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VIE ASSOCIATIVE

Édito

CITY-STADE

Un espace sportif pour tous.
Philippe
Leroy
Maire de
Franqueville
Saint-Pierre

Pour répondre au mieux aux attentes de
tous et de chacun, nous avons à cœur de
prendre en compte toutes les aspirations
actuelles de notre société.
Ainsi, la qualité d’accueil de tous les enfants,
de la petite enfance avec l’extension de la
crèche « les 3 pommes », à l’entretien des
bâtiments scolaires des plus grands, est
une de nos priorités. Mais également,
celle de répondre aux besoins de la vie
associative sportive et culturelle avec la
construction de la Maison des Associations,
la rénovation de l’espace Bourvil et
l’extension de la bibliothèque. Nous
œuvrons à l’aménagement de notre cité
au travers la sécurisation de la circulation,
l’embellissement des espaces de vie et
la restauration de notre patrimoine tel le
clocher de l’église Saint-Pierre.
Cependant, afin d’enjoliver et d’améliorer
notre vie au quotidien, il est aussi important
d’agrémenter notre environnement. C’est
pourquoi, nous sommes attachés au
fleurissement de la ville, à sa propreté à
laquelle chacun peut participer. C’est aussi
pourquoi, nous préservons les espaces de
convivialité tels le parc du Val Thierry et
le Parc de Loisirs du Mesnil franquevillais
(SIVOM). Nous les rendons plus attractifs
avec l’installation de jeux destinés aux
petits au jardin public Lucien LEVAGNEUR
et au centre commercial. Enfin, à l’entrée
du groupe scolaire, près de la boîte à livres
pour enfants, vous avez pu découvrir le city
stade qui a été complètement reconçu pour
le plaisir de tous.
Comme vous le voyez, notre vocation est de
vous apporter un bien vivre au sein de notre
belle commune.

Philippe Leroy, Maire de Franqueville-Saint-Pierre, entouré de Patrick
Chauvet, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime, de Julien
Demazure, Conseiller régional, de Thierry Marette, Adjoint délégué au
Sport et la Jeunesse et du CME a inauguré le nouveau City-Stade de
la commune.

Inauguration du City-Stade le 7 septembre 2019

Zone de fitness

84 700 € ont été investis dans
l’aménagement du City-Stade avec une
participation de 25% du Département.
Cet espace sportif et de loisirs
en accès libre est ouvert à tous,
enfants, ados, adultes et personnes à
mobilité réduite.

Avec mes sentiments dévoués.
Terrain multisport

Philippe LEROY

Le Maire a invité tous les usagers
à respecter ce lieu avec un
comportement citoyen et a rappelé
qu’à partir de 22h l’accès au CityStade est interdit pour éviter toutes
nuisances sonores.

PARC DU SIVOM

Il y en a pour tous les âges
Le Parc de Loisirs du Mesnil Franquevillais est un grand espace de verdure, de repos, de jeux et de sport créé pour offrir aux habitants
un poumon au cœur de nos deux communes. Il est équipé de deux grands gymnases et d’une salle d’agrès dans l’ensemble Pierre de
Coubertin. Trois courts de tennis viennent compléter les besoins des clubs. Prochainement, un nouveau court de tennis va être
édifié ainsi qu’un club-house. Il y a 27 ans un espace de jeux venait agrémenter ce grand jardin pour accueillir les familles. La
construction d’un grand terrain de football synthétique il y a 7 ans, à côté du terrain d’entrainement et de loisir, est venue empiéter sur
les chemins menant à l’espace pour les plus jeunes ainsi que sur les allées de promenade.
En septembre 2019, le renouvellement
intégral de l’aire de jeux avec un plus
grand nombre de distractions à destination
des 3 à 10 ans et la restauration de la
voie d’accès mise aux normes PMR va
offrir un nouveau lieu de détente et de
convivialité.
Un parc à vélo accueillera les cycles de nos
jeunes sportifs.
4 bancs permettront aux accompagnants
de surveiller les évolutions de leurs « chères
têtes blondes » !

Jeux destinés aux enfants de 2 à 8 ans

La mise à disposition au public sera
effective à la mi-octobre 2019.

PARC LUCIEN LEVAGNEUR

Nouvelle aire de jeux

Jeux destinés aux enfants de 2 à 8 ans

Depuis cet été, la petite enfance peut profiter d’un nouvel espace de jeux dans le
jardin public Lucien Levagneur.
Les enfants peuvent ainsi en profiter pour grimper, escalader, conduire la Jeep
toboggan ou s’amuser sur les jeux à ressorts toujours très appréciés. Nul doute
qu’ils trouveront plein d’histoires à inventer et se fabriquer de beaux souvenirs.
Les parents pourront profiter du mobilier urbain pour surveiller leurs bambins,
papoter ou se reposer.
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ACTUALITÉS

RECENSEMENT 2020

Recrutement d’agents
recenceurs

En 2020, la commune de Franqueville-Saint-Pierre doit procéder au recensement de
la population en partenariat avec l’INSEE. Pour ce faire, la Ville recrute des agents
recenseurs.
Description du poste :
• Recenser la population du 16 janvier
au 15 février 2020
• Horaires de travail libre

Le profil de l’Agent Recenseur :
• Etre majeur (retraité accepté)
• Etre disponible en janvier et février
2020,
• Etre rigoureux, organisé, neutre,
discret avec un bon relationnel,
• Avoir un téléphone portable.

Vous êtes intéressés ?
Envoyez votre candidature (CV et lettre
de motivation) par mail :
mairie@franquevillesaintpierre.com
objet : candidature recensement 2020

ou par courrier à :
Mairie de Franqueville-Saint-Pierre
A l’attention de Mme Agnès Cazé
Place des Forrières
76520 Franqueville-Saint-Pierre

Hommages
Elles nous ont
quittés

Simonne Orange

Simonne ORANGE nous a quittés
le 6 août 2019.
• Présidente du Comité des
Anciens de 1983 à 2002
• Conseillère municipale de 1983
à 2008
• Maire adjointe de 1989 à 1995

Date limite de réception des candidatures : samedi 30 novembre 2019.
Élène Roelandt en juillet 2016 pour ses 100 ans

DÉPART À LA RETRAITE

Une année charnière pour la
commune

Philippe Leroy, Dominique Pinchon, Chantal Bouteuleux et Maryse Betous

L’année 2019 est une année charnière
pour la Commune. Après le départ en
retraite de la responsable du personnel
des écoles et de la responsable de la
communication, deux nouveaux départs
en retraite marquent la vie de la Mairie.
Chantal BOUTELEUX qui est arrivée en
1985 a quitté son poste de Responsable
des Ressources Humaines en juillet
dernier.

Dominique PINCHON arrivée à la mairie
en 1982, quitte son poste de Directrice
Générale des Services fin septembre
2019 qu’elle occupait depuis 1995.
Le Maire, Philippe LEROY, leur a exprimé
sa reconnaissance et celle de la Commune
pour tout le service rendu.
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Elène Roelandt doyenne de
Franqueville-Saint-Pierre est décédée le 4 mars 2019 à l’âge de 103
ans.

Elisabeth Volozan

Elisabeth Volozan est décédée le
18 août 2019 à Lisieux. La nouvelle
doyenne de Franqueville-Saint-Pierre
âgée de 102 ans laisse auprès de
ceux qui l’ont connue l’image d’une
personne souriante, qui aimait
passer du temps à s’occuper de son
jardin.

COMMERCES
Ça bouge
dans la commune !
AIDE SÉSAME

INSTALLATIONS

Des aides pour les familles
franquevillaises
L’équipe du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose d’accompagner
les familles franquevillaises en
difficultés sociales ou financières.
Dans ce cadre, le CCAS propose l’aide
Sésame qui permet une participation aux
dépenses liées aux frais : de restauration
scolaire, de l’accueil périscolaire, de
l’accueil au centre de loisirs ou à la
pratique d’une activité culturelle, sportive

afin de favoriser l’épanouissement des
enfants.
Cette aide est soumise à des critères
d’attribution. Tous les renseignements
sont disponibles sur le site de la ville :
www.franquevillesaintpierre.com,
rubrique Famille/Solidarité. Vous
pouvez également contacter le CCAS
au 02 35 80 20 39 ou par mail à :
ccas@franquevillesaintpierre.com

Sobhi sport
Articles de sport running, fitness et
outdoor
Centre Commercial des Portes de Franqueville
76520 Franqueville-Saint-Pierre
09 52 91 71 38

CARTE ATOUT

Des avantages pour les
15/25 ans
La carte Atouts Normandie est un
dispositif d’aides mis en place par la
Région Normandie.
Les jeunes lycéens, ou apprentis de 15 à
25 ans peuvent bénéficier d’avantages
pour leur formation (achat de livres
scolaires, d’équipement professionnel ou
d’aides au transport et à la restauration).
Avec une adhésion de 10 €, la carte offre
des avantages pour les loisirs aux
jeunes de 15 à 25 ans résidant ou en
formation en Région Normandie (concerts
et spectacles, pratique sportive et/ou
artistique, cinéma...).

Optical Center
Optique & Audition
Centre Commercial des Portes de Franqueville
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 78 77 57 70

Retrouvez toutes les informations sur :
atouts.normandie.fr

3919

Pour les femmes victimes de
violence
Le 3919 Violence Femmes Info
constitue le numéro national de référence
pour les femmes victimes de violences
(conjugales, sexuelles, psychologiques,
mariages forcés, mutilations sexuelles,
harcèlement...). Il propose une écoute, il
informe et il oriente vers des dispositifs
d’accompagnement et de prise en charge.
Ce numéro garantit l’anonymat des
personnes appelantes mais n’est pas un

DÉMÉNAGEMENT
Passion Canine
Centre Commercial des Portes de Franqueville
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 35 80 93 76

numéro d’urgence.
Appel gratuit et
anonyme ne
figurant pas
sur les factures
de téléphone.
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Fin d’année scolaire

Départs en retraite

BIENTOT LE COLLÈGE

Remise des calculatrices

Mme Chopart et Mme Lehoux

Jeudi 4 juillet 2019, Philippe Leroy et
Maryse Betous ont fêté les départs
à la retraite de Mme Chopart,
enseignante à l’école élémentaire
Louis Lemonnier en CP-CE1 et de
Mme Lehoux, enseignante à l’école
maternelle Louis Lemonnier en
Moyenne Section.
Remise des calculatrices lundi 1er juillet 2019 pour l’entrée au Collège

A la demande de l’équipe enseignante, les
traditionnels dictionnaires français-anglais
ont été remplacés par des calculatrices
qui ont été remises aux élèves de CM2 de

l’école élémentaire Louis Lemonnier.
Nous leur souhaitons une bonne scolarité au
collège.

EXERCICE D’ÉVACUATION
Alerte incendie

SANTÉ

Un petit-déjeuner équilibré
Les derniers exercices d’évacuation
incendie 2018-2019 ont eu lieu dans
les cantines des 3 écoles fin mai-début
juin 2019. Le temps d’évacuation de
chaque cantine a été très satisfaisant
(moins d’1 minute). Ces exercices
seront renouvelés l’année prochaine.

Petit-déjeuner offert pour les élèves de maternelles de la Ville.

En fin d’année scolaire, en
collaboration avec Défi Restauration et les
équipes enseignantes, un petit déjeuner
équilibré a été offert aux élèves des
deux maternelles de la commune, au self
de l’école élémentaire Lemonnier.
Il a été rappelé aux enfants par la
diététicienne que le petit-déjeuner
est le repas le plus important de
la journée. Il permet de recharger les
batteries après une nuit de 10h à 12h de
sommeil !
D’après le PNNS (Programme National

Nutrition Santé), seuls 19% des petits
déjeuners d’enfants respectent les
recommandations nutritionnelles.
Le PNNS est un plan de santé publique
visant à améliorer l’état de santé de la
population en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs : la nutrition.
Pour le PNNS, la nutrition s’entend
comme l’équilibre entre les apports
liés à l’alimentation et les dépenses
occasionnées par l’activité physique.
(source : www.mangerbouger.fr)
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CANTINE

Du bio et du local

Nouveauté à la cantine :
depuis la rentrée, du pain bio est servi
aux enfants chaque jour ainsi qu’un
repas végétarien mensuel.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Quelques travaux pendant les grandes vacances
Des travaux ont été réalisés dans les trois
écoles de la Ville pendant la période estivale.
Maternelle Le Petit Poucet
Installation d’une clôture occultante au fond
de la cour d’école, pose de stores électriques
dans la cantine et de deux bancs de l’amitié,
travaux de peinture du couloir « cantine ».
Elémentaire Louis Lemonnier
Travaux de peinture de la classe de M. Petit,
des bordures en rouge* autour des arbres,

installation d’un parcours de billes dans la
cour de l’école et d’un tableau noir sous le
préau ouvert.
Maternelle Louis Lemonnier
Suite à un sinistre électrique du mois
de mai : remplacement des ordinateurs
défectueux, remplacement en cours de
postes radios et d’un magnétoscopelecteur dvd.

dans la salle de vidéo, changement des
urinoirs des toilettes de la partie haute de
l’école, peinture des flèches devant le jeu
de cour passerelle et la route des vélos,
peinture des bordures rouges*, prolongation
de la ligne rouge près de la baie vitrée de
la garderie et remplacement du tableau
d’affichage extérieur.
*Bordures rouges pour interdire l’accès aux
végétaux.

Fabrication d’un grand placard de rangement

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Des élèves déjà très attentifs

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

NATATION

Les cours reprennent

Les élèves et les parents ont été accueillis par M. Petit, M. le Maire et son Adjointe

Les effectifs pour cette rentrée 20192020 sont en légère hausse pour
les maternelles et en baisse pour
l’élémentaire Lemonnier (chiffres de
septembre 2019) : 58 élèves pour la
maternelle Le Petit Poucet, 145 élèves
pour la maternelle Louis Lemonnier, et
338 élèves pour l’élémentaire Louis
Lemonnier.
Mouvements dans
enseignantes :

les

équipes

M. Dehail, est nommé dans la classe des
CP/CE1, et Mme BOUST est nommée
dans la classe des Petits/Moyens à l’école
maternelle Louis Lemonnier.
Mme Kirichdjian-Samat assure le
complément de service de Mme Vincent à
l’école maternelle Le Petit Poucet tous les
mardis et un vendredi sur trois.
Nous leur souhaitons la bienvenue
dans nos écoles.

M. Petit change ses jours de décharge
de direction : il assurera sa classe les
École Louis Lemmonier lundis et jeudis et assurera le poste de
directeur les mardis et vendredis.

À NOTER

Suite à la fermeture des différentes
piscines pour travaux, les élèves n’ont
pas pu bénéficier de cours de natation
depuis l’année scolaire 2016-2017.
Cette année, la commune a pu obtenir
pour les classes de CP : 17 créneaux
d’enseignements à la piscine de PontSaint-Pierre et 17 à celle de Darnétal..
Vivement le nouveau centre
aquatique du Plateau-Est !
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

CENTRE AÉRÉ

ACCUEIL DE LOISIRS

L’art dans tous ses états

Les dates d’inscriptions pour les
vacances de 2020 !
• 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
centreaere.franqueville@gmail.
com

Les mercredis jusque fin octobre
En avant pour l’art dans tous ses états. Les
enfants vont pouvoir découvrir différentes
activités comme la peinture, la musique,
le théâtre, la cuisine, la danse… Les
familles seront invitées à voir les créations
des enfants lors d’expositions.
L’accueil péri-scolaire
Les activités du midi ont débuté le lundi
16 septembre.
Du CP au CM2, les enfants ont la
possibilité de choisir deux activités par
semaine, de 12h20 à 13h15.
Différentes activités sont proposées
jusqu’aux vacances de la Toussaint :
-Danse (création de chorégraphies) et

tournoi de sport (Découverte de différents
sports).
-Journal (Gazette franquevillaise) et
Karaoké
-Football (entraînements et matchs) et
Multi-jeux (ping-pong, babyfoot etc…)
-Cirque (jonglage, équilibre etc…) et
Hockey (entraînements et matchs).
-Court métrage (réaliser et jouer son
propre film) et percussions (cup song,
musique).
-Théâtre (monter sur scène, jouer
des scènes, faire de l’improvisation) et
accrosport (créer et s’entrainer sur des
enchainements chorégraphiques).

Partir à l’International,
trouver des opportunités réelles

L’association constituée de bénévoles
s’engage à présenter les différents
dispositifs de mobilité internationale,
notamment ceux financés dans le cadre
des programmes français et européens.

Nouveau site
internet pour
l’Accueil de Loisirs
de FranquevilleSaint-Pierre

www.centreaerefsp.com

PITOR

L’association
PITOR
(Partir
à
l’International, Trouver des Opportunités
Réelles)créée en 2018 a pour objet
d’informer et d’accompagner les
personnes dans leur projet individuel de
mobilité internationale.

Internet

Seule association de la métropole
rouennaise consacrée exclusivement
à la mobilité internationale, PITOR
travaille en partenariat avec les partenaires
locaux de la jeunesse, de l’insertion et de
l’emploi.
Il existe de nombreux dispositifs financés
pour partir à l’étranger. L’association aide
à choisir le bon programme en fonction
du projet de départ.
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Contacter PITOR
02 35 80 15 52 / 06 15 48 35 77
info.pitor@gmail.com
www.pitor.org
Permanence à la Maison Des
Assocations le 1er samedi de chaque
mois de 10h30 à 12h, salle de
réunion au rez-de-chaussée.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Bilan du dernier trimestre

Inauguration de la Boite à livres

Animation d’un stand lors de la Franquevillade

Collecte de fournitures scolaire en faveur de Guibaré

Sortie à l’Armada et visite du Panorama XXL

Campagne d’affichage «propreté toilettes»

Réunion bilan du CME et verre de l’amitité

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Élections des élèves de CM1
Elections de 9 élèves du CM1
au CME
L’éléction des nouveaux enfants du CME
s’est déroulée lundi 30 septembre en
Mairie.

Les prochains rendez-vous :

Présentation du rôle du CME par les élus de niveau CM2 auprès des élèves de CM1

• samedi 19 octobre : installation officielle
du nouveau CME
• mercredi 6 novembre: 1ère réunion du
nouveau CME en Mairie

Retrouvez toutes les informations sur le CME sur le site internet de la Ville : www.franquevillesaintpierre.com
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PLUI

DOSSIER

PLUi

Le Plan Local
d’Urbanisme
Metropolitain et
l’urbanisme de la
Commune

3 questions à Philippe Leroy, Maire.
Qu’est-ce que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le nouveau document gérant
l’urbanisme de la Commune comme celui des 70 autres communes de la MétropoleRouen-Normandie. Autrefois appelé P.O.S, le P.L.U. présente les différents aspects
de la réglementation pour la construction des différents bâtiments sur la Commune
(maison individuelle, collectif, entreprise, équipements publics). Il tient compte
du Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.) qui donne les grandes orientations
d’urbanisme sur l’ensemble du territoire.
Quel est son intérêt ?
Le PLUi apporte une harmonisation dans la réglementation des différentes zones.
Il n’est pas censé interférer dans la politique communale à partir du moment où
celle-ci est en conformité avec le S.Co.T. Ce doit être « un outil au service du projet
de territoire, décliné à l’échelle locale afin de prendre en compte la diversité des
territoires, et de mettre en valeur l’identité et les spécificités des communes ».
Pourquoi le Conseil municipal de Franqueville-Saint-Pierre s’est opposé à
l’unanimité des suffrages exprimés, à sa rédaction ?
Plusieurs aspects réglementaires n’ont pas été pris en compte dans le projet de PLUi
malgré les demandes de la Commune. Par ailleurs, ce qui est beaucoup plus grave,
les services de la Métropole ont réinscrit des rayons de 60 mètres autour d’indices
de précautions relatifs à des présomptions de cavités souterraines alors qu’après
études ils avaient été levés. Des parcelles napoléoniennes ont été instaurées en
contradiction avec la définition de celles-ci et sans justificatif.
Enfin, contrairement à toutes les autres Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
des autres communes de la Métropole inscrites au PLUi, la ZAC du Val aux Daims
a été maintenue en zone agricole, empêchant toute urbanisation en opposition aux
préconisations du S.Co.T..
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L’habitant et
le PLUi

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
plus particulièrement son règlement écrit
et graphique décomposant le territoire en
zones et secteurs (zones « U » urbaines,
zones « N » naturelles etc.…) est utile
pour l’habitant notamment lorsqu’il
souhaite :
- Connaître les droits à construire
sur une propriété, vérifier si cette
dernière est frappée par des servitudes
d’urbanisme particulières, est située
dans un secteur de risques (cavités
souterraines, zone inondable, etc.) ou si
des projets urbains sont prévus dans un
secteur en particulier.
Ainsi, la consultation du PLU avant
toute acquisition immobilière est un
préalable indispensable.
Ces renseignements peuvent être
obtenus en déposant une demande de
certificat d’urbanisme qui précisera
également le régime des taxes et
participations d’urbanisme applicable
au terrain.
- Réaliser des travaux de
construction ou des aménagements
(tel que la division de terrain).
Ainsi, le règlement du PLU joue un
rôle primordial car les autorisations
d’urbanisme nécessaires à la réalisation
de ces projets sont délivrées à la condition
qu’ils respectent les dispositions de ce
règlement.
Les
autorisations
d’urbanisme
concernées sont notamment le permis
de construire, le permis d’aménager,
la déclaration préalable de travaux,
la déclaration préalable de division...

CAVITÉS SOUTERRAINES

Les parcelles dites
« napoléoniennes »

Le principe de précaution

Les indices de présomption de cavités souterraines relèvent du principe de
précaution tout à fait légitime.
A la fin du XIXème siècle, début du XXème, les agriculteurs ont été autorisés à aller
chercher dans le sous-sol de la marne pour enrichir leurs cultures de surface.
Ils réalisaient pour ce faire des puits et quand ils avaient atteint le niveau nécessaire
(à Franqueville-Saint-Pierre -30 à -35 mètres), ils creusaient des galeries et des «
chambres » d’où ils extrayaient la marne. Cela n’a posé aucun véritable désordre
jusqu’à la saison 1995-1996.
Après une très forte sécheresse en 1995 et des pluies diluviennes durant l’hiver
1995-1996 des chambres souterraines ont été déstabilisées. Un certain nombre
d’effondrements se sont produits. Le Préfet a alors signé un arrêté pour obliger
les maires à recenser les cavités déclarées ou non, connues des anciens ou
répertoriées afin d’instituer un principe de précaution avec un rayon de 60 mètres
autour du point présumé d’indice, longueur maximale des galeries dans la région.
Dans les années 1997 et 1998, un certain nombre de ces indices a fait l’objet d’études
par des entreprises spécialisées afin de confirmer ou non la présence de ces cavités.
Après réception des comptes-rendus d’études, l’avis compétent des services de l’Etat
a été systématiquement sollicité avant que le Maire ne signe des arrêtés de retrait si
nécessaire.

TAXE FONCIÈRE

Une baisse pour 2019
ÉVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LA
COMMUNE DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE ENTRE 2014 ET 2019

23,91%

2014

2015

23,91%

2016

27,9%

27,9%

2017

27,9%

2018

23,91%

2019

Les extractions de matériaux font l’objet
de déclarations en préfecture depuis le
dernier Empire.
Il existe donc aux archives départementales
de nombreuses déclarations d’exploiter ou
d’intention d’exploiter. Ces documents
anciens reposent sur le cadastre de
l’époque, et mentionnent en général les
références parcellaires. Les plans sont
fréquemment perdus, et la localisation
de la marnière sur la parcelle est donc
imprécise.
Ces parcelles sont dites parcelles
napoléoniennes.

Représentation d’une parcelle napoléonienne sur
un recensement d’indices de cavités souterraines.
Source illustration: www.seine-maritime.gouv.fr

En 2016, le Conseil municipal de la
Commune, confronté à la charge du
transfert à la Métropole-Rouen-Normandie
(592 000 €), à la baisse des dotations
de l’Etat (270 000 €) et un endettement
précédent difficile de la Commune, s’est
trouvé dans l’obligation de décider
une augmentation sensible des impôts
locaux.
Lors du vote du dernier budget 2019,
le Conseil municipal a décidé
après rétablissement des finances
communales, de ramener le taux
d’imposition pour la taxe foncière au
niveau où il était avant 2016 soit 23.91 %
au lieu de 27.90 %.
Il s’agissait ainsi de ramener le niveau
d’imposition au niveau précédant l’effort
consenti.
Cependant, nous ne pouvons que déplorer
qu’en prélude à la suppression de la dernière
partie de la taxe d’habitation, comme
annoncée pour 2023, l’Etat ait augmenté
cette année les bases d’imposition de 2.2%
au lieu des 1.5 % annoncés correspondant
à l’inflation. Cela a diminué d’autant le
rendu aux contribuables franquevillais.
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PLUS DE DÉTAILS

MAISON DES ASSOCIATIONS

Les dernières finitions
La vie associative est riche sur notre
Commune et le besoin de nouveaux
locaux se fait toujours ressentir.
La construction de la « Maison des
Associations » apporte ces nouveaux
locaux modernes et spacieux.
Progressivement l’installation des uns et
des autres va se faire.
A l’étage, Arts et Loisirs a pris
possession des deux grandes salles
d’environ 50 m², avec pour chacune
des endroits de rangement pour tout
le matériel nécessaire. Les salles sont
également équipées de nombreux
placards.
L’Entente athlétique du Plateau Est

(EAPE) bénéficie désormais d’un bureau
pour ses permanents.
Un autre bureau est mis à disposition
des associations pour des besoins
ponctuels.
Au rez-de-chaussée deux salles de 50
m² vont accueillir dans un premier temps
Play and Learn, les Strapontins, la
philatélie (UPHIF), les Scouts de
France ainsi que d’autres associations
en fonction des besoins et les possibilités.

Terrasse

Une petite salle de réunion est aussi
à la disposition des associations.
Bureau

Salle de réunions

La Maison des Associations

Aujourd’hui rien n’est figé. Nous voulons
répondre au mieux aux besoins tout en
sachant que les changements d’habitude

des uns et des autres demandent un petit
effort d’adaptation inévitable.

Stationnement de recharge de véhicule éléctrique

Parking de stationnement adapté
Salle du rez-de-chaussée avec cloison amovible.
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RENOVATION

CURIOSITÉ

rue Gabriel Crochet
Après la mise en valeur de l’avenue Coty
la Commune en coopération avec la
Métropole-Rouen-Normandie offre un
relooking à la partie Nord de la rue
Gabriel Crochet. Les derniers travaux de
voirie sont planifiés pour le mois d’octobre
2019.
Plusieurs idées directrices vont en guider
la réalisation. Les riverains se plaignaient
de la vitesse excessive en entrée comme
en sortie de ville et souhaitaient un
cheminement piéton sécurisé vers le
centre-ville. Ce sera bientôt chose faite.
La création de poches de

stationnement, une chicane et un
ralentisseur permettront d’atteindre ces
objectifs.
Les réseaux d’électricité ont déjà été
effacés, l’éclairage public rénové et
la distribution d’eau refaite à neuf
jusqu’en limite des propriétés afin de
pérenniser les travaux de voirie pour
plusieurs années.
Notons cependant que la réduction
de vitesse dépend non seulement des
équipements mais aussi, et surtout, du
respect du Code de la route.

PIÉTO
Pour la sécurité des
piétons

BIBLIOTÈQUE

Agrandissement
La création de la Maison des Associations
et l’arrivée de l’Association Arts et Loisirs
a permis de dégager de l’espace pour la
bibliothèque dans Le Centre Bourvil.
Ainsi les rayons de livres ont été installés

sur une surface presque multipliée
par trois et avec une très belle
salle d’accueil. Alors bonne lecture à
tous et rendez-vous à la bibliothèque.

Sept silhouettes «Piéto» ont été
installées dans la ville, autour de
la place Marcel Ragot et à l’école
maternelle Petit Poucet.
Ces silhouettes
vocations :

ont

plusieurs

La sécurité
Alerter et faire ralentir les
automobilistes.
La Pédagogie et la délimitation
Sensibiliser les enfants en devenant
un repère pour traverser.
La visibilité
Augmenter la visibilité de nuit
grace à la forme et aux bandes
réfléchissantes.

Espace ados

Je
su
vo is là
u
à t s ai pou
rav de r
ers r
er

Espace touts-petits

Coin lecture, magazines
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PROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

AP

Ne jetez pas vos mégots de
cigarette et chewing-gum

Décharges
sauvages

En effet, si la fumée est nuisible, le
mégot l’est aussi !
Éteignez soigneusement vos mégots,
jetez-les dans les corbeilles.
Munissez-vous d’un cendrier de poche.
Ne jetez pas vos mégots de cigarettes
dans les canalisations.
Les mégots de cigarettes mettent entre 1 à 2 ans pour disparaître.
1 seul mégot pollue 300 litres d’eau, contient plus de 2 500 composés chimiques et
met plusieurs années à se dégrader en plancton plastique.

Le chewing-gum en lui-même constitue
le second déchet le plus produit sur
la planète après les mégots. Comme ils
ne sont pas biodégradables, ils polluent
durablement les cours d’eau.
Il est difficile de se débarasser d’un
chewing-gum collé à nos semelles n’estce pas ? Alors imaginez-vous pour notre
planète, le nombre de chewing-gums
collés par terre, sur les murs etc… elle
aussi a des difficultés à s’en débarasser.

C’est pour cela, qu’au même titre
que tous les autres déchets, il faut
impérativement le jeter dans une
poubelle et le mieux étant de le mettre
dans un bout de papier avant de le jeter
afin qu’il ne colle pas aux parois de la
poubelle.

La commune dispose de
16 distributeurs de sacs à
déjections canines.

Friche en mileu
urbain

Les chewing-gum mettent 5 ans pour
disparaître.

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.

Franqueville-Saint-Pierre, comme de
nombreuses communes, est confrontée
au problème des décharges sauvages,
notamment de gravats issus de l’activité
construction et rénovation de bâtiments.
Le Code de l’environnement est très
sévère à ce sujet et plus particulièrement
pour les déchets de matières dangereuses
(Amiante et produits chimiques entre
autres) et les sanctions prêtent à
la réflexion : de 75 € à 75 000 €
d’amende, confiscation du véhicule
ayant servi au transport, et jusqu’à
deux ans de prison…

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

P.14 OCTOBRE 2019 - franquevillesaintpierre.com

Laisser un terrain en attente de
construction en friche, ne pas entretenir
le jardin de sa propriété constitue souvent
une réelle nuisance pour le voisinage
notamment à cause de la propagation
aérienne des graines.
Le Maire, après un rappel au civisme
a le pouvoir d’engager des procédures
pouvant conduire à la remise en état du
terrain incriminé. En cas de défaillance
du propriétaire, la Commune fait faire les
travaux dont les frais d’exécution sont
recouvrés par le Trésor Public.

TRAVAUX
Espace Aquatique

PETITE ENFANCE

Extension - restructuration de la
crèche

La crèche des 3 pommes entame une
période de travaux pour plusieurs
mois.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
des enfants, des parents et les conditions
de travail du personnel, les locaux vont
être agrandis, restructurés et mis aux
normes.

Le projet prévoit :
• la création d’une salle de motricité,
• une salle de jeux d’eau,
• l’agrandissement de l’espace des
bébés et des dortoirs.
Les trois espaces de vie des enfants seront
réaménagés. Le personnel bénéficiera
d’un vestiaire, absent jusqu’à présent.

Le projet de Centre aquatique
est actuellement dans sa phase
administrative avec un dépôt de
permis de construire début octobre. La
consultation des entreprises est prévue
fin 2019, tout début 2020 pendant le
temps des élections qui est un moment
propice pour consulter les entreprises
en attente des nouveaux projets et
donc attractif pour les prix des marchés
publics. La pose de la première pierre
est prévue en septembre 2020 pour
une mise en service au printemps
2022. Sur le terrain à proximité du Lycée
Galilée un panneau arbore le beau projet
fierté des 8 communes qui ont permis sa
réalisation.

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
(ÉCO-PTZ) :
Ce qui change pour votre
logement

Prolongé jusqu’au 31 décembre
2021, l’éco-PTZ bénéficie de
plusieurs
évolutions,
avec
notamment :
La crèche passera d’une surface
de 342 m² actuellement à 492 m²
dans la nouvelle structure et permettra
d’augmenter à terme la capacité d’accueil
des enfants, passant de 35 à 40 par jour,
dans les années à venir.
Le coût du projet s’élève à 1 014 812 €€dont
476 000 € de subventions (CAF 338 500 €
et Département 137 500 €).

Pendant le temps des travaux qui
débuteront en fin d’année, les moyens et
grands seront accueillis dans des locaux
temporaires situés juste à côté de la
crèche. Les petits seront accueillis dans
l’ancienne crèche occupée par «Play and
Learn».
Les enfants réintégreront leur nouvelle
crèche en septembre 2020.

•
•
•
•

l’extension à tous les logements
achevés depuis plus de 2 ans ;
l’extension
aux
travaux
d’isolation des bas planchers ;
l’uniformisation de la durée
d’emprunt pour tous les écoprêts à 15 ans ;
la possibilité de recourir à
un éco-PTZ complémentaire
pour un même logement dans
les 5 ans suivant l’émission
du premier éco-prêt, sous
réserve que la somme des deux
n’excède pas 30 000 €.
Toutes les informations sur :
economie.gouv.fr
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L’Opéra Jeanne
d’Arc

RETOUR EN IMAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

5e édition de la Franquevillade
L’opéra Jeanne d’Arc à l’Espace Bourvil

L’opéra Jeanne d’Arc à l’Espace Bourvil
La Franquevillade s’est installée le week-end du 8 et 9 juin place des Anciens Combattants

La troupe de Jeanne d’Arc a ravi
le public lors de sa représentation
du samedi 25 mai, en interprétant
vingt chansons originales, retraçant
l’histoire de Jeanne d’Arc.

EXPOSITION

Les tapisseries de
Alain Colliard
Spectacle de marionnettes

Accrobranche

Spectacle dans les airs

Feu de la Saint-Jean

Alain Colliard

130 personnes ont participé au repas champêtre

Exposition dans le Hall de l’Hôtel de Ville

C’est pour son art peu répandu, celui
de la tapisserie que la Ville a choisi
de mettre en avant le travail d’Alain
Colliard du 17 au 29 juin 2019.
Ambiance bal populaire avec toutes les générations

M. Leroy a allumé le traditionnel feu de Saint-Jean
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WAKANA 2000

Une belle collecte

AMANDIE & LE CLUB DES ADOS

«72H Express» écologique
Le container est parti le 20 septembre

Des cartables, des lits médicalisés, vingt
ordinateurs, deux machines à coudre, un
stérilisateur, des livres et des vêtements
arriveront au village de Mukoni au Burundi
début novembre.

COMITÉ D’ANIMATION DES
ANCIENS

Tri des fournitures et livres scolaires pour la mise en carton

Du 9 au 11 Juillet 2019, Amandie et le
Club des Ados ont marché ensemble pour
la solidarité, le « 72h Express ». Le but
était de collecter des fournitures scolaires
pour les écoles construites par Amandie
dans le village d’Ampahimanga à
Madagascar. Des bacs de collecte étaient
déposés dans différentes structures,
telles les écoles primaires, les collèges,

les centres de loisirs … des communes
de Franqueville-Saint-Pierre, Boos, Le
Mesnil-Esnard, Amfreville-La-Mivoie et
Saint-Leger du Bourg Denis. L’association
adresse ses remerciements pour l’accueil
et les dons de chaque commune. Les
fournitures triées arriveront au
village début Décembre 2019.

ECOLE DE MUSIQUE DU
PLATEAU EST (EMPE)

MAMAN, NOUNOU ET MOI

Les Portes
Ouvertes

Sortie à l’Armada

Croisière sur la Seine pour l’Armada

60 adhérents ont répondu présents pour
la sortie Armada organisée par le comité
des anciens le 6 juin dernier. Beau temps
et bonne humeur pour cette croisière sur
la Seine, qui s’est terminée par un goûter.

Pour les
touts-petits

PLAY & LEARN

Spectacle et voyage

Le 6 septembre, journée portes ouvertes.

Activité à la salle Marcel Ragot

Cette journée a été l’occasion pour les
nombreux enfants présents de participer
à un Escape Game qui leur a permis de
découvrir de manière ludique et originale
l’ensemble des instruments proposés
à l’école de musique. Ce moment de
rencontres et d’échanges a également
permis de présenter la saison musicale
en présence de Messieurs Leroy et
Lecouteux ainsi que leurs adjoints et des
membres du bureau de l’EMPE.

Les matinées récréatives de l’année
2018-2019 de l’association, ont été bien
remplies et variées : sortie aux Docks
pour voir les décorations de Noël, arbre
de Noël, avec la venue du Père Noël,
galette des rois, carnaval, sorties au
jardin des plantes, à la ferme…, chasse
aux œufs de Pâques. Sans oublier la fête
anniversaire de chaque enfant.
Informations :
mamannounouetmoi.e-monsite.com

Chorale «Play & learn & sing»

Après son traditionnel spectacle de fin
d’années, l’association Play & Learn
a accompagné soixante participants
membres de l’association dans la ville
historique de Canterbury dans le sud de
l’Angleterre. L’année s’est cloturée avec
la chorale «Play & Learn & Sing».
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ASSOCIATION PASSERELLE
Concert de Jazz
8 novembre 2019

FRANQUEVILLE ARTS

1er Festival des Arts de
Franqueville-Saint-Pierre
SALLE MARCEL RAGOT
•

12ème RENCONTRE
PHOTOGRAPHIQUE
FRANQUEVILLAISE
samedi 5 et dimanche 6 octobre de
10h – 18h
Concours photo destiné aux photographes
amateurs normands
150 photos exposées sur un thème libre

L’association
Passerelle
en
partenariat avec la ville de
Franqueville-Saint-Pierre accueille
«MAGASIN DU CAFE» la nouvelle
révélation du jazz Italien.
Cinq musiciens, guitare, accordéon,
contrebasse, batterie.

- Concert hommage à
Johnny
Hallyday «mon pays c’est Johnny»
Samedi 12 octobre à 20h30 - entrée libre
Aurélien Jouen rend hommage à Johnny
Hallyday dans l’objectif de faire vivre son
œuvre en se réappropriant ses chansons.
Organisé par AMANDIE
HÔTEL DE VILLE
- LE CHAPITEAU DES ARTS
samedi 5 et dimanche 6 octobre
10h-12h / 14h – 18h
Exposition de : raku, bijoux en verre filé et
sculptures en bois tourné
- ANIMATION MUSICALE
Mercredi 9 octobre de 10h à 18h
« A voir et à entendre» déambulation en
musique, ponctuée de lectures.
Organisée par l’Ecole de Musique du
Plateau Est et Les Strapontins.
•

13ème Salon PEINTURES et
SCULPTURES de l’AAF
du samedi 5 au dimanche 13 octobre
lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h
mercredi : 9h - 12h / 18h - 20h
samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 18h
Accès libre
- CHASSE AUX TRES-ARTS
Samedi 12 octobre de 10h à 18h
Participation gratuite enfant et adulte en
partenariat avec l’UCAF

- ANIMATION MUSICALE
Samedi 12 octobre de 10h à 18h
«Scènes ouvertes et déambulatoires»
Batucada et concerts flash par les ateliers
de pratiques collectives
- LE CHAPITEAU DES ARTS
samedi 12 et dimanche 13 octobre
10h-12h / 14h – 18h
Exposition de : céramiques et mosaïques
ESPACE BOURVIL
• SALON PHOTO DE L’AAF
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
10h – 12h / 14h -18h
- MAQUILLAGE ET PORTRAIT PHOTO
D’ENFANTS
Samedi 12 octobre de 14h à 17h
Une photo portrait offerte par l’AAF
- BRUNCH MUSICAL
Dimanche 13 octobre de 10h à 11h30
Viennoiseries musicales
Découverte de la rétrospective photo
consacrée à l’EMPE
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Sur scène, les musiciens mettent
leur talent et leur virtuosité au service
d’une belle intensité. Audacieux,
débordants d’humour, énergiques,
ils réussissent le tour de force
d’être hyper festifs avec une grande
élégance,
Lors de cette soirée, vous pourrez
assister à la prestation de deux
couples amateurs de Tango
Argentin.
Une belle soirée à ne pas manquer.

Espace Bourvil à 20h30
5 allée Jacques Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre

Renseignement et réservations :
06 80 51 40 66
Tarifs : 12 € place assise
1/2 tarif selon condition
Billetterie :
Accueil Super U de FranquevilleSaint-Pierre - route de Paris à
Franqueville-Saint-Pierre
Transparence Optique - rue de la
Basilique à Bonsecours

PARRAIN DU SALON 2019

Eric Yung

«SANG POUR SANG POLAR» 17 NOVEMBRE 2019

35 auteurs présents pour la
9e édition du salon

Près de 35 auteurs seront présents pour
cette 9e édition du salon «Sang pour
Sang» polar, parrainé cette année par Eric
Yung.
La bibliothèque commencera les
animations dès le vendredi 15
novembre à 14h à la bibliothèque,
Espace Bourvil, pour un Café Polar.
Le programme pour le dimanche 17
novembre à Espace Bourvil est le
suivant :
• Dédicades
et
rencontres
avec les auteurs (de 10h à 18h)
•

Exposition «Polar Jeunesse» par
les élèves de l’école Elementaire
Louis Lemonnier (de 10h à 18h)

•

Enigmes,
de société
pour petits
Bibliothèque

enquêtes,
jeux
autour du polar
et grands avec la
(de 10h à 17h)

•

Remise du Prix Sang pour Sang
Polar (à 12h)

•

Escape Game «l’enquête des
petits détectives» par groupe
enfant et adulte (de 10h à 17h) gratuit,
inscription au préalable en mairie

•

Jeux pour les enfants organisés
par le Conseil Municipal des Enfants
(de 14h à 17h)

Les auteurs présents au salon :
Cicéron ANGEDROIT, Olivier BAL,
Benjamin BELLO, Mathieu BERTRAND,
Christine CASUSO, David COULON,
Gilles DELABIE, Daniel DEVAUX, Sophie
ETIENBLED, Jean-Paul HALNAUT,
Paul F.HUSSON, Jack JAKOLI,
Sébastien JULLIAN, Marc JUNIAT
& Pierre MARTINET, Jess KAAN,
Philippe KAUFMANN, Nicolas KOCH,

Les 5 finalistes

Gilles LECLERC, Monique LE DANTEC,
Laurent LOISON, Sébastien MONOD,
Guy MORANT, Patrick MOREL, Tony
PERRAUT, Marc RENNEVILLE, Iris
RIVALDI, Elly ROSEMAD, Françoise
SAINT-CHABAUD, Gérard SAULNIER,
Christian
SAUVAGE,
Lawren
SCHNEIDER, Jérôme SUBLON, Robert
VINCENT et Jean-Louis VIOT

De son vrai nom Jean Vincent , Éric Yung
est un ancien inspecteur de police
reconverti dans le journalisme.
Inspecteur en Brigade territoriale puis
à la BRB (Brigade de Répression du
banditisme) au 36 Quai des Orfèvres de
1973 à 1978, il a été enfermé et gardé au
secret durant six mois dans une cellule de
la prison de Fresnes.
La Tentation de l’Ombre, livre édité au
Cherche Midi et chez Gallimard (Folio),
raconte cette période vécue pareille à une
exploration ethnologique.
Curieux des faces cachées de l’humain il
cherche, par la littérature, « à mettre en
ordre ses obsessions » (Albert Camus).
Il explore l’intimité de l’Etre en le
confrontant, souvent, au « paraître ».
Chez l’individu, rien de ce que l’on connaît
de lui, de ce qu’il voit, de ce qu’il dit et
de qu’il entend est vrai. Pour tenter de
comprendre ce que sont les autres ou en
d’autres termes ce que nous sommes,
il faut descendre dans les profondeurs
nauséabondes de l’âme et fouiller dans la
boue. La vérité, s’il en est une, se reconnaît
à ses mauvaises odeurs.

Les romans d’Eric Yung au salon :

PRIX
2019

Corps rouge dans le Vercors, Jérôme SUBLON, La vengeance du Lynx, Jean-Paul
HALNAUT, Nuit mauve, Sébastien MONOD, Un fruit amer, Nicolas KOCH, Trauma
Zéro, Elly ROSEMAD
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MARCHÉ BRETON

23 & 24 novembre

THÉÂTRE - VENDREDI 13 MARS 2020

L’Artn’Acoeur
Gilbert (Georges Beller) a tout pour
être heureux. Il possède une galerie
d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle
(Véronique Demonge), travaille avec
son meilleur ami (Frank Leboeuf) et
partage sa vie avec une très jolie femme
(Christine Lemler). Le seul problème de
Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout ce
petit monde en jouant les Crésus, mais
l’Huissier de justice (Michèle Kern) le
rappelle à l’ordre de ses créanciers !
Gilbert trouve alors un subterfuge pour
tenter de débloquer un héritage qui pourra
enfin le sortir de cette galère. Mais son
piège se retourne contre lui! Il découvre
que tout ce petit monde n’était que pur
mensonge, avidité et illusion. Pire ! Qu’ils
étaient la source de sa ruine !
L’arrivée d’un inconnu (Nicolas
Vitiello) attiré par l’arnaque comme une
mouche sur un papier collant plonge les
protagonistes dans des scènes hilarantes,
riches en rebondissements, mais criantes
de vérités humaines…
ARTifice ! ARTgent ! ARTnaques !
Bienvenue dans le monde drôlissime
de l’Artn’acoeur !

Venez découvrir les produits du terroir
(charcuterie, huîtres, crêpes, cidre...)
proposés par les artisans armoricains
(bijoux, coussins...).

VENDREDI 13 MARS 2020
20h30 - Espace Bourvil
25 € (chaises)
35 € (fauteuils)
Billetterie en Mairie à partir de
lundi 2 décembre pour les Franquevillais
mardi 3 décembre pour tous.
Informations au 02 35 80 20 39

JOURNÉE HALLOWEEN - SAMEDI 26 OCTOBRE

Animation citrouille et repas
dansant
Anim’Action organise une journée
spéciale Halloween samedi 26 octobre.
Après midi :
Animation Citrouille et masques
d’Halloween de 14h à 16h place des
Forrières.
Les enfants pourront
confectionner
leur
citrouille
et
leur
masque et repartiront
avec un diplôme.

Repas dansant :
Salle Marcel Ragot à partir de 19h30.
Prix unique : 12 €
Menu
- Apéritif offert
- Fromages
- Soupe de Potiron - Dessert
- Assiette Anglaise - Café offert
Vin en supplément
Réservation au 06 83 31 13 63
avant le 19 octobre 2019.
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Entrée libre
Espace Bourvil
5 allée Jacques Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre
• Samedi 23 novembre
de 13h30 à 19h
• Dimanche 24 novembre
de 10h à 18h

PLAY & LEARN

Stages des vacances
• lundi 17 au 22 février
(vacances d’hiver)
Stage de théâtre en anglais pour les
ados.
• lundi 20 au 25 avril (vacances de
printemps)
Stage de théâtre en anglais pour les
adultes.
À chaque stage, un professeur /
comédien britannique très expérimenté
mettra en scène une courte pièce de
théâtre.
Play and Learn
06 32 31 62 31
playandlearn@free.fr

CALENDRIER DES RÉUNIONS

Union Philatélique
Franquevillaise

ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST

Concerts de Noël

• Samedi 5 octobre
• Samedi 2 novembre
• Samedi 7 décembre
De 14h à 17h, salle de dessin à l’école
de musique de Franqueville-SaintPierre.

SALON TOUTES COLLECTIONS
dimanche 3 novembre
2019 de 8h à 18h
Salle Marcel Ragot

Rendez-vous incontournables de fin
d’année, les concerts de Noël permettent
d’écouter les plus jeunes élèves de l’Ecole
de Musique du Plateau Est, dans diverses
formations allant du solo, à l’ensemble
multi-instrumental.
L’occasion idéale pour participer à un
premier concert dans une ambiance festive
et chaleureuse.

• mardi 3 décembre à 19h :
Concert de Noël #1 - Salle des fêtes de
Belbeuf
• mercredi 4 décembre à 18h30
Concert de Noël #2 - Salle Marcel Ragot
de Franqueville-Saint-Pierre

TÉLÉTHON - 7 DÉCEMBRE 2019

3637

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192052

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Repas dansant
Anim’Action organise un repas dansant
au profit de L’AFM Téléthon.
Samedi 7 décembre à 19h30 Espace
Bourvil.
Réservation au 06 83 31 13 63
avant le 30 novembre 2019.

Menu à 16 €
- Apéritif offert
- Couscous
- Desserts orientaux
- Café Offert
Vin en supplément

MA MALADIE

M’EMPRISONNE
MULTIPLIONS LES VICTOIRES
service gratuit + prix appel

3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019
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VIE LOCALE

FRANQUEVILLAISE
ANNIVERSAIRE

Les Noces d’Or de Micheline et
Jean-Marie BROHY

Héloïse obtient
20,15 sur 20 au
baccalauréat

©DR

Héloïse, scolarisée au lycée Galilée

Ce n’est pas tous les jours que l’on
marie ses parents. C’est au cours d’une
cérémonie pleine d’émotion, célébrée
par leur fille, Hélène BROHY, adjointe au
Maire et Conseillère Départementale
que Micheline et Jean-Marie BROHY ont
renouvelé leurs vœux, 50 ans après leur
mariage, en présence de leur très grande
famille.
Rencontrés au cours de leur apprentissage

dans l’imprimerie alors qu’ils ont 16 et 18
ans, ils se marient trois ans plus tard, le 6
septembre 1969. Avec leurs deux enfants,
ils emménagent à Franqueville Saint Pierre
en 1981 et n’en sont plus jamais partis.
Après une carrière professionnelle dans la
presse locale, ils profitent maintenant de
leurs enfants et de leurs 4 petites filles.
Le rendez-vous est donné pour les Noces
de Diamant.

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
Pour les enfants :
• Bébés lecteurs les vendredis :
4 otcobre, 15 novembre, 13 décembre
et 10 janvier de 10h à 11h
• Animations du mercredi entre
14h30 et 17h :
9 octobre ( A vous de jouer)
13 novembre (Histoire d’avoir peur)
4 décembre (Histoires de noël et
d’hiver)
Après-midi contes le 15 janvier à
15h

Horaires exceptionnels :

Héloïse, lycéenne au lycée Galilée de
Franqueville-Saint-Pierre, a obtenu
la moyenne de 20,15 sur 20 au
baccalauréat scientifique 2019.
Elle obtient 20 dans toutes les
disciplines scientifiques et c’est
grâce aux options facultatives que sa
moyenne dépasse les 20.
Félicitations pour cet excellent
parcours.

COMITÉ DES ANCIENS
Programme :

• Dimanche 20 octobre
Banquet
• Jeudi 21 novembre
Goûter dansant à l’Espace Bourvil
• Jeudi 28 novembre
Sortie spectacle à Forges-les-Eaux
• Jeudi 12 décembre
Goûter de Noël
Contact : 06 68 22 19 39
comiteanimationanciens@gmail.
com

Pour les adultes :
• Café polar : le vendredi 15
novembre à 14h à la bibliothèque.
A l’occasion du salon Sang pour Sang
Polar, la bibliothèque proposera des
animations adultes et enfants.

VILLAGE DE NOËL
Samedi 14 et dimanche 15
décembre 2019

• Café littéraire : le vendredi 6
décembre à 14h à la bibliothèque.

Vacances solaires : samedi matin de 10h30 à 11h45
Vacances noël : fermée le samedi 28 décembre
Samedis 21 décembre et 4 janvier : 10h30 à 11h45

Plus d’infos sur la page Facebook ou sur le blog : bibliotheque-fsp.over-blog.fr
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Toutes les informations sur
www.franquevillesaintpierre.com

Les évènements
du Plateau
Commune du Mesnil-Esnard :
• Dimanche 20 octobre à 16h30 :
Festival Rire en Seine
• Samedi 9 novembre à 20h30 :
Festival Chants d’Elles
Commune de Bonsecours :
• Dimanche 24 novembre 10h à 18h :
Marché de Noël
Commune de Belbeuf :
• Vendredi 18 octobre à 20h30 :
Festival d’humour et de curiosité
• Du 29 novembre au 1er Décembre :
Exposition de photos
Commune d’Amfreville-laMivoie :
• Samedi 19 octobre à 21h30 :
Swinging Poules dans le cadre de Rire en Seine
• Samedi 23 novembre à 20h30 :
Concert Kaddy and the Keys

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »
Circulation urbaine, URGENCE
Avec l’expansion des communes du plateau est depuis plusieurs
années, la régulation de la circulation automobile doit devenir
une priorité pour la sécurité dans notre ville-age. L’axe central
aux heures de pointes est saturé de véhicules en transit (7h-9h
et t 16h-18h) pour éviter la route de Paris très encombrée. Quel
que soit l’horaire, c’est la vitesse excessive des véhicules qui
pose problème, notamment aux abords des écoles et du stade
rue Gl De GAULLE.
Le stationnement bilatéral alterné semble même amplifier
le problème avec le non- respect de la signalisation. Les
automobilistes pressés roulant encore plus vite.
Il est temps de se pencher sérieusement sur le plan de circulation
dans Franqueville, proposer des alternatives, interdiction sauf
riverains, sens interdits, circuits allongeant les temps de transit.
Un groupe de réflexion composé d’élus et de Franquevillais
pourrait émettre des propositions qui seraient proposées aux
habitants dans le cadre d’une consultation citoyenne.

Expression de la majorité « Ensemble
Cette fin d’année est marquée par plusieurs évènements pour la
vie de la Commune.
La Directrice Générale des services, Dominique PINCHON et
Chantal BOUTELEUX Responsable des ressources humaines sont
parties en retraite, remplacée par Frédérique RINGOT nouvelle
DGS et Mélanie DELPLANQUE, nouvelle RH.
La Maison des Associations va être inaugurée dans les prochaines
semaines pour accueillir au mieux la vie associative. Dans le
même secteur, l’avenue Coty a été complètement réaménagée,
embellie et sécurisée.
Un City stade a été aménagé à l’entrée du groupe scolaire ainsi
que des jeux au Jardin public Lucien LEVAGNEUR.
Le chantier de l’agrandissement, mise aux normes de la crèche
« les 3 pommes » va commencer dans les prochaines semaines.
Les feuilles d’impôts fonciers présentent un taux d’imposition
communal qui repasse de 27 .90 % à 23,91 %. Nous avons
réussi, après assainissement des finances et tout en réalisant
de gros investissements (Bourvil, Maisons des associations,
les écoles maternelles, le clocher de l’église Saint Pierre) sans
emprunter à rétablir le taux d’imposition au niveau où il était
avant 2016.

Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »
La rentrée s’est faite pour tout le monde, actifs et scolaires ! Les
écoles de Franqueville Saint-Pierre ont repris leur rythme, à noter
la fusion des écoles de Musique de Belbeuf et Franqueville.
La Maison des Associations a pris forme et les associations
(nombreuses dans notre Commune) commencent à s’y installer.
Les Jardins vont reverdir avec la pluie salutaire qui commence
à tomber ! On était en vigilance attentive. Depuis le 1er janvier,
PAS DE PESTICIDES, soit, et les habitants doivent se débrouiller
pour éviter les herbes folles. Tout est bon, du vinaigre blanc au
sel, mélangés ou pas, mais efficace.
Cependant force est de constater les mauvaises herbes sur les
trottoirs ! ! dommage. Pourquoi les habitants ne cherchent-ils
pas à nettoyer « devant leur porte », sans jeu de mots. A la main
c’est faisable pour bon nombre d’entre elles ! Le coup d’oeil
devant la maison n’en est que plus sympa pour nos devants de
porte et pour les habitants qui traversent notre Commune.
Bien sûr vous devez penser que c’est aux employés de la ville de
le faire, mais ils sont surchargés avec les massifs et pelouses,
nombreux pour le bien de tous.
Et puis, pour info, contacter le Syndicat Mixte du Sage CaillyAubette Robec qui a créé BYE BYE PESTI_KING, Amusant
, enrichissant et pédagogique.
Jardiner sans produits
chimiques, on en parle beaucoup en ce moment, Http://
sagecaillyaubetterobec,fr/byebyepestiking,
Bon dernier trimestre à toutes et tous.
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AGENDA

PROGRAMME DU 5 OCTOBRE au 31 DECEMBRE 2019
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com
SAMEDI 8 NOVEMBRE
CONCERT DE JAZZ
«Magasin du Café»
Association
Passerelle
(Lire P.18)

MUSIQUE

THÉÂTRE

SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE

de Franqueville-Saint-Pierre

CÉRAMIQUE

PEINTURE

DU 5 AU 13 OCTOBRE 2019
WWW.FRANQUEVILLESAINTPIERRE.COM

Organisé par

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

VENDREDI 11 OCTOBRE
THÉÂTRE
«FAUT QUE ÇA CHANGE»
Ville de
Franqueville

LUNDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
A.C.P.G - C-A.T.M
Place des Anciens
Combattants à 11H30
DIMANCHE 17
NOVEMBRE
SALON «SANG POUR SANG»
POLAR
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

SANG SANG
POUR

DU 5 au 13 OCTOBRE
FRANQUEVILLE’ARTS
Ville de
Franqueville
(Lire P.18)

SAMEDI 12 OCTOBRE
CONCERT HOMMAGE À
JOHNNY HALLYDAY
Association
Amandie

9 POLAR

SAMEDI 12 OCTOBRE
ANIMATIONS
COMMERCIALES
U.C.A.F

17 novembre

SAMEDI 26 OCTOBRE
JOURNÉE HALLOWEEN
Association
Anim’Action
(Lire P.20)
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
SALON TOUTES
COLLECTIONS
U.P.H.I.F
(Lire P.21)

RRE
LLE SAINT PIE
DE FRANQUEVI TION DE ROUEN
AGGLOMERA

10h00

18h00

centre bourvil

entree libre
salon

animations dedicaces

Organisé par :

Nos partenaires :

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

www.franquevillesaintpierre.com

SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 NOVEMBRE
MARCHÉ BRETON
Ville de
Franqueville
Espace Bourvil
(Lire
P.20)

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :

MARDI 26 NOVEMBRE
COLLECTE DON DU SANG
Etablissement
Français du Sang
Salle Marcel Ragot

JEUDI 28 NOVEMBRE
SORTIE SPECTACLE
FORGES-LES-EAUX
Comité des
Anciens
(Lire P.22)

NUMÉROS PRATIQUES…
• 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)
• P olice Municipale :
06 30 96 80 00
•G
 endarmerie (Boos) :
02 35 80 21 03
17 ou 112 (portable)
• Pompiers : 18 ou 112 (portable)
• SAMU : 15
• Urgences pédiatriques :
02 32 88 80 29
•C
 entre 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

MARDI 3 ET MERCREDI 4
DÉCEMBRE
CONCERTS DE NOËL
EMPE
(Lire P.21)

INFOS PRATIQUES...

SAMEDI 7 DECEMBRE
TÉLÉTHON
Association
Anim’Action
REPAS DANSANT
Espace Bourvil
(Lire P.17)

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).
•O
 rdures ménagères :
collecte hebdomadaire, tous les
jeudis.
• Déchets recyclables :
10, 24 octobre - 7, 21 novembre 5,19 décembre
•D
 échets végétaux :
9, 16, 23,30 octobre

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15
DECEMBRE
VILLAGE DE NOËL
Ville de
Franqueville
(Lire P.22)

5, 20, 27 novembre

• 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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