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Ambiance folk au Casino le 15 septembre avec les groupes "Et Pourquoi 
Pas" et "Au Coin de la Rue Jean". Une soirée durant laquelle les 
musiciens ont transmis joie et bonne humeur aux spectateurs.

Le 23 décembre "Les Barges en Scène" de l’ASCB Théâtre se sont produits 
au Casino devant un public venu nombreux. La troupe a joué "Amour 
Poison", une création collective mise en scène par Armelle FILDIER.

Le Président et le comité directeur de l’ASCB ont présenté leurs vœux 
aux membres de l’association le 11 janvier, en présence du Maire.
À cette occasion Alain GROUT, bénévole dévoué et toujours enthousiaste, 
a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

C’est dans une ambiance festive que plus de 200 Aînés bonauxiliens se 
sont retrouvés mercredi 10 janvier au Casino pour partager ensemble  
la traditionnelle galette offerte par la Municipalité.

Le Maire Laurent GRELAUD et le Conseil Municipal ont présenté leurs 
voeux à la population le lundi 8 janvier en présence de Pascal MARTIN, 
Président du Département et Annie VIDAL, Députée de la circonscription.

Du 10 au 14 octobre, dans le cadre de la fête de la science, la section 
astronomie de l’ASCB a accueilli les scolaires au Casino pour de 
nombreux ateliers de découverte.

Du 4 au 12 novembre, la peintre Colette BAYEUL et la céramiste Juliette 
DUFEU nous ont ouvert les portes de leurs univers artistiques le temps 
d’une exposition au Casino de Bonsecours.

  Bonsecours, une ville qui bouge     
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je veux, tout d’abord, vous adresser mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Lundi 8 janvier, dans mon discours lors de la cérémonie des vœux à la 
population, j’ai insisté sur les deux notions qui vont symboliser en 2018 toute 
l’action municipale : COHÉRENCE et CONTINUITÉ pour une ville bien gérée.

COHÉRENCE, car depuis 2008 notre gestion s’inscrit dans des orientations 
claires afin que Bonsecours soit une ville bien gérée. Ce cap doit être 
maintenu. Il ne faut pas en changer au gré des circonstances car la 
cohérence est le gage de la réussite.

CONTINUITÉ, car, grâce à notre bonne gestion, nous maintiendrons, dans 
un contexte national économique pourtant difficile, des services de qualité 
à la population. Cette continuité passera par :

- une méthode de travail qui place toujours l’intérêt de Bonsecours au 
cœur de nos décisions et de notre action ;

- le sérieux de notre gestion budgétaire qui, pour la 11e année consécutive, 
permettra de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux ;

- la réalisation de travaux pour l’entretien et l’amélioration de nos 
infrastructures ainsi que le maintien de la qualité de notre cadre de vie ;

- la conduite de projets pour l’avenir de notre commune ;

- le développement de Bonsecours avec des constructions qui s’inscrivent 
dans l’exigence d’une urbanisation certes nécessaire mais qui doit être 
progressive, raisonnable, mesurée et maîtrisée pour être respectueuse 
de notre cadre de vie ;

- enfin, par l’action pour la qualité de notre "vivre ensemble" : vivre 
ensemble la solidarité et la fraternité envers les plus démunis, vivre 
ensemble la richesse associative pour le rayonnement de notre commune,
vivre ensemble avec les familles, la jeunesse et nos Aînés, vivre ensemble 
le sport et la culture.

Voilà ce que sera l’année 2018 à Bonsecours.

Notre gestion conduite avec sérieux et rigueur permet ce bien vivre 
ensemble. Sachons le reconnaître, sachons l’apprécier et soyez assurés 
de pouvoir compter sur moi pour maintenir ce cap au service de Bonsecours 
et des bonauxiliens.

L’association "Bonsecours AccueiLoisirs" a fêté les rois le 9 janvier 
avec sa nouvelle présidente Annick PELLERIN, qui a succédé en 2017 à 
Lysiane MACÉ, à la tête de cette association dynamique.

BONNE ANNÉE 2018
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Connu, reconnu et apprécié par la communauté religieuse 
et laïque, le père Philippe POIRSON a reçu, mercredi 6 
septembre dans la salle des mariages de la mairie, les 
honneurs des Bonauxiliens et en premier lieu ceux du Maire, 
pour son départ de la Paroisse.
Ému et reconnaissant pour l’excellence de leur relation, le 
Maire a dit recevoir l’Abbé POIRSON « dans un contexte 
en proie aux doutes, aux interrogations, aux inquiétudes 
et aux remises en cause .» Il lui a témoigné son amitié 
« pour l’écoute et le respect mutuel de nos opinions. 
L’intérêt général a été notre moteur et ta bienveillance, ta 
prévenance, ont toujours été une aide précieuse ».
Et pour confirmer cet attachement, Laurent GRELAUD lui a 
remis un cadeau et la médaille de la ville.
Toujours avec humour, Philippe POIRSON a salué ce 
panégyrique « digne d’une canonisation » et a rappelé que 
son discours a toujours été celui « d’un homme foncièrement 
libre ».
« Le curé est un citoyen avec les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que les autres. J’ai toujours eu à cœur d’entretenir 
des relations avec ceux qui le voulaient bien pour contribuer 
à un mieux vivre ensemble. Avec le rêve d’une humanité 
plurielle. C’est ainsi que mes relations ont toujours été 
empreintes de respect ».
Pour conclure, le Prêtre a confirmé qu’il gardait des fonctions 
« avec une vie qui va changer. Je vais continuer à servir 
l’église, à me consacrer aux jeunes frères et à garder toutes 
mes responsabilités ».

Dimanche 15 octobre, la 18e édition de la Robic, randonnée 
cyclotouriste organisée par la Ville en collaboration avec l’ASCB 
Cyclo, a connu à nouveau un grand succès en rassemblant 256 
cyclistes. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la 
petite reine dont le moral était au beau fixe, à l’image d’une météo 
estivale qui a illuminé la course du départ à l’arrivée.
Comme les années précédentes, deux parcours de 75 km et 50 km 
étaient proposés. Une épreuve mais aussi un rendez-vous festif 
et convivial que l’on doit à la qualité de son organisation grâce 
à l’investissement et le dévouement des nombreux bénévoles.

Venus de toute la région, en individuel ou en clubs, les 256 cyclistes 
ont franchi sans encombre la ligne d’arrivée après avoir affronté la 
mythique Côte de Bonsecours inscrite depuis 1947 dans les annales 
sportives du tour de France grâce à l’exploit de Jean ROBIC.
Comme chaque année, le Maire, Laurent GRELAUD, a déposé une 
gerbe sur la stèle ROBIC en hommage au champion puis a remis 
les récompenses à la halle des sports, entouré des élus et des 
bénévoles.
Avec 27 clubs participants, le plus représenté fut celui de Montmain. 
En individuel, Grégoire NGUYEN VAN TU (AC Sotteville) a remporté le 
prix de la Côte, Alex LOUVEL (VC Rouen) celui du plus jeune cycliste 
et Alexandre FOURNEL (US St Jacques) du plus âgé.
Pour conclure, une main "innocente" a attribué à Monique LEFEBVRE 
(Canteleu) un VTC offert par la Ville et la société EuroScoot.
Rendez-vous est donné aux cyclistes et...au soleil pour l’édition 
2018 !

l’aBBé philippe poirson
remercié par le maire et les haBitants

5

la roBic
une édition ensoleillée

retour sur imaGes:

C’est dans une ambiance chaleureuse que les familles 
nouvellement installées à Bonsecours ont été accueillies par le 
Maire, Laurent GRELAUD, et son équipe municipale, au Centre 
Culturel "Le Casino" mardi 17 octobre.
Comme pour  les précédentes éditions, l’idée de cette rencontre, 
à l’initiative de la Municipalité, était avant tout d’organiser 
un moment convivial et sobre qui permette aux nouveaux 
habitants de la Commune de faire connaissance, de rencontrer 
et d’échanger avec les élus de la Commune.
Après avoir souhaité la bienvenue, le Maire a présenté les 
principaux sujets d’actualités tout en insistant sur celui des 
finances (qualifié par le Maire de « nerf de la guerre »). 
Il a aussi évoqué, notamment, le développement de Bonsecours, 
avec les différents projets de construction, l’agrandissement de 
la halle de sports dont l’occupation des salles est aujourd’hui 
saturée. Il a également fait un point sur les dernières réalisations 
comme la réfection totale des courts de tennis, la création du 
city stade, ou encore la mise en lumière de la Basilique et du 
monument Jeanne d’Arc.

La parole a ensuite été donnée aux différents représentants du 
tissu associatif avec Gérard CACHEUX pour l’ASCB (Association 
Sportive et Culturelle de Bonsecours), Lysiane MACÉ pour 
l’association "Bonsecours AccueiLoisirs",  Sandrine BONNAY pour 
l’ASPE (Accompagnement Scolaire du Plateau Est), Sylvie GRAVET 
présidente de l’association "Bonsecours Patrimoine et Curiosité", 
Brigitte BUARD pour EIE (Europe Inter Echanges) et Claude 
GOELAU pour l’APB (Association des Peintres de Bonsecours).

À l’issue de ces différentes présentations, l’assemblée s’est 
ensuite retrouvée autour d’un verre pour continuer à échanger 
en toute convivialité avec le Maire, les élus et les responsables 
associatifs.

un accueil chaleureux
pour les nouveaux haBitants

C’est une nouvelle fois sous la houlette de Jean-Pierre COLIGNON, 
le réputé spécialiste de l’orthographe et de la grammaire, que s’est 
déroulée la 7e édition de la grande dictée samedi 21 octobre au Centre 
Culturel le Casino.
Près de 80 concurrents se sont torturés les méninges pour déjouer les 
obstacles de la langue française. Le piège était de se laisser divertir 
par un texte plein de finesse sans prendre garde aux accents et aux 
nombreux accords !

Après une collation et des jeux autour de la langue française, 
les résultats de la dictée ont été proclamés. Dans la catégorie 
"champions", la première place est revenue à Cédric JEANCOLAS avec 
0 faute. Dans la catégorie "séniors professionnels" Véronique LACOUR 
est arrivée en tête, avec 5 fautes. Dans la catégorie "séniors amateurs" 
Marie-Madeleine SIBIAK VIDAL a obtenu la meilleure place avec 2 
fautes et dans la catégorie "juniors" Arnaud BOZEC est arrivé en tête 
avec 46 fautes.

Nos félicitations aux heureux lauréats et à tous les participants !

la Grande dictée
l’art tortueux des mots



Mercredi 6 décembre le Département de la Seine- 
Maritime avait rendez-vous au Casino de Bonsecours 
pour la 10e journée mondiale du bénévolat, 
organisée par le Cercle des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports et son président André CARPENTIER.
Une journée pour mettre à l’honneur l’engagement 
associatif et les nombreuses associations présentes.
Le Maire, Laurent GRELAUD, a ouvert la cérémonie 
en dressant un portrait humoristique du bénévole : 
« c’est une espèce menacée dont l’ennemi 
héréditaire est le YAKA qui ne connaît que deux 
mots « Ya qu’à », d’où son nom ! »
Il est vrai que quiconque a donné de son temps 
dans les associations sait très bien que le « Yaka » 
l’attend au moindre tournant. Heureusement les 
bénévoles tiennent bon et ne se laissent pas gagner 
par le découragement, la preuve à Bonsecours.
Après une table ronde où les associations présentes 
ont expliqué leur rôle, est venue l’heure des 
récompenses pour les bénévoles méritants de 
Seine-Maritime.

Associations, Municipalité et bénévoles se sont une nouvelle fois mobilisés pour 
soutenir la cause nationale du Téléthon en récoltant 9507 €.
Bonsecours ville solidaire, c’est une exigence et une réalité ! Cette année 
encore, avec les différentes manifestations organisées par la Municipalité et 
les associations dans le cadre du Téléthon, Bonsecours a donc gagné son pari.
Les manifestations avaient débuté le 26 novembre avec le marché de Noël pour 
s’achever le 9 décembre au Casino avec le village Téléthon.
Entre ces 2 dates différentes animations se sont succédé toutes empreintes et 
animées du même esprit, celui de la solidarité dans le partage, l’entraide et la 
bonne humeur (vente d’objets et de livres, bridge, tarot, pétanque, vente de 
gâteaux, tombola, défilé des ballons, soirée dansante, animation musicale…).

C’est donc avec joie et fierté que le Maire Laurent GRELAUD, entouré de Fabienne 
LEPICARD, adjointe à la jeunesse et aux sports, et Hervé COUILLARD, adjoint à 
la culture et au dynamisme local, a remis officiellement un chèque de 9507€ 
à Georges SALINAS, coordinateur de l’AFM pour la Seine-Maritime. Une remise 
organisée le 20 décembre en présence des organisateurs, des élus municipaux, 
des associations, des bénévoles et des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants.
Fabienne LEPICARD et Hervé COUILLARD ont tour à tour remercié tous les 
organisateurs et bénévoles pour leur engagement sans faille qui fait d’eux les 
acteurs de la réussite de ces manifestations.
Le Maire, Laurent GRELAUD, a tenu aussi à remercier Georges SALINAS pour sa 
présence en l’assurant que celle-ci est à la fois une marque de reconnaissance 
pour le travail effectué par tous les bénévoles et un encouragement à poursuivre 
sur cette voie de la solidarité.
Pour conclure, Georges SALINAS a remercié la ville de Bonsecours pour cette 
prouesse : « Nous n’atteindrons pas le résultat national de l’année dernière, 
92 millions d’euros, mais on va quand même vers un très beau Téléthon. Grâce 
à vous. Depuis trente ans, on a fait un grand pas. On parle de médicament 
notamment pour l’amyotrophie spinale. Il n’éradique pas la maladie, mais stoppe 
son évolution. C’est une première victoire extraordinaire. »

marché de noËl
un dimanche festif au casino

Gymnastique rythmique
15 qualifications pour Besançon

journée du Bénévolat
des Bénévoles récompensés

retour sur imaGes:
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Dimanche 26 novembre, le Casino ouvrait ses portes pour son traditionnel marché 
de Noël organisé par la Municipalité, sous la houlette d’Hervé COUILLARD, adjoint 
à la culture et au dynamisme local, et Fabienne LEPICARD, adjointe à la jeunesse et 
aux sports. C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que près de 50 artisans-
créateurs ont présenté un large choix de créations, décorations et produits festifs. 
L’occasion de trouver à coup sûr de quoi habiller son sapin, offrir des cadeaux 
originaux ou concocter de délicieux repas pour les fêtes.
Des animations pour enfants étaient également au programme avec le stand 
ANIM’MA, qui proposait jeux et maquillages, et le magicien MAXIMUS avec la 
confection de ballons farfelus ! La pesée du panier garni, le vin chaud et les 
gourmandises étaient aussi naturellement de la fête !
Notons également que cette manifestation était placée sous le signe de la solidarité 
avec une participation au profit du Téléthon (recettes de la buvette, vente d’objets 
Téléthon, pesée du panier garni…). L’occasion aussi pour les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants d’affirmer leurs valeurs, en se mobilisant pour vendre des 
livres récoltés lors de la collecte organisée au sein des écoles José Maria de HEREDIA 
et Notre-Dame de NAZARETH. Sur 700 livres récoltés, 250 ont été vendus, ce qui a 
permis de recueillir plus de 500 euros pour l’AFM Téléthon. Bravo aux jeunes élus !

Les 9 et 10 décembre la Ville de Bonsecours et l’ASCB accueillaient le championnat 
de Normandie de gymnastique rythmique en individuel, épreuve qualificative pour 
les championnats de France. Un événement sportif exceptionnel puisque c’était la 
toute première compétition de cette nature depuis la réunification de la Normandie. 
Toutes les conditions avaient bien sûr été réunies pour accueillir au mieux les 
différents clubs normands parmi lesquels Caen, Saint-Lô ou encore Falaise.
Les gymnastes de l’ASCB ont été particulièrement brillantes et efficaces en 
obtenant 7 titres régionaux sur les 13 possibles et en décrochant 15 qualifications 
pour la finale du championnat de France qui aura lieu à Besançon les 27 et 28 
janvier prochains.
Encore une fois l’ASCB aura porté haut les couleurs de son club et de sa Commune. 
Une fierté, bien sûr, mais surtout la réussite d’un travail sans faille des professeurs, 
des jeunes gymnastes et des bénévoles. Un grand bravo de reconnaissance et 
d’admiration !

téléthon
9 507 euros récoltés

Vendredi 15 décembre, c’est avec beaucoup de chaleur que le Maire, Laurent GRELAUD, et 
Jocelyne MARCOTTE, adjointe aux affaires sociales, ont accueilli dans la salle des mariages 
de la mairie pour la 9e année consécutive, 25 familles qui durant l’année écoulée ont eu 
recours à l’aide et au soutien du CCAS.
L’objet de cette rencontre était d’offrir aux enfants de ces familles une carte cadeau pour 
les fêtes de Noël.
30 enfants de moins de 12 ans sont ainsi repartis avec une carte d’une valeur de 35 euros, 
et 14 adolescents avec une carte d’une valeur de 45 euros. Maquilleuse et sculpteur sur 
ballons étaient également présents pour le plus grand plaisir des enfants !
Une cérémonie empreinte de chaleur humaine et de solidarité faisant dire au Maire 
que : « Quand nos concitoyens sont dans des périodes difficiles, notre rôle, nous élus et 
collectivité, est de leur venir en aide. Cette cérémonie, c’est donc l’occasion de se tourner 
vers les enfants et de penser à eux. C’est aussi l’occasion de contribuer à mettre du soleil 
dans leur cœur et celui de leurs parents. » Et le Maire de conclure : « Si la collectivité 
n’assume pas ce rôle, alors c’est la solidarité de la société entière qui se trouve fragilisée. »
Cet instant solidaire s’est clôturé par le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale 
et décontractée.

des cartes cadeaux
pour noËl
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voirie et sécurité
les projets pour 2018

lumière
sur l’espace daniel lavallée

actualités:

halle de sports
le projet d’aGrandissement avance

l’espace armand requier
sous vidéo surveillance

L’actuelle halle de sports est aujourd’hui complètement saturée et 
personne ne conteste la nécessité de l’agrandir pour offrir de meilleures 
conditions d’accueil aux élèves, aux associations et à la population en 
général.
La Municipalité a donc engagé en 2017 un projet d’agrandissement de cet 
équipement.
Lors de l’année écoulée, l’étude dans le cadre de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour préciser les contours techniques et financiers du projet 
a été menée, et, parallèlement, les études de sols ont également été 
réalisées.
L’année 2018 sera maintenant celle de l’appel d’offres pour la maîtrise 
d’œuvre avec, notamment, le volet architectural du futur équipement.
L’agrandissement de la halle de sports est donc un projet qui avance. Il 
avance avec méthode car, comme le souligne souvent le Maire : « Lorsque 
l’on conduit ce type de projet il faut savoir prendre son temps pour bien 
faire les choses. » La Municipalité se donnera donc le temps nécessaire 
pour réaliser un projet qui puisse répondre aux attentes et aux besoins.

Afin de garantir aux utilisateurs un site davantage sécurisé mais aussi 
dans le but de prévenir les éventuelles dégradations matérielles, un 
système de vidéo surveillance a été installé au stade Armand REQUIER. 
Celui-ci couvre à la fois l’espace multisports et les courts de tennis. Il est 
matérialisé par des panneaux d’information aux usagers.
Ce dispositif donne ainsi aux Polices Nationale et Municipale la possibilité 
de procéder à des contrôles de sécurité renforcés et plus efficaces pour 
l’identification des éventuels fautifs.
Bien sûr, et comme l’exige la loi, les images enregistrées sont détruites 
après le délai d’usage de trente jours.

Ces travaux réalisés par l’entreprise Desormeaux vont consister en :
- L’éclairage de la maison du Fermier (centre de loisirs) : fenêtres 
du haut, portes et arrêtes du bâtiment ainsi que l’éclairage du 
bosquet à gauche au sol,

- L’éclairage au niveau des 4 coins de la maison du Vacher et du 
grand arbre situé derrière le bâtiment,

- L’éclairage du Chartil (bibliothèque) : 3 fosses et éclairage de la 
porte d’entrée,

- L’éclairage de la maison du Bûcher (école de musique).

Par la suite, s’en suivra l’éclairage des aires de jeux (travaux 
financés par la Métropole).

L’ensemble de ce projet repose sur une volonté forte de la 
Municipalité, celle de mettre en valeur notre patrimoine, d’autant 
plus que l’espace Daniel LAVALLÉE est situé au cœur de la Commune, 
au cœur des écoles, au cœur des associations.

Avec cette mise en lumière, et après la réfection intégrale du stade 
Requier et des courts de tennis extérieurs, c’est donc l’ensemble de 
ce secteur qui aura été rénové, valorisé et embelli.

Après les travaux de mise en lumière de la Basilique et du monument Jeanne d’Arc en 2017, ce sont les différents bâtiments de l’espace 
Daniel LAVALLÉE (Chartil) qui seront mis en lumière.

La Municipalité, en partenariat avec les services de la Métropole, poursuit son plan pluriannuel pour l’entretien et l’aménagement de la 
voirie, engagé depuis 2008. Un plan long, important et coûteux qui impose la réalisation de travaux par tranche.

Une réflexion est en cours sur l’amélioration de la sécurité dans 
certaines rues de la commune.
Le constat est simple et partagé par tous : il y a dans certains 
endroits un flux trop important de véhicules du fait de la position 
géographique de la commune, Bonsecours étant la dernière ville 
du Plateau-Est avant Rouen.
Le moment est donc venu de prendre les solutions qui s’imposent 
pour la sécurité des bonauxiliens.

Sécurité encore avec, en partenariat avec la Métropole, la 
création d’un cheminement piétonnier qui mènera de la sortie de 
Bonsecours vers la Corniche. Les randonneurs et les promeneurs 
pourront ainsi rejoindre ce point de vue en plus grande sécurité.

Parallèlement, la Municipalité souhaite créer les conditions pour 
améliorer la sécurité dans le secteur des écoles, à savoir le Collège, 
l’école élémentaire José Maria de HEREDIA et l’école maternelle 
"La Ferme du Plan".
Des aménagements seront donc réalisés pour sécuriser davantage 
les abords des écoles.

En matière de voirie, l’année 2018 sera essentiellement consacrée 
à la réfection intégrale de la rue Armand Requier (la rue où se situe 
l’école Heredia). 
Selon l’enveloppe financière disponible, des travaux 
supplémentaires pourraient être envisagés, par exemple, chemin 
du Château.

Petite enfance

Sécurité

État civil

Réfection de la rue Armand Requier Sécurisation de certaines rues 

Création d’un chemin piétonnier

Sécurité aux abords des écoles

La halte-garderie municipale accueille vos 
enfants de 3 mois à 4 ans, de façon régulière 
ou occasionnelle (quelques heures ou plusieurs 
demi-journées par semaine).
Ce mode de garde, ouvert à toutes les familles,  
facilite la découverte de l’autre à son rythme, en 
commençant par une adaptation progressive. Il 
permet à l’enfant de développer son autonomie 
et sa concentration grâce aux ateliers d’éveil 
proposés par une équipe de professionnels.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme DUBREUIL au 02 35 80 52 26.

Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte Civil de 
Solidarité (PACS) ne se fait plus au Tribunal de 
Grande Instance mais bien à la mairie de votre 
lieu de domicile.
La mairie de Bonsecours vous accueille désormais 
pour enregistrer votre PACS mais également le 
modifier ou encore le dissoudre.

Renseignement au 02 32 86 52 00

Le PACS se fait désormais en mairie.

Pensez à déclarer les chiens dangereux

La halte-garderie : pensez-y !

Les propriétaires de chiens de première ou de 
seconde catégorie doivent faire réaliser une 
évaluation comportementale de leur animal par 
un vétérinaire pour apprécier le danger potentiel 
qu’il représente et doivent impérativement 
effectuer une déclaration auprès de la Police 
Municipale.

Les personnes concernées par ce dispositif sont 
donc invitées à prendre contact avec la Police 
Municipale au 02 32 86 52 14.

en bref...
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À compter du 1er février, l’accueil de la 
Mairie sera fermé de 12h30 à 13h30.
Les horaires d’ouverture seront désormais 
les suivants : 
-> Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 
-> Le samedi de 10h à 12h

Changement d’horaires!



Les déchets ménagers
Ils sont collectés dans des conteneurs, 
une fois par semaine, le vendredi (sauf 
cas particulier).

Les déchets recyclables
Ils sont collectés dans des sacs jaunes, 
une fois par semaine, le vendredi.

Les déchets verts
Ils sont collectés dans des sacs 
transparents non fermés, le mardi.
La collecte est hebdomadaire, elle est 
suspendue de fin novembre à mi-mars. 
Une collecte mensuelle est mise en 
place en décembre, janvier et février.

Le verre
Utilisez les colonnes d’apport volontaire 
implantées sur la commune. 
Retrouvez la liste d’implantation des 
colonnes sur le site Internet de la Ville. 

Les encombrants
Un service de ramassage des 
encombrants à domicile est offert aux 
particuliers par la Métropole.
Cette collecte s’effectue sur rendez-
vous, en contactant le 0 800 021 021. Ce 
service concerne les objets volumineux 
non polluants tels que les meubles, la 
ferraille, les sanitaires, les jouets, la 
laine de verre, la literie...

Attention, certains déchets ne peuvent 
pas être pris dans cette collecte et sont 
à porter en déchetterie.
+ d’infos sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr
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2018 verra l’achèvement des travaux square Jacques Toutain avec 
la création de 20 logements collectifs et 5 pavillons individuels.

Les travaux débuteront cette année au niveau du 8 route de 
Paris (le permis de construire a été délivré en 2017). Un projet 
qui consiste en la construction d’un collectif de 24 logements en 
façade de la route de Paris et de 3 pavillons individuels dans le 
renfoncement du terrain.

Situé à l’angle de la rue de Thuringe et celle de la République 
(la rue qui mène à Amfreville La Mivoie) l’ancien bâtiment dit 
"le Brazza" a été vendu pour laisser place à un collectif de 12 
appartements. Le permis de construire a été déposé le 8 janvier 
2018 et l’examen a déjà débuté. Il permettra la réalisation d’un 
projet valorisant en lieu et place d’un bâtiment vétuste.

Après le dépôt du permis de construire le 29 décembre 2017, la 
Municipalité a commencé l’examen du projet situé à l’entrée du 
Plateau des Aigles, en bord de forêt.
Ce projet consiste en la construction de 23 appartements, et ne 
porte que sur la seule parcelle constructible, c’est-à-dire celle où 
se situe actuellement la maison (1 rue Léon DEVAUX).

Le développement de Bonsecours est nécessaire, mais il doit être maîtrisé. La maîtrise passe par l’équilibre entre la préservation 
du cadre de vie et la nécessité de développer une offre de logements. C’est grâce à cet équilibre qu’à Bonsecours les projets de 
constructions menés s’intègrent dans l’environnement.

Les projets qui seront conduits sur l’année 2018 sont les suivants :

L’autre partie, c’est-à-dire tout le terrain le long de la forêt et des 
immeubles du Plateau des Aigles, n’est pas constructible et ne le 
sera pas. Il est classé en zone naturelle et espace boisé et il le 
restera.

2018 sera aussi l’année de l’étude d’un projet immobilier à la 
place des anciens locaux des services techniques (situés chemin 
des Ondes) qui ont été vendus par la Municipalité.
La particularité de ce dossier réside dans le fait que si le terrain 
appartenait à la commune de Bonsecours, il se situe sur le 
territoire de la ville du Mesnil-Esnard. C’est donc cette dernière 
qui instruira le permis de construire.

Ce projet fait suite à l’opération de regroupement des services 
techniques municipaux sur un seul site, celui en contrebas de la 
mairie (rue du Commandant CHARCOT), dans le but d’optimiser 
et rationaliser le travail des agents et améliorer ainsi le service 
rendu à la population.

Conserver ces anciens locaux vétustes, plus aux normes et dont 
la remise en état nécessitait des dépenses déraisonnables, 
n’aurait pas été un choix judicieux. Il était donc techniquement, 
fonctionnellement et financièrement plus rationnel de vendre ce 
bâtiment pour permettre à la fois la réalisation d’une construction 
et la mise en place d’une nouvelle organisation des services 
techniques.

constructions
les projets immoBiliers à venir

fiBre optique
où en est-on ?

une Boîte à livres
Bientôt à votre disposition

Depuis quelque temps la Ville est régulièrement interpellée par les habitants sur 
l’arrivée de la fibre dans les quartiers.
Sur ce dossier, il faut au préalable rappeler que la mairie n’est ni maître d’ouvrage 
ni maître d’œuvre, puisque c’est l’opérateur SFR qui a la charge du déploiement 
pour le compte de la Métropole.

Aujourd’hui, les 9 armoires fibre ont été installées. Celles-ci permettront de couvrir 
le territoire de la commune d’ici fin 2020.
Dès l’été 2018, un peu plus de 800 foyers seront éligibles à la fibre, et ce dans 
différents quartiers de Bonsecours.

Rappelons qu’avant de pouvoir bénéficier de la fibre, plusieurs étapes doivent être 
respectées :
- le logement doit être éligible à la fibre optique avec la présence d’une armoire de 
raccordement implantée dans le secteur.
- le logement (collectif ou individuel) doit être raccordable avec l’installation d’un 
boîtier par l’opérateur. 
- le logement ne sera raccordé à la fibre qu’après la souscription d’un abonnement 
spécifique auprès de l’opérateur. (Chaque abonné reste libre de souscrire l’offre 
fibre du fournisseur d’accès Internet de son choix.)

À noter que pour toutes questions techniques, les fournisseurs d’accès Internet sont 
les plus à même de pouvoir répondre à vos interrogations sur le sujet.

cadre de vie:

À l’initiative du Conseil des Sages, présidé par Madame PICARD-VALLÉE, et en 
partenariat avec le Lions Club Rouen Vallée de la Seine, les bonauxiliens pourront 
bientôt profiter d’une boîte à livres qui sera installée place de la Mairie.

Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
C’est une petite cabane, munie d’étagères, sur lesquelles sont présentés des livres.
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en déposer des nouveaux, sans inscription et 
sans contrainte d’horaires.
L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde vie aux livres que vous 
avez lus, et ainsi de les partager en toute liberté.

La collecte des déchets est une 
compétence de la Métropole Rouen 
Normandie.
Dans le cadre de cette compétence, la 
Métropole encourage le tri sélectif et les 
comportements éco-citoyens.

Gestion des déchets
la collecte et le tri

Retrouvez le calendrier de collecte 2018
sur www.mairie-bonsecours.fr ou 
sur www.metropole-rouen-normandie.fr

Regroupement des services techniques municipaux 
dans un seul et même lieu

Constructions Square Jacques Toutain

Site de l’ancien BRAZZA

Plateau des Aigles

Constructions route de Paris



conseil municipal des enfants 
citoyens de demain
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Pour l’année scolaire 2017/2018, 16 élèves de CM2 des écoles 
José Maria de HEREDIA et Notre-Dame de NAZARETH ont été élus 
par leurs camarades pour les représenter au sein du Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

Le 16 octobre, les jeunes membres du CME ont été reçus par le 
Maire, entouré d’Annick BUNAUX, adjointe référente au CME, et 
des autres élus encadrants, dans le salon d’honneur de la mairie 
pour leur installation officielle.
Ils ont reçu le kit du jeune conseiller ainsi que l’écharpe tricolore. 
Après les félicitations d’usage, le Maire leur a exposé le contenu 
de l’année civique et citoyenne qui les attend. Ils conduiront 
leurs réflexions et feront des propositions d’actions lors des 
travaux conduits dans les 3 commissions suivantes : solidarité, 
environnement et cadre de vie, patrimoine et démocratie locale.
Le Maire a également expliqué ce que doit être le rôle de chacun 
en évoquant les grands principes qui doivent toujours animer et 
guider leur action.

Après cette présentation, les jeunes élus se sont immédiatement 
mis au travail en formulant des propositions et en suggérant 
des idées.

Pendant toute l’année scolaire, le CME va donc se retrouver en 
commissions et réunions plénières pour réfléchir et travailler 
autour de différents thèmes tels que ceux de la jeunesse, du 
cadre de vie, de la solidarité, du patrimoine ou encore de la 
sécurité.

Une année qui s’annonce riche et bien remplie grâce à 
l’implication des enfants, bien sûr, mais aussi des élus en charge 
de l’encadrement du CME, de l’animateur Pascal TANGUY et de la 
coordinatrice Karine MANGEON.

Vendredi 24 novembre, Marine PHILIPPE, Cécile KINGHE NJOH, Flavian LAWUY, Florimond BELLONCLE et Brice RUET ont signé leurs contrats 
municipaux étudiants dans le salon d’honneur de la mairie en présence du Maire, Laurent GRELAUD, et de Catherine CHESNET-LABERGÈRE, 
adjointe à l’éducation et à la petite enfance. Une initiative mise en place depuis maintenant 10 ans par la Ville et sans cesse renouvelée à 
chaque nouvelle année scolaire afin d’impliquer des étudiants dans une relation d’échange et de partage en contrepartie d’une aide financière. 
Aide financière versée par la Municipalité, aide aux devoirs donnée par ces jeunes étudiants au profit d’élèves de l’élémentaire et du collège : 
c’est le principe même de ce dispositif qualifié de "donnant-donnant" par le Maire.

Un partenariat qui est devenu indispensable au bon fonctionnement de l’association ASPE dont les nombreux bénévoles, épaulés par Sandrine 
BONNAY (déléguée générale de l’association) sont particulièrement actifs et engagés auprès des enfants.

Chaque année, une cinquantaine d’enfants, du CP à la 3e, sont accueillis au sein de l’association locale. Grâce à l’implication et l’engagement 
de l’ASPE et de ses bénévoles, mais aussi grâce aux cinq nouveaux contrats municipaux étudiants mis à disposition par la Municipalité, c’est 
un dispositif efficace d’entraide qui est mis en place pour apporter un soutien scolaire aux jeunes écoliers.

contrat municipal étudiant
encouraGer la jeunesse

collecte de papier
279 euros récoltés

rythmes scolaires
paroles aux familles

jeunesse - scolarité:
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Au mois d’octobre, les élèves de l’école Heredia ont organisé une opération "collecte de 
papier". Une benne était installée pendant 5 jours dans la cour de l’école à disposition 
de tous afin de récupérer un maximum de papiers, cartons, emballages et autres. 
Cette initiative citoyenne conduite en partenariat avec la société NC spécialisée dans 
le recyclage a permis de valoriser 6 tonnes de papier et de récolter 279,20 euros pour 
la coopérative scolaire. 

Une opération à double objectif : financier, puisqu’il contribue au financement de 
sorties ou voyages scolaires, et pédagogique grâce à la sensibilisation des enfants et 
des familles, sur le tri et le recyclage. 

Le nouveau gouvernement a décidé en juin 2017 d’offrir la possibilité aux communes 
de revenir à la semaine de 4 jours. Beaucoup de communes ont fait ce choix dès la 
rentrée de septembre 2017. 
La Municipalité de Bonsecours n’a pas voulu décider dans la précipitation et prendre 
en plein été une décision qui, à seulement quelques semaines de la rentrée aurait 
imposé aux parents un nouveau changement d’organisation.

La Municipalité s’est donc donné le temps et, en décembre dernier, elle a souhaité 
recueillir l’avis des familles quant à un éventuel retour à la semaine de 4 jours à 
la rentrée de septembre 2018 dans les écoles "La Ferme du Plan" et José Maria de 
HEREDIA. Un sondage a donc été réalisé auprès des parents d’élèves avec une question 
simple : « Faut-il poursuivre les rythmes scolaires actuels ou faut-il revenir à la semaine 
des 4 jours ? »

À l’issue de cette consultation, les résultats étaient sans appel avec plus de 80% des 
familles favorables à un retour à la semaine des 4 jours.
Dès la rentrée de septembre 2018, c’est donc cette nouvelle organisation du temps 
scolaire sur 4 jours qui s’appliquera, après validation, bien sûr, des services du 
Ministère de l’Éducation Nationale.

Rentrée scolaire 
2018/2019

Accueil de Loisirs
Pensez aux inscriptions

Des loisirs
Pour les 11 - 15 ans

Pour toute première inscription 
dans une école de Bonsecours 
(1ère année de maternelle, CP et 
nouveaux arrivants), vous devez 
obligatoirement effectuer une pré-
inscription en mairie.
Le calendrier des pré-inscriptions 
sera communiqué aux familles ainsi 
que sur le site Internet de la Ville.

Renseignements : 
Service Affaires Scolaires
Tél : 02 32 86 40 08

La Ville organise à chaque période 
de vacances scolaires un accueil de 
loisirs au centre de "la Ferme du 
Plan" situé rue Armand REQUIER.
Si vous souhaitez que votre enfant 
y participe il est nécessaire de 
l’inscrire avant chaque session de 
vacances.
Calendrier des inscriptions disponible 
en mairie et sur le site Internet de 
la ville : www.mairie-bonsecours.fr

Renseignements au 06 34 47 38 69
ou 06 17 61 23 41

La Ville de Bonsecours propose des 
activités de loisirs encadrées par 
une éducatrice sportive, tous les 
mercredis en période scolaire, à 
destination des bonauxiliens âgés 
de 11 à 15 ans.
Les inscriptions se déroulent une 
semaine avant l’activité (dans la 
limite des places disponibles).

Renseignements :
Florence LEFEL
Tél : 06 87 22 30 46

à noter...



En cet après-midi pluvieux du 14 décembre, le soleil était dans les cœurs à la 
mairie de Bonsecours.
En effet, comme les années passées, la Municipalité et le CCAS de Bonsecours 
organisaient la distribution du colis de Noël en faveur des Aînés bonauxiliens. 
Une distribution sous conditions de ressources bien sûr. 
De jolis paquets avaient été soigneusement préparés par Jocelyne MARCOTTE, 
adjointe à la solidarité, et toute son équipe, pour être distribués aux Aînés 
bénéficiaires. 
Cette année ce sont donc 40 Bonauxiliens âgés de 65 ans et plus qui ont reçu 
un colis composé d’un coffret de dégustation (terrines, vin et friandises), d’un 
coffret cadeaux "bien-être" et d’une fleur. 
Un geste grandement apprécié à l’approche des fêtes, mais aussi un joli moment 
de solidarité et de générosité qui est l’occasion de rencontres, d’échanges et 
de discussions amicales autour d’un café et de gourmandises offerts lors de la 
remise du colis. 
À Bonsecours, la solidarité n’est donc pas qu’un mot, elle est une réalité. Une 
réalité pour le lien social et le bien vivre ensemble dans notre Commune. 

Un colis est également distribué pour Pâques aux personnes âgées de 65 ans 
et plus sous conditions de ressources et qui en font la demande auprès du CCAS. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 02 32 86 52 00.

le clic
un service Gratuit et personnalisé

séniors
favoriser le maintien à domicile

un colis Gourmand
pour les fêtes de fin d’année

allocation chauffaGe : pensez à en faire la demande
Les personnes âgées de 65 ans et plus, pouvant prétendre à l’allocation chauffage (sous condition de ressources) accordée par le CCAS, 
peuvent se présenter en mairie du 14 au 18 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h, munies des justificatifs suivants : pièce d’identité, dernier 
avis d’imposition, dernière facture d’énergie, relevé d’identité bancaire ou postal.

Renseignement au 02 32 86 52 00

séniors:

Avec ses tables nappées de blanc, la salle du Casino avait des airs de fête 
dimanche 3 décembre à l’occasion du traditionnel repas offert par la Municipalité 
aux Aînés Bonauxiliens âgés de 65 ans et plus. Ajoutez-y plus de 300 convives, 
un orchestre plein d’entrain… et tous les ingrédients d’un bon cocktail étaient 
réunis pour une journée particulièrement conviviale et joyeuse, appréciée de tous.
Un moment festif réussi mais aussi un temps de pause pour se rencontrer, 
échanger, discuter et partager.
Une journée qui a aussi été l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à 
Madame Nadia FAUCHART, Monsieur Serge FOURNIL et Monsieur Gilbert JOUAILLE, 
qui ont reçu, sous les applaudissements, des ballotins de chocolats des mains 
de Monsieur le Maire.
Et comme chaque année, le Maire a chanté quelques chansons, avec 
l’accompagnement musical de l’orchestre "COLLIN THOMAS" et la bienveillance 
du public !
Au final, cette année encore le repas des Aînés aura été l’occasion de savourer 
le plaisir d’être ensemble, dans la joie et la bonne humeur. 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Plateau- 
Est est basé à Boos. Cet organisme est un lieu de documentation 
et de réflexion sur les besoins des personnes âgées de 60 ans 
et plus. Il a rejoint le SIPAPER (Syndicat Intercommunal des 
Personnes Âgées du Plateau Est de Rouen) le 1er octobre 2016 
avec l’objectif de construire un pôle gérontologique sur le Plateau-
Est de Rouen car cette structure employeur porte déjà deux autres 
services gérontologiques : un SSIAD (Service de Soins Infirmiers À 
Domicile) et deux Résidences Autonomies situées à Bonsecours 
et au Mesnil-Esnard. 

Le CLIC est un service gratuit et personnalisé qui a pour missions :
- accueil, information, orientation
- évaluation des besoins à domicile et élaboration d’un plan 
d’accompagnement
- mise en œuvre, suivi et adaptation du plan d’accompagnement
- mise en place d’actions collectives, information et prévention
- observation de la vieillesse et aide à la décision 
Une équipe de deux professionnelles vous accueille pour répondre 
à toutes les questions que vous vous posez sur les sujets de la 
vie quotidienne.
Pour information, en 2017 le CLIC est intervenu auprès de 628 
personnes dont 127 Bonauxiliens.

Le CLIC a mis en place le Café Citoyenneté Autonomie 
Dernièrement, la coordinatrice Stéphanie LEMERCIER a lancé un 
groupe d’expression : le CCA (Café Citoyenneté Autonomie), composé 
de 15 représentants volontaires, issus de chaque Commune du 
Plateau-Est. C’est Madame HYEST CHOTARD (également membre du 
Conseil des Sages de Bonsecours) qui représente notre Commune. Le 
groupe se retrouve une fois par trimestre pour favoriser l’expression 
et la participation, pour soutenir la prise de paroles des personnes, 
recueillir des avis et des propositions.

CLIC DU CANTON DE BOOS
Maison des associations, 30 rue des Andelys - 76 520 BOOS
Tél : 02 35 65 02 68 / Courriel :  clicplateauest@gmail.com

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bonsecours 
propose différents services assurés par des professionnels, 
permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou 
atteintes d’un handicap, et des solutions pour lutter contre 
l’isolement et continuer ainsi à participer à la vie de la commune.

Accompagner
En cas de problème de santé ou de perte d’autonomie, il est 
possible de faire appel au service d’aide à domicile mis en place 
par le CCAS de la ville de Bonsecours.
Les agents de vie sociale de la ville apportent une aide dans 
l’accomplissement des tâches quotidiennes : aide pour l’entretien 
des pièces à vivre, repassage, aide à la préparation ou à la prise 
des repas… Cette prestation est proposée aux personnes de plus 
de 60 ans du lundi au vendredi.

Vivre en sécurité
La téléassistance, installée à domicile et reliée à un centre 
d’écoute, permet, en cas de problème, une mise en relation 
immédiate avec un interlocuteur capable d’évaluer la gravité de 
la situation et d’organiser une intervention adaptée.

Se nourrir
Le portage de repas est mis en place pour les personnes seules, 
invalides ou sortant d’hospitalisation.
Livraison quotidienne ou ponctuelle de repas complets (midi et 
soir). Cette prestation est proposée aux personnes de plus de 60 
ans, du lundi au dimanche.

Se divertir
Le CCAS et la ville de Bonsecous proposent différentes animations 
et sorties au fil des saisons :
Galette des rois en janvier, sortie touristique au printemps, repas 
et spectacle à l’automne et thés dansants sont autant de moments 
de convivialité attendus fidèlement par les Aînés. 

Pour plus d’informations contactez le 02 32 86 52 00

joie et convivialité
au repas des aînés
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triBune

:

RÉTABLIR LA VÉRITÉ

Il y a ceux « qui contestent, qui revendiquent et qui protestent » (J. DUTRONC).

Cette attitude, on peut la comprendre chez ceux qui ne sont pas informés 
des décisions municipales.

Elle est par contre inacceptable de la part d’élus d’opposition censés connaître 
leur commune, leurs dossiers et les délibérations qu’ils votent en conseil 
municipal. Inacceptable car être élus d’opposition n’autorise pas tout et surtout 
pas les propos mensongers et polémiques.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas 
la vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que Bonsecours « s’effrite, 
n’est que l’ombre d’elle-même » et serait « une triste réalité ». Affirmer cela, 
c’est méconnaître notre commune. Ils oublient son rayonnement avec son 
exceptionnel tissu associatif et ses bénévoles dévoués, ses manifestations 
sportives et culturelles et son école municipale de musique qui chaque année 
est obligée de refuser du monde des communes voisines. Ils oublient son 
rayonnement avec en 2017 l’organisation des 24h VTT de Normandie, de la 
journée mondiale du bénévolat pour le Département de la Seine-Maritime, 
du championnat de Normandie de Gymnastique Rythmique. Ils oublient 
son attractivité grâce à sa situation géographique enviée par beaucoup. Ils 
oublient la force de sa solidarité à l’égard des Aînés, des plus démunis et de 
toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Et ils oublient beaucoup 
d’autres choses encore.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas 
la vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que le Maire et sa majorité 
sont dans « l’incapacité de gérer les finances publiques ». Ils oublient que 
ce sont les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes de Normandie 
eux-mêmes qui ont écrit dans leur rapport d’audit que Bonsecours était une 
commune bien gérée avec des finances saines.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas la 
vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que le projet de l’agrandissement 
de la Halle de Sports serait un projet qui traîne anormalement. Ils oublient 
que ce projet doit respecter des étapes juridiques et techniques qui sont 
obligatoires, nombreuses et longues. Ils oublient aussi, avec mauvaise foi, que 
toutes ces étapes leur ont été présentées en commission finances et en conseil 
municipal sans qu’à aucun moment ils ne trouvent quoi que ce soit à redire.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas la 
vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que les dossiers de la ZAC ou celui 
des travaux du 102/104 route de Paris (dans la montée de Rouen) n’avancent 
pas. Ils oublient de dire que régulièrement, en réunion et en conseil municipal, 
le Maire leur fait toujours un point précis sur l’avancement, la lourdeur, la 
complexité et les difficultés des procédures en cours.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas la 
vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que Bonsecours est responsable 
de l’absence de piscine sur le Plateau-Est. Ils oublient de dire que si le Maire 
et sa majorité avaient décidé d’engager Bonsecours dans le projet du Plateau-
Est tel qu’il est prévu aujourd’hui (c’est-à-dire à plus de 12 millions d’euros), 
ils seraient les premiers à dénoncer cette décision et les risques financiers 
qu’elle ferait courir à la commune.

Propos mensongers et polémiques car les élus d’opposition ne disent pas la 
vérité, et ils le savent, quand ils prétendent que la Municipalité ne fait rien 
pour la Basilique. Ils oublient de dire que depuis 2008 c’est plus de 300 000 € 
de travaux d’entretien que la Municipalité a engagés, et cela sans compter le 
coût de la mise en lumière extérieure pour valoriser l’édifice.

On pourrait encore multiplier les exemples pour rétablir les vérités. Mais on 
s’arrêtera là !

Le Maire Laurent GRELAUD et la Majorité Municipale

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE DU 2/01/2018

Peut-être avez-vous gardé notre dernière tribune (Bonsecours Mag juin 2017), 
elle était évidemment désabusée. Elle vous racontait l’histoire d’un petit 
garçon qui grandissait à Bonsecours. Histoire purement imaginaire à l’origine, 
nous craignons qu’elle ne devienne une triste réalité. Toutes les communes 
alentour bougent, vivent, engagent des projets, alors que Bonsecours fait 
du sur-place.

« Qui n’avance pas recule » dit le proverbe.
La commune de Bonsecours s’effrite petit à petit pour ne plus ressembler 
qu’à l’ombre d’elle-même.
- Le 104 route de Paris continue de projeter  l’image d’une commune incapable
- La Zac de la Basilique est une arlésienne invraissemblable
- La halle de sport est saturée et son extension toujours en cours d’étude. 
- Le projet de piscine du Plateau Est est avancé, et seule la commune de 
Bonsecours n’y est pas intégrée.
- La Basilique n’est pas sauvegardée
- On voit à travers le plancher de la salle des mariages.
- Les têtes des moutons du monument Jeanne d’Arc, décapitées par des 
vandales, n’ont pas été remplacées, les cambrioleurs et vandales ne sont 
pas retrouvés 

Le maire de Bonsecours et son équipe de conseillers silencieux sont 
pourtant satisfaits, caressant leur portefeuille qu’ils croient bien garni, « les 
banques nous courent après ! » « notre gestion des finances municipales 
est exemplaire» (sic)

Pour quels projets ?

Si les élus de la majorité avaient des projets pour Bonsecours, ça se saurait. 

Une telle pauvreté d’idées associée à l’incapacité de gérer les finances 
publiques autrement que par l’inaction conduit à l’assèchement progressif 
de toutes nos réserves. Ce qui s’est produit était pourtant prévisible et nous 
l’avions annoncé : ce n’est pas par ce que je n’ai pas de moyens que je ne 
peux pas agir, c’est bien parce que je n’agis pas que je n’ai pas de moyens.

Bonsecours est à présent sans moyens. Sommes-nous en train d’entrer 
dans une ère de déficit où les moyens affectés aux investissements et à la 
création devront être redirigés discrètement vers la couverture des dépenses 
courantes ?

Le président de la république dans ses vœux nous a demandé de nous poser 
la question chaque matin de ce que nous pouvons faire pour la France, 
nous voudrions à notre tour vous présenter nos vœux en vous demandant 
de vous poser la question : « cette année, qu’est ce que je peux faire pour 
Bonsecours ? ».

Venez nous rejoindre, il est temps de confronter nos idées et de faire émerger 
de vrais passionnés de Bonsecours pour préparer l’avenir.
Bonne année à tous !

Les conseillers municipaux d’opposition (permanence dernier samedi du 
mois de 10h à 12h à la mairie) M Layet MH Gach M Abril G Labarre M Samson 


