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Une semaine DIY

Métropol'Art 2017
étropol

rt

Mettre à la portée de tous et en particulier des Bois-Guillaumais
« l’Art » en accueillant des artistes peintres et sculpteurs de
étropol àrtl’espace Guillaume le Conquérant, le temps
la Métropole
2017
d’une expo : le Métropol’Art.
Le Salon de peinture et sculpture des artistes Métropolitains à Bois-Guillaume

2017

MAI

13>21
de 14h30 à 18h30

Espace Guillaume le Conquérant

MAI

Le Salon de peinture et sculpture des artistes Métropolitains à Bois-Guillaume
Chaque année, la Municipalité
Depuis 2015, peintres et sculpteurs
consacre une semaine au Dévelop>21
résidant sur le territoire de la
13
ENTRÉE LIBRE
pement Durable.
Métropole Rouen Normandie sont
L’occasion de mettre en valeur les
invités à présenter leurs œuvres
BOIS-GUILLAUME
bonnes pratiques et faire découvrir
un jury de professionnels.
ENTRÉE LIBREdevant
des initiatives mises en place dans
Après
sélection,
un cocktail de
la commune.
de 14h30 à 18h30couleurs et de styles remplit la salle
Boieldieu, à visiter seul, en famille
ou entre amis du 13 au 21 mai.
Pour cette édition 2017, la Ville a retenu le thème
du Do it yourself (à faire soi-même) : à travers des
Si vous souhaitez participer, renseignez-vous auprès du service
ateliers, apprenez à faire vous-même vos produits
Culturel. Les élèves du collège Léonard de Vinci s’attacheront
d’entretien, de beauté et de jardinage.
à distinguer une œuvre particulière en remettant à son auteur
le “Prix des Collégiens “. Dans le hall d’entrée, vous pourrez
Mardi 30 mai et jeudi 1er juin, fabriquez vous-même
apprécier leurs travaux réalisés durant l’année scolaire, ainsi
vos produits ménagers
que les toiles de l’Atelier de peinture des Seniors.
Mercredi 31 mai, venez concocter un cocktail vitalité
Possibilité de rencontres avec les artistes sur place.
pour soigner vos plantes au cours de l’atelier proposé
Et pour cette troisième édition, le sculpteur Thierry Benenati
par l’association Culture - Nature.
sera l’invité d’honneur.
Et vendredi 2 juin, participez à l’atelier "beauté" et
repartez avec des recettes à faire à la maison pour
Nous vous attendons nombreux !
avoir une mine radieuse.
étropol
rt
Entrée libre.
Programme complet sur le site de la Ville.
2017
Tous les jours de 14h30 à 18h30
13>21
Attention, le nombre de places est limité, pensez à
Invité d’honneurENTRÉE LIBRE
réserver !
RENSEIGNEMENTS :
Service Culturel
RENSEIGNEMENTS :
02 35 12 24 55
Service Urbanisme
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr
Espace Guillaume le Conquérant
02 35 12 24 69
www.ville-bois-guillaume.fr
ELEPHANT-ROSES
www.ville-bois-guillaume.fr
Invité d’honneur

SCULPTEUR

MISS BLING BLING

facebook/bgevenements

Remerciements
Villes de Darnétal
et d’Isneauville.

MAI

Le Salon de peinture et sculpture des artistes Métropolitains à Bois-Guillaume

de 14h30 à 18h30

SCULPTEUR

BOIS-GUILLAUME

Invité d’honneur

SCULPTEUR

Thierry Benenati, portrait

facebook/bgevenements

© C. Voisin

C’est en 1963, et ”avec un crayon
à la main” que naît Thierry
Benenati. Le dessin l’a toujours
aidé à appréhender les volumes,
saisir les énergies, qui lui servent
aujourd’hui pour sculpter ses
animaux fantasmagoriques.

Très vite, ses œuvres font sensation et son travail est primé :
médaillé de Vermeil par la Société académique ”Arts-SciencesLettres”, il reçoit entre autres, le prix de la Fondation Taylor
au Salon d’Automne 2014. L’an dernier, le prestigieux prix
Sandoz lui a été attribué : ”cette distinction m’encourage à

Remerciements
Villes de Darnétal
et d’Isneauville.

Espace Guillaume le Conquérant

BOIS-GUILLAUME

ELEPHANT-ROSES

facebook/bgevenements

Remerciements
Villes de Darnétal
et d’Isneauville.

continuer dans ce que je fais : on a rien sans travail et sans
patience”, confie-t-il.
Admiratif du travail de Rodin, Bugatti et Léonard de Vinci, il
trouve son inspiration dans ceux qui, à travers les Âges, n’ont
cessé de fasciner les Hommes : les animaux.
Thierry Benenati aime observer leur noblesse, et sculpter, à
sa façon, leur portrait dans le bronze ou l’acier. Grâce à une
idée décalée, il marie réalisme et surréalisme, pour révéler la
nature propre des animaux, celle que l’on ne voit pas.
L’art de Benenati, c’est faire du beau, tout en étant décalé,
contemporain.
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DANS MA VILLE
Fêtons l'Europe !

Jardin citoyen

Samedi 13 mai de 16h00 à 18h00, Europe Échanges vous invite à la Chapelle
du Carmel pour célébrer l’Europe.

À l’initiative de Bois-Guillaumais un jardin
citoyen a vu le jour devant le magasin
Biocoop.

Un jeu de piste sera organisé pour les 8 - 16
ans, avec quizz et lots à gagner !
Pour les plus grands, parents et amis,
l’association propose un atelier cuisine
"Venez goûter à l’Europe", l’occasion
d'élaborer et déguster les recettes typiques
de nos voisins ! Il sera suivi d’un verre de
l’amitié.

Sur le principe de l’expérience "Les
incroyables comestibles", lancée en
Angleterre, en 2008, qui consiste à mettre
Venez
découvrir
notredes
JARDIN
CITOYEN
à disposition
gratuite
légumes
cultivés
tous
2èmes Samedi
deplante,
chaqueon
mois
par
desles
volontaires,
ici on
arrose
afin
de partage
partager,!jardiner, échanger,... et déguster !
et on

RENSEIGNEMENTS
Europe Échanges
02 35 60 88 67
contact@europe-echanges.eu

L'été et ses loisirs !

La Ville propose des accueils de loisirs en juillet et août pour vos enfants dès
Sur un espace herbeux, Catherine, Franck,
3 ans.
Sylvette, Patrice, Fabienne et les autres
Devant le BIOCOOP de Bois-Guillaume dès le 8 avril 2017 de 14h à
membres du collectif ont décidé d’entrete-----------------------------------------------------------------------------------------------Vous pourrez aussi inscrire vos enfants âgés de 6 à 11ans, à différents
stages
nir ce jardin partagé où chacun peut venir
thématiques (Théâtre, loisirs créatifs, athlétisme, …) et vos ados à des minise servir
en fruits,notre
légumes
et aromates.
Venez
découvrir
JARDIN
CITOYEN
camps.
Vous
avez
des
graines,
du
compost
ou un
tous les 2èmes Samedi de chaque mois
de temps
? Venez
les partager
avec !
afinpeu
de Partager,
Jardiner,
Echanger,...et
Déguster
Pour les vacances d'été, les inscriptions se font uniquement sur RDV.
les autres membres tous les 2e samedis de
Du 2 mai au 2 juin pour les Bois-Guillaumais
chaque mois, de 14h00 à 16h00.
Du 29 mai au 2 juin, pour les autres communes.
RENSEIGNEMENTS
Guichet unique Enfance/Éducation
31 place de la Libération
02 35 65 69 60 / 61

RENSEIGNEMENTS
RDV tous les 2e samedis de chaque mois
devant le Biocoop
Avenue de l'Europe

PLUI
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommuncal
est toujours en cours d'élaboration.
Un cahier de doléances est à votre
disposition au service Urbanisme.
Devant le BIOCOOP
de Bois-Guillaume
Plus d'informations
: dès le 8 avril 2017 de 14h à
http://plu-metropole-rouen-normandie.fr

CONCOURS JEUNESSE
Le Festival de Rouen Normandie du
Livre jeunesse organise des concours de
nouvelles, d’illustrations et d’affiches sur
le thème "Lecture et numérique".
www.festival-livre-rouen.fr
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116 – 117
C’est le nouveau numéro national gratuit
pour joindre un médecin généraliste
de garde tous les soirs après 20h00, le
week-end à partir du samedi midi et les
jours fériés.
En cas d’urgence vitale, composez le 15.

NOUVEAU BUREAU
Après son Assemblée générale du 31
mars, le bureau d'Europe Échanges est
composé de :
Emilie Sucheyre Ster, Présidente
Brigitte le Moign, Présidente Déléguée
Michel Redonnet, Vice-Président "Afrique".

ACTU
Concours fleuri !
Le concours organisé
par la Municipalité
récompense les plus
beaux balcons et jardins de la ville.
Que vous ayez un jardin, un balcon,
une terrasse ou des aménagements
fleuris visibles depuis la rue, ce concours
s’adresse à vous. Il est aussi ouvert aux
jardins de plus de 2000 m2 non visibles.

Ma petite
boulangerie

Habitants d’une maison, d’un immeuble
ou d'une entreprise, inscrivez-vous en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le
site internet de la Ville ou en le retirant à
l’accueil de la Mairie.
Attention, n’oubliez pas de le retourner
avant le 13 mai.
RENSEIGNEMENTS
Services Techniques
02 35 12 30 55
secretariat-technique@ville-bois-guillaume.fr
www.ville-bois-guillaume.fr

Les
délices
de
Nathalie

Gilles et Pascale Poilleux, ont cédé leur
boulangerie pâtisserie de FranquevilleSaint-Pierre, pour venir s’installer sur notre
territoire, au 23 rue du commandant
Dubois.
Après quelques semaines de travaux
de rénovation des locaux, ils vous font
découvrir leurs pâtisseries, viennoiseries
et pains, tout cela, « fait maison » !
Leur spécialité : le flan à l’ancienne !
RENSEIGNEMENTS
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

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

Nathalie Huon,
bois-guillaumaise
de 35 ans, a lancé
son activité de
traiteur à domicile après avoir été commerciale pendant 10 ans.
C’est guidée par sa passion pour la cuisine,
qu’elle a suivi une formation de traiteur
et propose aujourd’hui des prestations
cuisinées directement chez vous.
Entièrement faits maison et élaborés à
partir de produits locaux et de saison, ses
menus sont personnalisables, selon les
goûts, les contraintes alimentaires et le
budget de chacun.
RENSEIGNEMENTS
06.21.76.05.13
http://www.nat-deliss-traiteur.fr
contact@nat-deliss-traiteur.fr
Facebook : Nat Deliss Traiteur

Le service d’aide à domicile recrute des auxiliaires
de vie en CDD du 1er juillet au 30 septembre
(possibilité de fractionner les contrats).
Permis B et véhicule léger exigés.
Envoyez votre CV et lettre de motivation au
CCAS, 82 rue de la République.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez le
02 35 12 24 76 ou 78.

www.lafetedesvoisins.fr

La fête
des voisins
Vendredi 19 mai, participez à une
soirée conviviale avec vos voisins.
Le principe est simple : un habitant
de chaque quartier / immeuble ou
pâté de maisons se désigne pour
être l’organisateur d’un buffet ou
d’un repas entre voisins.
Il pourra venir retirer à l’accueil de
la Mairie des cartons d’invitations, à
distribuer auprès de son voisinage.
Ensuite, il suffit de choisir un
lieu : une rue, un jardin, un hall,
une cour d’immeuble, une maison,
un appartement, etc…
Le jour J, chacun apporte sa
contribution : quiche, boisson, table
ou chaises.
Cidre et gâteaux apéritifs vous
seront offerts par la Mairie.
Les kits seront à retirer à l’espace
Guillaume le Conquérant jeudi 18
mai de 16h00 à 19h00.
Inscrivez-vous avant le mercredi 10
mai !
RENSEIGNEMENTS
service-culturel@ville-boisguillaume.fr
02 35 12 24 56
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Exposition de l'Atelier de peintures et de
sculptures
Jusqu’au 7 mai, 14h00 - 18h30
Chapelle du Carmel - entrée libre
Goûter avec le Club de l'amitié
Jeudi 4 mai
Contact : 02 35 61 86 85
Élection présidentielle : second tour
Dimanche 7 mai, 8h00 - 19h00
Dans votre bureau de vote
Commémoration de l’Armistice
Lundi 8 mai
10h00 : Eglise de St André sur Cailly
12h30 : Cimetière de la Mare des
Champs
13h15 : Allocutions et Vin d’honneur
Espace Guillaume le Conquérant
Rencontre conviviale
Association Échanges Intergénérationnels
Vendredi 12 mai à 19h15
Espace Guillaume le Conquérant
Contact : 02 35 88 05 43
generationisolee@free.fr
www.defensefamilleslotissement.com

Rompez la solitude avec Clair Dimanche
Dimanches 14 et 28 mai
Contact : 02 35 59 70 04
Atelier "les associations culturales au sein
de votre jardin"
avec l'association Culture-Nature
Samedi 20 mai, 9h30 - 12h30
1550 chemin de la forêt verte
www.culture-nature-normandie.
blogspot.fr
Journée de l'eau
Samedi 20 mai
Vente de bouteilles d'eau au profit de
Tikaré (réhabilitation du puits)
Dans les supermarchés
Thé dansant
Mardi 30 mai, 14h30 - 18h30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € et goûter 4 €
Inscriptions : 02 35 12 24 55

Concours de
dressage

Conseil municipal
Mercredi 31 mai, 19h00
Salle des mariages, Hôtel de Ville
Séance ouverte au public

Cette année, le Championnat régional et
inter-régional de dressage aura lieu à la
Chevalerie de la Bretèque dimanche 7 et
lundi 8 mai.

Sortie Seniors

Sort
Sen ie
iors

Jeudi 15 juin
Journée à Thoiry
Inscriptions au CCAS les 9, 10 et 11 mai
(9h00 - 12h00)
Tarif : 12 €
RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro au 06 15 11 29 58

Venez admirez les prestations des cavaliers
venus de France entière.
Entrée libre et gratuite, restauration sur
place.
Jeudi 15 juin
Inscriptions les 9, 10, 11 mai au CCAS
(uniquement le matin)
Contact : Anne-Marie Caro 06 15 11 29 58

12 €

Concert de variétés
Jeudi 4 mai à 19h00, le Lions Club Blanche de
Castille et l’École de musique se regroupent à
l'espace Guillaume le Conquérant pour vous
proposer une soirée musicale.
Sur le thème Variétés d’ici et d’ailleurs, différents
groupes de musiciens se succéderont sur la
scène, salle Boieldieu, et vous feront voyager dans leur univers.
Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l’association Cheval Espérance, spécialisée
dans la prise en charge de personnes atteintes de tous types d’handicaps.
RENSEIGNEMENTS
02 35 60 44 17
Entrée adulte : 12 €
Jeunes moins de 18 ans : ½ tarif
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Habituellement organisée à Poney sous les
Pommiers, pôle hippique de Saint-Lô, cette
compétition se déroulera pour la première
fois dans notre ville.

RENSEIGNEMENTS :
Chevalerie de la Bretèque
1649 chemin de la Bretèque
02 35 61 50 60
www.lachevaleriedelabreteque.com
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