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LE COMPTE
ADMINISTRATIF
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DES ÉLÈVES
INVESTIS

Édito
Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,
Un bel été se profile à BOLBEC.
Il a pointé le bout de son nez entre rayons de soleil et
averses surprises. Mais, réjouissons-nous, bientôt les
vacances !
Après un printemps riche en manifestations (Fête du
Sport, Fête de l’Esplanade, fête de l’été, Fêlée gourmande),
en sorties et repas pour nos seniors, en rencontre avec
le Président National des Chambres des Métiers et de
l’Artisanat, Monsieur Joël FOURNY, dont vous trouverez le
retour en images dans ce magazine, de nouvelles festivités vous attendent pour l’été.
A vous, les fêtes du 14 juillet avec son feu d’artifice et
son bal, de la Saint-Laurent avec sa foire, l’exposition «
Fabrique & vous » au château du Val-aux-Grès, les flâneries
dans la rue piétonne aux couleurs estivales et les ruelles
pleines de charme.
BOLBEC reste dynamique, accueillante, culturelle et sportive. Elle vient d’obtenir sa 3ème labellisation de ville active
et sportive.

BOLBEC RESTE DYNAMIQUE,
ACCUEILLANTE, CULTURELLE
ET SPORTIVE.

Abusez de ces moments conviviaux pour profiter en
famille et entre amis,
Bonne lecture et bel été à tous

Christophe Doré
Maire de Bolbec
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Retour en images
LES TICKETS SPORT

La nouvelle édition des Tickets Sport a rencontré un grand succès
auprès des jeunes pendant les vacances de Pâques : randonnée,
défis sportifs, foot de rue, sorties vélo ou au Trampoline Park,
etc… Chacun a trouvé son bonheur.

CHASSE AUX OEUFS

La chasse aux œufs organisée par la M.A.F le 20 avril a accueilli un grand nombre de participants.

CLAP DE FIN POUR LA SAISON
CULTURELLE 21/22

Le Centre Culturel du Val-aux-Grès a accueilli le 20 avril,
un spectacle jeune public « Blanc comme neige » mêlant
théâtre de marionnettes et projection vidéo, puis
un spectacle de danse le 30 avril avec Diane Touzin.
En mai, ce sont Tristan Lopin, avec son spectacle
humoristique «Irréprochable» et Claire, la chanteuse à
la voix soûl et puissante qui sont montés sur la scène
de la salle Maupassant.
Rendez-vous en septembre pour la présentation de la
saison culturelle 2022/2023 !

CENTRE DE LOISIRS DU VIVIER

Petit souvenir des vacances de printemps
au centre de loisirs du Vivier !
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Retour en images
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Retour en images sur les commémorations du 25 avril,
Journée Nationale du Souvenir des Déportés et du 8 mai.

CÉRÉMONIES
DES SAPEURS-POMPIERS

Les Sapeurs-pompiers de Bolbec ont été mis à l’honneur
lors de la cérémonie du 30 avril dernier.

DIMANCHE EN MODE SPORT

Le 1er mai, une centaine de personnes, adultes et enfants, a répondu
présent pour une marche nordique et des défis sportifs dans une bonne
ambiance.

EXPOSITIONS

Le Photo-Club de Bolbec a exposé ses œuvres durant un mois au Château du Val-aux-Grès.
Ce sont ensuite les élèves de l’atelier municipal d’arts plastiques, encadrés par Serge Delaune, qui ont installé leurs
créations sur les murs du Château.
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VOYAGE DES SENIORS

Comme chaque année, les seniors bolbécais ont pu
participer à une sortie organisée par le CCAS. Cette
année, ils se sont rendus au Haras du Pin et ont pu
profiter d’une belle journée, entre spectacle équestre et
repas convivial. Pour ceux qui préféraient, un repas était
également proposé. Ce fut un temps convivial apprécié
de tous.

GROS WEEK-END
DE COMPÉTITION !

Un grand Bravo à l’équipe masculine de handball, qui
sur sa belle victoire le 14 mai, a signé sa montée en prénationale.
Le club de BMX a accueilli quant à lui la 4ème manche de
la Coupe de Normandie les 14 et 15 mai.
Le même week-end avaient lieu les championnats
régionaux d’escalade au complexe sportif Tabarly, où 200
grimpeurs venant de 26 clubs normands ont tenté de se
qualifier pour les championnats de France.
Le Bolbec Escalade Club, en lien avec la Ligue de
Normandie de Montagne et d’Escalade et la municipalité,
a préparé activement cette compétition, en démontant
notamment l’intégralité du mur pour recréer de
nouvelles voies.
6 grimpeurs ont brillamment porté les couleurs du BEC,
à l’instar de Romain Villier (14ème), Clément Ségard (13ème),
Florence Pautet (10ème) et Sébastien Leseigneur (7ème).

LE MAGASIN POUR RIEN
A FÊTÉ SES 10 ANS !

L’inauguration du Magasin pour Rien, qui fêtait cette
année ses 10 ans, a eu lieu le 20 mai.
Il a fermé ses portes le 4 juin, dans une ambiance
conviviale : animations, kermesse, etc...
Ce fut également l’occasion d’inaugurer l’opération des
Boîtes Généreuses en présence de Christophe Doré.

LA FOIRE À TOUT DE BOLBEC

Après deux ans d’absence, la traditionnelle foire à tout
de Bolbec est revenue le 26 mai dernier.
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FÊTE DU SPORT 2022

Dimanche 22 mai, le public a répondu présent à
l’espace Tabarly pour une journée familiale sous le
soleil : animations variées, défis sportifs, pique-nique
en musique, etc…
Les scolaires n’ont pas été en reste : les écoles de la
ville se sont affrontées lors d’un tournoi de football. En
parallèle, des ateliers étaient proposés avec différents
partenaires afin de travailler autour du sport et de ses
valeurs.
La Fête du Sport s’est clôturée avec la Journée Sport
Handicap, destinée à mettre en valeur le sport adapté
et à sensibiliser le public au handisport.

20E ÉDITION
DE LA RUÉE VERS L’ART

Samedi 28 mai s’est déroulée la 20ème édition de la
Ruée vers l’Art, où plusieurs artistes exposaient en
centre-ville.

SEMAINE NATIONALE DE
L’ARTISANAT

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’artisanat,
le Président national des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat (CMA), Joël Fourny, accompagné de
Christophe Doré, maire de Bolbec et président de la
CMA Normandie, de Virginie Carolo-Lutrot, présidente
de Caux Seine agglo, de Dominique Métot, conseiller
départemental du Canton de Bolbec et d’artisans, était
en visite le 2 juin sur la zone d’activité de Bolbec-St Jean,
chez Peinture de Caux. Une entreprise engagée dans
une démarche qualité et environnementale.
Ils se sont ensuite rendus en centre-ville de Bolbec afin
d’y saluer les artisans présents et mettre à l’honneur
leurs savoir-faire.

SALON DE L’EMPLOI

Le Salon de l’Emploi, organisé par Caux Seine agglo,
s’est tenu au gymnase de Fontaine Martel mercredi
8 juin. L’occasion de rencontrer les entreprises qui
recrutent.
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Actualité
INSCRIPTION À LA RESTAURATION
SCOLAIRE ET AUX ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES 2022-2023

Depuis le 7 juin, vous pouvez faire les demandes d’inscription à la
restauration scolaire et aux accueils périscolaires du matin (dès 7h30)
et du soir (jusqu’à 17h30) pour l’année scolaire à venir. Il vous suffit de
vous connecter à votre compte via le portail famille, accessible depuis
le site internet www.bolbec.fr
Une fois les inscriptions validées, il est impératif de réserver les jours de
fréquentation de votre enfant. Les réservations peuvent être ajoutées
ou annulées jusqu’à la veille au soir minuit.
Si vous ne possédez pas encore de compte ou en cas de difficultés,
vous pouvez vous rapprocher de l’accueil de la Direction Enfance Sport
Associations qui vous accompagnera dans votre démarche.
Plus d’infos :
Direction Enfance Sport Associations
47 Rue Montauban
02 35 39 68 88

LE COLLÈGE SAINTEGENEVIÈVE INSTALLE
DES HÔTELS À
INSECTES EN VILLE

Dans le cadre de leur projet scolaire
« Développement durable et
écologie », les élèves de 6ème du
collège Sainte-Geneviève et leurs
professeurs de technologie ont eu
pour idée de construire 4 hôtels
à insectes. Un partenariat avec la
Mairie s’est réalisé, leur but étant
de les offrir à la commune. Leur
installation a été faite dans le jardin
public et le parc du Val-aux-Grès
en juin.

RAPPEL SUR
L’UTILISATION
DES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES
INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2022/2023
SUR CAUX SEINE AGGLO

Jusqu’au 31 juillet 2022, Caux Seine mobilités, SEMop en charge de
l’organisation de services de transport urbain sur Caux Seine agglo,
ouvre les inscriptions au transports scolaires pour l’année 2022/2023.
Pour s’inscrire, rendez-vous dans le menu « inscriptions transports
scolaires » sur transports.cauxseine.fr et laissez-vous guider.
Plus d’infos :
Caux Seine mobilités
02 32 18 56 64
contact.rezobus@transdev.com
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L’utilisation des trottinettes
électriques se développe, l’occasion
de faire un rappel sur les règles
d’usage de ce moyen de transport :
- La trottinette électrique est
interdite sur les trottoirs, sauf si
vous coupez le moteur.
- En agglomération, vous devez
circuler sur les pistes cyclables ou
à défaut sur les chaussées dont la
vitesse maximale autorisée est de
50km/h.
- La trottinette est interdite aux
enfants de moins de 12 ans.
- L’assurance civile est obligatoire.
- Des amendes peuvent être
infligées : 135€ pour la circulation
sur trottoirs, 35€ en cas de nonrespect des lois de la circulation
et jusqu’à 1 500€ en cas de
dépassement de la vitesse
autorisée.
- Interdiction de rouler avec une
trottinette électrique qui dépasse
les 25 km/h. Attention, il ne s’agit
pas d’utiliser un mode de vitesse
qui ne dépasse pas cette limite,
mais bel et bien d’effectuer un
bridage logiciel de votre trottinette
électrique.

Actualité

PATRIMOINE

Après une mobilisation sans faille,
la ville de Bolbec est lauréate du
concours « Plus grand musée
de France » ! Grâce au vote du
public, une partie des ouvrages
de la Campagne d’Egypte de

Napoléon, joyaux de la bibliothèque
patrimoniale de l’Hôtel de ville, va
pouvoir retrouver sa splendeur
d’antan. Allianz France a remis à
la ville de Bolbec, un chèque d’un
montant de 8 000€. Cette opération,

LÉONICE, UNE
NAGEUSE
ARTISTIQUE AU
CHAMPIONNAT DU
MONDE

Léonice Caillot, jeune bolbécaise de
12 ans, souffre d’un handicap : elle est
multy-dis. Cependant, elle a trouvé
dans la natation artistique un bienêtre et une réelle passion. Médaillée
d’or au championnat panaméricain
de natation artistique qui
rassemblait 55 nageuses de 7
pays fin 2021, Léonice participera,
en août, au championnat du
monde de natation artistique pour
athlètes en situation de handicap,
à Charlotte en Caroline du Nord
aux Etats-Unis. Cependant, elle
ne pourra bénéficier d’aucun
soutien financier des fédérations

NOUVELLE
ARRIVANTE AU CMS

Le docteur Clémentine
Crochemore, médecin généraliste,
s’est installé depuis peu au Centre
Médico-Social (CMS) de Bolbec,
au sein du service de planification
et d’éducation familiale. Chaque
lundi, elle reçoit, sur rendez-vous,
avec sa collègue sage-femme, pour
tout suivi et/ou problématique

menée en partenariat avec la
Fondation de la Sauvegarde de l’Art
Français, permettra une restauration
complète et minutieuse d’une partie
des ouvrages de « La Description
d’Egypte ».

puisque la natation artistique n’est
pas reconnue par la fédération
handisport. Cela nécessite un
budget de 7 200€ (le coût pour la
nageuse, sa coach et la personne
qui s’occupera de Léonice
pendant le temps non sportif).
Il reste encore 1 000€ à trouver :
des sponsors et partenaires sont
toujours activement recherchés.
Un financement participatif
a également été lancé sur la
plateforme « helloasso » pour
collecter des dons.
Contact :
homontannesophie@gmail.com

gynécologique, contraception,
demande d’IVG ou encore suivi de
grossesse.
Plus d’infos :
Centre Médico-Social
41 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
02 35 31 55 80
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Vie municipale

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
du budget principal de la ville
Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements des
recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une
année. Il est le bilan financier dressé par le Maire.

Recettes des services aux Bolbécais
(Restauration scolaire...)
Autres
recettes

D’OÙ PROVIENNENT
LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE ?

18€

Dotation
Globale de
Fonctionnement
(par l’État)

POUR 100€
DE RECETTES
PERÇUES

2€

Fiscalité locale
(Taxe foncière,
Taxe habitation...)

27€

11€

42€
Fiscalité reversée
(par Caux Seine agglo et l’État)

25€

À QUOI SERVENT
LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE ?

Administration
générale

Remboursement
des emprunts

1€

LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT VERSÉE
PAR L’ÉTAT EN BAISSE CONSTANTE

1 0 - L E F I L D E B O L B EC

-33 532€

-49 833€

-90 688€

-56 503€

-375 826€

-400 000 €

-201 197€

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-374 986€

-300 000 €

13€

Enseignement

Remboursement
des intérêts

-200 000 €

13€

9€
Culture

3€

-100 000 €

Cadre de vie
et sécurité

18€

POUR 100€
DÉPENSÉS

0€

Sport et
jeunesse

5€
Interventions
sociales
et logement

Famille

4€

8€

Financement
des investissements

1€

Autres
dépenses

-0.30%

C’est la diminution de la masse salariale
par rapport à 2020

-1.30%

C’est la diminution du taux de la taxe
foncière par rapport à 2020

ENDETTEMENT (PAR HABITANT)
2021 778,31 €
2020 922,08 €

Personnel

Le Service

État Civil

L’État Civil est une compétence essentielle réservée aux communes.
Situé en Mairie, ce service est un lieu incontournable dans la vie des
usagers. Ses missions n’ont cessé d’évoluer avec le temps.
AUJOURD’HUI,
LE SERVICE ETAT CIVIL,
C’EST :

- L’enregistrement des PACS
- Les changements de prénoms
- La rectification de certaines erreurs matérielles sur les actes
- La gestion des titres d’identité :
cette activité varie en fonction des
périodes de l’année. Actuellement,
le service est très sollicité par des
usagers qui souhaitent obtenir des
cartes d’identité et passeports. La
période précédant les vacances
est toujours très chargée mais
avec la levée des restrictions sur les
déplacements et le « rattrapage »
des titres d’identité après la période
Covid, les demandes explosent sur
l’ensemble du territoire français.
À Bolbec, le délai de rendez-vous
moyen est passé de 15 jours environ à 45 jours aujourd’hui. À titre
d’exemple, en mai 2022, la commune a réalisé 457 demandes de
titres d’identité contre 258 sur la
même période en 2021.
À noter : Bolbec est l’une des 37
communes du département
équipée de dispositifs de recueil
et peut traiter la demande de titre
d’identité de n’importe quel usager
français
- La gestion de tout ce qui est relatif aux élections : l’organisation des
9 bureaux de vote pour les journées
électorales mais aussi l’inscription
et la radiation des électeurs tout au

long de l’année
A noter : pour figurer sur la liste
électorale, il est nécessaire de s’inscrire en Mairie soit physiquement
ou par internet. Seuls les jeunes
majeurs sont inscrits automatiquement par l’INSEE
- La mise à jour de l’Etat Civil des
usagers : le service établit les actes
de naissance, de mariage, de décès,
de reconnaissance, délivre des livrets de famille et appose les mentions de mariage, divorce, PACS,
décès, etc... Les agents préparent
les dossiers et assistent les élus lors
des cérémonies de mariage, parrainage, noces d’or ou de diamant
- Le recensement citoyen des

jeunes dès 16 ans, indispensable
pour passer les examens scolaires
et le permis de conduire
- La gestion administrative des cimetières en préparant les inhumations et exhumations et en planifiant les interventions des pompes
funèbres. Il appartient au service
d’accorder de nouvelles concessions, de suivre leur échéance et
leur renouvellement
- Le recensement de la population
bolbécaise, chaque année, entre
janvier et février
L’Etat Civil est un service public de
proximité pour les usagers, qui les
accompagne tout au long de leur
vie.
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Travaux
Construction d’un bâtiment métallique modulaire
pour LE CENTRE DE LOISIRS

Dans le cadre de la modernisation de ses équipements,
la ville a décidé de mettre en œuvre un projet de
construction d’un nouveau bâtiment au centre de loisirs,
destiné à l’accueil des familles et au travail administratif
des animateurs.

Objectifs de l’opération :
- Permettre à la ville et à l’équipe d’animation de disposer
d’un local adapté aux exigences technologiques,
pédagogiques et d’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap
- Apporter un confort pour les animateurs
- Remplacer le bâtiment existant trop vétuste, un
préfabriqué des années 60 et amianté
Le projet s’est déroulé en 3 phases : la démolition
du bâtiment existant, la réalisation de la plateforme
permettant de recevoir le nouveau bâtiment et enfin la
construction et l’aménagement d’un bâtiment modulaire.
La structure métallique du bâtiment a été réalisée par
l’entreprise Europe et Communication. Le bâtiment
se compose de 11 modules qui ont été raccordés entre
eux pour ne former plus qu’un bâtiment de 320 m².
Les travaux, d’un coût total de 523 704€, ont débuté le
15 novembre 2021 et se sont terminés début juin pour
permettre aux équipes du centre de loisirs d’emménager
et d’ouvrir au public le 1er juillet pour les vacances d’été.

Un nouvel espace de stockage
pour LES SERVICES MUNICIPAUX
Suite au transfert de propriété de la friche Desgenétais,
les élus ont décidé de procéder à la construction d’un
hangar de stockage sur le site des services techniques. Ce
bâtiment permettra aux services municipaux de disposer
d’une nouvelle surface de stockage de 1000 m² et d’une
aire de lavage adaptée aux attentes des services. Les
travaux, qui se sont étalés sur près de 6 mois, trouvent
leur finalisation en ce mois de juin avec la réalisation des
enrobés permettant l’accès à une partie du local et la
création des box de stockage en extérieur.
Une partie du bâtiment a été cloisonnée sur 200 m² afin
que les associations disposent d’une surface de stockage
provisoire. Pour cette première phase, le coût des travaux
s’élève à 498 105€, réalisés par les entreprises Eurovia et
Legoupil.

Une seconde phase de travaux interviendra pour finaliser
la plateforme de desserte et de stockage et pour installer
une réserve de récupération des eaux de pluie.

LE COMPLEXE SPORTIF ÉRIC TABARLY
s’équipe d’un mur de bloc pour l’escalade

Parking
du centre médical
Des panneaux ont été installés sur
le parking du centre médical pour
matérialiser deux places pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
ainsi que deux places réservées aux
infirmières pour leur faciliter l’accès
au laboratoire.
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La création d’un mur de bloc à
destination du Bolbec Escalade
Club (BEC) est lancée à l’espace
Tabarly. Ce mur devrait être
opérationnel en septembre et
permettra de diversifier la pratique,
d’accueillir un public plus large, de
multiplier les créneaux de pratique
et d’encadrement et offrira
les 3 disciplines combinées de
difficulté, vitesse et bloc de niveau
départemental sur un même

espace. Le BEC est le seul club du
département à pouvoir accueillir
ces 3 disciplines.

Urbanisme

le PLUi (Plan local d’Urbanisme Intercommunal)
Les objectifs nationaux en faveur d’un urbanisme
durable se sont renforcés ces dernières décennies. Ils
obligent les collectivités à maîtriser drastiquement leur
développement urbain et à préserver les espaces naturels,
agricoles et forestiers dans leur projet de développement
du territoire. Concilier développement urbain et
préservation de l’environnement est un objectif complexe
qui doit être atteint dans le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) qui va devenir le document
d’urbanisme de référence en matière d’occupation des
sols pour chaque commune de Caux Seine agglo d’ici
2024.
Ces objectifs nationaux qui imposent un étalement urbain
limité et une consommation limitée d’espaces naturels,
agricoles et forestiers conduisent indéniablement Caux
Seine agglo à redéfinir la constructibilité de chaque
parcelle en cohérence avec son projet de territoire.
Le PLUi va définir les règles de construction qui
s’appliqueront à l’échelle intercommunale afin d’assurer
une cohérence d’ensemble car pour le moment, chaque
commune continue d’appliquer les règles de son propre
document d’urbanisme. C’est l’opportunité de clarifier et
d’harmoniser les règles pour tous les habitants, c’est-àdire rédiger les règles qui s’appliqueront sur le territoire en
tenant compte des spécificités du tissu urbain.
La réflexion est menée à l’échelle intercommunale et
chaque commune est impliquée. C’est en ce sens que
les orientations du projet de territoire défini par les élus

pour 2030 ont été débattues au 1er trimestre 2022 dans les
conseils municipaux ainsi qu’en conseil communautaire.
Les échanges ont été riches car le PLUi conduit à penser
autrement le développement urbain, en construisant
autrement que par le passé, en consommant le foncier de
manière plus sobre, mais en assurant une belle qualité de
vie et en appliquant une densité intelligente et acceptable.
Le projet de territoire est entériné par les élus mais
les discussions se poursuivent avec les personnes
publiques qui sont associées tout au long de la procédure
d’élaboration, notamment les services de l’Etat. Leur rôle est
de s’assurer de la bonne prise en compte du cadre législatif
et règlementaire. Ils vérifient tout particulièrement que le
PLUi respecte bien les objectifs de consommation foncière
limitée, de prévention des risques et de préservation de
l’environnement.
Parallèlement à ces échanges, le travail se poursuit sur la
traduction concrète du projet de territoire à une échelle
plus fine : la parcelle. Cette phase constitue une nouvelle
grande étape pour tous. Avec un appui technique, les élus
vont travailler sur la formalisation des règles d’urbanisme
qui s’appliqueront sur le territoire. Sur la base d’un plan de
zonage, il sera possible à terme de savoir précisément où
il sera possible de construire, ce que l’on pourra construire,
et de quelles façons. Ces règles s’appliqueront aux permis
de construire, déclarations préalables et aux permis
d’aménager pour 2024.

le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Le SCoT est un document stratégique chargé de planifier
le développement du territoire sur le long terme. Il portait
sur la période 2010-2030 et a été révisé pour planifier la
période 2021-2030.
Le projet de territoire défini par les élus pour 2030
(le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)) a été entériné par les élus en conseil
communautaire et les discussions avec les services de
l’Etat se poursuivent. La conséquence de ces échanges
pourrait être de devoir durcir certains objectifs, tout
particulièrement les objectifs en matière de modération
de la consommation d’espaces agricoles et naturels qu’ils
peuvent considérer insuffisants.
Ces discussions avec les services de l’Etat n’empêchent
pas la procédure de se poursuivre. La dernière étape
avant l’arrêt du SCoT prévu en fin d’année 2022, consiste
à décliner en objectifs plus concrets parfois chiffrés et
localisés le projet préalablement défini dans le projet de
territoire (PADD). C’est ce que l’on appelle le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est une pièce
opposable au PLUi.
Cette pièce constitutive du SCoT implique de se fixer des
objectifs parfois chiffrés et localisés qui sont propres aux
particularités du territoire de Caux Sein agglo :
- Comment renforcer l’attractivité de notre territoire ?
- Comment souhaitons-nous orienter le développement
de notre territoire compte tenu de notre objectif de
modération de la consommation d’espaces ?
- Par rapport à notre objectif démographique, comment

souhaitons-nous répartir la production de logements et
quels types de logements souhaitons-nous privilégier ?
- Quelles évolutions en faveur des mobilités durables ?
Quelle organisation territoriale pour limiter les
déplacements motorisés ?
- Quelle organisation territoriale de l’offre commerciale ?
Quelles typologies de commerce autorisées ou interdites,
quelles conditions d’implantations ?
- En matière d’économie, quels secteurs de développement
privilégiés ? Quels critères d’implantation des activités ?
- Quels objectifs pour maintenir un cadre de vie agréable ?
et pour préserver nos espaces naturels ?
Le PLUi est en cours d’élaboration et le travail sur la phase
réglementaire débute. La mission principale sera de
traduire finement, sur chaque commune, à la parcelle, les
différents objectifs, chiffrés, localisés ou non, définis dans
le SCoT et d’assurer globalement la compatibilité avec ses
grandes orientations.

COMMENT SE TENIR INFORMÉS ?
www.cauxseine.fr

COMMENT S’EXPRIMER SUR LE PROJET ?
- par courrier : adressé en mairie ou au siège de
Caux Seine agglo
- par mail : concertation.plui@cauxseine.fr /
concertation.scot@cauxseine.fr
- par écrit : dans les registres prévus à cet effet en
mairie et au siège de Caux Seine agglo.
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Culture

FÊTE
NATIONALE

Mercredi 13 juillet, tous au Val-aux-Grès !
Cette année, c’est l’orchestre Feeling, avec ses 10
artistes, qui mettra le feu au Val-aux-Grès en lançant
le bal dès 21h30. Les 3 chanteurs et chanteuses
seront accompagnés par sept musiciens, dont trois
« soufflants » (saxophone, trompette et trombone),
permettant d’apprécier au plus juste les musiques
en live en reprenant les plus grands standards de la
variété française et internationale ! Il laissera pour un
temps place au feu d’artifice avant de reprendre le
show qui se terminera vers une heure.

Le spectacle pyrotechnique sera lancé à 23 heures
par les artificiers. Au son des musiques du groupe
Téléphone, les spectateurs aux yeux ébahis seront
transportés dans « un autre monde », celui de
l’émerveillement !

L’EXPO D’ÉTÉ

placée sous le signe du papier !
Intitulée Fabrique & vous, cette exposition est le fruit
du travail mené par des artistes avec les élèves de
l’école Victor Hugo.
En partant de la matière première qu’est le papier,
Claire Le Breton, Elsa Escaffre et Simon Leroux ont
proposé une série d’ateliers créatifs à tous les élèves de
l’école Victor Hugo. Ensemble, ils ont imaginé, pensé
et confectionné des objets de papier.
Ce sont alors des poèmes, des images fixes et animées
ainsi que des volumes, qui sont apparus tout au
long de l’année scolaire 2021-2022. Ces productions
se mélangent pour raconter plusieurs processus de
fabrication artistique.
Les enfants ont constitué, ensemble, des mondes
imaginaires, des histoires insolites et de nouveaux
paysages à partir de cette formidable matière qu’est le
papier.
Cette exposition met en lumière toutes ces œuvres
communes et expérimentations joyeuses !
Une exposition originale à découvrir du 17 juin au 14
août les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à
18h au château du Val-aux-Grès. Entrée libre.

1 4 - L E FI L D E B O L B EC

Vie associative

LE CGB fait son show
Le Cercle Gymnique Bolbécais,
fort de ses 450 adhérents, est un
club axé sur le sport pour tous et le
loisir, où chacun peut trouver une
activité adaptée à son niveau et
son envie.
En plus des nombreux
évènements rythmant la saison,
des galas de fin d’année sont
organisés afin de partager le travail
réalisé et montrer un réel reflet de
l’association, de son ambiance et
de son ouverture au sport pour
tous.
Ainsi, le 11 juin, à l’espace Tabarly, le
show des tout- petits « Destination
soleil » a accueilli 150 spectateurs
qui ont encouragé les 55 jeunes
gymnastes, avec, pour finale,
une « ola » du public. Le gala de
l’après-midi « Destination au
pays des rêves » a rassemblé 150
gymnastes, accompagnés des
résidents de l’IMS qui pratiquent

la gym adaptée chaque semaine.
Enfin, le gala du soir « Le rêve du
CGB » a rassemblé 150 gymnastes
confirmés, alliant chorégraphie,
acrobatie et humour, le tout sur un
rythme endiablé, pour 2 heures de
show.
80 bénévoles ont officié tout le

week-end, accompagnés par le
collectif jeune (13-20 ans), le mini
collectif (moins de 13 ans) et le
groupe de sport santé du club.
Plus d’infos :
Cercle Gymnique Bolbécais
5, Rue Auguste Desgenétais
franck@gymbolbec.fr

En quoi consiste
l’association
« Vie Libre » ?
L’association Vie Libre vient
en aide aux malades souffrant
d’addictologie. L’équipe bolbécaise
est spécialisée dans l’addiction à
l’alcool et vous accueille tous les
vendredis, autour d’un café, de 18h
à 20h, au 9 rue Jules Grévy. Ces
permanences sont ouvertes aux
malades ainsi qu’à leurs proches
souhaitant encadrer la guérison
et comprendre la maladie.
L’association ne remplace pas le
suivi médical mais complète les
services soignants afin de retrouver
une vie plus sereine.
Plus d’infos :
Association Vie Libre
Facebook : Vie Libre Bolbec
Roger, responsable : 0771595974
Claudine, secrétaire :
0770889683

ZOOM SUR LE COSMOPOLIS,
le café associatif
Ce lieu d’échange et de partage
est ouvert aux collégiens, lycéens
et adhérents des associations
sportives et culturelles locales
(avec adhésion annuelle). Le
Cosmopolis offre la possibilité
de grignoter sur le pouce :
hot-dogs, croque-monsieur,
gaufres maison, boissons, etc…
mais aussi de partager des repas
associatifs et/ou des goûters
(sur réservation). Les adhérents
peuvent également jouer au
baby-foot, au flipper ou encore à
la borne d’arcade de 2600 jeux ;

participer à des compétitions en
zone Gaming ; suivre des matchs
sportifs, etc… Des cours de
théâtre et de guitare acoustique
sont aussi organisés, sans oublier
le 1er café de l’emploi s’est tenu
début juin et fut un succès.
Ouvert mardi, mercredi et jeudi
de 11h à 18h ; vendredi et samedi
de 11h à 19h30 et dimanche de
12h à 18h (sur réservation).
Plus d’infos :
Le Cosmopolis
11, Rue de la République
cosmo@bsc76.fr

LE F IL D E BOLBEC - 15

Affaires scolaires

Une rencontre intergénérationnelle
Le 6 mai, une classe de Terminale du lycée Pierre
et Marie Curie accueillait 28 résidents de l’hôpital
Fauquet pour un retour en arrière, en présence de
Christophe Doré.
Les élèves leur avaient concocté un joli programme :
repas spectacle, avec démonstration de rock, pièce
de théâtre, anciennes pubs d’Antenne 2, Cloclo et ses
Claudettes, la Bonne du curé, etc... une belle rencontre
intergénérationnelle en somme !
Ce projet pour le BAC, appelé Chef d’œuvre, a
nécessité un an et demi de préparation. Entre la
fabrication de certains costumes, d’autres prêtés par
l’Association des Commerçants, l’organisation de la
journée, la préparation des animations, les élèves ont
été heureux d’accueillir les résidents pour cette belle
journée.

Un accueil Erasmus

à l’école Jules Ferry

Une classe découverte

enrichissante

Les élèves de CM2 de l’école Pierre Corneille et leur
enseignante ont pu partir en classe découverte au
Manoir d’Argueil, au cœur du Pays de Bray, du 4 au 6
avril et en sont tous revenus ravis !
Leur enseignante raconte : «Tout le monde était bien
installé, chacun a profité de délicieux repas préparés
sur place avec des aliments locaux ! Les enfants ont
bénéficié d’activités scientifiques très bien préparées
dans un cadre normand très agréable et proche de
la nature. Les animateurs y sont très compétents.
Nous avons étudié l’électricité, le système solaire et
la lune, les petites bêtes vivant dans le parc, la vitesse
et les mouvements d’objets, nous avons profité de
la ferme pédagogique et nous avons tous lancé nos
fusées à eau ! Les enfants étaient heureux, ils ont
appris beaucoup de choses et partent de l’école
primaire avec de superbes souvenirs.»

Dans le cadre du projet Erasmus, les élèves de l’école
Jules Ferry ont accueilli en musique, en danse et en
chanson, leurs partenaires élèves et enseignants,
croates, lettons et grecs, le 10 mai dernier. Tous les
élèves ont ensuite été reçus en Mairie par le Maire,
Christophe Doré.

Les élèves de l’école Paul Bert en BD
En avril dernier, lors du Salon du Photo Club de
Bolbec, les deux classes de l’école Paul Bert sont
venues découvrir l’exposition photos et ont échangé
avec les auteurs. De ce moment très enrichissant est
née l’idée de créer une BD relatant une journée de
classe. Le projet a donc été réalisé par Mme Bonnet,
présidente du Photo Club et M. Belliard, vice-président,
en concertation avec les enseignants et avec la
participation active des jeunes enfants. Un livret BD a
été remis à chaque enfant, relatant « Une journée de
classe à l’école Paul Bert » le 16 juin.
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Jean Chapelle,

Portrait

la mémoire du Centre d’Incendie
et de Secours de Bolbec
Agé de 91 ans, Jean Chapelle nous raconte son
expérience au Centre d’Incendie et de Secours de
Bolbec, où il a passé 33 années.
Entré en 1952, il a connu les débuts du centre de
secours. Il se souvient « Il n’y avait que deux véhicules.
Nous étions des pompiers communaux (et cela
jusqu’en 2003). On m’a remis des uniformes d’occasion
lors de mon arrivée. J’ai connu la grande échelle en
bois, de 15 mètres de hauteur, aujourd’hui exposée au
Musée des Sapeurs-Pompiers de Montville. J’ai aussi
connu trois chefs de centre et même trois casernes,
dont celle qui se trouvait au fond du Jardin Public. »
Il parle avec passion de sa carrière : « Natif de Bolbec,
j’y ai exercé le métier de carrossier. J’étais tellement
passionné qu’étant à proximité de la caserne, je
préférais perdre des heures en carrosserie pour
partir en intervention. J’allais au feu dès que possible.
D’ailleurs, je n’ai jamais connu le fameux bip dont
les pompiers sont équipés aujourd’hui : auparavant,
c’était une sirène qui sonnait en ville pour appeler les
pompiers. »

C’est à 55 ans qu’il prend sa retraite de sapeurpompier, pour « laisser la place aux jeunes » dit-il. Et
37 ans après avoir pris sa retraite, Jean Chapelle reste
toujours actif au sein du Centre, comme membre de
l’Amicale et membre des Anciens Sapeurs-Pompiers.
Il a été mis à l’honneur le 30 avril dernier pour ses bons
et loyaux services.

Yamina Saïdi,

une Bolbécaise impliquée
Native de Bolbec, Yamina Saïdi aime s’impliquer
dans la vie culturelle de sa commune. Car la culture,
pour cette femme retraitée, c’est une passion que
lui a transmis, dès son plus jeune âge, son père
qu’elle admire. Celui-ci, originaire de Tizy Ouzou en
Kabylie (Algérie), a appris à lire à son arrivée en France
pendant l’armée. Il s’est ensuite toujours intéressé à
tout, à l’actualité du pays et à l’Histoire de France sans
jamais renier son pays d’origine. Il a inculqué à sa fille
les plus belles valeurs. Il lui a fait comprendre le sens
et la nécessité d’aller voter, lui a expliqué l’importance
d’aller à l’école, de participer à la vie de son pays, de se
cultiver. Yamina Saïdi se souvient encore du jour où
son père lui a offert son premier livre de grammaire :
« C’était comme un trésor, j’étais tellement heureuse ».
Il y a deux ans, Yamina s’inscrit par hasard à un atelier
d’écriture « Oser écrire » organisé par Caux Seine agglo
et l’espace Arc-en-Ciel. Et elle s’est très vite pris au
jeu : « Je ne pouvais plus m’arrêter d’écrire. Les mots
coulaient tout seul. Écrire m’a beaucoup apporté. »
Elle a relaté l’histoire de son père, aujourd’hui décédé,
l’occasion de lui rendre hommage et à travers lui,
à toutes les personnes autodidactes. De cet atelier
d’écriture en a découlé un film, diffusé au cinéma Le
Xenon durant les Journées du « Matrimoine » 2021.
Aujourd’hui, Yamina Saïdi, riche de ses origines francoalgériennes, se voit comme une citoyenne du monde.
L’un de ses grands rêves : voyager en Algérie, à la
découverte des racines de son père.
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État civil / Jeu concours

État civil
20
10
28
11
4

MA RI AG E

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

AVRIL
SERY Denis et PÉTERMANN Ghislaine
SOERT Alexandre et PERREL Sophie
MAI
FAGOT Sébastien et DÉMARE Géraldine
AVENEL Grégory et LEFEBVRE Amélie
JUIN
ORANGE Manuel et DUMONTIER Sophie
MABILLE Yohann et LEROUX Julie
EVRARD Kristopher et MANIEZ Maurane
BERTRAND Gaëtan et PERCHET Olivia

DÉCÈS

DÉC ÈS*
PACS
PAR R A I N AG E
* 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.

AVRIL
GALLAIS Bernadette, 83 ans
HILLY veuve FAMECHON Laurence, 64 ans
ORANGE veuve LEFEBVRE Henriette, 92 ans
LESUEUR veuve MORON Marie, 64 ans
MAI
THUILLIER veuve CAUFOURIER Christiane, 81 ans
AUBIN Colette, 54 ans
MUTEL épouse SIMON Monique, 84 ans
CUFFEL Richard, 56 ans
ANGAMMARE veuve YZET Micheline, 94 ans

Denis Dageons nous a quittés dans sa 92ème année.
Il fût une figure pour le football local au sein du Bolbec A.C.
Il signa sa première licence à la sortie de la guerre en 1946 et intégra l’équipe Première en
1947. Il rejoignit le FC CANY pour la saison 1960/1961 avant de revenir au Bolbec A.C. en 1967
en tant qu’entraineur des équipes de jeunes et cela, pendant 10 ans. Ce passionné de football, respecté de tous, avait notamment participé aux 32ème de finale de Coupe de France
contre le Stade Français, où il marqua un but au gardien de l’équipe de France, le « Grand
Colonna », malgré une défaite honorable 4 à 2.
Merci à Denis d’avoir partagé des moments inoubliables au sein du Bolbec A.C.

JEU CONCOURS
Réponses du précédent jeu concours :
1. La Fête du Sport / 2. La Ruée vers l’Art / 3. Vendredi 24 juin

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 2 septembre 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. Quel orchestre animera le bal du 13 juillet cette année ?
2. Où les séniors bolbécais se sont-ils rendus au printemps pour la sortie annuelle ?
3. Qu’ont fabriqué les jeunes 6ème du Collège Sainte Geneviève ?
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

Les élections législatives se sont déroulées les dimanches 12 et 19 juin.
Elles font suite à l’élection présidentielle et confirment la poussée des
extrêmes.
Notre vie démocratique n’existe

pas que pour les élections. En tant
que Maire, je m’efforce de rester en
contact permanent des habitants
pour répondre au mieux aux
problèmes de la vie quotidienne.
L’ensemble de l’équipe municipale

rencontre régulièrement les habitants lors de réunions de quartiers
afin d’améliorer le cadre de vie.
Vous pouvez compter sur moi et
sur mon équipe municipale pour
faire vivre la ville.

Expression de la MINORITÉ
« L’AVENIR POUR BOLBEC » Johnny ALEXANDRE, Nicolas MERLIER, Marina ROUSSEL
L’été 2022 est bien présent dans la
ville de Bolbec mais les médecins
promis par la majorité municipale
depuis 2 ans sont toujours aux
abonnés absents ! Vous êtes de
plus en plus nombreux à ne plus
avoir de médecins généralistes
dans notre ville et la situation ne va
pas s’améliorer malheureusement.
Il serait temps que la majorité
apporte des réponses concrètes
aux questions que se posent les
Bolbécais.
Le projet de notre groupe « L’Avenir
pour Bolbec » sera pour les prochaines élections municipales de

2026 : la création d’une maison médicale publique. Nous souhaitons
engager deux secrétaires médicales, deux chirurgiens dentistes et
deux médecins généralistes. Nous
envisageons les soins pour tous et à
proximité.
Nous avons également interrogés plus de 200 personnes sur la
question suivante : Bolbec estelle pour vous une ville dortoir ?
83 % des personnes sondées ont
répondu « OUI ». Nous avons plus
de 25 % de chômage dans notre
ville, pour exemple la société Oril
Industrie embauche moins de

9% de citoyens Bolbécais. L’inflation et la précarité touche une
grand nombre de nos habitants et
obligent ceux qui le peuvent à piocher dans leur épargne pour survivre. Cette situation ne va malheureusement pas s’améliorer dans les
années futures, les associations et
le CCAS de Bolbec va donc subir un
afflux considérable pour répondre à
la détresse de nos concitoyens.
Malgré tous ces points noirs relatés
ci-dessous et en espérant échapper
aux inondations cette année, nous
vous souhaitons un agréable été au
cœur de la ville de Bolbec.

« NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC » Véronique HOMBERT-DUPUIS, Jean-Marc ORAIN
Caux Seine Agglo (CSA) croule sous
les déchets ! Une majorité d’élus a
donc voté la Taxe sur les Ordures
Ménagères, car la facture s’envole. A
qui la faute ? A tous en vérité. L’état,
laxiste pour contraindre les industriels à limiter les emballages inutiles,
mais qui taxe les collectivités sur ce
problème et qui a laissé tomber la
Chapelle Darblay (usine de recyclage
papier). CSA aussi qui ne maîtrise pas

les entrées dans les déchèteries du
territoire (+ 50% par hab comparé au
département sans explications à cela).
Le ramassage des OM qui devrait être
amélioré. La qualité du tri , responsabilité des citoyens, qui se dégrade
(l’usine d’incinération est en limite de
capacité). La quantité de déchets en
forte augmentation, du fait de nos
habitudes de consommation (emballages individuels, e-commerce ..).

En plus de la facture pour tous, notre
environnement est fortement dégradé. Ou trouve-t-on sur la planète
un endroit exempt de déchets dus à
l’activité humaine ? Alors, réagissons
tous pour inverser la tendance. Utilisons l’argent public pour sauver des
écoles par exemple, plutôt qu’à traiter
des déchets produits inutilement au
début de la chaîne industrielle, et mal
maîtrisés après.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI
Il y a une justice !
Alors que vous avez toujours refusé
de vous expliquer clairement
devant les parents quant à la fermeture de l’école Paul-Bert, voici
que vous êtes enjoint de devoir le

faire devant le juge du tribunal des
référés de Rouen ! Oui, il y a une
justice !
Non, M. le maire, vous n’êtes pas
tout puissant !
Rachid Chebli (conseiller municipal

de l’Opposition et soutien indéfectible des parents d’élèves, des
commerçants et des habitants du
quartier du bas-du-bourg)

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN
En l’absence de réponse dans les délais impartis, le texte n’est pas publié.
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ÉVÉNEMENT • CONCERT • THÉÂTRE • JEUNE PUBLIC • EXPOSITION • SPORT

Votre agenda
JUILLET
DU SAMEDI 18 JUIN
AU 14 AOÛT
Exposition « Fabrique & Vous »
14h30-18h00 les mercredis, samedis
et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre
SAMEDI 2 JUILLET
Marché nocturne
Dès 17h00 / Centre-ville
Entrée libre
Loto - Espoir des Enfants Normands
Gymnase de Fontaine Martel
VENDREDI 8 JUILLET
Animations en famille
& Pique-nique de l’été
Dès 17h30 / Maison de Fontaine Martel
Entrée libre
SAMEDI 9 JUILLET
Loto - RCB Handball
Gymnase de Fontaine Martel

MERCREDI 13 JUILLET
Fête Nationale
Bal, orchestre et feu d’artifice
21h30 / Parc du Val-aux-Grès
Entrée libre
JEUDI 14 JUILLET
Fête nationale
Revue des Sapeurs-Pompiers
10h30 / Place Charles-de-Gaulle
Entrée libre
Concours de Pétanque - USB
14h30 / Stade Tetlow
Sur inscription
DIMANCHE 17 JUILLET
Cérémonie
de la Rafle du Vel d’Hiv
10h00 / Hôtel de ville
Vide-grenier - Parti Communiste
Parking du Val-aux-Grès
SAMEDI 23 JUILLET
Loto - ABB
Gymnase de Fontaine Martel

AOÛT
VENDREDI 5 AOÛT
Marché nocturne
Dès 17h00 / Centre-ville
Entrée libre
SAMEDI 6 AOÛT
Loto - Caux Solidarité Enfants
Gymnase de Fontaine Martel
VENDREDI 12 AOÛT
Animations en famille
& Pique-nique de l’été
Dès 17h30 / Maison du Champ des Oiseaux
Entrée libre
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT
Fête de la Saint-Laurent
Fête foraine
Stade Carlier de Fontaine-Martel
SAMEDI 13 AOÛT
Loto - USB
Gymnase de Fontaine Martel

