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Une rentrée masquée



Le nouveau Maire précisa ensuite sa vision des actions à court et à moyen terme compte 
tenu du contexte sanitaire et économique toujours préoccupant. 3 axes d’actions ont 
été soulignés d’une façon pragmatique :

• L’aide à la population franquevillaise qui pourrait se trouver en situation difficile, 
notamment grâce au CCAS

• Le soutien au monde associatif, véritable poumon de la vie locale en étant à l’écoute 
des associations afin qu’elles puissent redémarrer leurs activités en septembre

• Le soutien à la centaine d’entreprises qui constitue 
le monde économique de la commune notamment 
par l’intermédiaire de l’association des commerçants 
et artisans
Après avoir indiqué que la prise en compte de ces 
3 axes l’amènerait à présenter un budget rectificatif, 
Bruno GUILBERT a insisté sur ses attentes relatives 
au rôle du Conseil Municipal qui a travers les 
commissions devait « s’emparer des sujets et être 
actives et créatives ».

Enfin, en guise de conclusion, le nouveau Maire a 
vivement souhaité « que chaque élu du Conseil 
Municipal, et ce quelle que soit sa liste 
d’origine, puisse remplir dans un climat de 
confiance et de sérénité le mandat confié par 
les Franquevillais. Pour ma part, je mettrais 
tout en œuvre pour atteindre cet objectif ».

DOSSIER SPÉCIAL COVID-19

INVESTITURE 27 MAI 2020 
Passage de relai républicain

Philippe LEROY évoqua les années consacrées au service 
de ses concitoyens, 37 ans de vie municipale dont 19 en 
tant que Maire et 16 années en tant que Conseiller Général 
du canton de Boos, soulignant « Nous ne sommes que de 
passage ! ».
Après un bref bilan des nombreux travaux et réalisations 
qui auront donné durablement un visage nouveau à 
Franqueville-Saint-Pierre, l’ancien Maire souligna le haut 

niveau d’implication des élus et des agents lors de la gestion du Covid 19.
Mais c’est l’avenir plus que le passé que se plut à évoquer Philippe LEROY en évoquant 
la rigueur budgétaire qui permettra à l’équipe suivante de mener à bien ses projets en 
concertation avec la population grâce à un désendettement historique.
Son autre façon de préparer l’avenir aura été de trouver des compétences qui n’existaient 
pas en interne et d’ouvrir la voie à la dématérialisation et à la productivité 
administrative.

Bruno GUILBERT s’adressa au Maire sortant pour le saluer en ces termes :  
« En premier lieu, je souhaite remercier l’équipe précédente qui durant plus de 
deux mois et pour les raisons que nous connaissons, a assuré la gestion de la 
commune dans l’attente de notre installation. »

Le Centre Culturel Bourvil avait vécu bien des évènements, mais ce 27 Mai 
faisait de lui le théâtre d’une cérémonie inhabituelle.
Pour des questions de distanciations physiques, il n’avait pas été possible 
d’organiser la passation de témoin entre Philippe LEROY, Maire sortant qui ne 
se représentait pas, et Bruno GUILBERT dont la liste avait été élue au premier 
tour des élections municipales du 15 mars dernier.

Édito

J’étais loin de penser en me lançant dans 

l’aventure d’une campagne municipale 

que j’allais être confronté, dès ma prise de 

fonction, à une crise sanitaire et économique 

d’une telle ampleur.

Heureusement, j’ai fait le choix de 

m’entourer d’une équipe constituée 

d’anciens et de nouveaux élus qui 

apportent une expérience, une maîtrise, 

une disponibilité et un professionnalisme, 

indispensables à la bonne gestion de la 

commune.

La mandature précédente a montré la 

voie de la rigueur et de la sagesse, et je 

m’empresse de suivre ce chemin, même si 

des ajustements sont nécessaires et utiles 

pour le bien de la commune.

Je suis avec mon équipe pleinement investi 

et nous faisons le maximum pour garantir la 

sécurité et le bien-être de tous, tout en ne 

cédant pas à la morosité ambiante.

La situation compliquée ne doit en aucun 

cas nous faire oublier nos engagements de 

campagne, ceux-ci seront tenus, leur mise 

en œuvre est simplement décalée dans le 

temps.

Soyons solidaires, respectons les 

gestes barrières et protégeons-nous 

collectivement.

Bien à vous

Bruno GUILBERT

Bruno
Guilbert
Maire de Franqueville 
Saint-Pierre
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Les 100 premiers jours d’un nouveau Maire

Noce de diamants M & Mme NOUS

Cérémonie du 14 Juillet

Election à la Métropole

INVESTITURE 27 MAI 2020 
Passage de relai républicain Durant la période estivale, nous avons eu l’occasion de rencontrer M. 

Bruno GUILBERT, nouveau Maire de Franqueville-Saint-Pierre depuis 
le 27 mai 2020. Il a accepté de répondre à quelques questions 
concernant le début de son mandat. 

Monsieur Guilbert, étiez-vous prêt à prendre vos fonctions 
de Maire ? 

Oui, j’étais tout à fait prêt à assumer la responsabilité  et la charge de 
la fonction dont j’avais mesuré l’importance,  avec l’envie d’œuvrer 
pour la commune dans  l’intérêt général. Mais au final, on n’est 
jamais totalement prêt !  On a beau se préparer mentalement à 
toutes les éventualités, je reconnais qu’il a été humainement 
difficile d’affronter certaines situations dramatiques qui ont 
eu lieu sur la commune dès le début de ma prise de fonction. 
Ce furent les premières actions que j’ai eu à mener pour venir en 
aide à ces familles touchées dans leur chair et à qui j’adresse une 
pensée républicaine et citoyenne.

Qu’est-ce qui vous a le plus  marqué depuis le début de votre 
installation ? 

Comment ne pas évoquer la crise sanitaire inédite qui nous a tous 
frappés de plein fouet et qui nous a obligés, au niveau communal, à 
prendre des décisions  parfois coercitives et à réviser nos ambitions 
financières pour affecter les moyens à la  protection des citoyens   et 
à  la  relance économique.
Il y a eu aussi des évènements qui furent pour moi des grands 
moments d’émotion où j’ai pris pleinement conscience de la fonction 
élective. 
Notamment, la commémoration du 14 juillet où j’ai endossé le rôle 
de Maire en prononçant un discours lié aux évènements de la COVID 
en présence de la députée, Mme VIDAL, et différentes autorités 
représentées : pompiers, gendarmes, anciens combattants, ainsi 
que les élus et le public.
Mais aussi la célébration de noces de diamant, d’or ou des mariages  
qui ont été aussi des moments marquants et conviviaux pleins 
d’émotions malgré l’aspect protocolaire et les distanciations à 
respecter. 
Je veux aussi saluer les élans de solidarité qui se sont 
spontanément mis en place à tous les niveaux dans 
commune et qui montrent que dans des périodes difficiles, 
nous savons nous mobiliser et nous entraider.
Le seul aspect négatif cependant, que je peux déplorer, c’est le 
niveau d’intolérance de certains citoyens,  heureusement peu 
nombreux qui sollicitent la mairie et les employés communaux pour 
des éléments qui peuvent paraître futiles dans cette période de crise 
sanitaire.

Quelles sont les premières mesures qui ont mises en place 
en place pour cette rentrée ?  

Notre programme a été décalé par une prise de fonction 
retardée, le contexte sanitaire et la période estivale. Toutefois, 
nous gérons au quotidien la crise et nous travaillons sur des 
actions qui seront mises en œuvre en 2021. Avec mon équipe, 
nous avons tout mis en oeuvre pour assurer une rentrée sereine des 
écoles dans le respect des règles sanitaires. De même, nous avons 
maintenu la journée des associations sous une forme différente 
qui permettait de respecter les gestes barrière pour la sécurité de 
tous. Nous allons poursuivre l’effort envers les personnes isolées, le 
soutien aux associations, aux commerçants et artisans ainsi qu’aux 

personnes se trouvant en difficultés dues à la cette crise.
Concernant le port du masque sur la commune, nous appliquons le 
dernier arrêté préfectoral du 4 septembre nous obligeant à porter le 
masque à 50 mètres aux abords des écoles, sur le marché et dans 
les lieux publics fermés. Il est cependant important que chacun 
reste attentif aux annonces du Préfet quant à l’évolution de 
cet arrêté.
Si je peux finir sur un message d’espoir, des jours meilleurs nous 
attendent, cependant, il nous faut rester prudents : protégeons-
nous, protégeons nos familles, nos amis et les autres. Dans 
l’attente de ce « vaccin », l’application gestes barrières reste le seul 
et le meilleur remède. 
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Les appels aux SÉNIORS

Les élus  s’impliquent

LA VIE RÉINVENTÉE

Pendant la période de confinement, 
des livraisons de courses ont été 
assurées à domicile gratuitement pour 
les personnes les plus vulnérables par 
l’enseignes Utile afin d’éviter à ces 
personnes de devoir sortir de chez elles 
et de s’exposer.
Les personnes vulnérables ont ainsi pu 
donner leur liste de courses pendant 
les appels aux séniors qu’ils recevaient 
régulièrement par les services de 
la Mairie qui faisaient le lien avec le 
commerçant. 63 livraisons ont été 
effectuées.
 

Des 
commerçants 
au service 
des habitants

Ils ont appelé et ont livré les personnes fragiles : Virginie, Claude, Nathalie, 
Valérie, Sohria, Christelle, Patricia, Sandrine,  Cécile, Samia, Nicolas, Florine, Catherine 
et Isabelle.

319 
personnes de 
+ de 80 ans

216 
personnes 

75 à 80 ans

20 
élus

14 
agents

55 
jours

La période de confinement a duré 8 semaines. Pendant cette période, les 
agents communaux sont restés mobilisés. Qu’ils soient présents à l’Hôtel de 
Ville, sur le terrain, dans les écoles ou à domicile en télétravail, chacune et 
chacun a assuré le service au public dans un contexte inédit.

Chaque jour, les agents communaux 
ont appelé les personnes identifiées 
comme prioritaires afin de prendre 
de leurs nouvelles et de recenser leurs 

besoins (Médicaments, courses...) au 
travers de la mise en place d’un service 
dédié en appui au CCAS grâce au 
volontariat du personnel communal.

803 
appels/semaine

Les habitants de Franqueville-Saint-
Pierre ont été conviés à se présenter 
à des permanences organisées pour la 
distribution de masques. 
Ces masques étaient offerts par la 
Métropole Rouen Normandie à hauteur 
d’un masque par habitant.
Les agents communaux et les élus 
auront distribué 4 272 masques du 
18 au 30 mai 2020.

La Métropole 
offre des 
masques

Durant cette période de confinement, ce 
sont les élus qui ont pris le relais des 
agents communaux les weekends et jours 
fériés,  en appelant prioritairement les 
plus fragiles et les plus isolés.
Il s’agissait  de savoir si tout allait bien 
pour eux, de connaître leurs besoins 
mais aussi d’échanger, de parler avec 
eux. Au fil des semaines, une confiance 
et connivence se sont instaurées. Ce fut 
pour tous un échange enrichissant,  que 

les élus ont particulièrement apprécié.
Si nous devons retenir  quelque chose 
de positif et réconfortant de cette  triste 
période c’est que dans les moments 
difficiles, nous savons unir nos forces 
pour prendre soin les uns des autres.
Cette opération « appel aux séniors » a 
été renouvelée lors du déclenchement du 
plan canicule du mois d’août, où les élus 
ont appelé chaque jour, les personnes les 
plus fragilisées, soit 233 appels.

DOSSIER SPÉCIAL COVID-19

en weekend
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INTERVIEW CROISÉE

Mairie - Sénior

Interview Christiane Mervaud

Nathalie Jouin-Leleu travaille depuis 7 ans 
à l’accueil de la Mairie de Franqueville-
Saint-Pierre, à notre demande elle 
nous raconte comment elle a vécu les 
semaines de confinement.

Comment avez-vous vécu l’annonce du 
confinement ?
J’étais loin d’imaginer que cela arriverait 
en France, comme beaucoup j’ai été très 
surprise, une mauvaise surprise.

Quel a été votre rôle pendant la période 
de confinement ?
J’ai continué de travailler en présentiel à la 
Mairie. Le service public a continué d’être 
assuré par la collectivité. J’étais le lien 
entre les habitants et la Mairie.

A partir de quel moment avez-vous 
commencer  les  appels  téléphoniques ? 
Cette action est à l’initiative de Maryse 
Betous dont la préoccupation première 
était de ne pas laisser les séniors de 
Franqueville-Saint-Pierre isolés. A l’aide 
du fichier Canicule, il a été mis en place 
un service d’assistance téléphonique aux 

personnes de plus de 65 ans auxquelles 
nous souhaitions apporter une attention 
particulière. Il y a eu un très gros travail de 
la Police Municipale qui s’est rendue sur 
le terrain afin de recenser les personnes 
vulnérables.

Au départ, il n’y avait que 20 personnes 
listées, à la fin du confinement nous 
appelions 535 personnes.

C’est un vrai travail d’équipe, les appels 
ont augmenté et d’autres agents sont venus 
en renfort pour appeler les séniors. 

Quel  était  le  contenu  de  ces  échanges ? 
Le but de nos appels était de savoir 
comment ils allaient tant au point de vue 
moral que physique et de savoir s’ils avaient 
des besoins en termes de médicaments ou 
de courses alimentaires. Nous avons pris le 
temps  d’échanger avec eux.

Que retenez-vous de ces échanges ?
Je garde un souvenir très ému de ces 
échanges. Moralement ça a été difficile, 
je n’étais pas préparée émotionnellement à 
entendre des personnes pleurer, à gérer leur 
stress face à cette situation anxiogène. 
Mais j’aime sincèrement les gens, pour 
moi c’est un devoir d’être à l’écoute et de 
pourvoir aider. Un vrai lien s’est créé au 
fil du temps, ils attendaient vraiment nos 
coups de fils, ils prenaient plaisir à nous 
raconter leur vie, à évoquer des souvenirs. 
J’ai reçu des courriers, Suzanne voulant 
remercier la Mairie, a envoyé des fleurs par 
courrier.

Comment avez-vous vécu le 
confinement ?
J’habite Elbeuf mais j’étais confinée 
à Franqueville-Saint-Pierre chez  
M. Raymond Brousse 91 ans.
Nous avons bénéficié d’un petit coup 
de fil tous les 2 jours par la Mairie. On 
nous demandait si nous étions en 
bonne santé, si on ne se sentait 
pas trop seuls et si on avait 
besoin de quelque chose. Nous ne 
sommes pas sortis, nos courses ont 
pu ainsi être livrées gratuitement au 
début. Nos enfants nous en ont fait et 
ensuite avec toutes les précautions 
nous sommes sortis une fois par 
semaine.

Qu’avez-vous le plus apprécié 
avec ces appels ?
J’ai pu bavarder un peu, j’ai eu 
successivement 3 personnes 
sympathiques Nathalie, Cécile et 
Sohria elles m’ont fait apporter 
des masques ou des attestations 
pour sortir un peu de notre domicile. 
Comme je ne pouvais pas leur offrir 
des fleurs pour les remercier, j’ai 
découpé des fleurs trouvées dans 
des magazines, et fais de jolis 
collages sur des petites lettres 
que je leur écrivais en retour.

Que voulez-vous dire à Nathalie, 
Cécile et Sohria?
Merci les filles, c’était très gentil 
d’appeler et de proposer des services, 
je suis satisfaite à 100% de cette 
initiative. 
Je leur ai apporté un livre à la mairie 
“les 1001 conseils pour votre Santé» 
pour qu’elles prennent soin d’elles à 
leur tour.

Les agents de la mairie et des élus ont maintenu un lien avec les personnes âgées 
résidant à Franqueville-Saint-Pierre pendant le confinement. 
535 personnes ont été appelées par téléphone 1, 2 ou 3 fois par semaine. 
Des services ont pu être rendus, livraison courses, attestation de sorties, apport 
de masques...

Interview de Mme Tragin, 
81 ans, 

Le confinement, à Franqueville-Saint-Pierre, 
fut adouci, pour les plus âgés, par des 
initiatives bienvenues : organisation d’un 
service de livraisons à domicile une fois par 
semaine, appel téléphonique quotidien du 
personnel municipal et des élus le weekend. 

Ces quelques minutes de dialogue 
sont devenues, au fil des jours, l’un 
de ces petits plaisirs qui rendent la 
vie plus supportable dans un monde 
tragique. C’étaient de simples échanges, 
qui témoignaient d’un sens de la solidarité 

et d’un sentiment d’humanité. 
Un grand merci pour cette vigilance, un 
grand merci à toutes et à tous pour ces 
attentions.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS LEMONNIER

ECOLE MATERNELLE LOUIS LEMONNIER

ECOLE MATERNELLE DU PETIT POUCET

Dès l’annonce de la fermeture des écoles 
le 16 mars dernier, un service d’accueil 
assuré par les enseignants et les agents 
communaux a été mis en place pour les 
enfants des personnels médico-sociaux, 
dispositif étendu progressivement aux 
personnels indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire.

Le 18 mai, les écoles de la commune ont 
réouvert pour les classes de GS, CP, CM  
puis ce fut le retour de toutes les classes 
le 2 juin, sur la base du volontariat. À 
compter du 22 juin, tous les écoliers 
selon  une organisation définie par les 
enseignants, ont repris le chemin de 
l’école. 
Afin de permettre aux enfants qui ne 
pouvaient pas être accueillis en classe, la 
municipalité a ouvert 2 classes 2S2C*. Ce 
qui a permis aux parents d’inscrire leur 
enfant à des activités scientifiques, 
artistiques et sportives proposées par 
les animateurs des services périscolaires.

Pour assurer cette réouverture des écoles 
et des services périscolaires, le protocole 
sanitaire visant à garantir la sécurité 

sanitaire de tous a été strictement 
respecté. Pour mener à bien cette 
mission, la Municipalité a travaillé 
en concertation avec les équipes 
enseignantes et les représentants 
des parents d’élèves, les services 
scolaires, périscolaires et techniques.

Les locaux ont été désinfectés plusieurs 
fois par jour, les classes réaménagées 
afin de respecter la distanciation physique 
d’au moins 1 mètre entre chaque enfant, 
des marquages au sol ont été tracés, 
des balisages dans les cours de 
récréation installés, des toilettes et 
lavabos neutralisés.

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué à la mise en place de 
ce protocole qui a permis aux enfants 
d’être accueillis dans un environnement 
rassurant et bienveillant tout en respectant 
les gestes barrières. 
Nous félicitons également tous nos petits 
écoliers franquevillais qui ont su respecter 
les gestes barrières et les contraintes de 
distanciation physique que cela imposait.

LA VIE SCOLAIRE REINVENTÉE

En cette période compliquée, le 
périscolaire a réouvert ses portes le 18 
mai. 
En respectant un protocole de 
fonctionnement strict et en application 
avec les normes sanitaires, les animateurs 
ont pu proposer des activités aux 
différents groupes d’enfants. Ils ont su 
rivaliser d’ingéniosité et de réflexion 
pour proposer des activités ludiques 
et innovantes, sans pouvoir utiliser 
de matériel, ou en empêchant les 
interactions entre les enfants.
Chaque enfant ramenait sa trousse pour 
les activités manuelles, de jeux sportifs 
individuels, ou encore des activités 
d’expression (théâtre, mimes…) étaient 
au programme.

Des activités avaient également lieu le 
midi, que les animateurs mettaient en 
place après avoir géré le temps de pique-
nique. La cantine ne fonctionnant pas, les 
enfants ramenaient un panier-repas, et 
mangeaient par classe dans les espaces 
verts du centre.
Finalement, après deux mois sans école, 
les enfants ont pu retrouver un cadre 
accueillant et des animateurs disponibles 
pour essayer de digérer cette période 
compliquée.
Heureusement, fin juin, le protocole 
sanitaire a été allégé et a ainsi permis 
d’accueillir de manière un peu plus souple 
les enfants pour la session estivale.

PÉRISCOLAIRE 
S’amuser autrement

PROTOCOLE SANITAIRE 
L’école en période de crise sanitaire

DOSSIER SPÉCIAL COVID-19

* Sport Santé Culture Civisme
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Sophie Lamy - Directrice service Ecoles, Enfance /  Maryse Betous 1ère Adjointe

INTERVIEW CROISÉE 

Gestion des écoles, un défi à 
relever

Dans le cadre de la crise sanitaire, une 
aide sous forme de bons alimentaires 
a été versée aux familles bénéficiaires 
de l’aide Sésame, dont les enfants 
fréquentent la cantine de façon régulière. 
Le calcul a été effectué sur la base de la 
participation habituellement versée par le 
CCAS. 
Les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire ont été accueillis 
gratuitement, sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant 
les vacances de printemps.

Quelle a été votre réaction face à 
l’annonce du confinement ?
Cela n’a pas été une surprise étant donné 
que les écoles avaient fermé quelques 
jours avant. Cela nous a surtout fait prendre 
conscience de la gravité de la situation.

Comment s’est organisé le travail du 
personnel ?
Il fallait être présent pour accueillir les 
enfants des personnels de 1ère ligne dans 
des conditions sécurisantes et rassurantes.
Passées les premières angoisses, dues au 
contexte, 6 agents des écoles ont travaillé en 
alternance aux côtés des enseignants dans 
un esprit d’équipe soudée et solidaire. 5 à 7 
enfants ont été accueillis quotidiennement 
durant cette période.

Comment s’est passée la réouverture de 
l’école au moment du déconfinement ?
Cela a été beaucoup plus compliqué à gérer 
que la période du confinement car c’était un 
vrai challenge à relever. Afin d’assurer un 
retour en classe des enfants et des adultes 
dans le strict respect des règles sanitaires, 
la Municipalité a pris la décision de décaler 
d’une semaine cette reprise. Il a fallu tout 
repenser, les plannings, la logistique, les 
missions de chacun, la communication 
auprès des familles… Là encore, les agents 
ont été très volontaires et polyvalents, à 
l’exemple de l’équipe de cuisine qui a 
troqué sa toque contre une blouse pour 
assurer l’entretien et la désinfection des 
locaux. Ce qui a également été compliqué 

c’est l’augmentation du nombre d’heures 
de désinfection qu’il a fallu gérer . En effet, 
les méthodes de protection des agents et les 
normes de nettoyage étant beaucoup plus 
lourdes, cela représentait 8h de ménage 
non-stop ce qui a été très éprouvant 
moralement et physiquement.

Au niveau des enfants, la plupart d’entre eux 
étaient vraiment très bien préparés. C’est 
surprenant la capacité d’adaptation dont ils 
ont fait preuve, même en maternelles les 
petits ont été capables de comprendre la 
distanciation.

Votre mot de la fin.
Heureusement que les vacances sont 
arrivées car tout le monde était épuisé.

Un grand merci aux personnels des 
écoles, aux services techniques, aux 
directeurs d’école et centre aéré ainsi 
qu’aux aux parents d’élèves élus. Nous 
avons travaillé en concertation dans un 
esprit constructif et solidaire pour la sécurité 
de tous et de chacun.

AIDES À LA VIE SCOLAIRE 
Des aides 
de la 
Commune
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Témoignages du Conseil 
Municipal des Enfants

LA VIE DE FAMILLE RÉINVENTÉE

LUCAS - 11 ANS

ANAÏS - 10 ANS

Le confinement, je l’ai vécu un peu 
bizarrement, c’était une période vraiment 
inédite. Je ne voyais ni ma famille, ni 
mes amis,  ni ma maîtresse ; par contre 
le petit frère, tout le temps. Il venait 
souvent dans ma chambre pour me 

demander : « Tu viens jouer ? » Parfois, 
j’avais encore des devoirs, je lui répondais 
« Plus tard, j’ai du travail. » Je finissais 
souvent mes devoirs avant le déjeuner ou 
dans l’après-midi.

Mes parents restaient à la maison pour 
télétravailler. 
Mon passe-temps, c’était la lecture 
mais chaque jour, nous trouvions le 
temps de jouer à des jeux de société 
tous les quatre. 
J’aimais bien les visios que Madame 
Duval proposait le mercredi avec une 
partie des camarades de classe. Je ne 
suis pas sorti de chez moi pendant toute 
la durée du confinement. 
Parfois, je m’ennuyais et j’aurais aimé 
entendre un discours d’Emmanuel 
Macron disant « Le déconfinement est 
prévu la semaine prochaine. » J’attendais, 

Pendant le confinement, la vie était plus 
difficile. Quand je faisais mes devoirs, 
mon petit frère m’embêtait et il mettait du 
bazar. 
La chose la plus embêtante c’est 
qu’on ne pouvait plus voir nos 
proches (papy, mamie, tata, tonton, 
cousins, cousines) et nos amis. 
En plus, mon père travaillait tous les jours, 
je ne le voyais que le soir. 
Par contre, j’adorais jouer aux jeux 
de société avec ma famille.
C’était une période assez compliquée et 
difficile, car on était chez nous à essayer 

de vivre normalement notre vie de tous 
les jours sans pouvoir sortir et voir du 
monde.

j’attendais et quand il a prononcé « La 
France sera déconfinée, si tout se passe 
bien, le 11 mai, » j’étais fou de joie !

DOSSIER SPÉCIAL COVID-19



franquevillesaintpierre.com - SEPTEMBRE 2020   P.9

C’était une période un peu bizarre car on 
ne savait pas trop quoi faire …
Pour les devoirs c’était difficile 
d’apprendre des nouvelles leçons 
avec mes parents. 
En plus on n’avait pas le droit de 
sortir de la maison et nous n’avons vu 
personne d’autre que nos parents sauf 
sur l’ordinateur ou le téléphone, mais 
comme il a fait très beau pendant tout le 
confinement, on a pu jouer dans le jardin 
et faire des barbecues. 

Mes grands-parents paternels ont bien 
vécu le confinement car ils ont une grande 
maison avec un jardin à la campagne. Ils 
marchaient tous les jours en respectant 
les gestes barrière.

Mon grand-père maternel a eu la covid et 
a été malade plusieurs semaines, mais le 
plus dur pour lui et ma mamie ça a été de 
ne pas voir leurs petits-enfants.

MARGOT - 10 ANS
ARTHUR - 9 ANS

LOÏS - 11 ANS

Le confinement  a été particulier pour 
ma famille et moi : mes parents étant 
médecins, ils ont du continuer à travailler, 
par conséquent mon frère et moi devions 
aller à l’école environ deux fois par 
semaine ce qui nous permettait de sortir 

de chez nous régulièrement contrairement 
à d’autres enfants. Malgré le manque des 
copains, l’école à la maison m’a sans 
doute aidé pour le collège en m’apprenant 
l’autonomie. Je me suis très vite habitué 
aux gestes barrières et quand l’école a 
repris normalement, j’ai montré l’exemple 
à ceux qui étaient restés chez eux pendant 
le confinement.

Au début les devoirs étaient faciles et plus 
le confinement s’avançait plus les devoirs 
devenaient durs.
On a dû apprendre du travail que l’on ne 
connaissait même pas.
Au début, j’aimais bien être confinée 
mais plus le temps passait et plus je 
m’ennuyais...
Quand j’avais fini mon travail je partais soit 
dans ma chambre pour parler à mes copines 
ou j’allais dehors pour jouer avec ma sœur 
même si elle me narguait vu qu’elle finissait 
son travail avant moi.

Pour le travail il y avait une vidéo à regarder 
pour comprendre et ensuite je travaillais sur 
la feuille.
J’avais des dictées des évaluations des 
mathématiques et du français....
Le soir je me couchais un peu plus tard que 
d’habitude. 
Le week-end je faisais du dessin dans ma 
chambre ou avec ma sœur. Je me baignais 
dans ma petite piscine et je jouais avec mon 
chien qui passait ses journées à dormir car 
il faisait chaud.
A la maison je ne me lavais pas trop les 
mains car je ne sortais jamais de chez moi.
Quand on sortait, on devait avoir un papier 
et un masque mais je ne sais pas pourquoi 
il fallait un papier. 
A la fin du confinement j’étais 
heureuse de revoir ma famille et mes 
amis et j’espère que ce confinement 
ne reviendra plus jamais.
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Stella nous a confié comment elle avait 
ressenti le confinement. Forte d’un 
diplôme d’organiste du Conservatoire, 
titulaire des orgues de Bolbec, elle 
est venue à l’enseignement grâce au 
grand pianiste Germain Besus. Elle va 
vivre sa 7ème rentrée à l’Ecole. 

Comment avez-vous vécu cette 
période ? 
En tout cas, pas comme des vacances. 
Je ne me suis pas sentie isolée grâce au 
formidable soutien du directeur de l’école 
et du bureau. Le devoir de ne pas 
abandonner mes élèves s’est imposé 
à moi immédiatement, la difficulté 
c’était le comment … 
C’est-à-dire ? 
Je ne suis pas branchée nouvelles 
technologies. Mon monde c’est la musique 
et l’enseignement en face à face, alors ne 
me parlez pas de visio-conférences ou de 
choses comme cela. 
Comment vous en êtes-vous sortie ? 
Quand on veut quelque chose on 
trouve toujours les moyens ! WhatsApp 
m’a sauvé la vie et est devenu le lien 
quotidien avec mes élèves. J’ai vécu dans 
la peur que mon téléphone rende l’âme. 
Comment procédiez-vous ? 
Au début j’ai voulu travailler en direct, 
mais rapidement je me suis aperçue 
que le décalage entre le son et l’image 
rendait l’exercice aléatoire. Alors j’ai donné 
des exercices ; les élèves se filmaient, 
m’envoyaient la vidéo et nous débriefions 
ensemble. J’ai découvert aussi que le 
fait de se filmer était un bon moyen 
d’observer l’attitude et la position des 
mains face à l’instrument. D’échanges 

de vidéos en échanges de vidéos et de 
bilans en bilans j’ai pu proposer des 
progressions personnalisées. 
Avez-vous eu beaucoup de « décro-
cheurs » ? 
65 à 70% des élèves ont continué à suivre 
à leur rythme, et les retours des parents et 
des élèves montrent leur satisfaction. 
Avec le recul si vous deviez faire un 
bilan… 
Les parents, souvent occupés par leur 
télétravail et le suivi scolaire à distance 
de leurs enfants, ont pris conscience de 
l’importance du rapport prof-élèves. 
Et les élèves ? 
Incontestablement, ils ont développé leur 
autonomie. 
Et pour vous ? 
Le traditionnel et informel « Ça va ? » est 
devenu riche de sens, une vraie question 
pour s’assurer que mon interlocuteur va 
effectivement bien. J’ai un regard plus 
bienveillant sur les nouvelles technologies, 
c’est un petit bénéfice collatéral ! 
Votre meilleur souvenir ? 
Fin juin nous avons pu rencontrer nos 
élèves. Malgré le protocole sanitaire 
j’ai vécu un moment magnifique, 
terriblement chargé d’émotion. 
Un regret ? 
Non. Bien sûr je me serais dispensée 
comme tout le monde de ce confinement, 
mais je vous assure que bien qu’isolée 
chez moi, je ne me suis jamais sentie 
seule, jamais !

Propos recueillis par Jean-Michel LEJEUNE

ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST 
De vidéos en vidéos

LES ASSOCIATIONS RÉINVENTÉESDOSSIER SPÉCIAL COVID-19

CONFINÉS
MAIS CONNECTÉS
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Jessy est professeure de danse 
diplômée d’état. Sa spécialité ? La 
danse contemporaine qu’elle enseigne 
à AINSIDANSE depuis 7 ans. Son 
témoignage pourrait être celui de 
ses deux collègues, professeures de 
danse classique, Sophie Braillon et de 
danse jazz et hip-hop, Aurélie Benard 
ou celui des membres du bureau. Une 
belle équipe, très soudée animée par la 
passion de la danse.

Vos premières impressions lors de 
l’annonce du confinement ?
J’ai vraiment pris conscience que nous 
allions connaître une rupture alors que 
quelques minutes avant le cours des élèves 
adultes en ont parlé. J’étais dans ma bulle, 
l’esprit occupé par la préparation de notre 
traditionnel spectacle de juin !

Et après ce choc ?
Mes deux autres collègues, tous les 
membres du bureau et moi-même avons 
monté une réunion de crise en urgence. D’un 
seul coup tout s’écroulait, ici à Franqueville 
et dans les autres structures dans lesquelles 
nous travaillons. Nous exerçons un métier 
de passion. La danse c’est avant tout des 
échanges et du partage. Profs, élèves et 
dirigeants de l’association nous formons 
une grande famille animée par un idéal 
commun.

Et les élèves ?
Leur déception a été à la hauteur de la nôtre. Il 
n’était pas question de les abandonner ! 

Et on imagine assez mal l’apprentissage 
de la danse en distanciel ?
C’est vrai, la danse est un apprentissage 
artistique et technique qui nécessite un 
respect des corps. Notre rôle de pédagogue 
c’est de veiller à cela en étant en présence 
physique. Et puis en tant que salariées nous 
étions au chômage partiel et par conséquent 
dans l’impossibilité de travailler.

Ce régime n’exclut pas les contacts…
Effectivement. L’urgence a été d’avertir 
tous les élèves de l’impossibilité de 
reprendre les cours. Ensuite nous avons 
notamment utilisé les réseaux sociaux 
pour conserver le lien. Nous avons, avec 
les membres du bureau, alimenté notre 
groupe Facebook privé d’extraits d’œuvres 
chorégraphiques... et nous avons fait de 
même via nos groupes Whatsapp ainsi que 
par messages auprès des plus jeunes qui n’y 
ont pas accès. Au début nous espérions une 
réouverture mais rapidement nous avons 
compris que nous étions parties pour une 
longue période d’inactivité. La nécessité 
de garder la flamme commune de la 
passion pour la danse et de poursuivre 
cette belle aventure humaine avec 
nos élèves s’est imposée comme une 
évidence.

Donc vous êtes passées à la vitesse 
supérieure ?
L’inconvénient de Facebook, c’est la perte 
de l’information : les posts tombent dans les 
oubliettes. Ainsi, nous avons décidé de créer 
un padlet pour centraliser les informations 
et permettre à tous les adhérents d’y avoir 
accès.

Vous pouvez nous expliquer ?
C’est un outil numérique collaboratif, un  
« mur virtuel » sur lequel on peut 
afficher et classer toute sorte de 
documents et notamment les vidéos. 
Nous avons donc rassemblé les vidéos 
libres de droits qui pouvaient être diffusées. 
Les structures culturelles tel que l’Opéra de 
Paris ou encore des compagnies telle que 
celle de Mourad Merzouki nous ont donné 
l’opportunité d’accéder à certaines pièces 
chorégraphiques durant ce confinement. 
Quelle belle opportunité pour notre 
culture chorégraphique !  Notre objectif, 
apporter de la variété dans la mise en ligne 
des œuvres, mais aussi de la distraction et 
de l’information (reportages, tutos, vidéos 
de mise en route du corps, improvisations 
guidées, extraits, coloriages thématiques). 
Avec notre padlet tout reste accessible pour 
tous, petits et grands. 

Quels sont vos sentiments dominants 
avec le recul ?
Le bonheur d’avoir contribué avec mes 
collègues à créer un lien social qui 
nous manquait tous, tout en générant 
un sentiment de solitude. Ces longues 
semaines sans partager la même passion 
du studio, c’était très dur à vivre. J’ai 
souvent pensé à cette citation de la grande 
chorégraphe allemande Pina Bausch : 
« Dansez, sinon nous sommes perdus. »

Propos recueillis par Jean-Michel LEJEUNE

AINSIDANSE 
Interview de Jessy Brajeul
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LA PARENTHÈSE 
Paroles de bibliothécaire

Une solide équipe d’une douzaine 
de bénévoles réguliers, dirige 
depuis plusieurs années «la 
Parenthèse», nouvelle appellation de 
la bibliothèque depuis sa rénovation 
et son extension. Installée à l’Espace 
Culturel Bourvil sur deux niveaux, 
l’association, riche de 500 lecteurs, 
peut être fière de son fond de 7000 
ouvrages renouvelés régulièrement.  

Quelle a été votre première préoccu-
pation à l’annonce du confinement ? 
Nos lecteurs et les bénévoles ont été 
surpris par le confinement. Le préavis a 
été si court qu’ils n’ont pas eu le temps 
de venir « constituer leur stock ». 
Comme partout, nous avons suspendu 
nos activités. 

Complètement ? 
Pas tout à fait. Nous avons réfléchi à 
une sélection d’ouvrages à commander, 
afin de les proposer à nos lecteurs dès 
la fin du confinement. Une façon de se 
projeter dans l’avenir, et d’indiquer aux 
lecteurs que la bibliothèque reprenait peu 
à peu ses activités : c’était terriblement 
frustrant de ne plus échanger avec 
nos lecteurs, ni d’être en mesure 
de partager nos coups de cœur et 
prodiguer nos conseils. 

L’annonce de la fin du confinement a 
donc été une délivrance ? 
Oui. Autant nous n’avions pas pu anticiper 
la fermeture autant nous avons pu utiliser 

le préavis de la fin du confinement pour 
proposer à la Mairie un fonctionnement 
en Drive. 

Un Drive comme dans les grandes 
surfaces ? 
Presque. Les lecteurs choisissaient leurs 
ouvrages à partir de listes que nous 
avions établies et transmises. Ils nous 
envoyaient leur choix par mail ou par 
téléphone, et nous les mettions à leur 
disposition, sans avoir de contacts, sans 
qu’ils pénètrent dans la bibliothèque. Les 
lecteurs rapportaient leurs livres dans une 
salle de l’Espace Culturel Bourvil dédiée à 
la décontamination. Au bout de trois jours 
nous les désinfections et les laissions 
reposer 7 jours supplémentaires, en 
respectant les prescriptions de la 
profession.  

Vous parlez au passé ? 
Oui. Cette formule n’avait pas vocation 
à durer. Nous avons fonctionné ainsi 
pendant la première quinzaine de juin. 
Maintenant les lecteurs (en nombre limité) 
entrent d’un côté et sortent d’un autre 
afin d’éviter les croisements de flux, et ils 
choisissent eux-mêmes leurs livres. Nous 
appliquons le même protocole sanitaire 
pour la décontamination des documents. 
Nous avons retrouvé le contact avec nos 
lecteurs, et cela change tout. Le temps 
du partage est revenu et c’est là notre 
vocation. Espérons que nous pourrons 
rapidement revenir à un fonctionnement 
normal, surtout pour élargir l’accès aux 
enfants afin qu’ils puissent faire leur choix 

eux-mêmes. 

Avez-vous perdu des lecteurs, 
notamment au profit des livres 
numériques ? 
L’avenir le dira. Cependant, même 
pendant la période du Drive, nous avons 
enregistré de nouvelles inscriptions et des 
réinscriptions : un signe positif. Le livre 
numérique a permis aux lecteurs 
d’accéder facilement à des ouvrages 
alors que librairies et bibliothèques 
étaient fermées. C’est un moyen 
culturel complémentaire qui ne 
semble pas pour le moment détrôner 
le livre papier. 

Quelles sont vos attentes au-
jourd’hui ? 
L’assouplissement des protocoles 
permettrait un retour de tous nos 
adhérents,  d’accelérer la circulation des 
ouvrages et par conséquent de conserver 
la satisfaction de nos fidèles lecteurs. 
Actuellement nous avons 1500 livres 
sortis et nous menons des actions 
pour inciter les lecteurs à revenir à la 
bibliothèque pour nous les rapporter. 

Vous êtes optimiste ? 
Oui. Suite aux opérations d’extension et 
de rénovation de l’été dernier nous avions 
constaté une augmentation importante du 
nombre de nos adhérents. Nous espérons 
que cette tendance se confirmera !

LES ASSOCIATIONS RÉINVENTÉESDOSSIER SPÉCIAL COVID-19
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QUEL CONFINÉ AVEZ-VOUS ÉTÉ ?

VOTRE FAMILLE, VOS AMIS VOUS ONT MANQUÉ

VOUS AVEZ CONFECTIONNÉ VOS MASQUES

VOUS AVEZ TESTÉ LE TÉLÉTRAVAIL 
AVEC LES ENFANTS À LA MAISON

VOUS AVEZ REMPLI PLUS DE 55 
ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT

VOUS AVEZ TOUJOURS GARDÉ 
VOTRE CALME...OU PRESQUE !

VOUS AVEZ APPLAUDI  À 20H  POUR 
SOUTENIR LE PERSONNEL SOIGNANT

VOUS AVEZ PRATIQUÉ LE SPORT À LA MAISON

VOUS AVEZ RESSORTI, LES 
PUZZLES, LES JEUX DE SOCIÉTÉ

VOUS AVEZ TESTÉ LES APÉROS VIRTUELS

VOUS ÊTES ENFIN INCOLLABLES 
SUR LES SÉRIES TÉLÉ

VOUS AVEZ DÉCOUVERT 
LES JOIES DU POTAGER

VOUS AVEZ DÉCOUVERT LA POULE COMME 
NOUVEL ANIMAL DE COMPAGNIE

17 mars - 11 mai 2020

Mardi 17 mars à 12h, la France est confinée.
Nous ne le savions pas encore mais cette période 
allait durer 55 jours. 
Cette situation inédite a boulversé nos vie, nos 
repères, nos quotidiens, il a fallu s’adapter et de 

nouvelles habitudes sont nées.

Nous vous proposons ce quizz illustré pour rire un 
peu de nous-mêmes et oublier quelques minutes 
ces semaines qui auront marqué nos vies.

VOUS AVEZ CUISINÉ  ET INVENTÉ DE NOUVELLES 
RECETTES

VOUS AVEZ FAIT VOTRE PAIN

VOUS VOUS ÊTES MIS AU JOGGING À 
MOINS DE 1 KM AUTOUR DE CHEZ VOUS

VOUS ÊTES DEVENUS PROFESSEURS
OU PAS 

 

VOUS AVEZ COCHÉ MOINS DE 8 CASES 
 

VOUS AVEZ COCHÉ PLUS DE 8 CASES 

Vous faites certainement parti des travailleurs de 1ère, 2e ou 3e lignes ;  
personnel médical, rippeur, chauffeur de bus, caissier,  pharmacien, 
agriculteur... et nous profitons de ces quelques lignes pour 
vous remercier.

Vous avez respecté le confinement et à votre façon vous avez permis  
de limiter la propagation du virus et ainsi l’engorgement des hôpitaux. 
#Restezchezvous 
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Début juillet, l’équipe Municipale 
représentée par Maryse BETOUS, 
en présence de Bruno GUILBERT, 
Maire, a tenu à remercier les 
enseignants et le personnel des 
écoles pour leur investissement et 
leur professionnalisme durant cette 
période particulière marquée par le 
confinement et l’école à distance.
Ce rassemblement fut également 
l’occasion de fêter le départ en retraite 
de 3 enseignantes : Sylvie Vignesoult, 
Annie-Pierre Linol, Dominique 
Mélois et de Josette Cantrelle, agent 
municipale.
Prendre le temps de vivre pour Annie, 
profiter d’être grand-mère pour Sylvie, 
faire de la peinture et de la gravure 
pour Dominique et lire et jardiner pour 
Josette, souhaitons leur une très belle 
retraite.

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
4 départs en retraite

Le Colonel Francis Masset, élevé à la 
Dignité de Grand Officier de la Légion 
d’Honneur, Médaille Militaire pour 
fait de guerre exceptionnel, avec 
citations à l’Ordre de l’Armée (8 
citations), Blessé de guerre à deux 
reprises, a fêté son 100e anniversaire 
le 7 août 2020 en présence Maryse 
Betous, 1ère Adjointe au Maire.
Ancien résistant de la première heure, 
ancien d’Indochine, du Canal de Suez et 
d’Algérie, il est aussi membre du Cercle 
des Esprits de Défense. 

Sa devise :
« Rien de grand ne se fait sans idéal »

Jacques Ricque est un fin spécialiste du 
cyclisme depuis presque 70 ans. 
A 86 ans, il continue de faire des sorties 
d’une cinquantaine de kilomètres et 
s’intéresse toujours autant au cyclisme 
professionnel.
En 1951, il concilie son activité de maçon 
avec sa passion en prenant sa première 
licence au Vélo Club Normand. 
Il rejoint ensuite l’AC Sotteville d’André 
Boucher et Jacques Anquetil avec lesquels 
il remporte le titre de Champion de 
France des sociétés.
De 1959 à 1961, il passe professionnel 
dans l’équipe Helyett dans laquelle il a 
été équipier du champion normand 
Jacques Anquetil.

ACTUALITÉS

COVID_19

Les impacts budgétaires

PORTRAITS DE FRANQUEVILLAIS

Colonel 
Masset

Jacques 
Ricque

RENTRÉE SCOLAIRE
Nouvelles arrivées

DISTRIBUTION
Des calculatrices pour 
le collège

Pour leur rentrée au collège, les 
élèves de CM2 de l’école élémentaire 
Louis Lemonnier se sont vus offrir une 
calculatrice par la Municipalité.

5 nouvelles professeures 
des écoles ont intégré l’équipe 
enseignante de l’école élementaire 
Louis Lemonnier : Mme Bertin, 
Mme Berment, Mme Lepretre, Mme 
Passebon et Mme Breton.

Même si la commune a connu une 
baisse de ses frais de fonctionnement de 
près de 80 000 € € pendant la période du 
confinement, elle a également connu une 
perte notoire de ses recettes (- 190 000 €) 
 liée à la fermeture de nombreux services 
publics.  

La fiscalité locale, source de financement 
communal, a été fortement impactée par 
le ralentissement significatif de l’activité 
économique avec un premier impact 
estimé à ce jour à (– 50 000 € ). 

Parallèlement, la commune a également, 
dû prendre en charge des dépenes 
nouvelles spécifiquement liées à 

l’épidémie à hauteur de 47 000 €  
(à ce jour). Ces dépenses ont concerné 
les coûts liés à la protection des 
agents communaux (masques, gel 
hydroalcoolique, matériels de protection 
et aménagement des locaux et des 
conditions de travail) à hauteur de 
23 000 € et à la protection de la 
population (achat de masques) pour 
plus de 24 000 € €. 
Le budget communal a été revu pour 
tenir compte de tous les mouvements 
financiers.
Le budget de l’année 2021 devra 
fatalement être prudent si la crise 
sanitaire perdure. 



Gratuité des transports en commun le 
samedi.
Le conseil métropolitain du 22 juillet 2020 a 
voté le principe de la gratuité des transports 
en commun de la Métropole Rouen 
Normandie le samedi, depuis le 5 septembre 
2020 et pour une durée minimale d’un an.

Cette mesure a pour objectifs de permettre 
à de nouveaux usagers de découvrir les 
transports par le Réseau Astuce et de 
soutenir l’attractivité des commerces et 
des équipements culturels suite à la crise 
sanitaire liée au Covid-19.
Pour l’année 2020, l’effort financier 
consenti par la Métropole Rouen 
Normandie pour la mise en place de cette 
nouvelle mesure est estimé à environ 
500 000 €.

Informations sur reseau-astuce.fr
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Dans le cadre d’une opération 
intercommunale, la commune du Mesnil-
Esnard est dotée depuis le 9 mars 2020 du 
dispositif permettant la création de cartes 
d’identité et de passeports.

Il est impératif de prendre rendez-vous au  
02 32 86 56 56 au service Accueil Etat Civil . 
Horaires d’ouverture de la Mairie et le 
samedi de 9h00 à 12h00.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

La ville du Mesnil-Esnard 
équipée

TRANSPORT EN COMMUN

Gratuité des bus le samedi

UTILE
Paiement de PROXIMITÉ

Des factures du quotidien peuvent 
dorénavant être payées chez des 
buralistes agréés.

Depuis le mardi 28 juillet, il est 
désormais possible de payer les 
factures de cantine, crèche, d’hôpital, 
amendes ou impôts dans les bureaux de 
tabac partenaires partout en France : en 
espèce ou en carte bleue.

Comment cela fonctionne ?
Il suffit de s’assurer que l’avis ou la 
facture comporte un «QR code » et que 
la mention « payable auprès d’un 
buraliste » figure dans les modalités de 
paiement. 
Une fois chez un buraliste agréé 
(reconnaissable par l’affiche apposée sur 
sa devanture), l’usager, muni de sa facture, 
scanne son QR code et paie. Le paiement 
est réalisé en toute confidentialité à l’aide 
d’un terminal sécurisé de la Française 
des Jeux déjà disponible et adapté à cet 
effet : il n’est pas nécessaire de confier sa 
facture au buraliste et celui-ci n’a accès à 
aucune information de nature personnelle.

Quels montants pour quelles factures ?
- pour l’essentiel des factures de la vie 
quotidienne : jusqu’à 300 € en espèces 
et sans limitation de montant en carte 
bancaire.
- pour les impôts : jusqu’à 300 € en 
espèces ou en carte bancaire (au-delà et 
pour les montants supérieurs, obligation 
légale de payer par voie dématérialisée).

Café Bar La Garenne
1387 route de Paris
76520 Franqueville-Saint-Pierre

Café Bar Le Franquevillais
63 rue de la République
76520 Franqueville-Saint-Pierre

Buralistes agréés :

La Fibre SFR est d’ores et déjà accessible 
à 91% des foyers franquevillais.
Habitants et professionnels profitent d’un débit 
moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL.

Pour vérifier l’éligibilité de son foyer, il 
suffit de saisir son adresse ou numéro de 
téléphone sur le site:
http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/
SFR FTTH poursuit activement les travaux 
de déploiement, quartier après quartier, 
pour finaliser d’ici 2022, le raccordement 
des dernières prises et permettre à 
l’ensemble de la commune de profiter 
de la puissance de la Fibre.
Mode d’emploi pratique : 
www.franquevillesaintpierre.com

FIBRE

Déploiement de la Fibre

MASQUES

Distribution de masques
En complément de la distribution de 
masques offerts par la Métropole-Rouen- 
Normandie, la Ville a commandé et 
distribué 7000 masques pour les 
habitants de la Commune.
Restez informés sur l’évolution des décrets 
concernant les obligations du port du 
masques ainsi que des distributions futures 
sur le site de la Ville :
 www.franquevillesaintpierre.com

Distribution par les élus et les agents de la Ville



Les parents s’engagent à ne pas 
mettre leurs enfants à l’école, (38 
°C ou plus) ou en cas d’apparition 
de symptômes évoquant la Covid-19 
chez l’élève ou dans sa famille.

Les règles relatives à la distanciation 
physique et la limitation du brassage des 
élèves sont assouplies : la distanciation 
physique n’est plus obligatoire dans 
les espaces clos lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne 
permet pas d’accueillir la totalité des 
élèves. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs.

Les règles sanitaires : maintien des 
gestes barrière qui doivent être appliqués 
en permanence, partout, et par tout le 
monde. Le port du masque est obligatoire 
pour tous les adultes en présence des 
élèves, proscrit pour les élèves des écoles 

maternelles, et n’est pas recommandé 
pour les élèves des écoles élémentaires,

La ventilation des locaux doit avoir lieu 
toutes les trois heures, durer au moins 10 
à 15 minutes et assurée au moins trois 
fois par jour.

Le nettoyage des sols et la désinfection 
des surfaces sont réalisés au minimum 
une fois par jour.

La limitation du brassage : entre classes 
et groupes d’élèves n’est plus obligatoire 
quand elle est impossible à organiser. 
De même dans les transports scolaires, 
la limitation du brassage n’est plus 
obligatoire
 
Retrouvez l’intégralité du protocole 
sanitaire :
www.franquevillesaintpierre.com

EFFECTIFS DES ÉCOLES !
Élémentaire Louis Lemonnier : 362 élèves 
Maternelle Louis Lemonnier : 133 élèves 
Maternelle Petit Poucet : 52 élèves
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CRÈCHE 
Reprise le 31 août

........

...............
VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

La rentrée scolaire va rimer avec 
projets solidaires et conviviaux.

CCAS
Des projets SOLIDAIRES

Encore une fois, la convivialité y 
sera de mise. Le but sera également 
d’aborder par la suite des sujets de 
parentalité pertinents et correspondant 
aux besoins.
1er Café des familles :
jeudi 15 octobre de 15h à 16h15
Maison des Associations
Salle Coquelicot

Durant la période de confinement, 
un gros travail de continuité du lien 
avec les personnes âgées isolées 
a été effectué essentiellement par 
téléphone. De là, est né un projet 
de parrainage. Il est en train de 
s’organiser entre personnes élues et 
personnes âgées et/ou vulnérables. 
L’idée est de créer un lien amical entre 
un élu et 2/3 personnes de son quartier.

Du coté des familles, “un  café  des  
familles “ va se mettre en place 2 fois 
par trimestre. 

Le directeur d’école, est totalement 
déchargé d’enseignement, ce afin de 
disposer du temps nécessaire à l’exercice 
des responsabilités que comporte 
sa fonction en matière de pilotage 

pédagogique, de fonctionnement de 
l’école et de relations avec les parents et 
les partenaires de l’école. Les effectifs des 
classes sont allégés.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Ouverture 14ème classe

Protocole sanitaire de 
rentrée 

En attendant l’ouverture de la nouvelle 
structure prévue début 2021, les moyens-
grands continueront d’être accueillis dans 
les locaux temporaires et les petits dans 
l’ancienne crèche occupée habituellement 

par Play and Learn. 
A ce jour, selon les préconisations du 
dernier protocole sanitaire, la crèche 
fonctionnera  aux horaires habituels avec 
sa pleine capacité d’accueil.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS

L’élection des èlèves de CM1 aura lieu 
le lundi  28 septembre 2020 de 9h à 
11h à l’Hôtel de Ville.
Le dossier de candidature est 
disponible sur le site internet de la Ville : 
www.franquevillesaintpierre.com

À NOTER
Reprise des services de restauration 
scolaire dans le cadre du protocole 
sanitaire.

En attendant l’ouverture de la piscine du plateau EST, les élèves de CP 
seront accueillis dans les piscines de Darnétal et pont Saint Pierre où ils 
pourront bénéficier de séances de natation.

PISCINE

sous 
réserve



L’été a commencé avec l’allègement du 
protocole sanitaire qui a été un soulagement 
pour l’équipe d’animation. Malgré tout, les 
camps ont été supprimés et les veillées et 
sorties réduites. 
Des intervenants ont été privilégiés 
et sont venus sur place pour proposer la 
découverte du monde des abeilles, de 
l’imprimerie, de la radio, des balades à dos 
d’âne, découverte du roller ….
Les enfants sont sortis du centre pour 
goûter aux joies de l’accrobranche, du parc 
Astérix ou d’une journée à la ferme et à la 
mer….

La session de juillet sous le thème des 
« Pirates » et celle d’août sur « Les 
aventures des nains de jardin » ont 
permis de transporter les enfants dans des 
endroits ludiques et fantastiques.
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CENTRE DE LOISIRS 
Un été de découvertes

L’association CAP’Loisirs anciennement 
« Association Centre Aéré Franquevillais »  
a inauguré ses nouveaux bureaux 
mis à disposition par la Mairie début 
juillet au dessus de l’école maternelle 
Louis Lemonnier. Rénovés, avec l’aide 
des services techniques, des animateurs 
et des bénévoles, les bureaux sont 
spacieux et lumineux. Vous y trouverez 
le bureau du pôle Enfance et celui de la 
Jeunesse. Les directeurs sont disponibles 
les mardis de 16h à 18h30 et les jours de 
fonctionnement.

Après la semaine à thème « Cirque » de l’an 
passé, cette année, le moment phare a été 
sur le thème du Street Art avec Graffiti et 
Hip Hop. 

La semaine s’est terminée par un goûter 
parents avec démonstration de Hip Hop, 
Flash Mob avec Virgil et Inauguration 
de deux fresques : fierté des enfant, 
réalisées avec le graffeur «EVOK».

Une sur le thème de l’école et des loisirs 
et l’autre sur les friandises et les petits 
montres. Elle sera accrochée dans le préau 
fermé de l’école primaire.

Informations 
www.centreaerefsp.com  
06 45 25 65 45
mail : centreare.franqueville@gmail.com

INSCRIPTIONS 2020/2021 pour les :
•  Vacances de la toussaint : 
jusqu’au 27 septembre 2020
•  Vacances d’hiver : 
jusqu’au 31 janvier 2021
•  Vacances de printemps : 
jusqu’au 4 Avril 2021
•  Vacances d’été : 
jusqu’au 30 mai 2021

Informations 
www.centreaerefsp.com  
07 82 01 23 93 
mail : clubdesados.fsp.76@gmail.com

INSCRIPTIONS 2020/2021 pour les :
•  Vacances de la toussaint : 
jusqu’au 4 octobre 2020
•  Vacances d’hiver : 
jusqu’au 7 février 2021
•  Vacances de printemps : 
jusqu’au 11 avril 2021
•  Vacances d’été :
jusqu’au 13 juin 2021

CENTRE DE LOISIRS 
Une Fresque 

CENTRE DE LOISIRS
Nouveaux LOCAUX

Le service des Affaires Scolaires 
de la Mairie se situe maintenant à 
l’entrée de l’école Elementaire Louis 
Lemonnier.
Rappel des coordonées : 
06 85 05 80 81  
ecoles@franquevillesaintpierre.com.

sous 
réserve



50 ANS DE FRANQUEVILLE

La fête en 2021
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VIE LOCALE

LA REINETTE

Rendez-vous 
en 2021

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Une nouvelle formule pour 
l’édition 2020

Les communes de Notre-Dame-
de-Franqueville et de Saint-Pierre-
de-Franqueville se sont unies le 6 
octobre 1970. 
Nous avions prévu de fêter cette 
fusion et de créer autour de celle-ci 
un événement festif commémoratif à 
la hauteur du fait juridique. 
La situation sanitaire actuelle ne nous 
permet pas d’organiser cet événement 
et la décision a été prise de reporter à 
2021 cette commémoration.

Le 4 octobre prochain, à Franqueville- 
Saint-Pierre, devait se dérouler La 
Reinette. Cet événement festif est 
composé d’une course et d’une 
marche féminines de 7km. Le 
contexte épidémique et les protocoles 
sanitaires de plus en plus drastiques, 
ne nous permettent plus aujourd’hui 
de maintenir une organisation 
satisfaisante dans l’esprit convivial de 
La Reinette. Par conséquent, la mairie 
de Franqueville-Saint-Pierre et le Club 
organisateur, l’Entente Athlétique 
du Plateau Est (EAPE), ont pris la 
décision d’annuler l’édition 2020 de 
La Reinette. Afin de ne pas pénaliser 
l’antenne EMMA du Centre Régional 
de Coordination du Dépistage des 
Cancers, nous proposerons 
une cagnotte en ligne afin de 
permettre un don libre (infos sur 
lareinette.fr).
Nous vous donnons rendez-vous 
l’an prochain, le 3 octobre 2021, 
à Franqueville-Saint-Pierre. D’ici 
là, Mesdames, ne rangez pas vos 
baskets et entraînez-vous !

Le soleil était au rendez-vous pour 
la journée des associations qui s’est 
déroulée samedi 5 septembre de 10h 
à 17h a fait peau neuve.
En effet, dans le contexte sanitaire 
actuel et afin d’anticiper au maximum 
les mesures de précaution, le choix a 
été fait de répartir les 37 associations 
sur 9 lieux différents. En partant de la 
Maison des Associations, en passant par 

la salle Marcel Ragot, le Gymnase David 
Douillet, le City Stade, la cour de l’école 
Louis Lemonnier, la Galaxie des loisirs 
pour finir au Gymnase Bignot. La journée 
a été rythmée par des démonstrations 
de football, basketball,, de rugby, danse, 
théâtre... Sans oublier l’attraction visible 
par tous et marquant le point central de la 
manifestation, un mur d’escalade de 8 
mètres de haut.

Démonstration de Danse Country

Démonstration de Tennis de Table salle Eloi

L’Association AAF à la Galaxie des Loisirs

Bruno Guilbert , Maire, a accueilli les visiteurs et les associations

Activité escalade

Démonstration de Basketball au City Stade

Exercice d’entrainement des pompiers
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SALON «SANG POUR SANG POLAR» - 15 NOVEMBRE 2020 
Le Polar au «Féminin» s’invite 
pour la 10e édition

PRIX
2020

FRANQUEVI
LLE-SAINT-P

IERRE
FRANQUEVI

LLE-SAINT-P
IERRE

Mathieu BERTRAND, Christine CASUSO, 
Magali CHACORNAC-RAULT, Christine 
CLOOS, Magali COLLET, Eric DUPUIS, 
Sacha ERBEL, Christian GUILLERME, 
Nicolas KOCH, Yves LAURENT, Damien 
LEBAN, Lorraine LETOURNEL-LALOUE, 
Martin LONG, Sophie LOUBIERE, 

Romain R.MARTIN, Marc MASSE, 
Max MONNEHAY, Cécile PELLAULT, 
Clarence PITZ, Danielle-Marie PORET, 
Iris RIVALDI, Christian SAUVAGE, Chris 
SIMON, Jérôme SUBLON, Sébastien 
THEVENY, Nelly TOPSCHER, Valérie 
VALEIX, Isabelle VILLAIN

Les auteurs présents au salon :

Les 5 finalistes

Urbex Sed Lex, de Christian GUILLERME
Je pleurerai plus tard, de Mathieu 
BERTRAND

Cinq cartes brûlées, de Sophie LOUBIERE
Machination, de Christine CASUSO
Somb, de Max MONNEHAY

MARRAINE DU SALON 2020 
Danièle THIERY

Après des études de droit, et d’éducatrice 
spécialisée, elle devient en 1969 
inspectrice de police puis chef des « 
stups » à la Sûreté de Lyon .
Danielle Thiéry est l’une des premières 
femmes dans l’histoire de la police 
française à accéder au grade de 
commissaire en 1976. Elle est alors 
présentée dans les médias comme porte-
parole de la cause féminine, participant à 
l’émission Les femmes à la barre (Radio 
France).
En 1986, elle travaille à la sécurisation 
du tunnel sous la Manche. En 1989, elle 
devient cheffe de la brigade de sécurité 
des chemins de fer (chargée de pacifier 
les trains de banlieue parisienne) puis, 
en 1991, la toute première femme 
commissaire divisionnaire. Par la suite, 
elle travaille en tant que directrice de la 
sûreté pour  Air France (vivant en direct la 
prise d’otage de 1994) ou La Poste.
Elle entame sa carrière d’écrivain dans 
les années 1990. Elle publie de nombreux 
romans policiers ainsi que des scénarios 
à destination de la télévision. Depuis 
2015, elle préside le jury spécial police 
du Festival du film policier de Beaune. 

Les romans de Danièle THIERY
 au salon :

Près de 30 auteurs seront présents pour 
cette 10e édition du salon « Sang pour Sang 
Polar », sur le thème Le Polar au «Féminin » 
et dont la marraine sera Danielle THIERY.

La bibliothèque commencera les animations 
dès le vendredi 13 novembre à 14h à la 
bibliothèque, Espace Bourvil,  pour un Café 
Polar. 
Le samedi 14 novembre à 18h30 en 
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, Danielle 
THIERY, marraine du Salon donnera une 
conférence sur le thème «le polar de 
la réalité à la fiction” (dans la limite des 
places disponibles). 

Le programme pour le dimanche 15 
novembre à l’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 

• Enquête interactive au Moyen-Age  
avec la Bibliothèque (de 10h à 18h) 

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

• Quiz Polar (au féminin)  avec la 
Bibliothèque (à 15h) dans le Hall 

• Exposition des auteurs accueillis 
organisée par la Ville et l’Association 
Thrillers & Vous, au rez de chaussée de 
la Bibliothèque

• Jeu concours organisé par la Ville et 
l’Association Thrillers & Vous

sous 
réserve
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VIE LOCALE

BASKET CLUB MESNIL-ESNARD / FRANQUEVILLE-SAINT-
PIERRE 
2 nouvelles disciplines

Nouvelles disciplines en 2021 au BCMEF

Basket  Santé :
Le basket santé est une pratique non 
compétitive qui permet l’utilisation du 
basket comme support pour la santé 
et le bien-être. Ce sport est adapté à 
tous âges, avec ou sans pathologie.
Le but est de se fixer des objectifs avec 
des mouvements basés sur des gestes 
qui reproduisent le basket. Les exercices 
dispensés sont efficaces, ludiques et 
stimulants, sans saut ni contact ; il n’y a 
pas de niveau de basket requis.

Basket 3 x 3 :
Cette pratique est une nouvelle discipline 

qui fera son apparition aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021. C’est une 
pratique conviviale et libre qui a démarré 
sous l’impulsion des joueurs de rue, puis 
avec l’accompagnement de la Fédération 
Française de Basket .
L’émergence du 3 x 3 repose sur 
une conception moderne et peu 
contraignante dans la pratique comme 
dans l’enseignement et adaptée à tous 
les niveaux.
Le jeu est basé sur une gestion autonome, 
sans entraîneur, se joue sur un demi 
terrain avec un seul panier et met en 
place l’auto-arbitrage.

ARTISTES FRANQUEVILLAIS 
Rencontre 
photographique

ENTENTE BOULISTE 
Inscriptions

Pour les enfants :

• Bébés lecteurs les vendredis :  
2 octobre, 6 novembre, 11 décembre 
et 8 janvier de 10h à 11h

• Animations du mercredi entre 
14h30 et 17h : 
14 octobre (Kamishibaï)
18 novembre (Histoire de frissons)
2 décembre (Histoires de Noël et 
d’hiver)

Pour les adultes :

• Café Polar : le vendredi  
13 novembre à 14h
• Café littéraire : le vendredi  
11 décembre à 14h

Toussaint : mercredi de 14h à 17h30 / samedi de 10h à 12h

Horaires jusqu’à nouvel ordre :

ESPACE DE LECTURE 
Les animations de  
la Bibliothèque 

mercredi de 14h à 17h30 / samedi de 9h à 12h

Horaires vacances :
Noël : ouvert samedis 19 et 2 janvier de 10h à 12h

La section photo de l’Association des 
Artistes Franquevillais présentera sa 
13ème Rencontre Photographique les 
samedi 7 et dimanche 8 novembre 
2020 à l’Espace Culturel Bourvil. 
140 photos seront exposées dans le 
cadre d’un concours régional ouvert 
aux photographes amateurs normands. 
L’accès sera libre de 10h à 18h.
Plusieurs diaporamas réalisés par des 
photographes de l’AAF seront projetés 
pendant l’exposition.
Isabelle VERONESE, photographe 
professionnelle, invitée d’honneur, 
présentera une sélection de ses 
oeuvres.

Vous aimez jouer à la pétanque en 
mode loisirs, venez nous retrouver !
L’association, forte d’une quarantaine 
de membres, vous propose de venir 
vous divertir en jouant à la pétanque 
dans une ambiance conviviale et de 
loisirs. 
Nos rencontres se tiennent, de 14h à 
18 h, à côté : 
• de la salle Ragot les lundis ;
• du terrain de Football de Belbeuf les 
mardis et jeudis 
La participation des adhérents aux 
différentes rencontres et tournois est 
libre, selon l’envie de chacun.
Pour toute information :
philippe.ledain@cegetel.net 
jean-paul.cotelle@wanadoo.fr

PLAY AND LEARN 
Reprise des cours
Play and Learn reprendra tous les 
cours collectifs hebdomadaires à 
partir du lundi 21 septembre, tout en 
respectant les règles de distanciation, 
gel hydro-alcoolique... Nous avons 
hâte de retrouver tous nos membres ! 
Nouveauté 2020 : nous mettons en 
place des cours individuels, avec 
nos professeurs natifs, soit face 
à face dans nos locaux, ou par 
visioconférence.  
Pour toute information :
Joel - 06 32 31 62 31

sous 
réserve



franquevillesaintpierre.com - SEPTEMBRE 2020    P.21

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 
25€ (chaises) / 35 € (fauteuils)
Informations au 02 35 80 20 39

VENDREDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

Animation Citrouilles 

Anim’Action organise à nouveau cette 
année une animation Citrouille le samedi 
31 octobre de 14h à 17h devant le 
parvis de l’hôtel de Ville.
Une distribution de bonbons et un goûter 
seront également prévus.

MAMAN, NOUNOU ET MOI

Matinés récréatives

Tous les jeudis à la salle Marcel Ragot, 
l’association Maman, nounou et moi se 
réunit de 9h à 11h30.

Au programme de l’année 2020-2021, 
carnaval, sorties, pique-nique, remise de 
prix pour les enfants...

Jeudi 24 septembre : sortie à l’aéroport 
de Roissy et au musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget 

Jeudi 26 novembre : Goûter dansant
Jeudi 17 décembre : Goûter de Noël

Dimanche 11 octobre : Banquet annuel 
Inscription sur invitations adressées courant 
septembre par la Mairie aux Franquevillais 
de de 65 ans et plus 

CONTACT
Joëlle Martin :
06 68 22 19 39
comiteanimation@gmail.com

RAMIPER

Les matinées du Ramiper
Les vendredis 25 septembre, 9 octobre, 6 
novembre, 20 novembre, 4 décembre et 18 
décembre  à la Salle Marcel Ragot.

Contact : Tél. 02 35 59 95 41
Email : ram@plateau-est.fr

sous 
réserve

sous 
réserve

sous 
réserve

COMITÉ DES ANCIENS

Goûters et Sortie au  programme



TRAVAUX - URBANISME
CRÈCHE 
Extension
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Comme prévu les travaux ont commencé 
fin 2019, pour une durée initiale de 
10 mois. 13 corps d’état participent 
au projet.   Pendant la crise sanitaire 
les travaux d’agrandissement et de 
restructuration des locaux existants 
ont dû être interrompus. Le 18 mai, 
les travaux ont repris en respectant les 
protocoles imposés.  
Début 2021, après autorisation de la 
PMI, la crèche sera prête à être investie 
par les bambins. Elle aura à terme une 
capacité d’accueil de 40 enfants par 
jour. 

Grâce à l’extension  les enfants 
bénéficieront désormais d’une 
salle de motricité, d’une salle de 
jeux et d’espaces individualisés 
pour les petits, moyens et grands.
Les travaux sont en bonne voie pour se 
terminer à la date envisagée.

Quoi de neuf dans notre commune.
Vous venez, on vous emmène en promenade. Notre périple démarre Sente des 
Forrières,où on peut y admirer de nouveaux candélabres. Finis les bornes lumineuses de 
petite taille, même en hiver on empruntera une sente illuminée. Continuons, et faisons une 
halte à la salle Douillet qui a fait l’objet de travaux importants pendant l’été. Nos athlètes 
ont pu réintégrer un dojo plus confortable, après une rénovation bien méritée. Une étape 
s’impose, à la salle Ragot qui a aussi bénéficié de travaux de modernisation de chauffage 
pour le confort de ses utilisateurs. Ensuite rendons-nous rue du Mouchel pour voir la 
nouvelle impasse créée durant l’été afin de diminuer sa fréquentation excessive.
Enfin sur le retour nous admirerons la Crèche qui s’agrandit et accueillera nos bambins 
début 2021.

SALLES MARCEL RAGOT & DAVID DOUILLET 
Améliorations énergétiques
Afin de réduire la facture énergétique, 
un nouveau type de chauffage avec deux 
chaudières à gaz  a été installé salle 
Marcel Ragot .  Dans la même optique 

VOIRIE 
Travaux en cours

SIVOM 
L’air de jeux 

Sente des Forrières (travaux en cours)
Au vu du nombre de bornes vandalisées, 
ces dernières vont être remplacées par des 
mâts de 3,50 m avec lanternes.

L’air de jeux du SIVOM pour les enfants de 3 à 10 ans est ouverte. La météo capricieuse 
avait retardée l’ouverture de cette dernière.

Rue du Mouchel (travaux en cours) 
Mise en impasse de la rue effectuée depuis 
fin Août.  

deux pompes à chaleur réversibles ont 
été implantées salle David Douillet. La 
climatisation va permettre à nos sportifs de 
s’entraîner dans les meilleurs conditions, 
lors de forte chaleur.

LES « MAUVAISES » HERBES

Elles ont une fâcheuse tendance à se 
nicher le long des murets et au creux 
des caniveaux et n’ont pas eu la bonne 
idée de se confiner pendant que nous 
l’étions. Les règlements européens 
nous interdisent désormais d’utiliser 
des produits tout à la fois très efficaces 
et très dangereux pour la santé. Nos 
agents font le maximum pour 
désherber et trouver des moyens 
nouveaux. 

Tout le monde le comprend : augmenter 
les effectifs au-delà du raisonnable se 
répercute obligatoirement sur nos 
impôts.
Certains riverains trouvent un peu de 
temps pour les arracher devant chez 
eux. C’est du civisme qui aide nos 
professionnels. Saluons-les.
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Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Autrement »

Les dernières élections auront marqué malgré elles le début 
d’une période inédite qui nous met encore à l’épreuve. Les 
Franquevillaises et les Franquevillais ne sont pas épargnés et 
c’est d’abord vers celles et ceux impactés par cette Covid-19 
que nos pensées et notre soutien s’adressent. 
Cette première parution du mandat est l’occasion pour la liste 
Franqueville Saint Pierre Autrement de remercier chaleureusement 
celles et ceux qui par leur vote lui ont fait confiance. Au sein 
du Conseil Municipal, notre groupe a fait le choix d’adopter une 
attitude constructive et de contribuer à rompre avec le spectacle 
affligeant auquel nous avons trop souvent assisté lors des 
séances du mandat précédent. 
A notre surprise, Monsieur le Maire semble tirer un bilan très 
semblable au nôtre sur le fonctionnement de la Collectivité, 
notamment en termes de transparence de l’information. Nous 
lui reconnaissons en ce début de mandat une attitude ouverte et 
attentive envers la minorité. Souhaitons que les membres de sa 
majorité déjà présents au précédent mandat sachent s’adapter à 
ce nouvel état d’esprit. 
Quant aux décisions politiques, nous serons vigilants à ce 
qu’enfin Franqueville Saint Pierre retrouve une oreille attentive 
auprès de la Métropole. 
 Très cordialement à vous

Expression de la majorité
« Franqueville-Saint-Pierre créative, responsable, 
attractive »

Vous nous avez accordé votre confiance lors des élections de 
mars dernier, nous vous en remercions chaleureusement.
Forts de cette confiance et de la richesse d’une équipe municipale 
soudée partageant les mêmes valeurs, forts de l’engagement de 
nouveaux colistiers compétents apportant un regard neuf; forts 
de l’expérience et de la rigueur des membres de l’ancienne 
majorité qui ont œuvré, lors du précédent mandat, à une gestion 
saine de la commune au profit de tous ses habitants ; nous nous 
sommes mis au travail avec enthousiasme et détermination.
Pour autant, nous avons dû d’entrée composer avec la 
pandémie. Nous avons donc reporté de quelques mois le 
programme que nous ambitionnions de mettre rapidement en 
œuvre pour nous consacrer à la gestion de cette crise. Nos 
premières préoccupations étant de protéger nos concitoyens, 
nous avons porté une attention particulière aux Seniors, organisé 
deux distributions de masques à l’ensemble de la population, 
développé les aides du CCAS, apporté un soutien à la vie 
économique, répondu aux préoccupations des associations, tout 
en poursuivant une gestion rigoureuse de la commune. Dans ce 
contexte difficile, nous avons préparé nos écoles et effectué les 
travaux nécessaires pour accueillir les enfants et les adultes dans 
les meilleures conditions eu égard au protocole sanitaire et nous 
veillons à l’entretien de la commune et de notre patrimoine.

• 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 de 
9h00 à 12h00

Astreinte ville : 06 49 55 54 52 
(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

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.

NUMÉROS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES... 

RAMASSAGE (à sortir la veille au soir).

•  Ordures ménagères : 
collecte hebdomadaire, tous les 
jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
10, 24 septembre / 8, 22 octobre / 
5, 19 novembre

•  Déchets végétaux : 

9, 16, 23, 30 septembre / 7, 14, 21, 
28 octobre / 4, 12, 18, 25 novembre

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

Directeur de la publication : Bruno Guilbert - Comité de rédaction : Maryse Bétous, Corinne Le Bleiz-Chatelain, Jean-Michel Lejeune, Aurélie Mourier, Nicolas Vernet -  Maquette : Rihouay Concept

Conception & rédaction : Aurélie Mourier -  Communication & évènementiel : Aurélie Mourier, Nicolas Vernet - Photos : mairie FSP, AdobeStock - Freepik  

Impression : IC4- 2 850 ex

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1er octobre 2020 à 20h30

Les horaires d’ouverture de la Mairie ont été modifiés suite au déconfinement.
A compter du 1er octobre 2020, de nouveaux horaires seront mis en place pour permettre aux Franquevillaises et 
Franquevillais d’accéder plus facilement au services de la Mairie.  Une communication sera faite en temps opportun. 
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B r u n o  G u i lb e r t


