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Servir l’intérêt général est le premier rôle
des élus.
Ce travail se réalise notamment par
l’entretien du patrimoine, le soutien
à la vie associative, l’animation et
l’embellissement de la Commune et la
modernisation des équipements publics
dans une gestion saine des finances
publiques.
Ces objectifs se concrétisent par les
nombreux chantiers entrepris d’abord
au profit des écoles, du clocher de
l’église Saint Pierre et des voiries. En
outre des chantiers importants vont
être engagés ces prochains mois
avec la construction de la Maison des
Associations, la rénovation du Centre
Bourvil, la construction d’une Résidence
Service Séniors et de logements privés et
publics.
La communication et l’information sont
également des services à la population
qui doivent être adaptées et modernisées.
C’est dans cet esprit qu’un nouveau site
internet a été créé. En un clic, il vous
donne la principale information utile
du moment, vous met en relation avec
l’administration publique dont vous avez
besoin et avec les sites internet ou blogs
des associations franquevillaises. Un
simple abonnement gratuit sur Facebook,
Twitter, etc. vous tient au courant des
flashs d’informations.
Vous servir toujours mieux est notre
souhait ; c’est à cette fin que je formule
des vœux très sincères pour l’année
nouvelle.
Avec toute ma considération.
					
		Le Maire
					

Les associations Europe Inter Echanges (E.I.E), Amandie, Les Enfants
du Saloum, Change & Hope, Wakana 2000 oeuvrent depuis des
années pour apporter un soutien matériel, physique et moral à celles
et ceux qui en ont besoin au Burkina-Faso, à Madagascar, au Sénégal,
au Rwanda, et au Burundi. La situation internationale montre plus que
jamais notre responsabilité à aider sur place, certains pays d’Afrique
ou d’ailleurs à se développer suivant la culture qui leur est propre.
L’illusion de laisser croire que la France est en mesure d’accueillir
leurs résidants est contraire à nos capacités et au respect de leur
civilisation. Depuis des décennies, cette règle de bon sens n’a pas
été appliquée. C’est la raison pour laquelle la Commune apporte son
soutien aux associations qui œuvrent dans ce sens-là.
BURKINA-FASO

Commune de Guibaré

L’association Europe Inter Echanges,
jumelée depuis 30 ans avec Guibaré au
Burkina Faso, participe à l’amélioration
des conditions de vie de ses habitants.
Composante d’Europe Inter Echanges, la
commission Guibaré regroupe tous ceux
qui sont attirés par la culture africaine
et qui souhaitent participer à l’aide au
développement de la Commune rurale
de Guibaré, pour donner les moyens aux
habitants de se prendre en charge et de

décider eux-mêmes de leur avenir.
Le Burkina-Faso, pays enclavé en zone
sud-sahelienne, subit au nord un désastre
agricole en raison de pluies trop rares et
d’un soleil de plomb. D’habitude, il pleut
de juin à octobre, ce qui permet aux
céréales de pousser. En 2017, la pluie
s’est arrêtée en août et les semences
de mil, base de l’alimentation, n’ont pas
germé. Les récoltes sont divisées par 5
et par manque de réserves, la population
rurale de la province du Bam a de plus en
plus de mal à se nourrir.
Site internet :
http://eie76.pagesperso-orange.fr
Aide alimentaire pour Guibaré, don
à adresser à :
Claudine Guémon
22 bis rue de l’Eglise
76240 Le Mesnil-Esnard

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE «NÉPAL»

La Fondation Alaya contribue au soulagement de la pauvreté des sinistrés
touchés par des catastrophes naturelles tel que le séisme de 2015 en
fournissant aux habitants du village de Budhathum les éléments essentiels à
la vie et notamment à l’école. Site internet : https://fondationalaya.org

-delà de nos frontières
MADAGASCAR

Amitié Madagascar Normandie

etEfadreny est terminé
Le nouveau bâtiment de l’école primaire du village ded’écoles
Fisoronana
Représenter et entretenir la solidarité
entre Madagascar et la Normandie
à travers des projets culturels, sportifs
et éducatifs, participer à la construction

d’adduction en eau potable, doter la
commune d’Ampahimanga en matériel
divers (hôpital, bibliothèque, école, mairie)
et donner envie aux normands d’aller visiter

Madagascar, tels sont les actions et les
objectifs de l’association Amandie.
Au retour d’un voyage humanitaire en 2015,
avec 16 autres délégations, Amandie a
accepté la demande des parents d’élèves
et des élus du village de Fisoronana
Efadreny (commune d’Ampahimanga) pour
les aider à construire un nouveau bâtiment
pour leur école primaire. Ce nouveau
bâtiment est actuellement réalisé et a été
inauguré le 12 octobre 2017. L’association
Amandie a également financé l’achat des
mobiliers scolaires. L’école primaire du
village de Fisoronana Efadreny accueille
152 élèves. Pour l’avenir, Amandie projette
d’installer des meubles de rangement
pour les affaires scolaires et des panneaux
d’affichage dans ce bâtiment.
Infos : 06 66 64 56 66

SÉNÉGAL

Les enfants du Saloum

RWANDA

Association
Change & Hope
L’association Change & Hope travaille
au rassemblement des rwandais et
des amis du Rwanda en Normandie.
Elle a également pour mission de faire
découvrir ce pays au plus grand nombre.
Infos : 02 76 27 00 56
eugenie11987@gmail.com

BURUNDI
Les parrainages permettent aux enfants les plus pauvres d’aller à l’école

L’association Les Enfants du Saloum
propose de parrainer des enfants de
familles sénégalaises très pauvres
afin de leur permettre d’aller à
l’école. Elle mène également des projets
très concrets comme par exemple la
construction d’école, la formation pour

les parents à de nouveaux métiers et
tout ce qui peut améliorer le quotidien
des familles.
Infos : 06 27 31 15 84
ledsenegal@hotmail.fr
www.facebook.com/Les-EnfantsDu-Saloum

Association
Wakana 2000
L’association Wakana 2000 aide à la
scolarisation des enfants orphelins d’un
village de Mukoni au Burundi.
Infos : 02 32 86 03 91
07 71 62 22 41
servantjosephine@yahoo.fr
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ACTUALITÉS

VISITE MINISTÉRIELLE

Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation
nationale au Lycée Galilée

RÉCEPTION
Accueil des
nouveaux habitants

Les nouveaux habitants accueillis en mairie

Jean-Michel Blanquer en visite au Lycée Galilée

Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, s’est rendu au
lycée Galilée, à Franqueville-SaintPierre, le vendredi 8 décembre 2017.
Le ministre a visité le «Lycée des métiers
de la chimie et des biotechnologies» pour
y parler des projets innovants, lancés
par l’établissement, sur l’orientation, le
numérique et la communication.
De plus, il a pu constater des besoins
et des possibilités des formations
post-bac spécialisées en chimie.
(Source ministère)

Accueilli par Hervé Morin, président
de la région Normandie, Catherine
Morin-Desailly, sénatrice, Annie Vidal,
députée, Philippe Leroy, maire, Hélène
Brohy, conseillère départementale et
Olivier Verdière, proviseur, Jean-Michel
Blanquer, accompagné par Madame
Fabienne Buccio, préfète de la région
Normandie, préfète de la SeineMaritime et par Denis Rolland, recteur
de la région académique Normandie, a
rencontré et déjeuné avec les élèves et
les enseignants durant trois heures.

La traditionnelle cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants s’est déroulée
le 24 novembre 2017 dans la salle
du conseil municipal en présence de
Philippe Leroy, maire, et des membres
de la municipalité. Une centaine de
personnes ont été invitées à partager ce
moment convivial durant lequel le maire
a évoqué les projets de la commune.

ANNIVERSAIRE
Elizabeth Volozan fête
son 101e anniversaire

Elizabeth Volozan a fêté son 101e anniversaire

Elizabeth Volozan a célébré son 101e
anniversaire, samedi 13 janvier 2018, en
présence de Philippe Leroy et d’Hélène
Brohy.

Philippe Leroy a accueilli la délégation officielle

Extrait du discours de Philippe Leroy :
«Nous avons le plaisir d’offrir aux
jeunes lycéens de notre Plateau
et des environs, un établissement
reconnu comme étant de grande
qualité et qui représente l’une des
fiertés de notre Commune...
Le positionnement du Lycée Galilée
qui fonctionne en étroite collaboration

avec la Commune, veille à promouvoir
les études dans le Supérieur et à créer
un lien avec les entreprises tournées
vers l’avenir... À l’heure du numérique,
de l’évolution technologique, l’Éducation
Nationale doit être à la pointe des
découvertes et non figée dans un monde
établi. Ne retrouve-t-on pas alors l’esprit
de laboratoire permanent ?»
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TÉLÉTHON 2017
Les différentes animations programmées
par les communes d’Amfreville-la-Mivoie,
Belbeuf, Boos, Franqueville-Saint-Pierre,
la Neuville-Chant-D’Oisel et Le MesnilEsnard ont permis de récolter 20 000€
(dont 6 000€ pour Franqueville-SaintPierre) au profit du Téléthon.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Enregistrement en Mairie

L’enregistrement des pactes civils
de solidarité (Pacs) est transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie
depuis le 1ernovembre 2017.
Le lieu du domicile est celui de la résidence
commune des partenaires à la date de la
signature de la convention (la convention
peut également être rédigée par un notaire).
Deux permanences sont assurées à la
Mairie uniquement sur rendez-vous :
• Le lundi de 13h à 16h30 : pour la prise
de renseignements et la vérification des
pièces consituant le dossier.
• Le vendredi de 9h à 12h : pour la
signature de la convention.

Documents à fournir par chaque partenaire :
• Acte de naissance (copie intégrale ou
extrait avec filiation) de moins de 3 mois
pour le partenaire français ou de moins
de 6 mois pour le partenaire étranger né à
l’étranger.
• Pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) délivrée par une administration
publique (original et une copie).
• Convention-type de pacte civil de solidarité
(Pacs). Cerfa n°15726*2
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de
solidarité et attestations sur l’honneur de
non-parenté, non-alliance et résidence
commune. Cerfa n°15725*2
Des pièces complémentaires peuvent être
demandées dans des situations particulières
(partenaire étranger, divorcé...).
Renseignements et documents
accessibles sur le site :
www.service-public.fr
Infos Mairie : 02 35 80 20 39
Site internet :
www.franquevillesaintpierre.com

BORNE INTERNET

Accès libre en Mairie

De plus en plus de démarches sont
maintenant dématérialisées et doivent
être effectuées «en ligne» sur les
sites internet mis en service par les
différentes administrations.
Carte d’identité, passeport, permis
de conduire, permis bateau, certificat

d’immatriculation, visa, titre de séjour,
toutes ces démarches doivent désormais
se faire par Internet, via le site de l’ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés).
En 2018 les déclarations d’imposition
doivent également se faire via internet.
Pour permettre aux personnes ne
disposant pas de réseau internet, la
municipalité a mis à la disposition
du public une borne dans le hall de
l’Hôtel de Ville afin d’effectuer toutes
ces démarches, d’enregistrer leurs
demandes, de trouver des informations
ou de télécharger des documents. Ce
service est libre d’accès et gratuit
(Se présenter à l’accueil de la Mairie).
Site internet ANTS :
https://ants.gouv.fr

SERVICES
Ça bouge
dans la commune !
INSTALLATIONS
HYPNOTHÉRAPEUTE
Claire Ducourret
184 rue Pasteur
76520 Franqueville-Saint-Pierre
06 78 41 30 80
www.aide-hypnose-pnl-76.com
PRATICIENNE EN RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
Valérie Sourice
202 avenue de la Reine Mathilde
76520 Franqueville-Saint-Pierre
07 82 57 35 76
souricereflexo@gmail.com
DÉMÉNAGEMENTS
AXEO SERVICES
Déménagement de l’agence le 1er février
2018 au :
499 route de Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 35 80 09 99
MAD CHRIS
Nouveaux locaux depuis le 9 janvier
2018, au :
1445 route de Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 35 79 99 92
AMS - AUTO MOTO SERVICE
62 rue Gustave Eiffel - ZAC Champs fleuris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
09 67 34 97 48
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
IMPRIMERIE ART OFFSET
111 rue du Général de Gaulle
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 32 98 70 70
art-offset@wanadoo.fr
Rachetée par le Groupe Morault le 22
juin 2017.
Nouveau directeur : Jérôme Cauchois
Consultant : Patrick François (ancien
propriétaire).
Nombre de salariés : 20.
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

Exercices d’évacuation

NOËL 2017

Spectacles et visite du
Père Noël dans les écoles

Un deuxième exercice d’évacuation du car
scolaire aura lieu en début d’année.
Un exercice du Plan Particulier de Mise
en Sûreté (PPMS) s’est déroulé dans les
écoles au mois d’octobre 2017 ainsi que
des exercices d’incendie dans chacune des
cantines scolaires au mois de novembre
dernier. Deux autres seront organisés d’ici la
fin de l’année scolaire 2017-2018.

RESTAURATION

Acquisition de mobilier &
lutte contre le gaspillage
alimentaire

La visite du Père Noël à l’école élémentaire Louis Lemonnier

Spectacles et visites du Père Noël
ont ponctué cette fin d’année 2017
dans les écoles.
Les enfants de l’école maternelle
«Le Petit Poucet» ont assisté le 20
novembre dernier à une pièce de
théâtre musicale intitulée «Voyage au
Pays des Sons». Résumé :
«Il était une fois un instrument qui
n’avait plus de voix. Son musicien
entreprend alors un voyage au
Pays des Sons. Là, de surprises en
surprises, de bruits en musique, il
découvre une petite mélodie bien jolie
qui rêve justement d’être chantée par
cet instrument. Mais Madame Grince,
qui enferme les sons tout vivants
dans son synthétiseur, retient la petite
mélodie prisonnière».
Le 12 décembre, c’était au tour des
élèves de l’école maternelle Louis
Lemonnier de découvrir le spectacle
«La magie de Noël». Résumé :
«Cette année encore, au village de
mamie Pomme où plus aucun enfant
n’habite, Noël ne sera pas fêté.
Décorations et illuminations resteront
dans leurs cartons. C’est sans
compter sur Sam, le soldat de bois qui
sonne le clairon. Aidé de Mauricette,

la souris, il décide de réveiller l’esprit
de Noël et d’illuminer le grand sapin
qui est au centre du village».
Les «grands» de l’école élémentaire
Louis Lemonnier n’ont pas été
oubliés et ont beaucoup apprécié le
spectacle de magie et de comédie
proposé par Hugues Protat, présenté
le 21 décembre.
Comme chaque année, le Père
Noël était bien au rendez-vous et a
rencontré tous les enfants des trois
écoles de la commune sans oublier
les petits de la crèche «Les Trois
Pommes». Le 22 décembre, avant
de partir en vacances, un repas de
Noël choisi par le CME a également
été servi aux enfants.

Repas de Noël à l’école Louis Lemonnier
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La banque de tri des déchets alimentaires

Dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et à la demande
de la Ville, la société «Défi Restauration»
a installé une banque de tri pour les
déchets alimentaires.
Un nouveau mobilier a été installé à la
cantine de l’école élémentaire Louis
Lemonnier pour un montant de 4 675€.

ÉLECTIONS

Représentants des
parents d’élèves
Les élections des représentants des
parents d’élèves se sont déroulées au
cours du mois d’octobre 2017.
La liste des personnes élues est
consultable sur le site internet de la
ville.
www.franquevillesaintpierre.com

CENTRE AÉRÉ

Il est temps de
s’inscrire !

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Bientôt les inscriptions

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2018-2019 débuteront le 12 mars en
Mairie et le 19 mars dans les écoles.
Toutes les informations et documents seront
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le
site internet de la ville.

Les demandes de dérogation concernant
les secteurs doivent être adressées dès
maintenant par courrier à l’attention de
Monsieur le Maire (délai : 18 mai 2018).
Infos : 02 35 80 20 39
www.franquevillesaintpierre.com

TRAVAUX

Réfection et équipement

De nombreux travaux ont été réalisés à l’école maternelle Le Petit Poucet

Liste des travaux à l’école maternelle
Le Petit Poucet :
• Réfection de la toiture et de la cour
• Rénovation de la salle de jeux
• Extension pour aménagement d’un vestiaire
et d’un espace de rangement
• Changement des portes du réfectoire et de
deux classes
• Travaux d’accessibilité
Montant des travaux : 226 280€

subventionnés à hauteur de 58 128€
Autres travaux réalisés :
• Peinture et revêtement du sol des bureaux
et des toilettes au Centre aéré.
• Remplacement des portes des toilettes,
peinture des toilettes et du préau couvert
à l’école élémentaire Louis Lemonnier.
• Pose de volets roulants dans deux classes
à l’école maternelle Louis Lemonnier.

Pour que vos enfants évitent de passer
leurs vacances devant la télévision ou leur
console, le Centre Aéré Franquevillais et
le club ados se proposent de leur établir
un planning bien chargé.
Au programme : jeux, camping, sorties et
surprises en tous genres...
Les enfants scolarisés de la maternelle
au CM2 pour les mercredis et jusqu’à la
3e pour les vacances scolaires peuvent
s’inscrie à l’accueil de loisirs. Arrivée des
enfants de 7h30 à 9h30 (maximum) et
départ à partir de 16h45 jusqu’à 18h30.
INSCRIPTIONS
• Pour les Vacances d’hiver :
jusqu’au 5 février 2018.
• Pour les vacances de printemps :
jusqu’au 2 avril 2018.
• Pour les vacances d’été :
jusqu’au 28 mai 2018. 
• Pour les Mercredis 2018-2019 :
jusqu’au 5 août 2018. 
Les dossiers d’inscription sont
téléchargeables sur le site internet du
centre aéré et peuvent être retirés lors
des permanences au centre ainsi que les
jours de fonctionnement. Vous pouvez les
mettre de la même façon, et dans la boîte
aux lettres de l’association.
Les directrices, Céline Proux ou Marion
Robert, sont joignables pendant les
permanences du centre : le mardi de
16h00 à 18h30 et le mercredi pendant
les vacances scolaires
Informations au : 06 45 25 65 45
Site internet :
www.centreaerefranquevil.wix.
com/centrefsp.
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

De nouveaux élus et déjà plein d’actions
• Niveau CM1, sont élus :
Juliette Soudais, Elise Soulas, Eline Fourcart,
Joaquim Poudré, Elise Duong, Lola Fallet,
Camille Gallet, Louise Lerondel, Clément
Silva Da Costa.
Sont inscrits sur liste d’attente : Nathan
Thierry, Angèle Bouqueret, Manon Hégo,
Noé Michel, Charlie Dobri.
• Niveau CM2, sont élus :
Albane Nebbache, Théodore Peray, Robin
Andrieu, Prune Herpers-Gorria, Marko
Chassagne, Clara Devos, Lola Lebreton,
Ashanti Folb, Raphaël Jean.
Est sur liste d’attente : Maxence Ozenne.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 2018-2019

L’installation du nouveau Conseil
Municipal des Enfants s’est déroulée le 14
octobre 2017 en présence de Philippe Leroy,

Maire, des membres de la municipalité et de
la commission scolaire. Le nouveau CME est
composé de 22 enfants.

Certains membres du CME, élèves en CM2
au cours de l’année scolaire 2016-2017 et
aujourd’hui scolarisés en 6e, ont souhaité
rester au sein du conseil : Joséphine Sautreuil,
Elsa Acher, Sarah Cordobès, Léa Leroy.

Depuis leur élection, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont participé à de nombreuses actions :

FIL ROUGE DE L’ANNÉE
2017-2018
Réalisation d’un film relatif à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
en partenariat avec la Société «Défi
Restauration», prestataire de la
restauration scolaire à FranquevilleSaint-Pierre.

Participation au salon du polar
Course Téléthon (action inter-CME)

Remise de jouets à la Croix Rouge
(action inter-CME)

Participations aux réunions de la
commission «cantine», aux cérémonies
du 11 novembre et des voeux du maire,

Confection des sablés

à la remise des colis aux anciens avec
le CCAS de la ville...

P.8 JANVIER 2018 - franquevillesaintpierre.com

PROJETS 2018
• Élaboration d’une carte d’urgence
à destination des élèves de l’école
élémentaire (classes de CE2, CM1 et
CM2) en collaboration avec la Police
municipale.
• Actions inter-CME avec les CME des
communes de Belbeuf et du MesnilEsnard (Environnement, solidarité,
citoyenneté...)
• Chasse aux oeufs le samedi 7 avril
2018 et cérémonie commémoration du
8 mai.

SENIORS

Les prochaines
rencontres du CLIC

LOGEMENT

Votre demande de logement
social, pas à pas.
Un portail de services pratiques autour
de la demande de logement social a été
mis en ligne par le ministère chargé du
logement. Il permet :
• d’enregistrer une nouvelle demande de
logement social en ligne.
• de renouveler, mettre à jour ou
consulter une demande de logement
social existante.
• de consulter un annuaire des guichets.
• de consulter des informations
statistiques relatives au logement social.
www.demande-logement-social.gouv.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE SENIORS

Action de sensibilisation
L’action de prévention et de sensibilisation
au code de la route réalisée au mois
de novembre dernier a permis à douze
franquevillais de bénéficier d’informations
et d’une mise à niveau en tant que
piéton ou en tant qu’automobiliste. Ces
trois séances interactives organisées par

le Centre Communal d’Action Social et
animées par l’association AGIRabcd se sont
déroulées les 14, 21 et 28 novembre dans
une ambiance très conviviale. Une action
qui peut être renouvelée en fonction
des demandes enregistrées en Mairie.
Infos CCAS : 02 35 80 20 39

COLIS DE NOËL

Distribution auprès des aînés
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le Centre Communal d’Action Sociale a
renouvelé la distribution d’un colis aux
aînés de la Commune répondant aux
cirtères d’attribution. Une centaine de

paniers garnis d’un repas festif ont ainsi été
offerts le mercredi 20 décembre dernier
par l’équipe du CCAS accompagnée par
les enfants du CME, autour d’un chocolat
chaud et d’une brioche.

BANQUE ALIMENTAIRE - 9, 10 & 11 FÉVRIER 2018

Dans le cadre de sa mission d’information
et de prévention à destination des
personnes de 60 ans et plus, de leur
entourage et des professionnels du
secteur de la gérontologie, le CLIC
du Plateau Est de Rouen propose
toute l’année, différentes actions sur
différents sujets. Durant l’année 2018,
avec la collaboration des municipalités
du Plateau Est de Rouen, le CLIC
proposera un programme d’actions
chaque trimestre.
PROGRAMME TRIMESTRIEL
• Lundi 29 janvier 2018, 14h-17h :
La nutrition.
Salle Tango à Amfreville-la-Mivoie
• Mardi 20 février 2018, 14h-17h :
L’hospitalisation sans consentement.
Salle polyvalente de Montmain.
• Mardi 13 mars 2018, 14h-17h :
L’équilibre et vous ?
Résidence Autonomie «Les Pérêts»,
Le Mesnil-Esnard.
Inscription au 02 35 65 02 68 du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. En dehors de ces
horaires, par mail :
clicplateauest@gmail.com

Collecte nationale

DONNER SON SANG,
C’EST DONNER LA VIE !

Pour la prochaine collecte nationale
qui se déroulera les 9, 10 et 11 février
2018, la Banque Alimentaire de Rouen et
sa Région recherche des bénévoles pour
deux ou trois heures, afin de recueillir des
denrées alimentaires dans les magasins

Prochaine collecte :
Le mardi 6 mars 2018 de 15h à 19h
à la salle des fêtes Marcel Ragot.
Attention changement d’horaires
et de lieu.

de la région. La Banque Alimentaire de
Rouen a distribué en 2016, par le biais
de différentes associations, plus de 5,3
millions de repas à des personnes en
difficultés.
Infos au 02 35 08 44 04
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DOSSIER

DESCRIPTIF DU SITE
COMMUNICATION

Un nouveau
site internet

3 questions à Laurence Amouroux, adjointe à la
communication et aux animations, et à Cyrille Devos,
conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies
et à la vie associative.

Un nouveau site internet, pourquoi ?
Les technologies du web évoluent constamment et la durée de vie d’un site internet
est courte. Il était temps de créer un nouveau site, véritable vitrine de la ville et canal
d’informations privilégié. Il se devait d’être adapté à tous les nouveaux supports et
répondre aux attentes de nos concitoyens. Grâce à cette nouvelle ergonomie et ces
nouvelles fonctionnalités, la ville met à la disposition des habitants un service de
communication moderne et de qualité.
Quelles sont les principales modifications ?
Nous avons voulu repenser le site en nous imaginant à la place d’une personne
emménageant à Franqueville-Saint-Pierre et souhaitant trouver «en un clic» toutes
les informations dont elle a besoin. Nous avons donc souhaité que ce nouveau site
internet soit plus efficace, mieux organisé, plus pratique et plus dynamique. Pour
cela nous avons privilégié les accès directs avec les différents services publics
ce qui permet aux internautes d’obtenir les informations ou réglementations qu’ils
souhaitent en temps réel et en continu. Il en est de même pour les associations
franquevillaises, un lien direct avec leur blog ou site web est prévu. Une de nos
priorités était de simplifier au maximum les recherches, de trouver la «bonne
rubrique» au premier regard, de proposer une navigation très simple d’utilisation.
Autre nouveauté, une première lettre d’information sera envoyée et nous
encourageons les franquevillais qui ne sont pas encore inscrits à le faire. Grâce
à ce système, ils recevront les «dernières news» directement sur leur messagerie.
Ce nouveau site internet sera-t-il adapté aux différents terminaux
(ordinateur, téléphone portable, tablette) ?
Bien entendu. Aujourd’hui les usages du web ont beaucoup changés, les utilisateurs
sont plus mobiles, donc un site internet performant se doit d’être conçu pour être
consultable sur des supports multiples tels qu’un smartphone ou une tablette. Cette
technique d’affichage s’appelle dans le jargon informatique «Responsive Design».
Elle est indispensable pour rendre l’expérience du visiteur la plus agréable possible.
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La page d’accueil du nouveau site
internet de Franqueville-Saint-Pierre
vous permet d’accéder aux informations
urgentes via le «Flash info», ainsi
qu’à «l’agenda» des manifestations
programmées sur la commune et sur le
Plateau Est. Grâce au bloc «En 1 clic»
vous pouvez accéder plus rapidement
aux renseignements concernant les
démarches administratives, les marchés
publics en cours, l’urbanisme, la petite
enfance et la gestion des déchets, les
dernières actualités en continue.
Le site internet est composé de 6
principales rubriques comprenant
des sous-rubriques :

1 - Rubrique «Vie municipale» :
Édito de monsieur le Maire, présentation
du conseil municipal, composition des
commissions municipales, dates et
procès-verbaux des conseils municipaux,
calendrier électoral, résultats des derniers
scrutins, liste des bureaux de vote et
démarches, liste des marchés publics
en cours, présentation du budget, les
dernières éditions du magazine municipal,
les arrêtés administratifs et les enquêtes
publiques.
2 - Rubrique «Cadre de Vie» :
Situation de la commune, l’urbanisme,
les projets d’aménagements, les travaux
courants, les espaces verts, la qualité de
l’air et de l’eau, les antennes relais.
3 - Rubrique «Éducation» :
Liste et présentation des établissements
scolaires, des services périscolaires et du
conseil municipal des enfants.
4 - Rubrique «Famille» :
Petite enfance, centre aéré, séniors,
santé et solidarité.
5 - Rubrique «Culture et sport» :
Liste et présentation des équipements
et des associations.
6 - Rubrique «Infos pratiques» :
Etat civil, tarifs, sécurité, gestion des
déchets, location de salles, transports,
modalités d’emménagement, marché
hebdomadaire, horaires de tonte,
cimetière et publications.

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Toutes les informations en continue

1

2

3

4

5

6
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TRAVAUX-URBANISME

TRAVAUX
Voirie

AMÉNAGEMENT

Rénovation de l’axe des
rues Pierre Curie et des
Champs Fleuris

Une piste piétonne et cycliste a été aménagée

L’axe Pierre Curie – Champs fleuris
souffrait d’un excès de vitesse des
véhicules du fait de sa largeur,
de son manque d’aménagement
et d’une circulation de transit
parasite. La rénovation de cette
voie est maintenant réalisée
avec trottoirs, bordures et chaussées
reprises partout où cela était
nécessaire. Une piste piétonne et
cycliste est aménagée.
Certains travaux de finition vont être
effectués, notamment l’application de
pépites aux carrefours et le marquage
au sol. La pose des pépites sera faite

dès que les conditions météorologiques
le permettront.
L’étude de la rénovation de la
partie Est de l’axe est terminée. Le
passage à la phase opérationnelle
sera programmée après acquisition
auprès des riverains, des bandes de
terrain permettant l’élargissement et
l’achèvement du projet.
La partie Est de la rue des Champs
Fleuris a été mise en sens unique,
interdite depuis la rue des Frères
Chérance pour décourager les flux de
circulation venant de l’Eure et de la
campagne en direction de Rouen.

CLÔTURE DU CIMETIÈRE
La clôture sud du cimetière était
constituée d’une haie de thuyas et d’un
mur en béton préfabriqué. Les travaux
de rénovation de l’axe Curie-Champs
Fleuris ont été l’occasion de créer une
nouvelle clôture. Des lattes ont été
posées verticalement pour préserver
l’intimité du lieu et une haie champêtre
va être plantée avec vivaces aux pieds.
RUE DU MOUCHEL
La circulation dans cette rue est beaucoup
trop rapide, dangereuse et parfois même
en sens interdit.
Le dispositif de chicanes et la pose
d’un stop supplémentaire semblent
avoir permis en partie, d’atteindre
l’objectif de sécurisation du secteur.
De nouvelles places de stationnement en
chicane vont être créées pour poursuivre
l’aménagement et son but recherché.
AVENUE DU PRÉSIDENT COTY
Comme écrit précédemment, les études
vont démarrer en ce début d’année pour
une réalisation en 2019.
L’objectif de la Municipalité est de
ralentir la circulation en rétrécissant
la chaussée, aménageant une piste
cyclable et des emplacements de
stationnement matérialisés.
Ces travaux devraient se terminer avec ceux
de la Maison des Associations.

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE

Carrefour axe central rues
Maréchal Leclerc et Gabriel Crochet

Un rond-point démontable a été installé

Dans un premier temps et à titre
expérimental, les feux ont été
supprimés et la règle commune de la
priorité à droite a été appliquée. Le système
a fonctionné mais des suggestions ont été
formulées par les usagers.
Afin d’améliorer la cohérence des
systèmes de priorité sur l’axe NordSud constitué par la RD7, le «cédez le
passage» a été retenu.
Le même système s’applique déjà aux

P.12 JANVIER 2018 - franquevillesaintpierre.com

carrefours Curie-Crochet-Pasteur et LeclercCanadiens-Vikings.
Un rond-point démontable a été
mis en place pour évaluer le bon
fonctionnement du carrefour transformé.
Un giratoire plus important en
définitif doit être réalisé par la
métropole dans les prochaines
semaines. Nous sommes désormais
dans une circulation à «cédez le
passage».

STATIONNEMENT

Stationnement à proximité des écoles
ZONE BLEUE
PLACE MARCEL RAGOT

Des parents d’élèves se plaignent
des difficultés pour stationner et pour
circuler aux heures d’entrée et de sortie
des écoles. Le problème est réel et la
situation ne peut s’améliorer que grâce
à l’action conjointe de la municipalité et
des usagers.
La zone bleue créée il y a trois ans a été
réactivée face à un certain laisser-aller dans
l’utilisation du disque de stationnement. Cette
zone va être étendue dans les prochains
mois pour encourager l’utilisation du parking
relais du SIVOM par les usagers de la ligne
F5. Nos Services Techniques en liaison avec la
Métropole travaillent à l’amélioration des flux
de circulation et du marquage sur le parking
Mermoz.

De plus, il faut garder à l’esprit que ces
parkings ne sont pas dédiés uniquement aux
écoles, ils sont publics et le stationnement y est
réglementé.
Les modes de déplacement alternatifs
peuvent contribuer à améliorer la situation.

Le «Pédibus» n’a pas survécu faute de
bénévoles. La Police Municipale pourrait le
réactiver si des volontaires se révélaient.

Une étude est en cours avec la
Métropole pour étendre la zone
bleue vers l’Est de l’avenue René
Coty.
Le but est d’encourager le personnel
des entreprises à utiliser les
parkings mis à leur disposition
et à inciter les usagers de la ligne
F5 à se garer sur le parkingrelais du SIVOM avant de prendre
le bus à la station «Parc des loisirs».
PARKINGS EN ZONE BLEUE
• Place Marcel Ragot
• Place des Anciens Combattants
• Parking de l’ancienne Mairie
• Parking Jean Mermoz
• Parking avenue du Président Coty

Des places de dépose minute ont été prévues

Les places de dépose minute sont à respecter
comme telles. Il s’agit d’une dépose
et non d’un arrêt. Merci de respecter la
réglementation. Il n’en demeure pas moins
que le nombre de places disponibles
(Parking Ragot et parking Mermoz réorganisé)
avec environ 80 places sera toujours
insuffisant par rapport à la taille des deux
écoles (Plus de 450 enfants scolarisés).

La place Ragot et les rues avoisinantes
souffrent du stationnement de véhicules
dont les propriétaires utilisent les
transports en commun pour descendre
vers Rouen pour la journée. Il s’ensuit
un manque de places pour les parents
venant conduire ou reprendre leurs
enfants au Groupe scolaire.
Cela nous a amené à mettre la place
et ses abords en zone bleue. La Police
municipale a reçu pour consigne de
faire respecter le fonctionnement de la
zone bleue qui laisse aux franquevillais
2 heures de stationnement gratuites.
Encore faut-il placer son disque de
stationnement !
D’ores et déjà le stationnement matin
et soir s’en trouve amélioré.

Le ramassage scolaire concerne 25 à 30
enfants. Compte-tenu de la taille du véhicule,
il existe une marge de progrès quant au
coefficient de remplissage.
Le service des affaires scolaires est
ouvert à toute proposition qui puisse
améliorer en toute sécurité la desserte.

RAPPELS
• Stationnement gratuit mais à durée
limitée à 2h maximum, du lundi au
vendredi de 9h à 19h.
• Pensez à mettre votre disque de
stationnement.
• 17€ d’amende en cas d’infraction.

franquevillesaintpierre.com - JANVIER 2018 P.13

TRAVAUX-URBANISME

ENVIRONNEMENT
Zéro Phyto

RESTAURATION

Clocher église Saint Pierre
Le chantier de restauration du
clocher a débuté au mois d’octobre
2017.
Liste des travaux :
Réfection de la charpente du clocher, des
joints à la chaux, de la pendule (peinture),
de trois tinterelles, remplacement de la
couverture du clocher et de certaines
pierres de taille, restauration de la croix,
création de nouveaux abat-sons et d’un
beffroi neuf, réparation d’une cloche
fendue et repose des trois cloches.
L’échaffaudage du clocher

Les services techniques de la ville
étudient, en liaison avec un prestataire,
la possibilité de réaliser le désherbage
des caniveaux dans la même opération
que le balayage. Cela est techniquement
possible mais au prix d’une vitesse plus
lente donc d’un coût plus élevé.

Fin du chantier prévue :
février 2018

ENVIRONNEMENT
Compteurs
électriques

Une des tinterelles avant réfection...

et après réfection

La quasi-totalité des habitants a reçu un
courrier les informant de l’installation
prochaine des compteurs électriques
connectés. Il convient de rappeler que
ce changement de matériel s’inscrit
dans une relation de droit commercial
entre un exploitant de réseau et un
usager dans laquelle les services
municipaux n’interviennent pas. Ce
changement de compteur intervient dans
le cadre de l’article L.341-4 du code de
l’énergie.

PROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

AP

Veillons
à notre cadre de vie
La propreté des lieux et le respect d’autrui est l’affaire de tous.
Respecter certaines règles en matière de propreté, de circulation, de
stationnement et de respect d’autrui, c’est une affaire de loi mais c’est
surtout indispensable «au bien vivre ensemble».
Aujourd’hui encore quelques manquements au devoir de citoyen sont
à déplorer comme le vol de fleurs ou de plantes au cimetière.
Seul le respect de ces règles de citoyenneté par chacun
d’entre nous permettra une vie harmonieuse et durable dans
notre commune.
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ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets
Distribution annuelle des sacs de collecte
Parking de l’Espace Culturel Bourvil :
• Mercredi 14 février de 9h à 19h.
• Jeudi 15 et vendredi 16 février
de 14h à 19h.
Calendrier des collectes 2018
disponible sur le site internet :
www.metropole-rouen-normandie.fr
rubrique «Au service des habitants»
Infos : 0 800 02 021

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

URBANISME

Obligations de la loi SRU

Dans le cadre de l’article 55 de la
Loi SRU du 13 décembre 2000 notre
Commune doit disposer de 20% de
logements sociaux en regard des
résidences principales.
Pendant des années, FranquevilleSaint-Pierre a veillé à répondre à cette
obligation en privilégiant de petites ou
moyennes opérations de constructions
afin de réaliser une véritable intégration
de celles-ci dans le tissu urbain.
Considérant le périmètre urbanisable
qui se saturait, dès 2006, un projet
de Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) a été envisagé au «Val aux
Daims». Malheureusement pendant tout
un mandat ce projet d’aménagement a
été abandonné et aucune possibilité de
développement n’a été suffisamment
anticipée. Au début de l’année 2017,
l’Etat a demandé à la Commune la
présentation d’un «Contrat de mixité
sociale» afin de planifier un programme
de construction susceptible d’atteindre
l’objectif demandé des 20%.
Compte tenu du périmètre urbanisable
de la Commune, un seul terrain pouvait
alors répondre à cette demande
compris dans le projet attenant à la future
Résidence Service Séniors à l’angle de la
rue des Canadiens et de la route de Paris.
Devant l’insuffisance foncière il s’en
est suivi l’impossibilité de rédiger le
contrat demandé par l’Etat. Le Comité
régional de l’habitat et de l’hébergement
ainsi que la Commission nationale ont

rendu leurs avis cet été.
Après avoir donné également son avis,
Madame la Préfète a reçu du Ministère les
instructions de mettre en état de carence
la Commune. Il s’ensuit essentiellement que
les pénalités appliquées à l’encontre de
la Commune, pouvant servir à aider les
bailleurs sociaux à monter des opérations
sur notre territoire ont été multipliées par
2.5.
Deux situations se sont présentées
au mois de juillet dernier, permettant de
réaliser des programmes correspondant
aux besoins de la Commune. Pour l’un,
la Commune a dû préempter et faire
porter le coût provisoirement par l’EPF
Normandie et pour l’autre, un aménageur
a bien voulu s’engager à répondre aux
attentes de la Commune et a acheté le
terrain.
Suivant ces différentes possibilités
un «contrat de mixité sociale» a été
élaboré et approuvé par le Conseil
municipal au mois de novembre. Il
devrait être cosigné par la Métropole,
l’EPF Normandie et Madame la Préfète
au printemps prochain. Toutefois la
carence a été décrétée pour trois ans.
Quoiqu’il en soit pour l’avenir, la Commune
ne peut se suffire de possibilités
aléatoires.
Aussi est-il indispensable d’obtenir
une possibilité d’aménager la ZAC
«Le Val aux Daims» pour répondre
progressivement à nos obligations.

L’année 2017 a été consacrée à la phase
de concertation avec les habitants, les
élus et les techniciens d’urbanisme des
communes concernées. La Métropole
Rouen Normandie présentera aux élus
début 2018, les premiers projets de
plan de zonage déterminant le partage
et les règlementations du territoire
(urbanisation, activités industrielles,
commerciales et artisanales, espaces
agricoles et naturels...).
Rappel du calendrier :
• 2016 : PLU prescrit : diagnostic.
• 2017 : PLU en cours d’élaboration : projet.
• 2018 : PLU arrêté : règlement.
• 2019 : PLU approuvé : enquête publique.
L’approbation définitive du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal est prévue
fin 2019. Il se substituera alors aux
différents règlements d’urbanisme
communaux.
www.plu-metropole-rouen-normandie.fr
02 32 12 23 46
plu@metropole-rouen-normandie.fr

Plan Local d’Urbanisme
communal
Dans le cadre de l’enquête publique
préalable à l’approbation de la
modification n°5 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune qui s’est
déroulée du 23 octobre au 22 novembre
2017 inclus, le commissaire enquêteur a
rendu son rapport et ses conclusions. Ces
documents sont mis à la disposition
du public jusqu’au 23 novembre
2018, à l’accueil de la mairie, aux
heures habituelles.
www.franquevillesaintpierre.com
02 35 80 20 39
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE & ACROBATIQUE

Le Groupement Gymnique
du Plateau Est prend son envol !
La première saison en section loisirs
a été très prometteuse, effectif en
hausse constante, participation au festival
«Gym’en’scène», présentation lors du
Téléthon et du spectacle de fin d’année .
Cette année, le Groupement Gymnique du
Plateau Est (GGPE) a décidé de porter ses
efforts sur la gymnastique accrobatique
en proposant deux entraînements par
semaine (le mercredi de 14h30 à 16h
et le vendredi de 17h à 18h30) et en
participant à des compétitions fédérales.
Cette discipline consiste à présenter
des chorégraphies au sol, à plusieurs
et en musique, enchaînant des figures
gymniques et des pyramides.
Infos : Séverine Lamoureux Mohring
au 06 03 15 12 35.

TWIRLING BÂTON

Un nouveau club à l’ESF
Une section de Twirling bâton vient
d’ouvrir au sein de l’ESF sous la
présidence de Patricia Benharrat.
Le twirling est un sport qui associe la
rigueur, la gymnastique rythmique et
sportive (GRS) et la danse synchronisée,
sans oublier le bâton. Lors des
compétitions, chaque athlète doit se
présenter devant un jury professionnel
et éxécuter une chorégraphie durant
une à deux minutes selon les catégories.
Ces chorégraphies sont imaginées et
préparées dans le gymnase du Parc de
loisirs du SIVOM par un professeur, Stessy,
qui partage sa passion pour le Twirling
bâton avec sa maman, Patricia Benharrat.
Les compétitions pour cette année
2018 débuteront dès le 10 Février
prochain. L’ESF Twirling bâton espère
participer aux sélections et atteindre la
finale des championnats de France.
Infos : 06 48 07 71 72
P.16 JANVIER 2018 - franquevillesaintpierre.com

TENNIS DE TABLE - 10 FÉVRIER 2018

Championnat de France Handisport
«Ensemble autour d’un projet»

Le jeune Edgar Empis participera au critérium

Un tour du critérium individuel de niveau
national 3 et inter-régions est prévu le
10 février 2018, lors des compétitions
organisées par la Fédération française
Handisport de Tennis de Table à Boos.
Le Plateau Est de Rouen a en effet été retenu
pour le niveau Nationale 3 (joueurs classés
entre la 33e et la 64e place nationale) et le niveau
inter-régions secteur Normandie-Centre Val de

Loire. Ce sont près de 60 athlètes français en
situation de handicap (une compétition joueur
debout et une compétition joueur en fauteuil)
qui participeront à ce critérium.
Grâce à cette nomination, le club de Boos
souhaite mettre en place plusieurs animations
sur le Plateau Est comme la journée de
sensibilisation au handisport organisée
le 16 janvier dernier à laquelle les élèves
des classes de 6e et de 3e ont participée.
Ce tournoi a permis aux jeunes collégiens des
communes de Boos et de Franqueville-SaintPierre de découvrir la pratique du tennis de table
mais aussi d’être sensibilisés au handicap avec
la possibilité de prendre place dans un fauteuil
roulant pour jouer.
Autre manifestation qui s’est déroulée le
15 janvier 2018, une soirée dédiée aux
partenaires sous la forme d’un tournoi
de tennis de table, le «Challenge des
entreprises» permettant aux acteurs locaux
de se rassembler autour des valeurs du

sport et de faire connaissance avec l’équipe
organisatrice.
Deux jeunes licenciés, Edgar Empis
(Boos), et Arnaud Hugelier (FranquevilleSaint-Pierre) seront présents lors de
cette compétition le 10 février prochain.

Arnaud Hugelier du JCPE

FOOTBALL

Ouverture d’une section foot adapté,
«Parce qu’on a la même passion»
Cette saison, l’USMEF, grâce à l’investissement
de Dimitri Gosselin, responsable du pôle
formation, propose à des enfants scolarisés au
Centre Normandie Lorraine de venir assouvir
leur passion du football sur les installations
du parc de loisirs du SIVOM.

Les jeunes du Centre Normandie Lorraine

Le club de football de l’Union Sportive
Mesnil Esnard Franqueville-SaintPierre (USMEF) qui compte près de 600
licenciés, a ouvert une section de «foot
adapté» depuis le 18 octobre 2017, au
profit des jeunes déficients visuels du
Centre Normandie Lorraine du MesnilEsnard.

Un match de football adapté et sécurisé

Avec le soutien des communes du MesnilEsanrd et de Franqueville-Saint-Pierre, c’est
une quinzaine de jeunes, garçons et filles,
qui peuvent désormais jouer au football
avec du matériel adapté et sécurisé. La
réalisation de cette opération a été possible
grâce à l’organisation au mois de septembre
2017, d’un tournoi des partenaires ouvert aux
entreprises du grand Rouen, dont les bénéfices
financent aujourd’hui la section «foot adapté».
Depuis maintenant plusieurs années, l’USMEF
a intégré à son projet-club, un pôle éducatif en
charge de réaliser des actions citoyennes au profit
des licenciés et ceux de la Ligue de Normandie,
qui lui ont permis de recevoir le label qualité
de la Fédération Française de Football ainsi
que le trophée national Philippe Seguin de la
Fondaction du football.
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DANSE - 3 FÉVRIER 2018
Spectacle Méli Mélo

EXPOSITION - DU 2 AU 17 FÉVRIER 2018

Sculptures de
Christian Boutroux

Le 3 février prochain aura lieu le
traditionnel spectacle de l’ESF Danse, «Méli
Mélo» qui a pour objectif de mélanger les
genres, danses africaine, contemporaine,
classique, Hip Hop, africaine...
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 - 20h
Centre Bourvil
Tarifs : 8€ (adultes) 5€ (- de 12 ans)
Infos : 07 68 92 25 59

Christian Boutroux, sculpteur et
peintre, enseigne le dessin depuis
plus de 20 ans à l’école des Beaux
arts de Rouen. Il a créé une association
“la palette Rouennaise” où il donne
également des cours de peinture et de
modelage. Il expose au marché de l’art
à Paris Bastille ainsi que dans plusieurs

salons et expositions individuelles.
Christian Boutroux a remporté à
plusieurs reprises le “Prix du public”.
DU 2 AU 17 FÉVRIER 2018
Hall de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture au public
Entrée libre

OPÉRA ROCK - 10 FÉVRIER 2018

THÉÂTRE - 3 FÉVRIER 2018
Cie des Strapontins
Le groupe intergénérationnel présente
«C’est quand qu’on va où ?». Mise
en scène de Christelle Theuret avec au
piano Albine Rouquette.
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 - 20h30
Salle des fêtes Marcel Ragot
Infos : 06 85 33 23 58

L’histoire de Jeanne d’Arc
incroyable de celle qui est devenue la
patronne de la France en une période
qui peut s’évaluer à environ mille jours.
Jeanne d’Arc est une très jeune fille qui, en
l’espace d’une seule année, passe de son
village natal aux champs de bataille, pour
devenir chef d’une armée et chasser les
anglais hors de France… L’histoire d’un
miracle ou simple légende ?

REVIVEZ LES MILLE JOURS
DE JEANNE D’ARC
Jeanne d’Arc l’opéra rock retrace à travers
20 chansons originales, le parcours

LIVRET & TEXTES
Jean-Marie Moreau :
Tout à la fois auteur, compositeur, directeur
artistique, producteur, éditeur, il s’intéresse à
tous les aspects du métier du disque. C’est
à la fin des années 80, avec Rien que pour
toi, interprété par François Feldman, que
commence une impressionnante série de
tubes dont Les Valses de Vienne (prix Sacem
Vincent Scotto), Petit Frank, Slave, Le mal de
toi, C’est toi qui m’as fait, j’ai peur, Comme
au cinéma (Alain Delon), On écrit sur les murs
(Demis Roussos, Kids United), J’aurais voulu
te dire (Caroline Legrand), Magdalena (Julie
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Piétri)… Avec des interprètes comme Sylvie
Vartan, Diane Tell, Sacha Distel, Mireille
Mathieu, Hervé Vilard, Les Vagabonds,
Michèle Torr, C. Jérôme, Frédéric François,
Rachid Bahri, Pierre Groscolas, Hélène
Ségara, Natasha StPierre, Kids United…
MUSIQUES & ORCHESTRATIONS
Véronique St-Germain :
Pianiste, compositeur arrangeur et
chanteuse, Véronique St Germain a déjà
sorti cinq albums, deux singles, a composé
et arrangé deux opéras rock : Les amours
de Mozart en 2005 et Les voyages de
Jules Verne en 2008. Elle propose avec
le même enthousiasme de découvrir son
troisième opéra rock JEANNE D’ARC.
SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - 20h30
Centre Bourvil
Tarifs : 20€ (fauteuils) 15€ (chaises)
Réservations et informations en
mairie de Franqueville-Saint-Pierre
Tél : 02 35 80 20 39

LECTURES CONCERT - 30 MARS 2018

Le printemps des poètes, «L’ardeur au combat»

Les lectures de Frédérique Bruyas,

Pour la 20e édition du Printemps des
Poètes, Frédérique Bruyas, en duo avec
le musicien Fadhel Messaoudi , propose
des lectures concert ayant pour thème
«l’ardeur au combat» (textes, poèmes de
Mahmoud Darwich, Anna Akhmatova, Dimitris
Dimitriadis, Nazim Hikmet, Paul Eluard, Ingrid
Jonker, musique de luth oriental solo et
improvisations).
Que partagent ces poètes ? Une même
ardeur au combat contre l’oppression. Qu’elle
soit fasciste, communiste, sous le régime de
l’apartheid, la rage de Dimitris Dimitriadis
essuie les larmes d’Anna Akhmatova quand
la détermination de Mahmoud Darwich
rencontre la fragilité d’Ingrid Jonker, sans
oublier la prison pour Nazim Hikmet ou encore

la soif de liberté de Paul Eluard.
Lectrice publique, Frédérique Bruyas
conçoit la lecture à voix haute comme un art
des paroles écrites dont l’objet est la littérature
dans sa variété et sa vitalité. Son goût affirmé
pour les liens que tissent les livres et pour la
voix qui les met en musique est à l’origine de
son engagement artistique.
Fadhel Messaoudi s’initie d’abord au chant
et à la percussion puis il se tourne vers le
luth arabe (oud). Après avoir reçu une solide
formation classique, il s’illustre en remportant
de nombreux concours.
VENDREDI 30 MARS 2018 - 20h30
Hôtel de Ville.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

MUSIQUE - 6 AVRIL 2018

10e Festival Blues Notes
enthousiasme communicatif sur scène
avec une présence unique et indéfinissable.
Comparé à ses compatriotes Rory Gallagher
et Thin Lizzy, comme eux, il peut varier d’un
rock agressif à des moments plus calmes et
tendres, à la guitare électrique et acoustique.
Sa voix inimitable et expressive varie entre
dynamisme et douceur, pouvant partir d’un
cri pour finir en murmure. Sa musique a
été décrite dans Time Out de Londres
Magazine comme une «fusion magique
de country, jazz, blues, roadhouse rock
et rock n ‘roll».

Johnny Gallagher, invité d’honneur de la 10e édition du festival Blues Notes

Pour fêter comme il se doit le 10e
anniversaire de son festival «Blues
Notes», l’association Passerelle a invité
l’un des meilleurs guitaristes en Irlande
et au Royaume-Uni, Johnny Gallagher.
Artiste de scène avant tout, il peut y exprimer
tout son talent explosif. Ses concerts, aussi

bien en solo ou avec son groupe «The
Boxtie Band» sont un savant mélange de
compositions originales et de versions
personnelles des chansons de Pink Floyd,
The Band, Lynyrd, Hendrix, Peter Green et
Jimmie Rodgers. Gallagher fait preuve
d’un grand charisme et d’un grand

PROGRAMME (par ordre de passage des
différents groupes sur scène) :
• P4 (Cherbourg)
• New Line Up (Rouen)
• Naughty Brothers (Evreux)
• MBB Crew (Val de Reuil)
• Johnny Gallagher
VENDREDI 6 AVRIL 2018 - 19h30
Centre Bourvil
Tarifs : 20€ (tarif plein) 10€ (tarif réduit)
Restauration Mètro’Ô Crêpes
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - DU 3 FÉVRIER AU 13 MAI 2018

Concert, bal et auditions au programme
DIMANCHE 25 MARS - 16h
Bal Renaissance - Centre Bourvil
Bienvenue au XVe siècle pour ce concert
insolite proposé par les élèves de musique
ancienne du Plateau Est. Sous la houlette
de l’ensemble Arcamuse, les instrumentiste
seront les musiciens de la cour et feront
danser le public au son des mélodies
de l’époque. La tombola chocolat sera
également proposée lors de ce concert.

Les éléves de l’école de musique lors de la soirée des musiques actuelles

SAMEDI 3 FÉVRIER - 20h30
Soirée Méli-Mélo - Centre Bourvil
Dans le cadre de son partenariat avec
l’ESF Danse, l’école de musique mène des
projets artistiques et pédagogiques tout au
long de l’année. C’est dans ce cadre que
s’inscrit sa participation au spectacle «Méli
Mélo» organisé par l’école de danse.

DIMANCHE 18 FÉVRIER - 16h
Concert d’hiver - Centre Bourvil
Rendez-vous phare de la saison, ce concert
met en avant les grands ensembles de
l’école de musique ainsi que les classes de
formation musicale. Les élèves proposeront
un programme éclectique, dynamique et
joyeux.

SAMEDI 3 FÉVRIER - 20h30
Spectacle Intergénérationnel
Salle des fêtes Marcel Ragot
L’école de théâtre «Les Strapontins»
propose chaque année un spectacle
réunissant les différentes générations, tout
en musique. Pour cette édition 2018, des
élèves de l’école de musique interviendront
pour accompagner quelques chants.

SAMEDI 24 MARS - 20h
Soirée des musiques actuelles
Centre Bourvil
L’ensemble des élèves invite le public à
venir les découvrir lors de cette soirée
durant laquelle les basses défieront les
guitares électriques et la batterie marquera
le tempo. Restauration légère et tombola
«chocolat» organisées sur place.

COURANT AVRIL
Audition intercommunale
Salle du Conseil municipal - Mairie
Les élèves des écoles de musique de
Franqueville-Saint-Pierre et de Belbeuf
proposeront un programme aussi varié
qu’insolite, en solo, duo ou trio.
DIMANCHE 27 MAI - 9h à 13h
Stand musical Foire à tout
Parking magasin Super U
Dans le cadre de la foire à tout organisée
par l’association Anim’Action, l’école de
musique tiendra un stand musical où
des partitions et quelques instruments
seront proposés à la vente. Une animation
musicale aura lieu toutes les 30 minutes.
Infos : 02 35 79 83 82
ecoledemusiquefranqueville@yahoo.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
Rue du Général de Gaulle
Franqueville-Saint-Pierre

FOIRE À TOUT - 27 MAI 2018
Association Anim’action
L’association Anim’action organise sa
traditionnelle foire à tout le dimanche
27 mai de 7h à 18h sur le parking du
magasin Super U de Franqueville-SaintPierre. Inscriptions obligatoires auprès de
l’association Anim’Action dans le Hall du
Centre Bourvil. Réservations uniquement
pour les franquevillais :
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• Les 29 et 30 mars de 16h à 18h.
• Le 31 mars de 10h à 11h45.
Réservations pour les extérieurs :
• Le 5 avril de 15h à 17h.
• Les 12 et 13 avril de 16h à 18h.
Prix de l’emplacement (correspondant
à une place de parking) : 10 euros.
Infos au 06 83 31 13 63

LA FRANQUEVILLADE AU MOYEN ÂGE - 19 & 20 MAI 2018

Les aventures d’Arthur et de Guenièvre
L’ARCHERIE DES ENFANÇONS
Les plus jeunes enfants (à partir de 3 ans) se
transformeront en Robin des bois sur le pas
de tir à l’arc et à l’arbalète
LE VILLAGE DES ARCHERS ET SES
ATELIERS SOUS ÉCHOPPES
Les «Compagnons de Roland» animeront
durant tout le week-end des ateliers : travail
du cuir, sculpture sur bois, fabrication de
flèches et d’arcs, dégustation de pâtisseries,
présentation d’épices...

Les chevaliers se battront pour l’amour d’une belle dame....

Après La Franquevillade au Jardin, au Far
West et chez les Pirates, l’édition 2018
des 19 et 20 mai prochains nous fera
remonter dans le temps et découvrir la
vie au Moyen Âge en compagnie de nos
mascottes, Arthur et Guenièvre.

LE PARCOURS DU CHÂTEAU
Au travers d’une animation inspirée de
l’éducation des pages et des écuyers
au moyen âge, ce parcours ludique et
pédagogique est à faire en famille (à partir de
3 ans) : jeux de billes, de quilles, du tonneau
et de l’anneau, lancer de sacs... et recherche
d’éléments dissimulés sur le parcours et dans
le château
LE TOURNOI DES PETITS CHEVALIERS
Les jeunes champions (à partir de 3 ans)
installés sur des chevaux à roulettes et en
équipe avec un parent, défendront les valeurs
des chevaliers d’autrefois.

Le spectacle de marionnettes

SPECTACLE DE MARIONNETTES
«LA LÉGENDE DU ROY ARTHUR»
Le nouveau roi en place au royaume ne
cesse d’augmenter les taxes et poursuit
les pauvres paysans qui ont l’audace de
se plaindre. Le chat Arthur réussira-t-il à
rétablir la situation ? Il devra pour cela retirer
l’épée magique du rocher et s’opposer au
chevalier noir... Les enfants costumés seront
invités à participer à cette histoire !

Les ateliers des Compagnons de Roland

LES TOURNOIS ET SES CHEVALIERS
Le pas d’armes était au moyen âge un duel
entre deux chevaliers pour l’amour d’une belle
dame... S’ensuit un véritable spectacle haut
en couleurs composé de jeux, de joutes et de
combats sur une mise en scène originale avec
de véritables cascadeurs. Le chevalier vaincu
devra remettre ses effets à la belle dame et
vanter les exploits du vainqueur.
FEU D’ARTIFICE «EPIC MEDIEVAL»
Le traditionnel feu d’artifice clôturera cette
«Franquevillade au Moyen âge» (stade de
football Raymond Vion).
Un programme détaillé sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.

Le tournoi des petits chevaliers

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MAI 2018
Place des Anciens Combattants
Salle des fêtes Marcel Ragot
Samedi 19 mai de 14h à 19h
Dimanche 20 mai de 10h à 23h30
Animations gratuites
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ARTS & LOISIRS

Bourse
aux vêtements Été

ANCIENS COMBATTANTS

Une visite à l’atelier musée
du textile

La trentaine de participants devant l’Atelier musée du textile à Bolbec

Le 5 octobre 2017, une trentaine de
personnes ont participé à la visite de
l’atelier musée du textile à Bolbec,
organisée par Jean-Pierre Ono Dit Biot,
responsable cantonal des A.C.P.GC.A.T.M. Seconde étape de cette
journée, l’Abbaye du Valasse où un
succulent déjeuner attendait les visiteurs
dans l’ancien réfectoire des moines
avant d’assister au spectacle de Yannick
Dumont intitulé «De Bourville à Bourvil».

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Jeudi 1er février 2018 - 16h :
Inauguration du mémorial
départemental «Algérie, Maroc,
Tunisie», Place Colbert à Rouen
(rive gauche).
• Mardi 8 mai 2018 - 11h :
Commémoration place des
Anciens Combattants

L’association Arts & Loisirs organise sa
bourse aux vêtements été du 17 au
20 avril 2018 au Centre Bourvil. Vente
des listes uniquement le lundi 9 avril
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : 4€
par liste.
Mardi 17 avril :
Dépôt des vêtements de 8h à 18h30,
(horaires à choisir lors de la réservation)
Mercredi 18 avril :
Vente du public de 9h à 20h.
Jeudi 19 avril :
Vente au public de 9h à 14h.
Vendredi 20 avril :
Reprise des invendus de 15h30 à
18h30.
Infos au 06 67 48 27 54.

COMITÉ DES ANCIENS
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : les vendredis 9 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai
et 8 juin de 10h à 11h
• Animations du mercredi entre 14h30 et 17h : 14 février (En
famille, que d’émotions), 21 mars (des histoires qui font rire), 11 avril
(kamishibaï), 16 mai (Au bout du monde des contes) et 6 juin (tapis
lecture : vive les vacances !).
Pour les adultes :
• Café littéraire : le 16 mars et le 15 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
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Programme :

• Jeudi 8 février
Assemblée générale.
• Dimanche 25 mars
Salle des fêtes Marcel Ragot :
repas et jeux intergénérationnels avec
le Conseil Municipal des Enfants.
• Jeudi 12 avril
Centre Bourvil
goûter dansant.
• Jeudi 24 mai
Sortie : visite du château de Bizy &
croisière ferroviaire à bord du «Chemin
de fer de la Vallée de l’Eure» avec
déjeuner au wagon-restaurant.
Contact : 06 68 22 19 39 - Email :
comiteanimationanciens@gmail.com

Les évènements
du Plateau
Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Dimanche 11 février - 10h30 :
Heure musicale du dimanche matin. Concert matinal
des élèves et les professeurs de l’école de musique
municipale, sous la direction de Jérôme Lefebvre.
Centre culturel.
Entrée libre.
Commune de Bonsecours :
• Samedi 10 février - 20h30 :
Concert des pianistes, «Le piano dans tous ses états»,
par les élèves de l’école municipale de musique.
Casino.
Entrée libre.
• Dimanche 11 février - 17h :
«Docteur, faites nous rire» par la Compagnie
Métamorphoses (ASCB). Au programme : «Le malade
imaginaire» acte III de Molière, «Knock» (extraits)
de Jules Romains, «Une consultation ou les rôles
inversés» de Jean Tardieu.
Casino.
Entrée : 6€

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »
Bientôt 4 années se sont écoulées. Après avoir redressé les
finances communales, de nombreux travaux de restauration du
patrimoine communal ont été entrepris, à savoir :
L’école élémentaire et la cantine pour un montant de 54 983 €
L’école maternelle Louis LEMONNIER et les bureaux du Centre
aéré qui ont notamment été mis aux normes et isolés pour un
montant de 168 181 € subventionnés à hauteur de 59 430 €.
L’agrandissement et l’isolation au « Petit Poucet » pour un coût
de 226 180 € subventionnés à hauteur de 58 128 €.
Les « préfabriqués » qui ont été remplacés par des modulables
en doublant l’espace utilisable pour un montant de 260 532 €
subventionnés pour un montant de 119 848€
Le clocher de l’église saint Pierre consolidé et restauré pour un
montant de 224 471 € subventionné à hauteur de 102 800 €.
Par ailleurs l’axe central de la Commune, les rues Pierre Curie
et Champs fleuris, le carrefour avec la rue Gabriel Crochet ont
été repris et sécurisés ainsi que l’accès au Lycée Galilée et la
piste cyclable et piétonne le long de la RD 94.
De gros chantiers verront leur réalisation dans les prochains
mois : la Maison des Associations, la rénovation du Centre
Bourvil, la Résidence Services Séniors, des logements collectifs
privés et publics. En outre le programme de mise aux normes
de tous les bâtiments pour l’accueil des personnes handicapées
sera poursuivi.

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

Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

Le temps passe, le mandat du Maire avance (déjà près de 4 ans
écoulés) et les Franquevillais restent comme Sœur Anne : Ils ne
voient pas venir grand-chose. Quand on pose la question des
réalisations, on récolte invariablement du maire... les mêmes
critiques stériles contre l’équipe précédente. Certes, on a noté
l’ouverture du parking de Notre-Dame, le remplacement des
baraquements par des modulaires et la palissade du cimetière le
long de la rue des Champs Fleuris réaménagée par la Métropole.
Avec la Maison des associations prévue pour 2020, ce sera un
bien maigre bilan municipal comparé à ce qui se construit dans les
communes voisines. Nos impôts locaux qui ont explosé en 2016,
s’affichent en priorité dans l’imposant échafaudage du clocher de
Saint-Pierre, sans que le changement de destination du bâtiment
(une salle d’exposition au bénéfice de toute la population) n’ait pu
faire l’objet d’un débat en Conseil. Les besoins d’équipements de
nos associations sportives en croissance ne sont pas anticipés.
Quant à la piscine, rien ne bouge : Nous payons actuellement...
des frais de conseil juridique, en espérant qu’Amfreville remplacera
Bonsecours défaillant. Nos enfants ne sont pas prêts de pouvoir y
apprendre à nager ! Merci aux commerçants d’avoir apporté un peu
de décorations dans leurs vitrines car, cette année encore, nos rues
sont restées lugubres pour Noël. Malgré tout, bonne année 2018 à
toutes et à tous. Pour plus de précisions sur l’actualité municipale et
sur nos positions : franqueville.blogspot.fr

Chers concitoyens j’espère que 2017 est parti en beauté et
2018 arrive avec enthousiasme. Santé tolérance, convivialité
c’est ce que je vous souhaite.
Je reviens sur quelques critiques entendues :
La réfection du clocher de l’église saint Pierre : l’échafaudage a
pu surprendre plus d’un, mais cette action était indispensable.
Imaginez la sortie d’un concert avec un accident dû à une pierre
qui tombe. On aurait critiqué qui ?
Le carrefour des rues République, Corneille, Gabriel Crochet
et Maréchal Leclerc : les feux supprimés, un mini giratoire a
été installé, c’est provisoire. Il faudra qu’il soit plus grand, plus
haut, plus visible pour ralentir notamment les bus et sécuriser
davantage qu’avec les croix de saint André. Là, nous sommes
en circulation de « cédez le passage ».
La décoration et les éclairages de Noël de la place centrale
de la Mairie. Certains peuvent regretter qu’il y ait moins de
lumières et des décorations plus petites mais il faut faire avec le
budget. Petit à petit nous pourrons faire de nouvelles animations
ou jeux pour les enfants, mais de toutes les façons beaucoup
moins coûteuses que l’ex-patinoire dont la dépense était
irresponsable.
Il ne suffit pas de dire « il y a qu’à, faut qu’on ». En tout, il faut
être raisonnable avec l’argent public.
Annette SAINT-AUBIN, propositions municipales.
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AGENDA

PROGRAMME DU 2 FÉVRIER AU 27 MAI 2018
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com
DU 2 AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION SCULPTURES
CHRISTIAN BOUTROUX
Ville de
Franqueville
(Lire P.18)
SAMEDI 3 FÉVRIER
SPECTACLE «MÉLI MÉLO»
ESF Danse
(Lire P.18)
SAMEDI 3 FÉVRIER
THÉÂTRE
Les Strapontins
(Lire P.18)
SAMEDI 10 FÉVRIER
OPÉRA ROCK
«JEANNE D’ARC»
Ville de
Franqueville
(Lire P.18)
SAMEDI 10 FÉVRIER
SOIRÉE CHOUCROUTE
Anim’Action
Salle des fêtes Marcel Ragot
À partir de 19h30
Entrée : 15€
Réservation 06 83 31 13 63
SAMEDI 17 FÉVRIER
SOIRÉE DE GALA
Change & Hope
Salle des fêtes Marcel Ragot
À partir de 19h30
Entrée : 25€
Réservation 02 76 27 00 56
DIMANCHE 18 FÉVRIER
CONCERT D’HIVER
École de musique
(Lire P.20)

DU 26 FÉVRIER
AU 2 MARS
STAGE D’ANGLAIS
PAR LE THÉÂTRE
Play and Learn
5 Allée Offenbach
Sente des Forrières
De 18h à 21h30
Inscription 06 32 31 62 31
SAMEDI 3 MARS
THÉÂTRE
Play and Learn
5 Allée Offenbach
Sente des Forrières
À 12h
MARDI 6 MARS
COLLECTE DON DU SANG
Etablissement
Français du Sang
(Lire P.9)
VENDREDI 16 MARS
THÉÂTRE COMÉDIE
«TABLEAUX DE FAMILLE»
Ville de
Franqueville
Centre Bourvil
À 20h30
SAMEDI 17 MARS
FÊTE DE LA SAINT PATRICK
SOIRÉE DANSANTE
Europe Inter
Echanges
Salle des fêtes Marcel Ragot
À 19h30
SAMEDI 24 MARS
CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES
École de musique
(Lire P.20)

DIMANCHE 25 MARS
CONCERT & BAL
RENAISSANCE
École de musique
(Lire P.20)
VENDREDI 30 MARS
LECTURES-CONCERT
«L’ARDEUR AU COMBAT»
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)
VENDREDI 6 AVRIL
10e FESTIVAL
BLUES NOTES
Passerelle
(Lire P.19)
DU 17 AU 20 AVRIL
BOURSE AUX VÊTEMENTS ÉTÉ
Arts & Loisirs
(Lire P.22)
SAMEDI 19 &
DIMANCHE 20 MAI
LA FRANQUEVILLADE
AU MOYEN ÂGE
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)
SAMEDI 26 &
DIMANCHE 27 MAI
EXPOSITION
«LES COULEURS»
Arts & Loisirs
Centre Bourvil
Entrée libre
DIMANCHE 27 MAI
FOIRE À TOUT
Anim’Action
(Lire P.20)

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 22 mars 2018 à 20h30 et Jeudi 12 avril 2018 à 20h30

NUMÉROS PRATIQUES…
• Mairie - 02 35 80 20 39
Ouverture : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00, mercredi et
samedi de 9h00 à 12h00
Astreinte ville : 06 07 27 25 72
(à n’utiliser qu’en cas d’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

INFOS PRATIQUES...
RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).
• Ordures ménagères :
collecte hebdomadaire, tous les
jeudis.
• Déchets recyclables :
1.15 fév - 1.15.29 mars 12.26 avril - 10.24 mai
• Déchets végétaux :
14 février - 14.21.28 mars 11.18.25 avril - 9.16.24.30 mai

• Verre : collecte par apport
volontaire dans les conteneurs
installés dans la commune.
HORAIRES DE TONTE :
L’utilisation des engins à moteur
électrique ou thermique est
réglementée.
Jours ouvrables :
De 8h30 à 12h et de 14h à 20h.
Samedis :
De 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Dimanches et jours fériés :
De 10h à 12h.

Directeur de la publication : Philippe Leroy - Comité de rédaction : Laurence Amouroux, Maryse Bétous, Jean-Michel Lejeune, Thierry Marette, Hélène Brohy, Pascal Beaudouin, Hubert Bellet, Cyrille Devos, Philippe Merlevede,
Nathalie Hérard - Maquette : Rihouay Concept - Conception & rédaction : Nathalie Hérard - Communication & évènementiel : Nathalie Hérard, Nicolas Vernet - Photos : mairie FSP, Fotolia - Impression : Art Offset - 2 850 ex.

