
Nouveau !
Samedi 8 juillet, la Ville de Bois-Guillaume organise « My Rendez-
Vous », un rassemblement de véhicules de collection et de prestige 
en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Une centaine de voitures de légende sont attendues autour de l’Hôtel 
de Ville et dans la cour de l’école François Codet située rue de la Haie. 

Dès 14h00 par groupe de dix, des véhicules partiront pour un mini-
rallye dans certaines rues de la ville afin d’aller au-devant des Bois-
Guillaumais. 

En fin de journée, vers 17h00 trois prix « coups de cœur » seront remis 
par ACO, la Ville et les mécènes aux véhicules qui les auront le plus 
impressionné.

Pour être exposée, une voiture doit avoir au moins 30 ans ou être 
prestigieuse.
Inscription indispensable au 02 35 71 44 89 ! Attention le nombre de 
places est limité. 

En parallèle, une action 
spécifique « le criterium du jeune 
conducteur » organisée par l’ACO 
sera conduite auprès du jeune 
public. Elle se déroulera sur le 
parking de l’espace Guillaume le 
Conquérant durant deux jours : 
• Les vendredi 7 et samedi 8 

juillet au matin seront réservés 
aux groupes scolaires de la 
commune. 

• Le samedi après-midi, deux 
sessions de 1h30, l'une à 13h30, 
l'autre à 15h00 (30 enfants par 
session) seront ouvertes à tous 
les jeunes de 7 à 14 ans : mini 
voitures électriques, mini quads, 
et scooters pour les plus 
grands ! Participation gratuite. 

Remerciements à nos deux mécènes, le Cabinet Cogebs et Accorelimmo, 
gérance d’immeubles, pour leur soutien financier.

RENSEIGNEMENTS :
Animations et restauration sur place
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous, 10h00 – 18h00
Renseignements 
Exposants : 02 35 71 44 89
Visiteurs : 02 35 12 24 55
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Les législatives
Les élections législatives permettront de dési-
gner les 577 députés de l’Assemblée nationale. 
Elles se tiendront dimanche 11 juin et, en cas de 
second tour, dimanche 18 juin. 

Les bureaux de vote seront ouverts pour ce 
scrutin de 8h00 à 18h00.

Rendez-vous dans votre bureau de vote 
habituel muni d’une pièce d’identité et de 
votre carte électorale (si vous ne l’avez pas, les 
agents municipaux s’assureront que vous êtes 
bien inscrit dans ce bureau et vous pourrez tout 
de même voter).

En cas d’absence,n'oubliez pas d'établir votre 
procuration. Pour cela, choisissez un électeur 
de votre commune et rendez-vous au plus tôt 
au bureau de Police Nationale le plus proche.

Vous êtes électeur dans la commune et souhai-
tez aider pour la tenue des bureaux de vote ? 
Contactez le service État Civil.

RENSEIGNEMENTS : 
Service État Civil / Élections
02 35 12 24 70
etat-civil@ville-bois-guillaume.fr
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DANS MA VILLE
Le festival 
Lever de rideau
Du 8 au 17 juin, ne manquez pas le festival de théâtre « Lever de rideau » 

À Bois-Guillaume, deux compagnies 
de théâtre  : «  Le Qui-Vive  » et la 
section théâtre de « l’Amicale Laïque » 
proposent des cours tout au long 
de l’année. Une fois par an, elles se 
réunissent pour un festival de plusieurs 
jours autour du jeu théâtral.

Cette année, les comédiens amateurs 
de tous les âges se produiront devant 
vous, entre improvisations et reprises 
de grandes pièces !

Assistez à la représentation des ados 
de l’Amicale Laïque, qui interpréteront 
« Clothilde », l’histoire de l’héroïne d’un 
roman policier qui s’évade avant que 
son auteur n’arrive au dénouement 
pour échapper à son sort.

Les adultes, eux, joueront entre autres 
une pièce d’humour grinçant sur la 
tragédie de l’exil «  Migraaaants  ». 
Quant aux apprentis comédiens du 
« Qui-Vive  », ils joueront «   Petit 
chaperon  », une version revisitée 
du célèbre conte. Assistez aussi à 
«  L’enlèvement  », une pièce qui 
fera éclater l’humanité et ses petits 
travers, les rancœurs, les non-dits, 
les ni-ni, et les accusations ! Et bien 
d’autres spectacles à découvrir sur 
www.ville-bois-guillaume.fr

RENSEIGNEMENTS :
ALBG : 06 85 12 24 43
Le Qui-Vive : 06 62 67 00 93
Entrée : 6 € / 4 € (réduit)

RAPPEL COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères 
s’effectue en porte à porte deux fois 
par semaine : le mardi et le samedi.
Les déchets recyclables sont ramassés le 
mardi. Quand aux déchets végétaux, ils 
sont collectés tous les lundis jusqu'en 
novembre, puis un lundi par mois en 
décembre, janvier, février. Pour le verre, 
utilisez les colonnes d'apport volontaire.

CHAMPIONS DANS LA VILLE
Sept élèves du lycée Rey ont participé au 
Championnat du Monde de tennis au 
Brésil. L’équipe a terminé 2e de sa poule 
et s’est qualifiée pour disputer le ¼ de 
finale. Rencontre serrée qui s’est soldée 
par une défaite. Cependant, disputer 
un quart de finale d’un Championnat 
du Monde restera, pour chacune des 
joueuses, un souvenir extraordinaire. 

INSCRIPTIONS
L'école de musique ouvre ses inscriptions, 
lundi 19 juin, via une plateforme 
électronique : 
http://bbimusique76.wixsite.com/bbimusique
Pour la rentrée de septembre, une classe 
d'orgue est ouverte. Les cours seront 
donnés sur l'orgue de l'église de Bois-
Guillaume, avec l'aimable autorisation  de 
la Paroisse.

Le tennis à tout âge
L’USCB tennis propose une nouvelle activité  : le tennis 
adapté aux seniors. 

Que vous soyez sportif ou non et souhaitez rester en 
forme,  venez passer un agréable moment en échangeant 
quelques balles avec un éducateur spécialisé en sport adap-
té. Pas d’inquiétude, les groupes seront formés en fonction 
de votre niveau !

Avant ou après votre cours, faites un détour par le Club 
House où jeux de société et boissons sont à votre disposi-
tion. Cours d’initiation jeudi 22 juin, 14h30.

RENSEIGNEMENTS :
USCB Tennis
1422 Rue de la Haie
02 35 60 26 86

Des livres qui fleurissent
Marie-Pascale et Hervé, 
Bois-Guillaumais et parents de 
Camille Anseaume, auteur qui 
a connu le succès grâce à son 
roman « Un tout petit rien », 
se sont eux aussi mis à l’écri-
ture et sortent leur quatrième 
livre : « Chic ils arrivent, ouf ils 
repartent ». 

Leur collection de guides 
pleine d’humour est à décou-
vrir aux éditions Leduc.  
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ACTU
Venez construire votre Métropole 
71 communes, 1 Métropole, 1 PLU

La Métropole élabore son Plan Local 
d’urbanisme en concertation avec ses 
habitants. 

Donnez votre avis en participant aux ba-
lades métropolitaines organisées sur le 
territoire du 7 juin au 8 juillet à Rouen, 
Duclair, Mont-Saint-Aignan, etc.

Les balades métropolitaines ont 
vocation à aborder les thématiques 
du logement, des déplacements, de 
l’économie, de l’environnement et 
du cadre de vie. Elles sont l’occasion 
de porter un regard architectural, 
urbain, paysager, sur le développement 
et l’aménagement durables de nos 
communes.
Prenez le départ et participez à la 
co-construction de la Métropole de 
demain. 

RENSEIGNEMENTS
www.plu-metropole-rouen-normandie.fr

Journée  
mondiale des 
donneurs de 
sang
Le don du sang, c’est toute l’année 
qu’il faut y penser, et, pour s’en 
souvenir, l’EFS a choisi le 14 juin, 
journée mondiale des donneurs de 
sang pour mener une vaste cam-
pagne de sensibilisation, intitulée 
« missing type ». 

Puisque tant de personnes vivent 
grâce au don de sang et afin de 
tous nous sensibiliser et nous mo-
biliser, la Ville de Bois-Guillaume a 
décidé de participer à cette opéra-
tion.

Le principe consiste à retirer les 3 
lettres qualifiant les groupes san-
guins : A, B, O du nom de notre 
ville.

Alors, ne soyez pas étonnés  si, 
dans la semaine du 10 au 17 juin, 
Bois-Guillaume devient _ _ is-Guill_
ume ! 

RENSEIGNEMENTS : 
Etablissement Français du Sang
609 chemin de la Bretèque
02 35 60 06 39

La zone devient bleue
Afin de faciliter le stationnement, une zone bleue est mise en place sur le 
parking des commerces, face à la Mairie (1 route de Darnétal).

Le  stationnement des véhicules est 
limité à 1h30. Cette zone est effective 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 à l’exception des 
jours fériés.

Les places concernées sont signalées 
par des peintures bleues au sol. Tout 
conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d’utiliser un 
disque d'affichage d'heure d'arrivée, 

apposé en évidence sur la face interne 
ou à proximité immédiate du pare 
brise. Le non-respect de cette règle est 
passible d’une amende d'un montant 
de 135 €.

Ces disques de stationnement sont 
disponibles dans les supermarchés et 
librairies.

Attention
Zone bleue

Temps de stationnement 
limité à 1h30

CERTAINES LETTRES 
ONT PLUS DE POUVOIR

QUE D’AUTRES.

QUEL QUE SOIT VOTRE GROUPE SANGUIN, 
DONNEZ VOTRE SANG ! 

A,B,O, 
JOURNÉE 
MONDIALE
DES DONNEURS 
DE SANG

14 JUIN

 #JMDS #MissingType
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Direction européenne
de la qualité 
du médicament
& soins de santé

European Directorate
for the Quality 

of Medicines
& HealthCare

A+ DANS NOS LIEUX DE COLLECTE !

EN BALADE DANS
 LA MÉTROPOLE 

2e édition

En juin-juillet : 
suivez le guide, prenez la parole !

www.plu-metropole-rouen-normandie.fr
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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

SEDD (Semaine Européenne 
du Développement Durable)
Ateliers Do it Yourself
Beauté, jardinage, entretien
Jusqu’au 5 juin 
Inscriptions : 02 35 12 24 69

Goûters avec le Club de l'amitié
Jeudis 1er juin et 6 juillet
Renseignements : 02 35 61 86 85

Challenge annuel du Bridge club
Samedi 10 juin, 13h30 
88 rue des Bulins
02 35 70 64 54 
bridgeclub.msa@orange.fr

Rompez la solitude 
Avec Clair Dimanche
Dimanches 11 et 25 Juin 
Renseignements : 02 35 59 70 04

Élections législatives : 1er tour
Dimanche 11 Juin, 8h00 - 18h00 
Dans votre bureau de vote

50 ans du Centre Henri Becquerel
Randonnée vélo ou course à pieds
Dimanche 11 juin, 9h00
Départ La Bretèque
www.centre-henri-becquerel.fr

Sortie de la commune à Thoiry 
Pour les + 65 ans
Jeudi 15 Juin 
Renseignements : 06 15 11 29 58

Tournoi de fin de saison de l'USCB Football
Samedi 17 Juin, 10h00 – 20h00 
Parc des Cosmonautes

Élections législatives : 2nd tour
Dimanche 18 Juin, 8h00 - 18h00 
Dans votre bureau de vote

Cérémonie de commémoration
Appel du Général de Gaulle
Dimanche 18 juin, 11h15
Jardins de l’Hôtel de Ville, Bihorel

Fête de la musique 
Avec l'Orchestre à Plectres
Jeudi 22 Juin, 18h30 
Parc de la Résidence 
et de la Clinique Saint-Antoine

Portes ouvertes Aïkido
Jeudi 22 juin, à partir de 18h00
Lycée Rey, 4342 route de Neufchâtel
Renseignements : 06 51 93 12 64

Foire à tout 
Organisée par l'USCB Football
Dimanche 25 juin 
Renseignements : 02 32 80 01 25

Fête du Poney-Club
Dimanche 25 Juin 
USCB Equitation sur Poneys 
1215 rue Herbeuse
Renseignements : 02 35 59 97 73

Conseil municipal
Mercredi 28 juin, 19h00
Salle des mariages de l'Hôtel de Ville

Fête du Club - Cheval Espérance
Samedi 1er juillet 
4449 rue de la Haie 
02 35 59 96 81

Folle journée  
de la musique
Samedi 24 juin, tous les habitants de 
Bois-Guillaume et ses alentours sont 
invités à venir fêter la musique.

Les élèves de l’École de musique investiront 
le parc des Portes de la Forêt tout au long 
de l’après-midi et la fête se poursuivra 
même en début de soirée (jusqu’à 20h00). 
Amenez votre pique-nique ou goûter 
(un foodtruck proposera aussi repas et 
collations) et installez-vous sur l’herbe, 
face au terrain de jeux qui servira de scène. 
Orchestre à cordes, d'harmonie, Ensemble 
de flûtes à bec et Groupe de musiques 
actuelles se succèderont pour vous faire 
écouter un panel de l’histoire de la Musique, 
du baroque au moderne  ! Ne ratez pas 
« Le Violon enchanté », conte musical qui 
sera joué dans l’après-midi. Les bambins 
de l’éveil musical (4 – 6 ans) ouvriront la 
journée en musique à 13h30.

Si vous êtes musicien, venez avec votre 
instrument, une scène d’improvisation sera 
à votre disposition  ! Et si vous souhaitez 
aider à l’organisation en tant que bénévole, 
contactez l’École de Musique, toute aide 
est la bienvenue !

En cas de mauvais temps, une solution  de 
repli, à l'abris, sera prévue. 

RENSEIGNEMENTS 
13h30 – 20h00
02 35 60 44 17
bbimusique76@orange.fr

Le p'tit café du Maire
Dimanche 11 juin, le Maire et les élus vous proposent, le temps d'un café, 
d'échanger sur notre ville. 

Et c'est sur la place du marché des Portes de la Forêt, à partir de 10h00, que le 
rendez-vous est donné. 
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