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EDITO SOMMAIRE
Madame, Monsieur,

Bolbec se mobilise une fois de plus pour le Télé-
thon 2019 ! Découvrez dans ce magazine les nom-
breuses actions.

Noël approchant à grands pas, quoi de plus na-
turel que d'y consacrer un dossier spécial ! Vous y 
retrouverez l'ensemble des dates et événements 
orchestrés par la ville mais aussi par ses parte-
naires, notamment les contes de Noël les 10 et 11 
décembre, l'arrivée du Père Noël le 13, le concert 
le 15 ou encore le traditionnel marché organisé par 
l'Association Bolbécaise des Commerçants (ABC) 
les 20, 21 et 22 décembre. L'ABC qui proposera 
d'ailleurs du 9 au 31 décembre une opération com-
merciale avec de nombreux bons d'achat à gagner !

Ce magazine est aussi l'occasion d'en apprendre 
un peu plus sur l'engagement de la ville à destina-
tion de ses usagers ! La certification Qualivilles a 
permis la mise en place entre autres d'enquêtes 
de satisfaction touchant près de 900 personnes, 
consultées via le site internet, la page Facebook ou 
au sein-même des accueils de la Ville.

Enfin, pour rappel et en raison des élections mu-
nicipales dont le premier tour aura lieu le 15 mars 
2020, aucun nouveau magazine ne paraîtra d'ici là.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer d'ex-
cellentes fêtes de fin d'année,

Bonne lecture,

Dominique METOT, Maire de Bolbec
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ACTUALITÉS

CharlElie Couture
À TABARLY

CHARTE JEUNESSE 2019
50 ème anniversaire du Jumelage

Un peu plus de 500 personnes s'étaient réunies 
à l'occasion du concert de CharlElie Couture 
vendredi 15 novembre à l'Espace Tabarly.
Le poète chanteur a fait lever et chanter les 
spectateurs à de nombreuses reprises avant de 
terminer la soirée par une longue séance de 
dédicaces.

Dans le cadre du jumelage, le Comité d’Echanges Inter-Nations, en collaboration avec la ville, ac-
cueillait un groupe de jeunes allemands du mercredi 9 au dimanche 13 octobre 2019. Les adultes et 
officiels étaient venus à Bolbec en juin dernier pour fêter le 50ème anniversaire de la signature de la 
charte qui lie Bolbec à Bad Essen, Bohmte et Ostercappeln.
Le programme était composé de visites, de shopping et de moments libres en famille. Le samedi, 
en fin d’après-midi, une réception était organisée pour signer une charte des jeunes, elle a été 
suivie d’un cocktail dînatoire avant le concert organisé par la Fabrik à Sons qui accueillait des 
groupes de musiciens allemands arrivés le vendredi précédent à Bolbec.
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ACTUALITÉS

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/parti-
culiers/vosdroits/R16396
Les ressortissants de l’Union 
Européenne peuvent voter lors 
des élections municipales dès 
lors qu’ils sont inscrits.

Vous avez besoin de faire une demande de carte nationale d’identité 
ou de passeport ? Ne tardez pas à déposer votre demande en Mairie ! 
Actuellement, les délais sont extrêmement longs.
En effet, les communes effectuent les demandes de titres d’identité 
pour le compte de l’Etat, mais ne maîtrisent pas les délais de contrôle 
et de fabrication, qui sont gérés par les services de l'Etat.

Comme chaque année, une partie 
de la population bolbécaise 
sera recensée. Quatre agents 
recenseurs se déplaceront chez 
vous entre le 16 janvier et le 22 
février 2020.
Il existe deux manières d’être 
recensé : via un questionnaire 
papier ou un questionnaire en 
ligne. Répondre par internet 
est tout de même la manière la 
plus simple de se faire recenser. 
L’agent recenseur, lors de son 
passage, vous remet une notice 
sur laquelle figurent vos iden-

tifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. Ainsi, vous 
pouvez répondre au questionnaire en ligne. Cependant, si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, l’agent vous donnera un question-
naire papier, une feuille de logement et autant de bulletins indivi-
duels qu’il y a d’habitants, puis conviendra avec vous d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.

> Liste des pièces néces-
saires pour s’inscrire :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois :
- Attestation ou facture 
établie au nom de l’élec-
teur (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.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020,
c’est pour bientôt !

ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT
de sa pièce d’identité

• Renseignements : SERVICE ÉTAT CIVIL - 02 32 84 51 00 - etat.civil@bolbec.fr

Laëtitia FAUVEL Isabelle DELAMARE

Elise BECHAIMONTNelly BLANCHEMAIN
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ACTUALITÉS

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bolbec (CCAS) renouvelle cette année 
encore le “Noël de la Solidarité” qui s’adresse aux enfants âgés de 0 à 14 ans.

Les inscriptions s’effectueront jusqu’au ven-
dredi 20 décembre directement auprès du 
CCAS. Les familles Bolbécaises éligibles de-
vront avoir un Quotient Familial CAF inférieur 
ou égal à 600.
Celles-ci devront se munir de leur attestation 
au moment de l’inscription.

Afin d’éviter une trop longue attente à l’accueil 
du CCAS, vous pouvez consulter le tableau de 
fréquentation affiché à la porte d’entrée.
• Renseignements :
CCAS
31, rue des Martyrs de la Résistance
02 35 38 23 23

Noël
DE LA
SOLIDARITÉ 2019

LA DÉMOLITION
a commencé

En vue de la construction de la nouvelle mé-
diathèque "À livre ouvert" prévue pour 2020, 
et du futur aménagement de la ZAC de l'Hôtel 
de ville, la démolition des anciens bâtiments a 
débuté le lundi 4 novembre 2019.

L’ASSOCIATION
"BOLBEC BADMINTON CLUB"
labellisée "Norm'Handi"

Ce label mis en place par la Commission 
Territoriale "Sport et Handicap", a pour but de 
valoriser et d'accompagner les associations 
sportives normandes dans leurs démarches 
d'amélioration continue d'accueil des per-
sonnes en situation de handicap moteur et 
mental, bravo à elles !

L'Espace ARC EN CIEL et la MJC
S'ASSOCIENT !

Dans le cadre du partenariat entre l’Espace 
ARC EN CIEL et la MJC de Bolbec, différentes 
activités et ateliers sont à découvrir seul ou 
avec vos enfants, au sein des structures de 
l’Espace ARC EN CIEL :
• Danse latine en ligne / Danse parent-en-
fant Yoga / Gi gong / Relaxation stretching / 
Sophrologie fitness dansé (Zumba) / Danse 
expression corporelle.
• Sophrologie sous forme de module en abor-
dant différents thèmes :

- Gestion du stress : du 6 janvier au 10 
février 2020, avec une heure de séance par 
semaine de 17h30 à 18h30 à la Maison de 
Fontaine Martel.

- Sophrologie et sommeil : du 4 mai au 8 juin 
2020 à la MJC.
Vous voulez venir tester l’une de ces activités 
gratuitement ?  La MJC organise du 13 au 17 
janvier 2020 ses portes ouvertes aux horaires 
de cours habituels.
• Renseignements :
ESPACE ARC EN CIEL 02 35 39 39 11
MJC  02 35 31 05 35
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ACTUALITÉS

La réforme territoriale, le développement du numérique et de l’e-administration, 
la baisse des dotations budgétaires, la recherche de l’amélioration de la perfor-

mance sont des réalités auxquelles sont confrontées aujourd'hui les collectivités.

Dans ce contexte, la ville de Bolbec réaffirme 
son engagement à destination de ses usagers 
et met en place chaque année des enquêtes de 
satisfaction pour répondre au maximum aux 
attentes et aux besoins de tous. Près de 51 000 
usagers sont accueillis physiquement et télé-
phoniquement par les agents de la collectivité.
 Ainsi, du 26 Août au 31 octobre 2019 chacun 
pouvait s’exprimer par le biais des question-

naires papier ou mis en ligne sur le Facebook 
ou sur le site internet de la ville.
Les résultats des enquêtes menées dans les 
différents points d’accueil ont révélé un taux de 
satisfaction moyen de 93% tous points d’ac-
cueil confondus. Au total 897 personnes ont 
accepté de répondre aux questionnaires pour 
évaluer la qualité des services qui leur sont 
rendus.

Le détail des enquêtes de chaque point d’accueil est mis en ligne sur le site internet de la ville. Des 
fiches « suggestion et/ou réclamation » sont disponibles dans vos points d’accueil et vous avez aussi 
la possibilité d’envoyer un message sur le site internet de la ville ou un mail à qualivilles@bolbec.fr.

Pourcentages de satisfaction :

QUALIVILLES,
Bolbec renouvelle son engagement
de service
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HOMMAGE

Hommage à Jean Lallemand
et Dominique Aubrée...

Jean Lallemand (1929-2007)
Le mois dernier, une exposition rétrospective 
au Château du Val-aux-Grès mettait en avant 
le peintre bolbécais Jean Lallemand, élève de 
Victor Lagache de 1943 à 1948.
Considéré comme un maître du post-cubisme, 
cet adepte de Georges Braque, Henri Matisse 
et Pablo Picasso sacralisait l'objet, s'attardant 
sur des teintes de bleus, fuchsias, roses et 
saumons. Finaliste du prix de la jeune peinture 
normande en 1948, premier Grand Prix interna-
tional de Deauville puis de Composition de la 
palette française, l'une de ses toiles sera aussi 
sélectionnée au Prix international Maurice 
Utrillo et une seconde au Prix Lutetia à Paris.
En parallèle de sa passion pour la peinture, 
Jean Lallemand sera aussi agent territorial 
à la Mairie de Bolbec. Entré "tout en bas de 
l'échelle" pour reprendre les propos de l'ancien 
Maire Michel Havard, il terminera sa carrière en 
1989 au plus haut, en tant que Secrétaire Gé-
néral. Bolbec, sa ville de naissance et de coeur, 
lui rendra bien cet amour partagé l'exposant à 
de nombreuses reprises. La rétrospective qui 
lui a été consacrée le mois dernier en a aussi 
été la preuve, de nombreux élus, collègues et 
habitants étaient présents pour cette occasion.

Dominique Aubrée (1950-2019)
Dominique Aubrée nous a quittés en septembre 
dernier. Il a été Directeur Général des Services 
durant six années au sein de la Mairie de Bolbec, 
de novembre 2008 à juillet 2015, moment où il a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Il laisse un excellent souvenir à tous les agents 
qui ont pu le croiser durant leur carrière.
Son engagement auprès de la ville de Bolbec a 
toujours été sans faille et son humanité reconnue 
par tous.
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COMMERCE

LA BOUTIQUE TEST
est lancée !

Lancée il y a quelques mois, la première Boutique Test, permettant aux commer-
çants de s’installer sereinement pour tester leur idée, a trouvé un candidat !

Le 9 octobre dernier, une commission se réu-
nissait en Mairie pour étudier le projet proposé 
par Monsieur SAIAH, souhaitant ouvrir une 
boutique de prêt-à-porter masculin. Après 
validation de ce dossier par la commission, la 
Mairie a donc procédé à la signature du bail 
avec la propriétaire du local le mardi 22 octobre 
dernier, puis avec le commerçant, qui s’engage 
pour un an.

Le principe est simple : la ville loue un espace 
commercial, et le propose ensuite à la location 
à des tarifs avantageux au porteur de projet : le 
loyer est pris en charge à 100% du premier au 
troisième mois, à 75% du quatrième au sixième 
mois, puis à 50% du septième au neuvième 
mois, et enfin à 25%  du dixième au douzième 
mois. Ainsi, le commerçant peut, si cette pre-
mière année est concluante, s’installer définiti-
vement.
La boutique a donc ouvert ses portes en oc-
tobre, sous le nom de Tweed, au 21 rue de la 
République, et propose un large choix de vête-
ments et accessoires pour hommes.
Et ce n’est pas fini ! Une seconde Boutique Test 
devrait voir le jour d’ici peu, au 30 rue de la 
République !
D'autres boutiques sont actuellement dispo-
nibles dans le cadre de ce dispositif, n'hésitez 
pas à contacter la Mairie.
• Renseignements :
Laëtitia FAUVEL 02 32 84 51 08
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Festivités de Noël 2019 !
PROGRAMME COMPLET

Cette année, Bolbec s'illumine du 9 au 22 décembre au rythme des animations
de Noël qui émerveillent petits et grands...

Conte de Noël
MAISON DE FONTAINE-MARTEL
Venez découvrir le nouveau conte de Noël ani-
mé à la Maison de Fontaine Martel !
Les surprises seront au rendez-vous pour les 
enfants : cette année, les lutins ne peuvent rien 
faire pour aider le Père Noël dont les rennes sont 
tombés malades. Il faut vite que Clochette de-
mande de l’aide dans la « Fabrique à joujoux »…...
Ce charmant conte musical émerveillera les 
plus petits.
Mercredi 11, la MAF (Multi Activité en Familles) 
vendra des gâteaux et du chocolat chaud, pour 
les déguster en écoutant le Conte de Noël...
Gratuit - Sans réservation
• Renseignements :
ESPACE ARC EN CIEL 02 35 39 39 11

Le Père Noël arrive...
CENTRE VILLE
A bord de sa calèche, le Père Noël fera son 
apparition dès 17h30 devant l’Hôtel de Ville 
puis descendra la rue de la République jusqu’à 
la place Desgenétais.
L’homme au bonnet rouge sera entouré d’une 
horde d’ours lumineux et d’extravagantes 
danseuses, guidés par un maître de céré-
monie sur échasses ainsi que d’une locomo-
tive illuminée. Ces géants, de la compagnie 
Remue-Ménage, sauront mettre des étoiles 
plein les yeux des enfants, mais aussi des plus 
grands !
Le Père Noël prendra ensuite place dans son 
beau fauteuil pour offrir un merveilleux spec-
tacle à tous.

Mar. 10
17h à 19h

Mer. 11
14h à 16h30 

Ven. 13
17h30 

DOSSIER
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DOSSIER

Bolbec s'illumine...
CENTRE VILLE
La rue de la République se pare de mille feux 
dès 18h... Un cortège composé d’une centaine 
d’enfants partira de l’Hôtel de Ville puis 
descendra la rue piétonne avec des lampions.  
L’association AVEC et les majorettes se join-
dront à la fête et défileront eux aussi ! L’église 
sera mise en lumière pour le plaisir des yeux 
des petits et des plus grands... 
Pour clore ce défilé, un feu d’artifice illuminera 
l’église à 20h.

Concert de Noël
avec la Maîtrise de Seine-Maritime
ÉGLISE SAINT-MICHEL
La Maîtrise de Seine-Maritime forme 
chaque année près de 200 jeunes chan-
teurs scolarisés au collège Albert 
Camus et au Lycée Raymond Queneau 
d’Yvetot. Au terme d’un cursus de 
formation de 9 ans, les meilleurs 
éléments se retrouvent au sein 
du Jeune Chœur de la Maîtrise de 
Seine-Maritime.
Composé de quarante chanteurs 
âgés de 15 à 25 ans, ce Jeune 
Chœur a pour but de promouvoir une 
pratique chorale de qualité sur l’en-
semble du territoire normand. Chan-
tant des œuvres de la Renaissance à la 
musique d’aujourd’hui, le chœur s’attache 
à soutenir la création contemporaine.
Le chœur Presto interprétera quatre nouveaux 
morceaux présentés aux championnats du monde en
Belgique ainsi que le programme complet de Götheborg qui leur a permis de remporter le Grand 
prix aux « European choir Games » en août dernier.
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 7€
• Réservations : CENTRE CULTUREL DU VAL-AUX-GRÈS 02 35 31 07 13

Dim. 15

16h00 

Ven. 20
18h00
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DOSSIER

Marché de Noël traditionnel
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
& PLACE LÉON DESGENÉTAIS
Durant trois jours, venez faire vos emplettes et 
préparer les fêtes de fin d’année !
Vous découvrirez de nombreux artisans locaux 
et leurs produits gourmands et originaux, tels 
que jus de fruits, confitures maison, bijoux 
artisanaux, crêpes, croustillons, barbes à papa, 
produits pour le bain, figurines en 3D, bijoux et 
produits gothiques,...

Marionnettes
PLACE LÉON DESGENÉTAIS
Les plus jeunes pourront fabriquer leur marion-
nette lors d’un atelier, et les moins timides 
donneront ensuite vie à leur création, lors de la 
représentation d’un conte de Noël poétique et 
féérique : l’histoire de Michka, un petit ours qui 
veut parcourir le monde. Ce dernier rencontre 
le Renne de Noël, ce qui va changer sa vie. Ce 
spectacle de marionnettes ravira les bouts de 
choux, en cette période si particulière qu’est 
celle de Noël.

L'atelier du Père Noël
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Atelier du Père Noël, accompagné de ses 
lutins, déambulera dans la rue de la Répu-
blique avec l’Association AVEC. Plusieurs spec-
tacles ponctueront leur chemin, jusqu’au final 
donné devant l’église !

Ven. 20
16h à 21h

Sam. 21et dim. 229h à 19h

Marchétraditionnel

Marchétraditionnel

Sam. 21
17h00

Sam. 21
14h à 16h30
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DOSSIER

Village de Noël
PLACE LÉON DESGENÉTAIS
• L’Atelier des Lutins du Père Noël s’installera 
place Desgénetais. Ainsi, les enfants, enca-
drés par des lutins, pourront, pour leur plus 
grand plaisir, fabriquer de jolies décorations de 
Noël à accrocher dans le sapin en attendant le 
passage du Père Noël. Les enfants repartiront 
avec leur création : figurines en bois telles 
que des chiens de traineau ou des rennes, des 
pommes de pin et de la laine de mouton...
• Non loin de l’Atelier des Lutins, c’est la 
Bergerie du Père Noël que les enfants pourront 
découvrir... Ils seront sûrement ravis d’appro-
cher et de caresser tout plein d’animaux tels 
que des huskys, des lapins béliers géants, des 
poules hollandaises, des lapins dalmatiens, 
canards à pompon, moutons nains...
Ces nombreux animaux pourront même être 
une source d’inspiration pour fabriquer des 
jouets en peluche à l’atelier !
• Durant l’après-midi, les enfants se transfor-
meront en petits cavaliers : des tours à poney 
sont proposés par le Parc de la Sauvagette ! 

Opération commerciale de l'ABC
CENTRE VILLE
L’Association Bolbecaise des Commerçants lance, pour cette période de fêtes, son opération 
commerciale ! 
Du 9 au 31 décembre, rendez-vous chez les commerçants adhérents et remplissez le coupon de 
participation. Vous serez peut-être l'un des chanceux à être tiré au sort en Janvier !
A gagner 1 bon d’achat Voyage valable chez Périer Voyages de Bolbec d’un montant de 1550€.
Mais aussi jusqu’à plus de 2000€ en bons d’achat valable chez les commerçants adhérents à l’ABC !
Retrouvez notre animateur John Music animations présent dans la rue piétonne,  afin de pouvoir 
gagner des bons d’achats et différents lots, en répondant à son Quiz spécial Noël les 9, 15, 20, 21, 
22, 23, 28, 29 et 30 décembre !!
Le Père Noël sera présent les 21 et 22 décembre en centre-ville avec, dans sa hotte, tout plein de 
bonbons...
• Renseignements :
Page Facebook de L' ASSOCIATION BOLBECAISE DES COMMERÇANTS

Du 9
au 31
déc.

Sam. 21
&

dim. 22

Un voyage de

1550€ plus de

2000€
de cadeaux
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ÉVÉNEMENT

6-7 DÉC. 2019
SUR LES CHAÎNES DE

france.tv
ET PARTOUT
EN FRANCE

Le canton de Bolbec se mobilise une fois de plus pour le Téléthon 2019 !
Faites avancer la recherche en participant aux nombreuses animations,

et changez la vie des malades !

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Espace ARC EN CIEL
Maison de Fontaine Martel
15h00 - Contes Cauchois
16h30 - Chanteurs locaux
18h30 - Chorale Mozaïk Compagnie Conquérante
20h30 - Théâtre "Un fil à la patte de Feydeau"

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Espace Éric Tabarly
17h00 à 17h00 - 24h d'escalade
Salle Paul Martin
17h30 à 18h30 - Tir à l'Arc pour les 7-13 ans
19h00 à 20h00 - Tir à l'Arc pour les Adultes (dès 14 ans)
Salle Danièle Bonnet
18h30 à 20h00 - Danse, Zumba, Renforcement mus-
culaire. Venez vous défouler sur des rythmes endia-
blés ! Public intergénérationnel, sans inscription, 
bénéfices entièrement reversés au profit du Téléthon.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Rue de la République
Dès 9h00 - Vente de crêpes, café, vin chaud, confi-
tures, gâteaux, barbes à papa, objets du Téléthon, 
pochettes surprises, concours de ballons gonflés à 
l'hélium, manège place Charles-de-Gaulle.
7h00 à 14h00 - Passage du Trail de Beuze-
ville-la-Grenier

9h00 à 17h00 - Vente de sujets Téléthon par le 
Foyer de la Vallée d'Or
10h00 à 12h00 - Concert de la Compagnie Conquérante
10h00 à 17h00 - Promenade en Poney
15h30 - Arrivée de la caravane du Canton sur le 
thème "La Hotte du Père Noël"
Salle Villon
20h00 - Soirée Paëlla

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Rue de la République
10h00 à 12h00 - Vente de sujets confectionnés par 
les bénévoles du canton de Bolbec sur le thème "La 
Hotte du Père Noël"

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Salle Maupassant
20h00 - Spectacle Mellydance

SAMEDI 11 JANVIER
Eglise Saint-Michel
16h00 - Concert des Chorales Do Ré Mi Familles et 
Mélo Des Lyres avec Franck Lecacheur

SAMEDI 15 FÉVRIER
Salle Maupassant
14h00 - Loto du Téléthon
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SENIORS

LES SENIORS
ne sont pas en reste à Bolbec !

• Les résidences autonomie le « Val Fleuri »
et « Les Sources » accueillent 130 séniors.

• Différentes animations favorisant l’autonomie 
sont proposées aux séniors des résidences et 
séniors extérieurs à la structure :
- Activités manuelles, cuisine, spectacle avec 
l’ADALE (lien intergénérationnel),
- Thé dansant,
- Karaoké,
- Tournoi de pétanque
- Initiation tablette numérique...
- Animation « vélo connecté »...
Une hôtesse est présente une demi-journée du 
lundi au vendredi dans chaque résidence pour 
répondre aux questions des locataires et faire 
le lien, en cas de problème, avec la Direction du 
Centre Communal d’Action Sociale.
Une astreinte de nuit est mise en place de 20 
heures à 8 heures du matin afin de répondre 
aux urgences médicales.

• Un éducateur sportif de la ville, durant l’an-
née scolaire, propose une multitude d’activités 
ayant pour objectif le maintien des capacités 
physiques dans une ambiance conviviale.

• Au cours de l’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale organise différentes manifes-
tations pour les séniors des deux résidences :
- Repas de printemps, été, automne et de Noël,
- Apéritifs de fin d’année,
- Galettes des rois.

Que ce soit pour les résidents "le Val Fleuri", "Les Sources", de l'EHPAD Fauquet ou 
pour les séniors extérieurs, nombreuses sont les animations et actions mises en 

place par le Centre Communal d'Action Social (CCAS) et la ville de Bolbec.

• Renseignements :
CCAS - 31, rue des Martyrs de la Résistance - 02 35 38 23 23 - secretariat.ccas@bolbec.fr

- De plus, au mois de mai de chaque année, une 
sortie d’une journée est proposée aux séniors 
âgés de 65 ans et plus. Pour les personnes ne 
pouvant aller à cette sortie, un repas à la salle 
Villon, est proposé gratuitement.

• Chaque année, au mois de septembre, un 
voyage séniors de 8 jours/7 nuits, en partena-
riat avec l’ANCV et la CARSAT, est proposé à 
tous les séniors domiciliés à Bolbec, âgés de 60 
ans et plus. Ce voyage s’adresse en priorité aux 
personnes non imposables.
Une réunion d’information est organisée en 
début d’année (mars ou avril) et les inscriptions 
commencent au mois d’avril.

• En décembre, le CCAS offre aux séniors âgés 
de 68 ans et plus, un colis ou un chèque-ca-
deau, valable chez les commerçants bolbécais, 
adhérant à l’ABC.
Le 11 décembre 2019, un spectacle sera or-
ganisé par le CCAS à la salle Tabarly, à l’issue 
duquel ces étrennes seront remises aux séniors 
inscrits préalablement.
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Le salon du livre
2020

Le 2 mars 2019, la ville de Bolbec et l'ABISC, en partenariat avec les Médiathèques 
Caux vallée de Seine et avec l'aide précieuse de Daniel Devaux,

auteur local, organisaient un premier Salon du Livre.
Accueillant près de 60 auteurs, cette première édition a été un véritable succès 

avec plus de 500 visiteurs sur une journée.

En 2020, le Salon du Livre de 
Bolbec aura lieu le 29 février, 
année bissextile oblige, tou-
jours dans la salle Maupassant 
au Val-aux-Grès.
Comme l'an passé, l'objectif 
est avant tout de regrouper des 
auteurs locaux très différents, 
de par leur âge, leur style, leur 
type d'ouvrage, leur public...
Plus qu'un salon, c'est une 
véritable fête du livre qui sera 
proposée, incluant de nom-
breuses actions pour petits 
et grands notamment deux 
dictées proposées par l'ABISC, 
des conférences, des ani-
mations orchestrées par les 

Médiathèques Caux vallée de 
Seine...
L'organisation de ce second 
salon est l'occasion d'évoquer 
le rôle de Josette Déhais et 
Daniel Devaux, deux membres 
très actifs.
Ancien receveur municipal et 
auteur local à succès, Daniel 
Devaux avait été sollicité à 
l'origine par le Maire, Domi-
nique Métot, pour organiser un 
salon du livre à Bolbec. Ancien 
membre du Photoclub de Bol-
bec resté toujours très attaché 
à cette commune, Daniel s'est 
mis à l'écriture il y six ou sept 
ans. Il était donc logique qu'il 

"C'est suite à un échange avec le Maire que j'ai été contacté par la Mairie pour 
participer à l'organisation du premier Salon du Livre de Bolbec. Je participe 
à de nombreux salons et, de l’avis des auteurs et des acteurs de la journée, 
celui de Bolbec est une très belle réussite. Elle est due en grande partie à une 
organisation parfaite, l’oeuvre d’Arnaud Lecroq, le directeur de la culture et 
de la communication de la ville de Bolbec, attentif à ce que tout se passe bien. 
Nous avions choisi des auteurs variés, femmes et hommes, en veillant aux af-
finités et en variant les âges et les styles. A la fin de la journée, où l’ambiance 
avait été détendue et bon enfant, les auteurs étaient ravis. Même les visiteurs 
avaient eu du talent. Pour la prochaine édition, nous retravaillerons sur la 
disposition des tables et nous réfléchissons déjà à la mise en place d'un prix 
littéraire pour l'avenir".
Daniel DEVAUX

"J'ai été ravie de participer à cette 
première aventure et de constater 
l'engouement des habitants pour 
cette rencontre littéraire. Le Salon a 
été perçu comme étant très convivial 
et nous avons eu une très bonne 
participation de la part de nombreux 
bénévoles. Devant la satisfaction des 
visiteurs, nous avons même prévu de 
proposer une seconde dictée !"
Josette DÉHAIS

rejoigne l'aventure.
Après "Le paradoxe de Casa-
nova", un thriller historique 
qui se déroule à Venise, Daniel 
Deveaux sort "Le mystérieux 
évadé". Se déroulant cette fois-
ci à notre époque, le roman 
intègre cependant toujours une 
dose de science-fiction chère à 
l’auteur.
Josette Déhais est elle aussi 
très attachée à la ville de Bol-
bec. Ancienne commerçante, 
elle est depuis longtemps très 
investie dans la vie associative 
de sa commune, notamment en 
tant que vice présidente de la 
bibliothèque de l'ABISC.

Daniel DEVAUX

Josette DÉHAIS
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La Maison des Jeunes et de la Culture,
C'EST QUOI ?

La MJC constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle sur le ter-
ritoire Caux Seine Agglo. Elle offre à la population la possibilité de prendre 

conscience de ses aptitudes, de développer sa personnalité et de se préparer à 
devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante. Elle peut 

mettre à disposition de la population des activités socio-éducatives et culturelles 
variées : pratiques intellectuelles-artistiques, sportives, civiques, sociales…

• Renseignements :
MJC - 02 35 31 05 35 - contact@mjcbolbec.fr - www.mjcbolbec.fr - www.facebook.com/mjcbolbec

Espace d'accueil d'infor-
mation et d'orientation
Un point Information Jeunesse 
(PIJ), un Point d'Appui à la Vie 
Associative (PAVA), un Espace 
Public Numérique (EPN), ou-
vert du lundi au vendredi.

Espace médias :
"Radio Gros Bec"
Ateliers d'éducation aux 
médias, une web radio junior 
et une émission "poil à grat-
ter" tous les jeudis à partir de 
18h30 où un journaliste reçoit 
différents invités.

Au Gré du Bec N'Caux
Scène d'improvisation
Rendez vous tous les 2ème 
samedis de chaque mois pour 
une jam session - jazz et le 
4ème samedi de chaque mois 
pour du théâtre d'impro.
Ateliers de pratique 
amateurs
Atelier de théâtre d'impro-
visation tous les samedis et 
atelier de danse un samedi par 
trimestre : Ouverts à tous.
Scène Ouverte "Jeunes 
en Scène"
La Scène Ouverte de "Jeunes 
en Scène" accueille des ar-
tistes de toutes les disciplines 
(théâtre, comédie, danse, 
chant, musique...) en profes-
sionnel ou amateur, en solo 
ou en groupe. Le but étant de 
venir avec son ou ses instru-
ments, d’interpréter des mor-
ceaux de votre choix, danser, 
partager, rire... sans aucune 
limite !

Ateliers et activités
Une multitude d'ateliers et 
d'activités disponibles toutes 
les semaines (chant, chorale, 
pilates, danse, anglais, karaté, 
qi gong, yoga...).

Espace jeunesse 12-17 ans
Le lieu de rendez-vous des 
jeunes, tous les mercredis et 
samedis et pendant les va-
cances scolaires... Un espace 
avec des jeux, des sorties, des 
séjours, de l'aide aux projets.

Espace jeux et numé-
rique
Ludothèque
850 jeux de société à dispo-
sition. Baby-foot, ping-pong, 
Xbox, PS4, PSVR (réalité 
virtuelle)...
Maker Lab N'Caux
S'initier dans une  démarche 
axée sur la pratique et la 
créativité aux différentes tech-
niques de la robotique.
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Trois immeubles font peau neuve
rue du 19 Mars 1962

4000€ pour votre 1er achat immobilier
sur Caux Seine agglo

Caux Seine agglo s’est engagée à soutenir 
financièrement depuis le début d’année 2018 
les ménages aux revenus modestes et/ou les 
jeunes ménages qui souhaitent accéder à 
la propriété en mettant en place une aide à 
l'accession. Au total, 29 ménages ont bénéficié 
de ce dispositif en 2018, reconduit cette année 
encore.
Une aide de 4000€, versée par l’intermé-
diaire du notaire, pourra être demandée par 
les ménages qui réalisent leur premier achat 
immobilier (résidence principale). Les dossiers 
susceptibles d’être retenus devront répondre à 
4 critères : 
- Recourir à un Prêt à Taux Zéro pour financer 
son achat,
- Ne pas excéder 2200€ HT/m² de surface utile 
(foncier et construction compris),
- Superficie maximale du terrain : 800m² (voire 
600m² selon les communes),

Financé en grande partie par Habitat 76, avec la 
participation de Caux Seine agglo, de l’Etat et la 
garantie du département et de la ville, ce vaste 
programme de travaux permettra notamment 
d’améliorer l’isolation thermique des logements 
par l’extérieur, d’embellir les façades grâce à de 
nouveaux bardages, de remplacer le système 
de ventilation, devenu vétuste et de rénover 
l’intégralité des parties communes : halls, cages 

d’escaliers, paliers, boites aux lettres... Un 
nouveau système de chauffage sera également 
installé, remplaçant la production d’eau chaude 
électrique par une installation collective au gaz.
Commencés mi-octobre, les travaux toucheront 
à leur fin aux alentours du mois de mai. Les 
habitants pourront apprécier ces changements 
ainsi que la baisse des charges !

- Le prix du terrain ne doit pas représenter plus 
de 35% du coût global de l’opération.
• Renseignements :
SERVICE HABITAT CAUX SEINE AGGLO
02 35 84 40 78 - habitat@cauxseine.fr
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Et si votre logement n'était pas aussi
économe que vous ne le pensiez ?

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle de plus de 15 ans
située sur Caux Seine agglo ?

Vous avez peut-être déjà entrepris des travaux de rénovation, d’isolation
et vous pensez avoir optimisé vos consommations d’énergie ?

Vous souhaitez faire des travaux pour diminuer vos factures d’énergie
mais votre budget n’est pas extensible ?

Par où commencer pour gagner rapidement des euros ?
L’audit énergétique vous aidera à y voir plus clair.

Depuis plus d’un an, Caux Seine agglo ac-
compagne les habitants de son territoire dans 
la rénovation énergétique de leur habitat à 
travers le financement d’un audit énergétique. 
Cet audit, généralement proposé à un prix avoi-
sinant les 1200€ est financé par le « chèque 
éco-énergie » de la Région Normandie à hau-
teur de 800€ et par Caux Seine agglo à hauteur 
de 400€. Destinées aux propriétaires de maison 
individuelle de plus de 15 ans située sur Caux 
Seine agglo, ces aides ne comportent aucune 
condition de revenus. 
La réalisation d’un audit énergétique global 
d’une maison permet d’identifier les vraies 
priorités à travers la proposition de scénarios 
de travaux permettant une rénovation efficace 
sur le long terme. En une ou plusieurs étapes, 
la maison peut atteindre le niveau « basse 
consommation ». Les rénovateurs BBC as-
surent par ailleurs la coordination globale des 

chantiers de rénovation BBC, de leur démar-
rage à la réception.
Le financement de cet audit vise à sensibiliser 
les ménages du territoire à l’importance de ré-
nover leur habitat avec une approche globale. 
Il permet également de massifier la rénova-
tion. Toute proportion gardée, ce levier peut 
conduire à remobiliser les ménages sur ce sujet 
de la rénovation tout en les accompagnant 
pour éviter les mauvaises rencontres (démar-
chage abusif, entreprises peu scrupuleuses, 
etc.).
• Renseignements :
Sur le site du dispositif de la Région Normandie : 
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/
Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo
02 35 84 40 13 - info-energie@cauxseine.fr
Espace du Hauzay - 32, rue de la République
76170 Lilebonne
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LE TUB DEVIENT
le REZO' BUS

SUIVEZ LE BUS
en temps réel !

RUE LOUISE MICHEL
l'arrêt est validé !

Auparavant gérée par la Ville, la compétence 
Transport est passée depuis le 2 septembre entre 
les mains de Caux Seine agglo. C’est donc avec 
VTNI que cette dernière reprend le TUB, ainsi que 
les réseaux de transport de Lillebonne et de Port-
Jérôme-sur-Seine. Le Transport Urbain Bolbécais 
(TUB) devient donc REZO’BUS, une nouvelle 
marque, pour un service identique. Toutes les 
lignes et tous les arrêts sont conservés et les bus 
passent à la même fréquence ! 
Vous pouvez retrouver les nouveaux horaires 
détaillés sur le site Internet https://www.bolbec.
fr/ma-ville/voirie-transports/transports/ ainsi 
que dans les différents points d’accueil de la Ville 
et du CCAS.

Depuis la mise en place du REZO’BUS, il vous 
est maintenant possible de suivre en direct la 
progression du bus dans la ville ! L’application 
Pysae vous permet en effet de connaître en 
temps réel la position du bus à toute heure de 
la journée. 
Vous pouvez donc télécharger cette application 
sur votre smartphone sur Google Play ou sur 
l’AppStore dès maintenant !

À la rentrée de septembre, un nouvel arrêt 
a été mis en place rue Louise Michel, sur la 
ligne 4 du REZO’BUS. Cet arrêt, à l’essai les 
premières semaines, sera donc définitivement 
installé à l’endroit actuel.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L'OPPOSITION

La majorité s'abstient d'utiliser cet espace d'expression, afin de respecter strictement les règles 
applicables en matière de communication pré-électorale.

Liste "Une nouvelle dynamique pour Bolbec"

Face à la pénurie médicale

Par manque de médecins, le SMUR de l’hôpital de Lillebonne a dû 
fermer 4 jours début novembre. Ce sont sept lignes de SMUR qui 
ont été interrompues en Normandie. Le système consistant à ce 
que les uns épaulent les autres en cas de difficultés a maintenant 
atteint ses limites dans un contexte où le manque de praticiens 
de ville est important.
Cette défaillance se répercute aussi sur les urgences. Tout cela 
est lié au Numerus Clausus – sa suppression récente ne se fera 
sentir qu’après le temps long de formation des praticiens - et au 
peu de  médecins formés durant des années alors que la popula-
tion vieillit. 
Parallèlement, l’abandon en 2002 de l’obligation de garde incom-
bant aux médecins libéraux a été néfaste. Le seul volontariat pour 
ces gardes ne suffit pas. Enfin l’importance des structures hospi-
talières dans des territoires déficitaire en personnels devrait 
faire l’objet d’investissements et de recrutements afin de stopper 
aussi la dégradation des conditions de travail des personnels. 
Tout ceci relève surtout des services de l’Etat, qui n’ont que trop 
tardé à prendre en compte ce problème - au moment ou nous 
écrivons cette tribune le 15 novembre un plan d’urgence est 
annoncé - mais il faut aussi que les élus locaux des villes et des 
intercommunalités agissent de concert face à la gravité de cette 
situation.

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

Liste "Génération Bolbec"

La mosquée de Bolbec :
un projet lourd

de conséquences
 

En août, le maire de Bolbec a 
autorisé en catimini la construc-
tion d’une mosquée rue du 
Réservoir, à Fontaine-Martel, 
sur un terrain vendu par une 
conseillère municipale de son 
équipe. Ce lieu de culte de 156 
m2, que le maire préfère appeler 
« lieu culturel » ou « bâtiment 
associatif », construit par une 
association bénéficiant chaque 
année de subventions de la ville, 
aura de lourdes conséquences 
sur le quartier en termes de 
circulation et de stationne-
ment. Le recours que j’ai déposé 
a retardé les travaux. Pour 
combien de temps ?

Douglas POTIER
Conseiller municipal de Bolbec

RAPPEL :
Les informations communiquées 
dans le cadre des tribunes sont sous 
la responsabilité de leurs auteurs et 
n'engagent en rien la municipalité.

Liste "Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous"

Rachid CHELBI Conseiller municipal de l'opposition 

En l'absence de réponse dans les délais impartis,
le texte n'est pas publié.
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DÉCEMBRE

JANVIER

Jusqu'au dimanche 8
Lune bleue  EXPOSITION

Château du Val-aux-Grés 
Mercredi, samedi, dimanche / 14h30 à 18h

Jusqu'au mardi 31
Le Temps des Expositions  EXPOSITION

Médiathèque

Dimanche 1er
Compétition d'aéromodélisme  COMPETITION

Espace Eric Tabarly (organisation OAC Modélisme)

De la balle de coton au tissu  EXPOSITION

Atelier-Musée du Textile / 14h à 17h

Du mardi 2 au vendredi 6
Les après-midi du coton  EXPOSITION

Atelier-Musée du Textile / 14h à 17h / Visite 2h

Mercredi 4
Le temps du virtuel  ANIMATION

Médiathèque / 15h à 16h

Jeudi 5
Cérémonie Patriotique  CEREMONIE

Monuments aux morts / 11h

Vendredi 6 et samedi 7
Téléthon  ACTION

Retrouvez le programme complet page 14

Samedi 7
Scène d'improvisation Jazz avec Lana Gray  CONCERT

Espace Chantal Kiburse / Maupassant / 20h30

Dimanche 8
Tournoi de Judo  COMPETITION

Espace Eric Tabarly (organisation RCB Judo)

Du lundi 9 au vendredi 13
Contes de Noël  ANIMATION

Retrouvez le programme complet "Bolbec en lumière" p. 9 à 13

Mardi 10
Les Racontines  ANIMATION - 3 ans

Médiathèque / 10h30 à 11h

Du mardi 10 au vendredi 13
Les après-midi du coton  EXPOSITION

Atelier-Musée du Textile / 14h à 17h / Visite 2h

Mercredi 11
Les Petits Bricoleurs  ANIMATION DÈS 6 ANS

Médiathèque / 10h30 à 12h

Spectacle de fin d'année des Seniors  SPECTACLE

Espace Eric Tabarly / 14h

Vendredi 13
Don du sang  SOLIDARITE

Salle Rabelais / 15h30 à 19h

Descente du Père Noël et spectacle  ANIMATION

Retrouvez le programme complet "Bolbec en lumière" p. 9 à 13

Dimanche 15
Concert de Noël : Maîtrise de Seine-Maritime  CHORALE

Retrouvez le programme complet "Bolbec en lumière" p. 9 à 13

Du mardi 17 au vendredi 20
Les après-midi du coton  EXPOSITION

Atelier-Musée du Textile / 14h à 17h / Visite 2h

Samedi 21
Théâtre d'improvisation "Les Passagers"  THEATRE

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Du vendredi 20 au dimanche 22
Marché de Noël et animations  ANIMATION

Retrouvez le programme complet "Bolbec en lumière" p. 9 à 13

Samedi 21 et dimanche 22
Tournoi National de Futsal  SPORT

Espace Eric Tabarly (organisation USB)

Lundi 23
Visite du Père Noël à la piscine  ANIMATION

Piscine / 14h30 à 18h

Conseil municipal  VIE MUNICIPALE

Salle des Mariages / 18h30

Samedi 11
Concert des Chorales Do Ré Mi Familles et Mélo 
Des Lyres avec Franck Lecacheur  CHORALE

Eglise Saint Michel / 16h30 (au profit du Téléthon)

Scène d'improvisation Jazz avec Laurent Maur  CONCERT

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Samedi 11 et dimanche 12
Tournoi de Futsal  SPORT

Espace Eric Tabarly (organisation USB)

Mardi 14
Voeux du Maire  VIE MUNICIPALE

Espace Eric Tabarly / 18h
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FÉVRIER

MARS

Mercredi 15
Galette des Rois  ANIMATION

Maison de Fontaine Martel

Vendredi 17
Happy New Boeuf ! On remet ça !  ANIMATION

La Fabrik à Sons / 18h

Du samedi 18 janvier au dimanche 16 février
Richard Brachais  EXPOSITION

Château du Val-aux-Grés 
Mercredi, samedi, dimanche / 14h30 à 18h

Samedi 18 et dimanche 19
Compétition de Badminton  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation BBC 76)

Vendredi 24
"Chasse à l'Homme"  THEATRE

Salle Maupassant / 20h30

Samedi 25
Théâtre d'improvisation "Les Impro'Stoppeurs"  THEATRE

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Samedi 25 et dimanche 26
Championnat de Normandie de Boxe  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation BBC)

Dimanche 2
Championnat Départemental d'escalade  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation BEC)

Vendredi 7
Don du sang  SOLIDARITE

Salle Rabelais / 8h30 à 19h30

Samedi 8
Scène d'improvisation Jazz avec Nicholas Thomas  CONCERT

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Dimanche 9
Tournoi Interclub Badminton  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation BBC)

Vendredi 14
Animation commerciale Saint-Valentin  ANIMATION

Commerce (Organisation ABC)

Samedi 15
Loto du Téléthon  ANIMATION

Salle Maupassant / 14h

Journée Sport Handicap  SPORT

Espace Eric Tabarly / 13h30 à 17h

Mercredi 19
Spectacle jeune public "Le Grain"  SPECTACLE DÈS 4 ANS

Salle Maupassant / 14h30

Samedi 22
2 Desire - Tribut to U2 + External Sound (1ère partie)  CONCERT

Salle Maupassant / 20h

Théâtre d'improvisation "Impro En Chanté"  THEATRE

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Mercredi 26
Coco Lapin  ANIMATION

(Organisation ABC)

Mercredi 26 et jeudi 27
Stage Cauchois de Basket  SPORT

Espace Eric Tabarly (organisation RCB Basket)

Samedi 29
Le Salon du Livre  CULTURE

Salle Maupassant

Samedi 7
"Cris dans un jardin"  THEATRE

Salle Maupassant / 20h30

Samedi 14
Carnaval  ANIMATION

Centre Ville

Kids Athlé  SPORT

Espace Eric Tabarly (organisation GABS)

Scène d'improvisation Jazz avec Viktorija Gecyte  CONCERT

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Samedi 15
Élections municipales  VIE MUNICIPALE

Samedi 22
Élections municipales  VIE MUNICIPALE

Vendredi 27
Spectacle de cirque du Collège Roncherolles  ANIMATION

Espace Eric Tabarly

Samedi 28
Théâtre d'improvisation "Chut !"  THEATRE

Espace Chantal Kiburse / 20h30

Compétition de Tennis de Table  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation TSB)

Samedi 28 et dimanche 29
Plumes Bolbecaises  SPORT

Espace Eric Tabarly (Organisation BBC76)




