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Carnaval 2022

Un retour en fanfare !
Sport

Affaires sociales

Culture

UN DÉBUT D’ÉTÉ
SPORTIF

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
VOUS ACCOMPAGNE

UNE AMBIANCE
DE FERIA

Édito
Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,
Bolbec est une ville qui bouge. Comme vous pouvez le voir
dans ce nouveau numéro du magazine d’information de
la ville, les activités proposées ne se sont jamais arrêtées,
malgré la période de la crise sanitaire, et aujourd’hui nous
vous proposons de profiter des beaux jours pour sortir et
se retrouver au travers d’une multitude de manifestations.
Pour la première fois, nous organisons un événement à la
fois festif, sportif et gourmand, le 24 juin, La Fêlée Gourmande, où nous vous attendons nombreux. Après ce trail
urbain, vous pourrez vous détendre en musique avec une
soirée concert en profitant d’un bon repas.
Nous retrouverons avec grand plaisir la Fête du Sport pour
une journée festive et familiale et la Fête de l’Esplanade et
des Associations, sans oublier la 2ème édition de la Fête
de l’été !

UNE VILLE QUI BOUGE, AVEC VOUS,
CAR LE LIEN SOCIAL EST TRÈS IMPORTANT, ET NOUS DEVONS TOUS
À NOUVEAU NOUS RETROUVER.

Une ville qui bouge, avec vous, car le lien social est très
important, et nous devons tous à nouveau nous retrouver.
Dans l’actualité internationale, le conflit en Ukraine nous
invite à être solidaires. J’ai été l’un des premiers à saisir le
Préfet pour l’informer que la ville de Bolbec serait prête à
accueillir des réfugiés. Nous avons, avec l’aide de nombreuses associations et bénévoles, dont je remercie l’engagement, organisé la mise à disposition de 10 logements
au bénéfice des familles ukrainiennes.
Dans le cadre des nouveaux services à disposition des
citoyens, la ville de Bolbec organise des permanences
dans le cadre de France Service avec, à votre disposition,
un conseiller numérique pour vous accompagner dans
toutes vos démarches administratives nécessitant un
accès au numérique. Des ateliers individuels ou collectifs
seront proposés afin de vous faciliter la vie.
Je vous souhaite à tous un bel été à Bolbec.

Christophe Doré
Maire de Bolbec
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4e SALON DU LIVRE DE BOLBEC

La quatrième édition du salon du livre de Bolbec
s’est déroulée samedi 26 février, salle Maupassant du
parc du Val-aux-Grès.
Au programme : rencontres, lectures de contes, dictées…

DIMANCHE EN MODE SPORT

Deux nouvelles séances de « Dimanche en mode sport »
se sont déroulées les 27 février et 27 mars. La première
avait pour thème le body combat, animée par un
coach sportif spécialisé tandis que la seconde était
orientée handfit.

SOLIDARITÉ UKRAINE

Face à la situation tragique en Ukraine, le Maire a appelé à la solidarité en lançant un appel aux dons.
Des bénévoles ont, pendant plusieurs jours, réceptionné et trié les nombreux dons reçus en mairie.
Au total, en mars, quatre camions chargés de vêtements, produits d’hygiène, couvertures, etc… ont été
acheminés par Sylvain Le Saux et Jean-Yves Hedou, conseillers municipaux, et le Chantier d’Insertion, dans un
point de collecte géré par les bénévoles de la Protection Civile.
Cette dernière s’est ensuite chargée d’acheminer nos dons et ceux des communes environnantes vers l’Ukraine.

L’ATELIER FOOT REÇU EN MAIRIE

Les jeunes de l’atelier Foot du collège Sainte-Geneviève,
les encadrants et Martine Gille, directrice de
l’établissement, ont été reçus le 1er mars en mairie par
Christophe Doré, maire, Philippe Beaufils et Raphaël
Grieu, ses adjoints.
Cet atelier, mis en place en septembre dernier, permet
aux jeunes de 6ème et 5ème du collège, de s’entraîner
au stade Pouchet chaque mardi de 15h30 à 17h.
Ils sont encadrés par Sébastien Lefèvre, éducateur
de l’US Bolbec mis à disposition de l’atelier foot et
subventionné par la ville et Mathieu El Kirch, professeur
d’EPS au collège.
Des actions seront mises en place une fois par
trimestre sur des thèmes précis.
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MASCARADE EXPOSE
AU VAL-AUX-GRÈS

L’artiste havrais Mascarade a exposé ses œuvres du 5
au 27 mars au Château du Val-aux-Grès, pour le plus
grand plaisir de tous. Il a également réalisé un atelier
avec des enfants du centre de loisirs du Vivier, tous
ravis de s’essayer à cette belle pratique artistique.

PATRIMOINE EN MUSIQUE

Le 9 mars, le patrimoine s’est découvert en
musique. Une visite de l’Hôtel de Ville, ponctuée
de représentations musicales du Conservatoire
Caux Seine agglo, s’est clôturée par un concert du
Conservatoire en salle des mariages.

LE RETOUR DU CARNAVAL !

Après deux ans d’absence, le Carnaval était attendu de tous ! Samedi 12 mars, le défilé s’est terminé sur la
place Charles de Gaulle, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Mercredi 16 mars, ce sont les enfants du centre de loisirs du Vivier qui, toute la journée, déguisés et
maquillés en super héros, princesses, pirates... ont dansé, chanté avec des lancers de confettis.
Le 22 mars, c’était au tour des enfants de l’école Paul Bert de profiter du soleil pour fêter Carnaval en
musique !

#TÉLÉTHON 2021

Le Bilan du Téléthon 2021 de notre canton s’est tenu
le 15 mars en présence du président régional et de
Christophe Doré, maire de Bolbec.
85 203,66€ ont été récoltés !
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Dans la matinée s’est déroulée la cérémonie de
commémoration du 19 mars 1962, journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.

L’UN DES VITRAUX DE L’ÉGLISE
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Lors de la journée des Métiers d’Art, Christophe Doré a
rendu visite à Ludivine Rougeole qui, dans son atelier,
a rénové notre magnifique vitrail qui va retrouver sa
place très prochainement.

#STRONGMAN

Dimanche 27 mars, la ville a accueilli pour la première
fois une compétition de Strongman, un sport
spectaculaire !

UN LIVRE VOIT LE JOUR
AU CENTRE DE LOISIRS
DU VIVIER

Le groupe Sirius du centre de loisirs du Vivier a créé,
illustré et édité un livre sur une histoire intitulée
« Une incroyable aventure ».
Les animatrices et les enfants ont passé quelques
semaines pour que ce projet voit le jour. Félicitation à
Ethan, Léon, Thomas, Lucas, Téo, Brian, Nathan, Lenny,
Louanne, Mathilde, Maud, Chloé, Rose, Leyli, Léonie,
Johann, Adèle, Matéo, Sabrina, et Peggy !

EXPOSITION DE MINIATURES
AGRICOLES À TABARLY

L’Espace Tabarly a accueilli les 2 et 3 avril, une
exposition de miniatures agricoles, de Légo, de
camions et matériaux de travaux publics. Les plus
jeunes ont même eu l’occasion de s’initier à la
manipulation d’engins radiocommandés tels que des
grues de chantier, des tracteurs etc…
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SECONDE ÉDITION
DE VILLE PROPRE

La seconde édition de Ville Propre s’est déroulée
dimanche 3 avril. Près de 250 kg de déchets ont été
ramassés. Merci à tous les participants de s’être joints
aux jeunes élus du CMEJ malgré le froid.

LE PRÉSIDENT DE LA
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
EN VISITE À BOLBEC

Ce mardi 5 avril, Nicolas Mayer-Rossignol, Président de
la Métropole Rouen Normandie, s’est rendu à la Friche
Desgenétais, en présence de Christophe Doré, maire
de Bolbec et de Virginie Carolo-Lutrot, présidente
de l’agglo pour évoquer la participation de Caux
Seine agglo à la candidature « Rouen 2028 - Capitale
Européenne de la Culture »
Cette dernière s’est ensuite chargée d’acheminer
nos dons et ceux des communes environnantes vers
l’Ukraine.

EN ROUTE POUR LES JEUX
OLYMPIQUES

Les jeunes sont venus en nombre pour cette
cérémonie d’ouverture du nouveau projet mis en place
par le CMEJ : « En route pour les J.O ! »
Dans le cadre du label #TerreDeJeux2024, la ville, en
partenariat avec les associations sportives, proposera
des activités sportives représentées aux JO sur chaque
période de vacances scolaires (sauf l’été et Noël)
jusqu’au début des Jeux Olympiques 2024 !
Ambiance conviviale et familiale garantie !

12e CHALLENGE FOOT
SEINE’CAUX

Remise des récompenses pour le douzième Challenge
Foot Seine’Caux qui s’est déroulé à Bolbec, avec pour
invité d’honneur, Alexandre Bonnet du club du HAC.
Ce Tournoi futsal était destiné aux personnes en
situation de handicap mental, un grand bravo à tous !
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Actualité
LE CENTRE DE LOISIRS SOUHAITE
ÊTRE UN LIEU D’ÉVEIL

Le centre de loisirs proposera pour les vacances d’été un programme
riche et varié, de découvertes et d’initiations. Les enfants bénéficieront
de programmes pensés selon leur tranche d’âge et leurs centres
d’intérêt, grâce à l’implication de 28 animateurs pour la session de
juillet et 25 pour celle d’août.
Les enfants pourront exercer leur
motricité fine avec les activités
créatives et se défouleront lors des
activités sportives. Pas question de
rester enfermé toute la journée :
côté sorties, le choix est vaste. Elles
vont des grands jeux (chasse au
trésor, jeux de piste) aux piqueniques dans les parcs, balades en
forêt, visites diverses et variées.
Les sessions d’été au centre de
loisirs auront lieu du 11 juillet au 5
août et du 8 au 31 août.
Inscriptions via le portail famille sur
le site www.bolbec.fr
à partir du 6 mai.
Plus d’infos :
Service Loisirs Enfance
02 35 39 68 88

CHEZ WATT !
CONCERT CHEZ L’HABITANT•E

Chez WATT ! , c’est quoi ? C’est la nouvelle programmation de La Fabrik
à Sons. Cela consiste à organiser un concert chez vous dans votre salon,
votre jardin ou même dans votre grange ! Vous êtes le moteur du
projet !
Mais pas de panique, La Fabrik à Sons s’occupera de la logistique,
de l’administratif et sera à vos côtés à chaque étape pour le bon
déroulement du concert ! Pas besoin d’avoir un grand espace, cela
s’adresse à tout le monde et c’est gratuit. Le 1er concert chez l’habitant
s’est d’ailleurs déroulé le 23 avril avec le groupe Chambre 317 et a
rencontré un beau succès.
De nouveaux habitants se sont déjà porté volontaires pour accueillir les
futurs concerts.
Comment accueillir un concert chez moi ? Rien de plus simple :
contactez la Fabrik à Sons au
02 35 31 55 78 ou
contact@fabrikasons.com
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DÉJÀ 10 ANS
POUR LE « MAGASIN
POUR RIEN » !

L’Espace Arc-en-Ciel souhaite fêter
les 10 ans du « Magasin pour Rien ».
Ce magasin, mis en place grâce
aux dons des habitants, ouvrira
ses portes du 21 mai au 4 juin, à la
Maison de Fontaine Martel (26 bis,
rue du Réservoir), avec des surprises
chaque jour. Vous pouvez venir
choisir gratuitement 3 articles ou lot
durant le temps d’ouverture de ce
magasin éphémère.
Pour clôturer cet évènement,
vous pourrez retrouver l’équipe de
l’Espace Arc-en-Ciel le samedi 4 juin
pour un après-midi ludique, avec la
présence des partenaires impliqués
dans le projet (vente de crêpes, jeu
en famille…). La journée se terminera
par l’inauguration des « boîtes
généreuses » qui seront mises à
disposition des habitants devant les
deux Maisons de Fontaine Martel et
du Champ des Oiseaux.
Plus d’infos :
Espace Arc-en-Ciel
02 35 39 39 11 ou 02 35 39 93 09

PIERRES EN
LUMIÈRES

Au cours de la soirée du samedi
21 mai 2022, la Normandie célèbre
son patrimoine !
Découvrez à partir de 21h les
illuminations sur les bâtiments de
l’atelier-musée textile et de l’Eglise
Saint-Michel.
Une visite guidée en pénombre
avec éclairage particulier pour créer
des effets d’ombres et de lumière
pendant le fonctionnement des
machines est organisée à 20h30
dans l’Atelier-musée textile, sur
réservation.
Plus d’infos :
Service Archives et Patrimoine
02 32 84 51 16

Actualité
2e SALON DE L’EMPLOI À BOLBEC

La deuxième édition du Salon de l’emploi Caux Seine agglo aura lieu
mercredi 8 juin de 10h à 17h au gymnase de Fontaine Martel. Celui-ci est
organisé en partenariat avec la Mission Locale du pays de Caux Vallée de
Seine, le Pôle emploi de Lillebonne, CAP emploi 76 Le Havre ainsi que la
ville de Bolbec.
Les entreprises du territoire Caux Seine agglo et les centres de formation
auront la possibilité de tenir un stand et seront invités à diffuser leurs
offres d’emplois sur la plateforme : cauxseine-emploi.fr.
Deux navettes seront mises à disposition du public, une le matin, une
seconde l’après-midi, pour faciliter l’accès au gymnase. Elles desserviront
Port-Jérôme-sur-Seine, Lillebonne, Gruchet-le-Valasse et le centre-ville de
Bolbec.

LE PARKING DU TEMPLE

La ville de Bolbec assure la location des emplacements du parking du
Temple, qui comporte 119 places réparties sur trois niveaux dont deux
souterrains.
Niveau

Nombre
de places

(Payable au trimestre)

(1 Bip + 1 Clé)

0

41

47.73 €/mois

99.75 €

1

36

47.73 €/mois

64.95 €

2

42

19.01 €/mois

86.80 €*

Tarifs T.T.C.

Caution

INSTALLATION DE
DÉFIBRILLATEURS

Une vingtaine de défibrillateurs
a été installée partout en ville
courant mars, pour un montant
total de 25 000€. Ecoles, salles de
sport, salles municipales, retrouvez
l’implantation détaillée des
défibrillateurs sur www.bolbec.fr

* A l’exception de trois emplacements situés à l’extérieur ne nécessitant pas de caution.

Au 1er avril, 7 emplacements étaient vacants : 5 au niveau 0 et 2 au
niveau 1.
En début d’année, d’importants travaux de sécurisation ont été réalisés,
notamment sur le système de désenfumage et de protection d’incendie. Pour 2022, il est prévu de réaliser des travaux d’étanchéité, de
ravalement et de réfection des enrobés.
Plus d’infos :
Service Finances
02 32 84 51 14

TRAVAUX

Reprise du mur de soutènement du cimetière
La Municipalité a décidé en début d’année d’intervenir d’urgence pour
réparer un mur qui menaçait de s’écrouler entre le cimetière monumental et une propriété privée. Les travaux de confortement du mur
ont été réalisés par l’entreprise BATILOM pour un montant de 32 000€.
Cette opération constitue un acte majeur dans la conservation du
patrimoine de la ville.
Aménagement provisoire du parking Mairie
Les travaux d’aménagement du parking provisoire ont été effectués
par l’entreprise EUROVIA pour un montant de 11 500€. Cet aménagement fait suite à la démolition des garages qui appartenaient à la ville
et permet, le temps des études d’aménagement des espaces publics
de la ZAC mairie, d’offrir des possibilités de stationnements supplémentaires (environ 20 places) à proximité immédiate du centre-ville et
de la mairie.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Les élections législatives auront lieu
les 12 et 19 juin et vous permettront
d’élire les députés. Vous pouvez
voter dans votre bureau de vote ou
par procuration.
L’électeur peut donner procuration
de deux façons :
- En effectuant une demande en
ligne sur le site maprocuration.
gouv.fr qu’il convient ensuite
de valider dans un commissariat
de police ou une brigade de
gendarmerie.
- En se rendant directement dans
un commissariat de police, dans
une brigade de gendarmerie ou
au Tribunal judiciaire où l’électeur
remplit un formulaire. Il doit être
muni d’un justificatif d’identité.
Pour donner procuration, vous
devez connaître le numéro national
d’électeur de votre mandataire
(la personne à qui vous donnez
procuration). Ce numéro est
inscrit sur les cartes électorales
et peut être retrouvé en ligne en
interrogeant sa situation électorale.
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Vie municipale
Les chiffres clés du

Budget 2022

UNE BAISSE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

Le Conseil Municipal a voté pour la deuxième année consécutive, lors de sa séance du 29 mars, une nouvelle
baisse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,3 % représentant environ 82 180 euros en moins
d’impôt local à payer par les redevables Bolbécais au titre de cette taxe.

RECETTES
Impôts
locaux
4 565 274 €
Produit des services
à la population
518 186 €

Dotations
de l’état
3 467 926 €
Reversement
de fiscalité
6 959 295 €

BUDGET
COMMUNAL

REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS
1 397 375 €

EMPRUNTS
1 742 747 €

Fonctionnement
14 433 785 € (+1,8 %)*

Investissements
3 905 580 € **

DÉPENSES
(* par rapport au budget 2021 hors charges financières / ** sans prendre en compte les reports des investissements de 2021)

FONCTIONNEMENT :

• Dépenses de personnel : +3,39 % par rapport au budget 2021
• Dépenses d’entretien, de maintenance, d’achats et de prestations : -62 016 €
• Subventions aux associations : 682 820 €
• Subventions aux CCAS : 660 000 €

INVESTISSEMENT : Correspondant notamment aux projets suivants :
Bâtiments culturels
& études travaux de préservation
130 000 €

Travaux et rénovation
des bâtiments scolaires
240 700 €

Rénovation des bâtiments
de services publics
358 200 €

Vidéoprotection
80 000 €

Travaux de voiries,
mobiliers urbains, projets
d’aménagements urbains...
996 000 €

Equipements sportifs,
culturels et de loisirs
805 100 €

Achats de matériels, outillages,
mobiliers, oeuvres d’art et collections, logiciels...
742 380 €
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Personnel

Mon métier de
RESPONSABLE
LOGISTIQUE
BÂTIMENT
Eric Léger est entré dans la collectivité en avril 2013 en qualité de
responsable du service logistique,
voirie, manifestations ainsi que du
garage municipal.
Le service est composé d’un chef
d’équipe, trois manutentionnaires,
deux polyvalents de travaux, un
serrurier polyvalent sur le site du
Val-aux-Grès et un mécanicien.
Les prestations assurées par le service concernent notamment :
- La manutention du matériel
pour les cérémonies officielles, les
manifestations organisées par les
associations, les clubs sportifs et les
écoles bolbécaises
- Certains transports de la Banque
Alimentaire et des Restaurants du
Cœur
- La réparation de la signalisation
verticale
- La livraison des produits d’entretien dans tous les bâtiments
communaux
- La réalisation des petits travaux
de maçonnerie, d’entretien courant
dans les bâtiments, de remise en
état des rambardes des ruelles, de
montage de meubles…

- La remise en état de bureaux ou
d’appartements (exemple : Maison
des artistes au Val-aux-Grès)
- La révision et l’entretien des 60
véhicules municipaux
Les manifestations demandant le
plus de logistique sont :
Le Semi-marathon, le Carnaval,
la fête de l’Esplanade, le 14 Juillet,
l’arrivée du Père Noël, le Téléthon,
les Journées du Patrimoine, la Fête
de l’Eté, la Fête de la musique, le
forum du sport et la braderie de
l’Ascension.
Mais il ne faut pas oublier toutes les
autres :

La mise en place des bureaux de
vote, pendant les périodes d’élection, le Noël du personnel de la
ville, le marché de Noël, les lotos, les
spectacles au complexe Eric Tabarly, Octobre Rose, la Fête de la Libération, le Cross du GABS, la braderie
des commerçants, la Ruée vers
l’Art, les marchés gastronomiques,
les pique-niques de quartier et les
vides greniers.
Environ 700 heures supplémentaires sont effectuées chaque
année pour les installations des
manifestations le week-end.

Emplois saisonniers à la ville de Bolbec
Chaque année, la ville recrute des
saisonniers à temps complet sur la
période de mai à décembre, pour
une durée d’un à quatre mois, à la
direction des services techniques
(espaces verts, propreté, bâtiments,

voirie et logistique).
Les saisonniers viennent en renfort
des équipes ou en remplacement
des titulaires en congés mais aussi
pour faire face à un accroissement
de ces activités. Ils participent à la

qualité de vie apportée aux citoyens
bolbécais et aux touristes : une ville
propre, accueillante et fleurie est
plus agréable à vivre.
Les missions portent
principalement sur :
- l’entretien de la voie publique, des
trottoirs et des rues (propreté)
- l’entretien des espaces verts et
des espaces naturels (tonte, taille,
entretien des massifs, plantations…)
- la maintenance des bâtiments et
écoles (peinture, électricité…)
- la manutention pour la logistique
(organisation matérielle et
technique des manifestations)
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Sport

Parce qu’un événement sportif peut également être festif et gourmand,
la ville de Bolbec a décidé de lancer une nouvelle manifestation en
2022, année gourmande. Intitulée la Fêlée Gourmande, cet événement
alliera donc sport, découverte, gourmandise et une pointe de fun.
SOIRÉE CONCERT & FOOD TRUCKS
OUVERTE À TOUS

Dès 19h00, les food trucks ouvriront leurs portes en
musique avec le groupe Tuxedo ! Ce dernier revisitera
les standards de la pop, de la funk, de la soul et du rock.
D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par Dua Lipa,
Justin Timberlake, Les Black Eyed Peas ou encore The
Weeknd, TuXedo réinterprète les plus grands tubes sans
jamais trahir l’original.
Pour cette première édition, la Fêlée Gourmande va
permettre à tous de découvrir la ville sous un nouveau
jour. Que les participants soient très sportifs ou plutôt
curieux et avides de découverte, ou bien les deux, chacun
y trouvera son compte : les parcours sillonneront les rues
et ruelles de la ville et traverseront différents édifices et
bâtiments municipaux animés ! Deux parcours sont mis
en place, un trail urbain de
10 km et une marche de 5 km
L’événement se clôturera sur la place Charles de Gaulle,
avec une soirée food trucks et en musique ! De quoi
terminer la soirée en beauté dans une ambiance
conviviale !
L’esprit de cet événement : la gourmandise, la découverte
et la bonne humeur !

TRAIL URBAIN & MARCHE

Inscriptions sur www.normandiecourseapied.com
ou sur place :
- Trail urbain 10 km (+ 16 ans) : 13€ (15€ sur place)
- Marche 5 km (+ 10 ans) : 10€ (12€ sur place)
- Marche 5 km (- 10 ans) : 5€
Le prix de l’inscription comprend le dossard, une boisson,
une assiette de tapas et un repas dans l’un des food trucks
présents. Pour les enfants de moins de 10 ans, le prix de
l’inscription comprend une boisson et une barquette de
saucisse/frites.
Retrait des dossards place Charles de Gaulle de 16h00 à
18h30.
Départ du trail urbain et de la marche place Charles de
Gaulle à 19h00.
Remise des récompenses à 20h30.
Une boisson offerte en plus à chaque participant déguisé !
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PARTENAIRE

Les fonds récoltés lors de cet événement serviront pour
agrémenter la formation et le développement des
activités de formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Bolbec.

À NOTER

Le stationnement sur la place Charles de Gaulle sera
interdit à partir de 18h mais d’autres parkings restent
à votre disposition (ZAC Mairie, Place Felix Faure, Place
Wittlage, Parking Charost, Place des Marronniers,…).

BÉNÉVOLES !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles
pour cet évènement, contactez au plus vite le service
communication de la ville !
Service communication
02 32 84 51 42

Sport

La fête du sport 2022,
TROIS DATES !
La fête du sport revient après 2 années d’absence.
Pour cette édition, la ville a souhaité s’appuyer sur le dispositif
« sport santé » mis en place en septembre 2021
par le service Animations Sportives.
LA FÊTE DU SPORT SE DÉROULERA
CETTE ANNÉE EN TROIS TEMPS FORTS

Le dimanche 22 mai au complexe Eric Tabarly de 10h
à 16h avec une journée festive et familiale.
Au programme : structures gonflables (sumo, twister
géant, dauphin pour les petits), initiation au poney,
tir à l’arc mais également des activités sportives
programmées tout au long de la journée dès 10h30
avec un réveil musculaire, initiation à la marche
nordique à 11h15, handfit vers 12h, parcours cross fit à
14h et un final surprise !
Pour que cette journée soit complète, il y aura la
possibilité de pique-niquer ou de se restaurer sur
place. Cette journée sera rythmée en musique par un
DJ.
Le mercredi 1er juin de 14h30 à 18h30, la piscine
sera ouverte aux familles pour se rafraîchir, tout en
pratiquant des activités aquatiques autour desquelles
elles pourront se défier. Un baptême de plongée sera
proposé en parallèle (sur inscription, places limitées).
Enfin, le samedi 4 juin la journée du sport handicap
au complexe Eric Tabarly, réalisée habituellement en
février, sera mise à l’honneur et viendra clôturer la fête
du sport. Ce sera l’occasion pour le public, de venir
découvrir, s’initier et partager des activités physiques
adaptées aux différents handicaps. Cet événement
est avant tout une sensibilisation au sport handicap
encore trop souvent méconnu.
Le leitmotiv de cette fête du sport : « pratiquer une
activité physique quelle qu’elle soit, pour bouger et
s’en procurer tous les bénéfices ».
Alors n’hésitez pas et venez bouger avec nous !

Le mot de
Ludovic HÉBERT
Adjoint en charge
de la vie Associative et du Sport

« A quelques semaines de remettre les maillots de
bain, quoi de mieux qu’un peu de sport.
En plus, quand sport rime avec inclusion (journée
sport handicap), il ne faut pas hésiter à chausser les
baskets.
On vous attend NOMBREUX ! »
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Culture

LA
RUÉE VERS L’ART
e
20 édition

Les artistes vous donnent rendez-vous le
samedi 28 mai toute la journée pour la 20ème
édition de la Ruée vers l’art.
Au programme, des animations, ateliers et concours de dessins pour
enfants… Et une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec de
nombreux artistes. Découvrez en fin de journée l’artiste lauréat du
concours !

Une ambiance de FERIA À BOLBEC
pour LA FÊTE DE L’ÉTÉ !
Après le succès de la 1ère édition de la fête de l’été en
2021, la ville vous invite à découvrir les us et coutumes
du Pays Basque le samedi 18 juin en centre-ville.
Bandas et groupe folklorique animeront la rue
piétonne tout au long de la journée, où un marché
artisanal sera également présent.
La fête se terminera avec un grand concert en soirée
sur la place Desgenétais.

La guitare de la Force T s’installe
devant le centre culturel
du Val-aux-Grès

L’école
victor Hugo
en mode Pap’Fab !

L’école Victor Hugo bénéficie cette
année d’un jumelage-résidence
d’artistes.
A cette occasion, 3 artistes
travaillent avec l’ensemble des
élèves autour d’un atelier de
confection et transformation du
papier, au sein de l’école.
A l’issue de ces ateliers de création,
une exposition collective sera
présentée à la mi-juin et jusqu’au
mois d’août dans les salles du
château du Val-aux-Grès autour de
la notion « Nouveaux paysages ».
Une belle sensibilisation à la
création artistique !
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Il ne s’agit pas de la guitare de Georges Brassens ni de celle d’Yves
Duteil « qui le démangeait » mais de la guitare du Téléthon de
Beuzeville-la-Grenier.
Cette structure, constituée d’une armature en fer recouverte de
boîtes de conserves métalliques, mesure 3 m de haut et 1 m de large.
Réalisée en 2019 par l’équipe bénévole de la Force T dans le cadre
des animations du 29ème Téléthon, elle est inspirée de la guitare du
Capitaine Haddock et a trouvé sa place dans l’enceinte du centre
culturel du Val-aux-Grès. L’objectif des bénévoles qui était de lui donner
une seconde vie dans un espace public est atteint avec cette mise en
valeur et cette visibilité offertes par la ville de Bolbec qui plus est dans
un lieu culturel.

Vie associative

La Fête

de l’Esplanade
et des Associations
est de retour !

Après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire,
la Fête de l’Esplanade et des Associations est de retour le 25 juin
dans le Parc du Val-aux-Grès avec de nombreuses surprises dès 14h.
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Jeux, structures gonflables, spectacle pour enfants,
sculptures de ballons, musique, danse, ateliers créatifs,
balades en poney et démonstrations sportives
seront proposés tout au long de l’après-midi et pour
le plaisir de tous, glaces, barbes à papa et crêpes…
seront à déguster. Vous pourrez aller à la rencontre
des associations sportives, culturelles ou sociales pour
découvrir leur savoir-faire et leurs activités.
Et enfin, pour finir cette journée, vous pourrez
partager un repas festif en musique.

Zoom sur l’association Moto Club Route 76
L’association Moto club Route 76 existe depuis
plus de 20 ans. Elle rassemble plus de 70
passionnés de motos de toutes marques.
Le maître mot est la convivialité, autour
notamment d’activités et de sorties communes
en week-end ou à la journée.
Moto club Route 76 participe aussi à la vie
associative de la commune, comme le défilé
d’ouverture du Semi-marathon ou les baptêmes
grand public lors de la fête de l’Esplanade. Dixhuit motos ont encadré le parcours du Carnaval
de Bolbec le 12 mars dernier.
« Afin de financer nos activités, nous organisons
un vide grenier le 3 juillet » annonce Christian
Spirckel, président de l’association. « Si, comme
nous, vous avez aussi la passion de la moto et
envie de vous retrouver dans une ambiance

conviviale, n’hésitez pas à venir nous rencontrer
autour d’un café lors de nos permanences, qui
se tiennent tous les samedis matin à partir
de 10h dans notre local, au 14 rue Jules Grévy.
Visitez également notre Facebook Moto-Club
Normandie. »

LE F IL D E BOLBEC - 15

Commerce

Et du côté
des commerçants ?
EVER DREAM SHOP

Prêt-à-porter
Everdream est une marque qui habille hommes/
femmes/enfants, et qui s’adapte à toutes les
générations car chacun de nous est libre de vivre, de
rêver et bien sûr de s’habiller comme il le souhaite.
47, rue de la République
06 62 76 56 13
Facebook : Everdream517
http://www.everdream.fr/

PIZZERIA STELLA

Restauration sur place et à emporter
Vous y trouverez des pizzas mais également
des sandwichs, paninis et tex mex.
37, rue de la République
02 77 22 45 57

L’ATELIER DU MARIAGE
ET DES CÉRÉMONIES

Association de prestataires de mariages
et de cérémonies
Cet atelier vous propose un service complet ou partiel
dans l’organisation de vos événements. Des professionnels spécialisés dans le Mariage et l’événementiel
seront disponibles pour vous accompagner lors de
tous vos événements.
14, rue de la République
06 52 33 38 72
Facebook : L’Atelier du Mariage 76

MOTO PARC NORMANDIE

Achat / vente de moto, dépôt-vente,
recherche personnalisée
Grand choix de motos, nombreuses marques et
modèles, sur la zone d’activités de Bolbec / Saint Jean.
22C, rue Maurice Allais
76210 Saint Jean de la Neuville
06 34 90 13 54
Facebook : Moto Parc Normandie
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Affaires sociales

Un conseiller numérique
France Service vous accompagne
dans vos démarches numériques
Frédéric Lecarpentier, conseiller numérique France Service, assure
des permanences dans différents lieux de la ville et cela, dans le but
d’accompagner les citoyens dans leurs démarches numériques.
Les missions du conseiller sont nombreuses.
Il accompagne l’usager pour :

MAÎTRISER LES BASES DU NUMÉRIQUE :
- Prendre en main un équipement informatique
- Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
- Apprendre les bases du traitement de texte
- Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone

ET PLUS GÉNÉRALEMENT :

- Échanger avec ses proches
- Trouver un emploi ou une formation
- Accompagner son enfant
- Découvrir les opportunités de son territoire
- Réaliser ses démarches en ligne
- Mieux connaître le numérique…
Il peut également organiser et animer des ateliers individuels ou collectifs de formation ou encore faire une
démarche administrative à la place d’un usager grâce
à Aidants Connect.

Plus d’infos

Frédéric Lecarpentier
Conseiller numérique
f.lecarpentier@bolbec.fr - 02 35 39 93 97 - 06 77 33 61 91

Les permanences
HÔTEL
DE VILLE

ESPACE ARC EN CIEL
Maison de Fontaine Martel

ESPACE ARC EN CIEL
Maison du Champ des Oiseaux

LUNDI

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

-

MARDI

-

8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

MERCREDI

-

13h30 - 17h00

-

JEUDI

-

8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

VENDREDI

-

13h30 - 17h00
(une semaine sur deux)

13h30 - 17h00
(une semaine sur deux)
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État civil / Jeu concours

État civil
31
4
31
11
1

MA RI AG E

MARS
TROTEL Vincent / BATTÉ Priscilla

NAI S SA N C E S*
MAR I AG E S
DÉC ÈS*
PACS
PAR R A I N AG E

DÉCÈS

FÉVRIER
DEHAIS Christian, 83 ans
LEMAITRE Jean-François, 71 ans
GERVAIS Nelly veuve LEROUGE, 88 ans
KERIOU Janine veuve CAUFOURIER, 96 ans
MARS
TOUMINE Serge, 75 ans
DUBOCAGE France veuve HÉLOUARD, 97 ans
LEBLANC Denise veuve MALLET, 87 ans
LEPRÉVOST Nadine épouse GONZALES, 70 ans
BRÉARD André, 85 ans
GONZALES Alfredo, 73 ans
DEMEILLERS René, 103 ans
FOULON Monique veuve JOUTEL, 84 ans
AVRIL
AUGER Régine, 57 ans
LECLERC Nicolle veuve LEVESQUE, 82 ans
HANIN Fernande veuve AUVRAY, 93 ans

* 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.

JEU CONCOURS
Réponses du précédent jeu concours :
1. 21 volumes / 2. Dimanche 3 avril / 3. Glina

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 vendredi 1er juillet 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 2022-2023 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. Que se passe-t-il à Bolbec le dimanche 22 mai au complexe Eric Tabarly ?
2. Quel est le nom de la manifestation où se retrouvent chaque année les artistes locaux ?
3. A quelle date se déroulera la Fêlée Gourmande ?
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

La démocratie s’est exprimée lors des
élections présidentielles. Malheureusement ce vote a été marqué par une
très forte abstention, Bolbec n’a pas
échappé à cette règle. La seconde
tendance est la poussée des extrêmes

au détriment des partis traditionnels.
Ce phénomène traduit une perte
de confiance des citoyens envers les
partis politiques. Ce constat renforce notre positionnement et mon
choix, celui d’être une liste apolitique,

indépendante des partis et œuvrant
uniquement pour l’intérêt général
dans le but d’améliorer la vie de nos
concitoyens. Nous tiendrons cet
engagement avec toujours l’objectif
d’embellir le cadre de vie à Bolbec.

Expression de la MINORITÉ
« L’AVENIR POUR BOLBEC » Johnny ALEXANDRE, Nicolas MERLIER, Marina ROUSSEL
Les Bolbécais paieront plus d’impôts
cette année !
Effectivement, le taux du bâti foncier
baisse de -1,3 % mais le produit augmente de +1,9 % car les bases grimpent
de + 3,2 %. Alors, ce mauvais tour de
magie est une illusion de faire croire aux
contribuables que la note sera moins
salée au moment de payer l’addition.
La ville va prendre cette année plus
d’argent aux Bolbécais (+ 113 335 euros).
Ce n’est pas à la hauteur de l’enjeu et
cette baisse des taux sera invisible pour
le contribuable qui se sentira floué !
Concernant le budget principal, le
groupe « L’Avenir pour Bolbec » vote

CONTRE, pour la simple et bonne raison
que les charges du personnel subissent
une augmentation de +3 ,4 %. Cette folie
coûte quand même à l’année 270 093
euros. Avec cette somme, on peut avoir
une jolie maison dans le secteur Bolbécais. La masse salariale est bien trop
élevée et nous tirons, une fois de plus,
la sonnette d’alarme. 1 440 000 euros
pour la ZAC Mairie, sachant que la médiathèque est paraît-il financée par des
subventions. 720 000 euros pour la piste
BMX reste une somme très coquette
comparée aux 30 000 euros pour notre
chapelle historique qui tombe en ruine
et 100 000 euros pour le temple qui

s’effondre !
Notre constatation est que l’on peut
craindre que les choix de la majorité
ne conduisent à la ruine progressive de
notre patrimoine, d’ici à la fin du mandat. Un peu comme l’affaire de l’école
Paul Bert d’ailleurs ! Notre patrimoine
historique se sent délaissé, à l’identique
de nos commerçants du bas du bourg.
Pour conclure, la désertification médicale dans notre ville nous inquiète
de plus en plus et la situation devient
dramatique. Nous restons donc 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
Le dimanche 27 mars 2022, des
menaces de mort ont été proférées à
l’encontre de notre Maire sur un réseau
social. Nous lui réitérons, ainsi qu’à ses
proches, tout notre soutien. Tout élu,
quelle que soit sa ligne politique, est
un représentant du peuple souverain,
ne l’oublions pas. La démocratie n’est
pas négociable et ne le sera jamais
pour nous. Le débat, nécessaire en
démocratie, doit se faire dans la

confrontation des idées et dans un
dialogue, certes, parfois sans concessions, mais hors de toute menace de
quelque nature que ce soit. Le respect
de l’autre, même si je ne partage pas
son opinion, est aussi à la base du vivre
ensemble. Une élue de la Majorité
l’avait oubliée un moment, toujours sur
un réseau social, elle s’en est excusée
par la suite. Dont acte. Il faut toujours
privilégier la réflexion avant de poster

sur ce genre de média ou autre. Cet
outil, parfois vecteur d’émotions mal
contrôlées, devient souvent le réceptacle du grand n’importe quoi. Il est
donc à manier avec précautions.
Privilégier la bêtise, la haine ou la
violence à l’indispensable débat
démocratique, c’est ouvrir une boite
de Pandore difficile à refermer ensuite.
La guerre en Ukraine en est le parfait
exemple.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI
Bis repetita ?
Pour la deuxième fois consécutive,
nous voilà devant un choix dont
nous ne voulons pas : Macron ou Le
Pen, la peste ou le choléra. Nous ne
voulons ni de l’un ni de l’autre. Mais

l’UNION POPULAIRE de Jean-Luc
Mélenchon a fait naître un espoir
énorme à GAUCHE. Il nous revient
de concrétiser nos aspirations lors
des prochains scrutins et notamment les élections législatives qui

arrivent pour une société démocratique, sociale et écologique.

est un des leviers.
La baisse en trompe-l’oeil - le
produit fiscal augmente de 1,3 %
votée par la majorité lors du dernier

conseil municipal ne va malheureusement pas dans ce sens.
Encore une occasion manquée !

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN
Renforcer l’attractivité de la ville de
Bolbec était un axe majeur de notre
programme.
L’allègement de la fiscalité local en
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ÉVÉNEMENT • CONCERT • THÉÂTRE • JEUNE PUBLIC • EXPOSITION • SPORT

Votre agenda
MAI
SAMEDI 7 MAI
Loto - USB
« Espoir des Enfants »
18h30 / Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation
DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 77e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945
10h00 / Hôtel de Ville
Vide Grenier - USB
8h00-17h00 / Stade Tetlow
SAMEDI 14 MAI
Spectacle Humoristique
Tristan Lopin - Irréprochable
20h30-21h50 / Salle Maupassant
Sur réservation
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
Championnat régional
d’escalade - BEC
À partir de 8h30 / Complexe Eric Tabarly
DIMANCHE 15 MAI
Vide grenier - M.A.F.
8h00-18h00 / Stade Lionel Pouchet
VENDREDI 20 MAI
Concert Claire Roignant
20h30-21h15 / Salle Maupassant
Sur réservation
DU SAMEDI 21 MAI
AU SAMEDI 4 JUIN
Ouverture du Magasin pour Rien
Espace Arc en Ciel
Maison de Fontaine Martel
Entrée libre
SAMEDI 21 MAI
Pierres en lumières
Département de la Seine-Maritime
20h30 / Atelier-musée textile
Sur réservation
Pierres en lumières
Département de la Seine-Maritime
21h00-01h00 / Eglise Saint-Michel

DIMANCHE 22 MAI
La Fête du Sport
10h00-15h30 / Complexe Eric Tabarly
Entrée libre
JEUDI 26 MAI
Foire à tout de Bolbec
9h-18h / Centre-ville
Entrée libre
VENDREDI 27 MAI
Concert « Sonnenschein - Tribute
to Rammstein » - Fabrik à Sons
20h00 / Salle Maupassant
Sur réservation
SAMEDI 28 MAI
La Ruée vers l’Art
10h00-18h00 / Centre-ville
Entrée libre

JUIN
MERCREDI 1ER JUIN
La Fête du Sport
14h30-18h30 / Piscine intercommunale
Entrée libre
DU SAMEDI 4
AU DIMANCHE 12 JUIN
Exposition « Sortie d’atelier ! »
14h30-18h00 les mercredis, samedis
et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre

SAMEDI 11 JUIN
Gala annuel de gymnastique - CGB
Complexe Eric Tabarly
Réunion de voitures
et motos Vintage - ABC
Parking Intermarché
Entrée libre
Loto - USB
18h30 / Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation
DIMANCHE 12 JUIN
Elections législatives
VENDREDI 17 JUIN
Soirée Cabaret - MJC
19h00 / Espace Chantal Kiburse
Entrée libre
SAMEDI 18 JUIN
Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940
Fête de l’été
Centre-ville
Entrée libre
Spectacle annuel des Zouaves
Complexe Eric Tabarly
DIMANCHE 19 JUIN
Elections législatives
VENDREDI 24 JUIN
La Fêlée Gourmande
19h00 / Centre-ville

SAMEDI 4 JUIN
La Fête du Sport
13h30-16h30 / Complexe Eric Tabarly
Entrée libre

SAMEDI 25 JUIN
La Fête de l’Esplanade
et des associations
14h00-22h00 / Parc du Val-aux-Grès

Loto - USB
18h30 / Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Les Plumes Bolbécaises - BBC76
Compétition de Badminton
Complexe Eric Tabarly

MERCREDI 8 JUIN
Journée de l’emploi
Gymnase de Fontaine Martel
Entrée libre

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

