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SOMMAIREEDITO
Madame, Monsieur,

A l'approche de la fin des classes, l'été se profile 
doucement, avec son lot de manifestations dont la 
plupart sont désormais ancrées dans l'histoire de notre 
ville, telles que la Fête de la Musique le 21 juin, la Fête 
de l'Esplanade le 29 juin ou encore le feu d'artifice le 13 
juillet au soir.

Cette année pourtant, un anniversaire s'impose à 
nous, à travers un demi-siècle d'échanges, d'amitiés et 
de solidarité. Il s'agit du cinquantième anniversaire du 
jumelage entre la Ville de Bolbec et Altkreis Wittlage qui 
sera l'occasion de nombreuses festivités dans les jours 
qui viennent déclinées dans ce dossier.

Bolbec c'est aussi la redynamisation du commerce, 
cheval de bataille de la municipalité qui travaille main 
dans la main avec les commerçants et notamment l'ABC, 
une association avec laquelle de nombreux partenariats 
se développent.

Enfin, comment ne pas terminer sur une touche de 
fierté et de reconnaissance des efforts accomplis par 
mon équipe élue et fournis par les agents municipaux. 
En effet, la Ville de Bolbec a été reconnue nationalement 
pour la qualité de son accueil et pour l’écoute de ses 
citoyens. Preuve s'il en est une fois encore qu'il fait bon 
vivre à Bolbec.

Vous souhaitant de passer un bel été,

Bonne lecture,
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SOMMAIRE
Sur 16,9 millions d'euros qui entrent 

dans les caisses bolbécaises 5,5 
proviennent de vos impôts :

• 2,2 millions d'euros de 
taxe foncière payés par les 
propriétaires particuliers,

• 2 millions d'euros versés par les 
entreprises propriétaires,

• 45 000 € de foncier non bâti,

• 550 000 € de taxe d’habitation 

• 700 000€ de compensations versé 
par l’Etat.

Les contribuables sont imposés à 
partir de bases établies en 1970 et 
décidées annuellement par l’Etat lors 
de la discussion du budget de l’Etat. 
Dans toutes les villes de France, 
l’augmentation des bases a été pour 2019 
de 2,2%, décidée par le Gouvernement.

Les communes ne peuvent décider que 
des taux. En ce qui concerne ceux votés le 
3 avril dernier, aucune augmentation n’a 
été décidée par la Ville de Bolbec

En complément de nos recettes vient la 
participation financière de CAUX SEINE 
AGGLO. L’intercommunalité verse à la 
commune quelques 6,8 millions d'euros 
soit 40 % des ressources communales.

Ainsi se fait le lien entre CAUX SEINE 

AGGLO et notre vie quotidienne car 
outre cette participation financière, 
l’intercommunalité c’est aussi la gestion : 

• Du développement économique,

• De l’eau et de l’assainissement,

• De l’enlèvement et du traitement 
des ordures ménagères,

• Des déchetteries,

• De l’entretien et de la création des 
voiries communautaires,

• Des transports depuis le 1er 
janvier, ce qui a entraîné une 
baisse de 0,20€ du prix du ticket 
à BOLBEC,

• De la gestion des médiathèques 
et d’équipements culturels 
tels que les musées Juliobona, 
Muséoseine et bientôt le pôle des 
Métiers des Arts à BOLBEC (au 
sein du site Desgenétais),

• De la gestion des piscines,

• De la gestion du conservatoire,

• ...

Budget 2019

Le 3 avril, le Conseil Municipal 
a approuvé le budget de la 
commune.

Une formation pour les 
animateurs du Centre 
de Loisirs du Vivier !

Le 25 Mai dernier, les animateurs 
qui encadreront les enfants au 
Centre de Loisirs du Vivier cet été 

ont reçu une formation. 

Dans le cadre de la préparation du 
Centre de Loisirs municipal du Vivier 
pour l’été 2019, les animateurs ont 
pu bénéficier d’une intervention 
des Sapeurs-pompiers du Centre de 
Secours de Bolbec.

Cette initiation aux 1er gestes 
d’urgence a été appréciée de tous. Les 
équipes ont aussi été sensibilisées 
aux petits « bobos » qui peuvent 
survenir lors de l’accueil des enfants 
de façon à appréhender les choses 
dans de meilleures conditions.

Une dizaine de forains vous donnent 
rendez-vous pour le plaisir des petits 
et des grands. Auto tamponneuses, 
chenille, manèges enfantins 
et pleins d’autres attractions ! 
Un spectacle « lumineux » sera proposé 
à partir de 22h15 le samedi et des 
prestations pleines de vitalité avec 
les Majorettes Bolbécaises           « 
Les Etoiles de Diane » tout le long de 
l’après-midi le dimanche. 

Rendez-vous les 3 et 4 août prochains 
au Stade Cartier de Fontaine Martel.

 CONTACT  

Service Vie Associative
 02 35 39 68 88

La Fête de la Saint-Laurent, les 3 et 4 août prochains
La fête battra son plein ! Fête Foraine, spectacle et animations au programme !
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Accompagnement scolaire Champs des Oiseaux
 L’éducation est l’une des priorités pour la municipalité, permettant ainsi à chaque enfant bolbécais 

de bénéficier d’un apprentissage approprié dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, depuis 
plusieurs années, la Ville a mis en place le dispositif CLAS pour un meilleur accompagnement scolaire. 

Le dispositif CLAS "Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité " est 

destiné à accompagner les élèves du CP 

au CM2 dans leur apprentissage. 

Les objectifs de l’accompagnement 

scolaire sont :

• acquérir une meilleure 
organisation et des méthodes de 
travail ;

• apprendre à réviser efficacement ;

• apprendre et comprendre ses 
leçons ;

• gagner en autonomie et 
prendre confiance en soi.

Sur le site du Champ des Oiseaux, 

Marie-Thérèse a rejoint bénévolement, 

2 fois par semaine, les 2 animateurs, 

Géraldine PELLETIER et Janik LECOMTE. 

Cet échange intergénérationnel autour 

des devoirs et plus particulièrement 

autour de la  lecture, de la compréhension 

de texte et de la conjugaison, permet 

aux enfants de travailler les difficultés 

rencontrées et de partager un moment 

en toute complicité.

Afin de faire connaissance avec cette 

intervenante, les enfants partagent avec 

vous quelques questions

Quel âge as-tu ?        

87 ans

Quel était ton métier avant ?  
     J’ai été institutrice pendant 9 ans et 

j’ai effectué pendant 40 ans du soutien 

scolaire chez moi. Le soutien scolaire 

était à la demande des parents pour leurs 

enfants fréquentant les classes de CP à 

la  troisième.

Qu’est ce qui te motive 
d’être ici aujourd’hui ?    
Je ne supporte pas de voir des enfants 

en difficultés pour la lecture. J’aime 

consacrer mon temps aux enfants pour 

leur permettre de développer leur goût  

et le plaisir de lire. Cela me permet 

également de passer du bon temps.

Comment tu t’organises pour 
être présente sur la structure ? 
   Mimi, qui est une ancienne élève, 

vient me chercher à l’EHPAD de l’hôpital 

Fauquet puis elle m’emmène jusqu’à la 

Maison du Champs des Oiseaux.

"Je veux que tu sois là tout 
le temps avec nous"  

KENAN, 6 ANS

"Marie-Thérèse est la voisine 
de table de mon papy à L’EHPAD, 

il veut se marier avec elle" 
NOAM, 7 ans 

 
"Merci d’être avec nous!"  

ENZO, 7 ans.

 Votre enfant est né en 2016, il fera sa première rentrée scolaire en septembre prochain.

Si vous n’avez pas encore fait les démarches d’inscription, vous devez vous rendre au service Affaires Scolaires avant le 4 juillet 2019.

Pour les demandes de dérogation, un imprimé est à retirer auprès du service Affaires Scolaires. Pour les extérieurs, une autorisation du 

maire de la commune de résidence est à présenter.

Inscriptions scolaires pour la rentrée septembre 2019

Pièces à fournir pour  l’inscription

• Le livret de famille (et jugement justifiant la domiciliation de l'enfant)

• Un justificatif de domicile,

• Le carnet de santé de l’enfant,

• Le certificat de radiation pour les enfants déjà inscrits dans un autre 

établissement.

 CONTACT  

Service Affaires Scolaires
 47, rue Montauban 
  affairesscolaires@bolbec.fr   

    Ouvert du lundi au vendredi de               
    8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Il est encore temps d' inscrire son enfant à l’école maternelle ou élémentaire.
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Pour la seconde fois depuis sa 

certification Qualivilles en 2014, Bolbec 

vient de recevoir deux trophées qui 

soulignent la qualité de la relation de 

la ville avec ses usagers sur l’accueil 

physique, téléphonique, mail mais aussi 

des canaux internet et réseaux sociaux.

Bolbec a pu recevoir le premier prix 
pour sa mention spéciale sur l’écoute de 
l’usager parmi les 231 structures qui ont 

ainsi participé aux enquêtes mystères du 

baromètre AFNOR. 

 

La Ville obtient une note moyenne 

globale de 84% sur la qualité de l’accueil 

et de la relation à ses usagers et se situe 

donc en 3ème position sur la catégorie : 
"Villes entre 10 000 et 49 999 habitants" 
(62 organismes sur cette catégorie).

Au-delà de la satisfaction pour la Ville 

d’être reconnue pour sa relation aux 

usagers, cette enquête est également utile 

pour prioriser les marges d'amélioration. 

Ainsi, la prise en charge de l’usager par 

canal de contact révèle les scores suivants :

• Mail : une note de 90,3% (moyenne 

de 67,5%)

• Téléphone : une note de 86,8%  

(moyenne de 82,0%)

• Site web : une note de 81,3% 

(moyenne de 74,9%)

• Réseau social : une note de 91,7% 

(moyenne de 74,0%)

Des efforts doivent être réalisés en 

matière de traitement des courriers (score 

de 69,3%) même si la moyenne obtenue 

reste supérieure à la moyenne nationale.

Des agents reconnus pour la qualité 
de leur travail par la certification 
Qualivilles

Dans le but de répondre aux exigences 

croissantes des citoyens en termes 

d’accueil et de services, la Ville et le CCAS 

ont renouvelé pour 2019 leur engagement 

dans la certification  Qualivilles. 

S’adapter à la réforme territoriale, au 

développement numérique, à l’évolution 
des pratiques, sont des enjeux au cœur 
des préoccupations municipales.

Ainsi, l’ensemble des agents, formé 

régulièrement pour maintenir un niveau 

de compétence performant, veille chaque 

jour à fournir un service de qualité et 

à répondre toujours au plus près des 

exigences et des besoins des citoyens. 

Dans ce cadre, des enquêtes de 

satisfaction sont organisées, chaque 

année, aux différents points d’accueil 

des services de la Ville et du CCAS 

et permettent de rendre compte des 

pratiques des agents. 

Les prochaines enquêtes auront lieu de 

septembre à novembre 2019.

Le service Animations Sportives 

propose toute l’année des activités 

sportives permettant aux plus petits de 

s’éveiller en douceur à l’activité physique, 

aux jeunes de s’initier, aux adultes de 

maintenir leur état de forme et aux seniors 

de conserver leur autonomie physique le 

plus longtemps possible.

Ainsi, pour clôturer l’année sportive, le 

Service offre la possibilité aux bolbécais 

de pratiquer des activités lors de cette 

première partie de la Fête du Sport, 

permettant aux uns de découvrir et aux 

autres de se retrouver une dernière fois.

Le programme est conçu pour tous, 

de façon ludique et festive, avec des 

éducateurs sportifs qui vous attendent 

nombreux sur les différents rendez-vous 

en journée ou en soirée. Ainsi, jusqu'au 7 

Juin 2019, vous pourrez partir en famille 

en randonnée sur les bords de Seine, 

participer à une soirée Pétanque, et les 

plus jeunes pourront également découvrir 

des ateliers autour du Sport Handicap, du 

Cirque ou encore du Cross Fit !

Au vu de son succès, la Fête du Sport revient cette année encore !

La Ville de Bolbec reconnue nationalement pour la qualité de son accueil et de 
l’écoute de ses citoyens 

Service des sports rue Montauban 76210 Bolbec
  02 35 39 68 88    servicedessports@bolbec.fr

FaiTEs 
DU 

SPORT !

du vendredi 24 mai au vendredi 7 juin 2019
le programme est au www.bolbec.fr

FaiTEs 
DU 

SPORT !

fête 
du sport  

2019

randonnee

cross
fit

course  
d’orientation

parcours 
sportifssport

adapté

gratuitgratuit

Le 16 mai dernier, lors des 7ème Rencontres nationales Accueil et relations aux usagers, Bolbec a été 
primé par l’AFNOR pour la qualité de son accueil des usagers.

Egalement appelée "Faîtes du sport", son nouveau concept, mis en place depuis l'an dernier, se déroule 
sur deux temps fort: le premier permet de marquer la fin de la saison sportive, le second annonce la nouvelle 
saison par une ouverture le jour du Semi-Marathon de Bolbec.

 CONTACT  

Service Animations Sportives
 02 35 39 68 88 
  servicedessports@bolbec.fr
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Dispositifs proposés par le service 
Habitat-Info énergie de la CVS

Pour tout renseignement sur l'audit énergétique complet, sur la réservation d'une mallette 
Énergie ou sur les aides accordées selon votre projet, vous pouvez contacter : 

Espace Info-Énergie Espace du Hauzay 

      32 rue de la République 76170 Lillebonne 

  02 32 84 40 13      info-energie@cauxseine.fr 

Service Habitat, Espace du Hauzay 

      32 rue de la République 76170 Lillebonne 

  02 32 84 40 78   habitat@cauxseine.fr 

Le Service Habitat-Info Energie de la Communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine met en 
place plusieurs dispositifs pour la rénovation de votre logement, et même pour l'acquisition d'un 

logement neuf.

Des aides à la rénovation des logements soumis à des critères préalables
• Le logement doit avoir plus de 15 ans.

• Il ne faut pas avoir bénéficié d’aides de l’État (ex : prêt à taux zéro) durant les cinq dernières années. 

• Être propriétaire bailleur, sous réserve de pratiquer un loyer modéré pendant 6 ou 9 ans après rénovation du 
logement.

• Être propriétaire occupant depuis au moins 2 ans et répondre à certaines conditions de ressources.

• Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être commencés avant l’obtention des aides.

Des taux de subventions variables selon la nature des travaux
• L’amélioration de la performance énergétique des logements (isolation, changement du système de chauffages).

• L’adaptation des logements aux personnes âgées et/ou handicapées (adaptation d’une salle de bain, monte-
escalier, rampe d’accès),

• Les réhabilitations complètes de logements très dégradés  

• Travaux d’amélioration pour la sécurité et la salubrité (traitement des peintures au plomb).

Une aide pour l'acquisition d'un logement neuf
Caux Seine agglo, toujours dans le cadre de son Plan 

d'Intérêt Général, a mis en place une aide financière 
de 4000 € soutenant l’accession à la propriété à 
coût maîtrisé en neuf ou pour un logement HLM. 
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous devrez 
répondre à certains critères relatifs à votre situation 
(éligibilité au prêt à taux zéro, plafond de ressources) 
et à votre projet d’acquisition (coût n’excédant pas 2 
200 € HT/m² de surface utile, taille des parcelles, prix 
du terrain). Cette aide sera versée par l’intermédiaire 
de votre notaire, et déduite du prix total de l’acquisition 
immobilière. 



 HOMMAGE 

Dominique Noguez
Un enfant de Bolbec, lauréat du 

prix Fémina
 

Le romancier et critique de cinéma Dominique Noguez est décédé à Paris le 15 mars dernier à l'âge 
de 76 ans. C'est pour Bolbec, la perte d'un enfant du pays qui s'est illustré au firmament des Lettres 

françaises en fixant les mots de sa plume précieuse, érudite et moderne.

Dominique Noguez est donc né à Bolbec, le 12 septembre 

1942. Il y passera toute sa tendre enfance jusqu'à l'âge de 

sept ans. Son père avait été nommé dans notre cité en tant 

qu'ingénieur des Ponts et Chaussés et avait un logement de 

fonction pour sa famille dans la rue Adrien Pasquet. C'est donc 

à Bolbec, à l'école Victor Hugo que Dominique Noguez démarra 

sa brillante scolarité qui le conduira jusqu'à l’École Normale 

Supérieure où il obtiendra une agrégation de philosophie. 

Professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'esthétique, il sera 

l'auteur de nombreux essais et romans dont le plus fameux 

fut Amour Noir qui obtint le prestigieux prix Fémina en 1997. 

En 2013, il publiera une autobiographie saluée par la critique 

intitulée « Une année qui commence bien » où il évoque avec 

sensibilité son homosexualité. Sa consécration s'est achevée 

en 2017 avec la réception du Prix de l'Académie Française 

pour l'ensemble de son œuvre. Intime de Marguerite Duras, il 

fut aussi celui qui participa à la reconnaissance du talent de 

Michel Houellebecq.  Son lien avec Bolbec fut bref et distendu. 

Néanmoins, il retourna dans sa ville natale en 1987, accompagné par un journaliste du Courrier Cauchois. Une visite très 

émouvante pour l'homme qui avait alors 47 ans. A la vue de l'Hôtel de Ville, il trouva Bolbec très IIIe République et il s'extasia 

devant l'église Saint-Michel aussi majestueuse que dans ses souvenirs d'enfance. Il revit aussi le pavillon qui servait de logement 

de fonction à sa famille, s'étonnant des constructions récentes du quartier

Son œuvre littéraire n'évoque pas Bolbec, sauf peut-être dans ce souvenir d'enfance que nous vous livrons : « La ville est alors 

dans sa jeune éternité, plus elle-même qu'à aucune autre heure, presque sans âme qui vive, mais déjà si active, paisiblement 

humaine, suspendue entre le café chaud et le passage des facteurs, dans l'arroi doux des bruits familiers et du premier travail. 

C'est le moment où le monde ronronne, moment du vrai bonheur. »

Début 2020, la Médiathèque de 

Bolbec déménagera et offrira un 

nouveau visage au square du Général 

Leclerc, face à l'Hôtel de Ville. Ce 

lieu proposera une offre culturelle 

élargie aux bolbécais et aux habitants 

des communes alentours. Coup de 

projecteur sur ce projet ambitieux et 

nécessaire.

Construction de la nouvelle Médiathèque « A livre ouvert »



Séance de rattrapage ! 

Dans le cadre du projet « Clap sur 
Bolbec » d’avril dernier, une nouvelle 
séance est de nouveau programmée 
afin de permettre à tous de découvrir 
ou de redécouvrir le film « Bolbec Au 
fil du Temps ». 

Près de 650 spectateurs ont assisté 
aux séances proposées le 26 avril 
dernier dont les écoles, un collège et 
un lycée de Bolbec.

Un documentaire sur la Ville 
d’environ 1 heure portant sur son 
patrimoine, ses grands évènements, 
son histoire et ses personnalités, 
conçu par les réalisateurs du film « 
Ils l’ont fait », Saïd Bahij et Rachid 
Akiyahou.

 POUR EN SAVOIR +   
   Service Vie Associative et Sportive

  02 35 39 68 88 

Tout Bolbec dans un film !
Projection du documentaire 
« Bolbec Au fil du Temps »

Pendant de longs mois, les deux réalisateurs ont sillonné 
les rues de Bolbec, ont rencontré et interviewé des 
personnalités et acteurs de notre ville.

L’Atelier-Musée du Textile, la Chapelle Sainte Anne, 
l’église et l’Orgue Saint Michel entre autres, vous seront 
contés de par leurs origines, leur construction.

Sont également mis à l’honneur nos grands évènements 
tels que le Semi-Marathon, ainsi que nos nombreux clubs 
sportifs et associations. Le but de ce documentaire est 
de sensibiliser sur l’histoire de la Ville et de partager une 
histoire commune !

Rendez-vous Jeudi 13 juin à 19h45 au Cinéma Le Xénon. 
Entrée libre.

 EVÉNEMENT 



TITRE    

99

 DOSSIER 

9

 

Programme des festivités, interviews...

 DOSSIER  

Le jumelage fête ses 50 ans



TITRE

10

 DOSSIER 

50ème anniversaire du jumelage

Une délégation à Bolbec du 8 au 10 juin
A l'occasion du cinquantenaire du jumelage entre Bolbec et Wittlage, une délégation d'élus, 

de familles et de pompiers allemands est accueillie à Bolbec du 8 au 10 juin 2019. 

Si l'essentiel de ce séjour est d'ordre privé avec notamment une journée à l'Armada de Rouen, une visite du musée 
des Pêcheries de Fécamp et des temps en famille, la population est invitée à participer aux cérémonies officielles de ce 
jubilé qui se dérouleront le lundi 10 juin en matinée.

Elles démarreront à 9h15 de la caserne des pompiers 
avec un grand défilé qui réunira les élus des deux pays, 
les responsables des comités, les familles hôtes et reçues, 
les sapeurs-pompiers de Bolbec et de Wittlage, précédés 
en musique par l'harmonie municipale d'Yvetot. Le cortège 
se rendra par la rue Jacques Fauquet jusqu'à la place de 
Wittlage pour un arrêt devant la stèle offerte à la Ville de 
Bolbec par le Kreis Wittlage. Ensuite, le défilé empruntera 
la rue du Président René Coty pour rejoindre l'Hôtel de 
Ville où il sera procédé à un lâcher de ballons. Ensuite, 
en mairie, les élus français et allemands signeront la 
reconduction de la charte du jumelage pour la nouvelle 
décennie. 
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Jean-Pierre Blondel 

Le créateur de l'entente franco-allemande
   Si le jumelage entre les trois villes du Kreis Wittlage (Bad Essen, Bohmte et Ostercappeln) 
et Bolbec peut célébrer cette année son cinquantenaire, il le doit en grande partie à Jean-

Pierre Blondel, actuel vice-président du Comité d'Echanges Inter-Nations. 

Car ce Bolbécais de naissance a toujours eu une bonne raison de contribuer à 
la réconciliation entre la France et l'Allemagne. « Mon père est français et ma 
mère est allemande » raconte-t-il. « Ils se sont mariés en 1945 au lendemain 
de la guerre et je suis né un an plus tard en 1946. J'ai toujours eu cette double 
culture en moi. » 

Dès son plus jeune âge, Jean-Pierre Blondel séjourne dans le district de 
Wittlage en Basse-Saxe où vit une grande partie de la famille de sa maman. 
« J'ai toujours eu des relations fortes avec ma famille allemande. Dès mon 
plus jeune âge, j'y ai noué de nombreuses relations d'amitié. » Jeune adulte, 
membre actif de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Bolbec, Jean-
Pierre Blondel propose de créer un premier échange entre jeunes des deux 
pays. 

 DOSSIER 

En Allemagne, il connaît la 
structure locale de la Croix-Rouge 
qui s'enthousiasme pour le projet. 
« Nous étions dans les années 60 
et l'idée même d'échanges entre la 
France et l'Allemagne n'était pas 
évidente. La guerre était encore dans 
toutes les mémoires » se souvient 
Jean-Pierre Blondel. « Même avec 
la volonté de réconciliation entre le 
Président de la République Charles de 
Gaulle et le chancelier d'Allemagne 
de l'Ouest Konrad Adenauer, l'amitié 
franco-allemande restait encore 
incomprise par beaucoup de gens. » 

Les élus Bolbécais, dont Roger Sahut, maire de Bolbec, soutiennent 
l'initiative du jeune homme. En juillet 1966, une délégation de jeunes 
Allemands de 15 à 20 ans, sélectionnés par la Croix-Rouge de Wittlage arrive 
à Bolbec et installe un campement  sur le stade Desgenétais. « Un mois plus 
tard, en août, une délégation de jeunes de Bolbec issus de la MJC, partait pour 
un séjour à Wittlage. » 

Ce sont les prémices d'un lien très fort qui ont été formalisées en 1969 
avec la création du Comité d'Echanges Inter-Nations et le jumelage officiel. 
Pendant ces cinquante années, les échanges se sont multipliés et ont tenu à 
travers le temps. « Les écoles, les clubs sportifs, les pompiers, les associations 
culturelles des deux côtés ont appris à se connaître et à s'apprécier. Il y a 
toujours eu une réelle osmose car nous avons privilégié l'humain, les familles... 
Des couples se sont formés, des amitiés solides se sont nouées. Pour un 
homme né d'un père français et d'une mère allemande au sortir de la guerre, 
c'est un symbole qui me touche. Ce fut ma pierre dans le lent cheminement de 
la réconciliation entre nos deux pays. »
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 DOSSIER 

Karl-Heinz Buhrmann

L'allemand qui a le cœur à Bolbec

Karl-Heinz Buhrmann fut la cheville 
ouvrière, côté allemand, de la création du 
jumelage entre Bolbec et Wittlage. Des 

bonnes raisons à cela, sa francophilie avérée, 

son excellent français et sa rencontre avec 

Jean-Pierre Blondel à Wittlage. « Jean-Pierre 

venait souvent en séjour dans sa famille et 

nous sommes devenus copains. Quand il a 

souhaité mettre en place un échange entre 

les jeunes de Bolbec et de Wittlage, il a fait 

appel à moi pour l'aider » raconte Karl-Heinz 

Buhrmann. « Je lui ai donné volontiers un 

coup de main. » Le jeune Allemand a donc 

l'avantage de parler un excellent français 

et se montre un vrai meneur capable de 

concrétiser un séjour à l'étranger. « A 

l'époque, c'était une véritable aventure de 

se rendre dans nos deux pays. Il n'y avait pas 

d'autoroutes, peu de structures d'accueil sur 

place. » 

De plus, dans les années 60, le ressentiment 

était encore fort des deux côtés du Rhin. 

« Il fallait convaincre de la nécessité de la 
réconciliation, ce n'était pas évident pour 
tout le monde. » 

Cinquante ans plus tard, Karl-Heinz 

Buhrmann voit le chemin parcouru et estime 

que la réussite de ce jumelage est liée à la 

volonté des familles, des bénévoles, des 

associations de se rencontrer sans attendre, 

à l'époque, un adoubement des autorités. 

« Nous avons effectué notre cheminement 

jusqu'à  ce que ce soit évident d'officialiser 

le jumelage » assure Karl-Heinz Buhrmann. 

Aujourd'hui à la retraite et ayant choisi de 

vivre en Espagne, celui qui fut le président 

du jumelage à Wittlage est réconforté de voir 

"Je peux dire que j'ai une partie de mon cœur à Bolbec. J'y ai tellement d'amis. La plaque 
d'immatriculation de ma voiture était tellement connue qu'à chaque fois que je stationnais 

dans le centre-ville, j'avais un petit mot d'invitation sur mon pare-brise."

Gilbert Crochemore

Un Bolbécais en Allemagne

Originaire de Bolbec, après un passage à Goderville en pension durant sa 6ème et sa 5ème, il entame 
un apprentissage en charcuterie au Havre qui le fera travailler aussi à Yport, Deauville et Fécamp avant 
de revenir à Bolbec.

De septembre 1968 à mars 1969, Gilbert Crochemore part 6 mois en Allemagne pour profiter et y 
mener une vie de bohème.

En mars 1969, il effectue 3 mois de classes à Nancy avant de partir sous les drapeaux en 
Allemagne, près du Lac de Constance, dans un escadron français de parachutiste.

Suite à son service militaire, il revient une fois encore à Bolbec travailler en tant que charcutier. 
Ce retour sera cependant de courte durée.

En 1973 il décide de retourner en Allemagne où il travaillera durant 2 ans comme charcutier. 
C'est à cette époque qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse en 1981.

Gilbert Crochemore est né à Bolbec en 1949 et y a fait toute sa scolarité. Ses parents 
tenaient à l'époque la charcuterie toujours située en haut de la rue piétonne.

les échanges se perpétuer 
grâce au désir de nouvelles 
générations. « Je constate 
que ce jumelage reste 
solide à travers le temps. 
C'est une belle récompense, 
car c'est le fruit de belles 
amitiés, de beaux moments 
de découvertes entre nos 
deux populations. Ça valait 
vraiment le coup. »
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La Fabrik à Sons en version franco-allemande

« Nous avions envie de nous impliquer 
dans le jumelage en y apportant notre 
approche musicale » explique Nora 
Wende, coordinatrice de la Fabrik à Sons. 
Le principe mis en place est relativement 
simple. Une fois par an, en alternance à 
Bolbec et à Bad Essen, des artistes des 
deux villes se retrouvent sur scène pour un 
grand concert gratuit franco-allemand. « Il 
y a de très nombreux groupes amateurs qui 
fréquentent nos structures en France et en 
Allemagne et il est intéressant pour eux 
comme pour les spectateurs de confronter 
les styles, les répertoires, les énergies... ». 

Pour les groupes qui fréquentent les 
studios de La Fabrik à Sons, aller jouer 
dans une ville allemande est une véritable 
expérience à l'international rarement 
possible pour  des artistes amateurs. 
Surtout qu'il s'agit d'un apprentissage 
le temps d'un week-end d'un mode de 
vie de tournée rock'n'roll avec un trajet 
effectué dans un mini-bus. « C'est une 
initiation intéressante, car lorsqu'on 
joue ainsi à l'étranger, loin de ses bases, 
il faut savoir quels accessoires musicaux 
il faut emporter impérativement sachant 
que tout n'est pas forcément disponible 
sur place » poursuit Nora Wende. «  Et 

puis ça dure l'espace d'un 
week-end avec arrivée le 
vendredi soir, répétition et 
préparation le samedi après-
midi, concert le samedi soir 
et retour le dimanche. C'est 
du concentré de vie d'artiste 
en quelques heures. Très 
pédagogique pour ceux qui 
veulent persister et se lancer 
en tournée. » 

Depuis une dizaine d'années, la Fabrik à Sons, structure dédiée aux musiques actuelles, 
s'implique dans le jumelage entre Bolbec et le Kreis Wittlage, notamment avec une structure 

similaire, Musik TNI, qui se trouve à Bad Essen. 

 DOSSIER 

A chaque fois deux groupes 
locaux se confrontent à leurs 
homologues allemands dans 
un répertoire jusqu'à présent 
très rock. Le prochain concert 
aura lieu le 12 octobre 
prochain à Bolbec à la Fabrik 
à Sons. Le programme n'est 
pas encore arrêté, mais on 
peut être sûr que ce sera 
un concert d'une grande 
vitalité pour célébrer le 
cinquantenaire du jumelage.

En 1975, il entre chez Rabewerk, fabriquant de charrues agricoles, qu'il ne 
quittera plus. Extrêmement compétent, Gilbert Crochemore y terminera sa 
carrière en tant que Chef du laboratoire.

En parallèle, il réalisera une belle carrière sportive en obtenant à plusieurs 
reprises des titres locaux et régionaux de Champion de tir au pistolet à air 
comprimé. Il sera même qualifié aux Championnats allemands à Munich.

Maintenant à la retraite mais séjournant toujours en Allemagne, Gilbert 
Crochemore revient plusieurs fois par an à Bolbec voir sa famille qui y habite 
toujours.

Ce parcours est un exemple parmi d'autres, des échanges et rapprochements 
qui ont pu voir le jour et se développer lors de la mise en place des jumelages, avec 
des jeunes à l'époque qui tentaient litterallement l'aventure outre-Rhin.

Gilbert Crochemore s'est investi dès l'origine, faisant partie du deuxième voyage 
en Allemagne via la MJC, à l'époque où le jumelage avec Bolbec était naissant. Par 
la suite, il a été membre du Comité du jumelage de Bad Essen, côté allemand, et 
reste très actif au sein du Comité.
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Commerçants

Ils s'installent à Bolbec
Bien loin de se laisser gagner par la morosité ambiante, ces commerçants et artisans 

ont fait le choix d'installer ou de reprendre un commerce à Bolbec.  
Partons à leur rencontre !

Au Fournil Bolbécais Virginie 
Bouteiller, employée pendant 22 ans 
à La Panetière Bolbécaise, a repris la 
boulangerie-pâtisserie en la renommant 
Le Fournil Bolbécais afin d'appuyer 
sur le fait que le pain était fabriqué et 
cuit sur place. Virginie Bouteiller ne 
se voyait pas travailler ailleurs car elle 
s'est toujours sentie chez elle dans 
la boutique. Avec l'embauche d'un 
nouveau pâtissier, Le Fournil Bolbécais 
tient à proposer de nouvelles gammes 
de gâteaux de qualité. 
  2, place Charles de Gaulle - Ouvert du lundi 

au vendredi de 5h30 à 19h30, le samedi de 5h30 

à 13h30. Fermé le dimanche.  02 35 39 71 06

Céline d'Al Miss Bolbec 2012, 
Ségolène Auber a défilé à maintes 
reprises pour cette fameuse boutique 
de mariage, institution de la ville. 
Sa passion pour le prêt-à-porter de 
cérémonie l'a convaincue de reprendre 
le magasin à sa fondatrice Agnès 
Héricher. Son objectif est de respecter 
la tradition qui a fait la notoriété de la 
maison tout en lui permettant d'innover 
et moderniser. Ségolène Auber reprend  
également le salon du mariage qui se 
déroulera les 12 et 13 octobre prochains.

 56, rue de la République

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h et 

de 14h15 à 19h.  09 82 41 41 05

Le Wok Fifi Philia Mouchard (c'est 
elle Fifi) a décidé de se lancer à son 
compte en ouvrant un restaurant de style 
wok. Celle-ci explique que le wok est un 
style de cuisson dans lequel les aliments 
sont sautés à la poêle. Le client est invité 
à composer son menu avec différentes 
viandes, poissons et légumes. Les 
produits sont renouvelés chaque jour 
et s'élaborent devant le client. Vente à 
emporter ou à déguster sur place.

 37, rue de la République - Ouvert lundi, 

mardi et jeudi de 11h30 à 14h ; vendredi et 

samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h ; 

dimanche de 18 h30 à 21h. Fermé le mercredi. 

 07 78 19 24 03 

Agnès H Si Agnès Héricher a 
donc cédé sa boutique de mariages 
Céline d'Al, elle a décidé d'ouvrir une 
boutique éphémère de prêt-à-porter 
qui s'appelle tout simplement Agnès H. 
Il s'agit, pendant une année, de vendre 
une partie du stock de son ancienne 
boutique de mariage à des prix très 
intéressants. Pour cette commerçante 
emblématique, ce magasin de 
déstockage de vêtements neufs et de 
qualité doit contribuer à marquer le 
dynamisme retrouvé du centre-ville.

 48, rue de la République

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 

de 14h30 à 19h    06 70 75 50 66

Pressing Sec Eco Avec 20 ans 
d’expérience, Madame Debray reprend 
le Pressing Sec Eco. Elle vous accueille 
avec le sourire et saura prendre soin de 
tout votre linge .
    11, Place Charles de Gaulle - Ouvert du 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 

à 19h; samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 

17h00. Fermé le dimanche et lundi. 

     02 35 31 01 72

Le Fournil de la Place    Abdellatif 
Amkhaou, boulanger nouvellement 
installé à Bolbec vous accueille au 
Fournil de la Place. Avec 12 ans 
d’expérience dans ce métier, ce 
boulanger et sa femme vous proposent 
des produits traditionnels mais 
également avec des saveurs orientales. 
     13, Rue Jacques Fauquet - Ouvert de 5h30 

à 19h

 COMMERCES 



TITRE    

15

Nathalie Prokopowicz, nouvelle 
Présidente de l'Association 

Bolbécaise des Commerçants
Nathalie Prokopowicz, gérante de l'Atelier de Mélodie, 

boutique d'accessoires de mode, de décoration 
et d'artisanat local, est la nouvelle présidente de 

l'Association Bolbécaise des Commerçants (ABC).

Cette commerçante réputée pour son 
optimisme, défend avec acharnement 
le commerce de proximité qui fait la 
force de Bolbec. « On ne s'installe 
pas par hasard à Bolbec » explique-t-
elle. « Les commerçants veulent tous 
défendre cette ville avec laquelle ils 
entretiennent un lien très fort. » Nathalie 
Prokopowicz croit d'autant plus à la 
vitalité du tissu commercial local qu'elle 
perçoit depuis quelques mois, un vent 
de dynamisme avec des ouvertures de 
boutiques accompagnées d'une volonté 
municipale d'accompagner cette reprise 
d'attractivité. « Nous devrions compter 
sur une dizaine de nouvelles adhésions 

au cours de l'année, ce qui devrait 
porter nos effectifs à une cinquantaine 
de commerçants au sein de notre 
association » précise la présidente. Celle-
ci peut déjà se targuer d'un calendrier 
exhaustif d'animations pour soutenir 
le commerce avec le concours de la 
municipalité et du tissu associatif local. 
Parmi ces rendez-vous, notons :
   •  la nouvelle édition de la Ruée vers l'Art 
(25 mai), 
  • le marché nocturne de la Fête de la 
Musique (21 juin), 
  • la seconde édition de la braderie de 
rentrée (14 septembre), 
  • une animation dans le cadre de la 
Semaine du Goût (18 septembre), 
 • la randonnée Octobre Rose (6 octobre), 
  • la soirée dansante de l'ABC (16 
novembre) 
  • le marché de Noël (20,21 et 22 
décembre). 
De toute évidence, le commerce bolbécais 
se donne les moyens de montrer son 
nouveau visage au cours de cette année 
2019.

Rattachée  à la Direction Générale des 
Services, elle est désormais celle qui 
fait l'interface entre les commerçants, 
les élus bolbécais, dont le maire 
Dominique Métot et la Communauté 
d'agglomération Caux Seine Agglo. Suite 
au dispositif FISAC (Fonds d'Intervention 
pour les Services, l'Artisanat et le 
Commerce) qui a permis de soutenir 
huit projets commerciaux, la Ville de 
Bolbec veut poursuivre ses efforts en 
soutenant les initiatives de l'Association 

Bolbécaise des Commerçants et en 
faisant la promotion de sa boutique-test 
en centre-ville.

Laëtitia Fauvel a été nommée Référente Commerce pour la Ville 
de Bolbec. Le Salon de Laurine :   

Grâce à ses 10 ans d’expérience 
dans le métier de la coiffure, Laurine 
saura vous conseiller pour toutes vos 
couleurs, coupes et coiffures.  
   15 impasse Jacques Fauquet - Ouvert 

lundi de 14h à 18h30 ; Mardi et jeudi de 14h 

à 18h30 ; Samedi de 8h30 à 16h30. Fermé 

mercredi et dimanche.

      02 35 31 01 10

Jolie M : Installée depuis mars 2019, 
Maurane vous propose de l’onglerie, 
des extensions de cils, des soins du dos, 
du visage, mais aussi des pieds. Vous 
pourrez également vous y rendre pour 
une touche bronzante, ainsi que pour des 
prestations épilation.
     19, Impasse Jacques Fauquet - Ouvert tous 

les jours sauf mardi et dimanche de 9h à 12h 

et de 14h à 17h; le samedi de 9h à 17h

      02 77 22 65 28

 COMMERCES 

 CONTACT  

 02 32 84 51 08   l.fauvel@bolbec.fr
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Denis Enault est le placier en responsabilité des 
deux marchés de Bolbec, celui du lundi matin (une trentaine 
d'exposants) et celui du samedi matin qui se tiennent sur la place 
Charles de Gaulle. Son rôle est celui d'un médiateur à l'écoute 
des marchands étalagistes afin de rendre les marchés de Bolbec 
attractifs, cohérents et équilibrés entre les différentes offres. 
Tous les exposants qui souhaitent une place à l'année doivent le 
contacter en mairie. Les étalagistes volants doivent se présenter 
à lui à l'ouverture du marché afin que leur stand soit placé par ses 
soins et leur occupation temporaire encaissée.

Les candidatures ouvertes pour la 
boutique-test

 CONTACT  

 06 32 08 30 27   d.enault@bolbec.fr

Pour soutenir son commerce en lui apportant une offre complémentaire de qualité, la Ville de Bolbec 
a lancé le concept de boutique-test. Dans la rue piétonne, au 30 rue de la République, la Ville propose 
à la location un espace commercial de 50 mètres carrés où elle s'engage à prendre en charge les trois 
premiers mois de loyers en intégralité, puis ensuite de manière dégressive pendant un an (75% du 
4e au 6e mois ; 50% du 7e au 9e mois et 25% du 10e au 12e mois). L'objectif est de permettre à un 
commerçant souhaitant tester son concept de le faire en réduisant les charges locatives de sa boutique 
qui sont souvent un frein pour se lancer. De plus, la municipalité apportera au lauréat ses conseils en 
matière de communication et de bonnes pratiques pour son développement commercial. Les personnes 
intéressés peuvent postuler en retirant un dossier en mairie ou en le téléchargeant sur le site internet 
www.bolbec.fr.

 COMMERCES 

 POUR EN SAVOIR +  

Laëtitia Fauvel 
 02 32 84 51 08 
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Tous à la Fête de l'Esplanade le 29 
juin dans le parc du Val-aux-Grès !

La Fête de l'Esplanade s'est imposée comme le grand rendez-vous du dynamisme 
associatif de Bolbec, ainsi qu'un grand moment de convivialité pour toutes les familles 

dans le cadre bucolique et majestueux du parc du Val-aux-Grès. 

La prochaine édition, toujours 
organisée par le service Vie 
associative et sportive de la Ville 
de Bolbec, s'inscrit plus que jamais 
dans cette volonté de présenter aux 
habitants la multitude d'activités 
proposées par les clubs sportifs et 
les associations culturelles de notre 
cité. Près d'une quarantaine de 
stands seront déployés dans le parc 
pour permettre à chaque visiteur de 
découvrir la richesse et la vitalité 
des savoir-faire locaux qui tissent le 
lien social indispensable à notre vie 
commune. 

La musique sera également au 
rendez-vous avec la présence de la 
chorale La Famille Normande qui 
interprétera des chants gospel. 

De son côté, le club BMX Bolbec 
assurera une restauration sur place 
tout l'après-midi, puis le traditionnel 
repas en plein air du soir où les 
convives pourront danser sur les 
mélodies du groupe Black and White.

Après le succès de Peter Pan l'an 
passé, celle-ci revisitera encore un 
classique de la littérature enfantine 
avec Cendrillon de Charles Perrault. 
Une quinzaine d'enfants de 6 à 14 ans 
présenteront avec fougue et passion 
cette histoire féérique qui reste 
d'une grâce absolue. 

Avec un tel programme, la Fête de 
l'Esplanade s'annonce encore comme 
l'un des rendez-vous incontournables 
du calendrier bolbécais, celui qui 
augure d'un été rayonnant pour notre 
ville et ses habitants.

Dans une ambiance résolument 
ludique, la Fête de l'Esplanade 

proposera, le 29 juin de 14 h à 18 h 
de très nombreuses animations à 

destination des familles, notamment 
des jeux en plein air, des structures 

gonflables, des sculptures de ballons, 
de la danse et des démonstrations 

sportives.

Un point fort à retenir au cours de 
l’après-midi : deux représentations 
du spectacle déambulatoire « Les 
Dragons » : deux personnages sur 
échasses parcourront le parc du Val-
aux-Grès. 

Regard rouge lumineux, rugissements 
intenses et jets de fumée ; ils ne laisseront 
personne indifférent. Ils sauront vous 
surprendre, vous étonner, vous faire 
rêver et vous emmèneront dans un autre 
univers et un monde imaginaire.

Enfin, pour conclure la fête, la salle 
Maupassant accueillera le nouveau 
spectacle de la compagnie théâtrale 
Conquérante. 

 POUR EN SAVOIR +  

Service Vie Associative et   Sportive
 02 35 39 68 88 
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L'Europe du polo-vélo les 14 et 15 
septembre au stade Carlier

Le club omnisports Bolbec BMX s'est porté candidat pour organiser la coupe d'Europe 
de polo-vélo, un sport méconnu, mais très spectaculaire, qui connaît une réelle réussite 

en Seine-Maritime. 

En effet, le champion d'Europe est le club Les pédales varengevillaises de Saint-Pierre-de-Varengeville et son dauphin  
le vélo-club havrais de Frileuse-Sanvic. Ces exploits européens seront donc remis en jeu les 14 et 15 septembre sur la 
pelouse du stade Carlier de Bolbec. « Nous sommes ravis d'apporter cette compétition à Bolbec » souligne Yvon Léger, 
le président du BMX Bolbec. « D'autant que nous avons le secret espoir de créer une équipe de polo-vélo à Bolbec. Ce 
serait merveilleux si cela arrivait à l'issue de cette coupe d'Europe. »

Avec les meilleurs joueurs d'Europe sur le stade, les émotions 
seront donc au rendez-vous de ce grand week-end où se déroulera 
en parallèle le traditionnel forum des sports bolbécais. A noter à 
ce titre que le dimanche après-midi, le club de Saint-Pierre-de-
Varengeville assurera des initiations gratuites à tous ceux qui 
veulent découvrir le polo-vélo. Pour le Bolbec BMX qui compte 
118 licenciés, cette coupe d'Europe rappelle à quel point le club 
qui joue en division nationale 2, est devenu l'un des fleurons du 
sport d'excellence dans notre ville.

Neuf équipes seront présentes 
à Bolbec pour se disputer ce titre 
européen. A ce jour, les organisateurs 
savent que l'Allemagne, la Grande-
Bretagne et bien sûr la France seront 
représentées. Les deux équipes 
seino-marines seront évidemment 
de la fête, les autres doivent encore 
être désignées. Car il s'agira bien 
d'une fête, le polo-vélo étant une 
discipline qui mérite le déplacement. 
Il s'agit donc de matchs de polo où 
les chevaux sont remplacés par des 
vélos. L'objectif est évidemment 
de marquer des buts avec une règle 
majeure. Le joueur qui détient la balle 
au bout de sa crosse n'a pas le droit 
de poser le pied par terre. « C'est un 
vrai sport d'adresse avec beaucoup 
d'engagement et des actions très 
spectaculaires » assure Yvon Léger. 

 POUR EN SAVOIR +  

Club Omnisport Bolbec Nointot BMX
 06 07 51 33 53
  yvonleger@wanadoo.fr
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 SPORT 

L'Espace Tabarly accueille le championnat 
de France de tennis de table sport adapté du 

13 au 16 juin

Moins médiatisé que le handisport 
qui fédère des sportifs handicapés 
physiques, le sport adapté rassemble 
des athlètes en situation  de handicap 
mental, psychique ou du spectre de 
l'autisme. Pourtant, la Fédération 
française du Sport adapté compte 60 000 
licenciés, soit le double du handisport. 

En Seine-Maritime, le comité 
départemental du sport adapté a été 
créé en 1986 et se distingue par son 
dynamisme, doté de 14 associations 
sportives et 728 licenciés. Pour le comité 
présidé par Thierry Saunier, le tennis de 
table est devenu l'une des disciplines les 
plus en vue, puisque c'est la troisième 
fois qu'il ait choisi par les instances 
nationales du sport adapté pour 
organiser ce championnat de France 
senior. La première fois en 2004 à Yvetot, 
puis en 2015 au Kindarena de Rouen, ce 

qui constitua une sorte de consécration 
pour le comité. 

Cette fois, c'est donc Bolbec qui a 
l'honneur d'accueillir une compétition 
de référence qui va réunir pendant 
quatre jours, 400 pongistes venus de 
toute la France prêts en découdre autour 
de trente-deux tables installées dans le 
complexe Eric Tabarly avec le concours 
du club local le 3 sets bolbécais et le 
comité départemental de tennis de 
table. 

Près d'une centaine de bénévoles sont 
mobilisés pour le confort et l'accueil des 
athlètes. Le gymnase Jacques Anquetil 
sera également mis à disposition de ce 
championnat de France pour y accueillir 
la restauration des sportifs, des officiels 
et des bénévoles.

Pendant quatre jours, le complexe sportif Eric Tabarly accueille le championnat de France 
de tennis de table sport adapté. 

Les organisateurs souhaitent 
évidemment sensibiliser le public 
aux bienfaits du sport adapté dans 
l'inclusion et le bien-être de ses athlètes.  
« Organiser un tel championnat dans 
notre département est une réelle 
opportunité pour faciliter l’inclusion 
de nos licenciés dans les clubs 
’’civils’’» explique Marie-Antoinette 
Ceccaldi-Marest, trésorière du Comité 
Départemental de Seine-Maritime. 
D'autant que la délégation normande 
sera dotée de 80 pongistes dont la 
championne de France en titre Véronique 
Guillem. Celle-ci a remporté le titre 
l'an passé à Annecy et compte bien le 
conserver sur ses terres cauchoises car 
la championne est licenciée à Yvetot et 
joue au tennis de table dans le club de 
Touffreville-la-Corbeline. 

A Bolbec, elle pourra compter sur 
ses supporters et les spectateurs pour 
enflammer le complexe Eric Tabarly.

 POUR EN SAVOIR +  

M. Thierry Saunier
Président du Comité 

Départemental Sport Adapté
 06 13 91 86 88
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 CULTURE 

Un bal festif vous sera proposé sur l’Esplanade du Val-aux-Grès, à 
partir de 21h30, suivi d’un spectacle pyrotechnique aux feux dansant 

sur les plus grands succès de Jean-Michel Jarre à 23h. Le bal se 
poursuivra jusqu’à début de la nuit vers 1h30.

Le 14 juillet suivant, à 10h30, se tiendra la revue des sapeurs-
pompiers sur la Place Charles de Gaulle avant le classique vin 

d’honneur à 11h30 servi dans les jardins de l’hôtel de ville.

13 juillet 
Fête Nationale

Les traditionnelles festivités de la fête 

nationale à Bolbec se dérouleront sur deux 

jours les 13 et 14 juillet prochains.

Fête de la musique
Le 21 juin prochain la Ville de Bolbec organisera un véritable 

évènement sur son territoire dans le cadre de la Fête de la musique.

En effet, cette année les commerçants s’associent 
à la Fête de la musique en proposant un marché 
nocturne : artisans et commerçants proposeront 
leurs produits. Les restaurateurs vous proposeront 
leur savoir-faire pour vous restaurer sur place. 

Une surprise musicale ponctuera ce marché aux 
alentours de 19h.

A partir de 20h, le traditionnel concert se tiendra 
sur une scène installée en bas de la rue piétonne. Au 
programme, Cordier, jeune rappeur fécampois, suivi 
de Andevy et Human Insanity, groupes aux accents 
résolument plus rock.



13 juillet 
Fête Nationale
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 TRIBUNE DE LA MAJORITE 

 TRIBUNES DE L’OPPOSITION 

C’est la première fois, dans l’histoire de l’Europe, que les peuples peuvent s’enorgueillir de bénéficier d’une période 
de paix aussi longue.

Cette paix, elle est incontestablement liée au développement des jumelages au sortir de la Seconde Guerre Mondiale 
et à la construction de l’Union Européenne. Qui aurait pu prédire, au plus fort du conflit, que français et allemands 
initieraient des échanges de ce type quelques années seulement après la fin des hostilités.

Marquer le cinquantième anniversaire du jumelage dans le cadre des festivités organisées par la Ville et le CEIN est 
une chance mais aussi et surtout un message pour les générations futures.

Liste "Une nouvelle dynamique pour BOLBEC"
POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ PLUS SOLIDAIRE ET PLUS DÉMOCRATIQUE

   Depuis de nombreuses années l’intercommunalité apporte beaucoup au 
territoire, à notre ville, à leurs habitants.

   De nombreux projets et actions ne pourraient voir le jour si elle n’existait pas 
comme la future médiathèque et le projet de restauration et de reconversion du 
site Desgénètais.

   L’intercommunalité a permis aussi de réduire les disparités de ressources entre 
les communes. Celles-ci restent néanmoins considérables et injustes.

   Les dépenses de fonctionnement par habitant à Bolbec étaient en 2017 de 1224 
euros, celles de Lillebonne de 1704 euros, celles de Port Jérôme sur Seine de 2335 
euros alors que les taux d’imposition sont plus lourds à Bolbec. Les écarts sont 
encore plus grands pour les investissements (371 euros pour Bolbec, 843 euros 
pour Port-Jérôme sur Seine). 

    Bolbec, ville la plus importante de la communauté, devrait être au premier rang 
pour veiller à une répartition plus juste des ressources entre les communes, à une 
répartition plus équilibrée des prestations sur l’ensemble du territoire, à renforcer 
la démocratie  et  prévenir un fonctionnement trop souvent technocratique.

     Il reste des secteurs qui relèvent de la compétence de la C.V.S. où l’action est 
insuffisante notamment en ce qui concerne la santé (la pénurie de médecins est 
chaque jour plus préoccupante), l’emploi, les transports, l’environnement. Bolbec 
avec ses élus doit se mobiliser pour agir au sein des instances communautaires 
pour faire avancer ces points importants. Or le maire de notre ville pourtant 1er 
vice-président de la C.V.S. reste bien silencieux et timoré sur tous ces problèmes. 
Cela explique certainement son manque d’empressement à relayer les informations 
communautaires auprès des élus municipaux et en particulier ceux de l’opposition 
comme nous l’avons souligné dans notre précédente tribune.

Isabelle RIQUIER    Jean- Claude BRUBION    Philippe LENOBLE     

Jean-Marc ORAIN 

Liste "Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous"
« L’intérêt des Bolbécais », le maire n’a que ça à la bouche. C’est sûrement dans l’intérêt des Bolbécais qu’il s’apprête, 

pour 2020, à livrer la ville… à un Lillebonnais, qui, hier encore, se demandait où il allait se présenter ! Le souci n’est pas 
que le maire parte : vu son bilan, je pense qu’il ferait mieux de partir ! Mais a-t-il si peu confiance dans les Bolbécais de 
sa majorité ? N’y en a-t-il aucune ou aucun digne de lui succéder ?

Rachid CHEBLI Conseiller municipal de l'opposition

Liste "Génération Bolbec"
IMPÔTS LOCAUX : LA DOUBLE 

PEINE POUR LES BOLBÉCAIS

Tandis que nos compatriotes 
expriment sur les ronds-points leur 
juste colère envers ces politiciens 
irresponsables qui dilapident notre 
argent pour favoriser leur réélection, 
le maire de Bolbec refuse de réduire 
les impôts locaux après vous avoir 
fait subir la plus forte augmentation 
de toute la Seine-Maritime. Avec 
la hausse des bases, vous paierez 
donc plus d’impôts cette année 
pour financer l’augmentation des 
dépenses de la Ville. N’oublions 
pas que le maire a appelé à voter 
Macron en 2017. Mêmes politiciens 
inconséquents, mêmes recettes, 

mêmes résultats. 

Douglas POTIER  
Conseiller municipal de Bolbec
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 AGENDA 

 JUIN 

Du Mardi 4 au Vendredi 7 
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Mercredi 5
Les Petits Bricoleurs   DÈS 6 ANS 

  10h30    Médiathèque Intercommunale

Jusqu'au Vendredi 7 juin
Fête du Sport   SPORT 

  Centre-Ville

Samedi 8
Gala annuel du CGB   SPORT 

  Espace Tabarly

Jam à Bolbec - Jazz pour tous  CONCERT 

Organisé par la MJC

  20h30   Espace Chantal Kiburse

Du Samedi 8 au Lundi 10
50ème anniversaire du jumelage

Lundi 10
Cérémonie officielle du jumelage

Mardi 11
Les Racontines   - DE 3 ANS 

  10h30   Médiathèque Intercommunale

Du Mardi 11 au Vendredi 14
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Mercredi 12
Vidéo Games "Réalité virtuelle"  DÈS 12 ANS 

  15h   Médiathèque Intercommunale

Du Jeudi 13 au Dimanche 16 
Championnat de France de tennis de table adapté   
 SPORT 

 Espace Tabarly

Jeudi 13
Projection du film "Bolbec Au Film du Temps"
 ANIMATION 

  19h45   Cinéma Le Xénon

Vendredi 14
Spectacle de l'Atelier Municipal de Théâtre  THÉÂTRE 

  20h30   Salle Maupassant

Samedi 15
La Fabrik vous invite #2   CONCERT 

  18h    Espace Chantal Kiburse

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

Du Mardi 18 au Vendredi 21
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Du Jeudi 20 au Mercredi 26
Ouverture du Magasin pour Rien  SOLIDARITÉ 

 Ouverture : Jeudi 20 : inauguration à 18h, Vendredi : 

14h-18h, Samedi : 9h-17h, Lundi : 9h-12h / 14h-18h, Mardi : 

14h-18h, Mercredi : 14h-18h. 
 21 rue de la République  

 

Vendredi 21
Marché nocturne  ANIMATION 

 Rue de la République

Fête de la Musique CONCERT

  Dès 19h    Rue de la République et Place Desgenétais 

 

Samedi 22
Atelier chorégraphique  DANSE 

  De 14h30 à 16h    MJC

Spectacle annuel des Zouaves  CIRQUE 

  Espace Tabarly

Samedi 29
Fête de l'Esplanade   ANIMATION 

  De 14h à 18h. En soirée, repas spectacle de la Compagnie 

Conquérante par des enfants de 6 à 14 ans

  Esplanade du Val-aux-Grès

Du Mardi 25 au Vendredi 28
 Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

 JUILLET 

Du Lundi 1er au Dimanche 7
La MJC fait son show  
  Esplanade du Val-au-Grès

Du Mardi 2 au Vendredi 5
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Mercredi 3
Conseil Municipal

  18h30    Salle des Mariages



 RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK  
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 AGENDA 

/VilleBolbec /centreculturel.bolbec

Vendredi 5
Don du sang

  15h30 à 19h      Salle Rabelais

Pique-nique d'été 
  Dès 17h (repas convivial et spectacle)              

    Espace ARC EN CIEL - Maison du       

       Champ des Oiseaux

 
Samedi 6

Loto géant
  20h (ouverture des portes à 18h) 

 Complexe Tabarly 

 

Dimanche 7
De la balle de coton au tissu  

  14h à 17h   Atelier-Musée du Textile

Du Mardi 9 au Vendredi 12
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

 

Samedi 13
Fête Nationale 
Bal Populaire et Feu d'artifice 

  Dès 21h30   Esplanade du Val-aux-Grès

Dimanche 14
Revue des Sapeurs-Pompiers   

 Centre-Ville et Val-aux-Grès

Du Mardi 16 au Vendredi 19
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Mardi 16
"Partir en livre" 

 De 14h30 à 17h   Esplanade Val-aux-Grès

Samedi 20
De la balle de coton au tissu  

  De 14h à 17h   Atelier-Musée du Textile

Lundi 22
Cérémonie Patriotique Raffle du Vel d'Hiv'

 Val-aux-Grès

Du Mardi 23 au Vendredi 26
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Du Mardi 30 au Vendredi 2
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

 AOÛT 

Vendredi 2
Pique-Nique d'été   ANIMATION 

  Dès 17h (repas convivial et spectacle)  

 Espace ARC EN CIEL - Maison de Fontaine Martel

 

Dimanche 4
De la balle de coton au tissu  

  De 14h à 17h   Atelier-Musée du Textile

Saint-Laurent   ANIMATION 

 Fontaine Martel

Du Mardi 6 au Vendredi 9
Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

Vendredi 9
Don du sang  

 Toute la journée   Salle Rabelais 

 

Mardi 13 et Mercredi 14 
   Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile 

 

Vendredi 16 
   Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile 

 

Samedi 17
De la balle de coton au tissu  

  De 14h à 17h   Atelier-Musée du Textile 
 
Du Mardi 20 au Vendredi 23 
   Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile 

 

Du Mardi 27 au Vendredi 30 
   Les après-midi du coton  

  De 14h à 17h    Atelier-Musée du Textile

/EspaceARCENCIEL76

Tous les événements et animations à Bolbec sont sur

www.bolbec.fr/mes-loisirs/agenda/
Vous organisez un événement dans la ville et souhaitez apparaître dans l'agenda en ligne ?   

Contactez-nous sur www.bolbec.fr/mes-loisirs/proposer-une-manifestation/

LE 5 JUILLET  
à la maison du champ des oiseaux  

ET LE 2 AOûT  
à la maison de fontaine martel

de 17 h à 23 h

REPAS EN VENTE SUR PLACE
ENTREE LIBRE

-

Champ des Oiseaux et Fontaine Martel
ESPACE ARC EN CIEL
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Jeux, activités manuelles  
spectacle théatral et musical  

avec la Compagnie Conquérante

l’événement est sur /EspaceARCENCIEL76
Espace arc en ciel  02 35 39 39 11  espacearcenciel@bolbec.fr



gratuit

sAMEDI 29 
JUIN

 2019
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FETE DE 

L’ESPLANADE

 
 

 
 

tout le programme est sur   /VilleBolbec 
Service vie associative et sportive rue Montauban   02 35 39 68 88 

Jeux, S
truct

ures g
onflable

s, danses, chants 

       
et demonstrati

ons sportives

  SpEctacle DEAMBULATOIRE

                 « Les Dragons »
 

 

 

Repas en musique
Avec black and white

Orchestra

18h30

Cendrillon 
theatre propose par les enfants  

de la Compagnie Conquerante

20h45


