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Nos associations ont du talent !
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Votre Maire
Laurent GRELAUD
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Le 31 janvier, le Maire, Laurent GRELAUD, et Lysiane MACÉ, présidente de 
l’association Bonsecours AccueiLoisirs, ont remis la médaille de la Ville 
à Paulette BARQ, Françoise SEBRAND, Jean-Luc DURIN et Patrice BONY.

Le 14 mai, la traditionnelle foire à tout organisée par l’ASCB a connu 
un vif succès sous le soleil.

Les 3 et 4 juin, l’ASCB Beaux-Arts et l’association Bonsecours AccueiLoisirs 
ont exposé leurs créations pleines d’idées originales, de formes et de 
couleurs. Deux expos en une pour deux fois plus de plaisir !

Le 7 avril, les 30 chanteurs - danseurs de la Cie "Répéte un Peu pour 
Voir" ont enthousiasmé le public, avec un spectacle a capella autour 
de musiques répétitives de tous horizons.

L’École Municipale de Musique a revisité les tubes de GOLDMAN lors 
d’un concert au Casino le 6 mai. Un concert au profit de l’association le 
relais (banque alimentaire) qui a permis de récolter 225€.

Le 30 mai, les professeurs de l’École Municipale de Musique ont offert 
deux représentations du spectacle musical "le Roi Soleil" à tous les 
élèves de l’école HEREDIA. Petits et grands étaient ravis !

Municipalité, anciens combattants et jeunes élus du CME étaient réunis 
pour célébrer le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

  Bonsecours, une ville qui bouge     
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On le sait tous, Bonsecours est riche de ses associations. 
Une richesse grâce au travail considérable accompli par tous les 
bénévoles et au soutien sans faille apporté par la Municipalité. 
De cette richesse nous sommes heureux. Elle est synonyme de 
loisirs, activités, distractions et elle donne le goût du « vivre 
ensemble ». 
Et lorsque nos associations portent haut et fort les couleurs de 
Bonsecours, le plaisir devient alors fierté.  
Fierté de voir la réussite exceptionnelle de la section Gymnastique 
Rythmique de l’ASCB qui, au terme d’une formidable saison, s’est 
qualifiée pour la phase finale des championnats de FRANCE qui 
se sont déroulés, selon les catégories, à Nîmes et à Rouen (au 
Kindarena).
Fierté de voir la Ville de Bonsecours et l’association Rouen Est V2T 
organiser pour la seconde fois l’édition des 24H VTT de Normandie 
avec plus de 600 participants et plus de 70 bénévoles.
Fierté de voir la longévité exceptionnelle de la section Hanball de 
l’ASCB qui a fêté ses 50 ans.

À ces évènements qui illustrent le dynamisme et la réussite de 
notre monde associatif, je pourrais bien sûr ajouter les nombreuses 
autres manifestations sportives et culturelles qui tout au long de 
l’année nous ont apporté elles aussi plaisir et bonheur.
Bonsecours « ville qui bouge », « ville sportive et culturelle », ce 
n’est donc pas qu’un slogan, c’est une réalité. Une réalité grâce à 
la vitalité des responsables, des bénévoles et des adhérents de 
nos associations qui démontrent qu’être ensemble permet de 
réaliser et de réussir de belles et grandes choses. 

Nos associations ont du talent, soyons-en fiers !

Le 1er mars, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants sont allés 
à la rencontre des résidents de la résidence Bellevue pour partager un 
moment de convivialité, ludique et gourmand.

À BONSECOURS,
NOS ASSOCIATIONS ONT DU TALENT
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À l’occasion de ses 50 ans, la Fédération française des véhicules 
d’époque (FFVE) a lancé la première journée nationale des véhicules 
d’époque qui s’est déroulée le dimanche 30 avril. Une première 
édition pour laquelle la Calandre Rétro Rouennaise s’est associée 
à la Ville de Bonsecours afin d’offrir au public l’occasion d’admirer 
pas moins de 52 voitures appartenant soit à des associations soit 
à des particuliers. La plus ancienne datait de 1910 (la Zébre moni 
cylindre) et la plus récente de 1990 (Alpine Renault Le Mans). 
Après un rassemblement sur la place Loquet le dimanche matin, 
les conducteurs ont effectué une traversée de la Commune sur un 
circuit de 8 km.
La journée s’est poursuivie aux abords du Casino par une présentation 
de chaque véhicule au public avec des détails techniques et parfois 
même de savoureuses anecdotes.
 
 

Cette année encore, et pour sa 36e bougie, les traditionnelles "Foulées 
de Bonsecours" auront été un grand succès. Une édition 2017 avec 
plusieurs centaines de participants qui s’étaient donné rendez-vous 
sur le bitume de Bonsecours pour enchaîner à grandes foulées les 
kilomètres de course.
Sous la houlette de Fabienne LEPICARD, adjointe à la jeunesse et 
aux sports, et grâce à l’implication des nombreux organisateurs et 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps et leur courage, ils étaient 
près de 800 à prendre le départ avec, cette année, deux principales 
nouveautés pour les adultes :
1/ une nouvelle course de 5 km
2/ un nouveau parcours pour les 10 km avec seulement deux tours au 
lieu des trois traditionnels les années précédentes. Un changement, 
pour cette course des 10 km, qui aura d’ailleurs nécessité chez certains 
coureurs un "effort" supplémentaire du fait des changements de 
repères chez les habitués des foulées de Bonsecours.
Au programme également pour les enfants, des parcours de 330 m 
et 500 m pour les microbes, la boucle de 1350 m pour les poussins et 
celle de 2000 m pour les benjamins et minimes. Une fête sportive qui 
une fois encore aura connu un grand succès dans un esprit toujours 
festif, convivial et familial.

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

Du 3 au 19 mars, l’artiste peintre Roger COURTOIS revenait sur ses 
40 années de peinture en présentant à Bonsecours «solitude», la 
rétrospective de son oeuvre de 1977 à 2017. 
Une première rétrospective pour l’artiste qui pour l’occasion a 
rassemblé 219 peintures, sculptures et volumes retraçant quarante 
ans de création : une explosion de couleurs, d’aplats et de traits !
Sa fougue créatrice, il la revendique à travers une solitude devant 
le support. Cinq périodes jalonnent la force de sa création. De 1977 
à 1980, le peintre normand est inspiré par les impressionnistes et 
appelle cette décennie son "post-impressionnisme". Puis, il cherche 
une identité de 1981 à 1983 avec le "post-cubisme" où naissent 
ses verticales, horizontales, arabesques et obliques. Ses recherches 
se poursuivent de 1984 à 1989 avec sa période de "surréalisme", 
de 1990 à 2002, le temps de la "figuration libre", puis la naissance 
fin 2002 d’une peinture-objet dépourvue de sujet "les Courtoisies".

Une exposition peu ordinaire où le public venu extrêmement 
nombreux a pu admirer des créations imaginées comme un tour du 
monde de l’art avec des étapes temporelles. 

Mardi 7 mars, le Maire, Laurent GRELAUD, accueillait le Président du Département 
de la Seine-Maritime, Pascal MARTIN. La deuxième venue du Président à 
Bonsecours depuis son élection en 2015. La première, c’était au collège le 
jour de la rentrée scolaire. Cette fois-ci ce fut pour découvrir l’École Municipale 
de Musique. Une visite au cours de laquelle le Président s’est fait présenter par 
la directrice de l’école municipale, Fabienne de VOOGD, les différents ateliers 
musicaux existants. Une présentation qui a permis de mettre en valeur la 
diversité des disciplines, la qualité des équipements, la fonctionnalité des 
locaux ainsi que le cadre verdoyant du site du Chartil dans lequel est implantée 
l’École de Musique.
La directrice de l’école de musique et Hervé COUILLARD, adjoint à la culture, 
ont également insisté sur la diversité des spectacles régulièrement organisés 
par l’école. Enfin, la visite, qui s’est déroulée dans différentes salles, a aussi 
été l’occasion d’assister à certains cours d’élèves pratiquant le solfège, le piano 
ou la guitare.

Pour passer de la culture au sport, il n’y avait qu’à traverser la rue Armand 
REQUIER pour que le Maire puisse ensuite présenter au Président du Département 
les nouveaux aménagements de l’espace multisports avec le city stade (terminé 
et déjà très fréquenté) et les courts de tennis extérieurs en réfection, réfection 
pour laquelle l’aide financière du Département a été sollicitée.

Une visite appréciée de tous, qui a permis des discussions et des échanges 
dans un climat agréable et convivial.

LES FOULÉES
UN RENDEZ-VOUS SPORTIF ET FAMILIAL

LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
EN VISITE À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ROGER COURTOIS
FORMES, COULEURS ET ESPACE

JOURNÉE NATIONALE
DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
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C’est sous un beau soleil que les élèves des écoles élémentaires 
José Maria de HEREDIA et Notre-Dame de NAZARETH s’étaient donné 
rendez-vous vendredi 7 avril pour disputer le traditionnel cross 
des écoles. 
Classe par classe, les enfants se sont élancés, après un petit 
échauffement, sur des parcours allant de 500 m pour les plus petits 
à 1500 m pour les plus grands.
Tous ont uni leurs efforts pour venir à bout de ce cross, et les 
vainqueurs sont repartis avec des coupes et des médailles bien 
méritées et dont ils étaient très fiers.
Un grand bravo à tous les participants qui, comme chaque année, 
aura été un moment convivial et ludique. Et bien sûr, un grand 
merci aux organisateurs de la Ville de Bonsecours en charge du 
sport dans les écoles, Florence LEFEL et Pascal TANGUY.

LE CROSS DES ÉCOLES
SOUS UN SOLEIL DE PRINTEMPS

RETOUR SUR IMAGES:



C’est sous le soleil que samedi 20 mai a été donné le départ 
de la 2e édition des 24h VTT de Normandie qui se déroulaient à 
Bonsecours. Une manifestation organisée par l’association ROUEN 
EST V2T et la Municipalité.
24H durant lesquelles plus de 600 vététistes ont parcouru les 
chemins de forêt balisés dans une ambiance sportive, bien sûr, 
mais aussi festive et chaleureuse. 
Un évènement d’ampleur et une organisation à la hauteur grâce 
à la mobilisation et l’implication de dizaines de bénévoles qui 
eux aussi durant 24h n’ont pas compté leur temps et leur énergie 
pour se relayer et assurer le bon déroulement de cette course.
Un succès dont se réjouit la Municipalité, fière d’être partenaire 
de ROUEN EST V2T pour cet évènement sportif exceptionnel.  
Alors, rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition !

Dans le cadre de son séjour en Seine-Maritime, le Maire burkinabé 
Karim SAWADOGO, a rendu visite au Maire Laurent GRELAUD, à 
l’invitation de l’association Europe Inter Echanges (EIE). Le Maire 
a fait l’éloge de l’élu africain en vantant ses engagements en 
faveur de l’eau, de la santé de la population, de l’éducation et du 
développement économique, artisanal et agricole. Un engagement 
dont la necessité et l’importance ont été illustrés par une projection 
de photos à l’initiative de Brigitte BUARD, membre de EIE.
Karim SAWADOGO, après avoir prononcé quelques mots pleins de 
chaleur et d’émotion, a écouté les jeunes élus du CME interpréter la 
Marseillaise et réciter quelques poèmes. La cérémonie s’est ensuite 
conclue par l’hymne burkinabé, des échanges de présents et la 
signature du livre d’or de la Commune.

Il a fait chaud, samedi 10 juin, à la halle de sports pour les 50 ans de 
l’ASCB handball. Voilà 50 ans que cette institution sportive locale a été 
fondée à l’initiative de Francis GRESSENT qui, à l’époque, emmenait 
une dizaine de pré-ados jouer à l’extérieur sur un terrain en macadam.
Un anniversaire attendu de tous, qu’ils soient dirigeants, anciens ou 
membres actuels. Ils étaient nombreux à participer à cet évènement 
avec comme seul objectif se réunir, se retrouver, rire et s’amuser. Une 
fois n’est pas coutume, l’exigence de résultats était absente ! 
Au programme des festivités : animations, jeux extérieurs et tournois 
à l’esprit bon enfant qui ont néanmoins permis d’assister à quelques 
beaux gestes sur le terrain. 
Une belle journée qui s’est achevée autour d’un grand repas champêtre 
pour fêter dans la joie et la bonne humeur ce demi-siècle d’existence.

Quel championnat de France !
Une organisation professionnelle, grâce au travail du Comité de 
gymnastique de HAUTE NORMANDIE, des gradins pleins, grâce à un 
public venu nombreux, et des compétitions de haut niveau, grâce 
aux meilleurs ensembles de jeunes gymnastes féminines venues de 
toute la FRANCE.
Tout le week-end, le club de Gym de l’ASC Bonsecours, qui avait 
décroché à LILLE au mois de mai sa qualification pour ces championnats 
de France, nous aura offert un superbe spectacle avec de magnifiques 
passages pour porter haut et fort les couleurs de notre commune. 
Nul doute que nos jeunes bonauxiliennes, et les près de 2 000 autres 
gymnastes de France présentes, garderont de cette compétition un 
souvenir inoubliable de ces moments au Kindarena.

Résultats : pour les 5 ensembles de l’ASC BONSECOURS, c’est l’ensemble 
Trophée Fédéral A -15 ans et moins qui obtient le meilleur résultat 
avec une brillante 5e place. 

Félicitations à Lou GUILLAUME, Camille LAGUERRE, Aricie MARTIN, Lucile 
PEIGNÉ, Faustine ROUSSET et Manon VELLAR et à leurs entraîneurs 
Harmony MOKHÉFI et Juliette GOHIER.
Ensemble Trophée Fédéral A – 11 ans et moins : 12e

Ensemble Trophée Fédéral A – 13 ans et moins : 19e

Ensemble Trophée Fédéral B – 11 ans et moins : 27e

Ensemble Trophée Fédéral A toutes catégories : 28e

Avec Lorena-Elena LEOPOLD, l’ASC BONSECOURS était également 
représentée au sein de l’ensemble VILLANCHER du pôle de CALAIS qui 
obtient la 3e place dans ce championnat de France des ensembles des 
pôles qui rassemble les espoirs de la gymnastique rythmique.

Enfin, et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le dimanche 21 mai 
se tenait à NÎMES la finale FRANCE pour les ensembles de la catégorie 
Nationale. Les deux duos qualifiés de l’ASC BONSECOURS s’y sont classés 
11e (duo toutes catégories) et 18e (duo 13 ans et moins). 

24 HEURES
LA TÊTE DANS LE GUIDON

L’ASCB SECTION HAND
A FÊTÉ SES 50 ANS

LE MAIRE DE GUIBARÉ
EN VISITE À BONSECOURS

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ENCORE UNE ANNÉE DE RECORDS

En 2008, "naissait" l’association des Peintres de Bonsecours (APB) sous la 
houlette de Claude GOELAU, Charles LEBLEU et Alain DUDONS.
Dès l’année suivante, en 2009, elle organisait en partenariat avec la 
Municipalité sa première grande exposition. Une première exposition, 
une première consécration. Cette année, pour la 9e édition, ce sont 51 
artistes qui ont présenté 127 toiles.
Une exposition à laquelle ont également participé, comme depuis plusieurs 
années, les écoles avec les "toiles" des élèves. 
Neuf ans après, l’APB crée donc toujours l’évènement sur le Plateau Est 
avec ses peintres venus de Bonsecours, bien sûr, mais aussi des communes 
voisines du Plateau.
Un évènement, une référence, un succès, un ravissement pour les amateurs 
d’art... de quoi préparer dans la confiance et la réussite l’anniversaire de 
l’année prochaine avec la 10e édition de cette grande et belle exposition. 
Pour sa part, le Maire, Laurent GRELAUD, et l’adjoint à la culture, Hervé 
COUILLARD, ont d’ores et déjà donné rendez-vous aux artistes et aux 
nombreux publics présents vendredi 12 mai lors du vernissage de 
cette 9e édition. L’occasion aussi pour le Maire d’insister sur la réussite 
intercommunale de cette exposition qui, pour reprendre son propos, se 
fait «dans le respect, l’écoute et la confiance». Et de poursuivre, en forme 
de clin d’œil : «autrement dit, non seulement vous faites ce que les élus 
n’arrivent pas toujours à faire, mais en plus vous le faites bien ! une leçon !» 
 

LE CASINO DES PEINTRES
ENCORE ET TOUJOURS UN SUCCÈS POUR L’APB

RETOUR SUR IMAGES:
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LE SITE INTERNET
CHANGE DE LOOK
Prochainement, vous retrouverez sur vos écrans une nouvelle version du site Internet de la 
Ville. Plus moderne, plus aéré, plus dynamique, avec un contenu toujours plus riche pour 
vous informer au mieux.

UNE PAGE D’ACCUEIL PLUS DYNAMIQUE
Colorée et en cohérence avec le magazine municipal, la page d’accueil offre un aperçu 
rapide des événements en cours ou à venir grâce à l’agenda. Des illustrations centrales 
mettent en avant les actualités du moment, un "retour sur images" permet de visualiser les 
évènements passés et une barre de menus avec 6 grandes thématiques permet de trouver 
toutes les informations de la vie quotidienne.

UN ACCÈS PRATIQUE QUI LIMITE LE NOMBRE DE CLICS
Une barre d’accès rapide met en avant les rubriques les plus consultées par les usagers, 
( ex : contacts, démarches administratives, menus de la restauration scolaire, activités 
associatives, infos travaux).

UNE NOUVEAUTÉ POUR ÊTRE INFORMÉ
Une nouveauté a également été intégrée : un système d’alerte e-mail sur inscription 
(matérialisé par une cloche situé à droite de l’écran) vous permettra de recevoir des alertes 
en temps et en heure directement dans votre boîte mail concernant des "infos de dernières 
minutes" (report de collecte de déchets, travaux, annulation d’un évènement...).

Enfin, il est à noter que ce site est toujours développé dans une logique de responsive design, 
c’est-à-dire en capacité de s’adapter directement sur l’ensemble de vos écrans, téléphones 
ou tablettes, rendant ainsi plus pratique sa consultation dans toutes les situations.

Durant l’été, certains services 
municipaux changent d’horaires et 
d’autres ferment leurs portes.
Ainsi : 
• La Mairie sera fermée entre 12h et 
13h15 durant les vacances scolaires ; 
la permanence état civil du samedi 
matin est également suspendue  à 
compter du 15 juillet et reprendra le 
2 septembre.
Le service urbanisme sera fermé au 
public du 24 au 31 août et du 4 au 15 
septembre inclus.
• La halte garderie "1,2,3 soleil" sera 
fermée du 1er au 31 août inclus.
• La crèche sera fermée le lundi 14 
août.
• L’espace multimédia modifie ses 
jours et horaires d’ouverture durant 
les vacances d’été.
(infos sur bonsecours.fr)
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Horaires d’été

Une borne de recharge pour véhicules électriques accessible en centre-ville : une première 
pour le Plateau Est ! 
Il y a quelques mois la Commune de Bonsecours se portait candidate auprès de la Métropole 
pour la mise en place de ce service, entièrement financé par cette dernière.

Aussitôt dit aussitôt fait, cette borne est désormais implantée près de la place Loquet, rue de la 
Basilique, sur des places spécialement matérialisées.
Accessible gratuitement à tout propriétaire de véhicule électrique (coût de l’électricité pris 
en charge par la Métropole), elle est équipée de deux points de charge permettant à deux 
voitures de se brancher en même temps.
Seule condition pour utiliser ce service : se munir d’un badge d’accès, délivré gratuitement 
par la Métropole sur présentation d’une carte d’identité, ainsi que d’une carte grise portant 
la mention "véhicule électrique".
Ces badges sont à retirer au siège de la Métropole (immeuble Norwich, 14 Bis avenue 
Pasteur, Rouen) ou dans les différents pôles de proximité (Elbeuf, Duclair et le Trait).

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

Bonne nouvelle : la fibre optique est en cours de déploiement sur le territoire de la 
Métropole. Pour Bonsecours, c’est l’opérateur SFR qui en a la charge.
Les 9 armoires centralisatrices ont déjà été installées dans différents secteurs de la Commune 
de sorte à assurer une couverture de tout le territoire. Par la suite, un repérage des réseaux 
existants (souterrains et aériens) sera effectué pour définir précisément les modalités de 
passage de la fibre.
Le raccordement interviendra en premier dans les secteurs où ce passage pourra se faire en 
souterrain, le raccordement étant en effet plus compliqué techniquement lorsque le réseau 
utilisé est aérien.
Objectif de la Métropole, de Bonsecours et de SFR : un déploiement achevé et une couverture 
totale de la commune d’ici 2020.

LA PREMIÈRE BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

FIBRE OPTIQUE
LE DÉPLOIEMENT EST EN COURS

ACTUALITÉS:

 Carte Nationale d’Identité

Sur décision préfectorale, prise 
en application de la circulaire 
ministérielle du 15 février 2017, le 
dispositif de délivrance des cartes 
nationales d’identité a évolué. 
Depuis le 2 mars 2017 la Ville 
de Bonsecours n’assure plus la 
délivrance et le renouvellement de 
la carte nationale d’identité.
Seules quelques communes (34 
dans le département) dotées d’un 
dispositif biométrique pour la prise 
des empreintes digitales ont été 
autorisées par les services de la 
préfecture à assurer ce service. 
Désormais, il conviendra donc aux 
habitants de se rendre dans l’une des 
mairies habilitées.
Retrouvez la liste des mairies sur 
www.mairie-bonsecours.fr

 116 117 : numéro à connaître

Le Ministère de la Santé, avec 
l’Agence Régionale de Santé de 
Normandie, lance un nouveau 
numéro de permanence des soins, 
en dehors des horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux. Le 116 117 
permet de contacter gratuitement 
un médecin généraliste de garde les 
soirs à partir de 20 heures, le week-
end à partir du samedi midi et les 
jours fériés.

  Loisirs

Pendant les vacances d’été, l’espace 
multimédia propose des ateliers à 
la carte autour de 7 thématiques 
pour découvrir ou approfondir vos 
connaissances.
Tarif : 10€/ atelier - Places limitées
Ouverts à tous les bonauxiliens sur 
inscription.
Infos et inscriptions :
Par téléphone au 02 35 80 22 84 ou 
sur www.mairie-bonsecours.fr

 Dispositif tranquillité vacances

Si vous vous absentez pour une 
période prolongée, la Police 
Municipale peut, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.
Chaque bonauxilien peut en 
bénéficier, quel que soit son quartier, 
qu’il soit locataire ou propriétaire.
C’est très simple, gratuit et applicable 
toute l’année. Il vous suffit de remplir 
le formulaire d’inscription disponible 
en mairie ou sur Bonsecours.fr.
Pendant toute la durée de votre 
absence, les agents de la Police 
Municipale feront des passages 
réguliers aux abords de votre 
domicile, et interviendront le cas 
échéant en cas de problèmes 
identifiés.

Contact
Police Municipale de Bonsecours
Tél : 02 32 86 52 14 / 06 11 73 35 62

VIDÉO SURVEILLANCE
À L’ESPACE REQUIER
Afin de garantir un cadre sécurisant pour les utilisateurs mais aussi pour prévenir les actes de 
vandalisme et les éventuelles dégradations matérielles, la Municipalité a décidé d’installer 
un système de vidéosurveillance au stade Armand Requier. Ce dispositif sera installé par 
l’entreprise SECURECOM pour un coût de 19 000€ et il permettra la surveillance de l’ensemble 
de l’espace Requier (courts de tennis et espace multisports).
NB : Des demandes de subventions ont été faites auprès de la préfecture.

en bref
en bref



Cher(e)s collègues, pour conclure et résumer cette présentation, je dirai donc que le budget 2017 c’est : le budget d’une commune bien gérée ; 
le budget d’une commune qui répond aux attentes et aux besoins de ses concitoyens ; le budget d’une commune tournée vers l’avenir ; le 
budget d’une commune au service de ses habitants pour la qualité de vie et de ville.»

          Le budget 2017 s’inscrit dans l’exigence 
de bonne gestion engagée depuis 2008. 
Il consolide ainsi les efforts réalisés depuis 
maintenant près de 10 ans et conforte les 
conclusions positives et élogieuses portées 
par les magistrats de la Chambre Régionale 
des Comptes sur la gestion municipale. 
Depuis 2008, tout le travail réalisé a consisté à 
rétablir les équilibres financiers de la Commune 
et à anticiper la crise qui s’annonçait. Grâce 
à ce travail, sérieux et rigoureux, nous avons 
aujourd’hui une situation financière saine 
et équilibrée qui permet de vivre le présent 
avec efficacité, en répondant aux besoins de 
nos concitoyens, et regarder l’avenir avec 
tranquillité, en envisageant la conduite de 
certains projets avec sérénité.

       Le budget 2017 préserve les intérêts 
financiers de nos concitoyens et de notre 
Commune :
- de nos concitoyens puisque pour la dixième 
année consécutive les taux communaux des 
impôts locaux n’augmentent pas. C’est une 
prouesse quand on regarde les communes 
autour de nous où souvent les impôts locaux 
ont flambé.
- de la Commune, puisque notre endettement 
a diminué grâce à un recours à l’emprunt 
modéré. 
Regardons les chiffres :
> en 2008, la dette de la Commune était de 
6 millions d’euros. Elle est aujourd’hui de 4,5 

millions d’euros, soit une baisse de 25%.
> en 2008 nous remboursions pour nos 
emprunts (capital et intérêts) 967 000€. 
Aujourd’hui nous remboursons 583 000€, soit 
40% de moins. 
Et grâce à ces baisses notre dette par habitant 
est actuellement de seulement 21€ quand elle 
est de 56€ dans les autres communes de la 
même strate.

          Le budget 2017 s’inscrit dans un contexte 
toujours contraignant et pénalisant en raison 
de la baisse continue des dotations de l’état 
et des décisions de celui-ci qui met à notre 
charge des dépenses supplémentaires.

       Le budget 2017 s’inscrit pleinement 
dans l’objectif de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Quelques chiffres :
- les charges de personnel : elles étaient en 
2008 de 3 374 000€. Dix ans après elles sont 
toujours au même niveau malgré les décisions 
statutaires et réglementaires de la fonction 
publique qui conduisent mécaniquement à 
une hausse de la masse salariale d’environ 
50 000€/an. Si à Bonsecours nous réussissons à 
ce que cette hausse mécanique soit absorbée 
et donc neutre sur notre budget, c’est grâce 
aux mesures de gestion mises en place depuis 
10 ans qui reposent sur le non-remplacement 
de certains départs en retraite, sur l’évolution 
des méthodes de travail et la réorganisation 
des services.

- les charges à caractère générale : elles 
étaient en 2008 de 1 918 114 €. Dix ans après, 
elles sont de 1 558 435 €, soit une baisse 
d’environ 20%.

         Le budget 2017 est tourné vers l’avenir 
avec des investissements qui concilient 
ambition et raison :
- l’ambition, avec les travaux dans les écoles, 
les travaux pour la jeunesse (City stade à 
Requier), ceux pour nos infrastructures de 
demain (agrandissement de la Halle de 
sports), pour l’entretien de notre cadre de 
vie (voirie), pour la mise en valeur de notre 
patrimoine (mise en lumière du Chartil, du 
monument Jeanne d’Arc, de la Basilique).
-  la  ra ison,  car  le  montant de ces 
investissements permet de préserver 
l’équilibre financier de la Commune.

        Le budget 2017 offre un haut niveau 
de services à la population quand d’autres 
communes font des choix d’économies dans 
ces mêmes services à la population.
À Bonsecours, tout est mis en œuvre pour 
répondre au mieux aux besoins, qu’il s’agisse 
de la qualité de notre cadre de vie, du soutien 
indéfectible aux associations, des services 
municipaux proposés gratuitement ou à des 
tarifs raisonnables (école de musique, espace 
multimédia, centre de loisirs, activités jeunes, 
temps d’activités périscolaires, de la solidarité 
en faveur des plus démunis…).
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Les grandes priorités

La déclaration de Monsieur le Maire lors du Conseil Municipal du 13 mars 2017

2

: ZOOM

« Cher(e)s collègues,
Le Conseil municipal de ce soir est essentiellement consacré à l’adoption du budget 2017 de notre commune. Les éléments chiffrés de ce 
budget vous sont présentés de manière détaillée dans les documents de travail qui vous ont été transmis. Au-delà de ces chiffres, quelles 
sont les principales caractéristiques qui permettent de qualifier ce budget 2017 ? J’en retiendrai six :

120 000 € en 2017

Baisse StabilitéHausse
des dotations de l’État Les taux communaux des 

impôts locaux sont stables 
depuis 2008

des subventions aux
associations - =+

S’engager aux côtés 
des plus défavorisés

Ouvrir à la 
culture et à la 

pratique du sport

Soutenir les 
associations

120 000 € 56 000 €

Conforter la qualité 
du cadre de vie

Éduquer nos enfants 
et soutenir les 

familles

420 000 €

26 000 €

Renforcer notre
dynamisme local

Favoriser la vie 
de nos Aînés

1 190 000 € 135 000 €210 000 €

60 000 €

Encourager 
la jeunesse

L’éducation de nos enfants, la famille, la petite enfance, le respect des Aînés, la vie associative, la solidarité avec les plus démunis, les 
animations sportives et culturelles, les loisirs, le cadre de vie, l’entretien de notre patrimoine... Toutes ces priorités sont contenues dans le 
budget 2017 qui traduit le haut niveau de services que l’on rend aux Bonauxiliens. 

2017

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

1 928 468 € en 2008103 000 € en 2008
1 130 000 € en 2017



Les nuisances sonores
Les horaires des travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers utilisant des outils susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, bétonnière...) sont autorisés 
uniquement : 
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 
- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Les propriétaires de chiens
En ville, les chiens doivent être tenus en laisse. Leurs 
propriétaires doivent veiller à ne pas les laisser faire 
leurs besoins sur les trottoirs et autres aires de jeux pour 
enfants, et doivent par ailleurs ramasser les déjections 
canines. Des sacs prévus à cet effet sont à disposition 
dans les 14 canisites répartis sur la Commune.
NB : le non-ramassage des déjections de son chien fait 
encourir à son maître une amende de 35€.

Le brûlage des déchets
Tout brûlage à l’extérieur y compris pour les déchets issus 
de tailles de haies ou arbres est strictement interdit par 
arrêté préfectoral. 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni 
d’une amende.

La sortie des déchets
Rappel de la réglementation : les déchets (en bacs ou en 
sacs) doivent être sortis seulement la veille au soir du 
jour de ramassage. Les bacs doivent ensuite être rentrés 
au plus vite après le passage des ripeurs.

Les encombrants
Pour se débarrasser des objets volumineux non polluants 
tels que les meubles, la ferraille, les sanitaires, la literie,... 
Il est possible de les donner à des associations ou de les 
déposer en déchetterie.
Si vous habitez en maison individuelle et que vous 
ne pouvez pas vous déplacer, la Métropole organise 
également un service gratuit d’enlèvement des 
encombrants sur rendez-vous.
Contacter "Ma Métropole" au 0 800 021 021.

Prévenir la végétation débordante
Comme le fait la Ville, les propriétaires sont tenus d’élaguer 
régulièrement leurs haies et leurs arbres débordants sur le domaine 
public, et ce afin de garantir la sécurité des usagers de la route. 
La réglementation impose en effet aux propriétaires d’élaguer à 
l’aplomb de leurs limites de propriété.

L’entretien des abords des habitations
À l’image des jours d’hiver où les particuliers doivent déneiger le 
trottoir devant leur habitation, les propriétaires et locataires sont 
également tenus d’entretenir et de nettoyer les abords de leur 
propriété (pieds de murs, clôture...). Pour ce faire, il est préconisé 
un arrachage manuel ou à la binette des mauvaises herbes.

Les méthodes d’entretien des espaces publics
Si l’entretien et le nettoyage des rues et espaces verts sont assurés 
par la Ville, il appartient néanmoins à chacun de respecter son 
environnement et de préserver son cadre de vie en faisant preuve 
de civisme ( ex : les déchets ne doivent en aucun cas être jetés sur 
la voie publique ou dans les avaloirs d’eaux pluviales).

La propreté c’est l’affaire de tous : l’action de la Municipalité 
et le civisme des bonauxiliens. C’est ainsi que sera préservé 
un cadre de vie de qualité.
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VOIRIE
UN ENTRETIEN CONSTANT

CLUB HOUSE AU STADE REQUIER
LA RÉNOVATION DES LOCAUX

ACCESSIBILITÉ
UNE MISE AUX NORMES PROGRESSIVE

LES ÉCOLES
PAS DE RÉPIT POUR LES TRAVAUX

VOIRIE ET ESPACES VERTS
GARANTIR LA PROPRETÉ DANS LA VILLE

Ancienne école maternelle HEREDIA
Ces locaux occupés à la fois par les enfants du centre de loisirs les 
mercredis et vacances scolaires, et par les enfants de la garderie 
du soir pendant la période scolaire, vont faire l’objet de travaux 
importants qui vont consister en :
> la réfection de la salle de jeux et de la salle de goûter (changement 
des sols, peinture des murs et plafonds, changement des stores).
> la réfection des murs et des plafonds de la bibliothèque, de la 
salle informatique et des couloirs.
> la mise aux normes de l’accessibilité : porte d’entrée du bâtiment 
et toilettes.
> le remplacement de tout le mobilier (tables, chaises, étagères..)

Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à près de 76 000€.

NB : Pendant la durée des travaux, les enfants du centre de loisirs 
âgés de 3 à 6 ans, disposeront des locaux de l’école maternelle la 
Ferme du Plan.

Maternelle Ferme du Plan
Après la réalisation, en avril, de travaux relatifs aux conditions de 
sécurité incendie, l’école va bénéficier d’un nouvel aménagement 
de son espace de vie qui accueille actuellement la cantine, la 
garderie périscolaire et l’espace vidéo. Cet espace, aujourd’hui 
entièrement ouvert, va être transformé en deux espaces bien 
distincts par l’installation de claustras avec coffres de rangements. 
Une solution modulable qui permettra de bien séparer l’espace 
cantine scolaire de celui de la vidéo.

En plus des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite prévus à HEREDIA (porte d’entrée + toilettes), plusieurs 
autres interventions sont programmées sur la Commune :
- les accès aux courts de tennis extérieurs et au club house
- l’aménagement de toilettes accessibles au club house
- le chemin d’accès du stade D. Ciliegi
- la porte d’entrée de la bibliothèque au Chartil
Des travaux pour un coût de près de 25 000 € qui ont fait l’objet 
de demandes de subventions auprès de l’État, de la Métropole 
et du Département.
NB : pour mémoire, la porte d’accès au bureau de la Police 
Municipale a déjà été changée pour satisfaire aux exigences 
d’accessibilité.

La Municipalité, en partenariat avec la Métropole,  a cette année 
encore réalisé d’importants travaux de réfection de la voirie. 
Ces travaux réalisés par l’entreprise VIAFRANCE ont consisté en :
> Une réfection totale des voiries au niveau de l’allée du chant 
des Oiseaux et des squares des Alouettes, Chardonnerets, 
Rossignol, Pie, Mésanges et Clos des Poiriers.
> des reprises de trottoirs et/ou de chaussée au niveau de 
deux ronds-points du Long corbeil, et un rond-point de la rue 
du Bol d’Air
>  la reprise des parkings des rues Bizet et Boieldieu
>  la reprise des bordures de trottoirs avenue du Long Corbeil (du 
n°1 au n°10) et square des Cerisiers
> la reprise des trottoirs et bordures de l’avenue Heredia et de 
la rue Etienne Achavanne.

L’ensemble de ces travaux représente pour la seule année 
2017 un coût de plus de 300 000€.

Après la réfection totale des courts de tennis, place à la 
rénovation du club house.
Les travaux ont démarré en juin et seront en principe terminés 
avant la rentrée scolaire de septembre. Des travaux de 
peinture extérieure et de mise en accessibilité ont déjà été 
réalisés. Ensuite, le changement des vitrages et la pose de 
volets métalliques interviendront.
Seront également réalisées la peinture intérieure et 
l’installation de nouveaux éclairages et radiateurs.
Et pour finir, le mobilier fera peau neuve afin de proposer un 
club convivial, aéré et chaleureux.

VIVRE ENSEMBLE
QUELQUES RÉGLES DE CIVISME
La qualité de vie à Bonsecours passe par la 
participation de chacun d’entre vous au respect de 
certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de 
sécurité ou simplement de bon sens.
En voici quelques-unes :

Comme chaque été, la Ville profite de la fermeture estivale 
des écoles pour effectuer la maintenance courante ou réaliser 
des travaux de rénovation. Cette année, sont concernés 
principalement les locaux de l’école HEREDIA.

CADRE DE VIE

:

TRAVAUX:

Proscrits depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
ne sont plus utilisés pour l’entretien des espaces publics ; les 
services municipaux privilégient donc des méthodes douces et 
notamment le désherbage manuel.
Pour renforcer l’efficacité de ces actions alternatives à l’utilisation 
de produits phytosanitaires, la Commune vient d’acquérir une 
automotrice multifonctions de désherbage. Cet engin nettoie en 
profondeur les trottoirs et les chaussées des mauvaises herbes.

Zéro phyto



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
UNE JEUNESSE IMPLIQUÉE

SORTIE TOURISTIQUE
LES AÎNÉS EN BALADE À CHANTILLY

Mis en place en 2008, le Conseil Municipal des Enfants permet aux 
élèves de CM2 qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de la 
Commune. C‘est l’occasion de s’exprimer, de débattre, d’émettre des 
idées et d’être acteurs de la vie locale.
Comme les adultes, les jeunes Bonauxiliens de CM2 sont appelés 
aux urnes pour élire leurs Conseillers Municipaux. Une opportunité 
pour l’ensemble des écoliers de découvrir le fonctionnement d’une 
élection, de participer, le cas échéant, à une petite campagne 
électorale et de se familiariser avec des valeurs démocratiques.
À l’issue du scrutin, 17 enfants des écoles J.M de HEREDIA et NOTRE- 
DAME DE NAZARETH ont été élus membres du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) pour un mandat d’un an.
Une fois élus, le travail a alors pu commencer, et tout au long de 
l’année scolaire tous se sont énormement impliqués dans différents 
projets autour de l’environnement, de la solidarité, ou encore du 
cadre de vie.
Sous la houlette d’Annick BUNAUX, adjointe au Maire en charge 
du CME, des élus adultes encadrants et grâce aussi à l’implication 
des enseignantes, Mesdames CHAVENTRÉ et CHOQUART et de 
l’animateur Pascal TANGUY, des actions très variées ont ainsi vu 
le jour : fleurissement de l’école HEREDIA, vente de livres dans le 
cadre du Téléthon, rencontres intergénérationnelles, sensibilisation 
à la sécurité routière, découverte du patrimoine...

Acteurs de la vie locale à part entière, les jeunes élus participent 
également aux grands rendez-vous de la commune : inaugurations, 
cérémonies de commémoration… Ils représentent les enfants de 
Bonsecours et montrent que les jeunes peuvent prendre une part 
active dans la vie de la collectivité.

C’est jeudi 8 juin qu’a eu lieu la traditionnelle sortie des Aînés. Une coutume que le 
Maire Laurent GRELAUD a à cœur de maintenir même dans un contexte financier peu 
favorable aux collectivités territoriales avec la baisse des dotations de l’État. Les Aînés 
sont une des priorités de la Municipalité et cela doit être maintenu !
Cette année ce sont donc 200 bonauxiliens accompagnés de 10 élus qui ont ainsi pris 
la direction du Château de Chantilly, situé dans l’Oise.
Un moment de fête et de dégustation qui s’est déroulé autour d’un déjeuner dans la nef 
des grandes écuries suivi d’un spectacle équestre sous le dôme majestueux de celles-ci, 
pour se terminer par une visite du musée du cheval.
Tous sont rentrés ravis et déjà partants pour le prochain rendez-vous festif de cet automne 
avec le grand repas annuel au Casino. 

En 2008, la Municipalité a lancé le Contrat Municipal Étudiant 
(CME) pour encourager les jeunes Bonauxiliens, qui poursuivent 
des études supérieures, à s’investir auprès des écoliers en leur 
apportant un soutien scolaire.

Qu’est ce que le CME ?
Le Contrat Municipal Étudiant permet d’attribuer une aide 
financière, versée par la Ville, aux Bonauxiliens inscrits dans un 
cycle d’études supérieures. 
En contrepartie, les étudiants s’engagent dans le cadre de 
l’association ASPE (Accompagnement Scolaire du Plateau Est) à 
accompagner des écoliers (du CP au CM2) et collégiens dans leur 
travail personnel après les cours.

Les conditions d’attribution sont les suivantes :
> habiter Bonsecours depuis au moins 2 ans,
> être titulaire du Baccalauréat,
> être inscrit dans une formation supérieure non rémunérée,
> être âgé de moins de 26 ans au moment de la signature du contrat

Quand et comment déposer un dossier ?
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger 
sur le site Internet de la Ville, et doivent être retournés en mairie 
avant le 15 septembre 2017.

Renseignements au 02 32 86 52 00
+ d’infos sur www.mairie-bonsecours.fr

CONTRAT MUNICIPAL ÉTUDIANT
ENCOURAGER LA JEUNESSE

JEUNESSE

:NOS AÎNÉS:

CONSEIL DES SAGES
UNE INSTANCE DE PROXIMITÉ
En 2010, la Ville de Bonsecours lançait le projet de création d’un Conseil des Sages, 
instance de réflexion, de concertation, de propositions et d’actions en faveur de la vie de 
la cité. Six ans après, cette instance participe toujours activement à la vie de la Commune. 
Aujourd’hui, le conseil compte 13 membres qui se réunissent en moyenne une fois par 
mois, parfois en présence du Maire ou d’autres élus en fonction des thèmes abordés 
lors des réunions. Leurs travaux portent principalement sur le cadre de vie, la solidarité 
et la sécurité. 
À la tête du Conseil des Sages dont le mandat expirera en mars 2020, Madame PICARD-
VALLÉE a succédé le 24 avril 2017 à Monsieur DE FOURNOUX LA CHAZE qui était assisté 
de Madame WALLAERT. Qu’ils soient sincèrement et chaleuresusement remerciés pour 
leur implication, leur investissement et leur disponibilité.

Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez consacrer un peu de votre temps 
à la collectivité pour partager votre expérience ? N’hésitez pas à faire acte de 
candidature auprès de Monsieur le Maire pour rejoindre le Conseil des Sages.

Plan canicule 
Pensez à vous inscrire en Mairie !
La période estivale, qui est synonyme, 
pour certains, de vacances et de mise en 
sommeil de beaucoup d’activités, peut 
aussi pour les Aînés être un moment 
d’isolement plus pesant qu’à l’accoutumée.
C’est donc contre ce risque de solitude et 
d’isolement, mais aussi pour prévenir les 
conséquences d’une éventuelle chaleur 
excessive, que le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 
Bonsecours est particulièrement mobilisé 
pour répondre aux éventuelles difficultés 
auxquelles pourraient être confrontés 
certains Aînés Bonauxiliens.
Ainsi, la Ville de Bonsecours tient 
un registre recensant les personnes 
fragilisées qui se sont signalées du fait de 
leurs difficultés de déplacement, de leur 
isolement, ou simplement de leur âge et 
de leur santé…

Les Aînés Bonauxiliens peuvent joindre la 
Mairie et le CCAS au 02 32 86 52 00

Remise de colis
Pensez à vous renseigner
Chaque année, un colis est distribué 
pour les fêtes de Pâques et de Noël aux 
personnes agées de 65 ans et plus (sous 
conditions de ressources) qui en font la 
demande auprès du CCAS.
Un geste de solidarité et de générosité 
qui est aussi un moment de rencontres et 
d’échanges.

Pour tout renseignement veuillez contacter 
le 02 32 86 52 00
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"Jeunes bonauxiliens, la Ville et l’ASPE
ont besoin de vous ! Rejoignez-nous et devenez titulaire 

d’un contrat municipal étudiant."

CONTRAT MUNICIPAL ÉTUDIANT



TRIBUNE

:

UN JEUNE GARÇON À BONSECOURS

Venons-en aux réalités : entre 2008 et 2014, la commune de 
Bonsecours est la seule du plateau à avoir vu sa démographie 
diminuer : - 4,34%, alors que dans le même temps, la population du 
Mesnil-Esnard augmentait de 17,69%, celle de Franqueville - Saint- 
Pierre de 10,60% et celle de Boos de 9,13%. On peut invoquer de 
multiples raisons. Mais les résultats sont là, ils nous invitent à nous 
demander si les choix pour Bonsecours depuis 2OO8, l’année de la 
1ere mandature de Monsieur Grelaud, ont été les bons…

Imaginons un jeune garçon de 11 ans qui arrive en 2008 à Bonsecours.  
Il aime le sport. Il avait entendu dire qu’à Bonsecours, celui-ci était à 
l’honneur : piscine, salles pour les activités sportives.  A la fermeture 
de la piscine, la halle de sport devient vite trop petite.
Il lit le programme du candidat en 2014. Il se met à espérer.
« Nous nous engageons à agrandir la halle des sports. Celle-ci est 
aujourd’hui saturée » Le jeune garçon a maintenant… 20 ans ! 

La famille de ce jeune qui avait entendu parler de la création d’une 
ZAC autour de la Basilique, s’était installée et attendait… Elle lit 
dans le programme de 2014 que le projet de la ZAC des « Jardins 
de la Basilique » aboutissait, avec une offre de logements pour les 
jeunes, des prix d’acquisition raisonnables. Les parents avaient 35 
ans ; ils en ont 44… 

La ville de demain, promise, leur paraissait belle. 

Ils s’étaient pris à rêver d’un « embellissement agréable et paisible 
du quartier de la future ZAC »… 

Ils s’étaient mis à imaginer une vie démocratique des plus abouties 
: comités des sages, des quartiers, sites de dialogue pour les 
commerçants, les jeunes collégiens et lycéens… 

Ils rêvaient de la création d’une pépinière d’entreprises du secteur 
tertiaire, ou d’une réalisation, avec le Mesnil-Esnard, d’une 
médiathèque ou de locaux associatifs dans les locaux de France 
Telecom. De bonnes idées… mais elles sont restées sur le papier…

Madame aimait la nature. Elle se réjouissait à l’avance de la foire aux 
plantes et aux fleurs dont l’idée avait été lancée ; Monsieur avait le 
palais fin. Il se réjouissait à l’avance des ateliers du bon goût et de 
la gastronomie pour la découverte de la cuisine et de l’œnologie. 

La famille avait des amis qui habitaient le quartier d’Eauplet. Ces 
derniers attendaient les nouvelles habitations plus agréables pour 
le cadre de vie du quartier… 

L’équipe d’opposition municipale espère que ce papier sera distribué 
dans des délais raisonnables. (Aviez-vous remarqué que le dernier 
article parlait des feuilles mortes et que le journal était paru fin 
décembre ?) Et vous n’avez jamais su qu’un article avait été écrit 
pour le journal précédent… qui n’a jamais vu le jour. 
Savez-vous que les commissions à la mairie, avec les élus de 
l’opposition, sont presque inexistantes ? 

La famille du jeune garçon voulait s’engager. Elle y a renoncé. Le 
jeune garçon a quitté Bonsecours.

Ecrit à Bonsecours le 4 juin 2017
Vos conseillers d’opposition
Marc Layet – Michel Abril – Marie-Hélène Gach – Gwénael Labarre

PAS DE BLABLA MAIS DES RÉSULTATS

D’un côté, des élus d’opposition municipale qui critiquent tout et toujours, par 
principe, de manière systématique sans jamais rien proposer.  

De l’autre, les élus de la majorité qui, sous la responsabilité du Maire Laurent 
GRELAUD, travaillent le plus efficacement possible dans un contexte financier 
particulièrement difficile. Ils travaillent sérieusement et sereinement, 
sans gesticulation et précipitation, pour conduire des projets au service de 
Bonsecours et de ses habitants.

Illustrations concrètes :

- Pour les jeunes et les familles, le city stade REQUIER et les courts de tennis 
extérieurs ont été intégralement refaits en début d’année.  

- Pour le monde associatif et les scolaires, le projet de l’agrandissement de la 
halle de sports a été officiellement lancé. Nous sommes aujourd’hui au stade 
de la phase juridique dite « Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO) » conduite 
par un bureau d’étude désigné après appel d’offres. Ce projet consistera en la 
construction d’une seconde grande salle omnisport et de petites salles annexes. 
Il permettra ainsi de remédier à la saturation totale de l’actuelle halle de sports.

- Pour les enfants, les locaux du centre de loisirs situés dans l’enceinte de l’école 
HEREDIA seront intégralement rénovés cet été. 

- Pour mettre en valeur notre patrimoine, les travaux de mise en lumière 
nocturne de la Basilique et du monument Jeanne d’Arc ont été réalisés. Avant 
la fin de l’année ce sera au tour de l’espace du Chartil avec ses différents petits 
bâtiments anciens et typiques.

- Pour la sécurité et contre le vandalisme, la vidéo surveillance sera tout 
prochainement installée sur l’ensemble de l’espace Requier (city stade et tennis 
extérieurs) puis sur le site du Chartil.

- Pour des modes de déplacements moins polluants, Bonsecours, en partenariat 
avec la Métropole, est la première commune du Plateau Est dotée d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques.

- Pour une couverture totale en très haut débit, les travaux relatifs au 
déploiement de la fibre ont débuté sur la commune. Pour Bonsecours et la 
Métropole, objectif 2020.

- Pour le développement de notre commune, la Municipalité accompagne 
des projets de constructions. Cela dans un cadre exigeant toujours contrôlé, 
maîtrisé et raisonné car il ne s’agit pas, contrairement à d’autres communes, 
de construire n’importe où et n’importe comment pour avoir toujours plus 
d’habitants.
Ainsi, seront construits : Route de Paris (n°8) : 24 logements collectifs + 3 
pavillons ; square Toutain/rue des Hautes Haies : 20 logements collectifs 
+ 5 pavillons ; rue de Thuringe/rue de la République (anciennement le 
Brazza) : 12 logements collectifs.
Parallèlement, sont également à l’étude un projet de constructions en lieu 
et place des bâtiments vétustes des services techniques (chemin des ondes), 
et un projet de rénovation d’un immeuble vétuste au 113 route de Paris. 

- Pour la qualité du cadre de vie, le plan pluriannuel de réfection de voirie 
(chaussées et trottoirs) s’est poursuivi en 2017.

Voilà quelques exemples d’actions et de réalisations concrètes.
Comme on dit dans le langage courant, « pas de blabla mais des résultats ».
Et tout cela sans jamais, depuis 2008, avoir augmenté les taux communaux 
des impôts locaux car notre commune est gérée avec réalisme et 
pragmatisme, ce dont on ne peut qu’être collectivement satisfait.

Le Maire, Laurent GRELAUD et la Majorité Municipale


