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Bois Guillaume 1ère ville de
France à tester le réseau
sportif social urbain
Avec l'aide du professeur Alain Loret, ex-doyen de la faculté de
sport et la volonté d'André Carpentier, adjoint au Maire, de
mettre en place des innovations qui seraient dans l'intérêt des
associations sportives, le service des Sports de Bois-Guillaume
teste un réseau social à destination des sportifs.

Ça va funker !

« Avec Matthieu Cannessant, directeur du service, nous
discutions de mes projets de réseaux sociaux quand il
m’a évoqué la volonté de la Ville de développer ses outils
numériques. C’est là que l’idée de multiples réseaux sociaux
dédiés aux clubs de la Ville, et pilotés par un seul acteur : la
Mairie de Bois-Guillaume, est né », explique le professeur.

Vous aimez la musique qui bouge ? Vous voulez écouter de la
pop qui vous fait vibrer et du funk qui déménage ?
Alors n’hésitez plus, le moment est venu de réserver vos places
pour venir écouter le groupe funk du moment, à l'espace
Guillaume le Conquérant !
Ils sont rouennais et leur leader Julian nous vient tout droit du
Canada, ils sont jeunes, ils sont talentueux : ce sont les membres
du groupe Funk CARNY BARKER !
Ne ratez pas cette soirée extraordinaire, à la rencontre de 7
musiciens dont la créativité fait côtoyer soul, southern rock, pop,
prog psyché ou encore free jazz dans un funk teinté de sueur.
Et ça se passe vendredi 6 avril à 20h30 dans votre ville avec :
Julian Bowers : Chant, guitare
JB Vargas : Basse
Justin Vantreese : Saxophones, flûte, backs
Jean Barluet : Batterie
Hugues Moisson : Trompette, bugle
Greg Deslandes : Claviers
Axel : Trombonne
RENSEIGNEMENTS
02 35 12 24 55
Espace Guillaume le Conquérant, 10 €
Vendredi 6 avril à 20h30
Billetterie en ligne sur www.ville-bois-guillaume.fr

Le but de cette démarche : connecter le licencié en lui
offrant une plate-forme d’échanges, à la fois avec les
autres licenciés, les entraîneurs, les dirigeants et même les
fédérations. Ce réseau social sera entièrement privatif (pas
de publicités) et la phase d'expérimentation, d'une durée
de 2 ans, gratuite.
Dans un premier temps, et cela dès septembre, c’est l’USCB
Tennis qui testera ce réseau. Dès que la phase de test sera
achevée et que les autres clubs seront prêts, ce réseau social
sportif pourra être étendu à toutes les autres associations
sportives de Bois-Guillaume.
Un nouveau moyen de communiquer qui permettra aux
sportifs bois-guillaumais de participer à la vie de leur club
7j/7 et 24h/24, une première en France !
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DANS MA VILLE
Effectuer ses démarches en ligne, c'est facile
Désormais, ne vous déplacez plus en
Mairie pour :
• Vous inscrire sur les listes électorales
• Effectuer votre recensement du
citoyen
• Effectuer une pré-demande de
P.A.C.S.
• Demander un acte de naissance
• Déclarer un changement de
coordonnées.
La Ville s'est inscrite sur une plateforme
de services en ligne afin que vous puissiez
effectuer ces démarches depuis votre
domicile en vous connectant sur le site
www.service-public.fr.

RENSEIGNEMENTS
Service État-Civil
02 35 12 24 80
ou 02 35 12 24 81

Haies mal taillées - Danger
Une haie mal taillée, cela ne paraît pas vraiment gênant vu de l’intérieur de
votre jardin, mais avez-vous pensé aux personnes en fauteuil roulant ou avec
des poussettes, qui doivent descendre du trottoir pour pouvoir circuler ?
Dans le cadre des pouvoirs de police qu’il
détient, le Maire impose aux riverains
des voies de procéder à l’élagage ou à
l’abattage des arbres de leur propriété
dès lors que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage.
Ainsi, si des haies sont en bordure de
voies publiques et que la sécurité ou la
commodité du passage est en cause, un
arrêté municipal de mise en demeure
pourra être pris et suivi.

S’il reste sans suite, une procédure
d’exécution d’office sera menée aux
frais du riverain négligeant.
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La Métropole Rouen Normandie
lance un projet de taille dans la
Forêt Verte : une exposition d’art
monumental et ludique "La Forêt
Monumentale" qui débutera en
septembre 2019, pour une durée de
3 ans.
L’appel à candidatures porte sur la
création de 8 à 12 oeuvres, qui seront
implantées le long d’une boucle
d’environ 4 km, au cœur de la Forêt
Verte, favorisant une mise en scène de
la nature environnante.
L’essence de l’évènement s’articule autour de 2 dimensions que les artistes
devront intégrer dans la réalisation
de leur œuvre et valoriser dans leur
candidature :
• L’aspect monumental de l’œuvre :
l’œuvre devra avoir des dimensions
monumentales, sans contraintes
précises, elles devront marquer très
fortement le site dans lequel elles se
trouvent.
• L’aspect ludique de l’œuvre : les
œuvres devront être ludiques afin
de favoriser l’appropriation du plus
grand nombre et la viralité de ces
dernières.
Candidats, vous avez jusqu’au 22 juin
2018 pour soumettre vos projets.
RENSEIGNEMENTS
www.metropole-rouen-normandie.fr/
la-foret-monumentale.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART

C'ÉTAIT IL Y A 100 ANS
11 novembre 1918, une date historique
pour notre pays. La fin de la Grande Guerre
est désormais inscrite dans tous les livres
d'Histoire.
Aussi, votre Ville à décidé de commémorer,
en fête, le centenaire de l'Armistice, mais,
pour le moment, on ne vous en dit pas
plus, vous découvrirez très bientôt le
programme !
En attendant, nous recherchons tout
témoignage, objet, carte, lettre, vêtement
ou symbole, qui de lui-même symbolise la

LA FORÊT MONUMENTALE

guerre de 14-18.
RENSEIGNEMENTS
Service culturel
02 35 12 24 55

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Bienvenue à Quentin Vincent, remplaçant
d'Edouard Schmidt, démissionnaire dans
le groupe "Bois-Guillaume, Gilbert Renard".

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 avril, l'Atelier du soleil vous ouvre
ses portes. L'occasion de découvrir
les métiers rares d'artisan tapissier et
d'artisan fourreur maroquinier ainsi que
des techniques qui perdurent depuis le
17e siècle.
RENSEIGNEMENTS
143 chemin de la Forêt Verte
06 81 90 83 94.

ACTU
Nathalie Schmitt
une voix de Bois-Guillaume et d’ailleurs

C’est inspirée de ses voyages que Nathalie
a écrit ses textes. La chanteuse, née dans
l’est de la France, a vécu 15 ans sur l’île de
Saint-Martin. Elle revient ensuite dans son
pays natal, dans le sud cette fois, et enfin
emménage il y a quelques années à BoisGuillaume. Auteur-compositeur, derrière
ses longs cheveux blonds se cache une
femme sensible, qui après avoir traversé
de nombreuses épreuves, chante ses
chagrins. Mais aussi une mère de famille
qui déclare son amour à ses enfants ou
encore une voyageuse qui compte le

monde qu’elle a découvert sur des airs de
Soul, Pop, Rockabilly.
Aujourd’hui Nathalie Schmitt sort deux
albums, le premier, un album en groupe,
intitulé « Lily Blue », dans lequel elle est
accompagnée de Cédric Vincent à la
batterie, de Fred Auger à la guitare et de
Bruno Raffin à la contrebasse.
Le deuxième « Sound is the Soul », un
album contrebasse/voix avec Bruno
Raffin « un virtuose passionné de jazz »,
nous confie-t-elle.
Les albums seront en vente le 7 avril lors
d’un concert donné à 20h30 à Saint-Légerdu-Bourg-Denis, espace Yannick Boitrelle
(02 35 05 04 24).
RENSEIGNEMENTS
Lily Blue 10 €
Sound is the Soul 15 €
Commande en ligne à natyschmitt@
yahoo.fr ( + 5 € de frais d’envoi).

Nouvelle activité
Deux nouvelles micro-crèches
Le réseau « Les lucioles », spécialisé dans
la petite enfance vient d’ouvrir deux
établissements à Bois-Guillaume.
Les dirigeants : M. Lefebvre et Mme
Koch-Klein ont délégué à Béatrice Dayes,
infirmière puéricultrice, la direction des
deux structures. Situées côte à côte et
chacune dotée de quatre auxiliaires petite
enfance, elles accueillent les enfants de
3 mois à 3 ans du lundi au vendredi de
8h00 à 19h00 ou de 7h00 à 18h00 selon la
structure choisie.

RENSEIGNEMENTS
65 allée Fred Nobel
07 57 17 87 86

Les Foulées de l’espérance
Dimanche 8 avril, venez marcher ou courir dans les sentiers de la Forêt Verte sur un
parcours de 7 km. Ces foulées sont organisées par le Rotary Club Rouen Rouvray pour
aider l’association Cheval Espérance et Handi Cap Évasion à financer leurs activités au
profit de personnes handicapées.
RENSEIGNEMENTS
Rendez-vous à 10h00 à l’association Cheval Espérance, 4449 rue de la Haie
10 € par personne / 20 € par famille - Départ : 10h30
06 82 23 54 96

ATTENTION TRAVAUX
IMPORTANTS
Des travaux d’aménagement d’un
giratoire, route de Neufchâtel, / ZAC
Plaine de la Ronce, amènent une
modification de la circulation.
Du 26 mars au 25 mai la circulation
sera alternée, la vitesse limitée à 30
km/h et le stationnement interdit.
VÉHICULE ÉLÉCTRIQUE,
COMMENT LE RECHARGER
À Bois-Guillaume, une borne de
recharge pour voitures éléctriques
est à votre disposition sur le
parking de l’espace Guillaume le
Conquérant.
Pour l'utiliser, vous avez besoin
d’un badge. Ceux-ci sont gratuits
et peuvent être retirés :
• Au Hangar 108 : 108 allée
François Mitterrand, Rouen
• Au pôle de proximité Val-deSeine : 8 Place Aristide Briand,
Elbeuf
• Au pôle de proximité
Austreberthe-Cailly : 102 rue
Guy de Maupassant, Duclair.
Pour récupérer un badge, il
faudra présenter votre permis de
conduire, la carte grise de votre
véhicule électrique et votre pièce
d’identité.
Comment utiliser la borne ?
Présentez votre badge devant
la borne, du côté de la prise
souhaitée. La trappe de protection
des prises est déverrouillée.
Branchez votre câble et refermez
la trappe. Les diodes lumineuses
passent du vert au bleu.
La charge démarre et la trappe se
verrouille.
Lorsque la charge est en cours,
les prises sont verrouillées. Il est
impossible de débrancher le câble
de la borne sans badger à nouveau
la borne avec le même badge que
lors du branchement. La charge de
votre véhicule est donc sécurisée.
La charge est gratuite.
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INAUGURATION SHOWROOM
"MC Drôles de Dames"
Concept "Comme à la maison"
Professionnels de la beauté réunis
(ongles, coiffure, barbier, relooking)
Samedi 31 mars, 17h00 - 21h00
Ouverture mardi 3 avril
Horaires : du lundi au samedi
9h30 - 18h30
33 rue de la Mare des Champs
EXPOSITION/RETROSPECTIVE
De Jean-Pierre Aubry
Jusqu'au 8 avril
15h00 - 19h00 en semaine
10h00 - 12h00 et 14h30 - 19h00
le week-end.
Chapelle du Carmel
CLAIR DIMANCHE
Lundi 2 avril : déjeuner au restaurant
Dimanche 15 et dimanche 29 avril
Accueil habituel
Maison Paroissiale
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 59 70 04
CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 5 avril: goûter
Jeudi 19 avril : Repas des 80 ans
Maison paroissiale
Renseignements : 02 35 61 86 85

Concerts de
Printemps
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 12 avril, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Séance ouverte au public
MARCHÉ DE CRÉATEURS
Samedi 14 avril, 10h00 - 20h00
Chevalerie de la Bretèque
1649 chemin de la Forêt Verte
Renseignements : 06 72 20 08 13
P’TIT CAFÉ DU MAIRE
Dialogue avec les élus
Dimanche 15 avril, 10h30
Marché des Portes de la Forêt
VENTE ÉCHANGE
De l’association des familles
Du 17 au 19 avril
Mardi 17 avril, 17h00 - 20h00
Mercredi 18 avril, 10h00 - 19h00
Jeudi 19 avril, 9h00 - 12h00
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements : 02 35 60 32 84
EXPOSITION PEINTURES - SCULPTURES
De Christian Boutroux, Domino et MMT
Les 21 et 22 avril, 10h00 - 18h00
Chapelle du Carmel

Seniors
JEUDI 17 MAI, SORTIE VEULES-LES-ROSES
Visite guidée du château du Mesnil Geoffroy à Ermenouville.
Déjeuner à St-Valery-en-Caux
Visite guidé de Veules-les-Roses.
63 €
Inscriptions au CCAS, mardi 17 avril de 9h00 à 12h00 .
JEUDI 14 JUIN, SORTIE ANNUELLE
Casino de Trouville (déjeuner dansant)
12 € (réglement par chèque, sauf bénéficiaires tickets service)
Inscriptions :
Lundi 14 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au CCAS
Mardi 15 mai de 9h00 à 12h00 au CCAS
Mercredi 16 mai de 9h00 à 12h00, salle Damamme
IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité OBLIGATOIRE POUR LA SORTIE.
RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro
06 15 11 29 58

SAMEDI 14 AVRIL, 20h30

Avec l'Orchestre d'Harmonie de l'École de
Musique.
Et pour l’occasion les étudiants de la classe
de direction d’orchestre du Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) participeront
aussi à l'événement ! Ils seront accompagnés
de Claude Bredel, professeur et directeur
du Conservatoire.
Ce concert reprendra les plus beaux
morceaux du répertoire de Georges
Gershwin arrangés par Rémi Biet, sous la
direction de Jean-Charles Levaillant.
RENSEIGNEMENTS
02 35 60 44 17
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée gratuite

DIMANCHE 15 AVRIL, 16H00

Avec l’Orchestre à Plectres en formation
symphonique dirigé par Jean-Pierre David.
RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 06 84 43 51 35
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