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M A G A Z I N E

TouTE l’ INfo dE voTrE vIllE

Bonnes fêtes de fin d’année



Du 1er au 15 septembre, la résidence des Hautes Bruyères a accueilli 
plusieurs dizaines d’oeuvres dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste.

Le stage de Zumba organisé à la Halle de Sports le 1er octobre, a 
réuni 60 personnes. Les recettes ont été reversées à l’association 
EMMA, dans le cadre d’Octobre Rose.
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Le jeudi 8 septembre, en présence du Maire, l’ASCB a tenu son 
assemblée générale au Casino. Les adhérents et les responsables 
sont venus en nombre puisque les 27 sections étaient toutes 
représentées.
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Malo MAZURIÉ, Atila KORB, Evan ARNTZEN, Chris HOPKINS et Félix 
HUNOT ont envoûté le public venu nombreux lors du concert de jazz 
qui s’est déroulé le 27 septembre au Casino.

Les panneaux de jumelage réactualisés ont été inaugurés en mairie 
le 9 novembre en présence du Maire, Laurent GRELAUD, du Président 
de l’association Europe Inter Echanges, Alain SCHAPMAN et du 
Président du Comité des Élus, Philippe MERLEVEDE.

Dimanche 20 novembre, le Casino a ouvert ses portes au traditionnel 
marché de Noël. Dans une ambiance chaleureuse et festive, de 
nombreuses animations étaient au rendez-vous. Les enfants ont 
même pu rencontrer le père Noël et prendre une photo avec lui.

Pour la 9e édition du Téléthon, la Municipalité, les associations, les 
écoles et de nombreux bénévoles, ont organisé les animations de cette 
action de solidarité. Une succession de manifestations qui aura permis 
une nouvelle fois, une forte mobilisation des bonauxiliens.

Un moment de fête, de bonne humeur et de partage lors du thé 
dansant animé par l’orchestre "Paris Guinguette", le 13 octobre au 
Casino.
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En matière budgétaire les années se suivent et se ressemblent !
Cette année encore, la préparation du budget va donc se faire dans un contexte 
toujours aussi difficile. D’un côté, des dépenses nouvelles que l’État met à la 
charge des communes (sans contrepartie financière), de l’autre la baisse continue 
des dotations de l’État (une baisse qui pour Bonsecours représente une perte 
cumulée de recettes de près de 600 000 euros).

Face à une telle situation, la grande majorité des communes augmente les impôts 
locaux. Il suffit de regarder autour de nous !

À Bonsecours, ce n’est pas le cas ! À Bonsecours les taux communaux des 
impôts locaux n’ont jamais augmenté depuis mon élection au poste de Maire 
en mars 2008. Je vous avais fait cette promesse et je la tiens malgré le contexte 
difficile. Et d’ores et déjà, je vous annonce que je la tiendrai encore dans le budget 
2017. Ainsi, pour la dixième année consécutive il n’y aura pas d’augmentation 
des taux communaux des impôts locaux à Bonsecours. Toutes les communes ne 
peuvent pas en dire autant et vous le savez bien !
Le respect de cette promesse, de cet engagement, c’est le fruit d’une gestion 
menée avec sérieux et rigueur.
Ce sérieux et cette rigueur qui avaient permis aux magistrats de la Chambre 
Régionale des Comptes de Normandie de conclure, après un examen approfondi 
de la gestion de mon 1er mandat (2008-2014), à « la bonne gestion et aux finances 
saines de Bonsecours ». Nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement.

Ce même sérieux et cette même rigueur qui aujourd’hui permettent, dans un 
contexte pourtant difficile, de pouvoir continuer à :
- apporter un soutien fort aux associations ;
- effectuer les travaux nécessaires à l’entretien de notre patrimoine ;
- réaliser les investissements nécessaires pour la création et la rénovation de nos 
infrastructures (sportives, culturelles ou de loisirs) ;
- assurer la solidarité avec les plus démunis pour préserver notre cohésion sociale ;
- porter une grande attention à la situation de nos Aînés ;
- offrir de nombreux services de proximité à la population (et parfois même 
gratuitement comme avec les activités pour les enfants dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires) ;
- entretenir notre cadre de vie agréable.

Le sérieux et la rigueur contribuent donc très 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 pour maintenir ce cap et poursuivre 
dans cette voie.

TenIr ses Promesses
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Ils étaient 220 cyclistes à rouler, dimanche 16 octobre, pour les boucles de 50 et 75 kilomètres à 
l’occasion de la 17e édition de LA ROBIC, randonnée cyclotouriste en hommage à Jean ROBIC.
Venus de toute la région, en individuel ou en clubs, tous ont franchi sans encombre la ligne d’arrivée 
après avoir affronté la mythique Côte de Bonsecours inscrite depuis 1947 dans les annales sportives. 
Comme chaque année, le Maire, Laurent GRELAUD, a déposé une gerbe à la stèle du champion et a 
remis les récompenses à la Halle des sports : avec 27 cyclistes, le club le plus représenté fut celui 
de Montmain. Maxime NOS a remporté le prix de la Côte, Quentin LEMOIGNE celui du plus jeune 
cycliste et Pierre CORVALAY du plus âgé. Le handisport fut également à l’honneur avec Jean-Claude 
POIROT, personne à mobilité réduite, qui a parcouru les 75 kilomètres sur un vélo électrique. Pour 
conclure, une main "innocente" a attribué au Rouennais Vicente BENONI-PALAU un VTT offert par 
la Ville et la société EuroScoot.

Du 11 au 15 octobre, la section Astronomie de l’ASCB 
(Association Sportive et Culturelle de Bonsecours) participait 
à la Fête de la Science.
Au Chartil, les bénévoles avaient installé différents ateliers 
consacrés aux planètes, à la lune, aux saisons, au transport 
de la lumière et aux constellations.
Des lunettes astronomiques étaient également mises à 
disposition du public même si les conditions météo n’ont 
pas été des plus propices pour voyager dans l’espace.
Pendant cette semaine de la science, des classes du collège 
Émile VERHAEREN, de l’école José Maria de HEREDIA et du 
collège Hector MALOT du Mesnil-Esnard sont venues visiter 
l’exposition sous forme de cours animés par les spécialistes.
 

Comme chaque année, la journée des associations sportives, cultu-
relles et de loisirs organisée par la Municipalité a battu son plein 
le samedi 10 septembre 2016 à la Halle de Sports.
Responsables, bénévoles et adhérents, tous étaient présents pour 
accueillir les nombreux visiteurs à la recherche d’informations 
avant de prendre leur inscription.
Le tissu associatif à Bonsecours est une chance et une richesse que 
l’on doit à l’engagement de nombreux bénévoles et au soutien sans 
faille apporté depuis des années par la Municipalité, qu’il s’agisse 
du soutien financier, matériel ou en termes d’infrastructures. 
Grâce à l’action et la passion de toutes et tous, ce sont plus de 
50 associations qui étaient présentes pour ce forum, sans oublier 
bien sûr les activités municipales comme l’école de musique, le 
centre de loisirs ou encore l’espace multimédia.
De quoi offrir aux Bonauxiliens un choix varié d’activités.

Musique, danse, théâtre, peinture, photos, vidéos, gym, zumba 
et autres… autant de possibilités d’évasion et de détente après 
des journées d’école ou de travail bien chargées.

Le jeudi 1er septembre, jour de rentrée des classes, le collège Émile 
VERHAEREN a reçu la visite du Président Pascal MARTIN.
Accueilli par le Maire Laurent GRELAUD, par la principale du collège 
Frédérique THERAIN, le personnel de l’établissement et des 
représentants des parents d’élèves, il a pu échanger quelques mots 
de sympathie et de reconnaissance pour la qualité du travail accompli 
dans cet établissement.
Pour sa part, le Maire a déclaré : « C’est un collège particulièrement 
important pour nous, situé au cœur de la cité de Bonsecours et où 
les élus ont la chance d’entretenir des relations de confiance et de 
transparence avec la direction et avec les parents d’élèves. »
Le Président Pascal MARTIN a profité de cette visite pour rappeler 
que « le Département, en 2016, engage 88 millions d’euros dans 
l’éducation et les collèges, soit 10 % de plus qu’en 2015 ».
Après un déjeuner à la cantine en compagnie des élèves de 6e, la visite 
s’est poursuivie dans les classes avec, notamment, une présentation 
des ENT (Espaces Numériques de Travail). Ce nouvel outil informatique 
offre à tous les membres de la communauté éducative un accès privé 
et sécurisé à des informations relatives au collège dont ils dépendent.

Une visite du Président du Département particulièrement appréciée de 
toutes les personnes présentes grâce à une convivialité qui a permis des 
discussions et des échanges en confiance et transparence.

Pour la 6e édition de Bonsecours en marche le 24 septembre, 
près de 50 randonneurs étaient au rendez-vous pour une 
balade en ville.
Une journée organisée conjointement par la Municipalité, 
la section randonnée de l’ASCB et l’association Bonsecours 
"AccueiLoisirs", qui a permis durant les 6 km de balade de 
découvrir et redécouvrir les chemins et sentiers de Bonsecours. 
À l’issue de la marche, en présence de Monsieur le Maire 
Laurent GRELAUD et de Monsieur Gérard FRELEZAUX, 1er adjoint 
en charge du développement durable, a été inauguré le 
panneau des circuits pédestres installé en bordure du parking 
du Chartil (face à l’école HEREDIA). Un panneau qui présente les 
cinq boucles pédestres entièrement balisées qu’il est possible 
de faire sur la Commune.
Après un mot de remerciement prononcé par Gérard FRELEZAUX, 
tous se sont retrouvés au Chartil pour se désaltérer autour d’un 
rafraîchissement bien mérité.

Forum des AssocIATIons
Le rendeZ-Vous de LA renTrée

Bonsecours en mArcHe
une BALAde sous Le soLeIL

Le PrésIdenT du déPArTemenT
en VIsITe Au coLLège émILe VerHAeren

FêTe de LA scIence
ATeLIers Pour PeTITs eT grAnds

LA roBIc
encore un succès ceTTe Année

Avec sa soixantaine d’adhérents, la section Pétanque de l’ASCB 
(Association Sportive et Culturelle de Bonsecours) a remis le 11 
octobre les différents prix de ses challenges sous la présidence de 
Fabrice PILLEUR et en présence du Maire, Laurent GRELAUD, et des 
membres du bureau directeur.
Chaque année, la section pétanque organise trois challenges par 
semaine (mardi, jeudi et samedi) et participe à la coupe du Plateau 
Est, coupe qu’elle a remportée une nouvelle fois contre Belbeuf et 
Le Mesnil-Esnard.
Cette cérémonie, amicale et conviviale, fut aussi l’occasion de rendre 
hommage à la pétanqueuse la plus âgée : Nelly et ses 90 ans.

PéTAnque
remIse de PrIx
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La solidarité aura été au rendez-vous puisque le lundi 17 octobre, 
dans la salle des mariages, le Maire Laurent GRELAUD a remis en 
présence des donateurs, deux chèques de 2 437 € à l’association Vie 
et Espoir représentée par sa Présidente Christine PERIGNON, et à la 
Ligue contre le Cancer et son délégué Marc THOMAS.
Le premier édile a lancé « nous avons mis du bleu au ciel et c’est une 
fierté pour moi et pour nous tous » avant que Christine PERIGNON ait 
indiqué : « que cette somme aidera à l’aménagement de 2 pièces 
au 4e étage du CHU avec une kitchenette et un salon pour accueillir 
les parents des petits malades ».
La conclusion fut laissée au peintre René ÉLIE se référant à la chanson  
"Il est où le bonheur" : « ce soir, il est là, il est en nous !» a déclaré 
l’artiste avec émotion.

L’idée d’organiser une exposition au profit de 
la lutte contre le cancer est venue de René ÉLIE, 
peintre Bonauxilien issu de l’école rouennaise. 
René combat depuis quelques années la maladie. 
À force de parcourir les couloirs de l’hôpital et, 
dit-il, « d’entendre les enfants pleurer », il a 
proposé au Maire, Laurent GRELAUD, d’organiser 
une manifestation caritative. L’accord fut immédiat.
Alain BOUJU, également peintre bonauxilien qui a 
perdu son épouse du terrible mal, rejoint René ÉLIE 
avec ses tableaux de représentation et d’illustration 
de la mer. Ces deux compagnons animés par la 
même volonté d’élargir le cercle des amis, invitent 
dans l’aventure trois autres artistes qui n’ont pas 
hésité une seule seconde à les rejoindre.
Le post-impressionniste rouennais Jean QUÉMÉRÉ, 
dont le critique André RUELLAN aime « la touche 
dynamique aux courbes audacieuses », Jacques DE 
VOS, avec ses ports et ses ciels tumultueux, et le 
sculpteur "bricoleur", Michel COULON, qui triture la 
"vieille ferraille".
Du 30 septembre au 9 octobre, ils ont donc investi 
le Centre Culturel Le Casino avec 240 tableaux et 20 
sculptures issus de leurs collections personnelles. 

Le public a pu admirer les oeuvres mais aussi 
acquérir une toile ou une sculpture, avec un prix 
de vente dont 30% étaient reversés au profit des 
associations Vie et Espoir et la Ligue contre le Cancer.
Le vernissage de cette magnifique et généreuse 
exposition s’est déroulé le samedi 1er octobre devant 
un parterre de visiteurs, médecins, amis, élus et 
représentants du Lions Club avec la présence du 
bonauxilien Jean-Pierre LAINÉ qui lui aussi a soutenu 
cette initiative.
« Mon sentiment ce soir, est empreint d’admiration, 
de reconnaissance et d’amitié » a déclaré le Maire, 
en présence de nombreux professeurs en médecine 
dont le docteur Yvon GRAÏC, Président du comité de 
Seine-Maritime de la Ligue contre le Cancer qui a 
remercié les artistes pour leur initiative.
C’est, a-t-il déclaré, « un geste fort pour faire 
connaître le Cancer dans la société. Nous travaillons 
sur l’art-thérapie et la musicothérapie. Votre soutien 
apporte un plus ».
Pendant 10 jours, le "gang" des grands cœurs (Alain 
BOUJU, Michel COULON, Jacques DE VOS, René ÉLIE et 
Jean QUÉMÉRÉ) a ébloui les salles du Casino et bon 
nombre de passionnés d’art.

Le 2 juin 1916, pendant la première Guerre Mondiale, un Hôpital 
Militaire Belge était inauguré à Bonsecours, en lieu et place d’un 
ancien hippodrome aujourd’hui devenu le Plateau des Aigles.
Un hôpital, qui au moment de sa construction comprenait 69 pavillons 
avec une capacité hospitalière de 1150 lits. Mais devant l’affluence 
des blessés, de nouveaux hébergements furent édifiés pour porter la 
capacité à 1800 lits.
Grâce aux instruments médicaux les plus perfectionnés connus à 
l’époque et aux grandes compétences de l’équipe médicale, des 
résultats prodigieux furent obtenus dans le traitement des blessés.
Entre juin 1916 et septembre 1919, ce sont 17 804 militaires et civils qui 
y furent admis. La paix revenue, l’hôpital Belge de Bonsecours ferma 
définitivement ses portes le 22 septembre 1919.

Des manifestations pour fêter son centenaire
Pour célébrer le centenaire de cet Hôpital Militaire Belge, la Commune, 
l’association "FSC Panorama" et l’association des Anciens Combattants 
ont organisé plusieurs manifestations : deux conférences, animées par 
le docteur Jérôme SEYER et le docteur Patrick LOODTS ; un spectacle 
autour de chansons et instruments de Poilus ; une exposition, qui s’est 
déroulée du 10 au 14 novembre, relatant l’histoire de l’hôpital avec 
des photos, des textes et des objets datant de l’époque.

Lors de la commémoration du 11 novembre, pour se souvenir et honorer 
« cette histoire méconnue de notre commune qui constitua une réalité 
humaine face à la barbarie et à l’horreur », le Maire Laurent GRELAUD, 
Yann QUENAULT le Président de l’association Panorama, le docteur 
Jérôme SEYER, et Michel HEUZÉ, Président de l’association des Anciens 
Combattants, ont dévoilé trois plaques remémorant "le sacrifice de ces 
héros et le rôle déterminant joué par cet hôpital militaire".
« Ces plaques s’inscrivent dans la défense de notre histoire. L’histoire 
de France ne sera jamais finie tant qu’il y aura des Français pour croire 
à la France. La France est notre patrie, l’Europe notre avenir pour une 
paix durable », a déclaré le premier édile.

PeInTure eT scuLPTure
une exPosITIon soLIdAIre

L’HôPITAL mILITAIre BeLge
une PAge de L’HIsToIre de Bonsecours

TouTes Les générATIons
unIes dAns LA mémoIre

4 874 euros ont été récoltés
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Municipalité, Anciens Combattants, mais aussi jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants, tous étaient réunis vendredi 11 novembre, pour 
commémorer l’Armistice de la première guerre mondiale.
Après la lecture des noms des disparus par les enfants du CME, le 
Maire Laurent GRELAUD et le Président de l’association des Anciens 
Combattants Michel HEUZÉ, ont déposé les gerbes au pied du Monument 
aux Morts.
À l’issue d’un moment de recueillement, la cérémonie s’est prolongée 
avec une remise de médailles par l’association des OPEX (Opérations 
Extérieures) présidée par Philippe DAIMÉ, aux soldats Pierre TALVAST, 
Nicolas MORAINVILLE et David DI CARO pour leurs services rendus.
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Des plaques en hommage aux militaires et civils belges



BAsILIque noTre dAme de Bonsecours
TrAVAux de mIse en LumIère

monumenT jeAnne d’Arc
esTHéTIsme eT sécurITé

renouVeLLemenT des menuIserIes
Pour une meILLeure IsoLATIon THermIque

La Ville a fait de l’aménagement et l’entretien 
des écoles une exigence et un impératif pour 
le bien-être et le confort d’apprentissage des 
enfants. 
Profitant de l’absence des écoliers en juillet et 
en août, de nombreux travaux de rénovation 
et modernisation dans les écoles maternelle et 
élémentaire ont été programmés.

Ecole maternelle la ferme du Plan
Réfection intégrale des sols de toutes les 
classes ainsi que de la salle de jeux, avec 
la pose d’un revêtement plus moderne et 
résistant assurant une meilleure insonorisation.
Les lave-mains des classes devenus vétustes 
ont été remplacés.
Prochainement des travaux d’aménagement 
seront également réalisés dans la cantine.

École élémentaire José Maria de HEREDIA
Du côté de l’école élémentaire, des travaux 
dans la cour de récréation ont été réalisés avec 
la pose de nouveaux jeux thermocollés au sol.
Un portillon sécurisé avec un interphone à 
reconnaissance vocale relié à un téléphone a 
été posé.
En 2017 est également prévue la rénovation 
intégrale des locaux de la garderie scolaire 
comprenant la peinture murale, le sol, le 
plafond, l’éclairage et l’achat de nouveau 
mobilier.

Entretenir le patrimoine communal, mettre en valeur la Basilique tout en faisant des 
économies d’énergie, c’est le résultat des travaux de mise en lumière intérieure dont a 
bénéficié cet édifice.
Ces travaux ont consisté en un remplacement intégral des appareils d’éclairage existants 
par une technologie LED plus performante et plus économique.
À cela s’est ajoutée la création de points lumineux pour l’orgue, la Chapelle, la Baptistère, 
les Chœurs et Statues ou encore l’Autel.
Après l’intérieur, ce fut le tour de l’extérieur avec les travaux de relamping de l’ensemble 
de l’éclairage. Le but : moderniser les sources de lumière devenues obsolètes et 
inappropriées pour une mise en valeur de l’édifice visible de Bonsecours, bien sûr, mais 
aussi de l’agglomération Rouennaise.

Après la Basilique, c’est le monument Jeanne d’Arc qui, lui aussi, va bénéficier très 
prochainement d’une rénovation totale de son système d’éclairage ainsi que de la pose 
en façade d’une nouvelle grille d’accès.
Avec la mise en lumière, le monument Jeanne d’Arc retrouvera dans l’obscurité tout son 
éclat pour le plaisir des yeux des bonauxiliens mais aussi des habitants de Rouen et de 
son agglomération qui pourront mieux admirer cet édifice flamboyant illuminé et haut 
perché sur les hauteurs de Bonsecours.
La pose d’une grille en fer forgé remplacera celle installée pour empêcher les actes de 
vandalisme. Elle s’intégrera et s’harmonisera avec le style de l’édifice pour assurer la mise 
en valeur optimale du monument. Cette pose sera réalisée par LA FERRONNERIE CAUCHOISE, 
société spécialisée dans la ferronnerie d’art, qui, préalablement, a dû soumettre son 
projet aux services de l’architecte des bâtiments de France, compte tenu de la spécificité 
architecturale et historique du monument Jeanne d’Arc.

1/ En Mairie 
Ce sont toutes les fênetres de la salle des 
mariages qui ont été remplacées. Auparavant 
en bois et simple vitrage, les nouvelles sont 
en aluminium avec double vitrage.

2/ Le local ASCB 
La porte extérieure d’accès au local a 
été changée et remplacée par une porte 
sécurisée.

3/ Poste de Police Municipale
La porte d’entrée sera remplacée par une 
nouvelle répondant aux normes et facilitant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

4/ À la Halle de sports
Les deux ensembles de portes à doubles 
vantaux de la salle verte vont être remplacés 
par des portes plus modernes qui assureront 
une meilleure isolation.

Pour réaliser des économies d’énergie, la Municipalité a entrepris des travaux d’isolation avec 
le changement de portes et fenêtres dans différents bâtiments municipaux.
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TrAVAux eT enTreTIen
dAns Les écoLes

HALLe de sPorTs
des TrAVAux de réFecTIon eT d’enTreTIen

1/ La salle "rose" a été intégralement 
rénovée avec le remplacement du sol existant 
(revêtement multisports) par un sol en résine 
granuleuse adapté à la pratique du tennis.
Les filets et le matériel ont été remplacés et 
l’éclairage a été refait à neuf.

Avec ces travaux , la Municipal i té a 
souhaité offrir un aménagement répondant 
parfaitement à la pratique du tennis tout 
en permettant l’accès aux scolaires et 
aux associations pour la pratique d’autres 
disciplines.

2/ Pour la sécurité, le respect des normes et le 
bon usage des installations, les 4 panneaux de 
basket-ball ont été intégralement changés dans 
la salle "verte".
3/ Le parquet de la salle de danse a été 
rénové avec le remplacement de lattes et un 
ponçage complet pour permettre une utilisation 
intensive et prolongée tout au long de l’année.

4/ Plusieurs vestaires et couloirs ont été 
repeints et un système de régulation de 
chauffage a été installé dans le bâtiment afin 
d’améliorer les conditions d’accueil du public.

La Municipalité porte une attention toute particulière à l’entretien de son patrimoine et de 
ses équipements. C’est le cas avec la halle de sports qui est soumise à une pleine utilisation 
tous les jours par les scolaires, les associations, le centre de loisirs... Afin d’améliorer les 
conditions de pratique sportive et d’offrir un cadre agréable aux utilisateurs, des travaux 
d’entretien et de réfection ont donc été réalisés cette année :

un écLAIrAge InTeLLIgenT
Jusqu’à maintenant, l’allée qui relie le 
parking de l’ancienne piscine avec celui 
de la Halle de Sports, n’était pas équipée 
d’éclairage public.
C’est désormais chose faite grâce à la 
pose de deux candélabres à économie 
d’énergie avec détecteurs de mouvement.
Un éclairage économique et sécurisant 
pour les piétons.

L’ensemble de ces travaux permettra une pratique des activités sportives dans de meilleures 
conditions possibles, assurera le bien-être des utilisateurs et contribuera à la vitalité des 
associations.

: TRAVAUX TRAVAUX

:

>> Réalisés : >> À venir :



Faire des économies
Dans ce contexte il faut faire des choix, les expliquer et les assumer. 
Il y a 2 ans, Bonsecours avait été une des premières communes à 
prendre une telle décision.
Cela avait, bien sûr, suscité quelques commentaires ! Mais très vite 
la décision a été acceptée et comprise par la très grande majorité de 
nos concitoyens.
Et d’ailleurs, dès l’année suivante, beaucoup d’autres communes 
s’engageaient dans cette voie de réduction des illuminations de Noël.
Bonsecours avait ainsi été une des premières communes à « montrer 
le chemin » au point même d’avoir eu droit à un reportage au JT de 
20 heures de TF1, le 26 décembre 2015 et une interview du Maire.

Bien sûr, nous sommes tous sensibles au fait que les illuminations sont 
une tradition. Mais il faut avoir le courage et l’honnêteté de sortir de 
cette contradiction qui consiste à faire croire que l’on peut toujours 
tout financer avec moins de moyens.
Il faut aussi cesser de penser que les économies que l’on peut faire 
doivent toujours être faites ailleurs.

Celles et ceux, et fort heureusement ils sont peu nombreux, qui 
disent qu’il faut maintenir les illuminations et faire les économies 
dans d’autres domaines, sont-ils favorables à des économies sur le 
soutien à la vie associative, sur le cadre de vie, sur l’entretien de 
nos bâtiments, de nos écoles, de notre voirie, sur les aides aux plus 
démunis, sur la solidarité avec les Aînés, sur le centre de loisirs, sur 
l’École Municipale de Musique, sur la crèche… ?
Et si au final on ne fait des économies nulle part, ces mêmes personnes 
sont-elles favorables alors à l’augmentation des taux communaux des 
impôts locaux ?
La responsabilité d’un Maire est de faire des choix et, en ce qui 
concerne les économies budgétaires, de les faire sur ce qui est le 
moins préjudiciable à notre vie de tous les jours.

Faire autrement
C’est la raison pour laquelle cette année encore la Municipalité a donc 
reconduit son plan d’économies budgétaires en matière d’illuminations 
de Noël. Mais qui dit réduction, ne dit pas suppression totale.
Réduire, c’est faire autrement, différemment tout en maintenant un 
esprit de fête. Ainsi cette année encore :
- la façade et la place de la Mairie sont décorées et illuminées
- le casino est paré de belles guirlandes lumineuses
- la pelouse face à la Basilique et près du monument Jeanne d’Arc est 
habillée de sapins illuminés.

Parallèlement la Municipalité et les commerçants se sont associés pour 
la mise en valeur des commerces et de la route de Paris avec la pose 
de jolis sapins décorés et illuminés.
Que les commerçants qui ont bien voulu participer à cette opération 
en soient chaleureusement remerciés.
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consTrucTIons
conduIre une urBAnIsATIon conTrôLée, rAIsonnée eT mAîTrIsée

couPer ou éLAguer des ArBres
Pour Le BIen-êTre ou LA sécurITé

Les constructions de pavillons individuels ou de résidences collectives soulèvent parfois des mécontentements. Pourtant, une commune 
ne peut pas échapper à son développement. Elle n’en a d’ailleurs pas les moyens juridiques.
Permettre à chacun d’accéder à un logement et assurer une dynamique démographique à la commune sont des enjeux majeurs. Dès 
lors, la question n’est donc pas d’empêcher les constructions mais de les contrôler et de les maîtriser. Cette maîtrise, c’est l’objectif que 
s’est fixé la Municipalité. Un objectif qui se résume en une formule : permettre les constructions pour répondre à un besoin d’habitat 
mais pas n’importe où et pas n’importe comment !
Les deux prochains projets qui vont être conduits dans les mois qui viennent illustrent bien cette volonté d’urbanisation contrôlée et maîtrisée.

Square Jacques TOUTAIN
Un projet initié il y a quelques années et stoppé en raison de difficultés rencontrées par le 
promoteur. Aujourd’hui, ces difficultés sont derrière nous et le projet va pouvoir enfin reprendre 
son cours sous l’égide du groupe BGF INVEST.
Les travaux débuteront début 2017 et permettront la réalisation de 20 logements collectifs et 5 
pavillons individuels.

8 Route de Paris
Réalisé par le Groupe BERTIN Immobilier, le projet consistera en la 
construction d’un collectif de 24 logements (dont 1 local commercial), en 
façade de la route de Paris et de 3 pavillons individuels dans le renfoncement 
du terrain. Les travaux débuteront au cours du 1er semestre 2017.

CADRE DE VIE

:

:

Square Jacques TOUTAIN
Après l’été, la Municipalité, en partenariat avec le bailleur LOGISEINE, 
a décidé de couper et d’élaguer de nombreux arbres situés sur le talus 
du square en bordure de la rue de Darnétal. Des travaux nécessaires 
et indispensables !
Nécessaires et indispensables pour conforter le talus qui supportait 
trop de poids et menaçait de s’affaisser.
Nécessaires et indispensables pour offrir aux habitants du square (Tour 
"Chemin des Dames") et du haut de la rue de Darnétal davantage de 
visibilité et d’ensoleillement.
Nécessaires et indispensables pour assurer aux habitants de la tour 
"Chemin des Dames" du square TOUTAIN une meilleure réception de 
la télévision que la forte densité des arbres rendait parfois difficile.

Haut de la côte, route de PARIS
La coupe des arbres au niveau du haut de la côte de Bonsecours 
répondait à une seule exigence : celle de la sécurité des automobilistes 
et des bus. Une sécurité parfois mise à mal en cas de tempête ou de 
fort vent avec des branches qui tombaient sur la chaussée.
Sécurité aussi, notamment pour les bus, car à cet endroit le branchage 
de beaucoup d’arbres débordait sur la route pour venir frôler le toit 
des transports en commun. Il y avait donc urgence à faire le nécessaire 
avant qu’un accident ne se produise.

Couper un arbre ou l’élaguer et souvent surgissent interrogations, remarques et parfois même mécontentements.
Une réaction due en fait à une méconnaissance des raisons qui conduisent à prendre une telle décision.
Exemple avec les travaux réalisés en septembre -octobre square Jacques TOUTAIN et fin novembre dans le haut de la côte route de Paris.

CADRE DE VIE

ILLumInATIons de noëL
en mode économIes d’énergIe eT BudgéTAIres

Au final, par rapport aux illuminations traditionnelles telles qu’on les mettait en place il y a trois ans, le dispositif retenu 
cette année permet la réalisation d’une économie de près de 50 000 euros. 

Pour la troisième année consécutive la Ville de Bonsecours poursuit son plan d’économies en matière d’illuminations de Noël. Une décision 
qui bien sûr n’est pas prise de gaieté de cœur mais qui s’impose. Elle s’impose en raison du contexte de réduction des moyens budgétaires 
qui frappe les communes et qui, malheureusement, ne cesse de s’accentuer et même de s’aggraver.



courTs de TennIs
une réFecTIon ToTALe esT en cours
Les adeptes de la petite balle jaune peuvent se réjouir !
Après une attention toute particulière portée sur l’espace multisports 
du stade Requier, les mois de novembre et décembre sont consacrés 
à la rénovation des quatre courts de tennis extérieurs et du mur 
d’entraînement.
Les travaux consistent en la reconstruction du sol en béton poreux, 
la pose de nouveaux filets et de nouveaux mobiliers.
Les travaux prévoient également le remplacement de tous les grillages 
(intérieurs et extérieurs), des portes d’accès aux courts et l’installation 
de nouveaux mâts d‘éclairage.

Parallèlement, l’allée qui sépare les courts de tennis de l’espace 
multisports sera elle aussi intégralement refaite.

Pour permettre cette réfection il a fallu durant l’été couper les 6 arbres qui longeaient cette allée et dont les racines rampantes « défonçaient » le sol.
Le club house va également bénéficier de travaux de peinture intérieure qui seront réalisés par le personnel municipal. La peinture extérieure est, 
elle, prévue pour 2017. S’agissant des courts, les travaux s’achèveront par le traçage des lignes au sol qui n’interviendra qu’au premier trimestre 
2017 dès que les températures le permettront.
À Bonsecours, les tennismans ne peuvent donc que se réjouir des travaux réalisés pour la pratique de leur sport puisque cette réfection intégrale 
des courts extérieurs fait suite au changement de sol du court intérieur de la halle de sports.

Dans le cadre du soutien à l’investissement communal, le Président de la Métropole, Frédéric 
SANCHEZ, est venu sur place le jeudi 3 novembre. 
L’occasion pour le Maire, Laurent GRELAUD, et son équipe, de présenter le tout récent 
espace multisports et d’expliquer les différentes phases de rénovation des quatre courts de 
tennis extérieurs et du mur d’entraînement. Des travaux estimés à 171 000€, dont 34 000€ 
subventionnés par la Métropole. 

sTAde requIer
AménAgemenT d’un esPAce muLTIsPorTs
Offrir aux Bonauxiliens une structure sportive de loisirs et de qualité 
en libre accès, c’est ce que la Municipalité a réalisé cet été avec le 
nouvel espace multisports au stade Armand Requier.
Un aménagement qui a consisté en :
- la réfection intégrale de la surface existante avec la pose d’un 
revêtement synthétique ;
- le remplacement des buts de foot et des paniers de basket ;
- la création d’un nouvel espace skate ;
- le traitement et la remise à niveau de la piste d’athlétisme ;
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Environnement Service.

Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent évoluer sur :
- un skatepark pour les activités de glisse tels que le roller, le BMX, le skate ou encore la trottinette.
- un terrain dédié à la pratique de sports collectifs comme le basket-ball, le football et le handball, avec, "en prime", une piste d’athlétisme refaite 
à neuf qui ceinture l’ensemble.

En plus d’être un lieu de pratiques et de rencontres sportives, cet équipement, ouvert à tous, permettra aussi de renforcer les liens entre les 
bonauxiliens qui pourront s’y rencontrer, s’y divertir et y trouver du bien-être dans la détente et le sport entre jeunes ou en famille.

Une subvention à hauteur de 34 000 euros
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Garantir la tranquillité de chacun et veiller au respect des règles élémentaires de civisme, telles sont les 
missions prioritaires de la police municipale de Bonsecours.
Tour d’horizon de leurs missions au quotidien.

PoLIce munIcIPALe
Tranquillité, proximité, prévention et dialogue
au service de la population

ZOOM

:AMÉNAGEMENTS:
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Matin et soir, les agents de la police municipale veillent à la sécurité 
aux abords des établissements scolaires.
Dans ce cadre, ils régulent la circulation et sécurisent l’entrée et 
la sortie des enfants et de leurs accompagnateurs dans les écoles.
Cette mission quotidienne est aussi l’occasion de faire régulièrement 
des rappels aux règles élémentaires du Code de la route (ceinture 
de sécurité, stationnement sur passages piétons, téléphone portable 
au volant…).
Cette action concerne également le collège, non seulement pour 
sécuriser les traversées de chaussée mais aussi pour apporter 
une présence afin d’anticiper d’éventuels actes d’incivisme ou de 
délinquance.

Patrouilles et surveillance de la voie publique
À pied, en voiture ou à vélo, les agents effectuent des patrouilles 
de surveillance de la voie publique afin de garantir la sécurité des 
personnes et des biens. Lors de ces patrouilles, ils peuvent être 
amenés à constater des dégradations, à faire face à des problèmes 
de voisinage ou, encore, à capturer des animaux errants.
Des patrouilles nocturnes sont également effectuées à des jours et 
des horaires qui varient. Les missions de nuit, relèvent en premier 
lieu d’actions de tranquillité publique, notamment en matière de 
lutte contre le bruit et le tapage nocturne...

Médiation et prévention des conflits de voisinage
La police municipale joue un rôle de médiation auprès de la 
population. Elle veille au rappel des réglementations en vigueur 
en matière de voisinage (nuisances sonores…) et recueille des 
informations qui sont ensuite transmises aux autorités compétentes.

Sécurité routière
Les policiers municipaux sont habilités à établir les contraventions 
énumérées par le Code la Route (excès de vitesse, refus de priorité, 
non-respect du port de la ceinture, stationnement interdit…).
Dans ce cadre, ils effectuent régulièrement des contrôles de vitesse 
dans les rues constituant des axes importants de trafic routier.

Sécurisation des manifestations et des lieux
Les policiers municipaux sont chargés d’assurer la sécurité et le bon 
ordre lors de certaines manifestations municipales.
Ils assurent également la sécurité en cas d’intervention de secours 
lors d’accidents ou d’incidents sur la voie publique.

Gestion des objets trouvés
La police municipale dispose d’un service des objets trouvés. Elle 
référence, conserve et restitue les objets trouvés ou égarés dans 
les espaces publics.

LA sécurITé Aux ABords
des écoLes

Vous partez en vacances et souhaitez avoir l’esprit serein loin de 
votre domicile ? L’opération tranquillité vacances est pour vous !
C’est un service gratuit et disponible toute l’année, qui consiste 
en la surveillance de votre habitation à différentes heures lors 
des patrouilles quotidiennes de la police municipale.
À chaque passage, les policiers vérifient les accès aux habitations 
(portes, fenêtres, garage) et s’ils remarquent quelque chose 
d’inhabituel ou d’anormal, ils contactent la personne désignée 
par les propriétaires.

Comment bénéficier de ce dispositif ?
En remplissant un formulaire disponible à l’accueil de la Mairie 
ou au poste de Police Municipale.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site Internet 
de la Ville : www.mairie-bonsecours.fr

oPérATIon 
TrAnquILLITé VAcAnces

ZOOM ZOOM

Des opérations de prévention routière sont menées auprès
des jeunes élus du conseil municipal des enfants.

Les policiers municipaux exercent également certaines missions 
en lien avec les services de la Police Nationale.
Il s’agit, notamment, d’actions communes de sensibilisation, 
de prévention ou de répression. La collaboration porte aussi 
sur la collecte de renseignements et la transmission réciproque 
d’informations dans le cadre d’actions de sécurité publique et de 
recherche d’auteurs d’infractions.

N.B : Pour déposer une plainte ou une main courante, vous devez 
vous rendre au commissariat de police situé rue du 19 mars 1962 
à Darnétal.

PoLIce munIcIPALe eT nATIonALe
une coLLABorATIon éTroITe

Horaires de la police municipale :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Des rondes de nuit sont également effectuées à des jours 
et des horaires qui ne sont jamais divulgués en amont.

Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Tél : 02 32 86 52 14 ou 06 11 73 35 62

Police nationale : 17 ou 112

En pratique

Informer Prévenir

Protéger

:

:

des AgenTs à VoTre serVIce
Tout au long de l’année, la police municipale assure des missions d’écoute, de prévention et de sécurité auprès de la population.
Sous l’autorité du Maire, elle veille au bon ordre et à la tranquillité grâce à une présence sur le terrain, une disponibilité à l’égard des 
habitants et une connaissance du territoire de la commune. La police municipale est avant tout une police de proximité.
Passage en revue des actions de ce service public municipal.

4Capturer les animaux errants
4Intervenir pour les troubles de voisinage
4Veiller au respect et à la tranquillité des  

4Anticiper les accidents de la circulation
par des contrôles réguliers

biens et des personnes

4Conseiller et orienter les 

4Recueillir les objets trouvés
4Informer sur les différentes
  

habitants

législations

4Surveiller la voie publique, les bâtiments communaux et les habitations
4Assurer une surveillance lors des manifestations municipales
4Assister les personnes
4Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires

LES MISSIONS
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une équIPe FémInIne de FooTBALL
Au coLLège émILe VerHAeren
À l’initiative du professeur d’Éducation Physique et Sportive Ingrid BOYELDIEU, ex-joueuse de 
haut niveau de football féminin du PSG et de l’équipe de France, le collège Émile VERHAEREN 
a créé depuis l’année dernière une équipe 100 % féminine UNSS (Union National du Sport 
Scolaire), en partenariat avec le Football Club Féminin Rouen Plateau Est, présidé par Romain 
FÉRE. À la rentrée scolaire, ce sont donc des élèves des classes de 6e à la 4e qui se sont portées 
volontaires pour intégrer ce groupe de sportives.
Après des tests physiques et un questionnaire de motivation, quatorze d’entre elles ont été 
retenues pour constituer l’équipe de la saison 2016-2017. Une équipe qui aujourd’hui s’entraîne 
deux fois par semaine (mardi et jeudi de 15h30 à 17h) pour participer au championnat UNSS 
et effectuer un match par mois. Et pour clôturer l’année 2016 en beauté, les joueuses ont pris, 
samedi 10 décembre, la direction de Saint-Germain-en-Laye pour assister à la rencontre de 
1ere division féminine opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle de Juvisy.

du PAPIer Pour des ProjeTs
encore PLus de PAPIers que L’An PAssé
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de l’école élémentaire HEREDIA ont organisé 
une opération "collecte de papier" qui s’est déroulée du 10 au 14 octobre. Pendant cinq jours 
une benne a été installée dans la cour de l’école avec l’objectif de récupérer un maximum 
de papiers, cartons, emballages et autres.
Cette initiative citoyenne, menée en partenariat avec la société NC spécialisée dans le 
recyclage, a permis de récupérer 9 tonnes de papier et ainsi de récolter 577,20€ pour la 
coopérative scolaire (en 2015 : 437€ avaient été récoltés).
Une opération "gagnant-gagnant" puisque grâce à la sensibilisation pédagogique au tri et 
au recyclage, les sommes récoltées contribueront au financement des sorties et voyages 
scolaires des élèves.
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conseIL munIcIPAL des enFAnTs
cIToyens de demAIn

Depuis le début de l’année 2016, 
la Ville de Bonsecours propose à 
destination des jeunes bonauxiliens 
âgés de 11 à 15 ans, des activités de 
loisirs tous les mercredis en période 
scolaire.
Ces act iv i tés,  encadrées par 
une éducatrice sportive, sont 
principalement  : patinoire, bowling, 
aviron, accrobranche, karting… Une 
participation financière peut être 
demandée en fonction des activités 
proposées.
Le programme est diffusé au 
préalable via le site Internet et 
l’affichage dans les équipements 
sportifs et culturels de la Ville.

Infos et inscriptions
Florence LEFEL au 06 87 22 30 46

À chaque période de vacances 
scolaires, des activités ludiques et 
sportives sont organisées. Elles sont 
encadrées par un éducateur sportif et 
sont ouvertes à tous les bonauxiliens. 
Badminton, tir à l’arc, hockey, foot… 
Les jeunes âgés de 10 à 17 ans 
peuvent s’adonner à différents sports 
pendant les vacances. Ces activités 
sont gratuites et sont exclusivement 
réservées aux bonauxiliens.
Le programme est diffusé avant 
chaque période de vacances scolaires 
via le site Internet, la page Facebook 
de la Ville ou l’affichage municipal.

Infos et inscriptions
Pascal TANGUY au 06 29 79 34 76

À chaque période de vacances scolaires, la Ville de Bonsecours organise un accueil de loisirs au centre de la Ferme du Plan, situé rue Armand 
Requier. Destiné aux enfants âgés de 3 à 17 ans, cet accueil fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Si vous souhaitez que vos enfants y participent, pensez à les inscrire avant chaque session de vacances, selon le calendrier établi en début d’année.
Infos et inscriptions : 06 34 47 38 69 ou 06 17 61 23 41/clsh.bonsecours@orange.fr

muLTI-LoIsIrs
Pour Les 11-15 Ans

VAcAnces sPorTIVes
Pour Les 10-17 Ans

cenTre de LoIsIrs
PenseZ Aux InscrIPTIons

Pour l’année scolaire 2016/2017, ce sont 17 élèves de CM2 des 
écoles José Maria de Heredia et Notre-Dame-de-Nazareth qui 
ont été élus par leurs camarades pour les représenter au Conseil 
Municipal des Enfants (CME).
C’est le 7 novembre que les jeunes membres du CME ont été 
reçus par le Maire, entouré d’Annick BUNAUX, adjointe référente 
au CME, et les autres élus encadrants, dans le salon d’honneur 
de la mairie pour leur installation officielle. 
Après les félicitations et les remerciements pour leur implication, 
le Maire a tracé les grandes lignes de l’année civique et citoyenne 
qui attend les enfants lors des séances officielles du conseil et 
des travaux en commission.

Trois commissions de travail ont été créées :
- Solidarité 
- Environnement et cadre de vie
- Patrimoine et démocratie locale

Les jeunes élus vont donc, pendant toute l’année scolaire, se 
retrouver en commissions et réunions plénières pour réfléchir, 
travailler et faire des propositions autour de différents thèmes 
tels que la jeunesse, le cadre de vie, la solidarité, le patrimoine 
ou encore la sécurité routière.

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

JEUNESSE • SCOLARITÉ JEUNESSE • SCOLARITÉ

Shannon, Emma, Lucie, Marine, Hugues et Maxime, sont les six 
jeunes bonauxiliens étudiants titulaires d’un Contrat Municipal 
Étudiant pour l’année scolaire 2016-2017. Un contrat qu’ils ont 
signé jeudi 13 octobre dans le salon d’honneur de la mairie en 
présence du Maire, Laurent GRELAUD, et de Catherine CHESNET-
LABERGÈRE, Adjointe à l’Éducation et la Petite Enfance.
Le dispositif des Contrats Municipaux Étudiants existe maintenant 
depuis 9 ans à Bonsecours. Une longévité qui témoigne, s’il en 
était besoin, de son utilité et de son succès.
Le principe est simple : de jeunes étudiants donnent quelques 
heures de leur temps au service de l’ASPE qui est une association 
d’aide aux devoirs et de soutien scolaire. En contrepartie de cet 
engagement, la Municipalité de Bonsecours leur verse une 
rémunération.
Un partenariat "donnant-donnant" qui est devenu indispensable 
au bon fonctionnement de l’association ASPE dont les nombreux 
bénévoles, orchestrés par Sandrine BONNAY (déléguée générale 
de l’association) sont également particulièrement actifs et 
engagés au service des enfants.

conTrAT munIcIPAL éTudIAnT
L’enTrAIde récomPensée

Grâce à ce dispositif de CME, conjugué à l’action des bénévoles, 
c’est chaque année une soixantaine d’enfants du CP à la 3e qui sont 
accueillis pour bénéficier de cette aide et de cet encadrement.

:

:



Si votre état de santé ne vous permet plus de faire 
vos repas, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) propose un service de portage de repas à 
domicile, sept jours sur sept et douze mois sur 
douze. Les bénéficiaires peuvent se faire livrer 
à leur domicile, un repas complet. Des menus 
spécifiques sont également proposés (repas sans 
sel, sans sucre...).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
mairie au 02 32 86 52 00.

C’est dans une ambiance festive que les Aînés âgés 
de 65 ans et plus, sont invités par la Municipalité 
à se retrouver le jeudi 5 janvier, au Casino, pour 
partager la traditionnelle galette.
Inscriptions les 15 et 16 décembre, en mairie aux 
heures d’ouverture.
Renseignements au 02 32 86 52 00.

Le Rotary, aux travers des clubs de Rouen, joue un rôle important pour 
sensibiliser les publics à l’anticipation et la préparation des changements 
liés à l’allongement de la vie.
C’est pourquoi, le 18 octobre au Casino, les clubs Rotary de Rouen Rouvray 
et Rouen Bruyères, en partenariat avec AXA et OLOGI, ont proposé une 
conférence sur la maladie d’Alzheimer intitulé « Enjeux, réalité, espoirs » 
avec d’éminents intervenants, dont le Docteur Dominique CAMPION de 
l’Inserm, Isabelle LINTZ-VÉRITÉ, inspectrice protection sociale chez AXA ou 
encore Olivier LANOS et Magali AUDES de la société OLOGI.
Cette conférence aura permis de faire le point sur l’avancement de la 
recherche, les traitements, les coûts induits par cette maladie et les prises 
en charge du patient. À l’issue de celle-ci, les participants ont pu faire des 
dons au profit de l’unité U1079 de recherche de Rouen sur la maladie 
d’Alzheimer.

Chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, le 
CCAS de la Ville de Bonsecours offre aux Aînés de 
65 ans et plus, un colis gourmand. Une distribution, 
sous conditions de ressources, grandement 
appréciée des bénéficiares qui repartent avec un 
colis copieusement garni pour passer un bon repas 
de réveillon.
Un geste de solidarité et de générosité qui est 
aussi un moment de rencontres, d’échanges et de 
discussions amicales.

Avec ses tables nappées de blanc, la salle du Casino avait déjà des 
airs de fête le dimanche 6 novembre à l’occasion du traditionnel repas 
offert par la Municipalité aux Aînés Bonauxiliens âgés de 65 ans et plus. 
Ajoutez-y 300 convives, un orchestre plein d’entrain… et il y avait tous 
les ingrédients d’un bon cocktail pour une journée particulièrement 
conviviale et joyeuse appréciée de tous.
Un moment festif réussi mais aussi un temps de pause pour se 
rencontrer, échanger, discuter et partager.
Une journée qui a aussi été l’occasion de faire avec émotion un petit clin 
d’œil à la doyenne et au doyen des invités. Madame HONNET Christiane, 
âgée de 96 ans, et Monsieur DELANNOY Lucien, âgé de 100 ans, qui ont 
reçu, sous les applaudissements, des ballotins de chocolats des mains 
de Monsieur le Maire.
Et comme chaque année, depuis son élection en 2008, le Maire a chanté 
quelques chansons, avec l’accompagnement musical de l’orchestre 
COLLIN THOMAS et la bienveillance du public !
Au final, cette année encore le repas des Aînés aura été l’occasion de 
savourer le plaisir d’être ensemble, dans la joie et la bonne humeur.

PorTAge de rePAs
un serVIce ProPosé PAr Le ccAs

rePAs des Aînés
encore un grAnd succès
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coLIs de noëL
Pour 42 Aînés
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gALeTTe des Aînés
PenseZ à Vous InscrIre

mALAdIe d’ALZHeImer
enjeux, réALITé, esPoIrs

SOLIDARITÉ  • AÎNÉS CIVISME:

:

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

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

• Les déchets verts
Ils sont collectés dans des sacs transparents non 
fermés, une fois par semaine, le mardi.
      Pour les mois de décembre, janvier et février, 
la collecte est mensuelle (date de ramassage 
établie par la Métropole).

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La Métropole continuera à procéder à une 
distribution annuelle de sacs pour les déchets 
recyclables et les déchets verts. À Bonsecours, 
cette distribution a lieu du 2 au 8 janvier 2017 
aux horaires et lieux indiqués ci-dessous :

De 14h à 19h - place Loquet 
lundi 2 janvier, mardi 3 janvier, jeudi 5 janvier, 
vendredi 6 janvier, lundi 9 janvier.

De 9h à 19h - place Loquet
Mercredi 4 janvier

De 14h à 19h - Eauplet, rue de Thuringe
Mardi 10 janvier

    Les foyers équipés de conteneurs ne 
disposeront plus de sacs gris. Seuls les foyers 
non conteneurisés continueront à en bénéficier.

• Le verre
Attention, depuis le 3 octobre 2016 le verre est 
collecté en apport volontaire dans les 13 colonnes 
implantées sur la commune.
Les pots, bocaux et bouteilles sont à déposer sans 
bouchon, sans couvercle entre 8h et 20h. 

• Les encombrants
Si vous habitez en maison individuelle et que vous 
ne pouvez pas vous déplacer, la collecte en porte 
à porte des vieux matelas, du mobilier, du bois ou 
de la ferraille a lieu sur rendez-vous en contactant 
"Ma Métropole" au 0800 021 021.

coLLecTe des décHeTs
Les réFLexes à AdoPTer

Détritus, déjections canines… La propreté de la ville c’est l’affaire de tous.
Si la Ville a bien sûr pour mission de garantir 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. 

Les déjections canines
Propriétaires de chiens, pensez à tenir votre animal en laisse et à ne pas le 
laisser faire ses besoins sur la voie publique, les trottoirs, les espaces verts… 
une recommandation qui relève d’un simple savoir-vivre !
Ramassez les déjections de votre animal avec un sac plastique et ainsi 
évitez la verbalisation.
Ayez le réflexe canisite ! Les canisites sont des petits espaces aménagés 
dans lesquels les chiens sont autorisés à faire leurs besoins.
Au total, 14 canisites sont implantés sur la commune.

Entretien des abords de votre habitation
L’entretien et le nettoyage des rues sont assurés par les services 
municipaux. Toutefois, chaque bonauxilien est responsable de l’état du 
trottoir qui borde sa propriété et, en particulier, de la végétation débordant 
de son jardin afin de ne pas empiéter et gêner la circulation des personnes.
Par temps de neige, les propriétaires et locataires sont également tenus 
de balayer la neige devant leur maison. Par temps de verglas, ils doivent 
également prendre toutes les précautions (sablage, salage) pour éviter 
les chutes aux abords de leur habitation. Ces règles sont imposées par le 
Code Civil.

Élagage des arbres et haies
Les arbres et haies qui dépassent peuvent être sources de conflits entre 
riverains et d’insécurité pour les promeneurs. Avant de vous lancer dans 
toute plantation, renseignez-vous à la mairie sur les distances et les 
hauteurs qui s’appliquent dans votre commune.
À défaut de règlements particuliers de copropriété, les distances de 
plantation énoncées par l’article 671 du Code Civil sont les suivantes :

• Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m doivent être plantés à une 
distance minimum de 2 m de la propriété voisine.
• Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 m doivent être 
plantés à une distance minimum de 0,5 m de la propriété voisine.

La hauteur de vos haies ne doit donc pas dépasser 2 m, si c’est le cas, 
pensez à élaguer.

LA ProPreTé dAns noTre commune
c’esT L’AFFAIre de Tous

Depuis le 3 octobre, la collecte des déchets a connu 
des changements. Voici un petit récapitulatif des 
bonnes pratiques à adopter :

!

!



La météo de l’opposition.

Le Bonsecours Mag annoncé pour le printemps est enfin là !

Les feuilles mortes.

A l’heure où nous rédigeons cette tribune, (avez-vous remarqué que 
la mairie n’a jamais publié notre précédente tribune ?) nous n’avons 
pas été réunis en Conseil Municipal depuis le mois de juin. Pourtant 
il devrait y en avoir au moins un par trimestre et nombreux sont les 
sujets à aborder. Dans les faits notables de ces dernières semaines, 
nous pouvons constater que l’aménagement du stade Requier a 
trouvé son public, et ce lieu déserté depuis trop longtemps  retrouve 
un peu de vie. Nous nous en réjouissons ! De même pour ce qui 
concerne le nouveau plan de circulation, malheureusement décidé 
sans concertation ni avec vous ni avec le conseil municipal, qui génère 
de nombreux mécontents rue des Canadiens. Et qui est au courant 
de l’intégration du CLIC dans le Sipaper dont le maire de Bonsecours 
est le président ?

Alors que l’automne prend doucement ses quartiers, nous pouvons 
déjà présumer que des feuilles mortes, nous en compterons moins 
cette année car de nombreux arbres ont connu une belle coupe d’été. 
Sur le principe qu’un arbre abattu doit faire place à une nouvelle 
plantation, nous devrions voir bientôt de nouvelles pousses dans la 
commune ? Car à Bonsecours, au rythme de ces dernières années, 
il sera bientôt plus aisé de voir grandir un arbre plutôt que de voir 
l’aboutissement d’un projet architectural ou patrimonial ! 

Et ces questions que nous, vos conseillers municipaux de l’opposition, 
portons au débat régulièrement, reviennent d’un conseil municipal à 
l’autre, avec une constance dans l’absence de visibilité sur ces sujets. 
En effet, que deviennent les projets de la ZAC de la Basilique (annoncé 
comme signé le jour des élections municipales), la démolition du 
Brazza, le projet de salle de sport, celui de la piscine du plateau, 
qu’en est-il de ces maisons qui s’écroulent…. 

A Bonsecours aujourd’hui, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 
les projets endormis aussi… 

Vos élus d’opposition.
Marc LAYET, Michel ABRIL, Annie VIDAL, Marie-Hélène GACH,
Gwénael LABARRE

PISCINE INTERCOMMUNALE : la vérité qu’il faut dire !

Depuis 2009, le projet de la piscine intercommunale du Plateau Est 
fait couler beaucoup d’encre.
Personne ne conteste le besoin et l’utilité de cet équipement (pour 
les scolaires, les familles et les Aînés). En revanche, le coût financier 
fait débat et divise les maires.
Quels sont les chiffres ?
Le dernier projet présenté aux Maires du Plateau prévoit, à la charge 
des communes, un coût de construction de plus de 10 millions d’euros 
TTC auquel il faut ajouter un déficit de fonctionnement d’environ 
400 000 euros par an.
Ce coût financier, le Maire de Bonsecours, Laurent GRELAUD, et les 
élus de la majorité, le jugent excessif et déraisonnable.
Excessif et déraisonnable dans un contexte où les finances des 
communes sont mises à mal par la forte baisse des dotations de l’État.
Excessif et déraisonnable car ce projet défendu par d’autres maires 
prévoit à hauteur de 1,5 millions d’euros des équipements annexes 
(hammam, sauna, jacuzzi, salle de musculation, salle de cardiotraining) 
qui ne sont ni nécessaires ni indispensables.
Excessif et déraisonnable car pour la construction de ces équipements 
annexes (au coût de 1,5 millions d’euros !) aucune subvention ne sera 
versée par la Métropole qui, depuis plusieurs années (précisément 
en juin 2011 à l’époque de la CREA) a décidé de ne subventionner 
que les équipements nécessaires à l’apprentissage et la pratique de 
la natation.
Excessif et déraisonnable car il faut arrêter de faire croire aux gens 
que l’on peut dépenser l’argent que l’on n’a pas. Il faut arrêter de faire 
croire que les communes peuvent conduire des projets qui dépassent 
très largement leurs capacités et possibilités financières. Si l’on ne 
regarde pas aujourd’hui les réalités en face, alors ce sera demain pour 
nos communes et nos habitants toujours plus de difficultés.
Sur ce dossier de la piscine du Plateau Est notre position n’a pas varié. 
Elle est cohérente et sérieuse. Elle est courageuse et responsable. 
Elle consiste à dire la vérité sur ce qu’il est possible de faire et de ne 
pas faire. Depuis des années notre volonté est donc claire : OUI nous 
sommes favorables à un projet de piscine sur le Plateau Est mais un 
projet raisonnable et finançable.
Cette position du Maire de Bonsecours, le Président de la Métropole 
vient de la conforter et renforcer. Parfaitement conscient des difficultés 
que rencontrent les communes, il a décidé d’engager une réflexion 
sur la place et le rôle de la Métropole dans la construction et le 
fonctionnement des piscines du territoire métropolitain.
Cette décision du Président de la Métropole est une chance pour nos 
communes. Les Maires doivent la saisir et étudier toutes les pistes 
possibles.
Il est temps en effet de se rendre à l’évidence et admettre que les 
communes n’ont plus aujourd’hui les moyens de faire face, seules, à 
de tels équipements.
La solution passe donc par la Métropole et pour réussir soyez assurés 
de l’engagement, sans réserve et avec détermination, de votre Maire, 
Laurent GRELAUD, et son équipe municipale.

Le Maire, Laurent GRELAUD, et la majorité municipale

:

TRIBUNE


