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ZOOM sur...
FESTIVAL Jazz in mars
Achetez vos billets en ligne !
Afin de faciliter l'achat de places de spectacle, la Ville vous
propose désormais une billetterie en ligne !
Rendez-vous sur www.ville-bois-guillaume.fr, sur l'actualité "Jazz
in mars", cliquez sur "achetez vos billets" et sélectionnez votre
formule :
• Billet 1 concert (15 €)
• Pass 2 concerts (25 €)
• Pass 3 concerts (30 €)
Puis sélectionnez les dates choisies (opération à effectuer pour
chacun des pass) :
• Vendredi 16 mars, 20h30 : Luigi Grasso, accompagné du Big
Band Christian Garros.
• Samedi 17 mars, 20h30 : Christine Tassan et les Imposteures
• Dimanche 18 mars, 17h00 : MCNO Jazz Band
• Vendredi 23 mars, 20h30 : Uptown Combo
• Samedi 24 mars, 20h30 : Les Oignons
• Dimanche 25 mars, 17h00 : le Big Band Christian Garros
fêtera ses 40 ans accompagné du trompettiste François
Biensan, du sax tenor Nicolas Montier, et du batteur François
Laudet.

À la fin de votre commande, payez directement en carte bancaire
depuis le site sécurisé. Vous recevrez un mail confirmant votre
réservation, auquel sera joint votre billet. Pensez à l’enregistrer
sur votre smartphone ou à l’imprimer afin de le présenter le
soir du concert. En cas de problème, contactez l’organisateur à
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr.
Vous n’avez pas accès à internet ?
Pas de panique, vous pouvez toujours vous rendre au service
culturel 1770 rue de la Haie, les mardis et jeudis de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, pour l’achat de vos billets au guichet.
Attention, ne tardez pas, le nombre de places est limité !
RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie
Renseignements au 02 35 12 24 55
www.ville-bois-guillaume.fr

RÉUNION PUBLIQUE
Le Maire, Gilbert Renard, vous invite à participer à une réunion publique à l'espace Guillaume le Conquérant lundi 19 mars
à 19h00, pour échanger et débattre sur les réalisations et projets 2018 - 2020.
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DANS MA VILLE
Note d’optimisme
avec Jacques Lecomte
Mercredi 14 mars, une conférence animée par Jacques Lecomte est organisée par la
Maison pour Tous à l’espace Guillaume le Conquérant, lors de laquelle vous êtes invités
à débattre sur le thème « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ».
Maison pour Tous est une association bois-guillaumaise. Tout
au long de l’année, elle propose à ses adhérents de découvrir
des activités manuelles, telles que la broderie, la mosaïque, la
couture, etc.
Une fois de plus, cette association vous invite le mercredi 14
mars à 19h30 à une conférence avec pour invité d’honneur le
célèbre philosophe et écrivain Jacques Lecomte.
Expert en psychologie positive, il nous présente le monde
en pleine progression à travers son livre et thème de
la conférence : « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le
croyez ! »
Envie d’en savoir plus ? À l’issue de la conférence, laissez-vous
tenter par une séance de dédicace autour d’un verre !

RENSEIGNEMENTS
Réservation au 06 98 24 22 93
ou par mail : mpt.bois.guillaume@gmail.com
Mercredi 14 mars, 19h30, 8 €
Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie

Jean Santiré publie son premier recueil
Jean Santiré est un auteur bois-guillaumais, fan de Maupassant et de Victor Hugo.
Jean-Michel Galiot, de son vrai nom,
commence à écrire à l’âge de 9 ans. Une
fois père, il met sur papier les histoires qu’il
aime raconter à ses enfants et en publie
plusieurs, en France et en Belgique.
C’est maintenant arrivé à l’âge de la
retraite, qu’il trouve le temps de se
consacrer pleinement à l’écriture.
Il ressort alors du tiroir un roman,
commencé il y a 20 ans, le réécrit, le
raccourcit, en change les personnages,
en supprime d’autres. Enfin, il arrive à la
conclusion que c’est fini, que son roman
sera une longue nouvelle qu’il publiera
dans un recueil : « Couple enlacé en baie
de Seine », dont voici l’histoire :

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT VALIDES
POUR PARTIR ?
À l’approche des vacances, vérifiez que vos
pièces d’identité sont toujours en cours de
validité. Si ce n'est pas le cas, vous devez
refaire vos papiers d'identité :
Effectuez une pré-demande en ligne:
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
http://predemande-passeport.ants.gouv.
fr ou retirez les imprimés en mairie.
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Yvonne, la vingtaine, rencontre Augustin,
quatre fois plus âgé qu’elle. Leur rencontre improbable scelle leur destin, en
la personne de Sonic, un punk. Dès lors
la fuite en avant va les emmener de Paris
au Havre, puis jusqu’à Bruxelles. Mais pour
Sonic, Jean Valjean des temps modernes,
le voyage n’est pas terminé...
Dans cette histoire dramatique, Jean
Santiré évoque les difficultés d’écrire,
la morale, et le fait que finalement «
on n’échappe jamais à son destin » car
pour l’ancien employé de banque, « des
comptes aux contes, il n’y a qu’un pas »,
comme il aime le dire.

SOYEZ VIGILENTS : cette démarche est
entièrement gratuite, certains sites privés
vous proposent un service payant.
Préparez vos justificatifs
(voir www.ville-bois-guillaume.fr)
Prenez RDV en Mairie au 02 35 12 24 80
pour le dépôt de votre dossier.
(Délai d’obtention du RDV : 4 à 6 semaines).
Pour toute question : 02 35 12 24 40 ou
etat-civil@ville-bois-guillaume.fr

RENSEIGNEMENTS
www.monpetitediteur.com

COLLECTE DES RESTOS DU COEUR
Les Restos du Cœur de la région rouennaise
organisent une grande Collecte Nationale
qui aura lieu les 9, 10 et 11 mars dans les
supermarchés.
Vous avez quelques heures de disponibles ?
L’association recherche des bénévoles.
Contact : ad76a.collectenationale@
restosducoeur.com / 02.35.60.31.39 ou
déposez votre candidature sur :
http://collecte.restosducoeur.org/

ACTU
Du déménagement au local

Près de 3 ans après l’ouverture de leur
premier groupement de producteurs
locaux, rue Herbeuse, l’équipe du Local
déménage pour s’agrandir au 62 route
de Darnétal, ouverture prévue mi
mars ! « Nous regroupons désormais 35
producteurs, nous avions besoin d’un
lieu nous permettant de mettre en valeur
toute cette gamme. Nos producteurs
proposent des produits de qualité dans cet
espace de vente qui leur est dédié. Dans
le nouveau magasin notre concept ne
change pas : offrir un lieu de vente directe
du producteur au consommateur »

En plus de la crémerie, boucherie, étale
de fruits et légumes de saisons, épicerie
sucrée, salée, un boulanger meunier
travaille son pain avec sa propre farine.
Quelques grandes nouveautés sont à
noter : « le local » s’appelle désormais
« le producteur local », un nom qui fait
référence à son activité !
Un espace restauration avec un traiteur
transformera les restes en cuisine du
quotidien, pour toujours consommer bio,
sain et sans gaspiller. Les plats seront à
consommer sur place ou à emporter.
Le producteur local, c’est aussi un
commerce qui se modernise et propose
un drive pour ses consommateurs
pressés. Vous pourrez désormais faire vos
courses en ligne et les retirer le lundi de
16h00 à 20h00 et du mardi au samedi de
9h30 à 20h00.
RENSEIGNEMENTS
www.lelocal.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
20h00
02 35 59 05 63

Nouvelle activité
Du linge écolo
Steeve Duparc, bois-guillaumais de 38 ans,
ancien employé de banque et ses associés,
tous convaincus que l’écologie est la clé de
l'avenir, viennent d’ouvrir leur deuxième
pressing écologique, "Aqualogia".
Aujourd’hui, c’est dans les nouveaux locaux
de la Villa Canaletto, au 64 route de Darnétal,
que les co-gérants ont souhaité ouvrir leur
deuxième enseigne. « Ici, tous les lavages
sont à base d’eau, de produits lessiviels et
détachants bio dégradables, qui ont même
reçu le certificat Dermatest » Arielle et Cindy
vous y accueillent quotidiennement, pour un traitement et lavage de vos vêtements et
ameublement les vêtements au cœur de la fibre.
« Et ce n’est pas parce que nous sommes écologiques que nous sommes plus chers que
les autres », confie Steeve.
RENSEIGNEMENTS
Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00
02 32 86 40 11
aquapresse76@orange.fr
www.aqualogia.fr

ET AUSSI

BOIS-GUILLAUME VILLE
CONNECTÉE !
La Ville a participé au Label Ville internet et a remporté 2@@ pour la qualité
des services numériques fournis : site
internet, application mobile BG pocket,
billetterie en ligne, classes numériques
dans les écoles,etc. Plus d'infos sur
www.ville-bois-guillaume.fr.
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
L’opérateur
Orange
intervient
actuellement pour le déploiement
de la fibre optique sur une partie du
territoire de Bois-Guillaume.
Le déploiement de la fibre devrait
permettre au plus grand nombre
de pouvoir se raccorder sur des
réseaux performants. Les premiers
raccordements sont actuellement en
cours.
S’agissant du raccordement individuel et afin d’éviter toute entrave à la
concurrence des opérateurs, chaque
foyer devra ensuite choisir son fournisseur d’accès.
Pour suivre, en temps réel, le déploiement dans votre ville et savoir si la
fibre est près de chez vous ou déjà arrivée, rendez-vous sur https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
et renseignez votre adresse postale.
DISTRIBUTION ANNUELLE DE SACS
Les agents de la Métropole
Rouen Normandie effectueront la
distribution annuelle des sacs de
collecte (sacs pour déchets recyclables
et sacs pour les déchets verts) :
• Lundi 12 et mardi 13 mars
de 14h00 à 19h00
Avenue Henri Dunant
• Mercredi 14 de 9h00 à 19h00
Jeudi 15 mars de 14h00 à 19h00
Place de l’église
• Vendredi 16 et lundi 19 mars de
14h00 à 19h00 : Place du Coucou,
rue du Champ des Oiseaux
• Mardi 20 de 14h00 à 19h00,
Mercredi 21 de 9h00 à 19h00,
jeudi 22 et vendredi 23 mars de
14h00 à 19h00 : Parking de la
Mairie.
RENSEIGNEMENTS
Allo Communauté : 0800 021 021
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Concert Funk
Goûter avec le Club de l’amitié
JEUDI 1er MARS
JEUDI 8 MARS : fête de la mi-carême
et assemblée générale
Maison paroissiale
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 61 86 85

Néo-Jump : jumping inter écoles
DIMANCHE 11 MARS, 11h00 - 18h00
Chevalerie de la Bretèque
Organisé par l’association des cavaliers de
Néoma Business school « Rouen K’Val »
www.lachevaleriedelabreteque.com

Clair Dimanche : Accueil habituel
Maison Paroissiale
DIMANCHE 11 MARS
DIMANCHE 25 MARS
Renseignements : 02 35 59 70 04

P’tit café du Maire, dialogue avec
les élus
VENDREDI 16 MARS, 10h30
Marché, rue de la Mare des Champs

Commémoration
Cessez le feu en Algérie
LUNDI 19 MARS, 18h30
Cimetière de Bihorel
Thé dansant
Animé par Paris Guinguette
MARDI 27 MARS, 14H30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions : 02 35 12 24 55

Seniors : sortie à Paris / Montmartre
JEUDI 29 MARS
(initialement prévue le 22 mars)
Renseignements : 06 15 11 29 58

Exposition / rétrospéctive
De Jean-Pierre Aubry
DU 31 MARS AU 8 AVRIL
De 15h00 à 19h00 en semaine
De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
le week-end.
Chapelle du Carmel

Soirée Théâtre

Expo photos

La section théâtre de l’Amicale Laïque
de Bois-Guillaume vous propose une
pièce "Oculus", mise en scène par Nicolas Ragu et interprétée par Adeline
Maisonneuve. Une histoire sombre et
touchante, à découvrir vendredi 30
mars à l’espace Guillaume le Conquérant.

Les photographes d’USCB PHOTO
REGARDS organisent leur exposition
annuelle à la Chapelle du Carmel.
Cette année, venez découvrir leurs clichés sur le thème original, « STOP A ».

Une jeune femme vit, enfermée dans
une cellule, sans en connaître la raison. Tout en se demandant quel mal
elle a pu faire, elle finit par penser
qu’il doit y avoir une bonne raison à
son enfermement. De l’extérieur, elle
ne connaît ni les lois, ni les règles.
En cette zone d’oubli, la mémoire est
sa seule compagnie. Alors elle crie
la vie au maton, lui dit des mots, les
siens ou ceux d’autres femmes détenues. Elle l’appelle Oculus... À travers
lui, elle s’adresse à tous les gens dans
son langage libre, déconstruit, propre
au cheminement de sa raison parfois
vacillante.
RENSEIGNEMENTS
Vendredi 30 mars, 20h30
Espace Guillaume le Conquérant,
20h30
Tarif : 8 € (réduit : 5€)
02 35 61 23 46

Vendredi 6 avril, la Ville de Bois-Guillaume
vous propose un concert qui déménage ! Le
groupe Funk Carny Barker enflammera la
scène de l’espace Guillaume le Conquérant.

Carny Barker, digne représentant de la scène
Funk rouennaise, est un groupe composé
de 6 jeunes et talentueux musiciens : Julian
Bowers (guitare et chant), Justin Vantreese
(saxophone), Jb Vargas (basse), Jean
Barluet (batterie), Greg Deslandes (piano)
et Hugues Moisson (trompette).
Après les avoir découverts lors d’un concert
caritatif donné au profit des sinistrés de
Saint Martin, suite au passage de l’ouragan
Irma à l’automne dernier, la Ville a souhaité
revoir ce groupe dynamique, qui vous fera
vibrer avec leur groove et notes créatives
de funk, soul et rock'n'roll.
Alors réservez vite vos places et accrochezvous à votre fauteuil!

RENSEIGNEMENTS
Billetterie en ligne
www.ville-bois-guillaume.fr
Vendredi 6 avril, 20h30
Espace Guillaume le Conquérant, 10 €
02 35 12 54 55.
Nous sommes tous confrontés régulièrement à des faits ou situations
désagréables ou qui nous choquent
dans notre environnement, dans les
relations avec les autres, ou dans les
évolutions de notre société. Rien de
tel que de belles images pour sensibiliser les uns et les autres!

RENSEIGNEMENTS
Du 17 au 25 mars
De 14h00 à 18h00 - fermé le mardi
http://photo-regards.over-blog.com

Directeur de la publication - Gilbert Renard
Conception, maquette et rédaction
Service communication - Camille Capron
Tirage : 3 000 ex.
Dépôt légal en cours
Crédit photos :
Ville de Bois-Guillaume, Fotolia
Impression : Art-Offset
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

