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Durabilité, écologie
fallu déployer plus de moyens.

Maire de
Franqueville
Saint-Pierre

Les années « covidiennes » se suivent et
malheureusement se ressemblent et la fin
de l’année menace d’être perturbée par la
reprise de la pandémie.
La sécurité sanitaire et celle de nos enfants
est une priorité pour l’équipe municipale qui
met toute son énergie et alloue un budget
conséquent à la gestion de la crise.
Le contexte sanitaire, économique et
politique telles la réforme gouvernementale
sur la taxe d’habitation et la baisse des
dotations de l’Etat risquent de peser sur
les finances de la commune et ne seront
pas sans impact sur les budgets à venir.
Ajoutons à cela, la situation mondiale
et nationale qui notent une reprise de
l’inflation et une augmentation des taux
d’intérêts.
Au cours de cette année, nous avons réussi,
en respectant les consignes sanitaires
et notre budget, à animer la commune et
redonner le sourire aux Franquevillais. Ce
magazine se fait le reflet de cette volonté
avec en point d’orgue : la fête des « 50 ans
de Franqueville Saint Pierre ».
Conformément à nos engagements, de
vous tenir informés, consultés et impliqués
dans les projets de la commune, nous
mettons en ligne une plateforme de
participation citoyenne. Conviviale et
intuitive, elle a vocation à vous mettre au
cœur de la réflexion et de recueillir vos avis.
En complément de cet outil numérique,
nous engagerons les réunions de quartier
favorisant les échanges.
2022 sera l’année charnière de notre
mandat avec la réalisation de projets
d’aménagements structurants, la mise en
sécurité et l’amélioration de la qualité de
vie au service des Franquevillais et avec les
Franquevillais.
L’équipe municipale s’associe à moi pour
vous souhaiter de douces et heureuses
fêtes de fin d’année et vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2022 à partager en
famille.

Deux agents, Manon et Emmanuel
se sont portés volontaires pour être
les chefs de projet. « Ils ont eu carte
blanche dans le cadre du cahier des
charges » précise Yann Bazire « et ils
y ont travaillé de novembre 2020 à
février 2021. »

L’été dernier le centre-ville a changé
d’aspect. De nouvelles plantations
ont été mises en place. Nous
avons demandé aux acteurs de ces
modifications comment ils sont
arrivés à ce résultat.
« Tout est parti de la commission
municipale urbanisme, patrimoine,
travaux et développement durable »
explique Yann Bazire responsable. Les
élus souhaitaient que nous fassions
des propositions d’amélioration.
Les plantations florales nécessitaient
en été beaucoup d’arrosage ce qui
représente un gaspillage.
Un des éléments du cahier des charges
était, dans la mesure du possible, de
confier l’étude et la concrétisation du
projet à nos agents.
Bien sûr des modèles existent y
compris dans notre commune. Il y a
quelques années, la végétation du
jardin Lucien Levagneur, celle du
rond-point contigu et celle des abords
du cimetière Notre-Dame avaient
été modernisées notamment par la
plantation de graminées robustes et
peu exigeantes en eau. A l’époque
déjà, conception et réalisation avaient
été faites en interne.
Pour la place des Forrières le projet
était plus important en surface et il a

Une fois leur projet validé par la
commission, place à la réalisation. En
permanence deux ou trois agents y ont
travaillé de juin à début septembre.
Ils se souviendront tous de cet été
particulièrement difficile avec une
météo très humide occasionnant une
pousse plus rapide des gazons et
des arbustes et par conséquent plus
de travail que lors d’un été habituel.
Ils ont fait face à ce double surcroit
d’activité.
Le Directeur des Services Techniques,
Jean-Marc Fouchard insiste sur
l’aspect économique du projet. « Nous
économisons 12 000€ par an d’achat
de plantes annuelles ou bisannuelles.
Le retour sur investissement est d’un
peu moins de trois ans. L’économie
porte sur les achats mais également
sur la main d’œuvre nécessaire
aux arrachages des végétaux, à la
plantation de nouvelles fleurs et à
l’entretien courant. »
Au fil des années, les végétaux vont
s’installer et se développer donnant
à la place des Forrières un aspect
modernisé plus en phase avec la
politique de développement durable
de la commune. Progressivement,
partout où ce sera possible, ce même
concept s’appliquera.

TÉMOIGNAGES

Manon Grosso-Vitis et Emmanuel Lefebvre

Manon Grosso-Vitis

Tout a commencé lors d’une réunion
de service au Centre Technique
Municipal par un appel à volontaires.
Spontanément Manon et Emmanuel
se sont déclarés intéressés par le
challenge.
« Une envie de moderniser, un certain
besoin de changement » pour l’une, « Une
occasion de faire des économies » pour
l’autre, tout est dit. Leurs motivations
communes étaient en adéquation avec
le cahier des charges de la commission
urbanisme, patrimoine, travaux et
développement durable.
Aussitôt ils se sont mis au travail. Entre
novembre 2020 et février 2021 ils y ont
consacré la majorité de leur temps.
Mais le temps ne fait pas tout. Si on
ne possède pas les compétences
techniques, le résultat ne risque guère
d’être au rendez-vous. L’un comme
l’autre sont tombés tout jeune dans la
marmite horticole. Il n’y a pas de miracle
mais l’existence de réelles compétences :
Manon est diplômée du CFA Hortitech
à Mont-Saint-Aignan. Emmanuel est
diplômé du lycée horticole Jean Rostand
d’Offranville.
Deux belles références complétées
par 23 ans d’expérience terrain pour
Emmanuel et par 7 ans pour Manon.
Ajoutons à cela une bonne maîtrise
d’internet. Tous les ingrédients sont
rassemblés.
« Nous avons commencé par une
analyse des contraintes : laisser une
visibilité aux commerces, sélectionner

Emmanuel Lefebvre

des espèces résistantes au froid ou à
la sécheresse » précise Manon. « Nous
avons tenu à concevoir des massifs
qui aient une unité mais qui ne soient
pas uniformes pour autant, ajoute
Emmanuel, c’est ainsi, par exemple,
que nous avons créé un jardin zen avec
une rivière sèche enjambée par un pont
de bois qui avait servi à faire un jardin
japonais en hommage à Claude Monet
lors de la manifestation Graines de
Jardin il y a quelques années. Donner
une seconde vie à des objets, c’est aussi
cela le développement durable.
Manon tient à nous préciser qu’ils ont
intégré des végétaux comestibles dans
chaque massif : pommier, cognassier,
noisetier mais aussi fruits rouges et
plantes aromatiques.
Lorsque ces plantes seront à maturité
et produiront, elles resteront à la
disposition de la population.
Le tandem a réalisé les plans d’exécution
et le chiffrage pour présenter le dossier
à la commission qui, satisfaite du travail
effectué, a cautionné le projet sans
difficulté.

« Après il n’y a plus qu’à », Manon
et Emmanuel se sont lancés dans la
réalisation avec quelquefois l’aide d’un
collègue. Beaucoup de travail manuel
comme souvent dans le domaine
des espaces verts. L’utilisation du
tractopelle pour les décaissements et
les apports de terre a été appréciée.
Il a fallu établir les devis, passer les
commandes, réceptionner les végétaux
et aussi faire face à des problèmes
d’approvisionnement. C’est ainsi que
d’autres espèces de substitution ont
été choisies. Il a été impossible de se
faire livrer les regards à eau d’arrosage
commandés depuis six mois pour
changer ceux qui dataient de la création
de la place. Cette opération sera faite
ultérieurement car lors de ces travaux
des fuites d’eau ont été découvertes.
Un petit regret cependant, selon
toute logique, Manon aurait préféré
que les plantations se fassent en
hiver. Le cinquantième anniversaire
de la commune étant programmé
en septembre, la municipalité et
la commission ont souhaité que
l’aménagement de la place soit fait en
cet honneur.
Et la suite ?
Les études sont dans les cartons et les
plantes commandées et livrées pour
certaines. Il reste néanmoins nombre de
massifs et une trentaine de jardinières à
refaire. C’est maintenant une question
de temps aussi bien pour terminer le
projet que pour voir les plantations de
cette année prospérer.
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ACTUALITÉS

OCTOBRE ROSE

ELECTIONS

2 bureaux de vote supplémentaires

Ventes de Roses et de bonbons

Vente de roses au profit de l’association EMMA

Cartographie de la répartition des nouveaux bureaux de vote

La commune de Franqueville-SaintPierre comportait jusqu’à présent 4
bureaux de vote :
• L'école maternelle Petit Poucet,
• L'école
élémentaire
Louis
Lemonnier,
• L'Espace Culturel Bourvil,
• L'Hôtel de Ville.
Suite aux dernières élections
départementales et régionales, il est
apparu que les bureaux de vote étaient
saturés. Selon le Code électoral,
les bureaux de vote ne doivent pas
dépasser entre 800 à 1000 électeurs.
Or, certains bureaux de vote comme
Bourvil et l’Hôtel de Ville comprenaient
jusqu’à 1 300 électeurs.
Après étude des prévisions, la Ville
a constaté que la création de deux
bureaux de vote supplémentaires était
nécessaire au regard de la saturation
de ceux existant.
Dès les prochaines élections, la

commune sera dotée de 6 bureaux de
vote dont 2 nouveaux : 1 salle Marcel
Ragot et 1 supplémentaire à l'Espace
Bourvil.

Les élus de la Ville ont renouvelé
la vente de roses dans le cadre de
Octobre Rose.
Cette vente a permis de récolter
la somme de 1 021€ au profit de
l'association EMMA.
Les enfants du CME se sont
également mobilisés.
Ils ont vendu des bonbons roses,
récoltant ainsi la somme de 169€.
Enfin, des ventes de rubans roses
dans les commerces a permis de
récolter 17€.
C'est donc 1 207€ qui ont été
récoltés au profit de l'association
EMMA.

La Préfecture mettra à profit la refonte
générale des listes électorales prévue
début 2022 pour mettre à jour les
nouvelles listes.
Il est important que les habitants de
la commune qui souhaitent voter aux
prochaines élections (Présidentielles :
dimanches 10 et 24 avril 2022 ;
Législatives : 12 et 19 juin 2022),
pensent s’inscrire sur les listes
électorales, la date limite étant le
6ème vendredi précédant le 1er tour de
l’élection (le 18 février 2022 pour les
présidentielles).
RAPPEL :
Un justificatif d'identité et un
justificatif
de
domicile
sont
demandés pour s'inscrire sur les
listes électorales.
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Vente de bonbons par le CME.

DÉPISTAGE DES CANCERS - Centre
de coordination, Normandie
Antenne EMM
42 rue des Chouquettes
Espace Claudie André Deshays
76190 YVETOT

Tél : 02 35 96 48 87

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

COMMERCES

Donnez votre avis

Ça bouge !

J’aime ma ville,
je participe !

La Petite Épicerie
Epicerie Fine spécialités Italiennes,
Espagnoles et d’ailleurs.
Romain Prat & Thierry Samper
401 rue de la République
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tel : 02 35 79 85 87

Le Fournil de Franqueville (changement
de propriétaire M. Vatinel)
401 rue de la République
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tel : 02 78 81 93 88

Ça déménage

jaime.franquevillesaintpierre.com
La ville de Franqueville-Saint-Pierre
a fait le choix de se doter d'une
plateforme de concertation citoyenne
pour permettre aux habitants de prendre
part aux projets de la commune.
Cette plateforme est disponible sur :
www.jaime.franquevillesaintpierre.
com.
Elle pourra être utilisée pour différents
processus de consultations du public
via :
- une collecte d'idées,
- un vote consultatif,
- des discussions,
- un sondage,
- une enquête,
- une cartographie interactive,
- un choix entre plusieurs scénarios,
- un soutien pour les conseils de quartiers.

La Municipalité souhaite impliquer ses
citoyens de la manière la plus large
possible, dans la conduite de projets
structurants ou de la vie quotidienne.
Pour participer, il suffit de s'inscrire sur
la plateforme.
Les projets se décomposent en 3 phases :
- le partage et la collecte d'avis
- l'analyse des contributions
- la présentation des conclusions et des
choix retenus.
Le premier sujet sur lequel les
franquevillais sont appelés à se
prononcer, sera l'abaissement de la
vitesse à 30 km/h sur la commune.
Les habitants auront deux mois pour
étudier les deux propositions et choisir
l'option qu'ils préfèrent.

VIP Immobilier
42A rue Jean Mermoz
76520 Franqueville Saint Pierre
Tél : 02 32 86 85 85

Mme Capelle Christelle
L'instant rêvé - Esthétique à domicile
Tél : 06 11 45 95 47
mail : linstantreve@hotmail.com
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ACTUALITÉS

NOCES D'OR

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

Une formation aux gestes simples

L'utilisation d'un DAE en cas d'arrêt
cardiaque repose sur des gestes
simples pour lesquels une initiation
courte et pratique a été proposée
avec Sandrine Bréard, formatrice
aux gestes de premiers secours
et secouriste, aux Franquevillais

samedi 20 novembre 2021. Une
quarantaine de personnes ont assisté
à cette initiation qui été proposée
gratuitement aux Franquevillais.

à Franqueville-Saint-Pierre
Au cours de l’année 2021, quatre
couples ont fêté leurs cinquante ans
de mariage. Nous leur adressons
toutes nos félicitations.

11 septembre : M. et Mme Dubec

Pour rappel la Ville dispose de 17
défibrillateurs dont 4 en extérieur.

LIEUX D'INSTALLATION DES DÉFIBRILLATEURS
Dans les bâtiments de la Ville :
• Hôtel de Ville
• Espace Bourvil
• Espace multi accueil
les 3 Pommes
• Salle Marcel Ragot
• Gymnase David Douillet
• Maison des Associations
• École maternelle Louis Lemonnier
• École élémentaire Louis
Lemonnier

•
•
•
•

École maternelle Le Petit Poucet
Gymnase Nicolas Fleury
Centre Technique Municipal
École de musique

11 septembre : M. et Mme Ricard

A l’extérieur :
• Pharmacie Mordelet
• Pharmacie des Forrières
• Stade de foot Raymond Vion
• City-Stade

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Des sessions à destination des seniors

2 octobre : M. et Mme Poirier

aînés ont ainsi pu, faire le point sur
leurs acquis et les actualiser, tester
leurs réflexes, et repartir ainsi, plus
confiants.

Vendredi 19 novembre 2021, une
séance de révision du code de la route
a été organisée avec l’Association
Prévention Routière à destination
des seniors. En effet, après 30 ou
40 ans de conduite, les règles et les
comportements ont évolué. Nos

2 autres sessions gratuites sont
organisées de 15h à 17h :
le 14 janvier sur le thème : Le
déplacement à pied et à vélo
le 4 mars sur le thème "Test code de
la route"
Il reste des places, il suffit de vous
inscrire à la mairie ou au 02 35 80 20 39.
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23 octobre : M. et Mme Menguy

COLIS DE NOËL

INFO

Des produits normands

Sensibilisation à la vitesse

Cette année, le colis des anciens a été
offert à l’Hôtel de Ville, en présence
de membres du CCAS et du Conseil
Municipal des Enfants, le mercredi 15
décembre 2021 entre 10 et 12 heures.
En 2021, nous avons commandé 75
colis « personne seule » et 53 colis
« couple ».
Ce colis festif contient des produits

fabriqués en France notamment en
Normandie.
De quoi permettre un bon repas de
Noël seul ou à deux.

Le transport à la demande
2

5
MON TRANSPORT À LA DEMANDE

1

MAIRIE D’AMFREVILLE
HAUT HUBERT

3

BOOS
GENDARMERIE

PÔLE MULTIMODAL
D’OISSEL

VOYAGER, C’EST FACILE !
filo’r est un transport de proximité, fonctionnant sur réservation.
Il vous permet de vous déplacer sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie,
au sein de votre bassin de vie (zone) ou vers un point d’échange vous connectant au réseau Astuce.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

S’INSCRIRE

RÉSERVER

VOYAGER

Vous devez d’abord vous
inscrire pour obtenir un n°
client qui vous permettra
d’accéder au service.

Vous pouvez réserver un
voyage de un mois à l’avance
jusqu’à la veille de votre
déplacement 19h.

Présentez-vous à l’arrêt à
l’heure convenue, le véhicule
passera dans les 10 minutes
qui suivent.

0 800 649 649

reseau-astuce.fr

App filo’r

OÙ VOYAGER
3

ZONE
:
AMFREVILLE-LA-MIVOIE, BELBEUF, BOOS, FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, GOUY,
LA NEUVILLE-CHANT-D’OISEL, LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN, MONTMAIN,
QUEVREVILLE-LA-POTERIE, SAINT-AUBIN-CELLOVILLE, YMARE

AIDE SÉSAME
Toute l'année

L’emballage et le conditionnement
sont réalisés par des personnes
en situation de handicap dans un
établissement d’insertion par le
travail.

FILO'R

4

Au cours de l’année 2022, la Police
Municipale sera équipée d’un
cinémomètre laser afin de prendre
les mesures de vitesse des véhicules
circulant sur notre commune.
Une période de pédagogie pour
sensibiliser les conducteurs à leur
vitesse sera mise en place pour
qu’ensuite tout excès de vitesse
constaté soit verbalisé par procèsverbal électronique. Pour notre
commune, le montant de l'amende
sera entièrement versé à l'Etat.

Filo'r est un transport de proximité
fonctionnant sur réservation. Il dessert
37 communes de la Métropole Rouen
Normandie, réparties sur 5 zones.
Il permet de se déplacer sur le territoire
de la Métropole Rouen Normandie
selon ses besoins.
Pour voyager avec Filo'r il vous suffit
de vous inscrire, de réserver et de
voyager.
Inscription et renseignement au
0 800 649 649, reseau-astuce.fr ou
sur l'application filo'r.

Le CCAS, Centre Communal d'Action
Sociale propose d'accompagner les
familles franquevillaises en difficultés
sociales ou financières.
Dans ce cadre, le CCAS propose l'aide
Sésame qui permet une participation
aux dépenses liées aux frais de
l'accueil périscolaire et aux activités
culturelles et sportives proposées par
les associations franquevillaises.
Cette aide est soumise à des critères
d'attribution, elle peut être demandée
tout au long de l'année scolaire.
Tous les renseignements sont
disponibles sur le site de la ville :
www.franquevillesaintpierre.com
rubrique famille/solidarité.
Vous pouvez également contacter le
CCAS au 02 35 80 20 39 ou par mail
à ccas@franquevilllesaintpierre.com.

Découvrez le fonctionnement
du service sur reseau-astuce.fr
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

CAP' LOISIRS
PÉRISCOLAIRE

Des activités variées et ludiques

CME

Investiture CME 2021/2023

Investiture du Conseil Municipal des Enfants le 23 octobre 2021

Samedi 23 Octobre, le nouveau
Conseil Municipal des Enfants de
Franqueville-Saint-Pierre
a
été
installé en présence des familles.
Cette cérémonie a été présidée par
le Maire de Franqueville-Saint-Pierre
M. Bruno Guilbert et son équipe qui
a souligné les qualités éthiques qui
doivent être celles des élus.
Il a rappelé l’importance de la
démocratie qui repose sur la liberté
d’expression notamment.

lus lors de la commémoration du 11
novembre.
16 membres pour
12 filles et 4 garçons

2021/2022,

Elus CM2
Sacha Bohio - Hanane Boutaleb - Lise
Gauthier - Salomé Lavoine - Noah
Bianco Juliette Crépin - Inès Crochet
- Marie Gautier

CAP’ Loisirs, association à qui
la mairie a délégué les activités
périscolaires, continue à faire
preuve d’imagination.
La rentrée étant passée, l’équipe
d’animation n’a cessé de se
réinventer pour rythmer les accueils
périscolaires.
Entre journée Halloween déguisée,
jeux collectifs, activités manuelles
(origami, fusée, cerf-volant…) et
culinaires, les animateurs font
preuve d’imagination pour proposer
de nouvelles activités aux enfants.

Nouveaux élus CM1
Elie de la Moissonnière - Ethan
Bonnafoux - Floreen Demoor Emma Laurent - Léa Caron - LouAnn Gouardos - Zayna Echarki - Léa
Laubier.

COVID-19

Protocole sanitaire et mesures
de fonctionnement
Les CM2 ont accueilli les 8 camarades
élus des classes de CM1 pour un
mandat de 2 ans. Le nouveau CME
poursuivra les actions engagées
et de nouveaux projets verront le
jour. Les nouveaux conseillers ont
reçu des mains du Maire la cocarde
ainsi qu’une mallette qui contiendra
les documents nécessaires à leur
mandat.
A la première réunion le 28 octobre les
enfants ont dû s’imprégner de deux
poèmes de Fabienne Berthomier :
« Mon Enfant » et « 1914 » qu’ils ont

Après être revenus au niveau 2 du
protocole sanitaire le 15 novembre
dernier, nous sommes passés au
niveau 3 le 9 décembre.

CME 2021 - 2023

P.8 DÉCEMBRE 2021 - franquevillesaintpierre.com

Retrouvez le protocole sur le site
www.franquevillesaintpierre.com
Rubrique Education - Informations
et alertes.

CAP' LOISIRS - ACCUEIL DE LOISIRS

Les activités ont repris

Sortie à la ferme

Pour l’accueil de loisirs, l’horizon
s’éclaircit.
Grâce à l’allègement du protocole
sanitaire, nous avons tous pu profiter
plus librement des mercredis et des
vacances de la Toussaint. Tout en évitant
les grands rassemblements, nous avons
repris le chemin des activités et la

convivialité qui nous manquait tant !
Avec une thématique forte sur
Halloween marquée par la découpe
de potimarron, la chasse aux bonbons
ou encore la création d’araignées, les
enfants ont pu créer, se plonger dans un
monde imaginaire et s’évader.
Une sortie à la ferme a ravi les plus
jeunes qui se sont émerveillés devant les
poules, canards et d’autres animaux de
la ferme un peu plus impressionnants !
Au laser game, les plus grands ont
pu tester leur dextérité, imaginer une
stratégie et mettre à l’épreuve leur esprit
d’équipe pour remporter le match.
Sans oublier, les sorties en forêt ou
encore les veillées organisées pour le
plus grand plaisir des enfants !

vous souhaite une belle fin d'année et
sera de retour aux vacances d'hiver.
INSCRIPTIONS jusqu'au 12 janvier 2022

L'équipe Cap'Loisirs du centre de loisirs

CLUB DES ADOS

Une nouvelle rentrée - un renouveau

Le Club des Ados a fêté Halloween

Inès et Robin, les nouveaux animateurs
du Club des Ados, accueillent les
jeunes de 14 à 17 ans, deux fois par
semaine, pour partager des moments
conviviaux, organiser des sorties
sportives, culturelles ou récréatives et
construire ensemble des projets qui leur
ressemblent :
A Franqueville-Saint-Pierre, à la Galaxie
des loisirs les vendredis de 16h30 à
19h30 et les mercredis de 14h à 18h.
Au Mesnil-Esnard, à l’Espace Léonard de
Vinci, les mercredis de 14h à 18h.

Au cours des précédentes réunions, les
jeunes ont exprimé les projets qu’ils
souhaitent réaliser en organisant tout au
long de l'année des évènements afin de
récolter des fonds notamment pour :
- Financer une journée à thème, un
week-end, une semaine, en fonction de
leur budget.
- Participer au projet « Sport pour tous »
qui leur permettra de découvrir différents
sports à travers les associations
sportives du plateau.
- Partager des moments autour de
spectacles sportifs comme des matchs
de hockey, de foot, de basket...
- Créer une ligne de vêtements en
se rapprochant d’associations pour
apprendre à coudre et réaliser leurs
créations.
Le Club des Ados vous accueille
également pendant les vacances sur
une dynamique collective afin de profiter
d'une ambiance festive pour s'évader !

PROJET

Week-end entre jeunes

Les jeunes du Club des Ados ont
vendu sur le marché du vendredi
Place Marcel Ragot des crêpes.
Toutes les crêpes ont été vendues
pour un bénéfice de 135 €.
Une belle réussite pour cette
première vente.
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ECOLES DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Un mois de décembre riche en événements festifs
Un mois de décembre riche en
évènements festifs dans les écoles :
3 spectacles de Noël offerts
par la commune aux écoliers de
Franqueville-Saint-Pierre.

A la maternelle Louis Lemonnier, on
mène l’enquête pour découvrir ce qui
est arrivé au Père Noël !

A chacun son univers, à chacun ses
rêves, à chaque école son spectacle !
A l’école élémentaire, la compagnie
« Lucien et les Arpettes » : présente un
spectacle musical, vivant, interactif et
généreux « Ze concert ». Un concert
adapté aux petites oreilles !

Des poux envahissants, une leçon
d’anglais, les filles et les garçons dans
la cour de récré, une cabane construite
dans le canapé, une manifestation
de doigts de pied… « Lucien et les
Arpettes » traque avec malice un
quotidien réinventé, imaginaire et
drôle.
Guitares en main, Gégé, Lucien et Rico
déroulent le spectacle avec l’énergie
d’un concert de rock.

La compagnie Cicadelle emmène les
enfants faire un « Tour du monde pour
le Père Noël » qui fatigué et un peu
désabusé, et son moral est au plus
bas.
Pour lui venir en aide, Mac Arthur
l’aventurier et Swann, son assistant,
se lancent dans une grande aventure
autour du monde, à la recherche des
éléments qui pourront lui redonner du
courage et de la joie.
Des géants de pierre islandais au
Japon, en passant par le Machu Picchu,
l’Afrique et les côtes australiennes,
une expédition fantastique remplie de
légendes, d’histoires et de rencontres
inattendues. Mais le mystère demeure .
Seront-ils revenus à temps pour le
grand départ du Père Noël ?

le jardin de Clément »
Le rôle des petits écoliers : aider le
jardinier Clément à redonner vie à
son épouvantail. Pour cela, il s’agit de
fabriquer une potion en récoltant des
ingrédients des quatre saisons.
Une manière ludique de découvrir la
vie végétale et animale du jardin à
travers de très beaux documentaires,
mais aussi l'occasion de partager tous

ensemble et avec la comédienne des
chants et des danses pour le bonheur
de tous.
Pour bien fêter l’approche de Noël,
repas et goûters sont également au
programme avec distribution de livres,
de chocolats et autres surprises… et
bien sûr le passage du Père Noël au
restaurant scolaire, dans les classes
des maternelles et de CP.

A l’école du Petit Poucet
Dans le cadre du projet d'école sur
le jardin, c’est la compagnie planète
môme qui fait découvrir aux enfants «

LES 3 POMMES

En attendant Noël
La magie de Noël s'invite aux
3 Pommes !
Chansons, histoires et bricolage au
programme !
Le lundi 13 décembre au matin, 2
conteuses de l'association Et Cric Et
Crac sont venues présenter le conte
"Connais-tu Flocon ?" et transporter
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les enfants dans l'univers du Pôle
Nord.
Sur la banquise, un ourson blanc va à
la rencontre de ses amis le pingouin,
le lapin, l'ours, pour jouer, chanter,
écouter des histoires et attendre
Noël...

SPORT

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Olympiade et Téléthon

Exercices de mise en sûreté

En octobre, en collaboration avec
la police municipale, les élèves ont
effectué un exercice de PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) sur le
thème commun de l’intrusion au groupe
scolaire Louis Lemonnier et celui de la
fuite, au Petit Poucet.
Les enfants de maternelle vivent
l’exercice sous forme de jeux sans que
la notion d’attentat ou de risque majeur

soit évoquée avec eux.
Ceux d’élémentaire ont retrouvé, dès
le déclenchement du signal lumineux,
les automatismes déjà acquis lors des
précédents exercices. Deux classes en
sortie se sont rassemblées sur le City
Stade .
Lors des derniers exercices incendie
réalisés sur le temps périscolaire, en
présence des pompiers, le risque de ne
pas entendre l’alarme dans les cours de
récréation a été constaté.
Des diffuseurs sonores d’évacuation
ont été installés dans chaque cour de
récréation pour parfaire la sécurité des
écoles.

Les 7 et 12 décembre : les élèves
de CM1 et CM2 ont participé aux
olympiades de l’EAPE sous forme
de compétitions et d’ateliers
athlétiques, le tout se terminant par
un cross.
Le 9 décembre au stade Raymond
Vion, l’école a participé à l’opération
nationale de solidarité au profit de
l’AFM-Téléthon, sous forme d'un
marchathon, les enfants ont couru
972 km et les parrainages ont
permis de recueillir la somme de
2173 €.
Bravo et merci à tous.

1,2,3, PARTEZ

Le CME en présence du Maire et des élus lance les illuminations
de la ville.

Après deux essais infructueux,
l’impatience était à son comble. Au
3ème compte à rebours, entonné avec
force, la ville s’est parée de lumières
scintillantes sous les applaudissements
du public présent.
Les enfants, devant la vitrine de Noël de
l’Hôtel de Ville, ont été émerveillés par
les automates du chien et de la chatte
avec ses chatons. Les adultes ont
apprécié le salon d’antan, où la féerie
de Noël joliment recréée, incitait à la
rêverie pour les uns ou rappelait des

souvenirs d’enfance pour les autres.
Cette année, fleurissent dans notre
commune des décorations réalisées
conjointement par les services
techniques, de la communication
et des élus. Elles ont été fabriquées
essentiellement à base de matériaux
recyclés.
C’est dans ce même souci de maîtrise
économique et écologique que
les décorations lumineuses sont
majoritairement des leds.
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TRAVAUX

RUE DES VALETS

CENTRE AQUATIQUE DU PLATEAU EST

Reprise de la chaussée

L'avancement des travaux

La reprise de la chaussée ainsi que
divers travaux annexes sont prévus
au cours du premier trimestre
2022. Une réunion de concertation
avec les riverains aura lieu le 15
décembre 2021.

LIVRAISON DES LOGEMENTS
Rue des Frères Chérance
Le Président de l'EICAPER, M. Philippe
Leroy nous informe de l'évolution des
travaux.
Sous l’égide de 10 communes du
Plateau Est de Rouen (EICAPER),
depuis début février 2021, le chantier
du Centre aquatique a été lancé.
Les premiers signes apparents ont
été la création de la butte de terre en
bordure de la RD 7 venant du
creusement du bassin de rétention
d’eau pluviale. A l’arrière, les
fondations du sous-sol ont été
aménagées pour recevoir toute la
partie technique du centre. (Électricité,
chauffage, adduction, évacuation et
filtration de l’eau).
Lorsque le plancher du rez-dechaussée a commencé à être construit,
la pose de la 1ère pierre, le 1er octobre
dernier a officialisé la sortie de terre
de cet équipement tant attendu.
La cérémonie a été présidée par le
Sénateur Pascal MARTIN, ancien
Président du Département, en
présence de Mme la Sous-Préfète,
Secrétaire Générale de la Préfecture
de Seine-Maritime Béatrice STEFFAN,
de Mme la Députée Annie VIDAL, de
Patrick CHAUVET Sénateur, et des
Maires des Communes membres de
l’Entente Intercommunale (EICAPER).
Aujourd’hui les murs du rez-dechaussée commencent à s’élever et
à rendre plus consistante la vue de

notre projet. Il reste beaucoup à faire
pour obtenir la livraison de notre
centre en toute fin 2022. Toutes les
semaines, en réunion de chantier,
nous suivons les mises au point
techniques nécessaires avec l’appui
de la compétence de notre assistant à
maîtrise d’ouvrage, Lionel FAUDEL du
cabinet CQFD de Caen.
Au début de l’année prochaine, un
groupe de travail va se réunir pour
définir le cahier des charges en
vue de retenir l’entreprise qui aura
la responsabilité de la gestion de
l’équipement après livraison, par
Délégation de Service Public (DSP).
Le centre aquatique est prévu avec
au rez-de-chaussée, un bassin à 6
couloirs de 25 mètres avec gradins,
un bassin d’apprentissage de 285
m², un bassin pour jeunes enfants et
un pentaglisse à 3 pistes. A l’étage,
avec ascenseur, seront regroupés
les aménagements de « remise en
forme », sauna, jacuzzi, hammam,
bassin bien-être de 120 m², espace
relaxation, salle pour cours collectifs,
salle de fitness, salles de soins et
terrasse bien-être.
Enfin, un équipement sports et loisirs
tant attendu pour petits et grands,
jeunes et moins jeunes est en train
d’être construit sur notre plateau.
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Le programme de 92 logements
est pratiquement terminé. Les
premiers logements ont été livrés
au bailleur social début novembre
2021.

ÉGLISE NOTRE DAME
Réfection de la toiture
retardée

Les travaux de réfection de
la toiture retardés à cause de
problèmes d’approvisionnement
d’ardoises vont démarrer courant
janvier.
Les offices et cérémonies
religieuses pourront se dérouler
normalement.

CARREFOUR RD 6014 / RUE DES FRÈRES CHÉRANCE

RUE GUSTAVE EIFFEL

Les travaux sont terminés

Les travaux d’aménagement sont
terminés. Les deux plateformes
permettront bientôt aux bus de s’y
accoster.
Des travaux de busages ont permis
un élargissement de l’emprise afin
d’accueillir la future voie partagée et
séparée de la chaussée qui reliera Boos

Sécurisation des piétons

et Franqueville-Saint-Pierre.
Pour matérialiser la séparation de la voie
partagée et de la chaussée, l’utilisation
du bois a été privilégiée.
Un nouvel éclairage public à LED
sécurise l’intersection.

Des potelets ont été mis en place pour
empêcher les véhicules de se garer sur
les trottoirs et permettre aux piétons
d’y circuler en toute sécurité. Ils sont
implantés au droit des entreprises
AVA et Autajon.

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Accessibilité PMR (Personne à mobilité
réduite)

RUE ALEXANDRE SAAS
Trottoir 2ème tranche

L’espace situé à l’arrière de l’église
Saint-Pierre (clos Saint-Pierre) a été
aménagé et un enrobé neuf a été posé.
Dès que la température extérieure le
permettra, un marquage au sol sera

réalisé afin de matérialiser la création
d’une place de stationnement PMR
réservée aux personnes à mobilité
réduite.

Réalisation d’un trottoir entre la rue
de la Nation et du centre équestre et
création d’un rond-point au cours du
1er trimestre 2022.
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50 ANS DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

De belles retrouvailles

Franqueville-Saint-Pierre a fêté ses 50 ans les 18 et 19
septembre 2021. Après plus d'une année sans événement
festif, la Ville était heureuse de retrouver les franquevillais
pour deux jours de fête.
Le week-end a été marqué par la partie historique avec
l’inauguration de la manifestation, l'exposition retraçant
l'histoire de la commune, les témoignages vidéos de
franquevillais (vidéos toujours disponibles sur la chaine
youtube de la ville), les promenades conférences...mais
également par une partie plus festive. La salle Ragot a

Inauguration officielle

fait un retour dans les années 70 avec une pièce d'époque
reconstituée, des flippers et baby-foot qui ont rassemblé
petits et grands. Plusieurs spectacles ont également
retenti durant tout le week-end sans oublier le feu d'artifice
du samedi soir.
Les festivités se sont clôturées par la fermeture de la
capsule temporelle, où chacun a pu laisser un mot, un
dessin...
Elle sera réouverte dans 25 ans.

La Salle Marcel Ragot aux couleurs des années 70

Reconstitution d'une pièce des années 70

Déambulation musicale dans la Ville

La place des Anciens Combattants

Concert à l'église Saint-Pierre

Spectacle aérien pour les enfants

Fermeture de la capsule temporelle

Exposition sur l'évolution et les faits marquants de la Ville

Promenades conférence dans les lieux emblématiques
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SANG POUR SANG POLAR

UCAF

De nouveau réel

La Journée Nationale du
Commerce de Proximité et de
l'Artisanat.

Les auteurs présents lors de la 11e édition du Sang pour Sang Polar 2021

La 11ème édition du salon Sang pour Sang
Polar s’est tenue les 13 et 14 novembre
dernier.
Nous remercions nos partenaires
habituels qui ont bien relayé la
communication, notamment France Bleu,
le réseau Astuce et la librairie Colbert.

participants à sa conférence « Le polar
de la réalité à la fiction » le samedi soir.
L'UCAF a organisé un week-end
d'animations pour la traditionnelle
Journée Nationale du Commerce de
Proximité et de l'Artisanat (JNCP).
Des bons d'achats chez les
restaurateurs
de la Ville, une
trottinette électrique étaient à
gagner. De nombreuses animations
ont également été proposées aux
habitants.

Le salon a retrouvé son fidèle public
mais aussi des néophytes attirés par la
notoriété de cet évènement et le plaisir
de rencontrer des auteurs d’année en
année de plus en plus reconnus.
Plaisir partagé par les auteurs qui ont
retrouvé leur public et ont dédicacé leurs
ouvrages.
Rappelons que l’an passé la 10ème édition
du salon avait existé virtuellement sur les
réseaux sociaux bénéficiant de centaines
de visionnages.

Sébastien Théveny - Lauréat du Prix Sang pour Sang Polar

Sébastien Théveny a remporté le Prix
2021 Sang pour Sang polar pour
son roman « Rumeurs » auto-édité.

Conférence de Danielle Thiéry

La 12ème édition aura lieu les 19 et 20
novembre 2022

Danielle Thiery, marraine de ce salon
virtuel par la force des choses, nous a
fait le plaisir de sa présence réelle cette
année.
Son talent d’auteure, sa grande culture,
son parcours professionnel hors normes
et sa simplicité ont forcé l’admiration des
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LA REINETTE - DIMANCHE 3 OCTOBRE

1 359 participantes - 5 571 € de dons

Départ sous la pluie pour l'édition 2021 de la Reinette

Après une coupure de 2 ans due à la
crise sanitaire, La Reinette était de
retour le Dimanche 3 Octobre pour sa
15e édition.
Organisée par l’EAPE
(Entente
Athlétique
du
Plateau
Est)
en partenariat avec la ville
de
Franqueville-Saint-Pierre,
1 359 femmes ont pu courir/marcher
sur un parcours de 7km.
Les conditions météo exécrables
ont mis en valeur le courage des
participantes et des 130 bénévoles
présents pour sécuriser la course.
Doublé EAPE avec la victoire d’Aurore
Gillet sur la course (à plus de 15 km/h)

& de Camille Dutot sur la marche (à
près de 11km/h).
Avec la mobilisation de toutes et
tous, 5 571€ ont pu être remis à
l’antenne EMMA du Centre Régional
de Coordination du Dépistage des
Cancers.
La Reinette, c’est aussi près de 9 000
rubans roses remis aux participantes
et bénévoles, favorisant ainsi les
échanges dans le cadre « d’Octobre
Rose ».
Rendez-vous le Dimanche 2 Octobre
2022 à Boos pour la 16e édition !

Remise du chèque à l'antenne EMMA
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FESTIVAL BLUES NOTE
12ème édition

Après
des
bouleversements
« covidiens » dans son calendrier,
l’association Passerelle a retrouvé
son public dans le cadre de l’Espace
Culturel Bourvil.
Dès 19 heures, les amateurs de
blues se pressaient autour des
panneaux d’exposition et des
stands des partenaires dans le hall.
A 20 heures précises, le président
Alain Gires ouvrait le festival en
présentant Gaêdic Chambrier Trio,
Mr Hardearly et Malted Milk le
groupe vedette universellement
connu et apprécié du monde du
blues.
Un spectacle, mais pas seulement…
Ce festival est un moment privilégié
pour se rencontrer entre amateurs
avertis ou non, un moment de
communion entre artistes et public
et aussi un lieu mythique pour
se procurer les derniers produits
dérivés en croquant un hamburger
ou un hot dog. On échange avec les
artistes à la fin du spectacle en se
faisant dédicacer un bouquin, un
CD ou une affiche. On retrouve les
copains autour d’une bière.
Le spectacle est la partie visible, la
pépite offerte par Passerelle depuis
12 ans. Alain Gires nous a expliqué
comment elle naissait.
Rendez-vous le 1er avril 2022 pour
la 13ème édition avec Kyla Brox

ASSOCIATION PASSERELLE

FESTIVAL BLUES NOTE
VENDREDI 1ER AVRIL 2022

LA FACE CACHEE (MAIS AVOUABLE !)
DE PASSERELLE
Sait-on que derrière le festival Blues
Notes, connu et reconnu en France
et à l’étranger, une association aussi
discrète qu’efficace est à la manœuvre ?
Nous avons rencontré son président
Alain Gires, un peu gêné de cette mise
en lumière, qui d’emblée plante le décor.
« Passerelle ce n’est pas moi seul. C’est
avant tout une équipe ». Langue de bois
ou réalité ? Nous avons cherché à savoir.
« Les décisions sont toujours l’objet d’un
consensus du bureau. Je n’impose pas
mes propres points de vue notamment
dans le domaine essentiel de la
programmation. Lorsqu’un choix est
arrêté, on ne se pose plus de questions,
tout le monde avance dans le même
sens ».
Avec un budget de 23 000€ (en 2021)
pour un spectacle de quelques 4 heures,
l’association n’a guère le droit à l’erreur.
La fidélité des partenaires donne une
assise solide à l’événement.
« Nous sommes aidés par des
partenaires : Super U, le Petit Mag du
plateau Est, Charlie & Cie, le Pavillon
de Rouen, le Bulletin de Darnétal,
France Bleu Normandie Rouen,
Blues magazine…. De plus la Ville de
Franqueville-Saint-Pierre nous fait
confiance depuis plus de 13 ans en nous
versant une subvention et nous mettant
à disposition l’Espace Culturel Bourvil.
C’est peut-être parce nous partageons
le même sens de la rigueur de gestion
et de qualité artistique. Nous n’avons
aucun salarié, nous sommes tous des
bénévoles passionnés de blues ».
Les retombées économiques sont
loin d’être négligeables pour la vie
économique de la commune.
« Nous privilégions autant que possible
les fournisseurs locaux : hôtels,
restaurants, bouchers, boulangers ».
Avant le spectacle, il y a des mois de
travail. Tout est préparé, rien n’est
improvisé. Tout est calé au millimètre.
« Travail un peu facilité par le fait que
depuis la troisième édition ce sont les
agents des artistes professionnels

La 13ème édition

nationaux et internationaux qui nous
courtisent en nous proposant des
musiciens de qualité. Nous faisons
désormais partie du réseau France
Blues.
Il n’en demeure pas moins que la
communication et les détails logistiques
se préparent longtemps à l’avance. Les
lumières du festival sont à peine éteintes
que nous travaillons à la prochaine et
aux prochaines éditions.
Dans les mois qui précèdent les artistes
nous fournissent des fiches techniques
pour permettre aux ingénieurs du
son et aux éclairagistes de préparer
leur intervention. Nous sommes très
attentifs au confort sonore du public en
soignant les balances sons (équilibre
entre la puissance de chaque musicien).
Il faut que les musiciens aient un retour
son correct sur la scène pour jouer en
harmonie les uns avec les autres.
Nous attachons également une grande
importance au timing du spectacle.
Il se déroule en trois parties et les
artistes se produisent à des horaires
précis. C’est pourquoi nous sommes
attachés, comme notre public, à
démarrer à l’heure annoncée, et c’est
une question de respect envers les
artistes et les spectateurs ».
Rappelons que les années « normales,
sans Covid » Passerelle propose outre
le festival Blues Notes au printemps,
un concert jazz à l’automne toujours
attendu des amateurs.
Pour sa treizième édition le 1er avril
2022, Blues notes « fera fort » en
invitant la vedette internationale du
blues, Kyla Brox lauréate en 2019 du
Blues Challenge à Memphis.
Le festival traverse le troisième mandat
municipal depuis sa création. Son
existence n’a jamais été remise en
question, n’est-ce pas une preuve de sa
grande qualité ?

Pour la 13e édition du Festival,
l'association "Passerelle" annonce
la venue exceptionnelle de la
chanteuse anglaise, Kyla Brox en
tête d'affiche.
Cette chanteuse a une voix pure et
puissante, qu'elle met au service du
jazz, du folk, du blues et de la soul.
Artiste de renommée internationale,
elle a remporté en 2019 le prestigieux
"European Blues Challenge" et la
même année "l'European Blues
Awards".
D'autres artistes seront aussi
présents lors de cette édition,
cependant à l'heure où nous écrivons,
nous ne nommes pas en mesure de
vous dévoiler la programmation
intégrale.

Espace Bourvil
5 allée Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre
Tarifs : 20€ (plein tarif)
10€ (tarif réduit ; élèves des écoles
de musique, étudiants, moins de
moins de 15 ans)
Renseignement et réservation :
06 80 51 40 66
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COMITÉ DES ANCIENS
Les sorties reprennent

EAPE - LISA GUILLARD

Double record de Normandie

Lisa Guillard

Encore Minime 2e année jusqu’à
fin Octobre, la Franquevillaise Lisa
Guillard a parfaitement lancé sa saison
2021/2022 lors du Challenge National
de la Marche à Saran.
Au départ de la 1ère série du 20 minutes,
Lisa réalise une course de haut niveau !
Elle passe au 3 000m en 14’55’’6
soit 40 secondes de mieux que son
précédent record ! Le rythme ne faiblit
pas à plus de 12km/h dans le dernier
kilomètre. Superbe finish de la jeune

EAPE

athlète de l’EAPE qui stoppe son effort
après avoir parcouru 4 025 mètres.
Lisa 4e améliore le précédent record de
France du 20’ marche (3905m) mais
elle est devancée par un trio de choc
qui fait encore mieux !
Au pied du podium, Lisa ne peut
qu’être satisfaite de sa prestation dans
une course où 4 filles améliorent le
record de France ! En prime, Lisa bat
deux nouveaux records de Normandie
Minimes (3000m + 20’) et 3 records du
club (20’ Minimes + 3000m Minimes &
Cadettes) !
Superbe performance puisqu’elle
marche à 15 ans à plus de 12km/h sur
20 minutes d’effort !
Performance remarquable puisqu’elle
s’est spécialisée sur la « Marche »
depuis mi-août, après deux années
Minimes où l’entrainement était
polyvalent : 2 séances de Marche, 1
séance de Haies & 1 séance d’Ecole
d’Athlé !
Réaction de Lisa : "J'ai passé un très
bon week-end avec toute l'équipe. Je
ne m'attendais pas à battre les records
de Normandie ! Ce n'était pas mon
objectif. Bien entourée par les coachs
et mes coéquipiers, il y avait une
très bonne ambiance, un réel esprit
d'équipe".

Après deux annulations dues à
la crise sanitaire le Comité pour
les Anciens, a enfin pu emmener
46 de ses adhérents visiter
les hortillonnages d'Amiens,
sa cathédrale ainsi que la cité
souterraine de Naours.

Le 17 octobre avec le passe
sanitaire et dans le respect
des gestes barrières, le comité
en collaboration avec la
municipalité a pu organiser son
traditionnel banquet des plus de
65 ans de la commune.
194 convives ont répondu
présents pour déguster un
bon repas et partager un après
midi dansant, un moment de
convivialité attendu depuis plus
de 18 mois.

3e à la Finale Nationale U16 Equip'Athle

Quel week-end, quelle ambiance !
Suspens assuré avec le nouveau
format « Equip’Athlé » où 17
performances sont comptabilisées
sur l’ensemble des épreuves Minimes
mettent en valeur l'ensemble des
épreuves de l'athlétisme. Le collectif
mixte Stade Sottevillais 76 a été
être soudé et polyvalent. Avec de

nombreux records personnels et cinq
performances à plus de 40 pts dont la
meilleure performance Française du
week-end à 48 pts, les jeunes Minimes
ont répondu présents. Sept jeunes de
l’EAPE ont participé au collectif soit
40% de l’équipe !
Le classement final était extrêmement
serré, le suspens entier jusqu’à
l’annonce des résultats. Troisième,
le collectif pouvait faire exploser sa
joie. Quel plaisir de voir ces jeunes
athlètes le sourire aux lèvres, fiers et
heureux. Tout le groupe pourra surfer
sur cette dynamique pour continuer à
progresser à l’échelon supérieur.
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Au programme :
6 janvier : Galette des rois
17 mars : Visite du musée de
l'espace et voyage à Roissy
Renseignements :
comiteanimationanciens@
gmail.com

EMPE - ÉCOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU-EST

ESF - TENNIS DE TABLE

La musique reprend

L’école de Musique du Plateau Est a
fait une belle rentrée scolaire. Après les
contraintes liées à l’épidémie de Covid,
le retour à une situation plus normalisée
a vu le retour des élèves au sein de
l’école.
Grâce à de nombreuses actions
artistiques sur le territoire dès que
cela a été possible, notamment le 18
juin dernier à Franqueville puis tout au
long de l’été à l’occasion du marché des
producteurs du vendredi, les effectifs
ont augmenté de manière significative
grâce à l’arrivée de nombreux enfants
de 5 à 10 ans au sein de la structure.
C’est une excellente nouvelle pour l’école
et pour son avenir. Cette augmentation
est aussi liée à une opération de
présentation d’instruments sur le temps
scolaire en septembre dernier où l’EMPE
a pu mettre en valeur tout sa richesse et
sa diversité.
En effet, à l’occasion d’une matinée
musicale dans la salle Bourvil,
l’ensemble des élèves de l’école primaire
Louis Lemonnier a pu bénéficier de
concerts pédagogiques proposés par
les professeurs de l’école.
Un beau moment de rencontre et
d’échanges entre l’équipe pédagogique
et l’ensemble des élèves de primaire.
Au registre des nouveautés, nous avons

Assemblée Générale

également pu mettre en place une action
d’intervention à destination des élèves
de la maternelle Lemonnier centrée
sur l’acquisition et le développement
de la notion de pulsation. Celle-ci a
commencé en novembre et permet aux
enfants de créer des instruments de
musique grâce à des ateliers de lutherie
urbaine et de travailler les notions de
pulsation avec l’intervenant en milieu
scolaire de l’école de musique du
Plateau Est.
Deux concerts de Noël ont été donné à
Belbeuf et à Franquevile-Saint-Pierre
en décembre.
Plus d’infos sur :
www.ecoledemusiqueduplateauest.fr

Le samedi 11 septembre 2021,
le club de Tennis de Table de
Franqueville (ESFTT) a accueilli
l’assemblée générale du comité
départemental ce qui constituait une
première pour le club. Pour recevoir
dans les meilleures conditions
les 87 représentants des clubs du
département, la municipalité avait
mis à disposition l’Espace Bourvil.
En
présence
de
Mme
Delphine DURAMÉ Conseillère
Départementale pour le canton,
M. Bernard Drudi secrétaire général
adjoint de la Ligue Normandie de
Tennis de table, Jessy Delahais
Président de l’ESFTT et Thierry
Laridon, adjoint aux sports de
la commune. M. Patrick Levée
Président du Comité Départemental
a ouvert la séance où de multiples
sujets ont été abordés (Rapport
d’activité,
rapport
financier,
difficultés et baisse des effectifs des
clubs suite à la crise du Covid).
Mme Chantal Nallet, Vice-Présidente
du CDOS76, a également présenté
le Manifeste d’engagement de lutte
contre les violences sexistes et
sexuelles dans le sport. En séance,
ce manifeste a été paraphé par les
différents responsables de district
dieppois, havrais et rouennais
les engageant à soutenir cette
démarche au sein des clubs.
Le président du CD76, Patrick Levée,
a particulièrement remercié le club
de Franqueville pour l’organisation
de cette assemblée ainsi que Thierry
Laridon pour les moyens mis à
disposition par la commune.
Après les habituelles remises de
récompenses puis les questions
diverses, l’assemblée s’est terminée
autour du verre de l’amitié offert
par la municipalité de FranquevilleSaint-Pierre.
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VIE LOCALE

EFS - DON DU SANG

AAF - ASSOCIATION DES ARTISTES FRANQUEVILLAIS

Mise à l'honneur de 2 donneurs

13ème Rencontre Photographique
Franquevillaise

Jean-Charles Peudevin - 94 dons

Marie-Paule Callat - 57 dons

Remise de prix décernés par le jury et le public

La 13ème rencontre photographique
franquevillaise s'est déroulée le weekend du 16 octobre.
278 visiteurs ont admiré les 107
photos exposées des 37 exposants
hauts normands. Deux thèmes étaient

proposés, un thème libre et un thème
création numérique.
5 prix ont été décernés par le jury
d'experts et 3 prix ont été décernés
par le public.

FESTIVAL SPRING
DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
ANJALOUSÍA

Anjalousia

Un spectacle de 40 minutes
acro-danse & guitare flamenca

Anjalousía est une rencontre entre
MATIAS PILET & DANIEL BARBA MORENO
l'acrobatie,
la danse et la musique
Mise en scène : OLIVIER MEYROU
d’inspiration flamenco.
Ce spectacle a été créé pendant le
déconfinement comme un antidote
à la morosité, un retour vers la
simplicité, la joie, le besoin impérieux
de créer.
C'est l'histoire d'une amitié.
C’est un jeu musical et corporel.
C’est la rencontre de deux artistes :
Dani, le guitariste, et Matias, celui qui
bouge.
Ils jouent ensemble, se cherchent, se
défient, se challengent, se moquent

de l’autre et d’eux même. Ils ont gardé
en eux quelque chose de l’enfance, la
capacité d’émerveillement. L’un guide
l'autre, le taquine, le surprend. L’autre
le pousse à danser et à s'amuser.
Rien n'est figé. Dani et Matias ne se
prennent pas au sérieux. Ils avancent
sans se soucier du regard des autres.
Libérés des contraintes de leurs arts
respectifs, ils fusionnent leurs univers.
Le mouvement génère les notes et
la musique génère le mouvement.
Dani et Matias cassent les codes du
flamenco et de l'acrodanse. C'est
volontairement un spectacle hybride
qui nous permet de mieux entendre
l'un et de mieux voir danser l'autre.
Anjalousia
dimanche 6 mars 2022
Salle Marcel Ragot
L'horaire n'est pas encore
communiqué, il sera annoncé sur le
site de la ville
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L’Association pour le Don de Sang
Bénévole de la Région Rouennaise
a organisé avec l’EFS sa dernière
collecte de sang 2021 sur la
commune de Franqueville St Pierre
ce mardi 2 novembre et a accueilli
53 personnes à l’espace Culturel
Bourvil. 51 personnes ont été
prélevées et 3 nouveaux donneurs
ont été enregistrés. Un grand
merci aux personnes qui se sont
présentées au Don.
Deux donneurs de la commune
arrivant en fin de droit, M. Peudevin
Jean-Charles avec 94 Dons depuis
son service militaire et Mme Callat
Marie-Paule avec 57 Dons depuis
ses 24 ans ont été mis à l’honneur
par l’Association à cette occasion et
se sont vus remettre en compagnie
du Président et de bénévoles de
l’Association, un Kit dernier Don
à cette occasion. Il leur reste à
promouvoir le Don de sang autour
d’eux et partager leurs expériences
Nous les remercions vivement pour
cet engagement, acte volontaire qui
malgré le progrès de la médecine, le
don restera toujours utile. C'est un
geste qui correspond à des valeurs
éthiques fortes, à un acte citoyen et
engagé, à un exemple à donner.

BASKET CLUB MESNIL-ESNARD FRANQUEVILLE

LA PARENTHÈSE

Renaissance de la section féminine
Après plusieurs années de disette,
le basket féminin renaît de ses cendres
au BCMEF.
Les Jeux Olympiques de Tokyo dont
les résultats de nos équipes nationales
3x3 et 5x5 ont eu pour effet de voir
progresser le nombre de nos jeunes
adhérents.
Cette saison, une équipe U13 (jeunes
nées entre 2009/2010 ) a été créée
afin de pouvoir d'ici quelques années
remonter le temps et nous permettent
de revoir les maillons manquants U15/
U17 et U20.
Sans oublier, la création la saison
dernière, d'une équipe U11 (jeunes
nées entre 2011/2012 ) et une équipe

Exposition sens dessus-dessous

senior qui n'ont pas pu jouer à cause
de la pandémie de Covid-19.
Le souhait du club, à moyen et long
terme, est de revoir toutes ces équipes
aujourd’hui disparues évoluer de
nouveau au sein du Club.

Pendant les mois de septembre et
d’octobre, la Parenthèse a proposé
à ses lecteurs l’exposition « sens
dessus-dessous » (prêtée par la
MDSM, Médiathèque de SeineMaritime), une exposition de dessins
et silhouettes à explorer à la loupe
: au premier abord, ce sont des
paysages dessinés au trait rouge. A
l’aide de loupes magiques équipées
d’un filtre rouge, le visiteur découvre
un autre décor caché dans ces
dessins… Un monde imaginaire,
poétique ou absurde dessiné en bleu
se dévoile.

ESPACE DE LECTURE

Les animations de
la Bibliothèque

Un monde que les enfants et les
parents, ainsi que quelques classes
de l’école primaire Louis Lemonnier
ont pu découvrir à l’aide de quizz
élaborés par les bénévoles.
A l’issue de cette exploration, les
enfants étaient invités à créer leur
propre dessin, et à le coller sur une
grande fresque participative. Les
enfants ont participé avec beaucoup
de plaisir et d’étonnement, certains
sont venus plusieurs fois au fil des
semaines pour tester tous les quizz
et imaginer maisons, animaux,
personnages, véhicules et arbres à
secrets.

Pour les enfants :
• Bébés lecteurs les vendredis de 10h à 11h :
7 janvier, 4 février et 11 mars.
• Animations du mercredi entre 15h30 et 16h30 et le samedi de 10h À 11h :
JANVIER
samedi 15 janvier : séance de contes
FÉVRIER
mercredi 2 et samedi 5 février : des histoires pour rire
MARS
mercredi 9 et samedi 12 mars : qui fait son cinéma ?
Horaires d’ouverture :

Pendant les vacances scolaires :

mardi de 16h30 à 18h
mercredi de 10h à 11h / 14h30 à 17h30
vendredi de 16h30 à 18h
samedi de 10h à 12h

le mercredi de 14h30 à 17h30
le samedi de 10h à 12h

http://bibliotheque-fsp.over-blog.fr

Et tous, bénévoles et lecteurs, ont
été vraiment heureux de retrouver
une bibliothèque animée et vivante…
Rendez-vous dès maintenant pour
les prochaines animations à la
bibliothèque !

Les horaires, jours d’ouverture et
d’animation peuvent changer en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire
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LA RUBRIQUE ECO-CITOYENNE

Jouer, c'est apprendre !
Hello,
Vous me reconnaissez, je suis Franqu'cœur votre ami écocitoyen.
A l'heure où les coûts de l'énergie s'envolent, je vous propose de tester vos connaissances avec un quiz qui vous aidera,
même si je suis sûr que vous connaissez déjà beaucoup de réponses, à alléger vos dépenses énergétiques, et protéger la
planète.

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ?
1. La Température recommandée dans les pièces à
vivre et dans les chambres est respectivement de :
A - 19°c et 16°c
B - 20°c et 17°c
C - 21°c et 18°c

7. A quelle température est-il conseillé de régler son
chauffe-eau ?
A - 40-50°c
B - 55-60°c
C - 70-75°c

2. En hiver, fermer les volets et tirer les rideaux la
nuit permet d'éviter les pertes de chaleur :
A - de façon négligeable
B - de l'ordre de 10%
C - de 30 à 50%

8. Une couche de glace de 6mm dans le congélateur
entraîne une surconsommation de :
A - 10%
B - 30%
C - 50%

3. Une installation de chauffage bien entretenue, c'est :
A - 1% d'économie
B - 2% d'économie
C - 10% d'économie

9. Par rapport à une douche de 4 à 5 minutes, un bain
consomme :
A - Exactement autant
B - deux fois plus
C - trois à quatre fois plus

4. Parmi ces 3 équipements, lequel est le plus
consommateur (en moyenne sur une année) ?
A - sèche-linge
B - lampe halogène
C - réfrigérateur

10. Une chasse d'eau qui fuit, c'est un coût annuel de :
A - 85 euros
B - 340 euros
C - 607 euros

5. Quel est l'ordre de grandeur du coût annuel de la
consommation électrique d'un appareil en veille ?
A - moins de 1 euro
B - 3 à 5 euros
C - 15 à 20 euros

11. Lors de la chauffe, un récipient avec couvercle utilise :
A - moins d'énergie qu'un récipient sans couvercle
B - autant d'énergie qu'un récipient sans couvercle
C - plus d'énergie qu'un récipient sans couvercle

6. Lorsque mon chargeur de téléphone portable est
branché, il consomme de l'électricité :
A - uniquement quand mon téléphone est en charge
B - seulement quand mon téléphone y est inséré
C - tout le temps

12. Les lampes basse consommation sont :
A - moins efficaces que les halogènes
B - aussi efficaces que les halogènes
C - plus efficaces que les halogènes
7. Réponse : B
La température du ballon d'eau chaude doit être comprise entre 55 et 60°c. Audelà, on gaspille et on risque de se brûler, en deçà, certaines bactéries peuvent se
développer dans l’eau.
6. Réponse : C
Un chargeur de téléphone contient un petit transformateur qui, lorsqu'il reste
branché, consomme toujours un peu d'électricité.
5. Réponse : B
Si on dispose de 10 appareils en veille, cela peut représenter jusqu'à 50 euros.
4. Réponse : C
N'oublions pas que cet équipement fonctionne 24h/24.
3.Réponse : C
L'entretien de votre système de chauffage est obligatoire une fois par an (et 2
fois pour un système au bois). Bien entretenue, votre installation dure 2 fois plus
longtemps.
2. Réponse : C
Cela vaut le coup de penser à le faire à la tombée de la nuit. Cependant, éviter les
rideaux devant les radiateurs.
1. Réponse : A
Baisser d'1 degré la température permet de faire 7% d'économie sur la facture de
chauffage

12. Réponse : C
Profitez un maximum de la lumière naturelle et éteignez la lumière dans les pièces
inoccupées.
11. Réponse : A
Baisser la puissance dès ébullition, le temps de cuisson sera la même à gros ou à
petit bouillon.
10. Réponse : C
Pour économiser l'eau, pensez à installer un réducteur de débit aux robinets, installer
une chasse d’eau à double commande ou si vous avez une ancienne chasse d'eau,
placez une bouteille en plastique remplie d'eau.
9. Réponse : C
Un bain c'est 150 à 200 litres d'eau contre 40 à 50 litres pour une douche ... à
condition de ne pas y rester trop longtemps.
8. Réponse : B
Le givre empêche le froid de circuler, le réfrigérateur doit donc fonctionner plus
pour maintenir la bonne température. Dégivrer tous les 3 mois le réfrigérateur et
le congélateur et nettoyer au moins 2 fois par an, la grille se trouvant à l'arrière du
réfrigérateur. La bonne température c'est +4°c pour le réfrigérateur et -18°c pour le
congélateur. Placez les appareils de froid loin d'une source de chaleur.

Entre 10 et 12 réponses : bravo, la planète vous remercie !
Entre 6 et 9 réponses : vous êtes sur la bonne voie, persévérez !
Entre 0 et 5 réponses : garder précieusement cet article
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Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Autrement »

Les constructions de logements sont-elles inévitables dans notre commune ?
Nous avons récemment rencontré des Franquevillaises et Franquevillais très préoccupés par cette question.
Mais, bien évidemment, il convient de s'interroger sur les conséquences de cette urbanisation galopante :
Avec tout ce nouveau foncier bétonné, se préoccupe-t-on de l'adaptation des réseaux d'assainissement eu
égard à l’évolution de la population ?
Afin de faciliter la mobilité dans notre commune et sur le plateau Est, des programmes d'infrastructures
routières sont-ils à l'ordre du jour ?
Face à ces problèmes du quotidien, quelle latitude peut avoir le Maire face à la Métropole ?
Conformément à nos principes déjà énoncés, nos concitoyens aimeraient réfléchir et débattre avec le premier
magistrat de la commune sur ces questions sensibles.
Celui-ci a annoncé lors du Conseil Municipal de rentrée qu’un dispositif de démocratie participative serait
programmé dès Novembre 2021 afin que chacun puisse s'exprimer sur ce thème de l’urbanisme communal.
Permettre à la population de se sentir actrice de sa ville au lieu d'en être simple spectatrice constitue un enjeu
majeur.
Comme nous nous en étions engagés, notre groupe restera vigilant sur ces questions afin que nous puissions
définir et décider, ensemble, ce que nous voulons pour notre ville.

NUMÉROS PRATIQUES…
• Mairie - 02 35 80 20 39 • Police Municipale :

06 30 96 80 00
• Gendarmerie (Boos) :
02 35 80 21 03
Ouverture :
17 ou 112
les lundis, mardis,
• Pompiers : 18 ou 112
mercredis et vendredis : • SAMU : 15
de 8h30 à 12h et
• URGENCE pour les
de 14h à 17h,
personnes sourdes ou
les jeudis de 8h30 à 12h malentendantes : 114
et de 14h à 19h et
• Urgences CHU Rouen :
les samedis de 8h30 à
02 32 88 80 29
12h
• Centre antipoison :
02 41 48 21 21
Astreinte ville :
• Médecin de garde :
06 49 55 54 52
116-117
(à n’utiliser qu’en cas
• Pharmacie de garde :
d’extrême urgence, en
32 37
dehors des heures
• Centre Médico Social :
d’ouverture de la
02 35 80 22 30
Mairie)
• Femmes Victimes de
Violence:
3919
331 rue de la
République

• Vétérinaire :
02 35 32 62 44
• SAMU SOCIAL :
115
• CROIX ROUGE
ÉCOUTE :
0 800 858 858
•S
 OS VIOL FEMMES
0 800 05 95 95

INFOS PRATIQUES...
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.

DÉCHETTERIES

•S
 OS HARCÈLEMENT
SCOLAIRE 3020
• ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE : 119

RAMASSAGE (à sortir la
veille au soir).
•O
 rdures ménagères :
collecte hebdomadaire,
tous les jeudis.
• Déchets recyclables :
6, 20 janvier - 3, 17
février - 3,17,31 mars
•D
 échets végétaux :
Tous les mercredis à
partir du 16 mars
• Verre : collecte par
apport volontaire
dans les conteneurs
installés dans la
commune.

www.metropole-rouen-normandie.fr/
les-dechetteries-de-la-metropole
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RACONTE-MOI NOËL 2021

Retour en images

Vendredi 4 février 2022
20h30 à l'Espace Bourvil
Ouverture de la billetterie à partir du
3 janvier 2022 en Mairie

Vendredi 29 avril 2022
20h30 à l'Espace Bourvil
Ouverture de la billetterie à partir du
3 janvier 2022 en Mairie

