
Depuis 2018, les équipements du skate park ont évolué. Ce 
premier trimestre 2020 voit l'installation d'une nouvelle rampe, 
complétant ainsi les modules existants tels que la barre de 
slide, le fun box et un lanceur droit. La Ville a programmé l’in-
tégration de l’ensemble de ces modules à l’entrée et à l’in-
térieur du parc des Cosmonautes afin que cet équipement 
soit accessible à tous les usagers, en particulier aux élèves du 
collège Léonard de Vinci. 

Toujours au sein du parc des Cosmonautes, en 2018 la Mu-
nicipalité a réalisé un nouveau terrain synthétique « Antoine 
Fourneyron » pour répondre à l’activité de l’association USCB 
Football et au nombre croissant d’adhérents au club. 

En 2019, elle a souhaité étendre le projet d’investissement en 
intégrant la création de vestiaires modulaires classés sporti-
vement pour permettre aux équipes de réaliser leurs entraî-
nements et leurs compétitions dans des conditions optimales. 
Équipés de deux vestiaires joueurs, deux vestiaires arbitres, un 
local infirmerie et anti-dopage, des sanitaires publics et des 
locaux techniques, ces nouveaux modules écoresponsables, 
en bardage bois, s’adaptent à leur environnement. Le coût 
total de l’opération, terrain synthétique, vestiaires, tunnel et 
clôture, est de 1 393 776 € dont 457 263 € de subventions des 
partenaires (Préfecture, Département, Métropole, FFF repré-
sentée par la ligue de Normandie). Ainsi, la Ville a engagé une 
dépense de 936 512 € sur deux exercices budgétaires.

Internet ne cesse de révolutionner notre quotidien : il réinvente le lien social tout en 
réduisant les distances, il génère de nouvelles manières de travailler ou d’accéder 
aux services dématérialisés de la Ville. Pourtant, certaines personnes n’ont pas ac-
cès à une connexion internet. Dans ce souci d’offrir un accès à l’ensemble des fa-
milles, trois totems numériques ont été acquis en 2019 pour les sites de la Maison de 
l’Enfance, l’école des Portes de la Forêt et du centre multifonction du Mont Fortin. 
Courant 2020 trois autres totems sont attendus à l’école des Clairières, des Bocquets 
et Germaine Coty.
Ces nouvelles installations permettront de garantir un service numérique de proxi-
mité pour les familles avec la possibilité de se connecter au site internet de la Ville, 
d’accéder à leur compte citoyen via BG Famille mais également à leur compte 
personnel CAF. 

La Ville de Bois-Guillaume a investi 31 911€ TTC pour l’ensemble des équipements.

Du nouveau au parc des Cosmonautes

Le numérique pour tous 

LE MENSUEL#48

Mars 2020

Mensuel  d’ informat ions munic ipales

1

ZOOM sur...



ACTU

Après six ans de travail et une cagnotte participative en ligne, 
le bois-guillaumais Christophe Renault a concrétisé son projet ; 
celui de concevoir un conte musical. Les siphonnés du bonheur 
tient dans un CD de douze titres avec livret et illustrations. 

C’est l’histoire de Suzon, une jeune adolescente qui n’a pas seize 
ans, mais a déjà des chagrins comme tout le monde. L’amour, 
les autres, leur regard, leur jugement, l’anorexie qui menace… 
Face à la charge du quotidien, elle ne fait pas toujours le poids. 
Doucement, elle se noie sous les thèmes universels. Au moins 
a-t-elle cette chance : celle d’être sensible à la poésie. Dans 
cet album, chaque mélodie chasse les coups de blues et on y 
prend goût.
 
Où se procurer l'album ?
http://www.lessiphonnesdubonheur.fr

Situé 180 rue Jean Mermoz à Bois-Guil-
laume le restaurant la Cantina porte bien 
son nom. Agencé autour de massives et 
longues tables en bois qui lui confère son 
caractère convivial, chaleureux et fami-
lial. L’opportunité de l'emplacement a 
convaincu les propriétaires Madame De-
beauvais et Monsieur Hatt de s’y installer. 
Vincent David dirige le restaurant, après 
une ouverture début décembre, la clien-
tèle est déjà au rendez-vous et le restaurant 
fait quasiment salle comble tous les midis.
Douze employés répartis entre la salle et la 
cuisine s’affairent à la préparation et au ser-
vice de plats faits maison dans une gamme 
variée allant des pâtes à la viande de qua-
lité, en passant par la réalisation de pizzas 
par un pizzaiolo tout droit venu d’Italie. 
Le restaurant ouvre ses portes du lundi au 
samedi les midis de 12h à 15h et le soir du 
jeudi au samedi de 19h jusqu’à 22h30 mais 
espère à l’avenir ouvrir 7j/7 midi et soir.

Au 65 rue Reine des Bois à Bois-Guillaume s’est installé Bruno 
Thiénard, maître praticien en hypnose Eriksonienne et pra-
ticien en PNL diplômé de l’école Psynapse Paris. Il pratique 
l’hypnose depuis 2015 et a ouvert un premier cabinet fran-
çais à Ho Chi Minh City au Vietnam en 2016. 

Passionné d’hypnose, de neurosciences et de développe-
ment personnel, il propose aux personnes souhaitant pro-
gresser et modifier certaines de leurs habitudes, telles que 
le tabac, une méthode simple : associer les techniques de 
l’hypnose à des outils issus des neurosciences et de la psy-
chologie cognitive et offrir un accompagnement personna-
lisé. 

Renseignements
bthienard@hypnose-tabac76.com
06 52 83 41 41
Retrouvez aussi de nombreux conseils sur 
https://www.tabac-info-service.fr 

Les siphonnés du bonheur

La cantina

Arrêtez de fumer grâce 
à l’hypnose
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EN BREFDANS MA VILLE

Le samedi 7 mars les jeunes du CMJ organise une collecte de déchets afin de sensi-
biliser les habitants au tri et à la réduction de ces derniers. Cet événement familial est 
ouvert à tous, aux petits comme aux grands et est un acte d’engagement citoyen. 
Pour conclure cette après-midi de ramassage un goûter sera offert aux participants. 
Rendez-vous devant l'Hotel de Ville de Bois-Guillaume à 14h.

Si vous souhaitez devenir assesseur pour les élections municipales, ou scrutateur lors du 
dépouillement des bulletins de vote, contactez le service État civil au 02 35 12 24 40.

A la demande de la Ville et afin 
d’améliorer le cadre de vie et de vue, 
la Métropole Rouen Normandie a im-
planté une colonne à verre enterrée 
à proximité de la maison Paroissiale, 
avenue Jean de la Varende. À l'angle 
de la route de Darnétal et de la rue 
Herbeuse une semi-enterrée rempla-
cera l'ancienne colonne.

Que peut-on mettre dans les 
colonnes ?
•les bouteilles en verre
•les bocaux et pots en verre

Renseignements
0 800 021 021

Le jeudi 2 avril 2020 : départ à 6h45 
avec un retour vers 20h. Au pro-
gramme : visite de la Basilique de St 
Denis, déjeuner dans Paris puis circuit 
petit train « another Paris » dans le 5e 
arrondissement pendant environ 1h30.

Renseignements et inscriptions 
au CCAS les 17 et 24 mars, de 9h à 12h
Tarif par personne : 121 €
(par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Le nombre de participants est limité à 
30 personnes

La Maison Pour Tous de Bois-Guillaume or-
ganise sa 8e conférence-débat avec un 
nouveau format le mercredi 8 avril à 20h30 
à l’espace Guillaume le Conquérant. Sur 
le thème de l’intelligence artificielle ou la 
science qui cherche à faire accomplir par 
les machines des tâches que l’homme réa-
lise avec son intelligence. 

Pour certains l’I.A. est une révolution qui va 
transformer le monde, comme l’électrici-
té il y a un siècle. D’autres y voient la plus 
grande menace qui pèse sur l’humanité. 
Dans cet imbroglio médiatique comment 
s’y retrouver ?

Cette année, au lieu d’un format carte 
blanche, l’idée est de proposer une pré-
sentation en deux phases avec une mise 
à niveau, dans un premier temps, sur l’in-
telligence artificielle. Puis une deuxième 
phase avec une table ronde de plusieurs 
spécialistes qui aborderont la question sous 
plusieurs angles : médecine, jeunesse, assu-
rance et responsabilité, architecture, sport 
et business. Le public aura la possibilité de 
prendre la parole avant de conclure par 
une synthèse sur l’éthique. A l’issue du dé-
bat, les participants seront invités à parta-
ger un verre afin de continuer à converser 
sur ce vaste sujet.

Réservations Maison Pour Tous
06 98 24 22 93 (places limitées)

Le 5e Salon de Peinture et Sculpture  se 
tiendra du samedi 13 au dimanche 
21 juin avec pour invité d’honneur, 
Jean-François Larrieu. À tous les ar-
tistes résidant dans le département 
de la Seine-Maritime, si vous  souhaitez 
participer au salon, envoyez vos can-
didatures au plus tard avant le 30 mai.

Renseignements
www.ville-bois-guillaume.fr
rubrique « échanger »
02 35 12 24 55

Le centre communal d'action sociale (CCAS) assure chaque semaine la distribution de 
colis alimentaires en faveur de personnes et de familles en difficulté. Les denrées ache-
tées à la Banque alimentaire de Rouen sont distribuées par des bénévoles ou collabo-
rateurs occasionnels de la Collectivité.
Depuis plusieurs années, la distribution était assurée, le jeudi, dans « la chaumière », es-
pace devenu trop exigu. Depuis juin 2019, 45 familles soit environ une centaine de bé-
néficiaires sont accueillies dans une maison plus spacieuse.
Chaque jeudi après-midi, une équipe de 6 ou 7 bénévoles permanents et de bénéfi-
ciaires assure le retrait des marchandises aux entrepôts de la Banque alimentaire, ainsi 
que l'accueil et la distribution.
Distribution : 14h - 17h au 95 rue de la Mare des Champs.

Renseignements 
au CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous. 
Fermé mardi et jeudi après-midis (répondeur)
02 35 12 24 77

Ramassage déchets CMJ

Soyez assesseur ou scrutateur

Nouvelles
colonnes pour 
le verre

Sortie senior 
à Paris avec 
le CCAS

Conférence – débat Inscription 
Métropol'Art

Changement de local pour la 
distribution des colis alimentaires
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P’TIT CAFÉ DU MAIRE
dim. 1er   mars
marché des Portes de la Forêt

JEUDI DU PING
USCB tennis de table
jeu. 5 mars 
19h à 23h
gymnase Codet

RENCONTRE AMICALE
Jeux + goûter
jeu. 5 mars
club de l'Amitié
 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
sam. 7 mars 
10h à 13h
Institution Rey
renseignements : 02 35 71 40 63 

EXPOSITION DE PEINTURE 
DANIEL GOUDIER
sam. 7 et dim. 8 mars
12h à 18h
chapelle du Carmel

ATELIERS DO-IN ET MÉDITATION
sam. 7 mars et 14 avril
17h à 19h
espace du Mont Fortin
renseignements : 06 03 96 54 10

EXPOSITION UN TITRE, UNE ŒUVRE, UNE 
PHOTO 
USCB Photo Regards
ven. 13 au dim. 22 mars
14h à 18h (fermé le mardi) 
chapelle du Carmel

58e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU 
EN ALGÉRIE
jeu.19 mars
18h30 : rassemblement  cimetière et 
manifestation au Monument aux Morts,
Bihorel

EXPOSITION DE PEINTURE – RENALTO
jeu. 26 mars au lun. 13 avril
10h à 19h
chapelle du Carmel

COUPE DE PRINTEMPS 
USCB judo
sam. 28 mars 
12h à 20h
dojo, rue Vittecoq
 

Avez-vous pensé à réserver vos places pour la 5e édition de 
l’incontournable festival de jazz de Bois-Guillaume ? Les week-
ends des 6, 7, 8 et des 13, 14, 15 mars la musique aux inspi-
rations jazz swing, manouche, New Orleans, Chicago… est à 
l’honneur. Retrouvez tous les artistes de cette nouvelle édition : 
le Big Band Christian Garros et Malo Mazurié, Aaron Myers, Sid-
ney Bechet Memory, Jan Vanek quartet, Clarinette Marme-
lade et Michel Pastre Quintet. Et profitez des tarifs avantageux 
avec les pass soirées.
Attention : les concerts des vendredis 6 et 13 sont complets.

Renseignements et réservations
02 35 12 24 55 
billetweb.fr/jazz-in-mars-2020

1 concert 15 €

Pass 2 concerts
(valable pour une personne)

25 €

Pass 3 concerts
(valable pour une personne)

30€

Jazz in mars


