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Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

Les bourgeons pointent le bout de leur nez, les jours 
rallongent, le fond de l’air commence à se radoucir… 
en clair, l’hiver nous quitte petit à petit pour laisser 
place au printemps.

Bien sûr, la crise de l’énergie est toujours aussi 
présente dans notre vie quotidienne mais chaque 
jour, nous apprenons à vivre autrement. 

Le printemps arrive avec le Carnaval qui va circuler 
dans les rues de la ville, l’annonce de notre Fêlée 
gourmande qui va regrouper sportifs, gourmands, 
musiciens, les vitraux de la chapelle qui vont se refaire 
une beauté et plein d’autres évènements.

Vous allez connaître nos nouveaux élus juniors 
installés lors d’un conseil municipal de la jeunesse en 
début d’année et aussi les nouveaux locaux du CCAS 
et de la Direction de l’Enfance, des Sports et des 
Associations.

N’oublions pas qu’il nous faut rester positifs et 
optimistes tout au long de l’année en essayant de 
profiter des bons moments.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Christophe Doré
Maire de Bolbec

ÉÉditodito

LE PRINTEMPS ARRIVE AVEC LE 
CARNAVAL QUI VA CIRCULER DANS 
LES RUES DE LA VILLE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE :

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC

@VILLEBOLBEC

@VILLEDEBOLBEC
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CONCOURS

DU PLUS GRAND MUSÉE
DE FRANCE

Dans le cadre du Concours du Plus grand Musée de 
France dont Bolbec a été lauréate l’année dernière, les 
deux premiers ouvrages de la Description de l’Egypte 

ont été restaurés dans l’atelier de reliure d’Anne 
Liégard, Artisan d’art et ont retrouvé leur place au sein 

de la bibliothèque patrimoniale. L’artiste continue avec 
la restauration des deux volumes suivants.

VISITES DES INSTITUTIONS
Les traditionnelles tournées des institutions ont été faites les 24 et 31 décembre par Christophe Doré, ses adjoints 
et ses conseillers municipaux : Hôpital Fauquet, Villa Suzette, commissariat de police, sapeurs-pompiers et IMS. 

INAUGURATION DES BORNES DE 
TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
Mercredi 4 janvier, a eu lieu l’inauguration des trois 
bornes de téléconsultation médicale.
En effet, face à la pénurie de médecins qui ne touche 
pas seulement notre ville, mais la France entière, 

Christophe Doré, maire de Bolbec, ainsi 
que son équipe municipale, ont pris la 
décision de faire installer dans les trois 
pharmacies Bolbécaises des bornes 
permettant d’avoir un contact direct avec 
un médecin sans rendez-vous.

VOEUX
En ce début d’année, Christophe Doré et ses adjoints ont participé aux 

cérémonies des vœux des institutions bolbécaises afin de présenter 
leurs vœux au personnel et aux résidents : EHPAD, Centre Hospitalier 

Intercommunal,  ESAT et IMS. Le Maire a également présenté ses vœux 
aux bénévoles de l’Espace Arc-en-Ciel qui participent chaque année à la 

mise en place des contes et animations de Noël avec les agents.
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SAISON CULTURELLE
Le programme de la saison culturelle a fait carton plein en ce début d’année ! La pièce de théâtre « le Jeu de la 
vérité » a en effet affiché complet et plus de 300 personnes sont venues assister au concert du groupe havrais
« Orange Yeti »

TENNIS DE TABLE
Le 15 janvier s’est déroulé à l’espace Tabarly le top 
détection de tennis de table ! Cette compétition 
regroupait les meilleurs enfants de la région 
Normandie nés entre 2013 et 2015. 
85 pongistes se sont affrontés toute la journée.

EXPOSITION DE SERGE DELAUNE
Serge Delaune a investi les salles du château

du Val-aux-Grès en ce début d’année pour faire 
découvrir au public son travail autour des vanités,

de la fragilité humaine.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
MÉDECIN
Vendredi 27 janvier, Christophe Doré a présenté à 
la presse le Docteur Donald Gokana, gynécologue 
obstétricien, qui s’installera courant avril au centre 
médical Alexis Carrel à Bolbec. 



6  -  LE FIL DE BOLBEC

Retour en imagesRetour en images
REPAS D’HIVER
Les résidents du Val Fleuri ont reçu la visite de 
Christophe Doré et de Marie-Jeanne Demol, son 
adjointe, lors du repas d’hiver, mardi 31 janvier.

SENSIBILISATION
AUX PREMIERS SECOURS

Début février, les enfants du Centre de Loisirs du Vivier ont pu 
profiter de l’intervention d’un pompier pour les sensibiliser aux 

premiers secours.

VISITE DU SOUS-PRÉFET
DU HAVRE

Le 1er février, Christophe Doré recevait Gilles 
Quénéhervé, sous-préfet du Havre. En compagnie des 
directeurs de services de la Ville et de l’agglomération, 
du commandant Lesage et du lieutenant Anquetil. Ce 

fut l’occasion de visiter la ville et de présenter les futurs 
grands projets d’urbanisme.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE
Le 4 février, Christophe Doré s’est rendu à la cérémonie de la Sainte Barbe, où 8 sapeurs-pompiers ont été médaillés.
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DIMANCHE EN MODE 
SPORT !
Une nouvelle matinée sportive 
était organisée le 5 février dans 
le cadre de « Dimanche en mode 
sport » ! Les élus du CMEJ ont 
participé à cette matinée sportive 
conviviale et dynamique !

JOB DATING
Le 8 février, 130 personnes se sont rendues à la Maison 

du Champ des Oiseaux, à l’occasion du job dating 
organisé par « Génération Compétences Médiation 

Corporelle » et le centre social Espace Arc en Ciel.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE 
BOLBEC
La nouvelle section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Bolbec dénommée Fernand Lepillier, s’est installée le 
10 février, en présence de Christophe Doré.

CENTRE DE LOISIRS DU VIVIER
On ne s’ennuie pas au Centre de Loisirs du Vivier. Les enfants ont pu confectionné leur carte de Saint Valentin et 
ont fêté Mardi Gras parmi d’autres activités. Entre sorties, jeux, activités, chacun y trouve son compte. 
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SORTIES ET REPAS FESTIFS POUR LES 
SÉNIORS BOLBÉCAIS, PLACE AUX 
INSCRIPTIONS !

DÉMATÉRIALISATION 
DES ACTES 
D’URBANISME
Depuis le 1er janvier, la publication 
des actes d’urbanisme est 
totalement dématérialisée. Tous 
les documents, historiquement 
consultables sur les panneaux 
situés sur le parvis de la Mairie, sont 
disponibles sur le site internet de 
la ville www.bolbec.fr/ma-ville/
actes-durbanismes-récents/.

DES OFFRES D’EMPLOI 
CONSULTABLES SUR 
LE SITE INTERNET DE 
LA VILLE
La ville propose régulièrement 
des postes à pourvoir au sein des 
services municipaux. Les offres 
sont consultables sur https://www.
bolbec.fr/mes-demarches/offres-
demplois/

Comme chaque année, le 
CCAS propose à tous les séniors 
bolbécais de 65 ans et plus de 
s’inscrire pour la sortie d’une 
journée ou pour le repas festif, 
moments attendus et appréciés 
de tous.
Les séniors ont donc le choix 
entre une sortie à Giverny les 
mercredi 3 et mardi 30 mai 

(repas au restaurant, visite de la maison de Claude Monet et du parc) 
ou un repas festif au Bois du Vivier les mercredis 17 mai et 14 juin.
Les dates d’inscriptions seront communiquées prochainement. 
Infos 
CCAS
02 35 38 23 23

RETOUR SUR LA 
FUITE D’EAU 
Les 5 et 6 janvier derniers, près 
de 20 % des foyers de la ville ont 
dû faire face à une coupure d’eau 
potable en raison d’une fuite 
importante sur le réseau exploité 
par STGS et la Communauté 
d’Agglomération Caux Vallée 
de Seine. Subissant la situation, 
la municipalité a entrepris, dès 
le jeudi soir, de procéder à une 
distribution d’eau, fournie par STGS, 
aux habitants concernés. 

NOUVEAU MODE DE COLLECTE
RUE GEORGES LEMAÎTRE 
Devant les nombreuses insalubrités et nuisances visuelles concernant 
les ordures ménagères dans la ville (bacs qui restent sur les trottoirs, 
manque de possibilité d’être rentrés, sacs sortis trop tôt, trottoirs et rues 
trop étroits et pas adaptés aux bacs individuels), nous avons sollicité le 
service rudologie de l’agglomération en charge de cette compétence, 
pour mener une étude sur la mise en place de points de regroupement 
avec bacs collectifs. Une première expérimentation a été effectuée 
rue Georges Lemaître en février. A l’occasion de cet essai, les bacs 
individuels ont été retirés, un bilan sera réalisé. Deux autres études sont 
en cours rue du président Coty et rue Guillet.

EXPOSITION DE MINIATURES 
L’Assominiparc organise une 
nouvelle exposition de miniatures, 
samedi 8 et dimanche 9 avril au 
complexe Eric Tabarly. Cette année, 
95 exposants seront présents. 
L’exposition sera consacrée 
au monde agricole avec des 
représentations de corps de ferme 
et travaux dans les champs mais 
aussi aux Lego, sapeurs-pompiers, 
maisons de poupées, travaux publics, 
voitures, etc… 
Le public pourra également assister 
à des démonstrations d’engins de 
chantier et de véhicules agricoles 
radiocommandés.
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RECONDUCTION DU DISPOSITIF « PETITS 
DÉJEUNERS » DANS LES ÉCOLES
Pour la deuxième année consécutive, la Ville reconduit le projet 
« petits déjeuners » en partenariat avec l’Éducation nationale. Ce 
dispositif participe à la réduction des inégalités alimentaires pour le 
premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une 
disponibilité aux apprentissages scolaires. 
Depuis septembre, quatre écoles sont inscrites dans ce projet : Champs 
des oiseaux, Edmée Hatinguais, 
Jules Ferry et Pierre Corneille. 
Selon les projets pédagogiques des 
écoles, les élèves prennent un petit 
déjeuner équilibré, en moyenne une 
fois par mois. Celui-ci comprend 
une boisson, un produit céréalier, un 
produit laitier et un fruit.

LA FÊLÉE 
GOURMANDE 
REVIENT !
Suite au succès de la première 
édition, la Fêlée Gourmande revient 
vendredi 9 juin ! 
Ce trail urbain (10 km) et cette 
marche (5 km), organisés au profit 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Bolbec, permettront de pratiquer 
une activité sportive tout en 
sortant des sentiers battus d’une 
course classique. Mélange entre 
course/marche en cœur de ville, 
rues, ruelles, marches, édifices et 
bâtiments animés, le parcours 
fera (re)découvrir des endroits 
insoupçonnés de la ville. 
Cet événement sportif, festif et 
gourmand se clôturera sur la place 
Charles de Gaulle avec une soirée 
concert et food trucks ouverte à 
tous, avec le groupe TuXedo !
De quoi terminer la soirée en 
beauté dans une ambiance 
conviviale !
L’inscription comprend une boisson 
et un repas :
• Trail : 15€
• Marche : 12€/adulte et 5€/- 10 ans
Inscriptions sur :
www.normandiecourseapied.com
(limité à 500 marcheurs et 500 
coureurs).
Attention, il n’y aura pas 
d’inscription sur place cette année.
Infos
Service communication
02 32 84 51 42

Vous souhaitez être bénévole et 
vivre cette aventure de l’intérieur ?
Vous êtes le/la bienvenu(e) !
Contactez le service 
communication :
communication@bolbec.fr
ou au 02 32 84 51 42

20ÈME ÉDITION DU PLUS GRAND CONCOURS 
RÉGIONAL DE COIFFURE DE FRANCE !
A cette occasion, l’UNEC Normandie 
consacre la journée du 26 mars à la 
célébration de la coiffure !
Plus de 250 coiffeurs et coiffeuses 
venu•e•s de toute la France 
se disputeront le challenge 
inter-écoles, le concours MAF 
Normandie, les qualifications pour 
le championnat de France Coiffure ou encore l’UNEC Trophy.
Véritable tremplin pour les jeunes talents en formation, le 
Championnat de France Coiffure est aussi une magnifique scène 
pour mettre en lumière les compétences artistiques des coiffeurs et 
coiffeuses chefs d’entreprise ou employé•es en salon !
Comme chaque année, les professions liées à la coiffure seront elles 
aussi mises à l’honneur. Il y aura notamment le trophée de maquillage 
de Normandie et un concours de fleuristes !
Entrée libre de 8h00 à 18h00 au complexe Eric Tabarly

RETOUR SUR LA CLASSE DE NEIGE
DE L’ÉCOLE JULES FERRY
C’est une semaine bien remplie qu’ont passé les élèves de CM1/CM2 de 
Mr Douyère de l’école Jules Ferry à Fresse-sur-Moselle, au centre la Colline, 
dans les Vosges, du 16 au 20 janvier. Le programme était chargé : ski de 
fond, balade en raquettes, visite des mines de cuivre du Thillot, visite d’un 
magasin de jouets en bois et d’une confiserie.
Cette classe découverte a été l’occasion de faire un lien avec les partenaires 
Grecs, Lettons et Croates du projet Erasmus+ HMBE (Healthy Mind Body 
and Environment) qui finance également une partie de cette classe de 
neige.
L’école remercie la Ville pour sa large participation tant matérielle que 
financière, les parents d’élèves pour leur implication dans les actions de 
la coopérative scolaire et ses accompagnateurs bénévoles : Melle Annie 
Lavisse et Mr Daniel Perchet.
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Ce débat est un moment majeur 
de la préparation du budget de 
la Commune. Il s’agit d’une étape 
importante qui permet aux élus 
d’exprimer leur avis sur les grandes 
lignes du budget 2023.
Dans les grandes lignes :

UN MAINTIEN DES 
TAUX COMMUNAUX 
DE LA FISCALITÉ 
LOCALE
Les taux communaux de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires 
et les logements vacants 
resteront stables mais attention, 
les contribuables subiront une 
augmentation du fait de la 
revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales de +7,1 %, règle 
préservée dans la loi de finances 
2023 adoptée sans vote, en lecture 
définitive, après engagement de la 
responsabilité du gouvernement, 
ce dernier ayant eu recours au 49.3.

MAITRISER SES 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Comme les ménages, les effets de 
la crise énergétique et l’inflation 
subis l’année dernière perdurent 
en 2023 et affectent la préparation 
du budget de la commune. 
Face au constat d’une évolution 

Le 9 février dernier a eu lieu au Conseil Municipal
un débat d’orientations budgétaires.

substantielle de ses dépenses 
de fonctionnement, la majorité 
prend toutes les mesures pouvant 
atténuer l’impact de la pression 
conjoncturelle, afin de permettre 
le remboursement de la dette en 
capital par l’autofinancement de sa 
section de fonctionnement.

UN INVESTISSEMENT 
SOUTENU
La majorité ambitionne un 
niveau d’investissement élevé en 
2023 de 3,4 millions d’euros hors 
remboursement d’emprunt, afin de 
rénover et entretenir le patrimoine 
communal, mais également de 
poursuivre l’amélioration du cadre 
de vie des Bolbécais.

Prochaine étape : Le vote du 
budget primitif 2023 sera proposé 
aux membres du Conseil Municipal 
le 3 avril prochain.

François
BOMBEREAU

Adjoint
en charge des 

finances et des 
investissements

Le mot deLe mot de

« Un budget 2023 fortement 
impacté par la crise ukrainienne et 
l’inflation et donc marqué par un 
déséquilibre entre l’évolution des 
dépenses (+5,1 % dues à la hausse 
de l’énergie et à la revalorisation 
des salaires) et des recettes quasi 
stables de fonctionnement. Les 
Bolbécais capitalisent les baisses 
de taux votées en 2021 et 2022 
(soit 2,6 %) et ainsi atténuent la 
revalorisation des bases locatives 
précitée. Malgré ce contexte, la 
ville de Bolbec poursuivra en 
2023 ses efforts afin de favoriser 
l’investissement de l’ordre de
3,4 M€ dont l’aménagement de 
la ZAC de l’hôtel de Ville avec une 
inscription de 1,6 M€. »

PROCHAIN 
CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 3 avril, 17h30
Hôtel de Ville
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Le nouveau Conseil Municipal 
de l’Enfance et de la Jeunesse 

s’installe

Le 6 janvier se sont déroulées les 
élections du maire junior et de ses 
trois adjoints. Iseult Berlemont a 
ainsi passé le flambeau à Gabin 
Schlossar pour le poste de maire 
junior. Trois nouveaux adjoints 
ont pris place : Clara Martin, Joris 
Cauchard et Thalya Joly. Pendant 
2 ans, 16 jeunes vont s’impliquer 
dans la vie de la commune. Cette 
nouvelle équipe s’engage dans 
de nombreux projets comme la 
solidarité, la citoyenneté, la laïcité, 
l’environnement, le développement 
durable…. Les jeunes souhaitent 

notamment poursuivre le projet
« ville propre » par la première 
équipe de jeunes élus.
Le CMEJ est à la fois un lieu 
d’apprentissage, d’échange, de 
partage d’idées et de sensibilisation 
à la citoyenneté. Il va permettre aux 
jeunes élus de devenir des citoyens 
responsables et impliqués.
Les jeunes élus n’ont pas perdu 
de temps. Dès le 18 janvier, ils 
ont visité la Mairie (les archives, la 
bibliothèque, le service état civil, la 
salle des mariages), ainsi que les 
services techniques, la direction 
Enfance, Sport et Associations 
et le service culturel. Ils se sont 
également rendus au château 
du Val-aux-Grès où ils ont fait la 
rencontre de l’artiste Serge Delaune 
qui préparait son exposition.
La première réunion de travail 
s’est tenue le 20 janvier. Les jeunes 
élus ont été invités par M. le Maire 
à visiter son bureau et ont pu 
échanger avec lui sur son rôle et ses 
fonctions.

Thalya Joly
3e Adjointe

École Claude Chapelle

Clara Martin
1ere Adjointe

Collège Roncherolles

Joris Cauchard
2e Adjoint

École Jules Ferry

Gabin Schlossar
Maire

Collège Roncherolles

Linda HOCDÉ
Adjointe
en charge
de l’enfance
jeunesse et des 
affaires scolaires

Le mot deLe mot de

« Je suis ravie d’accueillir les 
nouveaux élus dans le mandat 
2023-2024 du CMEJ. Ils sont déjà 
très impliqués avec des projets 
dynamiques et ambitieux. Nos 
jeunes élus sont également 
sensibilisés à la protection de 
notre planète mais pas que…. 
Félicitations à eux pour leur 
engagement dans notre ville. »
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PRÉSENTATION DU CCAS,
DU SERVICE LOGEMENT ET DU 
POINT INFO CONSEIL  
Au rez-de chaussée,  un agent d’accueil du 
CCAS oriente les administrés vers  une  équipe 
de 4 travailleurs sociaux située au 2ème  étage de 
l’établissement. Ces derniers sont présents pour 
accompagner les habitants de la ville dans l’attribution 
de l’aide sociale légale (aide pour l’instruction des 

Un nouveau
lieu d’accueil
social et familial
à l’Espace
du Square !

Le CCAS, le service logement et la Direction de l’Enfance, du Sport et 
Associations intègrent l’Espace du Square, situé 23 rue des Martyrs 
de la Résistance, afin d’accueillir et d’accompagner les Bolbécaises 
et les Bolbécais dans leurs démarches. 
Placé à proximité de la mairie, ce lieu sera facilement accessible 
aux familles.

dossiers et soutien dans les démarches 
administratives) et de l’aide sociale 
facultative. Ils accompagnent les 
habitants dans le traitement de leur 
demande de logement social. 
Le CCAS assure également la gestion 
de deux résidences autonomie, Les 
Sources et le Val Fleuri, ainsi qu’un 
chantier d’insertion de 14 agents. 
Le déménagement s’accompagne 
pour le CCAS de la création d’un 
service de proximité et d’écoute :
le « Point Info Conseil ». 
Des travailleurs sociaux qualifiés sont 
présents pour vous accueillir, vous 
informer et vous soutenir dans toutes 
vos démarches. 
Ce service constitue un lieu d’écoute 
pour exposer ses difficultés et vous 

orienter en fonction de vos besoins autour de plusieurs 
thématiques : 
- Le logement
- Le budget
- Le lien social 
Toutes ces démarches sont protégées par le secret 
professionnel et régies par le principe de non-
jugement. 
Le Point Info Conseil est ouvert le lundi de 8h à 12h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.
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ORGANISATION DES SERVICES 
LIÉS À L’ENFANCE, AU SPORT
ET À LA VIE ASSOCIATIVE
Au rez-de-chaussée, deux agents d’accueil et la 
référente « famille » reçoivent avec confidentialité les 
familles dans des pièces individuelles et instruisent 
leurs demandes réalisées sur le portail famille. Ils les 
accompagnent également dans leurs démarches 
administratives pour les inscriptions scolaires, 
la restauration, le centre de loisirs, les accueils 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
Au sein de l’Espace du Square, vous pourrez 
également y retrouver notre conseiller numérique 
France Service qui a pour mission d’accompagner 
les habitants dans la réalisation de leurs démarches 
dématérialisées et plus généralement de les soutenir 
dans leurs usages quotidiens du numérique. 
Il vous accueille tous les lundis matin de 9h à 12h et est 
joignable au 02 35 39 93 97.

HORAIRES D’OUVERTURES DE L’ESPACE DU SQUARE 
CCAS et Service logement : 
Les services sont ouverts le lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h (avec ou sans rendez-vous).
Ils sont également joignables au 02 35 38 23 23.
Direction Enfance Sport et Associations : 
Les services sont ouverts le lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Ils sont également joignables au 02 35 38 50 39 et au 02 35 38 50 25.

périscolaires et les animations sportives comme
les tickets sport et les séjours.  
Pour des demandes et besoins plus spécifiques, 
les familles et partenaires sont accueillis dans les 
différents étages par les services suivants : affaires 
scolaires, loisirs enfance, personnel des écoles et 
bâtiments, animations sportives et vie associative.
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La chapelle Sainte Anne 
se refait une beauté !

PORTRAIT DU MAÎTRE VERRIER
Didier Bourdeau, 67 ans, maître verrier depuis plus de 
50 ans !
Passé par la Place des Arts au cours de l’été 2022, Didier 
Bourdeau a déjà pu présenter son travail aux Bolbécais. 
Apprenti dès l’âge de 15 ans, son expérience dans l’art 
du vitrail est sans appel, à la fois en tant qu’artisan et 
formateur. Il a participé à des centaines de restaurations 
d’édifices religieux et a formé de nombreux apprentis.
À la fois créateur, restaurateur et formateur dans l’art du 
vitrail, ce maître verrier saura redonner aux vitraux de la 
chapelle toute la splendeur qu’ils avaient autrefois !

Bonne nouvelle pour notre patrimoine, les vitraux de la chapelle Sainte 
Anne vont être restaurés ! 

PatrimoinePatrimoine

Dominique COUBRAY
Conseillère municipale déléguée
au patrimoine et aux cérémonies

Le mot deLe mot de

« La Chapelle Sainte Anne, joyau du patrimoine 
bolbécais, sera préservée. C’est un de nos engagements 
de campagne. 
Dans un premier temps, nous allons faire restaurer les 
vitraux. Didier Bourdeau, maître verrier, sera l’artisan 
de cette restauration. Pas moins de 38 baies sont à 
refaire ainsi que la façade occidentale. 
L’art du vitrail est un métier passionnant qu’il faut 
préserver, vous pourrez le découvrir lors de journées 
dédiées. »

Travaux indispensables et préalables à toute autre 
intervention sur le bâtiment, les vitraux vont être 
restaurés à l’identique par un maître verrier. 
Recruté par la Ville pour une durée d’un an, Didier 
Bourdeau s’attachera à restaurer l’ensemble des 
baies de la chapelle, représentant une surface totale 
d’environ 80 m², selon une méthode traditionnelle 
et ancestrale. Les motifs des vitraux, simples en 
apparence, sont en fait très complexes et entièrement 
réalisés à la main.

Pour que les Bolbécais s’investissent dans la 
restauration de leur patrimoine, Didier Bourdeau 
proposera des animations et ateliers à destination de 
la population et des scolaires afin de les sensibiliser et 
de leur faire découvrir le passionnant travail de l’art du 
vitrail !
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TravauxTravaux

Aménagement de la ZAC Mairie,
zoom sur le travail réalisé par les agents 
du service Espaces Verts

Remplacement 
de l’éclairage 
salle Maupassant

Réfection des trottoirs
rue Clémenceau

Route de Fontaine Martel

Dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC Mairie, le service Espaces 
Verts de la Ville a été sollicité. Afin 
de permettre au Bureau d’Etudes 
du Cabinet de Samuel Craquelin, 
architecte paysagiste, de réaliser un 
diagnostic de la zone à aménager, 
de la topographie des terrains et de 

Suite à l’affaissement de terrain intervenu sur la 
parcelle privée en construction rue de Fontaine 

Martel, les experts, missionnés par l’assureur 
de l’entreprise à l’origine des travaux, 
travaillent à la définition de travaux lourds 
qui devront sécuriser à la fois le terrain et la 
voirie. Des sondages géotechniques sont 

intervenus du 16 au 18 janvier. La commune 
continue d’assurer la surveillance quotidienne 

des abords.

La salle Maupassant a bénéficié 
d’un remplacement des luminaires 
« néons » par des panneaux leds 
au nombre de 15 panneaux de 
dimensions 1200mm x 600mm.
Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Sfee pour un montant 
de 11 185,20€ TTC.

L’entreprise Eurovia s’est chargée 
des travaux d’aménagement des 
trottoirs rue G. Clémenceau pour 
un montant de 149 967.45€ TTC. 
Les travaux se sont déroulés en 
2 phases : 
1 - de la rue Traversière au 
rond-point du viaduc du 20 
novembre au 15 décembre 2022 
(stationnement + trottoirs)
2 - du parking des Lions à la 
rue Traversière du 16 janvier 
au 17 février 2023 (trottoirs 
uniquement)

l’état des murs en briques et silex 
qui émaillent le jardin public, il est 
essentiel d’y voir clair.
Par ses propres moyens humains et 
matériels, le service Espaces Verts a 
donc entièrement défriché l’arrière 
de l’ancienne maison Léger et 
l’ancien jardin d’enfants.

Les conditions d’accès et les 
contraintes météorologiques 
hivernales ont accentué la difficulté 
de la tâche.
Ainsi, plus de 700 heures de travail 
(de début décembre 2022 à début 
février 2023) ont été nécessaires 
pour réaliser l’enlèvement des 
lierres, le déboisement et le retrait 
d’éléments de clôtures divers.
Ce partenariat permet à la 
collectivité de valoriser le travail 
des agents du service tout en 
les impliquant dans ce projet 
ambitieux dès sa phase de 
conception.
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CultureCulture
Le carnaval, un moment festif à partager en famille !

À voir et à entendre au centre culturel
du Val-aux-Grès !

Philippe
BEAUFILS
1er Adjoint
en charge

de la culture
et du personnel

Le mot deLe mot de

LA SAISON CULTURELLE 
CONTINUE !

Découvrez Brav, chanteur d’origine 
Havraise. Ses mélodies et son 
rap sauront vous séduire et vous 
emmener dans son univers bien 
particulier.
Samedi 4 mars à 20h30
Tarifs : 5€/7€/10€

Marianne James, tout est dans 
la voix ! Plus qu’un spectacle 
musical, plus qu’une conférence 
sur le chant, Marianne James nous 
propose une rencontre. La sienne 
et celle de nous-même avec notre 
voix. Une expérience hors norme à 
découvrir !
Samedi 26 mars à 20h30
Tarifs : 10€/14€/18€

Le Compagnie Kopasker propose 
un spectacle à la croisée du théâtre, 

« Pour le prochain semestre, 
le service culturel de Bolbec 
proposera un choix diversifié de 
spectacles adultes et enfants. 
Après le succès de la soirée 
théâtre de janvier, nous recevrons 
comme tête d’affiche la connue et 

Attendu par les petits et les grands, 
le carnaval de Bolbec sera une 
nouvelle fois l’évènement festif 
de ce mois de mars. De nouvelles 
fanfares, accompagnées par des 
géants articulés, animeront cette 
année les défilés. Deux cortèges 
sont programmés, l’un au départ 
de la maison de Fontaine Martel et 
l’autre depuis le parc du Val-aux-
Grès. 

Les deux défiles se rejoindront 
place Félix-Faure pour remonter 
ensuite la rue piétonne jusqu’à la 
place Charles de Gaulle où, après 
quelques animations, le feu sera mis 
à Madame Carnaval, point d’orgue 
de ce rassemblement festif !
Samedi 11 mars à partir de 14h30, 
Découvrez le programme complet 
sur www.bolbec.fr

du cabaret et de la chanson : 
Brittany Parker. Entre polar 
musical et cabaret contemporain, 
plongez dans cet univers qui nous 
emmène dans le mythique Londres 
victorien à la découverte de la petite 
sœur de Jack l’éventreur…
Samedi 1er avril à 20h30
Tarifs : 5€/7€/10€

Bathyscaphe est un joli conte 
musical illustré, accessible dès
3 ans. Il emmène les enfants dans 
un monde animé où la musique, 
les chansons et les illustrations, 
réalisées en direct, donnent une 
dimension au spectacle et où tous 
les sens sont en éveil !
Mercredi 19 avril à 10h30 et 14h30
Tarif unique : 5€

pétillante Marianne James. 
Bien sûr, notre traditionnel 
carnaval aura toute sa place dans 
cette programmation en mars.
Je vous invite à consulter notre 
brochure pour découvrir les autres 
spectacles. Quant à la fin de 
saison, la municipalité a décidé, 
pour la fête de l’été, de donner 
carte blanche au local Florian 
Bouillon pour nous présenter un 
son et lumière sur le thème de 
Cyrano au parc du Val-aux-Grès. 
Espérant répondre aux attentes 
des habitants de Bolbec où 
d’ailleurs, nous vous invitons à venir 
découvrir ces spectacles. »

UN SON ET LUMIÈRE
POUR LA FÊTE DE 
L’ÉTÉ
Vous souhaitez assister à l’une des 
représentations du son et lumière 
Cyrano, dans le cadre de la fête de 
l’été dans le parc du Val-aux-Grès 
programmée les 30 juin et 1er juillet 
? Rendez-vous au centre culturel du 
Val-aux-Grès ou sur la billetterie en ligne 
www.bolbec.fr pour réserver vos places.
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet
Tarifs : 5€/7€/10€
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Du nouveau
chez vos
commerçants !

CommerceCommerce
L’Envie de Pl’hair
Salon de coiffure / Cabine à UV
2 bis, cour Ruffin
09 83 49 88 90 - Facebook : L’envie de pl’hair

CBD Land
Cigarette électronique / CBD
27 Rue de la République
02 32 65 48 04 - Facebook : CBD Land Bolbec

Le Salon d’Elodie
Salon de coiffure

15 Impasse Jacques Fauquet
07 60 45 28 42 - Facebook : Le salon d’elodie

Primeur Martin
Primeur / Fromager
14 Place Léon Desgenétais
02 35 31 56 73 - Facebook : Primeur Martin Bolbec

Le Look’s
Prêt-à-porter femme

16 Rue des Martyrs de la Résistance
09 72 60 03 25 - Facebook : Le Look’s

Alpha Immobilier
Agence immobilière

8 Place Charles de Gaulle
06 24 48 02 83

Facebook : Alpha immobilier
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Réponses du précédent jeu concours :
1. Les pharmacies / 2. Le salon du livre / 3. L’espace du Square

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 28 avril 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 est le nom du maître verrier qui restaure les vitraux de la Chapelle Sainte Anne ?

2. Qui est le nouveau Maire junior ?

3. Quel dispositif a été mis en place dans certaines écoles de la ville ? 

      J’accepte le règlement

JEU CONCOURS

Nom :                                                     Prénom :                                                     Téléphone :

Adresse postale :                                                                                  E-mail :

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES*

MARIAGES

DÉCÈS*

PACS

PARRAINAGES

2121
22

4949
55
22

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 décembre 2022
au 15 février 2023

L’état civil 2022 en quelques chiffres :
156 naissances de petits bolbécais. 
Les naissances ont lieu par ordre décroissant à Lille-
bonne, Montivilliers, Le Havre, Fécamp et Rouen.
85 garçons et 71 filles.
173 bolbécais sont décédés : 77 hommes et 96 femmes.
L’âge moyen de décès : 76 ans pour les hommes et 82 
ans pour les femmes 
44 mariages : l’âge moyen est de 38 ans. 
49 PACS : l’âge moyen est de 31 ans.

DÉCEMBRE
CASTAGNONI veuve CHARLÈS Yvette, 91 ans
BERRENGER Michel, 66 ans
HANIN veuve FEUILLOLEY Marie-Thérèse, 100 ans
ELIE veuve LELEU Jacqueline, 89 ans
JANVIER
ZELEK Wladyslaw, 89 ans
GILLES épouse POUCHIN Jacqueline, 77 ans
BUREL Jérôme, 45 ans
VUILLIER Pierre, 85 ans
LECLERC veuve RAS Lucienne, 78 ans
LAGUERRE Marcel, 77 ans
GRENIER Daniel, 83 ans
DUMESNIL Michel, 85 ans
GALERNE veuve ROHRER Monique, 77 ans
FÉVRIER
GÉRARD épouse MAILLERE Monique, 73 ans 
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Malgré un contexte économique 
très difficile qui touche à la fois les 
citoyens, les entreprises et les collec-
tivités locales, l’équipe municipale a 
décidé de continuer à investir pour 
améliorer le cadre de vie et en ne 
supprimant aucun service public. 

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

Comme vous avez pu le constater, 
les services techniques ont procédé 
au débroussaillage des espaces verts 
en attendant les travaux d’aména-
gement de la ZAC Mairie. Cet espace 
sera un lieu de détente et de repos, 
au milieu des services publics, avec la 

Mairie, l’Espace du Square et la Mé-
diathèque. L’accueil des usagers sera 
amélioré et simplifié. 
Notre ville se transforme au bénéfice 
d’un cadre de vie meilleur. C’est l’en-
gagement que mon équipe a pris et 
nous allons continuer en ce sens.

Après un  accroissement des bases 
foncières de 3,4 %, une augmentation 
de la taxe se profile pour les 
redevables qui sont les vaches à lait 
du gouvernement. Cet impôt finance 
le budget des collectivités locales 
mais surtout les communes. Les 
contribuables vont payer encore plus 
d’impôt foncier , avec une hausse de 
7,1%. Une fois de plus, vous allez être 
très nombreux à nous témoigner votre 
mécontentement concernant cette 
augmentation d’impôts.
Cette année va être difficile avec 
une inflation prévisionnelle de 5,2 %. 
Le panier de la ménagère flambe 

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

depuis plusieurs mois : l’essence, 
l’électricité, le gaz, tout augmente mais 
malheureusement, la revalorisation 
du Smic et des retraites ne suivent 
pas assez vite face à ce mitraillage 
économique.
Le CCAS de Bolbec risque d’avoir une 
année difficile et chargée pour aider 
les Bolbécais dans la galère. A force de 
ramer, les Bolbécais seront épuisés et 
avanceront doucement pour traverser 
cet océan sans fin et perspective. 
Pour conclure, la désertification 
médicale dans notre ville, 
devient dramatique. Ce n’est pas 
l’arrivée d’un gynécologue, qui va 

malheureusement changer les choses. 
Des villages voisins arrivent à faire 
venir des médecins généralistes mais 
une ville comme Bolbec n’y arrive 
pas ! Cherchez l’erreur…Notre ville ne 
semble pas attractive ou un manque 
de moyen de la majorité ? Nous 
restons mobilisés face à l’exécutif pour 
la création d’une maison médicale 
publique. Il faut mettre les moyens 
face à l’enjeu , salariés les secrétaires 
et les généralistes généreusement 
pour attirer leur envie de venir  chez 
nous. Si rien ne bouge, vous serez 
dans l’obligation de faire des kms pour 
trouver une éventuelle consultation.

Le gestionnaire, Caux Seine Agglo, a 
décidé la fermeture de la piscine de 
Bolbec en raison de la hausse du coût 
de l’énergie. C’est la fermeture du 
bassin sportif à l’année et l’arrêt total 
pour les petites vacances scolaires. La 
décision a été prise sans concertation 
avec les usagers et personnels de la 
piscine. Malgré le maintien potentiel 
des scolaires, la pratique de la natation 
se renforce surtout sur le temps libre 

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

de l’enfant pendant ces vacances. 
Comment expliquer à nos jeunes que 
le développement humain passe par 
le sport, tout en les privant, pendant 
cette période, de leur lieu de détente, 
mais aussi de leur lieu d’apprentissage, 
d’entraînement et de compétition.  
Tout cela est paradoxal alors que nous 
sommes à quelques mois d’un évé-
nement mondial, les jeux olympiques, 
et que le maire de Bolbec souhaite le 

passage de la flamme dans notre ville. 
La glorification du sport passe surtout 
par la pratique.
Par ailleurs, est-il normal que chaque 
intercommunalité gère à sa façon, ce 
qui est de la responsabilité de l’état : 
assurer pour nos équipements publics 
une énergie à un prix sensé. L’aligne-
ment du prix de l’électricité sur le 
gaz est  un non-sens sur lequel il faut 
revenir.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI

« CHANGEONS BOLBEC » François PAIN

EExpression de laxpression de la  MAJORITÉ

EExpression de laxpression de la  MINORITÉ

EExpression politiquexpression politique

Attention : un maire peut en cacher 
un autre...
A Bolbec, les maires se suivent mais 
les méthodes se ressemblent… 
Opposition ou citoyens, même 
combat ! Aux uns, on coupe le 

Nous apprenons la mise en vente 
prochaine des Galeries Modernes, 
successivement siège de La 
Normande et de Monoprix.
Nous espérons que la municipalité 
saura se saisir de cette opportunité 

micro ; aux autres, on coupe la 
chique ! Dernière en date : la 
catastrophique gestion de la 
coupure d’eau : deux malheureuses 
bouteilles d’eau par foyer 
distribuées ! Tous ceux qui se sont 

pour sauvegarder ce remarquable 
élément de notre patrimoine, 
auquel les bolbécais sont très 
attachés, et qu’elle saura faire de 
ce témoin du passé prospère de 
Bolbec un élément moteur de sa 

plaints sur la page FB de la ville, ont 
été… censurés !  42% de votants en 
2020 devraient vous rendre plus 
humble, M. le maire ! Mais ça…

revitalisation de son attractivité. 
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Votre agendaVotre agenda
MARS

DU SAMEDI 4 MARS
AU DIMANCHE 2 AVRIL
Exposition « Nébuleuses » par 
Jérôme Le Goff et Ysabelle Pétrel
14h30-18h00 les mercredis,
samedis et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre

SAMEDI 4 MARS
Loto - Caux Solidarité Enfants
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

Concert « Brav »
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre 
Culturel
Sur réservation

VENDREDI 10 MARS
Assemblée Générale MJC

SAMEDI 11 MARS
Gaëlle et les chics livres
10h00-12h00 / Médiathèque
intercommunale
Sur réservation

Carnaval
Dès 14h00 / Centre-ville

Loto - USB
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

MARDI 14 MARS
Les racontines
10h30-11h00 / Médiathèque
intercommunale
Sur réservation

VENDREDI 17 MARS
Soirée Jazz avec Lucie Fabry 
20h30 / MJC
Sur réservation

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie
10h00 / Rue du 19 mars 1962

Interclubs badminton
Complexe Eric Tabarly

Loto - ORIL
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

MERCREDI 22 MARS
Départementaux badminton 
UNSS
Complexe Eric Tabarly

SAMEDI 25 MARS
Théâtre / Chant
« Tout est dans la voix »
par Marianne James
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre 
Culturel
Sur réservation

DIMANCHE 26 MARS
Trophées de la coiffure
Normandie
Complexe Eric Tabarly
Entrée libre

VENDREDI 31 MARS
Concert Ronnie’s Visit
20h00 / Espace Chantal Kiburse
Sur réservation

AVRIL
SAMEDI 1ER AVRIL
Loto - Route 76
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

Théâtre / Cabaret
 « Britanny Parker »
par la Cie Kopasker
20h30 / Le Val-aux-Grès - Centre 
Culturel
Sur réservation

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 
AVRIL
Formation escalade
Complexe Eric Tabarly

LUNDI 3 AVRIL
Conseil Municipal
17h30 / Hôtel de Ville

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
Exposition de miniatures
agricoles
Complexe Eric Tabarly

MARDI 11 AVRIL
Les racontines
10h30-11h00 / Médiathèque inter-
communale
Sur réservation

MERCREDI 12 AVRIL
Championnat d’Académie
escalade
Complexe Eric Tabarly

VENDREDI 14 AVRIL
Soirée Jeunes en scène
18h00-21h00 / MJC
Sur réservation

SAMEDI 15 AVRIL
Loto - USB
Gymnase de Fontaine Martel
Sur réservation

Compétition de badminton
Complexe Eric Tabarly

DIMANCHE 16 AVRIL
Interclubs badminton
Complexe Eric Tabarly

MERCREDI 19 AVRIL
Spectacle jeune public
Dès 3 ans
« Bathyscaphe » par la Compa-
gnie du Gros Ours
10h30 et 14h30 / Le Val-aux-Grès - 
Centre Culturel
Sur réservation

Tournoi futsal Sport Adapté
Complexe Eric Tabarly

SAMEDI 22 AVRIL
Loto - RCB Hand
Gymnase de Fontaine Martel

Concert « Ausgang » - la Fabrik 
à Sons
20h00 / Salle Maupassant
Sur réservation

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
AVRIL
Compétition annuelle du BBC76
Les Plumes Bolbécaises
Complexe Eric Tabarly

DU SAMEDI 22 AVRIL
AU DIMANCHE 14 MAI
Salon d’Art photographique
14h30-18h00 les mercredis,
samedis et dimanches
Château du Val-aux-Grès
Entrée libre

MARDI 25 AVRIL
Les petits bricoleurs
10h30-11h00 / Médiathèque
intercommunale
Sur réservation

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
AVRIL
Compétition badminton
Complexe Eric Tabarly

DIMANCHE  30 AVRIL
Cérémonie Souvenir
des Déportés


