LE MAG #14
©Agence 22 degrés

bois-guillaume

LE FUTUR
CŒUR DE
VILLE
Dossier spécial pages 6 à 9

BIMESTRIEL

Informations municipales

Juillet-août 2022

LE MOT DU MAIRE

Chers Bois-Guillaumais,
J’espère que vous avez passé un
bel été. La rentrée qui s’annonce
s’accompagnera de nouveaux projets
pour notre commune. Parmi eux, je
retiendrais celui du Cœur de ville, dont
les premiers travaux débuteront durant
l’année scolaire 2022-2023 !
C’est un projet très attendu, et qui
poursuit selon moi trois logiques.
Une
logique
urbaine
d’abord.
Dans une ville qui s’est densifiée, il
apparait essentiel d’identifier un lieu
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la source de motivation qui revenait le

Il y a aussi bien sûr une logique
environnementale. C’est un élément
structurant de notre projet. Nous ne
densifierons pas, nous végétaliserons.
Avec ce projet, nous nous projetons
dans le long terme, en aménageant dès
aujourd’hui un espace de respiration,
densément végétalisé, un parc urbain
en somme, qui sera un nouveau
poumon vert pour notre commune.
Une centaine d’arbres seront plantés
sur le site. Avec en outre une attention
particulière prêtée à la gestion des
eaux pluviales.

Je vois ce projet comme une vraie

Il y a enfin une logique citoyenne. Cela
peut surprendre, mais c’est peut-être

Théo PEREZ,
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de centralité, de redonner à notre
commune des espaces publics pensés
pour les piétons, les poussettes, les
personnes à mobilité réduite, les
promeneurs, les rêveurs… Ce sera le cas
avec la création d’une nouvelle place
piétonne et d’un nouveau réseau de
sentes réservées aux mobilités douces,
permettant de créer des liaisons entre
la route de Neufchâtel, la rue de la
République et la rue de la Haie, et de
redonner un sens à ce qui est le cœur
historique de notre ville.
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Évènements
Dossier
Cœur de ville

plus souvent lorsque nous interrogions
vos attentes dans la première phase
de concertation. Nous avons en effet
besoin de vivre dans notre ville, pas
seulement d’y habiter. Nous avons
besoin de lieux de centralité où l’on
se retrouve, où l’on flâne, où l’on se
rencontre, où l’on prend son temps…
La nouvelle aire de jeux ou encore le
nouveau café permettront de répondre
à ces attentes.
évolution pour notre ville, qui emporte
avec lui une belle ambition pour
Bois-Guillaume. Pour une commune
mieux aménagée, soucieuse de son
environnement,

et

plus

conviviale

aussi. Ce sont des éléments essentiels
pour faire Ville ensemble, et c’est bien
l’objectif final de ce projet Cœur de
ville.
Bonne rentrée à tous !
Chaleureusement,
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z-nous !
Ne manquez aucune actu, suive
@villeboisguillaume

@mairieboisguillaume

@villeboisguillaume

@bg76230

@Mairie de Bois-Guillaume

ÉDUCATION
NOUVEAU STATUT
POUR NOS ANIMATEURS
Dès la rentrée, la ville engage une réforme
pour contrevenir à la précarité du métier
d'animateur et favoriser une meilleure
reconnaissance de cette profession.

même titre que les fonctionnaires mais
également
d’un
accompagnement
et de formations pour leur évolution
professionnelle.

Auparavant, il n’était pas toujours possible
pour un animateur d'exercer plus de 2
années dans la collectivité. Désormais,
grâce à la délibération votée par le
conseil municipal, les animateurs diplômés
du BAFA pourront travailler jusqu’à 6 ans
en CDD avant de pouvoir même accéder
ensuite à un CDI.

Un poste d’animateur diplômé volant
devrait également être créé afin de
pallier les absences.

En outre, les animateurs notamment
non-diplômés bénéficieront désormais
de l’évolution de leur rémunération au

C’est donc une bonne nouvelle pour eux
mais aussi pour les enfants qui pourront
retrouver les animateurs qu’ils ont
l’habitude de côtoyer. Les parents auront
également le plaisir de les confier à des
équipes qu’ils connaissent et en qui ils ont
confiance.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L'association Aide Aux Devoirs accueille
des élèves du CP au CE2 de l'école des
Portes de la Forêt pour les aider à effectuer
le travail donné par les enseignants.
Cet accompagnement a lieu les lundi,
mardi et jeudi de 17h à 17h30 au sein
de l'école. Chaque bénévole prend en
charge 2 enfants (1 quand l'enfant a des
difficultés).

Afin d'accueillir plus d'enfants, l’association
recherche des bénévoles (en activité,
étudiantes-tes,
retraités-ées...).
Votre
présence n'est pas obligatoire les 3 soirs.
+ D'INFOS

Lucie Chambon, 06 73 30 89 20

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
INCLUSIVE
En septembre, une crèche inclusive
ouvre ses portes sur la zone d'activités des
Bocquets.

Pour pallier une difficulté rencontrée
lorsque ses enfants étaient en bas
âge, Dalida Agou, une professionnelle
diplômée du secteur sanitaire et médicosocial depuis plus de 25 ans et fondatrice
de Baby&Cie a souhaité créer cette
structure innovante. Il s’agit de proposer
aux parents d’enfants en situation de
handicap ou qui travaillent à des horaires
décalés une solution de garde adaptée à

leur situation. Cet accueil se caractérise
par des horaires atypiques et par une
pluralité de services adaptés aux besoins
de chaque enfant :
·
·
·
·

Répit parental le week-end,
Parents isolés,
Accueil d'urgence,
Tarifs adaptés aux revenus des familles.

+ D'INFOS

15 All. Paul Langevin, 76230 Bois-Guillaume
Tél. : 09 51 30 85 86
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ÉVÈNEMENTS

FÊTE DE LA VILLE &
DES ASSOCIATIONS

Après le succès de l’année dernière, la fête de la ville et des
associations revient samedi 3 septembre prochain de 10h à 20h sur
l'esplanade de la mairie !
Venez échanger avec les différents bénévoles du riche tissu
associatif de la commune. 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 seront prévus.
Vous aurez l’occasion de vous restaurer et de partager un verre
les pieds dans l’herbe autour de grandes tablées durant cet
événement festif !

Retrouvez la liste des associations présentes et le programme
détaillé sur le site de la ville.

SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, la ville de
Bois-Guillaume organise des animations
de sensibilisation autour de l’alimentation
durable du dimanche 25 septembre au
dimanche 2 octobre.
Pour cette 2e édition, le CCAS de la
commune se joint au programme pour
proposer un atelier à la résidence La
Fontaine sur la thématique de la nutrition
et de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, animé par Camille des Papilles
Vocales.

PROGRAMME
Dimanche 25 septembre

Vendredi 30 septembre

Visite de la ferme maraîchère
du Clos Herbeux

Conférence gesticulée autour
de l’alimentation et des
enjeux climatiques

• 14h (durée de la visite 1h30)
• 1877 rue Herbeuse,
76230 Bois-Guillaume
• Inscription :
nombre de places limité à
25 personnes sur inscription :
service-communication@
ville-bois-guillaume.fr

Mercredi 26 septembre
Pièce de théâtre à destination
des enfants « Ratatouille
rhapsody »
L'oignon fait la soupe, l'union
fait la force ! Spectacle
familial et participatif qui
aborde avec humour et
en musique le gaspillage
alimentaire ainsi que la
consommation de saison et
de proximité.
• 14h30
• Espace Guillaume le
Conquérant, salle Boieldieu
• Gratuit sur inscription :
service-culturel@ville-boisguillaume.fr
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(différentes interventions
thématiques, interactions
avec les participants de la
salle) qui se conclura par un
verre de l’amitié.
• 19h30
• Espace Guillaume le
Conquérant, salle Boieldieu
• Entrée libre

Samedi 1er octobre
Atelier Cuisine de
saison - alimentation
saine, locale et
durable
• 9h30-12h30
• Espace Guillaume le
Conquérant, salle
Damamme
• Inscription :
nombre de places limité à
12 personnes sur inscription
service-communication@
ville-bois-guillaume.fr

ÉVÈNEMENTS

AU THÉÂTRE
EN FAMILLE

Cette année, la programmation culturelle se diversifie
avec davantage de propositions artistiques pour les plus
jeunes. Le mercredi 26 octobre à 14h30, c’est au tour du
spectacle L’Ombre du temps de la compagnie On disait
que... de faire briller les yeux des tout-petits.
L’Ombre du temps, c’est l’histoire de la naissance de la
nuit. Il était une fois un soleil orgueilleux, un petit tailleur
courageux, un grand faiseur d’ombres accablé de
travail, une ombre sans corps qui cherche qui elle est,
des villageois apeurés, des paysages sans réponse, une
formidable destinée...
A la croisée du conte, du théâtre d’ombres et du livre
d’illustrations, L’Ombre du Temps est une invitation à
l’émerveillement, une interprétation onirique de la toute
première nuit.
Tarif : 5€, prix enfant
A partir de 7 ans
Durée : 45 min
service-culturel@ville-bois-guillaume.fr

L’OPÉRA
DE ROUEN
DE RETOUR

Imaginez, Ludwig van Beethoven et Wolfgang
Amadeus Mozart réunis sur la scène de l’espace
Guillaume le Conquérant !
Une fois n’est pas coutume, la ville se fait de
nouveau une joie d’accueillir l’orchestre de
l’opéra de Rouen qui se produira le samedi 10
septembre à 20h avec cette fois la jeune cheffe
d’orchestre Emilia Hoving.

LA PHOTO
AU GRAND AIR

Dans le cadre du festival ZigZag, le dispositif EOP
(Espaces d’Œuvres Photographiques) propose
des expositions consacrées à la photographie
documentaire, l’une à Rouen et l’autre à BoisGuillaume. EOP revient pour cette 2e édition en
extérieur aux Portes de la Forêt et vous a concocté une
installation des clichés d’Antoine Boureau consacrés
aux « Nenets » (peuple autochtone du cercle polaire).
Accès libre à l’exposition en extérieur du
23 septembre au 27 novembre 2022.

© Antoine Boureau

Les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra auront
l’occasion de vous faire entendre la Symphonie
concertante de Mozart où le compositeur
introduit, pour la première fois, quatre instruments
face à l'orchestre. Tendez l'oreille, il les traite avec
une harmonie et un équilibre époustouflants.
Encore un chef-d'œuvre de Mozart au menu :
quel régal !
→ Tarif et billetterie sur ville-bois-guillaume.fr

→ Dimanche 2 octobre à 11h,
découvrez l'exposition avec Antoine Boureau.
RDV : devant l’école élémentaire des Portes
de la Forêt, place des Erables.
Commissaire d’exposition : Serge Périchon.
Ce projet est porté par la ville de Bois-Guillaume, La Maison
de l’architecture de Normandie, la Loge des auteurs
photographes et la Métropole Rouen Normandie.
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LE FUTUR
CŒUR DE
VILLE
L

ors de la réunion publique du
8 juin dernier, le projet a été
dévoilé aux 180 habitants
présents. Vous aussi, découvrez
la concrétisation de ce projet
grâce à la vidéo 3D proposée
par l’agence d’architectes,
d’urbanistes et de paysagistes

Visionnez
la vidéo !

La vidéo et les visuels que nous
vous présentons ont été réalisés
lors du jury de concours et, depuis,
quelques points ont évolué ou sont
à l’étude.

ayant remporté le jury de concours
parmi les 11 candidats.

©Agence 22 degrés
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Police
municipale

Accès libre vers le parc de la
résidence La Fontaine

À QUOI VA-T-IL RESSEMBLER ?

Nouvelle ligne dès septembre

Arrêt de bus

UN PARC VÉGÉTALISÉ
AVEC SON
CAFÉ/GUINGUETTE
ET SON AIRE DE JEUX

Projet de pôle
multiculturel

3 SENTES
PROLONGEANT
LE RÉSEAU
EXISTANT

8
WC
publics

Un parc végétalisé
propice à la promenade
et à la détente.

Une requalification de la rue de
la République en vue d’apaiser
la circulation est actuellement à
l’étude avec la Métropole Rouen
Normandie. Celle de la route de
Neufchâtel est également prévue
ensuite (plateaux surélevés, zone
30km/h, traitement esthétique de la
chaussée).

Maison de
l'enfance

Ecole Codet

Aire de
jeux

Potager collectif

P

Gymnase

Solarium

Ecole
Coty

Mairie

route d
e Neufc
hâtel

Concernant cet
équipement,
vous pouvez
donner votre
avis sur notre
plateforme de
concertation
bois-guillaume.
citizenlab.co

Un projet de pôle
multiculturel est
également à
l’étude entre le
parking prévu
au nord, la
future maison de
l’enfance et le
café.

Potager
collectif

3 parkings en périphérie
sont prévus.

Esplanade
du marché

ue
Républiq

111 ARBRES PLANTÉS • 9000M2 DE SURFACES VÉGÉTALES

La construction d’un bâtiment pour le
café/guinguette est à l’étude à
l’emplacement du kiosque/préau.
Celui-ci intégrerait une terrasse en
face des jeux pour enfants et un
espace abrité extérieur utile lors des
événements municipaux en cas de
pluie.

P

LE PLAN MASSE

UN CAFÉ & UN PARC VÉGÉTALISÉ
P

L’espace jeux pour enfants
sera agrandi et sera adapté
à des catégories d’âge
diversifiées.

CCAS

UN ESPACE DE JEUX POUR LES ENFANTS

Ces stands ne représentent pas des
structures pérennes mais matérialisent
les étals du marché qui seront
présents deux matins par semaine.
Le reste du temps, cet espace sera
une place piétonne.

École
Coty

UNE PLACE PIÉTONNE ACCUEILLANT LE MARCHÉ

la
rue de
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Adjoint à
l’urbanisme et à
l’aménagement

MICHEL
PHILIPPE

DÉBUT DES TRAVAUX PRÉVU SUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

LE PHASAGE POUR LES
TRAVAUX EST LE SUIVANT :

Il nous a paru essentiel en écoutant les
desiderata des habitants d’y intégrer
également un café et un parc aux usages
multiples pour créer un lieu de vie et de
partage. Les premières esquisses ont suscité
un engouement fort dans notre collectif ce
qui nous a conduits à en faire un élément
important du programme.

Lors de la campagne municipale,
lorsque nous avons organisé des
réunions publiques et une consultation,
nous avons clairement senti une volonté chez
les habitants que soit aménagée une place
piétonne. Avec ma collègue Yannick OliveriDupuis, nous avions bien identifié cet espace
dont le foncier appartient à la ville. Il nous a
semblé que le lieu le plus évident était la cour
de l’école Coty, une fois celle-ci végétalisée
et transférée au nord car je m’étonnais
depuis longtemps de sa proximité avec une
rue aussi passante (plus de 1 000 véhicules
par heure en heure de pointe).

COMMENT LE PROJET
EST-IL NÉ ?

Place piétonne
accueillant le
marché

1

Parvis de
la mairie

2

Parc, jardin
et parkings

3

Il s’agit là d’un 1er maillon d’un centreville qui aura vocation à s’étendre encore
davantage à l’avenir.

Nous souhaitions que cet espace invite certes
à la déambulation mais aussi à la flânerie
avec un café / guinguette pour créer des
moments de convivialité et de rencontres.
Des événements tels que la fête de la ville ou
le marché nocturne auront toute leur place
dans ce futur aménagement.

La présence de la Résidence La Fontaine,
des écoles Codet et Coty mais aussi de la
future maison de l’enfance nous a permis
d’envisager un lieu de partage entre les plus
anciens et les plus jeunes avec des potagers
partagés et des espaces ludiques.

Les
abords
du
projet
s’étant
considérablement densifiés au fil des
années, nous avions à cœur de créer un
espace de respiration, un véritable poumon
vert dédié aux mobilités douces avec
des poches de stationnement à proximité
immédiate. Nous voulions qu’il s’intègre
dans un environnement pensé comme un
ensemble avec le Parc des Cosmonautes, le
linéaire commercial ou encore le réseau de
sentes.

QUELLE PHILOSOPHIE
VOUS A GUIDÉ DANS SON
ÉLABORATION ?

INTERVIEW

J’ai désormais hâte que ce travail qui m’a
toujours passionné se matérialise enfin
concrètement avec le début imminent des
travaux.

Les services de la mairie ont été d’une
grande aide pour éclairer la réflexion grâce
à leur savoir-faire technique tout au long de
la conception. Le lauréat du jury de concours
a su traduire nos envies au-delà de nos
attentes à travers les ambiances proposées
dans leurs esquisses.

Les commerçants du marché ont également
été associés à la démarche et ont adhéré au
principe de transférer le marché de la Mare
des Champs sur la place piétonne qui jouit
d’une plus grande visibilité.

Pour être sincère, je ne m’attendais
pas à ce que ce projet qu’on avait
conçu modestement au départ nécessiterait
autant d’étapes. Mais cela en valait la peine
car ce travail préalable indispensable a
permis de déboucher sur une réalisation bien
plus aboutie, enrichie par les propositions
citoyennes lors des phases de concertation.
Les retours des habitants nous ont confortés
dans l’idée de conserver l’école Coty et
de ne pas construire de logement sur cet
espace.

COMMENT A-T-IL
ÉVOLUÉ UNE FOIS LA
NOUVELLE MUNICIPALITÉ
INSTALLÉE ?

SOLIDARITÉS

LES SÉNIORS ÉTAIENT DE SORTIE
En juin dernier a enfin eu lieu la
première sortie pour nos séniors,
après le contexte covid, à la vallée
de Chevreuse. A cette occasion, 82
participants accompagnés de deux
gardiens de la résidence la Fontaine,
de Camille Margot ainsi que des élus
ont pu profiter d’un repas à l'auberge,
d’une après-midi dansante avec un
chanteur et d’une balade dans le
parc animalier. Cette journée fut un
temps convivial placé sous le signe de
la bonne humeur.
La prochaine sortie avec repas aura
lieu au musée Jacquemart-André à
Paris le jeudi 22 septembre, pensez à
réserver vos places directement au
CCAS les 7, 8 et 9 septembre de 9h à
12h.

+ D’INFOS

06 15 11 29 58 ou au 02 35 12 24 17

Témoignage de Liliane Drouet,
habitante de la résidence La Fontaine :
Nous sommes le jeudi 23 juin,
jour tant attendu !
C’est la Sortie du Maire que nous
attendons depuis plus de deux ans. La
COVID a fait beaucoup de ravages
en nous isolant.
Deux bus nous emmènent dans la
Vallée de Chevreuse (78).
Le parcours est long et pour meubler
le temps, les animateurs, notre
sympathique Camille et M. Jérôme
ROBERT, nous proposent un quizz. Nous
découvrons leurs talents d’animateurs
qui viennent s’ajouter à leurs
compétences !
Nous nous dirigeons vers Cernay-laVille. Le soleil est présent.
Un kir framboise nous attend et le repas
s’avère copieux. Nous goûtons à tous

les produits proposés à la vente. À la fin
du repas, un chanteur imite Aznavour,
Bécaud et place à la danse ! Mais il fait
si beau que le parc animalier, avec ses
canards et ses chèvres, nous attire. Il y
avait même un lama !
Mais il va falloir rentrer. Nous garderons
un excellent souvenir de cette sortie.
Merci Monsieur le Maire et le CCAS.

AVEZ-VOUS VOTRE PASS’ ?
La ville 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 à la rentrée
prochaine.
Ce pass, remis sous forme de chèques
de montants différents, pourra être
dépensé dans une ou plusieurs
association(s) de la ville.

Cette aide mise en place par la
municipalité, dont le montant dépend
des conditions de ressources des parents,
offre l’opportunité pour chaque jeune
bois-guillaumais de commencer ou de
poursuivre une activité artistique, sportive
ou culturelle.
Retrouvez le tableau des différentes
tranches d’aides, la liste des associations
participantes ainsi que les modalités
d’inscriptions sur le site de la ville :
ville-bois-guillaume.fr

NOUVELLES ANIMATIONS
AU PROGRAMME
Le CCAS et la ville de Bois-Guillaume s’engagent pour proposer des activités variées et attractives. C’est pourquoi deux nouvelles
animations vont voir le jour salle Boieldieu à l’espace Guillaume le Conquérant :
• Le mardi 4 octobre de 14h à 17h :
« On connait la chanson » Quizz musical
des années 40 à nos jours, films et séries,
accessible à tout âge, avec Elise au
violon. Retrouvez le titre ou l'interprète
et chantons ensemble !
Ce quizz sera suivi d’un goûter à partir de
16h.
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• Le mercredi 5 octobre de 14h à 17h :
Karaoké intergénérationnel avec la
participation des enfants de l’accueil de
loisirs. Après l’effort, le réconfort, un goûter
sera proposé à l’issue de l’activité.
Et n’oubliez pas : vous avez accès
dès maintenant et toute l’année aux
ateliers gymnastique douce et yoga de
la résidence La Fontaine. Participation

de 5€, selon les places disponibles, sur
inscription auprès du CCAS.
• Gym douce : le lundi de 9h30 à 10h30,
encadrée par l’association Siel Bleu.
•Yoga : le mercredi de 17h15 à 18h15
hors vacances scolaires, encadré par
Joanne Ralitera, Association Yoga MSA.
+ D ' I N F O S auprès du CCAS.

urbanisme

SOLIDARITÉS

écologie

ÇA A SWINGUÉ
AU BAL DU CCAS !

concertation

solidarité

SEMAINE
BLEUE

Le 1er juillet, tout le monde était au bal à l'espace Guillaume le Conquérant et en
particulier nos séniors ainsi que des élèves de l'école Bernanos ! Entre blues et jazz
inspiré de la Nouvelle Orléans, le plancher de la salle Boieldieu a tremblé sous leurs
pas de danse. Merci à Philly’s Hot Loaders pour cette belle ambiance !

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
D’UN BIEN LOCATIF
modestes qui rencontre des
difficultés dans son parcours
résidentiel. Ce dispositif assure
des garanties financières au
propriétaire bailleur pour la
location de son bien et ouvre
droit à des avantages fiscaux
(réduction d’impôts sur les
revenus locatifs (jusqu’à 65%) et
de primes comprises entre 1000
et 3000€).
Vous êtes propriétaire d’un logement
dans la Métropole Rouen Normandie et
vous souhaitez le mettre en location ?
La Métropole Rouen Normandie
s’engage avec l’Etat pour faciliter la
mise en location de logements privés à
des fins sociales dans le cadre de son
Programme Local de l’Habitat. Elle met
en place un nouveau dispositif avec les
associations locales d’insertion qui font
l’intermédiaire entre le propriétaire d’un
logement et un locataire aux revenus

Les associations d’insertion
vous proposent une gestion locative
adaptée et une mise en location
garantie à travers la recherche du
locataire, la sécurisation des loyers et
l’accompagnement social du ménage
pendant toute la durée du bail (aide
à la gestion du budget, entretien du
logement, relations avec le voisinage,
etc.).
+ D ' I N F O S sur ville-bois-guillaume.fr

ENQUÊTE SUR LES LOGEMENTS VACANTS
Face à l'augmentation de la vacance
sur le territoire, la Métropole Rouen
Normandie
souhaite
ajuster
au
mieux sa stratégie d’intervention et
d’accompagnement des propriétaires
des logements vacants.
Une étude spécifique a été lancée à
ce sujet, sur la base d’un recensement
des logements qui étaient vacants
au 1er janvier 2020. Les propriétaires
des logements vacants depuis plus
de 2 ans vont recevoir par courrier
un questionnaire du bureau d'étude
EFFICIENCE3. Ils pourront ensuite soit
renvoyer le questionnaire par courrier,

Dans le cadre de la semaine
nationale des retraités et des
personnes âgées, « la semaine
bleue », des manifestations
locales seront organisées
du 3 au 10 octobre 2022 sur
la commune. Cette année
encore, le CLIC Seniors (Centre
Local d’Information et de
Coordination) du Plateau
Nord participe à cette
action : l’occasion de profiter
d’animations gratuites sur
réservation ! Le programme
complet sera disponible
prochainement sur le site de
la ville.
+ D'INFOS &
RÉSERVATIONS
02 32 10 27 80
clic.seniors@yahoo.fr

L’ORCHESTRE À
PLECTRES JOUE
POUR L’UKRAINE
Lors de leur concert de printemps,
l'orchestre à plectres a joué comme
d'habitude gratuitement pour les
Bois-Guillaumais et la somme de 575€
récoltée « au chapeau » a été remise
à la Croix Rouge pour les Ukrainiens.

soit y répondre directement en ligne,
en se munissant de l'identifiant indiqué
dans le courrier. Rendez-vous sur :
logementvacant.ef3.fr
Les informations recueillies seront
strictement utilisées dans le cadre de
cette étude : aucune communication
ne sera réalisée à des organismes
pouvant
présenter
des
finalités
commerciales.
Nous vous remercions de votre
mobilisation dans cette enquête,
essentielle pour mieux comprendre les
enjeux de la vacance de logements
sur le territoire.
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SPORT

3,2,1

PARTEZ !
C’est le moment de remonter ses
manchons, d’enfiler son short et ses
meilleures baskets, les inscriptions
pour le semi-marathon et 10km
sont ouvertes ! Pour la 34e édition, la
commune s’associe avec le club de
course à pied Team Run Normand
Bois-Guillaume pour préparer ses
traditionnelles courses à pied.

LE 10 KM

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 sans difficulté.

LE 21 KM

Et c’est parti pour deux tours ! Cette
épreuve reste la distance privilégiée
des athlètes et un beau défi à relever
pour bon nombre d’entre vous. Ainsi,
le semi-marathon intra-muros de BoisGuillaume vous propose de parcourir
deux boucles de 10 km dont une
partie en Forêt Verte.
Vous aurez également la possibilité
d’encourager les équipes de la

Joëlette cup. Les personnes à
mobilité réduite concourront en
fauteuils tout-terrain tirés par des
coureurs sur le parcours du 10 km.

DÉPARTS

10 km : 12h30
Semi-Marathon : 14h30

RETRAIT DES
DOSSARDS

Le 15 octobre de 14h à 18h et
le 16 octobre de 10h à 12h.
Arrêt du chronomètre à 16h55.
Remise de récompenses à 15h
pour les 10 km et à 17h pour le
Semi-Marathon.

TARIFS

10 km : 13€ (jusqu’au 13/10)
Semi-Marathon : 18€ (jusqu’au 13/10)
Majoration de 2€ du 15/10 après-midi
au 16/10 matin pour les deux courses
(sur place)

+ D'INFOS &
INSCRIPTIONS
ville-bois-guillaume.fr

RETOUR SUR
LA CONQUÉRANTE
Le 26 juin dernier, ce sont 362 cyclistes
qui ont pris le départ de la Conquérante,
organisée par l’association USCBB Cyclisme,
avec l’appui technique des agents de la ville
sur le site du gymnase Apollo.
Ainsi, le départ et l’arrivée ont pu se dérouler
sans incident et en toute sécurité, malgré
un flux important de véhicules dû au
déroulement de la foire à tout à l’initiative de
l’USCB Football au parc des Cosmonautes
qui a été elle aussi un succès.
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SPORT
RELÈVE ASSURÉE !
Les plus jeunes ont eux aussi eu droit à
leur challenge ! Les élèves des classes
élémentaires ont en effet participé au
cross des écoles qui s’est déroulé début
juillet au parc des Cosmonautes, ainsi
qu’à l’école Bernanos. Ce fut l’occasion
pour nos jeunes écoliers de montrer leur
véritable âme de coureurs. Comme
de vrais professionnels, les élèves ont
pu bénéficier d’un stand ravitaillement
durant la course, d’équipes de secouristes
pour les encadrer et de parents venus

les encourager. Merci aux agents de
la ville mobilisés et à Patricia Renault,
adjointe aux sports, qui a participé à ce
bel événement. Cette épreuve fait suite
à un cycle de travail avec les éducateurs
sportifs de la ville qui sont intervenus dans
les écoles pendant plusieurs semaines
pour préparer les élèves à cette course
d’endurance. A l’arrivée, chacun a eu le
droit à son diplôme et est reparti avec sa
médaille. Bravo à tous les enfants qui ont
participé !

Pour le plus grand bonheur des enfants,
« Ballon au pied » a fait son grand retour.
En lien avec l’association USCB football et
les éducateurs du club, les classes de CP,
CE1 et CE2 des écoles de la commune
ont pu participer à l’événement au
gymnase du Mont Fortin ainsi qu’au parc
des Cosmonautes. Enfin, après son exploit
sur le terrain, chaque champion est
reparti avec son sac à dos aux couleurs
de la ville et son goûter.

BOIS-GUILLAUME CANDIDATE
AU LABEL TERRE DE JEUX 2024
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et
Paralympiques. Dans ce même élan qui fera vibrer le pays tout entier, la ville souhaite
s’inscrire dans la démarche du label Terre de jeux 2024. Cet engagement permettra
de marquer l’implication de la collectivité dans la valorisation du sport au quotidien
pour les habitants et de développer des projets et des animations en amont des jeux
olympiques mais aussi pendant cet événement.

LA PÉTANQUE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

OUVERTURE D’UNE
SECTION KARATÉ

Le 7 septembre à 18h au parc Andersen,
ouverture d’une section jeunes pour les enfants
à partir de 8 ans, encadrés par un éducateur.

Le Yoshin club dispense depuis 5 ans des cours de Nihton
Tai Jitsu, art de combat et de self défense japonaise.
Apprentissage de la boxe pieds-poings, des projections,
des clés, de la défense au sol, et contre armes, katas,
renforcement physique et mental sont au programme.

+ D'INFOS
M. Maurcot 0612091807
M. Levasseur 0615256027
M. Lafilé 0682379602

Nouveauté cette année : l’ouverture d’un créneau un
dimanche par mois pour en profiter encore davantage.
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ACTUS & BRÈVES

MISE EN BEAUTÉ

Depuis plusieurs mois, une réflexion
s’opère autour de l’identité visuelle de la
ville de Bois-Guillaume. Après un travail
mené sur l'évolution du logotype qui a été
présenté cet été, c’est au tour des supports
de communication de vivre leur relooking
avec une nouvelle charte graphique.
L’objectif est d'apporter plus d'harmonie
et de lisibilité aux informations municipales
diffusées aux habitants.
La nouvelle identité de la ville de BoisGuillaume repose sur quatre axes majeurs :
> la modernisation du logotype existant en
conservant les fondamentaux (notamment

le léopard déjà présent sur le blason de la
ville)

> le retrait de la mention « ville de »
pour plus de légèreté et une meilleure
appropriation du nom
> l’évolution vers une
typographie sans
empattement pour plus
de modernité
> la modification des
codes couleurs pour
une communication
plus harmonieuse et
moins contrainte

DES ENTREPRISES
BOIS-GUILLAUMAISES PRIMÉES

Le 22 juin dernier, La Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de Normandie et la Métropole
Rouen Normandie ont remis les labels écodéfis.
Trois entreprises artisanales bois-guillaumaises
ont été honorées lors de cette manifestation :
• Esprit coiffure : Mme Formentin, salon de
coiffure,
• BETOBO : M. Bone, réparation et assemblage
de batteries usagées,
• Aqualogia : M. Duparc, pressing écologique.
La marque Eco-Défis® valorise les entreprises
commerciales et artisanales qui mettent en

place des actions concrètes en faveur de
l’environnement autour de 7 thématiques :
déchets, emballages, énergie, transport,
eau, produits et sociétal-durable.
La ville de Bois-Guillaume souhaite participer
activement à la poursuite de cette action
exemplaire Eco Défis qui continue en 2023
avec un objectif de 80 nouveaux artisans
à labéliser sur la Métropole. Pour BoisGuillaume, si vous souhaitez vous renseigner
sur cette action, merci de contacter Christine
LEROY, élue en charge du développement
local, via la rubrique « contactez vos élus » du
site internet de la ville.

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES NORMANDES DE
- DE 50 SALARIÉS
La Région Normandie déploie un nouveau
dispositif, Impulsion Proximité, afin de
soutenir les artisans, commerçants et petites
entreprises normandes de moins de 50 salariés
dans leur programme d’investissement, leurs
besoins de trésorerie et leur projet de reprise.
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Cette aide prend la forme d’un prêt à taux
zéro pour financer 50% du programme
d’investissement de l’entreprise ou du besoin
de trésorerie (25% dans le cas d’un projet de
transmission/reprise).
Le montant minimal de l’aide est fixé à
5 000€ avec un plafond maximal de 50 000€.

Le budget mobilisé par la Région pour ce
dispositif est de 4 millions d’euros pour un an.
La Métropole Rouen Normandie a décidé
d’abonder ce dispositif sous forme d’une
subvention de 10% du montant du prêt à taux
zéro de la Région soit une fourchette entre
500 à 5 000 € selon les projets. La Métropole
mobilise 50 000€ pour un an sur ce dispositif,
qui intègre désormais le Plan de Relance
local du Commerce métropolitain.
L’Agence de Développement Normandie
assure l’instruction des dossiers de demande
d’aide pour ce dispositif disponible sur :
adnormandie.fr/offre/impulsion-proximite/

RELOOKING
DU MAG

L'un des supports qui sera bientôt
concerné par cette évolution est ce
Magazine. Une concertation a été
lancée en juillet afin de recueillir les
idées concernant les futurs articles ou
rubriques qui figureront dans le Mag.
Vous avez déjà dû le remarquer, depuis
un an, le Magazine est désormais
envoyé directement dans votre boîte
aux lettres. Son nombre de pages a
également augmenté, ce qui permet
de vous offrir un contenu plus complet
et plus varié. Les photos et les textes
ont eux aussi été retravaillés. C'est
pour aller plus loin dans la perfectibilité
de ce support que la municipalité a
décidé de rendre collaborative sa
conception.
Cette nouvelle maquette permettra
de proposer un contenu plus proche
de vos attentes.
Surprise dans un prochain numéro !

HAIE BIEN TAILLÉE
= SÉCURITÉ

Pour faciliter les allées et venues de
tous et en particulier des personnes
à mobilité réduite ou avec des poussettes, nous vous remercions de penser
à tailler vos haies dès lors que cellesci portent atteinte à la commodité du
passage.

CRIT’AIR

A compter du 1er septembre, la ZFE-m
se met en place sur le territoire de la
Métropole. Achetez votre vignette
Crit’air obligatoire sur :
www.certificat-air.gouv.fr

TRIBUNES LIBRES
Groupe « Imaginons Bois-Guillaume »

Groupe Marie Guguin Bois-Guillaume et Vous

Chères Bois-Guillaumaises, chers Bois-Guillaumais,

Chers Bois-Guillaumaises et Bois-Guillaumais,

Le samedi 4 juin dernier, Bois-Guillaume a subi des pluies
torrentielles qui ont entrainé la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Notre Groupe tient à exprimer son
soutien à toutes les personnes touchées par ces intempéries.

La municipalité planche sur un futur projet, au nom fourre-tout,
d’espace multiculturel y intégrant quoi ? Une médiathèque,
d’autres équipements et services pour l’école de musique,
un restaurant, un auditorium, un espace d’exposition.

Ces inondations ainsi que les épisodes caniculaires que nous
avons connus cet été nous rappellent combien il est urgent
de préparer nos territoires pour faire face au dérèglement
climatique.
C’est pour répondre à cet enjeu que notre Conseil municipal
a adopté en juin dernier un Plan d’action « Climat-Air-Energie »
audacieux et réalisable. Il reflète l’ambition de notre
municipalité sur ce qui a été réalisé et sur ce qui le sera bientôt
en matière de : lutte contre les îlots de chaleur (plantation
d’une forêt urbaine, végétalisation des cours d’école et des
cimetières), énergie (rénovation énergétique des bâtiments
municipaux et sobriété dans notre consommation),
mobilités (pédibus, développement des pistes cyclables et
parking vélos), agriculture durable (installation d’une ferme
maraîchère), gestion de la biodiversité (arrêt des produits
phytosanitaires, protection des arbres remarquables).
Toutes ces thématiques sont déclinées dans 60 actions
détaillées, qui inscrivent avec détermination Bois-Guillaume
sur le chemin de la transition. Nous sommes satisfaits de ces
avancées importantes, mais conscients qu’il reste encore
beaucoup à faire.
Enfin, nous souhaitons à la communauté éducative et aux
enfants une très belle rentrée scolaire et nous vous donnons
rendez-vous samedi 3 septembre à la fête de la Ville et des
associations !

Faisons un rapide état des lieux, il existe déjà une bibliothèque,
l’école de musique a déjà des espaces dédiés, l’Espace
Guillaume Le Conquérant est aussi un lieu d’exposition.
Surprenante proposition car aujourd’hui la « médiathèque »
est un modèle dépassé avec notamment le numérique
développé dans une majorité de foyer.
Opération clef, nous dit-on, pour redynamiser le centre-ville
et qui sera lisible comme offre culturelle régionale. De qui se
moque-t-on ? Quel est le poids de Bois-Guillaume à l’échelle
régionale ?
Il faut aussi se souvenir de Rouen il y a 15 ans, le projet
de « grande médiathèque » devenu, in fine, archives
départementales.
Alors pourquoi donc ambitionner de réaliser une structure
pharaonique ? Peut-être parce qu’aujourd’hui une
médiathèque n’est pas qu’un simple lieu de culture mais
à la lisière du travail social correspondant à la politique
municipale.
Au final, les habitants seront les dindons de la Farce, avec
une offre assurément pas complémentaire, qui supprime un
projet de halle sportive aux Portes de la Forêt répondant à de
réels besoins mais habilement occultés par une présentation
erronée.
Contradiction et redondance de l’offre culturelle,
n’applaudissons pas un tel projet !

Bien chaleureusement,

contact@marieguguin.fr

Groupe « L’Audace d’agir enfin pour Bois-Guillaume »

Groupe « Pour Bois-Guillaume » Frederic Abraham

Chers Bois-Guillaumais, Chères Bois-Guillaumaises,

Chères Bois-Guillaumaises, Chers Bois-Guillaumais,

La municipalité qui projette la construction d’un « pôle
multiculturel » vous propose de répondre, sur la plateforme
citoyenne, à une liste de questions sur les usages et les
équipements que vous souhaiteriez y trouver.

En cette période estivale, notre attention est plus orientée
vers l’extérieur et notre environnement.

Les missions et l’ambition d’un tel équipement ne sont pas
évoquées. Informer, éduquer ou divertir sont les objectifs les
plus traditionnels de toute acteur culturel mais, à l’heure de
l’internet, voulons-nous mettre à disposition une somme de
connaissances et concurrencer Google ou faire vivre aux
usagers de véritables expériences culturelles ?
L’époque pose aussi de nouvelles questions : Quelle
place pour les nouvelles technologies telles que la réalité
virtuelle ? Comment stimuler la curiosité des jeunes dont
les esprits sont nourris par internet ? Comment repérer la
désinformation sur le net ? Les jeux vidéos peuvent-ils être
plus qu’un divertissement ? Quelle place pour la culture
environnementale et écologique ?
Enfin, le futur « pôle multiculturel » devra s’insérer dans le
cœur de ville et contribuer à son animation mais les voies et
moyens de cette symbiose devraient participer à définir le
bâtiment et son contenu.
Cette réalisation majeure pour Bois-Guillaume mériterait un
temps de réflexion préalable car un catalogue de besoins
exprimés ne peut tenir lieu d’ambition culturelle.
Philippe Couvreur

Nous pouvons constater que l’entretien des espaces publics
est parfois insuffisant.
Le respect de la biodiversité ne s’oppose pas à la propreté.
La taille des haies, des bordures et la tonte des pelouses
sont négligées rendant même parfois l’accès difficile sur des
parcelles destinées au public. Il conviendrait donc que la
municipalité soit plus vigilante.
De nombreux habitants sont en vacances et nous constatons
des vagues de cambriolages et même quelques agressions
physiques.
Ces dernières sont peu nombreuses pour l’instant mais
nouvelles et doivent inciter la mairie à prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer une prévention et une
dissuasion efficace. La sécurité est un devoir pour les élus et
un droit pour les citoyens.
Compte tenu des projets de densification et de construction
prévus par la municipalité (exemple : terrain CHU), il est à
prévoir une forte augmentation de la population.
Il faut espérer que les besoins de sécurité soient dimensionnés
et améliorés en prévision de ces changements. La police
municipale doit voir ses moyens accrus et un meilleur réseau
de vidéo protection mis en place.
Prenez soin de vous et de vos proches.
pourboisguillaume@gmail.com

Ces tribunes libres ont été insérées telles qu'elles nous ont été communiquées.
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À noter !
JUSQU'À FIN SEPTEMBRE

Expo photo en extérieur
« Bois-Guillaume, hier et aujourd’hui »
Par l’association USCB Photo Regards
Départ rue du Tourne midi, quartier Portes de la Forêt
ZOOM sur l'expo

AGENDA
DU SAM. 24 SEPTEMBRE
AU DIM. 2 OCTOBRE

Semaine du développement durable
Thème « l’alimentation », programme :

DIM. 25 SEPTEMBRE - 14H

Visite de la ferme maraîchère du Clos Herbeux

Venez découvrir l’exposition en extérieur proposée par
l’association USCB Photo Regards et Marc Servais. Vous
pourrez durant tout l’été au fil de votre cheminement
observer les clichés qui font se refléter le Bois-Guillaume
d’hier et celui d’aujourd’hui. Un bon moyen d’échanger
en famille et de partager entre générations !

JEU. 22 SEPTEMBRE

Sortie Musée Jacquemart-André Paris

(animation séniors)
Inscription les 7, 8 et 9 septembre de 9h à 12h au CCAS
Tél. : 06 15 11 29 58

MAR. 30 AOÛT – 12H30

Cérémonie de commémoration du 78e anniversaire
de la Libération du Plateau Nord
Cimetière de la Mare des Champs

DU 10 AU 25 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 19H
Exposition peintures et sculptures
« Narrations nomades »

par les artistes Sylvette Duchemin et Eugeniya Zharaya
Chapelle du Carmel
Tél. : 06 70 87 59 75

TOUT L’ÉTÉ

Exposition « L’eau d’ici, l’eau de là »

par la Ghilde des photographes
Hall de l’espace Guillaume le Conquérant

SAM. 3 SEPTEMBRE

Fête de la ville et des associations

Animations gratuites prévues toute la journée
Esplanade de la mairie

DIM. 11 SEPTEMBRE - DE 10H À 17H
Portes ouvertes des Jardins familiaux
avec présence de peintres

SAM. 10 SEPTEMBRE – 20H

Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie
Espace Guillaume le Conquérant
Billetterie en ligne via le site de la ville

SAM. 17 SEPTEMBRE
20H30
« Par Dewaere moi »

Théâtre – compagnie des Pas perdus
Espace Guillaume le Conquérant
Billetterie en ligne via le site de la ville

1877 rue Herbeuse, 76230 Bois-Guillaume
Inscription (nombre de places limité à
25 personnes) :
service-communication@ville-bois-guillaume.fr

MER. 26 SEPTEMBRE - 14H30
Pièce de théâtre à destination des enfants
« Ratatouille rhapsody »

L'oignon fait la soupe, l'union fait la force ! Spectacle familial
et participatif qui aborde avec humour et en musique le
gaspillage alimentaire ainsi que la consommation de saison
et de proximité.
Espace Guillaume le Conquérant - salle Boieldieu
Gratuit sur inscription : service-culturel@ville-bois-guillaume.fr

VEN. 30 SEPTEMBRE - 19H30

Conférence gesticulée autour de l’alimentation
et des enjeux climatiques

qui se conclura par un verre de l’amitié.
Espace Guillaume le Conquérant - salle Boieldieu
Entrée libre

S A M . 1 ER O C T O B R E - D E 9 H 3 0 À 1 2 H 3 0
Atelier cuisine de saison - alimentation saine,
locale et durable

Espace Guillaume le conquérant - salle Damamme
Inscription (nombre de places limité à
12 personnes) :
service-communication@ville-bois-guillaume.fr

DIM. 16 OCTOBRE
Semi-marathon et 10km

Départs : 10 km : 12h30 / semi-marathon : 14h30
Inscription en ligne via le site de la ville

DU 23 SEPT. AU 24 NOV.

2e édition de EOP, Espaces d’Œuvres Photographiques
par la Maison de l’architecture
Départ place des Erables, Portes de la Forêt

JEU. 29 SEPTEMBRE - 19H
Conseil municipal

Salle des mariages de l’Hôtel de Ville

MAR. 4 ET MER. 5 OCTOBRE
Semaine bleue

Animations dans le cadre de la semaine nationale des
retraités / personnes âgées.
Espace Guillaume le Conquérant

DU 7 AU 9 OCTOBRE

Exposition des œuvres de la Maison pour Tous

(peinture sur porcelaine, points de croix, poteriesmodelages, photos…)
Espace Guillaume le Conquérant

VEN. 28 OCTOBRE - 14H30
« L'Ombre du Temps »

Spectacle pour enfants, à partir de 7 ans

Espace Guillaume le Conquérant

+ D'INFOS

sur ville-bois-guillaume.fr

