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CITOYENNETÉ

Édito

Une nouvelle année commence, malgré 
un environnement morose, je veux vous 
souhaiter à tous une belle année 2020. Que 
ce soit au niveau de la planète, du monde, 
de l’Europe avec les turbulences attendues 
suite aux effets du Brexit, et même pour 
notre cher pays la France, l’horizon est 
compliqué. Et pour autant si nous le voulons, 
nous pouvons être germe d’espérance, de 
vitalité, de joie de vivre et de réussite.

Il nous faut pour cela sentir notre devoir 
d’œuvrer pour plus de solidarité et de paix.

Nous avons la chance de vivre dans un 
beau village où il fait bon vivre. En cette 
année particulière où je m’adresse à vous 
pour la dernière fois en tant que votre 
Maire, je veux mettre la lumière sur tous 
ceux qui participent à la qualité de vie de 
Franqueville-Saint-Pierre. Je veux citer les 
bénévoles de la vie associative sportive, 
culturelle et d’animation. Ils œuvrent certes 
par passion de leur activité, mais n’oublions 
pas leur dévouement essentiel.

Je citerai également volontiers tous les 
agents de la Commune, les acteurs de la vie 
économique et les sociétés partenaires qui 
font la qualité de notre environnement.

Cela fait 37 ans, la moitié de ma vie, où j’ai 
aimé servir la Commune que j’ai faite mienne 
et dont vous m’avez confié la gestion. Avec 
tous ceux qui m’entourent et m’ont entouré, 
nous avons voulu servir avec rigueur, 
ambition et disponibilité. Je vais terminer 
mon service comme l’humble chevalier qui 
après avoir servi, passe son chemin. Je vous 
remercie tous pour la confiance que vous 
m’avez accordée. J’ai toujours veillé à ce 
que notre belle Commune reste « À la porte 
de la ville, une fenêtre sur la campagne ».

Avec tous mes meilleurs vœux.

Philippe LEROY

Philippe 
Leroy
Maire de 
Franqueville 
Saint-Pierre

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Quel que soit notre âge, que nous soyons des adultes ou des enfants, 
nous sommes tous des citoyens !
Les adultes votent pour désigner leurs représentants dans toutes 
les instances de la nation. À Franqueville-Saint-Pierre, les élèves de 
CM1 et CM2 ont eux aussi la possibilité de voter pour désigner leurs 
représentants au Conseil Municipal des Enfants.
Le Conseil Municipal est pour les enfants, un lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif, mais aussi de découverte de la 
démocratie. 
C’est  un lieu d’expression et d’échange qui leur  permet d’être acteur 
au sein de leur commune mais également d’apporter une meilleure 
connaissance du territoire sur lequel ils vivent. 

Le rôle des jeunes 
conseillers est de 
représenter tous  
leurs camarades   et 
à ce titre, il sont leur 
porte-paroles et ont 
pour mission de res-
pecter l’engagement 
pris auprès d’eux et 
de leur rendre compte 
des actions qui sont 
menées.

Ils  participent à la vie locale, sont invités aux cérémonies festives et 
commémoratives, qu’organise la municipalité.  

Parmi ces cérémonies, celle du 11 novembre revêt une importance 
particulière. C’est, d’une part, leur première intervention après leur élection 

mais c’est, avant tout, leur présence de 
jeunes élus à cette cérémonie, qui est 
une réelle reconnaissance pour leurs 
aînés qui ont sacrifié leur jeunesse ou 
leur vie pour notre liberté. Les discours 
prononcés à cette occasion soulignent 
l’importance du devoir de mémoire et 
leur premier acte fort de citoyenneté.

Pour autant, l’éducation à la citoyenneté 
est l’affaire de tous. Celle au quotidien des parents, des enseignants, et celle 
du  CME, qui, par ses actions, apporte sa pierre à l’édifice. Il permet de 
découvrir comment fonctionne une collectivité locale et d’appréhender 
les difficultés qu’elle peut rencontrer. 
A l’inverse, c’est un véritable échange, car il permet aux adultes, de mieux 
comprendre et mesurer le regard que les enfants portent sur leur commune.
Pour mener leurs projets et leurs réflexions, les jeunes conseillers travaillent 
avec les membres de la commission scolaire et le service en charge des 
affaires scolaires.

Le rôle des jeunes conseillers

Participer
aux actions de 

la commune

Mener des
actions

citoyennes

Proposer 
des 

projets
Ecouter et 

Représenter
ses camarades

S’engager 
pour ma ville



franquevillesaintpierre.com - JANVIER 2020    P.3

Investiture du 1er CME en novembre 2010 (9 élèves de CM1 et 9 élèves de CM2)

Atielier boite à livres Inauguration de la boite à livres

Depuis sa création il y a 10 ans, de nombreuses actions ont été menées et sont 
poursuivies dans plusieurs domaines :
• la lutte contre le gaspillage alimentaire
• la protection de l’environnement (mise en place d’un hôtel à insectes, 

d’une boite à livres, création de nichoirs, nettoyage de la commune...) 
• les actions auprès des anciens (distribution de colis, goûters...),
• l’engagement solidaire (collectes intercommunales de jouets, de livres, 

de fournitures scolaires, participation au Téléthon, ...)
• la sécurité routière (autocollants réfléchissants, atelier de prévention 

routière...)
• l’engagement citoyen (participation aux cérémonies, visite du Sénat, de 

l’Assemblée Nationale, du Conseil Départemental de Seine-Maritime...)
• des visites éducatives (Armada, la Tour Eiffel, Panorama XXL...).

Les élus du CME souhaitaient une image 
symbolisant leurs actions avec des 
valeurs qui resteraient dans le temps. 
Les idées étaient principalement 
axées sur l’école, le sport, la planète 
et l’environnement. Suite à cette 
étude, trois éléments étaient privilégiés :  
l’environnement, le nom de la 
commune et la solidarité. Chaque 
enfant a réalisé sa version du logo que 
la graphiste a ensuite fusionné sur 7 
projets. Suite à un vote des enfants, le 
logo a été définitivement validé.

L’UCAF souhaitait 
se renouveler en 
changeant de 
nom et de logo. 
Avec l’aide de la 
graphiste Aude 
Laurent, le CME a 

créé le nouveau nom et le logo avec les 
2 coqs représentant la commune, des 
sourires (pour le label « 3 sourires »  
obtenu par l’UCAF),  la corbeille et le 
store pour les commerçants, une clé 
à molette pour les artisans, l’abeille 
travailleuse et le blé pour le pain.

20/10/2020 : 10 ans d’actions
CRÉATIVITÉ
La conception de logos 

LES ACTIONS PHARES

Pour mener toutes ces actions, ils disposent d’un budget alloué par le Conseil 
Municipal. Il leur faut veiller à ne pas dépenser plus et à vivre selon leurs 
moyens, apprendre à faire des choix et prioriser leurs projets.
Ils le constatent vite, il ne suffit pas de demander pour que cela se réalise. 
C’est malheureusement plus compliqué et cela fait aussi partie de leur éducation 
citoyenne. 
Mais quelle satisfaction pour eux, de voir les projets  qu’ils ont défendus 
se réaliser !

Banque de tri

La chasse aux oeufs de Pâques

Inauguration de l’hôtel à insectes

Nettoyage de la Ville  

BIEN MANGER ET MOINS 
GASPILLER
Reportage vidéo
Afin de sensibiliser leurs camarades à 
l’importance de manger équilibré 
et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, les jeunes élus du conseil 
municipal ont réalisé un film diffusé 
dans  l’école Louis Lemonnier montrant 
la préparation d’un repas à la cuisine 
centrale, de  la livraison des denrées tôt 
le matin à l’arrivée des plats au self.
Leur mission ayant pour but de diminuer 
le taux des déchets alimentaires 
journalier et d’encourager leurs 
camarades à manger plus équilibré, le 
CME continuera, cette année,  à délivrer 
son message à travers diverses actions.

Vidéo sur le site de la Ville : 
franquevillesaintpierre.com



ACTUALITÉS
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

C’est reparti
Du 16 janvier au 15 février 2020 
Franqueville-Saint-Pierre procède au  
recensement de sa population en  
partenariat avec l’INSEE*. 
Cette opération a lieu tous les 5 ans 
pour les communes de moins de 10 000 
habitants. Des agents recenseurs se 
présenteront au domicile des habitants 
et leur proposeront deux modalités de 
réponses :
Le recensement en ligne sur www.
le-recensement-et-moi.fr avec code 
d’accès et mot de passe unique.
L’INSEE recommande la collecte par 
internet. En effet le site est convivial et 
la documentation du formulaire en ligne 
est facile et rapide. Pour l’administration, 
le traitement des informations et le suivi 
de l’avancement de la collecte se fait en 
temps réel. Quant à l’agent recenseur, il est 
averti par SMS dès que vous avez validé 

votre formulaire, sans avoir connaissance 
de vos réponses. Il sait uniquement qu’il 
ne lui sera pas nécessaire de venir vous 
déranger une nouvelle fois.
Le recensement en ligne c’est simple, 
rapide et sécurisé. Moins de papier, 
moins d’empreinte carbone, nous y 
gagnons tous !

L’exception reste : le recensement 
papier.
L’agent remet une feuille de logement et 
un bulletin individuel par personne vivant 
habituellement dans le foyer, documents 
qu’il faudra lui rendre une fois renseignés. 
En cas d’absence, le questionnaire rempli 
peut-être confié à un voisin, retourné 
en mairie ou à la direction régionale de 
l’INSEE.
Les agents sont là pour répondre 
aux questions et aider à remplir les 

questionnaires. Toutes les réponses sont 
confidentielles et ne font l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal.
Les questionnaires doivent être envoyés 
par internet ou remis à l’agent recenseur 
au plus tard le 15 février 2020.

A quoi sert un recensement ?
Le recensement donne pour chaque 
commune, les chiffres officiels de la 
population et ses caractéristiques (âges, 
professions, conditions de logement…). Il 
aide ainsi les élus à prévoir et à adapter 
les équipements aux besoins réels de la 
population (écoles, crèches, hôpitaux, 
transports collectifs…).
De ces chiffres découlent également 
les dotations de l’Etat, les modalités de 
scrutin, le nombre de pharmacies…

*Institut national de la statistique et 
des études économiques

Christian BIVILLE Yannick DURIEU

Danièle GOÏC Jean-Claude GOÏC Sylvie JOURDREN

Brigitte Lemercier

Jean-Claude RICARD

Daniel MANESSIEZ

Alain SAINT-YVES Michèle SOREL

Josiane PHILIPPE

Seuls les 11 agents recenseurs ci-
dessous sont habilités à effectuer 
le recensement sur la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre. Ils seront munis 
d’une carte officielle tricolore comportant 
leur photographie et la signature de Philippe 
Leroy, Maire de la Commune.

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

De 2006 à 2017

2017201620112006 2015

2 000

4 000

6 000 6 3116 3476 369
6 031

5 553 6 1236 1566 179
5 943

5 099

Source INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

L’équipe

Les chiffres en noir représentent la population municipale, qui comprend les 
personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.
Les chiffres en blanc représentent la population totale, c’est à dire la population 
municipale plus la population comptée à part. Il s’agit des personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le 
territoire de la commune.



COMMERCES
Ça bouge 
dans la commune !

INSTALLATION

BOUCHERIE DU PLATEAU
Boucherie, plats maison, rayon 
fromages
401, rue de la République
76520 Franqueville-Saint-Pierre
02 35 80 22 89

ELECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS

Rappels utiles

NOUVELLE DIRECTICE GÉNÉRALE DES SERVICES

Bienvenue à Mme Frédérique 
RINGOT

franquevillesaintpierre.com - JANVIER 2020   P.5

CÉRÉMONIES
Nouveaux arrivants

Médailles du Travail

Lors de cette cérémonie, Philippe Leroy, 
Maire, a remis les médailles d’Argent et 
Vermeil à quinze personnes. 

le 22 novembre 2019

Informations : service-public.fr

des Affaires Juridiques au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-
Maritime (SDIS 76).
Elle a un DEA, Droit International et Européen – membre du CREHDO, un Master 2 – 
Management Public Territorial et a suivi un cycle supérieur de management (promotion 
Amin MAALOUF) à l’Institut National des Etudes territoriales.

Frédérique RINGOT

Dates des élections : les dimanches 15 
et 22 mars 2020.

Horaires d’ouvertures des bureaux 
de vote : de 8h à 18h (l’horaire de la 
clôture des bureaux de vote peut changer 
en fonction de l’arrêté préfectoral)

Pour voter, il faut : 
• avoir au moins 18 ans
• être de nationalité française ou d’un 

pays membre de l’UE
• être inscrit sur les listes électorales
• jouir de ses droits civils ou politiques
Le jour du vote, un justificatif 
d’identité et la carte d’électeur 
seront demandés.

Inscription sur les listes électorales : 
pour toute nouvelle inscription, en cas 
de déménagement, les inscriptions sont 
possible jusqu’au 7 février 2020 :
• en mairie
• en ligne : service-public.fr

Un justificatif d’identité et un 
justificatif de domicile sont 
demandés.

Frédérique RINGOT a été nommée Directrice Générale 
des Services de la Commune au 1er septembre 2019. 
Elle remplace à ce poste, Dominique PINCHON, partie à 
la retraite.
Madame RINGOT a été Attachée d’enseignement 
juridique et de recherche à l’Université de Rouen, puis 
Directrice des Affaires Juridiques et de l’Administration 
Générale à la ville d’Yvetot pendant 3 ans.

Avant de postuler à Franqueville-Saint-Pierre, Frédérique 
RINGOT était Directrice de l’Administration Générale et 

le 29 novembre 2019

Cent cinq familles ont été invitées à la 
cérémonie des nouveaux arrivants par la 
Municipalité. 
Lors de cette soirée, Philippe Leroy, 
Maire, les a accueilli pour leur présenter 
leur nouvelle commune et a pris plaisir à 
répondre à  leurs questions.



Les demandes de dérogation concernant 
les secteurs doivent être adressées dès 
maintenant (et avant le 15 mai) par 
courrier à l’attention de Monsieur le Maire.
Informations et documents disponibles 
courant février 2020 : 

• à l’accueil de la Mairie 
• sur www.franquevillesaintpierre.

com/ Rubrique Éducation
• au 02 35 80 79 19 (service scolaire)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Pour la rentrée 2020

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
La tournée du Père-Noël 
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Le Père Noël est allé à la rencontre 
des enfants de Franqueville-Saint-
Pierre.
Brioches, chocolat chaud, déjeuner festif, 
goûter, chorale et livres en cadeau ont 
accompagné cette rencontre que les 

enfants attendaient impatiemment. 
Entre câlins, bisous mais aussi parfois 
avec quelques larmes devant ce grand 
bonhomme barbu, les enfants ont profité, 
le temps de cette parenthèse, de la magie 
de Noël.

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

Le spectacle «L’Arbroscope», avec 
d’immenses livres animés, a créé la 
surprise et l’émerveillement des plus 
petits de l’école maternelle Le Petit 
Poucet.

Le Noël de Saperlipopette, un 
spectacle de théâtre audiovisuel  
rythmé de tours de magie, de 
chansons et d’effets audiovisuels a 
été proposé aux enfants de l’école 
maternelle Louis Lemonnier.

Le film d’animation Pachamama a 
été diffusé aux enfants de l’école 
élementaire Louis Lemmonier. 
L’histoire de deux petits indiens qui 
partent à la poursuite d’un Totem 
protecteur. La ville leur a également 
offert des sachets de chocolats

NOËL AUX ÉCOLES
Divertissements

Séances de cinéma

Spectacle Arbroscope

Spectacle Le Noël de Saperlipopette

 Ecole Maternelle Louis Lemonnier 

 Ecole Elémentaire Louis Lemonnier 

 Ecole Maternelle Le Petit Poucet

 Crèche Les  3 Pommes

La Mairie a offert aux enfants des 
divertissements adaptés à chaque 
âge. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 débuteront le lundi 9 
mars 2020, en Mairie.



En novembre 2019, des exercices 
d’évacuation incendie ont été effectués 
dans les restaurants scolaires. 
Deux autres exercices d’évacuation de 
cantine ainsi qu’un exercice de sécurité 
de l’auto-car scolaire seront organisés 
d’ici la fin d’année scolaire 2019-2020.

EXERCICE DE SÉCURITÉ
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Suite à l’obtention des identifiants par la 
Mairie et divers tests, la mise en place du 
prélèvement automatique a été effective 
pour les factures de cantine des trois 
écoles et l’accueil périscolaire du matin 
à l’école maternelle « Le Petit Poucet ».
Cependant, suite à des difficultés 
techniques, il y a eu un retard dans 
l’édition des facturations. 
Ce retard sera rattrapé début 2020.

Les élections des représentants de 
parents d’élèves se sont déroulées le 11 
octobre 2019.
Listes des parents élus consultables sur 
www.franquevillesaintpierre.com/ 
rubrique éducation

PAIEMENT
Cantine et garderie

À NOTER
Représentants des 
parents d’élèves

Avec une équipe grandement remaniée, 
l’accueil périscolaire a réouvert ses portes 
au mois de septembre. Un premier temps 
pour prendre ses marques et après… 
place aux projets !

Pour les élémentaires, c’était le 
lancement du « Péri’stival ». 
Chaque jour, un jeu ou une activité ont été 
mis en place.
Une fois par semaine un grand jeu permet 
à tout le monde de participer. 
Au programme : fabrication de savon 
artisanal, création d’un conseil  d’enfants, 
origami, ou encore karaoké !

Les maternelles ont assisté à de 
nombreux spectacles (marionnettes, 
histoires contées/mimées, …) réalisés 
par les animateurs et ont même participé 
au grand spectacle de fin d’année avec 
les grands. 

Les enfants des Temps d’Activités 
Périscolaires du midi ont montré à 
leurs camarades ainsi qu’à leur famille 
leurs progrès en cirque et sports en 
rythme.
Cirque et Sports en rythme sont deux 
des nombreuses activités proposées 
par l’équipe d’animation tout comme 
le hockey, la création d’un journal, 
l’acrosport, le théâtre ou encore le foot et 
la couture…  Les choix sont nombreux et 
changent entre chaque vacances.

En ce début d’année, le « Péri’stival »  
reprend de plus belle pour les 
élémentaires. 
Pour les plus jeunes, Mourson le 
petit ours polaire les senbilisera à 
l’environnement avec notamment 
des activités manuelles et des petites 
saynètes de théâtre.

Une collecte de papier et carton a été 
organisée à l’école Louis Lemonnier 
dans le but de récupérer des fonds 
pour les sorties scolaires.

L’équipe enseignante tient à remercier 
tous les parents d’élèves de l’école ainsi 
que les Franquevillais qui ont participé 
au remplissage de cette benne. Notre 
estimation est de 6 à 7 tonnes .
Après avoir repoussé le dépôt de la 

collecte au vu du prix du papier trop bas, 
ce dernier a malheureusement continué 
de chuter à 11€ /tonne le jour du dépôt.

La décision a été prise de ne pas 
reconduire cette action pour l’instant 
en espérant que le cours du papier 
redevienne plus favorable.

LE TEMPS PÉRISCOLAIRE 
Jeux, activités et spectacles

RECYCLAGE 
Benne à Papier à 
Louis Lemonnier
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS 
L’association devient 
«CAP LOISIRS»

CLUB DES ADOS
Les dates d’inscriptions pour 
les vacances de 2020 !

L’association «Centre Aéré Franquevillais» 
change de nom et devient «CAP 
LOISIRS».
Elle regroupe les trois pôles de la structure  :
• Le centre de loisirs
• Les temps périscolaires
• Le Club Des Ados (CDA)

Après avoir élu son nouveau comité de 
jeunes pour l’année 2019/2020, Le Club 

des Ados continue l’organisation de ses 
propes événements notamment «Ado 
Fait Son Show» qui aura lieu les 12 et 13 
juin prochains, de camps, de vacances à 
thème...
Nouveauté : le club des ados ouvre le 
vendredi soir de 17h30 à 20h30 : détente 
dans un espace dédié, jeux, soirées et 
sorties organisées.  

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

• Vacances de printemps :
   jusqu’au 23 mars 2020. 
• Vacances d’été : 
   jusqu’au  25 mai 2020.   
• Les Mercredis 2020-2021 : 
   jusqu’au 7 août 2020.  
   
Informations au : 06 45 25 65 45
centreaere.franqueville@gmail.
com / www.centreaerefsp.com

• Vacances de printemps :
   jusqu’au 27 mars 2020. 
• Vacances d’été : 
   jusqu’au  10 juin 2020.   
   
Informations au : 07 82 01 23 93
clubdesados.fsp@gmail.com  
www.clubdesadosfsp.com

SOLIDARITÉ 
Don pour le centre Henri 
Becquerel

Philippe Leroy, Maire de Franqueville-
Saint-Pierre, accompagné de plusieurs 
membres de la municipalité, a reçu le 
Professeur Pierre Véra, Directeur du 
Centre Henri Becquerel.
Rappelons que ce centre est un 
Etablissement de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif, spécialisé dans 
la recherche et les traitements des 

cancers. Philippe Leroy a remis 
un chèque de 1200 € au nom de la 
commune à Monsieur Pierre Véra. 
Franqueville-Saint-Pierre, année après 
année, soutient dans la mesure de ses 
possibilités cet établissement pour qui les 
dons, si petits soient-ils, sont une source 
importante de financement.
En remerciant la Commune, le Professeur 

Véra a souligné que tous les dons quels 
qu’en soient le montant concouraient 
à entretenir une communauté solidaire 
autour des projets du Centre et apportaient 
une aide substantielle.    
Et les projets sont nombreux !
Les progrès en matière de dépistage 
amènent logiquement une augmentation 
des demandes de soins d’une part et la 
recherche est la clef de la bataille contre 
la maladie d’autre part.
Concrètement le Centre Becquerel a des 
besoins en investissements  considérables 
pour moderniser ses équipements 
(notamment en matière de radiothérapie), 
et pour créer des lits supplémentaires. 
Une nouvelle extension du centre par des 
étages supplémentaires, la création d’un 
nouveau bâtiment de l’autre côté de la 
rue d’Amiens relié par un pont au-dessus 
de cette rue sont en projet.
Gageons que ce geste sera un déclencheur 
de générosité pour la population.

Remise du chèque au Professeur Véra
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Visite du MIN de Rouen

Participation au Téléthon

Remise de la collecte de jeux et livres à la Croix-Rouge*

Rencontre avec le Maire de Guibaré (Burkina Faso)

Lancement des illuminations de Noël

Inauguration de la Maison des Associations

Participation au Salon Sang pour Sang Polar

Goûter des Anciens et remise de friandises «maison»

Remise des colis aux Anciens avec le CCAS

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

Investiture du CME 2019 - 2020

L’investiture du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants (CME) s’est déroulée le 19 
octobre 2019 en présence de Mme BETOUS, 
Première adjointe déléguée aux affaires 

scolaires, des membres de la municipalité, 
des membres de la commission des affaires 
scolaires, du directeur de l’école Louis 
Lemonnier et des parents.

Il est composé de 18 élus titulaires et de 
4 suppléants.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le nouveau CME - leurs actions
depuis leur élection

* Projet réalisé en intercommunalité avec le Mesnil-Esnard et Belbeuf
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DOSSIER

3 questions à Philippe Leroy, Président de l’Amicale.

Quelles sont les 15 communes de l’Amicale des maires
L’Amicale a voulu garder pour agir ensemble, son ancien bassin de vie basé sur la 
géographie de l’ancien canton avant le redécoupage de 2015. Les communes sont :  
Amfreville-la-Mivoie, Belbeuf, Bonsecours, Boos, Fresne-le-Plan, Franqueville-
Saint-Pierre, Gouy, La Neuville-Chant-d’Oisel, Le Mesnil-Esnard, Les-Authieux-sur-
le-Port-Saint-Ouen, Mesnil-Raoul, Montmain, Quévreville-la-Poterie, Saint-Aubin-
Celloville et Ymare.

Quel est son intérêt ?
Réunis régulièrement, cela permet d’aborder un grand nombre de sujets d’intérêt 
intercommunal ou de partager entre collègues de l’expérience ou du point de vue 
des uns et des autres.

Sans se préoccuper de la sensibilité politique de tel ou tel, nous sommes là pour 
servir l’intérêt général. Nous nous sommes réunis 16 fois en 6 ans. Ainsi des 
dossiers importants ont pu être traités ou en cours de réflexion.

Comment fonctionne-t-elle ?
Nous mettons en commun nos sujets de préoccupations et donnons un ordre 
de priorité suivant l’intérêt général. Dès le début du mandat est venu le sujet de 
la piscine et celui de la liquidation du Syndicat de lycée dont les compétences 
légalement appartiennent à la Région. En cours de mandat en 2017, est intervenue 
la modification de l’enregistrement des demandes de cartes d’identité nationale 
(CNI) et passeports. Aussitôt, nous nous sommes réunis pour traiter le sujet.,

Amicale des Maires
L’amicale des 
maires du Plateau 
Est rassemble 15 
communes

L’AMICALE DES MAIRES

Le Centre 
aquatique du 
Plateau Est 
de Rouen :

L’Amicale des maires a permis de montrer qu’en réunissant, par une volonté 
partagée, les efforts des collectivités sur un même bassin de vie, nous sommes 
plus efficaces. 
Une réflexion est d’ores et déjà engagée vers des Etats généraux du sport, afin de 
mutualiser les moyens tout en veillant à renforcer ou au moins maintenir l’activité 
dans les plus petites communes.

Pour rappel, 8 communes du Plateau 
ont signé solidairement deux 
conventions en vue de la construction 
d’un Centre aquatique. 
Une neuvième commune, Quévreville-
la-Poterie, vient de délibérer pour 
adhérer à l’Entente intercommunale, 
et autoriser son maire à signer les 
conventions correspondantes.

- La première consiste à établir cette  
« Entente » et à mettre au point les 
modalités de fonctionnement et de 
participation aux coûts du projet. 
- La seconde décide de déléguer à la 
seule Commune de Belbeuf la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération. 

Ceci a été rendu obligatoire du fait que 
la loi interdit à la Métropole de verser 
une subvention ou un fond de concours 
autrement qu’à une seule commune-
membre. 
Le permis de construire est déposé 
depuis le 27 novembre 2019. 
La consultation des entreprises va 
commencer au mois de février pour 
permettre l’attribution des marchés, 
après le renouvellement des élections, au 
plus tard fin mai 2020. 
Le chantier devrait être installé en juillet  
suivant pour une première pierre vers 
septembre 2020 et une livraison au 
printemps 2022.

Les subventions des différentes 
collectivités de soutien vont atteindre 
50% de l’investissement. La gestion 
sera confiée à une délégation de service 
publique. 
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Le syndicat du Lycée 
Galilée (SILG)

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Nouveau Service de 
Proximité

La réforme administrative de 2017 
supprimant l’enregistrement des 
demandes de cartes d’identité nationale 
et des passeports a compliqué les 
démarches pour un certain nombre de 
personne. 

L’Amicale des Maires du Plateau Est 
conjointement avec le Maire du Mesnil-
Esnard ont écrit à Monsieur le Préfet pour 
demander l’obtention d’un poste. Le 
Maire du Mesnil-Esnard a reçu ces 
dernières semaines un accord. 

Dans les prochains mois un service de 
proximité sera mis en place donnant 
une priorité aux habitants des 
15 communes de l’Amicale, les 
mercredis toute la journée et les 
samedis matin. 

Dans le cadre de l’Amicale des Maires, 
les 15 communes se sont mises d’accord 
pour prendre en charge de façon 
mutualisée, les coûts de fonctionnement 
de ce poste.

La construction du Lycée sur le Plateau Est, à l’époque, avait été conditionnée à la 
participation des communes d’implantation. 13 communes se sont réunies dans un 
syndicat intercommunal en vue d’acquérir les terrains viabilisés nécessaires au lycée 
et aux équipements sportifs, ainsi qu’aux aires de stationnement correspondantes. 
Le syndicat a eu de plus, la charge de la construction des équipements 
sportifs ainsi que leur entretien et celui des parkings.
L’amortissement des emprunts nécessaires étant arrivé à terme, des démarches ont 
été entreprises depuis plusieurs années, pour la reprise de ces équipements par 
la Région compétente sur les lycées.

A la demande des maires de 13 communes, le Président Hervé MORIN a 
donné un avis favorable à cette reprise. Les démarches ont alors été entreprises. 
Les 13 communes-membres ont délibéré sur le principe de la cession à titre gratuit 
des biens du Syndicat. 
Les équipements sportifs et leurs parkings sont cédés à la Région Normandie, le 
parking du Lycée rentre dans la compétence voirie de la Métropole-Rouen-Normandie. 
Les 13 communes ont également délibéré sur : la sortie du Syndicat de Lycée de la 
gestion assurée par le Syndicat de Gestion, la dissolution du Syndicat de Lycée, la 
répartition du solde des comptes du Syndicat entre les 13 communes. 
Cela représente une économie d’environ 230 000 euros par an pour les 
habitants du Plateau Est et l’attribution sur le budget des communes d’un 
solde de trésorerie.
La Région s’est engagée, par ailleurs, à ce que les associations utilisatrices des 
équipements sportifs en extra-scolaire puissent retrouver le même accès dont ils ont 
besoin. Les conditions sont en train d’être mises au point par la Région.

Dissout par arrêtés préfectoraux en date des 15 octobre et 17 novembre 2015, l’actif et le passif du Syndicat n’avaient alors pas été 
réglés. Cela consiste au transfert de propriétés des terrains ayant permis, au cours des années de construire les 3 collèges du Plateau 
et de répartir, au prorata de leur niveau de participation, le solde du budget du Syndicat vers les communes-membres.
Après négociations avec le Département de Seine-Maritime et la Métropole-Rouen-Normandie, les 13 communes constituantes 
de l’ancien syndicat ont délibéré pour convenir de céder, à titre gratuit, au Département les parcelles propres aux collèges et à 
la Métropole-Rouen-Normandie celles des voiries, parkings et bassin d’eau pluviale.

De plus, les communes ont délégué à la Commune de Franqueville-Saint-Pierre la signature des actes correspondants après que la 
procédure ait atteint son terme. Dans ce cadre, la Commission permanente du Département et le Conseil d’administration du Collège ont 
délibéré favorablement. Monsieur le Préfet signera ensuite un arrêté, dès que l’Inspection académique aura donné son avis.

Le syndicat des collèges du Plateau Est

Conférence de Presse en mai 2019 sur le choix de la maitrise d’oeuvre du Centre Aquatique
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MAISON DES ASSOCIATIONS 
Inauguration bien encadrée

La Maison des Associations

Samedi 14 décembre 2019, Philippe 
Leroy, Maire de Franqueville-Saint-
Pierre accompagné de Pascal Martin , 
Sénateur de Seine-Maritime, Catherine 
Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-
Maritime, Annie Vidal,  Députée de la 2e 

circonscription de Seine-Maritime, Julien 
Demazure, Conseiller Régional, Bertrand 
Bellanger, Président du Département de 
Seine-Maritime, Patrick Chauvet, Vice-

Président du Département de Seine-
Maritime, Hélène Brohy, Conseillère 
Départementale et Benoit Anquetin, 
Conseiller Métropolitain en charge du 
Pôle de proximité Plateaux-Robec, les 
membres du CME et les membres des 
bureaux des associations de Franqueville-
Saint-Pierre a inauguré la Maison des 
Associations de Franqueville-Saint-Pierre.

Visite du bâtiment

Plaque inaugurale

La nouvelle aire de jeux pour les 3 à 10 ans

TRAVAUX 
Du soleil pour l’aire de jeux 
du SIVOM

L’aire de jeux n’attend plus que le coulage 
d’une toute petite partie de sol souple 
pour être enfin terminée, mais pour la 
poser, il faut qu’il ne pleuve plus pendant 
une semaine, et que la température 
avoisine les 8 degrés minimum….
Ces deux conditions n’ont jamais pu être 
réunis depuis la mi-octobre…

La météo est surveillée chaque jour afin 
de pouvoir finir cette aire de jeux qui 
devrait réjouir tous les enfants de 3 
à 10 ans.

Quant au chemin d’accès, abimé 
par la tempête, il n’a pas encore été 
réceptionné.
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ZONE BLEUE 
Extension de la Zone

Extension de la Zone identifiée en bleu clair

Prochainement, de manière à faciliter 
l’accès aux commerces, cabinets 
médicaux et services publics, la 
zone bleue sera étendue rue de la 
République, Place des Forrières et rue 
Paul Leroux.
De même que pour le quartier des écoles, 
elle s’appliquera :
du lundi au vendredi de 07h30 à 
10h00 et de 15h00 à 17h00. 

Il ne faudra pas oublier 
d’apposer un disque 
de stationnement, 
en indiquant l’heure  
d’arrivée, sur le tableau 
de bord du véhicule. 

Ce dispositif de contrôle permettra de 
stationner gratuitement pendant 2h.

CIVISME

Conduire ses 
enfants à l’école

Après la mise en valeur de l’avenue 
Coty, la Ville de Franqueville-Saint-Pierre 
en coopération avec la Métropole-
Rouen-Normandie offre également un 
réaménagement à la partie Nord de la rue 
Gabriel Crochet (RD7).
Plusieurs idées directrices ont guidé 
les travaux à réaliser. Tout d’abord, les 
riverains se plaignaient de la vitesse 
excessive en sortie de ville, et souhaitaient 
un chemin piéton sécurisé pour l’accès au 
centre-ville. D’autre part, la ville, en parfait 
accord avec les habitants souhaitait 

également embellir l’entrée de la ville.
Voici les travaux réalisés :
- Création d’un trottoir
- Effacement des réseaux électriques,
- Création d’une chicane,
- Création d’un ralentisseur,
- Rétrécissement de la voie,
- Création de places de stationnement.

Grâce à une anticipation et une 
collaboration avec les services des eaux, 
le changement des canalisations a été 
effectué en même temps que les travaux.

RUE GABRIEL CROCHET 
Les travaux terminés

De bonnes pratiques...

... et de moins bonnes

SERVICES TECHNIQUES
Un nouveau véhicule

Un nouveau camion benne  
6 places (-de 3,5 Tonnes) a été acheté 
d’occasion afin de remplacer  l’ancien 
qui n’était plus aux normes de sécurité. 

Il servira essentiellement aux 
espaces verts de la commune.

Rue Gabriel Crochet
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TRAVAUX-URBANISME

C’est avec beaucoup de soin et de 
nombreuses petites attentions que 
le personnel de la crèche a préparé  
l’accueil des enfants dans des locaux 
temporaires : décorations sur les 
murs, couleurs, animation des pièces, 
aménagement du dortoir avec de 
nouveaux lits...

Les plus petits sont accueillis dans 
les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles. Ils y ont davantage 
d’espace qu’auparavant et ne se 
privent pas pour en profiter et explorer 
leur nouvel environnement.
Les moyens  et les grands (de 2 ans et 
demi) profitent de locaux modulaires 
qu’ils se sont très vite appropriés. Ils 
connaissent parfaitement le parcours 
pour se rendre au dortoir vers leur lit, 
prévu pour qu’ils puissent s’y installer 
et en sortir facilement ou vers les 
toilettes prévus à leur taille.  Il suffit de 
les observer quelques instants dans la 
salle de jeux pour comprendre qu’ils 
sont bien installés, heureux de se 
retrouver bien encadrés.

Après un temps d’adaptation rapide 
et quelques aménagements dans 
l’organisation, chacun y a trouvé son 
compte : les parents, les enfants et 
l’équipe. Qu’ils soient tous remerciés 
de leur compréhension. 

La Société LIDL en reprenant l’ensemble 
de la place du Haut Hubert, vient 
d’obtenir l’autorisation pour installer un 
nouveau magasin passant de 980 m²  
à 1420 m² avec façade et parkings 

paysagers donnant sur la route de Paris. 
Les magasins NOZ et Autosur sont 
délocalisés sur le territoire du Mesnil-
Esnard. 

Le Centre commercial des « Portes de Franqueville » vient d’obtenir l’autorisation 
administrative pour une extension au-delà du Super U, de 5420 m² essentiellement sur 
le territoire de Saint-Aubin-Celloville. 
Huit nouvelles activités vont apparaître : un magasin de sport,  une animalerie,  une 
salle de sport,  des équipements de la personne et de la maison,  un magasin bio et 
une crèche interentreprises. 

Ainsi nous répondrons davantage au service de proximité de la population 
tout en évitant de plus longs déplacements.

PETITE ENFANCE
Aménagement des
modulairesAMÉNAGEMENTS

La ZI du Haut Hubert repensée

De nouvelles enseignes au centre 
commercial des «Portes de 
Franqueville»

... laisse place aux espaces verts

Un espace mal agencé...

Plus de services pour le Plateau Est
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VAL’HOR, l’Interprofession française 
de l’horticulture, la fleuristerie et du 
paysage en partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires de France a offert 
en Novembre dernier à la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre en la personne 
de Philippe Leroy, deux jeunes chênes  
vert « Fleurs de France », cultivés dans 
une pépinière certifiée Plante Bleue.
L’idée d’une commune, un arbre est un 
symbole fort pour souligner l’engagement 
des maires pour les générations futures.

Ce cadeau symbolique renvoie également  
à la période fondatrice de la République 
qui était à l’époque un symbole de la 

liberté nouvellement acquise. De plus, 
cette essence est réputée pour sa 
longévité et marque la pérennité des 
valeurs universelles.

Les deux arbres vont être plantés par les 
services municipaux : l’un au Fond du 
Val, l’autre dans l’espace vert de la rue 
de Verdun.

Avec un peu de chance ces arbres 
rivaliseront peut-être avec le célèbre 
chêne d’Allouville d’une circonférence 
de 10 mètres et d’un âge estimé de 800 
ans ou plus modestement celui de Bayeux 
planté en 1797.

CURIOSITÉ

DIAGNOSTIC DE L’ONF

L’If de l’église Notre Dame 
catalogué Arbre remarquable

CHÊNES

Une ville, un arbre

La Mairie de Franqueville-Saint-Pierre 
a missionné l’Office National des Forêts  
pour réaliser le diagnostic visuel de l’If 
remarquable proche de l’église Notre 
Dame.
L’étude a permis de statuer sur l’état 
sanitaire et mécanique de l’arbre et de 

préconiser les interventions à réaliser. Il 
faudra réduire l’if de façon harmonieuse 
et l’accompagner dans sa descente 
de cime. En effet, l’arbre abandonne 
progressivement les parties hautes de la 
cime et pour se reformer plus bas.  

L’if de Notre Dame :

Un arbre est dit remarquable, soit parce 
qu’il bat des records de dimensions  
ou d’âge, soit parce qu’il présente 
d’autres caractéristiques physiques 
particulières et rares, soit parce qu’il 
présente un intérêt historique.

essence : Taxus baccata
diamètre : 161 cm
envergure : 10 mètres
hauteur : 15 mètres

LES LÉGENDES DE L’IF DE NOTRE DAME :

L’if aurait été planté il y 1 000 ans sur la 
tombe du premier seigneur de Notre Dame, 
Osmond de Centville.

Une curieuse légende rapporte que cet 
arbre a failli être abattu par l’un des 
fossoyeurs de Notre-Dame trouvant 
que les racines compliquaient sa tâche. 
Une nymphe, apparue dans un songe 
merveilleux, le détourna de son intention 
en  lui rappelant que l’un des rameaux de 
l’if qu’il avait un jour cueilli  puis suspendu 
au-dessus du berceau de son enfant, 
avait favorisé sa guérison. De la viendra la 
tradition, oubliée, de promener sous l’arbre 
au sortir de la messe, les enfants malades 
afin de les guérir des différents maux.
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VIE LOCALE

9e Salon Sang pour Sang Polar

Les 35 auteurs présents sur le salon

RETOUR EN IMAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE

Franqueville ARTS - oct 2019

Remise du Prix du Public le dimanche 13 octobre 2019

23 et 24 novembre Espace Bourvil

Discours Salle Marcel Ragot

SALON
Le marché Breton

CÉRÉMONIE
Le 11 novembre

SPECTACLE
Faut que ça change

Après le dépôt des gerbes de Fleurs au 
monument aux morts, un hommage a 
été rendu en présence des enfants du 
CME et  des anciens combattants de 
l’association ACPG- CATM.

La pièce de théâtre «Faut que ça 
change» s’est jouée à guichet fermé le 
vendredi 11 octobre 2019 à l’Espace 
Bourvil. Si le public a fortement 
apprécié le spectacle, les comédiens, 
quant à eux, ont été très sensibles à la 
qualité du public franquevillais.

Anne Richard, Eric Le Roch et Thierry Beccaro

La troupe au complet

Remise des prix aux «Rencontres Photographiques» Photo et musique s’accordent.

Nicolas Koch, lauréat du prix Sang pour Sang PolarEric Yung, parrain de cette édition
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FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
Raconte-moi Noël - 14 & 15 déc.

Chorale Cantemus : 25 chanteurs pour célébrer Noël

Ateliers créatifs pour tous les âges

Maquillage : un succès

Spectacles de magie : salle comble

Sculptures Ballons de toutes sortes

Animations du  Club des Ados : trop cool

Le Père Noël entouré d’admirateurs

CÉRÉMONIE DES VOEUX 
De l’émotion

Entouré de ses adjoints, Philippe Leroy 
a présenté ses derniers voeux mardi 
14 janvier 2020 à l’Espace Bourvil. 
Après avoir rappelé les changements 
majeurs au sein de la Mairie, à savoir le 
départ à la retraite de quatre principaux 
responsables de services, M. le Maire 
a rappelé les différents travaux et 
animations qui ont marqués l’année 
2019 à Franqueville-Saint-Pierre sans 
oublier de citer les projets pour 2020. 
Cette année, il a souhaité, mettre à 
l’honneur cinq jeunes de la Commune 
qui ont brillé dans leur domaine.

Les adjoints municipaux ainsi que les 
conseillers départementaux ont réservé 
plusieurs surprises à Philippe Leroy. 
Ils ont d’abord pris la parole pour 
partager leur vision de l’homme puis 
ils lui ont remis une médaille de la 
Commune personnalisée ainsi que 
la médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale en 
récompense pour 20 années au 
service des collectivités locales.
Enfin, en clin d’œil, une médaille en 
chocolat pour ses 37 années d’élus de 
1983 à 2020 lui a été offerte.
Cette cérémonie pleine d’émotion s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Retrouvez le discours complet sur 
www.franquevillesaintpierre.com
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EUROPE INTER ECHANGE

Les coeurs de Gostyn pour le 
Burkina Faso

JUDO CLUB DU PLATEAU EST 
Une nouvelle 
ceinture 
noire

ENTENTE BOULISTE DU  
PLATEAU EST 
Deuxième au 
classement

Remise de la ceinture noire

Samedi 18 janvier, le club a organisé sa 
traditionnelle coupe des rois: tournoi à 
Franqueville-Saint-Pierre pour les baby, 
mini poussins et poussins.
A cette occasion, la ceinture noire ainsi 
que le Katana ont été officiellement 
remis à Baptiste Seidma par le Maire, 
Philippe Leroy.

Début octobre a eu lieu la clôture du 
tournoi intercommunal 2019 auquel 
l’EBPE participe avec les clubs de 
Mesnil-Esnard et de Bonsecours. Celui-
ci se déroule sur six journées, de mars 
à octobre. Le club termine second 
du classement final avec 77 points 
à seulement 7 points du club de 
Bonsecours.

EBPE

TELETHON 
Les associations 
mobilisées

Anim’Action  : vente de crêpes

EAPE - échauffement avant les 1 500 Km

JCPE - «Viens découvrir le judo avec moi»

Un chèque en faveur de l’AFM Téléthon

Course à pied, vente de crêpes, 
de boissons et de gâteaux, 
démonstrations de danse, de judo, 
des sapeurs pompiers... soirée 
dansante couscous, tournoi de 
Futsal, de jeux de cartes, inititaion à 
l’escalade... autant d’actions menées 
par les associations de Franqueville-
Saint-Pierre pour récolter des dons 
au profit de l’AFM Téléthon. 

Le 16 décembre 2019, un chèque 
d’un montant de 19 384 € a 
été remis aux représentants de 
l’AFM Téléthon par les différentes 
communes participantes.

Remise du chèque

BRAVO et MERCI 
à toutes les associations pour leur 

participation !

Les membres de l’association polonaise 
de GOSTYN à travers la Maison de 
l’Europe, présidée aujourd’hui par 
Barbara Cwojdzinska, participent depuis 
3 ans aux actions d’EIE, pour aider la ville 
de GUIBARE au Burkina Faso.
Le 29 novembre 2019, ils sont passés à 
la vitesse supérieure en organisant une 
soirée dansante caritative avec une 
vente aux enchères.
Une délégation française composée 
de Daniel Hue, Président d’EIE, d’Alain 
Schapman, ancien Président et Philippe 
Merlevede, Président du Comité de 
Liaisons des Elus, est allée sur place 

pour les soutenir. Un diaporama projeté  a 
permis de présenter la vie des habitants 
de GUIBARE.
Cette soirée était présidée par le Maire de 
Gostyn, Monsieur Jerzy Kulak.

Cette action a rapporté 2 860 euros 
qui ont été remis à la commission 
GUIBARE pour aider à ses nombreux 
projets. 

Remise du chèque au profit de Guibaré
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Les enfants ont reçu des cadeaux  

L’association Maman, nounou et moi a 
convié petits et grands à un goûter de Noël 
le jeudi 19 décembre 2019. Nounous  et 
enfants ont chanté ensemble les airs de 
Noël puis le Père Noël a apporté un jouet 
à chacun d’entre eux.

Activités prévues pour 2020 :
• Carnaval sur le thème des animaux 

de la ferme
• Sorties au jardin des plantes, à la 

ferme...
• Chasse aux oeufs de Pâques
• Pique-nique...

Renseignements :
mamannounouetmoi@gmail.com
06 81 42 24 79
mamannounouetmoi.e-monsite.com

100 KM DE MILLAU
Un Franquevillais 
participe

Après Christine Joimel, c’est Bernard 
Gouardos, domicilié à Franqueville-Saint 
-Pierre et membre du club Oxygène de 
Belbeuf qui a participé aux 100 kms 
de Millau le samedi 28 septembre. La 
distance a été parcourue en 12 heures 
44 minutes et 10 secondes. 

LES STRAPONTINS -  1ER FÉVRIER 
L’auberge de la 
Pipistrelle

Samedi 1er Février 20h30 
Salle Marcel Ragot 

Franqueville-Saint-Pierre 
 

L'auberge de la Pipistrelle 
 

Par le groupe intergénérationnel des Strapontins 
Spectacle familial, théâtral et musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au piano : Albine Rouquette 
Mise en jeu et coaching vocal : Christelle Theuret 

 
Tarif entrée : 5 euros 

Gratuit moins de 12 ans 

Samedi 1er février  -  20h30
Salle Marcel Ragot
Tarif : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Plus que quelques jours de boulot pour 
les grands, quelques jours d’école pour 
les jeunes et ce sont les vacances d’été....
Chaque famille prépare son départ 
et s’impatiente avec ces devoirs 
interminables... ces échéances souvent 
barbantes de fin d’année scolaire...

Un grand besoin d’évasion les emmène 
passer un séjour à «l’Auberge de la 
Pipistrelle» où détente, activités diverses 
et soirées estivales se clôtureront par un 
étonnant spectacle musical !!!

Au son du piano, théâtre et chansons 
rythment la nouvelle aventure du groupe 
intergénérationnel des strapontins !!

MAMAN, NOUNOU ET MOI

Noël pour les tout-petits

EXPOSITION - DU 1ER AU 15 FÉVRIER

Janick Gouley

Photographe amateur autodidacte né 
à Rouen en 1979, Janick Gouley est 
médecin généraliste de métier. 
Interessé par la photographie depuis 
l’adolescence, il a  réellement commencé 
son activité photographique il y a 7 ans 
environ, avec l’achat de son premier 
réflex numérique.
Passionné par le portrait photographique 
et la photographie d’architecture, il 
essaie de magnifier les intérieurs des 
plus belles églises de la région avec un 
regard qu’il souhaite nouveau, personnel 
et inhabituel. Son travail s’appuie sur la 
fusion de multiples photographies prises 
à l’aide d’une rotule panoramique.

La série d’intérieurs d’églises  
« Perspectives » sera présentée du 
1er au 15 février 2019 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville. C’est une série au long 
cours, débutée il y a 3 ans, et qui vient 
s’enrichir chaque année de quelques 
nouveaux clichés.  
L’objectif de cette série est de présenter 
l’intérieur des plus belles, originales et 

emblématiques églises de la région avec 
un regard différent de ce que l’Homme a 
l’habitude de voir, que ce soit en photo ou 
en poussant la porte.

Du 1er au 15 février
Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
Mairie
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VIE LOCALE

Personnage emblématique au sein 
de l’école de musique et de la com-
mune de Franqueville-Saint-Pierre,  
Christiane Osmulski a su insuffler un 
dynamisme culturel unique et durable. 
C’est à une personnalité attachante et 
ô combien importante du monde des 
arts que l’Ecole de Musique souhaite  
rendre hommage.

Christiane Osmulski a été la créatrice 
et la directrice de l’école de musique de 
Franqueville-Saint-Pierre durant trente 
ans. Musicienne accomplie et pionnière 
dans sa volonté de porter la musique dans 
tous les territoires voici un condensé de 
cinquante ans passés au service de la 
musique et de la commune :
Stéphanoise d’origine, elle se découvre 
très tôt une passion pour la musique. 
Bien que son rêve originel fut de jouer du 
violon, c’est avec l’alto (instrument de la 
famille des cordes légèrement plus grand 
que le violon) qu’elle s’épanouit dans sa 
passion. Après des études brillantes au 
sein du conservatoire de musique de Saint-
Etienne (42), elle intègre le prestigieux 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris d’où elle sort diplômée 
d’un Premier Prix d’Alto. 

Elle est ensuite engagée au sein de 
l’Orchestre de Chambre de Rouen, 
dirigé à l’époque par Albert Beaucamp 
(son créateur) puis par Jean-Pierre 
Berlingen. Avec cet ensemble, elle donnera 
de nombreux concerts, notamment à 
Franqueville-Saint-Pierre et participe à 
des tournées internationales ainsi qu’à 
l’enregistrement de nombreux disques. 
En parallèle, elle joue régulièrement 
avec l’Orchestre du Théâtre des Arts 
et est également professeur au sein du 
Conservatoire Régional de Musique 
de Rouen.  

En 1982, habitant Franqueville-Saint-
Pierre, elle décide de créer une école 
de musique (Association Formation et 
Animation Musicales). Elle donne alors 
les cours de solfège ainsi que ceux de 
violon et d’alto chez elle. Au fil des ans, 
elle développe la structure qui prend de 
plus en plus d’ampleur. Avec le soutien 
de la municipalité, l’école s’installe dans 
de nouveaux locaux et voit l’arrivée de 
nouveaux professeurs, et donc de nouveaux 
instruments. En 1992, en plus des cours 
d’instruments et de solfège, une chorale 
d’enfants ainsi que le chœur Cantemus 
sont créés. Au fil des ans, de nombreux 
spectacles sont pensés et rencontrent de 
vifs succès.

ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST - 9 FÉVRIER 2020 
Concert Hommage  
à Christiane Osmulski

DIMANCHE 9 FEVRIER 
Espace Bourvil
5 allée Jacques Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre

- BRUNCH MUSICAL et EXPOSITION 
PHOTO de 11H30 à 13H
- CONCERT  à 15H
ENTRÉE LIBRE

PLAY & LEARN - 

DU 17 AU 21 FÉVRIER 
Aladdin
«in English»

Stage de théâtre pour les 
11 - 18 ans (15 participants)

Pendant une semaine les participants 
répètent de manière intensive une 
courte pièce de théâtre (thème 
Aladdin) en anglais, écrite par Nick 
Pryor et adaptée aux niveaux des 
participants. 

Nick Pryor, de nationalité anglaise, est 
formateur et comédien indépendant. 
Il a passé une grande partie de sa 
carrière à animer des stage partout 
en Europe et au Moyen-Orient. Il est 
passionné par la transmission de 
l’anglais à travers le jeu de rôle et la 
mise en scène.

Ce type de stage est un excellent 
moyen pour les adolescents de faire 
une progression rapide en anglais, 
en travaillant les compétences de la 
lecture, de l’écoute et de l’oral.  

Une représentation aura lieu le 22 
février à 14h devant les familles et les 
amis

Play and Learn
Maison des Associations
23 rue de la République  
76520 Franqueville-Saint-Pierre

06 32 31 62 31
playandlearn@free.fr
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FESTIVAL BLUES NOTE - VENDREDI 3 AVRIL 
la 12e édition

KYLA BROX Mr HARDEARLY en 1ère partie

GAEDIC CHAMBRIER  en ouverture

Espace Bourvil à 20h00
5 allée Jacques Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre
Renseignement et réservations :
06 80 51 40 66

Tarifs : 20 € place assise  en vente :
Accueil Super U - route de Paris 
Franqueville-Saint-Pierre
Transparence Optique - rue de la Basilique  
Bonsecours

THÉÂTRE  
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 !

20h30 - Espace Bourvil

Billetterie en Mairie - 35 € (fauteuils)
Informations au 02 35 80 20 39

VENDREDI 13 MARS

SAINT PATRICK - SAMEDI 14 MARS

Soirée irlandaise

La  commission Angleterre d’Europe 
Inter Echanges organise, comme tous 
les ans,  salle RAGOT, une soirée festive 
pour célébrer la fête nationale irlandaise. 
À cette occasion l’association propose 
un repas traditionnel : apéritif,entrée,plat  
(ragoût irlandais), fromages et dessert  
(crumble maison) et une bière offerte. 
Tout au long de cette soirée des initiations 
aux danses irlandaises guidées seront 
proposées par les membres de la 
commission.

En ouverture : GAEDIC CHAMBRIER avec 
la présence exceptionnelle de VINCENT 
BLANCHARD (César de la meilleure 
musique de film en 2019)

En 1ère partie Mr HARDEARLY : artiste de 
blues incountournable en France.Tête d’affiche, KYLA BROX a une voix 

pure et puissante au service du jazz, du 
folk, du blues et de la soul. Tendre ou 
rageuse, romantique ou sexy, Kyla Brox 
joue facilement de tous les registres 
offerts aux grandes chanteuses du genre. 
Sa voix très pure et d’une puissance peu 
commune est considérée comme l’une 
des plus belles du Royaume-Uni.
Largement reconnue, elle a été lauréate 
de l’European Blues Challenge 2019 et  
de l’European Blues Awards 2019.

Renseignements et inscriptions 
D. Dominique : ddominique3@orange.fr
  
18 € pour les adhérents EIE 
 22 € pour les non adhérents.



Arts et loisirs organise la bourse aux vêtements de printemps - été 2020 au mois 
de mars prochain.
Vente des listes : lundi 9 mars de 9h à 12h dans de hall de l’Espace Bourvil 
Dépôt des vêtements  : mardi 17 mars
Vente : mercredi 18 mars de 9h à 20h et jeudi 19 mars de 9h à 14h
Reprise des invendus : vendredi 20 mars entre 16h et 18h.

VIE LOCALE

BOURSE AUX VÊTEMENTS - DU 17 AU 20 MARS 
Vente du Printemps 

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

Pour les enfants :

• Bébés lecteurs les vendredis :  
7 février, 6 mars et 3 avril de 10h à 11h

• Animations du mercredi entre 
14h30 et 17h : 
12 février (Quand on arrive en ville...)
11 mars (Histoire de rire !)
8 avril (Tapis lecture, «À la ferme»)

Pour les adultes :

• Café littéraire : le vendredi 27 
mars  à 14h.

Vacances solaires : samedi matin de 10h30 à 11h45Horaires exceptionnels :

EN BREF

ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
Assemblée 
générale

Compte tenu des problèmes de santé 
rencontrés depuis plusieurs mois par 
Jean-Pierre Ono dit Biot, l’assemblée 
générale annuelle de la section est 
reportée au samedi 22 février 2020 
à 14h30 Salle Marcel Ragot.

Manuel Guerard est nommé président 
de l’association et Antoine Blondel 
vice-président.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 2020
Dates de la prochaine 

FRANQUEVILLADE À LA PLAGE
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CALENDRIER DES RÉUNIONS
Union Philatélique 
Franquevillaise

• Samedi 1er février
• Samedi 29 février
• Samedi 21 mars
De 14h à 17h, salle Coquelicot à la 
Maison des Associations  
de Franqueville-Saint-Pierre.

EMPE 
Nouveau bureau

À 
NO

TE
R

ESPACE DE LECTURE 
La bibliothèque 
change de nom 
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

Chers concitoyens j’espère que 2019 est parti en beauté et 
que les fêtes de Fin d’année ne vous ont pas laissés patraques, 
mais au contraire plein d’entrain pour 2020, Santé, tolérance, 
convivialité c’est ce que je vous souhaite.
Je reviens sur quelques points essentiels de cette fin d’année :
* la Maison des Associations est terminée et chacune de nos 
Asso a pu y faire « ses premiers pas », bonne chose dans un 
cadre agréable et fonctionnel,
* les travaux actuels sont essentiellement pour la Crèche qui 
s’agrandit et va permettre d’accueillir à terme davantage 
d’enfants, au grand bonheur des parents, soucieux de placer 
leurs enfants dans leur Commune, au calme avec un bon 
encadrement,
* la baisse des Impôts (Taxe Foncière), revenue au taux d’avant 
2016, a dû réjouir de nombreux foyers. La taxe d’habitation sera 
définitivement supprimée et remboursée par l’Etat auprès des 
communes pour les résidences principales.
Passez un bon trimestre et n’oubliez pas d’aller voter au mois de 
mars prochain !
 

Annette SAINT-AUBIN, propositions municipales.

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

Les membres de la liste Franqueville Saint Pierre naturellement 
vous souhaitent une excellente année 2020.
Avec cette nouvelle année un mandat s’achève, qu’en retenir ?
Si la gestion courante de la commune semble bien réalisée, la 
manière de gérer les affaires laisse à désirer.
Après avoir annoncé une baisse des impôts électoraliste, l’équipe 
en place les a augmenté excessivement pour les baisser à 
l’approche des élections suivantes......
La métropole même si elle n’est pas parfaite est un partenaire 
incontournable pour le développement de notre commune, et 
des relations normalisées plutôt qu’un affrontement permanent 
auraient été largement préférables.
Et que dire de l’acharnement à démarrer la ZAC pharaonique du 
val au daim alors que les accès au plateau sont saturés et que 
les risques d’inondation sont réels.
Enfin, nous mettrons un carton rouge pour l’abandon du dernier 
vestige important du patrimoine local, le presbytère du 12ème 
siècle derrière l ‘église Notre dame tombé entre les griffes d’un 
promoteur immobilier. 
Nous pensons qu’il est possible de gérer autrement, affaire à 
suivre.........

Expression de la majorité « Ensemble
Le Maire a retracé lors de la cérémonie des vœux, les grands 
travaux de l’année.
La Maison des Associations a été inaugurée et elles bénéficient 
d’un nouveau cadre pour leurs activités. La Bibliothèque a pu 
profiter de la délocalisation d’Arts et Loisirs pour présenter un 
meilleur espace pour ses lecteurs à Bourvil. L’entrée de ville, 
avenue Coty a été réaménagée pour embellir et sécuriser la 
circulation. Au carrefour un petit giratoire a été implanté pour 
fluidifier la circulation. Un « city stade » avec piste de rollers et 
éléments de fitness ont été aménagés.
L’entrée de la Commune, rue Gabriel Crochet a été sécurisée 
pour les piétons et rénovée. Tout ce quartier présente un bel 
aspect. Il reste à finir la rue des champs fleuris que la Métropole, 
avec notre argent, tarde désespérément à réaliser.
Le Foyer stéphanais, allée Offenbach, a terminé son chantier 
avec un changement sensible et agréable d’aspect et de confort. 
Les travaux d’extension et de mise aux normes de la crèche sont 
engagés.
Tout ceci a été réalisé sans emprunt laissant la Commune avec 
une large capacité d’emprunt pour que l’équipe municipale 
suivante puisse envisager sans risque, les travaux à venir 
notamment le complexe sportif pour remplacer la vétuste halle 
de sport. 
Il reste à souhaiter aux Franquevillaises et aux Franquevillais une 
bonne année dans leur Commune où tout est fait pour qu’il fasse 
bon vivre.

Les évènements 
du Plateau

Commune du Mesnil-Esnard :
• Dimanche 2 février à 16h00 :
Requiem de Fauré (Jeune choeur et ensemble vocal du 
conservatoire de Rouen)

Commune de Bonsecours 
• Du 20 au 29 mars :
ARTISTICA (exposition sur le thème de la Musique)

Commune de Belbeuf et 
d’Amfreville la Mivoie :
• du 6 au 15 mars
SEMAINE CULTURELLE avec exposition de peinture, 
concert, cinéma, contes...



DIMANCHE 9 FÉVRIER

CONCERT HOMMAGE

à Christiane Osmulski

Ville de

Franqueville et 
l’EMPE

Espace Bourvil

(Lire P.20)

MARDI 10 MARS

DON DU SANG

Etablissement 

Français du Sang

Salle Marcel Ragot

DU 1ER AU 15 FÉVRIER
EXPOSITION PHOTO

JANICK GOULEY

«Perspectives»

Ville de
Franqueville
Hôtel de Ville

(Lire P.19)

SAMEDI 1ER FÉVRIER
THÉÂTRE

«L’auberge de Pipistrelle»

Les Strapontins
Salle Marcel Ragot

(Lire P.19) 

AGENDA

VENDREDI 13 MARS

THÉATRE

«L’Artn’acoeur»

Ville de

Franqueville

Espace Bourvil

(Lire P.21) 

SAMEDI 14 MARS

SOIREE SAINT PATRICK

Europe Inter 
Echanges

Salle Marcel Ragot

(Lire P.21) 

DU 16 AU 20 MARS 

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Arts et Loisirs

(Lire P.22)

VENDREDI 3 AVRIL

12E FESTIVAL BLUES NOTE

Passerelle

Espace Bourvil

(Lire P.21)

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).

•  Ordures ménagères : 
collecte hebdomadaire, tous les 
jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
30 janvier - 13, 27 février - 12, 26 
mars - 9, 23 avril  / 7 et 21 mai

•  Déchets végétaux : 

11,18, 25 mars   - 1, 8, 16, 22, 29 
avril  - 13, 20 et 27 mai

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

HORAIRES DE TONTE : 
L’utilisation des engins à moteur 
électrique ou thermique est 
réglementée.

Jours ouvrables : 

De 8h30 à 12h et de 14h à 20h.

Samedis :

De 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

Dimanches et jours fériés :

De 10h à 12h.
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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 27 JANVIER au 15 AVRIL 2020
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 5 mars 2020 à 20h30

Samedi 1er Février 20h30 
Salle Marcel Ragot 

Franqueville-Saint-Pierre 
 

L'auberge de la Pipistrelle 
 

Par le groupe intergénérationnel des Strapontins 
Spectacle familial, théâtral et musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au piano : Albine Rouquette 
Mise en jeu et coaching vocal : Christelle Theuret 

 
Tarif entrée : 5 euros 

Gratuit moins de 12 ans 

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 

DIMANCHE 15 MARS
1ER TOUR

DIMANCHE 22 MARS
2E TOUR


