
FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

.com

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

.com

.com

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

.com

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE .com
Octobre 2018 - n°12

SCOLARITÉ
SOLIDARITÉ
Rentrée scolaire
& actions du CME.
Octobre Rose.

P.6 à 9

ACTUALITÉS
Commerce et Artisanat :
Journée nationale
du commerce de
proximité 2018.

P.5

DOSSIER
Projet Centre
aquatique du
Plateau Est.

P.10 & 11

TRAVAUX
URBANISME
Inauguration, travaux,
Extension de la zone 
bleue, projets, zéro phyto.

P.12 à 15

VIE LOCALE
Expositions, 
lecture-concert,
salon du polar,
théâtre comédie.

     P.18 à 22

La piscine, enfin une réalité ! 



La Commune souhaitant répondre aux 
demandes des différentes associations a 
entrepris la construction d’un nouvel 
espace qui leur sera entièrement réservé. 
La future Maison des Associations sera 
un lieu visuellement ouvert et accueillant 
dans une architecture qui se veut 
résolument moderne. 

Le bâtiment actuellement en  construction 
est situé sur le site de l’ancienne mairie 
dont la démolition a eu lieu le 18 juin 
dernier, un emplacement stratégique 
en plein centre-ville, en face du 
groupe scolaire Louis Lemonnier et de 
la place Marcel Ragot. La Maison des 
Associations est constituée de plusieurs 
espaces répondant à des besoins 
précis, complémentaires, présentant un 
ensemble cohérent.  La fin des travaux 
est envisagée pour le printemps 2019.

Inauguré le 9 juin 1990, l’Espace 
Bourvil comprenait une salle de 
spectacle de 400 places, une bibliothèque 
et plusieurs locaux dévolus à la vie 
associative. Près de 30 ans plus tard, il 
était devenu nécessaire d’entreprendre 
sa rénovation complète. 
Celle-ci a débuté le 18 juin dernier 
par le démontage des gradins et 
s’est poursuivie durant tout l’été. Au 
programme de cette rénovation : 
mise aux normes, pose de nouveaux 
gradins et de lumières adaptées, réfection 
des peintures, installation de baies vitrées 
coulissantes et d’une ventilation de la 
salle de spectacle, réfection du Hall et 
de la verrière, triplement du volume de la 

bibliothèque avec la création d’une entrée 
indépendante. Les abords sont également 
revus avec la plantation d’arbres et 
l’installation de bancs. Dès le 12 octobre 
prochain, le public pourra découvrir ce 
nouvel Espace à l’occasion de la comédie 
«Face à Face» qui affiche complet.

PATRIMOINE COMMUNAL

Édito

En 1974, Monsieur Louis Lemonnier, maire 
de Franqueville-Saint-Pierre écrivait dans 
le bulletin municipal, en référence à ses 
engagements de 1971, «vous le savez, nous 
envisageons la construction d’une piscine 
intercommunale aux limites du Mesnil-Esnard 
et de Franqueville-Saint-Pierre». Que de 
temps passé, de promesses non abouties, 
de projets abandonnés. Mais il faut dire que 
l’intercommunalité n’est pas une chose simple 
à réaliser. 

Depuis le début de ce mandat, dans le cadre de 
l’Amicale des Maires du Plateau Est de Rouen, 
notre ambition a été de créer d’abord, une  
ambiance de travail positive et constructive 
afin de servir mieux l’intérêt général dans nos 
collectivités respectives.

C’est ainsi qu’enfin nous sommes fiers 
d’annoncer à 8 communes, la création du 
futur Centre aquatique du Plateau Est. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent les 
explications sur ce projet qui est enfin entré en 
phase officielle.

Mais l’intercommunalité ne doit pas s’arrêter 
là. Si la création de grosses structures rend 
parfois le rapport entre les administrés et les 
élus trop compliqué, mutualiser les moyens 
entre communes pour mieux répondre aux 
besoins, est un objectif à atteindre.

En matière de sport et de culture, il nous faut 
réfléchir et œuvrer dans ce sens pour faciliter 
les structures associatives dans les communes 
même les plus petites et faciliter la réponse 
aux différents obstacles tels qu’administratifs, 
d’encadrement ou de locaux.

Notre engagement d’élus est de servir l’intérêt 
général. Loin de l’esprit de clocher notre 
volonté sur le Plateau Est est de travailler 
ensemble dans la mesure du possible.

Bien à vous,

           Philippe LEROY

Phillippe 
Leroy
Maire

Après les travaux d’entretien dans les écoles et les équipements 
sportifs effectués durant tout l’été (terrains de tennis extérieurs et 
de football), la réhabilitation de la salle des fêtes Marcel Ragot et 
du clocher de l’église Saint-Pierre, l’installation de nouvelles salles 
modulables, «La Galaxie des Loisirs», l’aménagement de nouveaux 
locaux pour la bibliothèque, la rénovation complète de l’Espace 
Bourvil et de ses abords, le programme de modernisation du 
patrimoine communal se poursuit. La «Maison des associations, 
dont les travaux se termineront au printemps 2019, et la future 
extension de la crèche «Les 3 Pommes» prévue à l’été 2019, 
sont également des réalisations qui ont pour objectif de répondre 
aux besoins des nombreuses associations franquevillaises et à la 
volonté de la municipalité de maintenir les initiatives locales 
au sein de la Commune.

Le patrimoine    communal modernisé !

2018 : rénovation de l’Espace Bourvil et de son esplanade

Une nouvelle salle de spectacle

RÉNOVATION

Espace Bourvil

CONSTRUCTION

Maison des Associations



La Commune souhaitant répondre aux 
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entrepris la construction d’un nouvel 
espace qui leur sera entièrement réservé. 
La future Maison des Associations sera 
un lieu visuellement ouvert et accueillant 
dans une architecture qui se veut 
résolument moderne. 
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Après les travaux d’entretien dans les écoles et les équipements 
sportifs effectués durant tout l’été (terrains de tennis extérieurs et 
de football), la réhabilitation de la salle des fêtes Marcel Ragot et 
du clocher de l’église Saint-Pierre, l’installation de nouvelles salles 
modulables, «La Galaxie des Loisirs», l’aménagement de nouveaux 
locaux pour la bibliothèque, la rénovation complète de l’Espace 
Bourvil et de ses abords, le programme de modernisation du 
patrimoine communal se poursuit. La «Maison des associations, 
dont les travaux se termineront au printemps 2019, et la future 
extension de la crèche «Les 3 Pommes» prévue à l’été 2019, 
sont également des réalisations qui ont pour objectif de répondre 
aux besoins des nombreuses associations franquevillaises et à la 
volonté de la municipalité de maintenir les initiatives locales 
au sein de la Commune.

Le patrimoine    communal modernisé !

15 septembre 2018 : pose de la première pierre de la future Maison des Associations

2018 : rénovation de l’Espace Bourvil et de son esplanade

La future Maison des Associations

Les élus locaux ont salué l’action de la 
Commune en faveur des associations. 

L’ancienne mairie 

Une nouvelle salle de spectacle

Démolition de l’ancienne mairie

Début des travaux de terrassement

CONSTRUCTION

Maison des Associations POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
Maison des
Associations

C’est sous la présidence de 
Patrick Chauvet, vice-président du 
département de la Seine-Maritime, et 
en présence d’Annie Vidal, députée 
de la 2e circonscription, de Catherine 
Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-
Maritime,  d’Hélène Brohy, conseillère 
départementale du canton du Mesnil-
Esnard, de Julien Demazure, conseiller 
régional de Normandie, de Philippe 
Leroy, maire, des membres du conseil 
municipal, des représentants des 
associations et des entreprises que 
s’est déroulée la pose de la première 
pierre de la Maison des Associations, 
samedi 15 septembre 2018.

«Aujourd’hui nous venons de sceller la 
première pierre qui sera installée dans la 
construction. Le calendrier est précis et je 
sais pouvoir compter sur la maîtrise d’œuvre 
pour tenir l’échéance prévue ; c’est-à-dire 
fin mai 2019. Dans le même temps, avec la 
même échéance,  la Métropole doit réaliser 
l’aménagement de l’avenue Coty afin de 
ralentir la circulation et embellir l’entrée de ville. 
La rue Mermoz se verra restaurée également 
ainsi que le carrefour à proximité de manière à 
créer un ensemble rénové de belle allure. Mais 
le plus important dans ce beau projet, c’est la 
vie associative qui va en bénéficier... Il est de 
notre devoir, en tant que collectivité locale, de 
soutenir ce mouvement social d’animation de 
notre Commune...

Extrait du discours de Philippe Leroy, Maire



Élus, membres du Conseil Municipal 
des Enfants, représentants des anciens 
combattants, de la gendarmerie et des 
sapeurs-pompiers se sont rassemblés 
devant le monument aux morts le 14 
juillet 2018 à l’occasion de la Fête 
nationale.
En cette veille de finale de coupe du 
monde de football, le maire, Philippe 
Leroy, n’a pas manqué de faire 
allusion «à cette France qui gagne».

«Qu’il fait bon sentir la France entière 
soulevée par la fierté nationale et unie 
dans sa diversité politique, religieuse ou 
sociale. La Marseillaise a été entonnée 

à droite et à gauche par les jeunes et 
les moins jeunes. C’est une musique 
de fond qu’on entendait dans les 
tribunes des stades mais également à 
tue-tête dans les rues et sur les places 
de nos contrées. Le drapeau tricolore 
est brandi avec fierté. Les Français 
montrent leur joie d’être français. Les 
Français veulent croire en une France 
qui gagne... 
Aujourd’hui, devant le monument aux 
morts, comment ne pas penser à ceux 
qui ont donné leur vie pour que la 
France gagne ».

Extrait du discours de Philippe Leroy

CANTON
Permanences
des conseillers 
départementaux

Dates des prochaines permanences 
d’Hélène Brohy et Patrick Chauvet, 
conseillers départementaux du canton 
du Mesnil Esnard :
• Mairie de Morgny-la-Pommeraie :
   Mardi 9 octobre 2018 de 17h à 18h.
• Mairie de Buchy :
   Lundi 5 novembre 2018 de 10h à 12h.
• Mairie de Franqueville-Saint-Pierre :
   Mercredi 5 décembre de 11h à 12h.
• Mairie de Buchy :
   Lundi 17 décembre 2018 de 10h à 12h.

Contact Hélène Brohy :
Mairie de Franqueville-Saint-Pierre
Place des Forrières
B.P.12
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tél : 02 35 80 20 39

Contact Patrick Chauvet :
Mairie de Buchy
Place du Général de Gaulle
76750 Buchy
Tél : 02 35 34 40 25

COLLÈGE
Pass Jeunes 76

Une aide financière est accordée par le 
Département, sous certaines conditions 
pour alléger le coût de la pratique sportive, 
culturelle et artistique des jeunes.
Inscription sur le portail du Département 
www.seinemaritime.fr/teleservices76
Date d’inscription : 
Famille : 1er octobre 2018 au 30 mars 2019.
Structures : 1er octobre 2018 au 15 avril 2019.
Infos : 02 35 52 64 28.

Dans le cadre de sa politique d’appui aux 
unions commerciales et artisanales, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Rouen Métropole représentée par 
Justine Rouzet, déléguée territoriale, 
a attribué une subvention à l’Union 
des Commerçants et Artisans 
Franquevillais (U.C.A.F) ainsi que 
le diplôme du «3e sourire». Cette 

ACTUALITÉS

COMMERCE & ARTISANAT

Une dynamique commerciale 
récompensée par un 3e sourire

FÊTE NATIONALE

Cérémonie du 14 juillet 2018

ANNIVERSAIRE

Élène Roelandt
fête son 102e anniversaire
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Élus et personnalités rassemblés devant le monument aux morts le 14 juillet 2018

Élène Roelandt a reçu la visite du maire

Élène Roelandt a fêté son 102e 

anniversaire le 17 juillet dernier. 
Originaire de Dordogne, Élène Roelandt 
est franquevillaise depuis plus de 
30 ans. Mariée en 1942, en pleine 
seconde guerre mondiale, notre 
doyenne est aujourd’hui entourée de 
sa fille, de ses deux petits-enfants et de 
ses quatre arrière-petits-enfants. C’est 
à son domicile que Philippe Leroy est 
venu lui souhaiter un bon anniversaire 
et lui offrir des fleurs.

L’Union des Commerçants et 
Artisans Franquevillais (U.C.AF) 
participera le 13 octobre prochain à 
la 10e édition de la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville. 
Lors de cette journée, les franquevillaises 
et les franquevillais pourront découvrir 
les savoir-faire des commerçants et 
artisans locaux, gagner de nombreux lots 
et participer gratuitement aux animations 



SERVICES
Ça bouge 
dans la commune !

INSTALLATIONS

TURBO FONTE
Fabricant de cheminées, d’inserts et 
de poêles
1095 route de Paris
02 35 880 880

JACQUES A DIT : UN DEMI
Cave et bar à bière
15 A rue Gustave Eiffel
09 50 76 49 05

TRANSPORTS
Modification 
desserte Ligne 13

Depuis la rentrée de septembre 2018, la 
desserte de transport en commun de la 
commune a été modifiée comme suit :
Ligne 13 : Terminus de la ligne à l’Hôtel de 
Ville de Rouen en lieu et place de la Préfecture 
pendant une période d’un an (travaux T4 
ne permettant pas d’exploiter de façon 
satisfaisante la ligne sur les boulevards).

ZONE BLEUE
Nouvelle
réglementation

Depuis le 3 septembre 2018, le 
stationnement places des Anciens 
Combattants, Marcel Ragot, parkings 
Ancienne Mairie et Jean Mermoz, Avenue 
du Président Coty ainsi qu’au quartier Saint 
Pierre (rue du Général de Gaulle, parking 
de l’école maternelle Le Petit Poucet, 
rue Constant Lebret, rue de Verdun et du 
11 novembre, rue et place du Maréchal 
Lyautey) est réglementé par une zone 
bleue du lundi au vendredi entre 7h30 
et 10h et entre 15h et 17h sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés.

Dans le cadre de sa politique d’appui aux 
unions commerciales et artisanales, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Rouen Métropole représentée par 
Justine Rouzet, déléguée territoriale, 
a attribué une subvention à l’Union 
des Commerçants et Artisans 
Franquevillais (U.C.A.F) ainsi que 
le diplôme du «3e sourire». Cette 

subvention d’un montant de 1 800€ et 
ce diplôme viennent récompenser les 
animations organisées par l’U.C.A.F, 
l’implication des commerçants et des 
artisans, leur mobilisation et la qualité du 
travail réalisé collectivement notamment 
lors de la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité qui s’est 
déroulée le 14 octobre 2017.

COMMERCE & ARTISANAT

Une dynamique commerciale 
récompensée par un 3e sourire

ANIMATION COMMERCIALE - 13 OCTOBRE 2018

«La pomme», 
thème de la Journée Nationale 
du Commerce de proximité 2018.
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Justine Rouzet a remis le diplôme du 3e sourire et une subvention à Thierry Joimel, président de l’UCAF

L’Union des Commerçants et 
Artisans Franquevillais (U.C.AF) 
participera le 13 octobre prochain à 
la 10e édition de la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville. 
Lors de cette journée, les franquevillaises 
et les franquevillais pourront découvrir 
les savoir-faire des commerçants et 
artisans locaux, gagner de nombreux lots 
et participer gratuitement aux animations 

organisées par les membres de l’U.C.A.F 
autour de «La pomme», thème de 
cette édition ; tir à l’arc Guillaume Tell, 
pression de jus de pomme à l’ancienne, 
mur d’escalade végétal et fruitier avec 
pomme, jeux de bois XXL, atelier créatif 
pour les enfants, sculpture, trampoline....

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
De 10h00 à 17h00
Centre-ville - Accès libre



À l’initiative de la Commune, une opération 
«petit-déjeuner» aura lieu dans les 
écoles communales au cours du mois 
d’octobre 2018 en partenariat avec le 
prestataire de la restauration scolaire (Défi 
Restauration) et en collaboration avec les 
enseignants. 

Dès janvier 2019, une douzaine 
d’enfants nés en 2015 pourront 
être accueillis au centre aéré.
La vocation et la priorité de la 
municipalité étant d’offrir un accueil de 
qualité et de préserver le bien-être des 
petits, les élus ont décidé de s’engager 
auprès du centre aéré afin qu’il puisse 
accueillir les enfants nés en 2015 à la 
rentrée du mois de janvier 2019, lors 
des vacances scolaires et les mercredis.
Cette décision répond à une demande 
des parents et résulte d’une réflexion 
menée depuis plusieurs années afin de 
répondre aux difficultés que peuvent 

parfois rencontrer les jeunes enfants 
pour trouver leurs repères lors de leur 
première rentrée scolaire. 
Cet accueil est toutefois soumis à 
certaines conditions :
• Nombre de places limité à 12 et 
réservé en priorité aux franquevillais.
• Inscription avant le 31 octobre 2018 
(places réservées aux franquevillais 
jusqu’au 15 octobre et ouvertes à tous 
jusqu’au 31 octobre).

Informations au 06 45 25 65 45 
Céline Proux & Marion Robert
centreaere.franqueville@gmail.com

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
Retour en images...

ACCUEIL CENTRE AÉRÉ 2019 
Des places pour les
enfants nés en 2015
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Inscriptions, effectifs,
équipes enseignantes,
élection parents 
d’élèves

INSCRIPTIONS : RAPPEL
Les enfants déjà inscrits dans 
les écoles de la Commune en 
2017-2018 sont automatiquement 
réinscrits pour 2018-2019 (sauf 
dérogation communale lors du passage 
en CP). Dans ce cas, il est nécessaire 
de contacter le service des affaires 
scolaires de la Mairie. 
En ce qui concerne les enfants non-
inscrits en 2017-2018, il convient 
de se rendre 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.

EFFECTIFS
Les effectifs pour cette rentrée 2018-
2019 sont en légère hausse pour 
l’élémentaire et en légère baisse pour les 
maternelles : 362 élèves inscrits à l’école 
élémentaire et 130 à l’école maternelle 
du groupe Louis Lemonnier, 52 à l’école 
maternelle Le Petit Poucet.

ÉQUIPES ENSEIGNANTES
En cette rentrée, nous souhaitons la 
bienvenue aux deux nouveaux enseignants 
nommés dans nos écoles : Madame 
Madry dans la classe de moyens-grands 
et Monsieur Petit, directeur de l’école 
élémentaire Louis Lemonnier qui exerce 
ses fonctions de directions les lundis et 
vendredis et enseigne en classe de CM2 
les mardis et jeudis.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

Les élections des parents d’élèves 
auront lieu d’ici le mois d’octobre 2018. 
Les informations seront transmises par 
le directeur et les directrices des écoles.

Informations au : 02 35 80 20 39
www.franquevillesaintpierre.com

21 juin 2018 : cérémonie de remise des 
dictionnaires français-anglais aux élèves de 
CM2 pour leur rentrée au collège.

3 juillet 2018 : pot de fin d’année des 
écoles, départ à la retraite de Mme Gauthier.

3 juillet 2018 : remerciements adressés à 
Madame Linol pour avoir assuré la direction 
de l’école élémentaire L. Lemonnier lors du
dernier trimestre 2017-2018.

2 juin 2018 : inauguration des 
aménagements de l’école maternelle 
Le Petit Poucet en présence d’Hélène Brohy et 
Patrick Chauvet, conseillers départementaux, 
Philippe Leroy, maire, Maryse Bétous et 
Pascal Beaudouin, adjoints.

Travaux effectués dans les écoles 
durant cet été :
• École maternelle Le Petit Poucet :
Peintures extérieures en jaune et bleu, 
ravalement extérieur et démoussage du 
toit, marquage des jeux au sol dans la 
cour, changement lave-linge et chaudière.



À l’initiative de la Commune, une opération 
«petit-déjeuner» aura lieu dans les 
écoles communales au cours du mois 
d’octobre 2018 en partenariat avec le 
prestataire de la restauration scolaire (Défi 
Restauration) et en collaboration avec les 
enseignants. 

Une étude menée par le CREDOC* en 
2015 sur les habitudes alimentaires des 
enfants et adolescents de France a révélé 
que deux enfants sur 10 ne prennent 
jamais de petit-déjeuner. Le but de 
cette animation est d’inciter les enfants 
à prendre un petit-déjeuner complet 
tout en leur montrant les bienfaits et 
l’importance de ce repas qui conditionne 
le bon déroulement d’une journée. Cet 
atelier sera animé par la diététicienne de 
notre prestataire. Il comportera une partie 
pédagogique sous forme de jeux, la remise 
d’un livret sur l’équilibre alimentaire à 
chaque enfant et se terminera par la prise 
d’un petit-déjeuner type.
*Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie.

EXERCICES D’ÉVACUATION INCENDIE
Les derniers exercices d’évacuation incendie 
ont eu lieu dans les cantines des trois 
écoles au mois de juin 2018. Ceux-ci ont 
été très satisfaisants puisque les différentes 
évacuations se sont déroulées en moins 
d’une minute. 
Au self de l’école élémentaire Louis 
Lemonnier, il est rappelé que les enfants 
doivent absolument respecter les consignes 
de sécurité édictées par les adultes afin de se 
ranger sagement dans la cour de l’école. 

EXERCICE D’ÉVACUATION DU CAR
Pour la 2e année un exercice de sécurité du 
car scolaire a été organisé fin mai 2018 à 
destination des 75 élèves amenés à utiliser les 
services du ramassage scolaire. L’intervention 
réalisée par le prestataire, Auzoux Voyages, a 
été programmée en deux parties, une partie 
théorique sous la forme de videos-jeux (bon 
comportement à l’extérieur et à l’intérieur du 
car, comment sortir en toute sécurité...) et une 
partie pratique qui a eu lieu en extérieur. Les 
enfants et encadrants ont été très sensibles à 
cette intervention.

CENTRE AÉRÉ
Accueil de loisirs
et club des Ados 

Pour l’année 2019, les dates à retenir ! 

INSCRIPTIONS  CENTRE DE LOISIRS
• Pour les vacances d’hiver (février) : 

   avant le 21 janvier 2019. 
• Pour les vacances de printemps :

avant le 18 mars 2019.
• Pour les vacances d’été : 

avant le 27 mai 2019.

INSCRIPTIONS  CLUB DES ADOS
• Pour les vacances de la Toussaint :

avant le 8 octobre 2018.
• Pour les vacances d’hiver : 

   avant le 28 janvier 2019. 
• Pour les vacances de printemps :

avant le 25 mars 2019.
• Pour les vacances d’été : 

avant le 10 juin 2019.

«HALLOWEEN PARTY 2»
Animations organisées par le club 
des Ados du 22 au 31 octobre 2018

Vacances de la Toussaint
Au programme : connaissance et billard, 
tournoi futsal, base-ball, tennis, espace 
game, nuitée Halloween party, foire Saint 
Romain, Parc Astérix...

 
Tél : 06 45 25 65 45 - Email : 
centreaere.franqueville@gmail.com
Sites internet : 
www.centreaerefranquevil.wix.
com/centrefsp
www.clubdesadosfsp.com/

ACTIVITÉS PAUSE MÉRIDIENNE
Ateliers du midi : 12h15-13h15
CP et CE1 : le lundi et le jeudi

Classes : CE2, CM1 et CM2
 le mardi et le vendredi

Activités proposées : Jeux en Folie 
(jeux de société), Brico & Co (activités 
manuelles) Tous en Scène (théâtre), 
Infos News (Flash infos, journal), 
Sport Co (découverte de plusieurs 
disciplines sportives), Jeux Olypiques 
(tournois sportifs), Jeux de raquettes, 
Ça Cartoon (création d’histoires), 
Incroyables Talents,  Foot, Hockey... 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE L. LEMONNIER

RESTAURATION 
Opération «petit-déjeuner»

TRAVAUX 
Réfection et équipement

SÉCURITÉ 
Exercices d’évacuation 
et de mise en sûreté
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Travaux effectués dans les écoles 
durant cet été :
• École maternelle Le Petit Poucet :
Peintures extérieures en jaune et bleu, 
ravalement extérieur et démoussage du 
toit, marquage des jeux au sol dans la 
cour, changement lave-linge et chaudière.

• École élémentaire Louis Lemonnier :
Marquage (bandes rouges) dans la cour de 
l’école et pose d’un grillage de séparation 
avec l’école maternelle Louis Lemonnier.
• École maternelle Louis Lemonnier :
Étanchéïté de la toiture devant l’entrée 
principale, changement du lave-vaisselle.



Durant le dernier trimestre 2017-2018, 
les élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont organisé plusieurs actions et participé 
à différentes animations :

• 25 mai : participation à l’inauguration 
de la «Galaxie des Loisirs».
• 30 mai : nettoyage de printemps, 
opération «Ap’Propriez-vous votre ville».
• 12 juin : simulation d’une intervention
d’urgence en présence des élèves de 
l’école élémentaire Louis Lemonnier, en 
collaboration avec la Police Municipale 
et les Sapeurs-pompiers, et distribution 
des cartes d’urgence.
• 19 juin : projection du film relatif au 
gaspillage alimentaire.
• 23 juin : formation aux gestes de
 premiers secours.
• 4 juillet : sortie de fin d’année, visite
du Donjon de Rouen et du Muséum 
d’Histoires Naturelles.
• 14 juillet : fête nationale, cérémonie
au monument aux morts.
• 8 septembre : participation aux 
Rencontres Franquevillaises (Forum des 
associations).
• 15 septembre : pose de la 1ère pierre 
de la future maison des associations.

Afin de sensibiliser leurs camarades 
à l’importance de manger équilibré et 
lutter contre le gaspillage alimentaire, 
les jeunes élus du conseil municipal 

ont travaillé, en partenariat avec notre 
prestataire de restauration scolaire (Défi 
Restauration), à la réalisation d’un 
film qu’ils ont présenté au mois de juin à 
l’ensemble de leurs camarades de classe. 
Tout au long de l’année scolaire dernière, 
ils sont allés filmer à la cuisine centrale la 
préparation des repas, de la livraison des 
denrées tôt le matin, à l’arrivée des plats 
au self. Ils sont allés visiter et interroger 
le boulanger qui nous livre le pain. Ils 
ont interviewé les cuisiniers qui leur ont 
expliqué toutes les mesures à prendre 
pour respecter la chaîne du froid, la 
traçabilité des produits et leur origine. Ils 
ont également sensibilisé leurs camarades 

sur le gaspillage alimentaire, grâce à 
une banque de déchets installée dans 
le restaurant scolaire de l’élémentaire. 
Chaque jour les déchets y sont pesés et 
les graphiques mesurant l’évolution des 
kilos jetés sont affichés. Ils ont travaillé 
sur des slogans invitant à manger 
équilibré et moins jeter. Cela a abouti 
à un film qui sera mis à la disposition 
des enseignants et des parents qui le 
souhaitent. Ils continueront cette année 
encore, d’informer leurs camarades, leur 
mission ayant pour but de diminuer 
le taux des déchets alimentaires 
journalier et d’encourager leurs 
camarades à manger plus équilibré.

Comme chaque année, la mairie 
s’habillera de rose durant tout le mois 
d’octobre, signe de son engagement 
dans la campagne nationale de lutte 
contre le cancer du sein. 
Aujourd’hui le cancer du sein concerne 1 
femme sur 8 ! Plus il est détecté tôt, plus 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Opération «bien manger et moins gaspiller»

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Retour en «images»

OCTOBRE ROSE

25e Campagne de lutte 
contre le cancer du sein 

PETITE ENFANCE

Rénovation et nouveaux
équipements prévus à la crèche 

PROGRAMME DES
ÉLECTIONS
C.M.E 2018-2019

9 élèves de CM1 sont à élire :
CALENDRIER :

• 13 octobre - 10h30/11h30  : 
Installation officielle du nouveau CME
• 20 octobre - 10h/11h30 :
Première réunion du CME.

VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

30 mai : nettoyage de printemps

Visite d’une cuisine centrale

Les élus du CME ont présenté leurs actions

12 juin : simulation intervention d’urgence

Dans le cadre des orientations du schéma 
départemental de l’Autonomie 2018-
2022, le Département de la Seine-Maritime a 
souhaité renforcer le dispositif d’accueil 
familial des personnes âgées et en 
situation de handicap. 
Celui-ci constitue un accueil alternatif au 
domicile d’accueillants professionnels pour 
accompagner des personnes handicapées 
ou âgées ne désirant ou ne pouvant plus 
demeurer chez elle.

Retrouvez le bilan des actions 
ainsi que l’actualité du CME sur le 
site officiel de la Commune : 
www.franquevillesaintpierre.com/
conseil-municipal-des-enfants
Informations en Mairie au :
02 35 80 20 3915 septembre : pose 1è pierre future maison 

des associations



sur le gaspillage alimentaire, grâce à 
une banque de déchets installée dans 
le restaurant scolaire de l’élémentaire. 
Chaque jour les déchets y sont pesés et 
les graphiques mesurant l’évolution des 
kilos jetés sont affichés. Ils ont travaillé 
sur des slogans invitant à manger 
équilibré et moins jeter. Cela a abouti 
à un film qui sera mis à la disposition 
des enseignants et des parents qui le 
souhaitent. Ils continueront cette année 
encore, d’informer leurs camarades, leur 
mission ayant pour but de diminuer 
le taux des déchets alimentaires 
journalier et d’encourager leurs 
camarades à manger plus équilibré.

Comme chaque année, la mairie 
s’habillera de rose durant tout le mois 
d’octobre, signe de son engagement 
dans la campagne nationale de lutte 
contre le cancer du sein. 
Aujourd’hui le cancer du sein concerne 1 
femme sur 8 ! Plus il est détecté tôt, plus 

les chances de guérison sont importantes. 
Grâce au dépistage précoce, la moitié 
des cancers du sein sont décelés alors 
qu’ils mesurent moins de 2cm. Ce 
niveau de détection permet d’atteindre 
de très hauts taux de guérison  tout en 
réduisant considérablement l’agressivité 
des traitements appliqués. Il est donc 
important de s’informer.  

Informations :
Association EMMA
Espace Claudie André-Deshays
42 rue des Chouquettes
76190 Yvetot
Tél : 02 35 96 48 87
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Opération «bien manger et moins gaspiller»
OCTOBRE ROSE

25e Campagne de lutte 
contre le cancer du sein 

SOLIDARITÉ

Devenir 
accueillant(e) familial(e) 

PETITE ENFANCE

Rénovation et nouveaux
équipements prévus à la crèche 

LA REINETTE - 7 OCTOBRE
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  :
EAPE au 06 42 54 91 68 
Email : lareinette76@gmail.com
Site internet : www.lareinette.fr

RECENSEMENT
Personnes vulnérables

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville a invité les personnes vulnérables à 
s’inscrire sur un registre. Il lui permette, en 
cas de déclenchement d’un plan d’alerte 
d’urgence (consécutif à une situation de 
risques exceptionnels, climatiques ou autres), 
d’apporter les conseils et l’assistance dont les 
personnes pourraient avoir besoin. L’inscription 
est volontaire et gratuite. Il est important de 
signaler au CCAS toute modification 
concernant les informations données 
(décès, déménagements...).
C.C.A.S - Mairie - 02 35 80 20 39

DONNER SON SANG, 
C’EST DONNER LA VIE !

Prochaine collecte :
Le mardi 30 octobre 2018 de 15h 
à 19h à la salle des fêtes Marcel 
Ragot. 

Les élus du CME ont présenté leurs actions

Dans le cadre des orientations du schéma 
départemental de l’Autonomie 2018-
2022, le Département de la Seine-Maritime a 
souhaité renforcer le dispositif d’accueil 
familial des personnes âgées et en 
situation de handicap. 
Celui-ci constitue un accueil alternatif au 
domicile d’accueillants professionnels pour 
accompagner des personnes handicapées 
ou âgées ne désirant ou ne pouvant plus 
demeurer chez elle.

Pour obtenir des informations ou retirer 
un dossier de demande d’agrément, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le 
service Accueil Familial :

Conseil Départemental
Direction de l’Autonomie
Service Accueil Familial
Quai Jean Moulin 76101 Rouen Cedex 1
Tél : 02 76 51 63 46
AccueilFamilialAdultes@seinemaritime.fr

Des travaux ont été entrepris à la 
crèche municipale «Les 3 Pommes» :
• Rénovation : 
Mise aux normes sanitaires de la cuisine.
• Nouveaux équipements :
Mise en place d’une badgeuse et 
aménagement d’une cour abritée.

• À venir ... 2019 :
Mise aux normes accessibilité Ad’Ap.
Extension de la crèche pour améliorer 
les conditions d’accueil : réorganisation 
des espaces, création d’une salle de 
motricité, agrandissement des dortoirs et 
isolation phonique.

Retrouvez le bilan des actions 
ainsi que l’actualité du CME sur le 
site officiel de la Commune : 
www.franquevillesaintpierre.com/
conseil-municipal-des-enfants
Informations en Mairie au :
02 35 80 20 39
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DOSSIER

3 questions à Philippe Leroy, maire.

Alors, cette piscine sur le Plateau Est peut-on enfin y croire ?
Oui, les Conseils municipaux de 8 communes du Plateau Est ont délibéré pour se 
lier conventionnellement afin de réaliser ensemble le Centre aquatique du Plateau 
Est. La procédure officielle est engagée. Nous avons reçu l’accord de Madame 
la Préfète sur le montage de la structure juridique. Dans les toutes prochaines 
semaines un concours de maîtrise d’œuvre va être lancé.

Qui pourra nager ?
La priorité après celle due aux scolaires, ira aux habitants des communes qui se 
sont engagés dans l’opération. Nous avons bien à l’esprit que l’apprentissage de 
la natation est au programme de l’Education nationale, en école élémentaire mais 
aussi des collèges et lycées. Pour autant l’importance des bassins et des lignes 
d’eau permettra à tous d’en profiter.

Est-ce-que les habitants des autres communes pourront y venir également ?
Bien sûr, le projet est calculé largement en conséquence. Mais bien évidemment 
les droits d’entrée ne seront pas les mêmes pour ceux extérieurs à l’Entente 
Intercommunale.

Est-ce-que cela va coûter cher aux contribuables franquevillais ?
Au printemps dernier, j’ai annoncé lors de la réunion publique ainsi que dans le 
bulletin communal, une baisse significative en 2019, de la taxe foncière, ceci afin 
de revenir au plus près de ce qu’elle était en 2014. Pour rappel, cette importante 
augmentation était la conséquence de la situation financière trouvée en 2014, de la 
baisse des dotations de l’Etat et du «transfert de charges» vers la Métropole Rouen 
Normandie. La charge due pour la piscine à partir de 2021, sera bien inférieure 
pour les franquevillais à la baisse de la taxe foncière appliquée en 2019.

PROJET DU CENTRE AQUATIQUE
8 communes
du Plateau Est 
s’engagent

Quel projet de Centre aquatique pour le 
Plateau Est ?
8 communes, Amfreville-la Mivoie, Belbeuf, 
Boos, Franqueville-Saint-Pierre, Le Mesnil-
Esnard, Mesnil Raoul, Montmain et Ymare 
ont arrêté ensemble un programme de 
structure. 
Elles ont ensuite démarché auprès des 
collectivités telles que l’Etat, la Région, le 
Département, la Métropole pour obtenir les 
subventions d’investissements ou fonds de 
concours potentiels. Enfin, la partie la plus 
difficile a été de monter la structure juridique 
porteuse de l’opération. 

Le programme comporte : 

• Un grand bassin formé de 6 lignes d’eau 
sur 25m de long.
• Un bassin d’apprentissage d’environ  
270m2.
• Un bassin d’apprentissage pour jeunes 
enfants.
• Une remise en forme sèche et humide 
comprenant sauna, jacuzzi, hammam, salle 
de gymnastique et fitness.
• Accueil, vestiaires, douches, Services 
techniques, chauffage et traitement des eaux, 
salles administratives.
Le choix d’associer dans le programme la 
«remise en forme sèche et humide» vient du

CENTRE AQUATIQUE

Quel projet pour le Plateau Est ?
LE CHOIX DU PROJET
Le contexte

Ce projet est attendu depuis plus de 
40 ans et depuis 2008, le Plateau Est 
de Rouen ne possède plus de piscine 
sur son territoire depuis la fermeture de 
celle de Bonsecours.

Beaucoup de piscines ferment dans 
l’agglomération pour réparation et le 
Plateau Est de Rouen est un des seuls 
secteurs sans équipement aquatique.

Ce type d’équipement est une véritable 
nécessité :

• Il répond à l’obligation de savoir nager, 
imposé par les instances éducatives 
nationales et conforté par les instances 
fédérales.

• Il répond à la demande sociale 
actuelle en matière de loisir sportif.

• Il favorise l’attractivité de la collectivité 
pour les nouveaux arrivants sur le 
territoire affichant un dynamisme illustré 
par la pluralité des services offerts au 
travers des différents équipements.

• Il constitue un moyen de rayonnement, 
de développement et d’animation du 
territoire via les services qu’il offre et 
l’évènement qui peut y être organisé 
(compétitions, examens...).

• Il est un outil de premier plan des 
missions de service public des collectivités 
(éducation à la santé, encadrement des 
activités périscolaires...).

• Il permet une réponse complémentaire 
à l’offre touristique locale en enrichissant 
l’offre des services liés à la détente et à 
la remise en forme. 
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Quel projet de Centre aquatique pour le 
Plateau Est ?
8 communes, Amfreville-la Mivoie, Belbeuf, 
Boos, Franqueville-Saint-Pierre, Le Mesnil-
Esnard, Mesnil Raoul, Montmain et Ymare 
ont arrêté ensemble un programme de 
structure. 
Elles ont ensuite démarché auprès des 
collectivités telles que l’Etat, la Région, le 
Département, la Métropole pour obtenir les 
subventions d’investissements ou fonds de 
concours potentiels. Enfin, la partie la plus 
difficile a été de monter la structure juridique 
porteuse de l’opération. 

Le programme comporte : 

• Un grand bassin formé de 6 lignes d’eau 
sur 25m de long.
• Un bassin d’apprentissage d’environ  
270m2.
• Un bassin d’apprentissage pour jeunes 
enfants.
• Une remise en forme sèche et humide 
comprenant sauna, jacuzzi, hammam, salle 
de gymnastique et fitness.
• Accueil, vestiaires, douches, Services 
techniques, chauffage et traitement des eaux, 
salles administratives.
Le choix d’associer dans le programme la 
«remise en forme sèche et humide» vient du

fait que toutes les études montrent que ces 
services permettent de diminuer le déficit de 
fonctionnement de l’établissement d’environ 
40% et d’augmenter l’attractivité du Centre.

Quelle structure juridique :
La difficulté émanant de la loi MAPTAM 
interdisant à une Métropole de verser des 
fonds ou subventions à une intercommunalité 
mais obligatoirement à une seule commune, 
la partie la plus complexe a été de trouver une 
structure juridique porteuse de l’opération 
nous permettant d’obtenir toutes les 
subventions ou fonds de concours potentiels.
Avec le concours des services de la Préfecture 
et d’un cabinet d’avocats spécialisés, 
les 8 communes se sont engagées 
conventionnellement par délibérations 
de leurs Conseils municipaux, à créer 

une Entente Intercommunale.
Celles-ci délèguent à l’une d’entre elles, 
Belbeuf, la maîtrise d’ouvrage unique afin 
qu’elle puisse recevoir le fonds de concours 
de la Métropole (et des autres collectivités) 
et engager le choix de la Maîtrise d’œuvre, 
l’acquisition du terrain (situé sur la Commune 
de Belbeuf, en face du Lycée Galilée) et le 
début des travaux.
Une fois les fonds de la Métropole versés 
à la Commune de Belbeuf, l’Entente 
Intercommunale se transformera en Syndicat 
Intercommunal, suivant l’autorisation 
obtenue de Madame la Préfète le 21 juin 
2018.
La gestion du Centre aquatique se fera 
par délégation de service public (DSP) qui 
sera choisi après appel à candidatures et qui 
aura pour première tâche d’accompagner 
le groupement de maîtrise d’œuvre dans 
l’élaboration du projet, afin d’optimiser 
les coûts de fonctionnement.

CENTRE AQUATIQUE

Quel projet pour le Plateau Est ?
LE CHOIX DU PROJET
Le contexte

Ce projet est attendu depuis plus de 
40 ans et depuis 2008, le Plateau Est 
de Rouen ne possède plus de piscine 
sur son territoire depuis la fermeture de 
celle de Bonsecours.

Beaucoup de piscines ferment dans 
l’agglomération pour réparation et le 
Plateau Est de Rouen est un des seuls 
secteurs sans équipement aquatique.

Ce type d’équipement est une véritable 
nécessité :

• Il répond à l’obligation de savoir nager, 
imposé par les instances éducatives 
nationales et conforté par les instances 
fédérales.

• Il répond à la demande sociale 
actuelle en matière de loisir sportif.

• Il favorise l’attractivité de la collectivité 
pour les nouveaux arrivants sur le 
territoire affichant un dynamisme illustré 
par la pluralité des services offerts au 
travers des différents équipements.

• Il constitue un moyen de rayonnement, 
de développement et d’animation du 
territoire via les services qu’il offre et 
l’évènement qui peut y être organisé 
(compétitions, examens...).

• Il est un outil de premier plan des 
missions de service public des collectivités 
(éducation à la santé, encadrement des 
activités périscolaires...).

• Il permet une réponse complémentaire 
à l’offre touristique locale en enrichissant 
l’offre des services liés à la détente et à 
la remise en forme. 

25 juin 2018 : présentation officielle du projet du centre aquatique

Les aides attendues pour
l’investissement :
Le programme est envisagé à hauteur 
de 11M€HT, maîtrise d’œuvre comprise.
• La Métropole Rouen Normandie : 2M€.
• La Région Normandie de l’ordre
   d’1.5M€.
• Le Département de Seine Maritime : 
  1M€ suivant l’avancement du dossier.
• L’Etat de l’ordre d’1M€.
• Le Fonds National de Développement 
   du Sport (FNDS) : 0.6M€.



PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
La giration des véhicules avait fini par 
déchausser les pavés, notamment près 
de l’entrée. La réfection de la Place était 
devenue indispensable. L’option retenue 
a été celle d’une réfection partielle, à 
l’identique. Au préalable le drainage des 
eaux de pluie a été repris.

PARKING JEAN MERMOZ
L’implantation des places de parking a été 
revue pour augmenter le nombre de celles-
ci. L’éclairage a été rénové et les réseaux 
effacés. Un enrobé neuf a été appliqué.

Depuis les années 60, des activités scolaires, 
périscolaires et associatives se tenaient dans 
des locaux en préfabriqué situés près des 
écoles du groupe scolaire Louis Lemonnier. 
Usés par le temps et mal isolés, il était 
devenu urgent de les remplacer et d’apporter 
davantage de confort pour les utilisateurs. 
La municipalité a donc entrepris le 
démontage de ces baraquements au cours 
de l’été 2016 et de nouveaux modulaires 
comportant 3 salles (une de 120m2 et deux 
autres de 40m2) répondant aux normes ISO et 
d’accessibilité ont été édifiés.

Les associations, qui ont repris leur 
activité dans ces nouveaux locaux depuis 
un an, disposent maintenant d’un outil 
confortable, moderne et fonctionnel. 
Sur proposition des jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), chaque 
salle a été baptisée (Pluton, Jupiter 
et Neptune) ainsi que l’ensemble de la 
structure aujourd’hui dénomée «La Galaxie 
des Loisirs». Une fresque a également été 
réalisée sur le temps du périscolaire par le 
CME et les enfants du centre aéré. 
Pour finaliser ce projet, les élus ont invité 

le CME, le centre aéré, les associations 
et les entreprises qui ont participé à ce 
programme, vendredi 25 mai dernier, 
lors de l’inauguration. 
Dans son discours Philippe Leroy, maire, a 
insisté sur l’importance accordée par 
la municipalité pour le bien-être des 
associations. À ce sujet, il a également 
évoqué la construction de la future Maison 
des Associations. Dans un futur plus lointain, 
il est prévu le déplacement de la «Galaxie 
des Loisirs» et la construction d’un nouveau 
complexe sportif.

Coût des travaux : 255 525€
Subventions accordées : 119 257€ dont 
52 797€ (Métropole Rouen Normandie) 
et 66 450€ Etat). Solde  par la Commune 
en autofinancement.

TRAVAUX-URBANISME
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INAUGURATION 
La Galaxie des loisirs 

TRAVAUX 
Place des Anciens Combattants 
et parking  Jean Mermoz

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Avenue du Président Coty

Les nouveaux modulaires construits sur le site du groupe scolaire Louis Lemonnier

Réfection de la place des Anciens combattants Réaménagement du parking Mermoz

La fresque réalisée par le CME et le centre aéré.



Depuis début septembre 2018, le 
stationnement places des Anciens 
combattants, Marcel Ragot, parkings de 
l’Ancienne Mairie et Jean Mermoz, Avenue 
du Président Coty et au quartier Saint-
Pierre (rue du Général de Gaulle, parking 
de l’école maternelle Le Petit Poucet, rue 
Constant Lebret, rues de Verdun, et du 
11 novembre, rue et place du Maréchal 
Lyautey, est réglementé par une zone 
bleue du lundi au vendredi entre 7h30 
et 10h et entre 15h et 17h, sauf les 

samedis, dimanches et jours fériés. 
Le stationnement est autorisé pour une 
durée n’excédant pas deux heures. 
Tout conducteur laissant son véhicule 
en stationnement durant ces tranches 
horaires devra utiliser un disque de 
contrôle de la durée du stationnement, 
conformément à l’arrêté ministériel 
du 6 décembre 2007. Les riverains 
disposeront d’un badge par habitation 
les dispensant de disque. La demande est 
à faire auprès de la Police municipale.

En raison des travaux occasionnés par 
la construction de la future Maison 
des Associations, la circulation et le 
stationnement seront réglementés 
dans un but de sécurité publique du 
27 août 2018 au 28 juin 2019.
Le stationnement de tous cycles et 
véhicules sera interdit entre le carrefour 
des rues du Général de Gaulle, de la 
République, Jean Mermoz et l’intersection 
avec la rue du 11 novembre.
Le sens de la circulation comportera  
un sens prioritaire aux véhicules venant du 
carrefour des rues de la République, Jean 
Mermoz et du Général de Gaulle.
Un cheminement piétons sécurisé et 
balisé a été mis en place côté numéros 
impairs. 
Les dépassements sont interdits et la 
vitesse est limitée à 30 km/heure.

VOIRIE
Travaux été 2018

AXE CENTRAL 
RUE DES CHAMPS FLEURIS

Les pépites collées à la résine sur les 
chaussées présentent un aspect plus qualitatif 
que l’enrobé et invitent au ralentissement. 
Celles de l’axe central (Corneille-République) 
viennent d’être remplacées. Sur l’axe Curie-
Champs fleuris, il a été procédé à la même 
application au niveau des carrefours.

LE FAUL
Un enrobé coulé à froid (ECF) a été appliqué 
rue Alexandre Saas. Cette technique, 
moins coûteuse que la réfection en enrobé 
consiste à colmater les fissures de la 
chaussée comme un enduit. Cela évite les 
infiltrations d’eau pluviale qui fragilisent la 
voirie, notamment en période de gel. L’ECF 
permet de différer de quelques années des 
travaux de plus grande ampleur.

VC 10
Cette voie relie le Hameau du Faulx au 
bourg. Un désordre géologique est apparu 
plusieurs fois ces dernières années. Les 
sondages effectués n’ont pas démontré 
la présence de marnière. Un ouvrage en 
béton, une sorte de pont de 25m sur 5m, a 
été réalisé au-dessus de la zone suspecte. 
Recouvert d’enrobé, il permet de sécuriser 
la voie. En outre, les fossés ont été 
redessinés pour faciliter le ruissellement.
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STATIONNEMENT

Extension de la zone bleue

TRAVAUX 
Place des Anciens Combattants 
et parking  Jean Mermoz

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Avenue du Président Coty

Réglementation de l’avenue Coty durant les travaux

Des pépites ont été posées rue des Champs Fleuris
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SIVOM 
Réhabilitation 
des équipements

DÉCHETS MÉNAGERS

Distribution des sacs 
de collecte 2019 

PROJETS 2018-2020 
Les prochaines réalisations...

ENVIRONNEMENT
Zéro Phyto

ZERO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES 
L’usage des produits phytosanitaires 
dans le domaine public est  désormais 
interdit et cependant l’attente d’avoir des 
cimetières qui ne soient pas envahis par la 
végétation est légitime et forte. Plusieurs 
hypothèses sont envisageables. 

À l’exemple des pays anglo-saxons, les 
espaces entre les tombes pourraient être 
engazonnés. L’aspect devient ainsi moins 
minéral mais présente la difficulté de la 
tonte. L’espace entre les monuments est 
faible, l’usage d’une tondeuse difficile 
et les débroussailleuses présentent 
l’inconvénient de projeter des débris 
d’herbe sur les tombes. Une autre solution 
consiste à désherber manuellement et... 
souvent. L’option est séduisante, efficace. 
Son coût n’est cependant pas supportable 
par la collectivité.

Nos services techniques travaillent sur 
le sujet et cherchent une solution qui 
consisterait à poser un produit géotextile 
à quelques centimètres sous le niveau 
naturel du sol et à le recouvrir d’un 
matériau pérenne et esthétique.

RAPPEL
La loi de transition énergétique (Loi 
Labbé n°2014-110 du 6 février 2014) 
visant à encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national 
mentionne l’interdiction d’utilisation 
de produits phytosanitaires par les 
particuliers au 1er janvier 2019.

TRAVAUX-URBANISME

Le SIVOM continue la réhabilitation 
de ses équipements. Après celle 
du gymnase, vient celle des trois 
courts de tennis qui ont eu leurs sols, 
moquette et résine, remis à neuf. 
L’éclairage a aussi été totalement 
remplacé par un nouveau matériel 
en LED. Travaux effectués durant les 
vacances estivales pour ne pas gêner 
nos joueurs de tennis ! Nous avons 
choisi l’architecte qui doit nous faire 
les plans du futur terrain de tennis, 
avec des sanitaires, des douches et 
un club-house. Construction prévue 
au 1er trimestre 2019 !

Parking Espace Bourvil

• Mercredi 13 février de 9h à 19h.
• Jeudi 14 février de 14h à 19h.
• Vendredi 15 février de 14h à 19h.

APPROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

L’entretien des trottoirs,
un geste simple !

L’entretien des trottoirs devant 
votre domicile permet à chacun 
de circuler en toute sécurité et de 
vivre dans une ville propre. 
Balayer devant sa porte, ramasser 
les feuilles mortes, déblayer la neige, 
sabler en cas de verglas, enlever les 
mégots, papiers et détritus sont des 
gestes simples qui contribuent au 
bien-vivre ensemble.

Nouvel aménagement paysage

De nouveaux équipements pour le gymnase
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PROJETS 2018-2020 
Les prochaines réalisations...

Résidence séniors : construction d’un ensemble comprenant 106 logements de type T2/T3 avec 
balcon. Salles communes et espaces de rencontre, une piscine réservée aux résidents, des espaces 
verts et jardins. Un établissement adapté, du personnel à disposition, une permanence 24h/24h. 
Financement privé.

Foyer Stephanais : réhabilitation de 48 logements (vue depuis l’allée Erik Satie).

Construction de logements : entrée côté Mairie.

URBANISME
Élaboration du PLUI

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), toutes les personnes pouvant 
avoir des informations sur les cavités 
souterraines sont invitées à venir à la 
Mairie le mardi 9 octobre 2018 entre 
14h et 17h. 
Madame Bénard, ingénieur géologque 
est chargée de l’enquête locale.

HABITAT
Amélioration 
de l’habitat 

Vous êtes propriétaire occupant d’un 
logement de plus de 15 ans situé dans 
la Métropole Rouen Normandie ou  
d’un logement que vous louez (ou que 
vous souhaitez louer) et vous souhaitez 
l’améliorer en effectuant des travaux ? 
Des aides financières sont ouvertes 
aux habitants des 71 communes de 
la Métropole Rouen Normandie (sous 
condition de ressources) concernant 
l’amélioration du confort du logement, 
les travaux d’économies d’énergie, de 
mise en sécurité et d’adaptation au 
vieillissement ou au handicap.
Dates et heures des permanences sur
www.metropole-rouen-normandie.fr 



L’ESF Tennis a amélioré ses 
équipements grâce au soutien de 
la municipalité et du SIVOM.
Le club animé et dynamisé par son 
président Éric Jamet compte plus de 
200 adhérents. Les inscriptions 
sont encore possibles au bureau 
de l’ESF Tennis au Complexe sportif 

Claude Bignot, rue Guynemer où 
Dominique, la secrétaire de l’ESF 
est présente les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis matins. 

Contacts :
Tél : 02 35 79 17 18
Email : esf.tennis@gmail.com
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RENCONTRES FRANQUEVILLAISES 
Un nouveau succès

TENNIS 
Des terrains rénovés

FOOTBALL FÉMININ 
Nouvelle saison pour les
«Rose et Noir»

Une quarantaine d’associations 
étaient représentées à l’occasion 
des Rencontres Franquevillaises 
qui se sont déroulées le samedi 8 
septembre dernier.
Un très nombreux public est venu 
découvrir les activités proposées ou 

profiter de ce rendez-vous pour se 
réinscrire. 
Des démonstrations de football, de 
judo, de tennis de table, de la méthode 
Feldenkrais et d’arts martiaux ont 
également été organisées durant 
toute la journée.

Le terrain extérieur du Complexe sportif Claude Bignot a été entièrement refait.

Les jeunes de l’U.S.M.E.F en démonstration Les judokas ont également participé au forum

BIEN-ÊTRE
Stages 
Méthode Feldenkrais

DATES ET THÈMES DES STAGES :
• Samedi 13 octobre de 10h à 12h
    Une respiration plus libre.

• Samedi 17 novembre de 10h à 12h
    Le confort des bras et des épaules.

• Samedi 8 décembre de 10h à 12h
    Améliorer sa posture et son équilibre.

Galaxie des Loisirs, rue Guynemer.
Renseignements et inscriptions :
06 70 05 36 10 (20€ par stage).

E.S.F GYMNASTIQUE
Nouvelle saison
2018-2019

Les sept animateurs de l’ESF 
Gymnastique n’attendent que vous 
pour cette nouvelle saison 2018-
2019. 27 cours sont proposés, 
gymnastique douce, cardio-fitness-
combat, renforcement musculaire, 
Pilates, stretching, zumba...
Planning complet sur demande :
par email : esf_gym_fsp@yahoo.fr
par téléphone : 06 32 57 31 26. 
Assemblée générale de l’ESF 
Gymnastique, le mercredi 10 octobre 
à 19h30, salle de lecture de l’Espace 
Bourvil.
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FOOTBALL FÉMININ 
Nouvelle saison pour les
«Rose et Noir»

PÉTANQUE

L’Entente Bouliste du Plateau 
Est, pour le plaisir de jouer ! 

Les joueuses U16 ont débuté cette nouvelle 
saison par un premier match amical, 
samedi 8 septembre dernier, durant lequel 
Marine Bréant, éducatrice et joueuse 
sénior, a pu lors de ces trois périodes de 
25 minutes découvrir et tester son nouveau 
groupe. Ce premier match a permis aux 
nouvelles licenciées, aux U13 qui viennent 
de passer en catégorie supérieure et aux 
U16 déjà présentes la saison dernière, de 
mettre en place les premiers automatismes 
et commencer leur préparation.

L’Entente Bouliste du Plateau Est 
(EBPE) compte une quarantaine de 
membres qui se retrouvent chaque 
semaine pour jouer à la pétanque. La 
participation des adhérents aux différentes 
rencontres et tournois sont libres. L’EBPE 
propose avant tout une activité de 
loisirs et de divertissement.
Les rencontres ont lieu de 14h à 18h :
• Les lundis place Marcel Ragot à
   Franqueville-Saint-Pierre
• Les mardis et les jeudis au terrain
  de football de Belbeuf.
Un tournoi interne est organisé sur une 
dizaine d’après-midis ainsi qu’un tournoi 

intercommunal de six rencontres avec les 
clubs de Bonsecours et du Mesnil-Esnard, 
et un concours de tir et de pointage, de 
doublettes ou de triplettes formées.
L’EBPE organise également chaque 
année deux moments conviviaux, une 
galette des rois en début d’année et un 
repas au mois de juin, en fin de saison.
L’Entente Bouliste du Plateau Est vient 
de se doter d’un maillot officiel grâce à 
l’aide financière de l’entreprise Gallis.

Cotisation annuelle : 20€
Informations : Jean-Paul Cotelle
jean-paul.cotelle@wanadoo.fr

Les membres de l’Entente Bouliste du Plateau Est pratiquent une pétanque de loisirs et de divertissement

TÉLÉTHON - 8 DÉCEMBRE
1 500 Km pour un don
et dîner dansant

Les 6 communes du Plateau Est : 
Amfreville-la-Mivoie, Belbeuf, Boos, 
Franqueville-Saint-Pierre, La Neuville-
Chant-d’Oisel et Le Mesnil-Esnard se 
regroupent le samedi 8 décembre 
2018 afin de relever un nouveau défi 
en parcourant 1 500 km en marchant 
ou en courant. Venez nombreux !!

Course ou marche du Téléthon 2018
Samedi 8 décembre de 10h à 16h
Gymnase du Lycée Galilée
Participation : 1€ minimum

DÎNER DANSANT

L’association Anim’Action organise le 
samedi 8 décembre à l’Espace Bourvil à 
partir de 19h30 un dîner dansant spécial 
«Choucroute» en faveur du Téléthon.

Tarifs : 15€, 10€ (enfant de 6 à 12 ans),
gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire : 
Anim’Action 06 83 31 13 63
jusqu’au 30 novembre. 



Pendant trois semaines, le public est invité 
à découvrir de nombreux documents 
relatifs à la première guerre mondiale, 
lettres de soldat, cartes postales, parcours 
militaire des soldats morts pour la France 
dont le nom figure sur les monuments aux 
morts de la Commune de Franqueville-
Saint-Pierre, ainsi qu’une exposition 
intitulée «1914-1918 Femmes en 
guerre». La vie et le rôle des femmes 

Gérard Robine exposera une 
quarantaine de mosaïques durant 
deux semaines. Une exposition haute 
en couleurs à ne pas manquer !

EXPOSITION DU 4 AU 20 OCTOBRE
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la mairie.

La section photo de l’Association des 
Artistes Franquevillais (A.A.F) organise 
sa 11e rencontre photographique 
annuelle les 13 et 14 octobre prochains. 
Au cours de ces deux journées, le 
public pourra découvrir les clichés des 
photographes amateurs participant au 
concours, ainsi que l’exposition de l’invité 

d’honneur «USCB photo regards» 
et un diaporama «Un regard sur 
Franqueville-Saint-Pierre.

CONCOURS & EXPOSITION PHOTOS
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 OCTOBRE
Salle des fêtes Marcel Ragot
De 10h à 18h. Entrée libre.

L’association Amandie et le Club des 
Ados du centre aéré de Franqueville-
Saint-Pierre ont décidé de s’associer 
afin de sensibiliser les jeunes sur 
des actions humanitaires. 
Au mois d’avril 2018, les membres de 
l’association Amandie ont présenté au 
club la réalité et la culture malgache, 
ainsi que les réalisations et projets qu’ils 
mènent dans le village d’Ampahimanga.  

Les ados du club ont inclus des actions 
pour soutenir les projets de l’association 
Amandie dans le cadre de leurs 
programmes 2018-2019 intitulés «72 
heures ados Express» et le «Dream 
Team». Les jeunes ont d’ores et déjà 
prévus de sensibiliser les collégiens 
et les collectivités du Plateau et de 
provoquer un élan de solidarité envers 
les enfants de Madagascar. 

Dans le cadre des animations organisées 
pour la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, la municipalité propose 
une lecture-concert intitulée «Lignes 
de Paix» animée par la célèbre lectrice 
publique Frédérique Bruyas et par Adrien 
Frasse-Sombet, violoncelliste virtuose. 

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. 
Pour cette soirée elle proposera des textes 
de Victor Hugo, Gabriel Chevallier, Jean 
Giono, Henri Barbusse, Henry Miller, 
Allen Ginsberg…
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EXPOSITION - 6 AU 27 NOVEMBRE 2018 
«1914-1918 Femmes en guerre»

EXPOSITION - 4 AU 20 OCTOBRE 2018 
Les mosaïques
de Gérard Robine

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE - 13 & 14 OCTOBRE 2018

Section Photo de l’A.A.F

PARTENARIAT

Le club «Ados» se mobilise ! 

ARTS & LOISIRS
16 AU 19 OCTOBRE 2018
Bourse aux vêtements 
Hiver 2018

L’association Arts & Loisirs organise sa  
bourse aux vêtements d’hiver du 16 au 
19 octobre à l’Espace Bourvil.
Vente des listes uniquement le lundi 8 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tarif : 4€ par liste.
Mardi 16 octobre :
Dépôt des vêtements de 8h à 18h30
(horaires à choisir lors de la réservation)
Mercredi 17 octobre :
Vente au public de 9h à 20h
Jeudi 18 octobre :
Vente au public de 9h à 14h
Vendredi 19 octobre :
Reprise des invendus de 16h à 18h30
Informations au 06 67 48 27 54

WAKANA 2000
27 OCTOBRE 2018
15e anniversaire

À l’occasion de son 15e anniversaire, 
l’association Wakana 2000 organise 
le 27 octobre prochain à 15h à la 
salle des fêtes Marcel Ragot une 
exposition-vente d’objets africains, une 
dégustation des produits du Burundi et 
la présentation des actions menées au 
cours de ces quinze années. Entrée libre. 
Informations au 06 61 79 21 97.

ASSOCIATION ANIM’ACTION
27 OCTOBRE 2018
Fête d’Halloween

Tour en calèche, fabrication de citrouille 
et distribution de bonbons attendent les 
enfants devant le magasin Super U de 
Franqueville-Saint-Pierre, le samedi 27 
octobre de 10h à 12h et de 14h à 
17h30. Venez déguisés !

Informations Anim’Action au :
06 83 31 13 63.

Les ados vont mener des actions en faveur des enfants de Madagascar 



Pendant trois semaines, le public est invité 
à découvrir de nombreux documents 
relatifs à la première guerre mondiale, 
lettres de soldat, cartes postales, parcours 
militaire des soldats morts pour la France 
dont le nom figure sur les monuments aux 
morts de la Commune de Franqueville-
Saint-Pierre, ainsi qu’une exposition 
intitulée «1914-1918 Femmes en 
guerre». La vie et le rôle des femmes 

durant cette période seront présentés sur 
une douzaine de panneaux : les paysannes, 
les anges blancs et les marraines, femmes 
à l’usine, la vie intime, la correspondance, 
la guerre des enfants, les espionnes...

EXPOSITION DU 6 AU 27 NOVEMBRE
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la mairie.

Dans le cadre des animations organisées 
pour la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, la municipalité propose 
une lecture-concert intitulée «Lignes 
de Paix» animée par la célèbre lectrice 
publique Frédérique Bruyas et par Adrien 
Frasse-Sombet, violoncelliste virtuose. 

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. 
Pour cette soirée elle proposera des textes 
de Victor Hugo, Gabriel Chevallier, Jean 
Giono, Henri Barbusse, Henry Miller, 
Allen Ginsberg…

Adrien Frasse-Sombet a toujours voulu 
faire partager sa passion du violoncelle 
et de la musique instrumentale au public 
le plus large. Après avoir travaillé avec 
les plus grands violoncellistes, remporté 
de nombreux concours et donné 
d’innombrables concerts, il n’a de cesse 
de transmettre ses émotions musicales Il 
a participé aux émissions d’Eve Ruggieri 
(Antenne 2), Stéphane Bern (France Inter) 
et Gaëlle Le Gallic (France Musiques). 
Il accompagnera Frédérique Bruyas avec 
des morceaux pour violoncelle solo 
de Gaspar Cassadò, Thierry Machuel, 
Georges-Robert Vallée…

LECTURE-CONCERT LIGNES DE PAIX
MARDI 6 NOVEMBRE 2018 À 20h30
Salle du Conseil Municipal Mairie
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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LECTURE-CONCERT - 6 NOVEMBRE 2018 
«Lignes de Paix»

EXPOSITION - 6 AU 27 NOVEMBRE 2018 
«1914-1918 Femmes en guerre»

ASSOCIATION PASSERELLE
9 NOVEMBRE 2018
Concert de Jazz

Organisé en partenariat avec la Ville de 
Franqueville-Saint-Pierre, l’association 
Passerelle propose pour un concert 
dédié au jazz avec au programme, 
un hommage à Stéphane Grapelli 
et Didier Lockwood avec le groupe 
musical «Fascinating Grappelli». Ce trio  
est constitué d’Oliver Leclerc au violon, 
de Jean-Baptiste Gaudray à la guitare et 
de Zacharie Abraham à la contrebasse. 
Aux reprises issues du répertoire de 
l’immense Stéphane Grappeli, le groupe 
ajoute des compositions originales dont 
«Flowers», un clin d’oeil aux chemises à 
fleurs que cet improvisateur d’exception 
arborait sur toutes les scènes du monde.

CONCERT JAZZ 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 
À 20h30 - ESPACE BOURVIL
Tarif unique : 12€. ventes : 
06 80 51 40 66, accueil Super U de 
Franqueville-Saint-Pierre.

U.P.H.I.F - 4 NOVEMBRE 2018
Salon
toutes collections
 
L’Union Philatélique Franquevillaise  
(U.P.H.I.F) organise son traditionnel 
salon «toutes collections» avec au 
programme :  achat, vente et échange 
de timbres, pièces et billets de collection.

SALON TOUTES COLLECTIONS
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
De 9h à 18h
Salle des fêtes Marcel Ragot.
Entrée libre.



«Les crimes au fil de l’Histoire» 
est le thème choisi pour la 8e édition 
du salon «Sang pour Sang Polar» 
organisé par la ville de Franqueville-
Saint-Pierre les 17 et 18 novembre.
Philippe Charlier, médecin légiste, 
anthropologue, archéologue et auteur, 
surnommé par la presse «l’Indiana 
Jones des cimetières», est l’invité 
d’honneur de cette année 2018.
Momie égyptienne, Henri IV, Richard 
Coeur de Lion ou plus récemment 
Adolph Hitler, Philippe Charlier a le 
don de faire parler les cadavres les 
plus célèbres. Il s’est fait connaître 
alors qu’il tentait de percer les mystères 
de la mort brutale d’Agnès Sorel, 
favorite de Charles VII, morte en 1450. En 
décembre 2010, il authentifie un crâne  
l’attribuant au célèbre roi de France 
Henri IV, assassiné par Ravaillac en 
1610. Bien connu du grand public grâce 
à ses interventions dans plusieurs 
émissions télévisées (Secrets 
d’histoire avec Stéphane Bern, Sous 
les jupons de l’histoire avec Christine 
Bravo, co-animateur du magazine de 
la santé présenté par Marina Carrère 
d’Encausse), Philippe Charlier est 
l’auteur de plusieurs ouvrages qu’il 
dédicacera lors du salon.

Programme :
Vendredi 16 novembre :
Café polar historique
14h, bibliothèque Espace Bourvil.
Entrée libre.
Samedi 17 novembre :
Conférence de Philippe Charlier 
«Les crimes au fil de l’Histoire».
18h30, salle du conseil municipal, Mairie.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Dimanche 18 novembre :
Salon «Sang pour Sang Polar»
10h à 18h, Espace Bourvil. Entrée libre.
Dédicaces et rencontres avec 35 auteurs 
de polar, expositions, animations et 
jeux pour enfants et adultes organisés 
par la bibliothèque, le Conseil Municipal 
des Enfants et la Commune, remise du 
prix 2018 «Sang pour Sang Polar» à 
12h, à partir de 14h un cluedo grandeur 
nature, table-ronde avec Philippe 
Charlier à 15h.

Les 35 auteurs présents au salon : 
Malik Agagna, Sandra Alves, Bruno 
Amato, William H. Appleton, Claire 
Bauchart, Véronique Beaumont, Jean 
Calbrix, David Coulon, Gilles Delabie, 
Daniel Devaux, Christophe Dubourg, 
Éric Dupuis, Éric de l’Estoile, Didier 
Fossey, Elton Furratier, Éric Joly, Jess 
Kaan, Philippe Kauffmann, Nicolas 
Koch, Gilles Leclerc, Guillaume Le 
Cornec, Pierre Luneval, Romain R; 
Martin, Marc Masse, Yvan Michotte, 
Patrick Morel, Marie Murski, Jean-
Marc Pitte, Dany Ribes, Iris Rivaldi, 
Jean-François Rottier, Claude Soloy 
et Fateha Bizriche, Samuel Sutra, 
Jean-Louis Viot, Gordon Zola.

Un programme détaillé sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres et 
publié sur le site internet de la ville.
Informations et inscriptions au 
Cluedo grandeur nature en mairie 
au : 02 35 80 20 39.

Comme en 2014, la municipalité a 
décidé d’installer un village de Noël 
les 15 et 16 décembre prochains dans 
lequel tout un programme d’animations 
sera proposé gratuitement. 
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ANIMATIONS DE NOËL -  15 & 16 DÉCEMBRE 2018 
«Raconte-moi Noël»

THÉÂTRE COMÉDIE -  15 MARS 2019 
«Dernier tour de piste» avec Jean-Marie Bigard 
et Patrice Laffont

SALON «SANG POUR SANG POLAR» - 17 & 18 NOVEMBRE 2018

Philippe Charlier,
invité d’honneur

Philippe Charrier, invité d’honneur du 8e salon

ÉCOLE DE MUSIQUE
Première rentrée
pour l’EMPE

Au mois de juin 2018, l’association 
intercommunale «École de Musique 
du Plateau Est» (EMPE) regroupant 
les écoles de musique de Belbeuf et 
de Franqueville-Saint-Pierre, a été 
fondée. En cette première rentrée de la 
nouvelle école de musique du Plateau Est, 
de nouveaux supports de communication 
ont été créés qui permettront de suivre 
au jour le jour les activités artistiques et 
pédagogiques de l’EMPE. Mais l’EMPE, 
c’est aussi une saison musicale 2018-
2019 riche :

• 11 novembre après-midi à Belbeuf :
Cérémonies commémoratives. 
Encadrée par la professeure de chant 
de l’EMPE, une partie des élèves de 
l’école Maurice Genevoix interprétront 
la Marseillaise ainsi que la chanson de 
Craonne. Cette intervention s’inscrit dans un 
projet pédagogique à destination des élèves 
de maternelle et de primaire de Belbeuf.

• 4 décembre à 19h à Belbeuf 
    Salle des fêtes.
• 5 décembre à 19h à Franqueville-
   Saint-Pierre (salle Marcel Ragot) :
Concert de Noël. Ces deux concerts 
mettront en avant les plus jeunes élèves.
• 15 décembre à 11h à Franqueville-
   Saint-Pierre (place de la Mairie) :
Concert de Noël de la chorale Cantemus
• 19 décembre à 19h à Belbeuf 
  (Belbeuf Bar) : Concert de musique actuelle.

Site internet :
www.ecoledemusiqueduplateauest.fr
Email :
ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com
Page Facebook : 
www.facebook.com/
EcoleDeMusiqueDuPlateauEst/



Comme en 2014, la municipalité a 
décidé d’installer un village de Noël 
les 15 et 16 décembre prochains dans 
lequel tout un programme d’animations 
sera proposé gratuitement. 

Accueillis dans une véritable yourte, 
petits et grands pourront assister à des 
chants de Noël de la chorale Cantemus 
et par un orgue de Barbarie, à des 
spectacles et des surprises avec «Draco 
le magicien», à des contes, ou encore 
à une séance de cinéma. Plusieurs 
activités sont également programmées 
par le collectif «Dream» du club des 
ados ou encore des ateliers créatifs 
et des promenades en poney pour 
les plus jeunes. Boissons et crêpes 
seront proposées dans les châlets par 
l’association Anim’Action. 

Un programme complet sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettes et 
publié  dans l’agenda du site internet 
de la ville.

Samedi 15 décembre, de 14h à 18h
Dimanche 16 décembre, de 10h à 18h.
Place de l’Hôtel de Ville.

Réservations obligatoires en Mairie
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ANIMATIONS DE NOËL -  15 & 16 DÉCEMBRE 2018 
«Raconte-moi Noël»

THÉÂTRE COMÉDIE -  15 MARS 2019 
«Dernier tour de piste» avec Jean-Marie Bigard 
et Patrice Laffont

Résumé : 
Après avoir insulté une contractuelle, le jeune 
Joshua est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt 
Général dans une maison de retraite, tenue 
par un couple de thénardier, et dont les 
pensionnaires sont tous d’anciens comédiens 
oubliés. Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont 
rien perdu de leur enthousiasme juvénile : 
Julien Dorval, grande gueule au verbe haut et 
au langage fleuri, et son meilleur ami, le gentil 
Daniel...
Joshua va vite se rendre compte que 
quelque chose ne tourne pas rond aux 
«Bleuets» et va s’ingénier à rendre la vie de 
ses pensionnaires plus douce, en leur offrant 
un dernier tour de piste...

Metteur en scène : O. Macé  & G. Mélanie
Auteur : Jean Franco.
Avec : Jean-Marie Bigard, Patrice Laffont, 
Martine Mongermont, Jocelyne Sand, Olivier 
Macé ou Guillaume Mélanie, Marie-Aline 
Thomassin, Mike Fédée.

Vendredi 15 mars 2019
20h30 - Espace Bourvil

Tarifs : 40€ (fauteuils) & 25€ (chaises)
Billetterie ouverte en mairie de
Franqueville-Saint-Pierre à partir du
3 décembre 2018.
Informations en mairie au :
02 35 80 20 39.

FESTIVAL CURIEUX PRINTEMPS 
25 MAI 2019
Jeanne d’Arc,
l’opéra rock

La comédie musicale intitulée «Jeanne 
d’Arc, l’opéra rock» est programmée à 
l’Espace Bourvil le samedi 25 mai 2019 
dans le cadre de la saison 2019 du 
Festival «Curieux Printemps», pendant 
la période des fêtes de Jeanne d’Arc.
Cet opéra rock, soutenu par la Ville de 
Rouen, retrace à travers 21 chansons 
originales, le parcours incroyable de celle 
qui est devenue la patronne de la France.  
À l’origine de cette évocation historique, 
il y a Véronique Saint Germain (pianiste, 
compositeur, arrangeur et chanteuse) et 
Jean-Marie Moreau (auteur de nombreux 
succès) qui, après avoir écrit ensemble 
«Les amours de Mozart» en 2005 et 
«Les voyages de Jules Verne» en 2008, 
ont décidé de collaborer à nouveau sur le 
thème de Jeanne d’Arc.

Billetterie ouverte en mairie de 
Franqueville-Saint-Pierre.
Tarifs : 15€ (fauteuils), 10€ (chaises 
et moins de 15 ans). 



COMITÉ DES ANCIENS
Retour
dans les années 50

Les membres du Comité d’animation des 
anciens se sont retrouvés le 24 mai dernier 
pour une sortie qui a débuté par la visite du 
Château de Bisy. La journée s’est poursuivie 
à bord d’un authentique train des années 
50 pour découvrir les paysages de la vallée 
de l’Eure. 

• Dimanche 14 octobre
    Banquet de la commune au Centre 
     Bourvil. 
• Jeudi 29 novembre
    Goûter dansant au Centre Bourvil. 
• Mardi 11 décembre
    Goûter de Noël au Centre Bourvil.    
Contact : Joëlle MARTIN-Desneux 
Tél : 06 68 22 19 39 - Email :
comiteanimationanciens@gmail.com

ASSOCIATION AMANDIE
31 DÉCEMBRE 2018
Réveillon 
de la Saint Sylvestre

L’association Amandie organise le 
réveillon de la Saint Sylvestre le 
lundi 31 décembre à partir de 19h 
à l’Espace Bourvil. Dîner dansant 
animé par «Wah Événement».
Au menu : apéritif avec assiette de navettes 
à crème de poivron et graines de pavot, 
blinis au saumon, verrine panna cotta foie 
gras et figue, buffet de cakes assortis, 
légumes crus et sauces. Entrée : cassolette 
dieppoise. Plat : Suprême de pintade à la 
normande et riz pilaf. Fromage et dessert : 
Royal au chocolat. 
Tarifs : 50€ et 25€ (- de 10 ans). 
Boissons en sus.
Réservation obligatoire avant le 24 
décembre 2018.
Contacts : 06 66 64 56 66 - 06 61 33 56 19
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ANCIENS COMBATTANTS

Les prochains rendez-vous... 

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !

Plus d’infos sur la page Facebook ou sur le blog : 
bibliotheque-fsp.over-blog.fr

Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : les vendredis 19 octobre, 16 novembre, 14 
décembre 2018 et 11 janvier 2019  de 10h à 11h.
• Animations du mercredi entre 14h30 et 17h :  10 octobre (Le 
but du jeu), 14 novembre (Histoires à frissons), 5 décembre (Histoires 
de Noël et d’hiver), le 16 janvier 2019 à 15h, après-midi contes.

Pour les adultes :
• Café polar : vendredi 16 novembre à 14h à la bibliothèque. À 
l’occasion du salon du polar, dimanche 18 novembre, la bibliothèque 
proposera des animations pour adultes et enfants.
• Café littéraire : vendredi 7 décembre à 14h à la bibliothèque. 

ATTENTION ! 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte le 
samedi matin de 10h30 à 11h45. Pendant les vacances de Noël 
2018, la bibliothèque sera fermée le 29 décembre. Ouverte les 
samedis 22 décembre 2018 et 5 janvier 2019. Ouverture aux 
horaires habituels dès le mardi 8 janvier 2019.

Le mémorial départemental des 
militaires seinomarins morts pour la 
France lors de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie entre 
1952 et 1962 a été inauguré le 1er 

février 2018. 416 noms sont gravés 
sur ce lieu de mémoire, situé sur la rive 
gauche de Rouen, place Carnot.

Les prochains rendez-vous : 
• Voyage annuel à Fécamp : 
Au programme, visite guidée du 
musée «Les Pêcheries» et du Palais 
de la Bénédictine, déjeuner.
• 6 novembre à 19h30 et 20h30 :

Vernissage de l’exposition «Femmes 
en guerre 1914-1918» et documents 
de la première guerre mondiale suivi à 
20h30 par la lecture-concert «Lignes 
de Paix». Mairie de Franqueville-
Saint-Pierre.
• 11 novembre à 9h et 11h :
Cérémonie commémorative de 
l’armistice. Messe à 9h à l’église 
Notre Dame de Franqueville-Saint-
Pierre suivie à 11h de la cérémonie 
au monument aux morts. 12h30, 
banquet.
• 5 décembre à 17h :
Manifestation à Saint-Aubin-Celloville.
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Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »
Pour la rentrée scolaire la Métropole et la Commune ont 
entrepris de nombreux travaux pendant les deux mois d’été. 
Les carrefours des rues de la République et Pierre Corneille ont 
été marqués par de la pépite rouge afin d’attirer l’attention et 
obtenir davantage de sécurité. Courtoisie et citoyenneté doivent 
être de mise.
La Maison des associations voit le début de sa construction. 
Refaire du neuf coûte moins cher que restaurer l’ancien. Les 
fondations sont en cours et la première pierre vient d’être 
posée.
Maintenant que l’activité a repris après les vacances, nous 
nous retrouvons avec une vraie difficulté, le stationnement de 
véhicules dont les propriétaires descendent travailler à Rouen 
par les transports en commun. Ils restent stationnés ainsi toute 
la journée. Les riverains ne peuvent plus se garer  devant chez 
eux. Faut-il étendre la zone bleue à tout l’axe central de la 
Commune alors qu’il existe des parkings relais installés par la 
Métropole, certainement insuffisamment. Il existe un parking à 
cet effet à la sortie de la Commune sur les terrains du Parc de 
Loisirs du SIVOM.

Annette SAINT-AUBIN

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »
Dans le dernier bulletin municipal, le maire se félicite d’avoir « …
passé le cap très difficile des baisses de dotations de l’Etat et des 
transferts de charges à la Métropole… » grâce à l’effort consenti 
par les Franquevillais.e.s depuis 2016. C’est bien le moins qu’il 
puisse dire après 3 ans d’explosion de nos taxes locales. Mais enfin, 
comment ont fait nos voisins soumis aux mêmes contraintes ? BOOS, 
BELBEUF, MESNIL-ESNARD : pas une commune n’a augmenté 
ses impôts. Mystère. « …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… » poursuit le maire. « C’est un peu court, jeune homme 
! » lui aurait répondu Cyrano de Bergerac. Pour notre part, nous 
constatons une conduite à vue avec une fiscalité locale yo-yo 
qui baisse ses taux en 2014, les explose en 2016 et promet de 
les réduire (partiellement) en 2019. A propos des transferts de 
charges à la Métropole qui a repris depuis 2015 la responsabilité 
de la voirie, l’aménagement de la rue des Champs fleuris, la rue 
des Manets, la sente Guynemer, la reprise de l’axe central avec 
la sécurisation des ronds-points et d’ici 2019 l’avenue Coty, le 
carrefour Ragot et Le Faulx… : Aujourd’hui tout cela c’est la 
Métropole et ses moyens techniques. Le service rendu en échange 
du transfert de charges est visible et indiscutable. Alors, arrêtons 
le Métropole-bashing ! Pour plus de précisions sur l’actualité 
municipale et sur nos positions : franqueville.blogspot.fr

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »
La période estivale est un moment propice aux grands 
chantiers. Ainsi, après la démolition de l’ancienne mairie en juin, 
les fondations de la Maison des Associations ont été coulées 
et la « première pierre » scellée. Le chantier va se poursuivre 
jusqu’au mois de mai 2019 pour accueillir au mieux nos 
associations.
En parallèle, le 18 juin la rénovation de l’Espace Bourvil a été 
engagée. L’objectif est de moderniser le bâtiment tant dans son 
apparence que dans son aménagement (Réfection et mise aux 
normes de la salle de spectacle, remplacement des gradins, 
actualisation des équipements de scène, rajeunissement de 
la verrière, création d’un accès direct à la bibliothèque et 
restructuration du parvis).
Le défi consistait à accomplir cet embellissement dans un 
délai qui viendrait contrarier au minimum les activités de 
ses utilisateurs. Les travaux ont été réalisés sans nécessité 
d’emprunt.
Les rues des champs fleuris et Pierre Curie ainsi que 
les carrefours de l’axe central ont bénéficié également 
d’aménagements importants pris en charge par la Métropole, 
qui vont se poursuivre jusqu’au début 2019 sur l’avenue Coty. 
C’est le retour en partie de notre participation financière.

Les évènements 
du Plateau

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Dimanche 14 octobre - 16h : 
   Théâtre d’Épicure, «Assez joué !»
   Centre Culturel Simone Signoret
   Entrée 5€ (gratuit -12 ans).
    
Commune de Belbeuf :
• Vendredi 12 octobre - 20h30 : 
   Festival Rire en Seine «Moi Sarah B.» 
   Salle des fêtes. Réservation en mairie  02 35 80 26 12.

Commune de Bonsecours :
• Jeudi 8 novembre - 20h30h :
   Théâtre. Compagnie Métamorphoses «Docteur, 
   faites-nous rire»». Casino. Entrée : 6€ (gratuit -12
   ans). Organisateurs :  ASCB & Ville de Bonsecours.

Commune du Mesnil-Esnard :
• Les 20 & 21 octobre - 10h-12h / 14h15-17h :
   Exposition d’oiseaux, concours régional Normandie,
   Bourse.
   Salle des fêtes. Entrée 3€ (gratuit -14 ans).



SAMEDI 27 OCTOBRE
EXPOSITION VENTE
Wakana 2000
(Lire P.18)

MARDI 30 OCTOBRE
COLLECTE DON DU SANG
E.F.S
(Lire P.9)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
SALON TOUTES 
COLLECTIONS
U.PHI.F
(Lire P.19)

MARDI 6 NOVEMBRE
LECTURE-CONCERT
«LIGNES DE PAIX»
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

DU 6 AU 27NOVEMBRE
EXPOSITION «1914-1918
FEMMES EN GUERRE»
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

VENDREDI 9 NOVEMBRE
CONCERT DE JAZZ
Passerelle
(Lire P.19)

DIMANCHE11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE
A.C.P.G-C.A.T.M
(Lire P.22)

SAMEDI 17 NOVEMBRE
CONFÉRENCE «LES CRIMES
AU FIL DE L’HISTOIRE» 
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

DU 4 AU 20 OCTOBRE
EXPOSITION DE GÉRARD 
ROBINE «LES MOSAÏQUES»
Ville de
Franqueville
(Lire P.18)

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

SAMEDI 13 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ
U.C.A.F
(Lire P.5)

SAMEDIS 13 OCTOBRE
17 NOVEMBRE &
8 DÉCEMBRE
STAGES BIEN-ÊTRE
ESF - Méthode 
Feldenkrais
(Lire P.16)

SAMEDI 13 & DIMANCHE
14 OCTOBRE
11e RENCONTRE 
PHOTOGRAPHIQUE
A.A.F
(Lire P.18)

DU 16 AU 19 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Arts & Loisirs
(Lire P.18)

SAMEDI 27 OCTOBRE
ANIMATIONS 
FÊTE D’HALLOWEEN
Anim’Action
(Lire P.18)

AGENDA

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
8e SALON «SANG POUR 
SANG POLAR»
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

SAMEDI 24 &  DIMANCHE 
25 NOVEMBRE
MARCHÉ BRETON
Ville de
Franqueville
Espace Bourvil. Entrée libre.
Samedi de 13h30 à 19h
Dimanche de 10h à 18h

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
École de Musique
du Plateau Est
(Lire P.20)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Interco & 
Anim’Action
(Lire P.17)

SAMEDI 15 &  DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE
ANIMATIONS «RACONTE-
MOI NOËL»
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)

LUNDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE NOËL
Association
Amandie
(Lire P.22)

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).

•  Ordures ménagères : 
Tous les jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
11.25 Octobre - 8.22 Novembre 

   6.20 Décembre.

•  Déchets végétaux : 
    3.10.17.24.31 Octobre

    7.14.21.28 Novembre - 12 Décembre.

•  Verre : collecte par apport 
volontaire dans les conteneurs 
installés dans la commune.

HORAIRES DE TONTE : 
Utilisation des engins à moteur 
électrique ou thermique :

Jours ouvrables : 
De 8h30 à 12h et de 14h à 20h.

Samedis : 9h-12h / 14h30-19h.

Dimanches et jours fériés :

De 10h à 12h.
Les travaux bruyants sur la voie publique 
ainsi que sur les chantiers proches des 
habitations devront être interrompus 
entre 20h et 7h du lundi au samedi, toute 
la journée des dimanches et jours fériés.

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, 
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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 4 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 18 octobre à 20h30.


