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LE MOT DU MAIRE

Ces informations sont précieuses et
leur présentation en toute transparence fonde aussi le socle de notre
démocratie locale qui repose tout
entière sur le consentement à la
contribution publique, et sur l’utilisation qui en est faite. Derrière chaque
projet, derrière chaque orientation
et choix stratégique se trouve un impôt, une taxe ou une redevance, exigeant des élus et de l’administration
l’information la plus complète. C’est
un sujet qui vous concerne et qui
nous oblige.

Cher.e.s Bois-Guillaumai.s.e.s,
Comme nous l’avons fait l’année
dernière, et comme nous le ferons
chaque année, cette édition est
consacrée au budget de l’année
2022. Vous avez tous naturellement la
possibilité (et le droit) d’en consulter
chaque ligne, sur le site de la Ville et
sur place en Mairie. Dans ce numéro, nous vous en proposons une présentation schématique et j’espère
plus digeste. Elle permet de rendre
compte des grandes orientations
budgétaires de la commune, et des
politiques publiques dans lesquelles
nous décidons d’investir.
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C’est notamment cet esprit de responsabilité qui nous a conduits à
décider de suspendre le projet de
construction d’une halle sportive,
porté par l’ancienne municipalité.
Cette décision a pu en surprendre
certains et je le comprends. Aussi, il
me semble important de vous expliquer toutes les raisons qui ont conduit
à cette suspension. En effet, le projet
n’avait pas été discuté avec les associations concernées. Nous avons
donc mené cette concertation, à l’issue de laquelle la halle sportive s’est
avérée totalement inadaptée : trop
étroite pour le volley ball, trop basse
pour le badminton, aucun stockage
prévu pour le tennis de table… Il aurait été irresponsable de fermer les
yeux et de poursuivre malgré tout.

Le mot du maire

Sport &
environnement

Solidarités

En somme, au regard du prix de
l’équipement (1,6 millions d’euros)
et de l’usage que nous en aurions
eu, il nous a semblé essentiel de réinterroger sa pertinence. Je le répète
souvent, chaque euro collecté et
consenti doit être utilement dépensé.
Il n’en demeure pas moins que l’année 2022 sera une année de réalisations concrètes et chaque thème
sur lequel nous nous étions engagés, concertation, urbanisme, vivre
ensemble et transition écologique,
s’illustrera cette année par des réalisations importantes que vous pourrez
découvrir dans le dossier.
Enfin, et malgré le contexte économique tendu lié aux crises sanitaire
et géopolitique que nous traversons,
il n’y aura cette année encore aucune hausse d’impôt ni aucun recours à l’emprunt. Responsabilité et
ambition, de bons ingrédients pour
nous permettre de construire la Ville
de demain.
Chaleureusement,

Théo PEREZ,
Maire
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ACTUALITÉS
Rénovation :
salle des mariages

Nouvelles lignes
de BUS

La salle des mariages a profité de
l'hiver pour se refaire une beauté.

Dès la rentrée prochaine de septembre, deux
nouvelles lignes de bus reliant Bois-Guillaume
et Mont-Saint-Aignan devraient être créées :
l’une fast F8 venant de Bihorel passant par
la mairie et ralliant la Vatine par l’avenue de
l’Europe puis le campus universitaire ; l’autre,
la ligne 10, permettra de se rendre à la Vatine
via la rue des Canadiens.

Bonne pratique
Pensez à sortir et rentrer vos poubelles le jour de la collecte pour éviter de les laisser sur les trottoirs, tant
pour des raisons esthétiques que
de sécurité : elles peuvent obstruer
la visibilité et obliger les piétons à
prendre le risque de faire un détour
sur la chaussée. Merci à vous !

Plus d’informations et plans à venir dans nos
prochains numéros.

Nouvelle recrue

Connaître les risques
pour s’y préparer
L’histoire récente a malheureusement
montré que Bois-Guillaume, comme les
autres communes de Seine-Maritime, est
exposée à des risques naturels et technologiques bien identifiés.
Le document d'information communal
sur les risques majeurs (DICRIM), les recense sous une forme claire et accessible.
Inondations, cavités souterraines, marnières, transport de matières dangereuses
et risque industriel constituent les dangers auxquels la commune pourrait être
confrontée.

Bienvenue à notre nouvelle chargée de
concertation, Marine Ribals, qui vient
d’intégrer les services de la ville. Elle
aura notamment la mission de mettre
en place et de structurer les conseils de
quartiers pour la rentrée de septembre
puis de piloter le futur budget participatif.
Vous avez un projet citoyen ? Vous
avez une question sur la plateforme de
concertation en ligne ?
→ N’hésitez pas à solliciter Marine :
marine-ribals@ville-bois-guillaume.fr

Etes-vous
au courant?
Deux nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques viennent d’être installées
sur le parking du collège L. de
Vinci !

Cette information préventive qui est une
obligation légale a pour objectif que
chacun connaisse les risques et permet
à la collectivité de mettre à jour le Plan
Communal de Sauvegarde qui a vocation à planifier, de manière organisée et
détaillée, la riposte à toute crise et ce, si
nécessaire, en coordination avec tous les
acteurs, privés et publics des acteurs du
secours.
→ ville-bois-guillaume.fr
Onglet habiter / vie quotidienne /
sécurité tranquillité

Espace France Rénov’

Clinique Saint-Antoine

Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique et vous vous questionnez quant aux aides financières en vigueur ou sur les bonnes pratiques
à suivre dans le domaine ?

Depuis le 9 février, l'établissement dispose d'une Unité de
Soins Non Programmés qui propose un accueil pour les
patients nécessitant une consultation médicale ou traumatologique sans rendez-vous du lundi au vendredi de
9h à 17h. L’objectif est de prendre en charge rapidement
des patients se présentant spontanément ou qui ont été
orientés par leur médecin traitant, le SAMU, le 15… Une
possibilité de prise en charge pluridisciplinaire complète
cet accueil si nécessaire avec 8 médecins urgentistes qui
interviennent à tour de rôle ainsi qu'une infirmière.

N'hésitez pas à contacter l’espace conseil France Rénov’ où sont reçus
tous les des particuliers souhaitant être accompagnés dans leurs démarches de rénovation énergétique de leur logement. Du remplacement
du système de chauffage au renforcement de l’isolation du bâtiment, en
passant par l’optimisation de la ventilation, les conseillers vous apporteront
expertise et conseils tout au long du projet, notamment en vous aidant à
identifier les aides financières mobilisables et à monter votre dossier.
L’espace France Rénov’ est situé au 9 bis, rue jeanne d’arc, à Rouen et
peut être contacté par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, au 02.76.30.32.32.

→ 02 35 12 60 23
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CULTURE
Gloire aux poètes !

Un grand bravo aux 200 poètes qui ont pris leur plume ! Crèches, écoles, associations, habitants,
familles : tous les âges ont été représentés. Les prix ont été remis aux lauréats de chaque catégorie retenus par le jury, lors d’une cérémonie qui a réuni de nombreux Bois-Guillaumais.
Nous publierons dans les prochains numéros du Mag les poèmes des heureux gagnants.
Et voici les vainqueurs :
Catégorie Maternelle - Crèche
Crèche des Portes de la Forêt
Catégorie – 12 ans
3ème : Apolline Chantre & Arsène Brousté (école
Codet)
2ème : Eva Léovant (Atelier Peinture et Sculpture)
1er : Louise Dauzou (Atelier Peinture et Sculpture)

En juin, le Mont Fortin fait son malin
Se promener dans le quartier du Mont-Fortin, entrer chez quelques particuliers,
qui ouvrent leurs jardins, monter dans la
vigne, écouter poésie, musique, théâtre
et voir de la danse, tel est le programme
de cette demi-journée à Bois-Guillaume
prévue le 11 juin prochain.
4 trajets différents – chacun guidé par
un poisson-pilote – vous feront aller de la
Place du Coucou à l’École Georges Bernanos.
À chaque étape, un petit spectacle
d’une dizaine de minutes vous attend. Sur
le trajet, vers l’école Georges Bernanos,
des surprises vous seront proposées. La
promenade se terminera par un spectacle dans la cour de l’école qui débutera autour de 17 heures.

Attention : le Mont-Fortin est un quartier
en pente ! Le circuit vous fera marcher.
Les places assises seront rares… Prévoyez
un équipement adéquat.
Avec la participation de : Mélanie Leblanc, Ada Mondès, Alexis Pelletier, Nicolas Lelièvre, Kouchyar Shahroudi, Diagonales, Compagnie Connivences, La DLC,
Le Qui-Vive et l’atelier-théâtre du Collège
Léonard de Vinci mais aussi ….des habitants du quartier !

Catégorie 12-18 ans
3ème : Anna Bourgeois (Atelier Peinture et Sculpture)
2ème : Gaétan Vaiana
1er : Julia Lempereur
Catégories + 18 ans
3ème : Catherine Perez Sohier
2ème : Sahra Leclerc
1er : Isabelle Wilmet

Partageons nos
lectures
Retrouvez, outre celle déjà présente devant le bâtiment de l’urbanisme, deux nouvelles boîtes à livres
au centre multifonctions du Mont Fortin et place des
Érables aux Portes de la Forêt. Venez déposer les livres
dont vous n’avez plus l’usage et repartez avec ceux
que d’autres habitants auront laissés et qui auront piqué votre curiosité.

Départ : 14 h : rdv devant l'école Pompidou, rue Firmin. Fin prévue : 18 h
Réservation obligatoire :
lemontfortinfaitsonmalin@gmail.com
Conception : Marie-Brigitte Claude &
Alexis Pelletier. Avec le soutien de la mairie de Bois-Guillaume et de la Factorie –
Maison de Poésie de Normandie.

La culture pétille à Bois-Guillaume !
Un grand merci à Marie Mabille, adjointe à la culture, aux services de la
ville pour l’organisation et bien entendu aux spectateurs venus en nombre
lors de ces événements :

Costil Swingers 5tet a fait salle comble à l'espace Guillaume le Conquérant pour l’apéro
concert du 24 février dernier. Sur les standards
du monde, du jazz, sur les chansons de cabaret, les airs populaires et la musique actuelle, le
groupe a fait swinguer ses convives durant un
moment festif et convivial !
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La ville était très heureuse d’accueillir le festival
Festival SPRING le 10 mars qui a fait le bonheur
des jeunes et moins jeunes. Un grand merci
aux artistes (humain et canidé !), ainsi qu’au
service culturel de la Métropole Rouen Normandie pour le spectacle « Connexio » ! Merci également à l’Asso Cheval en Seine qui a
accompagné les séniors en calèche jusqu’à
l’espace G. Le Conquérant !

Franc succès pour le festival Jazz in Mars qui
était très attendu après les annulations de l’an
dernier. Il y en a eu pour tous les goûts grâce à
la programmation très variée proposée !

SPORT & ENVIRONNEMENT
Un coup de billard en
3 bandes
Les samedi 14 et dimanche 15 mai, à l’espace Guillaume
le Conquérant, la ville accueille le championnat de
France de billard français 3 bandes, l'une des disciplines
reines du billard français.
16 joueurs de la catégorie master, plus haut niveau de
ce sport, se disputeront le titre de champion à BoisGuillaume.
Un événement pour les amateurs de suspens puisque
les compétiteurs peuvent s’affronter dans des parties
pouvant durer jusqu’à 1h. Ils se rencontreront tous autour
des 4 billards installés pour l’occasion dans la salle
Boieldieu, jusqu'à ce qu’il n’en reste qu’un.

Nouveaux
aménagements pour les
associations sportives
Au-delà des subventions de fonctionnement votées en
avril, la ville continue d’investir dans les équipements
des associations sportives.
Les travaux sont terminés à l’USCB Equitation. Le plus
vieux poney club de France dispose désormais d’un
nouveau sablon pour le manège intérieur équipé de
pare-bottes et d’un arrosage intégré. Une terrasse
extérieure en bois a également été installée.

Venez assister gratuitement aux matchs dans les gradins
ou dans l’annexe face à l’écran géant qui sera disposé
près de la buvette, ou suivez la retransmission en direct
sur le site Kozoom.com

C’est le printemps !
La ville de Bois-Guillaume vous propose désormais
tout au long de l’année des animations sur le thème
de l’environnement. Comme des petits rendez-vous
particuliers pour se poser et prendre le temps de
connaître, contempler, apprendre sur le monde qui
nous entoure pour mieux le protéger. La plupart du
temps, ces moments sont accessibles en famille.

Des encadrements ont été disposés autour des terrains
de l’USCB pétanque.

Début avril, c’est la Ligue Protectrice des Oiseaux en
collaboration avec la Métropole Rouen Normandie
qui vous a emmenés à travers mares, champs et
forêt écouter les volatiles.
« Découvrez la biodiversité régionale façon quizz »
le mercredi 27 avril de 18h30 à 20h à l’espace
Guillaume le Conquérant. Lors de cette présentation,
un quizz vous sera projeté pour appréhender la
faune et la flore au printemps. Vous serez incollable
sur le nombre d’espèces les plus communes. Cette
soirée est proposée par Jean-François Dufaux du
Conservatoire des sites naturels de Normandie
dans le cadre du partenariat avec la ville de BoisGuillaume.
Dans le cadre de Mon Petit Atelier via la Métropole
Rouen Normandie, c’est un maître composteur
qui vous donne rendez-vous samedi 21 mai à
14h30 au Parc Andersen. Pendant deux heures,
il vous expliquera les différentes techniques de
compostage individuel.

La conquérante
La course phare, associée au centre de lutte contre
le cancer Henri-Becquerel et organisée par l'USCBB
Cyclisme, est de retour dimanche 26 juin 2022 !

→ Renseignements :
uscbb.fr (onglet la Conquérante) / 06 48 72 52 48

Le prochain club concerné par de nouveaux
aménagements est l’USCB Tennis avec la réfection
de 3 nouveaux terrains extérieurs : le court Groenland
sera transformé en terre battue traditionnelle. Islande
et Finlande deviendront quant à eux 2 terrains en
résine qui seront éclairés et jouables toute l’année.

Endurance parc des
cosmonautes
Après une longue absence, la ville de BoisGuillaume réitère cette année l’épreuve
d’endurance des écoles élémentaires,
visant l’autonomie de l’enfant dans la
gestion de sa course.
Mardi 24 mai prochain au parc des
Cosmonautes, du CP au CM2 toutes les
écoles participeront à la course d’endurance
organisée conjointement avec les services
de la ville.
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DOSSIER
Entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, la préparation du budget 2022 s’est faite dans un contexte particulièrement inédit.
Malgré cela, le budget qui a été voté est un budget solide, qui ne prévoit aucune augmentation d’impôt et aucun recours à l’emprunt. 2022, pour Bois-Guillaume, sera ainsi synonyme de réalisations. Petit tour d’horizon avec les grands projets prévus cette anée
et l’interview exclusive d’Aurélien Béhengaray, adjoint en charge des finances et de l’administration générale.

Un budget 2022 solide et volontaire qui traduit les engagements ambitieux
de la ville sans recours à l'emprunt et sans hausse d'impôt.
RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES

ÉDUCATION
& FAMILLES

8 284 K€

AMÉNAGEMENT
URBAIN

5 416 K€

SPORT & ACCUEILS
DE LOISIRS

6 134 K€

ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ

549 K€

CULTURE

814 K€
SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Le fonctionnement regroupe
les dépenses et les recettes qui
permettent la gestion des affaires
courantes, du quotidien.
L’investissement quant à lui
regroupe le financement des
projets de la ville à moyen et long
termes, pour préparer l’avenir.
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INVESTISSEMENT

BUDGET RÉEL
HORS OPÉRATIONS
COMPTABLES

FONCTIONNEMENT

1 171 K€

Dépenses

Recettes

Dépenses de fonctionnement : 11 741 K€

Recettes de fonctionnement : 12 458 K€

Autofinancement de l’investissement : 6 408 K€

Excédent 2021 reporté : 5 691 K€

Dépenses

Recettes

Restes à réaliser 2021 : 1 609 K€

Restes à réaliser 2021 : 247 K€

Déficit 2021 : 1 188 K€

Affectation du résultat 2021 : 2 550 K€

Remboursement emprunts : 582 K€

Nouvel emprunt : 0 K€

Dépenses imprévues : 200 K€

Autofinancement de l’investissement : 6 408 K€

Dépenses d’équipement : 5 970 K€

Autres recettes : 344 K€

Total = 27 698 K€

Total = 27 698 K€

BUDGET

INTERVIEW

différents services liés à l’administration générale de la collectivité et notamment la direction qui regroupe les ressources humaines,
la commande publique et le service à la population. Je participe donc aux différentes
commissions afférentes aux marchés publics,
ainsi qu‘au comité technique et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui réunissent l’administration et les représentants du personnel.

que nous avons pris devant les Bois-Guillaumais conformément à notre programme municipal.

Je suis donc au plus près de la vie administrative de la collectivité et des agents qui la
composent que je rencontre très régulièrement. “

A.B. Ce n’est surement pas l’action la
plus visible de l’extérieur mais je suis profondément attaché à la modernisation de
l’administration et à l’amélioration du service
rendu aux usagers. Après avoir remplacé le
portail famille en 2021 qui permet de s’inscrire
sur un outil bien plus intuitif que le précédent,
en 2022, nous avons l’ambition de moderniser intégralement la structure informatique
des services de la ville dans un contexte où la
sécurité devient un enjeu stratégique.

Qu’est-ce qui caractérise ce budget pour
2022 selon vous ?
A.B. On ne peut ignorer le contexte
géopolitique et la guerre en Ukraine
qui apportent un grand lot d’incertitudes sur
le coût de l’énergie notamment. Les tensions
inflationnistes existaient déjà depuis la fin de
l’été 2021 et nous avions donc identifié ce
point dès l’automne. Même en prévoyant
une augmentation ambitieuse de 30% sur ce
poste de dépense, il faut demeurer prudent
et s’attendre à ce qu’il puisse être nécessaire
de le réinterroger dans l’avenir.

Aurélien
ay
Béhengar
Pouvez-vous nous décrire vos fonctions d’adjoint aux finances ? En quoi cela consiste-t-il ?
A.B. Mes fonctions recoupent l’ensemble de la procédure budgétaire,
de sa construction, en lien avec les propositions faites par les services et les élus, au suivi de son exécution tout au long de l’année
jusqu’au compte administratif, rapport détaillant les réalisations de l’année écoulée.

Il faut garder en tête que les dépenses d’énergie ont un double impact : les couts supportés directement par la collectivité et un coût
indirect chez nos prestataires concernant
principalement l’acheminement des matières premières.

Mais mon périmètre est plus large, car il
contient également le suivi des missions de

Malgré ce contexte complexe, le budget
2022 prévoit la poursuite des engagements

Surtout, ce budget solide nous permet d’investir dans notre patrimoine sans avoir besoin
d’augmenter les taux d’imposition ni de recourir à l’emprunt.”
Une action inscrite au budget vous tient-elle
particulièrement à cœur ?

Nous considérons que l’informatique est insuffisamment performante : un rattrapage
s’avère donc nécessaire et sera mis en place
progressivement.
De même, au niveau des différents services,
nous voulons développer un meilleur suivi des
demandes d’intervention et surtout parfaire
le retour fait à l’usager à l’issue de celle-ci.
Nous avons la chance d’avoir des équipes
réceptives et enthousiastes.
Au-delà de ces enjeux administratifs, qui sont
très importants, le budget 2022 permettra la
mise en œuvre de nombreuses autres actions
phares du mandat. “

LES GRANDS PROJETS POUR 2022
200 000€
200 000€

Poursuite des travaux
préparatoires pour le
cœur de ville avec la
sélection de l’architecte paysager et fin
des études avant la
première phase de
travaux

30 000€

89 000€

350 000€

Végétalisation des
cours d’écoles Codet
et des Bocquets

406 000€

80 000€
Création
d’un Réseau
d’assistantes
maternelles

Nouveau
citystade
Rénovations
énergétiques
des écoles
Bernanos et
Bocquets

Poursuite du Pass
activités et des
chèques seniors

1 900 000€

100 000€

100 000€

20 000€
150 000€

Fête de la ville et
marchés nocturnes

Subventions aux
associations

Aménagement
de la ferme
urbaine

Déploiement de la
vidéo protection

Création des conseils
de quartiers et mise
en place du budget
participatif
Construction de la nouvelle
maison de l’enfance
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JEUNESSE
Rue aux enfants :
demandez le
programme !

Pass activités, saison 2
Pour que chaque enfant trouve sa passion, encore faut-il qu’il puisse accéder
aux activités proposées par les associations de la commune.

Samedi 30 avril, venez en famille
profiter de cet événement qui
consiste à fermer une partie de la
rue de la Haie attenante à l’espace
G. le Conquérant pour la réserver
aux enfants. De nombreuses
animations autour de la biodiversité,
du sport, de la mobilité ou encore
de l'alimentation émailleront la
journée et sont à découvrir sur le
site de la ville. A cela s’ajoutent
des décorations et des expositions
d’œuvres réalisées par les enfants
des accueils de loisirs périscolaires
et mercredis. Enfin, des temps
musicaux proposés par l'école de
musique ponctueront la journée.

C’est pourquoi, la ville relance cette
année l’opération du pass activités et finance une participation pouvant aller de
20 à 140 € pour chaque jeune Bois-Guillaumais de 6 à 14 ans et pour chaque
jeune porteur de handicap jusqu'à 21
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.

MONTANT
DE L’AIDE
PAR ENFANT

Rue aux
ENFANTS
Sam. 30 avril
de
13h30
à
17h30

Rue de
la Haie
BoisGuillaume

GRATUIT
Ouvert
à tous

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

TRANCHE 4

TRANCHE 5

140 €

120 €

100 €

80 €

20 €

C’est ainsi 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 2022 :
→ 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.

Citoyenneté !
Du bio et du local
dans les assiettes
Pour approvisionner les cantines scolaires, la ville fait
appel au SIRest. Grâce à ce
syndicat intercommunal, les
menus comptent 43% d’aliments bio, un chiffre bien supérieur aux 20% exigés par la
loi EGALIM. La majorité des
fournisseurs se trouvent dans
un rayon de 50 kilomètres autour de Rouen.

Les travaux de la maison
de l’enfance avancent
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Théo Perez, Maire de Bois-Guillaume, a eu le plaisir de remettre leur
première carte d’électeurs aux jeunes Bois-Guillaumais de 18 ans qui se
sont rendus aux urnes pour la première fois lors de l’élection présidentielle.

Planète Verte
Les enfants de 8/10 ans de la Maison
de l’Enfance ont pu durant la première semaine des vacances participer à ce projet. Il s'agissait d'un
conte musical de sensibilisation à
l'environnement proposé par deux
artistes musiciens sous forme de clip
vidéo élaboré avec les enfants.

SOLIDARITÉS

Activités séniors : c’est reparti !
Les repas et activités séniors ont enfin pu reprendre
pour le plaisir de tous.
Suite au départ de Carole Lefebvre à qui la
municipalité souhaite une bonne retraite bien méritée
après 42 ans passés au service de la commune,
la ville accueillera prochainement sa nouvelle
animatrice sénior. Nous vous la présenterons dans le
prochain numéro.

Bois-Guillaume solidaire avec le
peuple ukrainien !
Un grand MERCI pour vos très nombreux dons que les services
techniques ont bien acheminés vers la Protection Civile
chargée de centraliser les denrées et équipements. On nous
recommande d’interrompre les collectes pour le moment
de façon à gérer les stocks et organiser la logistique. La Ville
ne manquera pas d’organiser de nouvelles opérations de
solidarité si cela s’avérait utile et nécessaire.

Logements disponibles à la
résidence autonomie
La résidence « La Fontaine » dispose de logements
vacants pour les seniors : T1bis au loyer de 418 € (eau et
chauffage compris)
Pour solliciter un logement, adresser un courrier à
monsieur le Président du CCAS.
Plus d’informations auprès de Nathalie Terroitin
au téléphone : 02.35.12.24.76 ou par mail :
nathalie-terroitin@ville-bois-guillaume.fr

Participez à l’Analyse
des Besoins Sociaux
Le CCAS de la commune de BoisGuillaume a souhaité s’engager dans
l’actualisation de son Analyse des
Besoins Sociaux, avec l’appui d’un
cabinet. L’objectif de cette démarche
est d’analyser l’adéquation entre
les besoins de la population et les
équipements, aides et services mis en
place sur la commune, pour ensuite
définir les priorités d’actions. Nous
comptons sur votre participation pour
répondre à ce questionnaire en ligne,
lequel permettra d’éclairer le diagnostic
sur la base de vos besoins et usages.

Save the date !
Le CCAS de Bois-Guillaume organise son bal swing
le vendredi 1er juilleit de 14h à 16h à l'espace
Guillaume le Conquérant. Ouvert à tout le monde
gratuitement. Venez vous trémousser sur la piste au
rythme du groupe Philly's Hot Loaders.
→ Plus d'infos au 06 15 11 29 58
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ACTUALITÉS
Marché nocturne
Venez partager un moment convivial lors de
la première édition du marché nocturne le
vendredi 20 mai à partir de 19h. Des artisans,
commerçants et producteurs locaux vous
proposeront leurs produits que vous pourrez
consommer sur place autour de grandes tablées organisées pour l’occasion !
Retrouvez bientôt sur le site de la ville la liste
des exposants.
→ Renseignements : 02 35 12 24 55

Nouveauté au menu !
La commune a le plaisir d’accueillir un nouveau restaurant,
Les Caudalies, depuis la début
avril au 174 rue de la République.
Ouvert midi et soir du mardi au
samedi, une carte qualitative bistronomique sera proposée avec
des formules le midi, le tout accompagné de vins qui raviront les
œnophiles !
Réservations : 02 35 60 49 65

Travaux tunnel de la Grand’Mare
Le tunnel actuel a été construit il y a 30 ans et, depuis, les normes
de sécurité ont beaucoup évolué. A l’heure actuelle, le tunnel
doit être fermé en cas d’affluence, ce qui intervient fréquemment le matin pendant 30 mn environ ou en cas d’accident.
Des travaux importants pour une valeur de 19 M €, pris en
charge par l’état, ont commencé depuis début avril, avec la
fermeture de nuit du tunnel (20h à 6h), et la mise en place d’un
itinéraire de contournement mais également la mise en place

Février 2022

d’une déviation pour les poids lourds en transit (exception faite
pour le transport local). Ces aménagements doivent se terminer
en décembre 2023.
A l’issue de ces travaux, le tunnel sera conforme aux nouvelles
normes et devrait permettre une meilleure maîtrise du trafic et
de la congestion.
Voir le calendrier des travaux ci-dessous :

Juillet 2022

Décembre2023
PHASE C

PHASE A
2 mois
PHASE B
4 mois avec circulation
rétablie en journée

PHASE D
Travaux discontinus avec
circulation rétablie en journée

→ www.tunneldelagrandmare.fr/
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TRIBUNES LIBRES
Groupe « Imaginons Bois-Guillaume »

Groupe « Marie Guguin Bois-Guillaume et Vous »

Chères Bois-Guillaumaises, chers Bois-Guillaumais,

Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais,

Le groupe Imaginons Bois-Guillaume rassemble, depuis bientôt
deux années, les élus de la majorité qui se sont engagés afin
d’aménager de manière concertée notre commune, de favoriser sa transition écologique et sa résilience tout en ravivant la
convivialité et le vivre-ensemble.

En ces temps perturbés, nos pensées se tournent vers le peuple
Ukrainien, qui subit depuis le 24 février la folie d’un seul homme.
Merci à tous pour la forte solidarité manifestée auprès de différentes associations, ONG qui enregistrent des dons, et récoltent
médicaments, vêtements mais aussi l’accueil de réfugiés dans
les foyers.

Dans une actualité européenne et internationale marquée
par la guerre, « Imaginons Bois-Guillaume» exprime sa solidarité
et son soutien au peuple ukrainien. Toutes nos pensées vont
aux victimes, aux blessés et aux déplacés de ce conflit. Dans
ce contexte tragique, les élus de la majorité ont tenu des permanences pour récolter des dons de produits d’hygiène et
d’équipements de première nécessité. En à peine quelques
jours, plusieurs camions de vêtements et de matériels ont été
collectés afin de porter secours au peuple ukrainien. De plus,
plusieurs familles se sont déjà portées volontaires afin d’accueillir des réfugiés. Les nombreux dons démontrent que vous
êtes au rendez-vous de la fraternité. Merci !
Vous recevrez certainement ce magazine entre les deux tours
de l’élection présidentielle. Ce mois d’avril est donc celui d’un
rendez-vous démocra
tique très important pour notre pays.
Ce temps de débats nous permet de décider de notre avenir
commun.
En avril, votons !

Cette réalité internationale, frappe de plein fouet le confort de
notre quotidien, nous en sommes tous conscients. Nous mesurons ainsi la fragilité de notre société, de notre institution, de
notre démocratie, nous avons tous la responsabilité de nous engager, de nous impliquer et de ne pas rester dans l’attentisme.
Alors regardons ce qui se passe autour de nous et œuvrons pour
le bien commun :
• Osons poser des questions, pour avoir de vraies réponses
• Osons participer, échanger, pour nous forger de vrais avis et
ne pas subir
• Osons refuser certains projets, les perspectives de constructions avec notamment le projet du CHU ce ne sont pas moins
de 1 000 logements qui vont être confortés. Un rapide calcul
fait apparaître une augmentation de 10% de la population
Bois-Guillaumaise, quid des équipements sportifs, culturels et
autres accompagnements d’infrastructures ?
• Osons utiliser le droit de préemption

Groupe « L'audace d'agir enfin pour Bois-Guillaume »
Chers Bois-Guillaumais, chères Bois-Guillaumaises,
Notre futur cœur-de-ville comprendra un équipement culturel
dont la fonction reste à préciser. Une médiathèque ou une maison de la culture semblerait un souvenir du 20° siècle. Avant que le
projet ne soit bouclé, je vais tenter une suggestion : La municipalité
nous promet depuis 2 ans un budget participatif pour des initiatives
citoyennes, alors pourquoi ne pas créer une école des savoirs et
techniques nécessaires à cette révolution ? Nous y sommes si mal
préparés !
Les citoyens voudraient bien devenir force de proposition mais
ils pressentent qu’entre l’expression d’une idée entre amis et sa
concrétisation se dressent les règles, les normes et les procédures
dont ils soupçonnent les élus de faire le rempart du « pouvoir ».
Démystifions tout cela ! Guidons les porteurs de projets comme de
nouveaux élus.
Nous pourrions apprendre à rechercher une information fiable et
pertinente, à évaluer les expériences menées par d'autres, à les
transposer, à écouter nos voisins. Apprendre à travailler en équipe,
à bâtir des projets concrets, à arbitrer les contraintes, à respecter
en permanence l’égalité et les droits de tous. Nous comprendrions
alors l’utilité des règles et des procédures qui s’imposent à l’action
municipale ; elles sont des guides et non des obstacles.
S’engager pour orienter l’avenir de notre quotidien c’est gagner
une part de liberté, faire équipe dans l'égalité de nos droits et apprendre l’autre pour vivre en fraternité.
Liberté, égalité, fraternité sont les mots d'une langue vivante, il appartient à chaque génération de leur donner un contenu pour y
trouver du sens.
Philippe Couvreur

• Osons accompagner des équipements comme la Halle sportive désormais suspendue
La situation sanitaire passée nous a imposé des contraintes sans
précédent et n’avons pas pu organiser des réunions d’échanges
comme nous l’aurions souhaité. Notre groupe se tient à votre
disposition pour vous rencontrer très vite.
contact@marieguguin.fr

Groupe « Pour Bois Guillaume » Frederic Abraham
Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais,
Par cette tribune, je souhaite faire entendre la voix d’une opposition nouvelle et indépendante, constructive et vigilante
notamment sur les finances de la commune. J’ai choisi de
voter des délibérations donnant des outils à la municipalité
pour un urbanisme plus harmonieux et plus respectueux des
souhaits des habitants. Je serai attentif à l’usage qu’en fera
notre maire. J’ai également voté les délibérations du CCAS
en matière sociale car elles sont dans la continuité de l’action
engagée sous ma responsabilité durant la précédente mandature. Je suis, par contre très réservé sur plusieurs décisions
de la municipalité: le vote du maire au conseil métropolitain
s’opposant au projet de contournement Est pourtant indispensable pour désengorger la circulation dans notre commune;
le gel ou l’annulation de la construction de la halle sportive
proche de l’école des clairières permettant un accès facilité
au sport pour ce secteur de la ville; l’opposition de la municipalité au projet de village éco sport rue Herbeuse qui doterait
la ville d’équipements modernes et écologiques incluant une
indispensable piscine ; la création d’une ferme urbaine à coté
de la déchetterie financée par la ville dont nous ne voyons pas
à ce jour l’intérêt pour nos concitoyens.
Dans le contexte sanitaire et international difficile, nous devons nous recentrer sur le bien commun. Prenez soins de vous
et de vos proches.

Ces tribunes libres ont été insérées telles qu'elles nous ont été communiquées.
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À noter !
22.04 – 20h

Théatre « scoop » au profit des jardins familiaux
Espace G. le Conquérant – Tél. : 06 71 60 11 60

27.04 – 18h30

AGENDA
Du 21 au 29 mai

Métropol’art
Espace G. le Conquérant
Tél. : 02 35 12 24 55

Quizz sur la biodiversité
En partenariat avec le Conservatoire d'espaces
naturels de Normandie
Espace G. le Conquérant - Tél. : 02 35 12 24 55

24.05 – 19h

30.04 – 13h30

11.06 – 14h

07-05 - 20h30

23.06

Rue aux enfants
Au niveau de l’espace G. le Conquérant
Spectacle « Carnaval des animaux »
Organisé par l'école de musique intercommunale
Espace G. le Conquérant

08.05

Cérémonie des nouveaux arrivants
Espace G. le Conquérant

« Le Mont Fortin fait son malin »
Rdv devant l'école Pompidou, rue Firmin
Sortie Seniors avec repas

La Ferme du Bout des prés (Vallée de Chevreuse)
Inscriptions à l'espace Guillaume le Conquérant
les mar. 17, mer. 18 et jeu. 19 mai de 9h à 12h
Renseignements : 06 15 11 29 58

Cérémonie 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Cimetière de Bihorel et Bois-Guillaume suivi d'un vin
d'honneur
Espace G. le Conquérant

26.06

08.05

01.07 – 14h

Tournoi de badminton
Gymnase Appolo – inscription en ligne

13 au 15.05

Championnat de France de billard 3 bandes
Espace G. le Conquérant

20.05 – 17h

Marché nocturne
Esplanade de la mairie

21.05 – 14h30

Atelier initiation aux différentes techniques de compostage
Rdv au parc Andersen

La Conquérante – course cycliste
Renseignements : 06 48 72 52 48
Bal swing avec le groupe Philly's Hot Loaders
Espace G. le Conquérant – Gratuit
Renseignements : 06 15 11 29 58

02.07 – 20h30

Comédie musicale “Mozart l’opéra rock”
Organisé par l'école de musique intercommunale
Espace G. le Conquérant

06-07 – 20 h

« Arlequin furieux » dans le cadre du festival de
commedia dell'arte
Esplanade de la mairie

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