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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

La crise sanitaire impacte notre mode de vie et 
notamment notre lien social. Toutefois, la vie mu-
nicipale et les services municipaux continuent à 

œuvrer pour mettre en place et envisager des actions 
et manifestations futures qui permettront de relancer le 
dynamisme de la ville. 

Le retour en images de ce magazine permet, entre 
autres, de revenir sur les campagnes de dépistage qui se 
sont déroulées sur la commune (les 26-27 février et les 
4-5 mars 2021). Environ 200 personnes se sont présen-
tées lors des permanences de dépistage au Val-aux-Grès 
et en mairie. Cette campagne, organisée par les services 
de l’Etat et soutenue par les services logistiques de la 
ville, participe pleinement à lutter contre la propagation 
du virus COVID-19.

La ville s’engage à répondre aux sollicitations des ser-
vices de l’Etat lorsque de nouvelles actions de dépistage 
seront mises en place pour faire reculer le virus et ainsi 
contribuer à envisager l’ouverture totale de nos services 
et permettre d’organiser l’ensemble de nos manifesta-
tions dans un esprit de renouveau.

Dans cette perspective, l’engagement de la ville sur dif-
férents projets d’aménagement portés par Caux Seine 
agglo, le Département et la Région participera à revalo-
riser le patrimoine de la ville et impulser son attractivité 
à travers la requalification de la friche Desgenétais vers 
un quartier à vocation culturelle autour du thème du 
design et du textile. 

Pour vous tenir informé de l’ensemble des manifes-
tions et des actions novatrices des services de la ville, 
l’innovation en terme de communication est en pleine 
expansion. Vous pourrez désormais suivre nos actualités 
sur différents médias tels que le site internet, Facebook, 
Twitter, Instagram et depuis le 1er mars la chaîne You-
Tube « Ville de Bolbec ».

Ensemble, continuons à faire vivre et avancer notre ville.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

DES ACTIONS ET MANIFES-
TATIONS FUTURES QUI PER-
METTRONT DE RELANCER 
LE DYNAMISME DE LA VILLE

ÉÉditodito
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 << EXERCICE
GRANDEUR NATURE

Jeudi 4 Février, vers 17h45,
les sapeurs-pompiers, dans le cadre 
de leur formation, ont dû maîtriser 

l’incendie d’une camionnette,
à la Friche Desgenétais.

 << CENTRE DE LOISIRS DU 
VIVIER

Les jeunes du centre de loisirs du 
Vivier ont pu profiter du soleil lors 

d’une balade à Etretat !

<< VISITE DU COLONEL
JEAN-YVES LAGALLE

Le colonel Jean-Yves Lagalle, directeur départemental 
des sapeurs-pompiers était en visite à la caserne de
Bolbec le 24 février.

 << ANIMATIONS SPORTIVES
Le service animations sportives a organisé un Arcathlon 

(Tir à l’arc + Marche à pied) mardi 2 mars,
au stade Lionel Pouchet.
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 << COMMÉMORATION DU 19 MARS 2021
En raison des mesures sanitaires, la cérémonie du

59e anniversaire de la journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc, s’est déroulée sans public.

 << VIE ASSOCIATIVE
Christophe Doré, maire de Bolbec, rencontrait ven-
dredi 12 mars, les membres de l’association Le 1908, 
accompagné de Charlie Goudal et Philippe Beaufils. 
Un échange sur les projets à mener dans ce bâtiment 
d’exception.

 << CAMPAGNE
DE DÉPISTAGE

Quatre journées de dépistage ont 
été mises en place par l’Agence

Régionale de Santé à Bolbec.
Les 26 et 27 février et 4 et 5 mars, 

environ 200 personnes se sont 
faites tester par des équipes

de la Protection Civile.
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>> SERVICE LOCATION
DE SALLES

Si vous souhaitez louer une salle de 
la commune, vous devez désormais 
vous rendre en mairie. Le service 
est ouvert le lundi de 14h à 17h, le 
mercredi et le vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h.
Plus d’infos :
Service location de salles
02 32 84 02 64

>> INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les élections départementales et 
régionales auront lieu les di-
manches 13 et 20 juin 2021. 
Pour voter, vous devez obligatoi-
rement être inscrit sur les listes 
électorales de votre commune. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, 
vous pouvez le faire dès mainte-
nant, et jusqu’au 7 mai 2021.
Pour cela, présentez-vous à 
l’accueil de la mairie muni des 
documents désignés ci-dessous 
(de préférence après avoir pris 
rendez-vous). Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, pas de panique ! Vous 
pouvez également réaliser la dé-
marche en ligne à cette adresse :
www.service-public.fr
Liste des pièces nécessaires :
• Pièce d’identité en cours de 
validité (carte nationale d’identité 

>> INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Votre enfant va faire son entrée en 
maternelle ou en élémentaire en 
classe de CP à la rentrée prochaine. 
Pour préinscrire votre enfant, vous 
devez vous connecter sur le portail 
famille du site internet de la ville 
entre le 22 mars et le 16 avril 2021.
Plus d’infos :
Service affaires scolaires
02 35 39 68 97

ou passeport)
• Justificatif de domicile de moins 
de 3 mois :
- Attestation ou facture établie au 
nom de l’électeur (eau, gaz, élec-
tricité, téléphone fixe, assurance 
habitation)
- Ou bulletin de salaire ou titre de 
pension
- Ou quittance de loyer (si votre 
propriétaire n’est pas un particu-
lier)
- Ou taxe d’habitation ou taxes 
foncières des deux dernières 
années
En cas de déménagement au sein 
de la même commune : pas de 
démarche en ligne mais contacter 
directement la mairie.
Plus d’infos :
Service état civil
02 32 84 51 00

• Accueil de la mairie / État Civil /
Le Val-aux-Grès - Centre Culturel :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00
• Direction des Relations Humaines :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h00
• Services Techniques :
Du mardi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
• CCAS / Service Logement / Direc-

>> LES HORAIRES DE LA 
MAIRIE ÉVOLUENT

Pour mieux répondre à la demande 
des usagers, les services de la mairie 
et le CCAS ajustent leurs horaires 
d’ouverture. Ainsi, le lundi, tous les 
services recevant du public ouvrent 
désormais leurs portes de 8h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Rappel des horaires des différents 
services :

tion Restauration Enfance Sports et 
Associations :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 (jusqu’à 
12h30 le jeudi).
• Espace ARC EN CIEL :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30
Plus d’infos :
Accueil de la mairie
02 32 84 51 00
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>> LE MAGASIN POUR 
RIEN EST ENCORE
OUVERT

Le Magasin pour Rien s’inscrit 
dans une démarche citoyenne, 
participative, écologique et res-
ponsable. 
Pour mettre en place ce maga-
sin, des objets inutilisés ont été 
récupérés, grâce aux dons des 
habitants.
Une fois triés, les objets sont ras-
semblés dans ce magasin éphé-
mère où chaque visiteur peut 
venir choisir trois articles gratuite-
ment, par semaine thématique.
En cette année particulière et afin 
de limiter les rassemblements, 
le Magasin pour Rien est ouvert 

>> BOUTIQUE TEST
La signature de la convention de la sixième boutique-test avait lieu en 
mairie, le 8 février. Mme Billard a ouvert sa bouquinerie « Au fil des Mots » 
le 16 mars au 43, rue de la République.

>> PROJET VILLE PROPRE 
Parce qu’une ville propre est un lieu 
de vie agréable et parce que la pro-
preté est la première image qu’une 
ville offre à ses habitants et à ses 
visiteurs, le Conseil Municipal de 
l’Enfance et de la Jeunesse (CMEJ) 
lance le projet  « ville propre » le 
dimanche 2 mai 2021 à partir de 9h.
Nous invitons les diverses associa-
tions et l’ensemble des bolbécaises 
et bolbécais volontaires à nous 
rejoindre, selon vos disponibilités. 
Vous serez accompagnés par des 
jeunes élus du CMEJ, des élus du 
Conseil Municipal et des agents 
municipaux.
Plusieurs secteurs seront détermi-
nés et des équipements de protec-
tion vous seront distribués. 
Soucieux de notre planète et de 
notre ville, rejoignez-nous avec 
bonne humeur dans cette action 
citoyenne, environnementale et 
éco-responsable.
Plus d’infos et inscriptions :
Espace Arc-en-Ciel
02 35 39 39 11

>> COVID : AIDE
À LA VACCINATION

Le CCAS, en lien avec les services 
Caux Seine agglo, aide les séniors 
et les personnes fragiles de Bolbec 
ne parvenant pas à réserver un cré-
neau de vaccination au centre de 
Lillebonne. Au besoin, les équipes 
du CCAS et de l’Espace Arc-en-Ciel 
pourront les accompagner.
Plus d’infos :
CCAS
02 35 38 23 23

du 15 mars au 10 avril à la Maison 
de Fontaine Martel, 26 bis rue 
du Réservoir, uniquement sur 
rendez-vous.
4 semaines d’ouverture autour de 
4 thématiques :
• Du 15 au 20 mars : Cinéma, litté-
rature et vidéo
• Du 22 au 27 mars : Vaisselle et 
arts de la table
• Du 29 mars au 3 avril : Vêtements 
adultes et accessoires
• Du 6 au 10 avril : Jouets et vête-
ments enfants.
N’hésitez pas, il reste encore de 
nombreux objets !
Plus d’infos et inscriptions : 
Espace Arc-en-Ciel
02 35 39 39 11
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>> BILAN DES ENQUÊTES 
DE SATISFACTION 

Du 1er Septembre au 6 novembre 
2020, la ville a mené une enquête 
de satisfaction sur l’ensemble des 
accueils des services municipaux et 
du CCAS. Sur 466 avis récoltés, plus 
de 95% des usagers sont satisfaits 
voire très satisfaits des services d’ac-
cueil de la ville et du CCAS. 
Plus d’infos :
www.bolbec.fr/ma-ville/quali-
villes

>> « BOLBEC SPORT »
Comment fédérer les Bolbécais 
autour d’un projet sportif com-
mun, s’inscrivant dans la conti-
nuité des labels « Ville Active et 
Sportive » et « Terre de Jeux 2024 » 
obtenus ? 
Partant de cette question, la ville 
a travaillé en concertation avec les 
associations sportives qui ont ré-
pondu présentes aux réunions de 
travail. L’implication des partici-
pants et la richesse des échanges 
ont permis de déterminer de 
manière dynamique, des objectifs 
principaux pour ce projet intitulé 
« Bolbec Sport ». En découleront 
des actions favorisant le sport en 
club pour tous et à la fois le sport 
de loisirs et de compétition. Les 
clubs pourront s’inscrire dans des 
programmes de réussite éduca-
tive et développer des actions 
citoyennes. Puis, dans le cadre de 
la coopération inter-associations, 
le soutien de la ville sera apporté à 
des événements sportifs de type « 
tournoi de 3 raquettes » ou
« sportez-vous bien ».

Un « comité consultatif », com-
posé des associations sportives 
de Bolbec et des membres de la 
commission « Vie Associative et 
Sportive », pilotera et fera vivre le 
dispositif.  
Si « Bolbec Sport » constitue un 
projet sur 5 ans écrit sur mesure 
pour l’ensemble des acteurs de 
la ville, il a d’une part le désir de 
valoriser la culture sportive  des 
Bolbécais et d’autre part, de 
favoriser le développement de la 
pratique physique et sportive.
Plus d’infos :
Service vie associative et sportive
02 32 39 68 88

Scannez-moi !

>> OUVERTURE D’UN PORTAIL FAMILLE
La commune a mis en place début mars 2021, un portail famille afin de faciliter les démarches admi-
nistratives pour :
- les inscriptions scolaires,
- la restauration, 
- le centre de loisirs,
- les accueils périscolaires,
- les animations sportives comme les tickets sport et les séjours. 
Ce portail, accessible depuis le site internet de la ville, vise à offrir plus d’autonomie aux familles en 
facilitant leur quotidien. Avec ce portail, chaque famille bénéficie d’un compte personnalisé et sécu-
risé sur lequel elle peut gérer le planning de réservation de présence de ses enfants. Dans le cadre de 
la mise en place du pré-paiement, les familles créditent par paiements sécurisés, un porte-monnaie 
virtuel en temps réel. 
L’accueil de la DRESA (Direction Restauration Enfance Sport et Associations) a accompagné les 
familles dans l’utilisation de ce nouveau service. Pour les familles n’ayant pas accès à internet à leur 
domicile ou sur leur téléphone portable, elles ont été orientées vers l’espace Arc-en-Ciel (Maisons du 
Champ des Oiseaux et de Fontaine Martel) pour réaliser leurs démarches.
Plus d’infos :
DRESA
02 35 39 68 88
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>> LANCEMENT DE LA 
CHAÎNE YOUTUBE

C’est avec plaisir que nous vous 
informons d’une nouveauté :
l’ouverture de la Chaîne YouTube
« Ville de Bolbec » !
La commune est également 
présente sur Facebook, Twitter et 
Instagram.
Abonnez-vous afin de ne rien man-
quer de l’actualité !
Plus d’infos :
Service communication
02 32 84 51 42

>> ARTISTES EN RÉSI-
DENCE : POUR QUE
LA CULTURE PERDURE !

Pour que la culture ne cesse de 
rayonner, le Val-aux-Grès accueille 
des artistes en résidence dans la salle 
Maupassant.
Les membres du collectif Asympto-

>> JEAN-CLAUDE BRUBION,
UNE FIGURE LOCALE S’EN EST ALLÉE

Agé de 69 ans, Jean-Claude Brubion, est décédé le 21 janvier dernier.
Jean-Claude Brubion était très impliqué dans la vie municipale. Au cours 
de ses sept mandats (plus de 30 ans), il fut tour à tour conseiller municipal 
puis adjoint au Maire sous Michel Havard.
Il était particulièrement investi dans tous les projets liés au patrimoine et à 
la culture, qu’il souhaitait rendre accessible au plus grand nombre.
Ancien directeur des affaires culturelles de la ville de Montivilliers, il avait 
à cœur de défendre ses idées et son engagement envers la culture et les 
vieilles pierres.

ABONNEZ-VOUS !

matique ont été accueillis en janvier 
pour travailler sur la création de leur 
nouveau spectacle. Pendant deux 
semaines, ils ont créé, imaginé, répé-
té leurs textes et scènes.
Puis, le duo burlesque du P’tit 
théâtre a profité à son tour pleine-
ment de la scène de Maupassant 

pour peaufiner son spectacle jeune 
public « En vert et contre tous ». 
Celui-ci questionne nos modes de 
vie tout en abordant la question de 
l’écologie avec les enfants. Installa-
tion des décors, répétitions, puis un 
filage en fin de résidence ont ainsi 
ponctué leur travail.



DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 14 AVRIL 2021
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 FÉVRIER 2021

Retour sur les principales décisions prises au cours du premier
Conseil Municipal de l’année.

INSTALLATION DE TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Suite à la démission de trois conseillers municipaux de la liste « L’avenir pour Bolbec » : M. POTIER, Mme NOU-
VILLE et M. OUF, il convenait de procéder à leur remplacement au sein du Conseil Municipal. Les 7 colistiers sui-
vants de cette liste n’ayant pas souhaité siéger, ont enfin accepté d’exercer ce mandat : M. Gaëtan RENAULT, 
M. Johnny ALEXANDRE et  M. Nicolas MERLIER, qui ont donc été élus.

PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN
Ce programme est un soutien à la revitalisation des villes de moins de 20 000 habitants hors grands pôles 
urbains, avec fonction de centralité. Il permet de définir un projet de territoire pour faire vivre notre centre-ville. 
Notre candidature commune portée avec Port-Jérôme-sur Seine, Gruchet-le-Valasse, Rives-en-Seine et Terres-de-
Caux a été retenue.
Le programme Petites Villes de Demain est fixé pour une durée de 6 ans (2020-2026). 

DONATION D’ÉCHANTILLONS D’INDIENNES
DE LA PART DES HÉRITIERS
DE M. RAYMOND BERNARD

Les enfants de M. Raymond Bernard, collectionneur et ancien archiviste 
bénévole à la ville de Bolbec, décédé le 9 mai 2020, ont fait don à la com-

mune de 818 échantillons d’indiennes appartenant à leur père et prove-
nant de l’ancienne usine Gillet Thaon qui ferma ses portes en 1961.

En acceptant la donation, la ville s’engage à ne pas vendre ce bien et le 
mettre à disposition de l’association « Bolbec, au Fil de la mémoire » qui 

saura valoriser ces échantillons d’indiennes, témoins historiques de notre 
économie bolbécaise.

CRÉATION D’EMPLOIS SAISONNIERS
Comme chaque année, à compter du mois de mai et pendant l’été, 
l’entretien des extérieurs, les congés annuels du personnel, les fêtes, les 
évènements exceptionnels génèrent un surcroît de travail aux services 
techniques. Par ailleurs, l’ouverture du Centre de Loisirs l’été et aux va-
cances de la Toussaint, nécessite de faire appel à des emplois saisonniers 
pour l’encadrement des enfants et le fonctionnement du centre. 
Le recrutement d’emplois saisonniers permet ainsi d’assurer la continuité 
et la qualité du service public.

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Chaque année, en préalable au vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires doit être présenté et 
débattu en conseil municipal. Celui-ci a été acté par une délibération.
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Chaque année, la mairie de Bolbec accueille jusqu’à 5 contrats d’apprentis-
sage, permettant ainsi aux jeunes de mettre un pied dans le monde du tra-
vail tout en continuant leurs études.

Ce mode de contrat leur permet 
de se former sur le terrain et de se 
responsabiliser davantage. De plus, 
la rémunération de l’apprenti lui 
apporte une certaine autonomie. 
C’est un très bon compromis pour 
continuer ses études. L’apprentis-
sage, c’est également du partage, 
des échanges constructifs entre 
le maître d’apprentissage et son 
apprenti.

Jusqu’à présent, la ville accueillait 
uniquement des apprentis en 
Espaces Verts. Le secteur admi-
nistratif accueille depuis peu sa 
première apprentie.
Barbara et Elisa, en contrat d’ap-
prentissage à la ville, nous font part 
de leurs expériences.

La mairie accueilleLa mairie accueille
des contrats d’apprentissage

« Le rôle d’une municipalité est 
d’aider notre jeunesse à s’intégrer 
dans notre société.
Nous souhaitons avoir une vraie 
politique envers nos jeunes. En 
plus des contrats d’apprentissage 
et des services civiques, notre ville 
continuera à recruter 8 jobs d’été 
en juillet/août et depuis début 
mars, à reprendre des jeunes des 
collèges ou lycées dans divers 
stages auprès de nos services (Plus 
de 150 stagiaires en 2019). »

Philippe Beaufils
Adjoint en charge
de la Culture
et du Personnel

Le mot deLe mot de

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Actuellement en apprentissage 
en BTS Gestion des Petites et 
Moyennes Entreprises, au CFA 
Jeanne d’Arc du Havre, Barbara a 
débuté son contrat en septembre 
2020, pour une durée de deux ans. 
« Jusqu’à maintenant, je connais-
sais le monde du travail unique-
ment par le biais de mes emplois 
saisonniers. L’alternance me 
permet de mieux appréhender le 
monde du travail et m’y insérer, 
tout en bénéficiant d’un encadre-
ment grâce au CFA. Ma formation 
au sein de la mairie m’apporte 
une expérience pratique au 
regard des notions abordées en 
cours. »

Elisa, dans sa 4ème année d’appren-
tissage au sein du service Espaces 
Verts, prépare son Brevet Profes-
sionnel Jardins - Espaces Verts au 
CFA NaturaPÔLE à Fauville-en-
Caux, après avoir obtenu son CAP, 
déjà en alternance.
« C’est une excellente expérience 
dans le monde du travail : mes 
missions variées (plantations, en-
tretien, désherbage, entretien des 
terrains de foot) me permettent 
d’approfondir mes connaissances 
au fil des mois, et de gagner en 
assurance. »

Barbara
Elisa

La mairie de Bolbec, en partenariat avec la mission locale, accueille-
ra 4 jeunes en service civique pour une durée de 6 à 8 mois à raison 
de 24h par semaine.
Les thématiques de leurs missions porteront sur la Culture et le 
Patrimoine, l’Habitat ou encore la Citoyenneté. 
Vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif ?
Contactez la mission locale :
service.civique@ml-lillebonnecauxseine.fr 
02 35 39 45 80
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Conseil MunicipalConseil Municipal
de l’Enfance et de la Jeunesse !de l’Enfance et de la Jeunesse !

Les jeunes élus se sont inscrits le 13 janvier dernier dans les différentes com-
missions proposées :

Félicitons les jeunes élus pour leur implication et leurs idées
pour améliorer le bien-vivre à Bolbec !

La maire junior, Iseult BERLEMONT, est membre de 
droit de chaque commission et y siège en fonction des 
projets développés.
Chaque commission se réunit une fois par mois sauf 
pendant les vacances scolaires.
Les jeunes élu(e)s ont assisté à une présentation de la 
ville de Bolbec ainsi que de ses services municipaux à 
l’occasion des premières commissions de travail qui se 
sont réunies les mercredis 10 et 17 février dernier. 
Une fois cette présentation effectuée, les jeunes élu(e)s 
ont commencé à proposer leurs idées et leurs projets.

ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La commission Environnement / Développement 
Durable propose, par exemple, d’installer plus de pou-
belles, d’organiser des marches pour nettoyer notre 
ville, de transformer certains espaces verts en jardins 
partagés ou encore de créer des pistes cyclables.

SPORTS ET LOISIRS 
La commission Sports et Loisirs n’est pas en reste non 
plus : elle propose d’installer des parcours sportifs fixes 
en libre accès, des aires de jeux dans les endroits dé-
pourvus ou encore de faire venir des personnalités afin 
d’échanger sur leurs parcours.

CITOYENNETÉ 
La commission Citoyenneté propose, quant à elle, 
des actions de solidarité et de sensibilisation. A titre 
d’exemple, les jeunes élu(e)s souhaiteraient organiser 
des échanges avec les personnes âgées et/ou isolées 
ou encore sensibiliser les habitants contre les incivilités 
par le biais d’une campagne de communication et de 
prévention (déchets sauvages, vitesse…).

Environnement /
développement durable 
Jade GRIEU
(1ère adjointe junior)
Inaya LEMONNIER
Paul FONDIMARE
Yanis CONTEUR
Gabin SCHLOSSAR
Lison LEBOUCHER
Jérémy DURAND
Nathan SIMEON
Timéo LACAILLE
Johannes PAUTET
Quentin MARICAL

Sport / Loisirs 
Paul RECHER
(2e adjoint junior)
Yannis FAFUTIS
Jade GRIEU
Adam DUMOLARD
Yanis CONTEUR
Gabin SCHLOSSAR
Jérémy DURAND
Shemseyra BEN NEJMA
Nathan SIMÉON
Marin BOULANGÉ
Daîna BERIOUCHE
Clara MARTIN

Citoyenneté 
Lou DELAUNAY
(3e adjointe junior)
Shayness DROALIN
Marin BOULANGÉ
Clara MARTIN
Johannes PAUTET
Lison LEBOUCHER
Coralie LEGALLAIS
Shemseyra BEN NEJMA
Yannis FAFUTIS
Tom-Issa KANTÉ
Clara KEMARO
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Affaires socialesAffaires sociales

Qu’il s’agisse d’orienter les administrés vers les différentes institutions ou les 
services de la collectivité, les administrateurs sont constamment mobilisés.

À la fois dans les actions du quotidien que dans les 
événements et manifestations exceptionnels, les admi-
nistrateurs du CCAS sont présents.
Pendant la crise sanitaire qui a fortement affecté les 
personnes vulnérables, les administrateurs ont assuré 
une veille téléphonique en appelant toutes les per-
sonnes connues par centaines.
Durant tout le mois de décembre, aux côtés de 
l’équipe de l’Espace Arc en Ciel et d’autres services de 
la collectivité accompagnés d’habitants bénévoles, les 
administrateurs ont contribué à la distribution des sacs 
de la ville de Bolbec offerts à l’ensemble des conci-
toyens.

Une grande partie des administrateurs a également 
pris part au partage de la traditionnelle galette et 
assuré son portage aux résidants du Val Fleuri et des 
Sources.
Le social est, avant tout, une affaire du quotidien dans 
laquelle les administrateurs s’impliquent avec sérieux, 
au travers des différentes commissions et réunions.

Les administrateurs du 
CCAS au plus proche 
des usagers

Caroline Limam est adjointe 
à la directrice du CCAS de-
puis le 18 décembre dernier. 
Elle est responsable du sec-
teur « Personnes âgées ».
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LE LABORATOIRE BIOCÉANE
BOLBEC rejoint le centre médical 
Alexis Carrel rénové

SantéSanté

Après 18 mois de travaux, la rénovation complète et l’extension du centre
médical de Bolbec touchent à leur fin.

UN BÂTIMENT MODERNE
L’établissement a été mis aux normes d’accessibilité, 
avec notamment l’aménagement d’une rampe d’accès 
extérieure pour fauteuils roulants, brancards, pous-
settes…
Dans une démarche écoresponsable, le volet énergé-
tique a été particulièrement soigné. Les performances 
thermiques du bâtiment ont été considérablement 
améliorées, ainsi que le confort du personnel et des 
usagers. Les nouvelles technologies ont également été 
anticipées avec l’arrivée prochaine de la fibre optique 
et un câblage approprié de tout l’établissement.

UNE VOLONTÉ CONJOINTE DE LA 
VILLE DE BOLBEC
Le parking des Lions a été agrandi par la destruction 
des anciens ateliers municipaux. Ce projet, qui a pu 
être réalisé grâce à une volonté conjointe de la ville de 
Bolbec, permet un stationnement et un accès aisés 
jusqu’au centre médical, ainsi qu’une meilleure visibi-
lité.

UN CENTRE MÉDICAL ÉQUIPÉ
Depuis mars, le laboratoire Biocéane a investi l’exten-
sion au rez-de-chaussée du centre médical. L’établis-
sement compte actuellement trois médecins généra-
listes, un médecin rhumatologue ainsi qu’un infirmier.
Le centre de radiologie, historiquement intégré au 
centre médical Alexis Carrel, propose toujours à la 
population : radiologie conventionnelle, infiltration, 
échographie, doppler, imagerie dentaire et mammo-
graphie. Membre depuis 2019 du groupe Caux Seine 
Imagerie (réseau de Centres de radiologie de proximi-
té), le centre propose également un accès au scanner,
à l’IRM et à l’EOS.

UNE SYNERGIE POSITIVE
Un projet de scanner sera déposé cette année avec 
l’appui unanime de la communauté politique et mé-
dicale, permettant de prendre en charge les patients 
de la région dans un environnement sécurisé hors du 
circuit hospitalier. Ce projet, s’il aboutit, prendra place 
dans le centre médical de Bolbec.
Tout cela créé une synergie positive pour la prise en 
charge globale de la santé de tous les Bolbécais et ne 
manquera pas d’attirer de jeunes confrères soucieux de 
travailler avec une solide équipe pluri professionnelle.
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LE LABORATOIRE BIOCÉANE
BOLBEC rejoint le centre médical 
Alexis Carrel rénové

SantéSanté

« Comme beaucoup de villes, nous subissons de plein 
fouet la désertification médicale à laquelle s’ajoute, 
depuis un an, cette pandémie « Covid 19 ».
Avec notre Maire et les multiples partenaires des 
instances de la Santé, tant publiques que privées,  
nous nous efforçons d’ouvrir l’offre médicale à Bolbec. 
Aujourd’hui, l’investissement du Dr SOMON et de son 
équipe, portant sur la rénovation du Centre Médical 
jumelée avec le laboratoire est un premier résultat,  
une satisfaction partagée et surtout permet d’espérer 
l’arrivée prochaine de nouveaux médecins. Ainsi, Ils 
disposeront d’un outil moderne et les patients pour-
ront mieux stationner. La ville de Bolbec poursuit sa 
volonté d’accompagner tout investissement privé et 
se veut facilitatrice afin d’encourager toutes initia-
tives ou projets. »

Marie-Jeanne DEMOL
Adjointe en charge
des affaires sociales,
de la santé et du logement

Le mot deLe mot de
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UrbanismeUrbanisme

Un projet global d’aménagement en un quartier mixte, à vocation culturelle, 
autour du thème du design et du textile

SIGNATURE DE LA 
MAÎTRISE D’OEUVRE
Après plusieurs années d’études, 
le projet de requalification de la 
Friche Desgenétais se dessine enfin. 
Le 10 février avait lieu la signature 
de la maîtrise d’œuvre entre Caux 
Seine agglo et l’agence Rio à l’Ate-
lier-Musée du textile.
À cette occasion, Christophe Doré, 
Maire de Bolbec, Virginie Carolo, 
Présidente de Caux Seine agglo, 
Bertrand Bellanger, Président du 
Département, Murielle Moutier-Le-
cerf et Dominique Métot, Conseil-
lers Départementaux, se sont réunis 
pour officialiser le début de ce 
projet de territoire emblématique 
pour Bolbec.

L’HÉRITAGE INDUS-
TRIEL CONSERVÉ
Six siècles d’industrie textile ont fait 
la renommée et la richesse de Bol-
bec. Desgenétais, du nom d’une de 
ses familles bolbecaises embléma-
tique, était l’un des plus importants 
sites de tissage et de filature du 
coton en France. Aujourd’hui le site 
est en friche, seul l’atelier-musée 
du textile honore la mémoire de ce 
passé glorieux.
Pièce maîtresse de la friche, il sera 
donc au centre du projet.
La ville de Bolbec et Caux Seine ag-
glo souhaitent prolonger durable-
ment cet héritage industriel, l’âme 
du lieu sera ainsi conservée. 60% 
des éléments patrimoniaux forts et 
emblématiques seront gardés, tout 
en créant des ouvertures, afin d’of-
frir un espace au language architec-
tural contemporain.

Requalification
de la friche Desgenétais

UN AMÉNAGEMENT PENSÉ AUTOUR DE 
QUATRE ESPACES :

• UN PREMIER ESPACE POUR APPRENDRE, avec une école de la 
création, une aide à la création d’entreprises

• UN SECOND DÉDIÉ À LA VISITE, avec l’atelier-musée, un par-
cours en plein air autour de la rivière composant le site industriel, 
des expositions temporaires, des évènements

• UN TROISIÈME AUTOUR DE LA PRODUCTION, avec une manu-
facture, un fablab, des espaces de co-working

• ET ENFIN UN LIEU DE VIE, avec des logements, des résidences 
d’artistes, une auberge, un lieu de restauration.

La mise en place de ce projet se 
déroulera en plusieurs étapes, de 
2021 à 2028 ; pour un coût total 
de 21 millions d’euros, financés en 

grande partie par Caux Seine agglo, 
le Département, la Région ainsi que 
des financeurs privés.
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Le 14 décembre 2020, Jean-Pierre Blondel recevait la médaille du Mérite par 
l’ambassadeur Hans-Dieter Lucas à l’Hôtel Beauharnais à Paris, sur décision 
de Frank-Walter Steinmeier, Président de la République Fédérale d’Alle-
magne, pour ses actions menées en faveur des relations franco-allemandes.

Nommé au grade de lieutenant le 1er Janvier, c’est avec une certaine fierté que Jé-
rôme Anquetil a reçu son galon, lors d’une remise officielle le 2 Février, en compa-

gnie de Christophe Doré, maire de Bolbec, du lieutenant Stéphane Soudais chef 
de centre, et de Dominique Métot, conseiller départemental du canton de Bolbec.

Jean-Pierre Blondel
le coeur des échanges inter-nationsle coeur des échanges inter-nations

Jérôme Anquetil
un sapeur-pompier passionnéun sapeur-pompier passionné

PortraitPortrait

Tout a commencé il y a 50 ans… Avec la création du 
jumelage franco-allemand entre le Kreis Wittlage (villes 
de Bad Essen, Bohmte et Ostercappeln) et le canton de 
Bolbec pour lequel Jean-Pierre Blondel a joué un rôle 
majeur. Né le 16 Mai 1946 à Bolbec de mère Allemande 
et de père Français, il explique :
« Je me suis engagé très jeune grâce à mes deux 
familles dans les relations franco-allemandes afin de 
développer des échanges avec différents organismes 

(Croix Rouge, Maisons des Jeunes et de la Culture, 
mairies…) ».
C’est ainsi que de la rencontre d’un groupe de jeunes 
français et allemands en 1966, est né le jumelage trois 
ans plus tard.
Jean-Pierre Blondel, membre fondateur du Comité 
d’Echanges Inter-Nations de Bolbec (CEIN) depuis 1967, 
en est aujourd’hui le vice-président, aux côtés de Martine 
Gille, présidente active et impliquée. « En 2019, nous 
avons fêté le 50ème anniversaire du jumelage à Bolbec 
avec nos amis allemands. »
Parallèlement, Jean-Pierre Blondel, vice-président du 
Lions Club International de la Vallée d’Or, participe éga-
lement à des échanges avec d’autres clubs (Lions Club 
de Havant en Angleterre et celui de Pécs-Normandia en 
Hongrie). 
Son investissement et les actions sociales qu’il a menées 
lui avaient valu d’être récompensé en 2017, lors du 
Congrès International de Deauville, par Bob Corlew, 
Président du Lions Club International.

Cette récompense est le fruit d’un engagement de 
près de 30 ans. En effet, c’est à l’âge de 13 ans que 
Jérôme Anquetil a rejoint l’association des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) à sa création en 1989, pour 
y démarrer sa formation. Il intègre donc le Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) de Bolbec en tant que 
sapeur-pompier volontaire après l’obtention de son 
brevet en 1993. Parallèlement, Jérôme Anquetil devient 
animateur des jeunes sapeurs-pompiers, avant d’en 
être élu Président. 
A la fois sapeur-pompier dans l’industrie et sa-
peur-pompier volontaire à Bolbec, Jérôme Anquetil ne 
quitte que très rarement l’uniforme, toujours prêt à dé-
caler. Il est aussi 3ème Vice-Président de l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de Seine Maritime, un 
engagement pour défendre la corporation, les œuvres 
sociales et les JSP.
Son prochain objectif ? Suivre le cursus de chef de 

groupe, une formation de huit semaines dispensée 
à l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sa-
peurs-Pompiers (ENSOSP) à Aix-en-Provence. Cela lui 
permettrait, à l’avenir, de coordonner des interventions 
de plusieurs engins sur de gros sinistres, dans le dépar-
tement et plus largement. 
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Cette liste est non exhaustive.
Conformément à la législation, seuls figurent
les évènements pour lesquels nous avons eu l’autorisation 
de diffusion par les intéressés ou leurs familles.

Réponses du précédent jeu concours :
1. Au Fournil Bolbecais / 2. 2, place Charles De Gaulle 76210 Bolbec / 3. Le Bolbecais

* À Bolbec et hors commune

Levez les yeux !

Des détails architecturaux sont cachés partout en ville.
Il suffit d’être observateur. Saurez-vous les situer ?
A vous de remplir le coupon-réponse et de le déposer dans l’une des deux 
urnes prévues à cet effet avant le vendredi 7 mai 2021 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.
A gagner : 5 lots de deux places au choix parmi les spectacles de la Saison 
Culturelle 2021-2022 à Bolbec.

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. Où se situe ce détail ?

2. Où se situe ce détail ?

3. Où se situe ce détail ?

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGES

DÉCÈS*

PACS

2020
55

4545
55
55

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

MARS
HEBERT François / BRASSE Jessica
SAMSON Stéphane / VÉRET Christine
BARON Jean-Jacques / DEFRANCE Myriam

JANVIER
CHOUQUET veuve TARUFFI Gisèle, 85 ans
LELIÈVRE Lucien, 74 ans
HÉDOU Gérard, 65 ans
BESNARD veuve DELAMARE Marie-Louise, 94 ans
VINCENT Jean-Pierre, 74 ans
BASSET Roger, 90 ans
NOUVEL veuve MARAIS Monique, 70 ans
DELAUNE veuve PEZIER Ginette, 83 ans
FÉVRIER
ORANGE veuve LAVICE Louise, 95 ans
BRASSE Lucien, 87 ans
PANCHOUT veuve COINTRELLE Micheline, 86 ans
DUSSAUX veuve ORANGE Jeannine, 91 ans
BULLY Hélène, 89 ans
FOLLET veuve CRAMPON Jacqueline, 85 ans
MARS
LEBERTOIS Marie, 84 ans
MOREL épouse VIENNOT Christiane, 92 ans

DÉCÈS

MARIAGES

1. 

2. 

3. 
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La santé est au cœur des préoc-
cupations de la ville. Différents 
projets et actions mis en œuvre ces 
derniers mois font acte de cette 
volonté. 
Un soutien important auprès de la 

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

population, tant sur la prise de ren-
dez-vous pour la vaccination que 
sur le dépistage, est mis en place. 
La maîtrise de ce travail collabora-
tif avec l’Etat et Caux Seine agglo 
participe au maintien d’un service 

public nécessaire aux difficultés 
liées à la crise sanitaire. 
Enfin, la préoccupation première 
reste la désertification médicale. 
Plusieurs réflexions sont en cours 
pour remédier à cette difficulté.

TROIS NOUVEAUX ÉLUS À VOTRE SERVICE !
Douglas POTIER ayant été nommé 
magistrat financier par décret du pré-
sident de la République le 31 décembre 
dernier et Claudine NOUVILLE et Pascal 
OUF ayant souhaité permettre à une 
nouvelle génération d’élus d’exercer des 
responsabilités municipales, nous avons 
été désignés par la liste « L’Avenir pour 
Bolbec » pour leur succéder en qualité de 
conseillers municipaux. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir mené 
campagne à leurs côtés et de devenir vos 
représentants.
Au cours des derniers mois, la majorité 
municipale au pouvoir depuis 1995 a 

« L’AVENIR POUR BOLBEC » Johnny ALEXANDRE, Gaëtan RENAULT, Nicolas MERLIER

montré sa faiblesse. Engluée dans le 
fiasco des chantiers de la maison Léger 
et de la future médiathèque et occupée 
à poursuivre ses opposants en justice aux 
frais du contribuable, celle-ci a annulé 
les crédits votés avant les élections pour 
la rénovation de la chapelle Sainte-An-
ne et choisi de ne pas employer un 
policier municipal en remplacement du 
garde-champêtre. Après 12 ans d’aug-
mentation des bases ou des taux d’impo-
sition, dont la plus forte hausse de toute 
la Seine-Maritime en 2016, l’infime baisse 
du taux annoncée pour 2021, largement 
compensée par la hausse des bases, ne 
sera pas ressentie par les Bolbécais, qui 

avaient pourtant besoin d’un soulage-
ment fiscal en cette période de crise. En-
fin, la hausse de la dette de la commune 
et de ses dépenses de personnel nous 
semble particulièrement préoccupante.
Nous restons donc mobilisés pour porter 
face à la majorité municipale le projet que 
nous vous avons porté avec vous durant la 
campagne municipale : réduction de la 
taxe foncière, construction d’une maison 
médicale, fin du bétonnage des hauteurs 
de Bolbec, plan de lutte contre les inon-
dations, création d’une police municipale, 
rénovation de la chapelle Sainte-Anne. 
Vous pouvez compter sur nous.

L’attractivité de la ville semble être 
devenu une priorité, si on en croit le 
Rapport d’Orientation Budgétaire, 
présenté lors du dernier conseil mu-
nicipal. Il était temps, tant l’image de 
la ville a souffert du manque d’ima-
gination, de perspectives planifiées 
qui font sens, ou plus simplement du 
désintérêt pour s’investir autrement 
que pour « ensemble continuons » 
(slogan de la majorité) sans que l’on 

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

sache vraiment quoi. Nous avons 
approuvé ce virage à 180° dans les 
paroles avant les actes. Mr le maire a 
eu beau dire qu’il s’inscrivait dans la 
continuité des derniers mandats, per-
sonne n’est dupe. Lui aussi, comme 
nous l’avions dit lors de la campagne, 
s’est aperçu qu’il fallait faire autre-
ment. Alors « ensemble continuons 
», mais différemment cette fois? 
Nous verrons et resterons vigilants 

pour l’intérêt des Bolbécais dans une 
opposition constructive. Justement le 
dispositif « Petites villes de demain » 
initié par l’état (Bolbec entre dans ce 
cadre) , sera un moyen de juger sur 
pièces. Le printemps arrive, à nous 
aussi citoyens ordinaires, de participer 
à l’amélioration de notre cadre de 
vie en entretenant nos jardins et nos 
maisons, il s’en faut parfois d’un coup 
de propre.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

COMPÉTENCES ET INCOMPÉTENCE
Suppression des lignes 2 et 3 du
RézoBus, problèmes du ramassage 
des ordures ménagères, Inonda-
tions... Des compétences passées à 
la Communauté d’agglomération 

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

sur lesquelles nous, Bolbécais, 
n’avons plus notre mot à dire alors 
même que nous sommes les pre-
miers concernés ? Cela est-il normal 
? MOI JE DIS NON ! Le maire et sa 
majorité (siégeant à l’intercommu-

nalité) doivent absolument faire 
entendre notre voix !



EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE,
LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE MAGAZINE

SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS.

Olivier Morisse

Aurélia Lambert

Whitney Windrif

Michel Tissot

Sandrine Quenot

Loic Carnet


