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ÉDITO
Chers Bois-Guillaumais, chères Bois-Guillaumaises,

Vous le constatez tous les jours, le 
monde change. Dans le compor-
tement citoyen, dans le mélange 
des cultures, dans le climat, dans la 
manière de consommer, dans nos 
déplacements, dans nos exigences 
vis-à-vis du service public. Mais sa-
vons-nous reconnaître la chance 
que nous avons de vivre en France 
et à Bois-Guillaume ? Est-ce notre 
tempérament de français qui nous 
fait voir ce qui ne fonctionne pas 
bien et nous empêche d'apprécier 
tout ce qui va bien ou moins mal 
qu’ailleurs ?
Depuis quelque temps, le  gou-
vernement français, malgré des 
résistances compréhensibles, prend 
la mesure des défis qui nous at-
tendent, répondant au cri d'alerte 
de Jacques Chirac nous repro-
chant de regarder ailleurs quand 
« notre maison brûle ». 
Oui c’est dur, oui c’est déran-
geant, oui nous savons tous que la 
résistance au changement prend 
parfois le dessus sur la nécessité 
du changement.
A mille lieues des dérives de l'éco-
logisme, plus proches du terrorisme 
que de la protection de l’environ-
nement, nous devons accompa-
gner ce rapport à la protection de 
l'environnement, par exemple en 
respectant la production « bio »,  
mais également notre agriculture 
raisonnée. Qui mieux qu’un agri-
culteur connaît la nature, connaît 
sa terre ? Le monde agricole a la 
lourde responsabilité de nourrir 
le monde avec des revenus très 
modestes pendant que certains 
donneurs de leçons spéculent, 
achètent du blé depuis leurs ordi-
nateurs dans des bureaux climati-
sés, le revendent et gagnent plus 
d’argent que le producteur qui a 

semé et récolté ses céréales.  Dans 
tout ce grand chambardement, cli-
mat, ressources, manière de vivre, 
nous prenons des mesures et les fai-
sons vivre dans notre quotidien.
Localement, dans le cadre de la 
COP21, nous allons prochainement, 
à l'instar de nombreuses com-
munes métropolitaines, expérimen-
ter sur deux secteurs du territoire, 
l’extinction de l'éclairage public. 
Économie d’énergie et protection 
de la faune. Ce test permettra de 
recueillir les éléments de l’expéri-
mentation, s’il s’avère positif, nous 
pourrons l’étendre. Il n’en reste 
pas moins que ce dispositif ne peut 
convenir aux élus de la ville de Bois-
Guillaume qui comme dans la déli-
bération de la COP 21 souhaitent la 
mise en œuvre d’une ville d’avenir 
en mode smart City avec des dispo-
sitifs intelligents 
Vous le savez, votre Ville n'a pas 
attendu pour s'inscrire de manière 
volontariste dans cette démarche 
environnementale. Année après 
année, nous avons mis en place 
des consignes de tri au sein des 
services municipaux et des écoles, 
le compostage et la lutte anti-gas-
pillage dans les cantines scolaires 
où les repas sont préparés avec 
80% de produits frais et issus à 67% 
de la culture bio et locale. 100% 
de l’électricité que nos bâtiments 
communaux consomment provient 
de source d’énergie renouvelable 
dite « verte », l’intégralité du papier 
à 50% et 100% recyclé utilisé par 
les services, et aussi, un fleurisse-
ment moins gourmand en eau, une 
gestion différenciée des espaces 
naturels, une aide à la pollinisa-
tion des pommiers grâce au travail 
des abeilles installées sur le verger 
conservatoire.  Vous appréciez les 
balades le long des sentes et du ré-
seau des mares riches en biodiver-
sité. Nous améliorons l'accueil des 
personnes bénéficiaires des colis 
de la banque alimentaire en leur 
offrant un nouveau lieu plus acces-
sible et plus digne.  Les personnels 
des services municipaux ne sont 
pas oubliés ; des actions leur sont 
proposées dans le cadre de la se-
maine de Qualité de Vie au Travail.  
La nette amélioration des transports 
en commun, le déploiement du ré-
seau de chauffage urbain qui vient 
de démarrer, mais également les 
aides apportées aux associations 

dont vous retrouverez les articles 
dans ce Mag, tout ceci vous per-
mettra de réaliser que nous nous 
inscrivons dans une démarche envi-
ronnementale largement transver-
sale.  La mise en place de bonnes 
pratiques, notre solidarité envers les 
personnes différentes ou en grande 
difficulté font partie de notre enga-
gement d’élus locaux.
Les associations sont également 
exemplaires.  Citons, entre autres, 
les jardins familiaux avec les dispo-
sitifs adaptés aux personnes à mo-
bilité réduite, les clubs de football, 
de tennis, ou l‘école de musique 
qui accueillent les personnes por-
teuses de handicap, la réimplanta-
tion de la vigne sur les magnifiques 
coteaux du Mont Fortin. Mais aussi 
les actions organisées avec et par 
notre Conseil municipal des jeunes, 
citoyenneté française et euro-
péenne, le troc lecture de juin et le 
désormais traditionnel ramassage 
de déchets dans Bois-Guillaume en 
septembre prochain.
Ce rapide survol peut vous appa-
raître  comme un joyeux pot-pourri, 
mais il est le reflet du triptyque de 
développement durable (social, 
économique, environnemental).
Il s’agit simplement de vivre mieux 
ensemble tout en surmontant 
nos réticences au changement.  
Soyons cohérents et acceptons de 
changer notre logiciel de vie pour 
continuer à profiter plus raisonna-
blement, et plus pleinement de la 
nature, de la vie qui nous est offerte. 
Cette acceptation ne serait-elle 
pas le plus beau cadeau collectif 
que nous ferions à nos enfants et 
petits-enfants ?

Bel été à tous.

Votre maire, Gilbert RENARD



AGENDA

 Espace LEADER ,  Chemin de la Forêt Verte, 76230 Bois-Guillaume  Tèl: 02 35 59 97 97  Mail: contact@eden-hotel.fr  Web: eden-hotel.fr  

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
sur  www.ville-bois-guillaume.fr 

D @BG76230       E bgevenements        Instagram      JK BG Pocket  
 

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter

NOUVEAU

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
O 8.7 -> 31.8
à contempler de l’extérieur,  
espace Guillaume le Conquérant

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION  
DES PLATEAUX NORD
O 30.8
18h30, cimetière de la Mare des Champs

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS + 
MOVELECTRO
O 7.9
10h à 18h, gymnase Apollo

CONCERT – ORCHESTRE  
DE L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
O 14.9
20h, salle Boieldieu, 
espace Guillaume le Conquérant

EXPOSITION DE PEINTURE
O 14.9 -> 22.9
14h à 18h, chapelle du Carmel

THÉ DANSANT
O 17.9
14h30, salle Boieldieu, 
espace Guillaume le Conquérant 

ESCAPE GAME
O 5 et 6.10
14h30, 16h, 17h30 et 19h*, salle Boieldieu, 
espace Guillaume le Conquérant
* uniquement le samedi

SEMI-MARATHON / 10KM / 
JOËLETTE CUP
O 20.10
départ 12h30 et 14h30,  
espace Guillaume le Conquérant

THÉÂTRE – MARS ET VÉNUS
O 27.11
20h, salle Boieldieu, 
espace Guillaume le Conquérant
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 a Vœux aux Corps constitués

 a Remise des prix au collège Léonard de Vinci à l'occasion du centenaire 
de l'armistice 14 –18

 a Accueil des nouveaux arrivants en présence des jeunes conseillers 
municipaux

 a Inauguration du centre hémodialyse de la Croix Rouge

 a Vœux du personnel de la mairie
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 a Pose de la 1ère plaque de rue

 a Commémoration du 19 mars au cimetière de Bihorel

 a Commémoration du 8 mai au cimetière de la Mare des Champs 

 a Inauguration de la résidence Canaletto

 a Inauguration de la résidence Bellevue
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 a Plus de 1500 spectateurs pour Jazz in mars cette année. Un grand moment !

 a Retour sur l'American Night de Jazz in mars

 a Belle réussite, pour la 5e édition du Métropol'art avec ses 1300 visiteurs

 a Vernissage du Métropol'art en présence des élus

 a Soirée de lancement du club des mécènes a My rendez-vous, rassemblement de véhicules anciens, de prestige et 
deux roues
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 a Visite de la Commission européenne à Bruxelles avec le Conseil municipal 
des Jeunes et les séniors

 a La Ville, en partenariat avec l¹IFAC, a reçu une session de formation BAFA 

 a Remise des récompenses par le CMJ pour le concours de dessin sur le 
respect de la différence

 a Retour sur les actions menées en accueil de loisirs à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie



10      Le MAG . juillet 2019

BG MAG #11

VIE EN IMAGES

 a Célébration de la traditionnelle galette des rois. Les reines ont pris le pouvoir

 a En route direction Paris pour l'une des sorties senior

 a Joyeux anniversaire !

 a Goûter et emplettes au centre de l'Abbé Pierre à Esteville 

 a Atelier tricot à la résidence La Fontaine

 a Visite de l'Abbaye du Bec Helloin
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 a Ballon au pied. Ateliers d'adresse et mini-jeux de football encadrés par les 
éducateurs de l'USCB Football pour initier les écoliers du cycle II

 a Initiation au tennis de table dans les écoles élémentaires

 a Félicitation à Anthony Mulot qui a obtenu sa ceinture noire de judo  a Un grand bravo aux élèves pour la course d'endurance autour du 
parc des Cosmaunautes
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ACTUALITÉS

Bruit VIE EN COMMUN

ET SAVOIR-VIVRE
Le retour des beaux jours rime souvent avec barbecue, jardinage, et 
convivialité.
Pour le bien-être de tous, n’oubliez pas que les travaux de jardinage et de bricolage 
bruyants doivent être entrepris seulement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 20h
• les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Et à partir de 22h, pensez à baisser le volume de votre musique, télévision ou voix de 
vos invités. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre 
ou en provenance de la voie publique, entre le lever et le coucher du soleil.
Les bruits ou tapages, de jour comme de nuit, troublant la tranquillité d’autrui 
peuvent être punissables d’une amende. 
À la bonne heure : pensez à sortir vos déchets la veille, au soir, de la collecte.

État MA VILLE

CIVIL
Horaires d’été 
Les permanences état civil du 
samedi matin (formalités cou-
rantes et passeports) sont inter-
rompues du 13 juillet au 17 août 
inclus. 
Recensement du citoyen 
Les jeunes nés en juillet, août, 
septembre 2003 sont invités 
à se faire recenser en mairie 
dans le mois de leurs 16 ans, 
munis du livret de famille, d’une 
pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile récent. Cette 
démarche permet l’inscription 
automatique sur les listes élec-
torales dès l’âge de 18 ans, 
l’inscription aux examens et au 
permis de conduire.

Se déplacer 
AUTREMENT
MA VILLE

Cette année, pour la traditionnelle journée des associations de Bois-Guillaume, 
la Ville a décidé d’organiser en parallèle une opération MovElectro. 
MovElectro a pour but de promouvoir les déplacements doux et innovants, tels que 
les vélos, mais aussi les gyropodes, gyroroues, scroosers et autres segways.
Cette manifestation qui entre à la fois dans le cadre du développement durable et 
de l'éco-mobilité se déroulera le samedi 7 septembre prochain et est ouverte à tous.
Grâce à la mise en place de mini-circuits, vous aurez la possibilité de découvrir et 
tester ces nouveaux moyens de déplacement. Des animations ludiques, des ren-
contres et autres rythmeront cette journée sans oublier les conseils de sécurité rou-
tière.
Adopter la MovElectro habitude dans votre quotidien sera aussi l’occasion de redé-
couvrir les sentes et pistes cyclables de Bois-Guillaume et de se réapproprier sa ville.

Haies mal 
taillées VIE EN COMMUN  
= DANGER
Une haie mal taillée, cela ne paraît pas 
vraiment gênant vu de l’intérieur de votre 
jardin, mais avez-vous pensé aux personnes 
en fauteuil roulant ou avec des poussettes, 
qui doivent descendre du trottoir pour pou-
voir circuler ? 
Dans le cadre des pouvoirs de police qu’il 
détient, le maire peut imposer aux riverains 
des voies de procéder à l’élagage ou à 
l’abattage des arbres de leur propriété dès 
lors que ceux-ci portent atteinte à la com-
modité du passage. Ainsi, si des haies sont 
en bordure de voies publiques et que la 
sécurité ou la commodité du passage est 
en cause, un arrêté municipal de mise en 
demeure pourra être pris et suivi. S’il reste 
sans suite, une procédure d’exécution d’of-
fice sera orchestrée.

Plan MA VILLE  
CANICULE
Une simple inscription peut vous 
sauver la vie.
Mis à jour chaque année, le plan cani-
cule permet de prévenir et lutter contre 
les conséquences sanitaires d’une cani-
cule. Dans le cadre de ce plan, le CCAS 
(Centre communal d’Action sociale) 
met en place un dispositif de vigilance. 
Vous êtes une personne isolée de plus 
de 65 ans et/ou handicapée, inscrivez-
vous.
Le coupon réponse ci-dessous vous 
permet de figurer sur le registre des per-
sonnes fragiles et de bénéficier d’un 
suivi en cas de chaleur extrême.
N’hésitez pas à nous prévenir si une per-
sonne de votre entourage se trouve dans 
cette situation. Le CCAS la contactera.

COUPON RÉPONSE  
À RETOURNER AU CCAS 

DE LA VILLE

Nom / Prénom : .................................

..............................................................

Adresse : .................................................

..............................................................

..............................................................

Date de naissance :  .............................

Tél :  ......................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS 
D’URGENCE :
Tél :  ......................................................

Souhaite figurer sur la liste des 
personnes isolées de plus de 65 
ans et / ou handicapées.
Signature
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BOULANGERIES
COMMERCE

Saveurs et tradition
3787, Route de Neufchâtel, 
02 35 60 25 81
Fermeture du 14 juillet au 30 juillet inclus

Au coeur du pain
218, rue de la République, 
02 35 60 67 39
Fermeture du 30 juillet au 18 août inclus 

Huguerre
800, chemin de la Bretèque, 
02 35 61 24 23
Fermeture du 29 juillet au 25 août inclus 

Champs des Oiseaux 
1074, rue du Champs des Oiseaux, 
02 32 08 63 78
Fermeture du 1er août au 26 août inclus 

Ma petite boulangerie
23 rue du Commandant Dubois,  
02 35 60 20 39
Fermeture du 18 août 9 septembre inclus

Très haut débit 
AVEC LA FIBRE
MA VILLE

La fibre est le standard de connexion. Pour 
les foyers et les entreprises, la révolution 
numérique impose l’accès à une connexion 
internet rapide.
Sur l’ensemble de la Métropole, on compte 
27% de logements raccordables et 85% d’ci 
2020. Sur les 6193* logements recensés sur le 
territoire bois-guillaumais, 2287 sont raccor-
dables à la fibre, soit 37%. Pour savoir si votre 
logement est éligible à la fibre, connectez-
vous sur
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-
optique et testez votre adresse. 
Démarchage : Aucune obligation d’abonne-
ment Orange, choisissez votre fournisseur.
 *source INSEE 2014 – Chiffres ORANGE

Partez en vacances
L’ESPRIT TRANQUILLE
MA VILLE

Cet été, la police municipale renouvelle l’opération Tranquillité 
Vacances. 
Pensez à vous inscrire pour profiter de ce service gratuit : en votre ab-
sence, les policiers municipaux intégreront dans leurs rondes la surveil-
lance de votre habitation. Rendez-vous au poste de Police municipale 
à proximité de la mairie pour remplir le formulaire d’inscription, téléchar-
geable sur www.ville-bois-guillaume.fr.  
Plus d’informations : 02 35 12 24 40

Nouveau ! COMMERCE

INTERCAVES
Le 11 juin dernier, Intercaves s’est implanté à Bois-Guillaume. 
Son propriétaire, Benoît Guerry est un épicurien de cœur. Son amour pour 
le vin, le whisky et tout autre alcool l’a encouragé à quitter la grande 
distribution et à ouvrir sa propre cave. Il est ainsi devenu le représentant 
d’Intercaves en Seine-Maritime. 
Après réflexion, il décide de s’installer à Bois-Guillaume. « Cette ville at-
tractive m’a tout de suite plu » s’exprime-t-il. 
Caviste passionné, il vend une large gamme d’alcool allant des vins, 
aux whiskies, en passant par les bières ou les rhums.  Pourtant, il ne se 
contente pas de faire exclusivement de la vente. Il propose aussi des 
livraisons à domicile et des locations de matériel. Pour faire partager sa 
passion, il organise des soirées de dégustation ainsi que des événements 
festifs. Pour découvrir cette nouvelle cave remplie d’histoire, il propose 
également des initiations pour transporter ses visiteurs dans son univers et 
leur faire déguster des vins de prestige.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

H boisguillaume.intercaves.fr 
C 02 35 92 06 23 
I 06 16 47 34 97

B 3250 route de Neufchâtel, 76230 Bois-Guillaume

Transports SERVICE

EN COMMUN
La Métropole Rouen Normandie adapte chaque année son offre de 
transports en commun à l’évolution de la demande et à la fréquentation 
effective à bord des véhicules.
Ainsi, à partir de la rentrée 2019, la desserte en transports en commun de 
Bois-Guillaume sera modifiée.
Ligne 11 : Terminus de la ligne au collège Léonard de Vinci à Bois-Guil-
laume en lieu et place de « Petit Pont » à Isneauville pour supprimer le 
doublon avec la F1et gagner en régularité et ponctualité.

Ligne scolaire 321 : Suppression de la ligne. Le parcours pourra désormais 
être effectué avec la ligne 11.

Ligne F1 : Prolongement de la ligne vers « Plaine de la Ronce » à Isneauville.

Ligne 40 : Le premier départ de Boulingrin à Rouen sera à 6h34 au lieu 
de 6h10. Le dernier départ de Boulingrin à Rouen sera à 20h25 au lieu 
de 21h05.
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URBANISME ET PLUI
BOIS-GUILLAUME, C’EST DYNAMISME – ATTRACTIVITÉ - 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – CADRE DE VIE
Depuis plusieurs années, la Ville de Bois-Guillaume connaît une 
forte pression immobilière. Cette contrainte est aussi une chance 
qui conduit aujourd’hui à s’adapter aux enjeux démographiques. 
Notre commune doit être en mesure d’attirer et d’accueillir une 
population nouvelle — jeunes actifs, familles avec enfants — té-
moin d’un dynamisme et d’une attractivité certaine, afin d’assurer 
l’équilibre entre l’emploi et l’habitat, pour faire face aux enjeux cli-
matiques et ainsi réduire les déplacements, à l’heure des mobilités 
durables.
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URBANISME

Ces mesures, conduisant à une perte 
d’autonomie de notre commune, ne 
peuvent être soutenues.

LA COMMUNE N’EST QUE 
RAREMENT SOLLICITÉE 

PAR LES PROPRIÉTAIRES 
VENDEURS,

aussi dans la majorité des cas les 
ventes se font en fonction de consi-
dérations qui restent fermées. 

Ainsi, si un propriétaire décide de 
vendre son bien en totalité ou en 
partie à un promoteur, celui-ci est 
libre du choix de sa construction. 
C’est pourquoi, le maire ne peut 
pas,  de sa simple volonté, s’oppo-
ser à la construction de collectifs.  
Certes, il pourrait exercer son droit 
de préemption, mais à condition 
d’avoir un projet d’équipement 
municipal ou de collectif 100% 
logements sociaux.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 
(PLUI) : UN CHANTIER 
INTERCOMMUNAL, DÉBUTÉ 
IL Y A QUATRE ANS
Depuis le 1er janvier 2015, la compé-
tence « PLU », jusqu'alors communale, 
a été transférée à la Métropole Rouen 
Normandie (Loi MAPTAM du 27 janvier 
2014). 

Le PLUi est un document de planifica-
tion urbaine, remplaçant le PLU actuel 
de Bois-Guillaume et régissant pour 
les quinze années à venir nos règles 
en matière d’urbanisme, de dévelop-
pement et d'aménagement sur notre 
territoire, pour chaque terrain public 
ou privé. Toutes les communes de la 
Métropole et tous les habitants sont 
donc concernés par ce projet. 

Dans l'attente de l’approbation de ce 
document unique par le Conseil de 
la Métropole, les documents d'urba-
nisme des communes continuent de 
s'appliquer localement, jusqu'à l'ap-
probation du PLUi. 

À
LOUER

6 à 8 mètres

 a Aujourd’hui le PLU de Bois-Guillaume permet 
des constructions mesurées

 –  Hauteur maxi de R+2+attique
 –  Un retrait obligatoire pour les nou-
velles constructions par rapport aux 
limites séparatives
 –  Un minimum d’espaces verts

Dans ses règles générales, le PLUi tend 
à densifier de manière plus consé-
quente le territoire. Effectivement, les 
règles de hauteur des constructions et 
d’implantation en limites séparatives 
sont modifiées.

À
LOUER

6 à 8 mètres

 a Demain, le PLUi métropolitain, quelles 
conséquences à Bois-Guillaume

 –  Hauteurs importantes en limites sé-
paratives 
 –Des constructions de 17m pourront 
venir s’édifier en limite de propriété 
avec le voisinage
 –  Densification non contrôlée des es-
paces urbains

 -

À
LOUER

6 à 8 mètres
 a Densification des tissus pavillonnaires

CONTEXTE URBAIN
Il est essentiel de sauvegarder la qua-
lité du cadre de vie apprécié des 
Bois-Guillaumais, en ménageant des 
espaces de respiration. L’enjeu réside 
donc dans une maîtrise de l’évolution 
du territoire au moment où la loi sur 
l’accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR) est venue modifier 
certaines règles. Elle a notamment 
supprimé le Coefficient d’Occupa-
tion des Sols (COS) ainsi que la possi-
bilité de fixer une superficie minimale 
des terrains constructibles dans le 
Plan Local d’Urbanisme. Cela a pour 
conséquence de ne plus limiter la 
surface de plancher à construire et 
donc de permettre une densification 
des parcelles. La commune, malgré 
un PLU restrictif, a l’obligation d’ins-
truire les autorisations d’urbanisme 
avec ces dispositions. Seules les 
règles de hauteur, de volume, d’em-
prise au sol et d’implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives sont applicables.

Les divisions parcellaires sont donc de 
plus en plus nombreuses sur la ville.

LE RÔLE DU MAIRE
Le rôle du maire en matière d’autori-
sation d’urbanisme est de procéder à 
l’instruction de la demande en fonc-
tion du PLU, et demain du PLUi. Si le 
permis de construire ou la déclaration 
préalable sont conformes aux pres-
criptions, ils doivent être délivrés, sous 
le contrôle de l’État et des tribunaux.

La Ville doit également être en me-
sure d’accueillir toutes les catégo-
ries de ménages sur son territoire, en 
particulier les ménages aux revenus 
plus modestes (loi SRU). En ce sens, la 
commune a signé en juillet 2017, un 
contrat de mixité sociale avec l’État, 
la Métropole Rouen Normandie et 
l’Établissement Public Foncier de 
Normandie (EPFN), dans lequel sont 
prévus des moyens de rattrapage 
que la commune s'engage à mobi-
liser pour atteindre ses objectifs. Sans 
cela, la Ville s’expose à des sanctions 
et à de fortes pénalités financières. 
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De la même manière, les règles de sta-
tionnement évoluent, en ne tenant pas 
compte des réalités des habitants et des 
modes d’usage concernant les activités 
et les bureaux.

La Ville se félicite malgré tout de l’inté-
gration, à sa demande, du coefficient 
de biotope sur l’ensemble de son centre-
ville afin de conserver un certain taux 
de foncier non imperméabilisé et non 
artificialisé en désignant un pourcentage 
d'une surface aménagée qui sera défini-
tivement consacrée à la nature.

Le Conseil municipal a donné, à L’UNA-
NIMITÉ, un avis DÉFAVORABLE au projet 
métropolitain. 

SI VOUS SOUHAITEZ CONSERVER VOTRE CADRE DE VIE 
ACTUEL, PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE, 

MAIS #CVOUSQUIVOYEZ

L'enquête publique sur le futur Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sera organisée du lundi  19 août  
au mardi 1er octobre 2019 inclus 

Principales modalités
Vous pourrez y participer :

 ➜ en vous rendant dans l'un des lieux d'enquête, dont la commune de Bois-Guillaume (service urbanisme) ; 
 ➜ en ligne via un registre dématérialisé accessible pendant l'enquête ;
 ➜ par courrier en vous adressant au président de la commission d’enquête publique à l’adresse suivante :

 
MRN Direction de la planification urbaine
Le 108
108 allée François Mitterrand
CS 50589 76000 Rouen Cedex

L'intégralité des documents du PLUi et un registre seront à votre disposition. Vous pourrez être aidés par 
un agent présent sur place pour trouver les documents que vous souhaitez consulter.

Le commissaire-enquêteur, désigné par le tribunal administratif, tiendra une permanence au service  
Urbanisme de la mairie de Bois-Guillaume, les samedis 14 septembre et mercredi 25 septembre de 8h30 
à 11h30. Vous pourrez directement faire part de vos avis, remarques et observations.

Les prochaines étapes
La commission d'enquête publique fera ensuite la synthèse des observations et remettra son rapport et 
ses conclusions en octobre–novembre 2019. Ce n’est qu’après avoir apporté les éventuels ajustements 
apparus nécessaires que le PLU finalisé sera définitivement approuvé.

LOGEMENTS
PLUi ≤ 2 pièces 1,2 place

> 2 pièces 1,5 place

Bois-Guillaume > 1 pièce 2 places

BUREAUX ET ACTIVITÉS
PLUi Bureaux 1,5 place = 100 m2 

Activités 1 place = 100 m2 

Bois-Guillaume Bureaux/Activités 1 place = 30 m2
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QUARTIER DE L’HÔTEL DE 
VILLE
L’aménagement du quartier de l’Hô-
tel de Ville est un enjeu fort pour la 
commune. Il doit faire de ce lieu, le 
« cœur de ville », un espace de ren-
contre en bénéficiant d’un cadre 
agréable propice aux circulations 
douces et de la proximité des com-
merces et services.

Il se traduit par la création d’un nou-
vel habitat, conjugué à des com-
merces et services mais également 
à des équipements publics (future 
Maison de l’Enfance, création d’un 
parking et d’un jardin central) qui 
participent et renforcent la dyna-
mique commerciale et l’attractivité 
économique de la Ville.

En 2015, la compétence « voirie » a 
été transférée à la Métropole Rouen 
Normandie, mettant un frein au dé-
veloppement du projet. Cependant, 
depuis quelques semaines, la requa-
lification des voies automobiles et les 
nouvelles voies à créer (la voie reliant 
la route de Neufchâtel et la rue de 
la Haie, la sente piétonne) sont à 
l’étude par la Métropole. Ces voies 
concourront à la fluidité des dépla-
cements en centre-bourg.

Pour autant, plusieurs éléments ont 
d’ores et déjà pris place dans la mise 
en œuvre de ce vaste programme. 
En premier lieu, la réhabilitation de la 
grande surface et le développement 
d’un nouveau linéaire commercial. 
La future Maison de l’Enfance est 
également en cours d’élaboration 
avec la définition du programme 
et le lancement des procédures 
de marché. Le projet de la Société 
Générale est également défini avec 

une opération qui débutera prochai-
nement. Cette opération mixte de 
logements et de locaux d’activité 
intègre dans son programme l’instal-
lation d’une brasserie qui participera 
grandement à la vie et à l’animation 
du quartier.

La végétalisation et l’embellissement 
de l’existant rendront les espaces 
également plus conviviaux.

 a Projet de construction d’un ensemble de logements avec locaux d’activité et une brasserie 
en rez-de-chaussée, au 174 rue de la République. Source : ULYSSES Architectes

POUR LES PROJETS DE 
RÉHABILITATION OU 

D’EXTENSION
En partenariat avec le CAUE 76 
(Conseil en Architecture, en urba-
nisme et en Environnement), la Ville 
a réalisé un cahier de recommanda-
tions architecturales et paysagères 
qui a pour objectif de vous conseiller 
dans vos projets de réhabilitation ou 
d’extension de votre patrimoine, afin 
de le valoriser dans son aspect exté-
rieur. Il est téléchargeable depuis le 
site de la ville : www.ville-bois-guil-
laume.fr/recommandations-archi-
tecturales-et-paysageres
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Réhabilitation extérieure 
du Carrefour Market
2017

Parking métropolitain
Environ 40 places
Études : 2019
Travaux : 2020-2021

Linéaire commercial
2018-2019

Espace public
Aménagement paysager

Nouvelle voirie  double sens 
métropolitaine à créer
Études : 2019
Travaux : 2020-2021

Création d’une sente piétonne
Études : 2019
Travaux : 2020-2021

Modi�cation du carrefour
2019

Logements
Études : 2019-2020
Travaux : 2021

Future Maison de l’Enfance
Étude : 2019
Travaux : 2020

Projet de la Société Générale
174 rue de la République
2019-2020
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ÉVOLUTION DE LA DGF DE BOIS-GUILLAUME

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE 
DETTE AU 1ER JANVIER

BOIS-GUILLAUME PAR RAPPORT AUX 
COMMUNES SIMILAIRES

INFORMATIONS FINANCIÈRES Valeurs  
Bois-Guillaume 

2018

Moyennes des 
villes de 10 000 
à 20 000 hab.*

Dépenses réelles de fonctionnement/population 727 € 1 107 €

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 011 € 1 299 €

Encours de dette/population 457 € 931 €

Dotation Globale de Fonctionnement /population 42 € 190 €

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 51,3% 59%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 45,2% 72%

* données issues du site : collectivites-localesgouv.fr

AIDE DE L'ÉTAT

Maintient de la trajectoire

Efforts de gestion conséquents.
Taux d’imposition modérés.
Pour 2019,  
aucune augmentation des taux.

depuis 2014

DÉSENDETTEMENT

-56%



Le MAG . juillet 2019      21

BG MAG #11

BUDGET 2019

DÉSENDETTEMENT

RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT (EN €)  
HORS REPRISE DE L'EXCÉDENT

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT (EN €)

54,8%Taxes d'habitation et foncières 7 810 963€

3,5%Contentieux DGF 490 000€

3,9%DGF 560 000€

5,4%Droits de mutation 770 000€

5,9%Recettes tarifaires 840 000€

10,2%Autres 1 450 000€

14,6%Résultat de fonctionnement reporté 2 083 049€

1,7%Reversement budget annexe 240 000€

48,4%Masse salariale 5 376 389€

3,3%Participation au CCAS 360 000€

3,5%Subventions aux associations 390 000€

4,4%Contentieux DGF 490 000€

5,3%Participation au SIREST 590 000€

6,9%Autres 770 000€

25,2%Charges à caractère général 2 800 000€

2,1%Intérêts de la dette 240 000€

0,9%Dépenses imprévues 110 000€

DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 
AMBITIEUX

BP 2019
BP 2019

NOUVELLE MAISON DE 
L'ENFANCE
Le projet de réalisation du quartier 
de l'Hôtel de Ville se découpe en 
plusieurs phases immobilières. Afin de 
continuer le développement de ce 
cœur de ville, la commune a acquis 
en 2016 l’OPPBTP, qui a été amé-
nagé en accueil de loisirs 3 à 11 ans 
d’une capacité maximale théorique 
de 120 enfants.
Le budget prévisionnel de cette 
opération est de 2 240 000€ TTC. 
Des subventions sont en atten-
dues pour ce projet.

HALLE SPORTIVE 
Dans le cadre du développement 
de son patrimoine sportif, la Ville de 
Bois-Guillaume a décidé la création 
d’une « halle sportive » qui sera réa-
lisée dans la zone de résidence des 
Portes de la Forêt. Cette installation 
sera utilisée majoritairement par les 
élèves des écoles communales de 
secteur et pourra éventuellement op-

timiser son fonctionnement par l’ac-
cueil d’associations pour la pratique 
non compétitive hors temps scolaire.
L’équipement répondra aux exi-
gences d’éco-mobilité, de proxi-
mité avec les écoles environnantes, 
normatives sportives et de sécurité, 
d’accessibilité pour tous et par tous, 
environnementales et de transition 
énergétique…
Le budget prévisionnel de cette 
opération est de 1 600 000€ TTC.

VIDÉO PROTECTION
La Ville a prévu un déploiement de 
57 caméras réparties sur 20 zones et 
installées en 5 phases. Les consul-
tations sont en cours et le début du 
déploiement devrait intervenir avant 
la  fin de l'année.
Les lieux privilégiés seront les lieux dits 
sensibles ou des lieux de regroupe-
ment comme les voies publiques, les 
voies de circulation, la proximité des 
écoles, les zones commerciales et 
artisanales…

Les premières caméras seront im-
plantées au carrefour de la Vielle, en 
bas du chemin de Clères, aux Portes 
de la Forêt, pour couvrir à terme les 
carrefours et les principaux axes qui 
traversent la commune. Ces sites re-
commandés par les forces de l'ordre 
permettront les recherches par la po-
lice nationale, quand un acte délic-
tueux a été commis. Le déploiement 
se fera sur deux ans.
Pour rappel les images seront trans-
mises dans des locaux municipaux 
avec accès sécurisés et seront stoc-
kées, en conformité avec la légis-
lation, pendant 15 à 30 jours avant 
d'être écrasées. 
Le prix de revient pour l'ensemble 
de ces installations est estimé à 
430 000€ HT ; des subventions 
pour financer la réalisation de ce 
projet sont sollicitées auprès du 
Fonds Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance.



ESPIONNAGE
MILITAIRE

AVENTURE
ET MYSTÈRE

ZOMBIES ET
POST-APOCALYPTIQUE 

ESCAPE 
GAME
5 ET 6 OCTOBRE 2019

BOIS-GUILLAUME
ESPACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
ET TARIFS WWW.VILLE-BOIS-GUILLAUME.FR
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ACPG-CATM
Anciens combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc

Tous les ans l’association propose diffé-
rentes activités et manifestations comme 
la galette des rois suivi d’un après-
midi dansant à l’espace Guillaume le 
Conquérant, animé par l’orchestre Sté-
fano Maghezani de cinq musiciens. Une 
galette, petits fours et boissons à volonté, 
servis par nos fidèles bénévoles, réunit 
chaque année de nombreux partici-
pants dans une ambiance chaleureuse.
Le 17 mars se tenait l’Assemblée géné-
rale statutaire. Une assistance nom-
breuse à cette réunion. Après les obli-
gations statutaires : rapport d’activité, 
comptes financiers, le président Jean 
Hourmand a rappelé les dispositions de 
la loi de finances 2019 ; la défense des 
droits et le volet social (colis, secours, 
bleuets, etc). 

Il a été procédé à l’élection des membres 
du bureau. Les treize anciens membres 
ont été reconduits dans leurs fonctions. 
Philippe Guguin et Alain Naiglin nou-
veaux membres ont été élus.
Pour le 8 mai, la commémoration du 
74e anniversaire du 8 mai 1945 a été 
célébrée par le dépôt de gerbes aux 
trois momuments aux morts du cime-
tière de la Mare des Champs de Bois-
Guillaume, suivie de la réception à 
l’espace Guillaume le Conquérant, 
avec la participation de l’UNC et des 
associations de Bihorel. Un repas inter-
associatif à clos cette journée dans la 
bonne humeur.

F Jean Hourmand   C 02 35 89 73 96
F Jacqueline Goullier  C 02 35 60 39 75

ANIM' TON QUARTIER
Depuis janvier, nous avons partagé une 
galette avec nos adhérents, visité la Cor-
derie Valois, suivi les pas de Madame 
Bovary à Ry, traversé les ponts de Rouen 
avec Jacques Tanguy par un froid gla-
cial, fait une grande balade près de 
Blainville Crevon.
Le week-end de la Pentecôte s'est dé-
roulé à Saint Malo, Cancale et Dol de 
Bretagne sous un ciel capricieux.

Nous participerons à la journée des as-
sociations de septembre pour vous faire 
rêver avec nos belles photos.
A la rentrée, nous envisageons une sor-
tie au parc de Clères et une journée à 
Paris.
Notre Assemblée générale se tiendra 
en novembre.
Nous organisons notre traditionnelle Foire 
aux Jouets le dimanche 24 novembre 

avec de nouveaux horaires : 9h à 13h
Les inscriptions se feront uniquement 
par internet, et comme toujours, priorité 
sera donnée aux bois-guillaumais.

F    Yannick Olivéri Dupuis 
C 02 35 61 04 21
G   asso.atq@gmail.com 

ARRED
L’ARRED installe son SESSAD L’Envol Saint-Jean à Bois-Guillaume : l’expérience partagée du sanitaire et du médico-social au 
sein d’un PÔLE DE SANTÉ !

Le 25 avril, le SESSAD L’Envol Saint-Jean 
posait la première pierre de sa future 
implantation au sein d’un Pôle de 
Santé à Bois-Guillaume prévue pour fin 
2019-début 2020. 
Créé par l’ARRED en 2004, le service est 
alors installé au 8e étage d’HLM sur les 
Hauts de Rouen. À l’époque, l’associa-
tion, dont l’unité Enfance se compose 
déjà d’un IME et d’une SEAP situés à 
Bois-Guillaume, est appuyée par l’ARS 
pour diversifier l’offre de prestations aux 
élèves en situation de handicap men-
tal, de 3 à 20 ans, dans une démarche 
inclusive.  
En effet, le service cible son interven-
tion dans tous les lieux de vie de l’en-
fant (domicile, clubs sportifs, centres de 
loisirs), et plus particulièrement l’école 
pour soutenir et accompagner les 
élèves en milieu ordinaire (droit com-
mun, de la maternelle à l’élémentaire, 
ou dispositif adapté de type ULIS ou 
SEGPA).

Sur la base d’un projet personnalisé 
construit avec leurs familles, une équipe 
pluridisciplinaire (directrice, chef de 
service, médecin psychiatre, psycho-
logue, éducateurs, orthophoniste, psy-
chomotricienne, assistante sociale, 
secrétaire) accompagne leur scolarité 
et leur développement global en leur 
dispensant des séances à l’école ou au 
SESSAD.
En se regroupant avec des professionnels 
libéraux, le Pôle de Santé permet d’offrir 
au SESSAD un cadre attractif pour de 
futures collaborations dans un secteur 
médico-social marqué par une faible 
densité médicale et paramédicale.
SESSAD l’Envol Saint-Jean et profession-
nels libéraux, réunis pour la pose de 
cette première pierre, se sont dits tous 
fiers de participer à cette aventure !

F Sonia Pissarello
B 205 Allée du Clair Vallon
C 02 78 08 40 19
H www.arred.fr

ZOMBIES ET
POST-APOCALYPTIQUE 
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ALGB
L’Amicale Laïque de Bois-Guillaume

Théâtre
Mercredi 18 septembre, les cours repren-
dront avec la comédienne, Adeline Mai-
sonneuve, salle Jean Chevrin. Répartis 
sur 4 ateliers, le premier cours sera gratuit.
Jeunes et adultes travailleront toute la 
saison à aimer le théâtre, à partager 
ensemble une expérience et à créer un 
espace pour tisser des liens au travers 
du jeu théâtral.
Vous pouvez télécharger votre bulletin 
d’inscription sur notre site.   

Cours de Salsa  
Nous vous proposons 3 cours d’une 
heure de danses latines (salsa cubaine 
débutant, salsa cubaine intermédiaire 1 
et salsa cubaine intermédiaire 2) le lun-
di à la salle Chevrin.
Les cours seront animés par Guillaume 
Leclerc et débuteront le lundi  9 sep-
tembre. Le premier cours sera gratuit. 

Échanges sans Frontières  
Les cours de conversation franco-britan-
nique reprendront le lundi 9 septembre, 
à raison d’une rencontre par mois.

Échanges avec la Sicile en 2020
Nous recherchons des familles d’ac-
cueil, habitant avec des enfants scola-
risés en seconde ou première, qui pour-
raient recevoir un ou une  lycéen(ne) 
du 28 mars au 4 Avril 2020.
En retour, l’Amicale Laïque organisera 
un voyage du 18 au 25 avril 2020 pour 
les adolescents des familles d’accueil 
qui seraient intéressés par cet échange.

F    Théatre : Eugène Lefebvre, président
I 06 85 12 24 43

F    Salsa : Mareilyne
I 07 86 71 80 75

F    Échanges : Anouck
I 06 74 32 22 16
H albg-bois-guillaume.jimdo.com

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Depuis 50 ans la Bibliothèque Pour Tous 
de Bois-Guillaume n’a cessé de croître.
En 1968, 500 livres étaient disponibles. 
Aujourd'hui près de 17 000 livres, tous 
secteurs confondus sont proposés aux 
lecteurs.
En effet, le nombre d'adhérents aug-
mente de façon très significative. Entre 
2011 et 2018, le nombre total de lecteurs 
a été multiplié par 2,2 et représente 10% 
de la population locale ; le nombre d'en-
fants de moins de 11 ans a été multiplié 
par 2,5.
Le nombre de livres empruntés a lui aussi 
été multiplié par presque 2 ces 7 der-
nières années.

Ces quelques chiffres montrent combien 
la Bibliothèque est un lieu de convivia-
lité et de rencontre culturelle incontour-
nable dans le paysage bois-guillaumais 
et permet, entre autre, à un grand 
nombre d'enfants de découvrir les plai-
sirs de la lecture, ces enfants qui sont des 
lecteurs adultes en devenir...
Et puis la volonté d'offrir régulièrement 
des nouveautés littéraires pour les 
jeunes et les adultes, des animations 
comme les contes du Nouvel An chinois 
ou la mise en place d'un Club de lec-
ture adultes, le dynamisme et la cohé-
sion de l'équipe des bibliothécaires bé-
névoles permettent ainsi de fidéliser un 
lectorat toujours plus curieux.

À tous, très bonnes vacances...  
à bientôt de vous rencontrer à la 
bibliothèque...

F Sylvie Dousson, responsable
B 1500 rue de la Haie 
C 02 35 91 23 77

ATELIER DE PEINTURE ET SCULPTURE DE BOIS-GUILLAUME
Une année riche en activité se termine. 
L’atelier a permis à 88 jeunes et 76 adultes 
de développer leurs  talents artistiques.
Les jeunes nous ont donné un aperçu, 
toujours d’excellente qualité, de leur 
créativité lors de leur exposition qui s’est 
déroulée les 4 et 5 mai, à la Chapelle 
du Carmel. Un grand merci à Valérie 
Augustin pour son implication.
L’exposition des œuvres des adultes, 
peintures et sculptures, qui a eu lieu du 
14 au 20 juin, nous a permis de montrer 

le travail accompli au cours de l’année. 
La reprise des activités de l’atelier est 
fixée au 16 septembre 2019.
Si vous souhaitez laisser libre cours à votre 
créativité, dans un cadre agréable et 
détendu, venez nous rejoindre au sein 
de l’atelier (Manoir presbytéral).

F Jean Charles Alzon, président  
I 06 22 73 29 80

F Nadine Godin, secrétaire  
C 02 35 60 52 20

G boisguillaumeartsplastiques@gmail.com
Pour avoir un aperçu des activités de l’Ate-
lier, rendez vous sur :
H boisguillaumeartsplastiques.blogspot.fr

E Atelier de peinture et sculpture de Bois-
Guillaume
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BOIS-GUILLAUME-ACCUEIL
Une association  heureuse, dynamique et conviviale uniquement basée sur le bénévolat.

Nous sommes particulièrement attachés 
à l'accueil des nouveaux arrivants sur la 
ville de Bois-Guillaume et cette année 
bon nombre d'entre vous nous ont rejoint 
pour votre plus grand plaisir je l’espère.
L'année 2018/2019 se termine bientôt 
mais nous serons ouverts les mercredis et 
vendredis pour les amateurs de Bridge et 
Tarot pendant les mois de juillet et août.
Du 15 au 26 mai un grand nombre 
d'adhérents a découvert la splendide St 
Petersbourg et la précieuse place rouge 
de Moscou ainsi que des paysages gran-
dioses pendant une croisière de rêve.
Une nouvelle activité photo pour vous 
faire découvrir toutes les possibilités que 
vous offrent vos appareils numériques à 
vu le jour fin avril.
2019/2020 débutera début septembre 
par les inscriptions ( 2 et 3 septembre de 
14h à 16h30) dans la salle du 1er étage 
de l'espace Guillaume le Conquérant.

Parlez en autour de vous et venez rejoindre 
notre équipe qui vous a déjà préparé de 
très beaux rendez-vous :
une escapade à Vienne dès le mois de 
septembre.
La 3e édition de « un autre regard » : 
exposition des artistes de BGA (peintres-
sculpteurs-céramistes et photographes) 
une exposition de l'atelier généalogie sur 
des lieux, bâtiments... de Bois-Guillaume 
sera présentée début Janvier 2020.
Un concours photos portant sur l'Armada 
et la vallée de la Seine de Vernon au 
Havre et à Deauville. 
Mais ce n'est pas tout,alors je vous invite 
à lire attentivement les bulletins trimes-
triels pour y découvrir le reste.
Au nom de l'équipe très dynamique 
de BGA je vous souhaite d'excellentes 
vacances ensoleillées.
Nous vous attendons toujours plus nom-
breux dès septembre.

F Béatrice Lamme-Présidente
I 06 84 40 31 26
B Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue 
de la Haie – 1er Étage
C 02 35 59 83 55 (les mardis et vendredis)
G contact@bois-guillaume-accueil.fr

BRIDGE CLUB MONT-SAINT-AIGNAN / BOIS-GUILLAUME
Venez jouer au bridge !

Une aventure fascinante, un défi perma-
nent, une variété inégalée dans le plus 
grand club de Normandie.
À tout âge, pratiquer le bridge, c’est 
s’enrichir, s’amuser.
Pour les jeunes :
Cours dans les établissements scolaires 
dispensés par des initiateurs dynamiques.
Pour les adultes :
Cours pour tous les niveaux tous les jours 
hors vacances scolaires ou stages dis-
pensés par des formateurs diplômés.

Des tournois sont organisés tous les après-
midis du lundi au vendredi et tous les 
mardis soir pour permettre aux actifs de 
s’entraîner.
Tout au long de l’année, des animations 
conviviales : soirées festives, challenges 
ainsi que certains tournois caritatifs.
La compétition vous attire ?
De multiples possibilités de participer 
s’offrent à vous au travers de tournois de 
différents niveaux, comité, ligue, national 
et même international.

Vous aimez les cartes, franchissez notre 
porte, vous serez chaleureusement 
accueillis lors de nos journées portes 
ouvertes au club les samedis 14 et 21 
septembre 2019 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

B 88 rue des Bulins (RDC) 76130 Mt-St-Aignan
C 02 35 70 64 54 (répondeur)
G bridgeclub.msa@orange.fr 
H pagesperso-orange.fr/bcmsa

CLAIR DIMANCHE
Vous êtes seul(e) le dimanche ! venez nous rejoindre !

L’association Clair Dimanche vous ac-
cueille deux fois par mois, Elle vous pro-
pose des jeux de société, des petites 
balades, des sorties restaurant, un petit 
ensemble vocal. Pour terminer l’après-
midi, un goûter est servi.
Nous partageons un repas à Noël et à 
Pâques, une sortie annuelle est égale-
ment prévue.

Nous vous présentons notre planning pré-
visionnel pour le deuxième semestre 2019.
8 et 22 septembre, accueil habituel
13 et 27 octobre, accueil habituel
3 novembre, Assemblée générale
17 novembre, accueil habituel
1 décembre, accueil habituel
22 décembre, repas de Noël (anticipé)
(Calendrier susceptible d’être modifié 
en cas d’indisponibilité de la salle ou 
des responsables)

F    Monique Joneaux  C 02 35 59 70 04
F    Françoise Pit        C 02 35 61 23 60
F    Liliane Drouet        I 06 64 14 24 89 
F    Louis Casenave      I 06 59 15 79 97
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ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Une Folle année de la musique
L’école de Musique intercommunale de 
Bois-Guillaume-Bihorel-Isneauville s’est 
encore une fois illustrée cette année au 
travers d’une multitude d’événements, 
auditions, spectacles, concerts…
L’école de Musique propose tout au long 
de l’année des auditions, concerts, spec-
tacles avec entrée libre et gratuite. 
N’hésitez pas, venez nombreux ! Nos 
élèves se feront le plaisir de partager leur 
travail et leur passion !
Remémorons-nous les concerts des 
10 ans de l’Orchestre d’Harmonie, ou 
celui autour du compositeur autrichien 
Thomas Doss et les auditions d’élèves 
débutants, adultes et ensembles. L’au-
dition des classes d’éveil musical a 
rassemblé petits et grands. Le concert 
hommage à Aznavour, la semaine 
des musiques actuelles de Noël et de 
Pâques…
Les amateurs de classique ont pu pro-
fiter des concerts, des orchestres à 
Cordes, à Vent Junior, l’Opérette d’Of-
fenbach… 
Samedi 22 juin à Bihorel, notre « Folle 
Journée », a réuni un grand nombre 
d’élèves sur des prestations musicales 
variées, tant en termes de style que de 
taille de spectacle et avec la partici-
pation de l’école de danse de la Bre-
tèque.
Cette journée a débuté par une ani-
mation des classes d'éveil musical. S’en 
est suivi une Fanfare, l’Orchestre d’Har-
monie, l’Ensemble de Violoncelles, le 
Chœur d’enfants avec son « Tour du 

Monde en 80 jours » tiré de l’œuvre de 
Jules Verne… parmi de nombreuses 
autres prestations. Elle s’est terminée 
par « l’Étrange Noël de Mr Jack » adap-
tation du conte de Tim Burton. Les 
décors furent créés avec talent par 
les élèves de l’ESADHaR, l’école Supé-
rieure d’Art et de Design de Rouen.
La rentrée 2019/2020
Les 17 et 24 juin 2019 les inscriptions 
s’ouvraient respectivement pour les 
anciens et nouveaux élèves et leurs 
familles pour l’année 2019/2020.
De nombreux instruments sont dispo-
nibles accessibles à tous dès l’âge de 6 
ans (classe d’éveil CP) et 4 ans pour la 
formation musicale.
Guitare classique ou électrique, bat-
terie ou percussion, violon, violoncelle, 
trompette ou cornet, saxophone, clari-
nette, flûte à bec ou traversière, cours 
de chant, piano, orgue et mandoline 
autant d’instruments qui raviront l’ouïe 
de tous les passionnés ou amateurs de 
musique.
De nombreux ensembles instrumentaux 
sont proposés : chœur d’enfants, or-
chestre d’Harmonie, à Cordes, à Vent 
junior ; ensemble de violoncelles, de 
clarinettes ; ateliers jazz, pop sympho-
nique, pop rock et bien plus encore…
Si vous aussi vous souhaitez faire par-
tie intégrante de cette belle école de 
Musique, rejoignez-nous ! La rentrée est 
le 9 septembre… 

Retrouvez toutes les infos…
F Xavier Petitalot - Directeur
B 31 petite rue de l’école
C 02 35 60 44 17
G bbimusique76@orange.fr
H ecole-intercommunale.wixsite.com/ecole-
de-musique
E Ecole-de-Musique-Bois-Guillaume-Biho-
rel-Isneauville

CLUB DE L’AMITIÉ
Pour nous l'amitié c'est aimer l'autre dans 
son entier et le respecter, c'est être pré-
sent pour lui dans les bons et les mau-
vais moments, respecter ses silences 
mais aussi écouter en silence, c'est aussi 
savoir s'effacer.
Une amitié ne peut se construire qu'avec 
le temps, petit à petit. C'est comme un 
édifice qu'on construit de ses mains 
avec minutie pour lui donner une bonne 
stabilité. 

Après avoir élu son nouveau bureau le 
« Club de l’amitié » a repris les activités 
existantes d’une part et d’autre part se 
propose d’envisager une évolution pro-
gressive vers d’autres actions adaptées 
aux attentes de chacun. 
Des projets sont à l’étude et pourrons 
être portés à la connaissance de ceux 
qui le souhaitent  le samedi 7 septembre 
prochain à l’occasion de  la journée des 
associations.                                               

Nous  souhaitons  donner une dynamique 
adaptée aux attentes de chacun et être 
à l’écoute de tous.

I 06 01 95 78 18
C 02 35 60 01 97
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ENSEMBLE VOCAL CHOREGIA
Installé sur la commune de Bois-Guillaume 
depuis septembre 2018, l’Ensemble 
Vocal Choregia, chœur créé en 2015, 
répète chaque semaine dans les locaux 
de l’école de Musique. 
« Avec assiduité nous avons travaillé du-
rant plusieurs mois la Petite Messe Solen-
nelle de Rossini. » C’est une œuvre de 
grande qualité qui présente quelques 
difficultés techniques, et grâce au chef 
de chœur Gilles André, nos 44 choristes 
ont continué à progresser dans leur 
maîtrise vocale et à faire ressortir toute 
la puissance et l’émotion que Rossini a 
mis dans cette messe.
Nous avons chanté cette Petite Messe 
Solennelle de Rossini le Samedi 2 février 
en la Basilique de Bonsecours, avec la 
chorale Polycantus de Viroflay, quatre 
solistes de renom et accompagnés au 
piano et à l’orgue. Dans une basilique 
pleine d’un public attentif et séduit, 

ce concert fut un grand succès. Une 
grande partie des bénéfices sera re-
versée courant septembre à Demain 
La Basilique, association en charge 
de contribuer à la sauvegarde de ce 
superbe édifice, patrimoine de notre 
région.
Nous avons chanté cette même œuvre 
le lendemain à Viroflay où nous avons 
rencontré un succès similaire, auprès 
d’un public ravi par cette très belle 
messe.
L’ensemble Vocal Choregia travaille 
actuellement sur une série de pièces 
variées, en particulier italiennes (Mi-
chele Mortellari, Luigi Cherubini, Gioac-
chino Rossini). « Nous prévoyons de pro-
poser ce très beau programme lors de 
concerts à Bois-Guillaume ou dans la 
région rouennaise vers la mi-novembre 
2019. » I 06 48 39 13 29 

G evchoregia@gmail.com

IN VIGNO MERITAS
Une vigne à vivre ensemble

Au XVe siècle, les moines de Saint-Ouen 
cultivaient la vigne à Rouen, mais avec 
les échanges commerciaux, la culture 
fut abandonnée au XVIIIe siècle. 
En 2015, l’association IN VIGNO MERITAS 
fondée par le ROTARY Club Rouen Col-
lines décidait de réimplanter la vigne 
sur le Mont-Fortin, au profit de la So-
ciété Saint-Vincent-de-Paul, ce avec 4 
missions sociétales : développer le vivre 
ensemble, offrir une formation pratique, 
valoriser le travail manuel et aider à la 
réinsertion professionnelle. 
Depuis, de nombreuses personnes 
soutiennent l’association. Ceux qui le 
peuvent, interviennent sur le terrain, 
chaque mercredi après-midi et samedi 
matin. Leur démarche est méritante : 
tout se fait à la main, avec un profond 

respect de l’environnement. Leur dé-
marche est aussi heureuse car, le ha-
sard faisant bien les choses, ce sont 
1431* pieds de vigne plantés avec 
une vue imprenable sur la Tour Jeanne 
d’Arc !
Aujourd’hui, IN VIGNO MERITAS invite 
les particuliers à planter une vigne en 
treille chez eux pour, à terme, participer 
à la joyeuse opération « la Vendange 
des Voisins de la Vigne ». L’associa-
tion traitera les vendanges dans un 
chai spécialement équipé, à Bois-Guil-
laume. Une partie du vin sera restituée 
aux propriétaires de vigne et l’autre 
partie sera vendue aux enchères au 
profit d’une conférence Saint-Vincent-
de-Paul ou une autre association cari-
tative de leur choix.

(*) en 1431, Jeanne d’Arc fut martyrisée 
à Rouen

I 06 50 58 05 03 
G in.vigno.meritas@gmail.com
E vigne.in.vigno.meritas 

LIONS CLUB BLANCHE DE CASTILLE
Salon des Arts Normands

Le Lions Club a pour mission la promo-
tion de nouveaux talents et celle du 
monde des Arts qui nous entoure et qui 
participe à notre enrichissement.
Cette année encore, le Lions Club 
Blanche de Castille organise un salon 
des Arts, le samedi 9 et le dimanche 
10 novembre à l’espace Guillaume le 
Conquérant, regroupant des artistes 
normands, céramistes, peintres, pho-
tographes, sculpteurs, verriers qui vous 
feront découvrir l’aboutissement de 
leur travail.   
Lors de la visite, interrogez les artistes, 
ils seront heureux de parler de leur 

vécu, du cheminement qui les amène 
à réaliser une œuvre toujours nouvelle. 
Souhaitent-ils exprimer une émotion, 
traduire leur regard sur leur environ-
nement ou encore par le choix de la 
matière première utilisée, le plaisir de 
communier avec elle ?
Ce salon est destiné à participer au 
financement d’un chien guide pour 
aveugle. L’association Chiens Guides 
sera représentée lors de notre manifes-
tation, cette association est reconnue 
d’utilité publique. F Aline Vincke, présidente

G alinevincke@gmail.com
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EUROPE ÉCHANGES
Depuis de nombreuses années Bois-Guillaume et Europe Échanges s’associent à de nombreux évènements culturels et ludiques.

Les pays et jumelages (Afrique, Allemagne, Angleterre, 
Espagne, Italie, Pologne)
Poursuite des échanges jeunes, scolaires ou dans les familles 
avec l'Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l'Espagne, la Pologne, 
etc...
Avec l'Angleterre, séjour du 4 au 8 mai 2019 dans les familles 
anglaises à Kegworth sur le thème « l’invasion des vikings nor-
mands en Grande Bretagne ».
Avec l’Allemagne : 
• les sportifs allemands (tennis de table, judo, handball) 

étaient présents pendant l’Armada 
• toujours des échanges jeunes en avril et août sur le thème 

de l’art
• échange seniors du 7 au 14 septembre. 
Avec la Pologne, fête de la moisson en septembre.
Avec l’Italie, échange famille sur le thème  « Le Bien Être » avril 
2019 à Torgiano.
Avec l'Espagne, venue du 20 au 25 juin d'une délégation 
culturelle espagnole à la découverte de la Normandie.
Le 9 mai, journée de l’Europe dans les écoles de Bois-
Guillaume, 
• quizz culturel et gastronomie espagnols à l’école Bernanos 
• matinée sportive aux couleurs de l’Italie au collège Leonard 

de Vinci : avec le concours de 3 professeurs de sport, le 
collège a donc organisé pour une dizaine de classes du 
football en salle. 

La commission Afrique met en place d'importantes 
manifestations pour venir en aide aux tikarois 
• journée de l’eau samedi 25 et dimanche 26 mai 
• concert de musique africaine : le 9 novembre 2019 à la salle 

polyvalente de Saint-Jacques-sur-Darnétal
• marché Solidaire de Noël : les 30 novembre et 1er décembre 

au réfectoire de l’école Codet rue de la Haie.  
Plus que jamais nous devons aider nos amis africains. Nous les 
soutenons depuis 40 ans, malgré les tentatives de déstabilisa-
tion des groupes armés.
Les bénéfices de ces manifestations favorisent l’accès à l’eau 
pour de nombreux habitants de Tikaré.
Grande fête de l’Armada le 9 juin 2019
• venue de nos partenaires Allemagne, Angleterre, Espagne, 

Italie, Pologne, plus de 120 étrangers ont fêté dans une am-
biance chaleureuse et conviviale cet évènement

• exposition photographique inter pays.

Les photographes  –Ghilde des Photographes
Expositions : 
• poursuite des échanges et expositions photographiques
• échanges photographes inter-pays par site internet "Ghilde"
• expositions autour des thèmes : « Vieux et Délabrés » avec 

l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Pologne lors 
de la venue des délégations étrangères (visible tout l’été à 
l’espace Guillaume le conquérant)

• prises de clichés pendant l'Armada
• exposition de 3 photos sur Mme Bovary au Château de Mar-

tainville (jusqu'au 20 mars 2020 – cadre exposition « Femmes 
je vous Aime »).

Participation aux différents salons culturels et festivals
• couverture du festival Jazz in Mars à Bois-Guillaume et du 

festival Pop Rock à Bihorel
• reportage photographique sur la « chasse aux œufs de 

Pâques » par les jeunes 
• suivi de nos photographes du démontage de la grange à 

Isneauville.
Cours de langue
• Journée portes ouvertes le 29 juin. Informations sur Europe 

Échanges, rencontres avec les responsables de l'associa-
tion, les intervenants en langues…

À la rentrée 
• Participation à la journée des associations le 7 septembre.

F Virginie Caron, secrétariat   
C 02 35 60 88 67  
G contact@europe-echanges.eu 
H www.europe-echanges.eu
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JARDINS FAMILIAUX DE BOIS-GUILLAUME
Le bénévolat aux jardins familiaux

Notre association se porte bien : merci 
à nos bénévoles.
Qu’est-ce qu’un bénévole ?  C’est une 
personne qui s’engage pour mener 
une action non salariée en direction 
des autres.  Le bénévolat est donc un 
don de soi librement consenti et gratuit.
Cette démarche est très importante 
dans l’associatif en général et bien sûr 
dans nos Jardins Familiaux où les béné-
voles occupent une place essentielle 
pour la pérennité de notre association.  
Le travail fourni va de l’administratif : 
comptabilité, secrétariat, à l’organisa-
tion des activités diverses : entretien, 
embellissement de notre site, ren-
contres festives et à l’accueil de nos 
jardinières, jardiniers et visiteurs !
Que seraient toutes nos activités sans 
les bénévoles qui assurent leur tâche 

pour le plaisir de tous, sur notre site et 
sur les communes ? Chacun donne de 
son temps avec plaisir pour participer à 
la vitalité des politiques sociales de Bois-
Guillaume et d’Isneauville. Nos béné-
voles font preuve de solidarité.
Nos travaux d’entretien de notre site 
et du verger conservatoire : taille de la 
haie, embellissement, fleurissement, bri-
colage divers demandent du travail de 
« PRO ». Nos bénévoles ont à cœur à 
fournir un travail bien fait. 
Notre bureau gère au quotidien l’hu-
main, répond au questionnement de 
nos adhérents, entretient la passion de 
tous pour le jardinage !  Nos bénévoles 
possèdent une bonne écoute, font 
preuve de respect et d’empathie.   
Vous avez compris, nos bénévoles jouent 
un rôle indispensable dans toutes les 

actions de notre association avec les 
motivations d’agir pour la collectivité, de 
s’engager autour d’une passion com-
mune, de mettre en valeur leurs com-
pétences, de s’ouvrir aux autres en oc-
cupant leur temps libre. Nos bénévoles 
travaillent en équipe.   
Ainsi, grâce à la participation de tous, 
notre association procure à chacun les 
plaisirs simples de la vie autour de nos 
passions communes : le jardinage, la 
solidarité, le vivre ensemble.  
Merci à tous, et à bientôt dans nos jar-
dins, entrez !  C’est tout vert !!

F Francis Tyc, président des jardins
G ftyc@hotmail.fr
E jardinsfamiliauxbg
I 06 52 66 19 13 

LA COMPAGNIE LE QUI-VIVE
Le théâtre comme lieu possible d’autres représentations du monde et comme un terrain de « jeu » où toutes les interrogations 
sont envisageables.

Chaque année la compagnie Le Qui-Vive 
prend un engagement avec ses soixante-
quinze élèves, celui d’une formation 
théâtrale ludique, chaleureuse et exi-
geante.
Dotée d’une équipe artistique profes-
sionnelle composée de Nicolas Dégre-
mont, Gwen Buhot, et Nicolas Thiery, 
tous trois comédiens et metteurs en 
scène, notre compagnie enseigne avec 
expérience les fondamentaux du jeu de 
l’acteur tout au long de la saison.
Cette formidable aventure artistique 
et humaine débouche chaque année 
depuis huit ans au mois de juin au fes-
tival de théâtre « Lever de Rideau » à 

l’espace Guillaume le Conquérant. Ce 
sont alors près de 900 spectateurs qui 
viennent assister aux 10 représentations 
de notre compagnie !
Et comme si le théâtre était partout et 
tout le temps, La Compagnie Le Qui-
Vive sera présente au festival de théâtre 
rouennais « Un soir au Jardin » à l’Oran-
gerie du jardin des plantes du 8 au 15 juil-
let  avec son spectacle « Hauts-Céans », 
une comédie composée de « Bataille 
navale » de Jean-Michel Ribes suivi 
d’une écriture de Frédéric Cyprien et 
Nicolas Dégremont. H www.lequivive.net 

LES CRÈCHES MUNICIPALES DE BOIS-GUILLAUME
Le « Printemps des Poètes »

Du 9 au 25 mars, s’est déroulé le « Prin-
temps des Poètes » au sein des quatre 
Crèches de la Ville. 
Les Crèches Liberty suivent cet évène-
ment culturel depuis maintenant 3 ans. 
Guidées par le thème de cette année, 
« La Beauté », les équipes ont sélec-
tionné une variété de poèmes qui ont 
été explorés sous toutes leurs facettes 
par les enfants, leurs parents et les pro-
fessionnels : Victor Hugo, Saint-Exupéry 
ou encore Arthur Rimbaud ont accom-
pagné les enfants durant ces deux se-
maines. De nombreux supports ont été 
utilisés pour développer l’imagination 

des enfants et susciter leur émerveille-
ment : les poèmes ont été dits à deux 
voix, en rime, en chanson, en couleur... 
Ils ont accompagné les activités, repas 
ou moments calmes des petits bois-guil-
laumais. 
Les enfants ont été très réceptifs aux 
poèmes, donnant lieu à des situations 
très touchantes, et les parents ont été 
de réelles parties prenantes. Cette édi-
tion 2019 a donné lieu à des retours très 
positifs. Les poèmes sont par ailleurs 
maintenant proposés en lecture au sein 
des crèches de la Ville. La prochaine 
édition se promet tout aussi magique !
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LE MATIN DES VAGABONDS
La compagnie de théâtre Le matin des 
vagabonds propose des ateliers de 
théâtre hebdomadaires pour les en-
fants et adolescents. 
L’année s’articule essentiellement au-
tour du montage d’une pièce courte 
par groupe en vue d’un spectacle de 
fin d’année qui s’est tenu fin mai au 
Théâtre l’Almendra. Les pièces sont des 
adaptations d’œuvres existantes ou 
des créations écrites sur mesure pour 
chaque groupe. Les séances sont éga-
lement composées d’autres exercices 
pour initier les jeunes à l’art dramatique 
de façon ludique : impros, jeux, exer-
cices techniques… 
Les pré-inscriptions sont ouvertes, les 
groupes sont limités à 12 places.

Ateliers les mercredis, à Rouen :
Groupe 6-12 ans rive droite : de 16h45 
à 18h maison de quartier du cloître des 
pénitents (quartier St Hilaire)
Groupe 6-12 ans rive gauche : de 14h30 
à 16h maison de quartier du Jardin des 
plantes
Groupe ados à partir de 12 ans : de 13h 
à 14h30 maison de quartier du Jardin 
des plantes.
Nous sommes en réflexion pour pro-
poser également une activité aux 
adultes à Bois-Guillaume ou à Rouen 
pour la rentrée 2019-2020. N’hésitez à 
nous contacter pour plus de renseigne-
ments.

C 09 50 41 41 26  
G lematindesvagabonds@gmail.com
H www.lematindesvagabonds.wix.com/
matin-des-vagabonds 

LES INOXYDABLES
Le vent en poupe !

Cinq prestations en 3 mois, dont un thé 
dansant de 3 heures que les organisa-
teurs veulent renouveler à l'automne.
À cet égard, nous avons l'impression 
d'avoir rajeuni de plusieurs années au 
moins, en voyant les couples évoluer 
sur la piste.
Les quatre autres animations ont connu 
le même succès et les félicitations de 
deux maires, ne nous portent pas vers 
une satisfaction béate. Nous considé-
rons que c'est un encouragement à 
poursuivre, avec humilité, notre travail 

pour que les succès de toujours que 
nous interprétons soient le mieux pos-
sible mis en valeur et répétés.
Une centaine de compositions à notre 
programme nous permettent d'assu-
rer une animation de plusieurs heures, 
comme celle récente, salle Boieldieu à 
Bois-Guillaume.
Association bois-guillaumaise, nous nous y 
produisons avec plaisir mais aussi à l'exté-
rieur des frontières de notre ville, Fleury/An-
delle, Belbeuf, Les Authieux -Port-St-Ouen 
entre autres.

Les musiciens de l'Orchestre sont enga-
gés par ailleurs dans d'autres formations 
toutes classiques. Cela montre, s'il en 
était besoin, que la musique n'a pas de 
frontières.
Contacts possibles par mail ou par tél. 
À bientôt.

F JM Diart
C 02 35 59 76 23  
G jeanmarc.diart@sfr.fr 

MAD’ACTION
« Envoi en mission de 4 volontaires à Madagascar »

Au mois d’août prochain, quatre membres 
de l’association MAD’ACTION se rendront 
à Madagascar pour vivre une mission 
de transmission de responsabilité et de 
repérage. En effet, suite à son récent 
changement de présidence, l’Associa-
tion a confirmé sa volonté d’œuvrer au 
service des plus pauvres. Il s’agira donc 
pour cette délégation de rencontrer ses 
partenaires dans les brousses pauvres 
du sud malgache afin de : présenter le 
nouveau président, repérer les besoins 
des bénéficiaires, préparer des actions 
communes en faveur des jeunes enfants 
et bien d’autres choses ! 

Depuis 1998, en plus de l’aide apportée 
dans les pays partenaires, l’Association 
permet à toute personne motivée de 
vivre une expérience de service par la 
réalisation de projets de mission en coo-
pération avec Madagascar, la Centra-
frique, le Cameroun. 
L’aventure MAD est ouverte à des 
adultes de tous âges, lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels…, alors si vous 
êtes tentés, n’hésitez pas à nous contac-
ter, Soyez MAD !

F Nicolas Seglas, président 
I 06 09 78 81 98
F Sr Martine Simon, fondatrice 
I 06 30 11 74 40 
E Mad’action
H www.madaction.org
G assoc.madaction@gmail.com 
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ORCHESTRE À PLECTRES
Le capitaine tient solidement la barre (Armada oblige...)

Créateur il y a 45 ans, Jean-Pierre DAVID 
en assure une direction avec une égale 
conviction qui donne confiance à un 
équipage composé de marins expéri-
mentés, rejoints par de jeunes matelots 
au talent déjà prouvé.
Mais, posons le pied sur la terre ferme. 
Notre port d’attache Bois-Guillaume 
est sans aucun doute notre port privilé-
gié car tous les ans nous y donnons les 
traditionnels concerts de printemps et 
de la sainte Cécile sans oublier la fête 
de la musique ainsi que les prestations 
dans les résidences pour personnes 
âgées. Nous accostons également pas 
très loin, à Bihorel ainsi qu’à Croixrault  
dans  la Somme. Samedi 11 mai nous 
étions au Parc de Clères pour la jour-
née de la SOLIDARITE organisée au 
profit de la Banque Alimentaire où sont 

attendus plus de 2000 convives. Mardi 
18 juin, représentation dans le parc 
de la résidence et Clinique St Antoine 
avant notre prestation le dimanche 17 
novembre,  salle Boieldieu, pour hono-
rer la patronne des musiciens.
On peut constater que le renom de 
Bois-Guillaume va au-delà de ses fron-
tières, tout en participant activement à 
la vie culturelle de notre commune.
Cette formation originale et unique en 
Normandie, « Un orchestre pas comme 
les autres » a écrit un critique d’art Luis 
Porquet, poursuit sa vocation : faire 
connaître et faire apprécier la Musique 
pour tous.

F JM Diart
C 02 35 59 76 23  
G jeanmarc.diart@sfr.fr 

PÉDIATRES DU MONDE
Histoire de solidarité des tout-petits en Haïti

Il est un jour, des rencontres, des dis-
cussions et des coups durs qui réveillent 
l’envie de faire une Pause Solidaire Bé-
névole… 
Je suis Céline, infirmière puéricultrice, 
passionnée des petits prématurés, tra-
vaillant en Réanimation Néonatale. 
C’est là, que j’ai rencontré un pédiatre 
bénévole de « Pédiatres du Monde » 
épris d’actions utiles, responsables et 
solidaires et me suis engagée, émue, 
pour une mission humanitaire d’aide au 
développement des prématurés haï-
tiens. Donner de mon temps avec une 
ONG solidaire spécialisée en Pédiatrie 
devenait une évidence, une expé-
rience incroyable pour moi.
En Haïti, à Port au Prince, loin des pay-
sages paradisiaques, ce sont des bidon-

villes à perte de vue, des détritus, des 
violences, de la corruption et la misère. 
L’hôpital n’est pas épargné par l’insa-
lubrité et la pénurie de matériel. Notre 
équipe (3 Pédiatres, 2 Puéricultrices) 
était chargée de guider et soutenir 
les équipes haïtiennes dans le service 
de Néonatologie pour aider les bébés 
à grossir, se réchauffer et vivre. Nous 
avons formé aux gestes simples d’instal-
lation en peau à peau, de postures har-
monieuses, de techniques prévenant 
la douleur, d’aide aux prescriptions 
alimentaires et prise en charge médi-
cale. Le chemin est encore long mais 
nos actions et échanges se construisent 
grâce aux missions successives de PDM.

Solidairement vôtre, Céline

Pour aider les enfants en Haïti ou 
ailleurs : dons à l’association
H www.pediatres-du-monde.org  

ROTOR CLUB (BOIS-GUILLAUME)
À l’instar de la journée des associations 
de Bois-Guillaume, et pour son 10e an-
niversaire, le BGRC s’est fait inviter au 
Salon international de Rouen les 30 et 
31 mars derniers.
Fort de ses membres actifs, le BGRC a 
su partager avec les nombreux visiteurs 
la passion de notre exigeante  activité 
à travers des démonstrations de vols en 
extérieur, ainsi que la pratique en simu-
lation des vols de diverses machines 
virtuelles.

Cet évènement a permis de faire connaitre 
notre association BGRC de Bois-Guillaume 
au grand le public ainsi qu’aux médias 
présents mais aussi, de véhiculer notre 
image sur la scène internationale grâce 
à notre hôte, le parc Expo de Rouen.

G contact@bg-rotorclub.fr
H www.bg-rotorclub.fr
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Qu’est-il arrivé à Pierre-Kevin ?

Avant le départ pour les camps d’été, 
les Scouts et Guides de France de Bois-
Guillaume ont tenu à se réunir pour faire 
leur Week-End de Groupe annuel les 27 
et 28 avril à Saint-Jean-du-Cardonnay.
Les plus âgés ont entraîné les plus jeunes 
à la recherche de Pierre-Kevin, le mam-
mouth apprivoisé du clan des Cro-Ma-
gnon. Alliant dextérité, intelligence, 
vitesse et prudence, chaque jeune de 
7 à 25 ans a pu participer activement 
aux jeux préparés par les Compagnons 
(branche des 17-19 ans). 
La reconstitution finale de la carte per-
mettant de localiser Pierre-Kevin fut un 
moment fort de l’aventure qui s’est ter-
minée autour d’un grand feu de camp.

Après une nuit plus ou moins longue, un 
petit déj et un démontage des tentes, 
les jeunes ont d’abord rendu un service 
au propriétaire (nettoyage du sous-
bois) avant d’accueillir leurs parents 
pour un déjeuner partagé puis une 
Messe pour ceux qui le désiraient.
Cette année nous avons aussi eu le 
plaisir d’accueillir une équipe de Pion-
niers Caravelles de Lille, venue faire 
connaissance avec notre « caravane » 
du même âge pour un projet de camp 
commun cet été. 
Tous sont maintenant fin prêts pour leurs 
camps d’été qui s’annoncent excitants 
et dépaysants.

G rgbg.sgdf@gmail.com  

SECOURS CATHOLIQUE DE BOIS-GUILLAUME
Cours de Français pour les migrants

Mis en place à la rentrée de septembre 
2018, les cours de Français Langue 
Étrangère ont pris leur rythme grâce à 
la participation d’une quinzaine de bé-
névoles. Rencontrés grâce à la Banque 
Alimentaire de Bois-Guillaume, des Sy-
riens, Russes, Cambodgiens, Mongols, 
Soudanais, viennent souriants et déten-
dus suivre leurs cours deux fois par se-
maine à la maison paroissiale pendant 
deux heures.
Pour ces migrants, apprendre le Fran-
çais est indispensable pour s’intégrer et 
ils suivent avec sérieux l’enseignement 

dispensé (selon 3 niveaux) dans un cli-
mat accueillant. Pour les bénévoles, 
ces hommes et ces femmes qui ont 
traversé des moments très durs méritent 
d’être aidés. « Au cours des mois, nous 
apprenons à faire connaissance, à 
mieux nous comprendre et des liens 
d’amitié se créent ». 
Parmi les élèves, Martin, un jeune sou-
danais au visage souriant, témoigne 
de ce qu’il reçoit : accueilli dans une 
famille de Bois-Guillaume, il suit réguliè-
rement les cours (niveau 3). Ce qu’il ap-
précie c’est connaître des gens de di-

verses nationalités, lire avec son groupe 
un petit livre d’histoires, apprendre des 
mots difficiles, faire des dictées, écrire 
en français. L’accueil de la France dit-il, 
est « super bien » et c’est comme une 
nouvelle famille.
Si vous en avez la possibilité, vous pou-
vez participer à cette action enrichis-
sante à partir de la rentrée prochaine 
et rejoindre l’équipe en place.
F Edith Laudat, responsable 
B 160 rue André Maurois 
I 06 80 43 68 50

ASSOCIATION DES VISITEURS DES MALADES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Le bénévolat dans le monde associatif

La VMEH (Association des Visiteurs des 
Malades dans les Établissements Hos-
pitaliers) y est ancrée depuis de très 
nombreuses années. Forte de ses 85 
adhérents partagés entre différents 
établissements : EPHAD, dont CHU, les 
HERBIERS et la Croix Rouge à Bois-Guil-
laume, elle participe ainsi à l’humani-
sation des personnes hospitalisées dans 
différents services, par l’écoute, la pré-
sence, l’échange en toute discrétion, 
le sourire et la participation aux diffé-
rentes animations. Le bénévole donne 
de son temps pour faire oublier la ma-
ladie, la solitude et les difficultés de la 

vie en général et apporte une bouffée 
d’oxygène à un quotidien parfois bien 
difficile à supporter. 
Venez nous rejoindre, nous rencontrer 
lors de notre présence à la journée des 
Associations, le 7 septembre prochain 
(Gymnase Apollo). On a tous quelque 
chose à donner : ce don apporte au-
tant aux visiteurs qu’aux personnes visi-
tées.

B 147, avenue du Maréchal Juin
C 02 35 61 67 00 
G vmeh76@free.fr
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SOS TOUTOUS NORMANDIE
Et revoici le temps des vacances : le bon-
heur pour certains... La détresse pour 
d'autres...
Quels que soient les efforts déployés 
par les fondations et associations de 
protection animale pour responsabiliser 
les maîtres de chiens, c'est toujours le 
même constat :
100 000 animaux abandonnés en France 
par an, pas toujours en période de va-
cances,  la première raison de l'aban-
don aujourd'hui étant la séparation des 
couples. 

SOS Toutous Normandie est là pour vous 
conseiller afin d'éviter de prendre une 
triste décision.
Cette association de Bois-Guillaume n'a 
cependant pas de refuge.

F Michelle Balley     
I 06 89 14 26 31
E    sostoutousnormandie  

MALI DÉ
Quand élèves, parents, enseignants, 
personnels d’éducation…, du lycée Rey 
de Bois-Guillaume se mobilisent autour 
d’une noble cause : permettre à un 
maximum d’enfants d’aller à l’école. 
Créée en 2005 par Marion DIARRA (pro-
fesseur de SVT au lycée Rey) , l’associa-
tion Mali Dé a permis de scolariser des 
milliers d’enfants maliens à travers de 
très nombreuses actions : construction 
d’écoles, achats, distributions de maté-
riels et fournitures scolaires…
Le projet « des kilomètres pour les en-
fants du Mali » est donc reconduit en 
2019 avec toujours cette envie d’aider 
les enfants, car comme l’a précisé Nel-
son Mandela : « L’éducation est l’arme 
la plus puissante qu’on puisse utiliser 

pour changer le monde ».
Chaque année, un défi sportif est asso-
cié à un projet humanitaire. En 2018, 
Xavier Renault (professeur de SVT au 
lycée Rey) a réussi la traversée des 
Alpes en 6 jours à vélo (900 km) ce qui 
a permis de récolter des fonds grâce à 
de généreux donateurs et partenaires 
locaux : ainsi 1 200 manuels scolaires, 
6 400 craies, 2 400 cahiers…ont été dis-
tribués dans deux écoles. 
En 2019, c’est la traversée des Pyré-
nées qui est programmée. Chaque km 
parcouru correspond à un enfant par-
rainé soit 15€ (tout don est déductible 
d’impôts) : l’objectif étant 600 enfants 
à l’école plutôt que dans les champs !

  
I 06 62 27 03 32
E    Association MALIDÉ 
G xacomana@gmail.com 
H www.bg-rotorclub.fr

SOUS L’ARBRE PROVIDENCE
Bam : Deux associations s’unissent contre le travail des enfants déscolarisés sur les sites d’orpaillage

Kongoussi (AIB) – l’association sous 
l’arbre providence partage et appui 
(ASAP) et l’association solidarité pour 
le développement du Bam (ASDB) ont 
lancé le 25 janvier 2019, un projet de for-
mation aux métiers au profit d’une tren-
taine d’enfants qui ont délaissé l’école 
pour les sites d’orpaillage. Ce sont au 
total 30 jeunes issus des communes de 
Tikaré, de Guibaré et de Rouko qui ont 
été retenus pour cette phase pilote de 
lancement du projet de formation aux 
métiers de la menuiserie, de l’entretien 
pompes manuelles et de l’entretien des 
équipements scolaires.Le projet est une 
réponse aux préoccupations des res-
ponsables de l’ASDB qui ont mené des 
enquêtes sur tous les sites d’orpaillage 
de la province sur le travail des enfants 
déscolarisés. 
« Après les enquêtes, nous nous sommes 
rendus compte que la situation était 
préoccupante parce que nombreux 
sont les enfants qui ont abandonné les 

classes pour aller à la recherche de l’or 
avec toutes les conséquences qui en 
découlent. C’est pourquoi nous avons 
initié ce projet qui a bénéficié de l’ac-
compagnement de notre partenaire 
ASAP », explique Clarisse Ouédraogo, 
présidente de l’association.
Pour faciliter les apprentissages, l’ASAP 
a offert du matériel à l’ASDB au profit 
de la structure chargée de la forma-
tion.
« Nous sommes contents d’accompa-
gner l’ASDB parce que nous poursui-
vons les mêmes objectifs. Cette pre-
mière phase concerne uniquement les 
garçons mais nous verrons d’ici là pour 
relancer une autre formation qui va 
prendre en compte les filles en s’éten-
dant sur les autres communes de la 
province » a expliqué le président de 
l’ASAP Michel Lahaye.
Pour rappel, l’ASAP intervient à Tika-
ré dans le cadre de la coopération 
Seine-Maritime et la province du Bam.

F Michel Lahaye
B 205 Allée du Clair Vallon
C 02 35 70 13 37
G souslarbreprovidence@orange.fr
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USCB DAÏTO RYU – AÏKIBUDO – KOBUDO
L’art martial n’a de sens réel que s’il 
conduit harmonieusement une vie jusqu’à 
son achèvement dans la connaissance, 
le partage, la sérénité.
L’Aïkibudo dépasse le stade du simple 
plaisir physique pour atteindre celui 
d’une science humaine et d’un art. Sa 
valeur dépend de celle de l’homme 
qui le pratique et non de l’Aïkibudo lui-
même.
Réaliser en soi « Aïki », c’est unifier l’en-
semble de ses énergies (psychiques et 
physiques) et de ses capacités pour les 
libérer de toute contrainte. Ce faisant 
l’on est ouvert aux autres.
A mesure que l’on progresse dans la 
pratique de l’Aïkibudo, la confiance en 
soi, source d’équilibre, se développe.
En Aïkibudo, on pratique un Budo et 
pas seulement une technique de com-
bat ou de self-défense.

Le but actuel du Budo et a fortiori de 
l’Aïkibudo, apparaît n’être ni la guerre, 
ni la violence, ni même le combat spor-
tif mais l’édification d’un être humain 
solidement équilibré et apte à vivre en 
toute harmonie et à répandre cette 
harmonie autour de lui.
Pratiquer l’Aïkibudo ce n’est pas simple-
ment réaliser des techniques martiales, 
c’est aussi avoir un comportement où 
le cœur est la porte de l’esprit.
Textes extraits de Pensées en mouve-
ment Budo Edition
Venez nous rencontrer au Dojo et nous 
vous présenterons : l’Aïkibudo, le Kobu-
do et le Daïto Ryu.

E USCB Daïto Ryu-Aïkibudo-Kobudo
I 06 84 26 13 57   

AÏKIDO
Encore une année qui s’achève, où 
des enfants, adolescents et adultes ont 
eu l’opportunité de pratiquer cet art 
martial Japonais.
De nombreux évènements ont eu lieu 
dans la région : invitation de Sensei, 
stages régionaux enfants…
N’hésitez pas en 2019, l’Aikido est l’acti-
vité qu’il vous faut : elle apporte coor-
dination et souplesse pour les enfants, 
canalise les adolescents et redonne de 
l’énergie aux adultes.

Venez tester dès la rentrée le jeudi au 
gymnase du lycée Rey.
Martialement vôtre.

F Sarah Gaucher Sensei  
G sarah.gaucher@free.fr   

BOISGUI'BAD
Fort de ses 125 adhérents, le club de 
badminton de Bois-Guillaume a multi-
plié les propositions auprès de ses ad-
hérents jeunes et adultes : blackminton, 
rencontre jeunes contre Montmain, 
soirée « Bad’masqué », rencontres inter-
clubs, tournois internes. 
Le dernier événement en date fut l’or-
ganisation le mercredi 8 mai de la pre-
mière édition d’un critérium régional 
de Badminton au gymnase Apollo de 
Bois-Guillaume. 17 équipes de double 
ont été engagées dans cette com-
pétition qui proposait deux catégo-
ries : double hommes et double mixte. 
Parmi les places de prestige on notera 
la victoire en double hommes et une 
troisième place en double mixte pour 

deux équipes de BoisGui’Bad. Cette 
proposition devrait se pérenniser l’an 
prochain voire s’étendre avec l’accueil 
d’un critérium national.
Pour la saison prochaine, les activités 
principales du club seront reconduites : 
• des cours encadrés par entraîneur 

pour les 8  –10 ans débutants, 9–13 ans 
confirmés, plus de 13 ans débutants 
et plus de 13 ans confirmés. 

• des séances de pratique libre pour 
les adultes (lundi soir et jeudi soir, 
voire certains week-end). 

Les inscriptions pour les nouveaux ad-
hérents seront ouvertes à partir du mois 
de juillet.

I 06 13 46 06 36
G boisguibad@gmail.com
H boisguibad.jimdo.com
E boisguibad   
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USCB JUDO 
Le judo, un sport pour tous

L’USCB JUDO compte aujourd’hui 90 
licenciés répartis en 5 groupes (selon les 
âges et les niveaux) qui s’entraînent 1 à 
2 fois par semaine au Dojo municipal.
Comme chaque saison sportive, le 
club et son professeur Daniel Bauche 
(ceinture noire 6e dan) ont organisé 3 
Coupes internes, 1 tournoi destiné aux 
Poussins, 2 entraînements inter-généra-
tions et des cours d’arbitrage. Certains 
judokas ont également participé à des 
tournois interclubs, des compétitions 
fédérales et des stages de perfection-
nement.
Si vous désirez, pour votre enfant ou 
pour vous-même, allier éducations 
physique, intellectuelle et morale à une 
démarche d’éducation citoyenne, le 

judo est fait pour vous ! Les valeurs mises 
en avant par le judo sont la politesse, le 
courage, la sincérité, l’honneur, la mo-
destie, le respect, le contrôle de soi et 
l’amitié. De plus, les cours et les compé-
titions étant mixtes, le respect entre gar-
çons et filles est naturellement prôné.
Samedi 7 septembre prochain, nous 
vous attendons nombreux à la Jour-
née des associations de Bois-Guillaume 
(avec démonstrations sur tatami de-
vant les familles toujours très intéres-
sées).
Nous accueillons les judokas et futur(e)s 
judokas dès 5 ans (nés en 2014) et sans 
limite d’âge puisque notre doyen a 70 
ans !

YOSHIN CLUB 
Self-défense et sport : Nihon Tai Jitsu

Le Nihon Tai Jitsu est un art martial d'ori-
gine japonaise basé sur la self-défense. 
Il s'agit d'apprendre à se défendre 
contre différentes attaques qui peuvent 
survenir au quotidien. Pour cela, on ap-
prend à se défendre contre les coups 
de poings, de pieds, les gifles etc. mais 
aussi contre les tentatives d'un individu 
de vous saisir par les manches, le col, 
la tête, d'essayer de vous étrangler, de 
vous emmener de force etc.
Cette self-défense est donc particu-
lièrement adaptée à toutes celles et 
ceux qui se sentent en insécurité ou 
qui ressentent le besoin de reprendre 
confiance en eux. 

Mais le Nihon Tai Jitsu est aussi un sport 
complet où l’on travaille la souplesse, 
la musculation, l’endurance physique, 
où l’on apprend à tomber sans se faire 
mal, à boxer, à lutter, à se déplacer 
rapidement etc. Le tout dans une am-
biance conviviale sans stress superflu.
Les cours s'adressent à toutes et à tous 
à partir de 13 ans. 
Reprise des cours, le lundi 2 septembre 
2019.
Cours le lundi de 19h à 21h et le mer-
credi de 20h à 21h30, Dojo de Bois-Guil-
laume, rue Vittecoq.

F Pascal Courant
I 07 82 41 98 01
E Yoshin club de Bois-Guillaume

USCB FOOTBALL
Qui dit fin de saison, dit l’heure des bi-
lans et notre association ne déroge pas 
à cette règle. Le club a été marqué par 
de nombreux évènements pendant 
cette saison intercalée entre la Coupe 
du Monde masculine et la Coupe du 
Monde féminine. 
Tout d’abord, le club se positionne 
dans le top 3 régional avec plus de 660 
licenciés, dont 240 pour la seule école 
de football particulièrement attractive. 
Ce travail de formation au quotidien se 
traduit par un rêve commun à tous les 
éducateurs du club, celui de faire jouer 
un maximum de nos jeunes en équipe 
fanion avec à sa tête David Fouquet 
dont le sérieux et l’opiniâtreté ont per-
mis de maintenir cette équipe en R1. 
Nos joueurs ont pu s’exercer sur les meil-
leurs terrains de la région puisque toutes 
nos équipes (U13 à U18) étaient au plus 
haut niveau régional cette année. 

Ajoutons l’excellente santé de notre 
pôle féminin sous la responsabilité de 
Gauthier Groult qui ne cesse de grandir 
de jour en jour. 
Ce dynamisme se reflète au travers 
d’un nouvel outil mis à disposition par 
la Municipalité de Bois-Guillaume : le 
terrain synthétique. Le club remercie 
la Mairie et tous les partenaires ayant 
contribué à livrer ce terrain d’une qua-
lité optimale. Sans oublier de rappeler 
nos traditionnels tournois des jeunes (15 
et 16 juin) et « foire à tout » (30 juin), le 
FUSCB porte de nouveaux projets avec 
pour ambition la diversification des pra-
tiques : section futsal, loisir etc. Signa-
lons au mois d’août le partenariat établi 
avec la « Fondation Real Madrid » pour 
organiser des stages pour les jeunes. 
Longue vie à notre association où le 
sport et la citoyenneté restent indisso-
ciables…

F Lionel Anselmo, président FUSC Bois-
Guillaume
C 02 35 60 55 42
G fuscb@lfnfoot.fr
H www.football-uscb.com   
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USCBB CYCLISME   
L’USCBB Cyclisme sur tous les fronts

L’USCBB Cyclisme est un club qui vit 
bien, et qui propose à l’ensemble de 
ses adhérents (95 licenciés) une palette 
large d’objectifs, qu’ils soient très spor-
tifs sur des épreuves régionales ou qu’ils 
soient juste de loisir, en participant aux 
sorties groupe en semaine ou le week-
end, sur différents niveaux et sur des dis-
tances adaptées.
Le 1er semestre 2019 a été riche en 
événements divers :
Stage de Roses en Espagne : Du 12 au 
19 avril, un stage a réuni 13 coureurs 
du club. À la clé des sorties de 80 à 
100 km /jour. Cela a permis à chacun 
de rouler entre 500 à 650 km, avec de 
belles côtes dont le fameux San Pere 
de Roses. 
Tout cela dans la bonne humeur, et 
dans une région propice au cyclisme.
La Conquérante : La 23e édition s’est 
déroulée le 16 juin. Les distances propo-
sées permettaient à chacun quel que 
soit le niveau de rouler selon ses possi-
bilités. À savoir, 125, 90 et 50 km, sans 
oublier la Guillaumette pour les familles 
sur 20 km en Forêt Verte. La Conqué-
rante, c’est l’épreuve « phare » du club, 
offerte à tous les coureurs de la région.

La Traversée des Alpes : du 16 au 21 
juin, 8 coureurs du club ont partici-
pé à la Grande Traversée des Alpes. 
6 étapes au programme, avec un dé-
part à Thonon, et une arrivée finale à 
Menton. Tous les grands cols mythiques 
des Alpes seront visités. 693 km au 
compteur, avec un dénivelé cumulé 
de 16 265 m. Bravo à eux.
L’Ardéchoise : Le 22 juin, 16 participants 
du club, la majorité des coureurs ont 
roulé sur des cyclosportives allant de 
120 à 216 km. Quelques uns d’entre eux 
se sont alignés sur la Vélo-Marathon 
d’une distance de 274 km. Et à l’Ar-
déchoise, épreuve renommée s’il en 
est : ça ne fait que descendre et que 
… monter !
3 membres du club ont participé le 6 
avril au Tour des Flandres (amateurs), 
170 km !
Et enfin, à signaler, que Théo Daniel 
prépare la traversée de l’Europe et Pa-
ris-Brest-Paris ! Sacré challenge.
L’USCBB Cyclisme est prête à vous ac-
cueillir. Club pour monsieur ou pour ma-
dame ! Contactez-nous, au moins pour 
un essai, ou nous rencontrer. Le bureau 
est ouvert tous les lundis dès 18h30 au 
gymnase Apollo.

G uscbb.cyclisme@gmail.com
H www.uscbb.fr   

L’homme et la femme sont… différents !

sont-ils vraiment fait pour etre ensemble

MARS & VÉNUSMARS & VÉNUS
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USCB TENNIS   
Cette année l’USCB tennis a inauguré 
son premier tournoi d’été ! Du 4 au 13 
juillet, un mois après Roland Garros, les 
participants ont profité de conditions 
idéales, sur des terrains en terre battue 
traditionnelle patiemment entretenus 
pour l’occasion. Le tout dans un cadre 
verdoyant, assurément l’un des plus 
beaux de la région pour jouer au tennis, 
et qui se prolonge agréablement par le 
parc Andersen.

Aujourd’hui cinquantenaire, le club 
continue de lancer de nouveaux pro-
jets afin de devenir l’un des plus attrac-
tifs de la région. Après l’opération cari-
tative « balles roses » (voir Le Mag de 

décembre 2018), l’installation d’un sys-
tème d’analyse intelligente des parties, 
le club organise plusieurs événements 
cet été : 
• Des stages pendant 4 semaines : du 8 

au 26 juillet et du 26 au 30 août
• Un tournoi jeunes du 24 au 31 août
Envie de nous rejoindre ? Il existe diffé-
rentes formules d’adhésion, pour s’adap-
ter au profil de chacun, joueur occa-
sionnel ou compétiteur, jeune ou moins 
jeune. Les pré-inscriptions et inscriptions 
sont ouvertes depuis le mois juin, avec 
plus de 150 heures de cours délivrées 
par semaine, et des places limitées… 
Isabelle, notre visage à l’accueil, saura 

renseigner chacun. Soyez prêts pour la 
reprise des cours le lundi 9 septembre !
Le club en quelques chiffres : 670 adhé-
rents dont 398 jeunes, 8 enseignants di-
plômés d’État pour des leçons de tous 
niveaux, 11 courts dont 6 intérieurs.

F David Barbier, président 
B 1422 rue de la Haie
C 02 35 60 26 86 
H www.uscbtennis.com
E USCB tennis
G accueil@uscbtennis.com   

USCB YOGA  
Du nouveau à l’USCB YOGA !

Pour la saison 2019-2020, nous souhaitons 
vous proposer les nouveautés suivantes :
• Un cours de yoga prénatal le mercre-

di soir, adapté aux futures mamans.
• Un nouveaux cours de Sophrologie le 

lundi matin. 
• Les personnes en travail alterné ont la 

possibilité de pratiquer le yoga mal-
gré les contraintes de leur emploi du 
temps, en assistant indifféremment 
aux cours du jeudi matin ou du jeudi 
soir.

Ces propositions dépendent de la dis-
ponibilité des salles. Ils feront l’objet 
d’une confirmation sur le site de l’asso-
ciation uscbyoga.fr.

Nous mettons également en place une 
semaine « découverte » du 9 au 14 sep-
tembre. Durant cette semaine, les cours 
seront gratuits. Ils auront lieu suivant les 
horaires habituels. Ils accueilleront les 
personnes souhaitant découvrir la disci-
pline, en ayant la possibilité de discuter 
directement avec le professeur.
D’autre part, il est toujours possible de 
venir essayer gratuitement un cours 
durant l’année scolaire ou de venir aux 
stages du samedi (10€ pour les exté-
rieurs et gratuits pour les membres de 
l’association). Pour la saison 2019-2020, 
il est programmé 15 stages de YOGA, 
2 stages de DO-IN, et 2 stages de QI 
GONG.

I 06 99 56 72 89
H www.uscbyoga.fr

SHEN TAO 
Qi Gong, Taï-chi chuan, Méditation : la voie du mieux-être

Ces trois disciplines s’inscrivent dans un 
ensemble de pratiques énergétiques 
de santé visant à maîtriser et renfor-
cer notre souffle vital et à harmoniser 
corps et esprit. Elles permettent, par un 
entraînement de l’esprit, de dévelop-
per une qualité de présence et d’at-
tention pour remédier à l’agitation de 
notre mental, acquérir une plus grande 
stabilité psychocorporelle et émotion-
nelle et réduire stress, anxiétés, douleurs 
chroniques…
Pendant l’année scolaire 
l’association propose :
• des cours hebdomadaires de Qi Gong, 

Méditation de Pleine Conscience et 
Taï chi chuan

• des ateliers pour approfondir sa pra-
tique : les 5 éléments de la médecine 
chinoise dans la pratique du Qi Gong, 
Qi Gong et Do In, éveil et conscience 
de la respiration…

• des ateliers de méditation, le dimanche 
matin : 1 à 2 séances par mois, de deux 
heures chacune, pour découvrir les 
fondamentaux de la pratique. 

• des ateliers autour des arts contem-
platifs : Calligraphie chinoise et médi-
tation…

Pendant l’été, un programme de cours 
permettra de continuer à pratiquer, en 
plein air, Qi Gong, Taï chi et Méditation.
En proposant ces pratiques énergé-
tiques et de méditation, SHEN TAO a 
pour but de développer une écologie 
corporelle offrant à chacun la possibilité 
d’aller à la découverte de son poten-
tiel personnel pour un mieux-être, une 
meilleure vision de soi et une ouverture 
au monde.
Cours et ateliers sont accessibles à tous.

I 06 03 96 54 10 
G shentao.asso@orange.fr
H www.shen-tao.com
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USCB DANSE-GYMNASTIQUE   
L'USCB Danse a terminé cette année 
scolaire avec le spectacle de danse 
jazz sur le thème rythmé et coloré des 
célèbres comédies musicales, avec 
des chorégraphies d'Isabelle Perrot et 
le spectacle de danse classique sur le 
thème approprié « l’école du Ballet » 
avec des chorégraphies de Michelle 
Balley.
L' USCB c'est aussi la Gymnastique pour 
les adultes (professeur Nathalie Oger), 
la BABY-GYM  pour les enfants de 3 à 5 
ans (professeur Philippe Lebleu) et 

la mise en forme (professeur François 
Michel, dont les cours sont dispensés au 
gymnase Apollo). Tous les autres cours 
ont lieu au 1422 rue de la Haie (au-des-
sus du Club-House du tennis).
Cet été, un stage de danse jazz animé 
par Isabelle Perrot aura lieu les 26, 27 
et 28 juillet, ainsi qu’un stage de danse 
classique, animé par Michelle Balley,    
jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 août.
Ré-inscriptions et inscriptions : mercredi 
4 juillet à la salle de danse de 17h à 19h 
ainsi qu'à la journée des associations, 

samedi 7 septembre de 10h à 18h au 
gymnase Apollo, rue Vittecoq.
Les cours reprendront le lundi 16 sep-
tembre.
BONNES VACANCES !

I 06 89 14 26 31 
H uscbdanse.free.fr   

LAVAGE AUTO 
Int./Ext

Rouleau automatique

FREINS AUTO
Disques et plaquettes

VIDANGE  
AUTO

PNEUMATIQUE 
AUTO

ÉLÉPHANT BLEU

ATELIER PRO ET PROPRE

513 rue Herbeuse - Face Super U
BOIS-GUILLAUME - 02 35 61 76 72
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NAISSANCES HORS COMMUNE :
DÉCEMBRE 2018 
Anastasia PARRIER, le 5 décembre
Augustin AVERLANT, le 19 décembre
JANVIER 2019
Léo POULACHON, le 7 janvier
Noé BRULIN, le 16 janvier
Ayden CISSE, le 16 janvier
Eyden BORGNE, le 20 janvier
Lisa BOSSARD, le 20 janvier
Romy SILVESTRI, le 20 janvier
Valentine MESSAGER, le 22 janvier
Liêm BEAUMONT, le 24 janvier
Solène BOURGOIS, le 25 janvier
FÉVRIER 2019
Eva GUEGANIC, le 7 février
Ugo OXOBY, le 7 février
Marius LE BASTARD, le 25 février
Issa DIÔME, le 28 février
MARS 2019
Mélina COUDERC, le 1er mars
Nina MONTANA, le 2 mars
Tom HORLAVILLE LEPERT, le 16 mars
Octave MONSINJON, le 19 mars
Adem TORKMAN, le 24 mars
Shahid ABOUSSAÏD, le 26 mars
AVRIL 2019
Livio DESAILLY, le 2 avril
Andréa BELLANGER CALI, le 10 avril
Lazare BELLHARI, le 25 avril
MAI 2019
Constance DEMANNEVILLE, le 2 mai
Jacob TAMPÉ, le 7 mai
Justine PREVOST, le 14 mai
Hazel MESNILGRENTE, le 26 mai
Rose FERRY, le 29 mai
JUIN 2019
Timéa WANNER, le 10 juin

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE :
DÉCEMBRE 2018
Sébastien DINOCOURT, Commercial sédentaire
et Priscilla VOLLAIS, Resp. développement  
commercial et marketing, le 8 décembre
Jimmy VIMONT, Chargé de support
et Aurélie DELABY, Secrétaire assistante,  
le 15 décembre
MARS 2019
Pascal DESLONGCHAMPS, Médecin généraliste
et Danielle NÉZEL, Infirmière, le 23 mars
Michele LATINI, Orthodontiste
et Anne-Claire MAMEAUX, Courtier en gestion 
de patrimoine, le 23 mars
AVRIL 2019
Abdullah SEYID ALI, Ouvrier
et Samia TAHIR, Etudiante, le 6 avril
Pierre-Gildas GUITARD, Médecin
et Alexandra CHADIE, Médecin, le 20 avril
Modou DIOP, Médecin
et Maïmouna CISSE, Chef de rang, le 27 avril
MAI 2019
Nicolas SAILLARD, Gérant de société
et Nadège MAUGER, Gestionnaire en assu-
rances, le 4 mai

Guy GALIMAND, 82 ans, le 25 décembre
Andrée LHOMMET née LANOS, 100 ans,  
le 25 décembre
Paul PHILIPPE, 88 ans, le 26 décembre
Léon GRÉBOVAL, 98 ans, le 27 décembre
Simone DANTAN née LEGRAND, 91 ans,  
le 28 décembre
Hélène AUBÉ née LECOMPTE, 95 ans,  
le 29 décembre
Hélène VALET née REVELLE, 101 ans,  
le 31 décembre
JANVIER 2019
Claude BOURNET, 80 ans, le 2 janvier
André SAUVAGE, 84 ans, le 2 janvier
Arielle GUÉZOU née JOSSE, 54 ans,  
le 5 janvier
Odette LEBLOND née CASSAN, 97 ans,  
le 5 janvier
Philippe LE ROUX, 70 ans, le 6 janvier
André NOÉ, 92 ans, le 6 janvier
Gabriel POSÉ, 85 ans, le 7 janvier
Arnaud DOUTRIAUX, 52 ans, le 10 janvier
Pierre GOUDEMARE, 77 ans, le 10 janvier
Eliane KIMPE née TORREGROSA, 94 ans,  
le 11 janvier
Geneviève MALBERT née PORET, 95 ans, 
le 12 janvier
Max SAUTIER, 87 ans, le 14 janvier
Paulette KIM née COPAIN, 92 ans,  
le 15 janvier
Serge JEAN, 57 ans, le 16 janvier
Didier CHATELAIN, 66 ans, le 22 janvier
Bernard GOULAY, 89 ans, le 23 janvier
Nicole DEBRIS née LUBASINSKI, 71 ans,  
le 24 janvier
René KALFON, 90 ans, le 26 janvier
Albert FAURE, 92 ans, le 28 janvier
Christian FOUARD, 91 ans, le 28 janvier
Nelly VIGNEUX née BRUMENT, 85 ans,  
le 31 janvier
FÉVRIER 2019
Philippe DOUVRIN, 80 ans, le 6 février
La Comtesse Monique HELLOUIN née du 
MONCEAU de BERGENDAL, 88 ans,  
le 7 février
Marguerite PEYRONNET née LECLERC,  
99 ans, le 9 février
Thérèse VOISIN née LENFANT, 96 ans,  
le 10 février
Philippe BRASSEUR, 86 ans, le 12 février
Thérèse BAVILLE, 95 ans, le 15 février
Sylvie MAILLE, 71 ans, le 15 février
Lucienne RIVIERE née FOURAY, 98 ans,  
le 17 février
Pierre BERNAGOUT, 91 ans, le 18 février
Guy DAZY, 92 ans, le 18 février
Simonne LEFEBVRE née CHÉRON, 90 ans, 
le 18 février
Rolande CAUCHOIS née NÉEL, 92 ans,  
le 20 février
Janine VINCENT née BACHELET, 91 ans, 
le 26 février
Daniel GIBIER, 86 ans, le 28 février
Ernest RENARD, 88 ans, le 28 février

Pascal ARNOUD, Médiateur régional
et Catherine KERBAUL,  
Rédacteur en assurances, le 4 mai
Romaric COURTIER, Ingénieur travaux publics
et Carole BUREL, Assistante dentaire, le 6 mai
Vincent POLI, Ingénieur d’affaires
et Déborah HODÉ, Sourcing manager,  
le 18 mai
Charles WUILLAI, Représentant
et Julia LE MARREC, Chargée de communica-
tion, le 18 mai
Stéphane VIAU, Opticien
et Simona EFTINOIU, Professeur de flûte 
traversière, le 18 mai
César SAYEGH, Consultant
et Clémence PERNEL, Consultante, le 25 mai
Franck MOTTET, Technico-commercial
et Delphine BELLENGUEZ-LAVIN, Directrice 
d’école, le 31 mai
JUIN 2019
Thibaut CERNAY, Ingénieur logistique
et Joséphine COMOZ, Orthophoniste,  
le 1er juin
Sullivan FOURDRINIER, Electrotechnicien
et Christelle JAMINAIS, Professeur certifiée 
d’anglais, le 1er juin
Antoine REINE, Professeur des écoles
et Audrey MATT, Ingénieure chimiste,  
le 1er juin
Boris AUBOURG, Conseiller bancaire
et Natacha RAYMOND, Chef de projet achats, 
le 1er juin
Nicolas MÉRIEUX, Ingénieur
et Margaux MICHEL, Déléguée hospitalière, 
le 7 juin
Quentin VINCENT, Avocat
et Alicia JOUYS, Diplômée notaire, le 8 juin
Guillaume CAPARROZ, Conseiller commercial
et Léa BOURALY, Infirmière, le 8 juin
Thibaut GRANCHER, Cadre bancaire
et Hélène CRÉPIN, Enseignante, le 15 juin
Vincent PRINCET, Chef de secteur
et Delphine FRANÇOIS, Commerciale,  
le 15 juin

DÉCÈS :
DÉCEMBRE 2018
Françoise MALANDAIN née VILLARD, 71 ans, 
le 6 décembre
Sylvestrine SAVEY née DYC, 89 ans,  
le 6 décembre
Janine MAUSSION née PINOT, 88 ans,  
le 10 décembre
Yves RIDEL, 80 ans, le 11 décembre
Claude LEMAITRE, 90 ans, le 13 décembre
Paul ARDOUIN, 90 ans, le 14 décembre
Marius CARPENTIER, 87 ans, le 14 décembre
Hervé BRÉ, 87 ans, le 15 décembre
Maurice VIGNEUX, 84 ans, le 16 décembre
Jean MUSTEL, 90 ans, le 17 décembre
Paulette LEBLOND née LEBRUN, 95 ans,  
le 23 décembre
Jeanne CHUPIN née NOURICHARD, 93 ans,  
le 24 décembre
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MARS 2019
Claude GIRARD, 98 ans, le 6 mars
Agnès AUBIN née ROUSSEL, 66 ans, le 14 mars
Michel LEREFAIT, 91 ans, le 17 mars
Patrice COMONT, 71 ans, le 20 mars
Maurice CAUNOIS, 93 ans, le 22 mars
Jean LECOEUR, 81 ans, le 23 mars
Jean-Claude JOUREL, 80 ans, le 24 mars
AVRIL 2019
Jacques BUIGNET, 87 ans, le 2 avril
Eliane BORDET née REY, 75 ans, le 4 avril
Michel ASFAZADOURIAN, 88 ans, le 6 avril
Ginette FARCY née DUBOS, 89 ans, le 7 avril
Martine TASSERIT née SALMON, 69 ans,  
le 7 avril
Pierre DELAMOTTE, 89 ans, le 8 avril
Monique RICHARD née HAMEL, 81 ans,  
le 8 avril
Hélène BRUNEL née ZANNONI, 90 ans, 
le 9 avril
Lydia JAHR née RIBEIRO, 92 ans, le 11 avril
Paulette MASSELIN née HAURET, 98 ans,  
le 12 avril

Elie CORVI, 92 ans, le 14 avril
Gérald DRIEU, 90 ans, le 14 avril
Michel COLLÉ, 91 ans, le 21 avril
Raymonde GROULT née MAUPAIX, 100 ans, 
le 21 avril
Claude PELLIER, 84 ans, le 22 avril
François BOUJU, 90 ans, le 23 avril
Daniel PEREIRA, 76 ans, le 26 avril
François BOSREDON, 66 ans, le 30 avril
MAI 2019
Jacqueline DAMOY née CHEVALIER, 87 ans,  
le 1er mai
Claude DÉNEUVE, 87 ans, le 1er mai
Carmelo INGRASSIA, 83 ans, le 1er mai
Jack LOGRE, 85 ans, le 1er mai
Monique DURAND née FAUCOULANCHE,  
81 ans, le 3 mai
Jacques VÊTU, 85 ans, le 6 mai
Huguette ALLEMANE née CHAMBARET, 91 ans, 
le 11 mai
Raymonde VIGREUX née FORTIN, 99 ans,  
le 11 mai

Jean GUISIER, 95 ans, le 12 mai
Marie-France RADIGUE, 74 ans, le 13 mai
Jean BELLEVERGUE, 92 ans, le 21 mai
Jacques JOANNÈS, 95 ans, le 22 mai
Pierre LEGENTIL, 95 ans, le 23 mai
Mohammed TIKOUIRT, 72 ans, le 23 mai
Albert LE MAT, 81 ans, le 24 mai
Marie GUERMOND née LECANUET, 71 ans,  
le 27 mai
Jacqueline TANQUEREL née TRAMIER, 94 ans,  
le 28 mai
JUIN 2019
Henriette LEMONNIER née ARCURI, 90 ans,  
le 4 juin
Philippe GOURLIN, 91 ans, le 6 juin
Camille GOUMAND, 86 ans, le 9 juin
Odile CHESNEAU, 96 ans, le 12 juin
Pierre HENRIET, 89 ans, le 12 juin
Richard LOUIS-AIMÉE, 68 ans, le 12 juin
Gisèle GRAY née BONPAIN, 94 ans, le 18 juin
Jeanne HOUITTE née BLAIS, 103 ans, le 18 juin
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Métamorphose
Patricia

Salon de coiffure mixte

3763 route de Neufchâtel - 76230 Bois-Guillaume

FEMME - HOMME - ENFANT
02 35 60 69 68 

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
rv

ic
es

Votre bien être est notre raison d’être

Au cœur Bois-Guillaume,
une maison de retraite médicalisée

763, rue du Tourne Midi, 76230 BOIS GUILLAUME  - Tél : 02 35 12 14 00

www.la-boiseraie.fr

Une architecture hôtelière au service du 
bien-être

Une médicalisation personnalisée pour 
résidents autonomes et dépendants

Une unité Alzheimer appropriée à la 
grande dépendance

Un éventail de services pour une vie 
sociale riche : animations 7/7j • événe-
ments • sorties

Des espaces innovants : salon de relaxa-
tion, de musique • Home-Cinéma • salon 
d'esthétisme • salon de coiffure • potager 
& jardin des sens

Un cadre de vie sécurisant

Restauration à l'assiette • produits frais et 
de saison
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GROUPE “BOIS-GUILLAUME, GILBERT RENARD”
Chère Madame, Cher Monsieur,

Avec des technologies de pointe, Numé-
rique et Digital sont de plus en plus pré-
sents dans notre vie quotidienne. C’est 
devenu le défi à relever afin de répondre 
au mieux aux sollicitations des conci-
toyens et passer à la « Smart City » ou Ville 
Intelligente.
Résolument tournée vers l’avenir, la majo-
rité municipale a souhaité mettre l’accent 
sur les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication pour 
améliorer le service rendu aux habitants. 
Les actions engagées ont porté leurs fruits 
puisqu’en  2018, Bois-Guillaume a reçu 
@@@, Label « Territoires, Villes et Villages 
Internet » pour la mise en œuvre d’une 
politique significative en matière d’usages 
citoyens (mise en réseau des acteurs, ser-
vices aux habitants, administration élec-
tronique…).

Parmi les éléments significatifs de cette 
distinction nous retrouvons : 
• Site Internet Responsive Design
• Application mobile BG Pocket
• Expérimentations numériques dans 

les écoles, formations des personnes 
âgées dans les résidences pour couvrir 
les besoins intergénérationnels

• Portail famille en ligne
• Salon du numérique : Génération Nu-

mérik !
• Dématérialisation des marchés publics, 

des facturations, de logiciel d’archi-
vage… les services municipaux ré-
duisent les formulaires papier.

 

Le challenge quotidien étant de pour-
suivre et d’enrichir toutes ces actions en 
partenariat avec les associations locales 
qui font la vie de notre belle commune.
En souhaitant à toutes et tous, du repos, 
du soleil… profitez pleinement de cette 
période estivale… en nous suivant sur les 
réseaux sociaux !

Les élus du groupe « Bois-Guillaume, 
Gilbert Renard »

GROUPE “BOIS-GUILLAUME, LA DÉMOCRATIE AUTREMENT”
Chères Bois Guillaumaises, Chers Bois Guillaumais.

L’été est là avec son cortège de réjouis-
sances : apéritif et/ou barbecue entre 
voisins, amis et famille ; siestes et ... bai-
gnades. Toutefois ces plaisirs aquatiques 
ne sont pas possibles pour les habitantes 
et les habitants de Bois Guillaume dans un 
équipement Publique et de Proximité. En 
effet, la piscine de Bihorel/Bois Guillaume 
est maintenant fermée depuis plus de 
deux ans .Fermeture" du fait du prince" par 
le maire de notre commune M.Renard, 
celui-ci ayant annoncé cette mesure en 
Conseil  Municipal à la stupéfaction de 

l'ensemble des élus. Cette décision inspire 
deux réflexions. Tout d'abord, le pouvoir 
municipal s'exerce à Bois Guillaume de 
la façon la plus verticale et violente qui 
soit. Ensuite, les équipements Publiques et 
Populaires ne sont visiblement pas la prio-
rité de M Renard. Cette mesure restera 
comme l'exemple saillant de ce mandat ; 
marqué par l'immobilisme de tous les ins-
tants .La population des Plateaux Nord 
a pourtant besoin de cet équipement. 
Malheureusement (comme il est de cou-
tume) les attentes des habitants de Bois 

Guillaume ne sont pas pris en compte. Si 
l'année prochaine vous souhaitez que vos 
aspirations soient entendues : n'oubliez 
pas ce que le maire et sa majorité n'ont 
pas fait pour vous ! Bonnes vacances à 
toutes et à tous.

La démocratie autrement. 
Michel Philippe, Yannick Oliveri Dupuis, 
Jérôme Robert et Pierre Thibaudat.

GROUPE “MIEUX VIVRE À BOIS-GUILLAUME”
Chers bois-guillaumaises, bois-guillaumais,

Notre groupe, après analyse des résul-
tats des principales formations euro-
péenne sur notre commune (LAREM-
MODEM 37,10 % ; Europe écologie- les 
vert 14,57% ; LR 13,63% ; RN 10,22 % ; PS 6 
,42%), constate que le MODEM et LAREM 
continue de progresser au détriment du 
PS et des LR. Nous pensons que ceci est 
dû au fait que le MODEM et LAREM osent 
mettre en place les réformes nécessaires 
pour notre pays, alors que leurs différents 
prédécesseurs restaient dans l’immobi-
liste.

Urbanisation : Actuellement la Métropole 
nous a communiqué son projet de PLUI 
plan local d’urbanisme intercommunal. 
On peut le consulter rive gauche au 108. 
Ce projet prévoit notamment de dimi-
nuer le nombre de places de parking par 
commerces et par habitations et d’aug-
menter les hauteurs des constructions 
en limites de propriétés. Notre groupe  
déplore qu’aucun de ces membres n’ait 
eu le droit de participer à l’élaboration 
de ce projet. Nous avons voté contre 
ce projet, en espérant que la Métropole 

tiendra compte de nos remarques dans 
sa version qui sera soumise à l’enquête 
public dans l’attente, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances d’été.

« Groupe mieux vivre à Bois-Guillaume », 
toujours à votre écoute.
Mr Ternisien, Mme Leblic, en union avec 
Mr Lamach
alainternisien@free.fr 
0688141991
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Retrouvez tous mes biens sur
michel.bernier.capifrance.fr

UN PROJET
IMMOBILIER ?
ACHAT • VENTE

OPTIMISATION FISCALE

NEUF • ANCIEN • TERRAINS A BATIR

« En tant qu’expert, je vous accompagne dans toutes vos démarches
jusqu’à la parfaite réalisation de votre projet »

Michel BERNIER
06 24 44 43 31

michel.bernier@capifrance.fr
BOIS-GUILLAUME - ROUEN et ses environs

RSAC : 530 148 352 00020


