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CONSEIL MUNICIPAL :
BUDGET 2021

ORIL INDUSTRIE
SE DÉVELOPPE

UN ÉTÉ FESTIF
À BOLBEC !

Vie municipaleVie municipale UrbanismeUrbanisme CultureCulture

L’opération
Ville Propre
fait un carton !



Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

En cette période de l’année où la réouverture progres-
sive des commerces et des structures publiques nous 
permettent de retrouver une certaine dynamique, il  est 

important de maintenir notre vigilance et continuer à respec-
ter les gestes barrières.

Les services de la ville s’efforcent de poursuivre les objectifs 
du projet de Ville malgré le contexte sanitaire particulier. Ain-
si, le retour en image de ce magazine permet de constater 
l’investissement des équipes municipales (élus et agents).
 
Les succès du Magasin pour rien et l’opération Ville propre 
posent la première pierre d’une participation citoyenne en 
plein essor. La mise en place prochaine des référents de quar-
tiers permettra de donner un deuxième élan de solidarité 
citoyenne dans notre ville comme nous l’avons déjà lancé par 
le biais du Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse.
 
L’enseigne « Place des Art » installée place Charles De Gaulle, 
rendra compte des talents et des compétences locales d’ar-
tistes et d’artisans d’art. Cette initiation municipale permettra 
de mettre en avant les atouts de notre ville et d’honorer nos 
richesses dans un cadre accueillant. Outre les expositions et 
le partage d’ateliers de créations, le service culturel assurera 
des permanences pour présenter la saison culturelle de la 
ville et permettre les réservations de places de spectacle et 
de concert.
 
Concernant le domaine médical, plusieurs contacts sont ac-
tivement engagés sur le plan national et international auprès 
des universités de médecine. Aussi, nous espérons remédier 
aux problématiques de cette désertification auxquelles nous 
faisons face. C’est aussi avec prudence que je vous fais part de 
cette avancée car je n’ai pour le moment aucune certitude ni 
d’échéance à vous proposer.
 
Le prochain magazine, prévu fin août, sera l’occasion de reve-
nir sur les différentes manifestations mises en place au cours 
de l’été telles que l’expo d’été sur la thématique « Non essen-
tiel ? », la fête de la musique, les marchés nocturnes (19 juin, 9 
juillet et 6 août), la fête nationale et enfin la fête de l’été.
 
C’est dans un esprit d’ouverture et de partage que les colla-
borateurs et les élus poursuivent leur mission d’engagement 
auprès du service public.

Ensemble, continuons à semer des projets.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

C’EST DANS UN ESPRIT D’OUVER-
TURE ET DE PARTAGE QUE LES 
COLLABORATEURS ET LES ÉLUS 
POURSUIVENT LEUR MISSION D’EN-
GAGEMENT AUPRÈS DU SERVICE 
PUBLIC.
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 << ANNIVERSAIRE
Christophe Doré et Ghislaine Fercoq, son adjointe, ont rendu 
visite à Madame Huard qui est centenaire depuis le début 
d’année et son mari qui soufflera ses 100 bougies en janvier 
prochain !
Ils ont également rendu visite à Madame Frillay qui est la troi-
sième génération de centenaires dans sa famille après sa mère 
et sa grand-mère !

 << JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS
Dimanche 25 avril avait lieu la commémoration de la Journée Nationale du Souvenir des Déportés. La manifesta-
tion s’est concrétisée par un dépôt de gerbes au pied de la stèle des Martyrs de la Résistance. Christophe Doré a 
rendu un hommage particulier à Raphaël Mallard, ancien déporté du camp de Buchenwald en Allemagne, qui 
s’est éteint vendredi 27 novembre 2020 à l’âge de 97 ans.

 << LE MAGASIN POUR RIEN
Malgré les restrictions sanitaires, le magasin pour rien a pu ouvrir ses portes 

sur rendez-vous pendant 4 semaines à l’Espace Arc en Ciel de Fontaine 
Martel au grand bonheur des 400 visiteurs qui sont venus chiner. Grâce 

aux dons d’objets inutilisés par les habitants, le centre social les a proposés 
gratuitement et leur a donc donné une seconde vie. Tous sont repartis ravis 

comme en témoignent les mots d’encouragement du livre d’or adressés 
aux bénévoles et à l’équipe d’animation.
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 << LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Christophe Doré recevait le 27 avril Hubert Lecarpentier,
vice-président à Caux Seine agglo, en charge des rivières
et du ruissellement, afin d’échanger sur les futurs travaux

permettant de lutter contre les inondations.

 << HOMMAGE NATIONAL
Vendredi 30 avril, un hommage national était rendu
à Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police tuée 
le 23 avril au commissariat de Rambouillet.
Christophe Doré s’est associé à cet hommage au 
commissariat de Bolbec, en présence du Comman-
dant Lesage et de son équipe.

 << CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 mai 1945 avait lieu, cette année 

encore, sans public et dans le respect des règles sa-
nitaires en vigueur. Un dépot de gerbe a été effectué 

au pied du Monument aux Morts. 

 << BOUTIQUE D’ARTISANS D’ART ET D’ARTISTES
Philippe Beaufils, adjoint en charge de la Culture et Charlie Goudal,
adjointe en charge du Commerce, ont signé, le 4 mai dernier, le bail
de la future boutique d’artisans d’art et d’artistes : « Place des Arts ».

Installé place Charles de Gaulle, ce lieu aura pour ambition d’être une 
vitrine pour ces artisans, en leur donnant l’opportunité de se faire connaître 

du grand public par le biais d’expositions mais aussi de partager leurs
talents lors d’ateliers de création. Ce local sera également un point relais 

avec le Centre Culturel du Val-aux-Grès.
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 << TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Mardi 11 mai, s’est déroulé le tirage au sort des Jurés d’Assises 

pour 2022. Ainsi Christophe Doré, recevait les Maires des com-
munes du canton ou leur représentant pour réaliser ce tirage.

10 communes ont été tirées au sort sur les 15 communes
présentes de moins de 1 300 habitants.

 << DISPOSITIF « PETITS DÉJEUNERS »
Christophe Doré, s’est rendu vendredi 21 mai, à l’école Paul Bert,

en présence de Mme Mazari, Inspectrice de l’Education Na-
tionale, afin d’encourager le dispositif « Petits-déjeuners » en 

partenariat pour la première année avec la ville de Bolbec.
Les écoliers bénéficient ainsi de petits-déjeuners gratuits pour 

favoriser l’égalité des chances.

 << PATRIMOINE
Christophe Doré et ses adjoints, Dominique Coubray 
et Raphaël Grieu, rencontraient lundi 10 mai, Virgi-
nie Carolo-Lutrot, Présidente de Caux Seine agglo et 
Pascal Szalek, Vice-Président pour les Musées et le 
Patrimoine.
Au cœur du sujet : la visite de la Chapelle Sainte 
Anne, et une réflexion à mener autour de ce lieu 
patrimonial dans le cadre de la réhabilitation de la 
Friche Desgenétais.

 << ASSOCIATION
Jeudi 13 mai, Christophe Doré et sa 
conseillère municipale, Christine 
Rastelli, sont allés aider les béné-
voles des Restos du Coeur lors de la 
distribution.
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 << OPÉRATION VILLE PROPRE
Une opération Ville Propre initiée par le CMEJ de Bol-
bec (Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse) 

et soutenue par Oril Industrie et Caux Seine agglo,
a rencontré un vif succès dimanche 2 mai 2021.

Plus de 200 kg de déchets en tous genres ont été 
collectés !
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ACCOMPAGNEMENT
À LA VACCINATION

Le CCAS, en lien avec les services de 
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.
Pour rappel, les personnes ayant 
une prescription médicale pourront 
bénéficier d’un transport intégrale-
ment pris en charge par la CPAM.
Plus d’infos :
CCAS
02 35 38 23 23

NOUVELLE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ

La Seine-Maritime est l’un des 
trois départements pilotes choisis 
pour la mise en service de la nou-
velle Carte Nationale d’Identité 
électronique, dite CNIe.
Aussi, depuis le 29 mars dernier, 
le service Etat Civil de la ville de 
Bolbec assure le traitement des 
demandes de CNIe.
Cette CNIe présente de nouvelles 
caractéristiques : 
- elle est de la taille d’une carte 
bancaire, en harmonie avec les 
autres pays européens

INSCRIPTION
AU CENTRE DE LOISIRS

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire 
vos enfants au Centre de Loisirs du 
Vivier pour cet été. Il vous suffit de 
vous rendre sur le Portail Famille du 
site internet de la ville
www.bolbec.fr
Deux sessions : du 7 au 30 Juillet
et du 2 au 27 Août
Plus d’infos :
Service loisirs enfance
02 35 39 68 88

• elle est en polycarbonate solide 
pour assurer un usage de 10 ans 
sans atteinte à la lisibilité
• elle contient une puce sécurisée 
qui reprend l’ensemble des infor-
mations contenues sur la carte.
Sa délivrance est toujours assu-
jettie aux mêmes règles qu’aupa-
ravant (ancienne carte périmée, 
perte…).
Plus d’infos :
Service État Civil
02 32 84 51 00

DU POLO VÉLO
À BOLBEC

Après les réussites des précé-
dentes éditions (championnat 
d’Europe en 2019 et championnat 
de France en 2020), la ville de 
Bolbec accueillera à nouveau les 
19 et 20 juin 2021 le champion-
nat de France de Polo Vélo. Ce 
sera aussi l’occasion de voir peut 
être l’équipe de Bolbec, créée 
en janvier 2021, participer à cette 
compétition nationale. 
Le lendemain, un match entre 
Bolbec et une sélection Nor-
mande en lever de rideau du 

match international entre la 
France et l’Angleterre. Les horaires 
seront définis ultérieurement 
par la Fédération Française de 
Cyclisme.
Des initiations seront proposées à 
tous dès l’âge de 12 ans. 
La manifestation se déroulera au 
complexe Tabarly les 19 et 20 juin 
2021, dès 10h. Entrée libre.
Plus d’infos :
Vie Sportive
02 35 39 68 88

©Ministère de l’intérieur
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MISE EN PLACE D’UNE
VIDÉOSURVEILLANCE

La ville va se doter d’équipements 
de vidéosurveillance dans diffé-
rents lieux :
• Complexe Eric Tabarly (vision 
panoramique sur le pourtour 
complet du bâtiment et sur le hall 
d’entrée)
• Val-aux-Grès (ensemble du parc 
et des bâtiments)
• ZAC de l’Hôtel de Ville
• Place Charles De Gaulle

LA TAXE
D’HABITATION

Qu’est-ce que la taxe d’habi-
tation ?
La taxe d’habitation est un 
impôt local qui dépend des 
caractéristiques de votre 
logement, de sa localisation 
et de votre situation person-
nelle (revenus, composition du 
foyer...) au 1er janvier de chaque 
année. Vous devez la payer si 
vous êtes propriétaire, locataire 
ou occupant à titre gratuit de 
votre habitation principale 
mais également si vous êtes 
propriétaire d’une résidence 
secondaire. Vous pouvez béné-
ficier d’une exonération dans 
certains cas.

La suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des 
redevables : une réforme de 
2018 !
La suppression de la taxe 
d’habitation, prévue dans la Loi 
de Finances 2018, a instauré un 
dégrèvement qui visait à dis-
penser de taxe d’habitation sur 
la résidence principale environ 
80 % des foyers d’ici à 2020. 
Le mécanisme a été progressif 
(abattement de 30 % en 2018, 
de 65 % en 2019 puis de 100 
% en 2020) et soumis à des 
conditions de ressources.

Et après ?… Une suppression 
totale de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales 
d’ici à 2023
La Loi de Finances 2020 a 
instauré le même dispositif 
de dégrèvement pour les 20 
% restants des foyers qui sont 
redevables de la taxe d’habita-
tion. La suppression de la taxe 
d’habitation se fera progres-
sivement entre 2021 et 2023 
dans les mêmes proportions 
que le premier dispositif.

A savoir que…
La réforme de la taxe d’ha-
bitation ne concerne pas les 
résidences secondaires. Ainsi, 
leurs propriétaires devront 
continuer à s’acquitter de la 
taxe sans bénéficier d’aucun 
dégrèvement.

CERTIFICATION QUALIVILLES
Pour la 7ème année consécutive, la ville réaffirme son engagement pour 
la qualité de son accueil et des services rendus.
Décerné par L’AFNOR,  la certification Qualivilles permet de rendre 
compte et de garantir une prestation de qualité en répondant toujours 
au plus près aux besoins et attentes des citoyens.
Plus d’infos :
www.bolbec.fr/ma-ville/qualivilles

• Rue de la République
• Place Léon Desgenétais
Les données seront collectées et 
stockées sur des serveurs. Ainsi, 
la Police Municipale Intercom-
munale, sur demande de la ville, 
pourra prendre la main sur ces 
images afin d’en réaliser un trai-
tement à destination de la police 
nationale.
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 AVRIL 2021

Présentation des chiffres clés du Budget 2021

Une baisse du taux de la taxe foncière
Le Conseil Municipal a voté, lors de sa séance du 14 avril 2021, une baisse du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 1,3 % représentant environ 80 000 euros en moins d’impôt local à payer par les redevables 
Bolbécais au titre de cette taxe.

(* par rapport au budget 2020 / ** sans prendre en compte les reports des investissements de 2020)

Produit des services
à la population
483 483 €

Impôts locaux
4 494 642 €

Dotations de l’État
3 427 544 €

Reversement
de fiscalité

6 953 169 €

Emprunts
1 676 036 €

Remboursement
des emprunts
1 771 826 €

Fonctionnement
14 179 401 €

(-1,1 %)*

Investissements
3 638 886 €**

Dépenses

Recettes

BUDGET
COMMUNAL



LE FIL DE BOLBEC -  11

Vie municipaleVie municipale

• Dépenses de personnel :
-1,58 % par rapport au budget 2020

• Dépenses d’entretien, de maintenance,
d’achats et de prestations : -142 340 €

Rénovation
des bâtiments cultuels

215 000 €

Vidéoprotection
175 000 €

Rénovation
des bâtiments

de services publics
699 700 €

Équipements sportifs,
culturels et de loisirs

669 400 €

Achats de matériels,
outillages, mobiliers, ...

578 386 €

Voirie et
aménagements urbains

470 000 €

Travaux et rénovation
des écoles

437 700 €

• Subventions aux associations :
637 343 €

• Subventions aux CCAS :
680 000 €

« La crise sanitaire nous invite à une extrême prudence.
Dans ce contexte où nous manquons de visibilité, le budget 2021 se veut 
malgré tout optimiste, équilibré et tourné vers l’avenir.
Il se caractérise par les données suivantes :
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement en baisse de 1,1 %,
- un niveau d’investissement soutenu à 3 639 milliers d’euros,
- le maintien du niveau d’endettement de la ville à hauteur de 10 000 
milliers d’euros,
- une baisse du taux communal de la Taxe Foncière de 1,3 %.
Ce budget doit contribuer au rayonnement de la ville. »

François BOMBEREAU
Adjoint en charge

des Finances
et des Investissements

Le mot deLe mot de

Fonctionnement :

Investissements :
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Implanté à Bolbec depuis 60 ans, Oril Industrie développe et produit les prin-
cipes actifs pharmaceutiques du groupe Servier dans 3 aires thérapeutiques 
(oncologie, neurologie et immuno-inflammation, cardio-métabolisme).

800 collaborateurs sont répartis sur 
les 2 sites d’Oril Industrie à Bolbec 
(rue Desgenétais) et à Baclair (ZA 
Baclair). 

Oril Industrie se prépare à écrire 
une nouvelle page de son histoire 
avec la création d’une unité de 
production sur son site de Baclair 
dédiée à la production du principe 
actif du Daflon®, dont la demande 
mondiale devrait doubler d’ici 10 
ans.
Plusieurs entreprises locales par-
ticipent aux travaux débutés en 
novembre 2020. La future entité 
de production fonctionnera en 
totale autonomie avec une unité 
de biométhanisation et une station 
d’épuration dédiées.
Le lancement de la production est 
prévu en 2023.

Outre l’augmentation capacitaire 
de la production du principe actif, 
ce projet comprend également 
la mise au point de procédés de 
fabrication innovants, développés 
par les équipes de Recherche et 
Développement. Ces procédés 

Oril Industrie
se prépare à écrire une
nouvelle page

permettent de gagner en efficacité 
énergétique avec une réduction 
des gaz à effet de serre, une réduc-
tion des déchets et une diminution 
des consommations d’eau.
 
Ce projet, soutenu par la Région 
Normandie dans le cadre du pro-
gramme Territoires d’Industrie et 
du Plan France Relance du Minis-
tère de l’Economie, des Finances 
et de la Relance, assure la péren-
nité de l’activité d’Oril Industrie et 
contribue au maintien de l’emploi 
sur le territoire.

Christophe Doré soutient ce projet 
de développement sur le territoire 
et souhaite inscrire le déploiement 
d’Oril Industrie dans l’histoire de 
la ville.
Un travail collaboratif est ainsi mis 
en œuvre entre ces deux entités 
afin de redorer l’image de la ville et 
lui rendre son attractivité tant pour 
les habitants que pour les nou-
veaux arrivants ou collaborateurs 
qui s’installeront sur Bolbec.

 « C’est un atout d’avoir une indus-
trie comme Oril sur Bolbec. Les 
différents projets pourront éven-
tuellement profiter aux habitants, 
aux commerces, aux investisseurs 
et participer à rendre la ville plus 
attractive».
 
L’année 2021 marque l’intégration 
d’Oril Industrie au sein de la Com-
mission de suivi de site industriel 
SEVESO seuil haut de Caux Seine 
Agglo.
Les dispositifs d’alerte et de pré-
vention sont aussi des sujets en 
cours de réflexion afin d’améliorer 
et de mettre en sécurité l’en-
semble de la population.
Ainsi, des actions de sensibilisation 
et de prévention seront mises en 
place pour appréhender au mieux 
la gestion du risque industriel et 
démystifier le risque auprès de 
tous. La ville aura un rôle important 
dans sa communication notam-
ment auprès de ses référents de 
quartiers (projet annoncé au cours 
de la campagne électorale) mais 
aussi auprès de ses jeunes porteurs 
de projets innovants.

©Oril Industrie
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Le 13 avril, Christophe Doré accueillait quatre jeunes en mission de service 
civique, en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de 
Seine ! C’est ainsi que Alice, Maëlly, Shelsea et Adrien ont rejoint les effectifs 
de la mairie, pour une durée de 6 à 7 mois.

La mairie accueille
quatre jeunes en mission

de service civique

Alice, 17 ans, effectue son service à l’Espace Arc-en-
Ciel. Durant sa mission de 7 mois, elle partage son 
temps entre le Conseil Municipal de l’Enfance et de la 
Jeunesse (animation de réunions, lien avec les familles 
et les élu(e)s, travail partenarial avec les services) et 
l’Espace Arc-en-Ciel (co-animation d’ateliers, anima-
tion de la vie sociale sur le territoire, travail partenarial 
et administratif).

Maëlly et Shelsea sont quant à elles toutes deux mis-
sionnées au service Archives / Patrimoine de la ville. 
L’occasion pour elles de valoriser le patrimoine bolbé-
cais et de le faire découvrir au public sous un nouveau 
jour, chaque semaine, sur la page Facebook du Val-
aux-Grès - Centre Culturel @centreculturel.bolbec
Derrière les rubriques « Le saviez-vous ? », « Jour-
nal d’antan », ou encore « Insolite » se cachent une 
anecdote, un élément du patrimoine… que nous vous 
invitons à découvrir. N’hésitez pas à suivre leur travail, 
soit en vous abonnant à la page, soit sur le site internet 
de Bolbec www.bolbec.fr/mes-loisirs/patrimoine/

Adrien, au sein des Services Techniques, assure des 
missions dans le domaine de l’habitat et le dévelop-
pement local. Il a notamment pour objectifs la mise 
en place du « permis de louer » et la déclinaison des 
programmes de lutte contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique. Il a également pour mission 
d’orienter, d’informer les administrés, de promouvoir 
les outils d’aides à l’amélioration de l’habitat et de 
lutte contre l’habitat indigne.

Changement de missions de certains 
agents durant la crise sanitaire
La crise sanitaire a impacté bon nombre d’agents mu-
nicipaux dans leurs missions. Certains ont dû totale-
ment revoir leurs tâches quotidiennes, notamment les 
gardiens de salles de sports et les logisticiens.
Certains agents ont renforcé les effectifs du service 
espaces verts, tandis que d’autres ont réalisé des 
travaux de peinture de grande ampleur notamment 
sur le gymnase Jacques Anquetil (peinture de l’en-
semble des parties communes), d’autres ont travaillé 
sur la maintenance des équipements sportifs ou bien 
encore ont remis en état les bancs publics du Val-aux-
Grès et du centre-ville (nettoyage à haute pression et 
peinture).

ZoomZoom
Vous les avez forcément déjà aperçus !
Chaque jour, les agents du service de la propreté 
urbaine sont à pied d’œuvre pour nettoyer et 
entretenir les rues et les trottoirs. Ils ramassent 
les déchets tels que mégots, sacs en plastique, 
papiers, déjections canines mais aussi en saison 
les feuilles mortes. Ils effectuent également du 
désherbage manuel, mécanique ou thermique.
Merci de respecter leur travail. Car une ville, pour 
être propre et agréable à vivre, doit être aussi 
respectée par l’ensemble des habitants.
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Avez-vous déjà remarqué, en vous baladant dans la 
rue piétonne, cette façade richement décorée ? C’est 
ici que le 17 Octobre 1908, étaient inaugurées « Les 
Galeries Modernes », un grand magasin au cœur de 
la Vallée d’Or, avec une structure métallique de type « 
Eiffel », caractéristique de plusieurs magasins à cette 
image. Plusieurs enseignes se sont ensuite succédé 
à cet emplacement, jusqu’à ce que le bâtiment soit 
laissé à l’abandon. 

Aujourd’hui, l’association « Le 1908 » souhaite don-
ner une seconde vie à ce bâtiment de 2 000 m² ! Les 
projets y sont nombreux : création d’un restaurant, 
des ateliers d’artistes, un hall d’exposition, un amphi-
théâtre à vocation culturelle et professionnelle, une 
boutique ainsi qu’un espace de coworking, un FabLab 
et un projet de Micro folies destiné principalement aux 
scolaires permettant notamment des visites numé-
riques de musées en réalité augmentée,…

L’association « Le 1908 »
souhaite donner une seconde 
vie à un bâtiment d’exception
Un bâtiment d’exception dans la rue de la République, une association 
créée en juillet 2020, et c’est ainsi que naît un projet de taille :
la réhabilitation d’un lieu chargé d’histoire. 

Les membres de l’association ont d’ores et déjà réalisé 
des travaux et non des moindres : étanchéité du 
bâtiment et de sa verrière, démontage de l’installation 
d’anciens appartements et un nettoyage conséquent 
des lieux. Pour continuer d’avancer, l’association re-
cherche activement des adhérents et des fonds, pour 
financer notamment l’étude de faisabilité de cette ré-
habilitation et ainsi continuer d’avancer dans ce projet 
d’envergure situé au cœur de la ville. 

L’an dernier, lors des Journées Européennes du Patri-
moine, les membres de l’association avaient ouvert 
ce bâtiment au public. Ce sera très certainement le 
cas cette année encore, l’occasion de découvrir ce lieu 
d’exception en cetre-ville.

Plus d’infos :
www.le1908bolbec.fr
Facebook : le1908lesgaleriesmodernes
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CommerceCommerce

Et du côté des

commerçants ?
Netto
Supermarché
Changement de propriétaire au supermarché !
M. Dupond, nouvellement arrivé, présente déjà
des futurs projets pour le magasin.
798, avenue du Maréchal Joffre
02 35 31 17 30

Ozola
Accessoires / Cosmétiques

Boutique de cosmétiques où vous trouverez un large 
choix de maquillage, onglerie, bijoux,

accessoires cheveux, produits pour le bain...
16, rue des Martyrs de la Résistance

09 72 60 03 25

Ofil du Style
Accessoires / Prêt-à-porter
Boutique d’accessoires et de prêt-à-porter
pour femmes et enfants.
30, rue de la République
06 52 64 81 77

Co-Work’ink
Tatouage / Piercing
Une équipe dynamique s’installe pour réaliser 
tous vos projets de tatouages mais aussi
de piercings !
6, rue Hautot
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CultureCulture

Durant l’été, plusieurs manifestations satisferont votre envie de liberté !

Un été festif
à Bolbec !

Fête de la musique 
Tout commencera avec la Fête de la musique le same-
di 19 juin. Un concert pour le jeune public se tiendra 
au Champ des Oiseaux en milieu d’après-midi suivi 
d’un set musical dans le parc du Val-aux-Grès, organi-
sé par la Fabrik à sons. Pour finir la soirée en beauté, 
deux fanfares déambuleront dans la rue piétonne 
entre 18h30 et 21h30 afin d’accompagner le marché 
nocturne organisé par l’ABC (Association Bolbécaise 
des Commerçants).

Fête de l’été
Enfin, l’été se clôturera le week-end des 28 et 29 août 
par une grande fête bretonne où bagads et marché 
artisanal animeront la rue piétonne les samedi et 
dimanche. Un grand concert le samedi soir animera 
la place Desgenétais avec, en tête d’affiche, le groupe 
breton Mask ha Gazh.

Exposition « Non essentiel ? »
Pour cette exposition d’été 2021, la volonté était de mettre en avant le 
travail d’artistes réalisé depuis le premier confinement de mars 2020.  

Une quinzaine d’artistes, va donc investir les salles du château et vous pré-
senter leurs œuvres. Tous ont posé leur regard et leur ressenti sur la crise 

que nous traversons, en créant des œuvres qui questionnent.
Photographies, sculptures, peintures… l’émotion est au rendez-vous.

Exposition ouverte du 19 juin au 22 août au Château du Val-aux-Grès.
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

Verino
Dernier spectacle reporté de la saison culturelle, le 
spectacle de l’humoriste Verino va enfin se tenir le 6 
juillet prochain à l’espace Tabarly. 
De quoi ravir ses fans qui l’attendent avec impatience 
depuis plus d’un an ! Il nous présentera son dernier 
spectacle « Focus ».

MARDI
13

JUILLET

MARDI
6

JUILLET

Fête Nationale
La fête Nationale vous émerveillera ensuite de mille feux. Le 13 juillet, le 

traditionnel bal se tiendra sur l’esplanade du Val-aux-Grès à partir de 21h, 
suivi du feu d’artifice à 23h.

SAMEDI
19

JUIN

DU

19 JUIN
AU

22 AOÛT

28-29
AOÛT
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Après avoir passé, enfant, toutes ses vacances au château de Mirville, c’est 
en 2011, lorsqu’il prend sa retraite, que Jacques de Navacelle, arrière-pe-
tit-neveu de Pierre de Coubertin,  fait le choix de s’installer au château, 
propriété familiale depuis le 17ème siècle. 

Victime d’un accident du travail en 1995, Daniel Toumine se tourne,
sur les conseils de l’un de ses collègues, vers la FNATH,

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés.

Jacques de Navacelle
arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertinarrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin

Daniel Toumine
président de la section de Bolbec de la président de la section de Bolbec de la FNATHFNATH

PortraitPortrait

C’est au décès de son père que M. De Navacelle décide 
de poursuivre le travail de mémoire laissé par l’héritage 
Pierre de Coubertin et l’olympisme. En contact perma-
nent avec le Comité International Olympique (CIO), il 
milite pour garantir et préserver le lieu et son histoire 
sportive.

L’année 2021 marque le début du compte à rebours 
jusqu’au lancement des JO de Paris en 2024. Comme 
ce fut le cas en 1992, lors des JO d’hiver d’Albertville, 
Jacques De Navacelle espère le passage de la Flamme 
olympique au château. Ce retour dans la propriété 
serait aussi l’opportunité de célébrer le centenaire de la 
présidence des JO de Paris par Pierre de Coubertin.
Entre 2021 et 2024, une succession d’événements spor-
tifs et culturels sera organisée, dans le but de valoriser 
et préserver ce patrimoine sportif et culturel, parfois 
méconnu. 
Parallèlement, des travaux de restauration du château 
ont été lancés dernièrement. Durant les mois à venir, 
les façades du château seront restaurées, de même 
qu’une partie de la toiture, le tout pour un montant de 
350 000€, financés en partie par des subventions de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
du Comité International Olympique (CIO), du Dépar-
tement de Seine Maritime ainsi que des opérations 
de mécénat. L’objectif étant qu’en 2022, le château ait 
retrouvé sa splendeur d’antan pour accueillir les événe-
ments à venir.

Un an plus tard, l’association le soutient dans son 
combat et ses démarches juridiques pour lui permettre 
d’obtenir gain de cause. Il devient, par la suite, membre, 
puis porte drapeau de l’association. Il est élu président 
de la section de Bolbec de la FNATH suite au décès de 
Mme Mora en 2010.
Après 11 ans à la présidence, M. Toumine est toujours 
autant impliqué dans son rôle : il a à cœur de dé-
fendre les causes. Il joue un rôle d’intermédiaire entre 
les victimes à défendre, les juristes, les avocats et les 
médecins qui font partie de la FNATH. Ensemble, ils 
étudient les dossiers et accompagnent les personnes 
accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits 
dans le domaine des accidents du travail, des maladies 
professionnelles, mais aussi de toute maladie et tout 
handicap. 

Des permanences juridiques peuvent être proposées.
Pour plus d’informations, contactez M. Toumine
au 06 73 19 38 83.
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Réponses du précédent jeu concours :
1. 4, rue des Martyrs de la Résistance / 2. 4, rue Guillet / 3. 6, place Charles de Gaulle

* À Bolbec et hors commune

Avez-vous bien lu tous les articles de ce magazine ?

A vous de remplir le coupon-réponse et de le déposer dans l’une des deux 
urnes prévues à cet effet avant le lundi 23 août 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. Quand s’est déroulée l’opération Ville Propre ?

2. Qui est à l’initiative de ce projet ?

3. Au total, combien de kilos de déchets ont été collectés durant cette matinée ?

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGE

DÉCÈS*

PACS

2222
11

2323
66
55

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

MARS
LEMARCHAND veuve LETESTU Thérèse, 88 ans
DAVID épouse DOIZON Andréa, 103 ans
AVRIL
BERTIN veuve DÉPERROIS Denise, 92 ans
DANIEL Marie, 95 ans
HOYAUX veuve STIEN Marguerite, 87 ans
THOMAS veuve VÉRET Françoise, 83 ans
CAVELIER Eric, 67 ans
NÉEL veuve MOREL Micheline, 90 ans
AVIÈGNE veuve VINCENT Roberte, 94 ans
VILLIER Adrien, 85 ans
MAI
DEVAUX Jacques, 86 ans

DÉCÈS

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.

Juin - Juillet - Août 2021 / #78

CONSEIL MUNICIPAL :

BUDGET 2021

ORIL INDUSTRIE

SE DÉVELOPPE

UN ÉTÉ FESTIF

À BOLBEC !Vie municipaleVie municipale UrbanismeUrbanisme CultureCulture

L’opération
Ville Propre
fait un carton !
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Près d’un an après la mise en place 
de cette nouvelle équipe munici-
pale, un bilan peut déjà être réalisé 
tant l’investissement et l’adhésion 
citoyenne portent leurs fruits. 
L’attractivité et l’amélioration de 

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

l’image de la ville connaissent un 
élan et ouvrent à de nouveaux pro-
jets (culturels, artistiques,  environ-
nementaux, citoyens).
Pérenniser ces actions innovantes 
est aussi le meilleur moyen de 

maintenir une dynamique respec-
tueuse du bien vivre ensemble 
tout en maintenant un équilibre 
financier collectif et individuel qui 
rendent compte des besoins et 
attentes de chacun.

Les « BOLBECAIS », en 2016, notre ville su-
bit la plus forte hausse d’impôts de toute 
la Seine Maritime sur la 2ème mandature 
de l’ex Maire de Bolbec. En parallèle, 400 
logements ont été construits pour une 
perte de 300 habitants, avec évidement, 
du bétonnage supplémentaire sur les 
hauteurs de la ville. Malheureusement, ce 
choix politique engendre des ruisselle-
ments d’eau sur les parties basses de la 
ville et notre cité inonde régulièrement. 
Le seuil de pauvreté national est de 15 
%, à Bolbec, il est de 23 %. Le taux de 
chômage en France s’établit à 9 % envi-
ron alors qu’à Bolbec, il est à 24 %. Il est 
donc urgent de faire revenir des classes 

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

moyennes dans notre ville pour une meil-
leure consommation et attractivité. Cette 
très légère baisse sur les impôts locaux 
sera invisible pour les Bolbécais et ce n’est 
pas à la hauteur de l’enjeu. Les recettes 
fiscales ne diminuent pas, c’est largement 
insuffisant pour compenser l’augmen-
tation des bases. Les contribuables ont 
pourtant besoin d’un soulagement fiscal 
en cette période de crise.
Concernant le dispositif de « Développe-
ment de l’artisanat d’art et de la culture 
en centre-ville », nous soutenons les 
artistes mais les Bolbécais attendent 
plus un magasin de chaussures à cette 
adresse plutôt qu’une exposition de 

tableaux photos comme façade. La future 
médiathèque pourrait faire ce relais en 
centre-ville. Le groupe  « L’Avenir pour Bol-
bec » considère que « c’est de la poudre 
aux yeux afin de boucher les trous ».
Nous restons donc mobilisés face à la ma-
jorité municipale pour porter le projet que 
nous vous avons établi avec vous pendant 
la campagne municipale : Réduction 
de la taxe foncière, construction d’une 
maison médicale publique, un plan de 
lutte contre les inondations, et pour lutter 
contre les incivilités et une ville prospère, 
la création d’une Police Municipale.
Vous pouvez compter sur nous.

A l’initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes, une grande opération ville 
propre a eu lieu début mai. 200 kgs 
de déchets ont été amassés par 250 
bénévoles, enfants et familles. Cette 
action citoyenne sera renouvelée 2 
fois par an en espérant que les incivi-
lités soient ainsi découragées par cet 
exemple à suivre de « vivre ensemble 
». Vives félicitations à tous ces jeunes 
citoyens. De même, on attends de 

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

la municipalité des initiatives, pour 
rendre notre ville plus attractive. Nous 
renouvelons donc l’idée de rénover 
et d’embellir les ruelles de la ville. Ces 
sentes qui font le charme de notre 
cité sont autant de possibilités pour 
la mobilité douce, synonyme de 
santé pour chacun et de diminution 
de la circulation automobile dans 
l’hyper centre. Autre piste, redonner 
à la rivière son attrait passée. Tout 

d’abord en entretenant son lit et ses 
berges, puis en étudiant, à l’occasion 
des projets futurs, la possibilité de la 
rendre visible sur certaines portions. 
La réhabilitation de la friche Desge-
nétais doit évidemment prendre en 
compte cet aspect. Rendre la cité 
agréable, propice à la promenade et 
au commerce est un vrai défi que l’on 
se doit de relever, afin que chacun 
soit fier de sa ville.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Bolbec, désert médical… toujours !
Je suis comme Saint-Thomas, je 
ne crois que ce que je vois. Et pour 
ce qui est des médecins et des 
dentistes qu’on nous a promis, pour 
l’instant, on ne voit rien ! Pour-

Ces 500 caractères, que nous laisse 
la majorité, permet d’empêcher 
d’étayer les propos qui dérangent.
L’actuel et l’ancien maire, tout 
jeunes mariés, s’allient encore une 
fois pour le pire dans le but de 

tant, depuis un an que la majorité 
actuelle est en place, la situation 
s’est dégradée : de plus en plus de 
Bolbécais n’ont plus ni médecin 
ni dentiste. Lors du dernier conseil 
municipal, nous avons rappelé cette 

situation. Vous pouvez compter sur 
nous pour continuer à le faire !

maintenir l’influence de ce dernier 
au département et bien sûr, sa 
rémunération !
L’intérêt des bolbécais passe donc 
de manière officielle après le leur, 
puisqu’ils ont même supprimé, sans 

aucune concertation, le conseil mu-
nicipal initialement prévu en juin.
Politique un jour, politique toujours.




