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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

Ce magazine de printemps annonce, je l’espère, la venue 
d’un temps plus éclairci sur le front sanitaire.
Avec le retour du soleil, la ville va accompagner la reprise 
d’une vie plus normale au travers de l’ensemble de ses 
services notamment les manifestations.

Vous avez pu constater que malgré la crise sanitaire, le 
service public ne s’est pas arrêté, et l’équipe municipale a 
pris la décision de continuer l’ensemble des événements 
prévus.
Ainsi nous avons eu le plaisir de se retrouver pour le Télé-
thon, lors de la dernière édition de la marche « Vichy », ou 
pour les festivités de Noël avec notamment une magni-
fique déambulation dans le centre-ville de Bolbec.
Nous avons aussi souhaité maintenir les repas d’hivers pour 
nos seniors et la galette des rois afin de maintenir au maxi-
mum la convivialité si nécessaire à notre bien-être.
Le sport n’a pas été oublié, avec de nombreuses manifes-
tions au mois de janvier.
Pour les amateurs de spectacle culturel, on peut souligner 
deux affiches à guichet fermé : la pièce de théâtre Tsunami 
et le concert de Gospel à l’église Saint Michel.

Le conseil Municipal du 2 février a permis de fixer les 
orientations budgétaires de la commune avec pour la deu-
xième année consécutive une baisse du taux de la fiscalité 
locale, tout en maintenant un investissement conséquent 
pour continuer à embellir notre ville.

Nos jeunes du Conseil Municipal de l’Enfance et de la 
Jeunesse ont voté l’instauration d’espaces sans tabac aux 
abords de nos écoles pour la santé de tous.

Pour terminer, je vous rappelle que la ville participe au 
concours du plus grand musée de France. Je vous invite à 
voter pour faire gagner notre commune et ainsi mettre en 
valeur l’œuvre de Napoléon lors de sa campagne d’Egypte. 
Vous trouverez un flash code à la page 13 de ce magazine 
pour participer au vote.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi 
pour continuer à travailler ardemment à votre service.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

FIXER LES ORIENTATIONS BUD-
GÉTAIRES DE LA COMMUNE AVEC 
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉ-
CUTIVE UNE BAISSE DU TAUX DE LA 
FISCALITÉ LOCALE
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JOURNÉE MONDIALE
DU BÉNÉVOLAT

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif organisait le 1er 
décembre, au complexe Eric Tabarly, la journée mon-
diale du Bénévolat « Les Bénévoles dans la République ». 
Ce fut ainsi l’occasion de remettre des récompenses aux 
bénévoles méritants des années 2020 et 2021.

REMISE DE CHÈQUE 
«LA VICHY»

Christophe Doré et l’Association 
Bolbécaise des Commerçants ont 

remis un chèque d’un montant 
de 3439.14 € au profit de la Ligue 

contre le cancer. Cette somme 
a été récoltée lors de la dernière 

édition de la marche « la Vichy » qui 
s’est déroulée le 3 octobre 2021.

#TÉLÉTHON2021
Malgré un temps maussade, le Téléthon 2021 a encore remporté un vif succès à Bolbec !

REMISE DES DISTINCTIONS JEUNESSE
SPORT ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Vendredi 19 novembre, les personnes s’étant distin-
guées au service de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative ont été récompensées.
Un grand bravo à eux !
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REPAS D’HIVER DES SÉNIORS
Les résidents du « Val Fleuri » et des « Sources » ont pu 

partager ensemble un repas d’hiver. L’ambiance y était 
conviviale. Christophe Doré leur a rendu une petite 

visite.

CÉRÉMONIE
Le 5 décembre était la journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie.

DIMANCHE EN MODE SPORT
Les dimanches 12 décembre, 30 janvier et 27 février, le 
service des sports de la ville organisait, dans le cadre 
des actions sport santé, des manifestations conviviales 
et familiales avec pour objectif, de permettre à toute la 
famille de venir pratiquer le temps d’une matinée, des 
activités sportives ensemble, en douceur et accessibles 
à tous.

UN NOËL À BOLBEC
Les événements et manifestations 

féériques proposés par la ville et 
l’Association Bolbécaise des Com-

merçants ont su mettre des étoiles 
plein les yeux des enfants, mais 

aussi des plus grands !
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JOUE ET DÉCOUVRE TON MÉTIER
Jeudi 13 janvier, avait lieu une demi-journée intitulée
« Joue & découvre ton métier » organisée par la Mission Locale, 
l’Agence de l’Orientation et l’Espace Arc en Ciel.
Ainsi, une vingtaine de jeunes a pu profiter de cet événement 
dans une ambiance conviviale.

ILS ONT EU 100 ANS
En janvier, Ghislaine Fercoq, adjointe au Maire, a rendu visite à M. Duperron et M. Huard,
qui ont soufflé leurs 100 bougies !

REMISE DES COLIS
À L’HÔPITAL FAUQUET

Comme chaque année, la mairie remet un colis
de Noël à chaque résident de l’hôpital Fauquet.

Ainsi, Christophe Doré et Ghislaine Fercoq, son adjointe, 
ont distribués 220 colis.

VISITE
AUX INSTITUTIONS 

BOLBÉCAISE
Comme chaque année, l’équipe 

municipale a rendu visite aux 
institutions bolbécaise la veille de 

Noël : Hôpital Fauquet, Caserne des 
Pompiers, Commissariat de police 

et enfin IMS.

M. Huard M. Duperron
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VISITE DE LA ZONE BOLBEC / ST-JEAN
Christophe Doré, Jean-Marc Vasse, Président de Caux Seine dévelop-
pement et Vincent Duhamel, Maire de Saint-Jean-de-la-Neuville, ont 
présenté à la presse les projets d’implantation de nouvelles entreprises 
sur la zone d’activités Bolbec / Saint-Jean.

SAISON CULTURELLE
La saison culturelle 2021/2022 se poursuit.

Le concert de Gospel à l’Église Saint-Michel
ainsi que la pièce de théâtre « Tsunami » salle Maupassant 

ont affiché complet !

GALETTE DES ROIS
Les résidents du «Val Fleuri» et des « Sources » ont partagé

une galette des rois lors d’un moment convivial en compagnie
de Christophe Doré et de Ghislaine Fercoq, son Adjointe.

UN DÉBUT D’ANNÉE 
SPORTIF !

Beaucoup d’événements sportifs se 
sont déroulés en ce mois de janvier :
- Les championnats de Seine-Ma-
ritime de Cross-Country au stade 
Thomas Tetlow, ainsi que la sélec-
tion régionale de tennis de table 
2012/13/14 au complexe Eric Tabarly le 
16 janvier.
- Le championnat de Normandie de 
Kick Boxing (kick light et low kick) au 
complexe Eric Tabarly également, les 
22 et 23 janvier.
- La 4e édition de l’horloge Bolbécaise, 
organisée par le COB Bolbec, où une 
centaine de coureurs et marcheurs 
ont pris le départ au bois du Vivier.
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En application de la loi « climat 
résilience »,  la ville a mis en place 
depuis janvier un repas végétarien 
une fois par semaine, dans tous 
les restaurants scolaires. Cette loi a 
pour objectif de lutter contre le dé-
règlement climatique, en réduisant 
l’élevage industriel et en améliorant 
la qualité des viandes consommées 
par le plus grand nombre.

Ainsi, le 6 janvier, les enfants ont pu manger leur premier repas végéta-
rien hebdomadaire.
Pour habituer progressivement les enfants et éviter le gaspillage ali-
mentaire dans cette phase de mise en place, le service de restauration 
proposera de manière alternative, des plats à base d’œufs et de pro-
duits laitiers déjà servis habituellement et des plats issus de la restaura-
tion traditionnelle en les adaptant.
Le service de restauration suivra attentivement la satisfaction des 
enfants, pour adapter les plats servis, si nécessaire. Un point sera réalisé 
à chaque commission de restauration pour prendre en compte les 
retours des représentants de parents d’élèves.

Les inscriptions scolaires et de-
mandes de dérogations sont à 
réaliser du 28 février au 25 mars via 
le Portail Famille sur le site
www.bolbec.fr.
Lors de votre saisie, il est impératif 
de joindre tous les documents de-
mandés (livret de famille complet, 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois, pages des vaccins du 
carnet de santé, jugement de sé-
paration ou de divorce si vous êtes 
concerné).
Plus d’infos :
Service Affaires Scolaires
02 35 39 68 98

Venez déposer vos jouets, objets ou vêtements que vous n’utilisez plus 
aux maisons de Fontaine Martel (26 bis, rue du Réservoir) et du Champ 
des Oiseaux (Impasse des Passereaux) de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30.
L’Espace Arc-en-Ciel les collecte (sauf le mobilier et le gros électromé-
nager) afin de les proposer gratuitement plus tard au Magasin pour 
Rien.
Le Magasin pour Rien s’inscrit dans une démarche citoyenne, participa-
tive, écologique et responsable.
Les habitants volontaires sont également impliqués dans cette dé-
marche, en réalisant le tri des objets et en organisant la tenue du maga-
sin en lien avec les animateurs de l’Espace Arc-en-Ciel.
Le Magasin pour Rien aura lieu du 21 mai au 4 juin à la Maison de Fon-
taine Martel.
Plus d’infos :
Espace Arc en Ciel
02 35 39 39 11

Si vous venez d’arriver à Bolbec, ou 
que vous êtes installé(e)s depuis 
début 2020, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès du service 
Communication : 02 32 84 51 42 ou 
communication@bolbec.fr.
Vous serez convié(e)s prochaine-
ment à une cérémonie de bienve-
nue, l’occasion de (re)découvrir la 
ville et ses infrastructures et de faire 
connaissance avec les élus bolbécais.

Des réunions ponctuelles ont été 
mises en place en 2021 par quartier, 
réunissant référents de quartiers et 
habitants. Ces moments d’échanges 
sont une occasion de faire le point 
sur les projets et travaux en cours et à 
venir, de s’informer et de suggérer des 
idées ou propositions. Ces réunions 
ont lieu une fois par mois : avant 
chaque réunion, un flyer est déposé 
dans les boîtes aux lettres des loge-
ments concernés.

UN MENU VÉGÉTARIEN
HEBDOMADAIRE

INSCRIPTIONS ET DÉRO-
GATIONS SCOLAIRES

NOUVEAUX HABITANTS :
PRÉSENTEZ-VOUS !

RÉFÉRENTS
DE QUARTIERS

LE MAGASIN POUR RIEN :
LA COLLECTE EST OUVERTE !
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Mis en place en 2020, le programme ErasmusPlus « Health my body 
environnement » permet de développer les compétences et connais-
sances des élèves et enseignants par l’échange et la collaboration entre 
établissements scolaires européens. Ainsi, du 7 au 21 novembre 2021, 
M. Douyère, enseignant à l’école Jules Ferry, a rencontré ses pairs grecs, 
lettons et croates à Glina en Croatie afin de mettre en place les futures 
activités et mobilités du programme. 
Axé sur l’apprentissage des langues, le sport, la santé et l’environne-
ment, ce programme permet aux élèves de partager de nouvelles 
cultures, d’ouvrir les élèves sur le monde extérieur de façon ludique, in-
teractive et dans un premier temps, virtuelle avec des séances de sport 
en visioconférence, des quizz ou même des Escapes Games. 
Du 6 au 10 mars, 12 élèves iront à la rencontre de leurs correspondants 
lors d’un voyage en Croatie. En mai, l’école Jules ferry accueillera ses 
partenaires de Croatie, de Grèce et de Lettonie et d’autres échanges 
auront lieu lors de la prochaine rentrée scolaire. 
Encore un beau projet soutenu par nos écoles bolbécaises qui s’ajoute à 
Génération 2024 et Euroscol. 

Dans le cadre du dispositif Sport 
santé, le RCB handball a proposé 
une séance d’initiation et de dé-
couverte du handfit le 4 février, une 
activité déjà mise en place cette 
saison au sein du club le samedi 
matin à la salle Anquetil. Le handfit, 
c’est une activité innovante agissant 
sur l’ensemble des facteurs de bien-
être et de santé sur la personne, 
pratiquée avec peu de matériel et 
bien sûr, avec des ballons de hand-
ball. Ce créneau est ouvert à tous.
Les plus jeunes ne sont pas en reste : 
un créneau gratuit «Baby Sport» a 
également été mis en place à desti-
nation des 2/3 ans, chaque mercre-
di, de 10h30 à 11h15, (hors vacances 
scolaires) salle Danièle Bonnet.
Plus d’Infos : 
Service Animations Sportives
02 35 39 68 88

Le complexe Eric Tabarly accueillera 
les 2 et 3 avril, une exposition de mi-
niatures agricoles proposée par l’as-
sociation «Assominiparc». L’occasion 
pour les enfants d’apprendre la vie 
dans les campagnes et de manipu-
ler des engins radiocommandés.
Samedi 2 : 14h00-19h00
Dimanche 3 : 9h00-18h00
Entrée : 3€ / Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Après une première édition qui a 
fait carton plein, le Conseil Munici-
pal de l’Enfance et de la Jeunesse 
a décidé de renouveler l’opéra-
tion Ville propre le 3 avril. Toutes 
les bonnes volontés sont bien sûr 
conviées pour cette opération de 
nettoyage de la ville.

Depuis le 1er janvier 2022, que vous soyez particulier ou professionnel, vous 
pouvez désormais déposer vos autorisations d’urbanisme via le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) de Caux Seine agglo.
Quels avantages pour les usagers ?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des copies 
papier et de fournir les dossiers en un certain nombre d’exemplaires. 
Le traitement de la demande se fera ensuite uniquement via les outils 
informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique « Suivi de mes 
autorisations d’urbanisme » de la page d’accueil du GNAU. Vous serez 
ainsi alerté en temps réel de l’évolution de votre demande : incomplet, 
majoration de délai, complétude, décision, etc.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? A l’inverse, vous souhaitez recruter 
un futur talent pour votre entreprise ? Rendez-vous sur cauxseine-em-
ploi.fr. C’est LA plateforme dédiée à l’emploi sur le territoire de Caux 
Seine agglo. Elle est simple d’utilisation. Recherchez des postes par do-
maine d’activité, commune, type de contrat (CDD, CDI, alternance…) et/
ou temps de travail (plein ou partiel), postulez en ligne en déposant votre 
C.V, en détaillant vos motivations et le tour est joué ! Le site vous propose 
également de suivre vos candidatures, recommander des personnes de 
votre entourage pour les aider dans leur recherche d’emploi ou encore 
partager les offres d’emploi locales sur vos réseaux sociaux. 
Pour les recruteurs, cauxseine-emploi.fr dispose d’un module de ges-
tion et centralisation des candidatures reçues.
Rendez-vous sur www.cauxseine-emploi.fr 

ActualitéActualité
ERASMUSPLUS À L’ÉCOLE JULES FERRY

OUVERTURE DU GUICHET NUMÉRIQUE
DES AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU)

TROUVEZ VOTRE EMPLOI /
DÉPOSEZ VOS OFFRES À POURVOIR

DISPOSITIF SPORT SANTÉ,
LE PARTENARIAT
SE POURSUIT

EXPOSITION DE MINIA-
TURES AGRICOLES

OPÉRATION VILLE PROPRE : 
ON RECOMMENCE
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Orientations budgétaires

Création
des Espaces sans tabac

Le 2 février dernier a eu lieu au Conseil Municipal
un débat d’orientations budgétaires.

Il s’agit d’une étape importante qui doit se dérouler 
avant le vote du budget 2022. 
Ainsi lors de cette séance, Monsieur Bombereau, Ad-
joint au Maire en charge des finances et des investisse-
ments, a présenté les orientations budgétaires de cette 
année. Dans les grandes lignes :

UNE DIMINUTION DU TAUX
DE LA FISCALITÉ LOCALE
Contrairement à l’État qui a approuvé une augmen-
tation des impôts au travers de la revalorisation des 
bases locatives de 3,4 %, la municipalité a proposé pour 
la seconde année consécutive de diminuer le taux de 
la taxe foncière de 1,3 % visant à atténuer la pression 
fiscale sur les Bolbécais.

UN INVESTISSEMENT SOUTENU
La majorité ambitionne un niveau d’investissement éle-
vé en 2022 de 3,7 millions d’euros hors remboursement 
d’emprunt, afin de rénover et entretenir le patrimoine 
communal, mais également de poursuivre l’améliora-
tion du cadre de vie des Bolbécais.

Le Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse 
(CMEJ), soucieux de protéger les jeunes Bolbécais 
des effets nocifs du tabagisme, a souhaité interdire la 
consommation de tabac ainsi et de ses dérivés (vapo-
teur…) aux entrées et sorties des écoles maternelles et 
élémentaires en créant des « Espaces sans tabac ».
Ce projet, soutenu par la Ligue contre le cancer, a 
été très largement partagé par le Conseil Municipal. 
L’inauguration du premier « Espace sans Tabac » a eu 
lieu mercredi 23 février à l’école Jules Verne. Nous ne 
pouvons que saluer et encourager nos jeunes élu(e)s du 
CMEJ pour leur engagement.
(La ligue contre le cancer recherche des bénévoles : 
www.ligue-cancer.net/cd76 - 02 35 89 20 26)

« L’idée d’interdire le tabac aux 
abords des écoles est ressortie 
dans la campagne électorale de 
tous les candidats. Rien de plus 
désagréable que de passer dans 
la fumée de cigarette en allant 
ou en sortant de l’école. Il était 
donc évident que ce projet serait 
l’un des premiers à être mis en 
place par le CMEJ. De plus, l’opé-
ration Ville propre du 2 mai 2021 
a démontré qu’énormément de 
déchets, dont des mégots sont 
jetés par terre. C’est pour cela 
que nous renouvelons l’opération 
dimanche 3 avril. »

UNE MAÎTRISE DE LA DETTE
L’objectif de la municipalité est de contenir le niveau 
d’endettement de la Ville à son niveau du début de 
mandat. Le financement des investissements envisagés 
en 2022 verra l’inscription d’un emprunt à hauteur de 2 
millions d’euros tout en respectant le principe précité.

Prochaine étape : Le vote du budget primitif 2022 sera 
proposé aux membres du Conseil Municipal le 29 mars 
prochain.

LES DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DE L’ANNÉE 2022 :
Mardi 29 mars, mercredi 22 juin, mercredi 21 
septembre et mercredi 14 décembre.

Iseult
Maire junior

Le mot deLe mot de

Vendredi 4 février, les jeunes élus du Conseil 
Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse (CMEJ) 
se sont réunis pour leur premier Conseil Munici-
pal, en présence de Christophe Doré et de Linda 
Hocdé, son adjointe. Ce fut l’occasion de faire le 
point sur les projets en cours et ceux à venir, qui 
sont nombreux !
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Hommage au Lieutenant
Stéphane Viger

SAPEURS-POMPIERS

Lionel Vauquelin prend sa retraite !

Illumination de la caserne :
une première !

Né le 24 avril 1967, le Lieutenant 
Stéphane Viger est décédé le 26 
décembre 2021 des suites d’une 
longue maladie, après quasiment 
35 ans de service au sein du Centre 

Après 27 ans de service au sein de 
la Caserne de Bolbec, le Capo-
ral-chef Lionel Vauquelin prend sa 
retraite de soldat du feu. Entré le 5 
juin 1983 à la Caserne, il s’engagea 
dans les Sapeurs-Pompiers jusqu’en 
septembre 1994 où il dû démis-
sionner pour raisons personnelles, 
avant de s’engager à nouveau 
en septembre 2006, en tant que 
Sapeur, jusqu’à la fin de sa carrière 

Vous avez été nombreux à assister à la première illumination de la caserne 
des pompiers jeudi 2 décembre !

Vie municipaleVie municipale

de Secours de Bolbec, où il entra 
en 1986. Il gravit les échelons année 
après année, jusqu’à obtenir le 
grade de Lieutenant en juillet 2009. 
Très investi au niveau du Centre, il 
devint président de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Bolbec ; ani-
mateur, depuis 1989, à l’école des 
JSP puis responsable pédagogique 
et adjoint au Président des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Bolbec. Plu-
sieurs fois médaillé, il obtint notam-
ment la médaille de l’Union dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers 
(UDSP) avec rosette le 2 octobre 
2021 ainsi qu’une dernière distinc-
tion en novembre 2021 : la Médaille 
de la Jeunesse et des Sports par la 
ville de Bolbec.

au 31 décembre 2021, en tant que 
Caporal-Chef.

BILAN AVANCEMENTS ET 
MÉDAILLES 2020-2021

NOMINATION
Grade de sapeur 1ère Classe
Valentin CAVELIER 
Grégory DOUYERE 
Sami EL JAMALI 
Thomas FETRE 
Laurine LECACHEUX 
Dylan MABILLE 
Marine ROSE 
Mathéo ROUSSEAU 
Danny SINAEVE 
Grade de Caporal
Alexandre ANQUETIL 
Julien DOUVILLE 
Thibault DUBUC 
Maxime LETHEUX 
Julien MARTINO 
Alexis OLIVIER 
Grade de Caporal-chef
Jérémy DOUYERE 
Grade de Sergent
Steeve MABILLE 
Romain PASQUIER 
Romain TONNELLE 
Grade de Sergent-chef
André-Pierre DUBUC 
Grade d’Adjudant
Yannick AUBERY 
Jonathan GLOAGUEN 
Pierric ODILLE 
Grade d’Adjudant-chef
Benoît CAVELIER 
Jérôme DELAPORTE 
Ludovic MARTINO 
Nicolas VASSE 
Grade de Lieutenant
Jérôme ANQUETIL 
Adrien FLEURY 
Grade de Sergent honoraire 
en récompense d’une car-
rière exemplaire
Lionel VAUQUELIN 

MÉDAILLES D’HONNEUR
Échelon bronze
Yohan AMELINE 
Maxime LETHEUX 
Échelon argent
Ludovic MARTINO 
Échelon or
Stéphane SOUDAIS 
Médailles d’honneur de l’UDSP
André-Pierre DUBUC 
Pierric ODILLE 
Romain TONNELLE 
Médailles d’honneur de l’UDSP 
avec rosette
Stéphane SOUDAIS 
Stéphane VIGER
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AGENDA CULTUREL
Rêverie, émotion, musique,

faites votre choix !
1 - MAX… OU MA VIE
EN 24 IMAGES/SECONDES
Vendredi 18 mars à 20h30, salle Maupassant
Une pièce de théâtre sur l’histoire d’un jeune autiste 
et de sa mère. Une création pleine d’émotion mêlant 
fiction et réalité, théâtre et cinéma dont on ressort 
assurément plus riche de différence.

2 - THE OWL BAND
Samedi 26 mars à 20h30, salle Maupassant
Un concert de Rock US pour bouger au rythme des 
compositions et reprises du groupe !

3 - BLANC COMME NEIGE 
Mercredi 20 avril à 10h30 et 14h30, salle Maupassant
Un spectacle jeune public, accessible dès 3 ans, mêlant 
théâtre de marionnettes et projections de vidéo pour 
un voyage féérique tout en douceur au pays des Inuits.

4 - DIANE TOUZIN
« Empreintes »
Samedi 30 avril à 20h30, salle Maupassant
Danseuse et chorégraphe, Diane propose un solo de 
danse contemporaine, au cœur du public, ou se com-
binent rêverie et interactivité avec l’environnement.

5 - MASCARADE
Du 5 au 27 mars, château du Val-aux-Grès

Artiste havrais, Mascarade propose une exposition 
haute en couleur.

6 - 52E SALON D’ART PHOTOGRAPHIQUE
Du 23 avril au 15 mai, château du Val-aux-Grès

Le Photo Club de Bolbec nous présente
ses plus beaux clichés !

Renseignements et réservations auprès du centre 
culturel au 02 35 31 07 13 ou service.culturel@bolbec.fr

LE CARNAVAL EST DE RETOUR !
Aprés deux ans d’absence, le carnaval de Bolbec est de retour !
Paré de vos plus beaux déguisements, rejoignez les cortèges qui parcour-
ront la ville, au rythme des fanfares, danseurs, jongleurs et acrobates.
Le premier partira de l’Espace Arc-en-Ciel de Fontaine Martel dès 14h et le 
second depuis le Val-aux-Grès à 15h.
Une fois réunis, ils remonteront la rue piétonne pour se retrouver place 
Charles de Gaulle où sera brûlé bonhomme Carnaval !

EXPOSITIONS

SPECTACLES

65

1
2

3

4
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Bolbec 
soutient la création et le développement artistique en 
accueillant des artistes et des compagnies en résidence, à la 
salle Maupassant.
Afin d’apporter des conditions idéales de travail et de créa-
tion, un appartement inoccupé situé au château du Val-aux-
Grès a été aménagé pour héberger les artistes régionaux et 
nationaux. La proximité avec la salle Maupassant est un atout 
supplémentaire permettant à cet appartement de servir de 
loge artistique et de salle de dîner pour les artistes.

BOLBEC, FINALISTE DU CONCOURS
PLUS GRAND MUSÉE DE FRANCE
Bolbec fait partie des trois finalistes Normands pour un 
projet de restauration d’œuvres patrimoniales, avec Allianz 
France et la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français. 
Nous avons jusqu’au 10 mars pour voter et tenter de bénéfi-
cier d’un soutien de 8 000€ pour la restauration de l’œuvre 
choisie : un ensemble de 21 volumes « La description de 
l’Egypte », un ouvrage monumental qui mobilisa pendant 
plus d’un quart de siècle l’imprimerie Impériale puis l’im-
primerie Royale. Une restauration s’impose aujourd’hui : ils 
présentent des dégradations dues à la sécheresse du cuir.
Ci-dessous, le lien pour accéder au vote. Il vous suffit ensuite 
de sélectionner l’œuvre Ouvrages « La Description de 
l’Egypte » et de voter !
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-al-
lianz-normandie/

« L’appartement du Val-aux-Grès 
est un outil unique en son genre.
Il permettra d’apporter de nou-
velles perspectives culturelles et 
de nouveaux projets pour notre 
ville.
Il a été inauguré par l’équipe 
de Tsunami. Patrick Préjean, 
Marie-Christine Adam et leurs 
camarades de scène ont, en effet, 
été les premiers à profiter d’un 
accueil artistique dans ces lieux.
Prochainement, nous recevrons 
la danseuse et chorégraphe 
Diane Touzin en résidence. Après 
avoir créé en partie son premier 
spectacle à Bolbec, elle nous 
fera l’honneur de présenter sa 
seconde création « Empreintes » 
le samedi 30 avril à 20h30, salle 
Maupassant. »

CultureCulture

« L’Appart’ du Val-aux-Grès »,
un nouvel atout pour le rayonnement 
de la culture à Bolbec !

VOTEZ pour la sauvegarde
de votre patrimoine !

Suzanne LE TUAL
Conseillère muni-

cipale déléguée 
à la Culture et au 

Tourisme

Le mot deLe mot de
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Pas de trêve hivernale
pour les travaux !

UN NOUVEAU LOCAL DE STOCKAGE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Suite au transfert de propriété de la friche Desgenétais, les services muni-
cipaux doivent vider le local jusqu’alors mis à leur disposition. Ainsi, ils ont 
besoin d’un nouveau local de stockage de 1 000 m². Les travaux, commen-
cés en décembre 2021, seront achevés en avril prochain. Le montant total 
des travaux est de 498 105 €. L’entreprise Legoupil a été retenue pour la 
construction du bâtiment tandis qu’Eurovia s’est chargée de la plateforme 
et de la dalle.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
RUE DE LA GREGEOTTE

Durant un mois, de mi-janvier à mi-février, Enedis a lancé des travaux de 
renforcement du réseau électrique, depuis la rue du Champ des oiseaux à 
la côte de la Suifferie en passant par la rue de la Gregeotte. Le projet avait 
été présenté aux riverains lors de la réunion de quartier du 3 janvier, pour 

prévenir des importantes perturbations de circulation et de stationnement 
au niveau de la rue de la Gregeotte le temps des travaux.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
AUX ABORDS DE L’HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la Mairie, la ville 
de Bolbec était devenue propriétaire des garages situés entre l’actuelle 
médiathèque et le futur pôle famille. La municipalité a décidé de les dé-
molir pour aménager provisoirement un parking le temps des travaux de 
la médiathèque. Par la suite, cette parcelle sera totalement réaménagée 
et mise en valeur : un maître d’œuvre est en cours de recrutement pour 
aménager l’espace. Les travaux de désamiantage et de démolition ont été 
effectués par l’entreprise TP Crevel pour un montant de 29 670 €.

RÉAMÉNAGEMENT AU CENTRE DE LOISIRS DU VIVIER 
Le centre de loisirs du Vivier se refait une beauté. Les travaux ont pour 

objet l’aménagement du bâtiment administratif regroupant l’accueil, les 
bureaux, salle de réunions et lieux de stockage, d’une surface de 320 m².
Les travaux ont débuté mi-novembre et devront être terminés au 1er juin 

2022 pour la reprise des activités en juillet. Le montant global des travaux 
est de 502 000 € (Démolaf se charge de la démolition ; Eurovia, de la 

plateforme et Europe et communication de la construction du bâtiment).

LE ROND-POINT DE LA RD 6015 SE TERMINE
Après plusieurs mois de travaux, le rond-point de la RD 6015 se termine. La 
mise en œuvre des enrobés a été effectuée de nuit dans la semaine du 1er 
février, il ne reste que les travaux d’aménagement des espaces verts. Ceux-
ci seront ensuite rétrocédés à la ville pour leur entretien comme l’éclairage 
public.

TravauxTravaux
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Zoom sur le service LogementZoom sur le service Logement

Affaires socialesAffaires sociales

Les permanences
à l’Espace ARC-EN-CIEL 
évoluent
LE POINT RELAIS CAF
Auparavant situé à la MFE, il a été transféré à l’Espace 
Arc-en-Ciel.
Ainsi, pour vous accompagner dans toutes vos dé-
marches administratives (CAF, Pôle emploi, Améli, 
impôts, etc…), les agents de l’Espace Arc-en-Ciel vous 
accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 (à l’exception du mercredi matin) aux 
Maisons du Champ des Oiseaux et de Fontaine Martel.
Permanence libre

AHAPS
Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale
(Accompagnement dans les démarches administra-
tives)
Lundi de 14h00 à 17h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 
à la Maison du Champ des Oiseaux.
Les 2ème, 4ème et 5ème vendredis du mois de 14h00
à 16h00 à la Maison de Fontaine Martel
Sur RDV au 06 02 46 24 01

CARSAT
(Service social de la Sécuri-
té Sociale / Pas de perma-
nence retraite)
Mardi de 9h00 à 12h00
à la Maison du Champ des 
Oiseaux.
Sur RDV 02 32 74 07 73

PÔLE RESSOURCES HANDICAP 76
Jeudi de 9h00 à 12h00 à la Maison du Champ des 
Oiseaux et de 14h00 à 17h00 à la Maison de Fontaine 
Martel. Le PRH 76 a pour mission d’accompagner et 
d’orienter les familles avec des enfants en situation de 
handicap hors champ scolaire.
Sur RDV au 06 19 48 87 62

Le service Logement de la ville se situe dans les mêmes locaux que le CCAS au 31, rue des Martyrs de la 
Résistance. 
Le service Logement de la ville de Bolbec est guichet enregistreur. Il réalise l’enregistrement de la demande 
de logement social via le Cerfa, délivre l’attestation d’enregistrement et procède au traitement de celle-ci 
jusqu’à l’attribution d’un logement répondant aux critères de recherches ainsi qu’à la situation familiale du 
ménage. 
Le délai d’attribution varie en fonction de l’offre de logements disponibles. 
Le service travaille en partenariat avec 7 bailleurs publics (3F immobilière / Territoires et Habitat Normand 
(Seminor) / Habitat 76 / CIF Coopérative Normandie (PFN) / Sodineuf / Logeal Immobilière / Logeo Seine).
Il propose un accompagnement individuel et adapté aux besoins de l’usager. 
Le Cerfa est également accessible via le site : www.dde-logt-social.gouv.fr
Ce service est ouvert au public tous les jours de 9h00 à 12h00 en permanences libres et de 14h00 à 17h00 
sur rendez-vous.
Plus d’infos :
Service Logement
02 35 38 23 23 
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CommerceCommerce

Nous accueillons
de nouveaux commerçants !

LA HALTE DORÉE
Institut de beauté
La Halte Dorée vous accueille pour 
un large choix de prestations : ong-
lerie, microblading, soins, massages, 
extensions, épilations…
29, rue Léon Gambetta 
06 70 54 30 49
Facebook : La Halte Dorée

BROUM ATTELAGES
Pose d’attelage
Spécialiste dans la vente et la pose 
l’attelage pour professionnels et 
particuliers sur la zone d’activités 
de Bolbec / Saint Jean.
22E bis, rue Maurice Allais                                                          
76210 Saint-Jean-de-la-Neuville
02 79 16 03 35
www.broum-attelages.fr

LES QUATRE FEUILLES
Maroquinerie / Atelier

Vous y trouverez à la vente des 
articles artisanaux mais aussi des 

ateliers d’initiation où chacun pour-
ra réaliser un article de ses propres 

mains.
28, rue de la République

06 84 89 84 39
https://www.lesquatrefeuilles.fr
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Ana Gonzalez, une américaine
dans les écoles Bolbécaises

Vincent Guilbert, jeune service civique
au service de l’histoire !

PortraitPortrait

Ana est née au Panama. L’espagnol est sa langue 
maternelle. Cependant, dès l’âge de 6 ans, elle apprend 
l’anglais à l’école. A l’âge de 15 ans, sa famille décide 
de déménager aux États-Unis. Elle peut ainsi mettre 
en pratique les compétences langagières acquises à 
l’école. Elle se rend compte, alors, que l’apprentissage 
d’une langue va au-delà des notions de grammaire 
et de vocabulaire. Il s’agit d’apprendre à connaître 
d’autres cultures et de combattre les stéréotypes. 
Curieuse de s’ouvrir au monde, elle choisit d’étudier le 
français lors de son cycle universitaire. Elle a également 
suivi des cours d’italien. Très rapidement, elle a souhaité 
transmettre ses connaissances. Elle a eu l’opportunité 
d’enseigner l’anglais à de très jeunes enfants chinois. 
Elle a également enseigné le français à des étudiants 
à l’université. Venir en France pour un séjour long était 
un rêve de longue date. Ana était déjà venue quelques 
jours à Paris, mais en postulant sur ce poste d’assistante 
de langue, elle voulait aller à la rencontre des Fran-
çais et pouvoir partager leur quotidien. Elle souhaitait 
également acquérir une meilleure connaissance du 
système éducatif français. En venant à Bolbec, elle 
souhaitait donner l’opportunité aux enfants d’être 
confrontés à une culture différente de la leur. Les élèves 
se trouvent placés dans des situations de communica-
tion réelles, où l’usage de l’anglais est nécessaire pour 
se comprendre. Elle conçoit ce programme comme un 
réel échange, riche pour les enfants comme pour elle.

Arrivé en octobre dernier au sein du service archives de 
la Ville, Vincent est un jeune homme passionné d’his-
toire. Ses missions ont été adaptées à ses appétences 
en la matière.
Jeune diplômé en histoire à l’université du Havre, la 
mission de Vincent est de valoriser et de transmettre 
l‘histoire de la ville de Bolbec au grand public. Son 
terrain de jeu se situe entre les archives anciennes, les 
collections patrimoniales et la bibliothèque de l’Hôtel 
de ville. Largement de quoi satisfaire sa curiosité et 
trouver les documents nécessaires aux expositions qu’il 
réalise pour votre plus grand plaisir !
En effet, chaque mois, Vincent propose des expositions 
temporaires dans le hall de l’Hôtel de ville en s’ap-
puyant sur les archives et collections patrimoniales. 
Après les incendies à Bolbec au fil du temps et le Gé-
néral Ruffin, la prochaine exposition, visible au mois de 
mars, sera consacrée au patrimoine en musique. Une 
visite commentée par Vincent de cette exposition aura 
lieu le mercredi 9 mars à partir de 17h, en amont d’un 
concert donné par les élèves du conservatoire Caux 
vallée de Seine à 18h. N’hésitez pas à venir la découvrir !
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Réponses du précédent jeu concours :
1. 2000 / 2. Merlin le magicien / 3. Le salon du livre

* À Bolbec et hors commune

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

A vous de remplir le coupon-réponse et de le déposer dans l’une des deux 
urnes prévues à cet effet avant le lundi 2 mai 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 don-
nées, 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. De combien de volumes la collection « La Description d’Egypte » est-elle composée ?

2. Quand aura lieu la prochaine opération Ville propre, initiée par le CMEJ ?

3. Dans quelle ville s’est passée la rencontre des enseignants pour la mise en place du programme ErasmusPlus ?

      J’accepte le règlement

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGES

DÉCÈS*

PACS

PARRAINAGES

NOCES D’OR

5656
66

6262
1313
33
22

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

NOVEMBRE
CLAVIER Nelly veuve BUREL, 98 ans
LAQUEUVRE Roland, 61 ans
PATIN Denise veuve AUDIÈVRE, 96 ans
LEPRINCE Danielle épouse GARNIER, 80 ans
HAUCHECORNE Odile veuve ROSAY, 67 ans
EUDE Michel, 73 ans
LEROUX Colette veuve RENIOU, 90 ans
GEORGES Robert, 79 ans
HÉQUET Georgette veuve RENAULT, 94 ans
DÉCEMBRE
TANAY Jacqueline veuve WARNIER, 90 ans
MARTIN Philippe, 65 ans
HAIZE Micheline veuve BENTOT, 83 ans
BAHTI Sfia épouse ABASS, 80 ans
PIERRE Denise veuve BODEVIN, 89 ans
GIMAY Monique épouse LEROUX, 79 ans
ONFRAY Christiane veuve LIEHRMANN, 90 ans
BUREL Jean-Marc, 69 ans
JANVIER
DELAMARE Andrée veuve CALTRO, 90 ans
BOBÉE Christiane veuve KARBOVIAC, 82 ans
COSTÉ René, 94 ans
FOUCHÉ Ginette, 87 ans
COTTARD André, 93 ans
MOUCHARD Suzanne veuve DUFILS, 95 ans
MÉRAULT Maurice, 64 ans
PESARE Michele
KAISER Raymond, 72 ans
FÉVRIER
LE MASSON Jean-Claude, 88 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.

JANVIER
MOKDAD Nassim / DAMECOUR Chloé

MARIAGES
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En cette période pré-électorale, 
tous les Maires de France sont solli-
cités pour accorder leur parrainage.
Ainsi, je tiens à vous rappeler que, 
comme mon prédécesseur Do-
minique Métot, je n’appartiens à 

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

aucune famille politique.
C’est pourquoi, aucun parti poli-
tique n’obtiendra mon soutien.
En tant que maire, je suis au service 
des Bolbécais, et ma seule préoccu-
pation est de servir l’intérêt général 

sans orientation partisane.
Ce qui n’est pas le cas de certains 
opposants politiques qui n’hésitent 
pas à répandre de fausses rumeurs 
comme la fermeture de l’école 
primaire Claude Chapelle.

Le groupe « L’avenir pour Bolbec » est 
contre la fermeture de l’école maternelle 
Paul Bert.
« Qui veut noyer son chien, l’accuse de 
la rage ». La majorité en place dirige la 
ville depuis 14 ans, donc si l’entretien et 
la rénovation  avaient été commencés 
depuis toutes ces années, serait-on obligé 
de la fermer aujourd’hui ? C’est ça la vraie 
question !
Et on peut même aller plus loin ou 
du moins se poser la question. L’ont-ils 
abandonné par négligence ou l’ont-ils fait 
volontairement pour pouvoir justifier sa 
fermeture 14 ans plus tard.
Un audit du bâtiment a été réalisé et ce 

« L’AVENIR POUR BOLBEC » Johnny ALEXANDRE, Nicolas MERLIER, Marina ROUSSEL

diagnostic fait apparaître que l’école est 
vétuste et présente des risques en matière 
de sécurité. Aucun rapport de cet audition 
n’est à ce jour, présenté à l’opposition 
Bolbécaise pour juger des risques en 
question concernant les résidents de cet 
établissement.
« Il ne faut pas prendre les gens pour des 
cons, il y a assez de cons qu’on prend pour 
des gens »
En deuxième lieu, le groupe « L’avenir pour 
Bolbec » et un bon nombre de Bolbécais 
préconisent une amende forfaitaire de 35 
euros en 1ère catégorie pour les incivilités 
mineurs, tels que les déjections canines, 
déchets au sol, tabac dans les zones 

interdites, stationnements sauvages…Si le 
contrevenant est récidiviste, une amende 
de 135 euros sera alors demandée. La pré-
vention c’est la répression avant la faute.
Nous voulons une ville propre et prospère 
pour le bien vivre ensemble avant que le 
quartier du bas du bourg ne devienne une 
friche à son tour.
Nous restons également mobilisés  face 
à la majorité municipale pour la création 
d’une maison médicale publique. Il est 
temps de rentrer dans l’action et de 
marquer les esprits, les soins pour tous et 
à proximité.
« La pénurie est l’expression de ce que 
souhaite l’administration. »

Le dernier conseil municipal a été 
marqué par l’intervention  des parents 
d’élèves concernant la fermeture de 
l’école Paul BERT . Où l’on apprend 
que celle-ci a été décidée à la va vite 
par la majorité sans au préalable 
avoir toute la concertation néces-
saire avec les intéressés avant le vote 
de la délibération. De nombreuses 
problématiques évoquées par le 
public face au transfert des 2 classes 

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

de l’école, sont restées sans réponse 
du maire. Un sujet aussi délicat que la 
fermeture d’une école se doit d’être 
traité dans le respect mutuel. Nous 
condamnons donc la forme. Sur le 
fond, les raisons avancées, d’impor-
tants travaux à réaliser pour respecter 
la qualité de l’éducation,  interrogent. 
A ce jour, cette qualité serait dégra-
dée ? N’est ce pas la responsabilité 
d’une commune d’y veiller ? Il est vrai 

que l’entretien des bâtiments publics 
sur notre commune n’a pas toujours 
été à la hauteur lors des mandatures 
précédentes. Manque de finances ? 
Pas pour la maison LEGER (futur pôle 
social), 150 000 € de plus pour étudier 
l’étendue les malfaçons qui fragilisent 
l’édifice. Jusqu’où ira-t-on ? Vers les 3M€, 
achat de la maison compris ? Les 
Bolbécais apprécieront les priorités de 
la majorité.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Quand on veut se débarrasser de 
son chien…
Le maire a décidé de fermer l’école 
maternelle Paul-Bert pour 2 raisons : 
la sécurité et des travaux importants. 
Mais l’école reste ouverte et aucun 

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

chiffrage des travaux n’a été fait. 
L’école fermée c’est plus de kilo-
mètres pour des parents sans trans-
port, des habitants et commerçants 
inquiets, le risque de fermeture pour 
l’école primaire Claude-Chapelle, 

et que dire de cette maman et ses 
deux fillettes non-voyantes, de cet 
enfant autiste…



MARS
DU MARDI 1er AU JEUDI 31 MARS
Exposition
« Le patrimoine en musique »
Horaires d’ouverture de la mairie / 
Hall de l’Hôtel de ville 
Gratuit

SAMEDI 5 MARS
Jazz d’improvisation
Viktorija Gečytė - MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

DU SAMEDI 5
AU DIMANCHE 27 MARS
Exposition « Mascarade »
Peinture et sculpture
14h30-18h00 les mercredis, samedis et 
dimanches / Château du Val-aux-Grès
Gratuit

MERCREDI 9 MARS
Concert - Conservatoire
de Caux Seine agglo
18h00 / Hôtel de ville
Gratuit

SAMEDI 12 MARS
Carnaval
14h00 / Toute la ville
Gratuit

Jeunes en scène - Alh King
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

Loto - USB
20h00 / Gymnase de Fontaine Martel

VENDREDI 18 MARS
Théâtre - Max ou ma vie
en 24 images/seconde
20h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

SAMEDI 19 MARS
Kid Athlé - GABS
Complexe Eric Tabarly

Théâtre d’improvisation
Les impro’stoppeurs
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

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

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

Votre agendaVotre agenda
Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962
Rue du 19 mars

DIMANCHE 20 MARS
Interclubs badminton - BBC 76
Complexe Eric Tabarly
Gratuit

Loto - ORIL
Gymnase de Fontaine Martel

VENDREDI 25 MARS
Concert Bafang - Fabrik à Sons
Espace Chantal Kiburse
5€

SAMEDI 26 MARS
Concert rock The Owl Band
20h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 MARS
Compétition de Strongman
Complexe Eric Tabarly

AVRIL
SAMEDI 2 AVRIL
Jazz d’improvisation - Xavier Doré
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

Défilé de Printemps - ABC
Centre-ville

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL
Exposition de miniatures agricoles
Samedi : 14h00-19h00
Dimanche : 9h00-18h00
Complexe Eric Tabarly
3€ (gratuit - de 12 ans)

DIMANCHE 3 AVRIL
Opération ville propre
9h30 / Toute la ville
Gratuit

SAMEDI 9 AVRIL
Jeunes en scène - Inès
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

Loto - Route 76
Gymnase de Fontaine Martel

DIMANCHE 10 AVRIL
Élections présidentielles

SAMEDI 16 AVRIL
Théâtre d’improvisation
Trois impros’teurs et un intrus
MJC de Bolbec
20h30 / Espace Chantal Kiburse
Gratuit

Loto - USB
20h00 / Gymnase de Fontaine Martel

MERCREDI 20 AVRIL
Spectacle jeune public dès 3 ans
« Blanc comme neige »
10h30 et 14h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

DU SAMEDI 23 AVRIL
AU DIMANCHE 15 MAI
52ème Salon d’art
photographique
Exposition « Quatre par quatre »
14h30-18h00 les mercredis, ven-
dredis, samedis et dimanches / 
Château du Val-aux-Grès
Gratuit

DIMANCHE 24 AVRIL
Élections présidentielles

Journée nationale du souvenir
de la déportation

SAMEDI 30 AVRIL
Spectacle de Danse contempo-
raine par Diane Touzin :
« Empreintes »
20h30 / Salle Maupassant
Sur réservation

Patrimoine en musique à l’Ate-
lier-Musée du Textile
20h00 : Visite nocturne
21h30 : Concert du « Quatuor No-
mades »


