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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

En cette période de crise sanitaire, la 
vigilance s’impose chaque jour mais 
comme vous avez pu le constater, la 

Ville est restée animée avec le Marché Noc-
turne début Septembre, la fête de la Libé-
ration en version épurée et le Forum des 
Sports, afin que chacun puisse préparer ses 
activités physiques de l’année selon ses pos-
sibilités et le contexte.

Concernant la Culture, les Journées du Pa-
trimoine vous ont permis de découvrir ou 
redécouvrir notre commune avec un autre 
regard.

Septembre est aussi le lancement du pro-
jet de Conseil Municipal de l’Enfance et de 
la Jeunesse afin que les enfants apprennent 
à devenir des citoyens et participent à la 
construction de leur Ville.

Nous ferons tout notre possible pour main-
tenir un maximum d’activités afin de préser-
ver le lien social et, croyez-moi, nous serons  
à votre écoute et attentifs aux besoins de 
chacun d’entre vous.
 
Bonne lecture de cette nouvelle version de 
votre magazine !

Christophe Doré
Maire de Bolbec

EditoEdito

NOUS SERONS À VOTRE 
ÉCOUTE ET ATTENTIFS 
AUX BESOINS DE CHACUN 
D’ENTRE VOUS.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE :

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC
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RETOUR EN IMAGES

Environ 800 Bolbécais et Bolbécaises ont participé aux 
nombreuses activités et sorties proposées par l’Espace 
Arc en Ciel.
Les pique-niques de l’été sur le thème de la magie, 
ont également enchanté les quelques 300 personnes 
présentes, enfants comme parents.

Organisé par la ville en partenariat avec l’Association 
Bolbécaise des Commerçants (ABC),
cette seconde édition a rassemblé de nombreuses 
associations sportives et artisans.

Fin juillet, la visite du président de Région, Hervé Morin, 
s’est articulée autour de deux gros projets pour la ville :

la future médiathèque intercommunale
et la reconversion de la friche Desgenétais.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le marché nocturne de la Libération de Bolbec a rencontré un vif 
succès ! Les cérémonies commémoratives et le concert de la musique des transmissions de Rennes ont également
rassemblé bon nombre de personnes.

LES VACANCES D’ÉTÉ
AVEC L’ESPACE ARC EN CIEL

FORUM DES SPORTS

HERVÉ MORIN À BOLBEC

FÊTE DE LA LIBÉRATION
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ACTUALITÉS

Le «Magasin pour Rien» s’inscrit dans une démarche citoyenne, partici-
pative, écologique et responsable. 
Pour mettre en place ce magasin éphémère, l’Espace Arc en Ciel 
(Centre Social Municipal) récupère, grâce aux dons des habitants, des 
objets inutilisés.
Une fois triés, les objets sont rassemblés dans ce «Magasin pour Rien» 
ouvert au public où chaque personne peut venir choisir 3 articles de son 
choix gratuitement.
Le «Magasin Pour Rien» ouvrira ses portes à la Maison de Fontaine Mar-
tel du 1er au 10 octobre 2020.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine et de 9h à 17h le samedi.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Bolbec (CCAS) renou-
velle cette année encore, le « Noël 
de la Solidarité » à destination des 
enfants de 0 à 14 ans. 
Pour l’inscription, les familles 
bolbécaises éligibles devront avoir 
un Quotient Familial CAF inférieur 
ou égal à 600 et se munir de leur 
attestation. 
Inscriptions du lundi 2 novembre 
au vendredi 18 décembre 2020 
(9h-12h et 14h-16h)
CCAS
31 rue des Martyrs de la Résistance
02 35 38 23 23

Dans le contexte sanitaire actuel,
la préfecture n’a malheureuse-
ment pas autorisé à se maintenir la 
Marche Rose «La Vichy», qui devait 
se dérouler dimanche 4 octobre 
dans le cadre d’octobre rose.

Christophe Doré, Maire de Bolbec, Raphaël Grieu, Maire-adjoint, Sylvain Le Saux, Conseiller Municipal Délégué, 
Jean-Yves Hedou, Conseiller Municipal, Christophe Lelionnais, Directeur des Services Techniques et Éric Foulogne, 
président de l’association des Restos du Cœur ont réceptionné fin août les premiers modules qui accueilleront 
l’association. Ce chantier est effectué par des entreprises du territoire, dont Martin Calais.
Les Restos du Cœur prendront leurs quartiers Avenue du Maréchal Joffre courant octobre.

OUVERTURE DU «MAGASIN POUR RIEN»

NOËL
DE LA SOLIDARITÉ
2020

«LA VICHY» ANNULÉE

LES RESTOS DU COEUR DÉMÉNAGENT

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 16 décembre 2020 à 18h.
CONSEIL MUNICIPAL
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AFFAIRES SCOLAIRES

Pour cette rentrée, il y a 1012 élèves inscrits, dont 421 en 
classe maternelle et 591 en classe élémentaire.
Si le nombre d’inscrits est sensiblement le même que 
l’année précédente, la répartition au sein des écoles est 
toutefois différente. Cela a eu pour conséquences la fer-
meture de la quatrième classe à l’école Pablo Picasso 
(74 élèves inscrits), l’ouverture d’une quatrième classe 
à l’école Desgenétais (90 élèves inscrits) et l’ouverture 
d’une troisième classe à l’école Jacques Prévert (62 
élèves inscrits).
Madame Sauvage, institutrice, initialement affectée 

Les effectifs scolaires de la rentrée 2020-2021 par rapport à la rentrée 2019-2020 
sont sensiblement les mêmes, avec une légère baisse en élémentaire.

Les élèves d’une classe de grande section de maternelle de 
l’école Pablo Picasso ont visité, dans le courant de l’année 
scolaire passée, 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 centraleVisite de la cuisine centrale

© Le Courrier Cauchois

2020-20212020-2021
RENTRÉE SCOLAIRE

à Pablo Picasso, enseignera à l’école Jacques Prévert 
et Monsieur Maya est nouvellement arrivé sur l’école 
Desgenétais.  
Si l’ouverture de la quatrième classe à l’école Desge-
nétais a été annoncée dès le mois de mai, les mouve-
ments de classes pour les deux autres écoles ont été 
décidés au début du mois de septembre. Le service Af-
faires Scolaires a coordonné les actions à mener, en lien 
avec les directrices d’école et les services municipaux 
concernés, afin d’accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions possibles.
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AFFAIRES SCOLAIRES

« Vous êtes jeunes, vous avez des idées, vous voulez être écoutés,
Le CMEJ est fait pour vous !
Je souhaite mettre en place un Conseil Municipal de l’Enfance et de la 
Jeunesse (CMEJ) pour que les jeunes Bolbécais deviennent acteurs dans 
leur ville.
La jeunesse est un des moteurs dans la vie locale. Il est important de 
donner une place aux jeunes, de les écouter et de leur laisser la parole : ils 
ont beaucoup d’idées. 
Le CMEJ est un formidable lieu d’apprentissage et d’échanges. Les jeunes 
conseillers pourront proposer leurs idées, mener des actions concrètes et 
être associés à des projets en lien avec les élus. Ils pourront également 
découvrir les différents services et le fonctionnement de la mairie.
Pour être candidat, il est indispensable d’habiter la ville de Bolbec, d’avoir 
l’autorisation de vos parents et d’être scolarisé dans l’une des classes 
suivantes : CM1, CM2, 6ème, 5ème ou 4ème.    
Tous les élèves de CM1 et de CM2 et les collégiens de 6ème, 5ème et 4ème 
participeront en tant qu’électeurs au CMEJ. Ils éliront pour deux ans les 
conseillers qui les représenteront. 
Une fois élus, les conseillers se réuniront au minimum 1 fois par mois, 
hors vacances scolaires, sur différents thèmes. Ils seront aidés dans leurs 
missions par des intervenants. Ils rencontreront les élus afin de présenter 
le bilan des actions engagées 2 à 3 fois par an.
Je compte sur vous pour faire évoluer notre ville par des actions concrètes ! »

Linda Hocdé
Maire-adjointe en charge
de l’Enfance et Jeunesse
et des Affaires Scolaires

VOUS ÊTES JEUNES, 
VOUS AVEZ DES IDÉES, 

VOUS VOULEZ ÊTRE 
ÉCOUTÉS, LE CMEJ EST 

FAIT POUR VOUS !

Le mot deLe mot de

Un Conseil Municipal
de l’Enfance et de la Jeunesse
s’installe

Les jeunes conseillers y découvri-
ront le travail du Maire pour faire 
de leur ville un meilleur endroit 
où vivre. Ensemble, ils monteront 
même des projets ! Encourager à 
trier les déchets, organiser des fêtes 
de quartier, aider les personnes 
handicapées... Les idées ne man-
queront pas !
Chaque candidat présentera son 
programme, sa «profession de foi», 
puis des élections seront organisées  
pour élire le Maire des enfants et 
son Conseil Municipal. Une fois élus, 
les enfants et les jeunes se réuniront 
régulièrement pour travailler sur 
différents projets qu’ils soumettront 
au Maire et à ses adjoints.
Ainsi, les enfants apprendront à de-
venir des citoyens et participeront à 
construire la ville de demain !
Pour en savoir plus :
Service Affaires Scolaires
47, rue Montauban
02 35 39 68 98

CONSEIL

 

MUNICIPAL
DE L'ENFANCE ET DE

 

LA

 

JEUNESSE

DE BOLBEC

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville !
Les enfants aussi peuvent donner leur avis… et ils ont de très bonnes idées !
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LOISIRS

En moyenne, 160 enfants ont fréquenté quotidiennement le centre 
de loisirs du Vivier sur les deux mois d’été, avec une équipe de 30 

animateurs chaque mois (dans le cadre de la crise sanitaire, la col-
lectivité a fait le choix de renforcer l’encadrement des enfants, pour 

garantir à tous une sécurité optimale).
La session de juillet a été encadrée par Géraldine Pelletier, direc-
trice et Nadia Aziz son adjointe et celle d’août, par Céline Grieu, 

directrice et Peggy Desmidt son adjointe. 
Les enfants ont pu profiter d’animations au cœur du bois du Vivier 

avec activités manuelles, physiques et sportives. De nombreuses 
sorties ont également été proposées : zoos, aquarium, piscine, 

centre équestre, parc de loisirs, etc… 

Du 13 au 23 juillet dernier, 30 enfants âgés de 8 à 14 ans ont eu le plaisir de séjourner au cœur des Alpes, dans 
la vallée d’Abondance au chalet « Les Clarines » situé à l’entrée du domaine franco-suisse des Portes du Soleil. 
Encadrés par Mahmut Cakmak et Bruno Noël, (tous deux éducateurs sportifs au service Animations Sportives) 
et 3 animatrices, les enfants ont pu profiter d’activités sportives et culturelles diverses et variées, dans le respect 
des mesures barrières. 
Au programme : rafting, via ferrata, escalade, randonnée, VTT... mais aussi baignade dans le Lac Léman, dé-
couverte d’Evian ou encore d’Yvoires, l’un des plus beaux villages de France. Durant le séjour, les jeunes ont 
également découvert la faune et la flore de la montagne, participé à la traite de vaches dans une ferme et visité 
Genève et son musée d’Histoire Naturelle.

Après une visite de la bibliothèque et de ses 
trésors, du bureau du Maire ainsi que de la salle 
des Mariages, une vingtaine d’enfants du centre 
de loisirs ont pu échanger avec le Maire et 
Linda Hocdé, adjointe en charge de l’Enfance et 
Jeunesse et des Affaires Scolaires. Les questions 
furent nombreuses, et ce fut également l’occa-
sion d’évoquer le projet de Conseil Municipal 
des Enfants et de la Jeunesse (CMEJ), qui s’ins-
tallera en cette fin d’année (voir p7).
La rencontre fut enrichissante pour tous !
Les enfants ont par la suite offert ce dessin au 
Maire pour le remercier de son accueil.

UN SÉJOUR SOUS
LE SIGNE DU SPORT À

AbondanceAbondance

VacancesVacances

en Mairieen Mairie

AU CENTRE DE LOISIRS DU VIVIER

UNE VINGTAINE D’ENFANTS
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SPORT

Le Havre AC était à Bolbec début août lors de 2 ren-
contres amicales en National 3.
L’occasion de revoir Thomas Fievez, ancien joueur de 
l’US Bolbec puis de l’US Lillebonne. Thomas a ensuite 
intégré le club du HAC en 2015.
François Rodriguez, directeur technique du centre de 
formation du HAC, et également ancien entraîneur de 
Bolbec, a remis en fin de match un maillot à la ville 
pour l’organisation de ces 2 rencontres.

Ce label permettra à la ville de s’as-
socier à cet événement et d’accéder 
à des outils et informations, en vue 
de promouvoir ses actions sportives 

Le 6 juillet 2020, Bolbec a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 », lui permettant
ainsi d’embrasser pleinement la venue des Jeux Olympiques 2024 en France. 

« TERRE DE JEUX 2024 »
Bolbec, labellisée

et de proposer sa candidature pour 
devenir centre de préparation aux 
jeux.
Avec 37 associations sportives et un 
tiers de Bolbécais qui pratiquent 
une discipline sportive, en loisir ou 
en compétition, cette labellisation 
est le fruit d’un travail transversal 
entre le service Vie Associative et 
Sportive, les services municipaux, 
les licenciés sportifs de la ville mais 
aussi de nombreux bénévoles qui 
animent la vie sportive.
Le service Vie Associative et Sportive 
travaille pour établir une program-

mation jusqu’aux jeux Olympiques 
2024, afin de mettre en lumière les 
événements sportifs du territoire. 
L’héritage laissé par Pierre de 
Coubertin, fondateur des jeux 
olympiques de l’ère moderne ayant 
vécu au château de Mirville, a offert 
un premier passage historique de 
la flamme olympique en 1992 sur 
nos terres. Inspirée par la pensée de 
Pierre de Coubertin « Plus vite, plus 
haut, plus fort », la ville ne ménage 
pas ses efforts pour envisager un 
second passage de la flamme en 
2024 !

LE HAC
AU STADE TETLOW

« Mon expérience à Bolbec est 
très importante pour moi, ça m’a 
fait grandir. J’avais énormément 
apprécié la municipalité qui était à 
mon écoute, très motivé par mon 
projet de réunification des clubs de 
Bolbec. J’en parle avec beaucoup 
de fierté parce que ça fait partie 
de mon parcours. Et quand les 
gens oublient que je suis passé à 
Bolbec, je n’hésite pas à le signaler 
parce que pour moi, c’est une 
richesse. »

François Rodriguez
Directeur technique du 
centre de formation du HAC

Le mot deLe mot de
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TRAVAUX

C’est ainsi que 17 armoires de rue 
sont mises en place pour cou-
vrir intégralement la commune 
de Bolbec en fibre optique. Ces 
armoires ne sont pas installées, ni 
mises en service au même mo-
ment. De plus, la zone de cou-
verture d’une armoire obéit à des 
règles techniques, indépendantes 
des contours administratifs d’une 
commune.

Est-ce que le réseau téléphonique 
actuel (réseau cuivre) sera démon-
té lors du raccordement final ?
Le réseau fibre optique est un 
nouveau réseau, totalement indé-
pendant du réseau téléphonique 
existant qui appartient à Orange. Le 
réseau filaire cuivre existant ne sera 
donc pas supprimé avec l’arrivée 
de la fibre. À ce titre, vous pourrez 
si vous le souhaitez conserver votre 
abonnement ADSL actuel s’il ré-
pond pleinement à vos attentes. De 
même si vous n’avez pas d’abon-
nement internet (et si vous n’en 
souhaitez pas) et juste une ligne 
téléphonique, rien ne changera 
pour vous.
En revanche, l’État étudie l’hypo-
thèse de l’extinction du réseau 
cuivre afin de favoriser l’accéléra-
tion du déploiement de la fibre ; 
l’échéance est très lointaine : au 
moins 15 ans.

Des secteurs sont-ils déjà
raccordés ? 
A ce jour, seule une armoire op-
tique est commercialement ouverte 
depuis le 4 août dernier. Les sui-
vantes ouvriront au fur et à mesure.

Quelle est la procédure à suivre 
par les particuliers pour avoir 
accès à la fibre ? 

Le Très Haut Débit (THD) nécessite la construction d’un nouveau réseau en fibre op-
tique de bout en bout jusqu’au client final.
Dans les grandes villes et les métropoles, la construction de ce réseau est prise en 
charge par les opérateurs de télécoms privés. En dehors de ces zones, l’intervention 
publique est indispensable.
Le département de la Seine-Maritime, ainsi que les communautés de communes et 
d’agglomérations, ont donc décidé de s’organiser afin de construire un réseau en fibre 
optique, et suppléer la carence d’investissement des opérateurs privés.

Seine-Maritime Numérique (SMN)
fait le point sur le déploiement de la 

Fibre Optique à Bolbec

Quelques semaines avant l’ouver-
ture commerciale, des réunions 
publiques seront organisées par 
Seine-Maritime Numérique (si les 
mesures sanitaires du moment le 
permettent), avec notre délégataire 
Connect76 en charge de l’exploi-
tation du réseau optique et les 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) 
qui voudront bien être présents sur 
notre réseau. Ces derniers viendront 
présenter leurs offres aux habi-
tants, ainsi que les procédures de 
souscription. Parfois même, les FAI 
assureront leur information par un 
courrier commercial.

Qui prend en charge l’installation 
de la fibre du domaine public 
jusqu’au domicile ?
C’est le Fournisseur d’Accès à In-
ternet que le particulier aura choisi 
qui viendra faire la connexion entre 
l’extrémité du réseau construit par 
SMN au plus près de chez lui, et 
l’intérieur de son domicile. 

Quel coût pour le raccordement ? 
Les points de branchements op-
tiques (PBO) seront suffisamment 
nombreux pour que la distance 
maximale d’un logement à son 
PBO soit « raisonnable » (moins de 
90 m) : en conséquence, les FAI ne 
devraient pas appliquer de frais de 
raccordement.

Quels sont les Fournisseurs 
d’accès qui proposent la Fibre à 
Bolbec ? 
A ce jour, Orange et SFR (les deux 
plus important) commercialisent 
des offres sur la fibre. Bouygues Té-
lécom devrait arriver courant 2021. 
Free tarde à se décider.

D’autres questions ?
François CATTREUX,
Caux Seine Développement
f.cattreux@cauxseine.fr
02 32 84 40 18
ou Seine-Maritime Numérique
www.smn76.fr
02 32 12 70 90

Illustration
Caux Seine Développement
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FLEURISSEMENT

La Ville de Bolbec a recours chaque année à l’em-
bauche de saisonniers pour venir renforcer ses équipes 
mais aussi pour faire face à un accroissement de ses 
activités pendant la période estivale.
Ces recrutements portent essentiellement sur les mé-
tiers d’agent d’entretien pour les services techniques 
(entretien de la voie publique et des espaces verts, 
maintenance des bâtiments et écoles, manutention 
pour la logistique...) et d’animateurs pour le fonctionne-
ment et l’encadrement des centres de loisirs.
La sélection des candidatures est réalisée dans le cou-
rant du premier trimestre de chaque année.
Ces activités professionnelles, même si elles sont tem-
poraires, participent à la qualité de vie apportée aux 
Bolbécais et aux touristes et permettent également 
de poursuivre et maintenir l’engagement d’un service 
public de qualité.

Pour répondre à la hausse d’activité, les saisonniers 
participent largement à la création et à l’entretien 
du fleurissement estival, aux tailles de haies et 
arbustes, à la tonte des surfaces engazonnées, au 
désherbage manuel des massifs et à la propreté ur-
baine. Est à noter aussi, la pénibilité pour les jeunes 
à désherber à la main les zones inaccessibles aux 
engins ou autres moyens alternatifs aux produits 
chimiques.
Cette année le fleurissement a été compliqué par la 
crise sanitaire mais maintenu en totalité sur la com-
mune. En respect des gestes barrières, une équipe 
s’est déplacée à tour de rôle en serres pour arroser 
les fleurs qui étaient dans l’attente d’être plantées. 
La sècheresse estivale a également complexifié la 
tâche en demandant des temps d’arrosage plus 
importants pour le fleurissement mais aussi pour 
les arbres récemment plantés, notamment place 
Charles de Gaulle ou rue Guillet.

Chaque année, les plus beaux jardins et balcons de Bol-
bec sont récompensés lors d’un concours local.
Merci à tous les participants !
Ce concours vous intéresse ? Inscrivez-vous auprès des 
Services Techniques.
Services Techniques
services.techniques@bolbec.fr
02 32 84 51 51

SaisonnierSaisonnier
UN RÔLE IMPORTANT

CONCOURS LOCAL
DES MAISONS FLEURIES

ZOOM

La ville de Bolbec bénéficie ainsi du label «Ville fleurie», 
catégorie 3. Ce label récompense l’engagement de la 
ville non seulement en matière d’espaces verts et de 
fleurissement, mais également dans le domaine du 
développement durable.



12  -  LE FIL DE BOLBEC

CULTURE

La nouvelle saison culturelle sera officiellement présentée
mardi 6 Octobre à la Salle Maupassant du Val-aux-Grès.

Lorsqu’en 2000, une poignée de musiciens décident de créer une asso-
ciation afin d’unir leurs forces autour d’un projet commun vecteur de lien 
social, ils étaient loin d’imaginer toute l’aventure qu’ils entreprenaient et le 
développement qui suivrait...
20 ans de musique, de concerts de toutes esthétiques, des centaines de 
groupes dans les studios, des projets qui se sont multipliés, développés, des 
partenariats incroyables, de fortes amitiés, des adhérents, des membres 
actifs et des bénévoles au top.
La Fabrik à Sons n’est plus seulement un projet mais une véritable aventure 
musicale !

20 ans !20 ans !La Fabrik à Sons fête ses

La Covid-19 a apporté son lot 
d’annulations et de reports de 
spectacles. Qu’en est-il pour cette 
nouvelle saison ?
« Malgré la conjoncture actuelle 
et les règles strictes imposées, 
nous essayons, de maintenir les 
spectacles annoncés pour l’année. 
Nous accordons une importance 
toute particulière à apporter 
échanges et plaisir au public, 
et souhaitons faire en sorte que 
ces spectacles puissent être une 
échappatoire en cette période si 
particulière.
Les règles actuelles imposent for-
cément un nombre de places plus 
limité dans les salles de spectacles, 
pour respecter la distanciation 
sociale. Cependant, cela impacte 
peu la quantité des événements 
proposés, quasiment aussi nom-
breux que lors des précédentes 
saisons culturelles.
Nous continuons d’assurer tous 
les types de manifestations, que 
ce soit du spectacle vivant, des 

Suzanne Le Tual,
Conseillère Municipale
déléguée à la Culture et au Tourisme
Céline Lecordier,
Responsable du Service Culturel

Le mot deLe mot de

expositions ou bien des ateliers 
(théâtre, arts plastiques). De plus, 
nous travaillons activement sur 
nos événements tels que le Salon 
du Livre, le Carnaval, la Ruée vers 
l’art, etc… En effet, nous espérons 
une amélioration de la situation, 
nous travaillons donc en ce sens 
pour offrir au public une saison 
culturelle digne de ce nom. »

Et concernant l’ouverture de la 
Saison Culturelle 2020-2021 ?
« Cette année, la soirée d’ouverture 
aura lieu un peu plus tard que 
d’habitude : le sol de la Salle Mau-
passant se refait une beauté. L’in-
tégralité du parquet a été refaite 
pour apporter aux spectateurs et 
aux artistes un confort esthétique, 
acoustique et sécuritaire.
Ainsi, la Soirée d’ouverture se 
tiendra Salle Maupassant Mardi 6 
Octobre à 19h. Après la tradition-
nelle présentation des évènements 
à venir, Kaddy & the Keys propo-
sera un set musical d’une heure 

environ. Leur univers soul, rock, 
années 60, vous transportera dans 
une ambiance cosy et entraînante 
à la fois ! 
Comme chaque année, les specta-
teurs pourront, ce soir-là, acheter 
leurs billets pour les spectacles à 
venir en bénéficiant du tarif réduit. »

2020 > 2021
Saison culturelleSaison culturelle
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COMMERCE

Visiotex
Tissus au mètre

20, rue de la République

Au Cafés Gourmands
Epicerie fine / Salon de thé

18, place Léon Desgenétais

L’intemporelle
Salon de thé, pâtisserie

12, rue de la République

CBD Land
Produits bio / bien-être
47, rue de la République

Hair Dog’s
Toiletteur

30, rue de la République

Le Mazagran
Art de la table, neuf et occasion

57, rue de la République

Le Flash
Bar / Tabac

80, rue de la République

Au Fournil Bolbécais (2e point de vente)
Boulangerie / Pâtisserie
15, place Léon Desgenétais

C Le Bon Choix Immobilier
Agence immobilière
2, rue Jacques Fauquet

Le Mag’ à Bières
Vente de bières

26, rue de la République

Tendance Vrac
Vente de produits en vrac

46, rue de la République

Le Mont de Bolbec
Bar / Tabac

96, rue Azarias Selle

M&Z Tacos
Vente à emporter

37, rue de la République

Le Madinina Créole
Restaurant / vente à emporter

20, rue des Martyrs de la Résistance

Epicerie
12, rue  Jacques Fauquet

LE COMMERCE LOCAL
À LA RELANCE !

Entre ouvertures et reprises, le commerce local bolbécais est engagé
dans une dynamique positive !

LES OUVERTURES

LES REPRISES

2020 > 2021
Saison culturelleSaison culturelle
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ÉTAT CIVIL /  JEU CONCOURS

JUILLET
LECARPENTIER Frédéric et FAUVEL Laetitia
AOÛT
EBERLÉ Franck et DAUBANTON Marine
JOLLY Christopher et LEBECQ Laura
GOSSE Manuel et AUBER Lisa
SEPTEMBRE
BLONDEL Stéphane et MOREL Elodie
MASSON Florian et HUBY Hélène
BEAUDOUIN Michaël et PEROUX Jennifer

JUILLET
DROUIN veuve HIS Fernande, 86 ans
PAIN veuve MAUCONDUIT Hélène, 89 ans
LEBARON Irène, 100 ans
VARNIER Alain, 80 ans
AOÛT
BAILLEUL René, 96 ans
HAMEL Lionel, 73 ans
SEPTEMBRE
LE SAUSSE Pierre, 85 ans
FERREIRA GRANJA DOS SANTOS
veuve SALGADO Noémia, 79 ans
BEAUCHAMP veuve PLANAZ Michelle, 81 ans

DÉCÈS

MARIAGES

Le magazine fait peau neuve, et avec lui apparaît un jeu concours !
Le principe est simple : une photo, trois questions ! A vous de remplir le 
coupon-réponse et de le déposer dans l’une des deux urnes prévues à cet 
effet avant le Vendredi 13 Novembre au soir ! 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Les gagnants 
seront avertis par téléphone et devront venir retirer leur lot en Mairie.
Les réponses et la liste des gagnants seront publiées sur le site internet et 
dans le prochain magazine.
A GAGNER : 1 lot de deux places pour Tsunami (Théâtre - 23 Janvier 2021 à 
20h30) et 4 lots de deux places au choix parmi les spectacles de la Saison 
Culturelle 2020-2021 à Bolbec (hors Tsunami)
Les urnes sont disponibles dans le hall de la Mairie (9 Square du Général 
Leclerc) et à L’Atelier de Mélodie (24 Rue de la République).
Règlement disponible sur simple demande à communication@bolbec.fr 
ou à l’accueil de la Mairie et sur www.bolbec.fr.
Jeu concours gratuit et sans obligation d’achat.

1. De quelle(s) couleur(s) est la devanture du commerce aujourd’hui ?

2. Quel commerce était installé à cet emplacement en 2010 ?

3. Quelle est la marque de la machine utilisée le plus souvent dans ce magasin (actuel) ?

JEU CONCOURS

Etat civilEtat civil

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  Mail :

Né en 1935, cet instituteur, fils de douanier 
breton et de mère alsacienne, rencontre à Mul-
house Evelyne, Bolbécaise d’origine, celle qui 
deviendra son épouse durant près de 60 ans.
Il s’installe à Bolbec, où il devient, pendant 
près de 30 ans, le directeur de l’école Claude 
Chapelle.  En parallèle de son métier, Pierre 
Le Sausse fut très actif et investi dans la vie 
de la commune : membre de la commission 
électorale, du GABS, jardinier passionné, artiste 
peintre, cycliste… son existence fut bien remplie. 
Champion d’Alsace cadet en course à pied, 
sportif accompli, il fit partie des bénévoles au 
Semi-Marathon, après y avoir participé plu-
sieurs fois, et occupa un poste important pour 
l’organisation du cross de Bolbec.
Pierre Le Sausse nous a quitté à l’âge de 85 ans.

Pierre Le Sausse
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EXPRESSION POLITIQUE

La crise sanitaire est au cœur de toutes 
les préoccupations. C’est pourquoi, 
comme pendant la période de confi-
nement, la Municipalité accompa-
gnera les plus fragiles grâce au service 
public tant décrié par certains.
La Ville est et restera à l’écoute de ses 
habitants, tant par le soutien admi-
nistratif, social ou financier que par 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ Christophe DORÉ, Philippe BEAUFILS, Marie-Jeanne DEMOL, Ludovic HÉBERT, Linda HOCDÉ, Raphaël GRIEU, 
Charlie GOUDAL, François BOMBEREAU, Ghislaine FERCOQ, Jean-Claude LEPILLER, Dominique COUBRAY, Véronique LE BAILLIF, Suzanne LE TUAL, 
Sylvain LE SAUX, Raymond VIARD, Josiane BOBÉE, Dominique MÉTOT, Eric LESUEUR, Sylvie DEVAUX, Christine RASTELLI, Jean-Yves HEDOU, 
Isabelle GERVAIS, Karine MOUSSA, Lynda BÉNARD, Tony DÉNOYERS, Julien LAPERT

Expression de la Expression de la MAJORITÉ

sa volonté de continuer à assurer et 
mettre en valeur les atouts de notre 
commune.
Comptez sur notre engagement pour 
mettre en lumière notre patrimoine et 
préserver nos services publics.
A ce titre, l’ouverture de deux classes 
pour une seule fermeture, est une 
réussite dans notre volonté de main-

tenir un bon niveau éducatif sur notre 
Ville.
Nos enfants sont l’avenir et c’est pour-
quoi, nous souhaitons leur donner la 
parole à travers la création du Conseil 
Municipal de l’Enfance et de la Jeu-
nesse (CMEJ).

UNE OPPOSITION FORTE AU SER-
VICE DE TOUS LES BOLBÉCAIS.
En juin dernier, 1300 Bolbécais sur 12 
000 ont choisi de confier à nouveau le 
destin de notre ville à la majorité sor-
tante pour 6 années supplémentaires. 
Nous ne partageons pas ce choix, 
mais nous le respectons. 
21% des électeurs nous ont confié la 
responsabilité d’assurer une opposi-
tion sérieuse et inflexible à la politique 
municipale, faite de bétonisation de 
l’environnement, de matraquage fis-
cal, d’abandon de notre patrimoine et 
de grands travaux inutiles et coûteux. 
Notre équipe, passée, en 6 ans, d’un à 

« L’AVENIR POUR BOLBEC » Claudine NOUVILLE, Pascal OUF, Douglas POTIER

Expression de la Expression de la MINORITÉ

3 élus, constitue aujourd’hui le premier 
groupe d’opposition et 4 conseillers 
municipaux ont voté en faveur de 
l’élection de Douglas POTIER aux 
fonctions de maire face au candidat 
lillebonnais du maire sortant. 
Dès la seconde séance du conseil 
municipal, les politiciens de la ma-
jorité ont commencé à renier leurs 
promesses électorales. Ainsi, les crédits 
pour la rénovation de la chapelle 
Sainte-Anne, votés quelques mois 
avant les élections, ont aussitôt été an-
nulés. Le taux de la taxe foncière a été 
maintenu au niveau écrasant jusqu’où 
le maire sortant l’a augmenté en 2016. 

Pour faire taire la voix de ceux qui 
veulent voir Bolbec changer, les élus 
de la majorité ont mobilisé leurs amis 
de la presse et la députée macroniste 
de la circonscription pour lancer une 
véritable chasse à l’homme média-
tique contre Douglas POTIER. 
Face à une municipalité préoccupée 
de ses intérêts personnels plus que 
des vôtres, le groupe d’opposition
« L’avenir pour Bolbec » ne s’épargnera 
aucun effort pour protéger Bolbec.  
Notre détermination à vous défendre 
n’a jamais été aussi grande ; nous 
assumerons cette mission jusqu’au 
dernier jour de la mandature.

LES DÉFIS DE LA MANDATURE
Les dossiers sur le bureau du Maire 
sont nombreux et essentiels. Beau-
coup prennent du retard avec parfois 
un budget mal maîtrisé comme le 
pôle social (ex-maison Leger) qui arrive 
à 2.5 M d’euros, achat propriété inclus. 
Nous sommes d’ailleurs intervenus 
lors du dernier conseil, inquiets de 
cette dérive. Les travaux de la ZAC 
mairie sont en suspens du fait d’un 

« NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC » Véronique HOMBERT-DUPUIS, Jean-Marc ORAIN

dossier technique mal préparé (un bâ-
timent fragilisé après les démolitions). 
Ces travaux sans fin ternissent l’image 
de la ville qui aurait bien besoin d’être 
restaurée (friches et lieux délabrés en 
grand nombre). Exemple : la friche 
Desgenétais, ce nouveau quartier 
se doit d’être adapté aux besoins et 
contraintes futures. Le chantier pour 
enrayer les inondations est aussi en 
attente. Le manque de médecins et le 

taux de chômage important sont au 
centre des préoccupations des habi-
tants, ces problèmes sont prioritaires. 
Le bilan des 2 dernières mandatures 
n’est pas flatteur, celle-ci doit marquer 
un changement de cap. Nous serons 
attentifs dans l’opposition à cela en 
étant force de proposition pour l’avenir 
sur tous ces problèmes mais aussi 
sur tout ce qui touche à la vie des 
Bolbécais.

BOLBÉCAIS,
VOTRE AVIS COMPTE !
La veille du FORUM DES SPORTS 
du 12 septembre dernier, le Premier 
ministre avait déclaré que la situation 

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

redevenait préoccupante. Plus encore, 
la Seine-Maritime était parmi les 42 
départements classés en alerte rouge 
COVID-19 ! Dans ces conditions, était-il 
raisonnable, responsable, de maintenir 

ce forum dans les rues de notre ville ? 
Avant toute décision, nous aurions 
demandé leur avis aux Bolbécais !

La crise sanitaire et la crise économique 
que nous subissons finiront, comme 
toutes les crises, par prendre fin.
Nous devons donc construire et inven-
ter la ville de demain, afin que nous 

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET

sortions de cet épisode plus indépen-
dants et plus forts.
Plutôt que de critiquer systématique-
ment les actions menées, nous serons 
force de proposition pour avancer 

dans l’intérêt de tous les bolbécais.
Cette période est en réalité propice à 
l’investissement et à l’audace, je m’en-
gage à promouvoir cet état d’esprit.



AgendaAgenda

En raison de la crise sanitaire, les informations présentes dans ce magazine
sont susceptibles de modifications.

Restez connectés pour suivre l’actualité de votre ville !

Exposition
«Lune Bleue»

Peinture et sculpture
> Du 3 au 25 octobre

Mercredi, samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h

Championnat de France 
de Polo-vélo

Organisé par le COB BMX
> Samedi 3 et

dimanche 4 octobre

Présentation
de la saison culturelle 
2020/2021 de Bolbec

> Mardi 6 octobre à 19h

30e Salon du Mariage
et des Cérémonies

Organisé par l’ASMB
> Samedi 10 et

dimanche 11 octobre
de 10h à 18h30

Soirée d’ouverture
«Au Grès du Bec n’Caux»

Organisé par la MJC
> Vendredi 16 octobre à 20h30

Tournois de Futsal
Organisé par l’IMS

> Mardi 20 octobre

Le Fabuleux concert
de Mr Katcord

Jeune public (dès 4 ans)
> Mercredi 21 octobre

à 10h30 et 14h30

Spectacle «Vérino»
Humour

> Mardi 27 octobre à 20h30

Concert
«Pink Flamingos +

Vain Valkyries»
Organisé par la Fabrik à Sons

> Vendredi 30 octobre à 20h

Concert
«Queen Killers,

Tribute to Queen»
> Vendredi 6 novembre à 20h30

Scène d’improvisation 
Jazz : Zelda Vose

Organisé par la MJC
> Vendredi 6 novembre à 20h30

Compétition
de musculation
Organisé par la CMB

> Samedi 7 novembre

11 novembre
Cérémonie

de commémoration
> Mercredi 11 novembre

«Jeunes en Scène»
Olivia Rite

Organisé par la MJC
> Vendredi 13 novembre à 20h30

Théâtre municipal
> Vendredi 13 novembre à 20h30

Exposition
«Anne et Gilles»

Peinture
> Du 14 novembre au 6 décembre
Mercredi, samedi et dimanche 

de 14h30 à 18h

Parcours Rigol’eau
Organisé par Caux Seine agglo

> Dimanche 15 novembre
de 9h à 12h30

20 ans de la Fabrik à Sons
Concert

«Soviet Suprem + Volt»
Organisé par la Fabrik à Sons

> Vendredi 20 novembre à 20h

Soirée Jeux
Organisé par la MJC

> Mardi 24 novembre à 20h30

Black Friday
Organisé par l’ABC

> Vendredi 27 novembre

Scène d’improvisation 
Théâtre : Improviz’a Show

Organisé par la MJC
> Vendredi 27 novembre à 20h30

ATELIER-MUSÉE

du  TextileTextile
Individuels sur réservation :
tous les mardis, mercredis,

jeudis et vendredis,
1er dimanche et 3e samedi

du mois de 14h à 17h.
Dernier départ de visite

guidée à 15h30.
Groupe : tous les jours

sur rendez-vous


