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La fête
du Souvenir

De 14 à 18
Au collège Léonard de Vinci des auditions se sont
déroulées en début d’année afin de recruter les jeunes
comédiens qui participeront à un projet théâtral lancé
par la Ville de Bois-Guillaume, avec la Compagnie Naxos.

La fête du
souvenir

La Ville de Bois-Guillaume
organise samedi 6 octobre,
une journée commémorative
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
et festive autour de la guerre
de 1914-18 : la Fête du
Souvenir.
Venez nombreux et librement
assister aux tables rondes
prévues à 10h30, 14h30
et 16h30. Huit experts
et
passionnés
d'Histoire
répondront à toutes vos
questions après vous avoir
fait un bref exposé de leurs
recherches.
- Journée tables rondes (à partir de 10h30)
Information et réservation :
- Buffet dinatoire et centenaire du jazz ->
À partir
20h00 - 1 consommation
offerte Le matin, Cécile-Anne Sibout,www.ville-bois-guillaume.fr
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rôles de l'Australie et de la Belgique et la présence militaire de ces deux
nations dans la région rouennaise durant le conflit.
En début d'après-midi, Michel Croguennec reviendra sur la vie
quotidienne des civils dans l'agglomération rouennaise pendant la
guerre : ravitaillement, rationnement, travail, loisirs.... À ses côtés,
Stéphanie Springer, juriste allemande parlera de la vie quotidienne en
Allemagne. Philippe Billiard, bois-guillaumais, évoquera la mort d’un
soldat : entre incertitudes et douleurs des familles.
Enfin, dès 16h30, le Colonel David Desjardins, commandant de la base
aérienne 105 et de la base de défense d’Evreux évoquera la défense
d’aujourd’hui au travers du contexte sécuritaire ainsi que les ambitions et
moyens de l’État français pour y faire face. Philippe Eudeline, président de
Normandie Aérospace décrira les systèmes radars, et Ramu de Bellescize,
historien à l'université de Rouen, soulèvera la question de la suppression
du service militaire. Enfin, Henri-Michel Darnanville, fonctionnaire du
ministère des armées et dirigeant du centre du service national de Rouen
présentera les journées défense citoyenneté.
À 18h15, remise des prix aux collégiens et lycéens, dont l'exposition sera
présentée dans le hall de l'espace Guillaume le Conquérant.
5€

Cette journée sera suivie d'un dîner dansant, sur des airs de Jazz.

RENSEIGNEMENTS
Espace Guillaume le Conquérant
Tables rondes : 10h30, 14h30 et 16h30 (entrée libre)
Soirée dansante : 20h00 (5 € avec une consommation offerte)
Réservation sur www.ville-bois-guilaume.fr
Dîner : 20 € entrée / plat / dessert (à la formule ou séparemment).
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Dans le cadre des événements organisés pour les
commémorations du centenaire de l’Armistice de 1918, la
Ville a souhaité intégrer les jeunes générations. Un moyen
pour eux de comprendre la guerre, ressentir ce qu’ont
pu vivre les soldats ainsi que leur entourage. En effet, la
compagnie Naxos, une troupe de théâtre professionnelle,
développe des actions spécifiques dirigées vers les
scolaires. Les thèmes regroupent des éléments communs
aux matières qui leur sont enseignées. Les élèves de 4e
et 3e étudiant la première guerre mondiale dans leur
programme scolaire, désignés pour être acteurs de cette
pièce, un texte de Karim Hammiche, qui reprend de
véritables lettres de poilus.
C’est ainsi que Julia (x2), Anaïs, Lucile, Clara, Margot, Eliot,
Pierre, Zélie et Elvire endosseront le rôle de femmes, de
mères et de sœurs, de soldats et d’officiers qui ont vécu la
Grande Guerre.
Très investis dans la pièce, les élèves ont répété des
journées entières au collège, se sont entraînés chez eux,
pour reprendre les textes de ces soldats partis trop jeunes
faire une guerre qu’ils ne comprenaient pas, et ont donné
leur vie pour leur patrie. Des jeunes soldats, qui n’étaient,
pour nombre d'entre eux, qu’à peine plus âgés que ces
collégiens d’aujourd’hui.
« J’ai fait de belles rencontres artistiques », confie
Julia Piquet, metteur en scène de la pièce. C’est elle,
accompagnée de Jean-Christophe Coulé, professeur de
français, qui a formé les jeunes acteurs.
Plusieurs représentations sont prévues : deux à destination
des élèves et une ouverte au grand public, mardi 9 octobre
à 20h30, sur la scène de l'espace Guillaume le Conquérant.

RENSEIGNEMENTS :
Espace Guillaume le Conquérant
5€
Réservation : www.ville-bois-guillaume.fr
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DANS MA VILLE
Semi-marathon ou 10km,
à vous de choisir !
Cette année encore, la Ville de Bois-Guillaume vous invite à participer
au Semi-Marathon. Dimanche 21 octobre, des courses pour tout
sportif même débutant, vous seront proposées.
Premier départ 11h50 pour le 1,5 km Junior, ouverte aux sportifs en
herbe âgés de 9 à 12 ans, sur inscription auprès du service jeunesse.
12h30 : Départ des 10 km ! Jeunes, débutants ou seniors pourront se
réunir pour partager cette course et un bon moment.
Puis pour les plus férus de course à pied, à 14h30 débutera le fameux
semi-marathon, le format le plus populaire de la course à pied, une
course ouverte à tous : des compétiteurs aux novices, sur une distance
de 21 km.
N’oubliez pas d’encourager les équipes de la Joëlette cup !
Les personnes à mobilité réduite seront dans des fauteuils tout terrain,
tirés par quelques coureurs sur 10 km.
Le mois d’octobre est aussi l’occasion de participer à la sensibilisation
au cancer du sein : la ligue contre le cancer, dans le cadre d’octobre
rose tiendra un stand d’information et remettra quelques cadeaux aux
participants.

Information riverains :
Qui dit course à pied, dit mesures de sécurité : les véhicules seront
interdits sur et à l’intérieur du parcours. Merci de votre compréhension !

RENSEIGNEMENTS
Inscriptions jusqu’au 18 octobre
06 34 20 38 95
www.yaka-events.com/yaka-chrono/inscriptions
www.ville-bois-guillaume.fr

Camille, championne du monde de Joëlette
Portée par une équipe de 4 coureurs, Camille Hamel a
remporté pour la deuxième année consécutive, le championnat
du monde de Joëlette, en mai dernier à Saint-Trojean.

C’est après cette première course réussie, que la décision est prise :
les joëlettes de l’ARRED se rendront sur l’île d’Oléron et mèneront
leurs équipages sur la ligne d’arrivée. Huit joëlettes au couleurs
de l’association sont au départ et quatre remportent une coupe !
Camille, quant à elle, décroche le titre ultime de championne du
monde !
Christian Hamel, son père a lui aussi vécu une expérience ce jourlà, il nous raconte : « J’ai participé à cette course avec trois autres
coureurs ; nous avons porté un jeune garçon de l’ARRED atteint
d’un handicap assez lourd, et très renfermé sur lui-même. Au
bout de 9 km, je n’en pouvais plus, je manquais d’entraînement
et il faisait une chaleur terrible. Puis, j’ai vu notre coureur porté se
redresser dans son fauteuil, son visage s’est illuminé, c’est lui qui
m’a donné la force de continuer. C’est une course physique, mais
aussi un grand moment de partage et de solidarité. Ce jour-là, j’ai
compris pourquoi je courais. »

Ce titre 2018 est déjà le deuxième que la jeune bois-guillaumaise
remporte. Tout commence en 2016, lorsque l’ARRED, l’association
de réadaptation et de rééducation de l’enfance déficiente,
décide d’acheter une joëlette. Un fauteuil tout terrain monoroue, combinaison d’une brouette et d’une chaise à porteur qui
permet à toute personne handicapée physique, enfant ou adulte,
même très lourdement dépendante, de pratiquer la randonnée
sur les sentiers ou la course sur route. Camille a alors 12 ans, elle
est atteinte du syndrôme de Williams-Beuren, et fait partie des
premières équipes de coureurs de l’ARRED.
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Au retour de ce championnat, et afin de faire vivre ce projet,
accompagné des autres coureurs et de sa famille, Christian Hamel
a créé l’association « Courir pour Camille » pour pouvoir organiser
des sorties pour tous les enfants, qui comme Camille, sont en
situation de handicap et voir des sourires sur leurs visages.
L’association Courir pour Camille recherche des financements
pour investir dans de nouveaux véhicules et effectuer des sorties
régulières avec les enfants.
RENSEIGNEMENTS
Vous souhaitez courir avec l’association ?
Contacter Stéphane Hamel, président de l’association
courirpourcamille@gmail.com
Facebook : Courir pour Camille

Salon du Livre
Les 13 et 14 octobre, le Salon du Livre revient à
Bois-Guillaume.
En partenariat avec la librairie « l’Armitière » de
Rouen, la Ville accueillera une trentaine d’auteurs, sélectionnés pour vous faire découvrir
l’univers du livre dans la convivialité.

Durant ces deux jours, diverses animations gratuites seront au rendez-vous pour vous divertir :
Bidule le magicien sculpteur de ballons amusera
les petits et des robots Transformers déambuleront pour ravir les plus grands !
À l'occasion de ses 50 ans fêtés ce même weekend, la Bibliothèque pour Tous, vous ouvrira ses
portes et vous plongera dans le monde de l’écriture : lecture d’une pièce de théâtre, présentation du métier de relieur, avec atelier d’écriture
à la plume Sergent Major, présentation de livres,

ENTRÉE LIBRE

Le Salon du Livre sera aussi l’occasion pour les
élèves de CM1 scolarisés dans la commune de
rencontrer le Maire, qui leur offrira un dictionnaire, utile tout au long de leur scolarité.

ATTENTION AUX SITES FRAUDULEUX
De faux sites administratifs proposent
d’effectuer, moyennant rémunération,
certaines démarches administratives
courantes (demandes de permis de
conduire, de carte grise, d’extrait d’acte
de naissance) en lieu et place des usagers. Renseignez-vous auprès des sites
officiels de l'administration avant toute
démarche.

RENSEIGNEMENTS

CHEVAL ESPÉRANCE

Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue de la Haie

BOIS-GUILLAUME
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Petits et grands sont attendus pour venir à la
rencontre des auteurs de romans, de polars, de
BD, d’histoire et de jeunesse, invités pour l’occasion. Ils se feront un plaisir à vous dédicacer
leurs ouvrages.

CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS
La ville reçoit le label de niveau 2 : deux
feuilles pour son engagement à diminuer
l'utilisation des produits phytosanitaires.

et activités manuelles pour les enfants avec des
Cosplayers, personnages de mangas.

02 35 12 24 55
Espace Guillaume le Conquérant
Samedi : 10h00 - 18h00 / Dim. : 10h00 - 17h00

Un magasin pas
comme les autres
Derrière la porte vitrée du nouveau « concept
store » situé 565 rue Herbeuse, on découvre
un tas de petits trésors pour la maison et la
vie de tous les jours : de la déco vintage, des
tableaux d’artistes locaux, un vieux téléphone
ou un distributeur de cacahuètes et même des
fripes et bijoux de créateurs ! Le lieu regroupe
3 entreprises : Le toucan by SNPR, CML
Architecture et CML Broc’. D’autres activités
viennent compléter l’offre : l’atelier du siège et
l’atelier du rideau. L’idée de Valérie Lepretre,
dirigeante du magasin : « réunir tous les métiers
de l’habitat pour que l’acheteur n’ait plus qu’un
seul lieu où aller ».

RENSEIGNEMENTS
565 rue Herbeuse
06 98 99 52 25
Facebook : Le Toucan by SNPR

Le cabinet de tous les projets
Hermine Thieulin, à la tête d'HTH Architecture,
Cabinet qu’elle vient d’ouvrir à Bois-Guillaume,
revient sur son parcours : « Après avoir
suivi mes études d’architecte à Rouen, j’ai
commencé à travailler à Bois-Guillaume, puis
dans divers Cabinets de la Région. Aujourd’hui,
après 19 ans d’expérience en tant que salariée,
j’ai voulu créer ma propre entreprise. »
Habitant désormais Bois-Guillaume, et après

avoir lancé son entreprise en pépinière les
premières années, c’est au 65 rue Reine des
Bois qu’Hermine Thieulin a installé ses bureaux,
accompagnée d’Hélène, sa collaboratrice,
elle aussi architecte diplômée. « Chez HTH,
nous accueillons tous types de projets. J’ai eu
l’opportunité de travailler sur de très grands
chantiers comme des constructions d’hôpitaux,
des rénovations de piscine et aujourd’hui on
m’a confié la rénovation de l’hôtel de Dieppe
à Rouen ». Le Cabinet est aussi au service des
particuliers, pour qui la construction d’une
maison est le projet de toute une vie.
RENSEIGNEMENTS
HTH Architecture
65 rue Reine des Bois
02 35 92 09 51
contact@hth-architecture.com

Situé à Bois-Guillaume, c'est un centre
équestre avec une infrastructure adaptée aux personnes handicapées, qui
propose des cours d’équitation adaptée ou non et d’équitation à visée
thérapeutique.
De nombreux stages thématiques sont
organisés pendant les vacances de la
Toussaint.
Cours en petits groupes, pour tous les
âges, et tout public.
Pour toute inscription, une séance de
découverte offerte pour un copain.
Séances du lundi au samedi
de 9h00 à 19h00
Inscriptions :
06 85 18 33 01
www.chevalesperance.fr
chevalesperance.association@neuf.fr
4449 rue de la Haie
ÉLECTIONS
Pour voter en 2019 (à partir du 1er
mars), pensez à vous inscrire avant le
31 décembre 2018.
RDV au service Etat- Civil / Élections de
la Mairie.
Prochaines élections : les élections
Européennes auront lieu dimanche 26
mai 2019.
C'EST L'HEURE
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche
28 octobre : passage à l'heure d'hiver.
À 3h00, il sera 2h00.
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VOYAGE AVEC BOIS-GUILLAUME
ACCUEIL
Du 2 au 5 octobre
Escapade autour des châteaux de la Loire
Contact : 02 35 59 83 55
EXPOSITION DE PEINTURES
Par Brigitte Capron
Les 6 et 7 octobre, 14h00 - 19h00
Chapelle du Carmel

L'expo du
Centenaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De Bois-Guillaume Accueil
Mardi 16 octobre, 14h00
Espace G. le Conquérant, salle Boieldieu
Contact : 02 35 59 83 55
VENTE AU POIDS
De l'association des Familles
Mercredi 17 octobre, 9h00 - 17h00
Vestiaire, rue Poixblanc

GOÛTER AVEC LE CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 4 octobre
Maison paroissiale
160 rue André Maurois
Contact : 02 35 61 86 85

EXPOSITION
Les peintres du Caducée
Du 20 au 28 octobre, 14h30 - 18h30
Chapelle du Carmel

CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
Lundi 8 octobre,18h00
H2o, Quai de Boisguilbert, Rouen
Séance ouverte au public

P'TIT CAFÉ DU MAIRE
Et vente de miel de Bois-Guillaume
Dimanche 21 octobre, 10h30
Marché des Portes de la Forêt

CLAIR DIMANCHE : ACCUEIL HABITUEL
Dimanches 14 et 21 (ou 28) octobre
Maison paroissiale
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 59 70 04

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
Jeudi 25 octobre, 8h30
En Forêt Verte
Avec l’associations Bois-Guillaume Accueil
Inscriptions les mardis et vendredis
jusqu’au 12 octobre
Contact : 02 35 59 83 55

Seniors
JEUDI 11 OCTOBRE
Festival du savoir-faire Ornais
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DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Repas des aînés au Clos de la Vaupalière
Inscriptions : 6 et 7 novembre
Salle Damamme de 9h00 à 12h00.
Tarif : 12 €

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro - 06 15 11 29 58

X PLUS

Du 6 au 14 octobre, le hall de l'espace
Guillaume le Conquérant sera envahi de
travaux relatant la guerre de 1914-18 :
• L'artisanat des tranchées : Une
exposition d'œuvres improvisées,
réalisées par les poilus dans les
tranchées.
• Exposition d'objets de guerre :
prêts d'objets datant de la guerre de
l'atelier de généalogie de l'association
Bois-Guillaume Accueil et de particuliers.
• 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 :
les jeunes de la commune ont eu carte
blanche pour réaliser une exposition.
Ainsi ont-ils eu des idées aussi
surprenantes qu'enthousiamantes.
À découvrir : une vidéo où chaque
jeune refait parler un soldat, des
affiches de propagande, des articles
de journaux et des correspondances
fictives, des cartes thématiques,
diaporamas, etc.
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93€

Semaine Bleue
DU 8 AU 14 OCTOBRE

Nombreuses animations gratuites sur réservation dans les communes de
Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville et Mont-Saint-Aignan : renseignements auprès
du CLIC : 02 32 10 27 89
À Bois-Guillaume :
VISITE DES JARDINS FAMILIAUX
Jeudi 11 octobre, 14h30
ABEILLES : DES FLEURS AU MIEL
Vendredi 12 octobre, 10h00
Salle de l'urbanisme
CONFÉRENCE "CHAMPIGNONS, UN MONDE ÉTRANGE"
Samedi 13 octobre, 14h30
EHPAD Villa Saint-Do
PROJECTION DU FILM "LA VACHE"
Dimanche 14 octobre, 15h00
Maison Paroissiale

RENSEIGNEMENTS

02 35 12 24 55
Espace Guillaume le Conquérant
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h00
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