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Cher.e.s Bois-Guillaumai.s.e.s,

J’espère que vous avez passé un bel 
été.  

A Bois-Guillaume, nous nous apprê-
tons à vivre une rentrée inédite ! Elle 
sera placée sous le signe de la convi-
vialité, de la solidarité et de l’accueil.  

Cette rentrée sera d’abord conviviale 
et nous pourrons la célébrer avec 
la première édition, le 4 septembre 
prochain, de notre fête de la Ville. 
Comme nous nous y étions engagés, 
l’ancienne journée des associations 
évoluera vers un moment plus 
convivial. Ce sera l’occasion de 
mettre à l’honneur nos associations, 
leurs salariés et leurs bénévoles, 
autour d’animations davantage 
festives.  Bien sûr, il n’y a rien de 
révolutionnaire, ce sont des moments 

simples, mais je suis convaincu de leur 
importance dans la vie d’une cité. 
Ce moment nous donnera l’occasion 
de nous réunir, d’échanger, de rire, 
de découvrir…bref, de faire ville 
ensemble.  

Cette rentrée sera aussi solidaire avec 
le lancement dès septembre de notre 
nouveau dispositif Pass’activités. 
Aujourd’hui, trop d’enfants, trop de 
familles, se voient exclus de la vie 
associative de notre ville, et trop 
souvent pour des raisons de revenus. 
Pourtant, notre tissu associatif 
est riche et varié.  Comme nous 
nous y étions engagés, le dispositif 
Pass’activités sera donc mis en place 
et prendra la forme de chèques 
attribués à chaque enfant (de 6 à 
14 ans) de la commune qui en fait 
la demande pour pouvoir s’inscrire 
dans une de nos associations. C’est 
un engagement important pour 
la Ville, plus de 100 000 euros, qui 
poursuit un double objectif : soutenir 
massivement nos associations en les 
rendant plus accessibles d’une part, 
soutenir nos familles et leurs enfants 
pour plus d’égalité et de solidarité 
d’autre part.  

Cette année enfin, la rentrée scolaire 
sera plus accueillante puisque 
certains enfants en situation de 
handicap pourront vivre une rentrée 
similaire à celle des autres enfants.   
L’école Coty accueillera en effet des 

enfants porteurs de trisomie 21. En 
lien avec l’association Rouen trisomie 
21, les enfants seront accompagnés 
d’éducateurs spécialisés et accueillis 
dans une classe au sein de l’école. 
L’école des Portes de la forêt, elle, 
accueillera des enfants de l’ITEP de 
Quincampoix. Une nouvelle salle de 
classe sera aménagée, ainsi qu’un 
plateau technique, pour les recevoir 
dans les meilleures conditions.  

Derrière ces deux projets inclusifs, il y 
a une double motivation. Juridique 
d’une part, puisque la loi du 11 
février 2005 fixe des objectifs en la 
matière, bien loin d’être atteints. Mais 
il y a aussi une considération plus 
philosophique. Celle qui nous conduit 
à nous interroger sur le regard que 
nous portons sur la différence et nous 
engage à construire une société qui 
s’adapte aux personnes en situation 
de handicap pour leur permettre de 
vivre pleinement, sereinement et sans 
discrimination aux côtés de tous.  

Convivialité, solidarité, accueil…de 
quoi vivre une rentrée 2022 heureuse !  

Chaleureusement. 

Théo PEREZ,  
Maire
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Les événements peuvent enfin être reprogrammés depuis quelques semaines et, à Bois-
Guillaume, la municipalité ainsi que les services de la mairie vous ont concocté un beau 
programme de manifestations à venir entre entre sport, transition écologique, théâtre et musique. 

Le samedi 11 septembre à 20h, retrouvez l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie qui se met à l’heure romantique avec des 
œuvres de Félix Mendelssohn et d’une compositrice encore 
méconnue : Ethel Smyth. 

Quoi de plus poétique que l’Écosse, ses paysages tourmentés 
et ses ruines chargées de légendes ? Cette atmosphère 
impressionne tant Mendelssohn qu’il y puise l’inspiration de 
sa Symphonie « écossaise » (1842), partition d’un romantisme 
frémissant. Aux côtés de cette pièce célèbre, l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen Normandie, dirigé par la cheffe Chloé 
Dufresne, finaliste du Siemens-Hallé International Competition 
2020 et lauréate du Tremplin des jeunes cheffes de la 
Philharmonie de Paris 2018, rend hommage à une musicienne 
rare : Ethel Smyth. Cette compositrice anglaise (1858-1944) était 
aussi une féministe engagée qui écrivit l’hymne des suffragettes 
et pas moins de six opéras ! Sa Sérénade, pièce orchestrale qui 
la lança sur la scène londonienne en 1890, déploie des accents 
passionnés et une musicalité affirmée. 

→ 20 h - Espace G. Le Conquérant 
→ Tarif : 15 € (tarif réduit via le CCAS) réservation en ligne 
ou auprès du service culturel 02 35 12 24 55  

La Ville accueille le jeudi 16 septembre à 
19h un spectacle à trois (un pianiste et deux 
comédiens) Cécile et Victoria qui met en 
scène la vie et l’œuvre de Cécile Chaminade, 
compositrice romantique du XIXème. Son père 
était catégorique : " Les filles sont destinées à 
être épouses et mères ".

Ce spectacle a lieu dans le cadre des journées 
du Matrimoine en Normandie. Ces journées 
ont vocation à valoriser la mémoire des 
créatrices et intellectuelles en contribuant à 
la transmission des œuvres qu’elles nous ont 
léguées. 

La renommée de celle qu'Hector Berlioz 
appelait "mon petit Mozart" a résonné dans 
toute l'Europe musicale de la fin du XIXème siècle 
jusqu’à remplir les salles les plus prestigieuses 
des Etats-Unis. 

Curieusement, son immense production 
(plus de 400 compositions) et sa carrière 
flamboyante ont été oubliées par l'histoire de 
la musique. A travers une conversation avec 
son amie la reine Victoria, découvrez une 
vie d’artiste singulière, des salons parisiens au 
château de Windsor, en passant par la maison 
blanche. « Ce n’est pas une femme qui a 
composé mais un compositeur qui est femme » 
déclara à son propos le compositeur Ambroise 
Thomas. 

→ 19 h - Espace G. Le Conquérant
→ Entrée libre 

Bois-Guillaume bouge ! 
Les activités reprennent et ça fait du bien !

L'Opéra de Rouen s'invite à BG !

La culture revit !
CULTURE

Spectacle  
théâtral et musical

MUSIQUEMUSIQUE
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CULTURE
THÉÂTRE THÉÂTRE

EXPOSITION

Dans le contexte de septembre 1938 et de l'annexion des 
sudètes au profit de l'Allemagne, Daladier pour la France, 
Chamberlain pour l'Angleterre, Mussolini pour l'Italie, et Hitler 
pour l'Allemagne sont réunis.
La pièce propose une plongée au cœur de la grande 
Histoire sous un angle caustique. Peut-on rire de tout ? 
Venez en juger en assistant aux actions de ces monstres 
politiques savamment mises en scène dans cette comédie 
noire par la compagnie bois-guillaumaise des Pas Perdus.  Le 
rire n’est-il pas, selon la formule consacrée, « la politesse du 
désespoir » ? 

→ 20 h 15 - Espace G. le Conquérant 
→ Tarif : 12,95€ - sur billetreduc 

Le jeudi 9 octobre à 20h, venez assister au concert du 
groupe composé d'une guitare, d'une contrebasse et 
d'un violon. Laissez-vous porter par des thèmes virtuoses 
et des improvisations endiablées dans une atmosphère 
typique du jazz manouche. 

Les reprises des standards indémodables de Django 
alterneront avec des compositions originales aux saveurs de 
l’Est. Ca va swinguer ! 

→ 20 h - Espace G. le Conquérant  
→ Billetterie en ligne places : 15€ / 10€ pour les - de 25 ans 

Geneviève Haize et 
Anouck Jacquemart 
ont eu envie d'écrire le 
texte d’un spectacle 
pour exprimer leur res-
senti de femmes face 
à la société actuelle. 

Elles ont imaginé de 
courtes scènes à par-
tir de mots glanés 
au fil d’interviews de 
femmes rencontrées 
pendant deux ans. 

Grâce à l’association 
Nom’Art,  retrouvez ces 
trois artistes de génie 
longtemps incompris à 
travers dix œuvres re-
produites en 3D ou en 
HD qui sont exposées 
habituellement à Or-
say, au musée Marmot-
tan-Monet, à la Natio-
nal Gallery of Canada 
ou au Metropolitan 
Museum et qui s’invitent 
à Bois-Guillaume. Plon-
gez dans leur univers via 
des masques de réalité 
virtuelle permettant de 
vous téléporter vers les 
lieux d’inspiration de 
ces précurseurs. 

« Munich 38 ! » 
Le samedi 18 septembre à 20h15, prenez vos places pour 
la Comédie grinçante et politique sur la conférence de 
Munich.

Asseo Quartet et Ana Stayer

« Etonnantes ! »
Le samedi 2 octobre à 20h , découvrez une soirée 
spectacle écrite et interprétée par 5 amies et produite 
par l’Amicale Laïque de Bois-Guillaume en partenariat 
avec la ville.

Monet, Cézanne & Van Gogh  
près de chez vous
Du 28 octobre au 4 novembre, et si vous rencontriez ces 
grands maîtres ?  

LE 02 OCTOBRE 2021
À 20H

 

LE 02 OCTOBRE 2021

!!

SALLE GUILLAUME 
LE CONQUERANT

BOIS-GUILLAUME 

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Soroptimist .

ETONNANTESETONNANTES

 
Spectacle écrit et interprété par

Geneviève, Anouck et leurs complices.
 

ENTREE : 15 EUROS
REDUIT : 10 EUROS

Contact 06 74 32 22 16
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MUSIQUE

Elles y parlent de l’âge, d’héroïnes, de sexisme, de guerrières, 
de maternité, de cuisine, de cheffes et même de bigoudis ! 
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association 
Soroptimist qui vient en aide aux femmes en difficulté. 

→ 20 h - Espace G. le Conquérant 
→ Tarifs : 15 Euros 
Tarif réduit : 10€ (-25 ans et demandeurs d’emploi) 
→ Réservation au : 06 74 32 22 16 

→ Entrée libre à l’espace G. Le 
Conquérant  

Du 28 octobre au  
4 novembre 2021  
à Bois-Guillaume
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Le programme !

Semaine du développement durable

Vendredi 24 septembre 
Début de l’exposition photographique en extérieur sur le 
thème de la biodiversité intitulée « ZOOnose », avec  des 
clichés de Christel Jeanne, photographe basée à Paris. 

L’artiste met en scène, grâce à des 
panneaux proposant une déambu-
lation à travers les Portes de la Forêt, 
des animaux sauvages échappés 
du zoo de Vincennes dans Paris, 
pendant le temps suspendu du pre-
mier confinement. Elle joue avec 
l’imaginaire collectif et interroge la 
place des animaux sauvages dans 
notre société, notre rapport à la ville 
et au monde. Retrouvez ses photo-
graphies à travers cette exposition 
organisée dans le cadre d’EOP, fes-

tival issu d’un partenariat entre La Loge des photographes, la 
Maison de l’architecture de Rouen, La Métropole de Rouen 
Normandie et la ville de Bois-Guillaume.
→ Expo gratuite visible jusqu’au 8 novembre 
aux Portes de la Forêt

Dimanche 26 septembre
« Pour protéger la biodiversité, il faut la respecter ! » 
Opération citoyenne de ramassage des déchets « Clean-walk » 
autour de la mairie puis vers le Parc Andersen. 
A l’arrivée,  apéro pique-nique participatif. 
→ Rdv devant la Mairie à 10h30. 
Apportez des gants en caoutchouc et votre repas. 

Mercredi 29 septembre
Ateliers biodiversité "De mares, en vergers" avec l’association 
CARDERE pris en charge par la Métropole dans le cadre du 
programme « Capitale du Monde d’après » et du dispositif  
« Mon P’tit Atelier de la cop21 ». Nous avons la chance d’avoir 
à Bois-Guillaume des noues de récupération d’eau de pluie 
aménagées en mares aux Portes de la forêt, ainsi qu’un verger 

conservatoire. Des naturalistes proposeront des activités à 
faire en autonomie dans ces deux lieux.
→ RDV dans l’après-midi 14h - 17h : verger : croisement rue de 
la Haie / sente des forrières ; mares : allée de la Gévrine. 
→ A 15h30, les services techniques de la ville expliqueront le 
lien entre ruchers et arbres fruitiers. 

Vendredi 1er octobre
Visite de la mare pédagogique du lycée Rey
Ouverte à tous (écoliers, collégiens, adultes...)
Inscription au préalable jusqu'au 13/09 à l'adresse suivante : 
→ accueil@institutionrey.com

Samedi 2 octobre
« Balade à la découverte du milieu forestier » 
La Ligue de Protection des Oiseaux Normandie propose une 
animation pour le grand public, à la découverte du milieu 
forestier : observation de la faune (oiseaux, insectes) et de la 
flore présentes en automne. 
→ Durée 2 h 30 - Prévoir de bonnes chaussures. 
→ RDV à 14h30 au parking de la forêt monumentale 
coord. GPS : 49.490347 , 1.104512 . 
→ Inscription (15 pers. max.) : animations.normandie@lpo.fr 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Parcours pédagogique sur le thème de la biodiversité au 
jardin à l’association des Jardins familiaux
Stand thématique sur la biodiversité au jardin : plantes 
associées à ces animaux, gestion de l'eau, compostage, 
cultures en lasagnes, calendrier, traitement bio…
→ Rdv de 10h à 18h rue Abbé Lemire

 Dimanche 3 octobre
Conseils de plantations par les bénévoles, présentation des 
insectes photographiés sur le jardin
→ Rdv de 10h30 à 12h30 devant la Biocoop au 45, rue G. Buffon 

Le programme !

Encore d’autres surprises : pour vous tenir informés, consultez le site de la ville la semaine précédant l’événement ! 
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La Semaine européenne du Développement Durable se tiendra à Bois-Guillaume du 
jeudi 23 septembre au dimanche 3 octobre 2021.   Le thème de cette année sera   
« La biodiversité au milieu de notre ville ».  
Cet enjeu permet à notre échelle communale de nous intéresser au monde du vivant, de le respecter, et de 
le partager avec tous.  La biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes  
de notre planète. Une biodiversité riche augmente  la stabilité et l'adaptabilité de la biosphère face aux 
modifications  des conditions environnementales. Maintenir une biodiversité active sur notre territoire permet 
d’une part, une nature attrayante, protectrice  en termes de captage du CO2. D’autre part, elle constitue 
une barrière face aux pandémies. Des études montrent  que son effondrement a participé à la mutation et à la 
propagation des virus. La ville vous propose des animations sur la commune.

[ biodiversité n.f. ]

Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques. Elle englobe la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes.  
Elle ne se limite pas à la somme de tout cela, elle comprend également le fait que ces niveaux interagissent entre eux.



LES ASSOCIATIONS

Bois-Guillaume en fête !
Samedi 4 septembre de 10h à 20h  
sur l'esplanade de la mairie,  
nouveauté à Bois-Guillaume :  
la journée des associations devient  
la Fête de la ville et des associations ! 

Bois-Guillaume en fête !

Venez échanger avec les différents responsables 
et bénévoles des associations. Cette journée sera 
l’occasion d'aller à la rencontre du riche tissu associatif 
de la ville et pourquoi pas de découvrir une nouvelle 
passion. Petits et grands pourront s'inscrire à la pratique 
d’une activité ou adhérer à une œuvre solidaire.  

La journée sera aussi celle de la convivialité : temps 
d’animations, jeux pour petits et grands, concert en 
plein air.  

Cerise sur le gâteau, vous pourrez vous restaurer et 
partager un verre durant cet événement festif et convivial !  
Retrouvez la liste des associations présentes sur le site 
de la ville. 

Au programme

DOSSIER

••  Nombreuses animations proposées 
par les associations (école de 
musique, orchestre, poney club, 
club de bridge, aikido, gymnastique, 
kendo, rugby, football, judo, 
pétanque,... )

••   Atelier « A la découverte des 
4 saveurs » animé par Les Papilles 
Vocales et réalisé dans le cadre de 
Mon P’tit Atelier de la COP21 de  
la Métropole Rouen Normandie

••  Jeux gonflables pour petits et 
grands, jeux d'adresse en bois, 
activités manuelles encadrées  
par le service jeunesse de la ville

••  Photobooth : venez vous prendre  
en photo et repartez avec votre 
souvenir numérique !
Apparaissez sur une grande mosaïque 
des participants ! 

••  Sans oublier la fanfare santé de 
Rouen, La Vashfol, à partir de 16h ! 

••   Restauration et boissons :  
Nat’Deliss (crêpes), 
Foodtruck la Cangtin  
(streetfood vietnamienne),  
Stand de boissons 

Cet évènement a été labellisé COP21 
par la Métropole Rouen Normandie
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Pour que chaque enfant trouve sa passion, encore faut-il qu’il puisse 
accéder aux activités proposées par les associations de la commune.  
C’est pourquoi, en vue de la rentrée scolaire prochaine, la ville finance 
une participation pouvant aller de 20 à 140 € pour chaque jeune Bois-
Guillaumais de 6 à 14 ans souhaitant s’inscrire à une activité associative. 

Si ce dispositif est universel puisque chaque enfant peut en être 
bénéficiaire, le montant de cette aide sera progressif, c’est-à-dire que 
l’accompagnement sera corrélé aux revenus des parents.  

Voici le tableau : 

Il s’agit là d’un engagement conséquent de la ville, plus de 100 000 €, dans 
le but de soutenir les associations en les rendant plus accessibles. C’est 
aussi une manière de favoriser une forme de justice sociale en aidant les 
familles et en facilitant l’accès aux activités pour les enfants. 
Remis sous forme de chèques de montants différents, ils pourront être 
dépensés dans une ou plusieurs association(s) de la ville. 

Retrouvez la liste des associations participantes sur le site de la ville. 

Les inscriptions se déroulent jusqu'au 30 septembre : 
→ Un formulaire est à remplir (téléchargeable sur le site de la ville) 

et à retourner au CCAS par voie postale ou par mail : 
pass-activites@ville-bois-guillaume.fr 

→ Après étude du dossier, le pass activités vous sera transmis. 

DOSSIER

Demandez votre Pass activités ! 

Contact :

CCAS - Place de la Libération, 
76230 Bois-Guillaume  
Tél. : 02 35 12 24 77 
Permanences : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

La Ville auprès de ses associations 
En parallèle de la mise à disposition de salles et de structures 
sportives, la Ville accompagne ses associations à travers des 
subventions de fonctionnement. 447 282 € sont ainsi affectés 
cette année pour leur permettre de fonctionner et d’accueillir 
les adhérents.  

En plus de ces subventions récurrentes, la Ville a mis en place 
en 2021 un plan d’investissement ambitieux de 300 000 € par 
an pour rénover et moderniser les équipements sportifs et 
culturels. En 2021, l’USCB Tennis et l’USCB équitation seront les 
premières associations à bénéficier de ce fonds.  

••  Pour le tennis, il s’agit notamment de remplacer les  
3 « fausses » terres battues extérieures qui étaient 
endommagées par 2 terrains en résine et par une véritable 
terre battue pour environ 260 000 €. 

••    Pour l’équitation, des gradins ont été installés à l’extérieur, 
le système d’arrosage a été revu et le sable des manèges 
va être changé car le précédent n’était plus suffisamment 
qualitatif. La somme budgétée pour l’ensemble de ces 
travaux est de 122 500 €. 

Spécial COVID 
Les deux années passées ont été 
particulièrement éprouvantes pour 
nos associations, leurs salariés, leurs 
bénévoles et leurs adhérents. Les 
manifestations ont été annulées pour 
beaucoup, les cours suspendus, les 
compétitions reportées… 

La Ville a naturellement tenu à être à 
leurs côtés et à les soutenir, notamment 
pour leur permettre de reprendre 
sereinement leurs activités. 
Ainsi, un plan exceptionnel de  
30 000 € a été voté le 18 février dernier 
et les associations ont pu bénéficier 
d’un soutien qui  venait  s’ajouter aux  
subventions  
récurrentes.  
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ÉDUCATION      

Végétalisation cours d’écoles 

De l'ambition pour l'éducation

Création de deux classes  
inclusives dans les écoles 
PDF et  Coty

Accompagner des enfants 
porteurs de handicap dans leur 
scolarité en milieu ordinaire dans 
deux écoles de la commune, 
tel est le projet mené depuis 
plusieurs mois en collaboration 
avec l’Education Nationale, 
l’Agence Régionale de Santé, la 
MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées), 
deux établissements médicaux 
sociaux et de soins. 

Ce travail a abouti à la création 
de deux classes inclusives 
qui permettront l’accueil de 7 
enfants pris en charge à l’ITEP 
(Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique) de Quincampoix, 
encadré par un enseignant 
spécialisé et un éducateur 
qui seront également pôles 
ressources auprès de l’équipe 
enseignante. 

L’école maternelle Coty, quant à 
elle, accueillera 7 à 8 enfants 

porteurs de 
Trisomie 21, 
en partenariat 
avec le SESSAD 
Anatole France et 
l'association Trisomie 
21 Rouen, accompagnés de 
deux éducateurs. La commune 
soutient ces projets en mettant 
en place les conditions 
nécessaires et adaptées des 
locaux pour l’accueil de ces 
futurs écoliers.  

Les objectifs de l’inclusion 
d’enfants porteurs de handicap 
en milieu ordinaire sont 
multiples : par le biais de temps 
de partages communs, il s'agit 
d'apporter une richesse humaine 
à travers les valeurs de solidarité, 
de tolérance et de bienveillance 
mais aussi permettre aux enfants 
en situation de handicap de 
vivre une scolarité ordinaire.   

Cette année, deux écoles verront leur cour végétalisée 
pour permettre ainsi aux enfants de s’épanouir dans 
un cadre plus naturel. 

Après un temps de concertation entre la ville, le CAUE 76 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), les enfants, parents 
et enseignants pour définir les attentes de chacun, un paysagiste a pu être choisi pour 
dessiner deux cours traduisant concrètement les aspirations de chacun. Ces esquisses permettent 
désormais d'engager les travaux de gros œuvre dès cet été sur les deux sites. Ensuite, au courant de 
l’automne, la plantation des massifs sera lancée. 

A l’école Coty,  l’enjeu est double : il s’agit à la fois de marquer la première étape du chantier du cœur de ville et de végé-
taliser la cour. En effet, les travaux permettront à terme de transférer la cour actuelle vers le gymnase Codet ce qui aura pour 
vertus de protéger les enfants des nuisances sonores et de la pollution liées au trafic de la rue de la République, mais aussi 
de libérer l’espace pour la future place piétonne. Fin juillet, le local ado qui n’était plus aux normes a été démoli. A partir du 
mois d’août, les travaux de gros œuvre seront réalisés avant la rentrée scolaire.  

Chacune de ces deux écoles sera ensuite équipée d’un préau permettant aux enfants de jouer dehors les jours de pluie et 
aux parents de s’abriter en attendant la sortie des classes.

Projet de l'école Pompidou
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Quelques semaines avant les 
congés d’été, le pédibus des 
écoles Portes de la forêt et 
Clairières a été initié.
Ce nouveau mode de transport en 
commun écologique, familial et 
convivial, conçu sur la base d’un 
dispositif de ramassage scolaire 
pédestre, connaît ses premiers 
succès. Déjà, plusieurs familles ont 
adhéré au concept et encadrent 
à raison de deux jours par semaine 

un cortège  d’enfants pour se 
rendre à l’école en suivant un 
trajet défini, sécurisé et balisé par 
des panneaux matérialisant le 
départ, les arrêts et le terminus.  

Si vous aussi vous souhaitez inscrire 
votre enfant au pédibus et être ac-
compagnateur, rendez-vous sur le 
site de la ville rubrique « grandir ». 
S’il y assez de volontaires, de nou-
velles lignes pourront être créées.

Feu vert pour le Pédibus !

Nouveau Portail Famille 
Simplifions les démarches !

Nouveaux élus au CMJ

ÉDUCATION

La ville a eu pour objectif, à travers ce nouveau service 
numérisé, d’apporter plus de facilité et de fluidité dans 
les démarches des parents qui ont pu découvrir cet été 
cette nouvelle plateforme bien plus simple dans son 
ergonomie que la précédente. 
On y retrouve tous les services de l’ancienne plateforme à 
la différence près que celle-ci, bien plus intuitive, proposera 
également aux parents de suivre l’actualité de la ville 
concernant l’éducation et la jeunesse. Depuis le 9 août, les 
familles sont invitées à faire leur réservation sur le nouveau 
portail pour la cantine, la garderie du matin et du soir, l’étude 
surveillée, les mercredis et l’accueil de loisirs des petites et 
grandes vacances scolaires. 

Samedi 12 juin, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) a élu sa nouvelle Maire, 
Zoé Lheureux. 
Ce CMJ est constitué de 33 jeunes Bois-Guillaumais 
en CM1 et CM2 élus pour 2 ans. Il est animé par des 
élus, Margaux Vanthournout et Soukeyna Willier, et 
un animateur, Peter Feron et la cheffe du service 
jeunesse, Peggy Cheval.
Un 1er adjoint au Maire et 4 adjoints ont également 
été élus. Leurs délégations portent sur les thèmes de 
la citoyenneté et solidarité, de la culture, du sport 
et de l'environnement. 

A eux désormais de concevoir et de porter leurs 
projets dans ces domaines !

+ d’infos  
Guichet Unique Enfance et Education :  
02 35 65 69 60 ou education-jeunesse1@ville-bois-guillaume.fr 
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L'ACTU DANS MA VILLE 

Lors d’une visite à l’une des bénéficiaires du Service d’Aide à 
Domicile (SAAD), Mme Dovin, agent de la ville, s’est trouvée 
face à une personne âgée prise d’un malaise qui aurait pu être 
mortel. Elle lui a prodigué en urgence les gestes de premiers 
secours pour lui venir en aide en attendant que les médecins 
prennent le relai. Un sang-froid et un professionnalisme qui ont 
permis de sauver la vie de cette personne. 

Cela prouve, s’il en était besoin, toute l’utilité de ce métier 
ô combien difficile d’aide à domicile. C’est la raison pour 
laquelle le Maire a reçu Mme Dovin pour lui témoigner toute sa 
reconnaissance. 

Bravo à elle pour cet acte de bravoure qui montre que la 
commune peut compter sur ses aides à domicile ! 

Acte héroïque au Service 
d’Aide à Domicile du CCAS

Détruire un nid de guêpes
ou de frelons n'est pas une
opération banale et sans
risque !

N'intervenez pas vous-
même, vous pouvez 
contacter Allo la guêpe 
qui peut intervenir dans un 
délai de 6 heures pour les 
situations les plus à risque. 

+ d’infos  
allolaguepe@gmail.com 
www.allolaguepe.fr 
06 72 42 17 00 

Allo la guêpe ?!  

Apporte un vêtement et 
repars avec un autre ! 

Du lundi 20/09 au 24/09 
(12h et 14h) :  
dépôt des habits dans le hall 
d'accueil du Lycée REY.

Le jeudi 30/09 (12h - 14h) et 
le vendredi 1/10 (12h - 14h et 
15h30 - 17h30) :   
récupération des vêtements.

Le surplus sera donné à une 
association. 

TROC tes  
VETEMENTS !

Semi-marathon / 10 km
Les traditionnelles courses à pied, temps fort du début de la saison sportive, 
organisées en octobre vont pouvoir reprendre. 

LE 10 KM   

Cette manifestation rencontre chaque 
année un succès grandissant. Accessible 
à toutes et à tous, ce moment de sport 
et de convivialité vise à rassembler le plus 
grand nombre, athlètes aguerris ou non, 
jeunes et seniors, sur un même parcours. 

Venez aussi encourager les équipes 
composées de joëlettes (fauteuil adapté 
tout terrain) associant une personne 
handicapée à un « équipage » de 7 
coureurs à pied, sur la ligne de départ, 
après le 10 km. 

LE 21KM  
ET C’EST REPARTI POUR DEUX TOURS ! 

Cette épreuve reste la distance 
privilégiée 
des athlètes et un beau défi à relever. 

Ainsi, le semi-marathon intra-muros de 
Bois-Guillaume vous propose de parcourir 
deux boucles de 10km dont une partie 
en Forêt Verte. 

Avis aux amateurs, les inscriptions sont 
ouvertes ! Rendez-vous sur le site de la 
ville. 

SEMI
MARA
THON 

       10 KM

BOIS-GUILLAUME

DIMANCHE
17 OCTOBRE 2021

Courses labellisées FFA

DÉPARTS : 12h30 // 10 km et Joëlettes     
14h30 // Semi-marathon (Championnats de Normandie)

Inscriptions en ligne
(informations au dos)
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OURS
Ne manquez aucune actu,

suivez-nous !

@villeboisguillaume

@bg76230@villeboisguillaume

@mairieboisguillaume

@Mairie de Bois-Guillaume

Chère Bois-Guillaumaise, Cher Bois-Guillaumais,

Depuis ces dix-huit derniers mois, nos Aînés subissent le 
manque de toutes relations sociales. Il serait grand temps que 
la municipalité propose un plan d’actions en leur direction. 

Pour se maintenir en forme, nos seniors ont besoin d’activités 
et de liens sociaux. Nous avons eu connaissance de ce 
que la municipalité prévoyait pour les plus jeunes, la petite 
enfance… Qu’en est-il pour nos aînés ? Pourtant il y a tant à 
mettre en œuvre !

Encourager un vieillissement actif et en bonne santé d’une 
part, accompagner les plus fragiles et leurs familles d’autre 
part, sont des enjeux essentiels que nous défendons. Il est 
possible d’y ajouter, les moments festifs : sorties culturelles, 
« Thé dansant », repas avec animation. Mais aussi, des 
actions en partenariat avec le Centre Local d'Information 
et de Coordination (CLIC) situé Place du Coucou. En effet, 
le CLIC est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation, avec notamment une mission de soutien aux 
aidants.

Autant d’accompagnements possibles pour ne laisser 
personne dans l’isolement. Pourtant aujourd’hui, nous 
déplorons l’absence de vision de la majorité pour répondre 
aux attentes des seniors, des familles, des aidants.

Il est à espérer que pour la rentrée de septembre, les activités 
associatives en tout genre pourront recommencer comme « 
avant ». Il est à espérer que la majorité actuelle proposera un 
plan d’actions digne de ce nom en direction de nos Aînés.

Nous restons à votre écoute, très chaleureusement !

Le Groupe Marie Guguin Bois-Guillaume et Vous
contact@marieguguin.fr

Chères Bois-Guillaumaises, chers Bois-Guillaumais,

Mondialisation toxique, transition écologique, complotisme, 
montée des populismes, notre époque ne manque pas de 
sujets anxiogènes auxquels cette chronique va apporter un 
élément de réponse (mais OUI !!)

La classe politique n’intéresse plus les citoyens qui s’abstiennent 
trop souvent de voter tandis que ceux qui attendent un 
homme ou une femme providentiel(le) font le lit du prochain 
populiste.

Lorsqu’une espèce animale est menacée par l’évolution 
de son milieu naturel, elle n’attend pas un sauveur ! Elle 
sélectionne et généralise de minuscules mutations génétiques 
permettant de retourner la situation en sa faveur. De même, 
c’est en multipliant les expérimentations locales que nos 
sociétés sélectionneront et généraliseront une multitude de 
solutions infiniment partielles. Pendant que l’État teste une 
idée, nos 35.000 communes en évaluent des milliers.

Notre participation active est indispensable pour imaginer 
dans chaque commune les solutions les mieux adaptées 
autant que pour modifier nos habitudes et agir ainsi en 
profondeur sur notre monde.

A Bois-Guillaume, la municipalité a pris plusieurs initiatives 
de démocratie participative : convention citoyenne sur 
l’urbanisme, plateforme de concertation en ligne (COVID 
oblige), webinaire, réunions publiques de quartiers etc. Le 
maire nous tend le micro, prenons-le ! pour approuver ou 
critiquer mais surtout pour réfléchir et proposer ensemble.

La démocratie a besoin de nouveaux modes d’expression 
plus concrets et plus proches de vous. C’est en sélectionnant 
les meilleurs de vos idées que nous imaginerons demain. 
Vous seuls en avez le pouvoir et le droit. La réponse (partielle) 
promise …. c’est VOUS !

Groupe « L’audace d’agir enfin pour Bois-Guillaume » 
Philippe Couvreur

Ces tribunes libres ont été insérées telles qu'elles nous ont été communiquées.

TRIBUNES LIBRES
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AGENDA

04.09
Fête de la ville
10h à 20h – esplanade de la mairie 
→ Découvrez le programme détaillé p.6

11.09
Concert de l’Orchestre de l’Opéra  
Rouen Normandie
Mendelssohn , symphonie n°3 "Scottish"
Ethel Smyth, sérénade en ré Majeur
20h – espace G. le Conquérant
→ Plus d'infos p.3

16.09
Cécile Chaminade, compositrice romantique
Spectacle théâtral et musical par Antoine Bouchot, 
dans le cadre des  journées du Matrimoine 
19h – espace G. le Conquérant
→ Plus d'infos p.3 

18.09
Munich 38
Comédie grinçante et politique sur la  
conférence de Munich 
20h – espace G. le Conquérant
→ Plus d'infos p.4

25.09 au 03.10
Semaine du développement 
durable " La Biodiversité "
→ Découvrez le programme détaillé p.5

24.09
Exposition photographique en extérieur sur le
thème de la biodiversité intitulée « ZOOnose », 
avec des clichés de Christel Jeanne, photographe
→ Expo gratuite visible jusqu’au 8 novembre
aux Portes de la Forêt

26.09
Opération citoyenne de ramassage des déchets 
« Clean-walk » autour de la mairie puis vers le Parc 
Andersen. 
→ Rdv devant la mairie à 10h30

29.09
Ateliers biodiversité "De mares, en vergers" avec 
l’association CARDERE 
14h à 17h 
Quartier des Portes de la Forêt

01.10
Visite de la mare pédagogique du lycée Rey 
ouverte à tous 
→  inscription au préalable jusqu'au 13/09 à 
l'adresse suivante : accueil@institutionrey.com

02.10
« Balade à la découverte du milieu forestier »
par la Ligue de Protection des Oiseaux Normandie
→ Inscription (15 pers. max.) : 
animations.normandie@lpo.fr

02.10 et 03.10
Parcours pédagogique sur le thème de la 
biodiversité au jardin 
organisé par l’association des Jardins familiaux
→ Rdv 10h à 18h rue Abbé Lemire

03.10
Conseils de plantations par les bénévoles, présen-
tation des insectes photographiés sur le jardin
→ Rdv de 10h30 à 12h30 devant la Biocoop 
au 45, rue G. Buffon

02.10
Etonnantes !
Soirée théâtre écrite et interprétée  
par 5 amies et produite par l’Amicale Laïque
20h – espace G. le Conquérant
→ Réservation au 06 74 32 22 16

04 au 08.10
Vente échange de vêtements
organisée par l'association des familles   
espace G. le Conquérant 
→ Renseignements au 02 35 60 32 84

09.10
Concert de jazz du groupe Asseo
Quartet et Ana Stayer
20h – espace G. le Conquérant
→ Plus d'infos p.4

28.10 au 04.11
Exposition Monet, Cézanne & Van Gogh
près de chez vous
→ Entrée libre à l’espace G. le Conquérant

17.10
Semi-marathon / 10km / Joëlette 
→ détails d'inscriptions sur
www.ville-bois-guillaume.fr

Plus d'infos sur www.ville-bois-guillaume.fr

À noter !


