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Chère Madame, Cher Monsieur,

Le résultat du scrutin municipal du 23 
mars dernier a marqué la confiance de nos 
concitoyens dans l’action que j’ai eu l’honneur 
de mener de 2008 à 2014.
Je souhaite en remercier très sincèrement et 
très chaleureusement les bonauxiliennes et 
les bonauxiliens.

C’est donc avec plaisir que je vais poursuivre 
pour les six prochaines années le travail 
engagé depuis 2008.
Je le ferai en réaffirmant ma volonté d’être le 
Maire de tout le monde, sans exception. 
Je veux être au service de chacun, sans faire 
de différence, pour répondre au mieux aux 
attentes et aux difficultés de toutes et tous. 
C’est ce que nos concitoyens attendent de 
leur Maire et ce sera mon devoir. Le devoir de 
travailler au service de Bonsecours et de ses 
habitants en dehors de toutes considérations 
politiques et partisanes. Je l’ai fait ces 
six dernières années et je le ferai ces six 
prochaines années.

Un travail qui restera placé sous le signe de la 
bonne gestion financière de notre Commune 
et sur la qualité de vie des bonauxiliennes et 
bonauxiliens.

Pour cela, vous pouvez compter sur ma 
motivation, mon engagement, mon esprit 
d’ouverture et de tolérance et mon sens du 
devoir.

Ensemble nous allons travailler et ensemble 
nous permettrons à Bonsecours de continuer 
à offrir à ses habitants une belle qualité de 
ville et de vie.

TRAVAILLER 
AU SERVICE DE BONSECOURS

La nouvelle équipe municipale 
à votre service
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 

NIVROMONT

(Photos transmises par le groupe d’opposition)

MUNICIPALE

LEFEBVRE
VERMEIREN
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Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames et Messieurs,

Les résultats de l’élection municipale du 23 mars 2014 
ont placé en tête avec près de 66% des suffrages la 
liste "Ensemble pour Bonsecours" que j’avais l’honneur 
et le plaisir de conduire. Après six années d’un premier 
mandat, les bonauxiliens ont donc fait le choix de nous 
accorder une nouvelle fois leur confiance. 

Je leur dois donc l’honneur et la charge des responsabilités 
qui m’incombent et je n’aurai pas d’autre ambition que 
de mériter leur confiance.
Si en cet instant mes pensées vont, bien sûr vers celles 
et ceux qui ont fait le choix de la liste "Ensemble pour 
Bonsecours" que je conduisais, je veux aussi à toutes les 
bonauxiliennes et tous les bonauxiliens, quels qu’aient 
été les préférences et les choix, adresser un salut 
fraternel et respectueux.

Le Conseil Municipal de ce matin a décidé de me 
confier la responsabilité de Maire de Bonsecours. Une 
responsabilité dont j’ai pu éprouver pendant 6 ans la 
grandeur et le poids. Mais quelle plus haute exigence 
et plus belle ambition que celles de servir Bonsecours. 

Le 23 mars a donc été pour la liste "Ensemble pour 
Bonsecours" un soir de victoire. 
Mais ce n’est pas la victoire des bons sur les méchants, ni 
celle d’ailleurs des méchants sur les bons.
Le 23 mars, il n’y a eu qu’un vainqueur : BONSECOURS.

> Le 23 mars, c’est la victoire de Bonsecours dans 
sa diversité et sa richesse, celle des familles, des 
générations, des quartiers, des catégories socio- 
professionnelles et des associations.

> Le 23 mars, c’est la victoire de Bonsecours dans le 
rassemblement et l’unité.

> Le 23 mars, c’est la victoire de Bonsecours pour une 
gestion sérieuse, responsable et efficace.

> Le 23 mars, c’est la victoire de Bonsecours pour un 
programme réaliste, pragmatique et concret.
 
Le 23 mars 2014, c’est donc tout simplement la victoire 
de l’unité, de la cohésion et de la cohérence, des valeurs 
articulées autour des principes de transparence, de 
compétence, de sérieux, de pragmatisme et d’efficacité. 
Ce sont ces principes qui pour les six prochaines années 
vont guider les choix et l’action de la nouvelle équipe 
municipale. 

Notre défi est le même qu’au soir du 9 mars 2008 : 
celui d’agir et de s’engager pour servir Bonsecours 
avec indépendance et en rejetant les considérations 
politiciennes et partisanes qui n’ont pas lieu d’être dans 
une commune comme la nôtre.

Bonsecours est aujourd’hui une ville bien gérée dans 
laquelle nous vivons un quotidien agréable, harmonieux, 
paisible et dynamique. Demain, Bonsecours doit rester 
cette ville bien gérée pour un avenir serein et prometteur.

Un avenir serein et prometteur, car nous continuerons à 
tout mettre en œuvre pour notre cadre de vie et notre 
qualité de vie, pour notre environnement, notre sécurité, 
nos enfants et notre jeunesse, nos Aînés, et notre 
dynamisme sportif et culturel.

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE MAIRE LAURENT GRELAUD, 
lors de l’installation du nouveau Conseil Municipal, le 29 mars 2014
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Un avenir serein et prometteur, car nous aurons à 
construire et à mener des projets structurants pour notre 
commune de demain. Nous le ferons avec ambition et 
avec raison, cette raison qui nous commande de ne pas 
dépenser l’argent que l’on n’a pas et de savoir adapter 
nos investissements à nos moyens, et non l’inverse. 

Un avenir serein et prometteur, mais aussi un quotidien 
solidaire et fraternel.
Pendant six ans, solidarité et fraternité ont été une 
responsabilité et une fierté. Non pas au nom d’un dogme 
ou d’une idéologie mais au nom du respect que l’on doit 
à chacune et chacun et au nom de notre cohésion et de 
notre harmonie collective. 
Aider celles et ceux qui connaissent des difficultés, ce 
n’est pas céder à la facilité, c’est au contraire donner une 
chance et une espérance pour surmonter les angoisses, 
les incertitudes, pour repartir et rebondir. 
N’oublions jamais que le premier devoir d’une collectivité 
est celui de la solidarité. 
Si la solidarité a donc été une action durant ces six 
dernières années, elle sera une ambition pour les six 
prochaines car en période de crise c’est dans la cohésion 
sociale que réside le bien vivre ensemble.

Voilà, Mesdames et Messieurs le travail qui nous attend. 
Ce travail sera notre ressource, notre ressort et notre 
raison. Et pour cela, je resterai fidèle au seul intérêt 
qui doit guider nos choix, le seul qui compte, celui de 
Bonsecours. N’oublions jamais que ce qui nous rassemble 
et ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui 
nous divise et nous oppose. 

Mesdames et Messieurs, notre devoir est là, nous 
devons tous y concourir, chacun à notre place et à notre 
niveau de responsabilité. Aller à l’unité et respecter les 
différences, voilà le gage de la réussite, voilà le travail 
qui nous attend.

Un travail, non pas à commencer, mais à poursuivre, 
puisque voilà six ans qu’il a été engagé par la précédente 
équipe municipale que j’ai eu l’honneur de conduire de 
2008 à 2014.
A celles et ceux qui composaient cette précédente 
équipe, je veux adresser un merci chaleureux, plein 
d’amitié, de reconnaissance et de gratitude. Sans vous 
tous, rien aujourd’hui n’aurait été possible ce 23 mars 
2014.

Je veux aussi associer à ces remerciements pour le 
formidable travail effectué, l’ensemble du personnel 
municipal qui à mes côtés a toujours travaillé avec 
engagement et dévouement. Je leur dis un grand et 
profond merci, et je le dis dans un contexte où trop 
souvent certains réclament toujours moins d’agents 
publics mais attendent toujours plus de services de la 
collectivité.

Enfin, je me tourne vers celles et ceux qui vont avoir, à 
mes côtés, la responsabilité de poursuivre pendant six ans 
le travail engagé. Je veux leur dire la confiance que j’ai 
en eux, tant ces derniers mois, ces dernières semaines, 
ces derniers jours, ils ont dans leur engagement exprimé 
de la détermination, de l’envie et de la volonté pour 
servir Bonsecours.
 
Aujourd’hui toutes et tous nous devons être dignes de la 
confiance que les bonauxiliennes et bonauxiliens ont mis 
en nous. Et pour réussir, je vous invite ensemble à aimer 
et servir Bonsecours.

Laurent GRELAUD
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VOIRIE
Comme dans beaucoup de communes, les canalisations 
en souterrain datent et leur vétusté nécessite des 
travaux avant qu’elles ne cèdent. Voilà pourquoi rue de 
Darnétal la CREA a décidé, avec l’accord de la mairie, de 
procéder au changement de l’intégralité des canalisations 
d’assainissement. 
Des travaux qui ont débuté la semaine du 12 mai et qui ont 
necessité pendant près de dix semaines une interdiction de 
circulation. La ville de Bonsecours présente bien sûr toutes 
ses excuses pour la gêne occasionnée, même si cette gêne 
est bien moindre au regard des lourdes conséquences d’une 
rupture de ces canalisations en sous-sol.

Brèves
INFOS

ROUTE DE DARNÉTAL

Les élections sont derrière nous et la campagne électorale 
doit laisser la place au travail municipal. Un travail que 
Majorité et Opposition doivent réaliser dans le seul intérêt 
de Bonsecours.

Voilà l’exigence qui aurait dû, tout naturellement, prévaloir 
lors du conseil municipal du 17 avril 2014.
Lors de cette séance, et comme à chaque renouvellement du 
conseil municipal après des élections, la Ville de Bonsecours 
doit désigner ses représentants dans les différents 
organismes qui gèrent certaines compétences communales 
et intercommunales.
Et bien malheureusement, cette fois-ci, et pour la 
première fois depuis plus de 20 ans, le groupe d’opposition 
municipal a voté CONTRE toutes ces désignations pourtant 
indispensables :
• CONTRE la représentation de Bonsecours au sein de 
l’organisme du collège Emile Verhaeren ; 
• CONTRE la représentation de Bonsecours au sein de 
l’organisme du Lycée Gallilée ; 
• CONTRE la représentation de Bonsecours au Comité de 
Liaisons des Elus qui travaille avec Europe Inter Echanges ; 
• CONTRE la participation de Bonsecours au sein de 
l’organisme intercommunal des assistantes maternelles ; 
• CONTRE la participation de Bonsecours au sein de l’organisme 
qui gère la résidence Bellevue pour les personnes âgées.

Un vote CONTRE incompréhensible et dommageable qui est 
aussi un mauvais signe envoyé aux autres communes avec 
lesquelles l’intercommunalité doit essayer de se développer. 

Et malheureusement , lors du conseil municipal du 26 mai 
dernier, cette même attitude d’opposition systématique 
s’est reproduite avec une délibération qui n’était pourtant 
que la reprise d’un article du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’art L21-22-22. Un article qui permet tout 
simplement au Maire de pouvoir prendre certaines décisions 
courantes sans avoir à chaque fois à réunir le conseil 
municipal. La gestion de la municipalité suppose en effet 
des décisions quasi quotidiennes et pour la bonne conduite 
de cette action municipale le CGCT donne délégation au 
Maire dans des domaines très précis (pour la préparation 
et la passation des marchés ; pour la passation des contrats 
d’assurance ; pour la création des régies ; pour l’organisation 
des manifestations culturelles ; pour la délivrance des 
concessions de cimetières ; pour la fi xation de certains tarifs 
municipaux...).
Et bien pour la première fois depuis qu’existe cet article 
du CGCT (depuis les lois de décentralisation du début des 
années 1980), l’opposition municipale de Bonsecours a voté 
CONTRE. 

Espérons que ces deux épisodes regrettables n’augurent 
pas la pratique d’une opposition systématique où l’intérêt 
politique prendrait le pas sur l’intérêt de Bonsecours.

Travailler 
 ENSEMBLE

Voilà maintenant plusieurs années que la partie du chemin 
des Noyers située au dessus des voûtes historiques fait 
l’objet d’une attention toute particulière en raison des 
mouvements naturels de terrain. La surveillance a consisté 
à mesurer la nature et l’importance des mouvements par 
des calculs effectués sur la base des écarts constatés dans 
les fi ssures existantes. Aujourd’hui, les entreprises qui ont 
procédé à l’analyse de ces écarts recommandent de prévoir la 
réalisation des travaux de consolidation dans les prochaines 
années. La Municipalité a donc décidé de se ranger à l’avis 
des experts et donc d’engager la phase opérationnelle des 
travaux. Celle ci va se décomposer en deux temps :
Premier temps, au deuxième semestre 2014 : défi nir la 
nature des travaux à réaliser et les modalités d’exécution 
de ceux-ci. Cette phase durera 2 mois. Son coût s’élève à 
environ 60 000 €. 
Second temps : la réalisation même des travaux à compter de 
mai 2015 et pour une durée estimée aujourd’hui à minimum 
20 semaines. Ces travaux consisteront en l’injection de clous 
en fi bre de verre d’une longueur pouvant aller jusqu’à 
plus 8 mètres afi n de renforcer la périphérie des voûtes. 
La consolidation se fera ensuite par l’injection de béton sur 
un treillis soudé puis les fi ssures seront enfi n colmatées par 
des opérations de rejointement. Des travaux aujourd’hui 
estimés à 500 000 €.

CHEMIN DES NOYERS
TRAVAUX DE CONSOLIDATION
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Voilà maintenant plus de deux ans que la propriété de 
l’ancien Maire, Monsieur AUBERT, située route de Paris 
face à la cour de l’école élémentaire JM de HEREDIA a été 
rachetée par le groupe immobilier CIR (le même groupe 
qui a construit la résidence Raoul DUFY à la place de 
l’ancienne salle des fêtes). Aujourd’hui toutes les étapes 
administratives sont achevées (délivrance du permis de 
construire, obtention des autorisations diverses...) et les 
travaux peuvent débuter. Ils dureront environ un an et demi 
pour ensuite laisser la place à 26 appartements allant du 
F2 au F5. 
Des travaux qui inévitablement occasionneront quelques 
gênes et nuisances qu’il appartiendra à la Municipalité de 
gérer au mieux avec les entreprises.
À noter que ce permis de construire pour la construction 
d’une nouvelle résidence est seulement le deuxième délivré 
par Laurent GRELAUD depuis son élection en 2008. Preuve 
d’une politique d’urbanisation maîtrisée et contrôlée pour 
assurer le respect et la préservation de notre cadre de vie.

LOGEMENTS

CHENIL
Lorsqu’en 2009 le Maire a engagé les discussions avec les 
autorités du Ministère de l’Intérieur pour tenter d’obtenir le 
déménagement du chenil de la Police Nationale, rien n’était 
gagné. Et pourtant, à force de volonté et de persévérance le 
dossier est aujourd’hui bien engagé.
Dans le "Bonsecours Mag" de la fin de l’année 2013, la 
Municipalité annonçait officiellement le déménagement 
pour OISSEL. Le maître d’oeuvre et l’architecte avaient 
été désignés par le Ministère de l’Intérieur et il restait à 
déposer à la mairie de Oissel le permis de construire.
C’est aujourd’hui chose faite depuis le mois de mars. 
Le Directeur de la Police l’a annoncé au Maire et lui a 
également indiqué que l’appel d’offres pour les travaux 
avait été lancé le 30 mai dernier.
Les choses s’enchaînent donc et, pour reprendre la formule 
du Directeur de la Police, « c’est un dossier qui avance 
lentement mais sûrement.»

ROUTE DE PARIS

UN DOSSIER QUI AVANCE

En septembre le pont Mathilde doit réouvrir à la circulation. 
Une bonne nouvelle qui s’accompagnera d’une autre 
décision. En effet, parallèlement à la réouverture du pont, 
qui décongestionnera et fluidifiera significativement la 
circulation sur les quais (et plus encore si l’obligation de 
déviation des poids lourds est maintenue), la CREA a  décidé, 
dans le cadre du projet FAST, la création d’un couloir de bus 
dédié de la place Saint Paul au Théatre des Arts. Ainsi, avec 
l’ancienne ligne 21, rebaptisée ligne F5, les bonauxiliens 
pourront dès la rentrée relier Bonsecours au centre ville de 
Rouen en seulement quelques minutes, et ce quelles que 
soient les conditions de circulation. Une création qui avait 
été envisagée par les Maires de Rouen, de Bonsecours et le 
Président de la CREA il y a plus d’un an dès la mise en place 
du premier couloir de bus dans la descente route de Paris.
Hier un projet, cette idée sera demain une réalité. Une 
bonne nouvelle pour les utilisateurs (et futurs utilisateurs) 
des transports en commun.

ALLER EN BUS À ROUEN
DU NOUVEAU !

PARCOURS BIEN-ÊTRE
À VOS MARQUES PRÊT PARTEZ
A l’état d’abandon pendant de longues années l’ancien 
parcours VITA, désormais dénommé parcours "Bien-Être", 
est aujourd’hui entièrement réhabilité grâce aux efforts et 
au travail conjugués de la Municipalité et du docteur BOULET 
du cabinet médical de Bonsecours. Une réhabilitation dans 
un cadre forestier et donc naturel qui a consisté en un 
aménagement de douze stations d’exercices (dont huit avec 
agrès) sur un parcours de deux kilomètres adapté à tous, du 
sportif débutant au sportif confirmé.
Au programme vous attende le renforcement musculaire 
des bras, du dos, des biceps, des abdominaux, des jambes 
et des pectoraux. Un programme à consommer sans 
modération et sans risque car élaboré sous l’oeil médical et 
vigilant du Docteur BOULET.
Bonauxiliennes et bonauxiliens, ce parcours "Bien-Être" est 
désormais le vôtre mais à une seule condition, celle de le 
respecter ! (Inauguration le 1er juillet à 18h30. Rendez-vous 
au parking du stade du Bol d’Air).



Agenda
JUIL > SEPT 2014

PARCOURS "BIEN-ÊTRE"
MARDI 1ER JUILLET
Stade du Bol d’Air • 18h30

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Halle de Sports • De 10h à 18h

Sport, culture, loisirs, échanges…
Animations et démonstrations au 
programme !

THÉ DANSANT
JEUDI 18 SEPTEMBRE
Casino • 14h

Inscriptions en mairie
ou au 02 32 86 52 00
Tarifs : 7€/9€

LA GRANDE DICTÉE
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Casino • 14h

Venez tester votre orthographe !
Animée par Jean Pierre COLIGNON
Inscription gratuite
en mairie ou sur www.bonsecours.fr

TROC’ MUSIQUE
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Casino • De 9h à 18h

Vendre ou chiner ? A vous de jouer !
Infos et inscriptions 
Si vous souhaitez exposer, 
veuillez contacter le 06 62 37 82 61
Date limite : 22/09/14

Retrouvez toutes les sorties bonauxiliennes 
sur www.bonsecours.fr

Directeur de la publication : Laurent Grelaud
Rédaction : Mairie de Bonsecours
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SOLIDARITÉ

JEUNESSE

CULTURE

LOISIRS

NATURE

SPORT

SAM. SEPT

Le rendez-vous
DE LA RENTRÉE

INAUGURATION


