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Le numérique
à l’école



Madame, Monsieur,

Traditionnellement, 
l’été est une période 
festive ponctuée par 
les vacances, les 
balades ou encore les 
soirées entre amis.

Ne laissons pas l’actualité nationale, bien 
que préoccupante, trop ternir ce moment.

Profitez des animations proposées par la 
ville et les associations d’ici la rentrée : 
l’exposition «Patrimoines en héritage» au 
Val-aux-Grès, la fête de l’Esplanade, le 
feu d’artifice, les concerts, les activités 
sportives, la Saint Laurent ainsi que la 
fête de la Libération et le semi-marathon 
précédent les Journées Européennes du 
Patrimoine qui auront lieu comme chaque 
année à la mi-septembre.

L’été, c’est aussi une période propice 
pour la réalisation de travaux dans les 
écoles : petites réparations, traçages, 
peinture, grand nettoyage... Cette année, 
les vacances permettront aussi aux 
enseignants de se familiariser avec un 
nouveau matériel en prévision de la rentrée 
de septembre : les tablettes tactiles reçues 
dans les écoles élémentaires de la ville 
vont permettre au corps enseignant et aux 
élèves d’appréhender différemment les 
cours.

Vous découvrirez ce beau projet dans 
sa globalité à la lecture du dossier de ce 
magazine.

Bonne lecture,

Dominique METOT
Maire de Bolbec
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Bon anniversaire à la MFE !

La Maison de la Famille et de l’Enfance (MFE) fête 
son 10ème anniversaire, l’occasion de réunir tous les 
usagers : enfants, parents, professionnels, partenaires 
accueillis toutes ces années dans nos services, mais 
aussi de venir découvrir, pour ceux qui ne connaissent 
pas encore, les différents services de la MFE : Point 
Info Famille, multi-accueil l’îlot câlin, Relais Assistants 
Maternels, Ludi’Clubs et Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « La petite Maison ».

La directrice Karine Grenier et toute l’équipe vous 
invitent le samedi 2 juillet 2016 à venir partager, 
se souvenir, échanger, découvrir et redécouvrir la 
Maison de la Famille et de l’Enfance.

Cette journée sera ponctuée de temps forts, de 
nombreuses animations pour les petits et  les grands. 
Convivialité, rires et bonne humeur au programme...

Renseignements : Céline Delpech au 02 35 38 73 80

La fibre optique présente sur la zone 
d’activités de Bolbec/Saint Jean

Si le Très Haut Débit via la fibre optique ne sera 
accessible pour les habitants de notre territoire qu’à 
partir de 2017 pour les premiers raccordements, la 
zone d’activités (ZA) de Bolbec/Saint Jean peut déjà 
bénéficier de ce type de câblage.

Maison des entreprises
m 14 bis avenue Foch à Bolbec
g 02 32 84 41 47
¦ http://cauxseinedeveloppement.comC
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SCOLARISATION DES ENFANTS 
DE 2 À 3 ANS

Votre enfant a 2 ans ou les prendra bientôt ?

Dès la rentrée prochaine il pourra aller à l’école. 
Des places y sont disponibles pour accueillir les 
tout-petits et leur offrir ainsi plus de chances de 
réussite au sein du système scolaire.

L’école maternelle assure le plus souvent les 
premières acquisitions des principes de vie en 
communauté, elle est source de stimulation et de 
structuration du langage oral et de découverte 
de l’écrit.

L’enrichissement par l’expérience et les 
découvertes ont un rôle majeur dans le 
développement de l’enfant notamment en bas 
âge au sein de l’école maternelle.

Pour toute information ou inscription, n’hésitez 
pas à contacter le service scolaire municipal au :

02 35 39 68 98

Ce projet, initié par la Communauté d’Agglomération 
Caux vallée de Seine, l’association Grandde et 
l’agence Caux Seine Développement, répondait aux 
besoins grandissant des entreprises en termes de 
volume d’échanges numériques.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

La ZA de Bolbec/Saint-Jean a pu profiter du 
déploiement des infrastructures impulsé par le 
Département à travers le syndicat mixte Seine 
Maritime Numérique.
Son objectif est de permettre l’accès à l’Internet à 
Très Haut Débit pour tous les foyers, les collectivités 
et les entreprises sur l’ensemble de la Seine-Maritime.

Dans le cadre du schéma départemental 
d’aménagement numérique, Seine Maritime 
Numérique a étudié les possibilités de raccordement 
de la ZA de Bolbec/Saint-Jean en fibre optique et l’a 
réalisé exceptionnellement en avance de phase en 
s’appuyant sur le réseau fibre SAPN (Société des 
autoroutes du Nord et de l’Est de la Fraance) proche 
de la zone d’activités.

Par la suite, les autres zones d’activités de la 
Communauté d’Agglomération Caux vallée de Seine 
seront elles-aussi raccordées en même temps que le 
déploiement du réseau de fibre optique pour tous les 
foyers.

Signature du Schéma Local d’Aménagement Numérique (juin 2016)
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Coiffeur à Bolbec depuis 15 ans et propriétaire d’autres salons 
dans la région, Christophe Doré s’investit fortement dans la vie 
économique : Président de l’Union nationale des Entreprises de 
Coiffure (UNEC) de Normandie, 1er Vice-président national de 
l’UNEC en charge du dialogue social, de l’emploi et de la formation, 
Président de l’Union professionnelle artisanale de Normandie 
(UPA), Christophe Doré est aussi Vice-président de la Chambre 
régionale des métiers en charge de la formation.

Conscient et inquiet par rapport aux fermetures d’entreprises 
artisanales et de commerces notamment dans la rue piétonne, 
Christophe Doré insiste cependant sur la bonne réputation du 
commerce local et sur son dynamisme économique.

Une réflexion globale est d’ailleurs en cours entre les artisans, les 
commerçants et la mairie.

« Beaucoup de communes nous envient notre centre-ville, d’autant que l’offre commerciale de Bolbec reste très 
diversifiée, malgré la présence de centres commerciaux à proximité et la fermeture de certaines enseignes ».

Dans le cadre de son mandat à la Chambre régionale des métiers, il précise aussi qu’un accompagnement peut être 
proposé en cas de reprise ou de création d’entreprises, au niveau juridique, de l’apprentissage ou de la formation... 
mais aussi pour tous projets de développement en lien avec le numérique.

« La société s’est transformée progressivement, artisans et commerçants doivent vivre avec leur temps et 
s’adapter ».

A L’APPROCHE DES VACANCES...

Plan national de lutte
contre les cambriolages

Les acteurs de la prévention de la 
délinquance sur la commune de Bolbec 
se réunissent toutes les six semaines afin 
de réfléchir sur des thématiques telles que 
l’absentéisme scolaire, les addictions, les 
incivilités, les violences... C’est dans ce 
cadre qu’une communication spécifique 
a été élaborée pour se prémunir des 
cambriolages, très utile notamment à 
l’approche des grandes vacances. Vous 
pouvez la retrouver dans son intégralité 
sur la page Facebook de la ville de 
Bolbec.

SI VOUS ETES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE

- Ne touchez à rien !!! N’entrez pas seul dans les lieux, 
le cambrioleur se trouve peut-être encore à l’intérieur.
- Prévenez les services de police en composant le 17 
«  Police secours »
- Venez déposer plainte auprès des services de police,
- Faites une déclaration à votre assurance dans les 
48 heures,
- Communiquez à la police la liste des objets dérobés 
en précisant si possible le n° de série, la marque des 
appareils, ainsi que la photographie des objets de 
valeur.
- En cas de vol de chèque ou de carte de crédit, faites 
rapidement opposition auprès de votre établissement 
bancaire.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

RENCONTRE AVEC...

Christophe DORÉ
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District Maritime de Football

L’USB avait candidaté pour 
accueillir sur la commune de 
Bolbec la réunion annuelle du 
District Maritime de Football. 
Après accord de l’organisme, 
la réunion se tiendra le 25 juin 
prochain à la salle Maupassant 
au Val-aux-Grès et portera sur les 
points suivants : changement des 
statuts, bilan financier, remise de 
médailles, du palmarès aux clubs 
champions et des labels.
150 officiels et représentants de 
clubs sont attendus.

Comment devient-on juré d’assises ?
Les jurés de cour d’assises sont des citoyens âgés de plus de 23 
ans, tirés au sort pour représenter le peuple français. Aux côtés de 
magistrats, ils devront se prononcer sur la culpabilité des personnes 
poursuivies pour crimes. La cour d’assise de Seine Maritime siège à 
la cour d’appel de Rouen, rue aux Juifs.
Une liste de  jurés est dressée chaque année. Leur nombre est 
proportionnel à la population, elle comprendra 985 jurés pour 2017.

Tirage au sort à partir des listes électorales
des communes
Pour les communes de moins de 1300 habitants, le tirage au sort est 
effectué par le Maire du chef lieu de canton à partir de leur liste 
électorale respective. C’est ainsi que le 21 avril dernier, le Maire de 
Bolbec avait réuni les maires du canton des communes de moins 
de 1300 habitants pour procéder au tirage au sort de 27 personnes 
susceptibles  de siéger en qualité de jurés d’assises. Il a également 
tiré au sort 27 noms à partir de la liste électorale de Bolbec.

Préparation de la liste annuelle
 Le Maire de chaque commune concernée a averti par courrier les 
électeurs figurant sur la première liste préparatoire.

 La commission de la cour d’assises se réunira en septembre pour 
accorder les dispenses aux personnes de plus de 70 ans qui en 
auront fait la demande, se prononcer sur les personnes présentant 
des incapacités ou incompatibilité et procéder à un nouveau tirage 
au sort pour ne conserver que 985 jurés sur la liste annuelle.

Les noms sont communiqués aux Mairies qui informent les personnes 
concernées.

Avant chaque session d’Assises un nouveau tirage au sort  de 45 
jurés a lieu  à partir de la liste annuelle en vue de constituer le jury. 
Toute participation est obligatoire.

Pour en savoir plus, consultez le Guide Pratique disponible sur : 
www.justice.gouv.fr.

Erik ORSENNA

Vendredi 17 juin, l’académicien 
Erik ORSENNA était présent à 
la mairie de Bolbec lors d’une 
rencontre et d’un buffet-débat sur 
le thème :

INVENTONS ENSEMBLE
LA BOÎTE À LIVRES

L’occasion pour Erik ORSENNA 
de revenir sur l’importance de la 
lecture et de présenter le projet de 
la future médiathèque de Bolbec.

Un évènement  proposé  
par la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Inventons  
ensemble la 

boite à livres 
RENCONTRE ET BUFFET-DÉBAT  

EN PRÉSENCE  
D’ÉRIK ORSENNA 

Vendredi 17 juin à 18h à la mairie de Bolbec

Sur réservation avant le 10 juin par mail à accueil@cauxseine.fr  
ou au 02 32 84 40 40 – places limitées.

Cette rencontre permettra 

d’échanger autour du projet  

de la future médiathèque  

de Bolbec.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Le café des parents

La première, le café des parents, est une action 
proposée à toutes les familles pendant les vacances 
scolaires.

Depuis deux ans, l’association Léo Lagrange propose 
des actions intergénérationnelles en lien avec la 
demande des familles et la spécificité du territoire, 
qui montre que chaque génération (parents, grands 
parents...) a une place importante auprès de l’enfant.
En 2016, les familles ont demandé des actions 
spécifiques autour des différences entre avant 
et maintenant (école, éducation, autorité…), de 
la valorisation de leur quartier, de l’expression 
corporelle, de l’estime de soi et de l’adolescence : 
comment accompagner son enfant pendant cette 
période ? 

LÉO LAGRANGE

Les actions parentalités
A Bolbec, la Maison de la Famille et de 
l’Enfance, associaltion Léo Lagrange, les 
partenaires du territoire et les familles 
s’engagent sur trois actions parentalités.

Depuis le début de l’année, deux temps fort ont été 
réalisés : le premier sur les jeux de récréation d’hier 
et d’aujourd’hui et le second sur les danses d’hier 
et d’aujourd’hui animé par Corinne de l’association 
Corianne.

Le prochain café des parents aura lieu le mercredi 6 
juillet 2016. N’hésitez pas à demander le programme !

La dynamique locale parentalité

La deuxième action s’intitule la dynamique locale 
parentalité : il s’agit notamment avec les partenaires 
du territoire, de la mise en place d’un site internet 
parentalités pour les familles de Bolbec.

Céline DELPECH (Point Info Famille)
m 14 rue Jules Grévy à Bolbec
g 02 35 38 73 80
f celine.delpech@leolagrange.netC
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Ce site servira, notamment, de support aux différents 
évènements en lien avec la famille et permettra de 
trouver les coordonnées des structures parentalités.

Si vous souhaitez participer à l’une de ces actions 
ou obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à 
contacter l’association Léo Lagrange à la Maison de 
la Famille et de l’Enfance.

Le projet famille

La dernière action parentalité appelée le projet 
famille, a émergé en fin d’année 2014, après une 
conférence sur les familles homoparentales qui avait 
réuni 40 professionnels du territoire.
Suite à cela, avec les partenaires, la MFE a souhaité 
échanger avec les familles en élargissant la 
thématique à « qu’est-ce que la famille aujourd’hui ? », 
action qui s’est déroulée le 17 octobre 2015 à la salle 
Maupassant.

Cette année, le projet famille abordera le sujet de la 
communication intrafamiliale. Cette journée aura lieu 
le mercredi 9 novembre 2016 à la salle Lechaptois 
avec au programme, du théâtre interactif avec la 
compagnie Café crème théâtre, des jeux de société 
en familles, un concours de dessin...

Une information complète sera prochainement 
disponible.
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DÉTENTE ET SOUPLESSE

Lola, gardienne du RC Handball

Bolbécaise de 15 ans et gardienne de but au 
sein du RC Handball de Bolbec, Lola est née 
dans une famille de sportifs avec un père 
passionné de... hand !

Dès l’âge de 3 ans, elle commence la danse 
contemporaine et le hand 2 ans plus tard.

Détectée pour faire partie de l’équipe de Seine 
Maritime en 2014 et de l’équipe de Normandie, Lola 
a effectué de nombreux stages durant sa scolarité 
au collège, mêlant d’excellents résultats sportifs et 
scolaires.

Depuis la rentrée passée, Lola a intégré le Pôle Espoirs 
Féminins au Havre (PENF) au sein d’une classe de 
3ème du collège Raoul Dufy : elles sont 5 provenant de 
toute la Normandie. Cela lui permet de bénéficier d’un 
programme sportif particulier, avec un entraînement 
quotidien après les cours.

Elle retrouve son équipe bolbécaise (les moins 
de 16 ans) chaque week-end notamment lors des 
compétitions. Les équipes féminines ont d’ailleurs un 
très bon niveau à Bolbec

Pour sa rentrée en seconde au lycée Porte Océane, 
Lola pourra réintégrer le Centre Régional Jeunesse 
et Sports, bénéficier d’un aménagement de son 
emploi du temps et d’un entraînement dédié. Celui-
ci comportera notamment de la musculation en 
remplacement des heures de sport classiques.
Elle jouera à la rentrée dans le club du HAC, dans 
l’équipe des moins de 18 France.

Son souhait : poursuivre des études scientifiques 
et continuer en parallèle la pratique de son sport 
préféré. Pour ce qui est de sa progression sportive, 
nous continuerons à la suivre !

A l’âge de 8 ans, j’en avais un peu marre 
de courir sur le terrain même si j’aimais 

toujours beaucoup le hand. J’ai donc pensé arrêter. 
L’entraîneur m’a dit que ce serait dommage et que je 
pouvais essayer d’être gardienne : c’est comme ça 
que j’ai trouvé ma place et je n’ai plus quitté ce poste 
depuis ! J’ai rapidement progressé et je profite d’un 
entraînement spécifique depuis environ 5 ans.
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L’exposition d’été vous propose un voyage dans le 
temps en parcourant la diversité et la richesse du 
patrimoine et des archives de Bolbec. 

Découvrez quelques trésors des archives 
communales et des collections patrimoniales qui, 
ensemble, créent l’identité et conservent la mémoire 
de Bolbec. Plusieurs thématiques liées à l’histoire de 
la ville seront ainsi mises en lumière.

Du général Ruffin au théâtre municipal en passant 
par la chapelle Saint Anne, l’hôtel de ville et sa 
bibliothèque… de multiples richesses seront 
exposées dans les salles du château du Val-aux-Grès.

Cette balade au cœur de la mémoire fera la part 
belle à l’iconographie, aux documents illustrés, et à 
différents objets du patrimoine communal. Tableaux, 
affiches, livres anciens, photographies, documents 
d’archives, objets…, parfois méconnus, seront 
présentés. 

EXPO D’ÉTÉ

Patrimoines en héritage : mémoire et identité au cœur des archives

Comment savoir d’où l’on vient, retracer notre 
passé ? Où trouver des informations sur sa 
famille, sa région, son pays ? La réponse est 
bien sûr à chercher dans la mémoire, à la fois 
individuelle et collective. Mais il existe une 
source essentielle pour connaître notre passé et 
construire notre identité. Cette source, ce sont 
les archives.

Parchemin signé par Napoléon, nommant le Général Ruffin Comte 
d’Empire en 1808.

Détail d’un carton ayant servi à la réalisation de la 
fresque ornant les murs intérieurs de la chapelle 
Sainte Anne. Le dessin grandeur nature de ce motif 
mesure 2,80 par 1,50 mètre. Il représente Sainte 
Marguerite.

Vous pourrez ainsi vous attarder sur le manuscrit 
original, datant de 1806, nommant le Général Ruffin 
«Comte d’empire» signé par Napoléon, observer des 
affiches anciennes ou bien encore découvrir des 
créations originales déposées par des manufacturiers 
auprès du conseil de Prud’hommes de Bolbec.

Notre patrimoine, notre identité, sont l’héritage que 
l’on reçoit des générations précédentes. Les archives, 
gardiennes de la mémoire, servent à comprendre le 
présent.

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.

Exposition ouverte du 18 juin au 21 août, mercredi, 
jeudi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Château du Val-aux-Grès à Bolbec.

Entrée libre et gratuite.
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Initié au niveau national en mai 2015, le 
plan numérique pour l’éducation vise à 
préparer l’école et la jeunesse aux enjeux 
d’un monde en transformation. Il s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie globale mise 
en place par le ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. Depuis la rentrée 2015, environ 
600 collèges et écoles pilotes expérimentent 
progressivement de nouvelles formes 
d’enseignement et d’apprentissage grâce au 
numérique.

Dans ce contexte d’engouement des familles 
et des établissements scolaires pour le 
numérique éducatif, l’appel à projets «collèges 
numériques et innovation pédagogique» a été 
lancé en novembre dernier, afin de permettre 
davantage le déploiement du plan numérique 
pour l’éducation. Doté d’un budget de 99 
millions d’euros, cet appel à projets, porté par 
les collectivités territoriales et les rectorats, 
vise à faire entrer 40% des classes de 5ème 
dans un dispositif de type classe mobile* 
(tablettes tactiles principalement).

Ce projet, qui se concrétisera à la rentrée prochaine dans chaque école primaire qui ont postulé, a pu 
voir le jour grâce au ministère de l’Éducation nationale et de ses opérateurs mais aussi à la détermination 
de la municipalité de Bolbec qui a su travailler en concertation avec les différents établissements 
concernés.

DOSSIER

Le numérique à l’école

Les projets sont dans un 
premier temps définis dans les 
collèges par les équipes qui 
identifient leurs besoins. 

Six établissements ont été 
retenus en Seine-Maritime.

A Bolbec, c’est le collège 
Roncherolles qui a été choisi 
ainsi que les écoles Claude 
Chapelle, Pierre Corneille, 
Jules Ferry, Victor Hugo et 
Jules Verne.

Bolbec est une des villes de l'académie qui s'engage dans ce projet. C'est 
la plus petite ville et la plus rapide à mettre à œuvre le numérique à l'école, 
grâce à une volonté politique forte du Maire.

Philippe THÉNOT, Délégué Académique au Numérique
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∫  Réduire les inégalités

Les différents tests réalisés au niveau national l’ont déjà 
démontré : le développement du numérique au sein des 
établissements scolaires permet à l’ensemble des élèves, 
toutes catégories socioprofessionnelles confondues, 
d’accéder à des contenus de qualité, en tout point du 
territoire, et de réduire ainsi la fracture sociale*.
Ces nouveaux outils d’apprentissage touchent aussi 
des enfants qui sont trop souvent exclus du système 
traditionnel, notamment ceux en situation de handicap.

∫  Renforcer le plaisir d’apprendre autour de pratiques pédagogiques différentes

Habitués au numérique dans leur grande majorité, les élèves connaissent le matériel qui a pour eux un caractère 
plutôt ludique. Ainsi, ils prennent plus de plaisir à apprendre et participent plus facilement durant les cours. Le côté 
mobile offre aussi la possibilité d’assurer une continuité des enseignements dans et hors la classe. Elle permet aussi 
de favoriser les innovations pédagogiques et de renforcer les liens au sein de la communauté des enseignants.

∫  Appréhender un nouveau rapport au savoir

L’acquisition de tablettes doit favoriser la recherche d’informations et renforcer l’esprit critique des élèves 
notamment par rapport aux médias et aux divers contenus numériques accessibles via internet. Plus à l’aise avec 
ce type de matériel, les enfants doivent facilement maîtriser l’écriture numérique et développer des compétences 
de travail collaboratif, propres à ces outils.

∫  Favoriser l’implication des parents

La mise en place du plan numérique à l’école 
doit aussi aboutir à une meilleure explication des 
démarches pédagogiques proposées par l’Education 
Nationale. Les parents d’élèves seront ainsi mieux 
associés à la vie scolaire (carnet de notes, livret de 
correspondance, cahier de texte...) notamment grâce 
aux nouveaux moyens d’échange qui simplifieront les 
relations administratives.

LES AVANTAGES DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

DOSSIER

© www.naotic.fr

© www.naotic.fr

Un des enjeux futurs du numérique à l’école est d’anticiper les changements sociétaux et d’y préparer 
les élèves au mieux.
La mise en place des classes mobiles est un virage technologique que se doit de prendre l’école.
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Les cinq établissements concernés à Bolbec sont 
Claude Chapelle, Pierre Corneille, Jules Ferry, Victor 
Hugo et Jules Verne.
Au total, pas moins de 14 classes bénéficieront de 
ce plan qui concernera 607 élèves.

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CONCERNÉES

Le budget global de l’opération s’élève à 141 
465 € pour l’ensemble des classes, incluant le 
matériel (tablettes, vidéoprojecteurs, écran 
mural), le câblage et la vérification de toute 
l’installation. 
Une subvention globale de plus de 113 000 € doit 
être attribuée par l’Etat, il restera à la charge de 
la commune la somme de 28 259 €, soit seulement 
un cinquième de la dépense totale.
« 28 259 € ça reste une somme, mais malgré 
les difficultés financières de la ville, l’équipe 
municipale a souhaité dire oui à ce dispositif 
proposé par l’état dans l’intérêt des élèves. 
C’est un choix politique fort » : Dominique Métot, 
Maire de Bolbec.

LE BUDGET
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La société Naotic a remporté le marché lancé par l’UGAP* concernant notamment l’équipement des établissements 
de Bolbec en «classes mobiles». Naotic est une entreprise française spécialisée dans le domaine des TIC* appliqués 
à l’éducation. Les solutions matérielles proposées ont pris en compte les directives de l’Education Nationale ainsi 
que les souhaits remontés des établissements scolaires et de la municipalité

∫  Des enseignants opérationnels à la rentrée

Les tablettes vont être livrées avant la fin de l’année scolaire en cours. Cela permettra aux enseignants de prendre 
en main ce nouveau matériel durant l’été et d’en maîtriser les bases à la rentrée prochaine. Entre septrembre et 
décembre, une formation plus théorique sera proposée aux enseignants par l’Education nationale afin de parfaire 
leurs connaissances.

∫  Un matériel de pointe

Quinze malettes de douze tablettes seront livrées avant la fin de cette 
année scolaire et seront dispatchées entre les cinq écoles retenues.
La répartition des tablettes est prévue en fonction du nombre d’élèves 
et un stock tampon d’une dizaine de tablettes sera constitué afin de 
pallier à d’éventuelles casses ou pannes de matériel.
Les tablettes ont une dimension de 10 pouces* et sont proposées 
sous Androïd*.
La ville a financé aussi l’achat des protections pour chacune des 
tablettes, incluant aussi un clavier bluetooth*.

∫  Comment ça fonctionne ?

Le professeur gère à distance chacune des tablettes. Il peut ainsi définir comme il le souhaite les droits d’accès 
de chacune des applications installées et même bloquer une tablette si besoin. Il peut aussi créer des groupes 
d’élèves en fonction des niveaux ou des activités organisées et choisir quels documents il transfère. Cela permet 
de mettre en place un principe de pédagogie différenciée et ainsi de mieux s’adapter aux différents niveaux des 
élèves.

Depuis son ordinateur, l’enseignant sait en temps réel ce que font 
ses élèves. Il peut partager son écran avec un ou plusieurs élèves, 
ou envoyer un écran noir à un ou plusieurs élèves si leur attention est 
nécessaire, en dehors de la tablette. L’enseignant a également une 
visibilité sur les niveaux de batteries des tablettes de ses élèves. Le soir, 
les élèves rangent les tablettes dans la valise de l’école et elles sont 
automatiquement rechargées pour le lendemain

Des boîtiers de transfert seront aussi mis ponctuellement à disposition 
des enseignants. Ils permettent l’installation et la mise à jour des 
applications sur la totalité des tablettes en même temps. De la même 
façon, l’enseignant peut supprimer très rapidement les données 
présentes sur une, plusieurs ou toutes les tablettes.

DOSSIER

QUEL MATÉRIEL POUR QUELLE UTILISATION ?
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DOSSIER

L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
DES CLASSES NUMÉRIQUES

Les tablettes pourront permettre une meilleure 
écoute des élèves. Dans la plupart des études 
sur la pédagogie française, ce qui ressort, 
c’est le manque d’oral. Les élèves ne sont pas 
assez entendus et peu corrigés à l’oral. L’écrit 
est toujours privilégié. Or avec les tablettes, 
les élèves peuvent s’enregistrer et envoyer 
l’enregistrement à l’enseignant. L’élève peut 
par exemple s’enregistrer seul (plutôt que 
devant les autres dans un premier temps) et 
être corrigé par son professeur.

Appropriation de l’outil numérique par l’élève
et pédagogie différenciée
L’objectif est de laisser chaque enfant avancer à son 
rythme, de faire du cas par cas. Les connaissances 
sont toujours délivrées à l’ensemble de la classe mais 
le travail individuel ou en petit groupe est favorisé.

Développement de la pédagogie inversée
Grâce aux classes mobiles, on laisse l’élève préparer 
le cours à la maison à l’aide de lectures, de vidéos, de 
podcasts*, conseillés par l’enseignant et la séance en 
classe est un véritable brainstorming* de ce qui a été 
construit.

Mutualisation du travail des enseignants
Le quotidien des enseignants se trouve aussi modifié 
par ces nouveaux outils qui permettent encore plus 
d’échanges d’idées et de savoir-faire. Véritable 
pépinière pédagogique, cela favorise le développement 
de la transmission des clés de l’apprentissage à des 
élèves qui gagnent en autonomie.

Les tablettes ont pour le moment vocation à rester à 
l’école, mais il s’agit d’une phase d’expérimentation, 
et il ne faut pas s’interdire d’essayer des usages. Elles 
pourraient, si c’est le souhait d’un enseignant, être 
utilisées à la maison, ou en sortie scolaires.

Une réunion à la fin du premier trimestre de la rentrée 
scolaire 2016 sera organisée avec les enseignants, 
l’académie, la ville de Bolbec, et les parents d’élèves 
pour faire le point sur l’usage des tablettes à l’école.

Classes mobiles : pack constitué de tablettes ou ordinateurs 
portables, d’un vidéo projecteur, éventuellement d’une 
imprimante et d’une borne Wifi qui permet le raccordement 
au réseau de l’établissement. Avec ce dispositif, les élèves 
travaillent sur tablettes ou ordinateurs portables dans une 
salle banalisée et peuvent disposer des mêmes ressources 
qu’en salle multimédia. Une application installée sur le 
poste du professeur lui permet de gérer à distance ceux des 
élèves.
Fracture sociale : expression utilisée essentiellement en 
France qui désigne généralement le fossé séparant une 
certaine tranche privilégiée de la population d’une autre 
moins favorisée.
UGAP : l’Union des Groupements d’Achats Publics est une 
centrale d’achat public généraliste.
TIC : le terme TIC (Techniques de l’Information et de la 
Communication) couvre un large éventail de services, 
applications, technologies, équipements et logiciels.

10 pouces : taille des tablettes qui correspond à la diagonale 
de l’écran (environ 25 cm).
Androïd : système d’exploitation mobile, équipant 
notamment les tablettes, basé sur le noyau Linux et 
développé actuellement par Google.
Bluetooth : standard de communication permettant 
l’échange bidirectionnel de données à très courte distance 
et utilisant des ondes radio UHF. Son objectif est de 
simplifier les connexions entre les appareils électroniques 
en supprimant des liaisons filaires.
Podcasts : désigne des méthodes récentes de diffusion 
multimédia par Internet de type vidéo ou audio.
Brainstorming : technique de créativité qui facilite la 
production d’idées d’un individu ou d’un groupe. L’utilisation 
du brainstorming permet de trouver le maximum d’idées 
originales dans le minimum de temps grâce au jugement 
différé.

DÉFINITIONS



A LA BAGUETTE...

LES ETOILES DE DIANE
Les Etoiles de Diane est un club de twirling, il s’agit 
d’une discipline sportive associant l’utilisation 
d’un bâton de majorette, des mouvements de 
gymnastique, des techniques de jonglage, de la 
danse et de la mise en scène. 
Son nom provient du verbe anglais «to twirl» qui 
signifie «faire tournoyer». Cette discipline est 
dérivée de l’activité des majorettes.
Pratiqué par plus de 3 millions de personnes dans 
la monde, le twirling a été créé en 1978.

Le club, qui a fêté ses 20 ans en septembre 2015, est 
composé de 68 adhérentes (dont un seul garçon). Les 
pratiquantes peuvent débuter à partir de 5 ans et il n’y 
a pas de limite d’âge officielle.
Elles sont partagées par niveaux, dénommés «bâtons» 
dans le jargon de la discipline.

Les entraînements comprennent de la gymnastique, 
de la danse et bien évidemment le maniement du 
bâton. Les compétitions s’articulent autour des 
mêmes exercices : durant un temps donné, entre 1  
minute et 2 minutes 30 selon la catégorie. la twirleuse 
doit présenter une chorégraphie sur musique. Il existe 
5 épreuves : les solos, les duos, les équipes (de 6 à 
8 athlètes), les groupes (de 10 à 12 athlètes) et les 
groupes 15/20 (de 15 à 20 athlètes).

Les entraînements ont lieu :
� les mercredis de 14h à 16h30 et de 16h30 à 17h30 
pour les compétitions
� les samedis de 14h à 16h30 pour tout le monde et 
de 17h à 19h pour les grandes et pour préparer les 
championnats
� un groupe de «baby» est aussi proposé pour les 5-7 
ans

Très attaché à sa ville, le club participe à la plupart 
des manifestations proposées par la municipalité 
(Carnaval, Fête de l’Esplanade, Saint Laurent...) ainsi 
qu’à des manifestations de type lotos, braderies afin 
de financer ses activités et sorties notamment lors de 
championnats.

Lors du dernier championnat national, les filles ont 
terminé à la deuxième place et ont ainsi obtenu 
le grand prix avec ruban d’honneur ainsi que les 
félicitations du jury.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONTACT
Tél. 06 69 46 32 92 | Email : denis.pruvel@orange.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pôle emploi à Bolbec
Un point relais Pôle emploi s’est installé depuis fin 
mars à proximité du Point d’Accès au Droit (rue Victor 
Deschamps) à Bolbec
Grâce à une convention passée entre la ville de 
Bolbec et Pôle emploi, cette permanence d’accueil 
sur rendez-vous concrétise la volonté locale de 
maintenir des services publics de proximité pour 
les bolbécais, à l’instar de l’ouverture récente des 
services de la CAF avenue Foch.

Le parcours du demandeur d’emploi :
comment s’effectue l’inscription

Les règles ont changé depuis début 2016 et visent un 
double objectif : mieux accompagner les demandeurs 
d’emploi et personnaliser leur suivi. Le nouveau 
parcours est désormais le suivant.

1 _ Dans un premier temps, le demandeur doit 
s’inscrire sur le site internet www.pole-emploi.fr.
Pôle Emploi a effectivement misé depuis plusieurs 
années sur la dématérialisation des échanges, afin 
de faire gagner du temps aux demandeurs d’emploi. 
Il est ainsi possible, depuis le site internet, en plus de 
s’inscrire, de déposer les documents type certificat 
de travail, bulletins de salaire (...) permettant un 
traitement plus rapide de l’indemnisation.
Le demandeur d’emploi n’a ainsi plus besoin de 
se déplacer. S’il n’a pas accès à internet via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone, des 
lieux d’accès sont disponibles sur le territoire de la 
commune, notamment à la MJC (02 35 31 05 35) et au 
Centre social au Champ des Oiseaux (02 35 39 39 11).

2 _ A partir des éléments enregistrés lors de 
l’inscription en ligne, la demande d’allocation est 
aussitôt traitée informatiquement : le demandeur 
d’emploi connait ainsi rapidement le montant et la 
durée de l’allocation chômage à laquelle il a droit.

3 _ Lors de l’inscription en ligne, un rendez-vous pour 
un premier entretien est donné proposé au demandeur 
d’emploi. Pour les personnes domiciliées à Bolbec, 
cet entretien se tiendra dans les locaux de Bolbec 
(rue Victor Deschamps). Au cours des 50 minutes 
d’entretien avec un conseiller emploi, la personne en 
recherche d’emploi pourra faire un point complet sur 
sa situation, définir avec son conseiller les actions 
à mener pour favoriser son retour à l’emploi, ainsi 
que le aides nécessaires pour réussir rapidement sa 
reprise d’emploi.

4 _ Suite à ce premier rendez-vous et en fonction 
du projet professionnel du demandeur d’emploi, le 
nom et les coordonnées du conseiller Pôle Emploi 
qui l’accompagnera personnellement dans toutes 
ses démarches de recherche d’emploi lui seront 
communiqués.  Il sera son unique interlocuteur au 
sein de la structure. Le demandeur pourra ainsi le 
contacter par téléphone, par email ou le rencontrer 
physiquement.

Le site www.pole-emploi.fr

Le site internet www.pole-emploi.fr vous permet 
d’actualiser votre situation, d’effectuer une recherche 
d’emploi, de déposer votre cv... mais pas seulement !

Vous pouvez aussi y retrouver gratuitement :
> des conseils sur la recherche d’emploi
> les entreprises qui recrutent
> des liens vers d’autres sites partenaires
> des manifestations en lien avec votre 
thématique de recherche mais aussi de 
nombreux autres services en ligne spécifiques à 
découvrir sur www.emploi-store.fr.
A consulter tout particulièrement :
http://labonneboite.pole-emploi.fr.

Pôle Emploi est aussi présent à Bolbec dans le 
cadre de son partenariat avec le CEFAP (Centre 
de Formation et d’Adaptation Professionnelle). 
Des ateliers d’aide à la recherche d’emploi y sont 
proposés chaque mois aux demandeurs d’emploi 
du bassin. Plus d’une vingtaine de thématiques 
peuvent y être traitées, apportant ainsi une 
réponse rapide à un besoin précis : rédiger un 
CV, décrypter une annonce d’offre d’emploi, 
cibler les entreprises ou encore se préparer à 
l’entretien d’embauche (liste complète sur pole-
emploi.fr).

m CEFAP - 19 rue Alcide Damboise
g 02 32 84 55 80
f cefap.accueil@wanadoo.fr
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ÉCONOMIE

Le budget 2016
Le budget 2016 a été approuvé lors de la séance du 
Conseil Municipal du 30 mars dernier. 
Son montant est de 25,6 millions d’euros dont 14,7 
de dépenses réelles de fonctionnement et 6 millions 
d’euros de dépenses réelles d’investissement.

Les charges courantes représentent environ 4,3 
millions d’euros et les charges de personnel près de 
8 millions d’euros. 2 millions d’euros sont consacrés 
aux dépenses diverses telles que les subventions aux 
associations, au CCAS et le contingent incendie. 

Enfin, les intérêts de la dette s’élèvent à un peu moins 
de 0,5 millions d’euros.

Le reste des dépenses constitue l’autofinancement 
qui contribue aux investissements de la commune. 

Une fois ôté le remboursement du capital de la dette 
(1,2 millions d’euros), 5,7 millions d’euros seront 
consacrés à des équipements nouveaux tels que, 
l’opération de rénovation urbaine, la réhabilitation du 
monument aux morts, le réaménagement de la friche 
Desgenétais, la restructuration de la place Félix Faure, 
la rénovation de la salle Maupassant…

Le budget réel de fonctionnement

Administration
> 3 455 116 (24,19%)
dont état civil, services financiers, 
relations humaines, 

Sécurité et salubrité publiques
> 392 520 (2,75%)
dont 277 182 € pour les secours d’incendie

Culture
> 918 690 (6,43%)

Services techniques et propreté
> 3 396 514 (23,78%)
dont plus d’un million d’euros pour
les espaces verts et la propreté

Action sociale
> 1 169 293 (8,18%)

Enfance, jeunesse, éducation, restauration, sport
> 4 952 792 (34,67%)
dont 741 407 € pour les écoles maternelles
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Culture
> 249 269 € (36,87%)
dont 184 104 € de subventions pour la MJC
auxquels s’ajoutent 165 589 € de prestations en nature

Enfance, éducation et restauration
> 112 255 € (16,60%)
dont 71 725 € pour les Petits pieds

Action sociale
> 65 104 € (9,63%)

Sports et jeunesse
> 249 410 € (36,90%)
dont 49 450 € pour les écoles de sports

Les aides aux associations

Principaux investissements

Equipement de 15 classes numériques 121 000 €
OPAH-RU 150 000 €
Travaux dans les écoles communales 142 000 €
Restauration du Monument aux Morts 148 000 €
Réhabilitation de la salle Maupassant 428 000 €
Aménagement de la place Félix Faure 100 000 €
Voirie ZAC Louise Michel 100 000 €
Remplacement de la balayeuse 220 000 €
Aménagement de la friche Desgenétais 900 000 €

Certaines de ces dépenses seront faites sur 
l’exercice 2016 (classes numériques, travaux 
dans les écoles, salle Maupassant...).

En revanche, d’autres vont s’étaler sur 
plusieurs années considérant la complexité 
des aménagements, comme ce sera le cas pour 
la place Félix Faure ou la friche Desgenétais.

Place Félix Faure
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Rappel historique

Page9 a animé une 1ère OPAH-RU* à Bolbec de 2006 
à 2011, qui a largement contribué à la diminution du 
nombre de logements insalubres, inconfortables 
ou vacants en centre-ville.

En septembre 2011, la municipalité a souhaité lancer une 2ème OPAH-RU 
sur son centre ville, en étoffant le périmètre initial. Le reste du territoire 
communal est couvert par le PIG* communautaire.

Pour chaque projet de travaux concernant des particuliers, les 
institutionnels sont sollicités financièrement, notamment l’ANAH, le 
Département de Seine-Maritime, la CVS... qui viennent compléter la part 
financière importante de la Ville.
Au cas par cas, d’autres partenaires peuvent être sollicités par Page9 : la 
CAF, la CARSAT, les complémentaires retraites...

Les missions principales de Page9

Les services et conseils proposés par Page9 s’adressent aux :

� propriétaires-bailleurs (remise aux normes des logements 
vétustes à la demande des propriétaires ou des locataires

� propriétaires-occupants s’ils perçoivent des revenus modestes 
pour le montage de projets notamment liés aux économies 
d’énergie

� personnes âgées et/ou handicapées dans le cadre de leur 
maintien à domicile

Page9 peut aider les propriétaires occupants dans la gestion de leurs 
projets pour le compte des bénéficiaires des subventions assurant ainsi 
aux entreprises une garantie de paiement rapide de leurs prestations.

Sur cette seconde opération, 124 dossiers de réhabilitation ou 
d’aménagement ont été réalisés ou sont en cours de montage.

Page9 et la réhabilitation des logements

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Créée en 1993, Page9 a travaillé, dès 2005, à la 
demande de la municipalité sur le projet OPAH-
RU*, qui prendra fin début 2017.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 Le MAG de Bolbec n°59  |  Juin 2016

  Association  |  Economie  |  Budget  |  Décryptage  |  Sortir à Bolbec  |  Tribunes  |  Agenda |Décryptage



ANAH
L’Agence Nationale de l’Habitat est un organisme public qui a pour mission de développer, réhabiliter et améliorer le parc de 
logements privés existants. Ainsi elle peut accorder des subventions travaux aux propriétaires de résidences principales de 
plus de 15 ans.

OPAH-RU
L’Opération Programmée pour l’Amélioratiion de l’Habitat en Renouvellement Urbain s’inscrit dans une série d’opérations 
d’amélioration de l’habitat privé vétuste faisant partie des politiques de réhabilitation urbaines. Il s’agit d’un outil opérationnel 
d’une grande souplesse par le nombre d’objectifs réalisables et le choix des partenaires de l’opération.
L’OPAH identifie un périmètre géographique dans lequel est lancé un ensemble de travaux de réhabilitation du parc immobilier 
et d’amélioration du confort des logements, le tout en intégrant les foyers aux ressources modestes.

PIG
Si le périmètre de l’OPAH s’étend à l’ensemble d’une agglomération, il est préférable d’établir un Programme d’Intérêt Général. 
C’est le cas notamment sur le territoire de la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.

DÉFINITIONS

L’opération de ravalement des façades 
obligatoire (ORFO)

Il s’agit d’une action importante d’accompagnement 
de l’OPAH-RU*, à l’impact urbain très sensible. 
Cette action concerne 3 zones spécifiques du 
centre-ville.
Entre 2008 et 2011, la Ville de BOLBEC a lancé une 1ère 
opération de Ravalement de Façades Obligatoire, 
en accompagnement de la 1ère OPAH-RU. Celle-ci 
concernait 130 immeubles du centre-ville, rue de la 
République, place De Gaulle et place Desgenetais.
Cette 1ère opération a été un succès. A ce jour, à 
l’exception d’une poignée d’immeubles, tous ont fait 
l’objet de travaux encadrés, ce qui a profondément 
contribué au changement d’image du centre-ville.

La pugnacité de la Ville a porté ses fruits : après un 
démarrage hésitant de la part des propriétaires, quasiment tous se sont pliés aux exigences de la municipalité, ont 
perçu une subvention pour leur ravalement et ont vu leur patrimoine revalorisé grâce à cette opération.

Ceux qui ont refusé de réaliser les travaux ont été assignés en référé auprès du tribunal, qui a donné gain de cause 
à la Ville. En 2012, forte de l’expérience et des résultats de cette 1ère opération, le Conseil Municipal a décidé une 
seconde opération de ravalement obligatoire.

Ces différents travaux initiés par Page9 ont aussi un autre avantage, et pas des moindres, c’est de mettre en 
relation des particuliers avec des entreprises locales et ainsi participer à la vie économique du territoire de la 
communauté d’agglomération Caux vallée de Seine.

Rencontrer Page9

Les bureaux de Page9 sont situés à proximité de la mairie, square du Général Leclerc, et sont 
ouverts au public : mardi et Jeudi de 9h à 12h et mercredi de 14h à 17h (les autres jours sur 
rendez-vous).

m Square du Général Leclerc à Bolbec
g 02 35 38 28 71
f contact@page9.fr
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Résidence MATULU
Centre Culturel du VAG : juillet 2016

La Ville de Bolbec permet à des artistes confirmés 
ou émergents de bénéficier d’un lieu accueil et d’un 
accompagnement technique au centre culturel du 
Val-aux-Grès. Ce qui nous appelons « Résidence de 
création artistique ».

Au mois de juillet prochain, pendant une semaine la 
compagnie  MATULU d’Orléans sera accueillie au Val 
aux Grès.

La compagnie Matulu a été créée en  2007, à l’initiative 
de Florie Dufour, comédienne et chanteuse, diplômée 
du conservatoire d’Orléans, à la fois en chant lyrique 
et en théâtre, et de Catherine Rouet, chanteuse 
lyrique.

Elle mêle les genres : théâtre et musique, lecture et 
arts visuels, peinture et poésie… Ses spectacles 
musicaux, concerts théâtralisés et lectures musicales 
s’adressent aux adultes comme aux enfants.
Lors de cette résidence, sera travaillée  une adaptation 
théâtralisée et mise en musique « des Contes du chat 
perché » de Marcel Aymé ; Un univers de décor en 
papier et de  musique  où se côtoieront le classique, 
Gainsbourg et Sanseverino. Conteuse, chanteuse et 
instrumentiste seront sur scène.

Cette résidence permettra aux artistes de travailler 
notamment avec leur scénographe pour les décors, 
une création de lumières et répéter les extraits 
musicaux.

Ce spectacle sera ensuite présenté aux élèves des 
écoles élémentaires de Bolbec au cours du premier 
trimestre 2017 à la Salle Maupassant.
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Fils de musiciens confirmés, 
Ibrahim MALLOUF est le seul 
trompettiste au monde à jouer de 
la musique arabe sur l’instrument 
inventé par son père dans les 
années 1960 : la trompette à quarts 
de ton. En 2014, pour son album 
« Illusions », il reçoit une victoire 
de la Musique dans la catégorie 
Meilleur album de musiques du 
monde. C’est la première fois 
en 29 ans que les Victoires de la 
Musique récompensent un projet 
uniquement instrumental.

Au tout début des années 2000, 
avec son diplôme du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris en poche, Ibrahim avant tout 
compose et improvise. Il se nourrit 
de tout, au travers des rencontres, 
allant du hip hop à la musique 
électronique, en passant par les 
musiques africaines, indiennes, 
balkaniques, le jazz, le rock, le 
hard rock, la pop, les musiques 
sud américaines ou simplement la 
chanson.

Artiste complet, il a déjà travaillé 
avec les plus grands (Amadou et 
Mariam, Vincent Delerm, Sting, 
Matthieu Chédid, Salif Keita, Lhasa 
de Sela, Grand corps malade...).

Espace Tabarly à 20h30.

Réservations au 02 35 31 07 13.

®Denis_Rouvre
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en concert le 12 octobre 2016



Liste «Une nouvelle dynamique»

Augmentation des impôts locaux : du jamais vu à 
Bolbec ! 

La majorité municipale a voté des augmentations 
d’impôts inédites, excessives, et Bolbec risque de 
figurer parmi les communes où les hausses de taux 
sont les plus importantes, en France.

Pourtant, pendant la campagne électorale des 
municipales, le maire et son équipe affirmaient : 
« Un autofinancement sera dégagé sans majorer 
les impôts » ou encore « nous ne prenons aucun 
engagement que nous ne pourrions tenir ». 

Les abattements sur la taxe d’habitation, pour les 
foyers qui élèvent des enfants, ne suffiront pas à 
adoucir la note. D’autant que les familles ont subi 
des augmentations de tarifs de cantine, de centre 
de loisirs, et que la promesse de gratuité des Temps 
d’Activités Périscolaires a, elle aussi, été bafouée. 

Nous nous sommes opposés à ces augmentations 
et nous restons mobilisés en faveur d’autres 
choix prenant en compte votre pouvoir d’achat et 
l’attractivité de notre ville. 

Céline BRULIN - Jean-Claude BRUBION - Anne-Marie 
MILLET - Philippe LENOBLE
Liste «une nouvelle dynamique pour BOLBEC»

Liste «Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous»

A l’heure où nous imprimons, nous n’avons pas reçu
le texte de la liste «Tous pour Bolbec, Bolbec pour tous»

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Liste «Génération Bolbec»

Impôts: non à la double-peine Hollande-Métot !
 
Sur décision du Maire, vous paierez désormais 
davantage d’impôts. Ce sont toujours les mêmes qui 
sont pénalisés : propriétaires, retraités et classes 
moyennes. Il s’agit de la meilleure solution pour que 
Bolbec continue de s’enfoncer dans le marasme 
socio-économique. Il y a une alternative: nous pouvons 
construire ensemble une ville meilleure en protégeant 
les Bolbécais du matraquage fiscal pour attirer des 
entrepreneurs et préserver la mixité sociale.

Douglas POTIER - Conseiller municipal de Bolbec 

Le démoussage des pierres de l’église

Nous vous avions promis de vous tenir informé sur 
les taches verdâtres apparues sur l’église dans le 
courant 2015 : une solution semble avoir été trouvée.
Les agents des services techniques sont intervenus 
fin mai lors d’une opération « démoussage » avec 
plusieurs produits dont un semble particulièrement 
efficace.
Les services techniques de la ville de Bolbec 
continuent cependant de surveiller l’état des pierres 
afin de prévenir une éventuelle nouvelle prolifération 
des taches.

Fiscalité

Concernant la hausse des impôts locaux, celle-ci n’a 
pas été votée de gaieté de cœur ! 
Elle s’est imposée principalement à cause de la baisse 
constante depuis plusieurs années des dotations que 
l’Etat verse aux villes pour assurer l’équilibre de leur 
budget.
Sans cette hausse, nous n’aurions pas pu investir 
pour la ville et poursuivre son développement.
Un dossier spécial y sera d’ailleurs consacré dans le 
magazine de septembre.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
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-------------------------------------

JUIN
-------------------------------------
Samedi 25 juin
FÊTE DE L’ESPLANADE
▸ Val-au-Grès - Tarif(s) : gratuit
#ANIMATIONS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 2 juillet
«PICNIC» MUSICAL
▸ A partir de 16h : ateliers pour 
enfants, apéro blind test, concerts 
(P’tit crème, Les raisins verts, 
Othello Fred)
Val-aux-Grès - Tarif(s) : gratuit
Informations au 02 35 31 05 35
#ANIMATIONS & CONCERTS

-------------------------------------

JUILLET
-------------------------------------
Jeudi 7 juillet
INSCRIPTIONS AUX 
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
▸ Au foyer des anciens de 10h à 
12h et de 14h à 17h (02 35 39 39 11)
#ANIMATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vendredi 8 juillet
ET SI ON CHANTAIT
▸ A 20h30 : animations au Centre 
social au Champ des Oiseaux par 
la Compagnie conquérante
Tarif(s) : gratuit
#ANIMATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mercredi 13 juillet
BAL ET FEU D’ARTIFICE
▸ Val-aux-Grès - Tarif(s) : gratuit
#ANIMATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
▸ Rendez-vous à 10h30 place du 
Général de Gaulle : revue des 
sapeurs-pompiers
#FÊTE NATIONALE
-------------------------------------

AOÛT
-------------------------------------
Vendredi 5 août
LA CAGE AUX FOLLES
▸ A 20h30 : pièce de théâtre 
proposée au Centre social à 
Fontaine Martel - Tarif(s) : gratuit
#THÉÂTRE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 7 août
FOIRE DE LA SAINT LAURENT
▸ Fontaine Martel
#ANIMATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lundi 8 août
INSCRIPTIONS AUX 
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
▸ Au foyer des anciens de 10h à 
12h et de 14h à 17h (02 35 39 39 11)
#ANIMATIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 3 septembre
38ÈME SEMI-MARATHON 
INTERNATIONNAL DE BOLBEC
▸ Centre-ville
#SPORT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 4 septembre
FÊTE DE LA LIBÉRATION
#CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
#CULTURE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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