
BONSE   COURSM A G A Z I N E

TOUTE L’INFO DE VOTRE VILLE DÉCEMBRE 2018



Bo
ns

ec
ou

rs
, u

ne
 vi

lle
 q

ui
 b

ou
ge

 >
>>

2

FÉVRIER : le Maire a remis la médaille ministérielle d’Or 
de la Jeunesse, des sports et de la vie associative à Guy 
FRÈRE et la médaille de bronze à Vincent ALVAREZ.

JUIN : les danseuses de l’ASCB sont montées sur la 
scène du Casino pour le gala de fin d’année. Un spectacle 
captivant, très apprécié par le public venu en nombre.

NOVEMBRE : c’est dans une ambiance chaleureuse et 
festive que s’est déroulé le traditionnel marché de Noël 
organisé par la Municipalité.

NOVEMBRE : le groupe "Eric Luter Quartet" s’est produit sur la 
scène du Casino. Un quartet qui déménage autour des standards 
du jazz. Swing et bonne humeur étaient au rendez-vous !

SEPTEMBRE : pas moins de cinquante associations 
culturelles et sportives étaient représentées à la Halle de 
Sports lors du traditionnel forum de rentrée des associations.

SEPTEMBRE : les randonneurs s’étaient donné rendez-vous pour 
participer à la balade organisée conjointement par la Municipalité, 
l’ASCB randonnée et l’association BonsecoursAccueiLoisirs.

JUIN : c’est dans une ambiance conviviale que près de 200 
Aînés bonauxiliens se sont retrouvés pour une escapade à 
Honfleur, dans le cadre de la sortie touristique de printemps.

JUIN : les gymnastes de l’ASCB en ont mis "plein la vue 
au public" pour leur traditionnel gala de fin d’année. Un 
spectacle de grande qualité fort en émotions et en partage.
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Continuer à bien gérer pour continuer à bien investir

Il y a 10 ans les bonauxiliens me faisaient l’honneur et le plaisir de 
me confier la conduite des affaires municipales. 
Depuis, je n’ai eu de cesse d’inscrire mon action dans le respect 
des engagements pris devant vous, des engagements pour une 
gestion financière saine, sérieuse et rigoureuse. Ma ligne de 
conduite n’a pas varié au gré des circonstances ou des demandes, 
elle a toujours été claire, affichée et assumée, et ce malgré un 
contexte national pourtant difficile qui, malheureusement, ne cesse 
de s’aggraver.
Grâce à cette bonne gestion financière nous avons pu chaque 
année dégager les marges de manœuvre nécessaires pour investir 
dans des projets : projets pour les écoles, pour notre cadre de vie, 
pour l’entretien de notre voirie, de nos infrastructures et de notre 
patrimoine, pour notre sécurité, pour la vie associative... Et tout 
cela, sans jamais augmenter les taux communaux des impôts 
locaux.

Dans les mois qui viennent nous allons donc engager de nouveaux 
projets pour toujours mieux répondre aux besoins de demain :
-  projet pour le centre de loisirs,
-  projet de l’extension de la halle de sport pour nos associations 
et nos scolaires,
- projet pour mettre un terme à la situation causée par l’effondrement 
de la maison route de Paris (au niveau du 102/104), datant de plus 
de 15 ans,
-  projet de la future ZAC d’habitations qui vient de rentrer dans 
une phase décisive.

Parallèlement, d’autres chantiers sont déjà engagés et vont se 
poursuivre (déploiement de la fibre sur Bonsecours, regroupement 
des services techniques, changement de l’ascenseur et du 
parquet de la salle des mariages en mairie...).

Quelques uns de ces projets vous sont présentés dans leurs 
grandes lignes dans cette publication (pages 11 et 16).

En début d’année prochaine je reviendrai vers vous pour une 
présentation plus détaillée. 

D’ici là, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Dix années après, le cap est toujours le même : continuer 
à bien gérer pour continuer à bien investir pour l’avenir de 
notre commune.
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Sous la houlette de Fabienne 
LEPICARD, adjointe à la jeunesse 
et aux sports, cette année encore, et 
pour sa 37e édition, les traditionnelles 
"Foulées de Bonsecours" auront 
été un grand succès. Une édition 
2018 avec plusieurs centaines de 
participants qui s’étaient donné 
rendez-vous sur le bitume de 
Bonsecours pour enchaîner à 
grandes foulées les kilomètres de 
course.

Ils étaient près de 800 enfants et 
adultes à prendre le départ des 
différentes courses.
Pour les enfants, des parcours de 
330 m et 500 m pour les microbes, la 
boucle de 1350 m pour les poussins 
et celle de 2000 m pour les benjamins 
et minimes. 
Et pour les adultes les courses des 
5km et 10km.

Grâce à l’implication des nombreux 
organisateurs et bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps, cette fête 
sportive a encore une fois connu 
un grand succès dans un esprit 
toujours festif, convivial et familial !

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

L’Ambassadeur de Taïwan à Bonsecours

Les Foulées, une fête 
sportive et familiale

Au printemps dernier, la Ville 
de Bonsecours et l’Association 
"France Taïwan Echanges Culturels" 
réunissaient au Casino 30 peintres 
Taïwanais et 30 peintres Normands 
pour une exposition de près de 200 
œuvres.
Pour cet événement unique à 
Bonsecours, 100 œuvres avaient 
été spécialement réalisées à l’encre 
de Chine par les artistes Taïwanais.
Des œuvres de toute beauté avec 
un sens aigu de la précision, de la 
couleur et de l’expression !
Les artistes peintres Normands 
avaient quant à eux réalisé 90 
œuvres dont 30 également sur 
papier à l’encre de Chine.
Toutes ces œuvres centrées sur 
la Beauté des parcs nationaux 
Taïwanais ont sublimé le Casino 
et ont permis une plongée dans 
un style artistique peu connu des 
Européens.
Michel CANÉVET, Président de 
l’Association France Taïwan a lancé 
les discours lors de l’inauguration 
en présence du Maire, Laurent 
GRELAUD, d’une très importante 
délégation d’artistes Taïwanais qui 
avait fait le voyage et, surtout, de M. 
ZHANG Ming-Zhong, Ambassadeur 
de Taïwan en France, qui avait tenu 
à être présent pour cet important 
moment d’échanges.
Une présence qui  a honoré 
Bonsecours et donné un relief tout 
particulier à cet évènement.

Était également présent en invité 
d’honneur le professeur CHEN Ming-
Sien venu pour la circonstance de 
Taïwan. Ce grand artiste peintre 
professionnel contribue depuis des 
années à promouvoir l’enseignement 
de la peinture contemporaine à l’encre 
de Chine.
Le Maire a souligné que cette 
exposition était, d’une certaine 
manière, placée sous le signe de 
la diplomatie car "l’Art culturel est 
une forme des plus utiles de la 
diplomatie. Il n’a pas de frontières, 
il réunit, rassemble ceux qui ne se 
ressemblent pas.Cette exposition 
est donc celle de la fraternité entre 
les peuples où les identités sont non 
seulement préservées mais même 
transcendées."
ZHANG Ming-Zhong, Ambassadeur 
de Taïwan en France a répondu, 
dans un français parfait, avec 
chaleur, prévenance et gentillesse : 
"On ressent ici la chaleur humaine 
et l’enthousiasme au service de 
l’épanouissement de toutes et tous 
pour le bien commun."

La présence de la délégation 
Taïwanaise ne s’est pas limitée à 
l’exposition à Bonsecours puisque 
les artistes ont ensuite participé à 
une séance de travail au cœur de 
l’Abbaye Saint-Ouen et dans l’atelier 
de Wen-Yu AYMARD situé à Rouen 
avant de prendre la direction du sud 
de la France pour une excursion 
artistique.

Retour sur images

Laurent GRELAUD, Maire de Bonsecours et ZHANG Ming-Zhong, Ambassadeur de Taïwan en France 
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En 2008, "naissait" l’association 
des Peintres de Bonsecours 
(APB) sous la houlette de Claude 
GOELAU, Charles LEBLEU et 
Alain DUDONS.
Dès l’année suivante, en 2009, 
elle organisait en partenariat 
avec la Municipalité sa première 
grande exposition. Une première 
expos i t i on ,  une  p rem iè re 
consécration.
Cette année, l’association a 
célébré du vendredi 25 au mardi 
29 mai, le 10e anniversaire de sa 
traditionnelle exposition intitulée 
"Le Casino des Peintres".

Pour cette 10e édition, ce sont 48 
artistes qui ont exposé près de 
120 toiles.

Les écoliers de la commune 
(école José Maria de HEREDIA et 
école Notre-Dame de NAZARETH) 
étaient aussi à l’honneur en 
exposant leurs travaux, et ce 
comme depuis plusieurs années.
Dix ans après, l’APB crée donc 
toujours l ’événement sur le 
Plateau Est avec ses peintres 
venus de Bonsecours, bien 
sûr, mais aussi des communes 
voisines du Plateau.
Elle créera encore l’événement 
pendant de longues années, 
désormais sous la houlette 
d’Ingrid BEUCHER qui a succédé 
à Claude GOELAU.

L’APB a soufflé sa 10e bougie

Ils étaient nombreux et ils venaient de quasiment toute la 
France. "Ils", ce sont les courageux vététistes qui les 26 et 
27 mai 2018 ont participé à la 3e édition des "24 heures VTT 
de Normandie" à Bonsecours.

Une épreuve phare dans la discipline qui bénéficie 
d’une renommée nationale, en témoigne la présence du 
champion de France Joachim MENDLER, meilleur vététiste 
d’endurance, spécialiste de la discipline 24h VTT.
Une fois le départ donné samedi à 14h, les champions se 
sont élancés pour une boucle de 7 km alternant portions 
techniques, passages ludiques et sentiers roulants.
Une course en solo ou en équipe avec le club, les amis, les 
collègues ou la famille.
Une course où de jour comme de nuit le mot d’ordre était 
"bonne humeur, plaisir, convivialité et dépassement de soi", 
en témoigne tout particulièrement la présence de Daniel 
CATTANT, vététiste de 74 ans, excusez du peu !
Tout avait été préparé, organisé à la perfection, et tout s’est 
parfaitement déroulé grâce aux 80 bénévoles mobilisés jour 
et nuit.
Une réussite due également à l’attitude et au comportement 
particulièrement respectueux et responsables de l’ensemble 
des participants.

Un succès sportif dont se réjouit la Municipalité fière d’être 
partenaire de ROUEN EST V2T et fière aussi d’annoncer 
par la voix du Maire Laurent GRELAUD, lors de la remise 
de récompenses, la 4e édition 2019 à Bonsecours.

Plus de 600 vététistes aux 24h VTT
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l ls étaient encore plus de 
deux cent cyclistes à s’élancer 
dimanche matin de la Halle de 
Sports de Bonsecours pour la 
19e édition de la Robic.
Un rendez-vous incontournable 
avec un circuit de 50 ou 75 
kilomètres 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.

Tous les coureurs 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.
Tous se sont ensuite réunis à la 
Halle de Sports pour recevoir les 
félicitations et remerciements du 
Maire Laurent GRELAUD et des 
élus.

Les organisateurs ont remis des 
coupes aux clubs présents et 
notamment celui de Montmain, 
club le plus représenté.
Après avoir mis à l’honneur 
Emerick LEGOY, premier de la 
côte, Laurine LOUVEL, 8 ans, 
la plus jeune et Lucius BRION 
l’aîné de 81 ans, un tirage au 
sort a permis de remettre un 
VTC offert par la ville à Patrick 
BERTHOUT.

La Robic : de 8 à 81 ans ! 

Les gymnastes à l’honneur ! 
Une cérémonie exceptionnelle était 
organisée au Casino mercredi 30 
mai. Exceptionnelle, car il s’agissait 
de fêter les performances de 
l’équipe de Division Nationale 4 de 
l’ASCB qui dix jours auparavant, à 
Chambéry, avait décroché le titre 
de Champions de FRANCE.
Une mise à l’honneur qui a permis 
au Maire, Laurent GRELAUD, de 
saluer le formidable travail réalisé 
par les deux coatchs Harmony 
MOKHEFI et Juliette GOHIER, 
sans oublier bien sûr les "fameuses 
et célèbres Christine" (Christine 
PÉNOT et Christine GUIBOUT), 
responsables de la section GYM 
depuis plus de 10 ans pour l’une et 
plus de 20 ans pour l’autre.

Un titre de Champions de FRANCE 
qui porte haut et fort les couleurs 
de Bonsecours, de l’ASCB et du 
sport en général.
Le Président de l’ASCB, Gérard 
CACHEUX, a lui aussi salué la 
brillante performance des gymnastes 
en insistant fort justement sur le fait 
que l’ASCB n’est pas un club de Gym 

mais une association Omnisports 
(et culturelle également) et que ces 
gymnastes champions ont donc 
encore plus de mérite d’avoir crevé 
l’écran en remportant ce titre et en 
devançant des clubs comme ceux 
de Strasbourg, Lyon et Montpellier.
Plus encore qu’une performance, 
c’est donc un véritable exploit 
qu’ont réalisé avec des moyens 
financiers bien moindre Philippine 
DUHAMEL (individuelle), Lorena-
Elena LEOPOLD (individuelle) 
et l’ensemble composé d’Alicia 
COQUELIN, Lélia COQUELIN, 
Evan DE JESUS, Lilou LEPRÊTRE 
et Lenna MÉTAYER.
Un exploit mais pas un exploit par 
hasard car il est le fruit du travail, 
de la persévérance, de la qualité, 
de l’engagement, de la dynamique 
de groupe et de l’investissement 
sans faille de toutes et tous au sein 
du club.

Alors que d i re d ’aut re que 
" BRAVO, FÉLICITATIONS, NOUS 
SOMMES FIERS DE VOUS 
TOUTES ET TOUS " !

Retour sur images
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Peinture et sculpture au Casino
Du 5 au 14 octobre, deux artistes 
Bonauxiliens ont investi le centre 
culturel Le Casino pour y présenter 
peintures et sculptures.

Le peintre Jacques DE VOS, 
un habitué des lieux, a exposé 
100 toiles dont de nouvelles sur 
Dieppe, New York et Venise à 
côté de "ce que fait et ce qui fait" 
traditionnellement Jacques DE VOS 
(pour reprendre l’expression du 
Maire lors du discours prononcé au 
vernissage) à savoir les bateaux, les 
ports, les falaises, la mer et aussi 
les fleurs.

À ses côtés, le sculpteur bonauxilien 
Gilbert LANDTHALER présente 
dix-huit de ses œuvres. Des 
sculptures toujours réalisées avec 
des galets, des pierres volcaniques 
d’Auvergne, des silex et du bois 

flotté et accompagnées de textes 
expliquant et exprimant les pensées 
créatrices de l’artiste.

Une affluence particulièrement 
impor tante à l ’occasion de 
l’inauguration qui s’est déroulée 
vendredi 5 octobre en présence 
du Maire et de l’adjoint à la culture 
Hervé COUILLARD. Dans son 
discours le Maire a tenu à faire  
l’éloge des artistes et a salué "leur 
talent, mais surtout leur humilité et 
leur générosité." 

L’artiste Jacques DE VOS a ensuite 
créé la surprise en offrant une toile 
à la Municipalité (toile illustrant 
divers monuments de la Commune 
sur un fond bleu blanc rouge) et 
en offrant par tirage au sort trois 
peintures à trois visiteurs.
Le talent et la générosité combinés !

Samedi 9 juin, l’association "SOS 
Nolwënn contre la différence" a fait 
étape à Bonsecours. 
Le soutien à la lutte contre le 
handicap, c’est l ’esprit dans 
lequel le Maire a accueilli samedi 
9 juin la caravane des sportifs de 
l’association "SOS Nolwënn contre 
la différence" présidée par Daniel LE 
DEUNFF, grand-père de Nolwënn.

Cette association a été créée à la 
suite des nombreuses difficultés 
rencontrées par sa famille lors du 
diagnostic de la maladie (syndrome 
de Joubert),  association parrainée 
par Valérie FIGNON (l’épouse de 
l’ancien grand champion cycliste) 
et soutenue par le journaliste 
Patrick MONTEL.

La caravane de Nolwënn parcourt la 
France depuis 6 ans et sensibilise les 
élus, les médias et la population sur 
ce handicap et sur les déficiences 
mentales en général.

El le rencontre des parents 
également touchés par cette 
maladie et récolte des fonds afin 
d’aider les familles et les centres 
spécialisés.

Cette année 2018, la caravane de 
Nolwënn composée de 10 sportifs 
(cyclistes et coureurs à pied) et de 
deux véhicules 9 places est partie 
de Nice et a rejoint Locquirec (29) 
ville natale de la famille de Nolwënn 
puis Rouen (du 26 mai au 8 juin 
2018).
Samedi 9 juin, la caravane faisait 
donc étape dans la commune de 
Bonsecours où elle a été accueillie 
au Casino par le Maire, et les élus 
ainsi que le Président de l’ASCB et 
des membres de l’ASCB Cyclo.

À cette occasion, la Municipalité a 
remis un don de 500€ à l’association 
et la section cyclo a également fait 
preuve de grande générosité avec 
un don de 100€.

L’association "SOS Nolwënn contre la différence" a 
fait étape à Bonsecours. 
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L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé 
dans la salle du Casino pour les discours et la 
découverte des expositions (" Femmes de 1914" 
et une " Vie de Poilu") avec illustrations, journaux 
et objets, mais aussi des dessins réalisés par les 
enfants des classes de CM2 des Ecoles Heredia et 
Notre-Dame de Nazareth.
L’assemblée a pu assister à un moment particulièrement 
émouvant avec la récitation de poèmes et la lecture de 
lettres de femmes de poilus et de passages du livre 
"l’horizon bleu" par les jeunes élus du CME.
Pour clore les festivités, et après avoir écouté une 
chanson dénonçant les atrocités de la guerre, Monsieur 
le Maire et Philippe DAIMÉ ont invité jeunes et moins 
jeunes à entonner "La Madelon" avant de se diriger 
vers le buffet pour le verre de l’amitié.

C’est en présence d’un public extrêmement nombreux 
que la cérémonie a débuté au Monument aux Morts 
avec la levée des couleurs et la lecture des noms des 
disparus par les enfants du CME.
Le Maire, Laurent GRELAUD, le Président de 
l’association des Anciens Combattants, Michel HEUZÉ, 
et les enfants, ont ensuite déposé les gerbes au pied 
du Monument.

Après un moment de recueillement, la cérémonie s’est 
prolongée avec une remise de décoration à Fernand 
BRUSSELLE qui a reçu la croix du combattant des 
mains de Michel HEUZÉ.
Philippe DAIMÉ, Président Régional de FNAME-OPEX 
a décerné la croix du combattant à Mathieu GUILBERT, 
Gaëtan LE BIHAN et Kevin LEFRANCOIS. Nicolas 
MORAINVILLE a quant à lui été décoré de la médaille 
d’or de la défense nationale.
Pour clôturer la cérémonie au monument, adultes et 
enfants ont déposé cent roses au pied de la statue.

Municipalité, Anciens Combattants, mais aussi jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, tous étaient réunis 
dimanche 11 novembre, entourés de nombreux bonauxiliens, pour célébrer le centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale.

Honorer, ensemble, le sacrifice de tant de soldats morts pour la France

Le Zoom:
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Gestion des déchets
Comme chaque année, est organisée la distribution de 
sacs de déchets aux habitants.
Dans ce cadre, plusieurs sacs vous sont distribués pour le tri 
sélectif : des sacs jaunes pour les emballages recyclables, 
des sacs transparents pour les déchets verts (pour les 
habitants possédant un jardin) et des sacs gris (pour les 
foyers non conteneurisés).
Cette distribution gratuite se fera sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois aux dates et 
points suivants :
a Eauplet - Rue de Thuringe
• Mardi 8 janvier, de 14h à 19h
a Place Georges Loquet
• Mercredi 9 janvier, de 9h à 19h 
• Jeudi 10 janvier, de 14h à 19h
• Vendredi 11 janvier, de 14h à 19h
• Lundi 14 janvier, de 14h à 19h 
• Mardi 15 janvier, de 14h à 19h

Pour un espace public plus propre
La propreté c’est l’affaire de tous. Si la Ville a bien sûr 
pour mission de maintenir la propreté de ses espaces 
publics, il appartient aussi à chacun de respecter son 
environnement en faisant preuve de civisme et en 
respectant certaines règles :

Poubelles sur les trottoirs
Veillez à rentrer vos poubelles après le ramassage. Outre la 
pollution visuelle, les poubelles entreposées sur les trottoirs 
occasionnent une gêne pour les piétons seuls, avec une 
poussette ou un fauteuil roulant.

Entretien des trottoirs
Les riverains doivent assurer le déblayage du trottoir (feuilles 
mortes, neige, verglas...) devant leur habitation, afin d’assurer 
le passage continu des piétons. En cas de verglas, ils sont 
tenus de répandre tout produit propre à faciliter le passage 
(sel...). À défaut, en cas d’accident, ils peuvent être tenus 
responsables.

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les 
déjections de leur animal sur les trottoirs, espaces verts et autres 
espaces publics de la commune, sous peine d’être verbalisés.

Acquérir un vélo spécifique
Afin de favoriser le développement des 
mobilités douces sur son territoire, la 
Métropole Rouen Normandie accompagne 
ses habitants dans l’acquisition d’un vélo 
spécifique.
Le montant de l’aide :
Pour tout type de matériel le montant de 
l’aide à l’achat, octroyée par la Métropole 
s’élèvera à 30% du montant toutes taxes 
comprises dans la limite de 300€ par 
matériel neuf acheté chez un professionnel 
et par personne physique majeure éligible.

Ce dispositif n’est pas exclusif des autres 
aides pouvant être éventuellement accordées 
par les communes situées sur le territoire de 
la Métropole, ou tout autre, co-financeur 
possible, sous réserve que leurs propres 
règlements d’aides l’autorisent.

En savoir plus : 
www.metropole-rouen-normandie.fr

Attention aux nids de frelons
Dangereux pour les abeilles et pour 
les humains si on les dérange, les 
frelons asiatiques sont de plus en plus 
nombreux. Les nids doivent être détruits 
mais uniquement par des professionnels.
Le nid du frelon asiatique est différent de celui 
des abeilles. Ovale, son diamètre correspond 
à 2 ou 3 ballons de foot regroupés. Ce 
nuisible est considéré comme dangereux 
pour l’écosystème car il se nourrit pour une 
bonne part d’abeilles. Il peut également 
être dangereux pour l’homme si le nid est 
dérangé. C’est pour cela qu’il est impératif 
en cas de découverte d’un nid, de s’éloigner 
et de cesser toute activité pouvant créer des 
vibrations dans les branches ou au sol.
Si le nid se situe sur la voie plublique, il 
faut impérativement prévenir les services 
municipaux.
Il incombe aux propriétaires, bailleurs ou 
syndics de contacter des professionnels de 
la destruction de frelons asiatiques.

Environnement

:

en bref
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Cadre de vie: Entretien et réfection de la voirie
La Municipalité, en partenariat avec les services 
de la Métropole, a poursuivi en 2018 son plan 
pluriannuel engagé depuis 2009 pour l’entretien de 
la voirie.
Ces travaux, commandités par la Ville, ont pour 
objectif  d’assurer l’entretien des chaussées mais 
aussi de sécuriser les déplacements des piétons et des 
personnes à mobilité réduite.
• Route de Darnétal
L’entreprise VIA FRANCE a procédé à des travaux de 
décapage d’enrobés des trottoirs avec dépose et repose 
de bordures.
• Chemin du Château
L’entreprise VIA FRANCE a entrepris des travaux de 
réfection dans les rues du chemin du château :
- dépose et repose de bordures
- reprise et mise aux normes des trottoirs
- reprise de la chaussée

Actuellement, la Municipalité travaille sur la définition 
des travaux qui seront réalisés en 2019.

Lumière sur l’espace Daniel Lavallée
Bonsecours possède de nombreux atouts en 
matière de patrimoine. La mise en valeur de ces 
espaces par la lumière participe à l’embellissement 
de la ville et du cadre de vie. 
Cette année ont eu lieu les travaux de mise en lumière 
de l’espace Daniel Lavallée, espace situé au cœur 
de la Commune, au cœur des écoles, au cœur des 
associations.
Ces travaux ont consisté en l’éclairage nocturne de la 
maison du Fermier (centre de loisirs), du Chartil, des 
maisons du Vacher et du Bûcher (école de musique).
Avec cette mise en lumière, la Municipalité souhaite 
valoriser son patrimoine.

Parce que le plancher de la salle des mariages 
présentait depuis quelques années des signes de 
faiblesse au niveau de la structure, des travaux 
de reprise ont débuté fin novembre pour au moins 
deux mois.
Les travaux ont commencé par le démontage du 
plancher actuel, ensuite le solivage sera remplacé par 
endroit et renforcé sur l’ensemble, puis un fongicide et 
un insecticide seront appliqués.
Pour finir, un lambourdage et des panneaux seront 
posés pour créer le plancher puis un nouveau parquet 
en chêne massif sera posé.

Parallèlement, dans le cadre des travaux de mise 
aux normes des bâtiments municipaux, l’ascenseur 
actuel va être remplacé par un ascenseur électrique 
modernisé et répondant aux normes d’accessibilité.

Mairie : rénovation de la salle des mariages 
et mise aux normes de l’ascenseur



11

Création d’un cheminement piétonnier
Route de la Corniche
Parce que de nombreux bonauxiliens en avaient 
exprimé le souhait, au printemps, des travaux 
d’aménagement ont donc été réalisés route 
de la Corniche pour améliorer la sécurité de 
cet axe très fréquenté par les promeneurs.  
Réalisés par l’entreprise VIA FRANCE sous la maîtrise 
de la ville de Bonsecours et de la Métropole, ces travaux 
ont consisté en la création d’un chemin piétonnier qui 
débute à la sortie de Bonsecours pour aller jusqu’à la 
Corniche. Une fois le cheminement créé, la pose d’une 
glissière de sécurité a été effectuée.
Désormais, randonneurs et promeneurs peuvent 
plus facilement et plus tranquillement se rendre de 
Bonsecours à la Corniche pour profiter du superbe point 
de vue qu’offre l’emplacement.

Boîte à livres : favoriser les échanges et 
encourager le plaisir de la lecture
La Municipalité, en collaboration avec le Lions 
Club Rouen Vallée de la Seine, a installé deux 
boîtes à livres dans la Commune. L’une, située 
place de la Mairie et l’autre Espace Daniel Lavallée 
près du centre de loisirs.
Basé sur le partage gratuit et la confiance, le principe 
de la boîte à livres est simple : chacun est libre de 
déposer un livre de son choix et d’en emprunter un 
autre. Plutôt que de stocker ou de jeter, l’idée est 
d’échanger pour découvrir tous styles de lecture pour  
l’enfant comme pour l’adulte. Le but est de partager et 
de faire circuler les livres qui ont marqué les lecteurs.
La mise à disposition de ces boîtes à livres est une 
initiative gratuite et participative de la Commune pour 
favoriser les échanges et encourager le plaisir de la 
lecture. Elle est fondée sur le civisme et le partage. 

nouvelles
Bonnes

Route de Paris : vers la fin du péril !
Il y a plus de 15 ans, une portion de la route de 
Paris (sur la droite lorsque l’on descend sur Rouen) 
était le théâtre de l’effondrement d’une maison. Il 
y a 2 ans, c’était au tour de l’immeuble attenant de
présenter un risque d’effondrement, risque qui 
avait conduit le Maire à user de ses pouvoirs de 
police pour que les travaux de mise en sécurité 
soient réalisés.
Depuis le premier effondrement il y a 15 ans, les 
procédures administratives, juridiques et judiciaires 
n’ont jamais cessé de s’enchaîner, sans fin et sans 
solution satisfaisante.
Face à cela, le Maire avait décidé parallèlement  
d’engager par avocats interposés des discussions 
et négociations avec les différentes parties afin de 
trouver une "sortie de crise".
Aujourd’hui un accord global a enfin été trouvé. Un 
accord qui repose sur :
- le rachat par la Municipalité de l’immeuble mis 
en sécurité il y a 2 ans après avoir menacé de 
s’effondrer
- la revente par la Municipalité à un promoteur de 
ce même immeuble ainsi que de la parcelle d’à côté 
(celle de l’ancienne maison effondrée il y a 15 ans)
- le rachat par le promoteur de la maison située au 
dessus de cette parcelle
- la construction de logements neufs en lieu et 
place de cet ensemble.

Cet accord global a été approuvé à l’unanimité en 
conseil municipal le 26 novembre 2018. Un accord 
qui met donc un terme à 15 années de procédures, 
de désagréments et d’insécurité.
Nous ne pouvons tous que nous en réjouir.

La fibre arrive à Bonsecours !
Les travaux préparatoires au déploiement de la 
fibre ont débuté il y a deux ans et dès janvier 2019 
ce sont plus de 1200 foyers bonauxiliens (sur 
les 3357 que compte la commune) qui pourront 
souscrire l’abonnement fibre auprès de l’opérateur 
de leur choix qui utilise cette nouvelle infrastructure.
Ce déploiement se poursuivra sur 2019 pour 
s’achever en 2020.
Les premiers foyers éligibles sont répartis sur tout 
le territoire communal.
Les habitants peuvent vérifier leur éligibilité en 
consultant le site : www.sfr.fr/box-internet/la-
fibre-chez-vous/
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: Travaux / Aménagements

Les travaux de réfection ont porté principalement sur 
le bâtiment dit "maternelle Heredia/centre de loisirs", 
car celui-ci a accueilli à la rentrée deux classes de 
maternelle (Grande Section).

Les travaux effectués ont été les suivants :

a Réfection de la cuisine avec la remise en peinture 
des murs, l’installation de nouveaux meubles de 
cuisine et le remplacement de l’éclairage
a Remplacement du revêtement de sol dans 
l’infirmerie, le dortoir et les 2 salles de classe dédiées 
aux élèves de maternelle
a Remplacement du carrelage dans les sanitaires
a Peinture des murs et pose de faux-plafonds dans 
les 2 salles de classe, le dortoir, les sanitaires et la 
salle des maîtres
a Travaux de plomberie : pose d’un évier dans les 2 
salles de classe et le dortoir
a Remplacement du meuble évier dans la salle des 
maîtres et remplacement des lave-mains dans les 
sanitaires
a Remplacement de l’ensemble des descentes de 
gouttières de l’école

Du côté des locaux Du côté de la cour
Des travaux d’aménagement et d’embellissement de 
la cour de récréation ont été entrepris :
aUne aire de jeux a été aménagée dans la cour des 
petits (6/8 ans) par l’entreprise Environnement Service. 
Celle-ci comprend une structure avec activités de 
grimpe, sol amortissant, gazon synthétique et béton 
désactivé.
aDes bambous en pot et des tables avec bancs ont 
été installés autour de la structure afin d’obtenir un 
espace agréable et ludique.
aL’entreprise Environnement Service a procédé à la 
pose de gazon synthétique pour tapisser l’espace sans 
pelouse (situé le long de la haie côté route de Paris).

En parallèle, les services techniques de la ville ont 
mené des travaux d’aménagement et d’entretien :
aL’ensemble des marquages des jeux au sol a été refait.
aLes jardinières existantes ont été remplacées par 
des gros pots colorés avec boules de buis.
aUne nouvelle table de ping pong a été installée.
aTous les bancs ont été repeints et les 2 tables de 
pique-nique présentes dans la cour ont été repeintes 
dans des couleurs vives.

aPar mesure d’hygiène et de sécurité, le bâtiment 
inutilisé (pré-fabriqué vétuste) situé dans la cour de la 
maternelle HEREDIA (à côté des jardins pédagogiques) 
a été retiré, pendant les vacances de la Toussaint.

"Coup de neuf" à l’école élémentaire HEREDIA
La Ville poursuit ses investissements avec l’entretien, la rénovation et la modernisation de ses écoles pour 
le bien-être et l’épanouissement des écoliers.
La période estivale a donc été mise à profit pour réaliser d’importants travaux afin de permettre aux enfants 
et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions.

En résumé, un planning serré avec plusieurs chantiers 
d’envergure (une dépense totale d’environ 125 000€) 
menés en seulement deux mois afin de ne pas gêner 
le bon déroulement de la rentrée scolaire.



Deux panneaux lumineux
à leds devant l’école maternelle

Des potelets "crayons"
aux abords de l’école maternelle

Trois "arrêts minute"
devant le collège

Des barrières colorées et des potelets 
"crayons" rue des Hautes Haies

Totems "crayons"
avec ardoise

Collège Emile VERHAEREN École Ferme du Plan

École José Maria de HEREDIA

Des travaux de sécurisation aux abords des écoles

Afin de réduire la vitesse (à l’instar de la suppression 
des feux route de Paris), de fluidifier la circulation, et 
donc d’améliorer la sécurité et la traversée des élèves, 
les feux au carrefour de la rue des Hautes Haies / rue 
Jules FERRY ont été supprimés et remplacés par la 
création d’un rond point.
Des places de stationnement ont été créées pour 
permettre aux parents de bénéficier d’un stationnement 
sécurisé et ainsi réduire l’encombrement de la rue aux 
heures d’entrées et sorties du collège.
Trois "arrêts minute" ont également été matérialisés.
Une signalisation verticale spécifique "scolaire" a aussi 
été mise en place avec la pose de barrières, de potelets 
"crayons" et de totems ludiques, rue des Hautes Haies 
(sur la portion comprise entre l’intersection avec la rue 
VERHAEREN et l’école maternelle Ferme du Plan).

Ces aménagements et ces installations ont pour but de 
bien identifier le secteur, de sensibiliser les conducteurs 
et les inciter à la prudence. Ils visent donc à renforcer 
la sécurité des enfants et à les protéger des dangers 
de la route.

Comme pour le collège, afin de sensibiliser les 
automobilistes à l’approche de l’école, des potelets 
"crayons" ludiques et visibles ont été installés devant 
et aux alentours de l’école permettant de dessiner un 
cheminement et de protéger les piétons sur la voirie.
Une signalisation lumineuse a également été mise en 
place afin de renforcer la visibilité à l’approche de la 
zone scolaire et ainsi inciter les automobilistes à ralentir. 
Enfin, des totems colorés avec ardoise ont été installés 
pour une efficacité renforcée.

En ce qui concerne la rue Armand REQUIER de l’école 
José Maria de HEREDIA, des travaux identiques sont 
également prévus mais ils n’interviendront qu’après 
la réalisation des travaux de réfection des réseaux 
incendie et eau en sous-sol de voirie.
À cette occasion, le revêtement de la rue REQUIER sera 
intégralement refait.

Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires sont des zones de rencontre pour lesquelles l’exigence 
de sécurité est essentielle. L’affluence aux heures de pointe et la diversité des usagers de la voirie (piétons, 
cyclistes, voitures, enfants et adultes) nécessitent donc des aménagements spécifiques.
C’est la raison pour laquelle, la Municipalité, en partenariat avec la Métropole, a réalisé cet été des travaux 
de voirie et de sécurisation aux abords des écoles.

En plus d’améliorer la sécurité aux abords des 
établissements scolaires, ces travaux d’aménagement 
sont aussi l’occasion de donner au secteur un coup 
de fraîcheur, une gaieté et une belle harmonie.
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:

À Bonsecours, terminé la semaine de quatre jours 
et demi ! Le résultat de la consultation menée auprès 
des parents d’élèves avait été clair : sur les 329 
questionnaires retournés à la Ville, près de 80 % des 
familles se prononçaient en faveur du retour à la semaine 
de quatre jours. Un avis partagé par les Conseils des 
écoles maternelle "La Ferme du Plan" et élémentaire 
"José Maria de Heredia".
En mars dernier, la Municipalité a donc transmis sa 
demande de retour à 4 jours à Madame la Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale qui 
a donné son accord.

Depuis la rentrée 2018-2019, les enfants occupent donc 
les bancs des écoles les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Des accueils périscolaires sont bien évidemment 
toujours organisés par la Municipalité, tous les jours 
d’école le matin, le midi et le soir.

Quant au mercredi, un accueil en centre de loisirs est 
proposé. Il permet aux parents qui le souhaitent de faire 
garder leurs enfants tout en leur offrant la possibilité 
de participer à de nombreuses activités portées par les 
animateurs.

Les écoles maternelle et élémentaire de la commune se modernisent. Depuis la rentrée de septembre, les 
personnels des établissements utilisent des tablettes numériques pour le pointage des enfants qui fréquentent 
les services périscolaires (cantine, garderie, étude surveillée).

La Municipalité a décidé de déployer un système de 
pointage sur tablettes dans les écoles, car celui-ci répond 
à un objectif double : harmoniser les services mais aussi 
uniformiser les outils de pointage et de facturation utilisés 
dans les services de l’enfance et de la jeunesse.

Après l’acquisition d’un nouveau logiciel et une longue 
période de mise en route liée à la saisie de toutes les 
données des familles, les services des deux écoles de la 
commune utilisent désormais les tablettes numériques. 

Cette nouvelle technologie permet d’avoir, en temps réel, 
le nombre d’enfants inscrits à la cantine, de pointer leurs 
présences et de transmettre directement les données aux 
services concernés sans avoir à les ressaisir, évitant ainsi 
le risque d’erreurs.

Ces tablettes permettent également aux animateurs des 
temps d’activités périscolaires, de visualiser les fiches 
sanitaires des enfants et les coordonnées des familles, 
supprimant ainsi les nombreuses fiches papier.

Le grand retour de la semaine à 4 jours

Vie scolaire / Jeunesse

Cantine, garderie... les tablettes numériques s’invitent à l’école

En cette rentrée 2018, les écoliers de Bonsecours sont revenus au rythme d’une semaine de quatre jours.
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La démocratie, c’est aussi pour les plus jeunes ! Et comme pour les 
vraies élections, le Conseil Municipal des Enfants a été appelé à se 
renouveler : nouveaux candidats, nouvelle campagne et nouveaux 
scrutins.

Jeudi 11 octobre se sont tenues les élections du Conseil Municipal 
des Enfants (CME). Toutes les classes de CM2 étaient appelées aux 
urnes pour élire leurs représentants.
Les jeunes électeurs étaient tous concentrés, appliqués, carte 
électorale à la main.
Ils ont écouté attentivement la lecture du règlement et les modalités 
du déroulement du scrutin.
Ils étaient 28 élèves des classes de CM2 à se porter candidats (26 
élèves de l’école J.M de HEREDIA et 2 élèves de l’école Notre-Dame 
de NAZARETH) et à solliciter les suffrages de leurs camarades.
Pour l’emporter, les candidats avaient mené campagne en réalisant 
des tracts ou des affiches et s’étaient livrés à une prise de parole 
pour convaincre les "électeurs". À l’issue du scrutin, 17 représentants 
ont été élus.
Mardi 16 octobre, les jeunes élus du CME ont été reçus par Annick 
BUNAUX, adjointe au Maire en charge du CME, en présence 
également des élus encadrants et des enseignants des classes de 
CM2 pour une première séance d’installation à laquelle assistaient 
aussi les anciens élus du CME et, bien sûr, les parents tous fiers et 
heureux de voir leurs enfants installés dans leur nouvelle fonction.
Les jeunes élus se sont vus remettre le kit du jeune conseiller 
composé d’un sac, d’un stylo, d’un bloc-notes ainsi que de l’écharpe 
tricolore d’élu. Après les félicitations d’usage, Karine MANGEON 
responsable du service Jeunesse et Vie Scolaire a exposé l’année 
civique et citoyenne qui attend les enfants et a expliqué ce que doit 
être le rôle de chacun en évoquant les grands principes qui doivent 
animer et guider l’action des jeunes élus. 

Cette année sera riche pour nos jeunes conseillers qui s’engagent 
pour leur ville et l’apprentissage de la citoyenneté. Ils débordent 
d’idées pour Bonsecours et ont hâte de représenter leurs camarades.

Conseil Municipal des Enfants (CME) 
L’école de la démocratie

Alysson, Cécile, Lorenna, Flavian 
et Florimond sont étudiants et 
Bonauxiliens. Ils viennent de signer un 
Contrat Municipal Étudiant dans le cadre 
du partenariat  mis en place depuis 11 
ans entre la Municipalité et l’ASPE. 
La signature s’est déroulée lors d’une 
cérémonie officielle, organisée à la 
mairie lundi 5 novembre, en présence du 
Maire, Laurent GRELAUD, de Catherine 
CHESNET-LABERGÈRE, adjointe à 
l’éducation et à la petite enfance, et de 
Charles LAURENCY, administrateur 
de l’Association d’Accompagnement 
Scolaire du Plateau Est (ASPE).
Pendant un an, ces cinq étudiants vont 
intervenir auprès des élèves inscrits à 
l’ASPE pour les aider le soir dans leurs 
devoirs.
Un dispositif initié par la Municipalité 
depuis 2008 et sans cesse renouvelé 
à chaque nouvelle année scolaire afin 
d’impliquer des étudiants dans une 
relation d’échanges et de partage 
en contrepartie d’une aide financière 
versée par la Mairie.
Un dispositif qualifié de "donnant-
donnant" par le Maire qui a remercié 
les étudiants pour leur disponibilité, 
leur enthousiasme et leur engagement, 
ainsi que les bénévoles, épaulés par 
Sandrine BONNAY (déléguée générale 
de l’association) qui sont particulièrement 
actifs et engagés auprès des enfants.

Contrat Municipal Étudiant
Partage de compétences
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DES PROJETS SUR LA TABLE ET DU PAIN SUR LA PLANCHE

Parce qu’il faut répondre aux besoins, investir pour l’avenir, 
penser le développement et l’aménagement de notre commune, 
les mois et années à venir vont être riches en projets.

Le centre de loisirs
La capacité d’accueil est saturée et son bâtiment principal doit 
être mis aux normes. 
La Municipalité a donc décidé d’engager le projet suivant :
1/ la rénovation et la mise aux normes de l’existant 
2/ une extension d’environ 400 m2
Le marché de maîtrise d’oeuvre pour la désignation d’un architecte 
a été lancé début octobre. Achèvement des travaux en 2020.
 
La halle de sports 
Entre les associations, les collégiens, les élèves des écoles 
HEREDIA et Notre-Dame de NAZARETH, les enfants du centre 
de loisirs et les manifestations municipales, il devenait urgent 
de réfléchir à l’agrandissement de la halle de sports. Après une 
longue réflexion, la Municipalité a décidé le projet suivant qui 
s’étalera dans le temps.
Premier temps : la construction d’un "bloc" de salles pour, 
notamment, la danse, la gym enfants et adultes et les arts martiaux. 
Deuxième temps : la construction d’une salle polyvalente pour les 
sports collectifs et les manifestations associatives et municipales. 
Les phases juridiques de consultations débuteront en 2019.

Rue de Thuringe et Route de Paris : deux dossiers épineux 
solutionnés
Le premier, le bâtiment dit "le Brazza" situé à l’angle des rues 
de Thuringe et de la République, était un bâtiment vétuste pour 
lequel la Municipalité actuelle s’était toujours refusée à engager 
des travaux et de l’argent. Aujourd’hui, il a enfin pu être vendu 
pour laisser la place à des constructions de logements neufs. 
D’avis unanime, c’est un plus pour le cadre de vie du quartier.
Le second, c’est le "fameux" dossier qui date de plus de 15 ans. 
Des années de procédures, de discussions et de négociations 
qui viennent enfin d’aboutir. La Municipalité a en effet trouvé la 
solution qui permettait de mettre fin à cette situation (voir page 
11 de cette publication).

La ZAC
Initié il y a 18 ans, le dossier ZAC (aménagement des terrains de 
la "ferme LEFEBVRE" et de la maison diocésaine) vient d’entrer 
dans une phase opérationnelle déterminante et importante 
avec l’adoption le 26 novembre dernier par le conseil municipal 
du dossier de réalisation. Un document qui fixe le nombre de 
logements, la répartition de maisons individuelles/logements 
collectifs, la moyenne parcellaire, les aménagements publics, 
urbains et espaces verts, les voiries...).
Prochainement, les principaux éléments concrets de ce projet 
vous seront présentés dans une publication municipale.

Infrastructures, équipements, aménagements, Bonsecours 
construit son avenir pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain. Elle le fait en sachant préserver la qualité de notre cadre 
de vie et de notre "vivre ensemble" que beaucoup nous envient.

Le Maire Laurent GRELAUD et la majorité municipale

Tribune

Les feuilles mortes tombent toujours… ou comment les 
balayer devant sa porte…

L’automne est arrivé et avec la saison, les feuilles mortes. Cette 
saison un peu particulière entre la fin d’un été chaud et l’arrivée 
du froid de l’hiver. Cette saison du début de la fin et qui laisse 
envisager une nouvelle année, un nouveau printemps. En 
attendant, il faut que chacun balaye devant sa porte. Profitons 
de cette saison pour balayer aussi les idées reçues. Le Maire se 
targue de la bonne gestion de la commune, mais il y a quelques 
flous dans cette belle histoire.

Les feuilles se ramassent à la pelle… ou avec une balayeuse. 
Parlons un peu de cette balayeuse. Les bonauxiliens ont 
certainement remarqué que les feuilles mortes s’accumulaient 
en différents endroits de la commune sans être ramassées. Il faut 
alors se souvenir que le 16 mai 2011 lors de la réunion publique de 
Monsieur le Maire, on nous avait annoncé la fin du contrat souscrit 
auprès de l’entreprise Veolia. Pour 56 000 € par année, l’entreprise 
s’engageait à passer une fois par mois balayer les voiries de la 
commune. Arrêt de ce contrat puisque le 27 janvier 2011, lors du 
Conseil municipal, Monsieur le Maire avait décidé d’acquérir une 
balayeuse, une belle balayeuse au prix de 118 000 € auxquels 
il fallait ajouter une maintenance annuelle de 18 000 €. Où est 
passée la balayeuse ? Elle ne passe plus et les feuilles tombent 
et encombrent les voies. 
Certaines mauvaises langues suggèrent qu’elle est en train de 
rouiller au fond des services techniques de la ville.

Les feuilles s’accumulent et s’entassent si elles ne sont pas 
balayées, elles cachent un temps ce que l’on ne voudrait pas 
voir. Aucune nouvelle n’est partagée sur le remplacement du 
responsable de la police municipale de notre commune suite à 
son départ à la retraite que nous lui souhaitons longue et paisible. 
Ce n’est pas comme si, malheureusement, nous étions épargnés 
des cambriolages et autres incivilités.

Chers bonauxiliens qui croyez à la nécessité d’une opposition 
municipale, vous qui, comme nous, aimez Bonsecours - même si 
Monsieur le Maire vous fait croire que ce n’est pas le cas de votre 
groupe d’opposition - venez clamer votre souhait que les projets 
structurants soient mis en oeuvre comme nous le demandons à 
chaque Conseil Municipal ! Venez nous rencontrer chaque dernier 
samedi du mois à la permanence du groupe d’opposition à la 
mairie.

Enfin peut être verrons nous la ZAC de la Basilique se réaliser. 
Enfin peut être le terrain occupé par l’ancien chenil sera aménagé. 
Peut être le Brazza sera démoli et transformé.

Balayons les faux semblants, jouons l’intérêt commun.

Si ce texte vous est présenté avant la fin de l’année, nous vous 
souhaitons de très belle fêtes de fin d’année, sinon, en début 2019, 
recevez tous nos meilleurs voeux pour l’année à venir !

Vos élus du groupe d’opposition. Le 26 novembre 2018.


