LE

MAG’

REVUE MUNICIPALE

DOSSIER P.7

BOLBEC,
LE SPORT
POUR TOUS !
Toute l'actualité de votre ville est aussi sur
						/VilleBolbec

© Antonin Lenoble

Avril 2017 - N°62

ACTUALITÉS

Autre combat municipal qui porte ses fruits : le
développement du sport dans les clubs mais aussi à
l'école et dans les différentes structures municipales.
Depuis plusieurs années, la Ville met effectivement
un point d'honneur à soutenir les associations
et leurs bénévoles ainsi que toutes les initiatives
sportives. Cette politique a d'ailleurs récemment été
récompensée au niveau national : Bolbec a reçu en
janvier dernier le label "Ville active & Sportive" de la
part du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports. Vous retrouverez dans notre dossier toutes
les informations s'y rapportant.
Notre ville a eu également l'honneur de recevoir
deux personnalités dernièrement, Mme Emmanuelle
COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat durable
et Mme Estelle GRELIER, Secrétaire d’État chargée
des Collectivités territoriales. Ces dernières ont été
surprises de constater sur notre ville l'ampleur des
investissements en vue d'améliorer les conditions de
logement de nos habitants.
Beaucoup de projets d'urbanisme, associatifs,
culturels et sociaux qui montrent que notre ville
continue d'aller de l'avant !
À votre disposition.

Dominique METOT Maire de Bolbec
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LE MAGASIN
POUR RIEN
Le Centre Social «ESPACE ARC EN
CIEL» et ses bénévoles remettent en
place le Magasin pour rien du lundi 29
mai au jeudi 1er juin 2017 à la Maison
du Champ des Oiseaux.

Pour mettre en place ce magasin, une collecte d’objets (sauf chaussures, objets
de gros volumes et cassettes vidéos) est organisée par le Centre social «Espace ARC
EN CIEL» Maison du Champ des Oiseaux du 1er février 2017 au 19 mai 2017.
Les objets sont à déposer à la Maison du Champ des Oiseaux (impasse des
passereaux) à Bolbec aux horaires d’ouverture en priorité ou bien à la Maison de
Fontaine Martel.

Informations
ESPACE ARC EN CIEL
Champ des Oiseaux et Fontaine Martel

Maison du Champ des Oiseaux
Impasse des passereaux 76210 Bolbec

02 35 39 39 11

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maison de Fontaine Martel

Zéro Phyto

26 bis rue du Réservoir 76210 Bolbec

02 35 39 93 09

SPORT
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TRIBUNES
AGENDA

Votre enfant est né(e)
en 2014 (voire en 2015
pour certaines écoles) et
vous souhaitez l’inscrire à
l’école maternelle. Voici les
démarches à suivre.
Les documents à présenter sont :
Le livret de famille des parents (et jugement de
divorce si besoin pour justifier de la domiciliation
de l’enfant) • le carnet de santé de l’enfant ou
un document attestant que l'enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge • un
justificatif de domicile récent • une attestation
de la Caisse d’Allocations Familiales si vous
souhaitez l’inscrire aux activités suivantes :
Restauration scolaire / Accueil périscolaire /
Ludi’Clubs / Centre de loisirs
Il vous sera délivré un certificat
d’inscription. Il vous appartiendra ensuite
d’inscrire votre enfant auprès de l’école de
votre périmètre, en fonction des dates de
permanence qui vous seront remises, avec les
documents suivants :
Le certificat d’inscription délivré par le service
Affaires Scolaires • le livret de famille des
parents (et jugement de divorce) • le carnet de
santé de l'enfant ou un document attestant que
l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour
son âge • un justificatif de domicile récent.

Informations & inscriptions
Service des Affaires sociales
47 rue Montauban 76210 Bolbec
02 35 39 68 98
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h

Pour tous les actifs, le départ à la retraite est une étape importante qu'il est
nécessaire de préparer. Pour vous aider, la communauté d'agglomération Caux
vallée de Seine a mis en place un outil pratique apportant un premier niveau
d’information.
Mis à jour régulièrement, ce site d'information vous renseignera sur :
Le CLIC Maill’âges : tout savoir sur cette structure d’accompagnement et d’information • les actualités
: quels sont les prochains rendez-vous dédiés aux seniors et organisés près de chez vous • les
associations et structures d’animation : où se former aux nouveaux usages numériques, quelles
associations de retraités se trouvent dans votre commune • la bourse au bénévolat : comment mettre
à profit du temps disponible • la vie à domicile : en savoir plus sur les aides à domicile, les logements
sociaux, les associations de soutien, la garde d’animaux, les travaux, les vacances accompagnées,
les offres de répit, la santé... • les moyens de transport à proximité de votre domicile • le départ en
résidence : quel type de structure à quel âge, dans quelles conditions • les aides financières : à quoi
avez-vous le droit pour le logement, la santé, le transport, les services à domicile.

Awa Ly
et Kevin MFinka

INSCRIPTIONS
DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES
du 10 au 21 avril 2017

CLIC Maill’âges - Centre social Arpège
14 rue Emile Zola - Notre-Dame-de-Gravenchon
76476 Port-Jérôme-sur-Seine
02 32 84 12 54

clic@cauxseine.fr

http://seniors.cauxseine.fr

© DR

Avec les beaux jours qui reviennent, il m'est apparu
important de rappeler l'investissement de la ville de
Bolbec dans la lutte pour le zéro-phyto, c'est pourquoi
deux pages de ce magazine printanier y sont dédiées.
Abandonner les produits phytosanitaires toxiques et
maintenir nos trois fleurs dans le cadre du label "Ville
fleurie", voilà une gageure que relève chaque jour les
employés de notre service Espaces verts : un projet
important pour la nature et pour notre santé.

3-4
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L'équipe du Téléthon du canton de
Bolbec propose une soirée cabaretrepas à la salle du Vivier avec la venue
des jumeaux fantaisistes le samedi 9
décembre. Vous pourrez bientôt vous
inscrire mais réservez déjà votre date !
© Les Jumeaux Fantaisistes

Madame, Monsieur,

SOMMAIRE
© DR

EDITO

LES JUMEAUX
FANTAISISTES
AU TÉLÉTHON 2017

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
Flashez
le QR code
ci-contre
ou rendez-vous
directement au
www.facebook.com/VilleBolbec
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS SPECIAL ÉLECTIONS

LE SERVICE LOGEMENT
Votre demande
de logement social,
pas à pas.

Situé dans les locaux du CCAS, le service Logement vous permet d'effectuer votre demande
de logement locatif public. Pour y prétendre, il est nécessaire de remplir certaines conditions,
notamment de ressources. Vous pouvez retirer le formulaire de demande auprès du CCAS
ainsi que la notice explicative ou sur le site internet www.demande-logement-social.
gouv.fr. Dans un délai maximal d'un mois après restitution du formulaire, une attestation
d'enregistrement départemental vous sera délivrée.
Liste des bailleurs présents sur le territoire de la commune auxquels vous pouvez vous adresser directement :
138 boulevard de Strasbourg 76600 Le Havre

AIVS F3 Immobilier
Habitat 76

13 rue de Fontenoy 76600 Le Havre

Logéo Seine Estuaire

5 rue Saint Pierre B.P. 158 76194 Yvetot

0970 828 076
02 35 95 92 00

Agence du Havre, 208 boulevard François 1er 76600 Le Havre

Propriété Familiale de Normandie
Sodineuf

02 35 53 31 00

17 rue de Malherbe B.P. 2042X 76040 Rouen Cedex

Logéal Immobilière

Seminor

02 77 07 80 00

© DR

3F Immobilière

111 avenue Foch 76600 Le Havre

16 place du Général Leclerc 76400 Fécamp Cedex

02 32 74 27 99

02 35 22 50 98

02 35 10 20 50

Agence du Pays de Bray Pointe de Caux, rue Gustave Flaubert, immeuble Les Charmes

76270 Neufchâtel en Bray

02 32 97 46 80

Informations
Service Logement

31 rue des Martyrs de la Résistance

02 35 38 34 37

logement@bolbec.fr

RÈGLEMENTATION POUR
LA VENTE DE MUGUET
ALERTE
AU DÉMARCHAGE
ABUSIF !
Des entreprises aux
méthodes douteuses
démarchent les habitants
usant d'un argumentaire
mensonger et agressif,
pressant une prise de
rendez-vous, relançant par
téléphone.
Soyez donc prudents, notamment :
- S'il est question de diagnostic
énergétique, de Grenelle, d'études
thermographique par hélicoptère (!), ...
- Si on vous affirme par exemple que
le DPE (diagnostic de performance
énergétique) est obligatoire. Sachez qu'il
ne l'est qu'en cas de mise en vente ou en
location de votre bien.
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Vous souhaitez vendre du
muguet le 1er mai ? Pour cela,
il est nécessaire d'obtenir une
autorisation auprès de la Mairie.

immédiatement impactés les bureaux de Jacques Prévert, Louis Pergaud. Quand au bureau
Paul Bert, il est déplacé à l'Ecole primaire Claude Chapelle. Un ajustement des périmètres des bureaux de
vote devient donc indispensable dès 2017.

PARTICIPEZ
AU CONCOURS PHOTO
"REGARD SUR MA VILLE" !

Exprimez votre amour pour Bolbec en
photographiant ce qui la représente le
mieux à vos yeux.

Ecoles, commerces, rues, lieux d’activités culturelles et de loisirs, personnes
emblématiques pour vous, famille, monuments, parcs et jardins… seul compte
votre ressenti pour la ville. Ce concours est ouvert à tous les photographes
amateurs bolbécais ou ayant un lien étroit avec Bolbec. Les photos primées
seront exposées le 1er juillet 2017 dans le parc du Val-aux-Grès.

- Si il vous affirme être partenaire d'EDF,
Engie, ... Contactez ces entreprises afin
de vous en assurer. Concernant les
partenariats "Bleu ciel", il est possible de
vérifier l'existence du partenariat sur le
site Internet d'EDF.

Comment participer ?

© DR

- Si le commercial vous affirme être
mandaté par l'Etat, la Ville, etc. Cela est
forcément faux, un organisme public ne
s'associe pas avec ce type d'entreprise
privée par souci de neutralité.

Les photos doivent être envoyées par email à l’adresse :
concoursphoto@bolbec.fr avant le dimanche 28 mai 2017 à minuit.
/VilleBolbec

pair et à partir du n° 51 côté impair),
dépendant actuellement du 2ème bureau

Après consultation de la Commission
Electorale, le Préfet a procédé aux
modifications suivantes :

de vote (D. Bonnet).

Transfert de la rue de la Gregeotte et
d’une partie de la rue G. Clémenceau
après le Pont du 5ème bureau (P. Bert)
vers le 9ème bureau (Champ des Oiseaux)
dont les locaux sont spacieux.

Transfert du bloc d’immeubles situés
au n° 2 de la rue Jules Ferry, n° 33 de
la rue des Martyrs de la Résistance et
au n° 6 de la rue Victor Deschamps du
4ème bureau (Louis Pergaud) vers le 3ème

Changement de lieu de vote du 5

Du 8 avril au 28 mai 2017, la ville de Bolbec
organise un concours de photographie sur le
thème "Regard sur ma ville".

Règlement complet sur la page Facebook de la ville

La Ville de Bolbec s'est lancée dans un vaste programme de constructions. Fin
2017, on totalisera plus de 300 nouveaux logements répartis sur plusieurs quartiers de
la commune. Certains sont déjà livrés comme à Fontaine Martel, rue des Martyrs de
la Résistance, Quartier de la Demi-lune, d’autres restent à venir de part et d’autre de
l’avenue du Maréchal Joffre et Clos du Beau Soleil …
Cette augmentation de population sur certains quartiers va se traduire par une hausse du nombre d’électeurs dans les
bureaux de vote déjà arrivés à saturation au regard de la réglementation (1000 électeurs maximum par bureau de vote). Sont

Quelques règles à respecter pour vendre votre muguet :
La vente de muguet dit "sauvage" sans racines est autorisée le
1er mai uniquement • Sont interdits sur le domaine public toute
installation fixe (bancs,tables,...) et tout véhicule • les vendeurs
doivent respecter un périmètre de protection de 150 mètres visà-vis des fleuristes • le muguet ne peut être vendu ni emballé
ni conjointement avec d'autres objets (vannerie, poteries,...) ou
d'autres plantes • ...

ec
mon Bolb

VOTRE
BUREAU DE VOTE

ème

bureau situé actuellement à l’école Paul
Bert dont les locaux sont trop exigus. Il
est transféré à l’Ecole Claude Chapelle
(42 rue Alcide Damboise), dans le
restaurant scolaire.
Ce lieu a également l’avantage d’être
plus central par rapport au périmètre du
bureau de vote. Cette solution permettra
d’accueillir les électeurs des rues Pierre
Bourdin, Bernard Seyer et d’une partie
de l’avenue Foch (depuis le rond point
situé avant la RPA : après le n° 16 côté

bureau (Mairie).
Transfert des électeurs des rues
Adrien Pasquet, 19 mars 1962, Henri
Ferric et côté pair du Boulevard Jules
Passas du 8ème bureau Jacques Prévert

PRÉSIDENTIELLES
1er tour 23 avril
2e tour 7 mai
NOUVEAU
Les bureaux de vote sont
ouverts jusqu'à 19h
pour les présidentielles.

vers le 2ème bureau de vote Danièle
Bonnet (15, rue Thiers).
Ce redécoupage partiel devrait
permettre à terme de rééquilibrer les
effectifs des bureaux de vote, et de
faciliter le déroulement des scrutins et
des dépouillements par l’offre de locaux
plus adaptés.

LÉGISLATIVES
1er tour 11 juin
2e tour 18 juin

Tous les électeurs recevront une nouvelle carte début avril avant les élections
présidentielles. VÉRIFIEZ BIEN VOTRE BUREAU DE VOTE.
Vous pouvez obtenir toutes précisions en Mairie auprès du Service Elections
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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LOGEMENT

DOSSIER

LE LOGEMENT COMME RÉVÉLATEUR
D'UNE DYNAMIQUE LOCALE
Mardi 20 mars dernier, deux ministres étaient présentes sur les terres bolbécaises à
l'invitation du Maire : Mme Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat
durable et Mme Estelle GRELIER, Secrétaire d’État chargée des Collectivités territoriales.

Peu étonnant donc que Bolbec voit
le nombre de ses habitants augmenter
chaque année !

Estelle Grelier, Xavier Tinel et Emmanuelle Cosse s'apprêtent
à inaugurer les nouveaux logements en accession à la propriété
rue des Martyrs de la Résistance.

Dominique Métot expose le projet
à Mesdames Cosse et Grelier.

Rue Louise Michel :
de nouvelles habitations à Bolbec
Logeo Seine Estuaire construit 115 logements en location et en accession
à la propriété, sortis de terre rue Louise Michel, 95 locatifs associés à 20
logements individuels de type 4 en accession à la propriété. Ce projet, élaboré
en coproduction avec Logeo Seine Estuaire et la mairie de Bolbec participe
pleinement au renouvellement urbain de la commune.
95 logements locatifs sont proposés situés dans des petites résidences et des
maisons spacieuses :

• 60 appartements (petites résidences de 10 logements, T3, T4 et appartements
au rez-de-chaussée adaptés aux personnes à mobilité réduite) • 35 maisons (T4
avec cellier et jardin et logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite)

© Logeo

Renseignements complémentaires au 02 35 19 85 22.
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20 maisons de type 4 sont aussi disponibles en accession à la propriété
comprenant un garage sur une parcelle de terrain.

BOLBEC,
LE SPORT POUR TOUS !
Le sport fait partie intégrante de la vie municipale bolbécaise.
Des acteurs associatifs bénévoles nombreux et dynamiques, des
infrastuctures de qualité pour un large éventail de disciplines et des
évènements de haut-niveau comme tout public ont permis à la ville
de se distinguer et d'être récompensée pour une politique ambitieuse
et accessible à tous.

Renseignements au 02 35 51 83 38 ou au 06 28 51 23 90

7

© Antonin Lenoble

Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement
s'entretient avec les architectes et paysagistes
du projet.

© Jérôme Stalin

© Jérôme Stalin

Monsieur Métot n'a pas manqué
d'indiquer que la plupart des chantiers
avaient été menés par des entreprises
locales.

Conscientes et convaincues de la
politique logement volontariste menée
par la ville, les deux ministres ont
pu visiter justement des logements
réhabilités ainsi qu'une zone en
construction, mêlant location et
accession à la propriété, située rue
Louise Michel (voir encart).

© Jérôme Stalin

permis de réhabiliter 272 logements
(91 en propriétés occupantes et 181
en logements locatifs) pour plus
de 4 millions investis et de refaire
le ravalement de façade de 361
immeubles pour un investissement de
2,8 millions d'euros.

C'était la première fois que deux
ministres, deux femmes de surcroît,
faisaient l'honneur d'être présentes
sur le territoire de Bolbec. Après une
présentation générale de la ville durant
laquelle le Maire n'a pas manqué de
rappeler les moyens limités de la
commune, la société Page9 a mis en
avant le partenariat développé au fil
des ans avec la ville de Bolbec autour
de la réhabilitation des logements
et des façades. Au total, depuis les
dernières années, ces actions ont

DOSSIER

DOSSIER

Label
VILLE ACTIVE & SPORTIVE

Retour sur la journée SPORT & HANDICAP
Samedi 11 février a été le théâtre d’une journée particulière intitulée Sport &
handicap. L'US Bolbec avait organisé la saison passée le Festival Soccer Tour. Cette
année, grâce à cet évènement orchestré notamment par Bruno Noël, responsable
de la section Foot Handicap à l’US Bolbec et ETAPS (Éducateurs Territoriaux des
Activités Physiques et Sportives) ville de Bolbec et Mohamed Bachir, coordinateur
sportif des activités associatives et municipales, c’est un autre regard qu’ils portent.

 e Label Ville Active et Sportive est co-organisé du 1er juin au 14 octobre 2016 par la
L
Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l'UNION sport &
cycle et l’ANDES (Association Nationale des Elus en charge du Sport). Ce label a pour objet
de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre.
Des infrastructures de qualité

Des associations dynamiques

L'une des forces de Bolbec, ce sont
ses infrastructures nombreuses et
variées qui permettent d'accueillir
différentes disciplines dans les
meilleures conditions (voir les
infrastructures pages 9 et 10).

Des évènements pour tous

Les bénévoles œuvrent toute l'année
à la promotion et au développement
de leurs disciplines tant au sein de la
ville mais aussi en portant haut nos
couleurs à l'extérieur à l'occasion
de championnats ou de rencontres
sportives.

S’ENGAGER

ÉCHANGER

A tous les âges de la vie, valide ou
non, débutant ou confirmé, il y en a
pour tous les goûts. Tout est mis en
oeuvre afin que chacun trouve sa place
et intègre une pratique sportive à son
quotidien.

« Nous avons souhaité mettre des
personnes valides en situation de
handicap sous forme d’ateliers ludiques,
pour qu’ils changent leur regard, leur
jugement » explique Bruno Noël.

PRATIQUER
DÉCOUVRIR
SE DÉPASSER

13h30 - 16h
ATELIERS DECOUVERTE
POUR TOUS
Parcours d’accessibilité
et d’activités motrices,
Joelette, Badminton adapté,
Cécifoot, ...

17h30 - 18h30

gratuit

MATCH FOOT FAUTEUIL
le havre dijon fco
vs.
avec les clubs de Bolbec
labellisés

« Le club de l'US Bolbec est à l'initiative
de l'opération, mais la Ville de Bolbec
ainsi que les différentes associations
sportives labellisées "Sport et handicap"
sur Bolbec sont partenaires du projet.
Le comité départemental Sport Adapté
et le comité départemental Handisport,
l'Association des Paralysés de France, le
Collège Roncherolles et le Centre Régional
Jeunesse et Sport de Yerville sont acteurs
également de cette manifestation»
conclut Mohamed Bachir.

LES TEMPS FORTS DU SPORT À B

FINALES © DR
DEPARTEMENTALES
DE TENNIS DE TABLE
27 et 28 mai
Espace Tabarly

Le rendez-vous des pongistes seinomarins
nous réserve des matchs de haut-niveau.
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Mourah Chiguer, médaille de bronze aux
quatrièmes championnats de France de
parabadminton était présent pour faire découvrir
son sport.

La remise des trophées

© Antonin Lenoble

Lors de la cérémonie en mairie, au 1er rang de gauche à droite :
M. Bachir (coordinateur sportif), M.Lelièvre(secrétaire et encadrante sport et autisme de l’association
BMX)Y. Léger (président de l'association de BMX), D. Métot (maire de Bolbec), L. Hébert (adjoint à la vie
associative), P. Beaufils (adjoint aux Sports)

© Antonin Lenoble

© DR

Le Ministre des Sports, Thierry Braillard, remet la
plaque "Ville Active et sportive"
à Mohamed Bachir.

© Antonin Lenoble

© DR

Durant la journée, plusieurs disciplines ont été mises en avant (handball, cecifoot,
badminton, athlétisme, torball, borchia, sarbacane, parcours d’accessibilité) avec en
point final un match de foot-fauteuil entre le HAVRE AC et le club de DIJON.

Dominique Métot, maire de Bolbec et Estelle
Grelier, secrétaire d'État chargée des Collectivités
territoriales ont insisté sur la nécessité de
changer nos regards sur le handicap.

OLBEC

© DR

© DR

FÊTE DU SPORT
du 29 mai au 10 juin
Dans toute la ville

Cette année encore, de nombreuses
activités sportives et de bien-être vous
seront proposées sur le thème intitulé
"Place au jeu".

CIR'CONVIVIAL
du 2 au 4 juin
Espace Tabarly

Cette rencontre de cirque organisée par
l’association des « Zouaves » a pour
objectif le partage des arts du cirque
durant un temps culturel fort et festif, alliant
découverte, technicité, apprentissage et
surtout convivialité.

© DR
© DR

SEMI MARATHON
2 septembre

TROPHEE DES SPORTS
Oct/Nov (date à venir)
Espace Tabarly

Rendez-vous sportif incontournable de la
ville de Bolbec, le Semi-Marathon réunit
chaque année des participants de tous les
horizons et attire une foule de spectateurs
tout le long de son parcours.
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DOSSIER

DOSSIER

Le service Animations sportives

Le service Animations sportives propose également un espace sport permettant
aux seniors et aux adultes, de pratiquer une activité sportive plus orientée vers le
maintien de la santé.

Dans le cadre de la politique sportive impulsée par la ville, le service Animations
sportives propose au public un large panel d’offres à la pratique sportive en direction
d’un grand nombre de public de 3 à 80 ans.

© DR

Après leurs interventions dans
les écoles, les éducateurs sont mis
à disposition sur les T.A.P (temps
d’activités périscolaires) mis en place
dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires. Dans ce cadre, ils proposent
des activités sportives à caractère
ludique.

Sur les vacances scolaires, un
programme d’activité varié est proposé
aux enfants de 6 à 16 ans qui peuvent
découvrir ou pratiquer des activités
sous une forme de loisir. La découverte
des activités leur permet parfois de
s’orienter vers une association sportive.

L'été dernier, un voyage à Saint-Gilles-Croix-deVie a permis aux jeunes d'essayer de nombreuses
activités.

Durant les vacances d’été, un séjour
à vocation sportive est organisé pour
les enfants de 9/12 ans et 13/16 ans.
L’occasion cette fois pour les jeunes
d’aller à la découverte de lieux offrant
la possibilité de pratiquer des activités
sportives de plein air, différentes de toutes
celles pratiquées dans l’année et de visiter
une région dans un cadre différent de leur
vie quotidienne.

SÉJOUR
D’ÉTÉ

du 17 au 27 juillet 2017
Pour les 9/12 ans
et les 13/16 ans

En soirée et le mercredi, une majorité
des éducateurs sportifs est mise à
disposition d’importantes associations
sportives, en rapport avec leur discipline

LIEU
DU SÉJOUR

02 35 39 72 02
Tennis de table / boxe américaine / judo /
karaté / aïKido / aéromodélisme / volley /
escalade / gymnastique / badminton / basket

HEBERGEMENT

dans un gite en pension complète

Stade Thomas Tetlow
60 rue Georges Clémenceau
02 35 31 26 24
Tennis / football / athlétisme

Cours de tennis
rue Georges Clémenceau

rue du Réservoir
02 35 75 81 70
Futsal / handball / boxe / majorettes,...

Stade Roland Carlier
rue du Réservoir
02 35 31 82 82
Football
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Randonnée • Équitation •

Sports d’eaux vives dans les

chèques vacances

Gorges de l’Allier • Baignades •

et les bons CAF

Randonnées pédestres et vélos •
Visites de la région •
... et plus encore !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

auprès du Service des sports (rue Montauban)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02 35 39 68 88

Salle Danièle Bonnet
63 rue Thiers
02 35 39 68 90
Majorette / éveil corporel et sportif / boxe

Stade Lionel Pouchet
393 rue Henri Fleury
02 35 39 08 97
Football / athlétisme

Enfin, le service réalise chaque
année une Fête du sport qui mobilise
la population bolbécaise sur un temps
plus festif, avec des journées ou
soirées consacrées à la découverte
d’activités ou encore la pratique du
sport en famille. Un programme est
conçu chaque année afin de permettre
au plus grand nombre de pouvoir s’y
retrouver. Parallèlement, un programme
en direction des écoles est établi,
réunissant les élèves des écoles sur
des rencontres sportives collectives ou
individuelles et marquant aussi la fin de
l’année en EPS.

Des séances d'éveil sportif permettent aux plus
jeunes de développer leurs capacités physiques.

servicedessports@bolbec.fr

Salle Paul Martin
rue Pierre Fauquet Lemaître
02 35 31 43 65
Cirque / gymnastique d’entretien /
gymnastique 3e âge

Boulodrome

Handball

Gymnase de Fontaine Martel

ACTIVITÉS

AIDES AU
FINANCEMENT

CCAS, coupons sports,

© DR

OLBE
C

Gymnase Jacques Anquetil
4 rue de la Cavée
02 35 38 82 82

Ajoutés à cela, des créneaux pour
les plus petits sont proposés, pour
les initier à la pratique sportive le
mercredi matin. Cela représente une
véritable passerelle pour que les enfants
puissent s’orienter vers les associations
sportives plus tard.

Allègre

LES INFRASTRUCTURES SPORTIV
ES À B
393 avenue du Maréchal Joffre

Les seniors se retrouvent toutes les semaines salle Paul Martin pour entretenir leur forme
dans une ambiance bon enfant.

Haute-Loire (43)

Pendant les vacances scolaires, les enfants
découvrent de nouvelles disciplines comme ici,
l'escalade.

Complexe Sportif Eric Tabarly

© Antonin Lenoble

Les élèves de l'école Jules Ferry ont pu s'exercer
à la pratique de l'escrime dans le gymnase
Jacques Anquetil.

de référence. Les interventions en
club ont pour but de travailler sur la
formation des jeunes, avec parfois de
plus grandes responsabilités sur des
missions s’apparentant à une direction
technique de club. Leurs interventions
ne s’arrêtent pas à la semaine,
puisque les samedi et/ou dimanche ils
participent d’une manière ou d’une autre
au suivi des compétitions.

© DR

De gauche à droite:
Laurent Lacage (ETAPS), Mahmut Cakmak
(ETAPS), Bruno Noël (ETAPS), Delphine Luchet
(Chef de Service), Hugo Chardon (ETAPS)

© Antonin Lenoble

Le service est représenté par
5 éducateurs territoriaux des Activités
physiques et sportives (ETAPS), dont
une responsable du Service. Les
missions des éducateurs sportifs
s’étendent de la journée scolaire aux
activités périscolaires du CP au CM2.
La programmation sportive est réalisée
en lien étroit avec les professeurs des
écoles et tient compte des programmes
de l’Education Nationale en EPS.

rue du 11 Novembre
02 35 38 26 24
Piscine
1 rue Pierre Fauquet Lemaître
02 35 31 00 16
Natation / bébé nageur / aqua-gym

Bois du Vivier
Stade du commandant Gauthier
(AS Pompiers)

Route de Lanquetot
Activités de pleine nature

Skate Park / Piste de BMX
63 espl. du Val-Aux-Grès

Salle de musculation
5 rue Auguste Desgenétais
(ancienne usine SPI)

CITY-STADES City-stade de Fontaine Martel • City-stade du Champ des Oiseaux • City-stade
du Boulevard Passas • City-stade de Roncherolles
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COMMERCES

FAMILLE

LA MAISON DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

GROS PLAN SUR ...

RÉSEAU

VOS NOUVEAUX COMMERCES
L'ATELIER DE MÉLODIE

D’ÉCOUTE , D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES

La Maison de la Famille et de l'Enfance propose en 2017 cinq actions
financées par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents, en lien avec le Réseau partenarial Parentalité et la Ville
de Bolbec.

#Local #Artisanat #Décoration #Mode
L'atelier de Mélodie vient d'ouvrir ses portes. Vous y trouverez des accessoires
de mode et de décoration 100% français et pourrez profiter des conseils avisés de
la patronne ! Dans la plupart des cas, les produits sont créés par des artisans de la
région et complètent l'offre proposée par les autres commerçants bolbécais, l'intérêt
étant avant tout de créer du lien entre les clients et les artisans.
Ouvert les lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
le vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé le mardi et le dimanche.
24 rue de la République		

02 32 75 81 10 et 07 61 55 48 32

© DR

EPI SERVICE
#Epicerie #Alimentation #OuvertTousLesJours

1 / Le Café des parents
4 actions à thèmes par an sont choisies par les familles. En février, le bien-être et la détente ont
déjà été abordés grâce à l’intervention d’une sophrologue. Prochaine action pendant les vacances
d’avril. Toutes les familles et toutes les générations peuvent participer à ces actions.
© DR

Prochaine action le vendredi 14 avril au Champ des Oiseaux sur le thème de la mode d’hier et
d’aujourd’hui.
Informations Mégane Duhamel

Nombre de parents se questionnent sur la manière d’accompagner leur enfant dans cette période
qu’est l’adolescence… certains parents ont souhaité se réunir afin d’échanger et de s’informer entre
parents.
Si vous aussi vous souhaitez discuter avec d’autres parents, merci de contacter Céline Delpech

© DR

02 35 38 73 80.

3 / Le Projet famille

Ouvert tous les jours de 10h à minuit
© DR

Deux actions ont déjà eu lieu en 2015 et 2016 sur les thématiques de la famille d’aujourd’hui et de
la communication au sein de la famille. Cette année, le réseau Parentalité composé de partenaires
actifs sur Bolbec seront présents sur des actions déjà existantes sur les différents quartiers de la
ville : Fontaine Martel/Champ des Oiseaux/ Esplanade-centre ville et quartier du Bas du Bourg à la
Maison de la Famille et de l’Enfance (MFE). Nous souhaitons promouvoir les actions Parentalité à
l’aide d’un stand d’informations et d’activités en familles. Pour clôturer l’année, une journée festive
aura lieu à la MFE en octobre avec des stands d’informations, des activités à partager en famille,
des expositions…
Informations Céline Delpech

© DR

02 35 38 73 80

2 / Le Groupe de parole de parents
d’adolescents

Votre nouvelle épicerie "Epi Service" est ouverte depuis mi-mars tous les jours
jusque minuit afin de couvrir une amplitude horaire importante et complémentaire
par rapport aux autres commerces. Située dans la rue piétonne, vous y trouverez
tous les produits courants ainsi qu'un rayon frais.

23 rue de la République

PARENTS

02 35 38 73 80.

4 / La Dynamique Locale Parentalité
ZOLA RÉVOLUTION
#Beauté #Cosmétique #RemiseEnForme #Mode
Ouvert au tout début de cette année, ZOLA révolution est une boutique de cosmétiques où vous pourrez trouver du maquillage, des produits d'onglerie, des bijoux et
des accessoires de coiffure à des prix très compétitifs.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h,
les mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
et le vendredi 9h30-19h
Fermé le mardi et le dimanche.
Soirée Vente privée Vendredi 14 Avril de 19h à 22h30
Place Felix Faure		

© DR

09 72 60 03 25

Un groupe de partenaires s’est réuni afin de travailler sur un outil permettant de mieux orienter
les familles dans leurs démarches et leurs recherches de services. Pour ce faire un site internet
parentalité a été mis en ligne le 9 novembre dernier : www.familles-bolbec.fr.Tout le monde peut
faire vivre ce site grâce à l’onglet "Conseil malin : déposez une astuce". Vous trouverez sur ce site
les adresses des structures en lien avec la famille, des articles, vidéos, tutoriels... sur des sujets
de la vie quotidienne.
Cette année, l’objectif est de le faire vivre et de communiquer sur la parentalité. Parallèlement,
un travail sur la thématique « accompagner la parentalité des familles en situation de handicap »
est engagé.

5 / Le Groupe Initiative Parents
Un groupe de parents est à l'origine de ce projet. Ce groupe va proposer tout au long de l’année des animations parents/
enfants dans le but de récolter des fonds afin de faire une sortie familiale à la fin de l’année ou début 2018. La présence de la
MFE et du centre social permettra de guider et d’accompagner ce groupe dans la réussite de son projet.

Informations

Maison de la Famille et de l'Enfance

02 35 38 73 80
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contact@familles-bolbec.fr

14 rue Jules Grévy 76210 Bolbec
www.familles-bolbec.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ZERO PHYTO

Le décret du
7 juin 2015 reconnaît
le lien entre

© DR

À compter du 1er janvier 2017 la loi de Transition énergétique
pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif
Zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics.
Dans ce contexte, Bolbec s’engage à faire évoluer ses pratiques …
et les mentalités tout en préservant le fleurissement qui lui vaut
le label Ville fleurie (3 fleurs).
PESTICIDES : QUELS DANGERS ?
Les pesticides sont des substances chimiques utilisées à vaste échelle contre
les ravageurs de cultures, les insectes nuisibles, les herbes envahissant les
cultures,… Aussi appelés produits phytosanitaires, ils provoquent de nombreux
effets nocifs autant sur l’environnement que sur l’homme à des degrés
d’exposition divers.

Pour l’homme
Ils peuvent agir comme
perturbateurs endocriniens, comme
cancérigènes, comme neurotoxiques
et comme perturbateurs de la fonction
immunitaire. Ils sont également mis
en cause dans de nombreuses études
épidémiologiques dans la baisse de
la fécondité, les fausses couches,
les naissances prématurées et les
malformations.

Pour l’environnement
Malgré leur utilisation dans la
régulation de végétaux considérés
comme nuisibles, les pesticides
affectent la totalité de la biosphère
(prédateurs et parasites limitant la
population de ravageurs, pollinisateurs,
plantes servant de gite et de couvert à
de nombreux organismes).

1 GRAMME
D'HERBICIDE

MALADIE DE PARKINSON
ET PESTICIDES.

suffit à rendre impropre
à la consommation

Elle est reconnue comme
maladie professionnelle
chez les agriculteurs.

10 MILLIONS
DE LITRES D'EAU !

CHANGEONS NOTRE REGARD
SUR LES "MAUVAISES" HERBES !

QUELLES
ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES ?

D'abord, finissons-en avec le terme "mauvaise" herbe. Disons-le tout net, aucune
plante ne mérite ce qualificatif. Leur destruction systématique en milieu urbain pour
des raisons de "propreté" entraînait jusqu'alors une utilisation massive de produits
dangereux qui se répandaient dans l'air, le sol et l'eau.

En préventif
• Mise en place de plantes
couvre-sol et de paillage
• Conception d'espaces verts à
entretien et désherbage réduits

Or, le désherbage sans pesticide est forcément plus fastidieux et plus long pour
les équipes des espaces verts de la Ville. Il faudra donc désormais faire preuve de
tolérance envers les herbes spontanées.

• Adaptation des dimensions des
ouvrages à celle des engins

• Désherbage mécanique
Légende

• Fauchage

Produits phytosanitaires

Retombées
avec la
pluie

Volatilisation
par évaporation
de l'eau

© DR

LE ZERO
ZÉRO PHYTO POUR
© DR

Ruissellement
vers les cours d'eau
et infiltration dans les
nappes d'eau souterraines
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Fixation
et biodégration
dans les sols

Préserver la santé
des bolbécais et celle des agents
chargés de l'entretien
Améliorer la qualité de l'eau et de l'air

d'après © freepik

Vous pouvez aussi par
quelques gestes simples
participer à cet effort
collectif pour la santé de
chacun.
Afin de désherber
votre trottoir sans
nuire ni à la santé ni à
l'environnement, vous
pouvez par exemple :

En curatif
• Balayage de voirie

Entraînement
par le vent

QUELQUES
GESTES CITOYENS

Sauvegarder la biodiversité

- verser de l'eau de cuisson
encore bouillante sur les
plantes à éradiquer. Celle des
pommes de terre est d'ailleurs
particulièrement efficace.
- couper à la binette les
herbes indésirables
- favoriser les plantations
au pied des murs comme par
exemple le lierre ou la clématite
qui remplaceront alors les
herbes spontanées.
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ASSOCIATION

SÉJOUR
D’ÉTÉ

du 17 au 27 juillet 2017
Pour les 9/12 ans
et les 13/16 ans

INSCRIPTIONS À PARTIR DU

24 avril 2017

LIEU
DU SÉJOUR
Allègre

Haute-Loire (43)

HEBERGEMENT

dans un gite en pension complète

ACTIVITÉS

AIDES AU
FINANCEMENT

LES TROMPES
DE LA VALLÉE

D'OR

L'association créée il y a maintenant plus de 20 ans est affiliée à la
Fédération Internationale des Trompes de France.
Conçue au XVIème siècle, cet
instrument à cuivre est tout d'abord
limité à de simples formules rythmiques
appelées "partitions" et n'est utilisé
que pour communiquer sur de longues
distances. Au total, cet instrument
comptabilise pas moins de 52 partitions
musicales toutes codées et ayant
chacune un message précis. Avant son
invention, les hommes n'avaient que
leur voix pour encourager les chiens ou
appeler leurs compagnons de chasse. A
l'heure actuelle, la trompe est toujours
utilisée lors de chasses à courre.
Désormais, l'association perpétue
cette tradition qui associe musique
et tenue vestimentaire, sous la forme
d'animations.

Le groupe se retrouve chaque
mardi et jeudi dans la chapelle Sainte
Anne entre 18h30 et 20h. Des cours
d'initiation, de perfectionnement ou de
maintien en condition physique peuvent
être proposés. Mais il est aussi possible
de venir pour une première approche et
pour tester l'instrument.

En soi, pratiquer l a
trompe est très simple, il
suffit d'avoir du souffle !
Il faut savoir travailler sa respiration
ventrale et avoir plutôt de bonne
disposition pour le chant. Mais,
pas besoin de connaître le solfège
puisque l'instrument ne restitue qu'une
seule note. Celle-ci est obtenues en
fonction de la position des lèvres sur

l'embouchure, le son étant amplifié
ensuite par les 4,25 mètres de tube
conique.
En 2015, le ministère de la Culture
et de la Communication français a
validé la reconnaissance de "l’art des
sonneurs de trompe" au patrimoine
culturel immatériel de la France.

La trompe peut être
pratiquée dès l'âge
de 8 ans, n'hésitez p as
à venir tester.

Informations
Marc Dumouchel
marc.dumouchel@orange.fr
Fédération Internationale
des Trompes de France
http://www.fitf.org

Randonnée • Équitation •

CCAS, coupons sports,

Sports d’eaux vives dans les

chèques vacances

Gorges de l’Allier • Baignades •

et les bons CAF

Randonnées pédestres et vélos •
Visites de la région •
... et plus encore !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

auprès du Service des sports (rue Montauban)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02 35 39 68 88
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servicedessports@bolbec.fr

VIENS T'AMUSER AVEC NOUS !
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ÉCOLES

ÉCOLES

LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS À DOMINANTE VOCALE

L'ÉCOLE À
L'UNISSON

DEPUIS
2011

Elaborées en partenariat avec la Communauté d'agglomération Caux vallée
de Seine, l'Education Nationale et la ville de Bolbec, la classe à dominante
vocale (CHAM) a ouvert il y a bientôt 6 ans. Au sein de l'école Victor Hugo, les
jeunes mélomanes peuvent depuis suivre un enseignement musical complet
en complément des cours du cursus général du CE1 au CM2.

© freepik

Développer écoute,
attention & mémoire

Le Conservatoire à rayonnement
départemental Caux vallée de Seine propose
sur plusieurs communes du territoire des
Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM).

51

ÉLÈVES

étaient inscrits en CHAM
à dominante vocale

Les cours, collectifs, mettent l'accent
sur le travail du choeur où tout un
chacun peut trouver sa propre place
au sein d'une oeuvre commune et
d'un groupe. Mais si le cursus est
évidemment musical, le chant a bien
d'autres vertus positives sur les jeunes
élèves. En effet, ils pourront développer
leurs capacités d'écoute, d'attention, de
mémoire et de vivre ensemble. Autant
de qualités indispensables pour leurs
futurs parcours scolaires.

Harmoniser le corps & l'esprit
Travailler sa voix, c'est aussi travailler son souffle, sa posture et son attitude.
Cette formation, bien au-delà du savoir-faire, s'attache aussi au savoir-être des
enfants.

Acquérir une technique vocale
Dès la première année en CE1, les professeurs s'attachent à développer chez
les élèves une audition fine et une capacité vocale propre. Poser sa voix, tenir
la note, suivre ou donner le rythme sont autant de qualités indispensables à la
pratique musicale de nos petits chanteurs.

CHAM à dominante vocale
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
8 Rue Victor Hugo, 76210 Bolbec

en 2016.

02 35 31 49 95

LES CLASSES ORCHESTRE
La Communauté d’agglomération
Caux vallée de Seine prend en charge
les coûts de fonctionnement et l’achat
des instruments.

Le dispositif «Orchestre à l’école» a pour objectif
d’offrir aux élèves une initiation instrumentale
collective et un apprentissage technique basé sur
la pratique d’ensemble et la transmission orale. Il
tient compte des contenus et des compétences
attendues en éducation musicale : voix et chant,
écoute, pratique instrumentale et réalisation de
projets musicaux. Ce projet ne peut exister sans
l’adhésion et une réelle implication de l’enseignant.
Ce dispositif fait l’objet d’un partenariat
entre l’Education Nationale et la Communauté
d’agglomération Caux vallée de Seine. Une
convention est établie entre les deux partenaires.

Informations sur les Classes
à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
CONSERVATOIRE CAUX VALLÉE DE SEINE - BOLBEC
Le Val aux Grès – route de Mirville
Horaires d’ouverture du secrétariat :
lundi de 15h30 à 17h45

Classe orchestre "bois"

mardi de 17h à 18h45

Cette classe orchestre a vu le jour avec les
élèves de CM2 en septembre 2016. Instruments :
Flûtes traversières, hautbois, clarinettes, bassons,
saxophones.

mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h45
jeudi de 17h30 à 18h45
http://www.conservatoire-cauxseine.fr/?page_id=110

ÉCOLE PRIMAIRE JULES FERRY
527 Avenue du Maréchal Joffre
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Les instruments de musique sont
prêtés aux élèves, sur place. La fragilité
de ces instruments ne permet pas aux
enfants de les emporter chez eux.

NOUVEAU
DEPUIS
2016

02 32 84 08 44

02 35 31 06 64
© DR

© freepik

L’orchestre à l’école se déroule sur
le temps scolaire, dans les locaux de
l’école et en présence de l’enseignant.
La classe travaille sur des morceaux
communs. Les répétitions d’orchestre
s’effectuent au rythme d’une séance
par semaine à laquelle s’ajoutent les
séances de travail par instrument
et par pupitre (groupe de mêmes
instruments).

Classe orchestre
"brass-band"
Du CE2 au CM2, cette classe propose la
pratique collective de cornets à piston, saxhorns,
trombones et tubas.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE
50 rue du 8 Mai 1945

02 35 31 06 48
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CULTUREL

ÉVÈNEMENT

CIR'CONVIVIAL
© Bernard Benant

LE CIRQUE D'AUJOURD'HUI

AWA LY,

CHANTEUSE CHAMANE
Entre poésie et engagement, influences jazz et rythmes africains,
la chanteuse Awa Ly ensorcelle avec son 3e album "Five and a feather"
qu'elle présentera à Bolbec le 13 mai prochain.
A l'origine de "Five and a feather",
il y a un rêve. Comme un sortilège, se
confondent dans ses songes, tambours
africains, incantations chamaniques,
grooves jazzy et langues inconnues.
Awa Ly, "storyteller" (diseuse d'histoires du nom d'une des chansons de
l'album) parle autant d'amour que de
questions d'actualité.

Dix titres qui renvoient au format des
33 tours qu’Awa écoutait dans le salon
familial, quand soul, blues, musiques
africaines et orchestres afro-cubains
nourrissaient son enfance. Si c’est sur le
tapis velouté du jazz qu’elle a choisi de
marcher, Awa a pourtant décidé de ne
pas le laisser tel quel, préférant l’orner
de motifs folk ou laisser des invités y
broder leur passage.

La kora de Ballaké Sissoko, la senza
de Paco Sery, la contrebasse de Greg
Cohen, le chant de Faada Freddy, la
steel-guitar ou le erhu (violon chinois)
sont autant d’éléments qui viennent
enluminer les récits de la conteuse
chamanique.
www.awalymusic.com

KEVIN MFINKA,

ENTRE LE HAVRE ET BRAZZAVILLE

© Kevin MFinka

Percussionniste, chanteur et danseur, Kévin
MFinka poursuit sa route avec son dernier album
"BrazzaLeHavre" qu'il interprètera en première partie
d'Awa Ly.
Subtil mélange d’instruments
traditionnels et modernes, acoustiques
et électriques, les albums de Kevin
MFinka distillent ses notes savoureuses
autour de mélodies aussi douces
que percutantes, un chant puissant
et envoûtant, le tout ponctué des
rythmes des ngomas et des djembés
pour un voyage festif et définitivement

Avide de pouvoir partager sa culture,
il se lance progressivement dans
l'enseignement des percussions mais
aussi de la danse traditionnelle et des
chants "du pays", auprès des enfants
et des adultes, et auprès de publics
spécifiques ou dits ‘’empêchés’’.
http://kevinmfinka.free.fr

inoubliable !

Val-aux-Grès : salle Maupassant Tarif plein 10 € Tarif réduit 8 €

Informations et réservations
CENTRE CULTUREL : VAL-AUX-GRÈS
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Route de Mirville 76210 Bolbec

Ce nouvel événement est porté par des bénévoles passionnés ayant voulu mettre en place un
espace de rencontre et de partage entre amateurs et professionnels. En mal de moments circassiens
forts, ils ont donc pris l'initiative de se réunir afin de combler ce manque. En effet, ce genre de
manifestation est un endroit idéal et où l'ambiance semble propice pour découvrir, inventer et créer
autour des arts du cirque mais pas seulement ! Le Cir'convivial sera alors un laboratoire d'expériences
collectives où convivialité rimera avec spontanéité.

LA RECETTE
EST SIMPLE :

un lieu
pour pratiquer

une scène pour
s'enthousiasmer

des ateliers
pour découvrir

L'occasion pour tous de rencontrer
jongleurs, acrobates, monocyclistes,
cracheurs de feu, voltigeurs et bien
d'autres artistes et d'essayer un
éventail de disciplines circassiennes !

des moments
à partager.

SOIRÉE
GALA
pour toute
la famille !

Informations & réservations
CIR'CONVIVIAL 2e édition
2, 3 et 4 juin 2017

Complexe Tabarly

circonvivial@gmail.com

/CIRCONVIVIAL76/

NICOLAS,

UN GRAND FRÈRE
COMME LES AUTRES
L'association assurera la tenue du stand restauration
de Cir'convivial.
Ces troubles altèrent sa communication, ses relations sociales et son
comportement. Confrontés à l'abandon de la médecine traditionnelle, la famille
s'est tournée vers une méthode d'apprentissage : la méthode ABA. Les ventes lors
de Cir'convivial aideront à financer cette méthode coûteuse car nécessitant des
professionnels spécialement formés.

AWA LY en concert - Kevin MFINKA (1ere partie)
20h30

LE CIR'CONVIVIAL, QUÈSACO ?

Nicolas souffre de troubles envahissants du développement (TED).

Concert
Samedi 13 mai

Les 2, 3 et 4 juin prochain au complexe Tabarly se
tiendra une grande rencontre autour des arts du cirque.
Entre jonglage et acrobatie, technique et poésie, entrez
dans l'univers circassien et laissez-vous émerveiller.

02 35 31 07 13

serviceculturel@bolbec.fr

Informations
http://nicolasungrandfrerecommelesautres.e-monsite.com/
/Nicolas-un-grand-frère-comme-les-autres
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TRIBUNES

AGENDA

AVRIL

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
2017 est une année d'élections, les Présidentielles tout d'abord, les 23 avril et 7 mai, puis les Législatives les 11 et 18 juin.
Moment important de la vie démocratique, les élections offrent la possibilité aux habitants de s'exprimer. Cette année à Bolbec,
en raison de récentes et nombreuses constructions, les attributions des bureaux de vote peuvent avoir changé selon votre
domiciliations. La page 5 de ce magazine revient sur cette réorganisation qui touche principalement l'ancien bureau Paul Bert
(déplacé à l'école Claude Chapelle), Louis Pergaud et Jacques Prévert.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à venir en mairie ou à contacter nos services au 02 32 84 51 00.

jusqu'au 16 avril

Expo

programme

VACANCES
MULTISPORTS
Dans le cadre du

Ticket sport

Plus de 20 disciplines
à découvrir !

du 10 au 21
février 2017
INSCRIPTIONS dès le

28 mars 2017

GRATUIT

mercredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h30

10h30
Cimetière monumental

Musique

1ère partie Kevin MFinka

VACANCES MULTISPORT

20h30

Inscriptions à partir du 28 mars

Val-aux-Grès : salle Maupassant

auprès du service Animations
sportives rue Montauban

Sport

COMPÉTITION JUDO
Dojo - Espace Tabarly

Musique

Espace Tabarly

22 et 23 avril

20h30

COMPÉTITION DE BADMINTON

Val-aux-Grès : salle Maupassant

le 22/04 de 10h à 17h
et le 23/04 de 10h à 16h
Espace Tabarly

Sport

du 17 au 27 juillet 2017
Pour les 9/12 ans
et les 13/16 ans

INSCRIPTIONS À PARTIR DU

24 avril 2017

LIEU
DU SÉJOUR
Allègre

Haute-Loire (43)

HEBERGEMENT

dans un gite en pension complète

ACTIVITÉS

AIDES AU
FINANCEMENT

Randonnée • Équitation •

CCAS, coupons sports,

Sports d’eaux vives dans les

chèques vacances

Gorges de l’Allier • Baignades •

et les bons CAF

Randonnées pédestres et vélos •
Visites de la région •
... et plus encore !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

auprès du Service des sports (rue Montauban)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02 35 39 68 88

servicedessports@bolbec.fr

Sport

A partir du 24 avril

INSCRIPTIONS
AU SÉJOUR D'ÉTÉ
de 9 à 12 ans et de 13 à 17 ans

Espace Tabarly

Sport

FÊTE DU SPORT

02 35 39 68 88

Bolbec (gymnases, stades, esplanade du
Val-aux-Grès, Piscine, Vivier, forêt)

"Place au jeu"

49 SALON
D’ART PHOTOGRAPHIQUE
DU PHOTO CLUB DE BOLBEC

ENTRÉE
LIBRE

Invité d’honneur : Christian Bellêtre

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le PHOTO CLUB de BOLBEC présente ARC EN CIEL
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DU 30 AVRIL AU 21 MAI 2017 OUVERT LE 1

ER

ET LE 8 MAI

VAL-AUX-GRÈS: LE CHÂTEAU

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VERNISSAGE LE SAMEDI 29 AVRIL À 18H30
Visites les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 Accueil des groupes sur rendez-vous au 02 32 84 56 22

VAL-AUX-GRÈS : CENTRE CULTUREL

29 avril

Route de Mirville 76210 Bolbec Tél : 02 35 31 07 13
Email : serviceculturel@bolbec.fr

RASSEMBLEMENT INTER
DISTRICT FOOTBALL U13

de 14h à 18h

de 9h à 18h

Espace Tabarly

Stade Carlier

49E SALON D'ART
PHOTOGRAPHIQUE
DU PHOTO CLUB DE BOLBEC
Vernissage vendredi 29 avril à 18h30
mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 15h à 18h30
Val-aux-Grès : le Château
Entrée libre
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samedi 27 et dimanche 28 mai

COUPE KOALA Gymnastique

Du 30 avril au 21 mai

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
E

du 29 mai au 10 juin

Inscriptions auprès du service
Animations sportives rue Montauban

Sport

Expo

samedi 27 et dimanche 28 mai

FINALES DÉPARTEMENTALES
TENNIS DE TABLE

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Sport

mardi 16 mai

CONCERT DES
PROFESSEURS
DU CONSERVATOIRE
CAUX VALLÉE DE SEINE

de 19h30 à 23h

SÉJOUR
D’ÉTÉ

dimanche 14 mai
de 10h30 à 15h

21 avril

FINALE DU CHAMPIONNAT
DH FUTSAL

Sport

samedi 13 mai

AWA LY

Du 10 au 21 avril

02 35 39 68 88
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Sport

lundi 8 mai

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Val-aux-Grès : le Château

Sport

A LA DATE DE BOUCLAGE DE CE MAGAZINE,
LES GROUPES “TOUS POUR BOLBEC, BOLBEC POUR TOUS”,
"GÉNÉRATION BOLBEC"
ET "UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR BOLBEC"
N'AVAIENT TOUJOURS PAS FOURNI LEURS TEXTES.

Cérémonie

CHRISTELLE BERTRAND
& LAETITIA LESAFFRE

Entrée libre

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

MAI

LE 24 JUIN 2017,
REJOIGNEZ-NOUS
À LA FÊTE DE
L'ESPLANADE
AU VAL-AUX-GRÈS.
Des activités sportives
et ludiques pour tous !
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1ère partie

Kevin MFinka
Samedi 13 mai à 20h30
Val-aux-Grès : salle Maupassant
Réservations
02 35 31 07 13 - FNAC -TICKETMASTER
Tarif plein

10

Val-aux-Gres : centre culturel

–
c
–

Tarif réduit

8–
c
–

Route de Mirville 76210 Bolbec Tél : 02 35 31 07 13 Email : serviceculturel@bolbec.fr

