
La Ville de Bois-Guillaume vous propose deux soirées 
théâtre les mardis 20 et 27 octobre à l'espace Guillaume le 
Conquérant.

Le mardi 20 octobre, venez percer le terrible mystère qui 
plane sur la déchetterie où vit « Tigrella, la sorcière de la 
déchetterie » psychédélique hantée par le recyclage depuis 
sa plus tendre enfance… Lorsque Tigrella était enfant, ses 
parents, de puissants sorciers, avaient la fâcheuse habitude 
de se transformer mutuellement en objets divers et variés 
lorsqu’ils se disputaient. Et un jour, ce qui devait arriver, est 
arrivé : son père transforme sa mère en machine à laver, et, 
au même moment, sa mère métamorphosa son père en 
tondeuse à gazon. Ils furent ainsi emmenés à la déchetterie 
par le camion des encombrants qui passait par là... Les 
années ont passé. Tigrella, devenue maniaque du tri et de la 
propreté, vit désormais dans cette déchetterie, recyclant tous 
les matériaux qu’elle récupère, dans l’espoir de retrouver un 
jour sa famille...

Un spectacle citoyen d’éducation à l’environnement traitant 
de manière humoristique la problématique du tri et du 
recyclage des déchets.

Le mardi 27 octobre ce sera au tour de « Les parents viennent 
de mars, les enfants du mcdo, chez mamam ». Suivez l’histoire 
hilarante d’un parent souvent trop seul face à ses 2 enfants 
qui grandissent trop vite… ou pas assez  ! Des couches 
jusqu’au 3e âge, cette famille pourrait être la vôtre, car vous 
avez surement déjà vécu toutes ces situations.
On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaa »... 
On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaa »... 
Lorsque les parents regardent leurs enfants, la seule question 
qu’ils se posent, c’est : « Mais de qui a-t-il pris ? » Eux, lorsqu’ils 
regardent leurs parents, ils twittent : « C’est sûr, j’ai été 
adopté ! » Bébé, enfance, adolescence, à tout âge ses joies... 
et ses galères.

Une comédie miroir de votre vie et de notre société, cette 
pièce met l’accent sur le fossé générationnel existant entre les 
parents et les enfants, créant ainsi une multitude de situations 
comiques. Au gré des différents sketchs, on feuillette avec 
humour et tendresse l’album de cette saga familiale.

Renseignements : www.ville-bois-guillaume.fr ou 02 35 12 24 55
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Coopération 
internationale : 
BG se mobilise 
pour le Liban 
Au Liban, entre la crise humanitaire 
sociale, économique et politique, le 4 
août 2020, deux explosions au port de 
Beyrouth ont fait au moins 190 morts, 
6 500 blessés, plusieurs milliards de dégâts 
matériels (dont le port qui est totalement 
détruit) et 300 000 personnes se 
retrouvent actuellement sans logement. 
A cela s’ajoute une crise ministérielle : 
depuis presque 2 ans dû à la corruption 
généralisée de la classe politique, les 
populations s’appauvrissent, le pays est 
la 1ère terre d'accueil des réfugiés syriens 
et irakiens depuis des années (1/3 de sa 
population) et il a bien du mal à contenir 
l'épidémie de la COVID-19. 

Soucieuses de soutenir leurs partenaires 
libanais, les collectivités françaises ont 
exprimé leur souhait de venir en aide aux 
populations affectées. En réponse à cet 
appel à la solidarité et grâce au contact 
étroit avec le bureau technique des 
villes libanaises (BTVL), Cités Unies France 
(CUF), une association française créée 
en 1975 qui regroupe des collectivités 
territoriales françaises engagées dans 
l'action internationale, a décidé de 
lancer un fonds de solidarité pour les 
collectivités libanaises touchées. Le 
périmètre de cette aide sera ciblé de 
façon à ce qu’elle puisse avoir un effet 
levier, notamment en aidant Beyrouth 
et les municipalités autour de la capitale 
à faire face aux besoins sociaux et 
humains. 

La Ville de Bois-Guillaume est, depuis 
1980, un acteur engagé dans la 
coopération décentralisée. C'est à ce 
moment qu'un premier jumelage est 
créé entre Europe Echanges (association 
intercommunale dans laquelle  

Bois-Guillaume s'investit très active) 
et Tikaré au Burkina-Faso. De là, la 
ville continuera à offrir une ouverture 
internationale grâce à d’autres 
jumelages avec les villes d'Uelzen 
(Allemagne), de Kegworth (Royaume-
Uni), de Torgiano (Italie), de Baix-Camp 
(Espagne), de Wejherowo et Szemud 
(Pologne) toujours en collaboration avec 
l’association intercommunale, Europe 
Echanges.

Forte de ses liens et soutiens aux actions 
solidaires internationales, la commune a 
souhaité apporter rapidement, une aide 
aux collectivités libanaises les plus en 
difficulté afin de participer à la phase de 
réhabilitation et de résilience qui suivra 
l’urgence humanitaire.

En ce sens, la Ville de Bois-Guillaume 
offrira une subvention exceptionnelle, 
déposée par l’association Cités Unies 
France, d’un montant de 1 500€. Ainsi, la 
ville reste fidèle à son histoire solidaire et 
fraternelle.

Cap sur 
le Label Cit'ergie

Bois-Guillaume map

Cit'ergie est un programme de management et de 
labellisation qui récompense les collectivités pour la 
mise en œuvre d'une politique climat, air et énergie 
ambitieuse en observant les progrès effectués dans 
les différents objectifs établis. 

La Ville de Bois-Guillaume est fière de s’engager 
auprès de l’ADEME, agence de la transition 
écologique pour l'accompagnement financier des 
collectivités, dans la démarche Cit'ergie pour Bois-
Guillaume. 

Dans ce projet qui associe tous les acteurs de la 
commune : mairie, écoles, associations, entreprises 
et citoyens, la première étape sera d’établir un 
diagnostic climat, air, énergie avec le lancement 
d’un schéma directeur immobilier sur l’ensemble du 
patrimoine de la commune. Avec cette labellisation 
Bois-Guillaume rejoindrait les 11 communes de la 
métropole déjà engagées.

Découvrez tous les équipements sportifs et culturels de votre 
commune grâce à la nouvelle carte numérique. Rendez-vous 
sur le site de la ville www.ville-bois-guillaume.fr

Vous cherchez de la documentation sur la forêt ? La filière 
bois vous intéresse ? Vous ne savez pas où faire des activités 
ludiques avec vos enfants ? Vous ne connaissez pas le 
patrimoine forestier de la Métropole ? Vous êtes un groupe 
constitué (association, crèche...) et vous ne savez pas quoi 
faire comme activités « Nature » ? Les Maisons des forêts sont 
faites pour vous ! 

Au programme jusqu'en décembre 2020 : fabrication 
d'herbiers, balades commentées, contes, après-midi 
thématiques, événementiels... Les Maisons des forêts 
vous accueillent, sur réservation, pour des animations en 
semaine et/ou le week-end. Ces animations sont assurées 
soit par les animateurs de la métropole, soit par l'un des 
nombreux partenaires des Maisons des forêts (institutionnels, 
associatifs...). Rendez-vous sur le site internet de la 
Métropole.

Maisons des forêts
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Octobre rose

Bois-Guillaume, ville 
amie des enfants

DANS MA VILLE

La Clinique Saint-Antoine et L’institut du Sein VIVALTO SANTE NORMANDIE 
exhortent les femmes à s’informer sur les moyens d’agir pour lutter contre 
le cancer du sein et sur l’importance du dépistage précoce, ce qui permet 
de sauver des milliers de vie. 

En raison de la dégradation de la situation sanitaire et le passage ces 
derniers jours du département en zone de circulation active du virus, la 
Clinique Saint-Antoine et l’Institut du sein VIVALTO SANTE NORMANDIE ne 
pourront maintenir leur évènement « Cancer… Et après » initialement prévu 
le jeudi 15 Octobre. Toutefois, tout le mois d’octobre, les professionnels de 
la clinique et de l’institut resteront encore plus mobilisés avec un véritable 
projet d’accompagnement personnalisé pour vous et vos proches.

 renseignements 02 35 12 61 71

L’UNICEF agit pour l'amélioration et la promotion de la 
condition des enfants afin qu’ils puissent vivre et grandir 
dans le plein respect de leurs droits. Dans cette même 
démarche, la Ville de Bois-Guillaume souhaite se tourner 
vers le label « Ville amie des enfants » qui répond à cet 
objectif particulier en encourageant les élus locaux à 
développer des actions innovantes pour apporter des 
réponses adaptées aux situations que connaissent les 
enfants et les jeunes, notamment les plus fragiles.

Une « Ville Amie des Enfants » s’attache à mettre en œuvre 
la Convention internationale des droits de l’enfant. Dans ce 
dispositif, les enfants et les jeunes doivent être ou devenir 
des acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs 
opinions, leurs projets sont pris en compte et pèsent, dans 
tous les domaines qui les concernent. 

Entrer dans un réseau dont la dynamique repose sur le 
partage et la valorisation des bonnes pratiques et des 
innovations sociales, promouvoir les droits de l’enfant et 
agir pour la situation des 0/18 ans sur la ville, répondre aux 
objectifs éducatifs du Projet Éducatif Local et du Projet 
Éducatif de Territoire grâce au « Plan mercredi » et évaluer 
l’exercice des droits de l’enfant sur le territoire ainsi que 
dans la politique éducative seront donc les engagements 
de la commune pour la période 2020-2026.

Les travaux d’extension du réseau de chaleur de la Petite Bouverie se poursuivent sur la commune. La phase 1 se poursuit 
jusqu'au 6 octobre avec le terrassement, la pose de tubes, le remblais et la réfection de la voirie entre la rue de la République 
et la rue de Verdun mais aussi entre la rue Jacques Villon et la rue de la République. Il en sera de même jusqu'au 29 octobre rue 
de la Prévotière et sente Ste Venise. Plus d'infos sur reseau-petitebouverie.fr

Octobre rose

Dans l'optique de l'Agenda 21 du 
sport et de la COP21 locale, la 
commune de Bois-Guillaume cherche 
à se positionner parmi les villes qui 
sauront évoluer avec les tendances 
actuelles. Dans le développement 
de sa programmation tout comme 
dans son appui aux associations 
présentes sur son territoire, elle lance 
un questionnaire diagnostic auprès 
des associations et des citoyens. Le but 
étant de proposer une offre toujours 

plus adaptée aux besoins d'activités 
physiques et sportives des Bois-
Guillaumais. Le questionnaire est divisé 
en 5 parties : socio-démographie, 
répercussions de la crise sanitaire 
dans le sport, votre pratique sportive, 
connaissance des équipements sportifs 
de la commune et mode de transports 
et mobilité douce. Pour y répondre 
redez-vous sur le site de la ville 
www.ville-bois-guillaume.fr

Travaux en ville

Questionnaire pratique sportive
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DOUBLE SOIRÉE THÉÂTRE
mar. 20 & 27  oct. – 19h30
espace Guillaume le Conquérant

EXPOSITION DE PEINTURE ET DE SCULTURE
ven. 3 au dim. 11 oct. 
14h30 à 19h
chapelle du Carmel

EN BREF

Collecte des 
dechets
En octobre à Bois-Guillaume le 
ramassage des déchets végétaux 
se fait les lundis et le ramassage 
des ordures ménagères, du papier 
et des emballages les mardis. 
Pour les personnes vivant route 
de Neufchâtel (entre la route de 
Darnétal et la rue de la Prevotière), 
route de Darnétal (entre la rue de 
la mare des champs et la sente
Sainte Venise) / rue Jean Mermoz 
(zone d’activité) un ramassage 
supplémentaire des ordures 
ménagères aura lieu les samedis.

Vacances de la 
Toussaint
Cette année, les vacances auront 
lieu du samedi 17 octobre au lundi 
2 novembre. De 3 à 13 ans les 
accueils se font de 8h à 18h30 avec 
un accueil échelonné jusqu’à 9h et 
un départ à partir de 17h. 
Au-delà d’être un lieu de partage 
et de rencontre, l’accueil de loisirs 
propose des projets d’animation, 
des sorties et activités pédagogiques 
auxquels les enfants et les jeunes 
sont invités à participer. Rendez-vous 
sur votre compte Bg famille.

Passage à 
l'heure d'hiver
Le changement d'heure aura 
lieu dans la nuit du samedi 24 
au dimanche 25 octobre. À 3h, 
il sera 2h. Par conséquent, nous 
gagnerons une heure de sommeil. 
Alors n'oubliez pas de régler vos 
réveils !

Prévention  
routière
La Ville de Bois-Guillaume a doté 
un radar pour la Police Municipale 
dans un souci de pacification de 
la mobilité et des transports et 
procèdera à des campagnes de 
vérification notamment dans les 
rues les plus fréquentées.

Alexandra Saint-Pierre  vise 
les JO de Paris 2024

À tout juste 22 ans l’étudiante, 
pleine d'humour, souhaite devenir 
ergothérapeute. Elle arrive tout droit 
de Flixecourt (80) où elle pratiquait le 
tennis de table en compétition chez les 
valides depuis l'âge de 5 ans. En 2011, 
de nombreux problèmes d'articulations 
et deux accidents de voiture lui font 
complétement arrêter le sport... avant 
de renouer avec sa passion en 2019. 
Aujourd'hui, la Ville souhaite soutenir 
l'objectif d'Alexandra en investissant 
dans un nouveau fauteuil pour ses 
compétitions avec l'USCB TT. 

M. N. : « Quand as-tu décidé de 
reprendre le tennis de table ? »

A. St.-P. : « C'est seulement quand 
j'ai compris que mon handicap était 
définitif. Et le sport me manquait, j'ai fait 
des recherches pour savoir comment 
je pouvais continuer à m'entraîner et 
c'est là que j'ai rencontré mon coach 
Guillaume Marais. »

M. N. : « Comment s'est passée 
l'adaptation entre la pratique valide et 
le handi sport ? »

A. St.-P. : « Les deux pratiques sont 
complétement différentes : la mobilité 
et la hauteur de la table, ça n'a rien 
à voir. Il faut également s'adapter au 
fauteuil, aller d'avant en arrière avec 
une seule main. Depuis, j'ai remporté les 
championnats de France -21 ans, puis 
je me suis classée 3ème en mixte et 1ère 
féminine et cette année je monte en 
N2a. »

M. N. : « Jusqu'où aimerais-tu aller ? »

A. St.-P. : « J'espère, c'est mon souhait, 
être sélectionnée pour les jeux de 
Paris en 2024. Ça peut aller très vite, 
il faut s'entraîner dès maintenant et 
commencer à s'y préparer. »

M. N. : « Qu'est-ce que je peux te 
souhaiter pour la suite de ta carrière ? » 

A. St.-P. : « Avoir un nouveau 
fauteuil déjà m'aiderait beaucoup. 
Actuellement, j'ai aménagé mon 
fauteuil de tous les jours mais il n'est pas 
complétement adapté pour le jeu et 
à force, je l'abîme. J'ai déjà rencontré 
un ergothérapeute avec qui nous 
avons pensé aux réglages qui me 
correspondraient le mieux. Même si ce 
n'est pas le fauteuil qui fait l'athlète, ça 
aide. C'est comme vous, vous n'iriez pas 
au sport en talons aiguilles ! »


