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Métropol'Art
En mai, l'art est à l'honneur à Bois-Guillaume
Métropol'Art, l'incontournable Salon de peinture et de sculpture est de retour pour
sa cinquième édition, du samedi 18 au dimanche 26 mai, à l'espace Guillaume le
Conquérant. Il réunit de nombreux talents, résidant sur le territoire de la Métropole
Rouen Normandie, et nous réserve, cette année encore, de belles surprises.
Invité d’honneur de cette nouvelle édition, le célèbre sculpteur Volti qui succédera
à Gaston Sébire, Franck Innocent, Benenati et Hervé Loilier.
Volti se décrit lui-même comme un architecte de la femme. Il s’inspire d’elle et de
son corps, pour ses créations artistiques, qu’il veut magnifier, sublimer et glorifier.
Les courbes, les lignes et les rondeurs de sa silhouette enchantent l’artiste qui y voit
l’incarnation de la beauté et du charme. Ses créations se veulent charnelles et sensuelles. L’élément le plus exceptionnel et qui caractérise le talent de la sculpture
de Volti sont les « vides » : ces espaces que les sculpteurs classiques et modernes
remplissent. Volti reste aujourd’hui l’un des seuls sculpteurs capable de respecter les
espaces de vides dans un corps, accroupi ou plié sur lui-même. Ses œuvres peuvent
être monumentales ou petites, mais sont toujours rigoureuses, équilibrées et stables.
Volti c’est aussi cette capacité à travailler la terre en lui donnant la vie.
Que vous soyez seul ou en famille, venez redécouvrir l’espace Guillaume le Conquérant transformé pour l’occasion et ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.
Entrée gratuite.
Renseignements
service-culture@ville-bois-guillaume.fr
02 35 12 24 55

Concours fleuri !
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, il distingue les plus beaux espaces de vie mis en valeur par leur fleurissement. Vous pourrez peut-être gagner l’un des bons d’achat mis en jeu.
Le concours est ouvert aux jardins, balcons, terrasses ou
aménagements fleuris, aux particuliers et aux entreprises.
Seule condition pour y participer : votre fleurissement doit
être visible depuis la rue (sauf la catégorie jardins de plus de
2000m2 non visibles).
Renseignements
secretariat-technique@ville-bois-guillaume.fr
02 35 12 30 55
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ACTU

EN BREF

Mamma Mia
Après la création d’une École de danse, il y a bientôt 3 ans déjà, la Chevalerie de
la Bretèque n’en finit plus d’améliorer ses installations. C’est désormais un restaurant que le centre d’équitation accueille au sein de ses locaux.
Avec sa décoration élégante, chaleureuse et végétale, Mamma Mia propose
une véritable invitation à la détente, le temps d’une pause déjeuner entre collègues, d’un dîner entre amis, d’un cocktail ou même d’un goûter avec les enfants,
scotchés aux vitres du restaurant qui offrent une vue panoramique sur les cours
et concours d’équitation. La carte, à consonance italienne, ne manque pas de
recettes toutes plus gourmandes les unes que les autres. Pizzas, pâtes, salades et
gaufres, préparées sur place à base de produits frais, vous seront servies par une
équipe jeune et dynamique dirigée par Laura, Charles et Kevin, les trois associés à
l’initiative du projet. Nous souhaitons à Mamma Mia une belle et longue vie !

Journée de l’eau
De pluie, de mer, gazeuse ou plate, elle donne la vie et coupe la soif.
Comme chaque année, la Commission Afrique Europe Échanges, accompagnée
des scouts et des membres du CMJ, organisent la journée de l’eau, samedi 25
mai, de 9h00 à 17h00. Différents points de vente sont prévus : les deux Carrefour
Market ainsi que les sorties des messes du samedi et du dimanche. Cette année
les sommes récoltées serviront à restaurer le barrage du village de Oui situé sur la
commune de Tikaré, au Burkina Faso et endommagé par les pluies diluviennes de
2018. L’importance de ce barrage est multiple : il apporte de l’eau aux villageois
et aux troupeaux, permet l’éclosion des poissons et la pratique du maraîchage.
Renseignements
Si vous souhaitez rejoindre Europe Échanges et vous engager pour le Burkina
Faso, vous pouvez contacter le 02 35 60 88 67 (le matin) ou dominique.bernard@
gmail.com. Participation : 2€ la bouteille ou 10€ le pack.

Les élections européennes
Vous pouvez voter si
vous êtes citoyen
d’un des 28 pays de
l’UE et etes inscrits sur
les listes électorales
en France.
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Le 26 mai à
Bois-Guillaume,
douze bureaux de
vote seront ouverts
de 8h à 18h.

Vous élisez 79
députés européens
français sur les 705
députés qui seront
élus après les
élections.

Travaux à venir
Le 13 mai prochain, dans le
cadre de la nouvelle concession
du réseau de chaleur de la
Petite Bouverie, des travaux
d’extension de réseaux sont
à prévoir sur la commune de
Bois-Guillaume. Un découpage
périodique est prévu.
Pour la période de mai à
septembre 2019 :
– tronçon 1 : traversée de la
route de Neufchâtel par la
rue de Verdun jusqu’à la rue
Vittecoq. Vittecoq : 13 mai au 5
juillet et Verdun : juillet/août
– tronçon 2 : traversée de la
route de Neufchâtel par la route
de Darnétal jusqu’à la rue de
la République du 22 juillet au 20
septembre
Entre septembre 2019 et mai
2020 les zones concernées
par les travaux sont : allée de
l'Ancien Château, rue de la
Prévotière, sente Sainte Venise,
puis l'avenue du Maréchal Juin
Entre mai et septembre 2020 :
des interventions sont prévues
rue de la Haie.

Erratum devenez assesseur
Vous souhaitez être assesseur
lors des élections du 26 mai
prochain. Nous vous rappelons
les horaires sur lesquels vous
pouvez vous positionner :
– 8h à 10h et 18h jusqu’à
l’établissement du PV
– 10h à 12h30
– 12h30 à 14h30
– 14h30 à 18h
Renseignements : 02 35 12 24 70

Inscriptions centre de loisirs été
Cet été, la Ville vous propose
d’accueillir vos enfants dans les
centres de loisirs :
– maternels du Mont Fortin (3 à
5 ans) : du 8 juillet au 28 août
– élémentaires à la Maison de
l’Enfance (6 à 10 ans) : du 8 juillet
au 28 août
– spot’ados (11 à 13 ans) :
au gymnase Apollo pour des
stages sportifs : du 8 juillet au 2
août et au Local, rue de la Haie :
du 5 au 28 août.
Prochainement, effectuez vos
inscriptions en ligne sur votre
Portail Famille.
Renseignements : 02 35 65 69 60

DANS MA VILLE
Permis piéton

ÉCOLE BERNANOS

PERMIS PIÉTON

L’opération de prévention routière est renouvelée pour les
enfants scolarisés en classe de CE2. « C’est la deuxième année où nous menons cette action à Bois-Guillaume » s’exprime Yohann Raymont, chef de la police municipale.
Cette fois, il y aura une classe de plus par rapport à l’an
passé : deux classes de l’école Codet et une de Bernanos.
Les notions abordées concernent les dangers de la circulation à pied puisque c’est à cet âge que les enfants sont les
plus fragiles et où ils commencent, pour certains, à se rendre
en classe.

En voiture Simone

Renseignements
25€ par stagiaire,
déjeuner compris
02 35 71 44 89

L’Automobile club de l’Ouest organise un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour les plus de 60 ans. L’objectif de ce stage est d’apporter aux participants un soutien
technique et pédagogique, leur permettant de conduire
le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions,
pour leur confort, leur sécurité et celle des autres.
Le stage se découpe en différentes parties avec des questions techniques et un test routier en matinée. L’après-midi
sera consacrée à la pratique avec l’intervention d’un médecin sur les risques liés à l’alcool et aux médicaments ainsi
qu’à des tests de freinage et des ateliers statiques.
Le prochain stage aura lieu le 23 mai à Rouen.

Ma balade en cabriolet

Renseignements
Frédéric Herout
02 35 61 95 37

Stéphanie Poulet, une bois-guillaumaise engagée, s’associe
à Frédéric Héraut pour organiser une « balade en cabriolet » pour cinq enfants du service d’oncologie pédiatrique
du CHU de Rouen. Du 19 au 22 mai, ils parcourront 800km à
bord de bolides d’exception comme la Chevrolet Corvette
C3, la BMW série 3, la Porsche 911, la Porsche Boxster, la
Mercedes SLK 350 ou encore la Mercedes classe E. Tout au
long de ce voyage des activités entre nature, jeu et culture
seront proposées, encadrées par des aides-soignants eux
aussi de la partie, pour s’adapter au mieux au rythme des
enfants. Cette aventure est rendue possible grâce au soutien de l’association « Vie et Espoir » et de cabriolistes qui
accompagnent et prêtent gracieusement leur voiture.
Une belle initiative à soutenir.

Critérium régional de
Badminton
Le Comité départemental du sport en milieu rural de la
Seine-Maritime, en partenariat avec l'association BoisGui'Bad,
organisent un Critérium régional de Badminton le mercredi 8
mai au gymnase Apollo à Bois-Guillaume.
Ce critérium est ouvert à tous les licenciés et non licenciés
de la Fédération nationale du sport en milieu rural (sauf classés FFBad).

EN BREF
Fête des voisins
Vendredi 24 mai, sortez quiches,
salades, tartes et autres plats à
partager sur le pas de votre porte
pour la fête des voisins ! Que vous
habitiez en immeuble, lotissement
ou en bordure de route, devenez
l’organisateur de cette soirée
festive en vous inscrivant auprès
de la Mairie. Vous pourrez venir
retirer à l’accueil de l’Hôtel de
Ville, des cartons d’invitations, à
distribuer auprès de vos voisins.
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 :
plats, boissons, tables, chaises,
etc. La Municipalité vous
offre le cidre et les gâteaux
apéritifs. Inscrivez-vous avant
le lundi 12 mai. Les kits seront
à retirer à l’espace Guillaume
le Conquérant jeudi 23 mai de
16h30 à 18h30.
Renseignements : 02 35 12 24 56
service-culturel@ville-boisguillaume.fr

Retour de la Conquérante
Dimanche 16 juin, l’USCBB
Cyclisme propose 4 randonnées
cyclistes à allure libre :
– La Conquérante 125 km
– La Dominique 90 km
– La Guillaume 50 km
– La Guillaumette sur 10 ou 20 km
(encadrée)
Renseignements : uscbb.fr

Journée portes ouvertes
L’École de Bridge des Bulins
organise une journée Portes
Ouvertes le vendredi 24 mai
de 10h à 20h. Des enseignants
diplômés FFB proposent des
cours et stages tous niveaux ainsi
que des tournois de régularité
les lundi et jeudi à 14h et le
mercredi à 20h15. Elle donne
aussi l’occasion de participer aux
championnats organisés par la
Fédération française de bridge, à
des simultanés régionaux et des
trophées de niveau national ainsi
qu’à des challenges.
Renseignements : ecole-debridge-des-bulins@wanadoo.fr
02 35 98 37 42
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Renseignements
06 78 79 51 67

Soirée Jazz – cabaret

EN BREF

Vendredi 10 mai, à 19h à l'espace Guillaume le Conquérant, le Lions Club Blanche de Castille propose une soirée façon cabaret au profit de l’association Cheval Espérance. Cette dernière apporte l’équithérapie dans la
vie de personnes en situation de handicap, leur permettant de sortir de leur isolement. Sous le signe de la bonne
humeur et de la décontraction, « les Vieilles canailles »
avec Christian Mabille (violon et clarinette), Claude Delestre (guitare) et Jean-Pierre Feray (saxo soprano) vous
feront voyager dans le temps, interprétant jazz et chansons françaises. La formation TJV, avec Christian Mabille
et ses complices Claude Delestre (guitare et chant) et
Jérémie Delestre (guitare) vous ouvriront l’univers du jazz
manouche dans le plus pur style de Django Reinhardt et
de Stéphane Grappelli.

Changement du calendrier des
collectes des déchets
La première semaine de juillet
(semaine 27), la Métropole fera
collecter les ordures ménagères
le mardi. L’habitat collectif
(au-dessus de 10 logements), les
établissements scolaires ainsi que
les zones ayant une production
de déchets importante (rue ou
place commerçante) conserveront deux collectes par semaine
le mardi et le samedi. Concernant les rues étroites (telles que
celles du Mont Fortin) la collecte
aura lieu une fois par semaine
avec la possibilité de revenir à
deux collectes si la situation le
demande.

Amélioration ligne F1
Des travaux d’aménagement sont prévus sur la route de
Neufchâtel entre le n°1021 et la rue du Docteur Caron ainsi qu’entre la rue de la Prévotière et la rue Max Pouchet.

AGENDA
EXPOSITION ANNUELLE DES TRAVAUX
DES JEUNES
ateliers peinture et sculpture
jeudi 2 au dimanche 5 mai
14h – 19h
Chapelle du Carmel
CLAIR DIMANCHE : JEUX ET GOÛTER
dimanches 5 et 19 mai
Maison paroissiale
renseignements : 02 35 59 70 04
FÊTE DE LA VICTOIRE 1945
mercredi 8 mai
10h : église Sainte Marguerite,
Quincampoix / 11h15 : rassemblement
à l’entrée du cimetière et dépôt de
gerbes au Monument aux morts, Bihorel /
12h15 : dépôt de gerbes au cimetière
de la Mare des champs, Bois-Guillaume /
13h : discours et vin d’honneur à l’Espace
Guillaume le Conquérant, Bois-Guilaume
MATCH PRÉ-NATIONALE USCB TENNIS
DE TABLE
samedi 11 mai 2019
16h – 20h
Gymnase Codet
CONCOURS USCB PONEY
dimanche 12 mai
renseignements : 02 35 59 97 73
SORTIE SENIOR AU CHÂTEAU DU CHAMPS
DE BATAILLE
jeudi 16 mai
renseignements : 06 15 11 29 58
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1ER FESTIVAL DES COURS PRIVÉS DE LA
BRETÈQUE
vendredi 17 au dimanche 19 mai
renseignements : www.lescoursprives.
com / 07 66 89 85 05
PORTES OUVERTES CHEVALERIE DE
BRETÈQUE
dimanche 19 mai
renseignements : www.
chevaleriedelabreteque.com /
02 35 61 50 60
CONSEIL MUNICIPAL
lundi 20 mai – 19h
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
JOURNÉE S’HANDIFFERENCE
jeudi 23 mai
renseignements : geraldine.Leprevost.
Cdos76@gmail.Com / 02 35 73 28 88
P’TIT CAFÉ DU MAIRE
vendredi 24 mai – 10h30
Rue de la Mare des champs
JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS
FUSCB FOOTBALL
samedi 25 mai
9h – 17h
Parc des Cosmonautes
SORTIE SENIOR DES ILES ANGLONORMANDES
mercredi 4 au vendredi 6 septembre
places disponibles
renseignements : 06 15 11 29 58

La Ville renouvelle ses plaques
Après 30 ans de bons et loyaux
services pour les plus anciennes,
les plaques de rue de la Ville sont
actuellement en cours de renouvellement. Les changements ont
démarré par le quartier du Mont
Fortin et, d’ici la fin de l’année,
les 780 plaques seront toutes
changées. Un travail d’uniformisation dont l’objectif est de
rendre les noms de rue plus
lisibles afin de vous aider à mieux
vous situer dans Bois-Guillaume.

Changement de fréquence TNT
Afin de moderniser la diffusion
de la TNT avec la généralisation de la HD, un changement
de fréquence sera nécessaire.
Il suffira pour cela de relancer
une recherche de l’ensemble
des chaînes le 14 mai, après le
basculement sur les nouvelles
fréquences.
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