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ZOOM sur...
Jazz in mars : 4e édition
Si le mois de mars est le mois du printemps et du passage à l’heure
d’été, c’est aussi le mois du festival de Jazz de Bois-Guillaume, un
rendez-vous devenu incontournable pour tous les amateurs de
swing !

Samedi 23 mars, 20h30 : TCHA-BADJO, du jazz manouche aux
accents canadiens.
Dimanche 24 mars, 17h00 : l'Orchestre du GRAND TURC et ses
musiciens loufoques !
Vendredi 29 mars, 20h30 : American Night. Une composition
franco-américaine avec la voix ténébreuse d’Irène JALENTI, le
swing du guitariste Sol ROOTS, Eric Préterre, Bertrand Couloume,
Kevin Strange et Joshua Espinoza (sous réserve).
Samedi 30 mars, 20h30 : Considéré comme le meilleur batteur
français de sa génération, François LAUDET sera en formation
quintet + one, avec notamment Malo Mazuriéà la trompette.
Dimanche 31 mars, 17h00 : Clôture en beauté de ces 6 jours de
festival. Les 16 musiciens du Big Band CHRISTIAN GARROS ont
invité leurs prestigieux amis : le saxophoniste André VILLEGER, le
prodigue trompettiste Fabien MARY, ainsi que François LAUDET.

François Laudet, aujourd'ui considéré comme le meilleur
batteur français de sa génération
La Municipalité a décidé d'ancrer son festival sur le territoire
et d'affirmer son identité 100% jazz. Découvrez ci-dessous la
programmation jazz traditionnel, manouche, américain, canadien,
de cette 4e édition ! Du haut niveau pour 2019 !
Vendredi 22 mars, matin : concert de l'Orchestre du Grand Turc
reservé aux scolaires afin de faire découvrir ce style musical aux plus
jeunes.
Vendredi 22 mars, 20h30 : le claquettiste Fabien RUIZ, chorégraphe
du film au 5 oscars « The artist », le saxophoniste Michel PASTRE et
le BIG BAND CHRISTIAN GARROS.

Un festival qui peut s’appuyer sur la confiance de ses mécènes et
partenaires : Caisse d’Épargne Normandie, JCDecaux, Calia Conseil,
Le 513 Atelier Pro et Propre, Michel Bernier CapiFrance, ATD Groupe
EPC, Champagne Gardet, France Bleu Normandie, le Département
de Seine-Martime. Grand merci à tous.

RENSEIGNEMENTS
TARIFS
15 € 1 billet
25 € Pass 2 concerts
30 € Pass 3 concerts
Billetterie : www.ville-bois-guillaume.fr/festival-jazz-in-mars

Un geste, une image
Du 16 au 24 mars, découvrez une exposition sur le thème du
geste.
Ces instants, gestes du quotidien, gestes manqués, maladresses
ou gestes volontaires, certains gestes nous définissent, d'autres
nous trahissent. Découvrez-les en images, capturés par les
objectifs des photographes de l'USCB PHOTO REGARD.
Une exposition photo à découvrir à la chapelle du Carmel.

RENSEIGNEMENTS :
Chapelle du Carmel
Du 16 au 24 mars
Entrée libre
De 14h00 à 18h00 (fermé le mardi)

© USCB Photo Regards
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ACTU
La Ville peut
accueillir
vos enfants
occasionnellement

Accueil Occasionnel

Dans les crèches de la Ville

Vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier

Pour permettre l’accueil des jeunes enfants en
collectivité, la Ville dispose de quatre crèches
municipales, gérées en délégation de service
public par Liberty.

Andersen
d’un accueil collectif ponctuel, profiter des activités variées
de la
et rencontrer d’autres enfants ?
1580 rue
decrèche
la Haie
02
35
61
18
20
RENSEIGNEMENTS
Du
lundi
au
vendredi
de 7h45
à 18h45
CRÈCHE
DES
COMÈTES
- 20 Avenue
de Cassiopée

Vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier d’un accueil collectif ponctuel, profiter
des activités variées de la crèche et rencontrer
d’autres enfants ?

Les
Portes de la Forêt
CRÈCHE ANDERSEN - 1580 rue de la Haie
780
de
la au
Bretèque
02 35Chemin
61 18 20 - Du
lundi
vendredi de 7h45 à 18h45
CRÈCHE
DES58
PORTES
02
35 60
48 DE LA FORÊT - 780 Chemin de la Bretèque
02 35 60 58 48 - Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

À Bois-Guillaume, nous vous proposons d’accueillir de façon ponctuelle vos enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans, dans l’une des quatre
crèches municipales :

02 35 92 20 87 - Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45
Les
Libellules (jusqu’à 18 mois)
420 rue de la Prévotière
02 35 92 20 87
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45

Les Comètes
20 Avenue de Cassiopée
02 35 60 19 28
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

02 35 60 19 28 - Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

CRÈCHE DES LIBELLULES (jusqu’à 18 mois) - 420 rue de la Prévotière

RENSEIGNEMENTS
Inscriptions directement auprès des crèches

Devenez animateur !
Du 6 au 13 avril, une formation Bafa, est proposée à Bois-Guillaume. L'occasion pour les plus
de 17 ans, de passer leur Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à moindre coût.

FRELONS ASIATIQUES
REPÉREZ LA REINE DÈS MAINTENANT !
Suite à l'invasion des frelons asiatiques
de 2018, mieux vaut être vigilant
pour 2019 ! Soyez donc attentifs
dès maintenant et tentez de repérer
les nids primaires, souvent situés à
hauteur d'homme et dans lesquels la
femelle fondatrice s'attache, dès la mifévrier, à construire sa future colonie.
Si vous découvrez un nid primaire,
contactez le 02 77 645 776.
EUROPÉENNES 2019
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 MARS
Grâce au répertoire électoral unique,
vous pouvez désormais vous inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 6e vendredi
précédent le scrutin.
Pour les élections européennes, lors
desquelles nous élirons les députés
européens (ou eurodéputés), prévues
dimanche 26 mai, vous avez jusqu’au 31
mars 2019.
Vous êtes concerné si
• Vous avez récemment emménagé
sur Bois-Guillaume
• Vous n’avez pas effectué les
formalités de recensement ou le
recensement a été fait tardivement.
Où s’inscrire ?
• sur www.ville-bois-guillaume.fr
• Mairie de Bois-Guillaume
Service Élections
Si vous avez toujours voté à BoisGuillaume, vous êtes automatiquement
inscrit sur le répertoire électoral unique et
pourrez voter dans votre bureau habituel.
De même, chaque Français devenu
majeur est inscrit automatiquement sur
les listes électorales, à condition qu'il ait
effectué les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans.

Passer son BAFA est l'opportunité pour de
nombreux jeunes de décrocher un job d'été
facilement. En effet, après un parcours de 3
sessions, ils peuvent décrocher le diplôme,
sésame pour travailler dans les accueils de
loirsirs, colonies et orgnanismes de vacances.

"Organiser un stage dans notre commune
permet ainsi aux jeunes bois-guillaumais de
s'aquitter des frais d'internat, qui viennent
souvent élever la note", explique Ségolène,
chargée du projet au sein de la Direction de la
Jeunesse et de l’Éducation.

La formation s'articule en 3 étapes : la session
de formation générale, un stage pratique et la
session dite d'approfondissement.

Pour vous inscrire, rendez-vous au guichet
unique avant le 22 mars. Seule condition : être
âgé d'au moins 17 ans le premier jour de la
formation.

En partenariat avec l'IFAC, la Ville de
Bois-Guillaume propose aux jeunes d'effectuer
la première étape de leur BAFA lors d'une
session organisée à l'école des Portes de
la Forêt, pendant la première semaine des
vacances scolaires : du 6 au 13 avril.
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RENSEIGNEMENTS
Tarif : 380 €
02 35 12 24 88
segolene-trognon@ville-bois-guillaume.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE
Vous avez jusqu'au 7 mars pour effectuer
l'inscription scolaire de vos enfants qui
entrent en première année de maternelle
ou en CP, où effectuent leur première
rentrée dans la commune.
Prenez RDV au guichet unique :
02 35 65 69 60 / 61
FERMETURE DU GUICHET UNIQUE
Dans le cadre de la mise en place du futur
portail famille, le guichet unique enfance
sera fermé aux dates suivantes :
• du 12 au 14 mars
• les 19 et 20 mars
• les 22, 25 et 26 mars
CNI / PASSEPORTS
En raison d’un grand nombre de
demandes, les renouvellements de cartes
d’identité et passeports ayant pour motif
un changement d’adresse, ne seront
plus instruits, sur décision prefectorale
et jusqu'à nouvel ordre. En effet, en
cas de déménagement, seul le certificat
d’immatriculation doit être mis à jour.

DANS MA VILLE
Prêt à changer pour un monde meilleur ?
"Les utopies d’aujourd’hui sont les évidences de demain", c’est le thème de la conférence
animée par Sandrine Roudaut mercredi 13 mars à l’espace Guillaume le Conquérant.

Du 22 au 31 août : Accueil des correspondants
allemands dans les familles françaises

Qu’est ce qui nous empêche de nous
mobiliser pour améliorer l'avenir ? Pourquoi
changer de comportement est-il si
compliqué ?

"L’art en 2019", thème séléctionné cette année par l'association, guidera les activités quotidiennes. Les correspondants seront, dans la
mesure du possible, répartis par sexe, âge et
centres d’intérêts.

Ces questions seront abordées par
Sandrine Roudaut, conseillère en
stratégie et auteure des livres « L’utopie
mode d’emploi » et « Les suspendu(e)s » et
animatrice de la conférence du mercredi
13 mars.

RENSEIGNEMENTS

Tarif : 250 € à régler en 3 fois
+ 12€ d’adhésion à l’association
Réservé aux jeunes nés entre 2002 et 2006
Contact : Emilie Sucheyre
emilie.sucheyre@hotmail.fr
06 63 13 87 77

Cette chercheuse, « semeuse d’utopies »
vous livrera ses secrets pour que demain
le monde devienne plus écologique, plus
humaniste et plus joyeux.
Lors de cette conférence-débat organisée
par l'association Maison pour Tous,
découvrez pourquoi, selon Sandrine
Roudaut, être utopiste c’est passer du
statut de hors-la-loi au statut de héros.
C'est désobéir aux lois d’aujourd’hui, pour
inventer celles de demain.

RENSEIGNEMENTS :
Tarif : 8 €
06 98 24 22 93 / 02 35 34 12 07
mpt.bois.guillaume@gmail.com
www.bois-guillaume-maison-pour-tous.
blogspot.fr

Et Loïc Cardin, à la tête du projet, n’en est
pas à son coup d’essai puisqu’en bientôt 5
ans, il ouvre déjà sa quatrième boutique.
« Lorsque j’ai fondé Eco Clop en 2014, on
m’a dit que le phénomène était éphémère,
que ça n’allait pas durer. Pourtant, j'ai cru
à la magie du produit, tant par sa qualité
d’aide à l’arrêt du tabac que par passion »,
confie-t-il.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
En cas de différend avec un voisin, votre
locataire, propriétaire, prestaire de travaux,
etc, vous pouvez faire appel à un conciliateur
de justice. Celui-ci a pour mission de tenter le
règlement à l'amiable de votre litige. Ce recours
est gratuit.

RENSEIGNEMENTS

La vapeur en poupe
C’est un tout nouveau look qu’arbore
l’une des boutiques du centre commercial
des Bocquets. Longtemps occupés par
une épicerie fine, les locaux hébergent
désormais un magasin dont les produits
ne cessent de voir leur succès grandir : les
cigarettes électroniques.

ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
POUR LES 13 - 17 ANS
Du 8 au 16 avril : partez en voyage en
Allemagne avec Europe Échanges. À Uelzen
en Basse-Saxe, vous serez hébergé dans des
familles allemandes.

ou fraise, côtoient des parfums farfelus
tels que soda, biscuit, île flottante, etc.
Tous les produits sont aux normes CE et les
batteries, sécurisées et contrôlées.

Maison de Justice de Rouen
Centre Administratif du Châtelet
1 Place Alfred de Musset
02 35 12 29 20
Ou bien prenez rendez-vous lors des
permanences assurées à la Mairie de
Darnétal les 2e et les 4e jeudis de chaque
mois au 02 32 12 31 31.
BIENVENUE À BOIS-GUILLAUME
Si vous êtes nouvel habitant, jeune électeur
ou nouvelle entreprise, vous êtes invités à une
amicale réception jeudi 7 mars, à l'Hôtel de
Ville. L'occasion de vous présenter les différents
services offerts par la commune et échanger
avec les élus autour du verre de l'amitié.

Chez Eco-Clop, la gamme des produits
proposée est très large : sur les rayonnages,
des goûts classiques comme tabac, menthe

RENSEIGNEMENTS
Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00
et 14h00 à 19h00
02 35 62 01 31
Facebook : ECO CLOP Bois-Guillaume

Les foulées de
l’espérance

Grâce à Cheval Espérance, 150 cavaliers
handicapés participent chaque semaine à
différentes activités équestres.

Dimanche 31 mars, participez aux foulées de
l’espérance en marchant ou en courant 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 à financer ses
activités au profit des personnes handicapées.

RDV 10h00 / Départ 10h30
Association Cheval Espérance
4449 rue de la Haie
10 € par personne / gratuit pour les - 18 ans
06 82 23 54 96

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

service-communication@ville-boisguillaume.fr
02 35 12 24 58

SOIRÉE ALLEMANDE
Vendredi 1er mars, 19h30
Salle Chevrin
Venez avec votre pique-nique
Entrée 2€
https://albg-bois-guillaume.jimdo.com
CONCERTS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
- Musiques actuelles
Vendredi 1er mars, 20h00
- Concert Aznavour
Samedi 2 mars, 20h30
Espace Guillaume Le Conquérant
PORTES OUVERTES LYCÉE REY
Samedi 2 mars, 10h00 - 13h00
4342 route de Neufchâtel
02 35 71 40 63
www.institutionrey.com
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 6 mars, 19h00
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Séance ouverte au public
JEUX ET GOÛTER
Avec Clair Dimanche
Dimanches 10 et 24 mars
Maison Paroissiale
160 rue André Maurois
Renseignements : 02 35 59 70 04
P’TIT CAFÉ DU MAIRE
Dialogue avec les élus
Vendredi 15 mars, 10h30
Marché, rue de la Mare des Champs

Seniors
SORTIE « INTER-GÉNÉRATIONNELLE »
Parlement européen, Bruxelles
Les 9 et 10 avril
Avec les jeunes élus du CMJ
Jour 1 : Visite du parlement
Hôtel et repas inclus
Jour 2 : libre
Repas à votre charge
Tarif : entre 80 et 100 €
INSCRIPTIONS
Vendredi 1er mars au CCAS
De 11h00 à 12h00

ATELIERS DE LECTURE À VOIX HAUTE
Proposés par le Qui Vive et animés
par la comédienne Hélène Francisci
Samedis 16 et 30 mars, 10h00 - 17h00
École de Musique
Stage adulte
Tarif : 50€
Renseignements : 06 62 67 00 93
www.lequivive.fr
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
Cessez-le-feu en Algérie
Mardi 19 mars, 18h30
Cimetière de Bihorel
EXPOSITION
Du 30 mars au 1er avril, 10h00 - 18h00
Organisée par le Lions Club de Duclair
les Abbayes au profit de ses œuvres
pour la jeunesse
Invitée d'honneur : Monique Robert
Chapelle du Carmel
ÎLES ANGLOS-NORMANDES
4/5/6 septembre (3 jours , 2 nuits)
Jour 1 : Guernesey
Tour de l'île en autocar puis traversée
vers Jersey
Dîner et nuit
Jour 2 : Jersey
Découverte et visite de la Fondation
des orchidées « Trinity »
Déjeuner, dîner et nuit à Jersey
Jour 3 : Petit déjeuner à Jersey
Puis retour vers St Malo, déjeuner puis
temps libre dans la Cité Corsaire.
Retour à Bois-Guillaume dans la soirée.
Tarif : entre 578 et 609 €
INSCRIPTIONS
Mardi 5 mars au CCAS
De 9h00 à 12h00.
Possibilité de régler en plusieurs fois
SORTIE À PARIS
Jeudi 21 mars
Inscriptions closes

RENSEIGNEMENTS
Anne-Marie Caro - 06 15 11 29 58

Sur des airs d'opérette
Dimanche 3 mars, plongez au coeur des quatre
opérettes les plus connues du célèbre compositeur
Jacques Offenbach : la Belle Hélène, la Périchole, la
Grande Duchesse de Gérolstein, et la Vie parisienne.
Ces airs, considérés comme les plus beaux, seront
interprétés par la chanteuse Blandine Mouquet, le
comédien Nicolas Dégremont et Philippe Davenet
au piano.
Cet événement vous est proposé par l'École de
Musique intercommunale de Bois-Guillaume,
Bihorel et Isneauville. Surveillez l'agenda, tout au
long de l’année des auditions, concerts et spectacles
sont organisés gratuitement.
RENSEIGNEMENTS

Dimanche 3 mars, 16h00
Espace Guillaume le Conquérant
Entrée gratuite
https://ecole-intercommunale.wixsite.com/ecolede-musique et Facebook
02 35 60 44 17.
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