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Des bois-guillaumais à LAS VEGAS

Festival
Jazz in mars 2017
Réservez vite
vos places
Nous avons joint à ce numéro un dépliant présentant la programmation de
l'édition 2017 du festival de Jazz organisé par la Ville.
Prenez le temps de le feuilleter. Vous y
découvrirez les différents concerts qui
seront donnés à l’espace Guillaume le
Conquérant.
Surtout, n’oubliez pas de réserver vos
places en remplissant le bulletin d’inscription prévu à cet effet.

17 / 18 / 19
24 / 25 / 26

Côté commerçant la solution est un outil d’édition web en temps réel permettant de piloter de façon personnalisée
une flotte d’écrans interactifs. Jusqu’ici
totalement passifs, les écrans, omniprésents dans les grands magasins, les
centres urbains et dans tous les points
de vente spécialisés, deviennent totalement conversationnels en créant une
relation nouvelle entre les clients et les
marques.
Côté client, Aptiko permet de proposer
des interactions (pouvant aller jusqu’à
un achat via un paiement mobile sans
contact) directement sur le point de
vente.

• Un magasin n’a pas le produit désiré
en stock ? Le client n’est pas perdu :
il passe sa commande en ligne sur
place.
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Espace Guillaume le Conqué

Bois-Guillaume

• Une file d’attente un peu longue,
un conseil que le vendeur ne peut
donner ? Les écrans deviennent des
ressources d’informations utiles et
personnalisées.
La solution peut être destinée à plusieurs secteurs d’activité comme l’hôtellerie, les collectivités, l’industrie, la santé, l’éducation et bien sûr le commerce.
RENSEIGNEMENTS :
Contact : Sophie BOGATAY
02 78 77 07 31
www.aptiko.com

©illustration kosept.com

La société bois-guillaumaise Imagein a fait partie des 450 start-up mondiales à participer au CES 2017 (Consumer Technology Association) de Las
Vegas grâce à sa solution d’affichage
dynamique interactif Aptiko.
Après 2 ans de développement, elle devrait révolutionner la relation entre le
commerce et le consommateur.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : service culturel
02 35 12 24 55
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr
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DANS MA VILLE
Les Cosmonautes ne manqueront
pas d’idées
intention

architecturale
et paysagère
Inscriptions :
du 13 janvier au 28 février 2017
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Dossier et inscriptions sur www.ville-bois-guillaume.fr

Le Local Ados

À travers le Parc des Cosmonautes, la Ville
de Bois-Guillaume ambitionne d’offrir à ses
habitants un véritable poumon de verdure
permettant la pratique d'activités de toutes
sortes, tout en conservant des espaces réservés et protégés pour la compétition.
Pour ce faire, un appel à idées a été diffusé
auprès des professionnels et des étudiants
formés en architecture, urbanisme, paysages, scénographie…
Parcours de santé, promenades, accueil de
manifestations culturelles et sportives, détente, pratiques sportives libres autour de
nouveaux équipements, devront être les ingrédients pour que ce site devienne un lieu
attractif et convivial pour la population.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Service communication
02 35 12 24 58
Inscriptions jusqu’au 28 février 2017
Dossier à télécharger sur www.ville-bois-guillaume.fr

Des Joëllettes dans nos rues

Depuis le 1er septembre 2016 le Local Ados
ouvre ses portes aux jeunes à partir de la 6ème.
Espace de médiation et de loisirs, ses adhérents
ont accès à un « bar » coopératif, à des activités
telles que la danse, la lecture, la musique ou le
billard, et disposent d’un goûter. D’ailleurs le 10
février, une « nocturne à thème » aura lieu de
19h à 22h.
Les inscriptions pour les congés de février sont
ouvertes pour un accueil à la journée (8h - 18h30)
ou à la demi-journée (13h30 - 18h30) ; le samedi
4 février l’équipe d’animation invitera les jeunes
à se réunir afin de préparer le planning des vacances d’hiver. Depuis peu le local vient d’investir dans une nouvelle télévision, une console et
des jeux vidéo.
RENSEIGNEMENTS :
Contact : local-ados@ville-bois-guillaume.fr
02 32 94 04 51
Adhésion : 10€/an

Café littéraire du CMJ
Nous les jeunes
on

LIT

on

BOUGE

on

VIT

Viens partager tes lectures préférées au CAFÉ LITTÉRAIRE
et t’amuser en famille à la SOIRÉE JEUNESSE

L’Association Rouennaise de Réadaptation de l’Enfance Déficiente
(ARRED) s’entraîne actuellement dans les rues de notre commune ainsi
que sur l’hippodrome des Trois Pipes à Bihorel en vue de leur participation
au 11ème Championnat du monde de Joëllette qui se tiendra sur l’ile d’Oléron
en mai prochain. L’équipage est constitué de 4 coureurs à pied et d’une personne handicapée assise dans la Joëllette.
Vous pouvez les accompagner en tant que coureur pour ce challenge et/
ou les soutenir en tant que partenaire financier.
RENSEIGNEMENTS :
Contact Gilles MALLET
Courriel : respqualite@arred.fr
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Organisés par le CMJ, accès libre

Le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) de Bois-Guillaume organise une soirée jeunesse dédiée aux
jeunes de 9 à 15 ans et à
leurs familles, vendredi 3
février 2017 à 18h à l’Espace Guillaume le Conquérant.

Vendredi 3 février 2017
à 18h
Espace Guillaume le Conquérant à Bois-Guillaume

Au programme : un café
littéraire portant sur des livres préférés du public, un temps gourmand et une fin de soirée
proposée sur des jeux de société « branchés ».
Venez nombreux !
RENSEIGNEMENTS :
06 04 59 33 87
Facebook : Cmj Bois-Guillaume

Balygoo « ce n’est que pour les enfants ! »
À partir du 11 février, les jeunes bois-guillaumais vont découvrir un nouveau parc de loisirs. Balygoo va ouvrir ses
portes dans un bâtiment qui leur est entièrement dédié, avec
de nombreuses attractions : toboggans, karting, snowbob…
Les tout petits sont également les bienvenus avec une aire de
jeux qui leur est réservée. Avec ses attractions innovantes, le
parc permettra aux plus jeunes de s’amuser en toute sécurité
pendant des heures et de se faire de nouveaux amis. Les parents qui le désirent pourront profiter d’un espace de repos et
de restauration tout confort, équipé de wifi gratuit.
PRESSE
Depuis la naissance du projet jusqu’à sa réalisation, leDOSSIER
parc deDEloisirs
Balygoo a fait
appel aux ressources locales et a misé sur les plus récentes
innovations,
en tenant
4 FÉVRIER 2017
compte des nouvelles normes environnementales et d’accessibilité.
Le parc de loisirs Balygoo ouvre ses portes à Bois Guillaume

RENSEIGNEMENTS
35 impasse Pierre Georges Latécoère
76230 Bois-Guillaume
www.balygoo.fr
Balygoo recrute : contact@balygoo.fr

Petits travaux
100% internet,
mais grand service 100% humain

Erwan LE GOANVEC est un jeune micro-entrepreneur qui, après plusieurs années d’expérience dans le service à la personne, a décidé de voler de ses propres
ailes.
Il propose tous les petits services du quotidien comme la livraison de courses, le
montage de meubles, la tonte, le bricolage et le ménage et bien entendu le
lavage de vitres chez les particuliers et
les professionnels ; en bref, tout ce qui
peut rendre service à des personnes qui
n'auraient pas le temps ou la possibilité
de le faire. Vous le verrez peut-être dans
Bois-Guillaume, il possède un vélo équipé
pour transporter son matériel de lavage
de vitres.
RENSEIGNEMENTS :
Tél : 06 66 65 92 50
Courriel : besoin.aide@live.fr

Issue de grands groupes immobiliers de la région parisienne, Chouckrane DESTOOP-SELIN crée en 2016
le cabinet ALT Expertise, une agence
immobilière en ligne qui propose des
honoraires réduits pour les acquéreurs,
bailleurs et locataires. L’entreprise a
aussi mis en place un service de « chasseur de biens immobiliers » permettant
à un futur acquéreur de ne plus faire
de visites inutiles, et de bénéficier de
biens ciblés.
La clé d’une transaction réussie tient
en 4 points : l’écoute, le respect des
critères, un prix juste et une confiance
partagée.
RENSEIGNEMENTS :
Tél : 06 33 66 93 68
Courriel : alt-expertise@outlook.com
www.alt-expertise.com

INFO CCAS
1/ Le prix du service de transport à
destination des personnes âgées ayant
des difficultés à se déplacer pour se
rendre aux activités organisées par la
Ville a été fixé à 0,75€ (aller/retour).
2/ Le CCAS octroie des tickets service,
d’un montant de 25€, aux personnes
âgées tous les 2 mois ou à Pâques et
Noël selon un barème de ressources.
(avis d’imposition 2016).
RECENSEMENT
Nous vous rappelons que, jusqu’au 25
février 2017, un agent recenseur muni
d’une carte officielle tricolore signée du
Maire, vous proposera de collecter des
données, soit sur un support papier soit
par voie informatique.
www.le-recensement-et-moi.fr
ÉCO PÂTURAGE
Terrains cherchent herbivores : Vous êtes
un éleveur, un centre-équestre, une association, un particulier ? Vous cherchez
des terrains pour vos animaux ? Une
trentaine de sites sont mis à disposition
gratuitement en échange d’un entretien
par fauche ou par pâturage à vocation
écologique sur le territoire de la Métropole.
Candidature jusqu’au 5 février 2017 sur
www.metropole-rouen-normandie.fr
MAISON POUR TOUS
Comme chaque année l’association invite un conférencier de prestige.
Le 8 mars 2017, Yannick Roudaut, disciple d'Al Gore, sera le cinquième intervenant du cycle des conférences – débats
sur un thème d’actualité et d'avenir :
« Quel monde préparons-nous pour
2030 ? Que comptons-nous léguer à nos
enfants ? ».
ONCE UPON A TIME IN
BOIS-GUILLAUME
Du 13 au 17 février l’association Mumbo Jumbo proposera à un public ado des
stages payants de théâtre en Anglais,
salle Damamme.
RAPPORT CONTOURNEMENT EST
Vous pouvez télécharger une copie
du rapport et des conclusions
de la commission d'enquête sur
www.ville-bois-guillaume.fr
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Exposition
de la peintre
Nathalie Justin
Goûter crêpes avec Clair Dimanche
Dimanche 12 février
Contact : 02 35 59 70 04

Crêpes de la Chandeleur avec le Club de
l'amitié
Jeudi 2 février
Renseignements : Monique Lecoeur
au 02 35 61 86 85

Stage de théâtre en Anglais avec
Mumbo Jumbo
Du 13 au 17 février de 10h à 17h
Salle Damamme
Programme sur www. mumbojumbo.fr

Café littéraire du CMJ suivi d’une soirée
Vendredi 3 février à 18h
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée libre
Exposition de peinture de Nathalie Justin
Du 4 au 5 février
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Chapelle du Carmel
Entrée libre
Vide grenier organisé par l'Association des
Familles
Dimanche 5 février de 8h à 20h
Gymnase Apollo
Renseignements : 02 35 60 32 84
Audition des élèves de l'école de musique
Mercredi 8 février à 18h30
Presbytère à Bois-Guillaume
Contact : 02 35 60 44 17

Dernière minute !

Soirée crêpes avec l'association
Bois-Guillaume Accueil
Mardi 14 février à 19h
Espace Guillaume le Conquérant - 1er étage
Spectacle de fin de stage avec
Mumbo Jumbo
Vendredi 17 février à 18h
Espace Guillaume le Conquérant
Rompez la solitude avec Clair Dimanche
Dimanche 26 février
Contact : 02 35 59 70 04

Le barbier de sa ville

Parce que bien des hommes prennent la décision de se laisser
pousser la barbe en ignorant tout de l’entretien nécessaire à
lui apporter, le salon Nuance propose à sa clientèle masculine un vrai service de rasage et de taille de barbe.
RENSEIGNEMENTS :
202 rue de la République
02 35 60 19 97

Exposition de l’atelier dessin peinture : du 6 au 10 février de 14h à 17h
(Exposition des seniors de la commune et des résidents de la Villa Korian)
Korian Villa St Do, 125 avenue du Maréchal Juin, 76230 Bois-Guillaume
Entrée libre

Sortie au PUY DU FOU : les 7, 8 et 9 septembre (3 jours-2 nuits)
25 personnes minimum inscrites pour maintenir le séjour
Tarif : 474€ à partir 25 personnes ou 450€ à partir de 30 personnes.
Contact : Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58
Inscriptions au CCAS les mardis et mercredis matin de 9h à 12h
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« Chaque création est une naissance ! » et un
combat contre la disparition des choses, et
des êtres ; les représenter est une façon de les
immortaliser.
Nathalie Justin nous explique : « Selon moi,
la création est une source d'épanouissement,
d'évasion qui permet de trouver et de donner un sens à l'existence. Quand je crée, j'ai
l’impression d'être coupée du monde, de me
retrouver et de "FAIRE UN" avec la matière. »

RENSEIGNEMENTS :
Chapelle du Carmel
Les 4 et 5 février
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Contact : 06 23 70 33 09
http://nathalie.justin.over-blog.com

Seniors

Sortie à PARIS : jeudi 16 mars
Programme : petit train avec le circuit « ÉLÉGANT »
(Place des Victoires, Vendôme , concorde …) et visite du musée
du Quai Branly
Tarif : 113€ (Transport, déjeuner et visite guidée COMPRIS)
Contact : Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58
Inscriptions les 14 et 15 février au CCAS uniquement le matin
de 9h à 12h

Artiste peintre née à Rouen dans les années
60, Nathalie Justin réalise des peintures à
l'huile représentant essentiellement des
fleurs, des forêts, des rues ou places de Rouen
ainsi que des paysages normands soumis aux
saisons et aux variations de lumière.
S'adonnant aussi à la sculpture, son œuvre
s'inspire des beautés de la Création, omniprésente dans ses réalisations. La peinture
lui permet de s'exprimer, de se recueillir et de
s'évader en « bichonnant » et « dorlotant »
ses œuvres avec amour.

113 €
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INSCRIPTIONS
mardi 14 et mercredi 15 février
de 9h00 à 12h00 au CCAS.
// UNIQUEMENT LE MATIN //
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