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LE MENSUEL
ZOOM sur...
Des activités pour tous
La journée des associations fait son retour : organisée
pour vous faire découvrir les associations, activités
et loisirs présents sur la commune, venez nombreux
samedi 8 septembre au gymnase Apollo.

#36

Salon du livre
Rendez-vous incontournable des amateurs de lecture, le Salon du livre se
déroulera samedi 13 et dimanche 14 octobre. Des auteurs pour petits et
grands dédicaceront leurs ouvrages. Notre partenaire, la librairie l'Armitière,
vous proposera des livres en vente et des animations rythmeront ce weekend festif !

RENSEIGNEMENTS :
Service Culturel : 02 35 12 24 55
Cette année, la Bibliothèque pour Tous de Bois-Guillaume fête ses 50 ans et
s’associe à cet événement pour vous proposer des animations sur le thème
de l’écriture, parmi lesquelles du théâtre, une présentation du métier de
relieur, des ateliers d’écriture à la plume « Sergent major » et des animations
"Cosplay".

RENSEIGNEMENTS
www.ville-bois-guillaume.fr
Entrée gratuite de 10h00 à 18h00.
Restauration sur place

Le cosplay qu’est-ce que c’est ?
Le cosplay, terme composé de « costume » et « play » consiste à interpréter
par la tenue, le maquillage, la coiffure ainsi que les accessoires, un personnage issu d’une œuvre de fiction ou un chanteur. C’est un art qui regroupe
le stylisme, la couture, le théâtre, le maquillage, diverses techniques de bricolage, la peinture… La Bibliothèque pour Tous a décidé, à l’occasion de son
anniversaire, de vous faire découvrir le Cosplaying. Lectures de romans et
mangas ainsi que des activités manuelles pour les enfants, encadrées par des
Cosplayers sont prévues.

RENSEIGNEMENTS :
Bibliothèque Pour Tous : 02 35 61 90 50
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DANS MA VILLE

CENTENAIRE 1918

La Fête du Souvenir
La guerre de 1914 – 18, Grande Guerre, Première Guerre
Mondiale, tant de mots décrivent ce conflit qui a marqué
toute une génération. Destructrice, atroce, barbare,
catastrophique, les adjectifs qui la définissent sont nombreux
et s’ajoute aujourd’hui celui d’incompréhensible, presque
même d'absurde.
Afin de mieux comprendre cette guerre, dont nous célébrerons
prochainement le centenaire de l'armistice, la Ville de BoisGuillaume a souhaité organisé une journée consacrée à la
« Mémoire » samedi 6 octobre : la Fête du Souvenir.

Revivre et comprendre la guerre
Des experts et passionnés d’histoire participeront à des tables
rondes, animées par Philippe Goudé, journaliste de France 3
10h30 – 12h00 - Les nations engagées dans le conflit
• Michel Croguennec, docteur en histoire, attaché de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
• Cécile-Anne Sibout, historienne, université de Rouen
14h30 – 16h00 - La vie quotidienne en France et en Allemagne
• Stéphanie Springer, avocate allemande
• Philippe Billiard
• Michel Croguennec
16h30 – 18h00 - Défense d’hier et défense d’aujourd’hui
• Le Colonel David Desjardins, commandant de la base
aérienne 105 et de la base de défense d’Evreux
• Philippe Eudeline, Président de Normandie Aérospace
• Ramu de Bellescize, historien, université de Rouen
• Henri-Michel Darnanville, fonctionnaire du ministère
des armées, dirigeant du centre du service national de
Rouen
Vous êtes tous invités à y assister, gratuitement et sans
réservation, à l’espace Guillaume le Conquérant.

Se réunir pour fêter la Paix
La Fête du Souvenir, c’est aussi l’occasion de célébrer en
musique et en danse la paix, comme on le faisait il y a 100
ans.
C'est pourquoi dès 20h00, des tables seront dressées, un
orchestre jouera des airs de Jazz (style musical importé
en France par les troupes américaines en 1918), qui vous
inviteront à danser. De quoi créer une ambiance bal musette
dans l’espace Guillaume le Conquérant !
Prix de l’entrée fixé à 5 € comprenant une consommation
offerte. Une restauration vous sera proposée en supplément.
Nombre de places limité.
Inscriptions sur www.ville-bois-guillaume.fr

Soirée Théâtre
« DE 14 À 18 »
« Ce qui m’a frappé dans cette guerre, ce sont les âges des
soldats tombés », confie Margaux, collégienne de 3e.
Mardi 9 octobre à 20h30, les élèves du collège Léonard
de Vinci présenteront le travail réalisé avec l’aide de la
Compagnie Naxos. Ils ont travaillé plusieurs séances afin de
mettre en scène un texte intitulé « De 14 à 18 », écrit par
Karim Hammiche, et inspiré de témoignages d'une force
poignante, légués par des combattants, les fameux poilus.
Les collégiens, acteurs de la soirée et presque en âge d'être
mobilisés en 1914, redonnent vie à ces soldats, parfois à peine
adultes, fauchés dans d'épouvantables circonstances.
Tarif unique : 5 €
Réservations sur www.ville-bois-guillaume.fr

La guerre vue par les jeunes

L’artisanat des tranchées

Parce qu’ils sont l’avenir, et qu’ils véhiculeront le Souvenir
qui leur est transmis, les jeunes participeront à ces
commémorations. Les élèves de 3e du collège Léonard de
Vinci et de 1ère du lycée Rey ont été invités à réaliser des
travaux : ils ont eu carte blanche pour décrire cette guerre
telle qu’ils l’imaginent, à travers ce qu’ils ont pu voir, lire ou
entendre.
À 18h15, salle Boieldieu, des récompenses seront remises aux
meilleurs travaux, qui seront également exposés dans le hall
de l'espace Guillaume le Conquérant du 6 au 14 octobre.

Et aussi : exposition des travaux des enfants

Une exposition atypique sera présentée et en accès libre
dans le hall de l’espace Guillaume le Conquérant. Entre
les offensives, le temps dans les tranchées était long pour
les soldats, qui s’occupaient comme ils le pouvaient avec
les objets à leur disposition. Ainsi des douilles, des obus,
sculptées par les soldats ont été retrouvés sur les champs de
batailles. Ces œuvres improvisées ainsi que d’autres objets du
quotidien des poilus sont à découvrir du 6 au 14 octobre, de
14h30 à 18h00.
• À vos commandes : créations originales autour de l'histoire
de l'aviation réalisées par les enfants des écoles de loisirs
• La guerre vue par les jeunes de 3e et 1ère

INFOS PRATIQUES
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Samedi 6 octobre
Pour les tables rondes : entrée libre
Soirée : 20h00 - 5 € - inscription sur www.ville-bois-guillaume.fr/centenaire
Mardi 9 octobre
20h30 - 5 € - inscription sur www.ville-bois-guillaume.fr/centenaire
Du 6 au 14 octobre
14h30 - 18h00 - entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Service culturel
02 35 12 24 55

Un nouveau rendez-vous sportif
Dans le cadre de l’opération « Sentez-vous
sport » organisée par le Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui a
pour but de promouvoir la pratique du sport
pour tous, de nombreuses animations et
conférences sont organisées, gratuitement,
partout en France, afin de sensibiliser le
grand public, les étudiants, les scolaires et
les entreprises aux bienfaits de l'activité
physique et sportive régulière. Récemment
installé à Bois-Guillaume, l’Institut régional
de médecine du sport et de la santé, organise
une journée sportive mardi 18 septembre de
10h00 à 18h00 à proximité de ses nouveaux

locaux, au sein du centre les Herbiers, 113 rue
Herbeuse.
Le principe : proposer, gratuitement et à tous
les publics, des actions de sensibilisation à la
Prévention et au « Sport-santé-bien-être » sous
la forme d’ateliers et d’animations sportives
parmi lesquels volley-assis, rameur, vélos
d’appartement, ergomètres à bras, des
activités spécifiques pour les femmes après
un accouchement et les bonnes postures au
travail.
RENSEIGNEMENTS
communication@institut-medecine-sport.fr

Aventure humanitaire au Maroc
Enzo Fabulet, jeune bois-guillaumais de 23 ans,
étudiant en école de commerce, se lance, accompagné de Nicolas Chiffard, son co-pilote, dans
l’aventure du 4L Trophy. Meilleurs amis depuis
le CP, ils ont voulu participer à ce projet humanitaire, dont le but est d’acheminer du matériel
scolaire et sportif pour améliorer les conditions
de vie et d’enseignement aux enfants du Maroc du Sud. Ensemble, ils ont créé l’association
« Here we go 4L Trophy » et recherchent des
partenariats humains, matériels et financiers
pour les aider à charger leur Renault 4 L et à parcourir les 6 000 km qui les attendent.

ÉLAGAGE
ET LIGNES ÉLÉCTRIQUES
Enedis, propriétaire du réseau
d'électricité rappelle que les arbres
à proximité des lignes éléctriques
doivent être taillés afin de garantir la
qualité du service. Dans certains cas,
des branches gênantes sur les lignes
peuvent entraîner une coupure et
une éventuelle surtension.
L’élagage est à votre charge si :
• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne
• le réseau est situé en domaine
public, l’arbre en domaine privé
et les distances entre les branches
et la ligne ne respectent pas la
réglementation.
Dans les autres cas, l’élagage est à
la charge d’Enedis.
RENSEIGNEMENTS
Dépannage Énedis : 09 72 67 50 76

RENFORCEMENT RÉSEAU EAU

RENSEIGNEMENTS

Du 3 au 21 septembre inclus, rue
Firmin (tronçon compris entre la
rue Robert Pinchon et la route
de Neufchâtel) : circulation et
stationnement interdits.
Du 3 au 7 septembre, dans le
carrefour entre la rue Firmin et la
rue Robert Pinchon : circulation et
stationnement interdits.

06 65 09 39 46
www.herewego4ltrophy.fr

PASSEZ L’HIVER AU CHAUD

Nouvelle activité

Après 15 ans d’expérience dans un salon
de coiffure, Mélanie Therain décide
de valoriser son parcours et obtient en
avril dernier une validation d’acquis
d’expérience avec les félicitations du
jury. « C’est un gros travail qui demande
de réfléchir sur son métier, ses gestes au

quotidien et son expertise », raconte
Mélanie. « Avant d’ouvrir mon propre
salon, je voulais que mes compétences
soient reconnues. » En juin dernier, elle
achète le salon de coiffure situé au 202 rue
de la République, le relooke totalement
pour lui donner un tout nouveau style :
« j’ai tout changé pour ouvrir mon propre
concept », confie-t-elle. C’est ainsi que
l’équipe de « Mon salon, by Mélanie »,
vous accueille du mardi au vendredi de
9h00 à 18h30 et le samedi de 8h30 à
17h30 dans une ambiance chaleureuse
pour une coiffure femme ou homme.
RENSEIGNEMENTS
Facebook : Mon Salon by Mélanie
02 35 60 19 97

Pour vous aider à engager des travaux
de rénovation, l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) propose deux
aides financières, dont le montant
est compris entre 7 000 et 10 000 €,
sous condition de ressources.
Habiter Mieux sérénité
Permet de financer un ensemble de
travaux de rénovation énergétique.
Habiter Mieux agilité
Permet de financer rapidement un
type de travaux de rénovation énergétique reconnu plus efficace (ex :
changement de mode de chauffage,
isolation des murs, des combles, …)
RENSEIGNEMENTS
monprojet.anah.gouv.fr
Projet travaux isolation des murs,
combles, etc. : le service Urbanisme
et la permanence CAUE sont à
votre écoute pour tout complément
d'information.
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Semi Marathon
Dimanche 21 octobre
PORTES OUVERTES EUROPE ECHANGES
Pour les cours de langues
Samedi 1er septembre, 9h30 - 12h30
27 rue Poixblanc
Renseignements : 02 35 60 88 67
www.europe-echanges.eu
INSCRIPTIONS BG ACCUEIL
Lundi 3 et mardi 4 septembre
14h00 - 16h30
Puis reprise des activités
Mercredi 5 septembre
1er étage espace G. le Conquérant
Contact : 02 35 59 83 55
EXPOSITION
Jean-Pierre BOTREL
Du 7 au 10 septembre, 10h00 - 18h00
Chapelle du Carmel
CLAIR DIMANCHE : ACCUEIL HABITUEL
Dimanches 9 et 23 septembre
Maison Paroissiale
Renseignements : 02 35 59 70 04
INSCRIPTIONS AIDE AUX DEVOIRS
Pour les collégiens
Lundi 10 et jeudi 13 septembre
15h30 - 18h00
1er étage du gymnase Apollo
Renseignements : 02 35 61 09 47
francoise.ricque@orange.fr
PORTES OUVERTES CLUB DE BRIDGE
Samedi 15 septembre, 10h00 - 18h00
Renseignements : 02 35 70 64 54
msa@orange.fr

Les inscriptions sont
ouvertes !

FOIRE À TOUT
Dimanche 16 septembre
Centre commercial des Bocquets
Organisée par l'assoc. des commerçants
Renseignements : 02 35 60 61 56
THÉ DANSANT
Animé par Duo Andrews
Mardi 18 septembre, 14h30
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée 6 € + goûter 4 €
Inscriptions 02 35 12 24 55
P'TIT CAFÉ DU MAIRE
Dialogue avec les élus
Vendredi 21 septembre, 10h30
Marché de la Mare des Champs
VENTE-ECHANGE
De l'Association des Familles
Mardi 25 septembre, 17h00 – 20h00
Mercredi 26 septembre, 10h00 – 19h00
Jeudi 27 septembre 9h00 – 12h00
Espace Guillaume le Conquérant
Renseignements : 02 35 60 32 84
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 26 septembre, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Séance ouverte au public
SORTIE BOIS-GUILLAUME ACCUEIL
Jeudi 27 septembre
Esteville, au musée de l’Abbé Pierre
Contact : 02 35 59 83 55

RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DU PLU INTERCOMMUNAL
De 18h30 à 20h00 :
Duclair : lundi 10 septembre
Le Mesnil-Esnard : jeudi 20 septembre
Rouen (rive gauche) : jeudi 13 septembre
Rouen (rive droite) : mardi 25 septembre
Isneauville : mardi 18 septembre
Elbeuf : jeudi 27 septembre
L¹accent sera mis sur les principales évolutions introduites par le PLUi comme la modération de la consommation d¹espaces naturels et
agricoles, l¹instauration de seuils minimum d¹espaces verts de pleine terre, la protection du patrimoine bâti et naturel inventorié ou encore
l¹identification des zones à risques.

Seniors
JEUDI 13 SEPTEMBRE
Conflans Sainte-Honorine

Con

Jeudi

JEUDI 11 OCTOBRE
Festival du savoir-faire Ornais
Visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle
Déjeuner puis visite commentée de la « Perrière et le filet »,
l’histoire des filetières, du Percheron.
Inscription mardi 18 septembre de 9h00 à 12h00 au CCAS
Tarif : 93 €

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro - 06 15 11 29 58
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