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Enfin, le Centre Aquatique, 
demain.



VIE ASSOCIATIVE

Édito

Créer une entente entre les communes au 
sein de l’Amicale des Maires du Plateau 
Est a été le fondement qui nous  permet 
d’annoncer aujourd’hui la réalisation 
prochaine du Centre aquatique.

Les plus anciens écrits retrouvés, émanent  
du maire Louis LEMONNIER, qui en 1977,  
en parlait déjà.

Aujourd’hui, l’Entente Intercommunale 
pour le Centre Aquatique du Plateau Est 
de Rouen est officiellement validée par le 
Ministère. Un concours de Maîtrise d’œuvre 
a sélectionné trois groupements et le jury a 
retenu le projet présenté par l’équipe autour 
du Cabinet d’architectes COSTE. 

Le Centre proposera à la fois un secteur 

« natation » et une partie « remise en forme » 
sèche et humide.

Nous avons obtenu pour l’investissement, le 
soutien d’autres collectivités publiques : Etat, 
Région, Département, Métropole et Agence 
du Sport à hauteur de plus de 50%.

Après les démarches administratives 
indispensables et complexes, le lancement 
de l’appel d’offres est prévu début 2020, un 
début des travaux en septembre 2020 pour 
une ouverture au printemps 2022.

Enfin nous aurons sur le Plateau, grâce à 
la solidarité et le souci de l’intérêt général 
de 8 communes, un équipement complet, 
sans luxe mais de qualité, à impact fiscal 
raisonnable.

Pour le plaisir des petits et des grands, 
nous avons enfin une raison de croire en la 
PISCINE du Plateau  Est.

Avec mes sentiments dévoués.

Philippe LEROY,  

Maire, Président de l’Entente 
Intercommunale.

Philippe 
Leroy
Maire de 
Franqueville 
Saint-Pierre

Ces 8 communes sont AMFREVILLE- 
LA-MIVOIE, BELBEUF, BOOS, 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, LE 
MESNIL-ESNARD, MESNIL-RAOUL, 
MONTMAIN et YMARE. Pour respecter 
certaines contraintes législatives, 
l’Entente Intercommunale a délégué 
à la Commune de Belbeuf la Maîtrise 
d’ouvrage de l’opération. Toutefois 
celle-ci ne peut rien décider sans 
l’accord unanime des 8 communes.

Un concours de Maîtrise d’œuvre a été 
lancé. 
Le 8 janvier 2019 le Jury a retenu 3 
Groupements d’architecture appelés à 
concourir. 
Le 25 avril 2019, le Jury s’est à nouveau 

réuni et a retenu le projet présenté par 
le Cabinet d’architecture COSTE, 
le Cabinet SOGETI Ingénierie de 
Rouen pour l’ordonnancement, le 
pilotage, BET TCE (fluide, thermique, 
électricité, OPC), le Cabinet KUBE 
de Rouen (structure, VRD), le Cabinet 
VIVIE acoustique, l’Atelier Silva 
LANSCAPING pour le traitement 
paysager.

Les concepteurs lors de « leur 
déambulation impromptue » dans le 
paysage voisin ont retenu « les courbes 
sinueuses de la Seine, la prestance 
fabuleuse des falaises de Saint-Adrien ». 
« Ces rencontres ont signé alors le fil 
rouge de leur discours architectural ».

Au sein de l’Amicale des Maires du Plateau Est de Rouen qui comprend les 
15 communes de l’ancien Canton de Boos, 8 communes ont décidé de créer 
une Entente Intercommunale afin de réaliser un Centre aquatique tant 
attendu sur le Plateau Est. Elles se sont solidarisées par la signature de 
2 conventions votées par les 8 Conseils municipaux.

Aménagement paysager à l’extérieur

Espace aquatique avec grand bassin, bassins d’apprentissage et toboggan multipistes.
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CONCEPTION

Le centre aquatique est 
conçu sur deux niveaux

Le calendrier : 

Le dossier de permis de construire devrait 
être déposé en juillet 2019.
L’appel d’offres devrait être lancé en 
janvier 2020 après obtention du Permis de 
construire.
Le résultat définitif de la consultation des 
entreprises devrait intervenir en juin 2020.
La première pierre pourra être posée en 
septembre 2020.
L’ouverture au public est envisageable aux 
beaux jours de 2022.

Au rez-de-chaussée : l’accueil, les services administratifs, les vestiaires et 
douches pour individuels et pour les groupes (entrée séparée), un grand bassin 
de 6 couloirs sur 25 mètres de long, un bassin d’apprentissage de 270 m², un 
bassin d’apprentissage pour jeunes enfants (70m²), un toboggan multipistes.

A l’étage (relié par escalier et ascenseur) : remise en forme sèche et humide 
avec sauna, hammam, jacuzzi, salle de gymnastique, de fitness, bassin 
d’activités de 120m² (aquagym et aquabyke), solarium.

A l’extérieur : possibilité ultérieure d’agrandissement avec plage et possibilité 
de bassin extérieur, parking 100 voitures, autocars, véhicules PMR.
La structure représente une superficie de 3 467m².

L’investissement : 

Le projet est engagé sur un coût global de 
12 millions d’euros tout compris.

L’Etat s’est engagé sur 1 million d’euros.
La Région Normandie subventionne pour 
1.5 million d’euros.
Le Département de  la Seine-Maritime 
apporte 1 million d’euros.
La Métropole-Rouen-Normandie 
contribue à hauteur de 2 millions d’euros.
L’Agence du Sport devrait apporter 
0.6 million d’euros.

L’ADEME n’a pas encore précisé sa 
participation.
Soit plus de 50% de financements 
extérieurs.

Le fonctionnement : 

prévu selon une utilisation évaluée 
raisonnablement, devrait représenter environ 
un montant équivalent au remboursement 
des emprunts. La gestion est prévue en 
Délégation de Service Public (DSP).

Au total : la prévision de charges qui devra 
être fiscalisée dans le cadre d’un Syndicat 
Intercommunal, en substitution de l’Entente 
Intercommunale, devrait représenter environ 
21 euros par habitant et par an.

Il est certain que si de nouvelles communes 
du Plateau veulent adhérer à l’Entente 
Intercommunale les conditions pourront être 
étudiées par les communes membres.

1er étage de l’espace aquatique : l’Espace bien-être

Rez-de-chaussée de l’espace aquatique



CANTON
Permanences 
des conseillers 
départementaux

ACHAT D’UN TITRE DE 
TRANSPORT PAR SMS.

Envoyez V1 au 93000 : 1 voyage 
valable 1H pour 1,70 €
Envovez J1 au 93000 : voyages 
illimités pendant 24H pour 5,10 €

ACTUALITÉS

ELECTIONS EUROPÉENNES

Franqueville-Saint-Pierre un 
taux de participation de 59,47% 

ARMADA 2019 

Comment s’y rendre depuis le plateau Est ?
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Ligne F5 et descendre à la station 
Théâtre des Arts
Prendre le T1, T2 ou T3 et descendre 
aux stations Pasteur-Panorama ou 
Mont-Riboudet Kindarena

Date de la prochaine permanence 
d’Hélène Brohy et de Patrick 
Chauvet, conseillers départementaux 
du canton du Mesnil-Esnard en 
Mairie de Franqueville-Saint-
Pierre :
mardi 11 juin de 11h à 12h
Et sur rendez-vous au : 
02 35 03 57 30

       
        Campus Mont-Saint-Aignan
1000 places - 24h/24

Pour vous rendre à l’Armada 
Ligne T1, station Campus vers CHU 
Charles Nicolle
Descendre à la station Mont-Riboudet 
Kindarena
Retour
Ligne T1, station Mont-Riboudet 
Kindarena ou Pasteur-Panorama vers 
Mont aux Malades

       Zénith Grand Quevilly
4200 places - de 7h00 à 3h00

Pour vous rendre à l’Armada
Ligne T4, station Zenith-Parc Expo 
vers Boulingrin
Descendre à la station Orléans (rive 
gauche)
Retour
Ligne T4, station Belges ou Orléans 
vers Zenith-Parc Expo
Descendre au terminus Zenith-Parc 
Expo

VOUS PRENEZ LA VOITURE.
2 parkings sont possibles :

VOUS PRENEZ LE BUS 
depuis Franqueville-Saint-Pierre

Nathalie LOISEAU
Renaissance soutenue par la République en 
Marche, le MODEM et ses partenaires 

Jordan BARDELLA
Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine 
LE PEN

Yannick JADOT
Europe Ecologie

François-Xavier BELLAMY
Union de la Droite et du Centre

Raphaël GLUCKSMANN
Envie d’Europe Ecologique et Sociale

801 VOIX 

495 VOIX 

414 VOIX 

270 VOIX 

168 VOIX 

29%

17,92%

14,99%

9,78%

6,08%



SERVICES
Ça bouge 
dans la commune !

INSTALLATIONS

KINÉSITHÉRAPEUTE - MASSEUR
Raphäel Hanchard
2486 route de Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre
06 03 85 77 34

MADEMOISELLE C Lingerie
Céline Cabot
Centre Commercial des Forrières
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 79 91 17 20
FB   mademoiselle c. lingerie

MEDECINS DE GARDE

Le bon reflexe

SÉCURITÉ

Opération Tranquilité Vacances
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Vous vous absentez pendant les 
mois de juillet ou août. Les unités de la 

Gendarmerie ou les services de la Police 
municipale peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce, 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site internet de la ville 
: www.franqueville.com, rubrique infos 
pratiques / sécurité.

FRELONS ASIATIQUES

Des prédateurs nuisibles

15 ans après son arrivée en France, 
la prolifération du frelon asiatique 
est un véritable fléau. N’ayant aucun 
prédateur, le seul moyen de lutter 
contre ce nuisible est la destruction 
des nids. 
Reconnaître le frelon asiatique :

Le nid primaire est 
construit de mars 
jusqu’à la fin juin, il 
est souvent proche 
des habitations. 

Le 116 - 117 est le numéro pour joindre 
un médecin généraliste de garde aux 
heures de fermeture des cabinets 
médicaux
Gratuit, le 116-117 apporte une réponse 
médicale adaptée aux besoins du patient :
- un conseil médical,
- l’orientation vers un médecin généraliste 
ou une maison médicale de garde,
- la prise en charge sans délai par les 
services de l’aide médicale urgente 

(SAMU) si nécessaire.
En cas de doutes ou de questions sur votre 
état de santé, le médecin du 116 - 117 
vous conseille et vous oriente : tous les 
soirs après 20h jusqu’au lendemain 8h, 
les week-ends, et les jours fériés.
En cas d’urgence vitale ou de doute sur 
la gravité de la situation, le 15 reste le 
numéro à composer !

CONCOURS CRÉACTIF
11e édition

Lingerie fine (Bonnets A à H), bijoux de créatrices 
locales, parfums, bougies, vêtements...

Réservé aux jeunes entre 18 et 30 ans, 
résidants sur le territoire de la Métropole 
Rouen Normandie qui ont un projet 
novateur en tête.  Ce projet devra être en 
lien avec les compétences de la collectivité 
et s’inscrire dans une démarche de 
protection de l’environnement ou 
développement durable.
Plus d’informations :
www.metropole-rouen-normandie.fr

Le nid secondaire 
est volumineux 
(jusqu’à 1 mètre 
de diamètre), il est 
formé de larges 
écailles et le plus 
souvent situé à la 
cime des arbres.

N’intervenez pas vous-même,  contactez le 02 77 645 776

Pensez

Repérer les nids :



ANIMATIONS CRÈCHE 
Carnaval et contes

SÉCURITÉ ÉCOLE 
Exercices de sécurité 
et d’évacuation
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Jeudi 21 mars 2019, la vingtaine d’enfants 
de la crèche les 3 pommes et leurs familles 
sont venues à la Mairie pour leur traditionnel 

Carnaval de Printemps. Chansons, musique, 
déguisements et bonne humeur sont venus 
ensoleiller cette matinée !

EXERCICE D’ÉVACUATION DU CAR 
SCOLAIRE
Tous les enfants des trois écoles, 
empruntant le service de ramassage 
scolaire mis en place par la 
commune, ont participé à un exercice 
d’évacuation du car, le 1er avril à 
l’école Louis Lemonnier.

A la demande de la commune, c’est la 
troisième année que notre prestataire, 
la société Auzoux Voyages, organise 
cette action qui vise à sensibiliser 
enfants, ATSEM, enseignants 

et personnel encadrant, au 
comportement à tenir lors d’un trajet 
ou lors d’une évacuation d’urgence.
Après une partie théorique et ludique 
où les consignes de sécurité ont été 
rappelées à chacun, un exercice de 
mise en situation a été réalisé dans le 
car.

EXERCICE D’EVACUATION 
INCENDIE DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES
Le deuxième exercice, sur les trois 
prévus annuellement, a eu lieu courant 
mai, dans chacun des trois restaurants 
scolaires.
L’organisation et la gestion rigoureuse 
des différents intervenants (agents 
municipaux et intervenants 
périscolaires) ont permis que ces 
exercices se déroulent avec efficacité 
et ordre. 

REMISE DES 
CALCULATRICES
Cette année la commune a décidé 
d’offrir aux enfants quittant le CM2 
des calculatrices «spécial collège».

Mardi 2 juillet de 16h à 16h30 
Ecole Louis Lemmonier.

SPECTACLE
Vacances à la ferme

 Exercice d’évacuation du car scolaire.

Distribution de sucreries offertes par la Ville  Les enfants posent pour la photo souvenir

Vendredi 28 juin en fin de journée, 
la Crèche Les 3 pommes invite les 
parents de la crèche à partager un 
moment de convivialité avec leur 
enfant.
Le spectacle «Vacances à la ferme» 
sera présenté par deux conteuses 
de l’association Cric-Et-Crac Contes 
et Rencontres. Elles emmèneront 
les petits dans un univers où tous 
les sens sont en éveil grâce aux 
peluches, marionnettes...

KERMESSE
La maternelle Louis Lemonnier fêtera 
la fin d’année avec la traditionnelle 
Kermesse 
samedi 29 juin à partir de 14h.

La Kermesse de l’école élémentaire 
Louis Lemonnier à quant a elle 
rapporté 1 757,65 €. Félicitations.



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 : merci de contacter le 
service scolaire).
Pour les autres, il convient de prendre 
dans un premier temps, rendez-vous 

au service scolaire de la mairie.
Les parents pourront ensuite inscrire 
l’enfant à l’école en respectant, pour 
les maternelles, l’école indiquée par les 
services de la mairie.
Infos : 02 35 80 20 39 / 02 35 80 79 19
www.franquevillesaintpierre.com

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Pensez aux inscriptions
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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
Directeur : Benoît PETIT

CLUB DES ADOS 
Des vacances très animées

Sortie du Club des Ados à Center Parcs

Le programme du Club des Ados est encore 
bien rempli et varié pour cet été. Sorties à 
la plage, à Paris, au Parc Astérix, veillées, 
barbecues, cinéma en plein air, courses 
d’orientation...

N’oubliez pas les insriptions avant qu’il 
ne soit trop tard .
Date limite  mardi 11 juin
Informations au 07 82 01 23 93   
www.clubdesadosfsp.com

Rentrée des 

classes

lundi 2 septembre 

2019

CENTRE AÉRÉ
Les dates d’inscriptions pour les 
vacances de 2020 !

• Vacances   de la Toussaint :
   jusqu’au 30 septembre 2019
• Vacances   d’hiver :
   jusqu’au 27 janvier 2020
• Vacances de printemps :
   jusqu’au 18 mars 2020. 
• Vacances d’été : 
   jusqu’au  25 mai 2020.   
• Les Mercredis 2019-2020 : 
   jusqu’au 4 août 2019.  
   
Informations au : 06 45 25 65 45
Site internet :
www.centreaerefranquevil.wix.
com/centrefsp.

Au programme cet été !

Le Bocasse, Tolysland (parc de 
structures gonflables),  Center parcs, 
plage et  Parc Astérix.
Du 22 au 26 juillet le cirque Bosberg 
s’installe au centre. Les enfants du CE1 
au CM2 participeront à des ateliers 
cirque toute la semaine pour présenter 
un spectacle aux parents le vendredi 
26 juillet.
CAMP : Du 15 juillet au 27 juillet
Les enfants du CE1 au CM2 partiront 
une semaine en camp à Jumièges 
et auront le choix dans les activités : 
canoë kayak, tir à l’arc, jeux de 
grimpe, accrobranche, vélo…  
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Des enfants très actifs et impliqués

Prochaines actions du CME
• Samedi 8 juin : participation à la Franquevillade au cirque

• Mercredi 12 juin : sortie de fin d’année du CME (promenade en vedette 
pendant l’Armada, pique-nique, visite du Panorama XXL sur le thème du Titanic)

• Dimanche 14 juillet : Fête nationale

VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Collecte de fournitures scolaires en faveur 
des écoliers de Guibaré 

Peinture de deux bancs de l’amitié

Chasse aux oeufs avec Anim’actionVisite du SMEDAR

Inauguration de l’hôtel à insectes

Collecte des déchets sur la commune

Réalisation d’une boite à livresParticipation à la cérémonie commémorative du 8 mai

Vente de fleurs au profit de la commission Guibaré

Participation au goûter des anciens

Date des prochaines élections du CME : www.franquevillesaintpierre.com 
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SOLIDARITÉ

72H Ados Express  
du 9 au 11 juillet 2019

PARTAGE ET SOUTIEN

Ma balade en Cabriolet
DONNER SON SANG, 

C’EST DONNER LA VIE !

Prochaines collectes :
• mardi 2 juillet  2019
• mardi 10 septembre 2019 

Salle des fêtes Marcel Ragot de 
15h à 19h. 

Le club des Ados s’associe à l’association 
Amandie et lance le «72H Ados Express».
Le but de cette action est de récolter des 
fournitures scolaires (en bon état/neuf) 
au sein des communes du Plateau 
Est, afin de les envoyer au village 
d’Ampahimanga  à Madagascar.

Ainsi, du 9 au 11 juillet 2019, les 
jeunes du Club des Ados partiront de 
Franqueville-Saint-Pierre à pied pour 
rejoindre les différents points d’accueil 
situés sur Belbeuf, Boos, Le Mesnil-
Esnard, Amfreville-la-Mivoie, et de 
récolter les fournitures offertes.  Le but de 
cette aventure est également d’aller à la 
rencontre des habitants et des jeunes afin 
de les sensibiliser au gaspillage.

Le club des Ados soutient l’association Amandie.

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre est 
très heureuse de soutenir l’Association 
Vie et Espoir dans son projet «Ma 
Balade en Cabriolet».
Du 19 au 22 mai 2019, cinq jeunes en 
rémission d’un cancer, hospitalisés au CHU 
de Rouen, ont participé à un road trip de 
800 km en cabriolet.
Chevrolet, Porsche, Mercedes... ont été 
prêtées à l’association pour emmener 
les enfants à Nausicaa, dans la baie de 
Somme, au Parc Astérix, ou encore au 
Château de Versailles...   

L’idée de cette belle action était d’offrir 
du bien-être aux enfants, de les sortir 
quelques jours du service d’oncologie 
pédiatrique du CHU et de les aider à mieux 
affronter la maladie.

ASSOCIATION VIE ET ESPOIR
1 bis rue de la Rose
76000 Rouen
Tél : 02 35 88 82 00
www.vieetespoir.org

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 disponible en Mairie.
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DOSSIER

3 questions à Philippe Leroy, Maire.

Après avoir baissé sensiblement les charges de fonctionnement pour rééquilibrer le 
budget, nous veillons à maintenir la maîtrise des coûts sans diminuer la qualité de 
service aux habitants et en veillant à un bel entretien de la Commune.

Comment sont financés les projets de la commune ?
Nous avons réussi à dégager des marges nécessaires pour permettre 
l’autofinancement des investissements (Espace Bourvil, Maison des Associations...) 
évitant ainsi d’aggraver l’endettement de la Commune. 

Par ailleurs, nous n’hésitons pas à solliciter les différentes collectivités pour obtenir 
le maximum de subventions (Etat, Département de la Seine-Maritime, Métropole-
Rouen-Normandie).

Quel est le taux d’endettement de la Ville ?
Nous avons baissé le taux d’endettement de la Commune passant de 16.38% du 
budget de fonctionnement en 2015 à moins de 11,76% prévu pour cette année. 

Ainsi cela va permettre de dégager des capacités d’emprunt pour le prochain 
mandat qui normalement devrait réaliser un nouveau complexe sportif tant attendu 
à la place de la halle de sport vétuste actuelle. La capacité d’emprunt pourrait ainsi 
atteindre environ 4.5 millions d’euros. 

Quelle est la position de la commune sur les impôts locaux ?
En 2015, en raison de la situation grave subie, nous avons été amenés à augmenter 
sensiblement les impôts. Par délibération du Conseil municipal du 14 mars 2019, 
la décision de baisser le taux de la taxe foncière au niveau où il était avant 2016 
a été prise. Ainsi le taux communal de la taxe foncière passera cette année de 
27.90% à 23.91%. Pour ce qui est de la taxe d’habitation, nous ne l’avons pas 
modifié puisque l’Etat s’est engagé à la supprimer pour tout le monde en 2021 et 
de rembourser les collectivités locales de cette valeur à l’euro près..

Finances
La Politique 
financière 
communale 
consiste à vivre 
suivant ses 
moyens.

LES INVESTISSEMENTS DE CE 
MANDAT : 

Les Modulables de la Galaxie des 
Loisirs : 
Coût : 387 400 € 
Subventions : Etat et Métropole : 
119 541 €

L’Ecole maternelle Louis Lemonnier : 
isolation, économie en éclairage, mise 
aux normes, peinture. 
Coût : 117 599 € 
Subventions : Etat et Métropole :
58 799 €

Le clocher de l’église Saint Pierre : 
consolidation, rénovation et remise 
en fonctionnement (entretien du 
patrimoine), 
Coût : 288 335 € 
Subventions : Etat et Département 
89 329 €

L’Ecole maternelle Petit Poucet : 
extension, isolation, peinture, toiture, 
cour de récréation,                      
Coût : 195 161 € 
Subventions : Département et 
Métropole 83 834 €

Espace Bourvil et annexe : 
gradins, sol, scène, verrière, peintures 
intérieures et extérieures, parvis, 
ouverture de la bibliothèque, isolation. 
Coût : 1 358 000 € 
Subventions :  Etat, Département et 
Métropole  593 199 €

Maison des Associations : 
démolition ancienne mairie, construction 
sur 380 m² sur 2 niveaux. 
Coût :1 321 000 € 
Subventions : Etat, Département et 
Métropole 700 622 €

Crèche « les 3 Pommes » : extension 
150 m², isolation, aménagement 
intérieur, peintures intérieures et 
extérieures, location de modulables, 
Coût  : 1 080 000  € 
Subventions : CNAF et CAF 437 500 €  €

Surface multisport : City park, skate 
park, éléments de fitness : 
Coût 85 000 € 
Subvention : Département 21 250 € €

Charges de gestion

Autres charges
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RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

5 385 915 €

4,1%

9,4%

14,8% 20,8%

50,9%
Charges du personnel

Charges à caractère générales
Solde versé au budget 

d’investissements

Charges de gestion

Autres charges
La Commune est confrontée à une 
saturation de son périmètre urbanisable 
ce qui entraine en 2017 pour la première fois, 
une diminution de sa population.

Trois ou quatre opérations devraient voir le 
jour dans les prochains mois sur des grandes 
parcelles qui se sont libérées. Toutefois, 
la baisse de la démographie, si elle devait 
se poursuivre, entraînerait une baisse 
des effectifs dans les écoles et des 
fermetures de classes ainsi qu’une baisse 
de la recette de la Commune. De plus, cela 
génère des difficultés pour répondre à nos 
obligations de construire, dans le cadre de 
la Loi SRU, de nouveaux logements locatifs à 
caractère social.

La Commune ainsi a été déclarée par arrêté 
préfectoral, en état de carence. Cela a 
pour conséquences le paiement de lourdes  
pénalités qui se sont élevées en 2018 à 
52 911 €.

C’est pour cela que la Commune a lancé le 
projet de la ZAC du Val aux Daims afin 
de répondre au besoin de construction. Cette 
ZAC est reconnue par les services de l’Etat 
comme entièrement compatible avec le 
SCOT (Schéma de cohérence territoriale) et 
les services de l’Etat ainsi que la Chambre 
d’Agriculture ne s’y opposent en rien. Seule 
la Métropole-Rouen-Normandie, sans aucune 
explication, bloque le projet. La prochaine 
enquête d’utilité publique va permettre 
de nous exprimer (élus et habitants) 
auprès des commissaires enquêteurs pour 
obtenir de gérer la Commune suivant nos 
intérêts et ses besoins.

Soutien à la vie 
associative :
 
La politique communale a toujours été de 
soutenir au mieux la vie associative 
riche à Franqueville-Saint-Pierre, en veillant 
à l’entretien des locaux et terrains, et à la 
création de nouveaux espaces (Maison des 

Associations, Espace Bourvil, Galaxie des 
Loisirs, terrain de tennis couvert au SIVOM). 

Afin de soutenir les associations et de 
leur permettre un bel épanouissement, 
nous apportons une grande vigilance aux 
finances des associations ou sections via 
les subventions que nous leur versons 

chaque année.

Le Conseil municipal lors du vote du 
budget 2019 a accordé pour l’ensemble 
des associations une participation de 
258 309 € alors qu’elle était encore en 
2014 à 195 544 €.

• Fin de la construction et achat du mobilier pour La Maison des Associations 
(2018-2019) 

• Achat du mobilier pour l’extension de la Bibliothèque à l’Espace Bourvil

• Agrandissement-Rénovation de la Crèche « les 3 Pommes » (2019-2020)

• Rénovation de la ventilation et du chauffage au complexe sportif David DOUILLET 
et à la salle des Fêtes Marcel RAGOT

• Amélioration de l’accessibilité à l’Ecole élémentaire Louis LEMONNIER et  au 
restaurant scolaire

• Création d’une surface multisport «City Park»

• Rénovation de la toiture et de la peinture intérieure à l’Eglise Notre Dame

• Création d’un espace de jeux pour les jeunes enfants dans le jardin Lucien 
LEVAGNEUR

• Construction d’un court couvert de Tennis et Club House au SIVOM 
Franqueville Saint- Pierre / Le Mesnil Esnard

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU BUDGET 2019

9 chantiers

URBANISME ET FINANCES 
LOCALES

La ZAC du 
Val aux Daims
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT  DE VOIRIE  
Réaménagement de l’avenue Coty et de la rue 
Jean Mermoz

Avenue Coty et la Maison des Associations

Les travaux de réhabilitation de 
l’avenue Coty sont presque terminés. 
Aujourd’hui, cette voie est plus 
adaptée à l’aspiration d’une 
circulation automobile apaisée 
et à des modes de déplacements 
doux (marche, cyclistes...).
Les voies de circulation dédiées aux 
automobiles rétrécies, le plateau 
surélevé au débouché de la rue de 
Verdun, ainsi que le bourrelet central 

ont permis de réduire singulièrement 
la vitesse.
Les stops de la rue de la République et 
de la rue du Général de Gaulle ont été 
supprimés au profit d’un rond-point 
franchissable géré par des «cédez le 
passage».
La circulation a gagné en fluidité 
et en sécurité.

CURIOSITÉ

Les arbres plantés sur l’avenue 
Coty sont des Liquidambars. Cette 
espèce a été choisie notamment 
pour ses racines profondes qui 
n’abîment pas la chaussée mais 
également pour son feuillage cuivre 
or ou poupre qui est une merveille 
en automne. 
Cela va dans la continuité des rues 
Pierre Corneille et de la République.

Rétrécissement rue du Mouchel

La première partie de la rue Jean 
Mermoz a été repensée dans le 
même esprit : enrobé de chaussée 
et  trottoirs neufs, deux passages 

piétons aux normes PMR ont été 
installés. De plus un rétrécissement 
«casse-vitesse» a été créé à l’entrée 
de la rue du Mouchel.

La Construction de la « Maison des 
Associations », l’aménagement fleuri 
de l’Avenue du Président COTY 
avec un rond-point au carrefour, la 
rénovation de la rue Jean MERMOZ 
jusqu’à la rue du Mouchel ainsi que 
du Parking réalisent un ensemble 
d’entrée de ville très agréable. 

Dans le même secteur l’installation 
cet été de jeux pour enfants, au 
Jardin public Lucien LEVAGNEUR, la 
rénovation du terrain de boules et la 
réalisation d’une surface Multisport 
avec « City Stade », pistes de skate 
et éléments de fitness place Marcel 
Ragot, vont finir de mettre en valeur 
ce quartier de la Commune.
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MAISON DES ASSOCIATIONS

Fin du chantier prévue fin juin

RÉNOVATION
Aides pour la  
rénovation des 
logements privés

La Métropole-Rouen-Normandie a 
reconduit les permanences sur l’habitat 
avec l’opérateur INHARI. Cela permet 
aux habitants d’être mieux informés 
sur les aides mises en place par 
la Métropole et ses partenaires 
concernant la rénovation des 
logements privés.

Des permanences allant jusqu’en mars 
2020 ont été mises en place sur 12 
communes.  

Retrouvez le détail sur www.
f ranquev i l l esa in tp ie r re .com 
rubrique urbanisme.

Designed by Pressfoto / Freepik

TRAVAUX SIVOM
Court de Tennis

La réfection totale de l’étanchéité et 
l’isolation de la toiture du court de 
tennis «Moquette» est maintenant 
terminée.

La Maison des Associations 
commence à nous montrer son 
visage. Après s’être dénudée des 
films plastiques recouvrant sa toiture 
de zinc, nous arrivons à la phase du 
second œuvre bien moins visible que 
les travaux précédents, c’est à dire 
l’aménagement de l’intérieur : les 
réseaux plomberie, électricité, eau, 
chauffage, ventilation, ainsi que la 
peinture. 
La gestion de ce chantier parallèlement 

aux travaux de l’Avenue Coty, a 
nécessité une collaboration étroite 
avec la  Métropole. La fermeture 
de l’Avenue a permis de limiter les 
risques d’incidents et d’optimiser le 
planning de ce chantier.

Débuté en septembre 2018, 
l’achèvement des travaux, après 
quelques semaines de retard 
dues aux intempéries, est prévue 
fin juin.

Avancement du chantier de la Maison des Associations -  mai 2019

APPROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

STOP AUX 
DÉJECTIONS CANINES

Un geste simple et responsable 
pour une ville plus propre. 
La propreté de l’espace public, 
c’est l’affaire de tous. Les petits 
gestes quotidiens ont un impact 
considérable sur la qualité de votre 
espace de vie.
  
La commune dispose de 
16 distributeurs de sacs à 
déjections canines.

Je ramasse, c’est simple.
Je jette à la poubelle, 

c’est mieux !
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TRAVAUXTRAVAUX-URBANISME

Cimetière Notre-Dame

Terrain de 
pétanque à neuf

Isolation du toit 

Les services techniques ont refait 
le terrain de boule devant l’école 
Louis Lemonnier : enlèvement du 
sol existant, remplacement par du 
sable stabilisé neuf et bordurage 
de l’ensemble des poutres en 
chêne.

Après le changement de la toiture 
du presbytère, il est important de 
procéder à l’isolation par l’extérieur 
de cette construction énergivore.

Ecole de Musique 
et Groupe Scolaire 
Louis Lemonnier 
changement de 
chaudières en vue 

Cet été, deux chaudières au fuel 
seront changées, celle du groupe 
scolaire Louis Lemonnier et celle 
de l’école de musique. Elles seront 
remplacées par des chaudières au 
gaz plus performantes et moins 
énergivores.

Suite au vote de l’Assemblée 
nationale, le 23 janvier 2014, de la loi 
interdisant l’usage de pesticides 
dans les espaces verts publics à 
partir de 2020, la Ville de Franqueville-
Saint-Pierre met en place des actions 
allant dans ce sens. 
Ainsi, les services techniques de la 
Ville ont mis dans les allées des 
cimetières Saint-Pierre et Notre-
Dame, un voile géotextile sous une 
gravelle neuve limitant ainsi la pousse 
des mauvaises herbes.

ZERO PHYTO

Installation de 
voiles géotextiles

Presbytère

Terrain de pétanque Place Marcel Ragot

Au-delà de l’exigence réglementaire, 
l’abandon des produits phytosanitaires 
procure de nombreux bénéfices :
• pour la qualité des eaux de nombreux 
produits étaient utilisés sur des surfaces 

imperméables et donc, directement 
rejetés dans l’environnement
• pour la biodiversité, ces produits 
étaient, avant tout, faits pour détruire 
des formes de vies

Les bénéfices de telles actions

ESPÈCES INVASIVES  
Chenilles processionnaires le 
retour

Accepter de ne plus utiliser de pesticides, 
c’est aussi faire évoluer nos esprits et 
regards  en acceptant la flore spontanée 
pour  se réconcilier avec la nature.

Les premières chenilles viennent 
d’être repérées sur la Commune. Ces 
larves, ainsi dénommées parce qu’elles 
se déplacent à la suite les unes des 
autres, se propagent dans les arbres et les 
haies et dévorent tout sur leur passage. 
Elles possèdent des poils urticants 
microscopiques en forme de harpon qui 
provoquent des réactions cutanées 
importantes : boutons, démangeaisons, 
lésions oculaires et respiratoires.
Le meilleur traitement dans la lutte 

contre les chenilles défoliatrices 
est d’intervenir dès l’apparition 
des jeunes chenilles pour 
éradiquer leur croissance et leur 
propagation. 
Il vous est alors demandé de 
bien vouloir couper les branches 
infectées et de les mettre dans 
les sacs de déchets verts pour le 
ramassage hebdomadaire ou de les 
porter directement en déchetterie.



GRAND PROJET 
Création d’un City-Stade et Skate-Parc

Le sport pour tous : 
une zone de Fitness, destinée aux 
adultes, séniors et ados, équipée de 
trois pôles : 
   ski de fond (ski-training)
   vélo 
   station Multi-activités « out &fit »
permettant de réaliser de multiples 
exercices de fitness, de musculation et 
d’étirements, seul ou à plusieurs.

Activité : une piste de course avec une double piste circulaire d’endurance 
autour du city stade, complétée par une double piste de sprint le long de 
la zone de Fitness

Le terrain multisport «City-Stade» sera implanté entre le complexe sportif David Douillet et le groupe scolaire Louis Lemonnier et accessible 
dès septembre 2019.  La volonté de la Ville est de créer des espaces sportifs et de loisirs en plein air pour tous : enfants, ados, adultes, 
seniors, personnes à mobilité réduite. Cet espace sera en accès libre et accessible par tous les temps.

Activité : terrain multisport équipé 
de buts de Foot-Hand-Basket 
réglables en hauteur à 2.60m ou 
3.05m

Activité : quatre mini buts 
brésiliens latéraux, permettant 
un usage adapté aux écoles

Activité : panier de basket extérieur 
permettant de démultiplier les 
possibilités de jeux

Equipement : des ranges vélos et 
des corbeilles pour respecter et 
préserver les lieux. 
Des filets pare ballons surmontant 
les deux frontons pour atteindre 
une hauteur de 5m
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VIE LOCALE

Les acteurs Jean-Marie Bigard, Patrice 
Laffont, Béatrice Constantini, Jocelyne 
Sand, Guillaume Mélanie, Marie-Aline 
Thomassin et Mike Fédée ont conquis 
le public avec leur interprétation dans la 
pièce «Le dernier tour de piste».

Laissant peu de répit aux spectateurs, les 
répliques, jeux de mots et gaffes se sont 
enchaînés sans aucun temps mort à tel 
point que les acteurs et le public ont eu 
un fou rire collectif.

RETOUR EN IMAGE 
Théâtre « Dernier Tour 
de  Piste »

Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont dans «Le dernier tour de piste»

L’ESPACE BOURVIL COMPLET 

11e Festival Blues Notes

Shaggy Dogs

Rosedale

Exposition dans le Hall de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Cérémonie et 
exposition

Dans le cadre du 75e anniversaire 
de la Libération de la France, la Ville 
a proposé pendant dix jours,  une 
exposition des «Unes de la presse 
quotidienne, hebdomadaire et 
mensuelle française entre 1938 
et 1945» 27 panneaux ont mis en 
avant le rôle de cette presse pendant 
le conflit (information, désinformation, 
censure, propagande, divertissement, 
représentations). De la mobilisation 
générale à Vichy, de la défaite 
française à la Victoire alliée, de 
Pétain à la bombe atomique, de De 
Gaulle à la résistance, de la «drôle de 
guerre» à la Libération. 

Les Unes de la Presse

Cérémonie Commémorative

Le Festival Blues Notes organisé 
par l’association Passerelle est 
aujourd’hui un événement incontournable 
pour les amateurs de blues. Les havrais 
Blue Steel ont ouvert cette onzième 
édition, avant de laisser place à Shaggy 
Dogs qui fêtait cette année ses vingt ans 
d’existence.
Enfin Rosedale a littéralement conquis 
le public. Se produisant pour la première 
fois en grosse formation avec cuivres 
et percussions, la voix d’Amandyn Rose 
et le toucher de Charlie Fabert ont fait 
l’unanimité.

PROCHAIN CONCERT DE JAZZ
ASSOCIATION PASSERELLE
À L’ESPACE BOURVIL 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

M. Philippe Leroy, Maire de 
Franqueville-Saint-Pierre, les anciens 
combattants ACPG/CATM, les élus, le 
Conseil Municipal des Enfants et les 
sapeurs pompiers ont commémoré 
le 74e anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945. A cette occasion, les 
enfants du CME ont vendu des fleurs 
au profit de la commission Guibaré de 
l’association Europe Inter-Echanges.

Prochaine pièce de théâtre : voir parge 21
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EAPE 
Une marche nordique 
écologique

EAPE ramasse 50 kg de déchets 

Jeudi 11 avril dernier, 19 marcheuses 
et marcheurs ont participé à la première 
marche nordique écologique 
organisée par l’EAPE. Munis de 
leurs sacs poubelles, dans une bonne 
ambiance, ils ont parcouru 5 kms au 
départ du Val aux Daims et ont ramassé un 
nombre significatif de déchets : papiers, 
plastiques, bouteilles, tissus, canettes... 

Ils ont également entreposé sur le bord 
de la route des ordinateurs et câbles trop 
lourds pour être ramenés à pied. Les 
services techniques de la Ville les ont 
récupérés par la suite.
Cette action sera renouvelée sur d’autres 
communes du plateau afin de préserver 
la nature.

CALENDRIER DES RÉUNIONS
Union Philatélique 
Franquevillaise

• Samedi 29 juin
• Samedi 7 septembre
• Samedi 5 octobre
• Samedi 2 novembre

De 14h à 17h, salle de dessin à 
l’école de musique de Franqueville-
Saint-Pierre.

SALON TOUTES COLLECTIONS
dimanche 3 novembre 
2019 
Salle Marcel Ragot

LE PARCOURS DU COEUR 
Faire reculer les maladies 
cardio-vasculaires

FOOTBALL 
USMEF CUP 
U11

Départ de la marche au Parc de loisirs du Mesnil franquevillais

Finalistes du Tournoi  : Caen / la Courneuve

Les évènements «les parcours du 
cœur»  ont pour but de faire reculer 
les maladies cardio-vasculaires 
par l’information, le dépistage, 
l’apprentissage de pratiques de 
vie plus saines afin d’éviter les 
comportements à risque. Le 27 avril, une 
marche pour le cœur a été organisée au 

Parc de loisirs du Mesnil franquevillais 
avec le relais de l’Amical Malakoff 
Médérick. Marche, initiation aux gestes 
de premiers secours, démonstration 
de Pilate, présentation de spécialistes 
(diététicien, réflexologue...) ont animé la 
matinée.

Le tournoi  a été organisé par la catégorie 
U14 du club dans le but de financer un 
voyage en Vendée, afin de participer à 
un tournoi national. Les jeunes ont pu 
réaliser une action pédagogique 
en arbitrant avec brio toutes les 
rencontres de la journée.
Ce tournoi a vu la présence de 24 clubs 
provenant de la Région Normandie 
(SM Caen, Déville-Maromme, Bois-
Guillaume, Caucriauville, Mont-Gaillard) 
mais également des clubs des régions 
attenantes (AS Beauvais, La Courneuve).
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DIMANCHE 9 JUIN  - 22h30
Déambulation de la Batucada - 
Franquevillade au cirque. 
Pour clôturer les franquevillades, la 
Batucada composée d’une dizaine de 
musiciens guidera le public du centre-ville 
jusqu’au stade de foot, au son de rythmes 
endiablés et à la lumière des lumignons. 
Le feu d’artifice sera tiré à l’arrivée du 
cortège.

MARDI 18 JUIN  - 20h30
Concert vocal
Eglise de Belbeuf
Une soirée où le chant sera mis en valeur. 
L’ensemble vocal Cantemus partagera le 
programme avec les classes de chant de 
l’EMPE. Ces dernières proposeront des 
pièces voix/piano, extraites du repertoire 
de Maurane, tandis que Cantemus 
fera découvrir quelques pièces sur la 
thématique « Amours courtois, Amours 
potaches ». 

Vendredi 6 SEPTEMBRE
Portes Ouvertes 
Ecole de Musique
En cette période de choix d’activité 
extra-scolaire et à la veille du Forum des 
associations, l’école de musique fera 
découvrir ses activités. Les professeurs 
accueilleront le public pour présenter le 
large éventail des instruments proposés 
par l’EMPE. L’occasion de découvrir un 
nouvel univers et de débuter une pratique 
artistique. 

Infos : 02 35 79 83 82
ecoledemusiquefranqueville@yahoo.fr
www.ecoledemusiqueduplateauest.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
479 rue du Général de Gaulle
Franqueville-Saint-Pierre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - MAI À SEPTEMBRE 2019

Déambulation, concert 
et portes ouvertes

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

THÉÂTRE
4 représentations 
proposées par la Cie 
des Strapontins

•  Vendredi 14 juin,  20h30 
groupe adultes (mercredi) 
«Georges Bernier a été votre 
amant»

• Samedi 15 juin, 17h30 
groupe éveils 1 
«Les ziozios en scène»

• Samedi 15 juin, 20h30 
groupe adultes (lundi) 
«Arts en scène»

• Dimanche 16 juin, 15h 
groupes éveils 2 et enfants 
«Respect»

• Dimanche 16 juin, 17h 
groupe Ados 
«Paroles d’ados»

Espace Bourvil
5 allée Jacques Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre

       PLAY AND LEARN
Spectacle & journée 
à Canterbury

Le 19 juin à l’Espace Bourvil  aura 
lieu le spectacle annuel des enfants 
où chaque groupe d’enfants 
présentera un sketch, une chanson 
ou autre.
Le 22 juin, un groupe de soixante 
personnes partira pour une journée 
à Canterbury en Angleterre.
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AMANDIE
Concert hommage à  
Johnny Hallyday

L’Association Amandie propose un 
concert hommage à Johnny Hallyday.

JUDO - SAMEDI 15 JUIN 
50 ans du club

Le club fêtera le 15 juin,  à la fois les 
50 ans du JUDO à Franqueville-Saint-
Pierre et les 30 ans de professorat de 
Christophe Barou. 
Depuis 50 ans, le club a évolué et son nom 
a pu changer au fil du temps.
Le regroupement de l’«Eveil sportif 
Franquevillais Judo» et du «Judo Club du 
Plateau» forme aujourd’hui le «Judo Club 
du Plateau Est» ou «JCPE».
Le JCPE d’aujourd’hui rassemble environ 
220 adhérents sur FSP et 60 sur Ymare.

La journée du 15 juin 2019 débutera par 
la remise des ceintures aux judokas, suivie 
par des démonstrations de Judo et Jiu-
jitsu présentées par les élèves.
En fin d’après-midi, le verre de l’amitié 

sera offert à tous les licenciés et parents 
dans une ambiance conviviale et familiale, 
suivi d’un repas dansant sur réservation.

D’anciens élèves seront présents ainsi que 
différents présidents qui ont dirigé le club.
5 Judokas se verront remettre leur ceinture 
noire parmi les 8 nouvelles obtenues cette 
année (3 déjà remises en janvier lors de 
la coupe des rois). Christophe Barou, 
professeur du club depuis 30 ans a formé 
74 ceintures noires 1ère DAN, 7 ceintures 
noires 2e DAN et 1 ceinture noire 3e DAN.

Remise des ceintures 2018

Participation libre

JOUER AU TENNIS DURANT L’ETE

L’ESF Tennis propose durant tout l’été 
la licence FFT découverte au tarif de 
35 €* seulement pour les personnes 
désireuses de tester la pratique en club.
Une bonne idée pour s’initier et goûter à 
ce sport avant la rentrée de septembre
* Selon conditions
Renseignements :

www.club.fft.fr/tennis.franqueville

Designed by jcomp / Freepik

ESF DANSE 
Librement 
inspiré
Cette année le spectacle de fin d’année 
de l’ESF Danse «Librement inspiré» rend 
hommage au répertoire de la danse passé 
ou actuel. Deux représentations seront à 
l’affiche le samedi 29 juin à 20h et le 
dimanche 30 juin à 14h30 à l’Espace 
Bourvil.

Vente des billets le samedi 22 juin 
de 10h à 12h à l’Espace Bourvil
10 € adulte 
5 € pour les moins de 18 ans
Renseignements au : 07 68 92 25 59

Créé en 2016, cet 
événement est l’occasion 
de montrer la belle vitalité du 
sport franquevillais avec ses 19 clubs et  
3 877 licenciés.

Les lauréats seront récompensés pour 
avoir brillamment défendu les couleurs 
de leur club et, du coup, celles de la 
Commune, parfois bien loin de leur base.

RECOMPENSES 
La soirée des 
champions

SO TENNIS

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
20h30

Salle Marcel Ragot

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE

Découverte du Judo 
Mercredi 19 juin et samedi 22 juin
Informations : https://jcplateau.wixsite.

com/jcplateau



P.20    JUIN 2019 - franquevillesaintpierre.com

VIE LOCALE

LA FRANQUEVILLADE AU CIRQUE - 8 & 9 JUIN 
Tous en piste pour la 
Pentecôte
Pour la 5e année consécutive, la Place des 
Anciens Combattants va faire son numéro 
pour accueillir petits et grands dans 
l’univers du cirque. 

Un parcours d’aventure tout en hauteur  
attendra les enfants  les plus courageux qui 
devront affronter une araignée, un pont de 
singe, des marches infernales... 

La piste des saltimbanques plongera 
les enfants dans le monde merveilleux du 
cirque en proposant différentes disciplines 
comme le fil de fer, des monocycles, du 
trapèze...

Les chapiteaux du 
CME, du Club des 
ados et de Citémômes 
seront les endroits 
parfaits pour participer 
à des ateliers créatifs et 

ludiques ou encore résoudre une enquête 
policière sur le thème du cirque. Sans 
oublier l’exposition sur la fabuleuse histoire 
des clowns qui  plongera les visiteurs dans 
l’histoire du cirque.

Les clowns seront également de la partie. Le 
clown Rossano fera rire petits et grands 
au son de son orgue de barbarie pendant 
que Doudou le clown confectionnera des 
ballons sculptés.
De nombreux spectacles seront proposés 
tout au long de ce week-end familial, 
comme le plus petit cirque du monde qui 
sera  parfait pour les tout-petits.  

 

Le clou du spectacle aura lieu le dimanche 
à 16h30 avec La Corde et On. Une 
prestation à couper le souffle qui mêle 
performance et poésie.

Pour clôturer les festivités, une 
déambulation lumineuse guidera les 
participants jusqu’au stade Raymond Vion 
pour le traditionnel feu d’artifices 100% 
cirque.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 2019
Place des Anciens Combattants
Salle des fêtes Marcel Ragot

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Déambulation : 22h
Feu d’artifices : 23h

Animations gratuites
Buvette sur place

Fête foraine 
du mercredi 5 au lundi 10 juin

FRANQUEVILLE’ARTS
10 jours sur l’art

FRANQUEVILLE’ARTS,
sera le premier festival des arts à 
Franqueville-Saint-Pierre regroupant 
pour la première fois le traditionnel 
salon de peintures et photos et 
les rencontres photographiques 
annuelles. 
 
les 5 & 6 OCTOBRE
60 photographes participeront aux 
12ème rencontre photographique  
(un concours photos entre clubs 
Normands). Plus de 150 photos seront 
exposées dans la salle Ragot :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

DU 4 AU 13 OCTOBRE 
Une exposition de peintures et 
sculptures (13ème salon de l’AAF) 
réunira plus de 35 artistes au sein de 
l’Hôtel de Ville. Peintures, sculptures, 
mosaïques, céramiques, raku, bijoux 
verre filé, bois tourné, modelages 
pourront être contemplés. 

DU 12 AU 13 OCTOBRE 
Une exposition de photos des 
photographes de l’AAF (environ 70 
photos) sera exposées dans le Hall 
de l’espace Bourvil. À cette occasion,  
deux animations seront proposées : un 
maquillage pour les enfants ainsi que  
leurs photos portraits réalisées avec 
l’autorisation des parents, offertes par 
l’AAF.

Le Club des Ados,  l’Ecole de 
Musique du Plateau Est et les 
Strapontins   s’associeront à cette 
grande manifestation.

La Corde et On

Parcours d’aventures Le P’tit Trapèze
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EXPOSITION  
Les tapisseries 
d’Alain 
Colliard

THÉÂTRE - VENDREDI 11 OCTOBRE 
Faut que ça change 

Jo (Thierry Beccaro) et Emma (Anne 
Richard) vivent ensemble depuis vingt-
cinq ans…  
Et tout semble aller bien ! 
Jusqu’à ce qu’Emma décide une chose : 
«Faut que ça change !» 
Mais pourquoi puisque tout va bien ?
Et c’est sans compter sur l’aide du 
voisin (Eric Le Roch) et de deux autres 
protagonistes qui mettront leur grain de 
sel dans la vie pas si rangée que cela de 
ce couple.

Une comédie hilarante où les jeux de 
rôle les plus loufoques s’enchainent 
pour tenter de sauver un couple pas si 
tranquille ...

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
20h30 - Espace Bourvil
25 € (chaises) 
35 € (fauteuils)

Billetterie en mairie à partir de 
lundi 17 juin pour les Franquevillais 
mardi 18 juin pour tous.
Informations au 02 35 80 20 39

FEU DE SAINT JEAN - SAMEDI 22 JUIN 
Soirée Champêtre 
En partenariat avec l’association 
Anim’Action, la Ville de Franqueville-
Saint-Pierre propose une soirée conviviale 
dans un esprit champêtre,  à l’occasion 
des Fêtes de la Saint-Jean.
Un barbecue géant sera accompagné 
par des  artistes du groupe Collin 
Thomas. L’allumage du feu à 23h et 
une animation musicale animeront 
cette soirée.

Tapisserie : La jeune fille à l’ombrelle

Diplômé des écoles des Beaux-Arts du 
Havre et de Rouen, Alain Colliard est 
peintre, sculpteur et peintre cartonnier. 
C’est pour son art peu répandu, celui 
de la tapisserie que la Ville a choisit 
de mettre en avant son travail. La 
tapisserie est riche par la beauté des 
nuances proposées et par la chaleur des 
matériaux utilisés. 
C’est à travers ses nombreux voyages 
et rencontres que l’artiste trouve 
l’inspiration et propose une exposition 
pleine de couleurs et d’exotisme.

DU 14 AU 29 JUIN 2019
Hall de l’Hôtel de Ville
Entrée libre aux heures 
d’ouvertures de la mairie.

SALON DU POLAR
Dimanche 17 
novembre

Dîner champêtre

15 € adulte - 10 € enfant
réservation  jusqu’au 12 juin

06 83 31 13 63 ou 02 35 80 20 39

Kir et sa petite planche

Barcecue Géant
poulet ou cochon

Sucrerie normande

Soirée 
musicale

20h
GRATUIT

DÈS

Feu de 
Saint-Jean

23h
GRATUIT

DÈS

ce soir, c’est

la  saint-j e a
n

Place Marcel Ragot - Repas à partir de 19h30
Boissons non comprises

Menu enfant 10 € enfant de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans

   SANG  SANG

POLAR

P
ou

r

9
e



Une centaine d’adhérents vont participer 
à différents camps pendant les vacances 
de cet été, avec comme élément commun 
le développement durable. Premier mini 
camp sous la tente pour les 6/8 ans, une 
semaine à Dieppe pour les 8/11ans. Les 
11/14 ans partiront pour quinze jours à 
Jambville et les 14/17 ans en Auvergne. 
Ces projets sont gérés directement par les 

jeunes qui les financent par des actions de 
vente de gâteaux, d’emballage cadeaux...

L’association sera présente lors de la 
journée du forum des associations.

Scouts et guides de France
contact : rgl.plateaudeboos@gmail.com

COMITÉ DES ANCIENS
Programme :

• Jeudi 26 septembre 
Sortie à Fécamp : visite du Palais de 
la Bénédictine et déjeuner au casino.

• Dimanche 20 octobre
Banquet
• Jeudi 21 novembre 
Goûter dansant à l’Espace Bourvil 
 
Contact : 06 68 22 19 39 
comiteanimationanciens@gmail.
com

ARTS & LOISIRS
Bourse 
aux vêtements 
d’hiver

L’association Arts & Loisirs organise 
la bourse aux vêtements d’hiver 
du mardi 1er au vendredi 4 octobre 
2019 à l’Espace Bourvil.

VENTE DES LISTES ET 
ÉTIQUETTES : 
lundi 23 septembre de 9h à 12h 
dans le hall de l’Espace Bourvil

DÉPÔT DES VÊTEMENTS : 
mardi 1er octobre de 8h à 18h

VENTES DES VÊTEMENTS :
mercredi 2 octobre de 9h à 20h
jeudi 3 octobre de 9h à 14h

REPRISE DES INVENDUS : 
vendredi 4 octobre 
entre 16h et 18h
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Premier mini camp et voyage 
en Auvergne.

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 :  
       vendredi 7 juin de 10h à 11h
• Animations du mercredi entre 
14h30 et 17h : 
      5 juin ( Faites de la musique) 

Pour les adultes :
• Un café, des livres : le vendredi 7 
juin à 14h à la bibliothèque

ATTENTION ! Du 8 juillet au 31 août, la bibliothèque sera ouverte 
uniquement le samedi matin de 10h30 à 11h45

FORUM DES ASSOS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
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Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

Les beaux jours montrent leur bout du nez, et grâce à lui, nous 
savourons le soleil,  mais aussi avec un peu d’air frais ! ! Les 
jardins fleurissent et le printemps est là. Ça fait plaisir !
Dans notre commune, commencée en juillet 2018, la Maison des 
Associations a pris forme et va sans doute pouvoir être inaugurée 
fin juin 2019, comme prévu !  Changement de décor mais qui 
s’intègre fort bien en face des écoles, Le rond-point aménagé 
dans le carrefour facilite la circulation et les voitures peuvent 
accéder à l’avenue René Coty, qui elle-même a une toute nouvelle 
allure avec son « petit » bourrelet central, rappelant ainsi les rues 
de la République et Pierre Corneille, Les trottoirs ont bénéficié 
de ces aménagements et sont nettement plus accessibles aux 
poussettes ou piétons tout simplement. On ne peut pas dire que 
« rien ne bouge » à Franqueville. La réalisation de cette Maison 
des Assos va en satisfaire plus d’un ou une, d’autant plus que les 
Associations sont nombreuses dans la Commune !
Les jeux de la place des Forrières amusent les enfants et c’est 
fait pour ça ! D’autres jeux arrivent.
La Piscine ? Les procédures préliminaires s’exécutent comme il 
se doit, dans l’ordre et en concertation avec les autres Communes, 
étant donné qu’il s’agit d’une piscine « Intercommunale », Paris 
et Rome ne se sont pas faits en un jour, m’a-t-on toujours dit ! ! 
Patience donc, tout arrive ! ! Même le Contournement Est ...

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

Comme l’Europe, la Métropole Rouennaise tente de rassembler 
les communes dans un projet commun et comme l’Europe, se 
heurte aux egos et aux résistances d’indépendantisme local. 
Il est d’une importance vitale pour l’avenir de la région que la 
Métropole se développe et puisse peser au même niveau que 
les autres Métropoles nationales. Il est probable que dans 10 
ans beaucoup de communes seront regroupées dans le giron 
Rouennais à l’instar de la Métropole Bordelaise.
Sans panneaux, qui peut dire quand on arrive à Rouen, ou s’arrête 
Mesnil-Esnard et ou commence Franqueville ? 
Le tissu urbain ininterrompu entre de nombreuses communes 
redessinera les contours des villes. Dans un présent ou l’écologie 
est un élément essentiel pour imaginer notre avenir, l’urbanisation 
doit être pensée pour le bien de la communauté et le respect de 
l’équilibre de la nature.
C’est pour cela que plan Local d’Urbanisme est un élément 
essentiel pour l’avenir de ce grand Rouen. Et même s’il est 
imparfait,  il est temps de discuter, de négocier, d’être force de 
proposition plutôt que de s’opposer par principe à la Métropole 
dans une lutte stérile. 

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »
Les travaux sur la Commune ont porté ces mois-ci sur 2 secteurs : 
Après la rénovation superbe de l’Espace Bourvil et du parvis, le « 
Foyer Stéphanais » pense avoir fini ses travaux de rénovation des 
immeubles fin juillet 2019. En novembre, les travaux d’extension 
de la crèche (+150 m²), rénovation et mise aux normes 
commenceront.
La Maison des Associations sera terminée fin juin 2019. Elle sera 
équipée cet été et mise en service en septembre. L’aménagement 
de l’avenue Coty et de la rue Mermoz jusqu’à la rue du Mouchel 
est joliment réalisé et la sécurité davantage assurée notamment 
avec la conception du rond-point. A l’entrée de l’école élémentaire, 
pendant les vacances d’été, une surface multisport avec city park, 
piste de roller, élément de fitness va être mise en place. 
Après l’implantation d’un hôtel à insectes, et d’une boite à livres 
destinées aux enfants, projets réalisés par le CME, une aire de jeux 
sera édifiée au jardin public Lucien Levagneur pour le plaisir des 
plus petits.
Il s’agit d’une véritable rénovation, embellissement et équipements 
de deux quartiers de notre Commune qui vont être terminés. Ceci 
comme durant tout ce mandant, sans avoir recours à de nouveaux 
emprunts. De plus, le Conseil municipal a voté le retour du taux de 
la taxe foncière au niveau d’avant 2015, ce qui entraine une baisse 
sensible des impôts. La taxe d’habitation devrait être supprimée 
pour tous par l’Etat en 2021.

Les évènements 
du Plateau

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• 29 & 30 juin : 
Festival d’Art Urbain, concert, string art, hip hop,    
battle de breakdance, graffiti...
Quai de Lescur.
    
Commune de Belbeuf :
• Mardi 18 juin - 20h30 : 
Concert vocal 
Entrée libre.

• Vendredi 21 juin - à partir de 19h  :
Fête de la musique - Place du village  

• Samedi 29 juin - à partir de 19h  :
Feu de Saint-Jean 



MARDI 18 JUIN
CONCERT VOCAL
Ecole de Musique 
Eglise de Belbeuf
(Lire P.18)

SAMEDI 22 JUIN
SAINT-JEAN
Ville de
Franqueville
Place Marcel Ragot
(Lire P.21)

SAMEDI 29 JUIN ET 
DIMANCHE 30 JUIN
SPECTACLE DE FIN 
D’ANNEE
ESF DANSE
Espace Bourvil
(Lire P.17)

MARDI 2 JUILLET
COLLECTE DON DU SANG
Etablissement
Français du Sang
(Lire P.9) 

DIMANCHE 14 JUILLET
CEREMONIE 14 JUILLET

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Journées Portes Ouvertes
École de musique
(Lire P.18)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Ville de
Franqueville
5 Allée Offenbach
Sente des Forrières
De 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30

DU 8 AU 9 JUIN
LA FRANQUEVILLADE AU 
CIRQUE
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

SAMEDI 14 et 
DIMANCHE 15 JUIN
THÉÂTRE
Les Strapontins
(Lire P.18)

DU 14 AU 29 JUIN
EXPOSITION D’ALAIN 
COLLIARD
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)

SAMEDI 15 JUIN
50 ANS DU CLUB DE JUDO
ESF JUDO
(Lire P.19)

AGENDA

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE
SOIRÉE DES SPORTIFS
Ville de
Franqueville
(Lire P.19) 

DU 1er AU 4 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Arts & Loisirs
(Lire P.22)

DU 4 AU 13 OCTOBRE
FRANQUEVILLE’ARTS
Ville de
Franqueville et 
AAF
(Lire P.20)

VENDREDI 11 OCTOBRE
THÉÂTRE FAUT QUE ÇA 
CHANGE
Ville de
Franqueville
Espace Bourvil
(Lire P.21)

SAMEDI 12 OCTOBRE
CONCERT HOMMAGE À 
JOHNNY HALLYDAY
ASSOCIATION 
AMANDIE
(Lire P.19)

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
Place des Forrières
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 8 JUIN AU 12 OCTOBRE 2019
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 20 juin à 20h30


