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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

La nouvelle année est là. La situation vécue 
actuellement est délicate avec l’augmentation du 
coût de la vie, des énergies, du carburant, des denrées 
alimentaires. Il nous faut faire face individuellement et 
collectivement.

Nous sommes dans une crise de l’énergie sans 
précédent et dans une période nécessaire au 
changement de comportement face au défi 
énergétique et climatique qui nous attend. J’en 
appelle à la responsabilité de chacun dans notre 
comportement quotidien pour minimiser nos 
dépenses énergétiques

Nous devons rester optimistes et positifs, c’est pour 
cette raison que nous avons décidé que 2023 serait 
l’année scintillante !! Malgré la crise, je souhaite que 
des lumières intermittentes passent dans la vie 
de chacun à travers les évènements qui vont être 
organisés.

Ce début d’année va commencer par le 5ème salon 
du livre, évènement très prisé des auteurs et 
lecteurs normands. En parlant de lecture, la nouvelle 
médiathèque a ouvert ses portes en décembre 
dernier et vous accueille avec ses 36 000 documents 
à votre disposition qui présente une culturothèque 
essentielle dans notre quotidien. D’autres festivités 
sont programmées tout au long de l’année qui feront 
scintiller vos journées.

S’ajouteront à cette programmation, divers travaux, 
le lancement de l’aménagement de la ZAC Mairie, 
l’intégration de l’ADALE dans les services municipaux, 
le recensement de la population, etc…

Je vous souhaite une bonne lecture à tous et une belle 
année 2023

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

NOUS DEVONS RESTER OPTIMISTES 
ET POSITIFS, C’EST POUR CETTE 
RAISON QUE NOUS AVONS DÉCIDÉ 
QUE 2023 SERAIT L’ANNÉE SCINTIL-
LANTE !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE :

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC

@VILLEDEBOLBEC
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Énorme succès pour le spectacle jeune public Mano Dino.
Près de 300 spectateurs se sont émerveillés devant les aventures de ce 

petit dinosaure joué par les mains expertes du marionnettiste !

TERRE DE JEUX 2024
Mercredi 26 octobre, une trentaine de jeunes, encadrée par des 

éducateurs sportifs de la ville et le club de rugby de Gravenchon a pu 
pratiquer une activité ludique sur le thème du Rugby.

C’est dans le cadre du label TerreDeJeux2024 que les jeunes élus du CMEJ 
de Bolbec organisent ces actions pendant les vacances scolaires (hors 

vacances d’été et de Noël) jusqu’aux jeux olympiques 2024.

LES BALLES ROSES
Se tenait également le même jour le tournoi de tennis « Les Balles Roses », 
en faveur d’octobre rose. Christophe Doré, Maire, et Ludovic Hebert,
son adjoint, étaient présents pour la remise des récompenses.

FOOTBALL
La ville a accueilli une formation CFF1 dispensée 
par la Ligue de Football  de Normandie et le District 
de Football de Seine Maritime à destination des 
éducateurs de football de différents clubs de la région. 
L’encadrement était réalisé par le conseiller technique 
régional, M. Dahmane, Valentin Vaisson et Raphaël 
Grieu, formateurs du District.

MARCHE ROSE DES RÉSIDENCES
Samedi 22 octobre, avait lieu la Marche des Résidences  sous le soleil et dans une ambiance conviviale.

BOLBEC À 
L’HONNEUR
Bolbec était à l’honneur au Festival 
de l’Excellence Normande (FÊNO).
Une superbe robe Vichy fabriquée 
par Mary Lanos dans un tissu 
fabriqué par l’Atelier Musée du 
textile de Bolbec y était exposé !
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CHALLENGE DES 3 RAQUETTES
Dimanche 6 novembre se tenait le Challenge
des 3 raquettes, un projet qui s’inscrit dans le cadre de Bolbec Sport.
Christophe Doré était accompagné de ses adjoints Linda Hocdé et 
Ludovic Hebert pour la remise des prix.

CONCERT
Vendredi 4 novembre, Olivier Vernet organiste, et Quazzipi, Trio de 

flûtistes, ont donné un concert à l’Église Saint-Michel de Bolbec !

EXPOSITION LUNE BLEUE
Vendredi 4 novembre a eu lieu l’inauguration 
de l’exposition Lune Bleue.
Les membres de ce collectif ont ainsi présenté 
leur travaux récents du 5 au 27 novembre au 
Château du Val-aux-Grès

ENTRÉE DE RÊVE
Suite à une opération initiée par la Fédération 

Française de Tennis, Simon Onfray, licencié au Tennis 
Club de Bolbec a eu le privilège de rentrer sur le court 

central en compagnie de l’arbitre afin de procéder 
au tirage au sort du match khatchanov - Djokovic, un 

moment inoubliable pour Simon.

COMMÉMORATIONS
Le vendredi 11 novembre se déroulait la cérémonie

du  104ème anniversaire de l’Armistice.

REMISE DU CHÈQUE
À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Mercredi 9 novembre avait lieu en Mairie la 
remise du chèque à la Ligue contre le Cancer par 
l’association Rose&Caux qui organise la Marche rose 
«La Vichy».
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REMISES DES DISTINCTIONS 
JEUNESSE, SPORT ET 
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Vendredi 25 novembre étaient remises les 
Distinctions Jeunesse, Sport et Engagement 
Associatif en présence de Christophe Doré, 
Maire, Ludovic Hébert, Adjoint à la Vie associative 
et Sportive, Dominique Metot, Conseiller 
Départemental, Pierre Ferric, Coordonnateur des 
Médailles Jeunesse et Sport de Bolbec et de son 
Canton, Alain Goupy, Vice-président département 
des Médailles Jeunesse, Sport et Engagement 
Associatif et Michel Lefebvre, Président du Cercle 
Havrais Baie de Seine des Médailles.  Deux 
bénévoles ont reçu la lettre de félicitations, huit ont 
reçu la médaille de Bronze et une la médaille d’Or.

NORM’HANDENSEMBLE 2022
Le Norm’HandEnsemble était de retour dimanche 
27 novembre à Bolbec ! C’est un événement 
organisé par la Ligue permettant à un maximum 
de clubs ou établissements Normands offrant la 
pratique HandEnsemble (regroupant la pratique du 
handAdapté et du HandFauteuil) d’être présents sur 
ce véritable temps fort avec un règlement adapté 
favorisant la notion de plaisir dans le jeu et d’équité.

CROSS-COUNTRY
Mercredi 30 novembre a eu lieu le Championnat départemental UNSS76 de cross-country au stade Tetlow. Près de 1 800 jeunes 
coureurs de tout le département y ont participé. Christophe Doré a remis les médailles aux vainqueurs de différentes équipes.

DU GAINSBOURG DANS L’AIR
Sidonie Deve et ses musiciens ont porté un autre regard 

sur les textes du maître Serge Gainsbourg, vendredi 18 
novembre au centre culturel du Val-aux-Grès.

© Photo club de Bolbec

THÉO
Le CMEJ de Bolbec s’est mobilisé contre le 
harcelement scolaire en proposant vendredi 25 
novembre une pièce de théâtre intitulée « Théo ».

FOOTBALL EN MARCHANT
Le dimanche 20 novembre au matin, 30 participants 
âgés de 4 à 60 ans ont pu s’initier au football en 
marchant au complexe sportif Éric Tabarly. Menée 
en partenariat avec l’Union Sportive de Bolbec et 
le district maritime, les 5 matchs stratégiques de 10 
minutes ont connu un vif succès !
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INAUGURATION BLOC ESCALADE
Un mur départemental de bloc a été inauguré au 
complexe Eric Tabarly de Bolbec, en présence de 
Christophe Doré, Maire, de Ludovic Hébert, Linda 

Hocdé, Raphaël Grieu et François Bombereau, 
ses adjoints, Raymond Viard et Jean-Marc Orain, 

conseillers municipaux et Lucile Lucas, présidente du 
Bolbec Escalade Club

ÉLÉCTIONS CMEJ
Vendredi 2 décembre, les jeunes électeurs de CM1, 
CM2, 6ème et 5ème se sont rendus aux urnes pour élire 
leurs nouveaux représentants du Conseil Municipal de 
l’Enfance et de la Jeunesse ! Le Conseil d’installation se 
tiendra début janvier : une nouvelle aventure pour ces 
jeunes bolbécais !

TÉLÉTHON 2022
Spectacles, concerts, sport, concours de dessin... Les événements organisés à Bolbec pour le Téléthon 2022
ont rassemblé un large public !

COMMÉMORATION
Lundi 5 décembre s’est déroulée la cérémonie en 
hommage aux déportés de la Guerre d’Afrique en 
présence de Christophe Doré, Maire, de Charlie Goudal, 
adjointe, Dominique Coubray et Raymond Viard, 
conseillers municipaux, Monsieur Gabriel, représentant 
de l’Association des Combattants Prisonniers de 
Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc.
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RECRUTEMENT DE PERSONNELS 
SAISONNIERS 2023
Vous pouvez dès à présent postuler :
- Animateur (H/F) Centre de Loisirs
Vous avez 17 ans et plus et recherchez un emploi pour cet été dans le 
domaine de l’animation ? Vous pouvez faire parvenir votre candidature 
jusqu’au 31 janvier 2023. 
- Agent polyvalent Services Techniques
Pour renforcer ses effectifs pendant la saison estivale 2023, la Ville 
recrute des saisonniers âgés de 18 ans et plus pour les services espaces 
verts, propreté et logistique, voirie, bâtiments. Vous pouvez postuler au 

plus tard jusqu’au 15 mars 2023.
Le dossier de candidature 
(lettre de motivation et CV) 
peut être transmis par mail : 
recrutement@bolbec.fr ou 
remis directement à la Direction 
des Relations Humaines au 1er 
étage de la Mairie le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

BILAN DU NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS 
EN 2022
La Mairie et le CCAS s’engagent depuis plusieurs années dans l’accueil 
de stagiaires et depuis 2021, de jeunes volontaires en mission de service 
civique.
La municipalité souhaite poursuivre l’accueil des jeunes de différents 
profils leur permettant de découvrir un métier, un premier emploi ou 
de valider une formation ou un diplôme.
Depuis le début de l’année, la Ville et le CCAS ont accueilli 8 volontaires 
en service civique et 108 stagiaires dans différents services : espaces 
verts, restauration, culturel, résidences autonomie, animations 
sportives, espace Arc en Ciel, bâtiments, administratif…

L’ORGUE DE L’ÉGLISE 
SAINT-MICHEL 
COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VU !
Vous souhaitez en savoir plus sur le 
magnifique orgue de l’église Saint-
Michel de Bolbec datant de 1630 ?
Découvrez la vidéo de présentation 
de l’orgue, réalisée en partenariat 
avec Jean Regnery, Conservateur 
de l’orgue de l’église. Vous pourrez 
ainsi découvrir l’histoire de l’orgue 
mais aussi tous les mécanismes de 
son fonctionnement ! 
Pour accéder à la vidéo, flasher le 
code ci-contre ou rendez-vous sur 
notre chaîne YouTube :
youtube.com/villedebolbec

DES BORNES 
DE RECHARGE 
ACCESSIBLES À TOUS
Pour que chacun puisse bénéficier 
des bornes de recharge des 
véhicules électriques installées 
en ville, il est important de libérer 
la place une fois le véhicule 
rechargé. Certains propriétaires 
monopolisent les places des week-
ends entiers obligeant d’autres 
personnes à recharger leur véhicule 
sur des bornes bien plus éloignées.

NOUVELLE ADRESSE POUR LE CCAS 
ET LA DIRECTION ENFANCE-SPORT-
ASSOCIATIONS

Le Centre Communal d’Action Social situé rue des Martyrs de la 
Résistance, et les services municipaux de la Direction Enfance-Sport-
Associations, domiciliés depuis plus de vingt ans rue Montauban, à 
l’arrière de l’école Victor Hugo, vont déménager fin janvier pour intégrer 
l’Espace du Square rue des Martyrs de la Résistance.
Ainsi, en centre-ville et à proximité de la mairie, le guichet unique sera 
plus facilement accessible pour les familles. Quant au portail famille sur 
Internet, son fonctionnement ne sera aucunement impacté et restera 
accessible à tous 24h/24 et 7j/7.
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MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La Ville n’a pas attendu la crise énergé-
tique pour travailler sur la modernisation 
de son parc d’éclairage public qui compte 
plus de 2 500 mâts et 65 armoires. Ainsi, 
depuis plus de 4 ans, la municipalité 
consacre chaque année un budget pour 
le remplacement des ampoules au 
sodium très énergivores par des plateaux 
en LED. Cet investissement permet à la 
Ville de diminuer les abonnements sous-
crits auprès de notre fournisseur d’énergie 
et donc de maîtriser les charges de fonc-
tionnement allouées à l’éclairage public. 
En outre, quand nous devons remplacer 
une ampoule traditionnelle tous les deux 

à trois ans, la durée de vie d’un éclairage LED est de 10 à 12 ans, limitant 
ainsi les opérations de maintenance. En 2022, nous comptons 500 mâts 
en LED, la modernisation doit donc continuer. INFORMATION 

FISCALE 2023
Après une augmentation des bases 
foncières entre 2021 et 2022 de 
+3,4 %, une nouvelle revalorisation 
se profile pour les redevables de 
la taxe à +7,1 % entre 2022 et 2023 
quelle que soit la commune dans 
laquelle on réside. Il s’agit en effet 
d’une mesure prévue par la Loi de 
finances du 30 décembre 2017 et 
appliquée à l’échelle nationale.

STATIONNEMENT 
INTERDIT
Pour rappel, les emplacements situés 
aux abords des commerces place Charles 
de Gaulle et rue de la République ne 
constituent pas des places de parking. La 
police nationale verbalise régulièrement 
les véhicules qui y sont stationnés par une 
contravention de 135€.

DÉMATÉRIALISATION 
DES ACTES 
RÉGLEMENTAIRES
A compter du 1er janvier, l’affichage 
règlementaire se fera désormais 
sur le site Internet de la Ville.

ZOOM SUR LES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2021/2022
SUR LES GRANDS PROJETS
Financement des études « Stratégie de transformation de la commune de Bolbec ».
Coût prévisionnel des études : 196 320 € TTC

Financement des travaux de « Démolition/Reconstruction d’un bâtiment pour le centre de loisirs ».
Coût réel du projet : 519 374 € TTC

Financement des travaux de « Construction d’un bâtiment de stockage pour les services techniques »
Coût réel du projet : 500 125 € TTC

Avec le soutien de 
l’ÉTAT au titre du FNADT
(Fonds National d’Aménagement

et de Développement du 
Territoire)

70 000 €

FINANCEMENTS EXTÉRIEURS : 138 000 €

48 000 € 20 000 € 58 320 €

Avec le soutien de 
l’ANCT Autofinancement

par la ville
de Bolbec

Avec le soutien
du Département

de la Seine-Maritime et
de la Banque des Territoires

Avec le soutien de l’ÉTAT
au titre du DSIL

(Dotation de soutien à l’investissement local)

Avec le soutien du Département
de la Seine-Maritime

(Aide à l’investissement)

Autofinancement
par la ville de Bolbec

64 673 € 435 452 €

Avec le soutien du Département 
de la Seine-Maritime

(Aide à l’investissement)

Autofinancement
par la ville de Bolbec

208 965 € 110 400 € 200 009 €

FINANCEMENTS EXTÉRIEURS : 319 365 €
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Médiathèque,
Un nouvel espace chaleureux !

Vous ne pouvez pas rater 
ce nouveau bâtiment, dont 
l’architecture rappelle un livre. 
L’espace baigne dans la lumière 
grâce à ses grandes surfaces vitrées 
et un intérieur chaleureux conféré 
au bois vous attend.
Salle de jeux vidéo, espaces pour 
se reposer, pour travailler, pour lire, 
écouter de la musique, échanger… 
chacun trouvera une bonne raison 
de venir à la médiathèque !

Aujourd’hui 36 000 documents 
sont disponibles : livres, BD, 
magazines, CD, DVD… Vous pouvez 
les emprunter gratuitement en 
demandant votre carte d’abonné 
(si ce n’est pas déjà fait) et accéder 
également aux nombreux 
services : prêt de liseuses, 
services numériques (izneo la BD 
numérique, cafeyn pour lire la 
presse, plateforme de musique 
Dimusic, formations en ligne…), 
etc…

DES ANIMATIONS 
POUR CÉLÉBRER 
L’OUVERTURE
Jusqu’au 14 janvier, la médiathèque 
vous propose un programme de 
festivités, à retrouver dans l’agenda 
au dos de ce magazine. 
Animations gratuites sur inscription 

Votre nouvelle médiathèque intercommunale a ouvert ses portes
le 14 décembre dernier en face de la mairie.

« Je suis ravi que cette nouvelle 
médiathèque voit le jour grâce 
à Caux Seine agglo, permettant 
ainsi aux habitants de bénéficier 
d’un espace moderne bien plus 
spacieux et d’équipements de 
grande qualité. »

Christophe
DORÉ
Maire

Le mot deLe mot de

au 02 35 31 11 41 ou par mail à 
mediathequebolbec@cauxseine.fr. 

JEU-CONCOURS :
DE NOMBREUX LOTS 
À GAGNER !
Jusqu’au 14 janvier toujours, tentez 
votre chance pour remporter 
de super lots en participant au 
jeu-concours sur le Facebook 

des Médiathèques Caux Seine 
agglo. Enceintes, écouteurs sans 
fil, liseuses, vinyles, livres, chèques 
cadeaux… et une Nintendo 
Switch sont à gagner. Le jeu est 
gratuit et ouvert à tous, il suffit de 
répondre à des questions en lien 
avec le réseau des médiathèques 
intercommunales. Rendez-vous sur 
la page Facebook !

HORAIRES
Mardi et jeudi : 13h30-18h00 
Mercredi et vendredi : 10h00-12h30 
et 13h30-18h00
Samedi : 10h00-12h30 et 13h30-17h00
Fermée les lundi et dimanche.
Infos : mediatheques-cauxseine.fr 
et Facebook Médiathèques Caux 
Seine agglo.
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Déjà la 5ème édition
du Salon du livre de Bolbec !

Parmi la quarantaine d’auteurs présents, vous 
retrouverez les habitués du Salon, mais également 
de nouveaux auteurs afin de vous faire découvrir 
davantage de talents !  
Un moment privilégié et convivial pour rencontrer et 
échanger avec les auteurs, qui ont à cœur de vous faire 
découvrir leur univers.
L’accueil des visiteurs sera assuré par les personnels 
des médiathèques de Caux Seine agglo qui leur 

Théâtre, concert et 
spectacle jeune public 
sont au programme 
pour commencer 
cette nouvelle année 
en faisant le plein 
d’émotions !

Serge Delaune investit les salles 
du château du Val-aux-Grès pour 
faire découvrir au public son travail 
autour des vanités, de la fragilité 
humaine.
L’artiste nous présentera le 
3ème volet de ce travail, les deux 
premiers se déclinant autour du 
dessin et de la peinture.

Des spectacles pour tous
au centre culturel du Val-aux-Grès !

« Memento Mori » une exposition de Serge Delaune

présenteront à cette occasion, entre autres, les activités 
de la toute nouvelle médiathèque qui vient d’ouvrir ses 
portes à Bolbec.
De belles découvertes en perspective !
Samedi 25 février, de 10h à 18h au centre culturel du 
Val-aux-Grès.
Plus d’infos :
Centre culturel du Val-aux-Grès
02 35 31 07 13

Le Salon du livre de Bolbec 
s’installe dans la durée
et est de fait de celui-ci
un salon déjà très prisé
des auteurs et lecteurs
normands !

Pour ce 3ème volet, ce sont des 
photos, des sculptures mais 
surtout des installations qui seront 
présentées au public.
Une exposition singulière à 
découvrir du 21 janvier au 19 
février au château du Val-aux-Grès, 
le mercredi, samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h.

Samedi 28 janvier à 20h30 
Retrouvez la célèbre pièce écrite 
par Philippe Lellouche, « Le jeu 
de la vérité » jouée par une jeune 
génération de comédiens. Succès 
assuré !

Vendredi 3 février à 20h30
Les 4 membres du groupe havrais 
Orange Yéti vous feront découvrir 
leur dernier album « Calliope Tour ». 

Une pop mélancolique, entremêlée 
de rock énergique avec quelques 
couleurs électro ! 

Mercredi 15 février
à 10h30 et 14h30
Et pour les enfants… et leurs parents, 
retrouvez Kevin M’Finka pour un 
moment de partage musical et de 
danse autour de chants originaux 
et traditionnels africains avec le 
spectacle « Wukula ».
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Dès le mois de janvier, des bornes de téléconsultations prendront place 
dans les pharmacies.

Téléconsultations :
installation de bornes
dans les pharmacies

Face à la pénurie de médecins qui ne touche pas 
seulement Bolbec mais la France entière, la ville a pris 
la décision de faire installer dans les trois pharmacies 
bolbécaises des bornes médicales permettant d’avoir 
un contact direct avec un médecin sans rendez-vous. 
Ce dispositif permettra à chacun de disposer d’un 
contact rapide et sécurisé avec un médecin traitant 
inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins, qui 
pourra délivrer une ordonnance. Un délai moyen de 10 
minutes suffira pour être pris en charge.

Un espace sera réservé à l’intérieur de chaque 
pharmacie afin que les patients puissent bénéficier 
d’un lieu confidentiel et privé et ainsi assurer le respect 
du secret médical. Cette borne dispose de tout le 
matériel nécessaire à une consultation classique 
(thermomètre, tensiomètre, stéthoscope, oxymètre, 
etc…) et ne nécessite pas de compétences particulières 
pour son utilisation. Chaque patient devra être muni 
de sa carte vitale, d’une carte bancaire ainsi que d’un 
téléphone portable. La consultation sera tarifée au 
même prix qu’une consultation classique chez un 
médecin traitant habituel. 

Le choix d’implanter ces bornes dans 
les pharmacies bolbécaises permettra 
d’obtenir, si nécessaire, des conseils d’un 
personnel médical qualifié et donnera accès 
directement, via une ordonnance, à l’obtention 
de médicaments. 

Ce dispositif est intégralement financé par la Ville 
afin de pallier l’absence momentanée de médecins. 
C’est un effort financier au service de la population 
d’un montant de 774€ par mois pour les trois bornes, 
louées pour trois ans.

LES BONNES PRATIQUES :
La téléconsultation est astreinte à différentes bonnes 
pratiques et à des contre-indications. Parmi les 
principales, on retrouve : 
- les enfants de moins de 3 ans ne peuvent 
pas effectuer une consultation en ligne ; les 
mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés 
- toute situation d’urgence est exclue 
- la délivrance d’un certificat d’aptitude
n’est pas possible 
- le renouvellement de certains médicaments est 

limité à 3 mois et à l’appréciation du médecin 
- certains médicaments ne peuvent être prescrits que 
sous certaines conditions
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Enfance et JeunesseEnfance et Jeunesse

A la demande de l’association 
ADALE (Association pour le 
Développement de l’Animation 
et des Loisirs pour Enfants) et 
après délibération en conseil 
municipal, la ville municipalise 
ses activités au 1er janvier 2023. 

MULTI ACCUEIL ILOT CÂLIN
20 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans sont accueillis 
en accueil régulier ou en accueil occasionnel en 
fonction des besoins des parents. Les choix éducatifs 
de la MFE se veulent indépendants de toute 
méthodologie, l’objectif étant de répondre aux besoins 
de l’enfant en s’appuyant sur les diverses approches 
pédagogiques et scientifiques. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS
Ce service gratuit et sans inscription a pour but de 
partager un moment d’éveil avec son ou ses enfant(s) 
âgé(s) de moins de 6 ans, de rencontrer et d’échanger 
avec des professionnels de la petite enfance. 
Ouvert le lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi et jeudi de 
15h à 17h. 
Infos au 02 35 38 73 80

RELAIS PETITE ENFANCE
Ce relais propose des animations pour les assistantes 
maternelles et les enfants le mardi, mercredi et jeudi 
matin sur inscription au 02 35 38 63 86. 
De plus, pour répondre à des questions 
administratives, l’animatrice du Relais propose des 
permanences : 
- physiques et téléphoniques le lundi de 13h30 à 16h 
sans rendez-vous 
- téléphoniques le mardi de 12h à 13h30 et le jeudi de 
11h30 à 13h 
Des rendez-vous peuvent également être proposés en 
fonction des besoins des familles. 

La Maison de la Famille
et de l’Enfance

La ville municipalise l’ADALE
pour maintenir ce service de proximité

Madame Le Guen, Directrice de 
l’ADALE, intègre la Ville, ainsi que 
les personnels nécessaires pour 
assurer la continuité des actions 
pédagogiques menées auprès 
des enfants. Cette structure, 
située au cœur du quartier de 

Fontaine Martel, intègre le service 
loisirs enfance de la Ville, tout en 
conservant son organisation et 
ses activités pédagogiques dans 
les locaux existants. La structure 
propose un accompagnement 
scolaire le soir ainsi que des 
activités extra-scolaires chaque 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires, avec notamment des 
veillées, des sorties, du sport, 
des activités créatives, etc… 
Elle participe également à des 
projets éducatifs plus spécifiques, 
impliquant la participation des 
enfants et des familles, tels que le 
carnaval, les Journées Européennes 
du Patrimoine, etc…

La mission principale de la MFE est de permettre à 
l’enfant de grandir harmonieusement à travers un 
accompagnement individualisé et bienveillant. Au 
cours de l’année, divers projets sont menés tels que la 
médiation animale, l’éveil musical et l’éveil aux livres.
Infos et inscriptions
MFE
14, rue Jules Grévy
02 35 38 51 85
Creche.IlotCalin@people-and-baby.com
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La résidence
TETLOW
fait peau neuve

Après la réhabilitation thermique complète de la 
résidence (isolation des bâtiments, remplacement des 
menuiseries extérieures, remplacement du chauffage 
& production eau chaude, mise aux normes électrique), 
Seminor en partenariat avec la Ville de Bolbec et 
Caux Seine agglo, étudiera en 2023 une amélioration 
significative des espaces extérieurs :
- Pose de colonnes enterrées pour améliorer la gestion 
des ordures ménagères
- Amélioration de l’accessibilité des logements
- Mise en place d’une signalétique pour faciliter les 
stationnements 
- Amélioration des espaces verts

Les investissements de Seminor à Bolbec se 
poursuivent à la résidence Bon Séjour, avec l’isolation 
de la toiture terrasse, la mise aux normes électriques, la 
création d’un local à vélos mais également la création 
d’un logement T2 adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

De plus, un espace d’accueil y verra le jour, dédié à 
l’ensemble des locataires Seminor du parc bolbécais. 
Une gestionnaire de proximité y assurera des 
permanences ouvertes à tous, chaque mardi de 8h30 
à 12h30.

Au cœur de la résidence Bon Séjour, un projet 
d’habitat inclusif de 10 places voit le jour. Un 

Le bailleur social Séminor continue de s’engager dans la réhabilitation 
et le développement de ses résidences à Bolbec pour améliorer le 
cadre de vie des locataires. Réhabilitation thermique, mise en place 
d’un projet d’habitat inclusif, événements pour favoriser le partage 
et la convivialité entre les résidents, les projets à venir sont encore 
nombreux.

LogementLogement

animateur coordinateur va être recruté par l’ADMR 
(Aide à domicile en milieu rural) pour assurer 
l’accompagnement individuel et l’animation 
collective au sein de la résidence. Les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap seront les 
principales bénéficiaires de ce projet financé grâce au 
département de la Seine-Maritime.
Une restructuration de la salle commune avec sa 
cuisine pédagogique accompagnera ce dispositif 
innovant. 

La ville de Bolbec et Seminor favorise ainsi le bien-vivre 
ensemble et la rupture de l’isolement des plus fragiles. 

Visite de chantier le 7 juillet 2021
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ÉÉtat civiltat civil

Recensement de la population :
à partir du 19 janvier 2023

Mise à jour de la liste électorale
de la commune

Recensement
citoyen

Cartes d’identité et passeports : 
n’attendez pas le dernier
moment ! Dès votre 16ème anniversaire vous 

devez vous faire recenser en Mairie. 
L’attestation qui vous sera délivrée 
vous permettra de vous inscrire à 
un examen ou concours avant l’âge 
de 18 ans.
Comment procéder ? Il suffit de 
prendre rendez-vous en Mairie puis 
de venir avec votre carte nationale 
d’identité et votre livret de famille.
Service État civil
02 32 84 51 00

Vous envisagez de 
partir à l’étranger 
l’été prochain ?
Vérifiez la validité 
de vos titres 
d’identité et 
prenez rendez-
vous en Mairie 
dès maintenant si 
besoin.

Le recensement de la population 
permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de 
chaque commune. Les résultats 
sont essentiels : ils permettent, 
par exemple, de déterminer la 
participation de l’État aux budgets 
des communes ou d’identifier les 
besoins en équipements publics 
tels que transports, écoles, maisons 
de retraite, etc…
La population légale de Bolbec 
au 1er janvier 2022 était de 11 746 
habitants.
À Bolbec, comme dans toutes 
les communes de plus de 10 000 
habitants, le recensement a lieu 
tous les ans mais seulement sur un 
échantillon de la population.
Si vous en faites partie, une lettre 
sera déposée dans votre boîte 
aux lettres, puis un des 4 agents 

7 400 électeurs étaient inscrits aux 
dernières élections présidentielles 
et législatives en 2022. Or, environ 
10 % des propagandes et cartes 
électorales n’ont pas pu être 
distribuées par la Poste pour « 
destinataire inconnu à l’adresse ».                          
C’est pourquoi le service 
Élections de Bolbec a entamé 
une campagne de radiation des 
personnes n’habitant plus la 
commune. Cette démarche peut 

recrutés par la commune vous 
fournira une notice d’information, 
soit dans votre boîte aux lettres soit 
en mains-propres.
Se faire recenser en ligne est plus 

simple et plus rapide pour vous. Si 
vous êtes dans l’impossibilité de 
le faire, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Agents recenseurs

aboutir au terme d’une procédure 
très rigoureuse définie par le Code 
Électoral.
Nous vous rappelons qu’en cas 
de déménagement, 
l’inscription dans votre 
nouvelle commune n’est 
pas automatique. Vous 
devez donc prendre 
contact avec votre 
nouvelle commune pour 
connaître les modalités 

d’inscription. De même, si vous 
changez d’adresse en restant à 
Bolbec, vous devez le signaler à la 
Mairie.
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SéniorsSéniors

SÉNIORS,
bien vivre à Bolbec

Parce que la Ville a à cœur de prendre soin de ses aînés,
chaque année elle met tout en œuvre pour leur proposer diverses 
activités et moments de convivialité.

DES MOMENTS 
FESTIFS
Durant l’année, les séniors 
bolbécais sont conviés à une 
sortie à la journée pour découvrir 
la région, ou à un repas festif, en 
fonction des envies de chacun, 
l’occasion de partager des 
moments conviviaux. Pendant la 
période estivale, le CCAS organise 
un séjour d’une semaine incluant 
la pension complète et les 
excursions. Enfin, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, un spectacle 
de Noël gratuit est proposé aux 
séniors de 68 ans et plus, avec 
des thématiques variées. A cette 
occasion, ils reçoivent leurs 
étrennes de fin d’année (un colis ou 
un chèque cadeau, préalablement 
choisi).
Des activités adaptées sont 
également proposées à nos séniors 
bolbécais, en partenariat avec 
l’Espace Arc-en-Ciel mais aussi 
un éducateur sportif de la Ville : 
contes, marche, gym douce, jeux 
de société, etc…

DES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE
La Ville est gestionnaire de deux 
résidences autonomie : le Val Fleuri 
et les Sources. Ces résidences  
offrent un 
cadre de vie 
sécurisant 
permettant 
à chacun de 
garder son 
autonomie tout 
en bénéficiant 
de services 
adaptés aux 
personnes 
vieillissantes 
et de liens 
conviviaux 
avec les autres 

« Malgré la conjoncture complexe, 
mes collègues et moi avons fait 
le choix de préserver toutes les 
manifestations à destination des 
séniors. Que cette nouvelle année 
vous apporte la santé et l’amour de 
vos proches ! »

Ghislaine
FERCOQ

Adjointe en charge 
de la vie des quar-

tiers, des personnes 
âgées, et des han-

dicapés

Le mot deLe mot de

résidents lors des animations 
régulières telles que goûters, jeux, 
repas festifs, guinguettes, etc…

AIDER LES 
PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ
Une attention particulière est 
portée aux difficultés rencontrées 
par les personnes âgées dans leur 
vie quotidienne. Lorsque le CCAS 
est interpellé sur la situation d’une 
personne âgée en difficulté, une 
évaluation est menée avec elle, sa 
famille et les partenaires (CLIC Caux 
Seine agglo, médecins, associations 
intervenant dans l’aide à domicile, 
Département…) afin de lui proposer 
une aide adaptée visant le 
maintien de son autonomie.
Plus d’infos :
CCAS de Bolbec
31 rue des Martyrs de la 
Résistance
secretariat.ccas@bolbec.fr
02 35 38 83 83

Visite au Mont Saint-Michel le 15 septembre 2022

Spectacle de fin d’année 2022
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FêtesFêtes

Petits et grands
ont attendus Noël,
des étoiles
pleins les yeux...

La Ville, l’Association Bolbécaise des Commerçants 
et l’Espace Arc en Ciel et ses bénévoles, ont travaillé 
ensemble  pour offrir à tous un Noël, riche en festivités : 
week-end des enfants, ateliers, contes de noël intitulés 
« Perlimpinpin et le champignon gourmand », concert, 
marché de Noël…

La compagnie Elixir était également présente pour 
enchanter ce moment et entourer le Père Noel lors 
d’une parade féerique.

Une nouvelle fois cette année, les enfants ont pu aller 
à la rencontre du Père Noël et de ses fidèles lutins 
installés à l’Hôtel de Ville pour une photo et même 
réaliser leur liste de Noël, avant que le Père Noël ne 
parte pour sa distribution de cadeaux. 



18  -  LE FIL DE BOLBEC

Réponses du précédent jeu concours :
1. L’Appel de la Momie / 2. Noël Gourmand / 3. Championne du monde de natation synchronisée

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 3 mars 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. Quels commerces bolbécais accueillent les bornes de téléconsultation ?

2. Quel événement va se dérouler le 25 février ?

3. Où s’installent le CCAS, le service logement et la Direction Enfance Sport et Associations ? 

      J’accepte le règlement

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGES

DÉCÈS*

PACS

PARRAINAGES

2626
22

4444
33
66

ÉÉtat civil / Jeu concourstat civil / Jeu concours

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.

Du 16 octobre au 15 décembre

OCTOBRE
PIMARE épouse BÉNARD Colette, 88 ans
VERGER Jean, 79 ans
NOVEMBRE
DUVAL Joseph, 93 ans
HAUGUEL Maurice, 85 ans
ADAMKIEWIEZ épouse MALBRANCHE Michèle, 77 ans
PIEDFORT veuve BRULIN Denise, 98 ans
DÉCEMBRE
PERRET Philibert, 65 ans
VANIER William, 85 ans
PETITEAU épouse DUVAL Chantal, 71 ans



LE FIL DE BOLBEC -  19

En tant que Maire, j’ai pris mes 
responsabilités et avec mon équipe 
municipale, nous avons décidé d’in-
vestir dans des bornes de télécon-
sultation. Même si la médecine ne 
fait pas partie des compétences 
d’une commune, nous souffrons 

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’un manque de médecins, 
comme beaucoup d’autres villes. 
Ces bornes sont mises à disposition 
dans les pharmacies de Bolbec et 
permettent à chaque citoyen de 
consulter un médecin par le biais 
d’une visio. La mise en place de 

ce service est entièrement prise 
en charge par la Ville. En parallèle, 
nous travaillons toujours pour 
favoriser l’installation de futurs 
médecins.

Vous êtes nombreux à nous 
témoigner votre mécontentement 
concernant la hausse des impôts 
fonciers. Mais, mauvaise nouvelle, 
tous les propriétaires verront leur 
taxe foncière augmenter d’au 
moins 7% en 2023. La majorité ne 
pourra pas faire de miracles face 
à cette hausse et les propriétaires 
Bolbécais seront une fois de plus 
des vaches à lait.
L’hiver arrive et les coûts de notre 
facture énergétique augmentent. 
Notre ville est dans le noir de 
23h30 à 5h depuis le 3 octobre 
mais malheureusement, des 

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

couacs sont constatés depuis 
cette date, la lumière brûle la 
journée où même la nuit entière…
Le programmateur parait perturbé 
et les économies énergétiques 
semblent compromises au vu de 
ces constatations.
Le Dr Déom est en retraite et n’est 
pas remplacé. Vous êtes désormais 
dans l’embarras pour trouver un 
généraliste,  sachant que les autres 
médecins ne prennent pas de 
nouveaux patients. Il y a donc un 
généraliste pour plus de  4000 
habitants et la situation devient 
inquiétante pour vous et va vous 

obliger à faire des kilomètres pour 
trouver une éventuelle consultation 
et du coup, augmenter votre 
consommation d’essence.  Il 
deviendra donc indispensable de 
faire des heures supplémentaires à 
votre travail pour pouvoir payer les 
factures.
Moralité de l’histoire : « Le travail 
c’est la santé »
Meilleurs vœux à tous les Bolbécais.

Les services de proximité sont défail-
lants, notamment avec la fermeture 
des urgences de Lillebonne qui  n’est 
pas si rare, alors que les délais pour 
avoir un RV chez le médecin battent 
des records. Le départ à la retraite 
d’un généraliste de Bolbec ne peut 
qu’aggraver cela. Alors qu’à Mélamare, 
un médecin va s’installer en 2023, 
l’implantation de praticiens à Bolbec 
se fait attendre. On connaît tous les 

« NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC » David DUHAMEL, Jean-Marc ORAIN

difficultés pour cela. Il s’agit donc 
d’être inventif et perspicace.  Est-ce le 
cas de la majorité municipale ? 
Les aspirations des médecins 
changent, il faut en tenir compte. 
Nous proposons donc, depuis 
longtemps, que la municipalité, de 
concert avec l’agglomération, mène 
une action volontaire pour accueillir 
des médecins en les salariant dans un 
centre médical adapté pour l’occa-

sion. Celui-ci regrouperait différents 
type de professionnels de santé dont 
la population manque cruellement. 
 Mais tout ne dépend pas des com-
munes dans ce domaine, l’état dé-
faillant doit assumer pleinement  ses 
responsabilités  envers la population.
Notre groupe vous souhaite à tou(te)
s le  meilleur pour l’année 2023, qui 
s’annonce pleine de combats, mais 
aussi d’espoirs et de solidarités.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Quel rapport entre Bolbec et 
l’équipe de France au Qatar ? 
Réponse : « Les coiffeurs » (nom 
donné aux remplaçants). Si au 
Qatar les remplaçants ont été 
inexistants face aux Tunisiens, 

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

pourtant bien faibles, à Bolbec 
notre remplaçant à nous ne fait 
guère mieux : au pouvoir depuis 
deux ans, il est incapable de 
ranimer nos commerces et notre 
marché, ferme les écoles contre 

l’avis des parents et n’arrive même 
pas à nous dénicher ne serait-ce 
qu’un médecin !
Vivement 2026, et la prochaine 
coupe !



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

Votre agendaVotre agenda
JANVIER

Festivités
pour l’ouverture
de la nouvelle
médiathèque !
DU LUNDI 2
AU SAMEDI 14 JANVIER
Exposition « Jeu de sculpture » 
d’Hervé Tullet, produite
et diffusée par le Centre
de Créations pour l’Enfance
Horaires d’ouverture
de la médiathèque
Entrée libre

MERCREDI 4 JANVIER
Découverte numérique
14h30
Sur réservation

Spectacle pour enfants
« Le bal des p’tits pieds »
par Johanna et Samuel
15h00-16h00
Sur réservation

VENDREDI 6 JANVIER
Apéro-Quizz
spécial séries télévisées
18h00
Sur réservation

SAMEDI 7 JANVIER
Spectacle « Walkin’ »
Par la fanfare Philly’s Hot Loaders
14h00 et 15h30
Entrée libre

Ateliers slam avec Gaël Besnard
15h00
Sur réservation

MERCREDI 11 JANVIER
Spectacle pour enfants « Eh hop ! »
Par la compagnie Sac de noeuds
10h30 à 10h55
Entrée libre

Atelier « Tullet »  avec Alex et 
Valérie, médiathécaires
15h00
Sur réservation

SAMEDI 14 JANVIER
Ateliers slam avec Gaël Besnard
15h00
Sur réservation

Soirée de clôture :
concert du groupe « Hot Slap »
18h00
Sur réservation

Infos et réservations :
02 35 31 11 41
mediathequebolbec@cauxseine.fr

VENDREDI 6 JANVIER
Voeux de la Fabrik à Sons
19h00 / Espace Chantal Kiburse
Entrée libre

MARDI 10 JANVIER
Les Racontines (- 3 ans)
10h30-11h00 / Médiathèque
Sur réservation

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
JANVIER
Compétition de tennis de table
Complexe Eric Tabarly
Entrée libre

VENDREDI 20 JANVIER
Soirée Théâtre d’Impro
20h30 / MJC
Entrée libre

SAMEDI 21 JANVIER
Loto - USB
18h30 / Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

DU SAMEDI 21 JANVIER
AU DIMANCHE 19 FÉVRIER
Exposition « Memento mori »
par Serge Delaune
14h30-18h00 les mercredis,
samedis et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre

VENDREDI 27 JANVIER
Concert Metro Verlaine (rock)
Fabrik à Sons
20h00 / Espace Chantal Kiburse
Sur réservation

SAMEDI 28 JANVIER
Gaëlle et les chics livres (adultes)
10h00-14h00 / Médiathèque
Sur réservation

SAMEDI 28 JANVIER
Théâtre « Le Jeu de la Vérité »
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

FÉVRIER
VENDREDI 3 FÉVRIER
Concert Orange Yeti
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

SAMEDI 4 FÉVRIER
Loto - Espoir des Enfants Normands
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

VENDREDI 10 FÉVRIER
Soirée Jeunes en scène
18h00-21h00 / MJC
Entrée libre

SAMEDI 11 FÉVRIER
Les cafés du numérique
10h30-12h00 / Médiathèque
Sur réservation

Loto - COB BMX
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Théâtre « Les Bonshommes »
Téléthon
15h00 / Le Val-aux-Grès - Centre Culturel
Sur réservation

MERCREDI 15 FÉVRIER
Spectacle jeune public « Wukula »
10h30 et 14h30 / Le Val-aux-Grès 
Centre Culturel
Sur réservation

MARDI 21 FÉVRIER
Les petits bricoleurs
15h00-16h30 / Médiathèque
Sur réservation

VENDREDI 24 FÉVRIER
Concert Khaps (trad. aficaine)
Fabrik à Sons
20h00 / Espace Chantal Kiburse
Sur réservation

SAMEDI 25 FÉVRIER
Salon du Livre
10h00-18h00 / Le Val-aux-Grès 
Centre Culturel
Entrée libre


