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EAPE : athlètes de 3 à 85 ans !

ACTUALITÉS
Environnement et lutte
contre le réchauffement
climatique : Franqueville
s’engage dans la COP 21
locale.
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SCOLARITÉ
SOLIDARITÉ

DOSSIER

L’Entente athlétique du
Noël dans les écoles,
plateau est recrute de 3
actions du CME, club Ados. à 85 ans. Portrait d’une
Ccas au service de tous.
association au top !.
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TRAVAUX
URBANISME

VIE LOCALE

Exposition Margaux Sok,
Avenue Coty, Maison
lecture-concert, salon du
des associations, espace polar, théâtre et Jeanne
aquatique et tennis.
d’Arc en opéra rock.

P.14 & 15

P.16 à 22

ANIMATION

Édito

Raconte-moi Noël...
Phillippe
Leroy
Maire

La France traverse un moment difficile, prise
entre violence, terrorisme et crise profonde
sociale et politique. Les français demandent à
chaque élection davantage de proximité avec
leurs élus et ils s’en trouvent éloignés tant
par l’action centralisatrice de l’État que par la
création des métropoles.
La vie associative offre toujours des refuges
de bien-être et de plaisir, tout comme les
différentes animations et évènements
organisés au niveau municipal.
Notre année 2018 a été importante en matière
de réalisation de travaux. L’Espace Bourvil a
été magnifiquement transformé en 4 mois cet
été, pendant que la Maison des Associations,
après la démolition de l’ancienne mairie, se
dresse pour voir son achèvement au printemps
prochain.
Dans le même temps, la Métropole va réaliser,
au début 2019, l’aménagement de l’avenue
Coty et du carrefour avec l’axe central, alors
que les travaux rue des Champs fleuris tardent
à se terminer.
Les travaux d’aménagement pour sécuriser
l’entrée de la Commune, rue Gabriel Crochet,
vont enfin être réalisés et la mise aux normes
de l’accessibilité des bâtiments publics va se
poursuivre.
Ainsi la Commune continue de s’équiper et
de s’aménager en vue de créer un agréable
cadre de vie.
Je formule pour chacun de vous des vœux
très sincères pour que cette nouvelle année
vous apporte le réconfort et la sérénité. Que
la France et le Monde retrouvent la voie de la
sagesse et le chemin de la paix politique et
sociale.
Bien à vous,
Philippe LEROY

Une nouvelle fois, l’esprit de Noël a pris possession de la place
des Forrières tout un week-end pour enchanter petits et grands.
En marge des traditionnels chalets de Noël, un programme de
festivités baptisé « Raconte-moi Noël » a proposé, deux jours
durant, une foule d’animations et de spectacles propres à ravir
ceux qui croient au père Noël et les autres aussi...

animations

Sous la yourte,
la magie du spectacle opère...

noël solidaire

Un colis de Noël
Made in Normandie

Près des chalets,
ambiance et activités de Noël
La place des Forrières était vraiment
le lieu où il fallait se rendre samedi
15 et dimanche 16 décembre 2018
pour s’imprégner, avec quelques jours
d’avance, de l’ambiance si particulière
de Noël. L’inauguration du village s’est
déroulée en musique avec la chorale
Cantemus venue interpréter des
chants de Noël tandis que, sous les
chalets de Noël, on se régale : chocolat
et vin chauds, crêpes, gâteaux, bar à
cochonnaille... il y en avait pour tous
les goûts et les gourmands !
Des animations pour tous,
petits et ados
De l’enclos des moutons qui,
dociles, se prêtaient de bonne grâce
aux sollicitations et caresses des
enfants, aux ateliers de confection
de décorations de Noël, jusqu’à
l’animation karaoké et au joueur
d’orgue de barbarie... les plus petits
et leurs parents avaient de quoi se
divertir et passer un bon moment en
famille.
Les ados n’étaient pas en reste
avec une tente qui leur était
spécialement dédiée et des activités
rien que pour eux : parties de Just
dance et Mario Kart, activités
créatives ou encore la réalisation
d’une fresque géante sous la
houlette du grapheur rouennais
Kase. Gageons que celle-ci trouvera
bonne place dans leur club !

Les enfants du CME ont remis les colis aux aînés

Draco le magicien a su captiver petits et grands

Il faisait bon se réchauffer d’un vin chaud !

Des décorations à ramener à la maison...

D’une capacité d’accueil de
99 personnes, la yourte a affiché
complet à tous les spectacles ! Pour
y assister, il fallait d’ailleurs prendre la
précaution de réserver au préalable
sa place en mairie. Samedi aprèsmidi, le spectacle de marionnettes
Mamie Fripe fête Noël a lancé les
divertissements suivi de la projection
du film L’apprenti Père Noël et le
flocon magique.
Dimanche, place aux belles histoires
et au théâtre de papier avec
Kamishibaï de Noël. Puis, avec son
spectacle Quand j’étais petit, Draco

Un petit air de crèche...

Le graph, c’est tout un art !

Une rencontre toujours un peu intimidante...

Les marionnettes de Mamie Fripe

le magicien a dévoilé comment les
jouets et les histoires de son enfance
on fait de lui le magicien du Père
Noël...
Les illuminations : signe de fête
Sans être dispendieuses, les
illuminations ont, cette année,
contribué à répandre dans la ville un
peu de la magie de Noël.

Des illuminations esthétiques et économes

Pour les fêtes, le CCAS offre aux plus de
65 ans non imposables, un colis de Noël
garni de douceurs et de gourmandises.
Cette année, c’est la gastronomie
normande qui a été mise à l’honneur
avec plusieurs spécialités de la région.
Ce sont les jeunes membres du Conseil
municipal des enfants qui ont procédé à
la remise des paniers garnis lors d’une
manifestation organisée en mairie le
mercredi 19 décembre de 10h à 12h. Café,
petits gâteaux, papotage... l’ambiance était
des plus conviviales !
Fin 2018, 70 colis pour 1 personne et 35
colis pour couple ont ainsi été distribués.
Les personnes non disponibles ce jour-là
ont pu récupérer ultérieurement leur colis en
mairie. Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la
demande au préalable au CCAS.

Inauguration des illuminations par les enfants du CME et les élus
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cérémonie des vœux

Dix acteurs locaux à l’honneur

CANTON
Permanences
des conseillers
départementaux

cop 21 LOCALE

Environnement et lutte contre le réchauffement
climatique : Franqueville s’engage !

modernisation de la crèche « les
3 Pommes », chauffage-ventilation
des salles David Douillet et Marcel
Ragot, modernisation de la RD 6014,
construction d’une résidence services
pour seniors et du futur centre aquatique.

Baisse de la taxe foncière

Dans son discours, le maire, Philippe Leroy,
a remercié des membres du personnel de
la Ville et des acteurs de la vie locale

Devant une assemblée de 200
personnes composée d’acteurs et
décideurs locaux, d’élus et de membres
du personnel, le maire Phillippe Leroy a
rappelé le contexte général en précisant
que « Le savoir ne suffit pas à la gestion
d’une collectivité ; la prise en compte
des femmes et des hommes que l’on a
à gérer, reste primordiale.»
Après avoir énuméré les nombreux
travaux effectués en 2018 (Espace
Bourvil, les rues Pierre Corneille,
République, Pierre Curie et des Champs
fleuris, école le Petit Poucet, clocher de
l’église Saint-Pierre, modulables de la
Galaxie des Loisirs...), ceux en cours
(Maison des associations, avenue Coty),
il a évoqué ceux à venir : extension-

Philippe Leroy a également annoncé
qu’il demanderait au conseil municipal
de voter le retour du taux de la taxe
foncière sur le bâti à son niveau
d’avant 2016*: une nouvelle, sans nul
doute, appréciée de tous les habitants.
Après avoir remercié l’ensemble
des services, il a tenu à honorer
particulièrement 10 personnes pour
leur dévouement et leur implication
dans la vie de la cité : Dominique
Pinchon, directrice générale des
services et Chantal Bouteleux,
responsable des ressources humaines
(qui prendront toutes deux leur
retraite en 2019), Catherine Billoir
à l’urbanisme, Philippe Tillaux aux
services techniques, Lydie Argentin à la
crèche municipale, Pascal Herichard,
responsable de la restauration scolaire,
Annie Merlevède, présidente de l’ESF
Gymnastique, Pierre Lefébure, président
du GIVAPE**, et Thierry Joimel président
de l’Union des commerçants et artisans.

* soit un retour d’impôt de 235 000 € sur les 700 000 € prélevés à l’époque sur les trois taxes
** Groupement Interprofessionnel de la Vallée de l’Andelle et du Plateau Est

Dates des prochaines permanences
d’Hélène Brohy et Patrick Chauvet,
conseillers départementaux du
canton du Mesnil-Esnard :
• Mairie de Montmain :
Mercredi 16 janvier de 11h à 12h
• Mairie de Blainville :
Lundi 11 février de 18h à 19h
• Mairie de Martainville :
Lundi 25 février de 17h30 à 18h30
• Mairie de Cailly :
Lundi 18 mars de 18h à 19h
• Mairie de Préaux :
Samedi 30 mars de 11h à 12h.
Contact Hélène Brohy :
Mairie de Franqueville-Saint-Pierre
Place des Forrières - B.P.12
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tél : 02 35 80 20 39
Contact Patrick Chauvet :
Mairie de Buchy
Place du Général de Gaulle
76750 Buchy
Tél : 02 35 34 40 25

élections européennes

Nouvelles modalités de vote
Le 26 mai prochain, les
français éliront leurs
nouveaux députés
européens.
Par rapport aux
précédentes
élections
certaines
modalités ont évolué.
Les 8 circonscriptions en
place depuis 2004 ont disparu : dans un
but de simplification, la France revient à

une seule et unique circonscription
comme cela se pratique dans la plupart
des pays. Chaque parti présentera donc
une liste unique pour la France entière
avec une tête d’affiche chargée de le
représenter dans les médias.
Autre changement : suite au Brexit, le
nombre d’eurodéputés français passe
de 74 à 79. Le Royaume Uni n’étant plus
représenté à Bruxelles, les sièges qui lui
étaient alloués ont été redistribués entre
pays.
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Un nombre d’élus proportionnel
au nombre de voix obtenues
Le mode de scrutin, lui, ne change pas :
les députés sont élus à 1 seul tour et à
la proportionnelle. Cela signifie que plus
une liste récolte de suffrages, plus elle
obtient de sièges au parlement européen
(sous réserve qu’il atteigne au moins 5%
des voix). La carte d’identité nationale
ou le passeport en cours de validité
seront exigés au bureau de vote.

Un an après le lancement de la COP 21
sur le territoire de la Métropole Rouen
Normandie, ses acteurs (communes,
entreprises, administrations, citoyens),
dont la ville de Franqueville-Saint-Pierre,
ont signé, le 29 novembre dernier,
l’Accord de Rouen pour le climat. Ce
document rassemble l’ensemble des
actions et mesures concrètes qu’ils
s’engagent à prendre en faveur du
climat et de l’environnement. Pour
Franqueville il s’agit de :

• La mise en place d’un suivi des
consommations d’eau et d’énergies
sur l’ensemble des bâtiments et
équipements publics d’ici fin 2020
• La rénovation du Complexe sportif
David Douillet incluant des dispositifs
propres à réduire les consommations de
chauffage et d’éclairage.
• La rénovation de l’Espace Bourvil
avec des mesures d’isolation et de
remplacement des sources lumineuses
par des appareils moins énergivores.
• L’extinction de l’éclairage public en
test pendant 6 mois (lire ci-contre) pour une
adoption définitive si cela s’avère concluant.
• Le remplacement de la flotte de
véhicules thermiques des services par
des véhicules électriques ou hybrides.
• La réalisation d’un auto-diagnostic
Qualité de l’Air Intérieur des écoles
primaires (élémentaire et maternelles)
et de la crèche « Les 3 pommes ».
• L’intégration, dans la restauration
scolaire, d’une part de 20 % de produits
bio et de 30 % de produits issus de
filières courtes régionales d’ici fin 2022.

seniors

Devenez un pro d’internet avec
le « Facteur numérique »
Démarches
administratives,
résultats
d’analyses
médicales,
impôts...
Aujourd’hui, tout se passe par internet.
Même les petits enfants délaissent le
téléphone pour communiquer via les
réseaux sociaux. De quoi se sentir un peu
perdu quand on n’a jamais touché un
ordinateur de sa vie...
Depuis le 1er février, le CLIC du plateau
est, en partenariat avec l’Adep (Agence
pour le Développement des Emplois de
Proximité), a mis en place « Le Facteur
numérique ». Ce dispositif entièrement

gratuit s’adresse aux 60 ans et
plus, débutants en informatique,
ne disposant pas d’un accès internet
à domicile ou qui ont besoin d’être
accompagnés dans leurs démarches.
On y apprend à se créer une adresse
mail personnalisée, à envoyer ou
lire un mail, on peut imprimer des
documents reçus par mail (photos,
factures...) ou être accompagné dans
ses démarches administratives par
internet.
Permanences les jeudis après-midi,
tous les 15 jours, sur inscription au
CLIC : 02 35 65 02 68.
Lieu : Maison des associations,
30 rue des Andelys à Boos.

éclairage public
à partir de février,
place aux étoiles !

Extinction de
l’éclairage public
sur l’ensemble
de la commune
du 1er février au
31 juillet 2019 :
• de 00h à 5h
en semaine
• de 1h30 à 6h
le week-end

Dans le cadre des engagements pris
pour la COP 21 locale, la municipalité de
Franqueville-Saint-Pierre a pris la décision
de tester durant 6 mois une coupure de
l’éclairage public. Outre la réduction de
la facture d’électricité, cette action aura
pour effet de limiter les émissions de gaz
à effet de serre et de préserver la faune
nocturne et le sommeil des habitants
des nuisances de la pollution lumineuse.

SERVICES
Ça bouge
dans la commune !
• Installations
Sarah DELAHAYES
Diététicienne libérale à domicile sur le
secteur du Plateau est.
06 61 06 18 10 – www.sdiet.fr
mercuria
Intégrateur de logiciels de gestion.
522 avenue de la reine Mathilde.
• Changement de nom
Poullain
Le groupe Poullain quitte le réseau
Jardiland pour créer sa propre enseigne.
204 Rue Jehan Ango.
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2 liserés jaunes sur le
premier segment
Large bande
orange sur
l’abdomen

environnement

Stop au frelon asiatique
Observé pour la première fois en France
en 2004, dans le Lot-et-Garonne,
le frelon asiatique (de son nom latin
Vespa velutina), appelé aussi frelon à
pattes jaunes, a vraisemblablement été
introduit via des conteneurs de poteries
chinoises importées.

Un nuisible à détruire
L’espèce est très invasive (un
nid non détruit donne quatre nids
l’année suivante) et nuit fortement à
la biodiversité. Le frelon asiatique
décime littéralement les abeilles
butineuses qui constituent 45 à
80 % de son alimentation, éradiquant
les ruches et détruisant les récoltes
de fruits dont il est friand. Bien qu’il
ne soit pas plus agressif que le frelon
européen et que son venin ne soit
pas plus dangereux, chaque année,
une dizaine de personnes meurent
des suites de piqûres du frelon à
pattes jaunes : il s’agit en général de
personnes allergiques ou ayant tenté
de détruire elles-mêmes un nid.

Un plan d’action

Tête orange
de face

Pour lutter contre la prolifération du
frelon asiatique sur le département, la
Préfecture de Seine-Maritime a créé,
au 1er janvier 2019, une plateforme
téléphonique chargée d’établir un
diagnostic de la situation à partir des
éléments recueillis.

Un nid de frelon asiatique ?
Appelez le
02 77 645 776
Tout nid trouvé devra être signalé
au numéro ci-dessus. S’il se situe sur
une propriété privée, la personne sera
orientée vers des professionnels agréés,
appliquant des méthodes de destruction
adaptées à l’environnement. Les frais
sont à la charge du propriétaire. Si le
nid se trouve sur le domaine public
ou s’il présente un caractère de danger
immédiat pour la population, la personne
sera orientée vers les sapeurs pompiers
qui interviendront dans la limite de leurs
moyens et compétences.

Extrémité
des pattes
jaune
17 à 32 mm de long

bon à savoir
Reconnaître le frelon
asiatique et son nid
Le frelon asiatique est
le seul en Europe à
posséder une couleur
aussi sombre à
dominante noire. Son
nid, en forme de boule avec des dessins
concentriques peut mesurer jusqu’à 80 cm.
Il est en général construit en altitude et en
pleine lumière (cime des arbres, cabane de
jardin). Le frelon étant un insecte diurne, le
nid devra être détruit à la tombée de la nuit.
Ne vous attaquez jamais seul à un
nid de frelons : faites appel à des
professionnels ou aux pompiers s’il
s’agit d’un espace public.

finances

La ville poursuit son désendettement
Comme chaque année, le trésorier municipal a présenté son
analyse de l’évolution de la situation financière de la commune.
Période examinée : 2016 - 2017.
s’enorgueillir de financer ses
dépenses d’équipement sans avoir
recours à l’emprunt. Elle continue de
se désendetter, avec un encours de dette
au 31 décembre 2017 à 4 312 000 € en
diminution de 12,7 %. Cet encours de
dette représente un montant de 679 €
par habitant, inférieur à la moyenne
départementale des communes de
taille comparable (1 113 € / habitant).

Compte tenu de l’augmentation des
charges de fonctionnement et de
la stabilité des produits, la capacité
d’autofinancement brute (CAF) diminue
de 8,17 % passant de 1,382 K€ en
2016 à 1,270 K€ en 2017. Malgré tout,
celle-ci permet toujours de couvrir le
remboursement de la dette et de prévoir
un autofinancement des investissements.
Et, depuis 2015, la commune peut

Evolution de l’endettement
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Des charges inférieures à la moyenne départementale
FIBRE OPTIQUE

Franqueville, commune branchée !

Les maires des dix communes concernées

Le 19 décembre 2018, Franck Coudrieau,
directeur régional ouest et Gilles Gavet,
responsable des relations avec les collectivités
locales de la Société SFR, en charge du
développement de la fibre sur notre secteur,
ont réuni 10 maires des communes éligibles.
En effet depuis cette date, le déploiement de
la fibre devient effectif.
Depuis le mois de janvier, 900 foyers
de Franqueville-Saint-Pierre peuvent
souscrire un abonnement « fibre »

auprès de leur opérateur, à condition que
celui-ci soit conventionné auprès de SFR
ou Orange, en charge de l’installation sur
la Métropole Rouen Normandie.
Dans le courant de l’année 2019, 800
nouveaux foyers seront raccordés. D’ici
fin 2020, la majorité des logements
franquevillais bénéficieront de la
performance du « Très Haut Débit ».
Habitants et professionnels pourront
ainsi profiter d’un débit moyen 40 fois
supérieur à celui de l’ADSL (jusqu’à
1Gbit/s contre 20 Mega pour l’ADSL).

Les performances de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par
foyer (smartphone, TV connectée, PC et
tablettes) et l’accroissement des services
et de l’audiovisuel en ligne, la demande de
débit explose. La fibre constitue la meilleure

P.6 février 2019 - franquevillesaintpierre.com

technologie pour y répondre. Elle permet de :
• Télécharger un film (700 Mo) en 7 s
• Jouer en réseau
• Mettre en ligne 100 photos en 5 s
• Transformer sa TV en écran de cinéma...

Vérifier l’éligibilité de
son foyer et s’abonner
Vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire
à l’offre « Très Haut Débit » se fait en
prenant contact avec son opérateur, par
internet ou en magasin.
Les premiers secteurs concernés sont
les zones d’activités économiques et
commerciales, le centre, l’axe central avec
les rues Pierre Corneille, de la République et
Général de Gaulle, « Les Grands champs »,
l’Espace Galilée. Une carte est visible en
mairie. Les habitants en logements
collectifs doivent passer par leur bailleur.

Arrêtées à 5 228 000 €, les recettes
réelles de fonctionnement ont
faiblement progressé en 2017 (+ 0,19 %).
Les charges de fonctionnement
réelles ont augmenté de 3,15 %
atteignant 3 958 000 € dont 57 % de
charges de personnel. Ces dernières
représentent une dépense de
2 351 000 € soit 370 €/ habitant.
Encore une fois, ce chiffre est
nettement inférieur à la moyenne
départementale des communes de
taille comparable (727 €/ habitant).
En 2017, l’ensemble des dépenses
d’investissement
s’établit
à

2 189 000 € dont 1 598 000 € de
dépenses d’équipement et 591 000 €
de remboursement de dette. Ces
dépenses ont été financées avec des
ressources globales de 1 583 000 €
(dont la capacité d’autofinancement
brute de 1 270 000 € et 313 000 € de
subventions et autres) et une diminution
de son fonds de roulement de 607 000 €.
Côté impôts locaux, les taux retenus
par la commune sont de 14% pour la
taxe d’habitation et de 27,90 % pour la
Taxe foncière (moyenne départementale
des communes de même importance
respectivement de 14,03 % et 23,33 %).

Evolution des charges de personnel et des achats et services
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Nombre
d’habitants
Franqueville-SaintPierre recense,
en 2017, 6 349
habitants et 3 121
foyers fiscaux.

bon à savoir
Comment fonctionne
le budget d’une
commune ?
Le budget d’une commune sert à financer
les services à la population, l’entretien
des équipements, les études des projets
futurs, les réalisations nouvelles. Ces
frais se décomposent en dépenses de
fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses de fonctionnement
Elles comprennent les frais de
personnels, l’achat de matériel courant,
les frais d’entretien des structures,
les denrées et fournitures (cantine,
carburant), les frais financiers, les
subventions aux associations, les écoles,
l’enfance, l’action sociale.
Les dépenses d’investissement
Elles couvrent les achats exceptionnels
de matériel, les constructions nouvelles,
les travaux importants... Toutes les
actions et projets qui contribuent
au développement du territoire et à
l’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants.
Les recettes de la commune
Elles proviennent :
• des ventes de produits et services à
la population (frais de cantine, recettes
spectacles, concessions cimetière...)
• des dotations et attributions de
compensations versées par l’État, la
Région, le Département, la Métropole
• des subventions d’investissement
• des recettes fiscales (taxes d’habitation
et foncière)

Depuis 2015, la Dotation

Globale Forfaitaire
attribuée par l’État pour

permettre le fonctionnement
des collectivités territoriales a
diminué de 42 % passant
de 723 000 € en 2014 à
415 000 € en 2018.

Personnel
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animations

à l’école aussi c’est Noël !

REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les élections des représentants de
parents d’élèves se sont déroulées le
12 octobre 2018.
Listes des parents élus consultables
sur www.franquevillesaintpierre.com/
rubrique Éducation (sélectionner l’école
concernée).

RESTAURATION SCOLAIRE

CENTRE AÉRÉ

Bien manger, ça s’apprend !

Accueil de loisirs

Lemonnier au cours du 1er trimestre. Ils avaient
à disposition pain, brioche, beurre, confiture,
fromage frais, chocolat chaud, jus de fruits frais.
Caroline Chevillard, diététicienne de la société, est
ensuite intervenue dans les classes pour expliquer
aux enfants l’importance d’un petit déjeuner
complet et équilibré afin de bien grandir et
être en bonne santé. Elle leur a distribué un livret
d’information et a sondé les enfants sur la prise ou
non de petit déjeuner chez eux*. Cette opération
sera proposée dans les écoles maternelles après
les vacances de printemps.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Avec l’opération Petit-déjeuner,
on apprend à se nourrir de façon équilibrée

Comme ici à la maternelle Le Petit Poucet, le Père Noël est venu visiter les enfants de toutes
les écoles de la commune, sans oublier les petits de la crèche Les Trois Pommes !

Avec l’aide financière allouée par la
Commune, chaque école a fêté Noël !

Maternelle Le Petit Poucet
Les élèves ont assisté, le 27 novembre
dernier, au spectacle Kazou et les mots
magiques présenté par l’association
Lez’arts Vivants : « Kazou, un singe tout
doux, connaît des formules magiques
mais aucune formule de politesse !
Pas de « Bonjour », ni de « Merci ».
Les enfants lui apprendront les mots
magiques qui feront de lui un singe poli
et lui rendront la vie plus agréable ! »
Le 18 décembre, les parents sont
venus applaudir la chorale, tandis que
le Père Noël, en visite, offrait un livre à
chaque enfant.

Maternelle Louis Lemonnier
Le 10 décembre, les élèves ont
découvert le spectacle Nicolas le
chocolat de Noël par la compagnie Pois
de senteur : « Croustille le confiseur
doit inventer pour Noël une friandise
naturelle sans colorant chimique,
à l’inverse de celles fabriquées par

son ennemie, la sorcière Chmik. Ses
enfants lui parlent alors du chocolat
qu’il ne connaît pas... »
L’association des parents d’élèves a
également offert un goûter lors de la
visite du Père Noël.

élèmentaire Louis Lemonnier
Les élèves ont assisté à la diffusion
du film d’animation Coco à l’Espace
Bourvil, le 17 décembre dernier.
L’histoire : « Miguel, un jeune garçon
qui rêve de devenir musicien va se
retrouver projeté dans le royaume
des morts et se lier d’amitié avec
Hector, un gentil garçon un peu filou
sur les bords... » La projection a été
suivie d’une distribution de sachets
de chocolats.

Restaurant scolaire
Les enfants ont pu déguster, le
21 décembre, le repas de Noël choisi
par les membres du Conseil Municipal
des Enfants ainsi qu’un Père Noël en
chocolat offert par le prestataire Défi
restauration.
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2019-2020 débuteront le 4 mars
2019. Les demandes de dérogation
concernant les secteurs doivent être
adressées dès maintenant (et avant
le 17 mai) par courrier à l’attention de
Monsieur le Maire.
Informations et documents
à l’accueil de la Mairie et sur
www.franquevillesaintpierre.com/
Rubrique Éducation
ou au 02 35 80 79 19 (service des
affaires scolaires).

Afin d’éduquer les jeunes élèves au bien
manger et de les sensibiliser à une alimentation
équilibrée, plusieurs opérations ont été
organisées par la municipalité dans les écoles
de la ville, avec le concours de la société
Défi Restauration, des enseignants et la
participation des membres du Conseil
municipal des enfants (CME).

Opération Petit-déjeuner pour
bien commencer la journée !
Dans le cadre du programme sur l’équilibre
alimentaire, un petit déjeuner a été servi
aux élèves de l’école élémentaire Louis

Opération Un fruit pour la récré
pour un goûter équilibré
Lancée à l’initiative du ministère de l’agriculture
et de la pêche en collaboration avec le ministère
de l’Éducation nationale, cette opération mise
en place sur le temps de l’accueil périscolaire
du soir du groupe scolaire Louis Lemonnier,
vise à encourager la distribution gratuite d’au
moins un fruit par semaine (en dehors des
repas), aux enfants de l’école primaire ou
fréquentant le centre aéré. Elle a pour but de
les initier au plaisir de consommer des fruits
et des légumes, et de leur donner de bonnes
habitudes alimentaires. Elle permet également
de faire connaitre les produits, leur saisonnalité,
la diversité des métiers de la production et de la
distribution.
* Résultats du sondage sur www.franquevillesaintpierre.com/
rubrique Services périscolaires

SÉCURITÉ des élèves
Des exercices
pour être prêts
En octobre 2018, un exercice national
du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS), avec simulation d’une violente
tempête, a été effectué dans chaque école.
Dans les restaurants scolaires, ce sont des
exercices d’évacuation incendie qui ont
été mis en place. Deux autres exercices
d’évacuation de cantine ainsi qu’un
exercice de sécurité du car scolaire
seront organisés d’ici la fin d’année scolaire
2018-2019. à l’école élémentaire Louis
Lemonnier, des marquages au sol ont été
tracés dans la cour de l’école pour faciliter
l’évacuation et le regroupement des
élèves.

mouvements de personnel
Départ en retraite
de Claudine Clet
Claudine Clet, recrutée par la commune
en 1992, référente périscolaire et
responsable des équipes scolaires depuis
2011, a pris sa retraite au 1er janvier 2019.
Tous lui souhaitent une heureuse retraite
bien méritée ainsi que la bienvenue à sa
remplaçante Sophie Lamy.

paiement cantine
et garderie
Mise en place
d’un prélèvement
automatique
En septembre dernier, le Conseil
municipal a délibéré en faveur
de la création d’un prélèvement
automatique des factures de cantine
et de l’accueil périscolaire du matin à
l’école maternelle « Le Petit Poucet ».
La mairie est maintenant dans
l’attente des identifiants permettant
de mettre en place ce service aux
parents qui le souhaiteront.

Le dernier trimestre 2018 a
été riche en activités : foot,
jeux
olympiques,
danse,
hockey, tous en scène (théâtre),
incroyables talents, brico & co...
Aux vacances de la Toussaint,
direction Poudlard pour apprendre
à concocter potions et filtres
magiques. Visite de l’aquarium
Nausicaa à Boulogne-sur-Mer et
sorties au cinéma ou à l’Aventure
kids de Grand-Couronne.
à Noël, vendredi 21 décembre
au soir, les enfants ont présenté
un spectacle aux parents.
INSCRIPTIONS
• Vacances de printemps :
avant le 18 mars 2019.
• Vacances d’été :
avant le 27 mai 2019.
Tél : 06 45 25 65 45
Email : centreaere.
franqueville@gmail.com
Site internet :
www.centreaerefranquevil.
wix.com/centrefsp

Club des Ados
Les dates à retenir...
INSCRIPTIONS
• Vacances de printemps :
avant le 25 mars 2019.
• Vacances d’été :
avant le 10 juin 2019.
« Ado Fait Son Show 2.0 »
Un évènement organisé par
le club des Ados
les 24 et 25 mai 2019
Au programme : le 24 au soir
barbecue + soirée « Ado Fait Son
Show » - le 25 dès le matin, tournoi
de foot, bubble bump, archery
games, jeux videos, multijeux ,
escape game et du hip-hop.
E.mail : clubdesados.
fsp76@gmail.com
Site internet :
www.clubdesadosfsp.com/
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

JEUNESSE

club des ados

Du fun, des fêtes, des idées et des potes

Créé en février 2017, le Club des ados
connaît un réel engouement auprès des
jeunes de la ville : il comptait l’été dernier
plus de 100 inscrits et en totalisait 232 pour
l’année 2018 ! La recette de ce succès ?
à coup sûr, la popularité de ses référents
Gaël Makiadi et Kevin Cheval, mais aussi
la possibilité, pour les jeunes, de prendre en
main l’organisation de leur espace de vie
et de leurs activités. Cette liberté de choix
leur apprend la prise d’initiative et de décision,
développe leur créativité et l’esprit d’équipe.
Bien sûr, Gaël, Kevin et les animateurs sont
là pour les aider à réaliser leurs projets et

leur en proposer d’autres : 48H Halloween,
sorties à la foire St Romain ou au Parc Astérix,
soirées à thème, escape game, bubble bump
ou hip hop... Les idées pour s’amuser ne
manquent pas, mais les ados savent aussi
s’investir dans des actions humanitaires
notamment aux côtés de l’association
Amandie et du CME (lire ci-dessous).

mettre en place des actions et promouvoir
le club. Son tout 1er événement, le Bal
Dream a remporté un vif succès. Sur le
thème black & white, plus de 50 adolescents
se sont retrouvés vendredi 21 décembre
dernier pour fêter ensemble la fin de l’année.
Le Club fonctionne durant les vacances
scolaires et à l’occasion de certains
évènements. Le programme des activités
est distribué au collège, sur Instagram (suivi
par 400 jeunes du plateau est) et sur le site
du club. Le dossier d’inscription doit être
rempli et signé par les parents et les ados.
Infos sur instagram (clubdesadossfsp)
ou sur www.clubdesadossfsp.com

Devenir majeur signifie aussi devenir
un citoyen à part entière. Pour marquer
ce passage au monde des adultes, la
municipalité organise, pour la deuxième
année consécutive, une cérémonie de
citoyenneté. Elle s’adresse à tous les
jeunes ayant fêté leurs 18 ans au cours de
l’année 2018 et jusqu’au 1er mars 2019.
Ils seront reçus en mairie par le maire
Philippe Leroy et plusieurs élus qui

leur remettront, à cette occasion, leur
carte d’électeur ainsi que le livret du
jeune citoyen : ce fascicule reprend de
façon synthétique les fondements de la
république ainsi que tous les droits et
devoirs des citoyens majeurs.
Cette cérémonie se déroulera le samedi
23 mars à 14h30. Les jeunes concernés
recevront une invitation par courrier à
leur domicile.

lutte contre le cancer

1 200 € pour Henri Becquerel
Depuis plusieurs années, la ville de
Franqueville-Saint-Pierre fait un don
au Centre Henri Becquerel. Pour 2018,
un chèque de 1 200 € a été remis, le
19 décembre dernier, à son directeur
général, le Pr Pierre Véra, qui s’est
déclaré très sensible aux gigantesques
efforts fournis par les associations et
l’ensemble de la communauté.

Une Dream team
pour des actions de rêve
Constituée le 9 novembre 2018, la
Dream Team rassemble un collectif de 24
adolescents membres du club. Sa mission :

journée défense
et citoyenneté
On s’inscrit en ligne !

18 ans : une cérémonie pour
le passage à la citoyenneté

Le Bal Dream en black & white...

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une nouvelle équipe en place

Ses projets pour 2019
L’équipe entend poursuivre le tutorat
auprès des élèves de grande section de
l’école maternelle Louis Lemonnier en les
assistant et en déjeunant avec eux au self
afin de les préparer au passage en CP.
Soutenue et encadrée par les membres de
la commission scolaire, elle compte aussi

Retrouvez le bilan des actions
et l’actualité du CME sur

www.franquevillesaintpierre.com/
conseil-municipal-des-enfants

Informations au : 02 35 80 20 39
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Quelques actions menées...
• Participations à l’inauguration de l’Espace
Bourvil, au vernissage de l’expo 1914-1918
Femmes en guerre, à la lecture-concert Lignes
de paix et à la cérémonie du 11 novembre.
• Collecte de livres jeunesse en faveur de
la Croix Rouge Française.
• Salon du Polar : remise des prix et
animations pour les enfants.
• Simulation d’accident et remise de carte
d’urgence avec l’aide de la Police Municipale
et des pompiers de la Ville (photo ci-dessous).

Un coup dur ? Le CCAS est
là pour aider tous les habitants
© rawpixel.com - fr.freepik.com

L’investiture du nouveau Conseil Municipal
des Enfants (CME) s’est déroulée le 13
octobre 2018 en présence de Philippe Leroy,
maire, des membres de la municipalité et
de la commission scolaire. Il est composé
de 18 élus titulaires et de 9 suppléants.

poursuivre la lutte contre le gaspillage
alimentaire ainsi que les actions à vocation
éco-solidaires (projet de boîtes à livres,
d’hôtel à insectes…). Plusieurs dates sont
d’ores et déjà inscrites au calendrier :
• Samedi 30 mars, en partenariat avec
les CME de Belbeuf et du Mesnil-Esnard le
Club des Ados et Europe Inter-Echanges,
collecte de fournitures scolaires (à
Super U) en faveur du Burkina Faso.
• Samedi 27 avril : organisation et
animation d’une chasse aux œufs,
• Mercredi 22 mai : opération de
nettoyage de la commune avec le
centre aéré et le club des Ados.

solidarité

Un décès, la maladie, une perte
d’emploi, un accident... Personne n’est
à l’abri d’un coup dur, d’une « tuile »
qui entraîne des ennuis financiers
passagers, des retards sur le règlement
du loyer ou des factures d’énergie voire
même l’impossibilité d’acheter de quoi
se nourrir convenablement....
On l’ignore souvent mais le CCAS est là

pour aider les habitants, quels qu’ils
soient, à sortir de ce mauvais pas, par
des aides financières exceptionnelles
et un accompagnement personnalisé.
Aide alimentaire, financière, scolaire,
maintien à domicile, emploi... Quel que
soit le problème du quotidien auquel vous
êtes confronté (vous ou vos proches),
n’attendez pas qu’il soit trop tard
et contactez au plus vite le CCAS :
il trouvera avec vous une solution ou,
grâce à son réseau, vous dirigera vers le
service ou la personne compétente.
Contact : Isabelle Vanel
En mairie, aux heures habituelles
d’ouverture.
Par Tél : 02 35 80 20 39 - Par mail :
ccas@franquevillesaintpierre.com

Dès ses 16 ans, tout
jeune doit se faire
recenser pour la Journée
de défense et citoyenneté
(JDC). Cette formalité est
obligatoire et le certificat
de recensement est
indispensable pour s’inscrire aux examens
(CAP, Bac...), aux concours d’entrée des
grandes écoles, et de la fonction publique
ou encore intégrer l’armée. Dorénavant,
cette inscription se fait en ligne sur
majdc.fr. Le site permet aussi de s’informer,
poser des questions, modifier sa date de
convocation ou télécharger son attestation.
www.majdc.fr

banque alimentaire
4 464 repas collectés
à Franqueville
La collecte des mois de
novembre et décembre 2018
de la Banque alimentaire
de Rouen et sa région a permis de
rassembler 135,4 tonnes de denrées
alimentaires, soit l’équivalent de 270 800
repas dont 4 464 récoltés à FranquevilleSaint-Pierre. 2 000 bénévoles sur le
terrain et 146 trieurs ont permis de
réaliser cette belle performance.
Prochaines collectes les 1er, 2 et 3 mars.

autonomie
Le CLIC répond aux
questions des + 60 ans
Permanence au 30 rue des Andelys,
76520 Boos le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél. 02 35 65 02 68

Donner son sang,
c’est donner la vie !
Prochaine collecte :
Le mardi 21 mai 2019 de 15h à 19h
à la salle des fêtes Marcel Ragot.
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L’Entente Athlétique du Plateau Est :
836 licenciés de 3 à 85 ans !
à 25 bougies tout juste soufflées, l’EAPE n’a toujours pas fini sa croissance et affiche une forme éblouissante
ainsi qu’un palmarès 2018 de 25 sélections au niveau national ! Portrait de cette association qui réussit le
tour de force de rassembler, dans la bonne humeur et un bel esprit de famille, 836 personnes de 3 à 85 ans...
par équipes. à partir du niveau régional,
nous concourons sous les couleurs du
stade sottevillais mais gardons notre sigle
EAPE, car nous sommes fiers de notre
appartenance au plateau est ! Le stade
nous apporte aussi un soutien logistique
non négligeable lors des déplacements
lointains » explique Raphaël Gérardin,
responsable technique et sportif de l’EAPE.

Lorsqu’on rejoint l’EAPE,
on y reste !
Sur la 1 marche du podium à l’extrême droite, une franquevillaise : Juliette Carel, championne de
France par équipe de saut à la perche.
re

1er club du plateau est, tous sports
confondus, et 1er club normand de la
Fédération française d’athlétisme en
nombre de licenciés, l’EAPE recrute ses
adhérents bien au-delà des frontières de son
territoire : on vient de Fleury-sur-Andelle ou
même de Bonsecours profiter de la qualité
de ses enseignements et du bon esprit
qui y règne. De fait, l’EAPE, c’est un peu
une grande famille au sein de laquelle on
grandit, fort des bons conseils reçus et des
solides liens amicaux qui s’y créent.

l’EAPE en chiffres
45 licenciés en 1993
836 licenciés en 2018
30 coachs sportifs
1er club normand (Haute et Basse
Normandie) en nombre de licenciés

25 qualifications/an au niveau
national

à chaque âge,
une activité adaptée

Dès 3 ans (Baby Athlé), les enfants
découvrent l’athlétisme de façon
ludique avec du matériel adapté (haies
en mousse, disques en caoutchouc...).
Pas de classement ni de performance :
l’objectif est avant tout de se faire plaisir.
Chacun repart avec une médaille !
Durant les années « collège », les
ados tournent sur les différentes activités
athlétiques, en simple loisir ou de manière
compétitive. En catégorie Cadet (les
années « lycée »), ils choisissent leur
spécialité et s’entraînent spécifiquement
dans cette voie.
« Nous sommes une antenne du stade
sottevillais depuis notre création en
1993. C’est, pour nos athlètes, une réelle
opportunité : ils bénéficient du suivi de
coachs sottevillais (notamment en perche
ou au lancer) et les meilleurs peuvent se
confronter aux plus grands athlètes
français dans le cadre de championnats
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Les jeunes poursuivent parfois en devenant
juge, puis coach assistant et enfin coach
à part entière. « Depuis l’embauche
de salariés (Raphaël Gérardin et Saber
Salah) et grâce au dynamisme de notre
équipe dirigeante et de notre président
David Thuillier, le club s’est fortement
développé. Nous ne pourrions seuls assurer
l’encadrement de tous les adhérents : la
collaboration des coachs bénévoles, de
ceux de Sotteville et de tous les autres
bénévoles est indispensable à notre
bon fonctionnement. Pour les jeunes,
cette expérience est aussi une chance : ils
acquièrent des connaissances et des savoir
être qui leur seront précieux tout au long de
leur vie d’adulte » explique Raphaël.
Une fois adultes, les plus mordus
continuent en catégorie junior, espoir,
senior et vétéran ou se dirigent vers la
course hors stade et la marche nordique.
« Parfois nous avons 3 générations
d’une même famille inscrites au club :
les enfants à l’athlétisme, les parents et les
grands parents à la course hors stade et à
la marche nordique. Autant vous dire qu’il
y a de l’ambiance à nos 2 évènements de
l’année, la soirée Athlète de l’année et la
Fête du club ! », poursuit Raphaël Gérardin.

Un club très investi
dans la vie du plateau
Bientôt, le club installera son siège dans
la toute nouvelle maison des associations.
Il faut dire qu’il entretient avec son
territoire et la ville de Franqueville un
lien étroit et le prouve dans l’organisation
de plusieurs évènements majeurs locaux :
le trail la Galopée (1 300 participants) ; la
Reinette en partenariat avec l’association
Emma (2 000 participantes) ; en janvier
dernier, le championnat départemental de
cross (lire page 16) et, chaque année, une
importante contribution au téléthon.
Plus d’infos : eape.athle.com

activités proposées

Section athlétisme
On y pratique (en compétition ou loisir)
la course sur piste (sprint, demi-fond,
fond, haies, relais), le saut (longueur,
triple saut, hauteur, perche) ou le
lancer (poids, disque, marteau, javelot).

encourager la pratique sportive

Une volonté
affirmée des élus
franquevillais.

5 questions à Thierry Marette,
maire adjoint à la jeunesse et au sport.
Le sport et Franqueville, c’est une histoire sérieuse ?
Déjà en 1965, Franqueville-Saint-Pierre soutenait la création de l’Éveil sportif
franquevillais. Le sport, c’est un peu l’Adn de Franqueville : la ville rayonne par
la richesse de son tissu associatif et notamment sportif. Ce rayonnement est tel
que beaucoup de personnes extérieures viennent y pratiquer leur loisir favori.
Sans compter les associations culturelles, nous dénombrons 20 associations
sportives : en quatre ans de mandat, leurs effectifs ont augmenté de 400
membres : aujourd’hui 3 877 personnes adhèrent à des associations de la ville !
à quoi tient ce succès ?
Avant tout, à la qualité et au dévouement des bénévoles et des organisateurs, à
la diversité des disciplines proposées et la bonne ambiance qui règne dans ces
associations. Les bénévoles sont la cheville ouvrière de la vie associative : sans eux rien
ne se ferait. Malgré des réglementations de plus en plus strictes qui en complexifient
l’administration, leur gestion est exemplaire. Pour cela, je les en remercie !
Que fait la ville pour les associations ?
Bien sûr, nous leur octroyons des subventions qui leur permettent de fonctionner.
Mais, au-delà de l’aspect financier, nous les aidons à porter leurs projets, nous
mettons à leur disposition la logistique nécessaire à l’organisation de leurs
manifestations (matériel, équipes techniques), et ils profitent des structures
sportives de la ville. Les adhérents paient une cotisation pour la pratique de leur
activité ; il ne faut pas oublier que tous les bâtiments et leur entretien (chauffage,
ménage, tonte et taille des végétaux, réfection...) sont mis gracieusement à leur
disposition par la Commune.

Section course hors stade
Pour les aficionados de la course en
pleine nature sur route et chemins :
que l’on souhaite débuter la course
à pied, préparer un marathon ou
la diagonale des fous, les coachs
conseillent et entraînent en fonction
des niveaux et des objectifs de chacun.

Le sport coûte, mais apporte-t-il quelque chose à la ville ?
Même si Franqueville-Saint-Pierre offre déjà une qualité de vie recherchée, la
diversité des activités proposées ajoute un facteur de dynamisme et d’attractivité
supplémentaire, profitable au commerce mais aussi à l’emploi : 35 intervenants
sportifs (éducateurs, professeurs, entraîneurs...) officient sur la commune,
rémunérés par les associations. Si plusieurs champions évoluent aujourd’hui au
niveau national, c’est grâce à eux ! Les associations sont aussi génératrices de
lien social et occupent à bon escient les plus jeunes. Par ailleurs, en fonctionnant
en bonne intelligence à l’échelle de plusieurs communes, elles nous montrent la
voie de l’intercommunalité et contribuent fortement à l’animation du plateau est.

Section Marche nordique
Une activité tonique en séances d’1h30
à pratiquer à tout âge : 4 niveaux de
vitesse de marche de santé-loisir
(5,5 km/h) à intensif (7,5 km/h).

Et demain ?
Nous avons déjà fait beaucoup sur ce mandat pour favoriser la pratique du sport.
Toutefois, l’évolution démographique rapide du plateau Est, avec l’arrivée d’une
population jeune en attente de services, implique que l’on réfléchisse à la politique
sportive future pour être à même de répondre à cette attente.
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TRAVAUX-URBANISME

grand projet
voirie

Maison des associations (MDA) et
avenue Coty : tout un quartier réaménagé !

La rue Gabriel Crochet bientôt sécurisée

L’entrée de ville rue Gabriel Crochet sera
entièrement sécurisée et réaménagée

Axe départemental supportant un trafic
important, la RD 7 constitue une des
entrées de ville, pour les personnes venant

de Saint-Aubin-Epinay vers Belbeuf.
Depuis longtemps, les riverains se
plaignaient de la densité du trafic et
surtout de la vitesse perçue comme trop
élevée.
De plus, avec un tracé imprécis, des
réseaux aériens d’électricité et de
téléphonie inesthétiques et l’absence de
cheminement piétons, la rue Gabriel
Crochet n’apportait pas une image
valorisante d’entrée de ville. Sa
réhabilitation est en cours.
Une réunion d’information, organisée par
la Métropole-Rouen-Normandie et la Ville
de Franqueville-Saint-Pierre, s’est tenue
le 30 janvier en mairie pour exposer aux
riverains les aménagements prévus et
répondre aux questions qu’ils se posaient.

Des aménagements
de sécurisation

La première phase d’enfouissement des
réseaux intégrera la pose des bordures qui
dessineront l’architecture du nouvel axe et
ses différents aménagements :
• un rétrécissement de chaussée en milieu
de voie et un plateau surélevé en entrée de
ville seront réalisés pour réduire la vitesse.
• un cheminement piéton permettra de
rallier le centre-ville en sécurité.
• des poches de stationnement
matérialisées joueront également le rôle
de rétrécissement de la chaussée.
Ainsi, avec les travaux d’aménagement de
l’avenue du Président Coty, ce sont deux
entrées de ville importantes qui seront
entièrement réaménagées par la Métropole
en concertation avec la Commune.

L’avenue du Président Coty constitue l’une des principales entrées de ville.
De conception ancienne, elle se devait d’être modernisée ; d’une part pour s’adapter
aux besoins actuels d’une circulation automobile apaisée incorporant les modes de
déplacements doux ; d’autre part, pour s’intégrer dans le vent de modernité insufflé
par l’architecture contemporaine et colorée de la nouvelle Maison des associations.

Carrefour
sécurisé par un
rond point.

Réseaux
enfouis pour
une perspective
dégagée.

centre aquatique

Le calendrier des opérations
Après l’annonce de la création de
l’Entente intercommunale entre 8
communes avec pour objectif la
réalisation d’un Centre aquatique,
tout reste à mettre en place. Et, la
procédure administrative est longue
et complexe.
Dans un premier temps, un appel à
candidature pour la conception et la
construction de l’équipement a été
lancé. 31 groupements d’architectes,
économistes et autres y ont répondu.
• Le 8 janvier dernier, le jury a choisi

les 3 équipes qui vont concourir
et présenter un projet dès avril
prochain.
• Fin avril 2019, le jury arrêtera son
choix parmi les 3 projets présentés.
• Le projet retenu sera alors présenté
à la presse et au public.
• En juillet 2019, le permis
de construire sera déposé
pour instruction. S’agissant d’un
établissement recevant du public, les
délais sont allongés. Puis, la procédure
de choix de la délégation de service
public sera engagée.
• Début 2020, l’appel d’offres des
entreprises du bâtiment devrait être
lancé pour une attribution des marchés
en juin 2020.
Les demandes de subventions
auprès des collectivités seront
envoyées avant début des travaux
prévu en septembre 2020.
Même si l’attente semble longue, le
projet se concrétise !
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équipements sportifs
Rénovations prévues

JJM-18973-200

Réalisation
d’une clôture de
séparation avec
les riverains en
béton matricé.

SIVOM

Jeux adaptés pour
personnes à mobilité
réduite

Le SIVOM poursuit ses rénovations...
En mars, la toiture du cours de tennis
« moquette » sera entièrement refaite. La
promesse de réaliser un nouveau cours
est tenue : le futur équipement disposera
d’un espace de convivialité, de sanitaires
et de douches. Le permis de construire
a été déposé fin janvier. La construction
devrait intervenir cet été.
L’espace de jeux pour jeunes enfants
sera également réhabilité avec un
sol adapté en remplacement des
cailloux existants et de nouveaux jeux
idéalement à réaliser pour cet été.
HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l’Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Parking de 14 places
pour accéder en toute
sécurité à la MDA. Une
place pour personne
à mobilité réduite est
aménagée à proximité
immédiate de l’entrée
principale de la MDA.

Le haut niveau de service de la
ligne de bus F5 implique de réaliser
les travaux durant les congés scolaires,
lorsque la fréquence est moindre :
• vacances de février : dédiées
aux travaux de génie civil pour la
traversée de réseaux
• vacances de printemps :
application des enrobés (prolongée
rue Jean Mermoz jusqu’au carrefour
rue du Mouchel pour intégrer le
parking restauré l’été dernier).
Attention, durant les travaux,
la ligne F5 sera déviée
par la rue du Mal Leclerc.

Cheminement
partagé, modes
de déplacements
doux pour assurer
la sécurité des
piétons et des
cyclistes.

Chaussée rétrécie
et aménagement
d’un plateau
surélevé au
croisement de la
rue de Verdun pour
réduire la vitesse
des véhicules.

• Niveau 1 d’environ 230 m2
avec 1 salle d’activités de
51,5 m², 1 atelier de 49 m²,
2 bureaux, salle d’archives;
des réserves et sanitaires.
Capacité : 83 personnes.

étage en
bardage zinc
de couleur.
Vitrages colorés
bleu et vert.

Places de
stationnement bien
délimitées respectant
les entrées de
propriétés et
l’espace réservé aux
piétons.

Socle
en terre
cuite
foncée.

Hall traversant,
reliant le parvis
d’entrée et le
parking

Aménagements
paysagers pour
embellir la rue.

Place de
stationnement
réservée aux
personnes à
mobilité réduite

• Rez-de-chaussée de près
de 283 m2 avec hall d’entrée,
accueil, 2 grands ateliers de
47 m², 1 salle de réunion de
20 m², des sanitaires, 1 office
de 12,7 m², des réserves.
Capacité : 115 personnes.
• Bâtiment bioclimatique,
isolation renforcée,
équipements techniques gérés
en basse consommation (VMC
double flux, éclairage LED...)

Une architecture contemporaine aux volumétries simples, pensée
pour marquer l’angle du carrefour Coty et République.
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BIEN-ÊTRE
Stages
Méthode Feldenkrais

judo

3 nouvelles ceintures noires

Au premier rang, Maëlle Roger, Théana Duclos, Maxime Houssin

Maëlle Roger, Théana Duclos,
Maxime Houssin, trois judokas du
Judo Club du Plateau Est, ont reçu
officiellement leurs ceintures
noires nouvellement décrochées. La
cérémonie s’est déroulée lors de la
30e Coupe des rois organisée samedi
12 janvier 2019.
Ils ont également reçu le traditionnel
katana offert à chaque judoka par
la mairie de Franqueville-SaintPierre. Il leur a été remis en personne

par le maire, Philippe LEROY.
Le 15 juin prochain aura lieu la 50e
fête de fin d’année. Elle sera aussi
l’occasion d’une nouvelle remise de
ceintures. Parmi les noms attendus
figurent Romain Barou qui a obtenu
son 2e Dan et Amandine Barou
son 1er Dan : ils ne pouvaient être
présents à la cérémonie de janvier.
D’ici-là, d’autres judokas devraient
obtenir également leurs ceintures
noires et venir grossir les rangs...

athlétisme

Championnats de crosscountry au Parc des loisirs

L’Entente Athlétique du Plateau Est
a été sollicitée pour organiser les
championnats de Seine-Maritime
de Cross-country dimanche 13
janvier 2019. Dès 11h, 1 100
participants se sont rassemblés

au Parc des Loisirs du Mesnil –
Franquevillais (SIVOM) pour disputer
les 9 courses préparées par les
dirigeants de l’EAPE sur des parcours
variés et sur des distances comprises
entre 1,408 km (poussins/poussines)
et 8,531 km (élites hommes).
Cette manifestation a été rendue
possible grâce à l’implication de 70
bénévoles.
De l’avis général (même de la part
de crossmen aguerris), ce fut une
belle réussite tant sur les parcours
proposés que sur l’organisation de la
rencontre.
Cerise sur le gâteau, Aurore Gilet a
remporté le titre de championne
départementale espoir féminine !
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Cette méthode invite à prendre conscience
de son corps, à travers le mouvement,
pour tirer parti de ses potentiels.
DATES ET THÈMES DES STAGES :
• Samedi 2 mars de 10h à 12h
La mobilité du bassin et des hanches.
• Dimanche 31 mars de 10h à 12h
Une posture assise plus confortable.
• Samedi 27 avril de 10h à 12h
Le confort du haut du dos.
• Dimanche 19 mai de 10h à 12h
Une respiration plus libre.
Galaxie des Loisirs, rue Guynemer.
Renseignements et inscriptions :
06 70 05 36 10 (20€ par stage).

trail nature
Dimanche 26 mai, 21e
édition de La Galopée

course « la reinette »

2 000 femmes contre le cancer

Avant le départ, un échauffement haut en couleur et en bonne humeur !

2 000 : c’est le nombre de femmes venues courir
ou marcher contre le cancer, sur un parcours de
7 km, lors de la 13e édition de la Reinette. Cette course
féminine organisée dans le cadre d’Octobre rose
par l’EAPE en partenariat avec Emma (association
de lutte contre le cancer), se déroulait sur la commune
de Belbeuf. 100 bénévoles ont donné de leur
temps pour faire de cette journée une réussite.

4 580 € de dons récoltés

Une partie du montant de l’inscription est reversée
à l’association Emma : dimanche 7 octobre,
4 580 € ont ainsi été récoltés en faveur de la
lutte contre le cancer.
« Bien sûr, le don est important », déclare Raphaël

Gérardin, responsable de l’EAPE. « Mais l’information
autour du cancer dispensée ce jour-là et le fait de courir
ensemble, le sont tout autant ; car, faire du sport aide
à se battre contre la maladie. L’une des participantes,
empêchée par son traitement, était déçue de devoir
annuler sa course cette fois-ci... mais a déjà annoncé
qu’elle serait au départ de l’édition 2019 ! ».
La Reinette n’est pas qu’une manifestation populaire
contre le cancer : c’est aussi une vraie compétition
avec classement, que ce soit en course ou en marche.
C’est aussi une belle réussite pour l’image du
territoire que de parvenir à déplacer 2 000 femmes
sur le plateau Est ! Rendez-vous est pris pour la 14e
édition, le 6 octobre 2019 à Bonsecours.

football
échange avec
la Pologne
L’USMEF
(Union
sportive
MesnilEsnard-Franqueville)
accueillera, du 13 au 20
avril, une délégation de
jeunes Polonais de Lubon
accompagnés de quelques
adultes, pour un séjour
d’une semaine.
Au programme : matchs,
tournois de football,
découverte de la
Normandie, soirées...

Loto
des U15/U16
Ce loto est organisé par
les jeunes, les dirigeants et
les parents pour financer
les animations organisées
lors de la venue de leurs
correspondants polonais.
Lots et dons bienvenus !
Samedi 2 mars à 19h,
à l’Espace Bourvil)

téléthon

15 516 € de dons récoltés sur le plateau Est
L’édition 2018 avait attiré 1 233
coureurs et marcheurs expérimentés
ou débutants. Le cru 2019 s’annonce
au moins aussi bon avec 6 épreuves et
des panoramas à couper le souffle :

- Trail : 10-15-30 km
- Le Duo Mixte : 15 km
- Randonnée : 10 km
- Marche Nordique chronométrée : 15 km
- Kid’Trail le samedi après-midi
Inscriptions à partir du 6 mars 2019
Infos & inscriptions sur le site de
La Galopée : http://www.lagalopee.fr

Pour la 5e année, le comité de pilotage du Téléthon intercommunal
(Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Boos, Franqueville-Saint-Pierre,
la Neuville Chant d’Oisel, le Mesnil-Esnard) a réunit ses forces.

De nombreuses manifestations
ont été organisées dans les
6 communes, ce samedi 8
décembre 2018. La piste des
équipements sportifs du Lycée
Galilée a notamment accueilli la
traditionnelle course/marche de
l’Entente Athlétique du Plateau
est (EAPE). L’objectif de dépasser
1 500 km a presque été atteint :
à l’issue de la manifestation le
compteur affichait 1 322 km et a
tout de même permis de rassembler
1 500 € !
Le contexte social en décembre a eu
une incidence négative sur les dons.
Malgré tout, grâce à la générosité

de tous et à l’engagement de
nombreux bénévoles, la somme
de 15 516 € a pu être rassemblée.
Sur la commune de FranquevilleSaint-Pierre, 7 036 € ont été
récoltés notamment grâce au
Marchathon de l’école primaire
organisé par Dominique Vallée
(2 629 €), à des animations diverses
et à l’importante participation de
Super U.
Le 18 décembre dernier, un chèque
a été remis à l’AFM Téléthon
lors d’une cérémonie organisée
à la Neuville-Chant-d’Oisel en
présence des élus des communes
participantes et des bénévoles.
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exposition autos / motos

Des modèles d’exception !

Racées et élégantes, les belles anciennes font briller leurs chromes au soleil...

Avec la 5e édition de son exposition
de voitures et de motos anciennes
ou d’exception, Autosur fera encore
rêver de nombreux amateurs de
belles mécaniques !
Restauration sur place.

Dimanche 28 avril 2019 de 9h30
à 13h sur le parking d’Autosur,
ZA du Haut Hubert
Gratuit visiteurs et exposants.
Renseignements auprès de
Bruno au 02 35 79 20 50

Le marché breton reconduit
breton va être pérennisé.
Les 24 et 25 novembre derniers,
dans l’Espace Bourvil rénové, les
Franquevillais ont pu apprécier des
produits alimentaires locaux de
qualité, bijoux, céramiques et
autres objets de créateurs.
Devant le succès de la manifestation,
la municipalité a décidé de la
maintenir à son calendrier 2019
malgré le départ de l’association
Gwez.

Foire à tout et Zouk à gogo
L’association Anim’action organise sa
traditionnelle foire à tout, le dimanche
19 mai de 7h à 18h. Inscriptions
obligatoires auprès de l’association
dans le hall de l’Espace Bourvil.
• Pour les franquevillais : le

La cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants s’est déroulée le 23 novembre
2018, salle du conseil municipal, en
présence de Philippe Leroy, maire et
de membres de la municipalité. Une
soixantaine de personnes ont été
invitées à partager ce moment convivial
au cours duquel le maire a évoqué les
projets de la commune.

Population Insee
Nombre d’habitants

2010

2015

2017

5 734

6 179

6 349

En 2015, les moins de 30 ans représentaient
34,66 % de la population. Information non encore
disponible pour 2017.

Soirée dansante antillaise

ASSOCIATION ANIM’ACTION

Foire à tout

L’association Arts & Loisirs organise sa
bourse aux vêtements été du 26 au 29
mars 2019 à l’Espace Bourvil.
Vente des listes et d’étiquettes,
uniquement le lundi 18 mars de 9h
à 12h. Tarifs : 4 € par liste – 1 € les
30 étiquettes.
Mardi 26 mars :
Dépôt des vêtements de 8h à 18h,
(horaires à choisir lors de la réservation)
Mercredi 27 mars :
Vente au public de 9h à 20h.
Jeudi 28 mars :
Vente au public de 9h à 14h.
Vendredi 29 mars :
Reprise des invendus de 16h à 18h.
Infos au 06 67 48 27 54.

en bref
Nouveaux habitants

terroir

Après quelques incertitudes liées à
la fusion de l’Association Gwez avec
Gugale an Noz de Saint-Etiennedu-Rouvray, le traditionnel marché

ARTS & LOISIRS
du 26 au 29 mars 2019
Bourse aux vêtements
Printemps 2019

29 avril de 16h à 18h.
• Ouvertes à tous : le 30 avril de
16h à 18h et le 4 mai de 10h à 12h.
Prix de l’emplacement (correspondant
à une place de parking) : 10 €.
Informations Anim’Action au :
06 83 31 13 63.
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Samedi 23 mars, salle Marcel Ragot à partir de
19h30. Tarifs : 20 € adultes, 10 € de 6 à 12 ans
(gratuit - de 6 ans). Réservation obligatoire
avant le 8 mars au 06 83 31 13 63.

Rejoignez Anim’Action
Anim’Action recherche des bénévoles
pour faire vivre l’association. Vous avez
un peu de temps libre, alors rejoignez-les.
Contact : 06 83 31 13 63

printemps des poètes
Lecture-concert Je
sais saluer la beauté

exposition de peinture

Margaux Sok, 9 ans
et déjà du talent à revendre !

Les poètes savent qu’avant de pouvoir
écrire la beauté, il faut pouvoir la
reconnaître pour soi et la laisser nous
surprendre. Frédérique Bruyas lira des
poèmes de Baudelaire, Rimbaud, SaintExupéry, Nicolas Bouvier, accompagnée
au violoncelle par Adrien FrasseSombet sur des musiques de Bach,
Chopin, Machuel, Vallée,...
Vendredi 29 mars à 20h30 salle
du Conseil municipal à l’Hôtel de
ville. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Margaux peint au pinceau et à main levée depuis l’âge de 4 ans

Du 25 janvier au 9 février, Margaux
Sok a exposé dans le hall de l’Hôtel
de ville. à 9 ans tout juste, c’était sa 10e
exposition ! Margaux Sok a commencé à
peindre et à exposer dès l’âge de 4 ans,
mais il paraît qu’à un an et demi déjà, elle
dessinait tout et n’importe quoi, dès qu’elle
le pouvait ! Il faut dire que « bon sang ne
saurait mentir » : sa mère, Sok Young Yan,
est aussi une peintre confirmée, formée
à la peinture et la calligraphie chinoise au
Zhongshan College en Chine. à Rouen, elle
enseigne la peinture chinoise.
Si Margaux habite aujourd’hui à BoisGuillaume, elle connaît bien FranquevilleSaint-Pierre pour avoir accompagné
parfois son père qui y travaillait.
Margaux puise son inspiration dans son
imagination et parfois aussi dans des
sujets trouvés sur le Net. Fleurs, poules,
lapins... la nature n’est jamais bien

loin dans les tableaux de Margaux qui
affectionne particulièrement les glycines
et le pivoines. Son trait de pinceau
est précis ; la légèreté et la finesse de
l’aquarelle se teintent toujours d’un détail
cocasse ou espiègle, dans l’attitude ou
le regard des sujets... Ses tableaux sont
empreints de fraîcheur et de facétie. Rien
que de plus normal, en somme, pour une
petite fille de 9 ans. Ce qui l’est moins,
c’est son incroyable talent !

EUROPE INTER éCHANGES
Soirée irlandaise
ou italienne ?
L’association Europe Inter échanges
organise deux soirées à thème.
Soirée italienne
Dans le cadre de l’accueil de leurs amis
italiens (du 23 au 30 avril), la commission
Italie organise une soirée dimanche 28
avril, salle Marcel Ragot.
Soirée Saint-Patrick
Pour fêter la Saint-Patrick, la commission
Angleterre organise un repas dansant
samedi 16 mars à 19h30, salle Marcel
Ragot.
22 €/pers. Réservation obligatoire
avant le 10 mars au 06 08 66 25 33

Collecte humanitaire

anniversaire

Élisabeth Volozan
fête ses 102 ans
Il semblerait que Franqueville-SaintPierre soit une terre propice aux
centenaires : après élène Roelandt,
c’est au tour d’élizabeth Volozan de
souffler ses 102 bougies ce samedi 12
janvier 2019. Le maire Philippe Leroy
et son adjointe Hélène Brohy ont tenu à
fêter avec elle et sa fille, ce jour illustre.

La Commission Guibaré organisera, aux
entrées du magasin Super U, une collecte de
fournitures scolaires. Cette action permettra
d’apporter aux élèves de la Commune de
Guibaré (Burkina Faso) crayons, stylos,
règles, rapporteurs... équipements de base
dont ils sont dépourvus.
Samedi 30 mars 2018 de 9h à 18h.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Un printemps
très musical !

festival blues notes

Une 11 édition
Blues en diable !
e

RENDEZ-VOUS
À LA BIBLIOTHÈQUE !

FESTIVAL CURIEUX PRINTEMPS

La légende Jeanne d’Arc :
l’opéra rock à voir en famille

claviers) enchaînent avec un rock
sincère et énergique aux accents
rhythm’n’blues / soul /rockabilly.
Enfin, Rosedale, révélation Blues
de l’année 2018 et tête d’affiche
du festival, clôture la soirée. Groupe
de blues / rock fondé en 2016 par
Amandyn Roses - chanteuse à la voix
exceptionelle - et Charlie Fabert, exguitariste de Fred Chapellier, Paul
Cox et Janet Robin, Rosedale revisite
la musique roots américaine. Du
lourd, de l’électrique, du puissant
mais aussi une grande sensibilité.
Trois groupes à ne manquer sous
aucun prétexte !
Révélation Blues de l’année 2018, le groupe
Rosedale sera la tête d’affiche du festival

Organisée par l’association Passerelle
et son président Alain Gires, cette 11e
édition promet de grands moments de
blues, de soul et de rock !

Vendredi 22 mars à 20h
à l’Espace Bourvil.
Tarifs : 20 € / 10 € (1/2 tarif)
Billetterie ouverte :
- à l’accueil de SUPER U
- chez Transparence Optique à
Bonsecours.
Infos : association « Passerelle »
Permanence à l’Espace Bourvil à
partir du 27 février, les mercredis
et samedis de 10h15 à 11h45.
Tél : 06-80-51-40-66
E-mail : passerelle@franceserv.com
Site : http://passerelle.franceserv.com

Le groupe Blue Steel

Les 5 pub-rockers de Shaggy
Dogs (Red au chant et harmonica,
Guillermo à la batterie, Jacker à la
guitare, Toma à la basse et Ben aux

• Mercredi 3 avril - 19h. à Belbeuf :
concert de musique actuelle
au Belbeuf Bar.

• Samedi 6 avril - 20h. à l’Espace
Bourvil : « Soirée des musiques
actuelles ». Les élèves du
département de musiques actuelles se
produiront sur scène pour une soirée
tournée vers la musique Funk sous
toutes ses formes.
• Dimanche 7 avril - 16h. à l’église
Notre-Dame de Franqueville : « Chant
lyrique et choral ». La classe de
chant Lyrique de l’école de musique
du Mesnil-Esnard et l’ensemble vocal
Cantemus de l’EMPE vous proposent
un après-midi vocal dédié au chant
lyrique dans sa plus grande diversité.
• Dimanche 19 mai : animation de la
foire à tout.
• Dimanche 26 mai - 15h30.
à Belbeuf, Salle des Fêtes : concert
de fin d’année.
• Dimanche 2 juin - 15h.
à l’Espace Bourvil : concert de
fin d’année musiques du monde
(ensemble instrumental et classes de
Formation Musicale).
• Dimanche 9 juin - 22h30.
à Franqueville-Saint-Pierre :
déambulation de la Batucada
du Plateau Est dans le cadre de la
Franquevillade.

Blue Steel, groupe régional du Havre,
ouvre les festivités avec un rock
musclé. Le trio formé par Alain Anquetil
à la batterie, Laurent Debreuille à la
basse et Denis Sénécal à la guitare et au
chant, puise ses racines dans un blues
texan teinté de rock californien.

Plus d’infos :

www.ecoledemusiqueduplateauest.fr

Email :

ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com

Facebook :

EcoleDeMusiqueDuPlateauEst
Les Shaggy dogs
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Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : les vendredis
1er février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et
7 juin de 10h à 11h.

En l’espace d’une année, Jeanne d’Arc,
toute jeune fille, passe de son village
natal aux champs de bataille pour
devenir chef d’une armée et bouter les
anglais hors de France... Miracle ou
légende ?
Ce 3e opéra rock écrit par Véronique
Saint Germain pour les musiques
(pianiste, compositeur, arrangeur et
chanteuse) et par Jean-Marie Moreau
pour les textes (auteur-compositeur de
nombreuses stars de la chanson) retrace
cet incroyable parcours à travers 20
chansons originales.
Après un an et demi de tournée triomphale
dans la région, la comédie musicale
revient à Franqueville-Saint-Pierre

dans le cadre des fêtes Johanniques
rouennaises.
Mélodies
sublimes,
chanteurs
talentueux, costumes époustouflants
de Florence Boutoute, le tout sur une
mise en scène de Sidonie Dève... Un
spectacle de haute qualité, soutenu par
la ville de Rouen, à voir en famille dès
7 ans : frissons d’émotion garantis !
Samedi 25 mai à 20h30
Espace Bourvil
Infos et extraits musicaux sur :
www.jeannedarc-operarock.fr
Billetterie en mairie.
Tarifs : 15€ (fauteuils), 10€ (chaises
et moins de 15 ans).

• Animations du mercredi (entre
14h30 et 17h)
- Le 16 mars : Quel cirque : c’est
carnaval !
- Le 3 avril : à la fête foraine
- Le 22 mai : kamishibaï
- Le 5 juin : Faites de la musique !
Pour les adultes :
• Café littéraire : les vendredis 15
mars et 14 juin à 14h
à la bibliothèque.
ATTENTION !
Pendant les vacances
scolaires, la bibliothèque
est ouverte le samedi matin
de 10h30 à 11h45.
Plus d’infos sur la page Facebook
ou sur le blog :
bibliotheque-fsp.over-blog.fr

théâtre

Un Dernier tour de piste
avec Bigard et Laffont
Pour avoir insulté une contractuelle, le
jeune Joshua est condamné à des Travaux
d’Intérêt Général dans une maison de
retraite d’anciens comédiens tenue par
un couple de Thénardier. Parmi eux, deux
fortes têtes : Julien Dorval, grande gueule
au verbe haut et au langage fleuri et son
meilleur ami, le gentil Daniel... Joshua
va vite se rendre compte que quelque
chose ne tourne pas rond aux « Bleuets »
et va s’ingénier à rendre la vie des

pensionnaires plus douce en leur offrant
un dernier tour de piste...
Avec : Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont,
Martine Mongermont, Jocelyne Sand,
Olivier Macé ou Guillaume Mélanie,
Marie-Aline Thomassin, Mike Fédée.
Vendredi 15 mars 2019
20h30 - Espace Bourvil
Tarifs : 40 € (fauteuils)
Billetterie en mairie
Informations au 02 35 80 20 39.
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VIE LOCALE

COMITÉ DES ANCIENS

Plein cap sur les sorties

ANCIENS COMBATTANTS

Assemblée générale royale !

L’assemblée générale s’est clôturée par la traditionnelle galette des rois

Une
quarantaine
d’anciens
combattants s’est retrouvée le samedi
12 janvier 2019 à la salle Marcel Ragot
pour l’Assemblée générale annuelle.
Ce fut l’occasion d’apprendre que la
Carte du Combattant serait accordée
aux militaires ayant effectué 120
jours en Algérie entre le 3 juillet 1962
et le 1er juillet 1964 : ils sont près de
50 000 dans ce cas !
La journée s’est terminée par

la traditionnelle Fête des Rois
en présence du maire Philippe
Leroy et des épouses des anciens
combattants.
Les prochains rendez-vous :
• Congrès départemental, le 7 avril
2019 à Yvetot.
• 8 mai : Commémoration au
Monument aux Morts à 11h.
• 5 décembre : manifestation à
Quévreville-la-Poterie

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Jeudi 14 mars - 20h :
Festival SPRING – Spectacle « Instable »
Centre Culturel Simone Signoret
Entrée libre.
Avec les beaux jours, les sorties reprennent :
profitez-en !
• Jeudi 7 mars : goûter dansant*
• Jeudi 28 mars : déjeuner-spectacle
au Cabaret Les Enfants Terribles à
Elbeuf. 42 € / 52 € (non adhérents)
• Jeudi 25 avril : goûter dansant*
• Jeudi 9 mai : goûter dansant*
• Jeudi 23 mai : Thoiry. Visite
commentée du « safari » et visite libre
du zoo. 56 € / 66 € (non adhérents)
• Mardi 11 juin, de 16h à 17h : la
Grande Armada. Croisière d’1h à
bord du Guillaume le conquérant pour
admirer les voiliers depuis la Seine.
20 € / 30 € (non adhérents).
Contact : Joëlle MARTIN-Desneux
Tél : 06 68 22 19 39 - Email :
comiteanimationanciens@gmail.com

Hommage aux soldats et femmes de 14-18

Une expo retraçant le vécu
des soldats et des femmes
Du 6 au 27 novembre 2018, le public
a pu découvrir dans le hall de la mairie
des dizaines de documents relatifs
à la 1re guerre mondiale (lettres,
cartes postales, livrets militaires...) et
aux soldats Franquevillais partis au
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Commune de Belbeuf :
• Mardi 12 mars - 20h :
Concert de Gospel.
église de Belbeuf.
Entrée libre
Commune de Bonsecours :
• Dimanche 3 mars – 17h :
« Musique de Films » avec l’Ensemble Vocal
Constellation.
Casino.
Participation libre

Lors de la séance des vœux, le Maire a dressé un bilan des
nombreuses réalisations 2018, tant en voirie qu’en bâtiments,
avec notamment la rénovation de l’Espace Bourvil. L’année a
été chargée et il a été souligné que ces investissements sont le
résultat d’un travail d’équipe entre les services administratifs et
techniques et les élus.
L’action du service du personnel aux écoles, ainsi qu’à la crèche
assure une qualité de vie pour les familles et les enfants. La vie
associative est toujours aussi importante avec des bénévoles
passionnés mais surtout dévoués. Les associations sont
subventionnées à hauteur de 300 000 €.
L’année 2019 présente des perspectives importantes. Sur
le plan administratif, durant cette année plusieurs postes à
responsabilité seront à remplacer du fait de départs en retraite.
La « Maison des associations » va marquer l’urbanisme de son
empreinte mais également apporter aux associations un nouvel
ensemble de salles et bureaux qui vont permettre, aux uns et
aux autres, de mieux évoluer.
En 2019, le projet du Centre aquatique du Plateau Est sera
rendu public. La construction de la Résidence Service Seniors
commencera à l’automne ainsi que 3 programmes de logements
privés et sociaux. Enfin l’agrandissement et la mise aux normes
de la crèche sera au centre de la réflexion menée entre le
personnel et les élus avant les travaux fin 2019 - début 2020.

* à l’Espace Bourvil

centenaire de l’armistice

combat : les 109 qui ont eu la chance
de revenir (dont le nom figure sur les
pétales de roses du vitrail de l’église
Notre-Dame ou sur des plaques dans
l’église Saint-Pierre) et les 36 morts
pour la France dont les noms sont
inscrits sur le monument aux morts. Ces
documents étaient issus des collections
personnelles des habitants et d’un
long travail de recherche mené
dans les archives de la ville et
départementales ainsi que sur le site
internet « Mémoire des hommes ».
Durant la longue absence des
hommes, les femmes ont pris en
main la vie du pays. C’est leur
quotidien, dans les champs, à l’usine
et sous les bombes que retraçaient
les 12 panneaux de l’exposition
1914-1918 Femmes en guerre.

Les évènements
du Plateau

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »

Ligne de Paix, la lecture-concert
Le 6 novembre à 20h30, salle du conseil municipal,
la lectrice publique Frédérique Bruyas proposait
des textes de Victor Hugo, Gabriel Chevallier, Jean
Giono, Henri Barbusse, Henry Miller, Allen Ginsberg...
accompagnée en musique par le violoncelliste
virtuose Adrien Frasse-Sombet.
L’exposition comme la lecture-concert étaient
entièrement gratuits.

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »

Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

L’augmentation brutale du prix des carburants a mis les gilets
jaunes sur les ronds-points avec un soutien de la population
sur leur revendication. Au plan national, c’est le gasoil qui a
déclenché la colère populaire. En comparaison l’augmentation
de 400 € des taxes locales pour un foyer franquevillais en
2016, en 2017 puis en 2018 correspond à une augmentation
de la TIPP de +25.000 kms parcourus chaque année.
Impressionnant ! C’est la double peine qui s’abat sur les plus
fragiles (même si Franqueville est considérée comme une
commune aisée, nombre de ses habitants en particulier retraités
sont en situation difficile).
Avec cet argent, qu’a-t-on fait ? Des modulables et des travaux
à Bourvil et dans les écoles, c’est bien ; une maison des
associations futuriste, pourquoi pas, nous verrons à l’usage ;
le très couteux caprice du clocher de Saint-Pierre, ce n’était
pas la priorité… Et le maire avoue sans rire cet été qu’il a trop
demandé aux Franquevillais et qu’il veut réduire la pression
fiscale en 2019 !
Les Français exigent dorénavant de tous les élus qu’ils sollicitent
leur avis ! Le maire avait promis en 2014 qu’il irait au-devant
des Franquevillais dans nos quartiers. Bien sûr, il ne l’a pas fait.
Jupiter, les temps changent… Descends de ton Olympe !
Pour plus de précisions sur l’actualité municipale et sur nos
positions : franqueville.blogspot.fr

2018 est partie, je vous souhaite à TOUTES et à TOUS une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 !
Que celle-ci nous soit plus douce que le mois de décembre
dernier. Les commerçants ont bien souffert ! ! Leur chiffre
d’affaires s’en est bien ressenti alors que cela devrait être le
meilleur mois de l’année.
Pour notre Commune, la Maison des Associations pousse et ses
traits prennent forme.
Le Parking de la Place des Anciens Combattants a été restauré.
Le Centre Bourvil a été bien rénové, son aspect accueillant et
les sièges neufs sont confortables.
A noël, la Place de la Mairie a été décorée tant par ses sapins
sympas et fleuris que par les éclairages du soir.
On peut se souvenir de l’inauguration de la Semaine de Noël
avec la Yourte et des petits commerces entourés de sapins et
décorations à gogo. On pouvait y mettre 150 personnes dans
cette yourte, et la Chorale Cantemus y a chanté le matin, un
vin chaud a été offert à l’issue de cette 1ère manifestation et la
bonne humeur y a régné pendant tout le Weekend !…. C’était
gai et intéressant !
N’oublions pas que les lumières des Fêtes de Fin d’année ne
sont pas supportées par la Métropole mais par la Commune,
c’est à dire par nos impôts à toutes et tous ! ! !
Annette SAINT-AUBIN
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AGENDA

NUMÉROS PRATIQUES…

PROGRAMME DU 2 mars AU 2 juin 2019
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com
Samedi 2 mars
Loto USMEF
(Lire p 17)
Vendredi 15 mars
Théâtre « Dernier Tour de
Piste »

Samedi 23 mars
Soirée Antillaise
Anim’Action
(Lire p 18)
Du 26 au 29 mars
Bourse aux vêtements
Arts & Loisirs
(Lire p 18)
Vendredi 29 mars
Lecture-Concert –
Printemps des Poètes
Ville de
Franqueville
(Lire p 19)

Ville de
Franqueville
(Lire p 21)
Samedi 16 mars
Soirée Saint Patrick
Europe Inter
Echanges
(Lire p 19)

Mercredi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
(Lire p 22)
Dimanche 19 mai
Foire à tout
Anim’Action
(Lire p 18)
Mardi 21 mai
Don du sang
E.F.S
(Lire p11)
Samedi 25 mai
Jeanne d’Arc, opéra rock

Samedi 6 avril
Soirée des musiques
actuelles
école de musique
(Lire p 20)
Dimanche 7 avril
Chant lyrique et choral
école de Musique
(Lire p 20)
Samedi 27 avril
Chasse aux œufs

INFOS PRATIQUES...

Ville de
Franqueville
(Lire p 21)
Dimanche 26 mai
élections européennes
(Lire p 4)

Vendredi 22 mars
Festival Blues Notes

Dimanche 26 mai
La Galopée
Conseil Municipal
des Enfants
(Lire p 10)
Dimanche 28 avril
Expo auto/moto
Autosur
(Lire p 20)

Passerelle
(Lire p 20)

Dimanche 28 avril
Soirée italienne
Europe Inter
Échanges
(Lire p 21)

• Mairie - 02 35 80 20 39
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h, mercredi et samedi de 9h à 12h.
Astreinte ville : 06 07 27 25 72
(à n’utiliser qu’en extrême urgence, en
dehors des heures d’ouverture de la Mairie)
• Police Municipale :
06 30 96 80 00
• Gendarmerie (Boos) :
02 35 80 21 03
17 ou 112 (portable)
• Pompiers : 18 ou 112 (portable)
• SAMU : 15
• Urgences pédiatriques :
02 32 88 80 29
• Centre antipoison :
0800 59 59 59
• Médecin de garde :
02 35 58 76 33
• Pharmacie de garde : 32 37
• Centre Médico Social :
02 35 80 22 30

EAPE
(Lire p 16)
Dimanche 2 juin
Concert de fin d’année
école de musique
(Lire p 20)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 14 mars à 20h30.

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).
• Ordures ménagères :
tous les jeudis.
• Déchets recyclables :
14, 28 février – 14, 28 mars –
11, 25 avril – 9, 23 mai.
Distribution des sacs de collecte :
parking de l’Espace Bourvil, mercredi
13 février de 9h à 19h, jeudi 14 et
vendredi 15 février de 14h à 19h.
• Déchets végétaux :
13, 20, 27 mars - 3, 10, 17, 25 avril
– 2, 9, 15, 22, 29 mai.
• Verre : en apport volontaire dans
les conteneurs installés en ville.
HORAIRES DE TONTE
Utilisation des engins à moteur
électrique ou thermique :
Jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 20h.
Samedis : 9h-12h / 14h30-19h.
Dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.
Les travaux bruyants sur la voie publique
ainsi que sur les chantiers proches des
habitations devront être interrompus
entre 20h et 7h du lundi au samedi, toute
la journée des dimanches et jours fériés.
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