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De belles
 perspectives d’avenir ! 



L’E.A.P.E EN 2018, C’EST : 
• 769 licenciés répartis en 3 sections
   (253 pour l’athlétisme, 349 pour la 
   marche nordique et 189 pour la course
   hors stade). 
• 2 salariés à temps plein et 1 service-
   civique, 30 coachs, 10 juges officiels 
   d’athlétisme, 27 qualifications en 
   niveau national (en 2017). 
• 4 séances hebdomadaires de
   course hors stade et 13 de marche 
   nordique.
• 10 groupes d’athlétisme & piste (à
    partir de 3 ans) : Enfants/Ados/Adultes.
• L’organisation de compétition

   d’athlétisme «à domicile» pour les plus
   jeunes (jusque 10 ans) dans le cadre du
   challenge «Athlé en seine» avec le Stade
   Sottevillais 76.
• L’organisation d’un stage de
   perfectionnement d’athlétisme pendant 
   les vacances de printemps à partir de
  16 ans et lors des vacances scolaires,
   pour les jeunes de 9 à 15 ans mêlant
    athlétisme, sport-co, activités de détente.
Sans oublier l’organisation de la 20e 
édition de la Galopée le 3 juin 2018  et 
celle de «La Reinette» organisée le 
7 octobre 2018 à Belbeuf où 2 000 
participantes sont attendues.

VIE ASSOCIATIVE

Édito

Lors de la réunion publique à laquelle 
je vous ai invités, un grand nombre 
d’entre vous a répondu présent et cela a 
permis un large échange sur le bilan des 
actions réalisées et engagées ainsi que 
sur les projets de la Commune pour les 
prochaines années.

La restauration des bâtiments publics a 
bien avancé notamment avec les travaux 
dans les écoles et la construction des 
modulables au service des sportifs, du 
centre aéré et des artistes franquevillais. 
Les services techniques assurent l’entretien 
de la Commune et son embellissement 
notamment avec l’aménagement du rond-
point au bas de l’avenue Coty.

De même, le clocher de l’église Saint Pierre, 
élément de notre patrimoine, a été restauré 
dans le respect des matériaux et des 
techniques traditionnelles.

Après le redressement des comptes publics 
grâce à l’effort de tous, la gestion rigoureuse 
de la Commune et son désendettement, je 
me devais légitimement de montrer aux 
Franquevillaises et aux Franquevillais notre 
reconnaissance devant l’attitude civique 
dans cette période difficile en rendant par 
une baisse de la taxe foncière en 2019, le 
tiers de l’augmentation globale de 2016 
soit 230 000 € sur 694 000 €.

Ainsi, sans pénaliser l’avenir grâce au 
désendettement engagé, nous entretenons 
le patrimoine, poursuivons l’équipement de 
la Commune et assurons une gestion saine 
de notre Collectivité.

Bien à vous.

           Philippe LEROY

Phillippe 
Leroy
Maire

L’Entente Athlétique du Plateau Est (E.A.P.E) est née en 1993 sous 
l’impulsion de Joël Huon qui proposa de créer une antenne du Stade 
Sottevillais 76 sur le plateau Est de Rouen. À l’initiative de Philippe 
Lerondel, les deux premières sections de l’E.A.P.E ont été formées 
regroupant les habitants du Plateau qui couraient chacun de leur 
côté et un groupe de coureurs sur route.  Plusieurs présidents se sont 
succédés à la tête du club : Joël Huon, Christian Boutoille, Xavier Bertho, 
Philippe Duval, Christian Marteau et David Thuillier (actuel président). 
Durant toutes ces années, ils ont été secondés au poste de trésorier par 
Jean-Marie L’Hernault, Christine Godbillot et au poste de secrétaire par 
Séverine Demarre, Danielle Duval, Patrice Duboc et Claire Pupin. Sous 
la présidence de Philippe Duval, l’E.A.P.E a  poursuivi  son évolution 
avec, en 2009, l’ouverture d’une troisième section, celle de la marche 
nordique. Le club a alors atteint 436 licenciés et occupait déjà la 1ère 
place Régionale en nombre de licenciés !  

L’E.A.P.E fête son 25è anniversaire !

1933 personnes ont participé à l’édition 2017 de «La Reinette»

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST 

769 licenciés en 2018



À l’occasion des 25 ans du club, 
l’EAPE s’est paré d’un nouveau logo 
et d’une mascotte «Vik’ Le King» 
qui accompagne désormais le club 
et ses licenciés dans tous les grands 
événements de l’année, notamment  :
• La Soirée des athlètes, l’occasion 
   pour le club de mettre en valeur des 
   athlètes de chaque section.
• Le trail de la Galopée qui fête ses 20
   ans en 2018.
• La Fête du club, organisée en fin
   de saison, un moment de sport et de
   convivialité pour les 3 sections de
   l’E.A.P.E.
• La Reinette, course féminine en
   partenariat avec Emma pour la lutte 
   contre le cancer du sein.

Les 25 ans du club ont été célébrés 
le 30 mars 2018 lors de la soirée 
des athlètes avec 300 participants. 
Une exposition de photos retraçant la 
vie du club durant ces 25 années a été 
présentée et appréciée de tous.  
Le président actuel, accompagné de trois 
de ses prédécesseurs ont participé à la 
«cérémonie des desserts» en coupant 

symboliquement ensemble le gâteau 
d’anniversaire ! 
Cette année commémorative est  aussi 
l’occasion  de mettre en avant chaque 
semaine, sur le site du club et sur les 
réseaux sociaux, un des groupes d’une 
des 3 sections. 
Ces reportages permettent d’en savoir 
plus sur la pratique sportive du groupe 
concerné, l’ambiance qui y règne… Des 
interviews d’un ou plusieurs membres du 
groupe et du coach y sont associés.
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L’E.A.P.E fête son 25è anniversaire !

Les présidents de l’EAPE, actuel et anciens, réunis pour le 25e anniversaire du club

«Vik’ Le King», la mascotte de l’EAPE

ANNIVERSAIRE

«Vik’ Le King»,
la mascotte de l’E.A.P.E

LA GALOPÉE 
Les 20 ans du Trail

Le dimanche 3 juin 2018, aura lieu 
la 20e édition du Trail «La Galopée» 
avec 5 courses/marches proposées : 
• Les trails de 30, 15 et 10 km (avec 
   duo mixte sur 15 km). 
• La marche nordique de 15 km. 
• La randonnée de 10 km. 
Comme chaque année, pour cette 
étape du «Trail Tour Normandie», les 
circuits emprunteront les chemins de 
grandes randonnées (GR25, GR25A) 
et les sentiers balisés pour traverser 
les communes du Plateau Est. Des 
panoramas à couper le souffle jalonnent 
le parcours, récompensant les efforts 
consentis pour y parvenir. Cette année 
un «kid trail» gratuit sera également 
organisé le samedi 6 juin.

Sur le stade du Lycée Galilée seront 
regroupées toutes les activités : 
Départ et arrivée des courses,  village 
santé (prévention santé avec différentes 
associations, kiné, podologue…), initiation 
à la marche nordique (avec échauffement 
musical (prêt de bâtons), restauration rapide, 
consignes, douches et vestiaires. Les 120 
bénévoles seront prêts à accueillir, et à 
encourager, les 1000 coureurs-marcheurs 
attendus.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes 
(attention nombre limité à 1000 dossards 
et pas d’inscription sur place le dimanche 
pour les épreuves chronométrées). 
Toutes les informations sur le site 
internet : www.lagalopée.fr

EN BREF

L’E.A.P.E intègrera la future maison 
des associations de franqueville-
Saint-Pierre dès la fin des travaux.



Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident 
à l’étranger. Cette obligation légale 
est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent le 16e anniversaire. 
La mairie (ou le consulat) remettra alors 
une attestation de recensement. 
Si l’obligation de se faire recenser 
à la mairie du domicile demeure 
pour tout Français âgé de 16 ans, 

l’accomplissement de cette démarche 
n’a plus à être justifié entre le 
16e et le 25e anniversaire pour 
être autorisé à s’inscrire aux 
concours ou aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique. Désormais, entre le 16e 

et à la veille du 25e anniversaire, le 
jeune doit uniquement justifier de sa 
situation envers la journée défense et 
citoyenneté. 
Les données issues du recensement 
permettront leur inscription sur les 
listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur 
sont remplies. 
Le recensement en ligne est 
désormais possible.

Toutes les informations sur :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits

SÉCURITÉ
Opération
Tranquilité vacances

En cas d’absence, les services de la 
police municipale ou de la gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous en 
Mairie auprès de la police municipale ou 
de la brigade de gendarmerie de Boos.

Formulaire en téléchargement sur 
le site internet de la ville :
www.franquevillesaintpierre.com
rubrique : infos pratiques/sécurité

CANTON
Permanences
des conseillers 
départementaux

Dates des prochaines permanences 
d’Hélène Brohy et Patrick Chauvet, 
conseillers départementaux du canton 
du Mesnil Esnard :
• Mairie de Boos :
   Vendredi 8 juin 2018 de 10h à 11h.
• Mairie de Franqueville-Saint-Pierre :
   Samedi 16 juin de 11h à 12h.

Et sur rendez-vous au 02 35 03 57 30

ACTUALITÉS

RECENSEMENT CITOYEN

Obligatoire pour les jeunes
dès 16 ans 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ

Remise du livret du citoyen 
et de la carte électorale
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Les jeunes électeurs ont été reçus en Mairie 

Philippe Leroy, maire, et Hélène 
Brohy, adjointe aux affaires sociales 
et à la petite enfance, conseillère 
départementale, ont remis aux 

jeunes nouvellement majeurs 
leur carte électorale ainsi que le 
«Livret du citoyen» récapitulant leurs 
principaux droits et devoirs civiques. 



SERVICES
Ça bouge 
dans la commune !

INSTALLATIONS

SALON DE DIÉTÉTIQUE
Marie-Claire Gajan
06 81 39 92 82

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Tony Letournel
900 rue Gustave Flaubert (angle de la 
route de Paris).
09 61 67 60 82

ANTIDOTES
PRÊT À PORTER, DÉCO, CADEAUX
900 rue Gustave Flaubert (angle de la 
route de Paris).

CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Laurent Dehaye
Centre commercial des Forrières
781 rue de la République
02 35 80 19 37

BAR TABAC BRASSERIE LA GARENNE
Arnaud Simonin
1387 route de Paris

GALETTE SOLIDAIRE
1 300 euros pour
le Secours populaire

Romuald Meunier, Maître Artisan Boulanger-
Pâtissier «Aux Délices Normands» a 
participé à l’opération «La Galette Solidaire» 
organisée au profit du Secours Populaire. 
Sur les 1 300 galettes vendues, un euro a été 
reversé au Secours populaire, soit un montant 
de 1 300 €  qui a été officiellement remis le 8 
février 2018 à Danielle Boutoute, secrétaire du 
Secours populaire.

L’Association Départementale des 
Anciens Maires et Adjoints (ADAMA 
76) présidée par Bernard Périn et  
l’Association Départementale des 
Maires (ADM 76), présidée par Denis 
Merville, ont décerné La «Marianne du 
Civisme» à la commune de Franqueville-
Saint-Pierre pour son niveau de participation 
aux élections présidentielles et législatives 

2017 (1er lauréat des communes de 3 501 
à 10 000 inscrits : taux de participation de 
68,91%). 
Félicité par Pascal Martin, président du 
département, le maire, Philippe Leroy, 
s’est réjoui de cette distinction mise en 
place afin de combattre l’abstention 
et d’éveiller la conscience civique 
notamment chez les jeunes.

DISTINCTION

La commune récompensée
pour son civisme

EMPLOI

Un nouveau site internet
pour les offres d’emploi
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La Marianne du Civisme a été décernée à la ville de Franqueville-Saint-Pierre

www.normandie-est-emploi.fr 
donne accès à toutes les offres actives 
d’emplois, de stages et de formations du 
territoire Lyons Andelle et du Plateau Est 
de Rouen :
• Renseignez le métier que vous
   recherchez ou la zone géographique
   souhaitée,
• Sélectionnez le poste qui vous 
  intéresse,
• Vous êtes directement redirigé vers
   l’offre d’emploi correspondante et il ne 
   vous reste plus qu’à postuler.
Vous êtes employeur et recherchez un 
candidat ? Déposez gratuitement vos 
offres d’emploi



RENTRÉE DES CLASSES
Calendrier

La rentrée des classes aura lieu le 
lundi 3 septembre 2018.
Les horaires de rentrée seront 
directement communiqués par les 
établissement scolaires :
• École maternelle Le Petit Poucet :
   02 35 79 88 95
   Directrice : Gaëlle Vincent
• École maternelle Louis Lemonnier :
   02 35 80 91 31
   Directrice : Brigitte Mauger
• École élémentaire Louis Lemonnier :
   02 35 80 23 92
   Directrice jusqu’à la fin de l’année
   scolaire 2017-2018 : 
   Annie-Pierre Linol
Le calendrier scolaire 2018-2019 (sous 
réserve de modification par l’Éducation 
Nationale) est consultable sur le site 
internet de la ville, rubrique Education : 
www.franquevillesaintpierre.com

Les enfants déjà inscrits dans 
les écoles de la Commune sont 
automatiquement réinscrits pour 
l’année suivante (sauf dérogation 
communale lors du passage en CP. 
Dans ce cas, il est nécessaire de 
contacter le service des affaires 
scolaires de la Mairie. 
Pour les autres, il convient de se 
rendre également dans un premier 

temps au service scolaire de la 
Mairie (sur rendez-vous au 02 35 
80 20 39, Madame Cécile Engrand).  
Les parents pourront ensuite inscrire 
l’enfant à l’école en respectant, pour 
les maternelles, l’établissement 
indiqué par les services de la Mairie.

Infos en mairie au 02 35 80 20 39
www.franquevillesaintpierre.com

Les écoles maternelles Louis Lemonnier 
et Le Petit Poucet ont organisé leur  
carnaval. Petits et grands ont choisi 
leur déguisement qu’ils ont porté avec 
fierté. 
D’autres animations ont également 
eu lieu pour le plus grand plaisir des 
élèves, notamment le conte musical 
«Hansel et Gretel» à l’école maternelle 
Le Petit Poucet et les Rencontres 
chantantes auxquelles ont participé 
tous les écoliers. 

LES PROCHAINES ANIMATIONS
• La fête du sport le lundi 11 juin.

• La fête du périscolaire à l’école 
élémentaire Louis Lemonnier le
vendredi 29 juin.
• La remise des dictionnaires
Français-Anglais offerts par la Ville 
aux enfants entrant au collège, le 
jeudi 21 juin à 18h en Mairie.
• Le verre de l’amitié partagé avec les 
enseignants et les agents des écoles 
et cantine le mardi 3 juillet à 18h en 
Mairie, qui clôturera l’année scolaire 
et sera l’occasion de fêter le départ 
à la retraite de Madame Gauthier, 
enseignante à l’école maternelle Le 
Petit Poucet.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
Inscriptions : rappel.

ANIMATIONS 
Fêtes et carnavals
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

KERMESSES 2018

• École maternelle Le Petit Poucet :  
 Samedi 26 mai à partir de 14h.

• École élémentaire Louis Lemonnier :
   Samedi 9 juin à partir de 14h.
• École maternelle Louis Lemonnier :
   Samedi 16 juin à partir de 14h.

EN BREF
Nouvelle direction
à l’école élémentaire
Louis Lemonnier

Suite au départ de Monsieur Dumont, 
Madame Annie-Pierre Linol, enseignante 
assure la charge de direction à l’école 
élémentaire Louis Lemonnier jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 2017-2018.

Les petits de l’école maternelle Louis Lemonnier ont fait leur carnaval



École maternelle Le Petit Poucet :
• Mise en place d’un nouvel 
   organigramme des clés
• Réfection du bitume de la cour.
École élémentaire Louis Lemonnier :
• Peinture des toilettes adultes et enfants

EXERCICE DE SÉCURITÉ DU 
CAR SCOLAIRE
Pour se rendre à l’école ou à l’accueil 
prériscolaire du soir (situé à l’école 
maternelle Louis Lemonnier), les élèves de 
l’école maternelle Le Petit Poucet utilisent 
régulièrement le service de ramassage 
scolaire mis en place par la Commune.  
Afin de sensibiliser les encadrants et les 
élèves concernés, la Ville et le prestataire 
organiseront un exercice de sécurité le 
lundi 28 mai (matin) à l’école maternelle Le 
Petit Poucet. 
Le formateur définira le rôle de chacun 
lors de la montée, de la mise en place 
et lors d’une évacuation d’urgence. 
Il donnera également une information 
concernant le matériel installé dans le 
véhicule dont le chauffeur a obligation de se 

servir en cas de besoin (trousse de secours, 
extincteurs, marteaux brise-vitre, gilet 
fluorescent...).

EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Un second exercice d’évacuation incendie 
a eu lieu dans chacun des restaurants 
scolaires. Les enfants ont évacué les 
lieux d’une manière ordonnée grâce à 
une organisation efficace des différents 
intervenants.

PPMS DANS LES TROIS ÉCOLES
Un exercice du Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) s’est déroulé le 26 mars 
dernier dans les écoles avec pour scénario, 
le confinement de l’école suite à un accident 
toxique extérieur.

CENTRE AÉRÉ
Les ados font leur show !

Le mercredi, les enfants scolarisés de 
la maternelle au CM2 et jusqu’à la 3e 

peuvent s’inscrire pour les vacances 
scolaires à l’accueil de loisirs. Arrivée des 
enfants de 7h30 à 9h30 (maximum) et 
départ à partir de 16h45 jusqu’à 18h30.

INSCRIPTIONS  
• Pour le Mercredi 2018-2019 : 

   jusqu’au 5 août 2018.  
  Les dossiers d’inscription sont 
téléchargeables sur le site internet 
du centre aéré et celui de la ville de 
Franqueville-Saint-Pierre. 
Ils peuvent également être retirés lors 
des permanences au centre ainsi que 
les jours de fonctionnement. Vous pouvez 
les retourner via 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
Sites internet :
www.centreaerefranquevil.wix.
com/centrefsp.
www.franquevillesaintpierre.com

«ADO FAIT SON SHOW 2018»
Spéciale Coupe du monde

Samedi 16 juin

Le club des Ados du centre aéré organise 
tout un programme d’animations à 
destination des jeunes dans l’enceinte de 
l’école élémentaire Louis Lemonnier le 16 
juin 2018 (Futsal, tir à l’arc, basket, tennis 
de table, jeux vidéo, Hip Hop, Street Jazz...). 
Inscription obligatoire.
Infos au 07 82 35 77 79 - Email :
clubdesados.fsp.76@gmail.com 
Site internet : 
https://clubdesadosfsp76.wixsite.
col/clubdesadosfsp

TRAVAUX 
Réfection et équipement

SÉCURITÉ 
Exercices d’évacuation 
et de mise en sûreté
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La chasse aux œufs organisée le 
samedi 7 avril dernier par les élus 
du CME a rencontré un vif succès. 
Plus de 200 jeunes ont participé à 
cette animation et 650 chocolats 
ont été distribués. À cette occasion, 
les membres du CME avaient 
également convié leurs homologues 
des communes de Belbeuf et du 
Mesnil-Esnard. Invité par l’association 
Anim’Action, le clown «Doudou» 
a sillonné les allées du parc sur son 
triporteur offrant des bulles de savon 
et des sculptures de ballons pour le 
plus grand plaisir des enfants.

En collaboration avec la Police 
Municipale, les jeunes du CME ont 
réalisé une carte nominative avec 
leurs coordonnées et les numéros 
utiles en cas d’accidents. Elle sera 
distribuée à tous les élèves de CM1 
et CM2.

En collaboration avec l’association 
Europe Inter Echanges, le CME 
organise avec leurs homologues de 
Belbeuf et du Mesnil-Esnard, une 
action en faveur de la commune 
de Guibaré au Burkina Faso.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Retour en images

FIL ROUGE DE L’ANNÉE
Lutte contre le
gaspillage alimentaire

• Réalisation d’un film avec diffusion 
auprès des élèves de l’école élémentaire  
le 19 juin 2018.

VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

PROGRAMME DES ÉLECTIONS
DU CME 2018-2019
(9 élèves de CM1 à élire)

• 7 septembre (9h école élémentaire) :  
Présentation du rôle du CME

• 19 septembre (avant 12h 
impérativement) :
Déclarations des candidatures à remettre 
en Mairie (Sce affaires scolaires).
• 25 septembre (9h école élémentaire) :
Présentation des candidats niveau CM1

• 2 octobre (9h à 11h en Mairie) :
Elections pour les enfants de CM1
• 13 octobre (10h30 à 11h30 en Mairie) :
Installation officielle du nouveau CME
• 20 octobre (10h à 11h30 en Mairie) :
Première réunion du CME

Le Conseil Municipal des Enfants 2017-2018

Suite à la démission de Lola Fallet, le jeune Nathan 
Thierry, élève en classe de CM1 a fait son entrée au 
sein du CME.

Visite d’une boulangerie à Darnétal

Mise en service de la banque de déchets

Questionnaire auprès de l’équipe de cuisine

Visite de la cuisine centrale de l’école
élémentaire Louis Lemonnier



Depuis plusieurs années, la ville de 
Franqueville-Saint-Pierre fait un don 
au Centre Henri Becquerel. Au titre de 
l’année 2017, un chèque de 1 200 € a 
été remis symboliquement, jeudi 8 février 
dernier, au Professeur Pierre Véra, 
directeur général du Centre Henri 
Becquerel. Un geste très apprécié par 
le Professeur Véra, qui a déclaré être 
très sensible aux efforts gigantesques 
des associations et de l’ensemble de la 
communauté. 
Une nouvelle donation a été inscrite au 
budget 2018 de la Commune.
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SOLIDARITÉ

1 200 euros en faveur du 
Centre Henri Becquerel 

ÉNERGIE-INFO

Mise en place du dispositif 
chèque énergie 

LA REINETTE
Je suis EMMA, je lutte
contre le cancer

Dimanche 7 octobre 2018, venez 
marcher ou courir à la Reinette, une 
course 100% féminine de 7 km 
organisée par l’Entente Athlétique du 
Plateau Est (EAPE) et parrainée par 
l’association Emma, pour la lutte contre 
le cancer du sein. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
13e édition de «La Reinette» à Belbeuf. 
Informations et inscriptions auprès 
de l’EAPE, par téléphone au :
06 42 54 91 68 ou par email : 
lareinette@ymail.com
Site internet : www.eape.athle.com

SANTÉ
Plan d’alerte d’urgence

Le C.C.A.S de Franqueville-Saint-Pierre 
tient à jour un registre nominatif destiné 
à inscrire les personnes âgées de 75 ans 
et plus et/ou handicapées qui en font la 
demande. En cas de déclenchement d’un 
plan d’urgence, la police municipale ou 
un élu pourra s’assurer de la bonne santé 
des personnes inscrites. 
Formulaire disponbile en Mairie.

DONNER SON SANG, 
C’EST DONNER LA VIE !

Prochaines collectes :
Les mardis 3 juillet et 30 octobre 
2018 de 15h à 19h à la salle des 
fêtes Marcel Ragot. 

Pierre Véra a reçu le don de la Commune

Le chèque énergie remplace les 
tarifs sociaux de l’énergie à partir 
de 2018. Il est attribué en fonction 
des ressources fiscales (revenu fiscal 
de référence) et de la composition du 
ménage. Il est envoyé une fois par an, 
nominativement à l’adresse connue des 
services fiscaux. 

Il n’y a aucune démarche à accomplir 
pour le recevoir (il suffit seulement 
d’avoir fait sa déclaration de revenus aux 
services fiscaux l’année précédente).
Le chèque énergie permet de payer des 
factures pour tout type d’énergie du 
logement : l’électricité, le gaz mais aussi 
le fioul, le bois... et certains travaux de 
rénovation énergétique.
Pour savoir si vous êtes éligible au 
chèque énergie, rendez-vous sur le 
site :
www.chequeenergie.gouv.fr
rubrique Espace bénéficiaire/vérifier 
mon éligibilité

EN BREF
Le conteneur «Solidartié Textiles» 
(point d’apport volontaire, vêtements, 
linge de maison, chaussures, sac 
à main et accessoires... dont vous 
n’avez plus besoin) a été déplacé 
à l’entrée Est du cimetière Notre 
Dame.
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DOSSIER

3 questions à Philippe Leroy, maire.

Plus de la moitié du mandat s’est écoulé, où en est la Commune ?
La situation financière de la Commune est maintenant assainie et nous allons 
garder le cap afin de poursuivre nos objectifs. Le redressement n’a pu se faire que 
grâce à l’effort de tous, à une gestion rigoureuse menée par les élus et les services 
municipaux et la recherche de toutes les subventions auxquelles nous pouvions 
prétendre pour la réalisation des investissements.

Quels sont les projets d’ici la fin du mandat ?
Tout d’abord, nous venons d’assister au désamiantage et à la démolition de 
l’ancienne mairie. En son lieu et place commence la construction de la Maison 
des Associations qui, sur deux niveaux va offrir à la vie associative 4 grandes 
salles d’activités, des petites salles de réunion et des bureaux. Nous veillerons à 
mutualiser les espaces pour qu’ils profitent au mieux au monde associatif.

Il s’agit d’un bâtiment moderne qui viendra compléter les services autour de la 
place Marcel Ragot et dont l’architecture sera un point de repère de l’image de la 
Commune, comme l’est aujourd’hui l’Hôtel de ville au Centre commercial. Cette 
construction va se voir accompagnée par la restructuration de l’avenue Coty, 
l’aménagement des rue et parking Mermoz et du carrefour avec l’axe central.

Le deuxième grand projet est la rénovation de l’Espace Bourvil avec changement du 
sol et des gradins, réfection de la verrière, ventilation, extension et aménagement 
de la bibliothèque, restauration de l’esplanade d’accueil.

Et comment tout cela est financé ? 
Nous avons veillé depuis le début du mandat à diminuer les coûts de fonctionnement, 
désendetter la Commune et ainsi dégager des marges d’autofinancement 
nécessaires. Enfin, nous avons recouru à un maximum de subventions qui couvre 
environ 40 à 45 % des principales dépenses d’investissement.  L’effort consenti 
par les Franquevillaises et les Franquevillais en 2016 a permis de passer le cap 
très difficile des baisses de dotations de l’Etat et des transferts de charges à la 
Métropole. L’objectif est atteint. En reconnaissance de la compréhension de tous, 
je proposerai pour le budget 2019, une baisse de la taxe foncière restituant à nos 
contribuables un tiers de l’effort global de 2016, soit 230 000 € sur les 694 000 € 
de l’augmentation d’impôts.

BUDGET 2018
Une situation
financière assainie

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du
bilan mi-mandat

Le maire, Philippe Leroy, et sa majorité 
ont convié le 15 mai dernier les habitants 
de la Commune à assister à une réunion 
publique portant sur la présentation 
du bilan des actions menées à mi-
mandat (les réalisations, le redressement 
des comptes financiers, la politique de 
l’habitat, la «ZAC du Val aux Daims») ainsi 
que sur les projets  à venir.

La réunion a débuté par l’énoncé des 
principaux objectifs décidés par la 
municipalité en début de mandat :

• Diminuer les frais de fonctionnement
• Ne pas emprunter pour réduire la
   dette et le taux d’endettement
• Palier au plus vite l’entretien du 
   patrimoine
• Obtenir des subventions sur 
   l’ensemble des projets d’investissement
• Investir pour apporter de nouveaux
   locaux à la vie associative.

Retrouvez toute la présentation des 
réalisations et des projets à venir sur 
la page d’accueil du site internet de la 
Commune (toutes les actualités) 
www.franquevillesaintpierre.com
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Dès notre arrivée en 2014, nous avons 
immédiatement entamé une chasse aux 
économies de fonctionnement.  
Les actions  engagées ont permis de diminuer, 
dés la 1è année, le coût des achats de 
fournitures et de services auprès de sociétés 
extérieures pour près de 583 000 €. Il ne 
s’agissait pas d’une action ponctuelle puisque, 
aujourd’hui encore, nous économisons  sur 
ces postes près de 592 000 € par rapport 
à 2014. Pour ce faire,  à titre d’exemple, tous 
les contrats de maintenance et de location ont 
été renégociés. Les sommes allouées aux fêtes 
et cérémonies, dont les actions démesurées de 
Noël (plus de 100 000 € à elles seules)  ont été 
diminuées. 
Alors certes, nous pouvons regretter ces 
animations et illuminations, mais il faut rester 
raisonnable.

C’est le fruit de ce travail de «fourmi» 
qui permet aujourd’hui de dégager les 
fonds nécessaires à la rénovation des 
bâtiments existants (Salle Bourvil) ou à la
construction de nouvelles structures accueillant

nos dynamiques associations (Maison des 
Associations en lieu et place de l’ancienne 
mairie), salles modulables «Galaxie des 
Loisirs» à la place des anciens baraquements. 

C’est également grâce aux résultats d’une 
gestion obstinément rigoureuse partagée 
tant par les élus que par le personnel 
communal qu’il est possible d’entretenir et 
de restaurer le patrimoine communal laissé à 
l’abandon depuis 2008 (la rénovation des écoles, 
la salle Marcel Ragot, le clocher de l’église Saint 
Pierre,…).

L’année 2018 ne dérogera pas à nos strictes 
règles de gestion qui permettent aussi de 
pouvoir subventionner nos associations dans 
leurs diverses manifestations et de répondre 
au mieux à leurs besoins.

Le pari est gagné mais restons vigilants.

Pascal Beaudouin, adjoint aux finances

FINANCES

Réduire les frais de fonctionnement :
Un pari réussi !



Après plusieurs mois de chantier,  
les travaux de restauration du 
clocher de l’église Saint Pierre ont 
été inaugurés le samedi 21 avril 
dernier en présence de Pascal Martin, 
président du département, d’Hélène 
Brohy, conseillère départementale, 
du Père Frédéric Masset et du Père 
Parfait. 
Dans son discours, le maire, Philippe 
Leroy a retracé l’historique de l’église 
en insistant sur la responsabilité de la 
Commune de conserver ce «bâtiment 
culturel et cultuel. Notre charge est 
de tenir compte du passé et de son 
patrimoine, tout comme développer 
et répondre aux besoins tournés vers 
l’avenir. On entretient et on construit». 
À l’issue des différentes interventions, 
l’Ensemble Vocal Poly-Sons dirigé 
par Hervé Chollois a proposé plusieurs 
morceaux de leur répertoire.
COÛT DES TRAVAUX
• Coût total des travaux : 
   228 211,89 €
• Subvention du Département :
   45 133 € 
• Subvention de l’Etat (DETR) :
   44 894 € 
Les subventions représentent 40% 
de la dépense, soit 90 027 €.

LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS
• Réfection de la charpente du clocher, 
des joints à la chaux, de la pendule 
(peinture), des 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.
• Repose des trois cloches.

TRAVAUX
Voirie
Sente Guynemer

L’ancienne sente en sable stabilisé 
reliant Le Beaumont à la rue Guynemer 
avait l’inconvénient de s’éroder du fait de sa 
pente. Le passage était devenu difficile 
d’accès notamment pour les personnes à 
mobilité réduite.
Le cheminement a donc été réalisé 
en enrobé, les abords ont été ré-
engazonnés.  

Grâce à la pose d’une barrière, le passage 
a également été sécurisé, interdisant son 
accès aux deux-roues motorisés. 
La sente est maintenant parfaitement 
accessible. 

TRAVAUX-URBANISME
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INAUGURATION 
Clocher 
de l’Église Saint Pierre 

Les travaux de rénovation du clocher de l’église Saint Pierre ont été inaugurés

Un important échaffaudage avait été installé



À compter du mois de septembre la 
réglementation du stationnement en 
zone bleue sera étendue aux rues du 
Général de Gaulle, Constant Lebret, 
de Verdun, du 11 novembre et sur le 
parking du stade Raymond Vion.
Le stationnement gratuit sera autorisé pour 
une durée n’excédant pas deux heures.
Tout conducteur laissant son véhicule en 
stationnement sur ces emplacements devra 
utiliser un disque de contrôle de la durée 
de stationnement conformément à l’arrêté 

ministériel du 6 décembre 2007. 
Ce disque doit être apposé en évidence sur 
la face interne du pare-brise ou à un endroit 
apparent. 
Jours et horaires d’application de la 
zone bleue :
• Du lundi au vendredi
• De 7h30 à 10h et de 15h à 17h.
Ces horaires seront également appliqués 
sur les places Marcel Ragot et des Anciens 
combattants, rue Jean Mermoz et avenue du 
Président Coty (parking).

La municipalité a installé six jeux pour 
enfants place des Forrières à proximité 
des commerces situés en centre-ville 
représentant une tour avec une vigie, deux 
postes de pilotage et de manipulation, un décor 
de théâtre, un puzzle, une cabane. 
L’installation de ces aires de jeux a 
été réalisée  conformément aux règles 
obligatoires de sécurité afin de ne pas 
présenter de risques pour les utilisateurs 
(affichage de la tranche d’âge à laquelle 
l’équipement est destiné,  sol amortissant 
pour les grands jeux...).
D’autres aires de jeux sont prévues 
dans les espaces publics de la Commune, 
notamment au parc Lucien Levagneur.

Coût de l’installation des aires de jeux 
place des Forrières : 
19 500 €.
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STATIONNEMENT

Extension de la zone bleue

AMÉNAGEMENT CENTRE VILLE 
Installation de jeux pour enfants en centre ville

Une tour avec sa vigie a été installée devant la mairie Un décor de théâtre a été posé place des Forrières

ZONE BLEUE 
Modification 
de la réglementation

En raison d’une modification du Code 
de la Route en date du 1er janvier 2018, 
les infractions concernant le non-
respect de la règlementation de la zone 
bleue sont passées de 17 € à 35 €, et 
ce, sur l’ensemble du territoire français. 
Le montant des contraventions revient 
à l’Etat.
Article R.417-3 du Code de la 
Route. Contact Police Municipale :
06 30 96 80 00
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
De nouveaux aménagements au
rond-point RD6014 et au cimetière Notre Dame

ENVIRONNEMENT
Halte aux
déjections canine

De nombreux habitants se plaignent des 
déjections canines sur la voie publique 
et dans les espaces verts. Nous vous 
rappelons que cela est interdit et que les 
propriétaires de chiens doivent ramasser 
ou utiliser les sachets mis à leur disposition 
gratuitement dans différents points de 
la commune. D’autre part, le nombre de 
chats errants étant en forte augmentation, 
nous rappelons qu’il est important de 
penser à faire stériliser vos animaux.

TRAVAUX-URBANISME

Les travaux de voirie de la rue des Champs 
fleuris ont été l’opportunité d’améliorer 
les abords du cimetière Notre Dame.
Profitant de la présence d’engins sur 
place, les services techniques de la ville 
ont abattu l’ancien mur en ciment 
et arraché les haies de thuyas. Une 
clôture en fil soudé et pare-vue a 
été installée. Des plates-bandes 
associant décorations minérales et 
essences végétales d’espèces et de tailles 
différentes ont été plantées. Ce travail a 
été réalisé par les équipes municipales.

Les services techniques de la ville ont 
étudié et réalisé un nouvel aménagement 
paysager au rond-point de la RD6014 
et de l’avenue du Président Coty.
Les parterres, mélangeant le minéral et 
le végétal, se prolongent en un ensemble 
cohérent vers la mare du Château. Les 
végétaux choisis (graminées) permettent 
une bonne visibilité et limitent le temps 
passé à l’entretien. 
Un espace a été réservé pour permettre 
d’ériger des installations temporaires liées 
à l’animation comme les Franquevillades 
ou les décorations de Noël.

APPROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

Respectez 
les heures de tonte
Au jardin, 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 15h à 19h.
• Dimanches et jours fériés : 
   De 10h à 12h.

Nouvel aménagement paysager au rond-point de la RD6014

Un arbre aux mouchoirs a également été planté à proximité du mur du souvenir  au cimetière Notre Dame
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PROJETS 2018-2020 
Les prochaines réalisations...

Mai 2018 : démolition de l’ancienne mairie
pour laisser place à la maison des associations

Printemps 2019 : réhabilitation de 
l’avenue du Président Coty

2019 : création d’un trottoir
rue Alexandre Saas

Été 2018 : réfection partielle du pavage de
la place des Anciens combattants

De juin à septembre 2018 : rénovation de l’Espace Bourvil et de son esplanade.

Printemps 2019 : construction de la maison des associations à la place de l’ancienne mairie

URBANISME
Approbation de la
modification n°5 du PLU

Par arrêté n°PPPR 17.138 en date 
du 31.07.2017, le Président de la 
Métropole Rouen Normandie a 
prescrit la modification du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune 
de Franqueville-Saint-Pierre.
Cette procédure répond à plusieurs 
objectifs :
• Identification de 7 bâtiments agricoles 
situés en zone agricole et pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination.
• Instauration dans toutes les zones 
U et AU à vocation d’habitat d’une 
disposition favorisant la mixité sociale 
par l’instauration d’un taux minimal de 
30% de logements aidés par l’Etat pour 
toute opération de construction dès 5 
logements.
• Evolution de l’article 6 du règlement 
des zones U1, U2 et U3 facilitant la 
constructibilité.
• Instauration de prescriptions
relatives à l’implantation d’extensions
et d’annexes en zones A et N comme
l’autorise l’article 80 de la loi Macron 
(article L123-1-5 du Code de
l’urbanisme).
• Modification de certaines 
prescriptions de la zone N2 afin de
limiter la densification du hameau du Faulx.
• Evolution des emplacements
réservés n°4 et n°12.
• Intégration des parcelles de l’ancienne
mairie en zone U1 pour permettre leur
mutation.
Par arrêté n°PPPR 17.145 du 7.09.2017, 
le Président de la Métropole Rouen 
Normandie a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique. L’enquête publique 
s’est déroulée du 23 octobre au 22 
novembre 2017 inclus.
Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur sont tenus 
à la disposition du public pendant un 
an à compter de la date de clôture de 
l’enquête, au siège de la Métropole et 
à la mairie de Franqueville-Saint-Pierre.
Par délibération du 12 février 2018, 
le Conseil Métropolitain a approuvé 
la modification n°5 du PLU de la 
commune de Franqueville-Saint-
Pierre.



L’année sportive se termine bientôt et 

Le Judo Club du Plateau Est (J.C.P.E) 
prépare déjà sa fête de fin de saison 
prévue le samedi 23 juin 2018.

Quelques résultats :
Deux jeunes du J.C.P.E, Héloïse Dujardin 
(cadette) et Romain Barou (junior) ont 
été sélectionnés pour participer aux 
Championnats de France qui se sont 
déroulés le 8 avril à Ceyrat pour Héloïse 
Dujardin et le 12 mai à Villebon pour 
Romain Barou. 
Le J.C.P.E compte également trois 
nouvelles ceintures noires.

Retrouvez tous les résultats sur 
le site internet : http://jcplateau.
wixsite.com/jcplateau 
ou sur le groupe Facebook JCPE
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ARTS MARTIAUX 
Les bons résultats de l’Association 
Sportive de Kung Fu Wushu et Taïchi-Chuan  

JUDO 
Le Judo Club du Plateau Est 
fête la fin de la saison

Quentin Nieullet et Maximilien De 
Césaris, deux athlètes de haut niveau 
de l’Association Sportive de Kung Fu 

Wushu et Taïchi-Chuan (ESF A.S.W.T) 
ont participé au Championnat de 
France de Kung Fu Wushu qui s’est 

déroulé à Evreux les 17 et 18 mars 2018.
Les deux compétiteurs ont remporté une 
médaille de Bronze dans la catégorie 
«Duilian» (combat arrangé), et Quentin 
Nieullet a obtenu une seconde médaille 
de Bronze dans la catégorie «Taolu 
traditionnelle». Pour clôturer cette fin 
d’année sportive, l’ESF A.S.W.T organise 
deux évènements :
• Une démonstration d’Arts martiaux 
chinois. Au programme : Danse du lion, 
Danse du dragon, Kung-Fu, Taiji-Quan et 
Qi-Gong. Samedi 16 juin à 20h au Dojo 
David Douillet l- Entrée gratuite.
• Des «Portes ouvertes» pour découvrir 
les activités proposées par l’ESF A.S.W.T  
à partir de 4 ans, du 18 au 20 juin au 
Dojo David Douillet.
Informations : 06 95 22 16 55.
Site internet www.aswt76.fr 

Maximilien de Césaris et Quentin Nieullet ont participé au championnat de France de Kung Fu Wushu

Romain Barou (sur la plus haute marche du podium) a participé au championnat de France junior
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FOOTBALL 
Échanges sportifs et culturels

FOOTBALL FÉMININ

Les «Rose et noir», en finale
de la Coupe de Normandie 

35 joueurs (U15) de l’Union Sportive 
Mesnil-Esnard Franqueville (U.S.M.E.F) 
accompagnés de 10 dirigeants et 
éducateurs ont participé à un échange 
sportif et culturel qui s’est déroulé 
du 25 avril au 2 mai 2018 à Lubon 
en Pologne. 
Au programme de ce déplacement, une 
journée dans un collège, une rencontre 
avec les équipes U15 de Lech Poznan, 
un tournoi avec les équipes de Lubon... 

Toutes les catégories du club seront 
mobilisées à l’occasion de la traditionnelle 
fête de fin d’année de l’U.S.M.E.F 
qui se déroulera le samedi 23 juin 
prochain sur le site d’activités du SIVOM. 
Rencontres, jeux, ateliers divers seront 
au programme de cette journée.
Un échange sportif avec une équipe 
U17 Galloise de Cardiff viendra 
clôturer cette manifestation qui reste le 
grand moment de la saison du club.

Après avoir terminé à la 4e place lors des 
phases finales régionales regroupant 
16 équipes, les joueuses senior de 
l’U.S.M.E.F se sont qualifiées pour 
la finale de la Coupe de Normandie. 

Une qualification obtenue dans les 
dernières minutes du match qui les 
opposait à l’AG Caen. 
Les «Roses et noir» ont défendu leur 
titre le 20 mai dernier face au FC Rouen.

L’équipe féminine senior s’est qualifiée poour la finale 
de la Coupe de Normandie, leurs supporters étaient 
présents

BIEN-ÊTRE
Stages 
Méthode Feldenkrais

DATES ET THÈMES DES STAGES :
• Samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h
   Améliorer sa posture et son équilibre
• Samedi 7 juillet 2018 de 10h à 12h 
   Une respiration plus libre

«Galaxie des loisirs», rue Guynemer 
(derrière le gymnase de l’école 
primaire). 
Renseignement et inscription  :
06 70 05 36 10 (20 € par stage)

BASKET
Tournoi «Basket Family»

Comme chaque année le Basket Club 
du Mesnil-Esnard et de Franqueville-
Saint-Pierre (B.C.M.E.F) organise une 
fête avec tous les enfants inscrits au 
club à l’occasion de la fin de saison. De 
nombreuses animations sont prévues 
lors de ce rendez-vous auquel les 
parents et animateurs sont associés.

Samedi 23 juin 2018 de 14h à 18h
Salle Nicolas Fleury, complexe 
sportif Claude Bignot. 
Inscription auprès des entraîneurs.

Samedi 2 juin 2018 de 14h à 19h :
Finales départementales en U.11
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RETOUR EN IMAGES 
Un nouveau succès
pour la Franquevillade

EXPOSITION - 26 & 27 MAI  2018
Salon Arts & Loisirs
«Les couleurs»

L’association Arts & Loisirs présente 
son exposition intitulée «La couleur 
dans tous ses états» le samedi 26 et le 
dimanche 27 mai prochains. 
 Au programme :
Vente et exposition d’objets et de 
matériel de loisirs créatifs.

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI
De 10h à 18h - Espace Bourvil
Entrée libre
Informations au 06 67 48 27 54

FOIRE À TOUT - 27 MAI 2018
Anim’Action
 

L’association Anim’Action organise sa Foire 
à Tout annuelle le dimanche 27 mai 2018.

DIMANCHE 27 MAI 2018
De 7h à 18h - Parking magasin 
Super U, rue du Canivet
(Inscriptions closes)
Infos au 06 83 31 13 

Les petits chevaliers prêts pour le tournoi 

La manifestation a rencontré un vif succès

Les balades du Poney Club AlisaLes animations préparées par le CME

Initiation au tir à l’arc

Un très nombreux public est venu assister au tournoi des chevaliers



L’Association des Artistes Franquevillais  
(A.A.F) organise les 2 et 3 juin prochains 
la 12e édition de son salon annuel. 
La section photo de l’A.A.F, qui participe au 
concours régional «La Collection Circulante» 
organisé par la Fédération Photographique 
de France (F.P.F), présentera une 
cinquantaine de clichés réalisés sur deux 
thèmes, un thème libre et un thème intitulé 
«L’eau dans tous ses états». 

Les 18 photographies prises par les 
photographes de l’A.A.F dont les 5 
sélectionnées pour le concours de la F.P.F 
seront exposées dans le Hall de l’Espace 
Bourvil. 
Le «Prix du public» sera décerné dimanche 
soir à l’issue de la manifestation grâce au 
vote du public. 
Les arts plastiques seront également 
représentés lors de ce salon, 18 peintres 

et sculpteurs dont l’invitée d’honneur, 
Florence Anquetin, exposeront leurs 
oeuvres durant ces deux journées.

Liste des exposants :
Christophe Avril, Corinne Bosquet, Catherine 
Boulestin, Josiane Bousquet, Pierre Cuisy, 
Anne-Marie Debourges, Claude Debourges, 
Edith Delalandre, Armelle Devraigne, Colette 
Di Giovanni, Maryline Dimanche, Lionel 
Dumouchel, Annie-Claude Ferrando, Kris 
Goldpiegel, Carol Hames-Molina, Laurence 
Joret, Christine Le Deleterre, Maire-Hélène 
Lecuyer, Claire Leze-Schmitte, Daniel Louvel, 
Céline Moreno, Guylène Ouin, Sonia Paul, 
Jean-Marie Petithon, Michel Potier, Gérard 
Robine, Marité Robine, Ludovic Robine, Gérard 
Rodriguez, Sophie Sourisse, Lydie Vedie, Yvon 
Wendel.
 
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN 2018
10h/12h - 14h/18h - Espace Bourvil
Entrée libre.

La municipalité poursuit son programme 
d’expositions dans le Hall de la mairie 
avec une présentation des oeuvres 
d’Armelle Devraigne, Melle de son nom 
d’artiste, du  9 au 23 juin prochains.
Après avoir débuté à la peinture à l’huile, 
l’artiste s’est rapidement tournée vers 
l’acrylique qu’elle applique au pinceau ou en 
bombe aérosol. Elle réalise également des 
collages et utilise des ajouts de matières, 
comme de la résine, sur différents supports 
tels que la toile, le bois de récupération ou 
tout dernièrement sur un capot de voiture. 
Armelle Devraigne a déjà participé à de 
nombreuses expositions collectives en 
Seine-Maritime et dans l’Eure (salon des 
artistes normands à l’Hôtel du Département,  
salons de Maromme, d’Yvetot, de Thuit-
Signol, de Vandrimare...).

«Si j’ai toujours aimé dessiner, je n’ai 
découvert la peinture qu’une fois adulte 
en m’inscrivant à des cours. Ce fut une 
révélation pour moi. Depuis je n’ai de cesse 
de progresser et d’améliorer ma technique. 
Peindre est un moyen d’exprimer ma 
créativité. Mes oeuvres sont figuratives, 
colorées et vivantes. Mes sujets de 
prédilection sont les animaux que je peins 
le plus souvent en gros plan en mettant 
l’accent sur leur regard afin de les rendre 
vivants, prêts à bondir hors de la toile. Il 
m’arrive également de sortir de ma zone de 
confort en explorant de nouveaux thèmes».
Armelle Devraigne (Melle).

Du 9 au 23 JUIN 2018
Hall de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
aux heures d’ouverture de la mairie.
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EXPOSITION - 9 au 23 JUIN 2018 
Les peintures d’Armelle Devraigne (Melle)

ARTS PLATIQUES, PHOTOS - 2 & 3 JUIN 2018 
12e Salon des Artistes Franquevillais,
«L’eau dans tous ses états»

Peinture de Florence Anquetin, invitée d’honneur du 12e salon de l’A.A.F 

Les animaux, sujets de prédilection d’Armelle Devraigne



VENDREDI 8 JUIN - 20h30
Soirée Cantemus & 
Ensemble vocal du Val-de-Seine
Église Saint Pierre
Au terme d’un travail commun d’une 
année entre les deux ensembles, la 
chorale Cantemus et l’Ensemble 
vocal du Val-de-Seine proposent 
une soirée où la pratique vocale sous 
toutes ses formes sera à l’honneur.

DIMANCHE 10 JUIN - 15h30
Concert de fin d’année
Centre Bourvil
La conclusion d’une année de 
répétitions des classes de Formation 
Musicale pour vous présenter le 
conte musical «Pantin Pantine» 
d’Allain Leprest et Romain Didier. Ce 
conte sera réalisé en partenariat avec 
l’école de théâtre Les Strapontins. 
En première partie de ce concert, le 
public retrouvera les Ensembles à 
vent et à corde du Plateau Est.

SAMEDI 30 JUIN - 13h à 14h
Animation à la Fête du tennis
Complexe sportif Claude Bignot
Rendez-vous désormais traditionnel, 
les ateliers de musiques actuelles 

animeront la fête du tennis sur le 
temps du midi. Venez les encourager 
et assister au tournoi !

DU 18 JUIN AU 5 JUILLET 
RE-INSCRIPTIONS

Infos : 02 35 79 83 82
ecoledemusiquefranqueville@
yahoo.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
Rue du Général de Gaulle
Franqueville-Saint-Pierre
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ÉCOLE DE MUSIQUE - DU 8 JUIN AU 5 JUILLET 2018

Auditions et concert de
fin d’année, au programme

Les élèves présenteront le concert de fin d’année

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

L’association Anim’Action organise 
une soirée «Paëlla» le vendredi 22 juin 
prochain à partir de 19h15, avec une 
animation musicale. Au menu : Paëlla, 
fromage, dessert, café (apéritif offert, 
boisson en supplément).

VENDREDI 22 JUIN 2018
19h15 - Salle Marcel Ragot
Tarifs : 15 € pour les adultes, 10 € 
pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans. 
Gratuit jusqu’à 5 ans. Réservation 
obligatoire auprès de l’association 
Anim’Action avant le 11 juin inclus 
par téléphone au 06 83 31 13 63.

FEU SAINT JEAN - 22 JUIN 2018
Embrasement 
du feu 

Le Feu de la Saint Jean programmé par 
la municipalité aura lieu sur la place 
Marcel Ragot.
Embrasement du feu à 23h.

Soirée Paëlla
de l’association
Anim’Action

THÉÂTRE - 22 AU 24 JUIN 2018
Cie des Strapontins

Vendredi 22 juin à 20h30 :
Spectacle Adultes : «Avant les 3 coups»
Samedi 23 juin à 18h30 :
Spectacle Eveils : «Un marché étonnant»
Samedi 23 juin à 20h30 :
Spectacle Adultes : «Silence on tourne»
Dimandhe 24 juin à 14h45 :
Spectacle Enfants : «La révolte des 
personnages»
Dimanche 24 juin à 16h45 : 
Spectacle Ados : «Comédia»



Surnommé par la presse «l’Indiana 
Jones des cimetières», Philippe 
Charlier est connu du grand public grâce 
à ses interventions télévisées. Médecin 
légiste, docteur ès lettres et docteur 
ès sciences, passionné d’archéologie, 
Philippe Charlier qui a publié plusieurs 
ouvrages dont «Seine de crimes», sera 
l’invité d’honneur de la 8è édition 
du salon «Sang pour Sang Polar» 
organisé par la ville de Franqueville-
Saint-Pierre le 18 novembre 2018. 
Au programme également de ce salon 
30 auteurs de polar et des animations...
(Programme détaillé dans l’édition du mois 
de septembre du magazine municipal) 

Résumé : cinq couples, cinq situations, 
cinq possibilités : un examen glorieusement 
drôle du monde chaotique de l’amour, des 
relations et de la raison pour laquelle l’herbe 
n’est jamais plus verte ailleurs. «Face à 
Face» est un hilarant hommage à la 
force et à la folie du cœur humain.

• Peut on trouver l’amour grâce aux petites 
annonces ? Bruno et Muriel y croient et 
vont se rencontrer pour la première fois !
• Robert n’est pas vraiment intéressé par 
les femmes et son assistante Cathy ne 
désespère pas de se marier avec lui.
• Michel est sur le point de recevoir un 
César quand sa femme Christine râle déjà 
de le voir repartir en tournée.
• Norbert et Babeth ont décidé de partir 
en vacances en Espagne pour finaliser leur 
divorce tout en se noyant dans les cocktails.
• Vanessa se marie pour la troisième fois 
à la consternation de son frère Jean-Louis 
en la présence de mauvais présages, 
le tout avec une robe ressemblant à un 
parachute.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
20h30 - Espace Bourvil
Billetterie ouverte en Mairie de 
Franqueville-Saint-Pierre à partir du 
lundi 4 juin 2018. 
Attention : billetterie fermée du 4 au 
18 août inclus.
Tarifs : 35 € (fauteuils) 25 € (chaises)
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THÉÂTRE COMÉDIE - 12 OCTOBRE 2018 
«Face à Face» avec Martin
Lamotte et Véronique Genest

SALON «SANG POUR SANG POLAR» - 18 NOVEMBRE 2018 
Les crimes au fil de l’Histoire

Philippe Charrier, invité d’honneur du 8e salon

DANSE - GALA DE FIN D’ANNÉE 
30 JUIN & 1er JUILLET 2018

Les élèves de l’ESF Danse présenteront 
leur spectacle de fin d’année qui aura pour 
thème cette année, «La Belle et la Bête».

SAMEDI 30 JUIN - 20h15
DIMANCHE 1er JUILLET - 15h
Espace Bourvil
Tarifs : 8 € (adultes) et 5 € ( - 18 ans 
et étudiants).
Vente des places le vendredi 23 
juin de 10h à 12h, hall de l’Espace 
Bourvil et les jours des spectacles. 

RENCONTRES FRANQUEVILLAISES 
8 SEPTEMBRE 2018

Plus de 40 associations seront au 
rendez-vous de cette rentrée pour 
présenter leurs activités. Comme les  
années précédentes, des animations se 

dérouleront toute la journée.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
De 10h30 à 12h30 & de 14h à 17h30
Complexe sportif Claude Bignot
Entrée libre.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
13 au 22 SEPTEMBRE 2018

À l’occasion de la 35e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, la ville de 
Franqueville-Saint-Pierre présentera une 
exposition du Musée des Traditions et 
Arts Normands (château de Martainville)  
intitulée «Maisons Normandes». ainsi 
qu’une conférence sur l’histoire de la 
Commune.

EXPOSITION DU 13 AU 22 SEPTEMBRE
Hall de l’Hôtel de Ville. Entrée libre aux
heures d’ouverture au public.
CONFÉRENCE 16 SEPTEMBRE 
17h à 18h. Église Saint Pierre. 
Entrée libre. 



COMITÉ DES ANCIENS
Programme :

• Jeudi 14 juin
   Goûter dansant au Centre Bourvil.
• Jeudi 27 septembre
   Sortie : visite du château de Maintenon
   et de la cathédrale de Chartres.
• Dimanche 14 octobre
    Banquet de la commune au Centre 
     Bourvil. 
• Jeudi 29 novembre
    Goûter dansant au Centre Bourvil. 
    
Contact : Joëlle MARTIN-Desneux 
Tél : 06 68 22 19 39 - Email :
comiteanimationanciens@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie
commémorative 
du 8 mai

Elus et anciens combattants se sont 
retrouvés pour commémorer le 73e 

anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945 en présence du Conseil Municipal 
des Enfants, des sapeurs-pompiers, des 
représentants de la gendarmerie et des 
associations franquevillaises. 
Après la lecture du message national de 
la fédération nationale des ACPG-CATM, 
des discours de Philippe Leroy et d’Hélène 
Brohy, conseillère départementale, 
le maire et Jean-Pierre Ono-Dit-Biot, 
président cantonal des ACPG-CATM ont 
remis la médaille du mérite fédéral 
ACPG-CATM à Félix Pasturek.
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ANNIVERSAIRE 
Les noces de diamant de
Camille et Roland Hamel

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !

Nous serons présents aux Rencontres franquevillaises le 
samedi 8 septembre. 
Plus d’infos sur la page Facebook ou sur le blog : 
bibliotheque-fsp.over-blog.fr

Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : le vendredi 8 juin de 10h à 11h.
• Animations du mercredi entre 14h30 et 17h :  6 juin, tapis 
lecture : vive les vacances !
Pour les adultes :
• Café littéraire : le 8 juin à 14h à la bibliothèque (attention, date 
avancée à cause de la fermeture de l’Espace Bourvil).

ATTENTION ! En raison des travaux de rénovation de l’Espace 
Bourvil, la bibliothèque sera fermée du 15 juin au 30 septembre 
2018. Une permanence sera assurée dans le hall de la mairie les 
samedis matins de 9h30 à 11h45. Nous vous préciserons dès 
que possible la date effective de réouverture de la bibliothèque.

Camille et Roland Hamel ont renouvelé leur engagement

Entourés de leurs enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, Camille et 
Roland Hamel ont célébré leurs 

noces de diamant et renouvelé leur 
engagement  en Mairie le 14 avril 
devant Philippe Leroy, maire.

Félix Pasturek a reçu la médaille du mérite fédéral
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Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »
Même si certains sont comme « sœur Anne » et ne voit rien 
venir, il suffit de lire les comptes-rendus de Conseil municipaux 
pour voir tout ce qui se fait sur la Commune.
* Le Projet de Centre Aquatique en Intercommunalité avance, 
puisque les conventions avec l’assistance juridique et financière 
se poursuivent afin de sécuriser le montage. 
* Patrimoine : - Des travaux vont être entrepris pour la 
restauration de la Salle BOURVIL, où les questions de ventilation 
apparaissent régulièrement. Il en de même pour les aspects de 
sécurité et d’accessibilité.
* Le Clocher de l’Église Saint-Pierre a été inauguré et une 
chorale a mis en valeur très agréablement l’acoustique de 
cette Eglise, dont la mission est non seulement pour les offices 
en juillet et août mais continuera de servir pour les Concerts, 
Chorales et Expositions éventuellement…
* Le chantier de la Maison des associations a commencé et 
va permettre aux associations de bénéficier prochainement de 
nouvelles salles d’activités et de réunion.
Les critiques sont faciles à faire, mais la réalité exige que 
l’on respecte le budget et les possibilités dont nous pouvons 
disposer.
Annette SAINT-AUBIN, propositions municipales.

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »
C’est une question qui nous est souvent posée : La piscine, c’est pour 
quand ? Déjà 4 ans que Philippe LEROY est revenu aux affaires en 
promettant que ce serait sa priorité. Mais les Franquevillais restent 
comme Sœur Anne : Ils ne voient rien venir, ni même frémir. Faisons 
le point : 7 communes du plateau-Est derrière les maires de BELBEUF 
et FSP ont opté pour un projet inter-communal. BONSECOURS boude 
toujours mais AMFREVILLE a rejoint le « clan des 7 » en janvier. 
La Métropole se dit prête à mettre 20% du coût de l’équipement. 
Alors, qu’est-ce qu’on attend ? Puis, on nous a dit: il faut être sûr de 
pouvoir bénéficier de la subvention du FAGIP, normalement attribuée 
à une commune isolée (St ETIENNE du R., DEVILLE, MALAUNAY 
déjà équipées ont sauté sur l’opportunité pour se reconstruire des 
équipements neufs).  Après, on nous a mis en avant la nécessité de 
se protéger par un « conseil juridique et fiscal » que Philippe LEROY 
est allé chercher à LYON et dont il a avancé les frais, royal. Au fait, 
se protéger contre qui ? Contre un des 7 maires qui déciderait à 
l’approche des municipales de quitter le navire ? Pour notre part, 
rappelons–le, nous avons voté toutes les résolutions « piscine » 
présentées par la majorité pour ne pas retarder le projet exigé par les 
Franquevillais... Ce, même si nous pensions que la sagesse aurait été 
de transférer la compétence piscine à la Métropole, pour accélérer 
le dossier, mutualiser les coûts sans être otage des hésitations 
électorales de clocher. Pour plus de précisions sur l’actualité 
municipale et sur nos positions : franqueville.blogspot.fr

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »
Notre groupe au sein du Conseil municipal suit son programme 
de redressement, d’entretien des bâtiments communaux et du 
Patrimoine, ainsi que du désendettement de la Collectivité. 
Au-delà de ce qui est entrepris par la Commune, des projets 
importants vont voir le jour. 
Pour faciliter l’accès aux écoles et aux équipements, la zone 
bleue sera étendue. Ses horaires seront adaptés afin de 
dissuader ceux qui venant de l’extérieur, stationnent leur 
véhicule toute la journée sur les parkings de la Commune et de 
les inciter à utiliser les parkings relais gratuits prévus à cet effet. 
Pensez à mettre votre disque de stationnement : c’est gratuit 
mais cela peut coûter cher. L’Etat vient d’augmenter les tarifs 
des contraventions qui ne sont pas de notre compétence et dont 
les recettes lui reviennent.
Suite à notre demande la Métropole va poursuivre ses 
aménagements de la rue des Champs fleuris, commencer à 
aménager l’entrée de la Commune rue Gabriel Crochet, rénover 
le parking Mermoz, réaliser les carrefours de l’axe central 
en pépites. Le Foyer Stéphanais lance un grand chantier de 
restauration de ses collectifs, allée Offenbach. Les demandes 
de permis de construire sont désormais déposés pour la 
Résidence Service Séniors, route de Paris, ainsi que pour les 
collectifs publics et privés rue des Canadiens et ceux des rues 
de la République et des Frères Chérance.

Les évènements 
du Plateau

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Samedi 9 (20h30) & Dimanche 10 juin (17h) : 
   Théâtre «Joyeuses condoléances»
   Centre Culturel Simone Signoret
   Entrée 5€ (gratuit -12 ans). Infos : 02 35 23 65 36
    
Commune de Belbeuf :
• Du 14 au 16 juin - 20h30 : 
   Théâtre. Les dits d’Ascalie présentent 
   «Hôtel y’a de la joie». Salle des fêtes. Placement libre.

Commune de Bonsecours :
• Vendredi 15 juin - 20h30h :
   Théâtre. Compagnie Les Têtes de Delco 
   «Bureau... Tics». Casino. Entrée : 6€ (gratuit -12 ans).
   . Contact ASCB Théâtre : 06 84 06 28 94

Commune du Mesnil-Esnard :
• Samedi 9 juin - 20h :
   Premier Festival «Commedia Dell’Arte»
   «Arlequin valet de deux maîtres»
   Théâtre en extérieur. Infos : 02 35 70 52 14



DIMANCHE 10 JUIN
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
École de musique
(Lire P.20)

SAMEDI 16 JUIN
ADO FAIT SON SHOW
Club ados du
Centre aéré
(Lire P.7)

SAMEDI 16 JUIN &
SAMEDI 7 JUILLET
STAGE BIEN-ÊTRE
ESF - Méthode 
Feldenkrais
(Lire P.17)

VENDREDI 22 JUIN
FEU DE LA SAINT JEAN
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

VENDREDI 22 JUIN
SOIRÉE PAËLLA
Anim’Action
(Lire P.20)

VENDREDI 22, SAMEDI 23
& DIMANCHE 24
THÉÂTRE - SPECTACLES
DE FIN D’ANNÉE
Les Strapontins
(Lire P.20)

SAMEDI 26 &
DIMANCHE 27 MAI
EXPOSITION 
«LES COULEURS»
Arts & Loisirs
(Lire P.18)

DIMANCHE 27 MAI
FOIRE À TOUT
Anim’Action
(Lire P.18)

SAMEDI 2 &
DIMANCHE 3 JUIN
SALON «L’EAU DANS TOUS
SES ÉTATS»
A.A.F
(Lire P.19)

DIMANCHE 3 JUIN
COURSE «LA GALOPÉE»
E.A.P.E
(Lire P.3)

DU 9 AU 23 JUIN
EXPOSITION PEINTURES
ARMELLE DEVRAIGNE
(MELLE)
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

AGENDA

SAMEDI 23 JUIN
«BASKET FAMILY»
B.C.M.E.F
(Lire P.17)

SAMEDI 30 JUIN &
DIMANCHE 1er JUILLET
SPECTACLES DE FIN
D’ANNÉE
E.S.F Danse
(Lire P.21)

MARDI 3 JUILLET
COLLECTE DON DU SANG
Établissement
Français du Sang
(Lire P.9)

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
RENCONTRES
FRANQUEVILLAISES
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)

DU 13 AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)

DIMANCHE 7 OCTOBRE
COURSE FÉMININE
«LA REINETTE»
E.A.P.E
(Lire P.9)

VENDREDI 12 OCTOBRE
THÉÂTRE - COMÉDIE
«FACE À FACE»
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).

•  Ordures ménagères : 
collecte hebdomadaire, tous les 
jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
7.21 Juin - 5.19 Juillet 

   2.16.30 Août - 13.27 Septembre

•  Déchets végétaux : 
    6.13.20.27 Juin - 4.11.18.25 Juillet

    1.8.22.29 Août - 5.12.19.26 Septembre

•  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.
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• 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

NUMÉROS PRATIQUES…

INFOS PRATIQUES... 

PROGRAMME DU 26 MAI AU 12 OCTOBRE 2018
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 31 mai à 20h30


