
MY RENDEZ-VOUS
Samedi 30 juin, pour la deuxième année consécutive, la Ville de Bois-Guillaume organise « My Rendez-Vous », un rassemblement 
de véhicules anciens et de prestige, en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Une exposition de voitures d’exception

Devant l’Hôtel de Ville, venez admirer de nombreux véhicules : voitures de grandes marques, vieilles carlingues françaises et 
d’outre-mer, motos anciennes et véhicules de collection !

Et aussi, ne manquez pas une voiture présentée exceptionnellement pour l’occasion : la Bugatti T30 !

Pour exposer votre voiture, inscrivez-vous au 02 35 71 44 89. Celle-ci, doit avoir au moins 30 ans ou être prestigieuse ! 
Attention le nombre de places est limité.

Circuit automobile pour les jeunes de 7 à 14 ans : mini voitures électriques, 
mini quads, et scooters. 

En parallèle, sur le parking de l’espace Guillaume le Conquérant, la Ville propose 
aux 7 - 14 ans de participer au « critérium du jeune conducteur », avec ateliers 
théoriques et découverte des panneaux. Puis, place à la pratique avec prise de 
commandes de véhicules adaptés à chaque tranche d’âge et aux enfants porteurs 
de handicap. À 15h30, les vainqueurs de chaque groupe se confronteront lors 
d'une finale où ils tenteront de remporter des places pour assister aux 24h du 
Mans ! Remise des lots à 17h00, en même temps que les remises des prix aux 
véhicules les plus remarqués par la Ville, les partenaires et l'Automobile Club de 
l'Ouest.

Remerciements aux partenaires et mécènes : le Cabinet Cogebs et Accorelimmo, 
pour leur soutien financier.

ZOOM sur...

PROGRAMME
Vendredi 29 juin
CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 
Sessions d’1h30 à destination des scolaires  
de la ville

Samedi 30 juin  
10h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00
CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 
Ouvert à tous les 7 - 14 ans

10h00 - 18h00
EXPOSITION DE VOITURES

17h00 : remise des prix

RENSEIGNEMENTS
Animations et restauration sur place
Entrée libre et gratuite
10h00 – 18h00

Exposants : 02 35 71 44 89
Visiteurs : 02 35 12 24 55

www.ville-bois-guillaume.fr
E bgevenements
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DANS MA VILLE
Toujours plus de services numériques
Depuis quelques semaines, la Mairie de 
Bois-Guillaume s’est équipée d’une borne 
d’information tactile.

À votre disposition dans le hall, celle-ci vous 
permet d’accéder au site internet de la 
Ville, de feuilleter en ligne les publications 
municipales, formuler une pré-demande de 
réservation de salles, découvrir les photos 
des dernières manifestations,…  

Bientôt, vous pourrez également prendre 
RDV pour vos renouvellements de cartes 
d’identité / passeports.

At
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UNE NOUVELLE COMÉDIE 
MUSICALE
La compagine "Super Trouper" de 
l'École de Musique de Bois-Guillaume, 
Bihorel, Isneauville vous propose 
un nouveau spectacle pour clôturer 
l’année : la comédie musicale Mamma 
Mia, interprétée par la classe de chant 
de Marie-Lys Langlois. 

Rendez-vous mardi 3 juillet à l’espace 
Guillaume le Conquérant à 20h30. 

RENSEIGNEMENTS :

02 35 60 44 17
Entrée libre et gratuite.  

ET AUSSI : 
Les inscriptions pour la rentrée 
2018/2019 ouvriront dès le 25 Juin. 
Renseignements au 02 35 60 44 17 ou 
bbimusique76@orange.fr

RECHERCHE ANIMATEUR
La Maison pour Tous recherche un 
animateur spécialisé dans le numérique 
pour atelier conception d'objets 3D, 
disponible 2h/semaine.

RENSEIGNEMENTS :

06 98 24 22 93

ATTENTION 
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. Des 
démarcheurs pourraient être mal-
intentionnés et se faire passer pour 
de faux agents Enedis, Engie, France 
Télécom, policiers,...

Lorsqu'un démarcheur se présente 
chez vous :
• Demandez-lui sa carte profession-

nelle
• Conserver son numéro de télé-

phone
• Pensez à noter le numéro d’imma-

triculation et les caractéristiques de 
son véhicule

TOUTOUNET
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que 
cet animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les 
caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics.  
Des sacs sont mis à disposition (distributeurs).

Rouler contre le cancer
La conquérante est de retour.

Après un an d’absence, la conquérante revient à Bois-Guillaume dimanche 10 juin. 
Organisée par l'USCBB Cyclisme, c'est le rendez-vous incontournable des cyclistes 
normands !

La randonnée comportera 2 distances :

• La Conquérante sur 125 km avec un 
dénivelé de 1 150m

• La Dominique sur une longueur de 
85 km avec un dénivelé de 760m 

Des randonnées familiales auront lieu sur 
10 ou 20 km en Forêt Verte. Elles seront 
encadrées par des coureurs du club.

Cette manifestation est ouverte à tous, à 
vous de choisir le parcours qui vous semble 
le plus adapté à votre niveau.

Tout en roulant, participez à la lutte contre 
le cancer : 2 € du montant de l’inscription 
seront reversés au centre de recherche 
Henri Becquerel.

RENSEIGNEMENTS : 
Inscription : 8 € 
Bulletin disponible à l’accueil de la Mairie
À retourner à l’USCBB Cyclisme avant le 5 
juin.
Ou inscriptions sur place le jour J (+2 €)
Renseignements : www.uscbb.fr 
06 23 96 14 62
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La vie ne tient souvent qu’à une lettre
L’établissement français du sang (EFS), dont le siège régional est situé sur le territoire de 
la Commune organise, jeudi 14 juin, la journée mondiale du don du sang. 

Afin de prendre part à la mobilisation 
collective et apporter son soutien  à cette 
cause, la Ville retirera pour l'occasion, les 
lettres A, B, O (correspondant aux groupes 
sanguins) de son logo.

Vous aussi, soutenez la cause, donnez votre 
sang jeudi 14 juin de 9h00 à 19h00 au 
centre de collecte de Bois-Guillaume, 609 
chemin de la Bretèque.

Et si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, 
les portes de l’EFS sont ouvertes aux dons 
toute l'année ! 

RENSEIGNEMENTS
02 35 60 06 39
Vous pouvez donner votre sang avec ou 
sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
10h00 à 17h30 (Fermé le jeudi).
Le samedi de 9h00 à 12h30.

PROTÉGEONS LES ABEILLES

Un essaim peut élire domicile dans 
votre jardin. Face à la multitude 
d’abeilles, espèce en voie de 
disparition, pourtant utile à notre 
environnement, pas de panique !

Si vous trouvez un essaim d’abeilles 
dans votre jardin, n’essayez pas de le 
chasser ! Il n’est pas dangereux tant 
que l’on n’essaie pas de le déloger.

Des apiculteurs du Syndicat Apicole 
de Haute-Normandie se portent 
volontaires pour recueillir les essaims 
et ainsi développer leur rucher. Selon 
le canton dans lequel vous vivez, vous 
pouvez contacter directement l’un 
d’entre eux pour qu’il procède à la 
récupération des abeilles. 

RENSEIGNEMENTS :

Téléchargez la liste des apiculteurs 
sur le site de la Ville.

Lever de rideau
Du 13 au 22 juin, ne manquez pas le festival de théâtre « Lever de rideau » !

Cette année encore, les deux compagnies 
de théâtre bois-guillaumaises, « l’Amicale 
Laïque de Bois-Guillaume » et « Le Qui-
Vive » se regroupent pour vous présenter 
de nombreux spectacles qui plairont aux 
petits comme aux grands.

130 élèves de tous les âges vous feront 
découvrir les joies du théâtre en 
interprétant une vingtaine de pièces 
d'auteurs tels que Tchekhov, Molière, 
Feydeau, mais aussi quelques créations 
originales d’élèves. 

Vous pourrez par exemple, assister au 
spectacle des ados, qui joueront leur propre 
rôle dans « Génération Z », à la fameuse 

tragédie de Shakespeare « Roméo & 
Juliette », revisitée, et même au « Tartuffe » 
de Molière. 

En ouverture, mercredi 13 juin, l’École de 
Musique intercommunale se joindra aux 
compagnies pour interpréter, en musique, 
une pièce nommée « Écrits d’amour ».

RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant
Tarifs : 6 € / réduit 4 €
Pass Le Qui-Vive : 15 € (donne accès à tous les 
spectacles de la Compagnie)
Contacts : 
ALBG : 06 85 12 24 43
Le Qui-Vive : 06 62 67 00 93

BIENVENUE
À Yohann Raymont, ancien gendarme 
et nouveau chef de la Police Municipale, 
suite au départ en retraite de Philippe 
Théroulde.
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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

SEDD
Ateliers gratuits sur la qualité de l’air 
intérieur
Vendredi 1er juin de 9h30 à 12h00
Lundi 4 juin de 9h30 à 12h00
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements : 02 35 12 24 69

PORTES OUVERTES 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS
Mercredi 6 juin de 14h00 à 18h00
Hôpital Croix Rouge, chemin de la Bretèque

GOÛTER AVEC LE CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 7 juin
Maison paroissiale 
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 61 86 85

CLAIR DIMANCHE : ACCUEIL HABITUEL 
Maison Paroissiale
Dimanches 10 et 24 juin 
Renseignements : 02 35 59 70 04

JOURNÉE BALLON AU PIED
À destination des élèves de CP/CE
Lundi 11 juin
Parc des Cosmonautes

JOURNÉE SPORTIVE
À destination des élèves  
de grandes sections de Maternelle
Vendredi 15 juin
Gymnase Codet

CONCERT 
Au profit de la Fondation Charles Nicolle
Samedi 16 juin, 20h30
Église de Bois-Guillaume 
Avec l’ensemble vocal Chorégia Piccolo Coro 
Tarif : 15 € 
Billets disponibles à l’entrée du concert

EXPOSITION
De l'Atelier de peintures et de sculptures
Du 16 juin au 1er juillet
De 14h00 à 18h30
Chapelle du Carmel

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
Appel du Général de Gaulle
Lundi 18 juin, 18h30
Jardins de l’Hôtel de Ville, Bihorel

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Avec l’orchestre à Plectres
Mercredi 20 juin, 19h00 
Parc de la Clinique du Cèdre 

Vendredi 22 juin, 19h00 
Parc de la Résidence Saint Antoine 
Renseignements : 06 84 43 51 35

P’TIT CAFÉ DU MAIRE
Dialogue avec les élus
Vendredi 22 juin, 10h30 
Marché de la Mare des Champs

FOLLE JOURNÉE
De l'École de Musique
Samedi 23 juin, de 13h00 à 20h00
Complexe du Cheval Rouge, Isneauville

FOIRE À TOUT
Organisée par le FUSCB 
Dimanche 24 juin 
Terrain de football
Parc des Cosmonautes 
Inscriptions au stade 
Du 14 au 21 juin 
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h00 
Renseignements : 02 32 80 01 25

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 juin, 19h00  
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville 
Séance ouverte au public

STAGE THÉÂTRE & ENGLISH
Stage en immersion pour les 11–16 ans 
Avec l’association Mumbo Jumbo 
Du 9 au 13 juillet 
De 10h00 à 17h00 
Salle Schuman 

Représentation 
Vendredi 13 juillet, 18h00

Renseignements :  
www.mumbojumbo.fr
info@mumbojumbo.fr

Métropol'art 2018
Du samedi 2 au dimanche 10 juin, le 
4e Métropol’Art de Bois-Guillaume sera 
installé à l’espace Guillaume Le Conquérant. 
Ce salon regroupera des peintures et 
des sculptures de différents artistes 
métropolitains. 

L' invité d’honneur, Hervé Loilier, exposera 
quelques-unes de ses œuvres qui vous 
feront rêver par leurs couleurs mystiques et 
leurs formes énigmatiques.

Et cette année, tentez de remporter un 
lot de goodies en prenant un selfie devant 
votre œuvre préférée et en la postant sur les 
réseaux sociaux avec le #Metropolart2018 !

RENSEIGNEMENTS

Entrée libre  
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Espace Guillaume le Conquérant 
02 35 12 24 55

Seniors
JEUDI 14 JUIN, SORTIE ANNUELLE 
Casino de Trouville (déjeuner dansant)
12 €  (réglement par chèque, sauf bénéficiaires tickets service)
IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité OBLIGATOIRE POUR LA SORTIE.

RENSEIGNEMENTS

Anne-Marie Caro
06 15 11 29 58


