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Malgré la crise sanitaire actuelle sans pré-
cédent, nous tentons de gérer au mieux et 
quotidiennement les affaires de la Ville, celles 
qui vous concernent et vous préoccupent en 
particulier. Vous retrouverez d’ailleurs en page 
5 le détail des actions mises en place à ce su-
jet, dans un support allégé afin d’en faciliter la 
lecture sur ordinateur et smartphone.

Sachez que dans la situation actuelle, nous 
travaillons chaque jour, avec mon équipe mu-
nicipale et les services de la Ville, en concerta-
tion avec nos partenaires locaux, pour conser-
ver une vie la plus normale possible.

Pour les personnes fragilisées, ayant des 
soucis pour se déplacer ou autres, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les services de la 
Ville au 02 32 84 51 00. Une solidarité entre 
voisins peut être mise en place en respectant 
toujours les précautions sanitaires !

Malgré l’appel au confinement le plus absolu 
possible, il est bien évidemment nécessaire au 

Madame, Monsieur,

minimum de se nourrir. Pour cela, de nombreux 
commerces alimentaires sont restés ouverts à 
Bolbec et peuvent proposer des livraisons ou 
du « Drive ». N’hésitez pas à en profiter. Pen-
sez à respecter les gestes barrières !

Comme vous le savez suite aux élections le 
second tour est reporté, sans doute en juin pro-
chain. D’ici là, je serai toujours votre Maire et je 
reste bien sûr à votre entière disposition.

Je remercie l’ensemble des personnels soi-
gnants, de sécurité, les salariés, les bénévoles, 
qui permettent de poursuivre un service mini-
mum en faveur des Bolbécais.

En attendant la fin du confinement, prenez 
bien soin de vous et de vos proches !

Protégez-vous en restant chez vous !

Bonne lecture,

Dominique METOT,
Maire de Bolbec
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RETOUR EN IMAGES

Pour la cinquième année consécutive, l’Union 
Sportive de Bolbec et la ville organisaient 

une journée Sport et Handicap le samedi 15 
février dernier au complexe Eric Tabarly.

Un moment convivial avec pour objectif, la 
sensibilisation du grand public à l’accessibilité 

des personnes en situation de handicap, à 
toutes les disciplines sportives.

Journée sport et handicap

Plus de 60 auteurs et près de 400 visiteurs 
pour cette deuxième édition du salon du 
livre de Bolbec en partenariat avec les Mé-
diathèques de Caux Seine Agglo, l’associa-
tion A.B.I.S.C. et Daniel Devaux.
Une réussite littéraire et un grand moment 
de convivialité entre auteurs et lecteurs !

2eme salon du livre
de Bolbec
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La Mairie Annexe, dernier bâ-
timent vétuste, a été démolie, 
en vue du futur aménagement 
des pourtours de l’Hôtel de Ville 
et de la nouvelle médiathèque. 
Quelques jours avant cette dé-
molition, un exercice (consistant 
en un feu de logement) a été 
réalisé par le Centre de Secours 
mobilisant 14 pompiers, 2 élus 
et 6 agents de la Ville.

Mairie annexe

Oril Industrie a participé, en novembre 
dernier, à l’opération « L’industrie une 

chance pour moi» organisée par les 
industriels du Territoire Caux Vallée de 

Seine. Cette opération avait pour but de 
faire découvrir les métiers de l’industrie 

aux classes de 3ème de différents collèges.
Oril Industrie a accueilli 4 classes, soit 

environ une centaine de collégiens : du 
collège François Villon de Terres-de-

Caux, du collège Sainte-Geneviève de 
Bolbec, du collège de la Côte Blanche de 

Lillebonne ainsi que du collège
de Roncherolles de Bolbec.

Ce fut l’occasion pour les collégiens de 
découvrir des parcours de formations, 

des parcours professionnels et des 
métiers HSE, Maintenance, Qualité, 

Recherche et bien d’autres. Le person-
nel d’Oril Industrie a su transmettre son 

attachement à l’industrie avec passion et 
pédagogie.

Oril accueil
des collégiens

RETOUR EN IMAGES
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Les élèves d’une classe de grande section de ma-
ternelle de l’école Pablo Picasso ont visité la cuisine 
centrale de la ville.
Ils ont pu découvrir les locaux, le matériel utilisé, et 
être sensibilisés à l’hygiène alimentaire.
Cette visite a été clôturée par un atelier dégustation 
de fromages.
Suite à cette visite, les enfants ont réalisé une affiche 
pour remercier l’équipe de la cuisine centrale.

Visite de la cuisine centrale

Comme cinq autres communes (Port-Jérôme-sur-Seine, Lille-
bonne, Gruchet-le-Valasse, Terres-de-caux et Rives-en-Seine), 
Bolbec a signé une convention d’Opération de Revitalisation du 

Territoire (ORT) avec Caux Seine Agglo et l’Etat.
L’ORT est destinée à prendre en compte l’ensemble des en-

jeux de revitalisation de centre-ville : modernisation du parc de 
logements et de locaux commerciaux, lutte contre la vacance 

et l’habitat indigne, réhabilitation de l’immobilier de loisirs et de 
friches urbaines, valorisation du patrimoine…Le tout dans une 

perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement 
durable. L’ORT permet d’intervenir de manière concertée et 

transversale sur l’habitat (réhabilitation, défiscalisation...), l’urba-
nisme, le commerce, l’économie, les politiques sociales, etc. 

Elle est également créatrice de droits et s’accompagne de 
mesures favorisant la rénovation de l’habitat ainsi que de dis-
positions facilitant l’implantation de surfaces commerciales en 

centre-ville et permettant la suspension des autorisations d’im-
plantations en périphérie.

Signature de la convention ORT

RETOUR EN IMAGES
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ACTUALITÉS

COVID-19

Tous les accueils généraux d’information des 
services municipaux sont fermés pour éviter les 
déplacements et les contacts physiques, seules 
les prises de rendez-vous indispensables sont 
maintenues et accessibles par téléphone au
02 32 84 51 00 ou email sur communica-
tion@bolbec.fr.
Certains services essentiels restent en fonc-
tionnement, mais le traitement se fait prioritaire-
ment à distance par téléphone, courriel, inter-
net, réseaux sociaux...

Parmi eux et en application du plan de continuité des services publics locaux, dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire :
• Le Service Etat-Civil pour les déclarations de naissances et de décès
• L’accueil des enfants du personnel soignant dans les accueils périscolaires, les écoles la se-
maine et en centre de loisirs le mercredi si nécessaire 
• La liaison avec la fédération Léo Lagrange qui maintient une astreinte avec 4 professionnels du 
multi accueil pour accueillir le cas échéant des enfants de soignants de moins de trois ans
• Le Service public de l’action sociale
• Le Service public auprès des personnes âgées 
• Le Service restauration assure la production et la distribution de repas dans les résidences auto-
nomie et les écoles accueillant les enfants des soignants.
• Le CCAS est joignable pour les habitants les plus fragiles, une veille auprès des personnes 
âgées de la ville (besoin alimentaire ou santé), ainsi qu’une distribution du courrier pour les domi-
ciliés. Les agents prennent un contact téléphonique quasi quotidiennement avec les personnes 
âgées afin d’assurer un lien social en application du plan bleu (canicule, grand froid, épidémie). 
Dans les résidences autonomie, maintien du goûter livré dans les appartements, mais suppres-
sion des lieux de rencontre dans les parties communes et interdiction des visites.
• Une équipe d’astreinte des services techniques est mobilisée constamment pour effectuer les 
interventions d’urgence, et une équipe propreté et espace vert intervient en cas de besoin.
• Le Service Communication assure un suivi en temps réel du site internet et des réseaux sociaux 
afin de diffuser un maximum d’informations et de répondre aux questions.
• La Mairie est accessible prioritairement par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 02 32 84 51 00, 
par courriel sur communication@bolbec.fr et via la page Facebook officielle de la Ville sur 
https://www.facebook.com/VilleBolbec/.
• L’astreinte des élus est bien sûr maintenue.

Depuis le 17 mars, le confinement s’est imposé au pays
par décision gouvernementale afin de lutter contre la propagation 
du virus covid-19.
Afin de respecter les prescriptions de l’Etat, et dans une logique de 
respect du confinement, la ville a pris des mesures et a mis en place 
des procédures applicables à titre provisoire.

1- Quels sont les services municipaux ouverts ?
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Tout le monde doit présenter une attestation sur l’honneur à
chacun de ses déplacements.
Vous pouvez télécharger l’attestation et l’imprimer depuis :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Si vous ne pouvez pas l’imprimer, vous pouvez la recopier à la 
main, sur papier libre, à partir de l’original.
Attention ! Elle n’est cependant pas autorisée sur votre
smartphone.
Certaines presses comme le Paris-Normandie ou le Courrier 
Cauchois impriment l’attestation dans leurs journaux.

Afin de respecter les prescriptions de l’Etat, et dans une lo-
gique de respect du confinement, tous les établissements 
recevant du public ont été fermés, ainsi que les parcs, jardins, 
cimetières, bois, aires de jeux, terrains de sport...
Les toilettes publiques non pourvues de mécanisme de désin-
fection automatique sont fermées.

Le marché est actuel-
lement suspendu en 
application du décret du 
23 mars 2020  dans le 
cadre de l’état d’urgence 
sanitaire pour faire face à 
l’épidémie covid-19.

2- Où se procurer l’attestation de déplacement ?

5- Le marché est-il maintenu ?

ACTUALITÉS

3- Quels sont les équipements ouverts ?

Toutes les manifestations et spectacles initialement prévus 
jusqu’au 15 mai sont reportés à des dates ultérieures.

4- Quels sont les manifestations
      et spectacles maintenus ?
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Les déchetteries sont toutes fermées.
Attention, tout dépôt sauvage sera sévèrement puni !

La Poste de Bolbec est fermée, seule La Poste 
de Lillebonne doit ouvrir certains jours de 9h à 17h.
La distribution du courrier et des colis est assu-
rée mais de façon réduite (pas tous les jours).
Le distributeur automatique de billets est réap-
provisionné.

8- La déchetterie est-elle ouverte ?

6- La Poste est-elle ouverte ?

ACTUALITÉS

Le ramassage des ordures ménagères a lieu normalement.

Tous les véhicules REZO’BUS de Caux Seine Agglo sont désinfectés chaque soir par une 
entreprise extérieure.
Les montées et descentes se font uniquement par les portes centrales et arrières et les pre-
mières places derrière le conducteur sont condamnées.
La vente à bord des titres de transport est supprimée afin de limiter les contacts : Gratuité 
des transports pour tous.
À Bolbec, l’amplitude horaire est réduite de 8h30 à 17h30.

7- Le ramassage des ordures ménagères est-il assuré ?

9- Le bus est-il maintenu ?
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Beaucoup de commerces restent ouverts 
au service des clients tout en respectant 
les consignes sanitaires. Certains pro-
posent également la livraison à domicile 
ou le «Drive».
Retrouvez la liste et toutes les infos sur 
la page Facebook de l’Association Bolbé-
caise des Commerçants.

11- Quels sont les commerces ouverts ?

ACTUALITÉS

La page Facebook de la Ville https://www.facebook.com/VilleBolbec/, le site Internet https://www.
bolbec.fr/ et les panneaux lumineux (places Charles de Gaulle et Félix Faure) sont mis à jour dès 
qu’une nouvelle information officielle est connue.

12- Comment être tenu informé ?

Le stationnement des véhicules est autorisé en zone bleue sans limitation de durée.

10- Le stationnement est-il encore réglementé ?
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VIE MUNIC IPALE

BOLBEC
ÉLECTIONS MUNICIPALES

2 0 2 0
PREMIER TOUR : LES RÉSULTATS

44.33%Participation : 55.67%Abstention :

NOMBRE DE VOTE

343

1343

598

339

425

RACHID CHEBLI
Liste "BOLBEC EN COMMUN"

CHRISTOPHE DORÉ
Liste "BOLBEC ENSEMBLE CONTINUONS"

DOUGLAS POTIER
Liste "L’AVENIR POUR BOLBEC"

XAVIER DARROUZET
Liste "CHANGEONS BOLBEC"

JEAN-MARC ORAIN
Liste "NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC"

POURCENTAGE

11.25%

44.06%

19.62%

11.12%

13.94%

Le premier tour des élections municipales 2020 à Bolbec, a donc vu Christophe Doré parvenir en 
tête du suffrage avec 44.06 % des voix. En deuxième position, Douglas Potier a obtenu 19.62 % 
des votes. 13.94 % des Bolbécais ont voté pour Jean-Marc Orain, 11.25 % pour Rachid Chebli et 
11.12 % pour Xavier Darrouzet.
Ces scores conduisent ainsi les listes à se rencontrer une nouvelle fois au second tour.
L’épidémie de coronavirus à laquelle le pays est confronté en ce moment a poussé le gouverne-
ment à annoncer un report du deuxième tour des élections.
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CULTURE

Pour François Bizet, « Maupas-
sant, c’est la Normandie, mais 
son discours va bien au-delà de 
ces frontières. », une universali-
té qui a donnée envie à François 
Bizet de travailler sur l’un des 
plus célèbres écrivains de notre 
région.

Un challenge réussi pour ce comédien et met-
teur-en-scène havrais qui distille sa technique 
et son savoir chaque semaine au sein de l’ate-
lier théâtre municipal de Bolbec.
Avec une mise-en-scène ludique, originale et 
moderne, François Bizet permet de redécouvrir 
Maupassant sans avoir changé une seule ligne 
de texte aux nouvelles explorées pour l’occa-
sion : Toine, La Parure, Aux Champs, La Serre 
et La Ficelle.
Un brin de littérature, un soupçon d’amour et 
beaucoup de travail échangeant régulièrement 
avec ses comédiens, c’est ainsi que François 
Bizet a construit sa pièce qui sera présentée 
sans doute en juin, la date restant à confirmer.
L’occasion de poser quelques questions à notre 
professeur de théâtre municipal !

Pourquoi avoir choisi Maupassant ?

François Bizet : Il n’y a pas plus proche de 
chez nous, ça serait dommage de s’en priver. 
Avec les personnages de Maupassant le che-
min vers le miroir est plus vite fait, peut-être… 
et il semble alors impossible de nier la res-
semblance avec certaines attitudes bien Nor-
mandes… Si Maupassant demeure universel il 
est encore plus Normand.

Maupassant,
C’est la
Normandie

Pourquoi ces Nouvelles en particulier ?

François Bizet : Question de feeling d’une 
part, et aussi de commodité. Je voulais des 
Nouvelles avec beaucoup de personnages mais 
aussi des Nouvelles avec peu, histoire de créer 
des surprises, qui j’espère seront appréciées. 
Nous voulions aussi des Nouvelles connues, 
pour montrer notre point de vue et de moins 
connues, pour les faire découvrir.

Comment ont été choisis les comédiens, par 
rapport aux différents rôles ?

François Bizet : Selon les envies de chacun 
d’une part mais aussi un peu en imposant cer-
tains rôles, de manière à ce qu’il y ait « travail » ! 
puisque cela était le but premier de cet atelier. 
Mais ce n’est pas pour autant que le « contre 
emploi » est devenu la règle. J’ai surtout fait 
confiance à mon instinct.

Quel genre de metteur en scène êtes-vous ?

François Bizet : Je suis avant tout un être 
humain. La mise en scène n’est qu’une inci-
dence ou un petit pouvoir de créer ce que la 
vie m’a donné. J’essaie donc « d’être metteur 
en scène », ce qui me semble déjà pas si mal. 
Puis, je tente d’être le plus clair possible, sans 
jamais renier mon univers, car c’est ce que j’ai 
de plus cher. J’essaie d’être en accord avec 
moi-même. Je réfléchis beaucoup, je me ques-
tionne, je cherche, je trouve, ou ne trouve pas, 
puis, je donne ce que j’ai. Le reste ne m’appar-
tient malheureusement jamais...
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SÉNIORS

ZOOM
SUR LE CLIC 
MAILL’ÂGES !

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontolo-
gique) est un service de Caux Seine Agglo ayant pour but de pro-
poser aux personnes de 60 ans et plus et à leur entourage, un ac-
compagnement personnalisé de proximité gratuit. Cet organisme 
intervient sur tout le territoire. On fait le point !

• Pour qui ?
Aux personnes de 60 ans et plus et à tous
ceux qui sont concernés de près ou de loin par 
la problématique du vieillissement : entourage, 
aidants (proches, professionnels…), voisins… 

• Pourquoi ?
L’avancée en âge est parfois source d’inquié-
tudes :
- difficulté à rester au domicile,
- difficulté à assurer seul les actes de la vie 
quotidienne,
- peur de la chute,
- appréhension de la maison de retraite,
- fatigue de l’entourage,
- interrogations par rapport à la maladie…

• Les missions et objectifs
- Écouter la personne pour formuler ensemble 
les attentes et les besoins en respectant le pro-
jet de vie de la personne, 
- Élaborer et mettre en œuvre le plan d’accom-
pagnement et en assurer le suivi. 
- Faciliter le maintien à domicile
- Optimiser le retour à domicile après une hos-
pitalisation
- Informer sur les droits et les services, faciliter 
les démarches administratives, l’accès aux ser-
vices existants : soutien à domicile, questions 
d’ordre administratif et juridique, deuil, héberge-
ment, offre de soins, loisirs, prévention…

- Favoriser la coordination des professionnels 
autour de la personne,
- Promouvoir des actions de prévention et de 
soutien destinées aux familles et aux aidants,
- Animer un réseau local de professionnels pour 
favoriser le partage d’informations et le partena-
riat,

• Le CLIC, c’est aussi 
- un lieu de documentation,
- une base de données actualisée des services 
présents sur le territoire,
- un lieu de réflexion sur les besoins des per-
sonnes de 60 ans et plus (analyse de l’offre, 
recensement des services, repérage des be-
soins…),
- des actions collectives : en fonction des 
besoins, le CLIC peut mettre en œuvre des 
actions collectives liées à la prévention des 
risques du vieillissement, des ateliers, des ren-
contres, des conférences, des débats avec ou 
en direction des professionnels…

Pour en savoir +
CLIC Maill’âge
Centre social Arpège
14 rue Emile Zola
76476 Port-Jérôme-sur-Seine
Tél. 02 32 84 12 54 
clic@cauxseine.fr
https://seniors.cauxseine.fr
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Conception et réalisation - Service communication de la ville de Bolbec

Pour se protéger
et protéger les autres,

soyons solidaires
et responsables

restons dans
nos foyers

communication@bolbec.fr
02 32 84 51 00

www.bolbec.fr
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