020 sera présentée officiellement
le mardi 17 septembre au Val-aux-Grès, salle Maupassant.

L’occasion de promouvoir une politique culturelle dynamique et volontaire qui 
devra répondre aux mêmes exigences que les précédentes : offrir un accès égali-
taire à la culture et proposer une diversité de spectacles permettant d’appréhen-

der un maximum de formes artistiques !

Comme chaque année, vous pourrez d’ailleurs bénéfi-
cier du tarif réduit pour tous les spectacles de la saison 
culturelle municipale lors de cette soirée exception-
nelle.

Théâtre, musiques actuelles et baroques, expositions, 

littérature, spectacles dédiés au jeune public, les proposi-

tions ne manquent pas ! Entre humour, légèreté, réflexion 

et sérieux, la saison se fera aussi parfois sur un ton plus 

grave, traitant par exemple du harcèlement scolaire (8 

octobre) ou de pervers narcissiques (7 mars).

L’objectif c’est aussi de travailler sur différents lieux 

dans Bolbec (Val-aux-Grès, église, Tabarly, 

centre-ville…), de nourrir les partenariats existants, 

notamment avec la Fabrik à Sons, la MJC, le Fil de la 

Mémoire, le cinéma Le Xénon, les commerçants… et 

surtout de développer les interactions entre l’ensemble 

des actions culturelles municipales : la programmation 

annuelle, les ateliers artistiques réalisés dans toutes les 

classes des écoles de la Ville et les deux cours municipaux 

de théâtre et d’arts plastiques.

Prolongeant une réflexion entamée depuis plusieurs 

années, la Ville a revu en profondeur la tarification des 

spectacles afin de simplifier la billetterie et d’ajuster au 

mieux le montant des places par rapport au coût des 

spectacles.

INFOS PRATIQUES

       Mardi 17 septembre 2019 à 19h          Salle Maupassant

CharlElie COUTURE / 15 novembre 2019

Didier GUSTIN /
1er février 2020

Spectacle jeune public /
19 février 2020

17 SEPTEMBRE : PRÉSENTATION DE SAISON / 8 OCTOBRE : ON PARTAGE (THÉÂTRE) 
/ 18 OCTOBRE : PATRICK ABRIAL (CONCERT) / 23 OCTOBRE : LUCIEN ET LES 
ARPETTES (JEUNE PUBLIC) / 15 NOVEMBRE : CHARLÉLIE COUTURE (CONCERT) / 
29 NOVEMBRE : JOAD (CONCERT) / 15 DÉCEMBRE : MAÎTRISE DE SEINE-MARITIME 
(CHORALE DE NOËL) / 24 JANVIER : THÉÂTRE DE BOULEVARD (VALÉRIE MAIRESSE) 
/ 1ER FÉVRIER : DIDIER GUSTIN (HUMOUR-IMITATIONS) / 19 FÉVRIER : LE GRAIN 
(JEUNE PUBLIC) / 29 FÉVRIER : SALON DU LIVRE / 7 MARS : CRIS DANS UN JARDIN 
(THÉÂTRE) / 10 AVRIL : QUEEN KILLER (CONCERT) / 5 MAI : VERINO (HUMOUR) / 
15 MAI : AMÉLIE AFFAGARD (CONCERT) / 19 JUIN : THÉÂTRE MUNICIPAL (THÉÂTRE)…

CENTRE CULTUREL DU VAL-AUX-GRÈS
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La ville a fait l’objet d’un contrôle régulier de la Chambre Régionale des Comptes pour les années 2013 à 2017. Le 
rapport de la cour a été présenté au conseil municipal du 3 juillet dernier.

Même si celle-ci exprime quelques recommandations, c’est une grande satisfaction pour l’équipe municipale qui a 
géré la Ville au cours de ces 5 années de relever les points positifs soulignés par la Chambre des Comptes :

- La situation financière de la commune est saine.
- La Ville a compensé la baisse des participations de l’Etat par une maîtrise de ses dépenses de personnel et une réduc-

tion de ses charges à caractère général.
- L’équilibre budgétaire a reposé sur une réduction des dépenses de fonctionnement plutôt que sur le levier fiscal.
- Sa politique d’investissement adaptée à sa capacité d’autofinancement en augmentation lui a permis de mener une 

politique de désendettement.
- Sa dette est modérée et peu risquée et la capacité de désendettement est d’environs 3 ans.

Liste "Une nouvelle dynamique pour BOLBEC"
INONDATIONS : ENCORE... ET ENCORE

Dans notre tribune de septembre 2018 nous posions une fois de plus une 
question : « Combien de temps faudra-t-il attendre, combien d’inondations 
faudra-t-il faire subir aux riverains pour agir » ?

Monsieur le Maire, vous avez rejeté les préconisations  du Cabinet INGETEC 
de 2007. Vous avez affirmé que les travaux  de la Place Desgénetais rédui-
raient les risques. Les Bolbécais constatent que cela n’est pas suffisant et que 
rien de majeur n’a été fait depuis 10 ans.

Monsieur le Maire, il est urgent de passer aux actes et de comprendre  le «  
ras le bol » des riverains. Que de temps perdu !..

Lors du dernier conseil vous avez évoqué les conclusions provisoires d’une 
étude en cours. Sous réserve des définitives, elles nous paraissent 
pertinentes. Vous avez indiqué qu’une des préconisations sera réalisée durant 
le premier semestre 2020 avec un choix des entreprises cette année.

Ce calendrier doit être respecté et nous vous demandons d’organiser 
d’urgence une réunion publique.

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Ce rapport portant sur les années 2013 à 2017 a été débattu lors du conseil. 

Il relève plusieurs points que nous évoquons depuis longtemps :
- L’insuffisance du partenariat avec les associations bolbécaises conven-

tionnées.
- L’absence d’information aux élus concernant les actions intercommu-

nales.
- La nécessité d’enrichir le rapport d’orientation budgétaire d’une évalua-

tion des actions menées.
Nous demandons l’application de ces recommandations.

Isabelle RIQUIER     Jean-Claude BRUBION
Philippe LENOBLE     Jean-Marc ORAIN

Liste "Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous"
À TOUT PRIX !

Le maire refuse de publier ma tribune sous prétexte qu’elle serait diffamante, injurieuse et blessante pour son adjointe 
à l’Enfance et à la Jeunesse.

Je vous invite à lire mon texte sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/rachid.chebli
Vous verrez que les seuls blessés ici c’est vous, les Bolbécais ! Non pas par moi mais par le maire et son adjointe, 

absente du conseil municipal depuis deux ans, et qu’il cherche à protéger... COUTE QUE COUTE !

Rachid CHEBLI Conseiller municipal de l’opposition

Liste "Génération Bolbec"
INONDATIONS : LA GOUTTE D’EAU 
QUI FAIT DÉBORDER LE VASE !

Le lendemain de chaque inonda-
tion, le maire de Bolbec promet de 
lancer de grands chantiers, oubliés 
sitôt la dernière goutte épongée. En 
parallèle, il poursuit le bétonnage 
des hauteurs de Bolbec pour y 
construire des centaines de 
logements, aggravant le ruisselle-
ment des pluies. Des solutions 
existent pourtant : installer du béton 
drainant et des cuves de rétention, 
cesser le bétonnage, végétaliser le 
centre-ville, encourager l’aménage-
ment de talus et de haies par les 
agriculteurs et assurer un curage 
régulier de la rivière. Dans les mois à 
venir, j’aurai besoin de votre aide 
pour porter ces projets d’avenir pour 
notre ville.

Douglas POTIER
Conseiller municipal de Bolbec

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION



Dimanche 1er

De la balle de coton au tissu
     De 14h à 17h        Atelier-Musée du Textile

Vendredi 6
Marché nocturne de la libération
     De 17h30 à 22h30        Centre-Ville

Visite guidée du centre historique
     20h        Centre-Ville

Samedi 7
Semi-Marathon
     Dès 9h        Centre-Ville / Val-aux-Grès

Dimanche 8
Cérémonie de la libération
     10h        Rdv au cimetière monumental

Du samedi 7 au samedi 14
Fête du sport
     Centre-Ville

Samedi 14
Braderie de la rentrée
Organisé par l’Association Bolbécaise des Commerçants
     De 10h à 19h        Rue piétonne et place Desgenétais

Forum des Sports
     De 14h à 18h        Centre-Ville

Trophées des Sports
     18h30        Salle de Fontaine Martel

Journée portes ouvertes MJC
avec séances de découverte des activités
     De 9h à 18h30        MJC

Samedi 14 et dimanche 15
Manche Française de la coupe d’Europe
de Polo-Vélo
     10h        Stade Carlier & Gymnase de Fontaine Martel

Du lundi 16 au dimanche 22
Semaine du Goût
Organisé par l’Association Bolbécaise des Commerçants
     Centre-Ville

Mardi 17
Présentation de la saison culturelle
     19h        Salle Maupassant

Samedi 21 et dimanche 22
Journées Européennes du Patrimoine

«Des Vies, des Fils»
     20h30        Salle Maupassant

Du lundi 23 au mercredi 25
Inscription colis et bons achat
lun. 23        9h à 11h        Maison du Champ des Oiseaux
                    14h à 16h       Salle Jean Jaurès
Mar. 24       9h à 11h        Salle Jean Jaurès
                    14h à 16h       Maison de Fontaine Martel
Mer. 25       9h à 11h        Salle Jean Jaurès
                    14h à 16h       Salle Jean Jaurès

Lundi 23
Apéro de rentrée
Organisé par la Fabrik à Sons
     18h        Esplanade du Val-aux-Grès

Mercredi 25
Conseil Municipal
     18h30        Hôtel de Ville

Vendredi 4
Don du sang
     De 15h30 à 19h        Salle Rabelais

Dimanche 6
Zumba géante
Organisé par l’association «Nicolas, un grand frère pas comme
les autres»
     Horaires à venir        Espace Eric Tabarly

Marche rose «La Vichy»
Organisé par l’Association Bolbécaise des Commerçants
     8h30        Centre-Ville

Du lundi 7 au dimanche 13
Semaine bleue
Organisé par l’Espace ARC EN CIEL et le CCAS

 AGENDA
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

 ANIMATION

 ANIMATION

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 SENIORS

 THÉÂTRE

 PATRIMOINE

 ACTION

 VIE MUNICIPALE

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 MARCHÉ

 SPORT

 SPORT

 SPORT

 SPORT

 SPORT

SAMEDI 14
• 10h00 : Début des rencontres
• 11h30 : Cérémonie d’ouverture
DIMANCHE 15
• 9h00 : Reprise des rencontres
• 12h00 : Cérémonie protocolaire
• 14h30 : Initiation découverte du Polo vélo
Tout le week-end, animation BMX sur piste mobile

Les chèques ABCados sont désormais 
tous utilisables chez les commer-
çants adhérents à l'Association 
Bolbécaise des Commerçants sans 
distinction pour les grandes et 
moyennes surfaces.

 ANIMATION
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 AGENDA

NOVEMBRE

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

 THÉÂTRE

 ÉVÉNEMENT

 ÉVÉNEMENT

Mardi 8
«On partage»
     20h30        Salle Maupassant

Samedi 12 et dimanche 13
Salon du Mariage
     De 10h à 18h30        Espace Eric Tabarly

Samedi 12
Rock Jumelage
Organisé par la Fabrik à Sons
     20h        Espace Chantal Kiburse

Dimanche 13
Souvenir de la Médaille Militaire

Lundi 14
Sensibilisation au dépistage sur le marché avec 
la possibilité de prendre rendez-vous directe-
ment sur le marché
     Rue de la République & Place Desgenétais

Théâtre sensibilisation au dépistage
     14h        Salle Maupassant

Vendredi 18
Patrick Abrial
     20h30        Salle Maupassant

Samedi 19
Scène d’improvisation «Au grès du bec n’caux»
Soirée d’ouverture
Avec David Marcos, Saxophoniste / Organisé par la MJC
     20h30        Salle Maupassant

Cérémonie de Remises des Récompenses des
Maisons Fleuries

          10h        Salle Rabelais

Samedi 19 et dimanche 20
Les Volants Roses
     Horaires à venir        Espace Eric Tabarly

Mercredi 23
«Lucien et  les Arpettes»
     15h        Salle Maupassant

Vendredi 8
Don du sang
     De 15h30 à 19h        Salle Rabelais

Samedi 9
Scène d’improvisation
«Au grès du bec n’caux»
Avec An Diaz, chanteuse / Organisé par la MJC
     20h30        Espace Chantal Kiburse

Dimanche 10
La Croisière en Folie
Spectacle au profil du Téléthon
     15h        Salle Maupassant

Lundi 11
Cérémonie Patriotique Armistice 1918
     10h30        Centre-Ville

Jeudi 14
Hackathon «La famille de demain»
Organisé par la Maison de la Famille et de l’Enfance
     De 9h à 21h        Salle Maupassant

Vendredi 15
CharlElie Couture
     20h30        Espace Eric Tabarly

Samedi 16
Soirée Concert Humour «Rock N’Drôle»
Organisé par la Fabrik à Sons
     20h      Salle Maupassant

Soirée Disco
Organisé par l’Association Bolbécaise des Commerçants
     19h      Salle Villon

Samedi 23
Scène d’improvisation
«Au grès du bec n’caux»
Organisé par la MJC
     20h30        Espace Chantal Kiburse

Vendredi 29
JOAD
     20h30        Salle Maupassant

 CONCERT

 JAZZ

 SPECTACLE
 COMMÉMORATION

 COMMÉMORATION

 ACTION

 CONCERT

 CONCERT

 CONCERT

 CONCERT

 THÉÂTRE

 ACTION

 JEUNE PUBLIC

 THÉÂTRE

 ANIMATION

Fête de la

75e anniversaire

Dimanche 8 Septembre

libération
10h : Cérémonies Commémoratives

Cimetière Monumental,
Stèle des Martyrs de la Résistance,

Monument aux Morts
Val-aux-Grès

15h30 : Concert gratuit «A six Cuivres»
Val-aux-Grès, salle Maupassant



VEN. 15 NOVEMBRE
BOLBEC
TICKETS EN VENTE SUR TICKETMASTER - FNAC.FR ET AU CENTRE CULTUREL DU VAL-AUX-GRÈS

CENTRE CULTUREL DU VAL-AUX-GRÈS
centreculturel.bolbec02 35 31 07 13 serviceculturel@bolbec.fr Route de Mirville 76210 Bolbec


