
Handicap
S'épanouir en jardinant

Aux Jardins Familiaux, chemin de 
l’Abbé Lemire, le jardinage est moteur 
de rencontres intergénérationnelles 
et culturelles, où chacun apprend et 
transmet le bien-vivre ensemble. 
C’est dans cette dynamique que 
l’association affirme ses valeurs et lance 
un nouveau projet  : permettre aux 
personnes en situation de handicap de 
s’adonner au jardinage.

Mais cette démarche ambitieuse de-
mande un aménagement des structures 
et des budgets !

Depuis janvier, diverses associations 
ont participé à la fabrication de tables 
hautes (jardinières) permettant le 
travail debout ou en fauteuil. Les 
jardiniers ont également reçu l’aide du 
Département et des services techniques 
de la Ville afin de rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite la "Maison 
des Jardiniers". 
Et dans le cadre de sa mission pour sou-
tenir la création de jardins thérapeu-
tiques, l’association bois-guillaumaise 
va recevoir l’aide financière de la Fon-
dation Georges Truffaut!                                                               
Les Jardins Familiaux espèrent pouvoir 
accueillir les nouveaux jardiniers dès 
l’arrivée des beaux jours !

RENSEIGNEMENTS :
Francis TYC
06 52 66 19 13  
ftyc@hotmail.fr 
https://www.facebook.com/jardins-
familiauxbg/

ZOOM sur... Journal 
en ville

Retrouvez désormais les publications 
municipales dans vos commerces.

Supermarchés
• Carrefour Market  

Centre Commercial des Bocquets
• Carrefour Market

191 rue de la République
• Lidl, rue d'Uelzen
• Biocoop, 45 rue Georges Buffon
• Picard, 3042 route de Neufchâtel

Pharmacies
• 1919 rue de la Haie
• 1 route de Darnétal

Boulangeries 
• 1074 rue du Champ des Oiseaux
• 800 chemin de la Bretèque 
• 172 route de Neufchâtel (Bihorel)
• 23 rue du commandant Dubois

Autres commerces 
• Le Corona, 3621 route de Neufchâtel
• Maison de la Presse  

1661 rue de la Haie
• Le Flaubert, 1763 route de Neufchâtel
• Salon Nuances 

202 rue de la République
• Boucherie Foulogne

484 rue de la Mare des Champs

Des exemplaires sont également mis à  
disposition à la Mairie, au CLIC (place du 
Coucou), aux services techniques (rue 
Herbeuse) et urbanisme, au guichet 
unique enfance / éducation et à l'espace 
Guillaume le Conquérant. Et aussi : 
téléchargez les publications sur le site 
de la Ville : www.ville-bois-guillaume.fr.

RENSEIGNEMENTS :
Service communication
02 35 12 24 58
service-communication@ville-bois-guillaume.fr

MENSUEL

le

de Bois-Guillaume
est maintenant distribué 

dans vos commercesdans vos commerces

SEDD : des ateliers pour faire soi-même 
Du 30 mai au 5 juin, la Ville vous propose des 
ateliers "Do it yourself" dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement Durable : 
• fabrication de produits ménagers avec des 

ingrédients naturels
• recettes beauté maison
• soigner son jardin en fabricant des produits 

naturels issus des ressources de son 
environnement.

Nombre de places limité !
Inscrivez-vous au 02 35 12 24 69.
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DANS MA VILLE
Carte d'identité, anticipez !
Le "plan préfectures nouvelle génération" (PPNG) réforme les modalités de déli-
vrance de la carte nationale d’identité, du passeport, du permis de conduire et de 
la carte grise. 

Ainsi, pour obtenir un permis de conduire 
ou un certificat d’immatriculation, il 
n’est plus nécessaire de se déplacer en 
Préfecture (transmission des documents 
par voie dématérialisée). En ce qui 
concerne la carte d’identité, les usagers 
doivent désormais se présenter dans 
les mairies équipées de dispositifs 
numériques de recueil des demandes. 
Celles-ci sont ensuite instruites par 
des plateformes spécialisées. Cela 
permettra à terme d’améliorer les délais 
de traitement tout en renforçant les 
moyens de lutte contre la fraude.

Au service État Civil de la Mairie, déjà 
équipé du dispositif pour la délivrance 
des passeports, il est conseillé d’antici-
per vos demandes, vu le nombre impor-
tant de titres à délivrer !
Dépôt des dossiers de passeport et 
de carte d’identité uniquement sur 
rendez-vous.
Possibilité de faire votre pré-demande en 
ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr.

RAPPEL 
Les cartes d’identité délivrées depuis 
le 1er janvier 2014 à des personnes ma-
jeures sont valables 15 ans.
La durée de validité initiale (10 ans) 
des cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures, est prolongée de 5 
ans.

Cependant, en cas de changement 
d’adresse, d’état civil, ou si vous avez 
prévu un voyage, vous pouvez faire re-
faire votre carte d’identité (fournir un 
justificatif). 

RENSEIGNEMENTS :
Service État Civil
02 35 12 24 80
etat-civil@ville-bois-guillaume.fr

PERMANENCE AVOCAT
Maître Cécile David assure une permanence 
un samedi par mois de 10h00 à 12h00, à 
l'Hôtel de Ville. 
Sur rendez-vous au 02 35 12 24 40
Prochaine permanence samedi 1er avril

FÊTE DES VOISINS
Inscrivez-vous avant le 10 mai auprès du 
service Culturel pour participer à la fête 
des voisins qui aura lieu vendredi 19 mai.
02 35 12 24 55 
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr

MA P'TITE BOULANGERIE
Ré-ouverture de la boulangerie 23 rue du 
commandant Dubois avec de nouveaux 
propriétaire : Gilles et Pascale POILLEUX
Du mardi au vendredi de 7h00 à 13h00 
et de 15h00 à 19h30,
Samedi de 7h00 à 19h30 
Dimanche de 7h30 à 13h00
02 35 60 20 39

Les foulées 
de l'espérance
Dimanche 2 avril, le Rotary Club Rouen 
Rouvray vous propose une randonnée 
ou course de 6 km dans les sentiers de 
la Forêt Verte. 
Les bénéfices seront versés à l’asso-
ciation Cheval Espérance afin de 
remplacer le cheval monté par les 104 
personnes handicapées qui fréquentent 
chaque semaine le centre adapté de la 
rue de la Haie. Le cheval actuel du club 
partant à la retraite après 20 ans de 
service !

RENSEIGNEMENTS 
RDV 10h00 à Cheval Espérance 
4449 rue de la Haie 
Départ 10h30
Renseignements au 06 82 23 54 96
Tarif : 10 €/personne, 20 €/famille

Retour au jardin
Pour le bien-être et la sécurité de 
chacun, pensez à tailler vos haies.

N’oubliez pas que les travaux de 
jardinage et de bricolage bruyants ne 
doivent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 

et 14h30 à 20h00
• les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 

à 19h00
• les dimanches et jours et fériés de 

10h00 à 12h00

Vos sacs de déchets doivent être sortis 
au plus tôt le soir de la veille du 
ramassage.

RAPPEL FORMALITÉ 
La délivrance d’un acte de naissance est 
gratuite. 
Démarche à effectuer directement au-
près du service État Civil au 02 35 12 24 
40 ou www.ville-bois-guillaume.fr
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Hommage 
à Pierre Quintard 
Perpendiculaire à la route de Neufchâtel, 
une nouvelle rue fait son apparition : 
la rue Pierre Quintard, maire de Bois-
Guillaume de 1967 à 1987.

La Cité de l’Agriculture, le quartier des 
Bocquets avec son école maternelle 
et son centre commercial, la clinique 
du Cèdre, le collège Léonard de Vinci, 
la Maison de l’Enfance, le Gymnase 
Apollo, le parc Nordique et tant d’autres 
réalisations significatives voient le jour 
sous ses différents mandats.

Très soucieux de la qualité de vie et de 
l’environnement, il fonde le premier 
observatoire de la qualité de l’air sur 
l’agglomération rouennaise.

Une même passion anime une 
quinzaine d’anciens Maires dont 
Pierre Quintard : "Servir encore" nos 
concitoyens. C’est en 1994, au moment 
de prendre leur retraite qu’ils décident 
alors de se constituer en association 
départementale des anciens Maires et 
Adjoints (ADAMA 76). Pierre Quintard 
en sera le Président durant seize ans. 

Toujours fidèle à la vie civique, il prenait 
plaisir à participer aux cérémonies offi-
cielles du canton.

Âgé de 87 ans, il s’est éteint le 3 août 
2012.

Ô de forme
Aux Portes de la Forêt, dans les locaux de l’ancien 
Biocoop, Romain Berset vient d’ouvrir un centre 
aquatique dédié aux femmes et aux enfants. 
Aquabiking, aquagym, palmes et cours de nata-
tion, cet ancien maître nageur à la piscine Transat 
puis à l’Hôtel de Bourgtheroulde vous propose un 
programme sportif vitaminé ! 
Et le concept a déjà prouvé son succès puisque 
Romain a déjà ouvert un centre à Rouen l’année 
dernière.

RENSEIGNEMENTS :
www.odeforme.com
09 81 44 04 91
65 rue Reine des Bois
Ouvert de 9h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h00 du lundi au samedi.

Ici ou ailleurs, 
n'oubliez pas de 
voter !
Le premier tour de l'élection du Président 
de la République se déroulera dimanche 
23 avril et le second (s'il est nécessaire 
d'y procéder) dimanche 7 mai.

Vous serez absent au moment des 
élections ? 
Vous pouvez toujours voter par procu-
ration. 
Il vous suffit de désigner un électeur 
pour voter à votre place. Celui-ci, votre 
"mandataire", doit être inscrit dans la 
même commune que vous et ne voter 
que pour une seule personne (vous) en 
plus de son propre vote. 
Lorsqu'il viendra le jour du scrutin pour 
voter à votre place, il devra se présenter 
dans VOTRE bureau de vote avec SA 
pièce d'identité.

Comment établir une procuration ?
Bureau de Police Nationale 
544 route de Darnétal

Établissez votre procuration le plus tôt 
possible, afin d'éviter la cohue générale 
des derniers jours. 
Vous devrez vous présenter avec votre 
pièce d'identité.
• Votre mandataire n'a pas besoin 

d'être présent lors de l'établissement 
de la procuration.

• Gagnez du temps en  téléchargeant 
le formulaire de vote par procuration 
en ligne sur www.service-public.fr.

RENSEIGNEMENTS 
Service État Civil / Élections 
02 35 12 24 70
etat-civil@ville-bois-guillaume.fr

ACTU

FAIRE-PART D’INSTALLATION
Amélie Gravey, Gestalt-Thérapeute et 
praticienne en Sensitive Gestalt Massage® 
(psychothérapie basée sur l’humain et 
la relation à l’autre ainsi qu’au monde 
-  travail sur le bien-être et la gestion du 
stress), a installé son cabinet au 1179 route 
de Neufchâtel. 
Sur RDV au 06 01 92 34 60
https://www.ameliegravey.com/

LES TULIPES CONTRE LE CANCER
Le Lions Club Blanche de Castille lance 
sa 20e campagne des "Tulipes contre le 
Cancer". Contre un don, ces fleurs sont 
offertes au public. 
Vous souhaitez devenir bénévole ? 
Contactez Geneviève Brault :
06 78 79 51 67

JURÉS D'ASSISES
Le tirage au sort pour l’établissement de la 
liste préparatoire des jurés d’assises 2018 
aura lieu en séance publique mercredi 
5 avril à 10h30 en salle des mariages à 
l’Hôtel de Ville.

Vous êtes électeur dans la commune 
et souhaitez aider pour la tenue des 
bureaux de vote ? 
Contactez le service État Civil
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Ville de Bois-Guillaume  
Hôtel de Ville 
31, place de la Libération 
76 230 Bois-Guillaume  
02 35 12 24 40 
www.ville-bois-guillaume.fr

Rompez la solitude avec Clair Dimanche
Dimanches 2 et 30 avril 
Lundi 17 avril
Informations au 02 35 59 70 04

Vente échange de printemps 
Par l'association des Familles
Mardi 4 avril, 17h00 - 20h00
Mercredi 5 avril, 10h00 - 19h00
Jeudi 6 avril, 9h00 - 12h00
Espace Guillaume le Conquérant
Informations au 02 35 60 32 84

Goûter 
Avec le Club de l'amitié 
Jeudi 6 avril 
Repas des 80 ans 
Jeudi 20 avril 
Informations au 02 35 61 86 85

Exposition de peintures et sculptures 
De Gilles Le Tron
Du 15 au 23 avril 
Chapelle du Carmel

Exposition annuelle de la Maison pour Tous
Les 27 et 28 avril 
Espace Guillaume le Conquérant 
Entrée libre

Exposition 
De l'atelier de Peintures et de Sculptures
Du 28 avril au 7 mai 
Chapelle du Carmel 
Entrée libre

Expos
Bibliothèque Pour Tous 
Du 3 au 8 avril, aux heures de permanence 
de la Bibliothèque Pour Tous, exposition sur 
le thème "Le jardin et la littérature".
Ouverte à tous, adhérents ou non.

RENSEIGNEMENTS :
Bibliothèque pour Tous
1500 rue de la Haie.
02 35 91 23 77

Sorties Seniors
• Jeudi 27 avril 
Sortie à Caudebec-en-Caux
92 €

• Jeudi 15 juin 
Journée à Thoiry
Inscriptions au CCAS les 9, 10 et 11 mai 
(de 9h à 12h)
12 €

• Du 7 au 9 septembre 
Sortie au Puy du Fou
Inscriptions au CCAS 
les mardis et mercredis matin
459 € (ou 436 € si plus de 30 pers.) 

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58

Concert de Printemps
L’Orchestre à Plectres de Bois-Guillaume 
et l’Orchestre d’Harmonie de l’École de 
Musique se réunissent dimanche 2 avril à 
17h00 à l’espace Guillaume le Conquérant 
pour donner leur traditionnel concert de 
Printemps.

RENSEIGNEMENTS :
Concert gratuit mais réservation obligatoire au 06 84 43 51 35

Métropol'Art #3
Le Métropol’Art sera de retour du 13 au 
21 mai et la Ville de Bois-Guillaume invite 
tous les artistes souhaitant participer à 
s’inscrire auprès du service Culturel avant 
le 28 avril. Seules conditions : être peintre 
et/ou sculpteur et résider dans l’une des 71 
communes de la Métropole.

Téléchargez le dossier d'inscription sur 
www.ville-bois-guillaume.fr et envoyez-le à  

Mairie de Bois-Guillaume
Service Culturel

31 place de la Libération

Cette année, Thierry Benenati, invité 
d’honneur, vous fera découvrir son univers 
fantasmagorique à travers ses impression-
nantes sculptures de bronze et d’acier.

RENSEIGNEMENTS :
Service Culturel
02 35 12 24 55
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr
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