
SANTÉ À BOIS-GUILLAUME

ZOOM sur...

Intégré dans la stratégie de modernisation du CHU de 
Rouen, un plateau de consultations pluridisciplinaires 
spécialisées est ouvert depuis  début avril à l'hôpital de 
Bois-Guillaume. Le site poursuit ainsi le renforcement de ses 
actions en faveur du repérage et de la prise en charge des 
fragilités, de la prévention du vieillissement pathologique 
et de l'accompagnement de la dépendance.

La policlinique de l'hôpital de Bois-Guillaume mutualise 
en un même lieu des consultations déjà existantes sur le 
site, propose des consultations dédiées aux personnes en 
situation de handicap et permet d'élargir l'offre de soins 
vers la partie nord de l'agglomération rouennaise et de la 
région normande. La policlinique de 900m2, située au rez-
de-chaussée du bâtiment l'Argilière, est particulièrement 
facile d'accès : elle se trouve à proximité immédiate des 
espaces accueil clientèle et du plateau d'imagerie, qui est 
d'ailleurs adapté à l'accueil des patients à mobilité réduite. 

Pour le moment la policlinique accueille des spécialités 
comme la pneumologie avec une prise en charge des 
principales pathologies respiratoires. Également, une spé-
cialité en ophtalmologie avec, probablement, dans le fu-
tur des consultations d'adaptation de lentilles. 

Ce n'est pas le seul établissement à faire peau neuve. Un 
nouveau bloc opératoire a aussi vu le jour à la clinique 
Saint-Antoine. Ce bloc est composé de quatre salles 
d’opération, d’une salle de réveil, et de trois salles de soins 
externes. Même si des travaux de rénovation avaient été 
réalisés en 2015/2016, cette année la volonté de la direc-
tion a été de restaurer le bloc opératoire qui datait de 1989.

Avec la clinique du Cèdre et son service des urgences, 
l'hôpital de la Croix Rouge, le centre de transfusion san-
guine, et l'ouverture prochaine du pôle santé, la ville offre 
une  large prise en charge médicale.
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La rentrée c'est aussi, le retour des rendez-vous du maire, une fois par mois, sur les marchés de Bois-Guillaume. Venez 
échanger avec vos élus sur votre ville et partagez un moment de convivialité autour d'un café.
Le prochain p'tit café du maire aura lieu le dimanche 22 septembre au marché des Portes de la Forêt, sur le stand de la 
mairie. Nous vous attendons nombreux !

« La Forêt Monumentale », événement 
artistique et créatif de rayonnement 
national et international, s'adresse à 
tous les publics, avertis ou non avertis. 
Des œuvres seront installées dans des 
lieux favorisant une mise en scène de la 
nature environnante.

Le projet, propose, sous la forme d'une 
triennale d'art monumental, la création 
d'un parcours de 13 œuvres monumen-
tales en Forêt Verte. Ce parcours unique 
de 4 km, inauguré le dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h permettra aux vi-
siteurs de découvrir ou redécouvrir, en 
toute autonomie, nos forêts à travers le 
prisme de l'artistique et du ludique.

Dans ce cadre le Forum-Maison de l'ar-
chitecture de Normandie organise pour 
la première édition, le festival Zigzag, du 
27 au 13 octobre le long de la Vallée de 
la Seine de Vernon au Havre.

MONUMENTALE CHASSE AU 
TRÉSOR À BOIS-GUILLAUME
Entre les hêtres majestueux de la Forêt 
Verte, une douzaine d’œuvres ont pris 
place dans un dialogue avec la nature, 
créant une exposition d’art monumen-
tal et ludique. La chasse au trésor in-
vite petits et grands à jouer le long de 
ce parcours en découvrant indices et 
énigmes entre installations suspendues, 
sculptures géantes et constructions 
éphémères.

Pour participer : il vous suffit de vous mu-
nir d’un appareil photo, d’un stylo et de 
votre meilleur sens de l’orientation.
Trésor assuré !

Rendez-vous dimanche 13 octobre à 
10h sur le parking de la Bretèque, che-
min de la Forêt Verte 
Inscriptions : festivalzigzag.fr/inscription

festival d’architecture et des arts de l’espace 
à Bois-Guillaume

L’épuisement, l’effondrement profes-
sionnel appelé « burn out » se carac-
térise par « un sentiment de fatigue 
intense, de perte de contrôle et d’in-
capacité à aboutir à des résultats 
concrets au travail » selon l’OMS.  
Toutes les catégories socioprofession-
nelles, de l’ouvrier au chef d’entre-
prise, hommes ou femmes, peuvent 
être exposés au burn out. Il se traduit 
par un épuisement physique, émo-
tionnel et mental qui résulte d’un in-
vestissement prolongé dans des situa-
tions de travail exigeantes sur le plan 
émotionnel.  

Des solutions de prévention existent  
comme l'information et la forma-
tion des travailleurs, la gestion de la 
charge de travail de chacun, le sou-
tien social, une juste reconnaissance 
du travail… 

La prise en charge d’un travailleur en 
burn out se fait en plusieurs temps, in-
cluant le plus souvent un temps d’ar-
rêt de travail, permettant : le repos, la 
reconstruction identitaire, la réflexion 
et la renaissance du désir de travail-
ler. Afin d’accompagner au mieux le 
retour à l’emploi, il est judicieux de tra-
vailler conjointement avec le service 
des Ressources Humaines et Santé au 
travail dans un esprit constructif que 
ce soit pour le salarié et l’entreprise. 

Réunion d'information le 17 septembre 
de 14h à 16h, salle Chevrin à l'espace 
Guillaume le Conquérant.

ACTU

Renseignements
contact@evolussence.com
06 26 17 45 03 

BURN OUT

FESTIVAL 
ZIGZAG

P'TIT CAFÉ DU MAIRE

17 % de la population active 
est aujourd'hui exposée au 
risque de burn out. Selon 
les dernières estimations de 
l’Assurance maladie publiée 
en janvier 2018, 10 000 cas 
d’affections psychiques ont 
été reconnues au titre des ac-
cidents du travail avec arrêt. 
Près de 600 cas ont même 
été reconnues en tant que 
maladie professionnelle en 
2016 (contre 100 en 2010).

FESTIVAL D’ARCHITECTURE 
ET DES ARTS DE L’ESPACE

27 SEPTEMBRE 
13 OCTOBRE 2019

ZIGZAG
FESTIVALZIGZAG.FR

BEUZEVILLE 27

BOIS-GUILLAUME 76

DUCLAIR 76

ELBEUF-SUR-SEINE 76

ÉPOUVILLE 76

GRAND QUEVILLY 76

LA HAYE-DE-ROUTOT 27

LE HAVRE 76

LE TRAIT 76

NOTRE-DAME-DU-BEC 76

PONT-AUDEMER 27

ROLLEVILLE 76

ROUEN 76

VERNON 27
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EN BREF

Ouvert depuis 5 ans, ce salon de coif-
fure s'est refait une beauté il y a 1 an et 
a décidé de développer son activité. 
Après une formation administrative et 
technique, les propriétaires proposent la 
pose de prothèses capillaires. Plus qu'une 
tendance, l'achat d'une prothèse capil-
laire est aussi une nécessité pour les per-
sonnes en chimiothérapie. Pour les pro-
priétaires d'Art et Coiffure c'est un moyen 
d'offrir une prestation plus complète à 
leurs clients et d'avoir une approche dif-
férente, plus humaine de leur métier. 

Ils ont décidé de totalement revoir le sys-
tème de prise de rendez-vous afin de res-
pecter au maximum l'intimité de chacun. 
Après un premier contact téléphonique, 

un rendez-vous privé est organisé au sa-
lon ou à domicile pour orienter les clients 
sur leur droit de prise en charge par la sé-
curité sociale et sur le choix du modèle 
de prothèse qui leur conviendra le mieux. 
« Nous souhaitons que les personnes qui 
passent la porte se sentent vraiment bien 
conseillées et accompagnées » explique 
madame Ganée. 

Les prothèses capillaires sont en cheveux 
synthétiques ce qui leur permet d'être 
plus facile à coiffer et de tenir plus long-
temps dans le temps, nous assurent les 
gérants.

Une belle initiative de la part de ce salon 
bois-guillaumais.

Cette année, pour la traditionnelle jour-
née des associations de Bois-Guillaume, 
la Ville a décidé d’organiser en parallèle 
une opération MovElectro. Elle a pour 
but de promouvoir les déplacements 
doux et innovants, tels que les vélos, les 
gyropodes, gyroroues, scroosers et autres 
Segways.
 
Cette manifestation qui entre à la fois 
dans le cadre du développement du-
rable et de l'éco-mobilité se déroulera 
le samedi 7 septembre sur le parking du 
gymnase Apolllo 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 dépla-
cement. Des animations ludiques, des 
rencontres et autres activités rythmeront 
cette journée sans oublier les conseils de 
sécurité routière.

Adopter la MovElectro habitude dans 
votre quotidien sera aussi l’occasion de 
redécouvrir les sentes et pistes cyclables 
de Bois-Guillaume et de se réapproprier 
sa ville. 

Bois-Guillaume, ville riche de son tis-
su associatif varié, où les activités ne 
manquent pas : tennis, gymnastique, 
théâtre, judo, musique, équitation… Il 
y en a pour tous les goûts, mais encore 
faut-il savoir où et à qui s'adresser ! Pas 
de panique, nous vous donnons ren-
dez-vous samedi 7 septembre à partir de 
10h au gymnase Apollo pour rencontrer 
et échanger avec les associations de la 
commune, réunit à l'occasion de cette 
journée. 

Ainsi, vous pourrez vous inscrire ou inscrire 
vos enfants à la pratique d'une activité, 
aux différents loisirs proposés et pourquoi 
pas adhérer à une œuvre solidaire.

A l’ère de l’intelligence artificielle, du 
déploiement du numérique dans nos 
écoles, c'est aussi l’occasion pour le 
maire d'offrir un dictionnaire agrémenté 
d’un atlas aux élèves de CM1 scolarisés 
à Bois-Guillaume. 

Renseignements
02 35 60 95 33

DANS MA VILLE
ART ET 
COIFFURE

MOVELECTRO

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

MODULATION 
DE L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 
Dans le cadre de la dynamique 
COP 21 portée par la Métropole 
Rouen Normandie,  Monsieur le 
maire rappelle la volonté de la 
Municipalité d'agir en faveur de 
la maîtrise de l'énergie et notam-
ment sur la pertinence de pro-
céder à une extinction nocturne 
partielle de l'éclairage public.

La Ville de Bois-Guillaume étein-
dra, à titre expérimental, l’éclai-
rage public de 1h00 à 5h30 à 
compter du 9 septembre 2019 
à l'Est de la route de Neufchâtel 
dans le secteur test suivant : A.
Dupuis, Sainte Venise, Gonfreville, 
Diane, Cérès, G. Clemenceau, 
Hastings, Varaville, Mortemer, S. 
Boieldieu, Herbeuse, Prévotière, 
Appel du 18 Juin 1940, Futaines, 
Arentelles, Halliers, Rouvre Vert, 
Neptune, Saturne, Jupiter, Mer-
cure, Résidence la Madeleine.

Cette action contribuerait éga-
lement à la préservation de l'en-
vironnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre 
et à la lutte contre les nuisances 
lumineuses.

D'après les retours d'expérience 
d'autres communes, il appa-
raît que l'extinction nocturne de 
l'éclairage public n'a pas d’inci-
dence sur la sécurité des biens 
et des personnes, tout comme il 
n'y a pas d'incidence directe sur 
la sécurité routière. À certaines 
heures et certains endroits, l'éclai-
rage public ne constitue d'ailleurs 
pas une nécessité absolue.

BG MAG #11
Le nouveau numéro du maga-
zine semestriel de Bois-Guillaume 
est sorti. Alors n'attendez plus 
pour vous le procurer à l'accueil 
de la mairie. Vous y retrouverez 
un retour en images sur les diffé-
rents événements de la ville, un 
dossier actualité, urbanisme et 
budget, ainsi que des nouvelles 
de vos associations.
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SORTIE SENIORS
mercredi 4 au vendredi 6 septembre
Îles anglo-normandes
réservé au plus de 65 ans
renseignements : 06 15 11 29 58

PEINTRES ET JARDINS – PORTES OUVERTES
JARDINS FAMILIAUX
dimanche 8 septembre
renseignements : 06 52 66 19 13

EXPOSITION DE TOILES CONTEMPORAINES
vendredi 13 au dimanche 22 septembre
10h à 18h30
chapelle du Carmel

FOIRE À TOUT DES BOCQUETS
dimanche 15 septembre
6h à 18h
parking des Bocquets
renseignements : 06 60 52 89 42

SOIRÉE THÉÂTRE – MADE IN CHINA
JARDINS FAMILIAUX
vendredi 27 septembre – 20h
espace Guillaume le Conquérant
renseignements : 06 52 66 19 13

EXPOSITION HOMMAGE À MAURICE 
RONZEAU – ATELIER PEINTURE SCULPTURE
samedi 28 et dimanche 29 septembre
chapelle du Carmel
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EN BREF

Nouveauté cette année, le 14 septembre 
20h à Bois-Guillaume, un concert réunis-
sant les 35 musiciens de l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen, dirigé par Ben Glass-
berg, interpréteront quelques grands clas-
siques comme l’ouverture de Coriolan 
Op. 62 de Ludwig Van Beethoven, la sym-
phonie n°40 de Wolfgang Amadeus Mo-
zart et le concerto pour violoncelle n°1 de 
Joseph Haydn. Ils se présentent dans ce 
concert sous trois formes musicales qu’ils 
vont bousculer, mais dont ils sont pourtant 
les représentants inversés. Beethoven, 
maître de symphonie est à l’ouverture 
opératique. Mozart le concertant est à la 
symphonie et Haydn le symphoniste de 
l’opéra est au concerto.      
S’associant à deux jeunes lauréats de 
concours internationaux dans des œuvres 
majeures du répertoire classique, c'est 
sans aucun doute une soirée à ne pas 
manquer !

Direction musicale : Ben Glassberg a été 
le lauréat du 55e concours international 
des jeunes chefs d'orchestre de Besançon 
à seulement 23 ans. En 2011, il fonde le 
London Youth Symphony Orchestra et de-
vient il y a un an le chef d'orchestre de la 
Hertfordshire School Symphony Orchestra.

Soliste : Victor Julien Laferrière étudie le 
violoncelle au Conservatoire Supérieur de 
Paris et s'est perfectionné à l'université de 
Vienne. Vainqueur du 1er prix au concours 
Reine Elisabeth de Bruxelles en 2017 et 
vainqueur aux Victoires de la Musique 
classique 2018 dans la catégorie « Soliste 
Instrumental de l'Année ».

Si vous souhaitez conserver votre cadre 
de vie actuel, participez à l'enquête pu-
blique. 
L'enquête publique sur le futur Plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) se dé-
roulera jusqu'au mardi 1er octobre 2019 
inclus. L'intégralité des documents du 
PLUi et un registre sont à votre disposition. 
Vous pourrez être aidés par un agent pré-
sent sur place.
Un commissaire-enquêteur tiendra une 
permanence les samedi 14 septembre et 
mercredi 25 septembre de 8h30 à 11h30 
au service urbanisme de la Ville.

Pour participer, rien de plus simple
•  sur place, 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 pré-
sident 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'OPÉRA ARRIVE 
DANS VOTRE VILLE

PARTICIPEZ À 
L'ENQUÊTE PUBLIQUE

FORMATION 
BAFA
La Ville de Bois-Guillaume orga-
nise prochainement une forma-
tion BAFA, en collaboration avec 
l’IFAC, l’institut de formation, 
d’animation et de conseil.
Deux thématiques seront propo-
sées à ceux qui souhaitent deve-
nir animateurs :
• les 6/12 ans
•  création de jeux et nouvelles 

activités
Ce stage est proposé en externat
renseignements : 02 35 12 24 89

TRAVAUX
RÉSEAU DE 
CHALEUR
Les travaux du réseau de cha-
leur rue Vittecoq sont terminés. 
La rue de Verdun, la rue de la 
République et la rue de la Haie 
(côté école Coty) ont démarré 
et devraient être achevés avant 
la rentrée scolaire.

TRI DES 
DÉCHETS
Une colonne à verre enterrée a 
été installée au niveau de Ma 
petite boulangerie, rue du Com-
mandant Dubois.

#cvousquivoyez

Renseignements
ville-bois-guillaume.fr


