
BOLBEC

Edito
Depuis lundi 11 mai, le confinement n’est plus 
la règle absolue, toutefois, le virus circulant 
toujours, il est primordial de faire preuve d’une 
grande vigilance.

Un masque par personne est en cours de 
distribution pour l’ensemble des habitants de 
Bolbec, adultes et enfants. Achetés par Caux 
Seine agglo, ces masques en tissu lavables 
ont dans un premier temps été donnés aux 
personnes âgées de 65 ans et plus mais les 
livraisons se faisant progressivement, les distri-
butions se font elles-aussi au fur et à mesure.

Le confinement ayant grandement modifié notre 
organisation et dans un souci constant de vous 
tenir informés, nous avons mis en place ce Bol-
bec Actu dont vous avez ici la seconde édition. 
Vous y retrouverez la synthèse des informations 
concernant la Ville de Bolbec. A ce sujet, tous 
les services municipaux ont repris depuis le 11 
mai dernier, mais leur accès reste exclusivement 
sur rendez-vous à prendre au 02 32 84 51 00 ou 
par courriel sur communication@boblec.fr.

Madame, Monsieur,

Nous travaillons, élus, agents municipaux et 
partenaires pour sortir au mieux de cette crise 
sanitaire sans précédent. Le Maire seul ne 
peut pas tout faire, d’ailleurs, le Conseil d’Etat 
a récemment limité le pouvoir des Maires qui 
«ne peuvent, de leur propre initiative, prendre 
d’autres mesures destinées à lutter contre la 
catastrophe sanitaire» que celles décidées par 
l’Etat.
Cela ne nous empêche pas de travailler en 
bonne intelligence avec toutes les forces vives.

Prenez-soin de vous et de vos proches,

Bonne lecture,

Dominique METOT,
Maire de Bolbec
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Bolbec,
le plan de déconfinement
Tous les services sont de nouveau opérationnels, ceux-ci ne sont 
toutefois accessibles que sur rendez-vous.
Ils ont été aménagés afin de recevoir les agents et les visiteurs en 
toute sécurité, dans le respect des gestes barrières et de la distan-
ciation physique qui s’imposent.

● LE SERVICE ETAT-CIVIL
Toutes les missions liées à l’Etat-Civil autori-
sées dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire sont désormais réalisées par le service.
Les cartes d’identité et les passeports 
peuvent de nouveau être réalisés.
Les mariages, pacs ou parrainages sont tou-
jours interdits.
Contact
02 32 84 51 00 / communication@bolbec.fr

● CCAS / SERVICE LOGEMENT
Tous les services du Centre Communal d’Action Sociale et du service 
Logement restent disponibles et accessibles sur rendez-vous.
Concernant les Résidences Autonomie « Le Val-Fleuri » et « Les Sources », 
le confinement est allégé depuis le 11 mai avec le maintien de services 
à domicile (repas, goûters, pain), l’interdiction de se rassembler dans les 
parties communes et aux abords des résidences, la traçabilité des visites 
effectuées au domicile via un registre personnel et le maintien d’une as-
treinte 24h/24 et 7 jours/7.
Contact
02 35 38 23 23 / secretariat.ccas@bolbec.fr
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● LOISIRS ENFANCE
Les accueils périscolaires (matin et soir) sont remis en place à compter 
de l’ouverture des écoles.
Le CEL (Contrat Educatif Local) du midi à Jules Ferry, Claude Chapelle 
et Desgenétais est adapté avec les gestes de distanciation physique.
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) ne sera pas 
rouvert avant la prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions au centre de loisirs seront programmées en juin
au regard des prochaines directives gouvernementales.
Contact
02 35 39 68 88 / p.odille@bolbec.fr

● SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques reprennent à 100% 
leurs missions afin d’entretenir et valoriser le 
patrimoine de la ville.
L’entretien et le fleurissement des espaces 
verts est notamment en cours.
Depuis le 27 avril le chantier d’insertion a repris 
ses activités avec comme priorité la propreté 
de la ville.
Contact
02 32 84 51 51 / services.techniques@bolbec.fr

● AFFAIRES SCOLAIRES / RESTAURATION
Les écoles maternelles et élémentaires ont ouverts progressi-
vement en respectant un maximum de 10 élèves par classe en 
maternelles et 15 en élémentaires, dans le respect du protocole 
sanitaire dicté par l’Education Nationale. Toutes les classes ont 
été inspectées et préparées en amont.
Depuis le 11 mai, un renfort au niveau de l’entretien est réalisé 
avec notamment la désinfection des zones de contact.
Lundi 11 mai : reprise des enseignants uniquement.
Reprise progressive des élèves :
Mardi 12 mai : Les écoles Claude Chapelle, Pierre Corneille, 
Jules Ferry, Jacques Prévert, Paul Bert, Champs des oiseaux, 
Desgenétais et Edmée Hatinguais
Jeudi 14 mai : L’école Jules Verne
L’école Victor Hugo n’a pas été réouverte suite à une suspiscion 
de Covid-19 sur un adulte.
Pour des raisons d’organisation et d’hygiène alimentaire, les 
élèves prennent leur repas du midi dans les restaurants scolaires 
dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique.
Sur rendez-vous et par courriel, le service prend en charge les 
préinscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021.
Les inscriptions à la restauration seront programmées en juin au 
regard des nouvelles directives gouvernementales.
Contact
02 35 39 68 88 / p.odille@bolbec.fr
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● ESPACE ARC EN CIEL
Certains ateliers du centre social municipal ont repris 
depuis le 11 mai en respectant le nombre maximum de 
10 participants et en appliquant les gestes barrières et de 
distanciation physique.
Contact
02 35 39 39 11 / espacearcenciel@bolbec.fr

● LA FABRIK À SONS
Les studios de la Fabrik à Sons ont dû être fermés le 16 
mars et l’ensemble de la programmation de la fin de saison 
annulée. Cependant, le télétravail est en place pour les 
salariés. Les studios de répétitions rouvriront le 2 juin avec 
un groupe par soir. L’association a pris de l’avance sur la 
programmation 2020/2021 et prépare quelques surprises, 
notamment pour novembre 2020 où elle fêtera ses 20 ans !
Contact
02 35 31 55 78 / contact@fabrikasons.com

● EQUIPEMENTS CULTURELS 
ET LOCATION DE SALLES
Jusqu’au 2 juin, sans autre information du 
Gouvernement, les équipements culturels et 
les salles en location seront maintenus fer-
més.
Cela n’empêche pas les élus et agents mu-
nicipaux de programmer de nouvelles ani-
mations et futurs spectacles pour la rentrée 
prochaine.
Contact
Service Culturel :
02 35 31 07 13 / service.culturel@bolbec.fr
Service Location de salles :
02 32 84 02 64 / location.salle@bolbec.fr

ESPACE
ARC EN CIEL

Champ des Oiseaux et Fontaine Martel

● MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Bolbec est à 
disposition par téléphone et par mail.
Les activités et événements sont suspendus.
Contact 
02 35 31 05 35 / contact@mjcbolbec.fr
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● WC PUBLICS
Les WC non automatiques sont rouverts.

● MARCHES HEBDOMADAIRES
Les marchés hebdomadaires du lundi et du samedi 
sont de nouveau organisés depuis le lundi 11 mai 
dans le respect de la circulaire préfectorale rappelant 
la nécessité des gestes barrières et de distanciation 
physique.

● STATIONNEMENT
Par solidarité avec les commerçants locaux, il est important que le stationnement en zone 
bleue soit respecté afin de favoriser les clients des commerçants de proximité.

● CIMETIERES
Les cimetières de la ville rouvrent aux horaires habituels : 8h30 - 19h00

● JARDINS FAMILIAUX
Les jardins familiaux ont rouvert.

● PARCS / JARDINS / AIRES DE JEUX
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les parcs et jardins sont de nouveau ouverts au public 
depuis le lundi 11 mai.
Par contre, les aires de jeux pour enfants restent interdites.
Les salles de sport sont également maintenues fermées.
Les stades sont accessibles pour une pratique sportive 
individuelle seulement, les regroupements de plus de 10 
personnes étant interdits.

● LA MFE
La Maison de la Famille et de l’Enfance a rouvert ses portes, voici ses 
modalités de fonctionnement : 
Le multi-accueil : en accord avec les mesures gouvernementales, le 
service peut accueillir jusqu’à 10 enfants max.
Le Relais d’Assistantes Maternelles est en permanence téléphonique 
au 02 35 38 63 86 le mardi et jeudi après-midi. Pas d’animations collec-
tives pour le moment.
Le Point Info Familles est en permanence téléphonique et physique 
le mardi après-midi et le mercredi toute la journée, en respectant les 
gestes barrières en vigueur.  
Le Lieu Accueil Enfants-Parents reste actuellement fermé.
Contact
02 35 38 51 85 / pif.bolbec@leolagrange.net
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Les collèges ont ouvert leurs portes le 18 mai dernier.
Concernant les lycées, leur réouverture est envisagée en Juin.
Pour rappel, seules les écoles maternelles et élémentaires dé-
pendent de la Mairie. Les collèges sont gérés par le Département et 
les lycées par la Région.
Pour plus d’information, il est préférable de vous rapprocher de l’éta-
blissement concerné.

Les cars de ligne, les transports scolaires et les transports urbains
(Rezo’bus) recirculent normalement dans le respect des règles d’hygiène 
afin d’assurer la sécurité des usagers et des chauffeurs.
Le Rezo’bus est pour le moment, toujours gratuit.

Des masques « grand public » réutilisables, en tissu, sont en vente en pharmacie.
Les enseignes de la grande distribution alimentaire proposent à la vente des masques grand 
public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique, avec des approvisionne-
ments qui monteront en puissance.
AFNOR met à disposition gratuitement un référentiel pour faciliter la fabrication de masque, 
dit « masque barrière ». Ce masque grand public vise a protéger la population saine, en com-
plément des indispensables gestes barrières face au coronavirus.
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/

• Quand ouvriront les collèges (6e et 5e) et les lycées ?

• Les cars de ligne et bus circulent-ils ?

• Où peut-on acheter des masques ?

Infos
pratiques

L’ensemble des commerces ont rouvert à l’exception des ca-
fés, bars et restaurants, la reprise de ces derniers devrait être 
évaluée à la fin du mois de mai par le gouvernement.
Afin de soutenir vos commerçants, artisans et producteurs 
locaux en cette période de crise sanitaire, Caux Seine agglo et 
Caux Seine développement ont lancé une plateforme de vente 
en ligne, découvrez la ici : https://www.achetersurcauxseine.fr/

• Quels sont les commerces rouverts ?

https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.achetersurcauxseine.fr/ 
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Pour un meilleur accueil des usagers, les horaires des déchètteries 
se sont élargies à partir du lundi 18 mai. Pour Bolbec, ouverture du 
lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, fermeture le jeudi.

• La déchetterie est-elle rouverte aux horaires habituels ?

Oui, la Poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h.

• La Poste est-elle ouverte ?

Les médiathèques de l’agglomération resteront fermées au public en mai afin de préparer 
leurs réouvertures partielles en juin. Ainsi les agents des médiathèques seront en capacité 
d’accueillir physiquement les usagers, cependant, leurs accès se fera sur réservation et uni-
quement pour le retrait de documents à l’accueil des médiathèques à Lillebonne, Rives-en-
Seine et Bolbec. Les retours de documents seront acceptés sur les médiathèques de Rives-
en-Seine et Lillebonne uniquement, lesquelles procéderont à la mise en « quarantaine » des 
documents réceptionnés, pendant 10 jours, avant leur retour en rayonnage. La remise des 
documents à Bolbec ne sera malheureusement pas possible en raison de l’impossibilité de 
stocker les documents en « quarantaine » dans un espace dédié.
La réouverture totale des médiathèques est envisagée pour juillet, avec néanmoins un accès 
limité en nombre de personnes au moins jusqu’à fin août.
L’ensemble des animations est suspendue jusqu’à fin août : la médiathèque de PJ2S restera 
quant à elle fermée au public afin de procéder à des travaux pour son nouvel aménagement. 
Sa réouverture est programmée pour septembre.

• Les médiathèques sont-elles ouvertes ?

Les centres aquatiques intercommunaux situés à Lillebonne, 
Bolbec, Terres-de-Caux, PJ2S et Rives-en-Seine resteront fermés 
au public et ce à minima jusqu’au 2 juin, dans l’attente des me-
sures ministérielles d’ouverture liées à ce type d’équipement.

• Les piscines sont-elles ouvertes ?
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Depuis lundi 18 mai, les agences Pôle emploi sont ouvertes dans le 
respect des règles sanitaires, uniquement sur rendez-vous.
L’accueil sans rendez-vous sera limité aux situations d’urgence, en par-
ticulier sur les sujets liés à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.
Pôle emploi continuera d’assurer à distance ses autres missions. Les 
conseillers resteront mobilisés pour accompagner les demandeurs 
d’emploi et les entreprises et répondre à leurs questions et à leurs be-
soins :
- demandeurs d’emploi : par email et par téléphone au 3949 et sur le 
site messervices.pole-emploi.fr,
- entreprises : par email et par téléphone au 3995.

Les différents sites du Conservatoire de Caux Seine agglo resteront 
clos jusqu’à nouvel ordre, exception faite pour les personnes passant 
leur Diplôme d’Etudes Musicales (DEM). 
Pour la continuité de l’enseignement artistique, le lien pédagogique à 
distance avec les professeurs est maintenu.

Le Point d’Accès au Droit est joignable uniquement 
par téléphone ou par mail pour le moment.
Contact
02 35 39 39 75 / g.gauchet@cauxseine.fr

La Caisse d’Allocations Familiales n’a actuellement pas rouvert.
Pour toutes demandes urgentes, vous pouvez la contacter par mail
ou joindre le Centre Communal d’Action Sociale de Bolbec.
Contact
02 35 38 23 23 / secretariat.ccas@bolbec.fr

Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, mais tout rassemblement ou réunion 
en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 per-
sonnes.

• Les agences Pôle emploi sont-elles ouvertes ?

• Le Concervatoire est-il ouvert ?

• Le PAD est-il ouvert ?

• La CAF est-elle ouverte ?

• Les lieux de culte sont-ils ouverts ?
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Distribution
de masques en tissus
aux habitants

Les masques seront disponibles en fonction de votre bureau de vote habituel.
Il vous faudra un justificatif de domicile.

Contact 02 32 84 51 00 / communication@bolbec.fr
www.bolbec.fr / www.facebook.com/VilleBolbec/

Salle Maupassant - Le Val-aux-Grés

Salle Daniele Bonnet

Mairie

Cantine Pergaud

Ecole Claude Chapelle

Ecole Jules Verne

Ancienne Ecole Elisabeth

Ecole Jacques Prevert

Ecole du Champ des Oiseaux

Salle Rabelais
126, route de Mirville - Le Val-aux-Grés

Salle Daniele Bonnet
63 Rue Thiers

Salle Rabelais
126, route de Mirville - Le Val-aux-Grés

Salle Paul Martin
Rue Pierre Fauquet Lemaître

Anciens locaux ABAD
1, rue Georges Clémenceau

Espace Arc en Ciel de Fontaine Martel
26 bis, Rue du Réservoir

Espace Arc en Ciel de Fontaine Martel
26 bis, Rue du Réservoir

Hall du complexe Eric Tabarly
Avenue du Maréchal Joffre

Espace Arc en Ciel du Champ des Oiseaux
Impasse des Passereaux

BUREAU DE VOTE
HABITUEL

LIEU DE DISTRIBUTION
DE MASQUES

BOLBEC Actu’ / SPÉCIAL COVID-19 / N°2

Des masques sont en cours de distribution, un par personne (adulte 
et enfant) dont l’achat a été financé par Caux Seine agglo.
Une première distribution à destination des personnes de 65 ans et 
plus a déjà eu lieu la semaine passée.
D’autres distributions vont être organisées sur le même principe au 
fur et à mesure des livraisons.
Les dates seront communiquées auprès de la population.

http://www.bolbec.fr
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Le point sur les manifestations

à Bolbec

Cette décision a été motivée par la nécessité de garantir la sécurité des habitants, des bénévoles 
et des agents municipaux, et d’éviter tout risque de propagation du virus.
En prévision de jours meilleurs, la ville de Bolbec travaille activement au report des événements 
qui pourront l’être. Certains ont d’ores et déjà été actés :
Le spectacle d’Amélie Affagard (Quel cirque !) prévue en mai aura lieu le 18 septembre, Vérino le 
27 octobre, Queen Killers le 6 novembre et le théâtre municipal le 28 novembre.

Pour La Ruée vers l’Art, organisée en partenariat avec l’Association Bolbécaise des Commer-
çants, le 23 mai prochain, une solution alternative a été trouvée. S’il n’est évidemment pas pos-
sible qu’elle ait lieu dans la rue piétonne comme chaque année, elle sera sur Internet !

Les décisions gouvernementales ont fortement impacté l’organisa-
tion des manifestations notamment municipales.
Toutes ont ainsi été annulées jusqu’à mi-juillet.

18.09.2020 27.10.2020 06.11.2020 28.11.2020
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En raison de la crise sanitaire, le Semi-Marathon de Bolbec de septembre 2020 est annulé.
La Ville de Bolbec et le comité d’organisation composé de Daniel Mabire, Président, Raymond 
Viard et Thierry Collignon, Vice-Présidents, ont pris la décision d’annuler le Semi-Marathon souve-
nir Pierre de Coubertin Run in Bolbec.
L’organisation de cette manifestation est d’ores et déjà pénalisée par la crise sanitaire. Le confi-
nement qui en a découlé, interdisant notamment aux participants de pouvoir s’entraîner et aux 
membres de l’association de pouvoir se réunir afin de préparer au mieux cette édition 2020.
Les partenaires et sponsors habituels étant également touchés par la crise, l’organisation et la 
ville de Bolbec ont décidé de ne pas les solliciter au regard de la situation économique actuelle et 
de toutes les incertitudes liées à la reprise.
À ce jour, il est impossible d’avoir la certitude que les manifestations de ce type seront autorisées 
par le Gouvernement ni même que les sportifs étrangers puissent être accueillis sur le territoire 
français.
Le Semi-Marathon de Bolbec c‘est aussi 300 bénévoles à qui nous ne pouvons pas faire prendre 
des risques sanitaires.

• Annulation du Semi-Marathon de Bolbec 2020

Au regard de la crise sanitaire actuelle, des annonces gouvernementales qui s’imposent à tous, 
des annulations de la part de nos prestataires et de la protection que nous devons aux habitants, 
les repas et voyages dédiés aux seniors organisés par le CCAS de la Ville de Bolbec sont repor-
tés à une date ultérieure, sous réserve de faisabilité. En cas d’impossibilité de participer aux repas 
et voyages dont les dates auraient été reportées, la demande de remboursement pourra être faite 
auprès du CCAS. Sont concernés les repas des 27 mai et du 3 juin, ainsi que les voyages des 5 
et 13 mai. Le voyage prévu au mois de septembre est pour le moment toujours maintenu.

• Qu’en est-il des voyages et repas des séniors ?



COMMUNIQUE COMMUNIQUE 

DE PRESSEDE PRESSE

14 MAI 2020 REPRISE DES CONSULTATIONS
OUVERTURE DES CONSULTATIONS 
Pour faire suite au déconfinement du 11 mai 
2020, le CHI Caux Vallée de Seine a ouvert 
toutes ses consultations dans le respect des 
règles strictes préconisées par le Ministère de la 
Santé afin d’assurer votre sécurité et celle du 
personnel de notre établissement.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre 
vos rendez-vous directement au 02.35.39.35.30

Standard : 02.35.39.36.36
Horaires d’ouverture au public : 8h30 - 18h30

MODALITES D’ACCUEIL POUR LES 
CONSULTATIONS 

Nous vous demandons de bien vouloir vous 
présenter 10 minutes avant votre heure de 
rendez-vous muni du questionnaire qui vous a 
été transmis par mail lors de votre prise de rendez-
vous. Il est également téléchargeable sur notre 
site internet : www.chi-cauxvalleedeseine.fr
NOUVEAUTE : Afin d’éviter un afflux de patients 
dans les salles d’attente, dès votre arrivée 
au CHI Caux Vallée de seine, scannez le QR 
Code sur votre questionnaire et vous serez 
ainsi directement informé sur votre téléphone 
lorsque ce sera votre tour, vous pourrez alors 
vous diriger vers l’accueil de l’Hopital.

Le CHI a mis en place un protocole strict des 
gestes barrières pour votre accueil :
✅ Contrôle du questionnaire
✅ Prise de température
✅ Port du masque obligatoire (vous pouvez 
venir avec votre masque) durant toute la durée 
de votre parcours dans l’établissement
✅ Lavage des mains au gel hydroalcoolique
✅ Ne rien toucher lors de votre parcours

CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
Un circuit d’entrée et de sortie a été instauré dans 
l’établissement afin d’éviter les croisements.
Vous trouverez ci-dessous les lignes de couleurs 
traçées au sol correspondant à chacun des 
services : 

VISITES PATIENTS 
La suspension des visites est toujours maintenue 
sauf autorisation exceptionnelle.
Ces dispositions sont nécessaires afin de 
protéger les personnes les plus vulnérables.

Centre Hospitalier Intercommunal
Caux Vallée de Seine
19 avenue René Coty - 76170 Lillebonne
02.35.39.36.36 - www.chi-cauxvalleedeseine.fr

Prenez votre rendez-vous au

02.35.39.35.30

Les CONSULTATIONS 
EXTERNES 
au CHI Caux Vallée de Seine

Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine
19 avenue René Coty - 76170 Lillebonne

Standard : 02.35.39.36.36 - www.chi-cauxvalleedeseine.fr

HumanitéHumanité
ProximitéProximité

CompétenceCompétence

R A D I O L O G I ER A D I O L O G I E

• Radiographies

• Scanner

• IRM

• Echographies

C O N S U L T A T I O N S C O N S U L T A T I O N S 
D E  S P E C I A L I T E SD E  S P E C I A L I T E S

• Rhumatologie

• Cancérologie

• Néphrologie

• Pneumologie

• Evaluation 
gétriatrique

• Médecine interne

• Cardiologie : 
échographie 
cardiaque + 
traitement 
insuffisance cardiaque

• ETP Alzheimer

• Dermatologie

• Diabète

• ETP Diabète type 2

C O N S U L T A T I O N S C O N S U L T A T I O N S 
O B S T E T R I Q U E SO B S T E T R I Q U E S

• Rééducation 
périnéale

• Acupuncture

• Suivi de grossesse

• Séances de 
préparation à 
l’accouchement

• Echographies 
obstétriques

• Allaitement maternel

• Ostéopathe

• ETP Diabète 
Gestationnel G Y N E C O L O G I EG Y N E C O L O G I E

• Consultations 
gynécologiques

• Echographies 
gynécologiques

• Consultations 
d’anesthésie

• Pédiatrie

C O N S U L T A T I O N C O N S U L T A T I O N 
P A S SP A S S

Permanence d’accès aux 
Soins de Santé

Mai 2020

HumanitéHumanité
ProximitéProximité

CompétenceCompétence

ROUGE

Afin de mieux vous guider, 
veuillez trouver ci-dessous les 

lignes de couleurs traçées au sol 
correspondant à chaque service

BLEU

JAUNE

VERT

Radiologie
RDC

Gynécologie Obstétrique
1er étage

Médecine
2ème étage

Consultations de spécialités
RDC

ORANGE
SORTIE

RDC
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Liste «Une nouvelle dynamique pour Bolbec»

Ensemble face au virus          
    
Face à la crise sanitaire, il importe d’agir pour privilégier la santé 
de tous avec le souci de la solidarité.
Nous devons remercier vivement tous les professionnels et 
bénévoles, qui agissent, prennent des risques, apportent leurs 
compétences.
Il faut que tous les Bolbécais contribuent à leurs cotés aux ac-
tions de prévention et respectent les « gestes- barrière »  préco-
nisés par les pouvoirs publics aujourd’hui et à partir du 11 Mai.
Nous souhaitons que Caux Seine Agglo et notre ville encou-
ragent et participent à ces actions : mise à disposition de gel 
hydro alcoolique, distribution à tous de masques « grand public » 
agréés, tests de dépistage, soutien renforcé aux familles dému-
nies et personnes isolées, aux associations caritatives,…
Notre ville doit aussi faciliter la réouverture progressive et sécu-
risée des écoles dont elle a la responsabilité avec l’Education 
Nationale.
Tout cela doit se faire dans la transparence, la concertation, la 
confiance. Après la pandémie il faudra évaluer les actions me-
nées, les insuffisances éventuelles à tous les niveaux. Il faudra 
construire une société plus solidaire, plus efficace notamment 
pour la santé, l’environnement, le développement.
Aujourd’hui et sans doute pour plusieurs mois, la priorité est de 
lutter ensemble contre l’épidémie, en France et dans le monde.
Prenez soin de vous et de tous en respectant les gestes préven-
tifs. 
  
Isabelle RIQUIER, Jean-Claude BRUBION, 
Jean-Marc ORAIN, Philippe LENOBLE 

P.S : Nous regrettons vivement la fermeture au public du bureau 
de poste pendant plus d’un mois malgré les interventions des 
élus du territoire.

Liste «Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous»

Prenez soin de vous et de vos proches !
    
Compte tenu de la menace qui pèse sur nous du fait du Coronavirus, je n’ai pour l’instant qu’un 
souhait, que nous parvenions tous ensemble à nous sortir indemnes de la situation. C’est la rai-
son pour laquelle il ne sera pas question de politique dans la présente tribune, combat politique 
qui reprendra son droit en temps et en heure et notamment avec le deuxième tour des élections 
municipales. Je vous souhaite à toutes et tous, courage et patience !
  
Rachid CHEBLI

Liste «Génération Bolbec»

Pour la solidarité nationale 
et la vigilance démocratique
    
Le fléau qui s’est abattu sur 
la France a durement éprou-
vé notre ville et notre pays. 
Ses conséquences écono-
miques et sociales inédites 
se font déjà sentir, aggra-
vant les difficultés de nos 
concitoyens les plus fragiles. 
Dans ce contexte, les exi-
gences du salut public nous 
appellent plus que jamais 
à la solidarité nationale. 
Elles devront également 
conduire tous les Français 
soucieux de défendre les 
droits du peuple envers ses 
représentants à juger sans 
faillir la conduite de leurs 
élus pendant et, surtout, en 
amont de cette crise, afin de 
déterminer les responsabi-
lités portées par chacun et 
d’en tirer les conséquences 
légitimes.
  
Douglas POTIER
Conseiller municipal
de Bolbec
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#RestonsSolidaires
#SoyezPrudents

Merci à tous ceux
qui ont continué leur activité

Restez informés
www.bolbec.fr

www.gouvernement.fr

LAVEZ VOUS
LES MAINS

PORTEZ
UN MASQUE

SAVON OU GEL
HYDROALCOOLIQUE

ÉVITEZ
LES CONTACTS

ÉVITEZ
LES FOULES

DISTANCIATION
PHYSIQUE


