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Opération de prévention avec les jeunes élus du CME, 
animée par Christophe Simal de la Police Municipale.

Élus, Anciens Combattants et enfants du CME se sont 
rassemblés pour commémorer la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

24 h VTT de Normandie : à plusieurs ou en solo, de jour et 
de nuit, premier ou dernier, les mots d’ordre étaient « bonne 
humeur, plaisir, convivialité et dépassement de soi ».

Salle comble pour le match d’improvisation théâtrale de 
La GIFLE avec la participation des ateliers de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique.

Les musiciens des groupes « Et Pourquoi Pas » et « Au 
Coin de la Rue Jean » ont mis une folk ambiance sur la 
scène du Casino.

La foire à tout de l’ASCB a connu un beau succès sous un 
agréable soleil.

Cette année, 35 Aînés ont reçu un colis garni de produits 
salés, produits frais et chocolats, le tout assorti d’une fleur.

Bonsecours et la Calandre rétro Rouennaise organisaient 
pour la 3e année consécutive la journée dédiée aux 
véhicules anciens. 

  Bonsecours, une ville qui bouge
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Cohérence et constance, les conditions de l’efficacité
Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme à chaque fois, ce nouveau numéro du « Bonsecours 
Mag » vous invite à revenir sur certains événements récents 
pour vous remémorer telle manifestation, tel spectacle, tel loisir, 
telle festivité. C’est la marque de notre richesse associative et 
municipale.

Il vous propose également une double page sur le Budget 2019. 
Le dernier budget de mon mandat.

Un budget qui est fidèle aux engagements pris devant vous 
il y a onze ans lors de ma première élection en mars 2008. 
J’ai gardé le même cap, celui d’une bonne gestion au service 
de Bonsecours. Je n’en ai jamais dévié car j’ai toujours eu la 
conviction que c’était la seule voie pour réussir et être efficace.   

Efficace afin d’avoir une gestion financière saine qui permet de 
regarder l’avenir sereinement.
Efficace afin de réaliser nos projets pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain.
Efficace afin de mener des actions pour répondre aux attentes 
du quotidien, du cadre de vie, de la vie associative… tout ce 
que l’on appelle la proximité.

Ce budget 2019 vous est présenté en pages 8 et 9. Il a été 
adopté en Conseil Municipal le 28 mars 2019.
L’opposition a voté contre ! Elle a voté contre un budget qui pour 
la 12e année consécutive n’augmente pas les taux communaux 
des impôts locaux et maîtrise notre endettement. Contre un 
budget qui prévoit des investissements importants pour nos 
enfants (écoles, centre de loisirs) et la vie associative (halle de 
sports). Contre un budget qui consacre les moyens nécessaires 
à l’entretien de notre patrimoine et de notre cadre de vie. Contre 
un budget qui alloue des moyens importants pour la solidarité, 
la cohésion et le lien social, les services de proximité. Contre 
un budget sérieux et rigoureux qui contribue largement au bien 
vivre à Bonsecours.

Ce bien vivre à Bonsecours, sachons le reconnaître, sachons 
l’apprécier et soyez assurés de pouvoir compter sur moi jusqu’au 
bout de mon mandat pour maintenir ce cap et poursuivre dans 
cette voie. J’assumerai cette responsabilité qui m’a été confiée 
en 2008 puis en 2014 car c’est mon devoir et ma fierté d’agir et 
de servir notre commune. 



Segan’, chanteuse de gospel et de negro-spirituals, 
était en concert le 26 avril à la Basilique Notre-Dame 
de Bonsecours à l’initiative de la Municipalité. Cette 
chanteuse expérimentée, qui a sorti de nombreux 
albums et s’est produite dans de prestigieux endroits 
du monde entier, a réuni plus de 300 personnes.
Accompagnée de choristes et musiciens professionnels, 
elle a offert un show de 3h aux spectateurs qui ont été 
ravis de découvrir cette artiste hors du commun, avec 
un charisme incroyable, un timbre de voix exceptionnel 
et une chaleur humaine extraordinaire.
Habillée de rouge, couleur de l’énergie, Segan’ a 
envoûté son public avec sa voix puissante et a réchauffé 
les cœurs de son auditoire. Avec sa chaleur, son 
émotion et ses valeurs de partage et de solidarité elle 
a fait revivre le temps d’une soirée le message que les 
esclaves noirs faisaient passer à travers des musiques 
traditionnelles africaines : celui de l’espoir d’un monde 
meilleur sans oppression, celui d’un possible paradis 
sur Terre et celui du bonheur promis après la vie.
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Lundi 11 mars, Hervé Couillard, adjoint à la Culture et au 
Dynamisme Local et Philippe Pinguet, président du Lions Club 
Rouen Vallée de la Seine, ont remis un chèque d’une valeur 
de 1300€ à l’association bonauxilienne Le Relais (Banque 
Alimentaire), représentée par sa présidente Christiane Morin.
Une remise de chèque qui faisait suite à un concert de générosité 
organisé le dimanche 3 mars au Casino par le Lions Club et la 
Ville de Bonsecours avec l’ensemble Constellation composé 
de 5 chanteurs et 1 pianiste.

Le carnaval c’est la fête. Durant quelques heures on se déguise, 
on s’amuse, on rit, on porte des masques, on chante et on 
danse. Le carnaval de l’école maternelle la Ferme du Plan n’a 
pas dérogé à cette belle et joyeuse tradition. 
Accompagnés de musiciens, et sous bonne escorte de la Police 
Municipale, les bambins ont quitté l’école pour se diriger en 
toute sécurité vers le centre-ville pour fêter le carnaval. Ils 
étaient tous vêtus de déguisements créés et confectionnés de 
leurs petites mains.
Avec leurs habits colorés, leurs visages lumineux et radieux, 
les enfants étaient heureux de faire du bruit, d’attirer tous les 
regards et de se montrer.
Heureux aussi de se faire admirer et photographier place de la 
Mairie en compagnie des enseignantes, du personnel scolaire 
et de certains parents.
Des dizaines de joyeuses petites frimousses qui n’ont pas 
boudé leur plaisir de parader dans les rues.

Victime de la maladie, le peintre René Élie 
nous a quittés en 2018. Son ami Alain Bouju et 
la Municipalité de Bonsecours ont souhaité lui 
rendre hommage lors d’une exposition.
Alain Bouju, peintre également, connaissait bien 
René Elie. « C’était mon ami. En septembre 2016, 
nous avions, avec d’autres artistes, préparé 
une exposition au profit des enfants malades ! 
C’était un homme de cœur ! J’ai eu l’idée de cet 
hommage immédiatement accepté par Laurent 
Grelaud, le Maire de Bonsecours. »
En plus des 26 toiles de René Élie, la grande 
salle du Casino a également accueilli 4 artistes 
peintres et sculpteur, du 6 au 13 mars 2019 : Alain 
Bouju, peintre post-impressionniste, Jacques 
Garet, peintre figuratif, Anne Gaumer qui mêle 
l’huile et l’acrylique, la peinture et le collage.
Un sculpteur a complété cette exposition déjà 
très riche : François Peltier, jeune ostéopathe 
normand, qui travaille le métal. Il utilise des 
objets de récupération qu’il transforme en petits 
animaux, bateaux ou personnages.
La famille de René Élie était présente à 
l’exposition. Ses deux filles, ses frères, ont 
participé à l’accrochage et ont tenu le salon toute 
la semaine du 6 au 13 mars 2019, avec les autres 
artistes exposants.

De nombreux visiteurs, amis et admirateurs du 
peintre René Élie sont venus au vernissage et à 
l’exposition qui lui étaient dédiés.

Bonsecours fêtait cette année la 38e édition de ses 
traditionnelles Foulées. Une édition qui pour la première 
fois était labelisée «éco-manifestation» grâce aux 
diverses actions mises en place et notamment par la 
participation des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants qui avaient pour mission de sensibiliser les 
coureurs aux gestes éco-sportifs. Pour cela, les enfants 
étaient à l’arrivée pour récupérer les gobelets (éco 
cup) afin de pouvoir les réutiliser lors d’une prochaine 
manifestation.
Comme chaque année, enfants et adultes ont participé, 
en individuel ou en famille, à cette fête sportive et 
conviviale. Ils étaient plus de 700 de tous âges à 
prendre le départ des différentes courses dans plusieurs 
catégories pour des distances allant de 330 mètres à 
10km. Si le temps était mitigé, la chaleur et la bonne 
humeur étaient dans les esprits.

Au final, coureurs chevronnés et coureurs en herbe, tous 
se sont retrouvés dans un même élan et avec le même 
plaisir, avant de repartir, pour certains, avec coupes et 
médailles.

Le jeudi 4 avril, au Casino, l’Association des Parents 
d’Elèves de Bonsecours (APEB), présidée par Charline 
Colchen, a offert, avec le soutien de la Municipalité, un 
concert destiné aux élèves des écoles maternelle La 
Ferme du Plan et élémentaire José Maria de Heredia.
C’est l’ensemble Carnet de Voyage qui a invité les 
enfants et leurs enseignants à «un tour du monde en 
musique».
Huit classes de l’école élémentaire ont pu rejoindre les 
musiciens sur scène pour interpréter plusieurs chants.
Un grand moment de convivialité et de partage.
Bravo aux petits artistes et à leurs enseignants !
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Expo de peinture et sculpture
René Élie à l’honneur

1  300 euros reversés
À l’association "LE RELAIS"

Défilé dans les rues
Vive le Carnaval !

Tour du monde en musique
Pour les écoliers

Les foulées
Une fête familiale et sportive

Gospel à la Basilique
Segan’ a envoûté son public
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Avec le printemps arrivent depuis quelques années 
les frelons asiatiques, qui se répandent, saison après 
saison, sur le territoire. Comment réagir face à cette 
espèce invasive qui menace l’écosystème ?

Le frelon asiatique est une espèce qui vit au printemps dans 
un nid de petite taille. À partir du mois de mai, les ouvrières 
construisent, le plus souvent en hauteur, un nid secondaire, 
dont l’envergure peut aller jusqu’à un mètre. La reine y pond 
jusqu’à 500 ouvrières par jour jusqu’au début de l’hiver. 
Autant dire que la descendance est assurée !
Se nourrissant notamment d’abeilles, les frelons sortent en 
période estivale et à l’automne pour chasser.
C’est donc à cette période que vous pouvez être amenés 
à les rencontrer. Plus petit que le frelon européen, le frelon 
asiatique pique uniquement s’il se sent menacé. Aussi, 
veillez à ne pas vous approcher des nids au risque de vous 
faire attaquer par un groupe.

Des travaux pour embellir les massifs du carrefour 
de la Poste ont été entrepris. Ils ont débuté fin avril 
et vont se poursuivre début juin.
La première étape a consisté à niveler le rond point 
(Requier/Heredia), puis à l’engazonner.
La seconde étape sera de même nature en ce qui 
concerne l’ilôt central ainsi que les petits espaces 
situés face au portail de l’école Heredia qui donne 
route de Paris.
Une fois ce travail terminé, des plantations d’arbustes 
et de fleurs seront réalisées.
Enfin, la partie végétale située juste devant la poste 
sera elle aussi réaménagée.
L’idée générale de ces travaux est à la fois :
- d’alléger et aérer visuellement ces massifs
- de faciliter leur entretien
- de dégager les vues et perspectives pour une bonne 
mise en valeur de l’espace et pour la sécurité.

À partir du 25 mai, prolongez vos soirées jusqu’à 
minuit grâce à la mise en place de nouveaux 
départs Métro, TEOR et FAST !
Le réseau Astuce améliore la desserte nocturne 
sur les lignes fortes du réseau à compter du 
25 mai prochain.
Désormais seront proposés des derniers départs 
du centre-ville de Rouen à minuit sur les lignes 
suivantes :
- Le Métro
- Les 4 lignes TEOR
- Les 5 lignes Fast

Ainsi, la ligne F5 desservira la Commune de 
Bonsecours jusqu’à 00 h 08 à l’arrêt « Mairie de 
Bonsecours », du lundi au samedi.
Les serv ices de la Métropole Rouen 
Normandie restent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

La Ville propose aux personnes qui s’absentent 
de surveiller gratuitement leur habitation. Pour 
ce faire, il convient de compléter un formulaire 
Tranquillité vacances (disponible en mairie ou 
sur le site Internet de la Ville) et de le retourner 
au poste de police municipale.
Une fois la demande enregistrée, les policiers 
incluent dans leurs rondes habituelles l’inspection 
extérieure du logement pendant toute la durée 
de votre absence.

Contact
Police Municipale
Tél : 02 32 86 52 14

Pour lutter efficacement contre la destruction des nids, 
la Commune de Bonsecours a signé une convention 
avec un professionnel agréé concernant la lutte 
collective contre les frelons asiatiques.
Le Conseil Municipal a également décidé de prendre 
en charge la totalité du coût de l’intervention pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques implantés sur 
le territoire de la Commune afin d’inciter les particuliers 
à signaler les nids et éviter qu’ils ne prolifèrent.

En fin d’année 2017, des actes de vandalisme avaient 
eu lieu sur les quatre sculptures de moutons en pierre du 
monument Jeanne-d’Arc. Une dégradation des œuvres 
du sculpteur Gardet sur le monument édifié en 1892 à 
quelques dizaines de mètres de la Basilique Notre-Dame 
qui avait suscité la colère de la Municipalité.
Après une période de réflexion, il a été décidé de 
faire appel à la présidente-fondatrice de l’association 
Urgences Patrimoine, Madame Alexandra Sobczak-
Romanski, pour lancer une campagne de levée de 
fonds afin de financer la restauration et redonner à 
ce monument toute sa splendeur historique. C’est le 
sculpteur restaurateur Hugues de Bazelaire qui relèvera 
ce « défi ». Parallèlement, l’objectif de cette souscription 
est également de pouvoir assurer une mise en sécurité 
du lieu avec l’installation d’une vidéo-protection.
Récemment, le 27 mars dernier, Guillaume Backert, 
adjoint en charge des travaux, Ludovic Thirel, chef de 
service chez Eiffage Énergie Systèmes, et la présidente 
de l’association se sont rendus sur le site pour marquer 
ensemble le lancement de cette opération de sauvegarde 
de notre patrimoine.

Cagnotte Leetchi : Ensemble pour les moutons de 
Bonsecours (don déductible des impôts).

Le réseau Astuce améliore la
desserte nocturne

z Environnement x
Lutte contre les frelons asiatiques

Dispositif Tranquillité vacances
Pensez-y

pratiques
Infos

z Patrimoine x
Une cagnotte pour les moutons

z Aménagement x
Massifs du carrefour de la Poste

z Travaux de voirie x Le programme se poursuit
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques :

Contacter immédiatement la Mairie de Bonsecours au 
02 32 86 52 15
Ou appeler la plateforme de lutte contre le frelon 
asiatique au 02 77 64 57 76 / www.frelonasiatique76.fr
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- de reprises ponctuelles sur certaines chaussées avec 
trous et nids de poule : environ 110 000 €
- de la réfection des trottoirs route de la Corniche : environ 
60 000 €
- de la reprise/réfection des trottoirs rue de la Plaine : 
environ 30 000 €
- de la création de quelques places de stationnements chemin 
du Château (face au square du Château) : environ 10 000 €
- de reprises de chaussées square Sainte Catherine : 
environ 15 000 €

- de la réfection (chaussée et trottoirs) du square Vert 
Buisson : environ 45 000 €
- de la reprise du carrefour rue de la Basilique/rue Abbé 
Godefroy : environ 15 000 €

Enfin, à ce programme s’ajoutera une reprise provisoire 
de sauvegarde de la chaussée rue Armand Requier pour 
environ 25 000 €. Provisoire car la reprise définitive et 
intégrale de la voirie interviendra après les travaux de 
rénovation/extension du centre de loisirs.

Année après année la Commune entreprend d’importants travaux de voirie. L’an dernier ce sont les nouveaux 
aménagements pour la sécurité  au niveau du collège et de l’école maternelle Ferme du plan qui avaient constitué 
l’essentiel du programme des travaux avec, également, la réfection intégrale du chemin du Château.
Cette année un nouveau programme sera lancé pour un montant d’environ 300 000€. Les travaux devraient 
débuter en août. Il s’agira principalement :
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Depuis 2008, tout le travail réalisé a consisté à rétablir 
les équilibres financiers de la Commune.
Le budget 2019 s’inscrit donc, comme les précédents, 
dans cette exigence de bonne gestion. Il consolide 
ainsi les efforts réalisés depuis maintenant près de 12 
ans et conforte les conclusions positives et élogieuses 
portées par les magistrats de la Chambre Régionale 
des Comptes sur la gestion municipale.

L’exigence d’une bonne gestion

Dans un contexte particulièrement difficile et incertain pour les finances des collectivités territoriales, le 
budget 2019 s’articule autour des orientations suivantes :

Les grandes orientations

Pour la 12e année consécutive et conformément aux 
engagements pris par le Maire lors de sa première 
élection en 2008, les taux communaux des impôts 
locaux n’augmentent pas. La situation financière de 
la Commune est saine, solide et maîtrisée.
Elle permet de regarder l’avenir avec confiance et de 
conduire des projets avec sérénité. 

Ne pas augmenter les taux communaux
des impôts locaux

Cela suppose une gestion rigoureuse et sérieuse. Ainsi, 
depuis 2008 tout est mis en oeuvre pour rationaliser et 
optimiser nos dépenses.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement

    Investir pour l’avenir

Une ville doit penser à la fois à son dynamisme, à son 
attractivité et à son avenir.
C’est pourquoi le budget 2019 est un budget avec un 
programme d’investissements important pour, à la fois, 
entretenir notre patrimoine et conduire de nouveaux 
projets. C’est grâce à notre gestion sérieuse et à notre 
bonne santé financière que nous pouvons conduire 
ces investissements en toute tranquillité sans mettre 
à mal nos finances.

La bonne gestion de notre commune ne doit pas se 
faire au détriment de la solidarité. La solidarité envers 
les plus démunis et les Aînés est une exigence forte.

       Avoir un haut niveau de solidarité

Quand d’autres communes font le choix de faire des 
économies sur les services à la population, Bonsecours, 
elle, met un point d’honneur à offrir un haut niveau de 
services. Tout est donc mis en oeuvre pour répondre au 
mieux aux besoins des bonauxiliens, qu’il s’agisse du 
cadre de vie, du soutien aux associations, des services 
municipaux proposés à des tarifs raisonnables, des 
loisirs et divertissements... tout ce qui fait la qualité de 
vie à Bonsecours.

Maintenir un haut niveau de services à la 
population

1 570 000€
Les charges

à caractère général
Elles sont en baisse constante

depuis 2008 (-18%), marque d’une 
gestion rigoureuse

Les charges salariales 
Elles sont stables depuis 2008,
malgré les nombreuses réformes 

statutaires et réglementaires qui chaque 
année conduisent à des revalorisations 

salariales.

3 400 000€

Les charges financières
(Intérêts + capital des emprunts)
Elles sont en baisse constante 

depuis 11 ans (en 2008 : 970 000€), 
signe d’un sérieux budgétaire.

669 000€

100 000€
La subvention versée au CCAS
Service d’aides et maintien à domicile
et soutien aux personnes en difficultés

120 000€
Les subventions versées

aux associations
552 000 €

Les produits des
services municipaux

(cantine, crèche, accueil de loisirs,
école de musique...)

1 680 000€
Les dotations de l’Etat

Depuis 12 ans elles ne cessent de 
baisser année après année. En 2008, 
elles s’élevaient à plus de 2 000 000€

400 000€
Les subventions reçues pour

la réalisation de certains
projets

Le budget 2019

235 000 €

640 000 €

1 000 000 €
Travaux pour réhabilitation et extension 
du centre de loisirs

Travaux dans les bâtiments municipaux
Travaux d’aménagement des services techniques : 200 000€
Travaux à l’école Heredia : 100 000€
Travaux à l’école Ferme du Plan : 110 000€
Travaux à la Crèche : 45 000 €
Travaux à la Mairie : 40 000€
Travaux au Casino : 20 000€
Travaux au cimetière : 15 000€
Travaux au Club House du Stade D.CILIEGI : 10 000€
Travaux divers : 100 000€

Maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’agrandissement de la Halle de Sports.

En fonctionnement

>

> >

>

> >

Les principaux chiffres

IMPÔTS LOCAUX
Le vote incompréhensible et regrettable de l’opposition municipale
Incompréhensible, c’est le mot qui s’impose après que les élus de l’opposition ont décidé, à la surprise générale, 
de ne pas voter en faveur de la délibération qui décidait de la NON AUGMENTATION des taux communaux des 
impôts locaux. Regrettable, car s’il y a un sujet sur lequel tout le monde devrait être d’accord c’est bien celui-là. 
Malheureusement, plutôt que la défense de l’intérêt général de Bonsecours et des bonauxiliens, l’opposition 
municipale préfère les querelles politiciennes, les polémiques inutiles et les critiques systématiques.

Reflet des choix et des orientations de la Ville de Bonsecours, le budget 2019 traduit la 
volonté de la majorité municipale d’accompagner le développement de notre commune en 
la rendant toujours plus attractive et dynamique grâce à un cadre de vie agréable et à un 
haut niveau de services pour répondre aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.
Le Conseil Municipal a adopté ce budget 2019 dans sa séance du 28 mars 2019.

Les produits des impôts locaux
Depuis 12 ans les taux communaux 

des impôts locaux n’ont jamais 
augmenté à Bonsecours.

4 260 000€

350 000 €
Travaux de voirie

En investissement

>

>

> Le ZOOM
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Pendant les vacances d’avril, la Ville de Bonsecours a permis 
à de jeunes bonauxiliens de s’initier à des activités nautiques.
Du lundi 8 au vendredi 12 avril, la Ville de Bonsecours proposait 
des journées d’activités nautiques à la base de loisirs de Bédanne 
à destination des bonauxiliens âgés de 11 à 15 ans.
Une première édition à laquelle 11 jeunes bonauxiliens ont participé.
Dans un environnement calme et apaisant, les enfants ont pu s’initier 
aux plaisirs de la navigation et découvrir des activités nautiques, 
encadrées par des moniteurs diplômés.
Sport, sensations et détente en plein air garantis !

La Ville de Bonsecours organise un accueil 
de loisirs durant les vacances d’été.
Diverses activités et sorties sont proposées 
en fonction des tranches d’âges : activités 
manuelles, jeux intérieurs et extérieurs, 
piscine, patinoire, zoo, accrobranche…
Des mini-camps sont également mis en 
place.

Infos & inscriptions :
Session juillet : inscriptions jusqu’au 14 juin
Tél : 06 34 47 38 69
Session août :  inscriptions jusqu’au 5 juillet
Tél :  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. Une participation financière 
de 5 € peut être demandée en fonction des 
activités proposées.
Les inscriptions se déroulent une semaine 
avant l’activité (dans la limite des places 
disponibles) auprès de Florence Lefel, au 
centre de loisirs le mercredi de 9h à 11h45.
Renseignements au 02 35 80 09 62

Le 20 juin prochain, la Ville de Bonsecours accueillera la 2e 
édition de l’opération « Tous ensemble, Tous au Hand ».
C’est un projet innovant sur l´Education à la Citoyenneté autour du 
Handball à l´Ecole élémentaire sur la Métropole Rouennaise, piloté 
par la HANDBALL ACADEMIE, en partenariat avec l’Académie de 
Rouen - USEP 76 - CDOS 76 et le Comité Seine-Maritime Handball.
Pour cette 2e édition, 8 classes de CM1-CM2 des circonscriptions de 
Darnétal et Rouen Sud y participent, dont celle de Cécile Chaventré 
de l’école José Maria de Heredia.
Le 20 juin, environ 250 enfants seront donc réunis à la Halle de 
Sports pour participer à une grande fête annuelle du Handball et 
de la Jeunesse. Au cœur de cette journée festive, seront organisés 
un méga-tournoi de handball avec toutes les classes, des ateliers 
éducatifs et ludiques pour les enfants (arbitrage, éco-pratique sport, 
tri des déchets, valeurs du sport et de l’olympisme...) et une ouverture 
au hand adapté.

Si vos enfants intègrent pour la première 
fois l’école maternelle ou le CP ou encore 
si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
Commune, vous devez obligatoirement 
procéder à une pré-inscription en mairie.
Si vous n’avez pas encore effectué cette 
démarche, veuillez vous rapprocher du 
service Jeunesse et Vie Scolaire de la 
Mairie au 02 32 86 40 08.

Des activités nautiques pour les jeunes

Accueil de Loisirs d’été

Inscriptions scolaires 2019

Multi loisirs jeunes

« Tous ensemble, Tous au hand »

La rue Étienne Achavanne, tout le monde connaît à Bonsecours ! Mais avant d’être une rue, 
qui était Étienne Achavanne ? 
C’est ce que nous raconte Didier Seraffin dans son nouveau roman préfacé par Gilles 
Perrault. Un héros ordinaire considéré comme le premier résistant de France à avoir perpétré 
un acte de sabotage sur le sol français. Requis par les Allemands dès le début de la guerre 
puis engagé rapidement dans la résistance, son fait d’arme est d’avoir coupé la liaison 
téléphonique entre l’aérodrome de Boos et la Kommandantur. Dénoncé, il est fusillé le 4 
juillet 1940 dans la côte de Bonsecours. Le premier résistant français fusillé !

Nathalie Salmon n’écrit pas sur « Nos ancêtres les Gaulois » mais sur son ancêtre qui 
aurait servi de modèle au sculpteur Bartholdi pour la monumentale statue de la Liberté de 
New York, symbole du patrimoine universel.
Bonsecours et New York unies, on le doit donc à Nathalie Salmon qui au prix de recherches 
durant cinq années pour retracer l’histoire de son arrière-grand-oncle, Adolphe Salmon, 
et de son épouse Sarah, nous expose pourquoi et comment celle-ci a servi de modèle à 
l’artiste Bartholdi.
Cette incroyable histoire, c’est toute la trame de son livre Lady Liberty, I love You qui, 
explique-t-elle, « vise à confronter la légende familiale à la réalité historique ».
Un livre, mais surtout un documentaire historique qui lève le voile sur celle qui a donné ses traits à la statue et qui révèle également de nombreux secrets sur la réalisation et l’histoire de la grande dame de New York.
Mais Nathalie Salmon ne s’est pas arrêtée là puisque récémment elle a transformé cette histoire en roman disponible sous le titre Sarah, toute une vie de liberté.
À noter : La Liberté de la Seine à New York, exposition de Nathalie Salmon organisée dans le cadre de l’Armada, visible du 6 au 16 juin, quai Emile Duchemin (Rouen Rive Droite).

Ecrire Étienne Achavanne était une évidence pour l’écrivain bonauxilien qui a vécu toute sa vie au pied de la rue 
du même nom. C’est donc marqué de ce passé et avec la volonté de remettre en mémoire le nom de ce premier 
résistant que Didier Seraffin dresse un portrait romancé des derniers jours de la vie d’un héros bonauxilien.
Pratique : livre disponible sur la boutique en ligne de l’éditeur Christophe Chomant.

À 76 ans Claude Chaumat n’en n’est pas à son premier écrit.

Cette fois, l’ancien professeur du lycée Corneille nous livre les mémoires d’un poilu de la Grande 

Guerre, son grand-père maternel dans son livre 1914-1919 Mémoires d’un poilu. Pourquoi 

raconter cette histoire ? Pour, comme dit l’auteur, « réhabiliter le parcours de ces soldats qui 

ont été oubliés et qui n’ont pas été considérés à leur juste valeur. Ils ont été des combattants. 

Leur histoire est très peu connue et encore moins celle des 10 % de morts outre-Rhin, celle 

des 20 000 d’entre eux internés en Suisse ou encore celle de leurs conditions de retour en 

France ». C’est donc nourri des carnets de son grand-père, des archives et de voyages dont un 

en Allemagne, que Claude Chaumat nous livre son témoignage en revenant sur la mobilisation, 

les conditions de vie, les privations, les brimades, les maladies et les camps de travail. 

« La seule joie de ces soldats était les lettres ou les colis reçus des familles… mais toujours contrôlés par les allemands ».

En 142 pages richement illustrées de photographies, Claude Chaumat nous donne une leçon d’histoire au nom du 

devoir de mémoire, celui pour les 1,5 million de prisonniers dont son grand père, Joseph Gros.

Pratique : livre disponible sur Amazon.fr

                             Nos bonauxiliens                        ont du talent
Bonsecours est une ville dont la richesse associative n’est plus à démontrer. Mais Bonsecours est aussi riche des 
hommes et des femmes qui y habitent. Pour reprendre une formule publicitaire, « Nos bonauxiliens ont du talent », 
mettons sous les projecteurs ces hommes et ces femmes qui contribuent au rayonnement de notre commune. 
Zoom sur 3 écrivains bonauxiliens et leurs derniers ouvrages !
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Didier Séraffin

Claude Chaumat

Nathalie Salmon



:

L’intercommunalité est au coeur des débats, que nous le 
voulions ou non, de par la Métropole, de par la position de 
Bonsecours entre Rouen et l’ensemble des communes du 
Plateau Est. Quand notre premier édile laisse entendre que 
ce point n’est pas des plus importants, nous nous étonnons, 
« il faudrait savoir faire sans » nous annonce-t-il en substance 
lors du dernier conseil municipal. C’est sur cet étonnement que 
nous débutons notre message aux bonauxiliens.

Il y a des projets métropolitains, d’autres bonauxiliens, certains 
mêmes intercommunaux au sein de la métropole, et il semble 
que nous en soyons écartés, nous, habitants de Bonsecours. 
Il y a des projets proposés, des idées qui ont notre adhésion. 
Mais nous pensons qu’il ne faut pas couper les liens entre 
notre commune et nos voisins directs ou plus éloignés. En ces 
temps d’ « incertitudes » quant aux ressources municipales, 
nous trouvons qu’il serait judicieux de justement miser un peu 
plus sur l’intercommunalité.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous félicitons 
l’organisation pour nos jeunes ados de cette semaine voile à la 
base nautique de Bédanne, par les deux animateurs sportifs de 
la commune, un franc et sincère bravo à eux. Pour continuer à 
proposer des activités de ce type, pour faciliter les transports, 
la logistique de certaines manifestations, notre commune 
pourrait aussi investir dans un ou deux véhicules pouvant 
transporter plusieurs personnes. Ces véhicules pourraient 
aussi être prêtés aux associations de notre commune, 
pourraient permettre le transport et la création de liens pour 
les plus anciens, permettraient aux habitants du bas d’Eauplet 
sans moyen de transport de venir faire quelques emplettes sur 
le centre haut de Bonsecours. Et tout cela ne couterait pas 
une « petite fortune », à notre humble avis.

Nous nous étonnons aussi sur la communication relative à 
ces différents projets. Les informations viendront en temps 
voulus. Certes. Nous demandons qu’une réunion publique 
de présentation du projet de la ZAC de la Basilique soit 
proposée à tous les bonauxiliens par la mairie. Des choses 
sont dites, donc entendues. Parfois des choses vraies, d’autres 
fausses, ce qui divise les habitants de notre commune. En ces 
temps où la cohésion par l’information et la communication 
nous semble plus de mise que la division par l’ignorance et 
l’absence d’échanges, une présentation du projet, un moment 
de partage avec les habitants nous paraissent nécessaires. 
Des choses sont dites, parfois vraies, parfois fausses, mais 
en tout cas, nous avons rencontré des personnes impliquées 
autour de ce projet, pour ou contre, et force est de constater 
que des idées sont échangées. Plutôt qu’une discussion à la 
sauvette, pourquoi ne pas s’installer autour d’une table pour 
faire avancer, ensemble, ce projet qui concerne de toutes les 
façons le développement à court, moyen et long terme de 
notre bonne ville de Bonsecours ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les vacances de 
printemps ont commencé, donc bonnes vacances à nos 
jeunes, à leurs grands parents qui les accueillent, à leurs 
parents. A très bientôt !

Marc Layet, Marie Hélène Gach, Michel Abril, Michèle Samson, 
Gwénaël Labarre.
Vos élus du groupe d’opposition.

L’opposition s’oppose, c’est normal ! Mais s’opposer n’autorise 
pas tout et n’interdit pas d’être sérieux !
Illustrations :

1/ LE DOSSIER DE LA FUTURE ZAC
Initié il y a près de 20 ans, ce dossier a franchi une 
étape importante avec l’adoption en Conseil Municipal le 
26 novembre 2018 du document dit « dossier de réalisation » 
qui fixe le nombre, la nature et l’implantation des logements, 
les voiries, les espaces verts…
L’opposition municipale a voté POUR, sans aucune 
contestation. Trois semaines avant elle avait même, lors 
d’une réunion préparatoire avec le Maire, qualifié le projet 
de « beau projet ».
Alors l’entendre dire aujourd’hui qu’il faudrait maintenant 
consulter la population pour rediscuter et redéfinir le projet 
ce n’est pas responsable. Voter POUR un projet en Conseil 
Municipal et le critiquer après, ce n’est pas sérieux. C’est 
même de la mauvaise foi et de la démagogie. Et en plus, 
l’opposition se garde bien de dire que le Maire a présenté 
le projet aux riverains les 12 et 14 novembre 2018 et qu’une 
publication municipale lui sera prochainement consacrée.

2/ LE DOSSIER PISCINE
Systématiquement l’opposition reproche au Maire que 
Bonsecours ne participe pas au projet de complexe aquatique 
du Plateau-Est. Sait-elle seulement combien il coûte ? Dit-elle 
comment elle le financerait et quels autres projets communaux 
elle devrait alors abandonner ? Non ! Elle s’oppose, c’est tout.
Pour le Maire les choses sont claires depuis longtemps : on 
ne peut pas dépenser l’argent que l’on n’a pas ! Il faut donc 
faire des choix.
Aujourd’hui la Municipalité a fait celui d’engager deux projets 
importants pour notre Commune : la rénovation/extension du 
centre de loisirs et l’agrandissement de la halle de sports.
Bonsecours ne participera donc pas au projet du complexe 
aquatique du Plateau-Est. Et ce n’est pas parce qu’il s’agit 
d’un projet intercommunal qu’il faut foncer tête baissée. 
L’intercommunalité ne justifie pas tout et ne doit pas être un 
prétexte à de mauvaises décisions !
Dans son discours des vœux à la population, le Maire Laurent 
GRELAUD l’avait rappelé : « la question n’est pas d’être pour 
ou contre une piscine. Dans l’absolu j’y suis bien sûr favorable 
pour nos scolaires et nos loisirs. Mais pas à n’importe quel 
prix car il y a des limites à l’investissement public. Ce projet 
est démesuré, disproportionné et déraisonnable avec un coût 
d’investissement d’environ 12 millions d’euros auquel il faut 
ajouter un coût annuel de fonctionnement de 400/500 000 €. 
Je considère donc, et d’autres Maires avec moi, que c’est 
un investissement qui doit être à l’échelle de la Métropole et 
non des communes. Les communes, quand on leur baisse 
leurs dotations depuis 10 ans et qu’on leur supprime la taxe 
d’habitation elles n’ont plus les moyens de faire face à de 
tels investissements. Il faut avoir l’honnêteté et le courage de 
le dire car on ne gère pas une commune sur des illusions et 
des mensonges ».

Être Maire, c’est savoir dire la vérité, faire des choix et les 
assumer.

Le Maire Laurent GRELAUD et la Majorité Municipale
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