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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

C

e magazine de novembre est une nouvelle fois l’occasion de revenir sur les manifestions, les évènements de
la Ville et de ses partenaires.

C’est en effet avec une grande satisfaction que l’équipe municipale a su, au cours de ces derniers mois, poursuivre la mise
en place d’évènements innovants voir même insolites ! Les
premières éditions de la Fête de l’été et de la Coincaux’folie
mais aussi le semi-marathon ou même le forum des associations ont été de véritables succès et ont permis de rassembler un grand nombre de personnes. Basés sur la joie de vivre
et le partage, ces évènements ont alimenté les actions déjà
mises en place au centre-ville et ainsi participé à redonner un
nouveau souffle à notre cœur de ville.
Le dynamisme de la Ville est primordial et permet de
faire vivre les projets en cours et à venir. Depuis le dernier
magazine, chaque semaine a été marquée par une action,
une manifestation, un rendez-vous illustré dans le retour en
images.

L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE
EST UN POINT ESSENTIEL DE CE
MANDAT C’EST ÉGALEMENT LE LEITMOTIV DE MES ÉQUIPES.

L’attractivité de la commune est un point essentiel de ce
mandat c’est également le leitmotiv de mes équipes. Aussi,
les animations de Noël et les futures manifestions prévues
pour 2022 permettront de poursuivre dans cette dynamique
et de découvrir de nouveaux évènements.
La fin d’année est aussi le moment de revenir sur les finances
de la Ville et notamment les délibérations approuvées lors
du conseil municipal. Les décisions modificatives budgétaires
vous sont ainsi présentées dans les pages de ce magazine.
En espérant que nous puissions partager ensemble les futurs
moments festifs prévus sur notre Ville malgré ce contexte
sanitaire incertain, l’équipe municipale et moi-même vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Christophe Doré
Maire de Bolbec
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FÊTE DE L’ÉTÉ

La première édition de la Fête de l’été a fait carton
plein les 28 et 29 août !
Tout le week-end le centre-ville a été animé : marché
artisanal, animations bretonnes, concerts, exposition de
costumes bretons.

RENTRÉE SCOLAIRE

Les petits et les plus grands ont retrouvé le chemin de
l’école le 2 septembre pour une nouvelle année scolaire.

42e SEMI-MARATHON DE
BOLBEC

Après une précédente édition annulée,
la 42e édition du Semi-Marathon de Bolbec
a vu revenir un grand nombre de coureurs.
© Photo Club

de Bolbec

LIBÉRATION DE BOLBEC

Le 5 septembre, Bolbec fêtait sa libération
lors d’une cérémonie commémorative.
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DOTATION DE 818 INDIENNES

Le 7 septembre, l’Atelier-Musée Textile recevait de
la part de la famille Bernard, une dotation de 818
Indiennes conservées pendant des années dans la collection privée de l’ancien adjoint au maire, Raymond
Bernard, décédé l’année dernière.

SORTIES SENIORS

Les 8 et le 30 septembre, nos seniors participaient à une excursion organisée par la ville et le CCAS. Au programme
de la journée, une visite guidée d’Amiens, un déjeuner croisière et une découverte de la cathédrale. Ceux qui n’ont
pu profiter de cette sortie ont partagé un repas festif au Bois du Vivier les 22 septembre et 13 octobre.

SAISON CULTURELLE
2021-2022

Le rideau s’est levé sur la saison
culturelle le 8 septembre avec un
concert gratuit de Kaddy and The
Keys et des tarifs réduits sur toute
la saison !
Se sont enchaînés bon nombre de
concerts, expositions et spectacles
pour le plus grand plaisir de tous.
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FORUM
DES ASSOCIATIONS

Le 11 septembre dernier, la rue piétonne a été animée par le Forum des associations Bolbécaises et
la braderie des commerçants. De nombreux stands
présentaient une multitude d’activités proposées aux
bolbécaises et bolbécais par l’ensemble du tissu associatif local et des services municipaux. Chacun a pu
s’informer, s’inscrire et échanger autour du Sport, de la
Culture, du Social, de l’Enfance et de la Jeunesse.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2021

Les Journées Européennes du
Patrimoine ont attiré beaucoup de
visiteurs cette année encore.
Les lieux d’exposition et d’animation étaient nombreux.

3e SALON DU LIVRE DE BOLBEC

Samedi 25 septembre, le 3e Salon du Livre de Bolbec
a accueilli près de 40 auteurs et un grand nombre de
visiteurs !
À noter dans vos agendas : l’édition 2022 se tiendra le
26 février.
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SANTÉ

Christophe Doré, Dominique Metot, Conseiller départemental et Nathalie Lecordier, Vice-Présidente au
Département en charge de l’Enfance, de la Famille, de
la Santé et de l’Egalité des droits, se sont rendus à la
Résidence Autonomie «Le Val Fleuri» le 28 septembre.
5ème résidence du département à bénéficier d’un
accompagnement pour la mise en œuvre de la 3ème
injection du vaccin contre la Covid-19.
En outre, deux opérations mobiles de vaccination
contre la Covid-19 se sont tenues sur le marché les 30
août et 11 octobre ainsi que des dépistages gratuits et
sans ordonnance les 27 septembre et 4 octobre.

LA COINCAUX’FOLIE !

La première édition de la Coincaux’folie a rencontré un
vif succès malgré une météo peu favorable.
Les 2000 canards se sont élancés avec courage dans la
rivière tandis que les équipes, groupes et associations
animaient la Rue de la République !

CONGRÈS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS

Bolbec recevait samedi 2 octobre le 120e congrès
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.
de Seine Maritime
peurs-Pompiers
mentale des Sa
© Union Départe

MARCHE ROSE « LA VICHY »

La 3e édition de la Marche rose « La Vichy » a rencontré un fort succès malgré une météo mitigée dimanche 3 octobre.
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LA SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la semaine Bleue, du 4 au 7 octobre, le
service Animations Sportives a proposé des activités et
animations à destination des Séniors. Une randonnée a
notamment eu lieu le 7 octobre au départ de l’église à
destination de la Mairie où un cours de gym a ensuite
été proposé, suivi d’un pot de l’amitié.

LA SEMAINE DU GOÛT

Les enfants des écoles de la ville ont pu découvrir différentes saveurs dans le cadre de la semaine du goût
du 11 au 17 octobre.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Les 14 octobre et 15 octobre se déroulaient les cérémonies des médailles du travail. 41 personnes ont été
mises à l’honneur lors de ces cérémonies pour une
période de travail allant de 20 à 40 ans de carrière.

CONCOURS LOCAL DES MAISONS FLEURIES

Samedi 16 octobre avait lieu la cérémonie de remise des récompenses à tous les participants du concours
local des maisons fleuries de Bolbec. Un grand bravo à toutes ces personnes qui participent à l’embellissement de notre ville.
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ASSOCIATION

L’association de la Demi-Lune, présente depuis plus
de 30 ans sur la ville, a annoncé sa dissolution le 18 octobre et
a reversé le montant de sa trésorerie à l’association de la Ligue
contre le cancer d’un montant de 3141,34€.

AIDES DÉPARTEMENTALES

Le 21 octobre, Christophe Doré a participé à une réunion organisée par le
Département de Seine Maritime pour présenter aux communes du secteur les aides départementales à l’investissement. Le Président, Bertrand
Bellanger, a pu échanger avec les Maires et répondre aux questions.

11 NOVEMBRE

Jeudi 11 novembre 2021 se déroulait
les cérémonies commémoratives
du 11 novembre au Carré Militaire et
au Monument aux Morts.

40 ANS DU COB

Dimanche 14 novembre, le COB Cyclisme a réuni ses
adhérents pour fêter les 40 ans du club, en présence
du Maire, Christophe Doré, de Ludovic Hébert, adjoint
au sport et à la vie associative et de Mme la sénatrice
Céline Brulin.
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Actualités

PREMIER BILAN QUALITÉ
DU PORTAIL FAMILLE !

Le portail famille, mis en place en
mars 2021, a fait l’objet d’un premier bilan qualité par les services
municipaux au cours de l’été. Il en
ressort une diminution significative
des déplacements des familles
entre le domicile et les services
d’accueil de la DRESA (Direction
Restauration Enfance Sport et Associations), de l’ordre de 74%. Cela
démontre ainsi la nécessité pour
les familles, de dématérialiser les
inscriptions, les réservations et les
paiements pour les services de la
restauration scolaire, du centre de
loisirs, des accueils périscolaires ou
encore des animations sportives.
Au cours de l’été 2021, 1 348 demandes d’inscriptions pour 968 en-

RÉFÉRENTS
DE QUARTIERS

Mercredi 10 novembre, la première réunion des référents de
quartiers s’est tenue salle Rabelais.
Lors de cet échange avec les habitants, les deux élus référents de
ce quartier ont été présentés. Un
point sur les travaux en cours et
à venir a été fait, suivi d’un temps
d’échanges où chacun a pu poser
ses questions et suggérer ses
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fants ont été déposées via le portail
famille. Si le portail est donc utilisé
rigoureusement en grande majorité
par les Bolbécaises et les Bolbécais,
il est indispensable d’amener toutes
les familles à l’utiliser régulièrement
pour les activités de leurs enfants.
On constate également que le délai
de réservation pour la restauration
est trop long et qu’il pénalise une
partie des familles dans l’utilisation
du service.
Ainsi, pour faciliter et améliorer l’utilisation du portail, le Conseil Municipal a pris deux mesures qui sont
applicables depuis le 8 novembre
2021. Le délai de réservation pour
la restauration municipale, est
passé de 3 jours ouvrables à 1 jour

idées ou propositions.
Cette réunion s’est conclue autour
d’un verre de l’amitié. Les réunions
pour les quartiers suivants seront
organisées au cours du premier
semestre 2022. Un flyer sera distribué dans les boites aux lettres
quelques temps avant chaque
rencontre.

calendaire (possibilité de modifier
la réservation la veille), afin d’offrir aux familles plus de souplesse
dans leur organisation personnelle
et une meilleure gestion de leurs
imprévus. Il a également été décidé
d’instaurer une pénalité tarifaire en
cas de non réservation pour la restauration, les accueils périscolaires
(matin et soir) et le centre de loisirs.
Celle-ci correspond à une majoration de 50% du tarif personnalisé,
calculé suivant le Quotient Familial
CAF. Elle a pour objectif d’améliorer
la planification de l’organisation des
services publics, tant sur le plan du
personnel que sur celui des matières premières pour diminuer les
coûts et le gaspillage alimentaire.
Les familles en difficulté financière
sont accompagnées par le CCAS de
la ville.
Les agents d’accueil de la DRESA
restent au quotidien, à la disposition des familles pour traiter
leurs demandes et les accompagner dans l’utilisation du portail.
Le responsable de l’accueil de la
DRESA travaille activement avec le
prestataire informatique « Docapost »
pour améliorer des paramétrages
qui permettront de répondre au
mieux aux besoins spécifiques des
familles.
Plus d’infos :
02 35 39 68 88

DES TRAVAUX À VENIR
AU CENTRE DE LOISIRS
DU VIVIER

Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a accueilli
174 enfants. Les familles ont pu
constater des aménagements à
l’entrée du centre. Un nouveau local
administratif sera construit d’ici
l’été.
De ce fait, pendant la période des
travaux, l’accueil piéton des enfants
(de 8h à 9h30 et de 17h à 18h) se
fera en passant par le chemin à
gauche (fléchage vert) tandis que
l’accueil administratif se fera par le
chemin à droite (fléchage rouge).
A noter : les prochaines vacances
auront lieu du 7 au 18 février 2022,
les inscriptions seront ouvertes sur
le portail famille à partir du 3 janvier
2022.
Plus d’infos :
02 35 39 68 88

Actualités
LA VOIE DE
L’APPRENTISSAGE

Depuis de nombreuses années, la
Ville apporte son soutien à l’emploi des jeunes, notamment par la
voie de l’apprentissage.
Aujourd’hui ce sont 6 apprentis
qui œuvrent au sein des différents
services municipaux :
- Audrey au service Etat-Civil (BTS
« Support à l’Action Managériale »),

LES ÉCOLIERS FONT UN
APPEL AUX DONS

Dans le cadre de leur projet
« environnement et développement durable », les élèves de
l’école Pierre Corneille ont besoin
de jardinières de balcon avec des
crochets, d’outils de jardinage à
main, des gants de jardinage pour
enfant, de treillis pour les plantes
grimpantes ; Tout ce matériel de
jardinage permettra de fleurir la
cour de récréation et d’améliorer

LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 26
février. Quatre agents recenseurs recrutés par la mairie vous
déposeront vos identifiants afin
de répondre au questionnaire
en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la réponse
papier est possible. Ensuite, c’est
l’Insee qui travaille pour analyser
toutes les données !

- Valentine au C.C.A.S. (Diplôme
d’Etat « Conseillère en Economie
Sociale et Familiale »),
- Barbara au service Administration Générale et Relations
Publiques (BTS « Gestion de la
PME »),
- Jordan, Jason et Logan au service
Espaces Verts

la biodiversité à l’école.
Les élèves souhaitent également
apprendre à recycler le papier
utilisé en classe. Pour cela, des
tamis et des bassines seront
nécessaires.
Les écoliers font un appel aux
dons. Merci de les aider à mettre
en place ce projet en offrant du
matériel.

SPECTACLE TÉLÉTHON

Samedi 19 Février 2022, découvrez les aventures hilarantes de
Marie Déboul et des Crazy Girls
à travers leurs escales exotiques !
« Embarquez ! », un spectacle au
profit du Téléthon qui aura lieu
Salle Maupassant à 20h45.
Réservation au 06 65 41 97 69 ou
en flashant ce code :

LUTTE COLLECTIVE
CONTRE LE FRELON
ASIATIQUE

Vous suspectez la présence d’un nid
de frelons asiatiques ? N’intervenez
pas seul et contactez la plateforme
départementale au 02 77 64 57 76
ou contact@frelonasiatique76.fr
En passant par la plateforme, le
Département de Seine Maritime
participe à hauteur de 30% à la
destruction du nid actif de frelons
asiatiques, avec un plafond maximum d’aide de 30€ par nid.
Attention ! La destruction non
appropriée d’un nid engendre un
risque élevé d’attaque massive de la
colonie et n’engage aucunement la
participation financière du Département.
En cas de réaction allergique ou de
piqûres multiples, appelez le 15 ou
le 112.
Plus d’infos :
www.frelonasiatique76.fr

FRELON
EUROPÉEN

FRELON
ASIATIQUE

LA FIBRE EST ARRIVÉE
DANS VOTRE COMMUNE !

Comme vous le savez, Seine-Maritime Numérique (SMN), qui
regroupe le Département et l’ensemble de ses Intercommunalités,
est en charge du déploiement de
la fibre optique sur les territoires de
Seine-Maritime non couverts par les
opérateurs d’infrastructures privées,
soit plus de 600 communes, dont
Bolbec.
Ce programme vise à offrir à plus de
450 000 habitations, entreprises et
services publics, un accès internet
de Très Haut Débit d’ici fin 2023.
Aujourd’hui, la fibre se déploie de
façon accélérée. Vous avez désormais la possibilité de souscrire un
abonnement à la fibre.
Si vous n’êtes pas éligible à la fibre
dans un secteur pourtant ouvert
à la commercialisation, nous vous
invitons à contacter SMN :
contact@smn76.fr.
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Vie municipale

Information
BUDGETAIRE
Le 9 septembre dernier, la première décision modificative du budget
2021 de la Ville a été approuvée par le Conseil Municipal.
Une décision modificative est une délibération qui
vient modifier les autorisations budgétaires initiales
pour tenir compte des évènements de toute nature
susceptibles de survenir en cours d’année, tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et
à l’équilibre budgétaire.

Elles prévoient et autorisent de nouvelles dépenses
et/ou recettes et modifient les prévisions budgétaires
initiales.
En l’occurrence, il s’agit principalement des inscriptions
suivantes :

Fonctionnement

Investissement

DÉPENSES

DÉPENSES

Dépenses relatives à la boutique artisanat

Acquisition de trois cabines de téléconsultation médicale

Ajustement frais de télécommunications

Ajustement des crédits du pôle social

Ajustement de crédits pour divers évènements

Travaux sur patrimoine

Séance vidéo - Conseil Municipal

Avance sur travaux

Autres dépenses

Autres dépenses

10 586 €

120 000 €

38 403 €

10 250 €

5 000 €

51 457 €

2 930 €

5 859 €

6 884 €

8 355 €

63 803 €

195 921 €

Mairie
RECETTES

RECETTES

Ajustement de la fiscalité et des dotations

Subvention pour travaux aménagement des Restos du Coeur

Indemnités de sinistres (inondations 2018)

Participation C.S.A. pour travaux sur arrêt de bus

Autres recettes

Retenues de garantie sur travaux

19 379 €

53 000 €
3 812 €

116 827 €
29 781 €

22 975 €

Subvention de l’État - Vidéoprotection

10 000 €

Autres recettes

3 950 €

76 191 €
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183 533 €

Vie municipale

Une Policière
Municipale à BOLBEC
Le Conseil Municipal a voté la création d’un poste de policière municipal le 13 octobre dernier.
Recrutée en qualité de garde
champêtre à Bolbec, Vanessa
Tebbal avait l’obligation de suivre
une formation pour prendre
officiellement ses fonctions. Cependant, cette formation de trois
mois n’étant dispensée que dans
3 grandes villes françaises, aucune
place n’était disponible pendant
les mois à venir. Le Conseil Municipal a donc voté la création d’un
poste de policière municipale le 13
octobre. Ainsi, Vanessa Tebbal, riche
de son expérience dans des postes
similaires dans d’autres communes,
a pris ses fonctions à Bolbec.
Notre policière municipale en profite donc pour développer de nouvelles missions : c’est ainsi qu’un
service « Objets Trouvés » a été créé.
De plus, elle assure, en partenariat
avec le Commissariat de Bolbec,
l’Opération « Tranquillité Vacances »,
pour les habitants qui souhaitent
s’absenter l’esprit serein. Pour cela,
rien de plus simple : il vous suffit de
prendre rendez-vous avec Vanessa
Tebbal pour compléter une fiche
de renseignements, elle assurera
une visite journalière durant votre

absence. Elle veillera également,
au moment des entrées et sorties
d’écoles, au respect du stationnement pour assurer une meilleure
sécurité de tous.
Les missions habituelles ne seront
pas délaissées pour autant : Stationnement gênant au moment du
marché, stationnement en zones
bleues, problèmes de voisinage,
salubrité, déjections canines, chiens
catégorisés...

ATTENTION !

Avec l’arrivée de notre policière municipale, le stationnement en zone bleue sera
contrôlé plus régulièrement.
Aussi, n’oubliez pas de mettre
votre disque bleu dès maintenant, lorsque vous garez
votre voiture sur l’un de ces
parkings.

Mise en place de la vidéosurveillance
Trois sites ont été équipés de caméras multi-capteurs
raccordées à un système d’enregistreur. Cela concerne
l’espace du Val-aux-Grès (8 caméras), l’espace Tabarly (5 caméras) et l’espace voirie : ZAC Mairie, place
Charles De Gaulle, rue de la République et place Desgenétais (5 caméras).
Un travail conjoint entre la policière municipale de
Bolbec, la police intercommunale de Caux Seine agglo
ainsi que les services de la police nationale sera bien
sûr mis en place, permettant ainsi de surveiller les occupations ou usages anormaux des espaces publics.
Ces installations, d’un montant de 175 000€, ont été
mises en place par l’entreprise CAVAS, située à Lanquetot.
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Sport

DES CRÉNEAUX
« Sport santé »
pour les Bolbécais
Le service Animations Sportives de la ville propose un nouveau concept
afin de promouvoir le bien-être : celui du « sport santé ».
Depuis plusieurs années déjà, le service Animations
Sportives propose des sessions de sport chaque semaine : de l’éveil corporel pour les plus jeunes, du tir à
l’arc et du multisport pour les enfants ainsi que des activités sportives pour les adultes. Cette année, un nouveau concept est mis en place, celui du « sport santé »,
une offre de pratiques associées. Ce dispositif s’inscrit
dans un contexte sanitaire où le sport est un vecteur
indiscutable de bonne santé tout au long de la vie. Il
permet d’initier, d’inculquer, d’éduquer et de promouvoir le sport pour la santé et le bien-être psychique ou
encore de tisser du lien entre les pratiquants.
L’objectif étant d’encourager le plus grand nombre
de Bolbécais à pratiquer durablement une activité
physique et de les accompagner vers une association
sportive. Au programme : des activités, journées de
cohésion, sorties, rencontres avec des partenaires,
participations à des journées sportives et grands évènements ou rendez-vous, comme Octobre rose. Ces
activités sont réalisées en étroite collaboration avec les
associations pour que le sport devienne l’ami quotidien de chacun, qu’il soit reconnu pour ses bienfaits
avec une pratique régulière, condition « sine qua non »
pour obtenir des bénéfices sur la santé !
Plus d’infos :
Service des Sports
02 35 39 68 88

Le mot de

Ludovic HÉBERT
Adjoint en charge
de la Vie Associative
et du Sport

« Sport et santé sont indissociables.
Avec l’aide de professionnels que sont les éducateurs
sportifs municipaux et en lien avec les nombreux clubs
de Bolbec, la possibilité vous est offerte de prendre soin
de vous par le biais du sport. Retrouver la forme ou la
maintenir. Rencontrer de nouvelles personnes. C’est
tout cela et bien plus encore qui vous attend ! Rejoignez les propositions d’activités faites, quel que soit
votre âge et votre condition physique : faire du sport
pour préserver sa santé.
Alors n’hésitez plus et sportez-vous bien ! »

Bolbec travaille sur la programmation événementielle du Label Terre de Jeux 2024 !
Les services des sports et de la vie
associative de Bolbec travaillent sur
la labellisation « Terre de Jeux 2024
» en concertation avec le secteur
associatif pour mettre en place un
calendrier d’événements et d’actions
jusqu’aux Jeux Olympiques. Ainsi,
lors du comité consultatif du projet
« Bolbec Sport » du 13 septembre
dernier, des premières pistes ont
été évoquées : olympiades, challenges, « 3 raquettes », développement
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du sport handicap, passage de la
Flamme...
Un programme événementiel verra
le jour en 2022, pour « faire vivre à
tous les émotions du sport et des
Jeux » et « mettre encore plus de
sport dans le quotidien ».
Bolbec amènera le sport là où on
ne l’attend pas, en créant des ponts
avec la Culture, l’Education, l’Environnement afin de célébrer ensemble
ce grand rendez-vous en 2024.

Travaux

Ravalement des façades :

Poursuivre l’effort d’embellissement
Une nouvelle Opération de Ravalement de Façade Obligatoire (ORFO) va
être lancée pour continuer à restaurer et embéllir notre patrimoine bâti.
L’ORFO est un outil visant à valoriser le patrimoine bâti d’une ville
sur un périmètre donné.
Ce dispositif mis en place depuis
2017 dans le cadre de l’Opération
d’amélioration de l’habitat-Renouvellement urbain (OPAH-RU)
et renouvelé par trois fois, a déjà
permis de redonner du lustre à un
grand nombre d’habitations du
centre-ville.
Il reste encore beaucoup à faire
pour embellir notre ville. C’est
pourquoi une 4e ORFO va être
engagée, dans la continuité de la
3e qui se termine cette année.
Tous les propriétaires concernés
vont être avisés par courrier.
Ceux ayant répondu à l’obligation
sur une période de moins de 10
ans seront d’office sortis du dispositif.

QUEL PÉRIMÈTRE
CONCERNÉ ?

La 4e ORFO reprendra l’ensemble
des périmètres des trois ORFO
précédentes en ciblant les façades
non ravalées. Y sera intégrée également la rue Jacques Fauquet (
tronçon compris entre la place Félix Faure et le rond-point du 6 juin
1944), soit environ 30 immeubles.
Pour rappel, les périmètres arrêtés
sont :
- 1ère ORFO (2012) : rue de la République et place Charles de Gaulle.
Sur 127 immeubles, 106 avaient
répondu à l’obligation soit 83 %.
- 2e ORFO (2017) : rues Guillet, Coty,
Gambetta et Thiers.
Sur 315 immeubles concernés, 251
avaient répondu à l’obligation soit 80 %.
- La 3e ORFO en cours depuis 2017
vise 3 secteurs :

TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES

Les propriétaires qui entrent dans
le périmètre de l’ORFO sont tenus
à l’obligation de ravaler tous les 10
ans.
Pour les accompagner, la Ville de
Bolbec a mis en place une aide
spécifique, financière et technique, accessible sans condition
de ressources (majorée pour les «
propriétaires modestes »).
Cette aide est toutefois dégressive
en fonction des périodicités :
- Incitation : subvention de 25
à 35 % maximum plafonnée du
montant des travaux
- Injonction : subvention de 20
à 30 % maximum plafonnée du
montant des travaux
- Sommation : subvention de 10
à 20 % maximum plafonnée du
montant des travaux.
Les propriétaires dont les façades
répondront aux critères retenus au
cahier des charges de l’opération
pourront demander à sortir de
l’obligation auprès de la Commission de façades.

AVANT

• Secteur 1 : rues des Martyrs de
la Résistance, de Fontaine, et
Pierre Fauquet Lemaitre, soit 69
immeubles. 94 % des immeubles
concernés sont passés en commission. Les immeubles restants ont
reçu un courrier de sommation en
juillet 2020.
• Secteur 2 : rues Gambetta, Clemenceau et Alcide Damboise, soit
147 immeubles. 46% des dossiers
ont été traités. 50 propriétaires ont
reçu une lettre de sommation.
• Secteur 3 : avenue Foch, ruelle
Papavoine, rues Hautot et Pasteur,
soit 57 immeubles. 59 % ont été
traités. Un courrier d’injonction
a été envoyé aux propriétaires
n’ayant pas encore répondu.
Tous les dossiers restants devront
être poursuivis dans la 4e opération.

APRÉS

Zoom
Coup de pouce

Un programme de soutien aux travaux de ravalement sur l’ensemble de la ville est mis en place. Ce dispositif incitatif (hors
ORFO) permettra à tous les propriétaires bolbécais de pouvoir prétendre à une subvention s’ils souhaitent faire des travaux d’embellissement de leur façade.
Toute demande sera évaluée et validée en commission selon le
règlement établi.
Plus d’infos :
Services techniques
02 32 84 51 51
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La lutte contre les rats
est l’affaire de tous
En 2021, 12 500€ ont été dépensés pour la lutte contre les rats
sur le territoire communal.
12 dispositifs mobiles préventifs et curatifs tournent
à l’année sur Bolbec (hors réseaux d’assainissement
gérés par Caux Seine agglo) et 10 traitements curatifs
de dératisation suite à infestation avérée sont réalisés
chaque année. Aussi, il est possible d’enlever à l’accueil
des Services Techniques du rodonticide accessible aux
particuliers.

Il est à noter que ces dépenses augmentent d’année
en année et ne tendent pas à diminuer. Toutes les
démarches environnementales comme le zéro phyto,
la gestion différenciée d’entretien des espaces verts, la
réduction des campagnes de fauchage, le compostage
des déchets verts et alimentaires qui ont pour objectif
premier la préservation de la biodiversité et la lutte
contre le réchauffement climatique ont aussi pour
conséquence l’amélioration des conditions de vie du
rat. Les rats cherchent de la nourriture.
Que vous soyez locataire, propriétaire ou encore commerçant, la lutte contre les rats est l’affaire de tous.
Maintenir son habitation, son jardin, son poulailler, ses
conteneurs d’ordures ménagères propres reste la meilleure façon de réduire la présence de nuisibles.
Plus d’infos :
Services Techniques
02 32 84 51 51

Qui doit assurer l’entretien
des trottoirs ?
Le passage au « Zero phyto » étant
de mise, l’entretien des trottoirs doit
se faire manuellement. Les agents
mettent d’ailleurs tout en œuvre
pour maîtriser la pousse des adventices. Aujourd’hui, 8 agents, aux
moyens de matériels techniques
alternatifs divers, ont à charge
55 kilomètres de voirie, soit 110
kilomètres linéaires de caniveaux
(hors pieds des habitations). Ainsi,
votre participation est la bienvenue
puisque nous vous rappelons que
l’entretien des trottoirs (balayage,
déneigement,…) devant chaque
propriété est de la responsabilité de
l’occupant.
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ZOOM sur le métier
de Responsable des Espaces Verts,
de la Propreté urbaine, et des Cimetières

Anthony Lefrançois est arrivé dans la collectivité il y a
12 ans. Aujourd’hui responsable des espaces verts, des
cimetières et de la propreté urbaine, son travail consiste
à maintenir, par les moyens humains, matériels et
financiers qui lui sont confiés, un cadre de vie paysager
de qualité.
Le service est composé de 21 agents, (11 en Espaces
Verts, 8 en Propreté, 2 aux Cimetières), 4 apprentis, 32
mois de contrats saisonniers, 8 jobs d’été, de stagiaires
mais aussi de Travailleurs d’Intérêts Généraux. Ses
principaux objectifs sont la conception et l’entretien
des espaces verts sur le territoire communal (fleurissement, taille, tonte, désherbage, terrains de football), le
maintien du niveau 3 au concours départemental des
villes et villages fleuris, la préservation du patrimoine
arboré en partenariat avec l’Office National des Forêts,
ou encore la lutte contre les nuisibles.
La ligne de conduite du responsable : maîtriser les
dépenses et baisser les coûts tout en maintenant la
qualité des services rendus.

Quelques chiffres
75
671
900
8

hectares d’espaces verts dont
30 hectares de forêts
m² de massifs fleuris d’annuelles
/ bisannuelles + 300 jardinières
m² de massifs de vivaces
hectares de surfaces tondues
(moitié externalisée)

Anthony Lefrançois
Responsable des Espaces Verts, de la Propreté urbaine
et des Cimetières

4
12
6
2

hectares de haies et arbustes
(moitié externalisée)
hectares de surfaces enherbées
fauchées 2 fois par an
terrains de football
(4 hectares)
cimetières + autres
(15 hectares)
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Évènement
Du 1er au 24 déc.

CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT

Page Facebook de l’Association Bolbécaise
des Commerçants (ABC)
Chaque jour, découvrez une nouvelle case et gagnez de
nombreux lots !

Du 6 au 31 déc.

OPÉRATION
COMMERCIALE DE NOËL

Chez vos commerçants adhérents ABC
Remplissez le coupon de participation. Vous serez peutêtre l’un des chanceux à être tiré au sort en janvier !

Dimanche 12 déc.

CONCERT DE NOËL « PHAËLLA »

Samedi 11 déc.

SAMEDI DES ENFANTS

Rue de la République
14h00 à 17h00
Les enfants vont pouvoir décorer leur pull de Noël (apporter son pull), mais également participer à la chasse
aux trésors « A la recherche des pingouins », ou encore
au stand d’écriture de lettre au Père Noël. Sans oublier
la déambulation et photos avec les super-héros, les jeux
en bois, le stand de maquillage, le stand photo et la
vente de crêpes et de chocolat. L’après-midi se terminera par un goûter géant avec tous les enfants.

Église Saint-Michel
16h00
Créé en 2001 et composé aujourd’hui d’une trentaine
de choristes, le répertoire de la chorale Phaëlla est
essentiellement axé sur le gospel et le negro spiritual
mais aussi du rythm’n’blues en reprenant de nombreux
standards incontournables réarrangés pour l’occasion.
La formation est accompagnée par un pianiste de
talent, Baptiste Job.
Des personnalités différentes mais un cœur en commun pour l’amour de la musique et du partage, c’est ça
Phaëlla !
Sur réservation : 02 35 31 07 13

Mardi 14 et mercredi 15 déc.
CONTES DE NOËL ANIMÉS
ET VITRINES DE NOËL

Château du Val-aux-Grès
Mardi : 16h30 à 19h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Venez découvrir les vitrines de Noël mais aussi le conte
de Noël « Merlin le magicien et les lutins du Père Noël ».
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Évènement
Samedi 18 déc.

DÉFILÉ DE LAMPIONS
ET SPECTACLE LUMINEUX
SUR L’ÉGLISE

Centre-ville
18h00
La rue de la République se pare de mille feux...
Un cortège composé d’une centaine d’enfants partira
de l’Hôtel de Ville puis descendra la rue piétonne avec
des lampions. Les participants sont invités à se déguiser
sur le thème de la féérie de Noël !
L’église sera ensuite mise en lumière à 18h30 pour le
plaisir des yeux des petits et des plus grands...

Dimanche 19 déc.
Du vendredi 17
au dimanche 19 déc.

MARCHÉ DE NOËL TRADITIONNEL

Centre-ville
Vendredi : 16h00 à 20h00
Samedi et dimanche : 9h00 à 19h00
C’est le moment de faire vos emplettes et de préparer
les fêtes de fin d’année ! Vous découvrirez de nombreux
artisans locaux et leurs produits gourmands et originaux, tels que disques vinyles, saucisson et fromage
d’Auvergne, bijoux artisanaux, crêpes, croustillons,
barbes à papa, savons naturels,...

DANSES CELTIQUES

Place Léon Desgenétais
14h00 / 15h00 / 16h00
L’école de danse « Souffle Celtic » vous proposera trois
représentations de danse irlandaise à 14h00, 15h00 et
16h00. Venez danser avec eux !

Du lundi 20 au
vendredi 24 décembre

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

Vendredi 17 déc.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
ET DE LA PARADE FÉÉRIQUE

Centre-ville
17h30
A bord de sa calèche, le Père Noël fera son apparition
devant l’Hôtel de Ville puis descendra la rue de la République jusqu’à la place Desgenétais. L’homme au bonnet rouge sera entouré d’un merveilleux cortège, d’un
monde imaginaire : une cour de personnages déjantés,
des oiseaux précieux et superbes sauront mettre des
étoiles plein les yeux des enfants, mais aussi des plus
grands ! Le Père Noël s’installera ensuite dans son beau
fauteuil place Desgenétais.

Hôtel de ville
14h30 à 17h00
Petits et grands pourront venir rencontrer le Père
Noël et prendre une photo avec lui. Il s’installera, pour
l’occasion, dans l’Hôtel de Ville, avant de partir pour sa
distribution de cadeaux.
Le salon et sa jolie décoration seront visibles dès lundi 13
Décembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Commerce

Quoi de neuf
chez vos commerçants ?
Garage Fontaine

Garage
Une erreur s’est glissée dans le dernier magazine à propos du numéro
de téléphone. Il fallait lire :
02 32 84 84 09
27, rue Pierre Fauquet-Lemaitre

Ô’cild’or

Extensions de cils
29, rue Léon Gambetta
06 70 54 30 49

Sushi One

Restaurant de Sushi
14, rue de Charost
06 17 55 37 57

U Express

Commerce de détail
Changement de propriétaire
Mme et M. Wolff sont les nouveaux propriétaires du magasin U Express.
Les projets sont nombreux pour redynamiser ce commerce de proximité.
17, place Charles de Gaulle
02 35 31 07 65

Clémentine Bugeaud

Praticienne en hypnose Ericksonienne
Clémentine Bugeaud, hypnothérapeute, vous propose des séances à la
carte, pour un sevrage tabagique, gestion du poids, hypnorelaxation ou
encore gestion du stress.
61, rue Léon Gambetta
06 49 81 50 54
cbugeaud-hypnose-ericksonienne.fr

Vision Plus

Professionnel de l’Optique
Changement de propriétaire
Margot Lambert, opticienne diplômée, vous accueille dès à présent pour
vos lunettes de vue ou de soleil, lentilles de contact,…
7, rue Jacques Fauquet
02 35 31 02 96
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Portrait
Corinne Bénard

une bénévole engagée
Corinne Bénard, infirmière diplômée d’Etat en gynécologie au CHI de Lillebonne, s’est engagée au sein de la Ligue contre le Cancer en 1992.
Confrontée, dans sa vie professionnelle et personnelle
au cancer, elle s’est rapprochée de l’association afin
de comprendre davantage la maladie et ainsi mieux
accompagner, soutenir et orienter les malades et leurs
familles.
Dans les années 90, l’accompagnement était très
convivial et familial, le relationnel avait une place importante. Puis la délocalisation des soins sur Rouen et
Le Havre ont entraîné l’absence de suivi dans les petites
structures et de ce fait, des difficultés dans le suivi par
la méconnaissance des personnes.
Aujourd’hui, seulement trois personnes sont présentes
sur le secteur contre six à huit à son arrivée : Mme
Evrard, Mme Kervella et Mme Benard. Cette année, la
Ligue contre le Cancer était présente sur le territoire notamment pendant Octobre Rose et la Vichy mais aussi
au sein du CHI de Lillebonne.
De nouveaux projets tendent à se développer comme
« Espaces sans tabac » que les enfants du CMEJ de Bolbec se sont engagés à mettre en place prochainement.
Le recrutement de bénévoles permettrait de développer davantage les actions de prévention qui, sur le
territoire, rencontrent un vif succès. De plus, au-delà
de l’accompagnement et du soutien, la Ligue propose
des formations pour les bénévoles afin de développer
leur aptitude à communiquer et à établir une relation
d’aide de qualité optimale.
Si vous souhaitez vous engager www.ligue-cancer.net/
cd76 ou 02 35 89 20 26.

Paul Bombereau
Paul Bombereau, un étudiant de 19 ans, en 2ème année de préparation scientifique, a pris part aux fouilles archéologiques menées cet été à Lillebonne.
Une première expérience plutôt inattendue : le jeune
homme a postulé à une annonce et en seulement
deux jours, il était recontacté par l’archéologue Jérôme
Spiesser, responsable du chantier de fouilles de Lillebonne. Ainsi, durant une semaine, ce jeune bénévole,
passionné d’histoire, s’est investi dans ce chantier peu
banal. Sa passion pour l’histoire l’a poussé à participer, à découvrir sur le terrain la technique des fouilles
archéologiques.
Son bilan personnel est très positif : si c’était à refaire, il
le referait avec plaisir.
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État civil / Jeu concours

État civil
34
14
40
9
5
1

M A R I AG E S

NAI S SA N C E S*
MAR I AG E S

AOÛT
NDIAYE Abdoul / PORET Emelie
LONGUET Tony / POISSON Anthony
SEPTEMBRE
CANIVET Jordan / CADINOT Vicky
LESAUVAGE Dorian / HÉBERT Thaïs
OCTOBRE
MARTIN-MÉNARD Luderik / HERVÉ Magali

DÉCÈS

DÉC ÈS*
PACS
PAR R A I N AG E S
NO C E D’ OR
* À Bolbec et hors commune

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.

J E U CO N CO U R S

AOÛT
MALOT Alain, 72 ans
DELASALLE veuve BUREL Raymonde, 88 ans
LE DUEY épouse HUARD Christiane, 100 ans
GREVERENT épouse JIMENEZ Monique, 71 ans
SEPTEMBRE
FEUILLYE Suzanne, 91 ans
ORANGE veuve MEURICE Gilberte, 96 ans
LECOQ veuve LECOQ Marie, 99 ans
LAGUERRE Sébastien, 46 ans
TASSEL Gérard, 68 ans
DELAVILLE veuve DINARD Françoise, 88 ans
LHOMMET veuve JOLY Huguette, 84 ans
CAVET veuve JEANCOLAS Jeannine, 91 ans
OCTOBRE
DENEUVE veuve VARNIR Jacqueline, 93 ans
LEFEBVRE Roland, 79 ans
LEPAGE Pierre, 86 ans
NOVEMBRE
MARTIN Ginette, 84 ans
HUTTE épouse LEPAPE Chantal, 64 ans
BOURDON Claude, 71 ans
VESPIÈRE Claude, 93 ans

Réponses du précédent jeu concours :
1. page 9 / 2. page 13 / 3. page 19 / 4. page 15 / 5. page 21 / 6. page 3

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 28 Février 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).
Pour de plus amples informations concernant la confidentialité des données, notamment la collecte et l’utilisation de vos données, le règlement
est disponible sur www.bolbec.fr.
Jeu concours gratuit et sans obligation d’achat.

1. Combien de petits canards jaunes se sont baignés lors de la 1ère édition de la Coincaux’folie ?
3. Quel est le thème des contes de Noël cette année ?
5. Quel événement a eu lieu le 25 septembre dernier ?
J’accepte le règlement
Nom :
Adresse postale :
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Prénom :

Téléphone :
E-mail :

Expression politique
Expression de la MAJORITÉ
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

Un premier bilan du projet politique peut déjà être réalisé.
L’innovation et le dynamisme de
mes équipes contribuent chaque
jour à l’attractivité de la Ville : une
vingtaine de manifestions, la pour-

suite des boutiques tests, l’ouverture de la Place des Arts, la mise
en place de la première réunion de
quartier, la rénovation de l’habitat,
la garantie de la tranquillité des
habitants avec l’acquisition de

caméras et l’arrivée de la policière
municipale. De beaux projets sont
encore en cours et participeront au
déploiement de notre ville comme
le projet de la Friche Desgenétais
ou de la médiathèque.

Expression de la MINORITÉ
« L’AVENIR POUR BOLBEC » Johnny ALEXANDRE, Nicolas MERLIER, Marina ROUSSEL
Les dirigeants du site Oril Industrie de Bolbec
ont apporté les détails au dernier Conseil
Municipal sur le projet d’extension prévu pour
2023.
Concernant le dispositif formation 1 jeune/1
emploi, nous déplorons que les huit prétendants ne sont pas Bolbécais.
Réponse de la direction : « Les Bolbécais ne
sont pas assez qualifiés pour prétendre à cette
formation », pourtant il faut seulement un
BAC Général pour avoir ses chances pour ce
dispositif.
Afin de baisser le taux de 23% de chômeurs
de notre ville, nous demandons si les Bolbécais seront prioritaires sur les embauches
prévues jusqu’en 2023.

Réponse des dirigeants de Oril : « Pas spécialement, 11 % de nos collaborateurs sont des
habitants de Bolbec.
Réponse de la majorité « ce n’est pas si simple
que cela »
En moins de 24h, notre groupe « l’Avenir pour
Bolbec », a trouvé 3 personnes qui correspondent largement au profil demandé et
qui avaient déjà postulé sans aucune réponse
de la société. Nous espérons vivement que le
Maire jouera son rôle pour intégrer les prétendants à la phase d’embauche initialement
prévu.
En l’espace d’un an, la Municipalité a presque
repris l’intégralité de notre programme qu’elle
a pourtant combattu avec virulence lors des

élections Municipales : Police Municipale,
caméras de surveillance, prise en charge des
loyers des commerçants, diminution de la
Taxe Foncière…
Au sujet de la Police Municipale, nous
nous réjouissons que l’exécutif ait repris un
élément supplémentaire et essentiel de notre
programme. Cependant, le but de la création
d’une Police Municipale était d’avoir plusieurs
brigadiers. Une brigade de jour comme de
nuit, afin d’assurer la tranquillité des Bolbécais.
Nous restons également mobilisés face à la
majorité Municipale pour la création d’une
maison médicale publique. Les soins pour
tous et à proximité.

« NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC » Véronique HOMBERT-DUPUIS, Jean-Marc ORAIN
Dans un 1er temps, Caux Seine Agglo
fût chargé du recrutement de notre
garde champêtre. Pour quelle raison,
mystère. La mission ayant échouée
plusieurs mois après, c’est la ville
qui a engagée une candidate à la
condition qu’elle suive la formation
adéquate. Devant des problèmes de
délais à rallonge au sujet de cette formalité, non anticipés par la majorité,
celle-ci a décidée de requalifier le

poste et de créer une police municipale, la candidate étant déjà formée
pour cela. Ce faisant, la majorité va
à l’encontre de sa position passée
sur le sujet, elle a toujours été contre
une police municipale à Bolbec,
indépendante ou dans le cadre de
l’agglo. L’ors d’un conseil municipal
exceptionnel, l’ensemble de l’opposition fut mis devant le fait accompli :
la création d’une police municipale

avec un seul agent ! L’effectif sera-t-il
augmenté ensuite ? Les missions et
le cadre seront-ils les mêmes ? Seule
la majorité a les réponses… ou pas !
Tant d’impréparations et d’incohérences laissent pantois. Ce n’est pas
la première fois, on pourrait citer en
exemple le chantier de la ZAC mairie
qui n’en finit pas, sans que l’on sache
quel sera le résultat final, et surtout
pour quel coût.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI
(M. le président, je vous écris une
lettre…)
M. le maire, vous avez promis que
Bolbec serait votre absolue priorité.
Depuis que vous êtes élu, vous vous
occupez de tout sauf de Bolbec :

votre élection aux départementales,
votre salon de coiffure, etc.
Vous voilà président de l’UNEC.
Mais qu’en est-il de Bolbec ? Du
chômage ? Du commerce ? De
l’insécurité ? Des inondations ? Du

manque de médecins ?
(… que vous lirez peut-être… si vous
avez le temps !)

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET
Monsieur le maire n’est pas à une
contradiction près : Ayant toujours
juré qu’il n’aurait jamais recours à
une police municipale, ce dernier
vient de retourner sa veste.
Nous devrions nous en réjouir,

mais ce dernier préfère posséder
sa police plutôt que d’intégrer celle
proposée par Caux-Seine-Agglo.
Pourtant, tôt ou tard nous finirons
par intégrer ce dispositif comme
nous l’avons toujours proposé.

En attendant et comme d’habitude
les bolbécais vont payer très cher ce
choix inefficient, uniquement motivé par vil souci de préserver une
petite autorité bien mal placée.
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Votre agenda
DÉCEMBRE
DU MERCREDI 1er
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Calendrier de l’Avent géant - ABC
Page facebook de l’Association
Bolbécaise des Commerçants
Gratuit
MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Journée du bénévolat
15h00-19h00 / Complexe Eric Tabarly
Gratuit
VENDREDI 3
ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Téléthon à Bolbec
Tout le programme sur www.bolbec.fr
Gratuit
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Jazz d’improvisation - Hetty Kate
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
DU LUNDI 6
AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Opération commerciale - ABC
Commerçants adhérents
Gratuit
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Samedi des enfants
14h00-17h00 / Centre-ville
Gratuit
Jeunes en scène - Shaka
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Dimanche en « mode sport »
9h00-12h00 / Gymnase de Fontaine Martel
Gratuit

Contes de Noël animés
et vitrines de Noël
14h00-18h00 / Château du Val-aux-Grès
Gratuit
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël
et de la parade lumineuse
17h30 / Centre-ville
Gratuit
DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël traditionnel
Vendredi : 16h00-20h00
Samedi et dimanche : 9h00-19h00
Centre-ville
Gratuit
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Défilé de lampions
et spectacle lumineux sur l’Église
18h00 / Centre-ville
Gratuit
Théâtre d’improvisation - Chut !
Cabaret clandestin d’improvisation - MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
DU LUNDI 20
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Rencontre avec le Père-Noël
14h30-17h00 / Hôtel de ville
Gratuit

JANVIER
SAMEDI 8 JANVIER
Jazz d’improvisation - Zelda Vose
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

Concert de Noël - Phaëlla
16h00-17h30 / Église Saint-Michel
Sur réservation

MARDI 11 JANVIER
Voeux du Maire
18h00 / Complexe Eric Tabarly
Gratuit

MARDI 14 DÉCEMBRE
Contes de Noël animés
et vitrines de Noël
16h30-19h00 / Château du Val-aux-Grès
Gratuit

SAMEDI 15 JANVIER
Jeunes en scène - Odkam & Jamila
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël des séniors
14h00-17h00 / Complexe Eric Tabarly
Sur réservation

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

DU SAMEDI 15 JANVIER
AU DIMANCHE 6 FÉVRIER
Exposition « Anne et Gilles »
Peinture
14h30-18h00 du mercredi au dimanche / Château du Val-aux-Grès
Gratuit
SAMEDI 22 JANVIER
Théâtre de boulevard «Tsunami»
20h30-22h00 / Salle Maupassant
Sur réservation
Théâtre d’improvisation - Persona
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

FÉVRIER
SAMEDI 5 FÉVRIER
Jazz d’improvisation - Nicolas
Lefèvre - MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
SAMEDI 12 FÉVRIER
Jeunes en scène - Music & Slam
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
MERCREDI 16 FÉVRIER
Spectacle Jeune Public dès 8 ans
« Le petit Georges »
14h30-15h30 / Salle Maupassant
Sur réservation
SAMEDI 19 FÉVRIER
Théâtre d’improvisation - Histoire
de famille - MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit
Spectacle au profit du Téléthon
« Embarquez ! »
20h45 / Salle Maupassant
Sur réservation
SAMEDI 26 FÉVRIER
4e édition du salon du livre
10h00-18h00 / Salle Maupassant
Gratuit

