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CONCERT DE JAZZ
Avec les Dixie Fellows

SO LOOPS
Résidence d'artiste
Du 12 au 17 février, l’École de Musique intercommunale organise « So
Loops », une résidence d’artiste de Stéphane Norbert, professeur de batterie,
percussionniste et compositeur.
La résidence d’artiste permet à un musicien de s’installer dans un lieu propice
au travail dans des conditions optimales telles qu’une salle de concert.
Ce temps permet à l’artiste d’alterner travail personnel et ouverture au public
pour des démonstrations, répétitions et des concerts.
À l’initiative du projet, Stéphane Norbert proposera des séances gratuites et
ouvertes à tous durant une semaine, à l’espace Guillaume le Conquérant :
• Lundi 12 février, 18h00 : répétition « It’s Not Only Rythm »
(solo de batterie participatif)
• Mardi 13 février, 19h00 : répétition « It’s Not Only Rythm »
• Jeudi 15 février, 18h00 : répétition ouverte au public
• Vendredi 16 février, 19h00 : représentation publique « So Loops »
• Samedi 17 février, 19h00 : représentation avec les professeurs et élèves
de l’École de Musique.

RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant, 10 €
Réservations en ligne
www.ville-bois-guillaume.fr
Renseignements : 02 35 12 24 55

RENSEIGNEMENTS
École de Musique
https://ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-de-musique
bbimusique76@orange.fr ou 02 35 60 44 17.

RÉUNION PUBLIQUE
Le Maire, Gilbert Renard, organise une réunion à l'espace Guillaume le Conquérant lundi 19 mars à 19h00.
Vous êtes tous invités à y participer et échanger sur les sujets d'actualité de votre Ville.
RENSEIGNEMENTS
02 35 12 24 40
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DANS MA VILLE
Jazz in mars : de retour
les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 mars
Devenu un des rendez-vous incontournables des amateurs de Jazz, « Jazz in mars » est de retour dans votre ville, avec une
programmation à couper le souffle !

Vendredi 16 mars à 20h30, Luigi Grasso, prodige saxophoniste
ouvrira le festival, accompagné du Big Band Christian Garros.

François Biensan, le sax tenor Nicolas Montier, et le batteur
François Laudet.

Samedi 17 mars à 20h30, Christine Tassan et les Imposteures,
4 canadiennes qui vous surprendront avec un jazz manouche
aux accents novateurs, dépoussiérés et créatifs !

Ne tardez pas, réservez et payez vos places sur la billetterie en
ligne www.ville-bois-guillaume.fr. Le paiement s’effectuera
via le site sécurisé dédié à la vente des billets.
Possibilité d’achat des billets au service Culturel, 1770 rue de
la Haie, les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.

Dimanche 18 mars, le MCNO Jazz Band, jeune groupe
rouennais reprendra des grands standards du swing à 17h00.
Vendredi 23 mars à 20h30, invitation au voyage avec les
talentueux musiciens d’Uptown Combo.
Samedi 24 mars à 20h30, Les Oignons rythmeront votre soirée
au son entraînant de leurs claquettes, trompette, saxophone,
sousaphone et banjo.
Et, pour clôturer ces six soirées Jazz, le Big Band Christian
Garros fêtera ses 40 ans dimanche 25 mars à 17h00,
accompagné d’invités, grands noms du Jazz : le trompettiste

ALERTE : DÉMARCHAGE ABUSIF
Des démarcheurs, souvent mandatés
par des grandes entreprises, peuvent
venir vous proposer des produits et/
ou services en vente « porte à porte »,
c’est-à-dire en démarchage à domicile.
Cependant, soyez vigilant à des
démarcheurs qui pourraient être mal- intentionnés et se faire passer pour de faux
agents Enedis, Engie, France Télécom,
policiers,…
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RENSEIGNEMENTS
02 35 12 24 55
Le jour du concert, présentez votre réservation à l’aide de
votre smartphone ou sur papier si vous l’avez préalablement
imprimée.
Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
Les pré-inscriptions se dérouleront du
14 février au 8 mars pour les enfants
qui entrent en 1ère année de maternelle,
en CP et les enfants récemment arrivés
sur la commune et qui entreront
dans une école de Bois-Guillaume à la
rentrée 2018.
Prendre rendez-vous
au 02 35 65 69 60 (61, ou 62).

CONSEIL D'ARCHITECTURE
Si vous avez un projet abouti, avant tout
dépôt d’autorisation d’urbanisme, vous
pouvez consulter l’architecte conseil
du CAUE, disponible uniquement sur
rendez-vous, au service urbanisme au
02 35 12 24 69, les mercredis aprèsmidis.
COLLECTES DÉCHETS VERTS
Le ramassage des déchets verts
aura lieu lundi 12 février. La collecte
hebdomadaire reprendra dès le 12 mars.
N’oubliez pas de sortir vos déchets, la
veille au soir (et pas avant).

ACTU
Un conte venu d’ici et d’ailleurs

TRAVAUX
Des travaux de nettoyage et
remise en peinture des passerelles
situées au-dessus de la voie de
contournement RD 1043 ont
amené des modifications de
circulation :

Dans un désert infini, l'harmonie règne au
sein du village où il ne pleut jamais. Seul
Fahim, un petit garçon aux yeux verts, n'y
trouve pas sa place. Le destin l’entraîne
alors au cœur du désert. Sur sa route,
il fait la connaissance d'un dromadaire
qui ne pleure jamais, d'un serpent noir
comme la nuit, d'étranges petits poissons
dorés, mais aussi de la sorcière du désert.
De rencontres en rencontres, le petit
garçon perdu apprend à écouter, suivre
son instinct, comprendre le désert, et,
surtout, il découvre que l'on ne peut pas
toujours voir ce qui est essentiel.
Camille Hinas, 22 ans est l’auteur
de « L’enfant du Désert », un conte
philosophique écrit au cours de ses

voyages puisque cette jeune boisguillaumaise, diplômée en « Humanité et
Monde Contemporain » vit actuellement
en Afrique, après avoir déjà traversé
la Chine, l’Indonésie, l’Europe, le Brésil
ou encore le Venezuela. Passionnée
d’écriture depuis toute petite et nourrie
par les échanges culturels et humains,
ses rencontres l’ont poussée à écrire des
histoires aux couleurs d’ailleurs. Ainsi on
retrouve dans « L’enfant du désert » de
nombreuses références et inspirations du
monde Arabe.
Une histoire à lire à 10, 40 ou 60 ans !
RENSEIGNEMENTS
Disponible aux éditions Edilivre.

Pour les cycles et piétons :
La circulation et le stationnement
sont interdits jusqu’au 28 février :
- sur la passerelle sente des
Forrières, pendant la durée du
chantier,
- sur la passerelle des Portes de la
Forêt, entre 8h00 et 17h00 du lundi
au vendredi, pendant la durée du
chantier.
Pour tous véhicules :
La circulation est réduite à une voie
jusqu’au 11 mars sur la section
comprise entre les giratoires de la
Bretèque et des Rouges Terres avec
une limitation de vitesse à 70 km/h
et une interdiction de dépasser.
RENSEIGNEMENTS
Services techniques : 02 35 12 30 50

Nouvelle activité
Enfin, chez Gaëlle
Gaëlle Roullé, trentenaire dynamique
et mère de 3 enfants vient d’ouvrir
une cantine gourmande, salon de thé,
à proximité du lycée Rey. Un accueil
chaleureux, une ambiance conviviale
et une odeur qui vous éveille les papilles, bienvenue chez Gaëlle ! Cuisinière
passionnée au parcours atypique : diplômée d’une école de commerce, rien ne
la destinait au départ à évoluer dans le
milieu de la restauration, puisque cette
Rouennaise commence par travailler à
Paris dans le secteur de la lingerie. Mais
on n’échappe pas à son destin... C’est par

la pâtisserie que Gaëlle, « tombe » dans
la marmite, pour finalement poser ses
fouets et ses casseroles dans une petite

maison à colombages de la commune,
transformée en élégante brasserie, où
tout est fait maison. Un conseil, pensez
à réserver !
RENSEIGNEMENTS
4244 route de Neufchâtel
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
16h.
E enfinchezgaelle
Instagram : enfin_chez_gaelle
09 54 18 31 76.
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Chapelle du Carmel
Les expos du mois
L’heure du conte en anglais
Vendredi 2 février, 17h00
Bibliothèque pour Tous
1500 rue de la Haie
Pour les enfants à partir de 5 ans
Tournoi de Bridge
Dimanche 4 février, 14h00
Bridge Club, 88 rue des Bulins
Mont-Saint-Aignan
au profit de Vacances Plein Air
Tournoi homologué par paires
Droit de table : 20 €
INSCRIPTIONS : 02 35 70 64 54
Installation du Nouveau CMJ
Samedi 10 févier, 9h00
Salle des mariages
Hôtel de Ville
Clair Dimanche : accueil habituel à
la Maison Paroissiale
Dimanche 11 février
Renseignements : 02 35 59 70 04

Exposition de
l'association
chinoise de
Zhongshan

Conseil municipal
Mercredi 21 février, 19H00
Salle des mariages
Hôtel de Ville
Séance ouverte au public

Du 1er au 4
février,
10h30 à 18h30

Clair Dimanche
Accueil habituel à la Maison Paroissiale
Dimanche 25 février
Renseignements : 02 35 59 70 04

Travaux de
Yong Yan SOK
et ses élèves.

Stage Théâtre & English
Stage en immersion pour les 11-16 ans
Association Mumbo Jumbo
Du 26 février au 2 mars
De 10h00 à 17h00
Salle Schumann
Vendredi 2 mars, 18h00
Représentation
Espace Guillaume le Conquérant
www.mumbojumbo.fr
06 26 96 59 23

RENCONTRE FRANCO-SICILIENNE
L’amicale Laïque recherche des familles d’accueil avec des enfants scolarisés de 15 à 17
ans, qui pourraient recevoir un(e) lycéen(ne) du 18 au 25 mars.
Les enfants seront pris en charge dans la journée par l’association.
En retour, l’Amicale Laïque organisera un voyage du 2 au 9 mai en Sicile pour les
adolescent(e)s des familles d’accueil.
CONFÉRENCE
La Maison pour Tous organise une conférence-débat animée par Jacques Lecomte,
docteur en psychologie, écrivain, conférencier sur le thème « Le monde va beaucoup
mieux que vous ne le croyez ! ».
Mercredi 14 mars, 20h30 à l’espace Guillaume le Conquérant, 8 €.
Réservations : 06 98 24 22 93 / 02 35 34 12 07.

Seniors
SALON DE L'AGRICULTURE
Lundi 26 février

RÉSERVÉ AUX PLUS DE 65 ANS

Sortie A Montmartre

Jeudi 22 mars
Petit train

Montée de la Butte

SORTIE À PARIS / MONTMARTRE
Montée en petit train, visite guidée et déjeuner puis
visite guidée du Grand musée du parfum.
Jeudi 22 mars
Prix : 109 €
Inscriptions au CCAS , mardi 13 février de 9h à 12h.
RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie CARO : 06 15 11 29 58

Visite-guidee

Montmarte
Le Grand musée du parfun
Déjeuner inclus
TA R I

F

109 €
INSCRIPTIONS
Mardi 13 février
de 9h à 12h au CCAS UNIQUEMENT
Renseignements au 06 15 11 29 58
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