Mensuel d’informations municipales
Juin 2019

LE MENSUEL

#43

ZOOM sur...

My Rendez-vous est de retour
En juin, venez admirer les voitures anciennes de collection et de prestige. My Rendez-vous est de retour pour sa
3e édition. Le grand rassemblement de voitures se tiendra
le 29 juin place de l’Hôtel de Ville. Il réunit des catégories
de voitures toutes plus impressionnantes les unes que les
autres. L’histoire de l’automobile et son évolution pourront
être constatées grâce à l’exposition de nombreux modèles
comme des voitures de grandes marques, de sport, des
vieilles carlingues, des deux roues et bien plus encore. Pour
le plaisir de tous, le concours du véhicule le plus remarqué
de cette 3e édition pourra être admiré. Un prix sera remis
par l’ACO, les mécènes et la Ville pour les véhicules anciens, de prestige et pour les deux roues ayant le plus marqué les esprits lors de cette édition.
Pour les plus jeunes entre 7 et 14 ans, le critérium du jeune
conducteur, un circuit automobile de compétition sera ouvert toute la journée à l’espace Guillaume le Conquérant.
Au programme, des ateliers théoriques et de découvertes

sur les panneaux de sécurité routière seront proposés avant
de lancer la course automobile ! Après une dure finale bien
disputée, le ou la jeune gagnant(e) aura la chance de
remporter des places pour assister aux 24h du Mans 2020
et de participer à la finale nationale du critérium du jeune
conducteur. Seuls, entre amis ou en famille, vous ne pourrez
qu’apprécier ce moment convivial de découvertes et de
surprises à Bois-Guillaume le 29 juin de 10h à 18h.
La soirée blanche* clôturera cet événement en musique
dans un esprit festif et convivial. Un grand merci aux mécènes pour avoir aidés à l’organisation de cet événement
que la Ville a à cœur de proposer.
Renseignements
02 35 71 44 89
possibilité d'apporter son pique-nique ou de manger sur
place au foodtruck. *Dress code : blanc
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ACTU
Rendez-vous aux jardins
La 17e édition des Rendez-vous aux jardins, organisée par le ministère de la Culture, aura
lieu les samedi 8 et dimanche 9 juin sur le thème des animaux aux jardins. En France, ce
sont 2 300 parcs et jardins, privés et publics, qui ouvriront leurs portes à titre exceptionnel
pour certains d’entre-deux et organiseront de nombreuses animations : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, ateliers pour le jeune public, échanges avec les jardiniers, spectacles, intermèdes musicaux… Cet événement est l’occasion de découvrir le
panorama des jardins en France et en Europe, de rencontrer les acteurs du jardin (propriétaires, jardiniers, paysagistes…) et d’en apprendre sur la protection, la restauration
ou encore la création de jardins.

Renseignements
rendezvousauxjardins.fr

Visite d'un jardin privé à
Bois-Guillaume
L’association des Parcs et Jardins de Normandie organise comme chaque année l’opération les « Jardins du Cœur ». Une trentaine de parcs et jardins ouvriront leurs portes le
week-end du 22 et 23 juin de 10h à 18h. Exceptionnellement, vous pourrez déambuler dans ces lieux remarquables. L’objectif est de financer l'acquisition d'équipements
médicaux innovants pour les hôpitaux de l'Eure et de la Seine-Maritime par des dons à
la fondation Charles-Nicolle Normandie, reconnue d’utilité publique. Dans le cadre de
cette manifestation, le jardin de Monsieur et Madame Billiard, 146, place de l’église à
Bois-Guillaume, sera ouvert à la promenade.

Tarif
entrée avec don participatif
libre au profit de la Fondation
Charles-Nicolle (déduction fiscale pour chèque à partir de
10 €).

Don du sang
Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang
(JMDS), célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang.
Cette année, à l’occasion de la JMDS, l’EFS lance l’opération « #Prenez le relais, 1 mois
pour tous donner ! ». Du 11 juin au 13 juillet, tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang auprès de leur entourage pour les encourager à donner, à
leur tour, leur sang. Et ainsi former une grande chaîne de solidarité grâce à ce passage
de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines. Chacun est
invité à se rendre sur un lieu de collecte. Ce sont près de 7 000 collectes qui seront organisées durant cette période. À Bois-Guillaume, la collecte aura lieu à Maison du don, le
vendredi 14 juin de 9h à 19h. L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers
et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Soyez fier : prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Le compte à rebours est lancé
Afin de répondre à un déficit de professionnels dans les domaines du médical et du
paramédical en libéral, la Ville a décidé de développer un pôle santé à Bois-Guillaume.
Placé dans un secteur proche du quartier de l’Hôtel de Ville, il permettra aux professionnels, qui ne pouvaient pas réaliser les nombreux travaux d’accessibilité demandés
dans leurs locaux actuels, de se retrouver dans un lieu conçu pour eux. Le pôle santé
sera aussi l’occasion d‘élargir l’offre médicale et d’accueillir de nouveaux spécialistes
comme un ostéopathe, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychologues,
un psychiatre, des podologues, un médecin généraliste, une infirmière sophrologue,
une sage-femme, une hypnothérapeute ainsi que l’association ARRED pour la réadaptation déficiente. Ce projet situé avenue Persée vient compléter le parc de Halley et
sera achevé d’ici la fin de l’année.
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Renseignements
dondesang.efs.sante.fr

DANS MA VILLE
Renseignements
escocottesurbaines.fr
02 35 89 62 61

Les Cocottes urbaines
Depuis fin janvier, une drôle d’équipe, projets à la pelle, vient d’investir le 4070 route
de Neufchâtel. Une architecte, un paysagiste, un expert en urbanisme, un géographe, une secrétaire et un professionnel des espaces verts composent les Cocottes
Urbaines, un atelier d’étude et de développement en éco-agriculture, permaculture
et cultures bio-intensives.
Yannick et Céline, les deux associés, sont passionnés de permaculture et à travers les
« cocottes », ils accompagnent particuliers et entreprises dans une démarche sociétale et environnementale. Les cocottes conçoivent et réalisent les travaux d’installation et d’entretien de lieux de productions vivrières, sur tout support et pour toutes
surfaces. Installés depuis peu, ils souhaitent d’ailleurs transformer leur propre environnement de travail. Récemment les cocottes ont répondu à l’appel d’une famille de 15
personnes visant l’autosuffisance. « Nous avons dessiné les cultures et les avons adaptées au contexte environnemental, installé un compost, un récupérateur d’eau, puis,
tout au long de l’année, nous allons faire des rotations de culture pour maximiser les
rendements en fonction des saisons », nous dit Cécile. Un nouveau challenge pour
l’équipe, pour qui le bien manger chez soi, ou sur son lieu de travail, n’a plus de secret .

Renseignements
565 rue Herbeuse,
76230 Bois-Guillaume
06 73 09 68 33

SPORT : l’entraînement au naturel
Dustin Arnold a découvert la boxe anglaise à l’âge de 15 ans et s’est ensuite dirigé
vers d’autres arts martiaux avant de faire de sa passion, son métier.
Depuis 2016, il a ouvert un espace d’entraînement unique à Bois-Guillaume. Dans
ce lieu épuré et contemporain, il propose un entraînement global alliant le corps et
l’esprit. Loin des salles de sport classiques, Natics est une salle intimiste et conviviale
qui propose du coaching personnalisé et du small group training. Ce dernier concept
limité à 12 participants est basé sur des cours de boxe et de cross training répartis de
manière fixe sur la semaine. Travailler avec le poids du corps, dans un esprit minimaliste, sans machines complexes est le concept de ce nouvel espace. Pour le coach,
l’important est que tous ses clients puissent refaire leurs exercices partout, qu’ils les
intègrent complètement à leur mode de vie. Il prône l’entraînement sans artifices
avec des mouvements naturels. Les cours sont répartis entre boxe et cross training,
c’est-à-dire des exercices de renforcement musculaire mariant plusieurs disciplines.
Ils sont ouverts à tous et s’adaptent aux besoins et aux difficultés de chacun. Alors
n’attendez plus, l’été approche, profitez-en pour perfectionner votre summer body !

EN BREF
Vidéo protection
Depuis 2005, les bâtiments publics
comme l'Espace Guillaume le
Conquérant, le parc Andersen,
le collège Léonard de Vinci, les
services techniques de la Ville…
bénéficient de la vidéo protection.
La Municipalité a prévu un déploiement de 57 caméras supplémentaires réparties sur 20 zones. Les
lieux privilégiés seront les lieux dits
sensibles ou des lieux de regroupement comme les voies publiques,
les voies de circulation, la proximité
des écoles, les zones commerciales
et artisanales… Les images seront
stockées pendant 15 à 30 jours
dans des locaux sécurisés puis détruites. Ce réseau de caméras est
un moyen de protéger les citoyens
et les équipements publics susceptibles d'être les objets de dégradations et de cambriolages.
L'Enfant et l'Art
L'exposition des œuvres réalisées
par les enfants, en accueil de loisirs
les mercredis et lors des temps
d’accueil « Planète Enfance »,
aura lieu le mardi 25 et le jeudi 27
juin de 14h30 à 18h45 à la chapelle du Carmel.
Collecte des déchets
Exceptionnellement, la collecte
des déchets végétaux se fera le
mardi 11 juin en même temps que
la collecte des ordures ménagères
et des papiers et empballages au
lieu du lundi 10 juin. Pour rappel :
n'oubliez pas de sortir vos déchets
la veille au soir et de rentrer votre
bac dès que possible après le passage de la collecte.
Stage Real Madrid
L’USCB Football organise un stage
de football du 19 au 23 août prochain de 9h à 17h avec la fondation du Real Madrid. Ouvert à tous,
débutants ou amateurs, ce stage
permet de sensibiliser les jeunes aux
valeurs d'ésprit déquipe, de respect, d'engagement, de tolérance
et la solidarité.
Exposition Amont-Aval
La Maison pour Tous présentera son
exposition annuelle le mercredi 5
de 15h à 20h, le jeudi 6 de 10h à
19h et vendredi 7 juin de 10h à 18h
à l’Espace Guillaume le Conquérant (salle Boieldieu). Le thème de
cette année sera : AMONT-AVAL.
Vernissage le mercredi 5 juin 18h
avec la participation des élus
de la Ville.
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New Gospel Family

EN BREF

Avec ses chants américains, français et africains, New Gospel Family vous entraîne,
samedi 8 juin à 20h30 à l'église Sainte Trinité en partenariat avec la paroisse de
Bois-Guillaume, dans un enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne vous laisseront pas insensible. Abordant tous les styles du gospel : les grands traditionnels, le
old school, l’africain, l’urbain et même le gospel électro, New Gospel Family séduit
ainsi toutes les générations. Entre chants, danses et moments de joie et de partage,
le concert est un vrai moment d’échanges et de convivialité avec le groupe.

Love baguette
Pour la 3e année consécutive,
AIDES, via l’opération Love
Baguette, appelle les artisans
boulangers-es à se mobiliser à ses
côtés pour collecter des fonds au
profit de la lutte contre le VIH. Une
opération solidaire originale, simple
et sans frais pour les boulangerses qui accepteront de proposer
à leurs clients cette baguette
pleine d’amour. Les inscriptions
sont déjà ouvertes ! Le principe
est simple : pendant 10 jours, du
5 au 15 octobre, les boulangeries
participantes proposeront à la
vente une baguette rappelant la
forme de l’iconique ruban rouge,
symbole de la lutte contre le sida.
Chaque baguette sera mise en
vente au prix de 2 € dont 1 € sera
reversé à AIDES. Les fonds collectés
serviront à intensifier les actions de
dépistage partout en France, et
contribuer ainsi à identifier les 25 000
personnes qui, sans le savoir, vivent
avec le VIH/sida.

BG famille
Le Bg famille est fait pour vous simplifier la vie. Ce nouveau guichet unique en ligne
vous permettra d’accomplir vos démarches familiales à distance sur le site de la
Ville, rubrique Bg famille. Plus besoin de vous déplacer pour remplir vos dossiers d’inscription. Alors rendez-vous sur notre site rubrique Bg famille.

AGENDA
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 1er juin
14h – 17h
renseignements : 02 35 60 44 17
CLAIR DIMANCHE : JEUX ET GOÛTER
dimanches 2 et 23 juin
renseignements : 02 35 59 70 04
COURSE D’ENDURANCE DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
mardi 4 juin
parc des Cosmonautes
renseignements :
marion-crombez@ville-bois-guillaume.fr
EXPO AMONT-AVAL
mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin
espace Guillaume le Conquérant
renseignements : 02 35 34 12 07
CLUB DE L’AMITIÉ
– jeudi 6 juin : animations avec goûter
salle paroissiale
– jeudi 20 juin : déjeuner avec animations,
la Bertelière, Saint-Martin-du-vivier
renseignements : 02 76 52 08 49
CONCERT NEW GOSPEL FAMILY
samedi 8 juin – 20h30
église de la Sainte Trinité
CONSEIL MUNICIPAL
12 juin – 19h
salle des mariages
DON DU SANG
vendredi 14 Juin
9h – 19h
maison du don
LA CONQUÉRANTE
courses cyclosportives
dimanche 16 juin
renseignements : 06 23 96 14 62

APPEL DU 18 JUIN
dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du
Général de Gaulle – 18h30 Bihorel
EXPOSITION ANNUELLE DES TRAVAUX
DES ADULTES
ateliers peinture et sculpture
jeudi 13 au dimanche 23 juin – 18h30
chapelle du Carmel
FESTIVAL LEVER DE RIDEAUX
dimanche 16 au jeudi 20 juin
espace Guillaume le Conquérant
TROC LECTURE
samedi 22 juin
13h – 17h
école élémentaire François Codet
DÉPISTAGE
journées nationales de la macula
lundi 24 au vendredi 28 juin
hôpital de Bois-Guillaume
GALA USCB DANSE – MODERN JAZZ
samedi 22 juin – 20h30
et dimanche 23 juin – 15h
espace Guillaume le Conquérant
L'ENFANT ET L'ART
exposition du service jeunesse
lundi 24 au vendredi 28 juin
chapelle du Carmel
CONCERT CHŒURS SAINT-ÉRODE
jeudi 27 juin – 20h
espace Guillaume le Conquérant
CONCERT ÉCOLE HARPA
vendredi 28 juin – 20h
espace Guillaume le Conquérant
GALA USCB DANSE – CLASSIQUE
samedi 29 juin – 20h
espace Guillaume le Conquérant

Fête de la musique
La Folle Journée de la musique
célébrée par l’école de musique
aura lieu le samedi 22 Juin à
partir de 13h30 à Bihorel, au
gymnase Georges Hébert, allée
Gérard Philippe. Elle réunit un
grand nombre d’élèves, sur des
prestations musicales variées, tant
en terme de style que de taille
de spectacle.
Renseignements : 02 35 60 44 17
bbimusique76@orange.fr
L'astuce de nuit
Le réseau Astuce améliore la
desserte nocturne sur les lignes
fortes du réseau à compter du
25 mai. Ainsi la ligne F1 desservira
la commune de Bois-Guillaume
jusqu’à 23h49 à l’arrêt du terminus
« Rouges Terres », du lundi au
samedi.
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