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Enfin, le retour
des festivités !



Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

Enfin ! Le battement tant attendu, ce regain de vie… 
sociale à Bolbec qui fait chaud à tous les cœurs.
Marchés nocturnes,  déambulations de rue,  feux d’arti-

fices en musique, Expo d’été… La municipalité est parvenue à 
mettre en place et maintenir cet été de nombreuses anima-
tions et festivités malgré un contexte sanitaire fragile et dans 
le respect des protocoles qui s’imposent… pour votre sécurité !

C’est avec une grande satisfaction que l’ensemble des projets 
ont pu être réalisés et ont rencontré un vif succès.

Les animations des différentes structures (Espace-Arc-en-Ciel, 
Animations Sportives et Centre de Loisirs) ont, elles aussi, 
profité au plus grand nombre et égayé le quotidien des petits 
et grands. 
 
L’équipe municipale et ses services ont à cœur de mettre en 
place des évènements à la hauteur des attentes de chacun.

Et ce n’est qu’un début. En effet, cette fin d’été et la rentrée 
seront marquées par plusieurs évènements phares comme 
la Fête de l’été aux couleurs bretonnes, le Semi-marathon,  
le forum des sports et des associations, les Journées du 
patrimoine, la fête de la Libé, le Salon du livre, les marchés 
nocturnes et enfin, l’immanquable Coincaux’folie !
 
L’ouverture de la saison culturelle permettra aussi de renouer 
avec les artistes de la scène, de découvrir de nouveaux talents 
et surtout de passer de très bons moments.
 
Les incertitudes liées à la crise sanitaire mettent chaque 
jour en péril nos manifestations, nos projets, nos envies mais 
sachez que nous ferons notre possible pour maintenir, au 
maximum cette dynamique afin de préserver le lien, la parti-
cipation citoyenne de tous.
 
Vous êtes les acteurs de votre ville, nous comptons donc sur 
vous pour faire changer les choses.

Ensemble, continuons à semer des projets.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET SES SER-
VICES ONT À COEUR DE METTRE EN 
PLACE DES ÉVÈNEMENTS À LA HAU-
TEUR DES ATTENTES DE CHACUN.
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PHOTO CLUB DE BOLBEC
Le 18 juin à Bolbec, a eu lieu le Concours Nationale 2 

organisé par la Fédération Photographique de France. 
Christophe Doré a été accueilli par la présidente du 

Photo Club de Bolbec, Patricia Bonnet.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 19 juin, Bolbec fêtait la musique !
Aurélien Liébard, chanteur de 
variétés, a ravi les résidents du Val 
Fleuri et des Sources tandis que 
Johanna & Samuel ont fait danser 
les plus jeunes lors du Bal des Petits 
Pieds au Champ des Oiseaux ! En 
fin d’après-midi, un set musical 
électro a eu lieu dans le château 
du Val-aux-Grès et la journée s’est 
achevée avec un marché nocturne 
en centre-ville, animé par deux 
fanfares : le Corcovado et la Vashfol, 
pour le plus grand plaisir de tous !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE POLO VÉLO
Le Championnat de France de Polo Vélo, organisé par le C.O Bolbec-Nointot BMX s’est tenu à Bolbec les 19 et 20 juin.
Bravo à l’équipe de Varengeville pour leur victoire !
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GO POUR LES JO !
Le 23 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale de 

l’Olympisme et dans le cadre du Label Terre de Jeux 
2024 obtenu par la ville, le service Animations Sportives 

a organisé un après-midi intitulé « Go pour les J.O. » ! 
Ainsi, les jeunes ont pu faire un arcathlon (course à pied 
+ tir à l’arc), profiter d’un jeu de l’oie et relever des défis 

sportifs et ludiques !

RENCONTRE AU LYCÉE 
PIERRE DE COUBERTIN

Le 2 juillet, Christophe Doré rencon-
trait Mmes Martin-Lecroq et Bénard, 
Proviseure et Proviseure-adjointe du 
Lycée Pierre de Coubertin pour une 
présentation du nouveau BTS Main-
tenance de systèmes énergétiques 
et fluidiques et la visite des îlots 
professionnels Révima, Lassarat, 
Exxon et Oril Industrie.

REMISE DU LABEL EUROSCOL
Le 1er juillet, Christophe Doré, Maire, et Mme Mazari, Inspectrice de l’Educa-
tion Nationale, étaient présents dans les écoles Claude Chapelle et Jules 
Ferry pour l’inauguration du label Euroscol.
Ce label existe dans 11 écoles en Seine-Maritime sur plus de 1000, dont 2 à 
Bolbec !
Bravo aux enseignants ainsi qu’aux élèves qui ont profité de cette matinée 
pour montrer leur savoir-faire en musique !
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REMISE DE LIVRES AUX ÉCOLIERS
Afin de promouvoir la lecture, la municipalité de Bolbec 
a offert, comme chaque année, un livre aux élèves des 
écoles élémentaires. Ainsi, chaque élève du CP au CM2 
a reçu un livre choisi par son professeur et financé par la 
ville. Les élèves de CM2 ont reçu en plus un dictionnaire 
pour leur passage en 6ème.

VÉRINO À BOLBEC
Vérino a présenté son nouveau

spectacle humouristique, FOCUS,
le 6 juillet au complexe Eric Tabarly !

EXPOSITION D’ÉTÉ
Christophe Doré a inauguré l’exposition « Non essentiel ? » le 2 juillet, en présence d’élus, des artistes et du 
public, tous ravis de partager ce moment de convivialité !
Cette exposition s’est déroulée du 19 juin au 22 août au château du Val-aux-Grès.

Remise de livres par Josiane Bobée à l’école Pierre Corneille
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SÉJOUR ÉTÉ À ABONDANCE
Du 12 au 22 juillet, une trentaine de jeunes a profi-
té d’un séjour sportif à Abondance en Haute-Savoie 
proposé par le service animations sportives. Ces jeunes 
ont pu randonner dans un cadre d’exception, visiter 
Lausanne, le musée de l’Olympisme, ou encore faire du 
BMX, des sorties en bateau ou à la piscine. Tous sont 
revenus ravis de leur séjour !

RAFLE DU VEL D’HIV
La cérémonie commémorative de la Rafle
du Vél d’Hiv s’est déroulée vendredi 16 juillet.

FÊTE NATIONALE
Lors de la fête nationale, l’orchestre Coraline a animé le bal, puis le feu d’artifice a été tiré sur la musique
du groupe Indochine ! Les spectateurs ont été conquis !
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LIGUE CONTRE LE CANCER
Le 16 juillet, Christophe Doré et l’Association Bolbé-
caise des Commerçants ont remis un chèque d’un 
montant de 684,12€ au profit de la Ligue contre le 

Cancer, somme récoltée grâce aux urnes placées dans 
certaines boutiques de la ville !

20 ANS
DE LA FABRIK À SONS

A l’occasion de leur 20 ans, la Fabrik à Sons 
organisait vendredi 16 juillet un concert en 
plein air sur l’Esplanade du Val-aux-Grès !

FÊTE FORAINE
ET FEU ARTIFICE

La traditionnelle fête foraine a eu lieu les 6, 7 et 8 
août au stade Roland Carlier, accompagnée d’un feu 

d’artifice le samedi soir.

ANNIVERSAIRES
Le 14 juillet, Christophe Doré et Marie-Jeanne Demol, son adjointe, sont allés rendre visite à Mme Malandain
à l’occasion de ses 100 ans, sur un air d’accordéon de M. Baillemont.
Le 18 juillet, c’était au tour de Mme Lelièvre de souffler ses 100 bougies, tandis que Mme Trolé fêtait ses 101 ans !

Mme Lelièvre Mme TroléMme Malandain
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CENTRE DE LOISIRS DU VIVIER
Tout l’été, les enfants ont profité de la compagnie d’Olaf,

pour leur plus grand plaisir !
A chaque apparition, il leur offre une surprise gourmande ou ludique. 
Un grand merci à lui pour ces moments magiques dans les yeux des 

enfants !

UN ÉTÉ ANIMÉ À L’ESPACE ARC EN CIEL
L’Espace Arc-en-Ciel a proposé durant tout l’été diverses activités et sorties à destination des familles bolbécaises, 
qui étaient largement en attente de pouvoir se retrouver et partager des moments en famille. Au programme de 
l’été : activités créatives, ludiques, sportives, culturelles et sorties familiales (Bagatelle, Cerza, Versailles, Dieppe, 
Caniel...). Sans oublier les traditionnels pique-niques de l’été sur le thème des années 80 qui ont rencontré un vif 
succès avec la Compagnie Conquérante.
Au total, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont pu profiter des activités de l’Espace Arc-en-Ciel.
Un grand merci à tous les partenaires ainsi que les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ce programme d’été.
Rendez-vous à la rentrée sur les différents ateliers !
L’Espace Arc-en-Ciel est ouvert toute l’année pour vous accompagner dans vos démarches au quotidien.

MARCHÉS
NOCTURNES

Les marchés nocturnes des 9 juillet 
et 6 août ont remporté un franc 
succès ! Animés et festifs, les visi-
teurs ont apprécié.
Et si vous n’avez pas pu vous y 
rendre, le prochain marché nocturne 
aura lieu vendredi 3 septembre dès 18 h.

Mme Trolé
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QUALIVILLES
Placer l’usager au cœur de ses 
préoccupations et délivrer des 
services publics de qualité, tels sont 
les objectifs que poursuivent la ville 
et le CCAS de BOLBEC avec sa dé-
marche d’amélioration continue. 
Ainsi, l’AFNOR certification a oc-
troyé, encore cette année et cela 
depuis 2014, la Certification Qua-
livilles en attestant du savoir-faire 
et de la performance des agents 
municipaux. 

JEAN CAHARD
Figure de Bolbec, Jean Cahard s’est 
beaucoup investi dans la vie patrio-
tique et sportive de la Ville. Il fut 
d’ailleurs décoré de la Médaille de 
bronze de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement associatif le 14 
Juillet 2019. Président de l’Associa-
tion des Combattants Prisonniers 
de Guerre et Combattants Algérie 
Tunisie Maroc (ACPG CATM) et 
porte-drapeau de nombreuses an-
nées durant, il fut également signa-
leur au Semi-Marathon « Souvenir 
Pierre de Coubertin ». Jean Cahard 
nous a quitté à l’âge de 81 ans.

PLACE DES ARTS
Connaissez-vous cette nouvelle 
boutique ? Des artisans d’art et ar-
tistes investissent les lieux chaque 
mois pour vous présenter leur 
travail, leurs œuvres ! Vous pouvez 

LA PASS, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

La PASS (Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé) se situe au CHI 
Caux Vallée de Seine à Lillebonne. 
La PASS peut vous accueillir si 
vous avez :
• Des préoccupations liées à votre 
Santé
• Un problème de couverture 
sociale (CSS, Mutuelle, droits sécu-
rité sociale, AME…)
• Des difficultés à entreprendre 
des démarches aussi bien admi-
nistratives liées à la santé, que 
médicales
• Besoins d’informations diverses

La consultation PASS c’est quoi ?
• Une prise en charge pluridisci-
plinaire, médecin, infirmière et 
assistante sociale pour un bilan 
médico-social
• Un accompagnement dans votre 
parcours de soins 
• Un accompagnement dans les 
démarches pour obtenir l’ouver-
ture de vos droits sociaux et de 
votre protection maladie
Plus d’infos
02 35 39 36 36
Poste 12535

même les admirer travailler sur 
les projets ! N’hésitez pas à leur 
rendre visite !
Place des Arts
22, place Charles de Gaulle



DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
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LA POSTE RAPPELLE LES 
CONSIGNES

Les morsures de chiens repré-
sentent une cause majeure d’acci-
dent du travail des facteurs. 
Devant la recrudescence de chiens 
en semi-liberté, il vous est demandé 
de respecter quelques consignes 
indispensables : 
• Maintenez votre portail fermé ;
• Assurez-vous que votre boîte aux 
lettres et sonnette sont hors de 
portée de votre chien ;
• Attachez ou isolez votre chien 
lors de la présence du facteur dans 
votre quartier ;
Pour rappel, les propriétaires de 
chiens sont pénalement respon-
sables des dommages causés. 
En cas de non-respect de ces 
consignes, La Poste se réserve le 
droit de suspendre la distribution 
des courriers et colis qui seront 
alors mis à disposition au centre de 
courrier le plus proche.

O GRÉ DU BEC FESTIVAL 
LES ARTS IMPROVISENT !

C’est le mot d’ordre du festival ! Mais 
qu’est-ce que l’improvisation ? C’est 
de la prise de risque, de la sponta-
néité, du partage et surtout de la 
folie ! La MJC (Maison des Jeunes et 
de la Culture) de Bolbec ouvre sa 
scène aux artistes pendant 3 jours : 
une prouesse technique et artis-
tique ! Au programme : 
Jeudi 14 Octobre
19h00 : Alain Chimpen « Mano de 
Oro » + Agogô Percussion (percus-
sion africaine et brésilienne) 

LES PETITS PIEDS, 
HALTE-GARDERIE

L’association les Petits Pieds, 
située au Val-aux-Grès, propose un 
service d’accueil pour vos enfants 
de 3 mois à 5 ans. Cette associa-
tion composée de parents béné-
voles gère la halte-garderie.
C’est un mode d’accueil occasion-
nel pour vos enfants. Ils peuvent 
être accueillis quelques heures 
par semaine : d’une demi-journée 
à une journée complète, avec la 
possibilité dans certains cas de 
passer des contrats pour plusieurs 
jours de garde. 
Les enfants sont encadrés par une 
équipe de 5 professionnelles de la 
petite enfance. La halte est avant 
tout un lieu d’accueil, d’éveil et de 
socialisation. Votre enfant pourra y 
évoluer à son rythme, en fonction 
de ses envies et de ses besoins. Il 
apprendra en douceur à trouver sa 
place en collectivité. Des ateliers 
peuvent lui être proposés en 

fonction de ses envies et de ses 
capacités : ainsi au quotidien votre 
enfant alternera les temps collec-
tifs et individuels, les ambiances 
sonores et plus calmes, les décou-
vertes sensorielles et motrices… il 
évoluera avec d’autres enfants de 
différents âges. Lectures, comp-
tines, jardinage, éveil musical, 
éveil moteur, éveil sensoriel, jeux 
éducatifs, danse sont autant de 
petits moments du quotidien. Il 
n’y a pas besoin de travailler pour 
pouvoir y inscrire son enfant.
Tarifs : de 0,15€ à 3,57€/heure (+ 
adhésion familiale trimestrielle de 
10€ ou annuelle de 25€ pour les 
Bolbécais, 35€ pour les extérieurs).
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 17h30.
Plus d’infos :
2 bis, route de Mirville
02 35 38 84 59
lespetitspiedsdirection@gmail.com

Vendredi 15 octobre
14h00 : Cie Freyj’Art (danse contem-
poraine) 
20h00 : Gul de Boa (chanson fran-
çaise) 
Samedi 16 octobre
14h00 : Music &Slam / Jamila (Slam 
et Hip hop) 
20h00 : Cie JVSS / Carles GR trio 
(Théâtre et Jazz)
Gratuit - Réservation conseillée
02 35 31 05 35
contact@mjcbolbec.fr
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« Ce déploiement des élus référents 
des différents quartiers répond à 
un souhait de l’équipe municipale, 
c’est l’un de nos engagements de 
campagne d’être plus proche des 
habitants pour répondre au mieux 
à leurs attentes. »

Ghislaine Fercoq
Adjointe en charge

de la vie des Quartiers,
des Personnes âgées,

et des Handicapés

Le mot deLe mot de

Vie municipaleVie municipale

RÉFÉRENT DE QUARTIER
C’EST QUOI ?

Le dispositif des référents de quartier est l’un des projets de démocratie 
participative de cette nouvelle équipe municipale.

Divisée en 7 quartiers, la ville dispose désormais de deux élus référents par quartier dont l’objectif est de répondre 
efficacement aux demandes des habitants et d’installer ainsi une meilleure qualité de vie pour tous. 
Les référents traiteront exclusivement de sujets d’intérêt général. Leurs champs d’intervention porteront sur :

L’information sur les projets du quartier
L’organisation de réunions et rencontres entre les habitants et les élus
La proximité et la convivialité entre les référents et les habitants
L’écoute de propositions nouvelles et diverses.

Des réunions publiques seront organisées 1 à 2 fois dans l’année au sein de chaque quartier. Les référents reste-
ront toutefois disponibles en dehors de ces instances. 
Dès la première réunion, les coordonnées pour prendre contact avec les référents seront transmises aux habitants 
présents. Chaque Bolbécais pourra aussi contacter l’accueil de la mairie au 02.32.84.51.00 pour obtenir les coor-
données de ses élus référents.

Josiane
Bobée

Karine
Moussa

Beau Soleil

Lynda
Bénard

Véronique
Le Baillif

Tous vents

Christine
Rastelli

Isabelle
Gervais

Bas du Bourg

Eric
Lesueur

Suzanne
Le Tual

Champ des 
Oiseaux /
La Jolie

Jean-Claude
Lepiller

Jean-Yves
Hedou

Val-aux-Grès

Sylvain
Le Saux

Tony
Denoyers

Fontaine 
Martel

Raymond
Viard

Julien
Lapert

Centre-ville



LE FIL DE BOLBEC -  13

PatrimoinePatrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
les 18 et 19 septembreles 18 et 19 septembre
Visite, rencontre, découverte, observation, l’édition 2021 des Journées Euro-
péennes du Patrimoine vous donne à voir et à entendre !

À voir : des monuments, expositions, projections… à 
entendre, de la musique, des histoires, des contes, des 
guides…
Cette année encore, vous pourrez découvrir plus d’une 
dizaine de sites, accueilli par des bénévoles, ayant tous 
à cœur de vous faire découvrir et partager ce patri-
moine qui les passionne ! 
ADALE,  Atelier du textile, Chapelle Sainte Anne, Châ-
teau du Val-aux-Grès, Eglise Saint-Michel, Espace Arc 
en Ciel, maison de Fontaine Martel, Ferme et manoir 
de Cailletot, Hôpital Fauquet, Hôtel de Ville, le 1908 
– les Galeries Modernes, Temple Protestant, tous ces 
sites vous proposent tantôt une visite, tantôt une expo-
sition, un concert, une rencontre…
Retrouvez le programme complet de ces journées du 

« Les Journées Européennes du Patrimoine sont atten-
dues chaque année à Bolbec.
En 20 ans d’existence pour notre ville, leur succès ne 
s’est jamais démenti.
De nombreux bénévoles se mobilisent sur les différents 
sites pour accompagner les visiteurs et leur faire par-
tager leur amour pour le Patrimoine Bolbecais.
C’est ce réseau de passionnés qui rendent à ces 
Journées du Patrimoine ce caractère si particulier à 
Bolbec. »

Dominique COUBRAY
Conseillère Municipale

déléguée au Patrimoine
et aux Cérémonies

Le mot deLe mot de

ZoomZoom
Le 1908 - les galeries modernes
Un nouveau site emblématique du patrimoine 
bolbécais à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Après une première ouverture en 2020, l’asso-
ciation a rejoint le réseau des partenaires des 
journées du patrimoine à Bolbec, coordonné 
par la ville de Bolbec. A coup sûr, vous tomberez 
sous le charme du 1908, un lieu caractéristique 
de l’architecture Eiffel et des grands magasins 
de l’époque !

patrimoine sur le site internet de la ville www.bolbec.fr 
et dans l’ensemble des lieux de visites.
Soulignons également la présentation, à l’Hôtel de 
Ville, des recherches réalisées par Maëlly et Shelsea, 
deux jeunes en mission de service civique au sein du 
service archives patrimoine de la Ville qui vous feront 
découvrir et partager les « pépites » découvertes dans 
les archives communales !
Plus d’infos :
Service Archives et Patrimoine
02 32 84 51 16
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VOS RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE !

3ème édition du Salon du livre de Bolbec !

La fête de l’été,La fête de l’été,
Les 28 et 29 août, un week-end festif à partager !

Rendez-vous à la Coincaux’Folie !Coincaux’Folie !

Prévu initialement en mars, le salon du livre n’a pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Plutôt que 

d’annuler cette édition 2021, il a été décidé de la 
reporter au samedi 25 septembre. De quoi ravir la 

cinquantaine d’auteurs inscrite à ce 3ème salon du livre 
de Bolbec ! 

Des auteurs locaux et régionaux seront présents pour 
vous présenter leurs ouvrages sur des thèmes variés 

comme l’Histoire, le Fantastique, la Science-fiction, le 
Polar, l’Humour, ou encore le Jeune Public…

N’hésitez pas à venir les rencontrer et échanger avec eux.
Samedi 25 septembre - Entrée libre de 10h à 18h

Salle Maupassant, Le Val-aux-Grès - Centre Culturel

Bagads et cercles celtiques animeront successivement 
la rue piétonne le samedi entre 15h et 19h30 et le 
dimanche entre 14h et 18h. Dans le même temps, vous 
pourrez venir faire des emplettes au marché artisanal 
installé pour l’occasion dans la rue piétonne le samedi 
de 15h à 22h et entre 10h et 18h le dimanche. 
Point d’orgue de ce week-end breton, Mask ha Gazh, 
groupe de musique celtique breton, fera le show place 
Desgenétais à 21h samedi soir. Il sera suivi à 23h d’un 
concert électro-breton de DJ Miss Blue.
Enfin, les bretons du Havre animeront la sortie de la 
messe à 11h45 le dimanche.
Ne rater pas l’occasion de vibrer au son des musiques 
bretonnes !
28 et 29 août - Entrée libre
Centre-ville

Samedi 2 octobre, 1 500 canards s’élanceront sur la 
rivière pour tenter de remporter la course !
Cet événement un peu décalé a été organisé pour 
mettre en avant la rivière, les ruelles mais également 
mettre en lumière l’association du CEIN (Comité 
d’Échanges Inter-Nations) et pour aider les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Bolbec (JSP) au financement de 
leur camp en Allemagne en 2022.
Il est encore temps d’adopter un canard auprès des 
JSP de Bolbec ! Avec ou sans équipe, chacun peut par-
ticiper ! Rendez-vous donc le 2 octobre de 10h à 17h 
dans la rue de la République ! Au programme : concert 
jeune public, animations, jeux enfants, etc… 
Programme complet sur le site Internet et la page 
Facebook de la ville.
Samedi 2 octobre - Entrée libre
Centre-ville 
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Un jour,
un artiste

Régisseur 
général :
Un métier
plutôt méconnu

Surnommés les « hommes de 
l’ombre », les métiers du spectacle 
sont très souvent méconnus du 
grand public. 
Le métier de Régisseur général est 
l’un des métiers présent au sein 
de la Ville de Bolbec. Cet homme 
de l’ombre, Dominique Duhayon, 
prépare, organise et coordonne l’ex-
ploitation technique des spectacles, 
événements et manifestations 
culturelles de la Ville. Il participe à 
leur réalisation, met en œuvre tous 
les moyens humains et matériels 
nécessaires et veille au bon déroule-
ment. Polyvalent sur l’ensemble des 

Dominique Duhayon,
Régisseur général à la ville de Bolbec

métiers du spectacle, il en maîtrise 
les multiples domaines : technique, 
son, lumière, vidéo, sécurité, etc...  
En lien direct avec les artistes et les 
équipes techniques des différents 
groupes et compagnies, il est une 
interface importante et veille à pro-
poser un très bon accueil.
Devenir régisseur général réclame 
un certain nombre de qualifica-
tions, de flexibilité et beaucoup de 
disponibilité. 
Ce métier est non seulement un 
métier mais aussi et surtout une 
passion !

Lancée en juin dernier par Domi-
nique Duhayon, régisseur général 
du Centre Culturel du Val-aux-
Grès, cette initiative permet de 
découvrir de nouveaux groupes 
en leur mettant à disposition 
la scène de la salle du Centre 
Culturel. Il est alors plus agréable 

d’apprécier un groupe en « live » 
plutôt que de l’écouter et le voir 
derrière son écran. A l’origine, cette 
initiative a commencé par hasard 
en testant le matériel remisé lors 
de la crise sanitaire, en raison de 
l’annulation des spectacles. Puis 
l’idée est venue de proposer à des 
groupes de s’essayer sur scène une 
journée entière, à l’image d’une 
résidence d’artistes. Cette initiative 
a double vocation : à la fois faire 

venir des groupes à Bolbec pour 
faire connaître la ville mais égale-
ment faire de belles découvertes 
musicales pour de futures saisons 
culturelles. 
Ce concept attire plus que les 
groupes locaux puisque 17 groupes 
sont actuellement en attente et 7 
groupes se sont produits en 2 mois.
Plus d’infos :
Service Culturel
02 35 31 07 13
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La programmation est dense avec pas moins de dix spectacles et deux ex-
positions d’ici la fin de l’année. Plusieurs reports de spectacles sont à noter 
comme Queen Killers, Monsters Of Tribute Rock ou bien Amélie Affagard.
À découvrir également : concerts, théâtres, spectacles jeune public…

Lever de rideau sur la saison culturelle mercredi 8 sep-
tembre à 18h30, salle Maupassant, au Val-aux-Grès.
La soirée se clôturera en compagnie du groupe Kaddy 
and the Keys qui vous plongera au cœur des sixties : 
clavier Farfisa, orgue Hammond, micro rétro, voix à 
l’état brut... Kaddy and The Keys remplit la promesse 
funk et soul annoncée. Qu’on ne s’y méprenne pas, 
les Keys sont loin d’être un simple backing band. Des 
références les plus connues, on citera Stevie Wonder, 
Ray Charles pour les classiques ou encore Lauryn Hill 
et Electro Deluxe côté contemporains.
Exceptionnellement, lors de cette soirée de présenta-
tion de saison, bénéficiez du tarif réduit pour l’achat 
de vos places de spectacles et abonnements.
Retrouvez la programmation culturelle sur le site inter-
net www.bolbec.fr et sur la page Facebook du Centre 
Culturel.
Réservez vos places dès à présent auprès du Centre 
Culturel du Val-aux-Grès au 02 35 31 07 13 et service.
culturel@bolbec.fr 
Contrôle du pass sanitaire à l’entrée en fonction des 
mesures en vigueur.
Mercredi 8 septembre
18h30-20h30 / Salle Maupassant
Gratuit

Ouverture
de la saison culturelle
2021-2022

CultureCulture

Soirée d’ouvertureSoirée d’ouverture
Kaddy and the Keys sur la scène du Val-aux-Grès !

© Anne-Bettina Brunet

Exceptionnellement, lors de cette 
soirée de présentation de saison, 
bénéficiez du tarif réduit pour 
l’achat de vos places de spec-
tacles et abonnements.

« Malgré la situation sanitaire et les contraintes mises 
en place pour se protéger de l’épidémie, la municipali-
té a décidé de proposer une saison culturelle en 2 par-
ties. Jusqu’à la fin de l’année 2021, une programmation 
de reports 2020 aura lieu avec quelques nouveautés 
et dès le début 2022, une nouvelle programmation est 
proposée au public. La municipalité espère répondre 
aux attentes du public pour cette saison culturelle 
2021/2022. Nous espérons vous revoir très bientôt. »

Philippe Beaufils
1er Adjoint en charge

de la Culture
et du Personnel

Le mot deLe mot de
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Les Ramoneurs de Menhirs sont un groupe tradition-
nel de punkbreton, formé en 2006. Il est constitué 

du couple de sonneurs, Éric et Richard aux binioùs 
et bombardes, de Gwenaël  au chant en breton et de 

Loran à la guitare électrique, à la boite à rythmes et au 
chant en français. Loran, figure emblématique de la 

scène alternative des années 80 avec les Bérurier-Noir, 
place le lien entre le punk rock et la musique tradition-

nelle bretonne dans un même esprit d’insoumission. 
Les Ramoneurs de Menhirs se produisent aussi bien en 

fest-noz qu’en concert, dans les festivals, en Bretagne, 
en France et à l’étranger.

Vendredi 9 octobre
20h30-22h30 / Salle Maupassant

Tarif 10€/7€

Anna Chedid, soeur de Matthieu Chedid, 31 ans, 
connue sous le pseudonyme Nach, est une au-
teure-compositrice-interprète française. Elle forge son 
identité musicale entre le chant lyrique et le jazz, la 
pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses :
les Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore Radiohead. 
Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle 
dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 
C’est un concert très intimiste, piano-voix, qu’elle nous 
présentera au Val-aux-Grès le vendredi 22 octobre.
Vendredi 22 octobre
20h30-22h00 / Salle Maupassant
Tarif 15€/10€

Nach

Les Ramoneurs 
de Menhirs

ZoomZoom

CultureCulture

ÀÀ découvrir bientôt ... découvrir bientôt ...

Des ateliers artistiques pour créer et se révéler !
Vous avez envie de développer votre fibre artistique ? Vous vous sentez l’âme d’un(e) artiste ? Envie de 
monter sur scène ou d’exposer vos œuvres ? Que ce soit le spectacle vivant ou les arts plastiques, participez 
aux ateliers proposés par la Ville de Bolbec !
L’atelier théâtre municipal vous propose de découvrir le spectacle vivant et de pratiquer le jeu d’acteur, 
d’actrice. Poser sa voix, évoluer dans un espace de jeu, apprendre un texte et l’incarner font partie de l’en-
seignement dispensé lors de cet atelier.
Si vous préférez créer de vos mains, alors l’atelier d’arts plastiques est fait pour vous ! Quel que soit votre 
âge et votre niveau de pratique, l’atelier vous invite à découvrir, explorer et développer différentes disci-
plines et techniques, l’apprentissage étant adapté au niveau de chacun.
N’hésitez pas à venir essayer les ateliers avant de vous inscrire, les deux premiers cours sont offerts !
Renseignements et inscriptions
Centre Culturel du Val-aux-Grès
02 35 31 07 13.
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SportSport

Une rentrée sportive !

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle fête de 
l’Esplanade, initialement prévue en juin, n’a pas pu 
avoir lieu. La ville a donc décidé de réaliser un évé-
nement regroupant l’ensemble des associations et 

le Forum des sports. Ainsi, le 11 septembre dès 14h, le 
centre-ville accueillera le forum des associations. Cette 
journée sera l’occasion pour les Bolbécaises et les Bol-

bécais, de rencontrer et parfois découvrir les acteurs 
du secteur associatif bolbécais, riche en sports, culture, 

art et citoyenneté. 
Au programme, animations, musiques et danses. Une 
restauration sera proposée à partir de 19h et les com-
merçants s’associeront à cette journée en proposant 

leur braderie de la rentrée avec des prix attractifs. 
Venez nombreux !

Samedi 11 septembre
Entrée libre
Centre-ville

Bolbec en fêteBolbec en fête
pour le Forum des Associations !

Semi-Marathon de Bolbec 2021 !
Cette année, le Semi-Marathon de Bolbec se déroulera 
le 4 septembre 2021, avec un programme chargé. 
La journée commencera dès 9h30 pour les marcheurs 
et randonneurs qui prendront le départ. Retour prévu à 
15h à la mairie. 
La caravane publicitaire sera en place sur le parcours 
à partir de 13h45, suivie à 14h de l’animation des vélos 
customisés en centre-ville et du départ de la Flamme 
de la Jeunesse. 

Ensuite, ce sera le grand départ du semi-marathon pré-
vu à 15h30, précédé du fameux lâcher de ballons. 
Enfin, le départ du 10 km à 18h conclura le programme.
Plus d’infos :
www.semimarathonbolbec.fr
Service des Sports
02 35 39 68 88 
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SportSport

« Bolbec sport »
Une boussole pour mettre en oeuvre
des actions sportives jusqu’en 2026 !

Le Handfit :Le Handfit :
Un nouveau programme de pratique

Le 23 juin 2021, le comité consultatif, composé des asso-
ciations sportives de Bolbec et des membres de la com-
mission « Vie Associative et Sportive », s’est réuni pour 
la présentation de « Bolbec Sport ». Les orientations de 
ce projet, fruit de la concertation avec les associations, 
ont été exposées de manière détaillée. Le service des 
animations sportives a annoncé la mise en place d’un 
créneau « sport santé » pour amener les publics vers 
les associations. Différents échanges se sont engagés 
autour des objectifs de pratique sportive, de citoyenne-
té, d’éducation et de coopération inter-associations. Le 
comité se réunira régulièrement au cours des 5 années 
à venir, notamment dans la perspective des Jeux 
Olympiques 2024, afin de mettre en place au travers 
du label « Terre de Jeux », des actions qui favoriseront et 
valoriseront la pratique sportive des Bolbécaises et des 
Bolbécais.
Plus d’infos :
Service des Sports
02 35 39 68 88 

La Fédération Française de Handball lance un nouveau 
programme de pratique collective au service de la santé 
de l’individu au Racing Club Bolbec Handball :
le HANDFIT. 
En lien avec les recommandations du Plan National de 
Prévention par l’Activité Physique, le Handfit s’adresse 
aux personnes à partir de 30 ans et plus, sans limite 
particulière d’âge ouvrant ainsi des champs de colla-
boration avec des structures d’accueil pour personnes 
âgées. La séance de Handfit se pratique avec un coach 
et dure 45 minutes au cours de laquelle les participants 
pourront découvrir les 5 phases de cette pratique :
• Le HAND ROLL : temps d’automassage (en début ou 
en fin de séance) 
• Le HAND BALANCE : succession de petits « Jeux col-
lectifs » destinée à stimuler la sensibilité proprioceptive 
et solliciter la coordination gestuelle en jouant sur la 
variété des articulations mobilisées (principalement les 
chevilles, genoux, hanches, épaules).
• Le CARDIOPOWER : travail global de type « Grit  Cardio 
Training » adapté selon les publics et combinant dif-
férents exercices d’intensité élevée et des périodes de 
récupération. 
• Le HANDJOY : situations jouées, variées et évolutives, 
adaptées et aménagées selon le niveau et l’âge des 
pratiquants dans la logique de l’activité Handball.
• Le COOLDOWN : phase finale de la séance. Elle pri-
vilégie des situations favorisant le retour au calme, la 
récupération guidée, la relaxation de l’organisme, le 
massage (Hand Roll).

Séances le lundi de 19h à 19h45 au gymnase Jacques 
Anquetil, rue de la cavée.
Plus d’infos :
Racing Club Bolbec Handball
Chloé Fleury
07 78 24 63 77
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CommerceCommerce

Du nouveau chez vos
commerçants

Garage Fontaine
Garage
Le Garage Fontaine répare vos véhicules toutes 
marques et proposera bientôt une station-service !
27, rue Pierre Fauquet-Lemaitre
02 32 84 84 09

Croque Gourmand
Epicerie / Restauration rapide

Le Croque Gourmand vous propose une restauration 
rapide et traditionnelle, ainsi qu’un point épicerie.

27, rue Pierre Fauquet-Lemaitre
02 35 39 13 64

Le Look’s
Vêtements et Accessoires

Cette boutique vous propose un large choix
de vêtements pour femmes. Vente en ligne et en 

boutique de vêtements et accessoires.
5, Place Félix Faure

www.lelooks.fr

Les Fleurs de Mathilde
Fleuriste / Décoration
1, Place Charles de Gaulle

02 35 31 59 43

La Presse
Presse / Jeux

Changement de propriétaire
10, rue des Martyrs de la Résistance

U Express
Commerce de détail
Changement de propriétaire
7, place Charles de Gaulle

Association Bolbécaise des Commerçants
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 15 juin dernier. Le nouveau bureau se compose ainsi :
Présidente : Nathalie Prokopowicz, Vice-président : Jérôme Stalin, Trésorier : Benoît Beucher
Vice-trésorier : Christelle Debray, Secrétaire : Camille Cornier, Vice-secrétaire : Emeline Lepillier Duval
Membres : Jonathan Hédou-Barthélémy, Sylvain Larose, Bernard Beaudru, Marie Line Feuilloley

Café du Havre
Café / Tabac / Jeux
Changement de propriétaire
12, Place Léon Desgenétais
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À 20 ans, cette jeune Sapeur-Pompier volontaire a défilé sur les Champs 
Elysées lors de la Fête Nationale du 14 juillet, une expérience peu ordinaire.

1 607 kilomètres et 17 719 mètres de dénivelé en vélo, le tout en 5 jours et 14 
heures, c’est le défi qu’a relevé Sébastien Hocdé en juin !

Laurine Lecacheux
jeune Sapeur-Pompier volontairejeune Sapeur-Pompier volontaire

Sébastien Hocdé

PortraitPortrait

Son parcours en dit long sur sa volonté et son investis-
sement chez les sapeurs-pompiers : cette passion, qui 
l’habite depuis l’enfance, n’a fait que grandir et c’est 
ainsi qu’elle intègre les Jeunes Sapeurs-Pompiers à Bol-
bec de 14 à 18 ans, puis devient volontaire. Elle rêve de 
poursuivre son parcours pour devenir professionnelle 
et songe déjà à passer ses concours pour y parvenir 
rapidement !
C’est donc une évidence quand on lui propose de 
postuler pour défiler sur les Champs Elysées le 14 juillet 
! Elle s’inscrit, fait partie des 15 sapeurs-pompiers de 
Seine Maritime sélectionnés puis, après plusieurs tests, 
est retenue parmi les 4 Seinomarins, la seule femme ! 
C’est ainsi que Laurine, durant deux mois, s’est prépa-
rée pour le défilé, en allant chaque week-end au Mans 
où les répétitions avaient lieu pour la zone de défense 
Ouest (Bretagne, Normandie, Centre et Pays de Loire).
Une semaine avant le défilé, Laurine s’est rendue à Paris 
avec les 78 sapeurs-pompiers de France participants 
pour finaliser la préparation, plutôt intense, pour en-
suite parcourir avec fierté 2,7 kilomètres sur les Champs 
Elysées, une belle expérience !

Organisée par le cyclo-club de Montebourg Saint-
Germain-en-Tournebus, cette randonnée avait pour 

objectif de relier Sainte-Mère-Eglise à Belfort, autour du 
thème de «  La Réconciliation ». Ce circuit a traversé dif-
férents lieux de mémoire (plages du débarquement de 

Normandie, Verdun, camp de concentration de Stru-
thof…), une randonnée sur les traces de ces guerres qui 
ont déchiré l’Europe. Quel que soit le côté du Rhin où 
sont nés les belligérants, tous méritent notre respect.

Avec un vélo pesant quasiment 18 kilos, Sébastien 
Hocdé a emmené avec lui le strict minimum, lui per-

mettant ainsi d’être totalement autonome et de passer 
deux nuits en gîte mais également trois nuits à la belle 

étoile, avec pour seuls équipements un sac de cou-
chage et un matelas !

Ce père de famille a déjà parcouru 9 000 km à vélo 
depuis le début de l’année et ne compte pas s’arrêter 
là ! Il prépare déjà son prochain grand périple en 2023 : 
le « Paris Brest Paris » (1 200 km) qu’il a déjà réalisé en 
2019. Ce sera sa seconde participation à l’épreuve qu’il 

prépare avec 2 autres adhérents du COB de Bolbec 
mais cette fois, en totale autonomie.
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Réponses du précédent jeu concours :
1. Dimanche 2 mai 2021 / 2. CMEJ / 3. 200kg

* À Bolbec et hors commune

Dans ce magazine se cachent toutes les fournitures scolaires pour une 
rentrée réussie. A vous de les retrouver, d’indiquer le numéros de page sur 
le coupon-réponse et de le déposer dans l’une des deux urnes prévues à 
cet effet avant lundi 29 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.
A gagner : 5 lots de deux places pour le Cinéma Le Xenon

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. Une équerre

3. Des trombones

5. Une calculatrice

2. Une gomme

4. Un sac

6. Un stylo

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGE

DÉCÈS*

PACS

PARRAINAGES

3434
1414
3838
1414
1111

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

MAI
LEFEBVRE Jacqueline veuve DUBOIS, 87 ans
VÉRET Patrice, 61 ans
JUIN
PAIN épouse MABIRE Paulette, 81 ans
BETTENCOURT Olivier, 90 ans
LEROUX Denis, 68 ans
FLEURY Dominique, 63 ans
PANCHOUT veuve GRENET Marie, 84 ans 
CATELAIN veuve MUTEL Alice, 97 ans
TASSERIE David, 39 ans
JUILLET
GOUTEUX Bruno, 62 ans
FERNANDES José, 76 ans
BLONDEL Denise, 86 ans
AOÛT
MABIRE Gérard, 89 ans
CAHARD veuve LEROUX Nelly, 80 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
DELAMARE Yannick / GEORGES Stéphanie
BELABBES Wael / ODIOT Kelly
JUILLET
URIAC Philippe / SASTRE Marie
CAVALLARO Antonino / MANARD Aleksandra
LEGER Jérémy / LEBRETON Anaïse
CHABANNIER José / RENAULT Cindy

MARIAGES
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Fin juin, le rendez-vous était donné 
aux urnes pour les élections Dépar-
tementales et Régionales. L’abs-
tentionnisme a enregistré un taux 
record qui doit nous interroger. 
Néanmoins, nous félicitons le 

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

binôme Murielle Moutier-Lecerf 
et Dominique Métot, dont Mme 
Goudal et moi-même, sommes 
suppléants. Réélus et reconduits 
dans leur fonction de conseillers 
départementaux, ils porteront la 

voix des Bolbécais et de tous les 
habitants du Canton, dans l’intérêt 
général et en toute indépendance 
des partis politiques, pour défendre 
nos projets et développer l’attracti-
vité de notre ville.

« Les vacances sont finies » avec une 
abstention record pour les régionales et 
départementales 2021. Les Français n’ont 
plus confiance en la politique à « papa ». Il 
faudra, évidement se remettre en question 
pour sauver la démocratie avant d’imposer 
un Pass électoral. Malheureusement, ce 
manque de confiance et d’intérêt des Français 
donne, dans la majorité des cas, la victoire aux 
sortants.
« Les vacances sont finies » pour la désertifica-
tion médicale dans notre ville. Les Bolbécais se 
plaignent d’un manque de médecins géné-
ralistes et de dentistes dans notre cité. Si votre 
médecin traitant part en retraite, il sera difficile 
de vous trouver un remplaçant pour vos soins. 

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

Notre maire nous promet d’accéder à cette 
demande depuis un an mais le centre médi-
cal est déserté. Mais où sont les médecins ?
« Les vacances sont finies » concernant les inci-
vilités dans nos rues. Les Bolbécais constatent 
un manque de propreté et d’entretien dans 
certaines rues et trottoirs.
« Les vacances sont finies » pour le garde 
champêtre qui est parti en retraite, et qui, à ce 
jour, n’est toujours pas remplacé. Les Bolbécais 
réclament un agent capable de faire régner la 
loi sur les excréments canins. Si les proprié-
taires de chiens, pris sur le fait, ne veulent pas 
ramasser, le groupe « L’Avenir pour Bolbec » 
prône pour une amende forfaitaire de 135 €.
« Les vacances sont finies » concernant la 

collecte des ordures ménagères. Les Bolbécais 
souhaitent deux ramassages par semaine au 
lieu d’un. Ceci aiderait grandement aux insalu-
brités ainsi qu’aux parasites qui sont attirés par 
les odeurs de ces déchets. 
Nous restons donc mobilisés face à la majorité 
municipale pour la création d’une maison 
médicale publique ainsi qu’une police 
municipale.
 Il est temps de rentrer dans l’action  « les 
vacances sont finies ». Les élèves Bolbécais vont 
reprendre le chemin de l’école et en parallèle, 
c’est la rentrée pour le Conseil Municipal de 
Bolbec.
« Les vacances sont finies ». Bonne rentrée à 
tous et au travail.

Elections après élections, l’abstention 
bat des records. Dernier exemple en 
juin. La pandémie et les vacances 
n’expliquent pas tout. Notre démo-
cratie est moribonde. Les différents 
modes de scrutin sont  de moins en 
moins  adaptés à une démocratie 
que les citoyens veulent plus repré-
sentative pour peser sur les décisions. 
En juin, un scrutin de liste à la pro-
portionnelle, fusion possible au 2ème 

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

tour, était couplé à une élection au 
scrutin majoritaire (2 qualifiés seule-
ment pour le second tour du fait de 
l’abstention). Donc un scrutin très po-
litisé relayé par les médias avec une 
élection plus locale largement igno-
rée qui ont vu certains vouloir associer 
les deux . Résultat: un micmac dans 
plusieurs régions et cantons. Tout cela 
éloigne encore plus les électeurs des  
bureaux de vote. L’année prochaine, 

l’élection du « sauveur  providentiel  
» que l’on attend depuis plus de  40 
ans sonnera le glas de cette 5ème 
république à bout de souffle. Une 
minorité décidera du 2ème tour, que 
la majorité, éparpillé dans X  cha-
pelles et l’abstention, rejette déjà. Il 
est temps de passer (à) la 6ème, avec 
un régime parlementaire au scrutin 
proportionnel plus représentatif  des 
attentes des citoyens.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Médecins : où en sommes-nous ?
Vous êtes de plus en plus nom-
breux à ne plus avoir de médecins 
à Bolbec et la situation ne va pas 
s’améliorer malheureusement. 
La majorité actuelle a décidé de 

A l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, toujours limitées à 500 
caractères, je constate que cet été 
nous avons eu de la chance : les 
orages ont frappé ailleurs !
Une chance, car le maire actuel n’a 

tout miser sur le centre médical. 
Soit, mais où en sommes-nous 
aujourd’hui ? Quand les médecins 
promis pendant la campagne élec-
torale arriveront-ils ? 
Il serait temps que la majorité 

apporte des réponses concrètes aux 
questions que se posent les Bolbé-
caises et les Bolbécais… et vite !

toujours rien fait de tangible pour 
empêcher les inondations, si ce 
n’est communiquer dans la presse…
Il est inconcevable que ce politique 
ne s’active que lorsque nous avons 
les pieds dans l’eau.

Il l’est plus encore que 19% des 
bolbécais aient scellé le destin de 
tous les autres.
La prochaine fois, votez !



AOÛT

SAMEDI 28
ET DIMANCHE 29 AOÛT
Fête de l’été
10h30-00h30 / Centre-ville
Gratuit

SEPTEMBRE

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Marché nocturne
18h00-23h00 / Centre-ville
Gratuit

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Semi-Marathon
9h30-19h00 / Centre-ville
Sur inscription

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
77e anniversaire de la Libération 
de Bolbec
10h00-12h00 / Centre-ville

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Ouverture de la saison culturelle
Concert Kaddy and the Keys
18h30-20h30 / Salle Maupassant
Gratuit

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Conseil Municipal
17h30 / Salle Maupassant

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Forum des Associations
et Braderie des Commerçants
14h00-22h00 / Centre-ville
Gratuit

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes
du Patrimoine
9h00-19h00 / Toute la ville
Gratuit

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Concert Tribute Queen Killers
20h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Concert Tribute Queen Killers
16h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Salon du livre
10h00-18h00 / Salle Maupassant
Gratuit

OCTOBRE

DU VENDREDI 1ER

AU DIMANCHE 24 OCTOBRE
Exposition « Lune Bleue »
Peinture et sculpture
15h00-18h00 du mercredi au di-
manche / Château du Val-aux-Grès
Gratuit

SAMEDI 2 OCTOBRE
La Coincaux’Folie
10h00-17h00 / Centre-ville
Gratuit

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Marche « La Vichy »
8h30-12h00 / Centre-ville
Sur inscription

SAMEDI 9 OCTOBRE
Concert Les Ramoneurs de Menhirs
20h30-22h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

DU JEUDI 14
AU SAMEDI 16 OCTOBRE
O Gré du Bec Festival
Les arts improvisent !
MJC de Bolbec
Gratuit

Agenda sous réserve de modifications
liées à l’évolution de la situation sanitaire

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Orchestre Régional de Normandie
L’histoire musicale des séries TV
16h00-17h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

VENDREDI 22 OCTOBRE
Concert « Nach »
Piano voix
20h30-22h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

MERCREDI 27 OCTOBRE
Spectacle Jeune Public
« Garbage Land »
15h00-16h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

NOVEMBRE

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Concert Monsters of tribute 
Rock#4
19h30-23h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

DU SAMEDI 6
AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Exposition Alain Boucly
« 40 years in Rock »
Photographie
15h00-18h00 du mercredi au di-
manche / Château du Val-aux-Grès
Gratuit

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Théâtre « Le Cid »
Par la Compagnie Conquérante
20h30-22h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Concert Amélie Affagard
« Quel Cirque ! »
20h30-22h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

ÉVÉNEMENT •  CONCERT •  THÉÂTRE •  JEUNE PUBLIC •  EXPOSITION •  SPORT

Votre agendaVotre agenda


