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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

La rentrée est là !

Après une période estivale très ensoleillée, nous voilà en 
septembre. Cet été a été rythmé par les diverses manifes-
tations (feu d’artifice et bal du 13 juillet, pique-niques d’été, 
Fête de l’Esplanade, Fêlée Gourmande, exposition d’été 
au Val-aux-Grès, etc…), les activités au centre de loisirs, les 
séjours pour les jeunes ainsi que les travaux de rénovation 
dans les écoles.

Les enfants vont ressortir les cartables, les activités pour 
tous vont reprendre et la Ville de Bolbec, ses élus et ses 
agents, sont prêts pour vous accueillir, dans la même 
dynamique et la bonne humeur, au Semi-Marathon, pour 
le lancement de la saison culturelle, aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine, au dispositif « sport & santé »,…

Je vous souhaite de belles découvertes sportives et cultu-
relles en espérant que chacun prenne plaisir à bouger, à 
rêver, à chanter, à construire…

Mon équipe et moi-même sommes déjà en train de tra-
vailler à l’organisation des événements à venir pour tenter 
de vous offrir toujours plus de divertissement.

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’une belle 
rentrée à tous.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

JE VOUS SOUHAITE DE BELLES
DÉCOUVERTES SPORTIVES ET 
CULTURELLES
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Retour en imagesRetour en images
CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES
Retour en images sur les 
commémorations de l’Appel du 18 juin 
1940 et de la Rafle du Vel d’Hiv.

RELAIS TERRE DE 
JEUX 2024

Le « Relais Terre de Jeux 2024 » est 
passé par Bolbec le 22 juin, dans le 
cadre de sa labellisation « Terre de 

Jeux 2024 ». La flamme était portée 
par le COB Athlétisme, le GABS 

Athlétisme et le Bolbec Boxing Club. 
Partie du Château de Mirville, elle 
a parcouru 28 km en passant par 

Nointot, Bolbec, Gruchet-le-Valasse, 
Lillebonne pour arriver à Port-

Jérôme-sur-Seine.

FÊTE DE L’ÉTÉ
Après le succès de la 1ère édition de la Fête de l’été en 2021, la ville de Bolbec 
a invité les visiteurs à découvrir les us et coutumes du Pays Basque le 
samedi 18 juin en centre-ville ! Bandas et groupe folklorique ont animé 
la rue piétonne tout au long de la journée, où un marché artisanal était 
également présent.
La fête s’est terminée avec un concert « Come-Back 80 » sur la place 
Desgenétais.

UNION RÉGIONALE DES ARTS ET DE LA 
PHOTOGRAPHIE DE HAUTE NORMANDIE

Christophe Doré s’est rendu le 12 juin à l’assemblée générale de l’Union 
régionale des Arts et de la Photographie de Haute Normandie qui s’est 

tenue à Bolbec. Le Photo Club de Bolbec arrive en première position 
au Concours régional dans le thème « Collection Circulante ».

Cérémonie du 18 juin

Cérémonie du 17 juillet
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Revivez l’événement ici !Revivez l’événement ici !

Retour en imagesRetour en images
LA FÊLÉE GOURMANDE !
Un nouvel événement sous le signe du sport, de la 
découverte et de la gourmandise a eu lieu le 24 juin : la 
Fêlée Gourmande ! Plus de 600 coureurs et marcheurs 
ont sillonné les ruelles de la ville et traversé différents 
édifices animés par des bénévoles !
La soirée s’est terminée avec une soirée food trucks et 
un concert du groupe Tuxedo. Près de 1 200 spectateurs 
étaient réunis en centre-ville.
Rendez-vous l’année prochaine !

LÉONICE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Fin juin, Christophe Doré, président du CCAS, remettait à Léonice, jeune 
nageuse en situation de handicap, un chèque lui permettant de participer 
aux Championnats du Monde de natation qui se sont déroulés en août aux 
États-Unis. Nous ne manquerons pas de vous informer de ses résultats dans 
le prochain numéro de ce magazine !

CONCERT DANS LA CHAPELLE 
SAINTE-ANNE
La Fabrik à Sons a accueilli Les Vibrants Défricheurs 
dans la Chapelle Sainte Anne. Le public a répondu 
présent. Le groupe rêvait de pouvoir faire résonner ce 
morceau à l’infini : l’acoustique de la chapelle a dépassé 
leurs espoirs.

FÊTE DE L’ESPLANADE
Structures gonflables, manèges enfantins, atelier 

Graffiti, musique, théâtre et bien plus encore…. voilà les 
nombreuses animations proposées lors de la Fête de 

l’Esplanade du 25 juin dernier, qui ont fait le bonheur du 
public, venu en nombre dans le parc du Val-aux-Grès. 

L’occasion de découvrir le monde associatif de Bolbec, 
riche en activités comme le sport, la photo, les loisirs 

créatifs, la culture, la solidarité, la jeunesse et la petite 
enfance. Le rendez-vous pour 2023 est déjà fixé au 24 juin.
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MARCHÉS NOCTURNES
Les marchés nocturnes des 2 juillet et 5 août ont rassemblé un large public, 
les exposants étaient nombreux également. Samedi 2 juillet, un sculpteur 
de ballons a pu émerveiller les plus jeunes tandis que le 5 août, c’était la 
compagnie «l’Art en Cavale» qui présentait son spectacle Cendrillon, pour le 
plus grand plaisir de tous.

SPORT ET SANTÉ
Les 6 et 7 juillet, les participants 

au programme « Sport et Santé » 
proposé par la ville ont pu profiter 

d’une sortie de fin d’année : les 
jeunes et adultes se sont rendus 

au Lac de Caniel pour différentes 
activités : luge d’été, activités 

nautiques, etc... Alors que les séniors 
ont pris la direction du golf de 

Yerville pour une initiation.

SÉJOUR SPORTIF
Le 11 juillet, une trentaine de jeunes partait pour un 
séjour sportif à Saint-Gilles Croix-de-Vie. Durant 10 jours, 
les jeunes ont ainsi pu découvrir les joies de différentes 
activités sportives : paddle, surf, voile, ou encore sortie 
au Fun Park et même découverte de l’île d’Yeu ! Tous 
sont rentrés ravis.

INAUGURATION
L’inauguration du nouveau local de stockage des Services Techniques s’est 
tenue le 1er juillet, en présence de Christophe Doré, Maire, de Raphaël Grieu 

et Philippe Beaufils, Adjoints, de Murielle Moutier-Lecerf et Dominique 
Metot, Conseillers Départementaux.

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet, l’orchestre Feeling a « mis le feu » 

sur l’Esplanade du Val-aux-Grès en reprenant les 
plus grands standards de la variété française et 

internationale, suivi d’un show pyrotechnique sur 
des musiques du groupe « Téléphone » !
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REVUE DES SAPEURS-POMPIERS
La traditionnelle revue des sapeurs-pompiers s’est 
tenue jeudi 14 juillet sur la place Charles de Gaulle.

ANNIVERSAIRES
Le 14 juillet dernier, Georgette Malandain a soufflé ses 101 bougies en compagnie de Christophe Doré. Le 18 juillet, 
Mmes Trolé et Lelièvre fêtaient à leur tour leurs 102 et 101 ans !

CENTRE DE LOISIRS 
DU VIVIER
Retour en images sur les vacances 
d’été au centre de loisirs du Vivier 
: sorties à Etretat Aventure, à 
l’Aquapark ou encore à Festyland, 
jeux d’eau, tournois des sorciers et 
même relaxation et massages avec 
une intervenante.

VISITE DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE,
AGNÈS FIRMIN LE BODO
Agnès Firmin Le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé 
et de la Prévention, chargée de l’Organisation territoriale et des professions 
de santé, était en déplacement au centre hospitalier intercommunal Caux 
Vallée de Seine, à Lillebonne. Après une visite du service des urgences et 
de la maternité accompagnée de Dominique Métot, Président du Conseil 
de Surveillance du CHI, la Ministre, Agnès Firmin Le Bodo, a participé à une 
table ronde, en présence notamment de Christophe Doré, Maire de Bolbec, 
et Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée.

UN ÉTÉ À L’ESPACE ARC-EN-CIEL
La période estivale a permis de mettre en avant de nombreuses 

actions dans et hors les murs de la structure : sorties familiales et 
intergénérationnelles, soirée guinguette, ateliers dans les quartiers, etc... Les 

participants aux pique-niques d’été étaient nombreux, sous le soleil les 8 
juillet et 12 août, à la Maison de Fontaine Martel et du Champ des Oiseaux. 

Mme Malandain Mme Lelièvre Mme Trolé
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SÉMINOR INVESTIT
À BOLBEC
Le 13 juin, Séminor a réceptionné 
les travaux de réhabilitation de 
la résidence Tetlow rue Bernard 
Seyer. L’isolation des bâtiments, 
le remplacement du chauffage, la 
mise aux normes électrique ont 

BORNES DE RECHARGE,
VERS UNE RECHARGE PAYANTE
Après deux années de gratuité imposées par les financeurs qui ont 
subventionné les deux points de recharge, la Ville va équiper les bornes 
d’un lecteur de carte bleue. Ainsi, courant septembre, la recharge des 
véhicules électriques sera payante, à des prix comparables aux bornes 
installées dans les communes voisines. Tous les types de véhicules 
électriques pourront être rechargés sur la base d’une charge dite lente. 
En rendant payantes ses bornes, la commune espère lutter contre les 
voitures ventouses qui restent branchées plusieurs heures limitant ainsi 
l’accès aux autres usagers du système. 
Toutes les informations utiles seront décrites sur la borne pour faciliter 
l’utilisation du système, ainsi qu’un numéro de téléphone en cas de 
difficultés.

RAPPEL : HORAIRES 
DES TRAVAUX DE 
BRICOLAGE ET DE 
JARDINAGE
Les travaux de bricolage, de 
jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique ou électrique, 
tronçonneuses, perceuses, 
débroussailleuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h à 20h
- les samedis de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h

contribué à l’amélioration du bâti 
et au confort de vie des locataires.
Les investissements vont se 
poursuivre avec la résidence Le 
Bon Séjour : les améliorations 
attendues sont l’isolation de 

la toiture terrasse, la mise aux 
normes électrique ainsi que la 
création d’un local à vélo et d’un 
bureau d’accueil. Début des 
travaux attendu fin 2022.
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QUI DOIT ASSURER 
L’ENTRETIEN DES 
TROTTOIRS ? 
Le passage au « Zero phyto » étant 
de mise, l’entretien des trottoirs 
doit se faire manuellement. Les 
agents mettent d’ailleurs tout en 
œuvre pour maîtriser la pousse 
des adventices et aujourd’hui, 8 
agents, aux moyens de matériels 
techniques alternatifs divers, 
ont à charge 55 kilomètres 
de voirie, soit 110 000 mètres 
linéaires de caniveaux (hors pieds 
des habitations). Ainsi, votre 
participation est la bienvenue 
puisque nous vous rappelons que 
l’entretien des trottoirs (balayage, 
déneigement,…) devant chaque 
propriété est de la responsabilité de 
l’occupant.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
GESTION DES CHATS ERRANTS
A compter du 1er septembre 2022, la Ville de Bolbec met en place une 
seconde campagne de stérilisation de chats errants, en partenariat 
avec la Fondation 30 Millions d’Amis, la SBPA (Société Bolbécaise de 
Protection des Animaux) et la clinique vétérinaire « Florence PIERRE » 
de Bolbec.
Un chat errant est un animal non identifié, sans propriétaire, vivant 
dans les lieux publics, sur le territoire d’une commune. La plupart 
du temps, un chat devient errant suite à l’abandon, la maltraitance, 
sa naissance dans la rue, les naissances non maitrisées par des 
propriétaires de chats « domestiques ». 
Pour lutter contre la surpopulation et les nuisances associées, la 
stérilisation est la seule solution. 
Pour rappel, l’identification des chats est obligatoire depuis le 1er 
janvier 2012. 
Aussi, pour éviter toute confusion au moment de l’opération, nous 
invitons les propriétaires de chats à identifier leurs animaux, à leur 
mettre un collier ou à les laisser chez eux.
Plus d’infos :
Police municipale
02 32 84 51 00

JOURNÉE PORTES OUVERTES !
Vous vous sentez l’âme d’un artiste ou d’un comédien ?
Participez à l’atelier d’arts plastiques ou à l’atelier théâtre proposé par la 
Ville de Bolbec ! 
Pour en savoir plus, rencontrer et échanger avec les intervenants de 
ces deux ateliers, rendez-vous le mercredi 14 septembre à 14h pour 
l’atelier d’arts plastiques et à 16h pour l’atelier théâtre au Centre culturel 
du Val-aux-Grès pour notre journée portes ouvertes. Vous pourrez ainsi 
vous faire une idée plus précise de ces ateliers. Deux cours d’essai sont 
également possible avant l’inscription définitive.
Plus d’infos :
Le Val-aux-Grès, centre culturel
Route de Mirville
02 35 31 07 13
service.culturel@bolbec.fr

RÉUNION PUBLIQUE
AMÉNAGEMENT DU 
POURTOUR DE LA 
MAIRIE
Une réunion publique, ouverte à 
tous, relative à l’aménagement 
de la zone Mairie se tiendra jeudi 
8 septembre à 18h30 en salle des 
mariages de l’Hôtel de ville.
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Lever de rideau
sur la saison culturelle !
Des concerts, du théâtre, des expositions, de l’humour, des spectacles 
pour les plus jeunes, la saison qui s’annonce promet émerveillement, 
émotion, rire… Venez partager ces moments avec nous !

Rendez-vous MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 18H30
au centre culturel du Val-aux-Grès pour découvrir cette 
nouvelle saison.
La soirée se clôturera avec un concert du groupe Soul 
Trip, un quatuor au son chaleureux tinté de soul, de funk, 
de pop et de disco !

DYMHAINE /
CORDIER / 

KARDIOGRAM
RAP / POP-ROCK

Samedi 24 septembre
20h30

MASK HA GAZH
ROCK CELTIQUE
& DANSE IRLANDAISE
Samedi 1er octobre - 20h30

MANO
DINO

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

Mardi 25 octobre
9h30, 10h45,

14h30 et 18h00

DU GAINSBOURG 
DANS L’AIR
CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 18 novembre - 20h30

THÉO
SPECTACLE
DÉBAT
Vendredi 25
novembre
20h30

CONCERT DE NOËL
CHANTS DE NOËL
Dimanche 11 décembre - 16h00

LE JEU
DE LA VÉRITÉ
THÉÂTRE DE BOULEVARD
Samedi 28 janvier - 20h30

ORANGE YETI
POP / ROCK
Vendredi 3 février - 20h30

WUKULA
MUSIQUES DU MONDE
JEUNE PUBLIC
Mercredi 15 février
10h30 et 14h30

LES SPECTACLES

″ Exceptionnellement, lors de 
cette soirée de présentation de 
saison, bénéficiez du tarif réduit 
pour l’achat de vos places de 
spectacles et abonnements ! ″
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« Après une année culturelle faite de nouveaux spectacles mais 
également de reports de l’an passé n’ayant pas pu être programmés, 
la Ville de Bolbec et son service culturel ont travaillé à la mise en place 
d’une saison 2022/2023 diversifiée à destination de tous les publics.
Pour notre ville, la culture est un élément majeur permettant de réunir 
les Bolbécaises et Bolbécais grâce à une programmation qui répond à 
leurs envies.
L’identité culturelle de Bolbec doit être reconnue au-delà de notre ville. 
Les élus attendent beaucoup de cette saison. Nous vous donnons 
rendez-vous lors de nos futurs spectacles, concerts, pièces de théâtre,… 
qui, nous l’espérons, vous feront vibrer. »

BRAV
RAP
Samedi 4 mars
20h30

MARIANNE JAMES
STAND-UP MUSICAL
Samedi 25 mars - 20h30

BRITTANY PARKER
CABARET THÉÂTRAL
Samedi 1er avril - 20h30

BATHYSCAPHE
CONTE MUSICAL ILLUSTRÉ
JEUNE PUBLIC
Mercredi 19 avril - 10h30 et 14h30

LAURA
COX

CLASSIC
ROCK

Vendredi 5 mai
20h30

LA PUCE
À L’OREILLE
THÉÂTRE VAUDEVILLE
Samedi 13 mai - 20h30

Philippe BEAUFILS
1er Adjoint en charge

de la Culture
et du Personnel

Le mot deLe mot de

ZoomZoom
Spectacles : tarifs jeunes à saisir
De nouveaux tarifs ont été adoptés pour la saison 
culturelle, offrant ainsi des prix plus accessibles. Les 
jeunes de 6 à 26 ans peuvent désormais bénéficier d’une 
dizaine de spectacles au tarif de 5€ la place. Avec la carte 
Atout Normandie et le Pass culture, il serait dommage de 
ne pas en profiter !

Formules repas spectacles
Profitez de 15% de réduction sur votre addition (midi 
ou soir) de septembre à juin, sur présentation de votre 
place de spectacle (une place = une réduction) chez les 
restaurateurs de Bolbec partenaires :
Restaurant-Traiteur Le Douanier Rousseau
16, rue de la République - 02 35 31 48 54
Hôtel-Restaurant Le Relais d’Etretat - Le Cocina
1113, avenue du Maréchal Joffre - 02 35 31 88 89

LES EXPOSITIONS
ANNIE GAZÉ ET CYRIL DE PLATER - Photographie
Du 17 septembre au 16 octobre
SALON LUNE BLEUE - Peinture & Sculpture
Du 5 au 27 novembre
SERGE DELAUNE - Peinture
Du 21 janvier au 19 février
YSABELLE ROBY-PÉTREL ET JÉRÔME LE GOFF
Peinture & Céramique
Du 4 mars au 2 avril
53E SALON D’ART PHOTOGRAPHIQUE - Photographie
Du 22 avril au 14 mai
SORTIE D’ATELIER - Peinture
Du 3 au 18 juin

LA TROUPE
DU JAMEL 

COMEDY CLUB
STAND-UP

Samedi 26 mai - 20h30

RéservezRéservez
vite !vite !
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Cet été, l’école Pierre Corneille s’est refaite une beauté : 
finies les fuites par fortes pluies.
Des travaux de toiture, d’un montant de 111 600€, 
ont été réalisés par l’entreprise Durand et fils afin 
d’offrir une nouvelle couverture en ardoise à l’école. 
L’échafaudage a été installé autour de l’école le 4 juillet 
et les couvreurs se sont ensuite affairés : dépose des 
ardoises, renouvellement de la sous toiture puis pose 
de nouvelles ardoises pour que tout soit prêt pour la 
réouverture de l’école au 1er septembre.
Pendant ce temps, à l’intérieur de l’école, l’entreprise 
BP agencements a remplacé les dalles de faux plafond 
des quatre classes du premier étage pour un montant 
total de 8 900€. Ces nouvelles dalles, composées 
d’une couche de laine de roche, permettent un 
confort acoustique mais aussi d’augmenter l’isolation. 
Les luminaires ont été remplacés par des leds afin 
d’économiser l’énergie dans ces mêmes classes pour 
un montant de 5 580€ par l’entreprise SFEE. Le sol de 
l’escalier a été remplacé par un nouveau revêtement (3 
720€) et le préau étanché (13 600€).

Les autres écoles ont aussi été rafraichies : peinture à 
l’école Jules Verne (5 600€) et ravalement de la façade 
de l’école Jules Ferry (20 000€) par Peinture de Caux.

Enfin, côté sécurité, le mur d’enceinte en brique de 
l’école Victor Hugo, dans la cour de récréation, a été 
remplacé par du clin par BP Agencements (15 000€) et 
les écoles Desgenétais, Prévert, Corneille et Picasso ont 
été pourvues, au mois d’août, de nouveaux visiophones 
(17 000€) installés par l’entreprise Cogelec.

Avant la rentrée,
place aux travaux d’été
dans les écoles !
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La cuisine centrale
et le service restauration
de la ville

La Ville organise l’ensemble du 
fonctionnement de son service 
restauration sans assistance 
extérieure. La cuisine centrale 
dispose d’un agrément sanitaire lui 
permettant de produire en liaison 
froide les repas jusqu’à 3 jours à 
l’avance. Ceux-ci passent en cellule 
de refroidissement et sont stockés 
en chambre froide, jusqu’à leur 
livraison dans les restaurants où ils 
sont remis en température.

Depuis les commandes de denrées 
jusqu’à l’assiette de l’usager, 
les équipes veillent à la qualité 
nutritionnelle et culinaire des repas 
servis, à la sécurité alimentaire et 
aux conditions d’accueil en salle à 
manger.

Le temps du repas est un moment 
important de la journée qui 
mobilise toutes les ressources 
en une chaîne très organisée : 

encadrants, agents administratifs, 
cuisiniers, magasinier, chauffeur 
livreur, responsables de restaurants 
et agents de service et d’entretien. 
Sur place, les équipes organisent 
la remise en température, le 
dressage, le service à table, 
l’accueil et l’accompagnement 
des convives, le service et le 
débarrassage des repas.

Parmi les fonctions quotidiennes 
s’ajoutent les impératifs horaires, 
les nombreuses normes 
réglementaires à respecter, les 
procédures à suivre pour garantir 
la maîtrise des risques sanitaires 
ainsi que l’entretien rigoureux des 
équipements et des locaux. 

Les commissions de restauration 
permettent aux agents de mesurer 
les retours de parents d’élèves sur 
la qualité des services rendus. Cette 
instance permet également de 
mesurer l’évolution légitime des 
attentes des familles en matière 
de bien manger, notamment 
par rapport aux questions 
environnementales. Cela renforce 
d’année en année le besoin d’un 
service restauration de qualité qui 
passe par une professionnalisation 
de plus en plus importante, pour les 
agents municipaux de ce service.

Quelques chiffresQuelques chiffres
8 agents travaillent à la cuisine centrale

30 agents travaillent dans 11
restaurants

650 repas par jour servis aux enfants
dans les écoles

Entre 50 et 220 repas servis
au centre de loisirs du Vivier pendant les 
vacances

50 repas distribués aux séniors dans les 
résidences autonomie
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Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Les 39e journées 
européennes
du patrimoine

Cette année encore, à l’occasion de la 39ème édition des 
Journées européennes du patrimoine, vous pourrez 
découvrir un certain nombre de sites, aux côtés de 
bénévoles ayant tous à cœur de vous faire découvrir et 
partager ce patrimoine qui les passionne ! 
Retrouvez le programme complet de ces journées du 
patrimoine sur le site internet de la ville www.bolbec.fr 
et dans l’ensemble des lieux de visite. 
Plus d’infos : 
Service Archives et Patrimoine
02 32 84 51 16

« Les Journées Européennes du Patrimoine sont 
un événement fort de la cité pour valoriser son 
patrimoine. Chaque année l’équipe de bénévoles, 
épaulée par le service Archives et Patrimoine, innove 
pour proposer de nouvelles expositions et animations 
afin de présenter le riche patrimoine de la ville. »

Dominique COUBRAY
Conseillère municipale déléguée 
au patrimoine et aux cérémonies

Le mot deLe mot de

UNE NOUVELLE EXPOSITION :
« REGARDS DE FEMMES »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une 
nouvelle exposition prendra place dans les salles de 
la Mairie, ayant pour thème « Regards de Femmes - 
Evolution de la vie des femmes depuis 1870 ».
Préparée depuis plusieurs mois avec un souci 
d’objectivité et le plus de clarté possible, cette 
exposition, agrémentée de scènes de vie, vous fera 
(re)découvrir l’évolution de la vie des femmes, leurs 
combats et leurs passions. Toutes ces femmes qui ont 
marqué l’histoire sont connues et inconnues, plus ou 
moins célèbres dans leur époque. 
L’exposition « Regards de femmes » sera visible le 
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 
14h à 18h ainsi que du 19 septembre au 23 septembre 
de 13h30 à 17h.

ZoomZoom
140 ANS DE L’HÔTEL DE VILLE
L’histoire de l’Hôtel de ville de Bolbec commence en 1790. Le Duc d’Harcourt donne son terrain à la commune 
afin qu’elle l’utilise comme base de construction d’un Hôtel de ville.
Ce ne sera qu’à partir de 1881, que la Ville de Bolbec décide de racheter la propriété de Gustave Lemaitre, un 
grand industriel du textile bolbécais, lorsque ce dernier décède.
Elle fut inaugurée le 14 juillet 1882.
L’immeuble de M. Lemaitre fut par la suite agrandi afin de contenir tous les services que peut offrir une mairie.

Simone de Beauvoir

Alice Guy

Marie Curie
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SportSport

Mis en place en octobre 2021, le dispositif « sport et 
santé » géré par le service Animations sportives favorise 
l’initiation au « sport et santé » et l’accompagnement 
vers les associations sportives. 
Ainsi, différents publics ont découvert des activités 
sportives proposées par des associations bolbécaises, 
dans le cadre des « dimanches en mode sport ». Des 
actions ont aussi été menées lors d’événements tels 
qu’Octobre rose, la Journée mondiale du diabète, la 
Semaine du goût, le Téléthon, etc…
Le dispositif « sport et santé » fera donc sa rentrée 
dimanche 18 septembre au stade Lionel Pouchet, 
avec des tests réalisés en partenariat avec la Ligue de 
Normandie d’athlétisme. 
Objectif 2022 : que le sport soit pratiqué par de plus en 
plus de Bolbécais et plus régulièrement pour obtenir 
des bénéfices sur leur santé !

Premières foulées
prometteuses
pour le dispositif
« sport et santé »

FORUM ET TROPHÉES
des sports 2022

Semi-marathon
de BOLBEC 2022

Le forum des sports avec la remise des trophées fait 
son retour le 10 septembre prochain dans la rue 
piétonne. 
Sur chaque stand, vous pourrez découvrir la 
multitude d’activités sportives proposées par les 
clubs bolbécais. Vous pourrez vous initier, vous 
informer et vous inscrire, vous et vos enfants pour la 
nouvelle saison.
Tout l’après-midi, les trophées des sports 
récompenseront les licenciés bolbécais pour 
leurs résultats lors de compétitions, ainsi que les 
bénévoles dont la présence est indispensable au bon 
fonctionnement des clubs.
Cette journée festive accueillera le groupe musical « 
Brass Couss Band » ainsi que d’autres surprises.
En partenariat avec les commerçants pour la 
traditionnelle braderie de la rentrée, de nombreux 
étals seront installés avec des prix attractifs.

Pas moins de 4 épreuves se dérouleront samedi 
3 septembre à partir de 15h30. A côté de la 43ème 
édition du Semi-marathon, véritable épreuve phare 
de la journée, se tiendront une course de 10km, une 
randonnée pédestre et une marche nordique. Afin 
de compléter ce programme sportif ouvert à tous, 
des festivités seront proposées au public : expositions 
de voitures, passage de la Flamme de la jeunesse, 
groupes musicaux… 
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Affaires socialesAffaires sociales

L’Espace Arc-en-Ciel,
des activités, des services pour répondre 
aux besoins des habitants

Animé par une équipe de 
professionnels et de bénévoles, le 
centre social est un lieu d’accueil et 
d’information, de rencontres et de 
solidarité.
Il appuie son action sur des 
équipements de proximité en 
proposant accueil, activités tous 
publics, sorties, projets participatifs 
et des services dans les domaines 
les plus variés : administratif, 
numérique, loisirs, sorties, 
solidarité, sport, santé, culture et 
patrimoine. 
Le centre social « Espace 
Arc-en-Ciel » a une vocation 
d’accompagnement global des 
habitants et des familles dans le 
cadre de ses agréments délivrés 
par la CAF de Seine Maritime.

UN NOUVEAU PARTENAIRE 
REJOINT L’ESPACE ARC-EN-CIEL
PLANETH patient (Plateforme 
Normande d’Education 
Thérapeutique) met en place 
des parcours santé « Ma santé, 
j’en prends soin » pour les 
personnes atteintes de maladies 
chroniques (obésité, maladies 
cardiovasculaires, diabète, 
maladies respiratoires, cancer).
Sessions organisées en fonction du 
nombre d’inscrits.
Renseignements et inscriptions 
au 02 35 41 60 10

Le centre social « Espace Arc-en-Ciel » est un lieu de rencontre, 
d’échange, de collecte de renseignements et d’assistance. Ce sont des 
espaces ouverts à tous et pour tous.

ON SE RETROUVE
POUR LA RENTRÉE
L’espace Arc-en-Ciel vous donne 
rendez-vous pour découvrir ses 
ateliers : cuisine, contes cauchois, 
ateliers numériques, animations 
familles, marche, gym, pétanque, 
tricot… et des nouveautés ! Cette 
année, retrouvez également 
l’atelier couture, le foot en 
marchant, le « P’tit Déj », l’atelier 
éco-ludique, la gym tendance cool, 
et le collectif habitant « Les enfants 
du sourire » (en partenariat avec le 
Pôle Ressources Handicap 76). 
Mercredi 7 septembre de 10h 
à 17h à la Maison du Champ des 
Oiseaux

SEMAINE BLEUE
« Changeons notre regard sur nos 
ainés, brisons les idées reçues »
L’espace Arc-en-Ciel propose une 
semaine d’animations culturelles 
et sportives du 3 au 7 octobre. Au 
programme : initiation à l’aviron 

avec le Club Nautique Dieppois 
et animation musicale avec « Les 
p’tits gars de Paname », un duo qui 
interprète des chansons françaises 
sur un air de swing : Brassens, 
Aznavour, Trenet, Salvador…

EXPOSITION GAME PLAY
JEUX VIDÉO ENTRE CULTURE
ET LOISIRS
Game play est une initiative 
innovante autour du jeu vidéo. Ou 
comment le jeu devient un outil 
pédagogique imaginé par et pour 
les jeunes, adultes et seniors.

Décoder pour mieux coder, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir 
Tomb Raider, Mario Kart, Fighteret 
bien d’autres surprises. 
De nombreux supports de 
médiation seront proposés, tels 
que des conseils pour parents de 
gamer, les types de jeux vidéo, le 
jeu vidéo pour tous, petite histoire 
du jeu vidéo ou bien encore le 
marché du jeu vidéo. 
Exposition visible du 17 au 22 
octobre à la Maison du Champ des 
Oiseaux

« FAMILLE ET ÉCRANS,
VERS UN USAGE RAISONNÉ »
Mercredi 9, 16, 23 et 30 novembre 
de 14h à 17h - Maison du Champ 
des Oiseaux
Inscriptions auprès de l’Espace 
Arc-en-Ciel au 02 35 39 39 11
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CommerceCommerce

Des nouvelles boutiques
en centre-ville

LA RESSOURCERIE ROUVRE À BOLBEC
Seconde vie
La Ressourcerie, projet porté par l’association CLIPS 
Ressourcerie est une structure qui a pour vocation 
de redonner l’usage à des objets à la base destinés 
au rebut. L’association récupère sur place, chez 
les habitants, des fins de séries, et en déchetterie : 
mobilier, petit électroménager, vaisselle, jouets, etc… 
puis les répare, les relooke ou encore les détourne 
pour leur donner une seconde vie. Les produits sont 
ensuite revendus dans les boutiques solidaires. Celle 
de Bolbec a été inaugurée le 5 juillet.
76, rue de la République
Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-16h45
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h45
Facebook : Clips Ressourcerie

BELLISSIMA
Salon de Coiffure
Nouvellement installé dans la rue de la République, ce 
salon de coiffure offre des prestations pour hommes, 
femmes et enfants.
49, Rue de la république
02 32 84 24 06
Facebook : Bellissima-Coiffure-Bolbec

L’ATELIER EN VOGUE
Restauration sur place et à emporter

L’Atelier en vogue est une petite entreprise gérée 
par une personne autodidacte depuis plus de 10 

ans, passionnée par la création de sacs à mains et 
d’accessoires, mais également par la mode, la vente de 

prêt-à-porter femme.
15, rue de la République

06 18 98 52 52
Facebook : LEV latelierenvogue
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Réponses du précédent jeu concours :
1. L’orchestre Feeling / 2. Au Haras du Pin / 3. Des hôtels à insectes

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 4 novembre au soir ! 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Les gagnants 
seront avertis par téléphone et devront venir retirer leur lot en Mairie.
A gagner : 5 lots de deux places 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 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. Quel groupe sera présent le 14 septembre lors de la présentation de la saison culturelle ?

2. Quel est l’intitulé de l’exposition qui se tiendra en Mairie pendant les Journées Européennes du Patrimoine ?

3. Où sont partis les jeunes lors du séjour sportif estival ? 

      J’accepte le règlement

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGES

DÉCÈS*

PACS

PARRAINAGES

NOCE D’OR

99
88

2525
99
88
11

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

JUIN
BENARD veuve DUPUIS Paulette, 99 ans
LENOUVEL veuve EDET Rolande, 96 ans
CANDAS veuve SANTERNE Marguerite, 94 ans
HUARD Jean, 100 ans
LE BODO Bruno, 56 ans
JUILLET
HÉMERY veuve LE GOFF Denise, 87 ans
GUILLEMARD Claude, 88 ans
MORISSE Fabien, 40 ans 
BRUBAN Michel, 72 ans

DÉCÈS

* 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.

JUIN
LEFEBVRE David et LEMONNIER Laëtitia
TALBOT Jimmy et ALIOME Caroline
MONTIER Dimitri et DAGEONS Nathalie
VALIN Alexandre et LAGUERRE Morgane
LETERC Sébastien et BOULAIS Sherley
JUILLET
BREDEL Anthony et HENRY Gwendoline
COSTANZO Rosario et PEREIRA Adeline

MARIAGES

Du 16 juin au 5 août
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Après cette période estivale où, 
j’espère, chacun a pu profiter des 
vacances, la rentrée s’annonce 
déjà et, à la différence des années 
précédentes, elle s’annonce propice 
pour profiter des manifestations 
en toute quiétude. Le régime 

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

d’exception créé pour lutter contre 
l’épidémie liée à la Covid-19 a pris 
fin au 31 juillet.
En tant que Maire, je me réjouis 
de pouvoir à nouveau développer 
des activités pour notre ville sans 
aucune restriction ni contrainte.

L’équipe municipale et moi-même 
continuerons à innover pour rendre 
notre ville plus attractive et vous 
présenterons le projet d’aména-
gement de l’espace Mairie pour 
embellir encore notre ville.

Il a défendu l’intérêt des Bolbécais 
pendant plus de 7 ans, étant même 
devenu le leader de l’opposition 
aux dernières élections munici-
pales en récoltant plus de de 21% 
des suffrages. Il est de retour dans 
une affaire judiciaire puisque le 
tribunal donne raison à Douglas 
Potier.
L’ancien chef de file de l’opposition 
de Bolbec et du groupe « L’avenir 
pour Bolbec », avait saisi la justice, 
estimant que le Conseil Municipal 
avait accordé, à tort, la protection 
fonctionnelle à Josiane Bobée. La 
décision du tribunal administra-

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

tif de Rouen va dans son sens. « 
Vous n’avez pas à payer les frais de 
justice engagés par Josiane Bobée 
pour museler l’opposition munici-
pale ! » La délibération illégale per-
mettant de faire payer aux contri-
buables les frais liés aux procédures 
judiciaires intentées à l’encontre de 
Douglas Potier a été annulée par le 
tribunal. Josiane Bobée devra donc 
rembourser les frais pris en charge 
par la ville.
Les familles Bolbécaises ont autre 
chose à faire de leur argent plutôt 
que de financer les poursuites liées 
à la haine de Josiane Bobée envers 

Douglas Potier et son obstination 
irrationnelle à vouloir le faire taire.
L’élue n’a pas confirmé son inten-
tion de maintenir ou pas la plainte 
déposée contre Douglas Potier 
pour injures publiques. Ce dernier 
s’en étonne puisqu’elle n’a pas don-
né suite à sa plainte.
L’affaire est donc à suivre…en vous 
souhaitant une bonne rentrée de 
septembre.

Nous sortons d’une longue période 
d’élections marquée par l’abstention 
et la dispersion des voix. Le désin-
térêt pour la politique et la perte de 
repères ne sont jamais bon signe, cela 
est des plus inquiétant. Le manque 
d’implication et l’absence de perspec-
tives sur le long terme favorisent l’ap-
parition de politiques et de régimes 
hasardeux, voire dangereux. Nous 
avons ignoré et pas pris en compte à 

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

temps les signaux qui annonçaient la 
crise en Ukraine. Aujourd’hui, s’offre 
à nous un désastre dont toutes les 
implications ne sont pas encore 
connues. Il en va de même pour le 
dérèglement climatique. Depuis des 
décennies, malgré les mises en garde 
des scientifiques, nous avons ignoré 
et largement sous-estimé l’ampleur 
du péril. Nous assistons, au fil des 
ans, aux catastrophes climatiques de 

toutes sortes qui s’enchaînent partout 
dans le monde. Personne n’est ou ne 
sera épargné, pas plus les abstention-
nistes que les adeptes du non-ali-
gnement en politique. Aujourd’hui 
gouverner, c’est faire des choix dictés 
par la préservation de l’environne-
ment, seul garant de l’intérêt collectif. 
Notre planète est notre seul abri. 
L’heure des choix, douloureux hélas, a 
plus que jamais sonné.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Honteux !
Le maire voulait faire payer des 
dommages et intérêts aux parents 
d’élèves de l’école Paul-Bert. Quelle 
honte ! Heureusement, le tribunal 
l’en a débouté ! 

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

Cependant, aucune honte à voter 
une délibération pour qu’une 
conseillère de sa majorité attaque 
– avec l’argent des Bolbécais, bien 
sûr ! - un conseiller de l’opposi-
tion. Mais là encore, le maire a été 

débouté… 
Le maire et sa conseillère paye-
ront-ils la procédure de leur poche ?
Pas sûr : on est plus regardant avec 
son propre argent !



SEPTEMBRE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Marché Nocturne
Dès 17h00 / Centre-ville
Entrée libre

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Semi-marathon
Dès 13h45 / Centre-ville
Entrée libre

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Fête de la libération de Bolbec
Dès 10h00 / Rendez-vous
au Cimetière Monumental
Entrée libre

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Portes ouvertes à la Maison
des Jeunes et de la Culture
Toute la journée
Entrée libre

Rentrée de l’Espace Arc-en-Ciel
10h00-17h00
Maison du Champ des Oiseaux
Entrée libre

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Réunion publique aménagement
pourtour de la Mairie
18h30 / Hôtel de ville
Entrée libre

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Forum et Trophées des Sports,
Braderie commerciale
14h00-18h30 / Centre-ville
Entrée libre

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Portes ouvertes à l’Atelier 
Théâtre municipal
16h00-18h00
Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Entrée libre

Présentation de la saison
culturelle 2022-2023
18h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Entrée libre

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

Votre agendaVotre agenda
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Conférence « Les filles dans le rock »
20h00 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Entrée libre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Loto - USB
18H30 / Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

Contes Cauchois
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Entrée libre

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes
du Patrimoine
14h00-18h00
Programme sur www.bolbec.fr

DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
Exposition photographique
par Annie Gazé et Cyril de Plater
14h30-18h00 les mercredis, samedis 
et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Course cycliste « La Bolbécaise » - COB
8h00 / Place Félix Faure
Sur réservation

Dimanche en mode sport
10h00-12h00 / Stade Lionel Pouchet
Entrée libre

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Conseil municipal
17h30 / Hôtel de Ville
Entrée libre

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Concert Rap
Cordier/Dymhaine/Kardiogram
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Concert Ellah A.Thaun
Fabrik à Sons
20h00 / Espace Chantal Kiburse
Sur réservation

OCTOBRE
SAMEDI 1er OCTOBRE
Concert Rock celtique
Mask ha Gazh et Souffle Celtic
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Marche Rose « La Vichy »
9h30 / Centre-ville
Sur réservation

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 7 OCTOBRE
Semaine Bleue

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
Salon du Mariage
et des Cérémonies
10h00-18h30
Complexe Eric Tabarly
Entrée libre

DU LUNDI 17
AU SAMEDI 22 OCTOBRE
Exposition Game Play
Jeux vidéo, entre culture et loisirs
Maison du Champ des Oiseaux
Entrée libre

JEUDI 20 OCTOBRE
Jeunes en scène - MJC
14h00-00h00
Espace Chantal Kiburse
Entrée libre

MARDI 25 OCTOBRE
Spectacle jeune public
Marionnettes « Mano Dino»
9h30/10h45/14h30/18h00
Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

VENDREDI 28 OCTOBRE
Concert Lotti
Fabrik à Sons
20h00 / Espace Chantal Kiburse
Sur réservation


