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Ne manquez pas le 4ème Métropol’Art de Bois-Guillaume,
Salon de peinture et de sculpture regroupant des artistes
métropolitains, du samedi 2 au dimanche 10 juin à l’espace
Guillaume le Conquérant.
Et parmi les œuvres de nombreux et talentueux artistes de
notre territoire, venez découvrir l’Œuvre d’Hervé Loilier,
invité d’honneur dont la renommée dans le monde artistique
n’est plus à prouver.
Peintres, sculpteurs, n’hésitez pas à vous inscrire, le
Métropol’Art est ouvert à tous les artistes résidant sur le
territoire de la Métropole Rouen Normandie.
Amateurs d’arts, curieux ou simples visiteurs, franchissez les
portes du Salon, l’entrée est libre tous les jours de 14h30
à 18h30.
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Hervé LOILIER,
invité d’honneur,
un peintre onirique
Né en 1948 à Paris, il est diplômé de l’école Polytechnique,
et ancien élève de l’École nationale supérieure des Arts
Décoratifs, à l’atelier Röhner. Il étudie le modèle vivant à la
Grande Chaumière à Paris et est Officier de l’Ordre des Palmes
académiques et Chevalier des Arts et Lettres. De nombreux
prix et médailles ont déjà récompensé son travail.
Dans ses œuvres, Hervé Loilier invite le spectateur au voyage.
Inspiré de l’Orient comme de l’Occident, ses toiles sont teintées
de couleurs mystiques, ses formes sont énigmatiques et nous
laissent le plaisir de rêver. Ici tout s’exprime, qu’il s’agisse de
paysages ou de femmes, Hervé Loilier nous émerveille et nous
émeut.
Il a réalisé plusieurs œuvres monumentales dont deux pour le carferry "Champs-Élysées", une pour la maison des polytechniciens,
une pour le siège social de Freyssinet international, et un vitrail
pour le bicentenaire de l'École polytechnique.
Et pour la première fois à Bois-Guillaume, il nous fera
l’honneur d’exposer sept de ses magnifiques toiles à l’espace
Guillaume le Conquérant.

RENSEIGNEMENTS
02 35 12 24 55
Espace Guillaume le Conquérant,
Inscriptions avant vendredi 18 mai
Téléchargez les documents d’inscription
sur www.ville-bois-guillaume.fr

La fête des voisins
Vendredi 25 mai, participez à une soirée conviviale avec vos voisins : l’occasion pour chacun d’aller à la rencontre des autres et
développer l’harmonie au sein de son voisinage. 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 : un jardin, un hall, une cour d’immeuble,
une maison, un appartement, etc… Le jour J, chacun apporte sa contribution : sucrée, salée, boisson, table, chaises, etc. La Municipalité
vous offre le cidre et les gâteaux apéritif. Les kits seront à retirer à l’espace Guillaume le Conquérant jeudi 24 mai de 16h30 à 18h30.
Inscrivez-vous avant le mercredi 16 mai !
RENSEIGNEMENTS
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr / 02 35 12 24 56
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DANS MA VILLE
Concours fleuri !

Nouvelles activités
UN CADEAU D’ALEX
Pochettes, trousses, porte-chéquiers, etc.,
l’atelier d’Alexandra Etcheberrigaray regorge de créations toutes faites à la main,
sur notre territoire. « J’aime que mes
créations soient colorées et pratiques. Je
crée des objets que l’on utilise au quotidien tout en m’amusant avec les couleurs, les matières et les thèmes », confie
Alexandra qui, après avoir travaillé dans
différents domaines, s’est découvert une
passion pour les arts créatifs. Pour le plus
grand bonheur de notre garde-robe !

RENSEIGNEMENTS :
En vente sur www.etsy.com/fr/shop/
UnCadeaudAlex
ou à La vitrine ,51 Rue Molière à Rouen
Un cadeau d'Alex
Possibilité de commandes sur mesure
Contact : alex.etche@wanadoo.fr
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CONCOURS

Vous aimez jardiner et votre balcon ou
jardin ravit les yeux des promeneurs !
Après tout ce temps passé à bêcher,
arroser, ébouter, vous méritez bien une
récompense !
Alors, inscrivez-vous au concours des
maisons et balcons fleuris. Organisé par
la Ville de Bois-Guillaume, il distingue les
plus beaux espaces de vie mis en valeur
par leur fleurissement. Vous pourrez peutêtre gagner l’un des bons d’achat dans une
jardinerie mis en jeu, offerts par la Ville.
Le concours est ouvert aux jardins, balcons,
terrasses ou aménagements fleuris. Seule
condition pour y participer : votre fleurissement doit être visible depuis la rue (sauf si
vous vous inscrivez dans la catégorie : jardins
de plus de 2000m2 non visible).

MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

2018

Inscriptions jusqu’au 26 mai
• www.ville-bois-guillaume.fr
• Accueil de la Mairie.
RENSEIGNEMENTS
Services Techniques
02 35 12 30 55
secretariat-technique@ville-bois-guillaume.fr
www.ville-bois-guillaume.fr

LA MAISON DU BONHEUR

Le 33 rue de la Mare des Champs : une
habitation transformée en véritable
showroom de la beauté. Un accueil chaleureux, une décoration cocooning et des professionnelles de la beauté rassemblés dans
un concept « comme à la maison » voilà
l’esprit de MC drôles de dames. Le concept,
c’est Laïse, déjà propriétaire d’un salon de
beauté à Houppeville, qui en a eu l’idée.
« Puisque les femmes passent leurs journées à courir après le temps, offrons-leur
une parenthèse de bien-être ». Pour cela il
lui fallait un lieu et des experts de la beauté. Après avoir déniché une jolie bâtisse en
pierre sur notre territoire, elle a réuni une
équipe jeune et dynamique qui offre tout
un panel de services pour le bien-être de
leurs clientes : soins esthétiques, stylisme
ongulaire, blanchiment dentaire et même
dermo-pigmentation avec Aurélie et Laïse.
Salon de coiffure avec Mylène, conseil en
image et relooking avec Sandra. Même les
hommes y trouveront leur compte avec un
"barber shop" !
RENSEIGNEMENTS :
33 rue de la Mare des Champs
06 49 45 92 29
MC drôles de dames
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LE SPORT S’ADAPTE À TOUS
Pratiquer un sport pour oublier la
différence, voilà le défi qu’a souhaité
relever la Ville de Bois-Guillaume.
Et parce qu’accepter le handicap de
l’autre s’apprend dès le plus jeune âge,
le service Éducation et Sport organise
un grand tournoi multisports composé
d’équipes « mixtes » : les élèves des
écoles de la ville joueront avec les élèves
des instituts spécialisés.
Un échange à double sens : apprendre
aux enfants valides que les enfants
porteurs d’un handicap sont tout à fait
capables de s’intégrer dans leur équipe.
Mais aussi, sensibiliser les enfants
porteurs de handicap aux bienfaits du
sport adapté.
Venez nombreux les encourager mardi
15 mai au parc des Cosmonautes, de
10h00 à 16h00.

L'ÉTÉ ET SES LOISIRS !
La Ville propose des accueils de loisirs en
juillet et août pour vos enfants de 3 à
17 ans :
• au Mont Fortin pour les 3 - 5 ans
du 9 juillet au 29 août
• à la Maison de l'enfance pour les
6 – 10 ans du 9 juillet au 29 août
• au Spot’Ados pour les 11 – 13 ans
du 6 au 29 août.
Des stages multisports sont aussi au
programme :
• 6 – 10 ans du 9 au 13 juillet
• 11 – 13 ans du 9 juillet au 3 août
• 14 – 17 ans du 9 au 20 juillet.
Les inscriptions sont obligatoires et se
font uniquement sur RDV :
• du 2 mai au 1er juin pour les BoisGuillaumais
• du 28 mai au 1er juin pour les autres
communes.
RENSEIGNEMENTS
Guichet unique Enfance/Éducation
31 place de la Libération
02 35 65 69 60 / 61

ASSOCIATION, CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE
Brigitte le Moign a été élue nouvelle
présidente de l’association Europe
Échanges.

WIFI GRATUIT
À la Mairie et à l’espace Guillaume le
Conquérant, profitez du wifi gratuit,
un service public offert par votre
Commune.

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI, LE
CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

Une salle pour tous les sens
Toujours engagé dans l’intégration du
handicap à la musique, Xavier Petitalot,
directeur de l’École de Musique, épaulé par
Claire Berland, coordinatrice du cursus, a
souhaité aller encore plus loin en mettant en
place un concept unique : il vient d’installer
une salle sensorielle dans son établissement.
Une lumière tamisée, une musique douce et
une ambiance zen et sécurisante invitent à
la détente. Inspiré de la méthode Snoezelen,
tournée vers la stimulation des sens, cette
salle est utilisée en fin de séance, afin de
proposer un temps d’apaisement. « J’avais
repéré ce type de salle dans une structure
spécialisée dans l’accueil de personnes
handicapées et je me suis dit qu’après
l’acquisition de notre orgue sensoriel
l’année dernière, mettre en place ici, au sein
de notre École, une salle de ce type, réservée

à nos élèves handicapés était la prochaine
étape ! C’était un défi car dans une École de
Musique, c’est du jamais vu, mais nous avons
eu la chance que nos partenaires financiers
nous suivent. »
La salle sensorielle a été financée à 100 % par
le mécénat. L’école de musique accueille de
plus en plus d’enfants et adultes porteurs de
handicap, « et nous souhaitons les accueillir
dans les meilleures conditions qui soit. Notre
objectif à terme : ouvrir la musique à tous
dans un projet individualisé », confie le
directeur.
RENSEIGNEMENTS :
31 petite rue de l’école
02 35 60 44 17
https://ecole-intercommunale.wixsite.com/
ecole-de-musique

Prendre conscience du futur que l’on laisse
derrière soi

Entre le 30 avril et le 26 mai, vous
êtes susceptibles d’être sollicités pour
répondre à cette enquête de l’INSEE.
Les ménages concernés recevront une
lettre indiquant l’objet de l’enquête
et le nom de l’enquêteur chargé de
vous interroger. Il sera muni d’une
carte officielle et tenu au secret
professionnel. Vos réponses resteront
anonymes. Merci de lui réserver un
bon accueil.

BRUIT ET SAVOIR-VIVRE
Le retour des beaux jours rime
souvent avec barbecue, jardinage, et
convivialité.
Pour le bien-être de tous, n’oubliez
pas que les travaux de jardinage et
de bricolage bruyants doivent être
entrepris seulement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et 14h30 à 20h00
• les samedis de 9h00 à 12h00 et
15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00
Et à partir de 22h00, pensez à
baisser le volume de votre musique,
télévision ou voix de vos invités.
Le tapage nocturne concerne tout
bruit perçu d'une habitation à l'autre
ou en provenance de la voie publique,
entre le lever et le coucher du soleil.
Les bruits ou tapages, de jour
comme de nuit, troublant la
tranquillité d’autrui peuvent être
punissables d’une amende.

JOURNÉE DE L’EAU

Comme chaque année, la Ville de Bois-Guillaume participe à la Semaine Européenne du
Développement Durable.
Créée pour favoriser la prise de conscience Vendredi 1er juin, 9h30 – 12h00
de nos actes sur l’environnement futur que Lundi 4 juin, 9h30 – 12h00
nous laisserons derrière nous, cette année,
Des ateliers sur les plantes envahissantes et
du 30 mai au 5 juin, votre Ville organise
mellifères de notre environnement seront
des ateliers gratuits sur la qualité de l’air
également proposés.
intérieur.
Mercredi 30 mai, 14h00-15h30
Venez participer à la réflexion partagée sur
les produits ménagers, revêtements, électro- et 16h00 - 17h30
ménagers, … présents dans nos habitations
et susceptibles de nuire à la qualité de l’air.
Mercredi 30 mai, 9h30 – 12h00
Jeudi 31 mai, 14h00 – 16h30

RENSEIGNEMENTS :
Inscriptions au 02 35 12 24 69

Samedi 26 mai, à l’occasion de
la journée de l’eau, une vente de
bouteilles sera réalisée par Europe
Échanges dans les Carrefour Market
de la ville. Le bénéfice servira au forage
d’un puits pour l’école de Rouny au
Burkina Faso.

PROJET D'ÉLAGAGE
Les 23, 24 et 25 mai, projet d'élagage
latéral de 24 chênes situés sur le talus,
sente des Forrières, afin de créer des
puits de lumière.
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Fête
de
l’Europe

GOÛTER AVEC LE CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 3 mai
Maison paroissiale,
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 61 86 85
CLAIR DIMANCHE
Dimanche 13 mai
Sortie annuelle
Dimanche 27 mai
Accueil habituel
Renseignements : 02 35 59 70 04
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR DUO
FRIAND
Mardi 15 mai, 14h30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions 02 35 12 24 55
EXPOSITION DE PEINTURE ET DE
SCULPTURE
Du 19 au 27 mai
De Serge Ponty,
Jean-Jacques Bourreau,
Thierry Eusebe et Michel Kermiche
Chapelle du Carmel
19 et 20 mai :
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 et (19h00)
Du 21 au 25 mai : 14h00 – 18h00
26 et 27mai :
10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 (et 17h00)

CHALLENGE ANNUEL DE BRIDGE
Samedi 19 mai, 13h30 et 17h00
Bridge Club
88 rue des Bulins Mont-Saint-Aignan
20 € (à régler à la table)
Inscriptions : bridgeclub.msa@orange.fr
02 35 70 64 54 (répondeur)
SOIRÉE JAZZ
AU PROFIT DE CHEVAL ESPÉRANCE
Organisée par le Lions Club Blanche de
Castille
Mercredi 23 mai, 19h00
Espace Guillaume le Conquérant, 10 €
Avec Les Vieilles Canailles (Rouennaises)
et Formation TGV
Renseignements : 06 78 47 34 46
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 mai, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Séance ouverte au public

Seniors
JEUDI 17 MAI, SORTIE VEULES-LES-ROSES
Visite guidée du château du Mesnil-Geoffroy à Ermenouville
Déjeuner à St-Valery-en-Caux
Visite guidée de Veules-les-Roses.
63 €
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

Pour passer du doute à l’espoir :

L’Europe
parlons-en
Devenez
acteurs !
508 millions d’habitants, plus de 5 millions
de km2, 28 pays. Mais
AVECcomment l’Europe
s’est-elle
construite
etRIOTquel
JEAN PAUL GAUZES / DOMINIQUE
RIQUET / MARTINE
/ ISABELLE avenir
HOYAUX / PIERRE lui
ALBERTINI
réserve-t-on ? Le 26/05/2018
Au Conseil
de Normandie,
Puisqu’il faut
seRegional
souvenir
duRouen
passé pour
construire le futur, soutenue par la Ville
de Bois-Guillaume,
l’association Europe
26/05/2018
Échanges en partenariat avec le Mouvement
européen organise un colloque samedi 26
mai au Conseil régional avec la participation
de :
• Jean-Paul GAUZES - Président de
l’EFRAG – ancien député européen
• Dominique RIQUET - député européen
et ancien maire de Valenciennes
• Martine RIOT – European coordinateur
à la Châtaigneraie
• Isabelle HOYAUX - Maître de
conférences à Sciences Po et fondatrice
de ScaleChanger
• Pierre ALBERTINI – Président de
l’Université populaire de Rouen et
ancien maire de Rouen.
RENSEIGNEMENTS
5 rue Robert Schuman, Rouen
Gratuit et ouvert à tous de 10h00 à 17h00
Plus d’informations sur www.europeechanges.eu
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