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Reprise de la collecte des
déchets végétaux
La collecte hebdomadaire des déchets végétaux en 
porte à porte dans la commune a repris le mardi 15 
mars au jour de collecte habituel.

Carte nationale d’identité
et passeport
Où faire sa demande ?
Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. 
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée 
d’une station d’enregistrement. Sur le Plateau-Est, la 
commune équipée est celle du Mesnil-Esnard.
Comment prendre rendez-vous ?
Pour faciliter la démarche, les prises de rendez-vous se 
font en ligne via le site Internet www.le-mesnil-esnard.fr
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Evénements

Inscriptions sur la liste électorale
Vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale 
pour les prochaines élections législatives de 2022 ? 
N’oubliez pas de vous inscrire.
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au 
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou 
par courrier. 

Renseignements au 02 32 86 52 00

Renseignements au 02 32 86 56 56

+ d’infos dans votre calendrier de collecte 2022

Service de location de vélos
La Métropole a mis en place Lovélo, un service public 
de location longue durée de vélos.
Ce nouveau service, intégré au réseau Astuce, est 
disponible toute l’année, à destination exclusive des 
habitants majeurs de la Métropole.
Agence commerciale Lovélo 
La station - 78 rue Jeanne d’Arc à Rouen
Ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h30
 + d’infos : www.reseau-astuce.fr
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Mairie, 56 route de Paris - BP11
& 02 32 86 52 00
) 02 32 86 52 05

Accueil du public
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h / Le samedi de 10h à 12h 
(Hors vacances scolaires)

www.mairie-bonsecours.fr

SUIVEZ-NOUS
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Chères Bonauxiliennes, Chers Bonauxiliens,

Au moment où j’écris ces quelques lignes, les mesures de 
restrictions sanitaires sont progressivement levées, et nous 
nous en réjouissons, mais dans le même temps le taux de 
contamination repart.
Comment les choses vont donc évoluer ? Nul ne le sait.

Par contre, ce qui à ce jour semble à peu près certain c’est 
que pour les semaines qui viennent nous devrions pouvoir 
reprendre une vie « plus normale » et nous retrouver pour 
partager ensemble de bons moments.

Des moments de la vie associative avec les différents 
spectacles de fin d’année. Je profite d’ailleurs de cet éditorial 
pour une fois encore adresser aux associations et aux 
bénévoles un grand merci et les assurer de tout le soutien 
de la Municipalité. Je le dis souvent mais c’est encore plus 
important aujourd’hui tant la crise sanitaire a mis à mal 
le monde associatif. Revoir aujourd’hui tous les acteurs 
mobilisés, motivés, déterminés et bien décidés à repartir 
de plus belle, c’est pour la commune et ses habitants une 
chance et un plaisir inestimable.

Des moments de la vie municipale avec ses différentes 
manifestations : les foulées de Bonsecours bientôt mais aussi 
le voyage des Aînés, le feu de la Saint-Jean, les spectacles 
de l’école municipale de musique, les thés dansants… Là 
encore, beaucoup de moments agréables à venir.

Sachons donc profiter de tous ces moments avec, bien sûr, 
toute la prudence qu’imposent les risques sanitaires.

Parallèlement, il y a une chose qui même en pleine crise 
sanitaire ne s’est jamais arrêtée et pour laquelle je n’ai eu 
de cesse, avec la majorité municipale qui m’entoure, à être 
déterminé et mobilisé, je veux parler de tout le travail qui est 
effectué pour la gestion de notre commune.

Le budget sera voté fin mars et une fois encore il traduira les 
grands principes qui guident toute mon action depuis 2008 :
- le sérieux et la rigueur budgétaires pour une ville bien gé-
rée et des finances saines
- le respect des engagements pour être fidèles aux 
promesses qui vous ont été faites
- la cohérence et la constance  pour réussir et être efficace 
dans les décisions et les actions
- la détermination et la compétence pour conduire de beaux 
projets utiles aux bonauxiliens
- le service aux bonauxiliens pour bien vivre ensemble avec 
proximité, convivialité et solidarité.

Voilà la voie que nous allons suivre. Une voie qui va nous 
faire emprunter le chemin de l’écoute, du dialogue, du 
respect. Une voie pour toujours chercher ce qui unit plutôt 
que ce qui divise, pour rassembler plutôt qu’opposer. 
Bref, une voie pour bien travailler ensemble et bien vivre 
ensemble.
C’est comme cela que nous continuerons à faire que 
Bonsecours soit cette ville où il est si agréable de vivre et 
qu’il est si agréable de servir.
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Malheureusement annulé en 2020 en raison du contexte épidémique, 
le traditionnel repas des Aînés a pu avoir lieu en novembre 2021, 
pour le plus grand plaisir des Aînés venus nombreux.
Un rendez-vous tellement attendu qui a offert l’occasion de se 
retrouver et de partager un moment convivial !
Toutes et tous ont exprimé leur joie et leur plaisir d’être présents au 
Casino autour d’un bon repas dans une ambiance musicale et festive.

Une journée chaleureuse et joyeuse au cours de laquelle, comme 
le veut la coutume, les doyens de la journée ont été mis à l’honneur 
en recevant des chocolats des mains du Maire Laurent GRELAUD 
et d’Annick BUNAUX, adjointe déléguée aux personnes âgées.

Les habitués ont enfin retrouvé la piste de danse du 
Casino pour passer un après-midi convivial à l’occasion 
du thé dansant organisé par la Municipalité, le 10 mars. 
Sur la piste ou tout simplement en salle à discuter avec 
son voisin, tous étaient heureux de partager un moment 
de convivialité autour de quelques douceurs.
 
Rendez-vous le 7 avril pour le prochain thé dansant !

Thé dansant
les danseurs au rendez-vous

Le plaisir de se retrouver
Repas des Aînés

Le grand retour
du marché de Noël

Le marché de Noël de Bonsecours faisait son grand retour 
au Casino en novembre dernier, pour le plus grand plaisir de 
toutes et tous. Un grand retour fêté avec près de 50 exposants 
présents pour proposer à un public venu nombreux tout au 
long de la journée un large choix de produits afin de préparer 
les fêtes de fin d’année. 
Les visiteurs sont venus en famille découvrir ce marché 
convivial qui s’est déroulé dans une ambiance festive et 
colorée.
Notons également que cette manifestation était placée sous 
le signe de la solidarité avec des actions au profit du Téléthon 
(recettes de la buvette, vente d’objets, pesée du panier garni...) 
et avec la vente de livres par les enfants du CME.



En décembre dernier, élus, écoliers, responsables associatifs et 
bénévoles étaient tous mobilisés afin de proposer un programme 
d’animations riche et varié pour récolter des dons. Ils ont permis 
de faire de cet événement une belle réussite pour la recherche 
contre la maladie.
Encore une fois, la solidarité aura été au rendez-vous en permettant, 
grâce à une forte mobilisation, de reverser un montant de 8 724 € 
au profit du Téléthon.
C’est donc avec joie et fierté que le 14 décembre dernier, le Maire, 
Laurent GRELAUD, entouré des élus municipaux, des bénévoles et 
des jeunes élus du CME a remis officiellement le chèque à Georges 
SALINAS, coordinateur de l’AFM 76.

L’exposition "L’Art d’Aujourd’hui" organisée en janvier au Casino 
de Bonsecours a connu un vif succès.
Passionnés par l’art ou simplement curieux, ils ont été nombreux 
à venir arpenter les allées de ce salon d’art contemporain pour y 
découvrir une vaste palette d’œuvres picturales et sculpturales.
Tous ont été conquis par l’originalité et les couleurs vives des 
tableaux, par les formes et les modelages des sculptures, y 
compris les élèves de l’école élémentaire qui ont pu bénéficier de 
visites avec leurs enseignants.

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau voyage culturel 
au pays de l’imaginaire !
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pour le Téléthon
Une belle mobilisation 

Le Casino
des Peintres

Les Hivernales
L’Art d’Aujourd’hui

L’Association des Peintres de Bonsecours a 
tenu son salon au Casino, en novembre dernier.
Des peintres et sculpteurs du Plateau-Est ont 
investi le Casino pendant 4 jours pour y exposer 
leurs travaux aux techniques diverses et aux 
styles totalement différents.
Une très belle exposition à laquelle les visiteurs 
se sont déplacés en nombre pour apprécier la 
qualité des oeuvres proposées.



Début janvier, un nouvel agent a intégré l’équipe de la 
police municipale qui compte à présent 3 policiers.
Il s’agit d’Emmanuelle ROMÉRO, en provenance de la mairie 
de Sotteville-lès-Rouen, qui avec près de 20 ans d’expérience 
au sein de plusieurs collectivités va apporter son savoir-faire au 
service de la commune.
Ce recrutement répond à un engagement pris par le Maire, qui 
souhaitait renforcer l’équipe de police municipale et son action 
de proximité.
Cela va également permettre d’élargir les plages horaires 
de surveillance et assurer ainsi une plus grande continuité 
de service.
 

Police Municipale
Une équipe renforcée
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Depuis le 1er janvier, le vote par procuration est assoupli. Un 
votant peut désormais donner procuration à l’électeur de son 
choix sans qu’il soit inscrit dans la même commune.
Toutefois, une fois la procédure établie, le mandataire doit se déplacer 
le jour du vote dans votre bureau de vote pour déposer votre bulletin 
dans l’urne. Pas besoin de fournir un justificatif ou de donner votre 
pièce d’identité à la personne qui vote pour vous : tout sera déjà 
indiqué sur la liste d’émargement.
• Comment faire sa procuration ?
Pour effectuer la démarche, rendez-vous sur le site www.
maprocuration.gouv.fr pour pré-remplir une demande en ligne et aller 
ensuite en personne au commissariat avec un justificatif d’identité, 
l’e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne et sa 
référence d’enregistrement.
Vous pouvez faire la demande à tout moment, mais pensez à 
effectuer les démarches le plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement de la procuration. Votre mandataire risque de 
ne pas pouvoir voter si la mairie n’a pas reçu la demande à temps.
Pour toute demande de renseignements vous pouvez contacter la 
mairie au 02 32 86 52 00

Élections
Le vote par procuration simplifié

Citoyenneté

Sécurité

Nombre d’entre nous éprouvent de 
grandes difficultés pour effectuer des 
démarches administratives.
Un problème encore plus important 
quand il s’agit d’effectuer des démarches 
en ligne devenues parfois obligatoires. 
C’est pourquoi la Ville de Bonsecours 
va expérimenter un service d’aide 
administrative sur rendez-vous dès le 
mois d’avril.

Vous rencontrez des difficultés pour 
remplir des formulaires administratifs, 
rédiger un courrier, échanger par Internet 
avec des administrations ?

La Municipalité a décidé d’apporter son 
aide aux habitants qui rencontreraient 
des difficultés dans leurs démarches.
Les permanences, sur rendez-vous, se 
tiennent à la mairie de Bonsecours.

Les rendez-vous peuvent être pris dès 
maintenant à l’accueil de la mairie ou par 
téléphone au 02 32 86 52 00.
Elu référent : François LUCIANI

Aide aux démarches
administratives



La Municipalité, en partenariat avec la Métropole, va cette 
année encore réaliser d’importants travaux de réfection de 
la voirie dans plusieurs rues et squares de la commune :
Pour le 1er semestre 2022 il a été décidé les travaux 
suivants :
- réfection des trottoirs rue des Hautes Haies (tronçon 
entre la rue de Darnétal et l’entrée du Mesnil-Esnard) 
- réfection des trottoirs et de la chaussée square des 
hautes Haies 
- réfection des trottoirs rue Georges Bizet
- réfection des trottoirs et de la chaussée square Maurice 
Ravel
- réfection trottoirs rue Boieldieu (portion entre intersection 
rue Bizet et rue des Hautes Haies)

Voirie
Un entretien constant

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir…) sous format numérique en vous connectant 
sur le site dédié du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) accessible depuis le site Internet de 
la Ville de Bonsecours (www.mairie-bonsecours.fr, rubrique «Cadre de vie/ urbanisme»).

Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous n’aurez 
plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre 
dossier. Que vous soyez particulier ou professionnel, il vous 
suffit de vous connecter et de créer un compte puis de vous 
identifier : soit avec un identifiant que vous allez créer pour 
le suivi de toutes vos autorisations d’urbanisme, soit via 
votre identifiant France Connect.
Chacun peut ainsi déposer en ligne son dossier et l’ensemble 
des pièces qui l’accompagnent à tout moment, sans 
contraintes d’horaires ou d’envoi postal en recommandé.
Un vrai gain de temps pour les usagers qui peuvent 
également suivre les principales étapes d’avancement de 
leur dossier.

Pour le service urbanisme, ce dispositif permet également 
de gagner du temps dans l’enregistrement des dossiers, 
de fluidifier les échanges, tout en limitant les copies papier 
et les frais d’affranchissement. Ce nouveau mode de 
fonctionnement permet aussi de faciliter les échanges entre 
les différents services consultés par la mairie dans le cadre 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
La procédure et les délais légaux d’instruction des dossiers 
restent quant à eux inchangés. 

Les demandeurs ne disposant pas de moyens techniques 
adaptés ont toujours la possibilité de continuer à déposer des 
dossiers en version papier.

Demandes d’autorisation d’urbanisme
Un nouveau service en ligne

Travaux

Urbanisme

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
service urbanisme au 02 32 86 52 00>>

D’autres travaux pourront suivre sur le 2e semestre de cette 
année 2022.
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Les petits bonauxiliens ont été nombreux 
à participer à la première édition du 
concours de dessins de Noël lancé par 
la Ville.  Près d’une centaine de dessins 
a été déposée dans la boîte aux lettres 
du Père Noël ! 
Sapins, guirlandes, boules de toutes 
les couleurs, Père Noël, bonhomme de 
neige et renne... Les enfants ont débordé 
d’imagination et ont laissé parler leur 
créativité sur le papier !

Un grand merci à tous les enfants pour 
leur participation active et pour la magie 
qu’ils ont exprimée dans leurs dessins !

Bravo aux grands gagnants :

Pour la catégorie 3/5 ans :
1 - Maël Van GILS ALLILECHE
2 - Sacha COCART
3 - Lise SAVÉANT SIMON

Pour la catégorie 6/8 ans :
1 - Yahnéo GAMBU
2 - Sacha REGNAULT RAVET
3 - Matis ROUTIER
4 - Hugo BARBENCHON

Pour la catégorie 9/11 ans :
1 - Oriane LEBER QUESNOT
2 - Anouk FRÉMONT
3 - Schérifa AL JANATI

Votre enfant souhaite récupérer son 
dessin ?
Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour 
qu’il vous soit restitué.

Action de sensibilisation
avec ASLT
Pendant les vacances de février, l’association ASLT 76 (Activités 
Sportives et de Loisirs pour Tous) est intervenue à l’accueil 
de loisirs pour sensibiliser les enfants sur le handicap et leur 
apprendre le handisport.
Des enfants qui ainsi ont pu s’initier à la pratique du torball (jeu avec 
un ballon sonore) et à la pétanque pour déficients visuels.
Un beau moment de partage, de solidarité et de découverte pour 
toujours mieux vivre ensemble.

Élus à l’automne 2021 dans les écoles élémentaires JM de Heredia 
et Notre-Dame de Nazareth, les 14 élus du Conseil Municipal des 
Enfants se sont déjà investis dans leurs missions et ont proposé 
de nombreux projets pour leur mandat.
Malgré le contexte sanitaire, les jeunes élus ont pris leur rôle avec 
sérieux et se sont vite mis au travail pour imaginer et discuter des 
actions qu’ils pourraient réaliser ou accompagner, en tenant compte des 
possibilités et du temps nécessaire pour mettre en œuvre leurs projets.
Plusieurs évènements marquants se sont déjà déroulés depuis 
leur élection : participation à la commémoration du 11 novembre, 
organisation d’une collecte de livres dans les écoles, participation au 
marché de Noël et au Téléthon, action envers les Aînés...
Leur prochain projet aura pour thème la sécurité routière avec une 
opération de sensibilisation en lien avec la Police Municipale de 
Bonsecours.

Conseil Municipal des Enfants
Des projets plein la tête

Concours de dessins
Merci aux enfants !
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Afin de faciliter les déplacements à vélo pour les enfants qui 
le souhaitent, la Municipalité vient d’installer à l’entrée de 
l’école Heredia un abri à vélos. Cet équipement va permettre 
aux jeunes cyclistes de "ranger" leurs bicyclettes en sécurité à 
l’abri des intempéries. Cet abri en acier et en bois est ouvert, il est 
ainsi facilement accessible par les enfants. Sa toiture translucide 
protège les vélos de la pluie tout en laissant passer la lumière.
Il est équipé de 10 places de stationnement sur des racks qui 
permettent d’appuyer les vélos en alternant les places hautes et 
basses pour optimiser la place.
Avec cette initiative, la Municipalité espère ainsi favoriser et 
encourager l’usage du vélo pour venir à l’école.

Durant les vacances de printemps, la Ville de Bonsecours 
organise pour les enfants de 11 à 15 ans, un stage de 
paddle et de funboat. L’occasion pour eux de s’initier à cette 
discipline ou de se perfectionner en goûtant aux joies de la 
navigation, le tout, dans des conditions de sécurité optimales !
Ce stage aura lieu du 11 au 15 avril, sur la base de loisirs de 
Bédanne.

Prix : 70€ la semaine (sans hébergement)
Modalités d’inscriptions sur www.mairie-bonsecours.fr
Pour toute demande de renseignements, contactez Florence 
LEFEL au 06 87 22 30 46.

Étape 1 : la pré-inscription
u Vous pouvez effectuer la pré-inscription jusqu’au 15 avril 2022 par mail au 
service affaires scolaires à l’adresse suivante : k.mangeon@bonsecours.fr

Retrouvez toutes les modalités en vous connectant au site Internet de la Ville.
Les personnes ne disposant pas d’outil informatique sont invitées à se rapprocher 
du service Affaires Scolaires.

Étape 2 : l’inscription définitive à l’école
u Lorsque vous serez en possession du certificat de pré-inscription, vous devrez 
prendre rendez-vous avec la direction de l’école qui effectuera alors l’inscription 
définitive de votre enfant.

Les inscriptions des enfants à l’école pour la rentrée de septembre 2022 
est obligatoire pour l’entrée en maternelle, le passage au CP (Cours 
Préparatoire) et pour les écoliers qui viennent d’emménager à Bonsecours.
L’inscription s’effectue en deux étapes : 

Un nouvel équipement
au service des écoliers

À la découverte
du Paddle et du Funboat

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

Inscriptions scolaires 2022- 2023
Pensez-y dès maintenant !
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Comme chaque année à la même période, le CCAS de la 
Ville de Bonsecours attribue aux seniors, sous conditions 
de ressources, une allocation chauffage.
Cette année, le Maire et l’équipe municipale ont souhaité 
renforcer ce dispositif pour l’offrir à davantage de bénéficiaires. 
La crise de l’énergie est bien là, les coûts s’envolent et il est 
donc normal que la Mairie prenne toute sa part à la solidarité. 
Pour cela la Municipalité a décidé de réhausser le barême pour 
permettre à plus de bonauxiliens de se voir attribuer cette aide.

Les personnes âgées de 65 ans et plus, pouvant éventuellement 
prétendre à cette allocation de chauffage peuvent contacter la 
mairie aux heures d’ouverture.

Renseignements au 02 32 86 52 00

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
Commune de Bonsecours a signé une convention de 
partenariat avec le lycée de coiffure Albert POURRIÈRE, 
situé au Petit-Quevilly.
L’objectif de cette action solidaire est d’accompagner les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire du CCAS dans une démarche 
de valorisation et d’estime de soi, et de contribuer à leur 
insertion en leur proposant de se faire coiffer par des élèves 
de CAP à un tarif symbolique.

Après l’annulation des sorties en 2020 et 
2021, la Municipalité est heureuse de pouvoir 
à nouveau offrir aux Bonauxiliens âgés de 
65 ans et plus, une belle sortie touristique au 
mois de juin. Ce voyage, gratuit, se fait en 
autocar de tourisme confortable, aux départ 
et retour place LOQUET.

Pour pouvoir y participer, vous devez 
vous inscrire en mairie entre le 9 et 
13 mai 2022.
Pensez à apporter une pièce d’identité 
ainsi qu’un chèque de caution de 25€.

Pour tout renseignement, contactez 
la mairie au 02 32 86 52 00.

Le facteur numérique est un dispositif gratuit 
mis en place par le CLIC en collaboration 
avec l’ADEP.
C’est un projet de médiation informatique qui 
consiste en l’accueil d’un public débutant de 
60 ans et plus dans l’utilisation d’Internet.
Il se présente sous la forme de rendez-vous 
individuels d’une durée d’une heure avec un 
salarié de l’ADEP.
 
Des permanences ont lieu les lundis après-
midi par alternance tous les 15 jours à la 
résidence Bellevue à Bonsecours et au CLIC 
à Boos.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de 
contacter le CLIC au 02 35 65 02 68.

Des coupes de cheveux
à prix solidaire

pour les séniors
Une allocation chauffage

Pour tout renseignement sur ce dispositif vous pouvez contacter 
le CCAS au 02 32 86 52 06.

Une sortie touristique
pour les séniors

>>

Le facteur numérique

10



Une sortie touristique
pour les séniors

Si la propreté de la Ville est une des priorités de la 
Municipalité, le maintien de la qualité de notre cadre de vie 
tient aussi à l’implication et au civisme de tous les habitants. 
Ils doivent, par leur comportement, contribuer à rendre la 
ville plus agréable et plus accueillante.
Les agents du service voirie sont fortement mobilisés pour la 
propreté de notre Ville. Ils effectuent des tournées régulières sur 
tout le territoire de la commune pour veiller à la propreté des rues 
et des espaces verts.
Mais malheureusement, leurs interventions consistent le plus 
souvent à devoir pallier les actes d’incivilité qui démarrent par 
un papier, un mégot, une crotte de chien "oubliés" sur un trottoir 
ou un espace vert et qui vont aussi parfois jusqu’à un canapé ou 
un congélateur déposé dans la rue !
Afin de rendre notre commune toujours plus agréable à vivre, 
il incombe donc à chacun d’entre nous de respecter quelques 
règles élémentaires de civisme en veillant notamment au maintien 
de la propreté devant son habitation et en ne jetant pas les détritus 
sur la voie publique.
On ne le répète jamais assez, la propreté, c’est l’affaire de tous. 
Nous sommes tous acteurs de notre cadre de vie ! Ne jetons ni 
nos déchets ni nos masques dans l’espace public, utilisons les 
poubelles prévues à cet effet, et respectons le travail des agents.
C’est un petit geste pour chacun mais un grand geste pour notre 
commune et notre environnement !

Propreté urbaine
C’est l’affaire de tous !

L’association RESISTES collecte vos 
objets réutilisables à domicile.
Depuis six ans, l’association Resistes 
récupère des objets et meubles auprès des 
déchetteries de la Métropole. Pesés, triés 
et valorisés, ils sont ensuite déposés dans 
la boutique de 250 m2 à Darnétal pour être 
revendus à bas prix. 
Pour aller plus loin dans la démarche de 
réemploi, Résistes, en partenariat avec la 
Métropole, propose, à titre expérimental, 
de collecter les encombrants à domicile, 
à Rouen et dans quelques communes du 
plateau-Est. Un dispositif dans lequel la 
Municipalité a souhaité s’inscrire pleinement 
puisqu’il répond à de multiples exigences 
(environnementales,sociales, économiques, 
citoyennes...). Les Bonauxiliens peuvent donc 
désormais bénéficier de ce service gratuit 
pour donner une seconde vie à leurs objets.

Vous souhaitez faire appel à ce service ?
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur 
www.metropole-rouen-normandie.fr

Donnez une seconde vie
à vos objets

Bien gérer ses déchets
au quotidien

L’application Mon tri, téléchargeable 
gratuitement, vous accompagne dans 
la gestion des déchets.
Entre tri à la maison, calendrier de collecte 
à domicile ou encore localisation des points 
d’apport volontaire près de chez vous, cet 
outil simple et pédagogique vous permet 
d’améliorer les performances de tri et 
d’optimiser la gestion des déchets.

Application téléchargeable gratuitement sur 
Smartphone et Iphone 
(Google Play et App Store) : Montri

>         MARCHE VERTE [2e édition]
 

Au-delà d’un simple ramassage, cette opération vise 
également à sensibiliser au tri. C’est ainsi que les ordures 
ménagères résiduelles, les emballages, le verre et les 
mégots de cigarettes seront collectés et traités séparément.
Les Bonauxiliens volontaires qui souhaitent y participer sont 
invités à s’inscrire en ligne sur www.mairie-bonsecours.fr 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai.

Samedi 14 mai, de 10h à 12h la Ville de Bonsecours organise 
une opération citoyenne participative de ramassage de 
déchets sur le territoire de la commune.
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Soucieuse d’accorder davantage de place à l’Art dans 
la Ville, la Municipalité a décidé de mettre à disposition 
des artistes professionnels ou amateurs du territoire 
Métropolitain un lieu emblématique pour leur permettre 
d’exposer leurs œuvres sur une période significative : 
la salle des mariages de la mairie.
Cette salle qui se prête particulièrement bien à ce 
type d’exercice temporaire de par sa superficie, sa 
luminosité et le charme qu’elle dégage, accueillera 
tout au long de l’année de nombreuses expositions 
sur des thèmes variés.

Pour la première, la Ville vous a invités à découvrir la 
peintre et sculptrice Annie-Claude FERRANDO.
Une artiste couronnaise, curieuse et créatrice, qui 
excelle tant en peinture qu’en sculpture ! Ni figurative, 
ni abstraite, elle aborde plusieurs techniques et travaille 
diverses matières : la porcelaine, le verre, la terre, le bois, 
le carton, le papier… tout lui est permis ! Elle est toujours 
à la recherche d’effets nouveaux et ne cesse d’innover.

Passionnée de la Cathédrale de Rouen, elle a décidé de la 
revisiter à sa manière, au gré de son imagination !
C’est ce qu’elle vous propose de venir découvrir à travers 
son exposition d’une série de 11 toiles et 1 sculpture de la 
Cathédrale dans tous ses états.

>> Exposition visible jusqu’au 5 avril 2022 aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie.

Accompagner et soutenir
les acteurs culturels

Vous êtes peintre, photographe ou dessinateur et vous 
souhaitez exposer ? Contactez la mairie au 02 32 86 52 19.

Fortement animée par la volonté de valoriser les talents 
et potentiels artistiques, la Ville de Bonsecours lance 
un nouvel appel à candidature dans le cadre de sa 
deuxième session de résidences artistiques.

Par cet appel à candidature, la commune propose à des 
compagnies de bénéficier gracieusement et sur une courte 
durée du Centre Culturel Le Casino afin de faciliter le 
processus de création et de travail en vue de la réalisation 
d’un projet artistique. 
À l’issue de leur résidence, les artistes s’engagent à aller 
à la rencontre du public par le biais de représentations ou 
d’ateliers, en direction des enfants, des seniors ou du grand 
public, en fonction des thématiques abordées.

Cet appel à projet s’adresse aux équipes artistiques 
professionnelles du territoire Métropolitain dont le travail 
s’inscrit dans le champ des arts vivants, dans les domaines 
du Théâtre, de la Danse et de la Musique.

Aucune thématique n’est imposée, le principe consistant à 
mettre en lumière des propositions artistiques diversifiées 
de qualité.
La Ville souhaitant également dans ce cadre accompagner 
le développement de la création émergente, une attention 
particulière sera portée aux projets émanant d’artistes en 
devenir.

Rendez-vous sur www.mairie-bonsecours.fr pour 
télécharger le dossier de candidature.

Pour toute demande d’informations, vous pouvez 
contacter le 02 32 86 52 19.

Vous souhaitez déposer votre 
candidature ?>

Placer l'Art
au coeur de la Ville
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Avis aux amateurs de théâtre

La Galopée est de retour !

Adepte des arts martiaux?
Rejoignez l’ASCB Taekwondo

Quelques parcelles sont encore disponibles 
aux jardins familiaux.
Si vous souhaitez vous lancer dans cette 
aventure et cultiver vous-mêmes vos 
légumes, l’équipe du bureau de l’association 
sera ravie de vous accueillir.

Pour en savoir plus et rejoindre l’association 
contactez le 02 35 80 12 69.

Vous souhaitez améliorer votre condition physique, gagner en 
confiance en vous, décompresser d’une semaine chargée, ou 
apprendre la self-défense ?
Alors rejoignez l’ASCB Taekwondo Academy !
L’association vous propose de venir à sa rencontre lors d’une 
démonstration le dimanche 26 juin à la Halle de Sports de 
Bonsecours (De 15h à 16h30 I Entrée Gratuite).
Contact : Grégory LAMARRE : 06 62 17 55 21

Vous aimez le théâtre ? Vous souhaitez vous investir dans une 
troupe de comédiens amateurs ?
Rejoignez la compagnie Métamorphoses de l’ASCB Théâtre !
L’association recherche des comédiennes et comédiens pour 
sa troupe de théâtre amateur et accueille aussi des personnes 
passionnées de techniques (son et lumière), de bricolage, de 
couture...
Contacts : metamorphoses76@outlook.fr
Marie-Françoise : 06 46 47 83 34 / Annick : 06 13 40 08 23

Et si vous vous abonniez pour obtenir 
régulièrement des paniers de produits bio et 
locaux (légumes, viandes, pains...) ?
C’est le principe de l’AMAP de Bonsecours 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne).
Distribution des paniers, le mardi toutes les 2 
semaines à la salle Raymond JULLIEN

Adhésion : 12€/an
Pour tous renseignements et commandes
Email : amap.bonsecours@yahoo.fr

Cette association discrète mais néanmoins 
efficace existe depuis 2004. Elle vient en aide 
aux personnes en difficulté dans la commune 
en lien avec le CCAS.
Le Relais c’est :
• une équipe de bénévoles
• des adhérents
• un partenariat avec la banque alimentaire 
du Houlme
• une subvention de la Ville de Bonsecours
• des dons individuels qui sont les bienvenus.

Vous souhaitez vous informer ou rejoindre 
l’association en tant que bénévole ? 
Contactez le 02 32 86 52 00

La Galopée organisée par l’EAPE (Entente Athlétique du plateau 
Est) aura lieu le dimanche 19 juin.
La Galopée est un Trail qui rassemble plus de 1200 coureurs 
et marcheurs. Avec 6 épreuves au programme du "10km" au 
"30km", cet évènement regroupe des traileurs expérimentés 
mais aussi des débutants. Des panoramas à couper le souffle 
jalonnent le parcours, récompensant les efforts consentis pour 
y parvenir.

Infos et inscriptions : www.lagalopee.fr
Mail : inscription.lagalopee@eape.fr / Tél : 06 42 54 91 68

Connaissez-vous
LE RELAIS ?

Rejoignez l’AMAP
de Bonsecours

Des parcelles à saisir
aux Jardins Familiaux
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CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Les Foulées 2022
Chaussez vos baskets
Après l’annulation de l’édition 2020 et 2021 les 
foulées auront bel et bien lieu cette année. Les 
parcours sont identiques à la dernière édition, 
avec un départ, ce dimanche 3 avril.
Enfants et adultes sont invités à participer, en 
individuel ou en famille à cette fête sportive et 
conviviale.
Sportifs en herbe ou confirmés, chaussez vos 
baskets le dimanche 3 avril pour les foulées !

Dimanche 3 avril
Halle de Sports I 1er départ à 14h
Infos et inscriptions :
www.mairie-bonsecours.fr

Les 24h VTT de Normandie organisées par ROUEN 
EST V2T et la Ville de Bonsecours reviennent en force. 
Près de 650 coureurs sont attendus pour cette épreuve 
d’endurance alternant portions techniques, passages 
ludiques et sentiers roulants. Le départ sera donné le 
samedi 21 mai à 14h, l’arrivée est fixée le 22 mai à 14h.
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Stade du Bol d’Air
(Inscriptions closes) - Ouvert au public

L’association Artistica en partenariat avec la Ville de 
Bonsecours organise son exposition d’Art sur le thème 
de la Musique. Un événement artistique ambitieux créé 
par un collectif d’artistes afin de célébrer les Arts et les 
rendre accessibles à tous.
Peintures, photos, sculptures, danse, concerts, 
ateliers, conférences. 
Du 13 au 22 mai I Casino
Programme sur www.mairie-bonsecours.fr

Du 29 avril au 3 mai - De 14h à 18h
Casino I Entrée libre
Vernissage le vendredi 29 avril à 18h30

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 
en présence des élus, anciens combattants et enfants 
du CME
Dimanche 8 mai
Monument des Fusillés - 11h00
Monument aux Morts - 11h30

Jeudi 7 avril - De 14h à 18h30
Casino I Entrée : 7€ / 10€
Inscriptions et billetterie en mairie
Tél : 02 32 86 52 00

Les peintres et sculpteurs du Plateau-Est vous donnent 
rendez-vous pour leur traditionnelle exposition "Le 
Casino des peintres".
Avec la participation des écoles Heredia et Notre-Dame 
de Nazareth

>> Les prochains rendez-vous

Venez esquisser quelques pas de danse sur les notes 
de l’orchestre Sabrina et Freddy FRIANT et partager un 
moment de convivialité autour de quelques douceurs.

(Sous réserve d’une évolution du contexte sanitaire)

EXPOSITION

THÉ DANSANT

Exposition des travaux de l’ASCB Beaux Arts
Scrapbooking et Loisirs créatifs à l’honneur
Samedi 4 juin, de 14h à 18h
Dimanche 5 juin, de 10h à 18h
Casino I Entrée libre

Projection Globe-Trotters
L’Indonésie "l’art du spectacle", film de Claudine PUEL
Mercredi 1er juin à 20h30
Casino I Entrée libre

EXPOSITION

VIDÉO

24h VTT DE NORMANDIE

COURSE À PIED
20 

MARS

AU

29
MARS

Peinture
Photo

Sculpture

Concerts
Danse

Conférences
Ateliers

ARTISTICA 2020
Exposition d’Art
sur le thème de la musique

Casino de BONSECOURS
Avenue Numa Servin 76240
06 73 14 22 49
http://assoartistica.wixsite.com/artistica

FESTIVAL ARTISTICA
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Concert de musiques actuelles

Concert de guitares

Concert des vents

Concert des familles

Mon premier concert

Concert "Poum Tchak"

Concert de fin d’année

Mercredi 30 mars - 19h30 
Casino I Entrée libre

Samedi 2 avril - 17h30
Mairie (salle des mariages)
Réservé aux familles des musiciens

Vendredi 20 mai - 20h
Chartil I Entrée libre

Mardi 31 mai - 19h30
Casino I Entrée libre

Samedi 4 juin - 20h
Casino I Entrée libre

Samedi 25 juin 
1ère partie : 18h30 / 2nde partie : 20h30
Casino I Entrée libre

Vendredi 6 mai - 19h30
Casino I Entrée libre

Un concert qui permet aux élèves de mettre la 
complicité familiale au service de l’interprétation 
musicale.

Concert par les élèves des classes de flûtes à 
bec et flûtes traversière

Concert d’élèves de fin de 1er cycle

Concert des élèves de la classe de batteries

Concert de fin d’année des élèves

"Carte blanche à la guitare classique" par les 
élèves des classes de guitare classique.

Spectacles de fin d’année de l’ASCB Danse Classique
et Moder’jazz
Samedi 11 juin - 20h30 (Modern’jazz)
Dimanche 12 juin - 15h (Classique)
Casino I Entrée : 3€

Représentations théâtrales des troupes de l’ASCB Théâtre

Animation, concert et convivialité seront au programme 
avec l’orchestre "Collin Thomas", le feu d’artifice musical 
suivi de l’embrasement du feu.
Vendredi 24 juin - À partir de 20h30
Esplanade de la Basilique I Accès libre

Vendredi 17 juin I 20h30 : "Les têtes de Delco" (7€)
Samedi 18 juin : troupe des enfants à 14h (3€) et Cie
"les Barges en Scène" à 20h30 (7€)
Dimanche 19 juin I 16h30 : Cie "Les Zébulons" (7€)
Casino I (gratuit - 12 ans)

Gala de fin d’année de la l’ASCB Gymnastique Enfants
Samedi 18 juin - De 18h à 22h
Halle de Sports I Entrée : 2€

Foire à tout de l’ASCB
Dimanche 5 juin
Place LOQUET - De 9h à 18h
Inscriptions du lundi 2 au samedi 7 mai
Club House - De 17h à 19h (de 10h à 12h le samedi)
Renseignements au 02 35 80 08 11

(Sous réserve d’une évolution du contexte sanitaire)

GALA DE DANSE

HANDBALL

THÉÂTRE

FEU DE LA SAINT-JEAN

 GALA DE GYM

FOIRE À TOUT

Challenge Guillaume ROUX
Dimanche 12 juin - De 9h à 18h
Halle de Sports I Entrée libre

Les élèves des classes de musiques actuelles, 
de guitare électrique, guitares basses, batteries 
et chant se produisent sur la scène du Casino.

Ecole Municipale de Musique
Les évènements
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DIRE LA VÉRITÉ
Dans sa tribune, l’opposition municipale utilise 
le mensonge et la polémique. Il nous faut donc 
répondre pour rétablir la vérité ! 
LA VÉRITÉ POUR DIRE NON À LA POLÉMIQUE
L’opposition nous reproche l’annulation du concert 
de l’école municipale de musique qui devait se 
tenir à Noël. Une critique facile et démagogique. 
Qui, dans le contexte sanitaire du moment avait 
la certitude que telle manifestation pouvait être 
maintenue sans risque et telle autre devait être 
annulée ? Qui était certain qu’il fallait prendre 
telle décision plutôt que telle autre ? Annuler une 
manifestation municipale n’est jamais agréable ! Il 
a pourtant bien fallu décider et c’est ce que nous 
avons fait après avoir sollicité l’avis de l’ensemble 
des professeurs de musique. Une telle polémique 
n’est donc pas digne !

LA VÉRITÉ POUR DIRE NON AUX MENSONGES 
En mars 2021, la mairie a mandaté un cabinet 
d’architectes spécialisé en bâtiments historiques 
pour établir un diagnostic de la Basilique. Ce 
diagnostic nous a été remis en octobre 2021.
Il décrit les travaux (prioritaires et non prioritaires) 
et chiffre leur montant (près de 10 millions d’euros).
Aujourd’hui, l’opposition municipale prétend que 
le Maire n’a rien fait et n’a informé personne. Un 
mensonge inacceptable car : 
- les conclusions de ce diagnostic ont été 
présentées dès novembre 2021 à l’association 
"Demain la Basilique" et en janvier 2022 aux élus 
d’opposition. 
- le 28 janvier 2022 le Maire a rencontré le Président 
du Département pour évoquer ce dossier.
- le 1er février 2022 le Conseil Municipal a largement 
débattu de ce dossier.
- le 1er mars 2022 le Maire a reçu la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour 
recueillir son expertise.
L’opposition ne dit donc pas la vérité, et elle le 
sait, quand elle affirme que le diagnostic a été fait 
en mars 2020 et que le Maire s’est opposé à sa 
transmission à la DRAC !
L’opposition ne dit donc pas la vérité, et elle le sait, 
quand elle prétend que c’est par la presse qu’elle 
a eu connaissance des éléments du diagnostic !

L’opposition ne dit pas la vérité et elle le sait quand 
elle indique que les travaux s’élèveraient à plus 
d’1 million d’euros alors que c’est en réalité près 
de 10 millions !

Le dossier de la Basilique est un dossier lourd 
et compliqué qui va s’étaler sur 15 ou 20 ans. 
L’heure n’est donc pas, comme le fait l’opposition 
municipale, aux mensonges et à la polémique. 
Bonsecours mérite mieux que cela ! Pour notre 
part, nous continuerons notre travail en respectant 
nos principes de responsabilité, d’honnêteté et de 
vérité.

Le Maire Laurent GRELAUD
et la Majorité Municipale

Texte non transmisAprès cette période hivernale émaillée par 
la crise sanitaire, nous voulons espérer avec 
vous que ce printemps fasse naître un nouveau 
dynamisme à vos projets et à ceux  de notre 
commune. 

Contrairement à ce que martèle notre maire 
nous ne souhaitons aucun projet irréaliste ou 
surdimensionné qui pourrait nuire aux finances 
de Bonsecours.

Lors du  conseil municipal du 15 décembre notre 
groupe a bousculé notre maire qui, certainement 
préoccupé par d’autres priorités, ne répondait 
pas à ses attentes comme par exemple:

Notre école de musique, après le départ de 
sa directrice, n’a plus de projet porteur qui 
rassemble les élèves et s’est vu annuler son 
concert de Noël alors qu’il était possible de le 
maintenir en respectant les règles sanitaires.

La Basilique: Après une étude en mars 2020 
d’un cabinet d’architecte, M le maire s’est 
opposé à la demande de l’association « Demain 
la basilique»  de transmettre le rapport à la 
DRAC dans le but de discuter avec  les experts 
des travaux et des appuis financiers possibles.
Depuis, la DRAC a obtenu un rendez-vous à 
la mairie pour prendre connaissance de ce 
diagnostic (bonne nouvelle). Lors du conseil 
municipal du 1er février 2022, le rapport 
d’orientation budgétaire 2022 nous est présenté. 
Malheureusement  pas de plan d’investissement 
écrit, juste  une promesse orale d’un engagement 
de 100 000€ pour les réparations urgentes.

Mais le Paris Normandie du 03 /02/ 22 en 
apprend plus que nous. Le budget prévoirait 
1, 2 millions d’euros d’investissement! Quels 
sont les projets concernés et comment cette 
somme sera répartie? Nul ne le sait, sauf Mr 
Grelaut!

En espérant que cette information ne soit pas 
qu’une simple mise en lumière médiatique de 
notre maire. 

A suivre!

Gwenael  LABARRE, Pascal  COMOR, 
Emmanuelle MARTIN, Anthony LION pour 
Bonsecours l’avenir est à vous.

Guillaume BRUNET, Laëtitia DROUIN
pour le groupe "Bonsecours avec vous"


