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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

   Une fois encore, les Bondevillaises et les Bondevillais ont souhaité m’accorder leur confiance, 
ainsi qu’à l’équipe que j’ai présentée pour prendre en charge la gestion de notre commune. Je 
tiens vivement à remercier sincèrement chacun de vous. 

   En effet, grâce à ce soutien renouvelé, non seulement nous avons évité l’aventure, mais nous 
pouvons ainsi sauvegarder le travail accompli pendant des années et poursuivre avec énergie 
et enthousiasme les actions programmées au service de tous nos concitoyens.

   L’équipe municipale est en  place ; elle est à pied d’œuvre. Elle s’est répartie les tâches sans 
perte de temps. Dès aujourd’hui chacun sait ce qu’il a à faire et vous savez que nous nous 
sommes engagés à rendre chaque jour plus vivant notre thème de campagne « Bondeville, 
ensemble ».

  Si les trois membres élus de l’opposition représentant la liste du parti socialiste ont fait 
savoir lors du conseil municipal du 16 avril qu’ils ne participeraient à aucun travail, à aucune 
commission, ce qui est révélateur d’un état d’esprit sectaire et non constructif, il n’en est pas 
de même des élus de la liste « Unis pour Bondeville », menée par Monsieur Joël BENARD. Les 
cinq élus de cette liste ont montré leur claire volonté de travailler tous ensemble,  dans l’unique  
intérêt des Bondevillais. Qu’ils en soient ici encore sincèrement remerciés.

   Oui, chers concitoyens Bondevillais, nous travaillerons tous ensemble à votre service, dans 
l’esprit républicain de fraternité que nous souhaitons, avec le sens du devoir, avec une ferme 
volonté de réussir et de mener à bien nos projets, malgré les restrictions budgétaires nationales 
drastiques. Vous savez que nos finances sont saines et que nous nous sommes engagés à ne 
pas augmenter la part communale des impôts pendant 6 ans. Vous pouvez d’ailleurs vérifier 
la concrétisation de cette volonté en vous référant au budget prévisionnel 2014 qui a été voté 
lors du conseil municipal du 24 avril.

   Ayant été très touché par le renouvellement de votre confiance, je tiens, Madame, Monsieur, 
chers Concitoyens, à vous renouveler  mes sincères remerciements et vous assurer de ce que 
l’ensemble du conseil municipal est à votre disposition pour que ce nouveau mandat soit, dans 
la transparence et l’effort, au service de chacun pour qu’ensemble nous réussissions.

      Bien amicalement,

            Jean-Yves MERLE
            Maire de Notre-Dame de Bondeville
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Le Maire et les Adjoints
Jean-Yves MERLE
MAIRE

Claude VERVISCH
1er adjoint en charge de :

• La sécurité
• L'économie et l'emploi
• Les ressources humaines
• La Communication

Lucien DURIEUX
2ème adjoint en charge de :

• Les Finances
• Les affaires scolaires

Martine M'FOUTOU
3ème adjointe en charge de :

• La culture

Myriam MULOT
4ème adjointe en charge de :

• Jeunesse et sports
• CCAS
• Etat-civil

Philippe RICHIER
5ème adjoint en charge de :

• Développement durable

Michèle GUÉROUT
6ème adjointe en charge de :

• Commerces

Patrick HENRY
7ème adjoint en charge de :

• Travaux et urbanisme

Marica DENIEL
8ème adjointe en charge de :

• Fêtes et cérémonies

Liste 
‘‘ Bondeville, ensemble.’’

   Le Maire et les Adjoints vous reçoivent     
      sur rendez-vous.
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Les Conseillers Municipaux

Martine GUÉZOULI Yann LETSCHER Anne MAIGRET Guillaume CLAUDEL

Patricia TOURRET Franck PETIT Véronique LETELLIER Jean-Marie CABOT

Cécile HAPPI Jean-Michel DELEBARRE Dieinaba SY Bernard BIANCO

Liste ‘‘Bondeville, ensemble.’’
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Les Conseillers Municipaux

Joël BÉNARD Anne BÉNARD Jean-Pierre DUBOC

Liste ‘‘Unis pour Bondeville’’

Odile JOUEN Pierre HALBAUT

Serge MARTIN Sylvie LEMERLE Marc DELATTRE

Liste ‘‘Un nouveau souffle’’

À chaque quartier ses référents
Quartier Jean Moulin : Guillaume CLAUDEL, Anne MAIGRET
Quartier de l'Abbaye : Martine M'FOUTOU, Franck PETIT
Quartier des Longs Vallons : Claude VERVISCH, Jean-Michel DELEBARRE, Joël BÉNARD
Quartier des Orchidées : Lucien DURIEUX
Quartier Plein Soleil : Jean-Marie CABOT, Lucien DURIEUX
Quartier du Bois des Dames : Michèle GUÉROUT, Martine GUÉZOULI
Quartier Route de Dieppe : Patrick HENRY, Bernard BIANCO, Pierre HALBAUT
Quartier des Canadiens : Yann LETSCHER, Odile JOUEN
Quartier de la Chesnaye et EMMAÜS : Marica DENIEL, Cécile HAPPI

Contact messagerie : quartiers@ville-nd-bondeville.fr 
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Le premier Conseil
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Municipal en images
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Agenda des manifestations 

Fête de la libération de Notre-Dame de Bondeville
Dimanche 31 aout à 11h devant la plaque commémorative 
apposée sur la mairie en reconnaissance aux Canadiens 
de la première armée du Général CRERAR qui ont libéré 
Notre-Dame de Bondeville en 1944.

*  Renseignements et inscriptions au service Culture, Fêtes et Cérémonies au 02 32 82 35 17

« La belle aux cheveux d’or »*
Mardi 3 juin à19h dans la salle André Gide 
Tout public à partir de 7 ans.

Spectacle Terminus Le Havre *
Vendredi 6 juin à 20h dans la salle lecture de la bibliothèque
Pour adultes à partir de 15 ans

Concert de musiques traditionnelles et « Pirates dans le 
cartable »
Mardi 10 juin à 20h dans l’église de NDB.

Spectacle « Elles se jettent à l’eau »
Jeudi 12 juin à 10h à la bibliothèque
Samedi 14  juin à 11h à la bibliothèque
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Foire à tout*
Dimanche 15 juin de 8h à 18h au Stade Marcel Sauvage
Inscriptions du 19 mai au 14 juin en mairie.

Concert de fin d’année de l’école de musique 
Samedi 21 juin à partir de 18h.

Festivités du 13 juillet
21h : défilé avec « Pampana », orchestre de rue composé 
de 8 musiciens.
23h : Feu d’artifice sur le thème « Goldmania » avec 
« le 8ème art » sur le stade Marcel Sauvage.

Concert cabaret « Duô Kazou »*  
Vendredi 16 mai à 19h30 – Salle André Gide
Adulte et à partir de 10 ans.

Rendez-vous lecture : « Les Histoires de Mathilde »*
Samedi 24 mai  à 15h - Salle lecture de la bibliothèque
Pour les enfants de 3 à 8 ans 

Atelier philo en lien avec  le Spectacle Terminus Le Havre* 
Samedi 24 mai à la bibliothèque de 15h à 16h30.

mai

juin

juillet

août

Forum des associations
Samedi 6 septembre de 14h à 18h dans la salle de sport 
située sur le complexe sportif Marcel Sauvage.

Randonnée contes « une vie de village »
Dimanche 21 septembre de 13h à 17h avec Hélène Beuvin.

Thé dansant
Dimanche 28 septembre 2014 avec « Franck Villain »
De 14h30 à 18h30 dans la salle André Gide.

septembre
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BIBLIOTHÈQUE

Animations régulières
Marmothèque* à 10h (moins de 3 ans)

• Jeudi 5 juin

Goûter lecture (8 à 12 ans)
• Samedi 28 juin à 14h00

Livres au menu (comité de lecture adulte) 
• Samedi 28 juin à 10h30

Fermeture estivale
Fermeture du 21 juillet au samedi 16 août inclus

Réouverture le mardi 19 août à 15h

*Inscriptions au 02 32 82 51 64

ECOLE DE MUSIQUE

Permanences du secrétariat
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 13h à 18h
Mercredi de 13h15 à 17h45
Jeudi de 14h à 18h

   Inscriptions rentrée scolaire 2014-2015
 Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 septembre

de 17h à 20h

02 35 81 29 85


