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Aider Saint Martin
en musique

Suite à l’ouragan Irma et aux ravages
qu’il a causés à Saint-Martin, la Ville de
Bois-Guillaume et l'association Artistica
organisent vendredi 13 octobre un concert
solidaire "Soualiga" (le nom traditionnel de
Saint-Martin, qui signifie "l'île au sel"), au
profit des enfants de Grand-Case.
L'association Artistica, portée par Nathalie
Schmitt, chanteuse de blues, réunit peintres,
photographes, sculpteurs et musiciens autour
de la musique.
Ayant vécu de nombreuses années à SaintMartin dans le village de Grand-Case, et
très touchée par l’actualité sur l’île, elle a
souhaité mobiliser les musiciens de la région
Rouennaise pour organiser un concert dont la
recette sera totalement consacrée à envoyer
des produits dont les habitants ont besoin :
produits d’hygiène, vêtements légers pour
enfants, matériel scolaire, lait en poudre pour
bébés, couches et produits de soin, jouets,etc.
Côté musique, venez nombreux zouker sur
les airs de PHILO et les Voix du tambour, un
son Blues et Jazz caraïbéen, de Palikao, un
groupe rouennais porté par la voix timbrée
et puissance de son chanteur "Alex", et la voix
jazzy de Nathalie Schmitt qui
chantera du Jazz World.
Enfin, le final sera assuré
par Carny Barker, un
groupe funk à l'énergie
débordante.
RENSEIGNEMENTS
Vendredi 13 octobre, 20h00
Espace Guillaume le
Conquérant
Réservations au 06 73 14 22 49
Participation 10 €
(ou plus selon vos possibilités)
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Les mercredis au centre
Depuis la rentrée, les jeunes bois-guillaumais ont repris un rythme
scolaire de 4 jours par semaine.
À l’accueil de loisirs, il leur est proposé un accueil à la journée complète
ou à la demi-journée avec ou sans repas.
L’image du mois

Projet : " fabriquons nos jeux aux Clairières "

« Le retour à une journée complète à l’accueil de loisirs le mercredi
permet d’avoir un rythme régulier avec les enfants. Nous sommes
moins dans la précipitation. Lorsque les enfants avaient école le
mercredi matin, il fallait les rassembler à la sortie de classe à midi, les
répartir en fonction du lieu d’accueil, prendre le car, et, de nouveau,
organiser un temps de regroupement en arrivant sur site. Avec ce
retour à la semaine de quatre jours, toutes les activités s’organisent sur
un même lieu d’accueil. Les temps d’activité sont plus longs, la journée
prend une allure est moins effrénée et le rythme de l’enfant mieux
respecté»,précise la responsable du service périscolaire.
Depuis la rentrée, face à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits
le mercredi, deux accueils de loisirs supplémentaires ont ouvert,
provisoirement, leurs portes : les Portes de la Forêt et les Clairières. 35
animateurs et 4 directeurs ont été recrutés pour organiser l’accueil des
bambins toute la journée et dans de bonnes conditions puisque dans
les quatre structures, la rentrée s’est très bien déroulée.
Journée type à l’accueil de loisirs :
7h30 - 9h
Accueil
Coins détente

9h30 11h30
Activité

12h - 13h

13h - 14h

14h - 16h

16h- 17h

17h - 18h30

Repas

sieste
Temps
calme

Activité

Goûter

Départ
Activités semi
dirigées

RENSEIGNEMENTS
Service Education / Jeunesse
02 35 65 69 60
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DANS MA VILLE
Semi-marathon ou 10 km, à chacun sa course
Dimanche 22 octobre, temps fort du début de saison sportive, Bois-Guillaume fête
les 30 ans de ses traditionnelles compétitions : le semi-marathon et le 10 km.
Sur la ligne de départ, devant l’espace Guillaume le Conquérant, les compétiteurs s’élanceront à 12h30 pour le 10 km, et à 14h30 pour le semi-marathon.
Le 10 km, une épreuve inscrite au championnat de Normandie ! Cette manifestation rencontre chaque année un succès grandissant. Accessible à toutes et à tous, ce moment de
sport et de convivialité vise à rassembler le plus grand nombre, athlètes aguerris ou non,
jeunes et seniors, sur un même parcours sans difficulté.
Venez aussi encourager les équipes composées de joëlettes (fauteuil adapté tout terrain)
associant une personne handicapée à un «équipage» de 7 coureurs à pied, sur la ligne de
départ, après le 10 km.
LE 21KM, ET C’EST REPARTI POUR DEUX TOURS !
En effet, cette épreuve reste la distance privilégiée des athlètes et un beau défi à réaliser pour bon nombre d’entre vous. Ainsi, le
semi-marathon intra muros de Bois-Guillaume vous propose de réaliser votre rêve en parcourant deux boucles de 10km dont une
partie en Forêt Verte. Une nouvelle fois, des centaines d’entre vous vont pouvoir vivre une belle aventure sportive et humaine !
DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Pour les plus sportifs d'entre eux, il pourront, eux aussi participer à la course ! Le départ sera lancé à 11h50 Ils devront au préalable s'inscrire au 06 34 20 38 95 (course gratuite réservée aux élèves de CM2 et 6ème ans). Et pour tous les autres, une structure
gonflable Balygoo sera mise à leur disposition gratuitement sur le village départ/arrivée.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 19 OCTOBRE
www.yaka-inscription.com/semiboisguillaume2017
www.ville-bois-guillaume.fr
06 49 46 31 55

Perturbations
sportives
Afin de permettre aux coureurs de réaliser leur épreuve sans encombres, le
parcours sera fermé à la circulation
de tous véhicules de 11h00 à 18h00,
y compris les vélos et tout autre engin.
Et afin de laisser place à l’installation
du village d’arrivée et de départ, le
stationnement sera interdit rue de la
Haie du vendredi 20 minuit au lundi
23 midi entre la rue Joint Lambert et la
rue de la République ainsi que les parkings de l’espace Guillaume le Conquérant et des Tennis.
Puis dimanche 22, de 11h00 à 18h00,
la rue de la Haie (partie entre la rue
de la République et l’avenue Henri
Dunant) et la rue de la République
(partie entre la route de Neufchâtel et
la rue de la Mare des Champs) seront
interdites au stationnement.
TÉLÉCHARGEZ LE PLAN SUR :
www.ville-bois-guillaume.fr
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Développement durable à l'école
À l’initiative d’une enseignante de l'école des Portes de la Forêt, un représentant
de la papèterie UPM Chapelle Darblay située à Grand Couronne et spécialisée
dans la production de papier journal recyclé, est venu expliquer aux classes de
CM1 la notion de l’économie circulaire et la vertu du recyclage.
Les élèves ont ainsi pu prendre conscience que nos papiers avaient plusieurs vies et
qu’il fallait éviter son gaspillage.
Suite à cette intervention, l’école a mis en place le recyclage des vieux manuels
scolaires hors d’usage et mis concrètement en œuvre le principe de l’économie
circulaire !
Cette opération a mobilisé les 255 élèves du groupe scolaire, soit 10 classes du CP
au CM2 et a permis le recyclage de près de 1500 livres, ouvrages et autres archives
scolaires ; certains ouvrages obsolètes dataient de l’ouverture du groupe scolaire en
1996 !

TRAVAUX
La Poste, rue de la République
Le bureau de poste sera fermé pour travaux de modernisation jusqu’au 29 novembre inclus. Pour toutes opérations
RDV aux bureaux de Poste de Bihorel ou
Mont-Saint-Aignan.

Carrefour Market, rue de la République
Le magasin sera fermé du 1er au 11
octobre inclus, le temps de travaux de
réhabilitation du centre commercial.

PASSAGE À L'HEURE D'HIVER
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre pensez à reculer votre
montre : à 3h00, il sera 2h00.

ACTU
L’Institution Rey classée 1er lycée de
l’Académie !

C’est dans un classement rendu public il
y a quelques semaines que le Figaro.fr a
mis à l’honneur l’établissement, installé
sur la commune depuis le 12 mars 2012,
en le plaçant 1er lycée de l’académie et
60e au niveau national (sur 1503 lycées).
Ce lycée, d’enseignement catholique, créé
en 1885 (à Rouen à l’époque) par Melle
Rey, a pour devise une phrase de Nicolas
Barré, dont la statue trône dans le hall
d’entrée de l’établissement. « Accueillir
chaque enfant selon son propre génie »,
nous explique Jean-Michel Radenac, le
directeur d’établissement.
« La spécificité de notre lycée tient à sa
taille humaine, nous essayons d’y faire
vivre une ambiance familiale, où chacun
peut être accueilli, certes avec exigence,
mais sans élitisme.
À Rey, il y a de la place pour tous les
profils scolaires, à partir du moment où
l’élève donne le meilleur de lui-même.
Lorsque j’accueille un nouvel élève, je
lui dis souvent qu’ensemble, nous allons
poursuivre deux objectifs : qu’il obtienne
son baccalauréat dans les meilleures
conditions possibles, et qu’il s’épanouisse
dans sa vie de lycéen.

Au lycée, on apprend aussi, à travers
la formation humaine et chrétienne, à
développer des projets humanitaires
(visite d’enfants hospitalisés), mais aussi,
à agir pour l’environnement : le lycée
a obtenu le Label 2 « Établissement
Développement Durable ».
Même si le classement du Figaro prend
en compte le taux de réussite des
élèves au Baccalauréat et la capacité
de l’établissement à faire progresser
ses élèves, ces éléments contribuent à
faire du lycée Rey, un établissement où
l’épanouissement personnel compte
autant que la réussite professionnelle.
Et en ce qui concerne le futur ? « Nous
prévoyons d’agrandir le lycée en créant
4 salles de classe supplémentaires afin de
répartir les élèves sur des effectifs moins
importants » et de conclure « Nous
voulons aussi agrandir le réfectoire qui,
fort du succès de son chef cuisinier, est
devenu trop petit ! »
RENSEIGNEMENTS
http://www.institutionrey.com
02 35 71 40 63

Nouvelle activité économique
Florence et Julie Deslandes viennent
tout juste d’ouvrir, au centre commercial
des Bocquets, un magasin de lunettes :
Lissac.
Une mère responsable administrative
et une fille opticienne, recette de la
boutique aux nombreuses montures :
enfants, femmes, hommes ou solaires, il
y en a pour tous ! Les deux femmes ont
également souhaité, dès le début de
l’aventure embaucher un opticien, gage
de professionnalisme.
« Nous ne voulions pas que les clients
attendent, il nous fallait une deuxième
personne pour assurer un service de
qualité », confie Florence.

RENSEIGNEMENTS
Centre commercial des Bocquets
02 35 80 55 80
ouvert le lundi de 10h00 à 13h00 et de
14h00 à 19h00
du mardi au vendredi de 9h30 à 13h00 et
de 14h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 19h00.

Conférence :
« Diététique et
nutrition chez
l’Enfant »
L’alimentation
des
enfants,
source de nombreuses questions
pour les parents : mon enfant ne
veut pas manger, que faire ? Au
contraire, mon enfant n’est-il pas
trop gourmand ?
Comment assurer un équilibre alimentaire à ses enfants ?
Afin de tenter de répondre à un
certain nombre de ces problématiques, l’Unaape (Union nationale
des associations autonomes de parents d’élèves) de Bois-Guillaume
organise une conférence animée
par le Dr Eric Tourancheau, diététicien nutritionniste pédiatrique au
CHU de Rouen, sur le thème « Diététique et nutrition chez l’Enfant ».
Il abordera l’alimentation de l’enfant, les rythmes alimentaires,
la composition des repas...en
passant par un aperçu sur les
pièges à éviter et idées reçues.
Après la conférence, chacun est
invité à poser les questions qui le
préoccupent.
RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant
mercredi 18 octobre, 20h30.
Gratuite et ouverte à tous

Génération
Numérik

Salon du numérique organisé par
la Ville de Bois-Guillaume en collaboration avec la Maif
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre
Camion du numérique
pour les Scolaires et Seniors
Jeudi 23 novembre
Conférence
animée par Catherine Morin Desailly
" Les enjeux de la gouvernance du
numérique à l’échelle européenne"
Samedi 25 novembre
Village numérique et ateliers
Ouverts à tous
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements au 02 35 12 24 55
Inscriptions aux ateliers :
www.maifnumeriquetour.fr
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Le Grand Décalage
Défilé de véhicules de pompiers,
militaires et civils de collection
Dimanche 1er octobre
aux alentours de 11h30 et de 18h00
Route de Neufchâtel, rue Girot
et rue de la Haie

Conférence
"Les Champignons de notre Région"
Animée par l'AREN organisée par
Bois-Guillaume Accueil
Jeudi 5 octobre, 14h30
Locaux de Bois-Guillaume Accueil, espace
Guillaume le Conquérant - 1er étage

Octobre rose
Exposition photos "Se sentir belle histoire de la reconstitution mammaire"
Du 2 au 20 octobre
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Clinique Saint Antoine
699 rue Robert Pinchon

Escapade à Barcelone
Avec Bois-Guillaume Accueil
Du 5 au 8 octobre

Semaine Bleue : semaine nationale
des retraités et des personnes âgées
"À tout âge, faire société"
Projection du film "Transmissions
et mémoires de nos Aînés"
Mercredi 4 Octobre, 14h30
Espace Guillaume le Conquérant
Initiation "le tennis à tout âge"
Jeudi 5 octobre, 15h00
USCB tennis
Découverte de la Pétanque
pour les mal-voyants
Avec l'AEI
Jeudi 5 octobre
Résidence la Boiseraie
Les bonnes recettes de Normandie
Vendredi 6 octobre, 10h00
Espace Guillaume le Conquérant
Animations gratuites
Renseignements au CLIC : 02 32 10 27 80

Clair Dimanche : accueil habituel
Dimanches 8 et 29 octobre
Maison Paroissiale
Renseignements au 02 35 59 70 04
Spectacle de l'École de musique
Starmania
Dimanche 8 octobre, 16h00
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée libre et gratuite
Portes ouvertes
Ma P'tite Boulangerie
Samedi 14 octobre, 11h00 à 17h30
Visite, démonstrations et dégustations
23 rue du commandant Dubois
02 35 60 20 39
Assemblée Générale
de Bois-Guillaume Accueil
Mardi 17 octobre, 14h00
Espace Guillaume le Conquérant
Conseil municipal
Mercredi 18 octobre, 19h00
Salle des mariages de l'hôtel de Ville

Reprise des cours
de la Compagnie le Qui-Vive
Lundi 2 octobre
Salle Schumann

Cueillette de champignons en forêt
avec Bois-Guillaume Accueil et l'AREN
Jeudi 26 octobre, 8h30

Goûter avec le Club de l'amitié
Jeudi 5 octobre
Renseignements au 02 35 61 86 85

Exposition de peintures : Sylvain Clercant
Du 28 octobre au 4 novembre
Chapelle du Carmel

Seniors
REPAS DES AÎNÉS - Dimanche 26 novembre
Chez Dailly traiteur à Isneauville, rue des Hauts Champs
Participation : 12 €
Inscriptions : lundi 6, mardi 7 novembre au CCAS de 9h00 à 12h00
Mercredi 8 novembre à la salle Damamme de 9h00 à 12h00
NOËL AVANT NOËL - Jeudi 30 Novembre
Départ 11h00 vers le Vitotel Cabaret (à Vitot) pour un déjeuner spectacle
avec animation musicale et dansante l’après-midi jusqu’à 17h30.
En cadeau 1 dinde ou 1 pintade.
Prix : 83 €
Inscriptions : lundi 30 octobre au CCAS de 9h00 à 12h00
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RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie CARO : 06 15 11 29 58

Théâtre
La bonne planque
Jeudi 19 octobre, la Ville vous propose
une soirée théâtre avec une pièce de boulevard française en trois actes de Michel
André, créée en février 1962 et jouée par
Bourvil en 1964 : La bonne planque.
Aujourd’hui, c’est la version adaptée et
mise en scène par Alexis Desseaux, comédien originaire de Rouen qui a joué dans
plus d’une centaine de films et séries pour
la télévision et plus d’une cinquantaine de
pièces de théâtre.

SYNOPSIS
Pour « planquer » la somme dérobée
au cours d’un hold-up dans une banque
parisienne, un gangster pénètre dans un
appartement en l’absence du propriétaire.
Le cambrioleur s’installe, visite le frigo, se
sert un apéritif… Lulu, sa petite amie, qui l’a
accompagné «pour vivre du suspens» est loin
de se sentir aussi à l’aise. Dans l’impossibilité
de sortir de l’immeuble, surveillé par la Police
avec le butin, elle se retrouve alors forcée
de séduire Antoine Perrin, propriétaire
de cette «planque» improvisée, et en
devient finalement amoureuse. Entretemps
s’interpose Fernande, une croqueuse
d’hommes qui s’accroche à Antoine et qui
n’est autre que la femme de son meilleur
ami, l’inspecteur de police Péquinet.
Avec : François Patissier, Isabel Ribeiro,
Giovanni Rocca, Vicky Saderman, Cyril
Clee, Anthony Alborghetti.
RENSEIGNEMENTS :
Réservations au 02 35 12 24 55
Prix : 15 €
Représentation : jeudi 19 octobre, 20h00.
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