Mai 2022 - n°22

FRANQUEVILLE com
SAINT-PIERRE .
FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

m
o
.c

DOSSIER

ACTUALITÉS

JEUNESSE
SOLIDARITÉ

Interviews du pôle
population de la
Mairie

Solidarité avec le
peuple Ukrainien
Vidéo protection
Zone à faibles
émissions

Actualité des écoles Avancement des
Arrivée du numérique travaux
Carnavals

P.2 & 3

P.4 à 5

P.6 à 11

TRAVAUX
URBANISME

P.12 & 13

VIE LOCALE
Retour sur les
événements de la Ville
et des associations

P.14 à 21

RUBRIQUE
ECO-CITOYENNE
Tous au jardin

P.22

Édito

DOSSIER SPÉCIAL - SERVICE POPULATION

SERVICE POPULATION

Le service compris
Bruno
Guilbert

Maire de
Franqueville
Saint-Pierre

Les derniers événements en Ukraine nous
rappellent cruellement la fragilité des
équilibres mondiaux et confirment que nous
devons à l’approche des commémorations
du mois de mai, nous souvenir du passé et
ne jamais négliger l’Histoire. Souhaitons
que la raison l’emporte sur la folie humaine
et que les belligérants pourront rapidement
trouver un accord de paix.
Notre commune, dans un bel élan de
solidarité, s’est mobilisée en apportant par
ses dons, son soutien au peuple ukrainien.
Je remercie sincèrement celles et ceux qui
ont participé aux collectes.
En mars, Le Conseil Municipal a voté une
subvention de dix mille euros, soit un euro
cinquante par habitant. Elle sera versée au
Fonds d’Action Extérieure des Collectivités
Territoriales gérée par l’État Français en
collaboration avec l’Europe afin de venir en
aide aux réfugiés.
La succession de crises subies, complique
les activités communales, retarde certains
chantiers et impacte le budget communal.
Pour autant, avec mon équipe municipale
assistée des services de la commune, nous
continuons à œuvrer et avancer sur les
projets de notre programme afin de tenir les
engagements que j’ai pris auprès de vous.
En ce début d’année, le Conseil Municipal
a voté le budget 2022. Les circonstances
internationales, la prise en compte de
l’inflation, l’augmentation prévisible des
taux d’intérêt et le contexte national
lié à l’élection présidentielle ont amené
le Conseil à voter un rééquilibrage des
taux d’imposition. Cet effort collectif, en
moyenne d’une cinquantaine d’euros par
foyer fiscal soumis à l’impôt foncier et par
an, va permettre à notre commune de ne
pas s’endetter lourdement et surtout de ne
pas gager les années à venir. Le document
joint à ce journal explique les différentes
orientations budgétaires et donne une
lisibilité sur l’ensemble du mandat.
Dans les prochaines semaines, différentes
manifestations animeront notre commune.
J’espère que vous serez nombreux à
participer à ces évènements qui contribuent
à tisser le lien social dont nous avons
cruellement besoin par ces temps difficiles.
Très chaleureusement

Tout citoyen a ou aura au moins une
fois dans sa vie l’occasion de venir
à la mairie et rencontrer un agent
municipal.
Une naissance, un pacs, un mariage,
un décès, l’inscription sur les listes
électorales autant d’évènements
qui nécessitent des démarches
administratives souvent obligatoires.
Ces démarches ne sont possibles
que parce qu’il y a des personnes
qui assurent des missions de service
public et qui ont la passion de leur
métier chevillée au corps.
Pour vous, nous sommes allés à leur
rencontre. Témoignages.

Patricia Holy, référente état-civil et
cimetières
• Quels sont les points clés de votre
fonction ?
La rédaction des actes officiels
d’état civil et les mentions qui sont
officialisées par le maire.
La gestion des cimetières, c’est-àdire l’organisation des emplacements,
les reprises par la commune et
l’attribution de concessions. Cette
responsabilité est exclusivement
communale.
• Quel est votre meilleur souvenir ?
J’en ai beaucoup. Je retiendrai
l’excellente ambiance entre collègues,
ce qui rejaillit sur la qualité du service
rendu à la population, j’en suis
persuadée.
• Quel est votre pire souvenir ?
A chaque fois que je reçois des parents

dévastés par la perte d’un enfant et à
chaque fois que j’enregistre le décès
d’une personne proche.
• Quelle est la qualité essentielle pour
tenir ce poste ?
La compétence car je traite les actes
importants de la vie : une erreur peut
avoir des conséquences très graves
sur la vie des gens et la politesse mais
c’est presque une évidence !

Nathalie Jouin-Leleu, agent polyvalent
accueil, courrier et assistante de la
direction
• Quels sont les points clés de votre
fonction ?
Accueillir avec bienveillance le
public, le renseigner et l’orienter. De
même filtrer les appels entrants en
demandant rapidement l’objet de
l’appel afin d'orienter les personnes
au mieux.
• Quel est votre meilleur souvenir ?
Pendant la crise sanitaire, nous
appelions régulièrement les personnes
vulnérables, j’avais l’impression de
leur apporter un peu de bonheur. Mes
appels réguliers étaient attendus.
• Quel est votre pire souvenir ?
Les agressions verbales et les insultes
quelquefois à la limite de l’agression
physique. Un phénomène qui tend
à devenir de plus en plus fréquent.
Inquiétant…
• Quelle est la qualité essentielle pour
tenir le poste ?
Pour ma part, la qualité première pour
tenir un poste d’accueil, quelle que

soit la collectivité ou l’entreprise, avoir
une bonne présentation et une aisance
relationnelle, être patiente, à l’écoute, et
dans l’empathie.

Véronique Strullou, agent polyvalent
accueil, assistante état-civil et cimetières
• Quels sont les points clés de votre
fonction ?
Accueillir le mieux possible les usagers
et surtout trouver une solution à leur
problème ou à leur préoccupation.
• Quel est votre meilleur souvenir ?
Il n’y en a pas un qui émerge
particulièrement, ce n’est que du
bonheur !
• Quel est votre pire souvenir ?
Je n’en ai pas vraiment, surtout quand je
considère mes affectations antérieures !
Bien sûr il y a bien un râleur de temps
en temps, mais c’est la vie d’un service
public. Il faut relativiser !
• Quelle est la qualité essentielle pour
tenir ce poste ?
Être souriante, accueillante. Il faut se
mettre à la place des gens et les traiter
comme nous aimerions l’être quand
nous allons dans un service public.

Emeline Halbout, référente gestion de
salles, vie économique et assistante de
direction

• Quels sont les points clés de votre
fonction ?
Dans mes différentes responsabilités
le point clé est d’être à l’écoute pour
comprendre le besoin de l’usager ou
de l’association et donner satisfaction
dans le meilleur délai
• Quel est votre meilleur souvenir ?
A chaque fois qu’un administré repart
satisfait !
• Quel est votre pire souvenir ?
Les fermetures successives du complexe
sportif Bignot et de la Galaxie des
loisirs, pour des raisons de sécurité, ont
complètement désorganisé la gestion
habituelle des salles communales. Il a
fallu tout remettre à plat deux fois de
suite et trouver autant de compromis
qu’il y avait d’utilisateurs. Globalement
les associations ont joué le jeu ce qui a
rendu les choses possibles.
• Quelle est la qualité essentielle pour
tenir le poste ?
La discrétion et l’aptitude à passer
rapidement d’une tâche à l’autre sans
en négliger aucune.

l’amélioration de nos performances.
• Ça c’est l’aspect managérial, mais du
point de vue de l’usager ?
Nous avons de nombreux projets qui
seront rendus publics lorsqu’ils seront
opérationnels.
Nous cherchons à moderniser les
démarches en les simplifiant, en
dématérialisant tout ce qui peut l’être
en générant de la productivité en interne
et en apportant plus de simplicité pour
l’usager.
Dans quelques mois nous apporterons
une palette de services supplémentaires
permettant notamment de réduire
la fracture numérique qui frappe les
personnes âgées mais pas seulement.

VOS DÉMARCHES,
VOS INTERLOCUTEURS
Déclarer un décès ou une
naissance, demander un acte de
reconnaissance, mettre à jour
son livret de famille, demander
une célébration de mariage, pacs,
demander une concession au
cimetière.
- Patricia Holy, Véronique Strullou

Nicolas Vernet, directeur adjoint des
moyens généraux
• En tant chef du service population
quelles sont vos attentes ?
La qualité du service rendu à la
population, c’est notre vocation. Avec
l’équipe du service nous sommes
attentifs au progrès permanent.
• Quels sont vos projets pour ce service ?
Nous cherchons en permanence à
améliorer la polyvalence ce qui est
une tâche quasi continue car les
missions évoluent et les agents ne
sont pas affectés à leur poste à vie. Le
déploiement de nos plans de formation
est la condition sine qua non de

Toute question par téléphone ou
en physique, déposer en mairie
un document relatif à un dossier,
prendre rendez-vous avec le
conciliateur de justice.
- Nathalie Jouin-Leleu, Véronique
Strullou
Louer une salle communale ou un
barnum à titre privé. Réserver une
salle ou un barnum au nom d'une
association.
- Emeline Halbout
S'inscrire sur les listes électorales.
- Véronique Strullou
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SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

Une très grande générosité

ÉLECTIONS

Les informations utiles

L'année 2022 est marquée
les élections présidentielles
législatives.
Toutes les informations utiles
les bureaux de vote, le vote
procuration... sont disponibles
le site de la Ville.
1ère collecte pour la Protection Civile

Face à la situation de crise qui frappe
l’Ukraine, la Ville de FranquevilleSaint-Pierre s'est associée à l’appel
commun de l’Association des Maires
de France et de la Protection Civile de
solidarité nationale pour soutenir le
peuple ukrainien.
Dès le 3 mars, une collecte de produits
logistiques, d'hygiène et de secours a
donc été organisée.
La générosité des franquevillais

et de tous les Français a été très
forte. La collecte de dons s'est donc
terminée le 15 mars 2022 pour se
concentrer sur des dons financiers
afin de permettre l’achat de matériel
médical, d’éclairage et de groupes
électrogènes.

par
et
sur
par
sur

www.franquevillesaintpierre.com
Rubrique :
• Vie Municipale
• Élections

ATMO RECOSANTÉ

Protéger votre santé

Pour faire un don, envoyez « DON » au
92 3 92 ou rendez-vous sur www.don.
protection-civile.org/soutenir

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le 1er bilan

Mi-décembre
la
Ville
de
Franqueville-Saint-Pierre a lancé
sa plateforme participative :
www.jaime.franquevillesaaintpierre.
com.
Deux projets ont déjà été lancés
auprès des habitants.
Le premier sujet sur lequel les
franquevillais ont été appelés à se
prononcer, est l'abaissement de la
vitesse à 30 km/h sur la commune.
Les résultats seront présentés entre
le 18 avril et le 15 mai à la population.
Le deuxième sujet est une enquête sur
un projet de jardins familiaux.
Le but était de savoir si une grande

majorité des franquevillais est
favorable à ce projet. Les résultats
seront communiqués prochainement.
D'autres consultations auprès des
franquevillais sont prévues dans les
semaines à venir.
Rendez-vous sur :
www.jaime.franquevillesaintpierre.
com
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Recosanté est un service public
numérique porté par le ministère
des Solidarités et de la Santé,
et le ministère de la Transition
écologique. Il est construit en
partenariat avec la Direction
interministérielle du numérique
dans le cadre du programme beta.
gouv.fr afin d'informer sur les
critères de qualité de l'air, indice
UV, risque d'allergie aux pollens,
vigilance météo...
Inscription gratuite :
www.recosante.beta.gouv.fr

RÉUNION PUBLIQUE

La vidéo protection à Franqueville-Saint-Pierre

COMMERCES
Ça bouge !

SIMPLICICAR
Véhicules d'occasion Premium et de
luxe.
765 route de Paris
76520 Franqueville Saint Pierre
Tél : 02 79 91 49 37

Réunion publique le mercredi 16 mars 2022

Bruno Guilbert, Maire et le Conseil
Municipal ont invité les Franquevillais à
une réunion publique sur la «présentation
de la vidéo-protection». La Gendarmerie
et M. Vincent PERU Conseiller Technique
ont animé la réunion.
La mise en place de la vidéo-protection
part du constat que la ville n'est plus à
l'abri d'une certaine délinquance.
De plus, le plan Vigipirate étant toujours
d'actualité, la Ville souhaite protéger

la population. Lors de cette réunion, il
a été rappelé les règles d'implantation
et d'exploitation des enregistrements.
De même rappelons, il s'agit de vidéoprotection et non de vidéosurveillance, il
n'y aura pas de policiers qui surveilleront
les caméras en direct.
D'ici au printemps 2023, 23 points vidéo
seront installés dans la commune pour
un coût de 350 000 € HT, subventionné
à hauteur de près de 70%.

ZFE

Au Poulet Normand
Gamme de poulets de terroir
401 rue de la République
76520 Franqueville Saint Pierre

LABEL 4 SOURIRES

Les commerçants
franquevillais récompensés

Zone à Faibles Émissions
A partir du 1er janvier 2025 toutes les
communes de la métropole seront
intégrées au périmètre ZFE-m, obligation
faite à toutes les agglomérations de plus
de 150 000 habitants.
Concrètement cela veut dire que les
véhicules présentant une vignette
Crit'Air supérieur à 2 ne pourront plus
circuler dans les zones concernées. La
Métropole Rouen Normandie a souhaité
dès 2022 mettre en place un premier
périmètre et devancer l'appel. Les
particuliers seront concernés dès le 1er
septembre 2022 pour les catégories
supérieures à 3.
Soucieuse
de
minimiser
les
impacts sociaux dans un contexte
d'augmentation des coûts de l'énergie
et des carburants, le conseil municipal,
dans sa délibération du 7 avril dernier,

a décidé de ne pas rentrer dans le
dispositif ZFE maintenant et de laisser
aux habitants concernés le temps
de changer leur véhicule ancien de
catégorie 4 et plus.
A partir du 1er janvier 2025, les véhicules
de catégorie Crit'Air supérieurs à 2 ne
pourront plus circuler dans les zones
concernées.
Afin d'accompagner les habitants
dans cette transition énergétique, un
dispositif d'aides financières a été
adopté par l’État et par la Métropole.
Par ailleurs, la commune crée une
boîte spécifique d'accès à l'information
zfe@franquevillsaintpierre.com
où
une référente mairie, Mme Strullou,
répondra à toutes questions concernant
ce dispositif.

La Ville de Franqueville -Saint-Pierre
et l’UCAF (Union des commerçants
et artisans de Franqueville) se
sont vus décerner la distinction
des « 4 sourires » par la Chambre
de Commerce et d’Industrie. Cette
récompense souligne l’implication
de la commune et le dynamisme de
l’association.
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ECOLES DE FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Retour sur ces dernières semaines dans les écoles
Un défi relevé tous ensemble

A l’heure où la pandémie commence
à reculer il nous est paru utile de
revenir sur la formidable mobilisation
des équipes éducatives de nos écoles
et de la crèche qui, une fois de plus,
ont donné le meilleur d’elles-mêmes
pour maintenir le service public. Nous
avons demandé à Maryse Bétous,
première adjointe aux affaires
scolaires, au centre aéré et à la petite
enfance, son regard sur le sujet.
Expliquez-nous le contexte s’il vous
plaît.
Durant ces derniers mois, il a fallu
s’adapter quelquefois du jour au
lendemain au nouveau protocole, ce
fut difficile pour toute la communauté
éducative qui a dû y faire face et qui
n’a pas failli. Ce défi nous l’avons
relevé tous ensemble.
En parallèle, dans une période où
nous en avions le plus besoin,
cette situation sanitaire a rendu les
recrutements de personnel communal
difficiles.
Donc
une
quasi-impossibilité
d’embaucher ?
Oui. C’est pourquoi je tiens à saluer
particulièrement nos agents des
écoles qui ont su montrer une vraie
solidarité en remplaçant au pied levé
une collègue dans une autre école ou
bien même à la crèche pour éviter la

fermeture d’une section.
La solidarité a dû être forte ?
Oui, particulièrement en décembre et
janvier où chaque semaine, chaque
jour un agent était impacté par la
Covid-19. Nous redoutions que cela
commence à trop peser sur les autres
agents : jusqu’où ne pas aller trop loin,
ne pas trop tirer sur la ficelle. Dans un
bel esprit d’équipe, quand l’une d’elles
manquait, les agents se sont réparti
les tâches en privilégiant la sécurité
sanitaire. En cela, elles ont été
soutenues par les élus, qui selon leurs
disponibilités, ont répondu présents
afin de les soulager lors des services
de restauration scolaire.
Quelle était la priorité ? Le service en
a-t-il souffert ?
Incontestablement la priorité était de
maintenir la sécurité sanitaire de tous.
Certes, les étagères dans les classes
n’ont pas été dépoussiérées tous les
jours, il a bien fallu faire des choix
et ce qui n’était pas indispensable
au lieu d’être fait quotidiennement
l’a été tous les 2 jours au profit de la
désinfection.
N’était-ce pas là l’essentiel ?
Pour beaucoup de parents cette
période a été pire que le confinement
car il fallait bien qu’ils aillent
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travailler. Le « périscolaire » aussi
bien que la crèche sont des services
indispensables pour eux, comment
ont-ils été assurés ?
Effectivement, notre préoccupation a
été de continuer à assurer les accueils
périscolaires du matin et du soir, de
maintenir le service de restauration
scolaire ouvert ainsi que la crèche
même si certaines sections ont dû
fermer temporairement à notre grand
regret. Notre volonté étant de ne pas
impacter davantage les parents dans
leur quotidien déjà bien compliqué ;
eux, qui chaque matin, s’interrogeaient
pour savoir s’ils pourraient se rendre à
leur travail ou bien s’ils allaient devoir
faire la queue à la pharmacie pour
faire tester leur enfant.
Les enseignants aussi ont été à la
manœuvre ?
Certes, ce fut difficile aussi pour les
enseignants même si nous mettions
tout en œuvre pour qu’ils soient le
moins impactés possible dans leur
quotidien. Je tiens à saluer ceux qui
ont soutenu le personnel municipal
et qui parfois même, ont pris le balai
quand d’autres ont dû partager leur
ATSEM lorsque l’une était partie en
renfort à la crèche. Ces enseignants
qui n’ont cessé de s’adapter à chaque
nouveau protocole sanitaire ont eu
fort à faire, entre les cas positifs,
les remplacements, les démarches
administratives et malgré les classes
décimées par le nombre d’enfants
touchés par la COVID et les cas
contacts, exercer leur mission :
enseigner.
Un dernier mot ?
Cette triste période nous aura, certes
confronté à de pesantes difficultés,
mais aura aussi permis de réveiller ce
bel élan de solidarité qui sommeille au
fond de nous tous.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS LEMONNIER

L'arrivée du numérique

RENTRÉE SCOLAIRE
Inscriptions

Les enfants déjà inscrits dans
les écoles de la commune sont
automatiquement réinscrits pour
l'année suivante.

Le numérique arrive à l’école élémentaire
Louis Lemonnier.
L’année dernière, la municipalité
s’est inscrite dans le plan de relance
numérique porté par l’État afin
d’équiper les écoles élémentaires
d’un socle numérique de base. Cette
démarche vise à réduire les inégalités
scolaires et à lutter contre la fracture
numérique. Son ambition est d’appuyer
la transformation numérique des écoles
en favorisant la constitution de projets
fondés sur trois volets essentiels :
-L’équipement des écoles d’un socle
numérique de base en termes de
matériels et de réseaux informatiques ;
-Les services et ressources numériques ;
-L’accompagnement à la prise en main
des matériels, des services et des
ressources numériques.
Avec l’arrivée de la fibre en décembre
2021, ce projet a vu sa concrétisation
au mois de janvier 2022 et l’école
élémentaire Lemonnier s’est vu doter
de :
-30 PC portables (14 dans les classes et
le reste en salle informatique)
-5 tablettes tactiles
-Possibilité d’activer le WIFI dans
chaque classe
Ce matériel mobile va permettre aux
enseignants de créer leur propre
environnement pédagogique et apporter
plus d’interactivité avec les élèves en

classe.
Un
environnement
informatique
évolutif.
Avec l’achat de 5 caméras interactives,
les enseignants ont la possibilité d’agir
directement sur un contenu numérique
depuis le tableau de la classe.
Un investissement total de 28 428 €
subvention déduite au titre du Socle
Numérique Plan de relance
-Matériel informatique 35 334 €
subventionné à 70%, dans le cadre du
plan numérique,
-Travaux du passage de la fibre 9000 €
-Travaux d’électricité et de câblage
8 828 €
Des abonnements annuels de 15 667 €
-Coût de l’opérateur Fibre Téléphonie 12
211 € / an
- Abonnement : 3 456 € / an subventionné
à 50% la première année dans le cadre
du plan numérique puis portage de la
totalité par la Commune
Cet investissement va permettre
aux jeunes Franquevillais de mieux
appréhender l’usage de ces outils qui
les accompagneront pendant toute leur
scolarité et aux professeurs d’enseigner
dans de bonnes conditions.
Quant aux écoles maternelles, qui ne
pouvaient pas faire partie de cet appel à
projet, 2 vidéo-projecteurs, enceintes et
écrans vont être installés dans les écoles
du Petit Poucet et Louis Lemonnier,
représentant un investissement de
6 000 €.

Pour toute nouvelle inscription,
les parents doivent effectuer la
démarche auprès du service des
affaires scolaires de la Mairie,
uniquement par mail à :
ecoles@franquevillesaintpierre.com
Toutes les informations :
www.franquevillesaintpierre.com
Rubrique :
Éducation
Inscription Scolaire

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE LOUIS
LEMMONIER
Découverte d'activités sportives

En perspective des Jeux Olympiques
qui auront lieu à Paris en 2024, la
Ville de Franqueville-Saint-Pierre
souhaite faire naître la flamme à
l’école élémentaire Louis Lemonnier.
Suite à l’obtention du label terre de
jeux, une semaine de découverte des
activités sportives sera proposée aux
enfants du 13 au 17 juin 2022 !
Au programme de la semaine :
athlétisme, basket, judo, football,
tennis et tennis de table. Les
animations seront encadrées par les
éducateurs sportifs des associations
sous l’œil attentif du directeur de
l’établissement M. Petit et de l'équipe
enseignante.
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ECOLE MATERNELLE LOUIS LEMONNIER

En voiture !

Dans le cadre d'un projet pédagogique
de l'équipe enseignante, les enfants
ont été sensibilisés de manière
ludique, pédagogique et distrayante
à la sécurité routière. L'animation
avec les voiturettes électriques aide
les enfants à mieux connaître les
comportements à adopter lorsqu'ils

sont sur la route. Les intervenants
ont expliqué aux enfants que prendre
soin d'eux c'est aussi prendre soin des
autres.
Les enfants ont aussi compris
l'importance de connaitre les règles
de sécurité et de les appliquer.

ESPACE MULTI ACCUEIL LES 3 POMMES

Carnaval

Retour en images sur le traditionnel carnaval de la crèche qui s'est déroulé
mardi 29 mars.
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ÉCOLE MATERNELLE LE
PETIT POUCET
Le carnaval

CME

Des projets encore des projets

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE LOUIS
LEMONNIER
Apportez vos bouchons

La récolte fut fructueuse puisqu’ils ont
récolté 4kg600 de pièces de monnaie
auprès des commerçants qui avaient
accepté de participer à l’opération.

Opération pièces jaunes

Depuis le mois de janvier, nos jeunes
conseillers municipaux ont repris leurs
activités.
Ils ont participé à l’opération pièces
jaunes
au profit des enfants et
adolescents hospitalisés. Ils ont relevé
le défi d’imaginer de réaliser euxmêmes les tirelires avec des bocaux
de verre, des serviettes en papier et
vernis-colle tout en respectant le code
couleur noir et jaune. Ils ont récupéré les
autocollants à la poste.
Ils sont allés ensuite les distribuer chez
les commerçants, sensibiliser leurs
camarades, tout cela en un tempsrecord.

Nos jeunes conseillers ne manquent
pas de projets : opération bouchons
276, chasse aux œufs, nettoyage
de la commune, affiches sur la
campagne de sensibilisation « mégot »
un déchet dangereux pour la santé et
l’environnement…

L'école a mis en place un ramassage
de bouchons pour l'association
"bouchons 276" en partenariat avec
le lycée Galilée .
Dans un premier temps des bacs de
récupération de bouchons ont été
déposés à l'école.

Opération mégots

Dans un second temps une classe
de Première STMG est intervenue à
l’école et a proposé aux élèves des
activités autour des bouchons sur le
thème du handicap .
Après un
moment d'échange
fructueux pour lever les préjugés sur
le handicap, les élèves ont été mis en
situation au travers de jeux évoquant
les différents handicaps.

CHASSE AUX ŒUFS

Retour en images

Merci aux élèves et à leur professeure,
Madame Héloïse Aubrée, pour leur
investissement au profit de cette
belle opération.

Le CME lors de la chasse aux oeufs

SÉCURITÉ SANITAIRE
Capteurs CO2

Le clown Doudou fidèle au rendez-vous

La chasse est ouverte

Des capteurs de CO2 ont été installés
dans les classes, les réfectoires et les
dortoirs de chaque école.
Montant de l'investissement : 6210€
subventionné à hauteur de pratiquement
70%.
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CAP' LOISIRS - ACCUEIL DE LOISIRS

Des idées plein la tête

- Tournoi de basket
- Tournoi de football
- Relaxation, yoga

Après de bonnes vacances de Noël,
l’équipe d’animation est revenue avec
encore plein d’idées en tête.
Sur le temps périscolaire, chaque
vendredi, des projets sont être mis en
place :
- Désherbage, décoration et plantation
du potager
- Création de bandes dessinées
- Initiation au théâtre

Depuis le début d’année sur le temps
du midi, au moins une activité est
proposée à chaque groupe-classe.
Par période « un grand jeu » est
organisé avec un fil rouge, une histoire
créée par les animateurs.
Avant les vacances de février, nous
avons fait un « Happy Day » avec
des stands rigolos (bataille d’épées
gonflables, concours de blagues,
dessins à la craie…).
Pour l’accueil de loisirs des vacances,
les enfants de l'élémentaire ont pu
suivre une enquête policière tout au

long de la première semaine.
Tandis que les maternelles ont
découvert leurs incroyables talents
tout au long des vacances avec un
spectacle à la fin.
Nous nous sommes baladés à Happy
city, à Gulli parc, et fait de l’escalade
à Arkose.
Un magicien est venu faire un
spectacle sur le centre le dernier
vendredi.
Deux veillées se sont déroulées les
jeudis pour les maternelles et les
élémentaires avec au programme :
chasse au trésor, défilé de doudou, fin
de l’enquête policière et remise des
Oscars.

CLUB DES ADOS

Que font-ils ?
voulant créer une ligne de vêtements
sous le nom de : « C² ».
- Place au bricolage ! L'objectif est de
fabriquer une terrasse en palette ainsi
qu'un petit potager afin de profiter des
beaux jours qui nous attendent !

Faites attention ! Préparer bien vos
méninges… vous vous apprêtez à lire
l'article passionnant du club des ados
(CDA) ! Vous vous demandez peutêtre qui sommes-nous ? C'est simple !
Nous sommes un groupe de jeunes
motivés, accueillants, souriants sous
nos masques et unis par nos projets.
Pour cette année, nous avons 4
projets phares:
- Notre projet "Départ entre jeunes",
nous avons organisé différents
événements (bourse aux jouets, stand
et animation lors du marché de Noël
de Franqueville-Saint-Pierre, stand
de vente de crêpes à de nombreuses

reprises) de façon à pouvoir autofinancer un week-end dans une
ambiance familiale et chaleureuse
dans un gîte.
- Notre projet Sports Pour Tous nous
permet de faire découvrir différents
sports aux jeunes tels que le hockey
en les emmenant voir un match fort
en émotion où les Dragons de Rouen
ont battu les Boxer de Bordeaux !
Ou encore des sorties à Arkose
pour faire de l'escalade ainsi que
de participer à un entraînement de
Baseball avec les Huskies de Rouen.
- Les jeunes et l'équipe d'animation
se sont lancés dans la couture en
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En effet, depuis les vacances de
février, pour des raisons de locaux,
nous avons emménagé à l'Espace
Léonard De Vinci au Mesnil-Esnard.
Nous accueillons les jeunes le
mercredi (14h-18h), le vendredi
(16h30-19h30) ainsi que pendant les
vacances scolaires.
C'est pourquoi nous voulons préparer
les extérieurs afin de booster l'esprit
"comme à la maison" pour cet été.
Cet article ne reste qu'un aperçu de
la vie du CDA (Club Des Ados), en
effet il faut nous voir pour le croire !!!
Alors si tu as entre 11 et 17 ans et que
notre accueil t’intrigue, n'hésite pas à
venir nous rencontrer sur nos horaires
d’ouverture au Mesnil-Esnard.

ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE

PANNEAU POCKET

Un soutien dans les usages numériques

L'information à portée de main

administratives en ligne.
Sur l’UTAS (Unité Territoriale d'Action
Sociale) de Rouen, deux conseillers
numériques ont été recrutés.
Mme Léa BARROCHE intervient, sur ces
missions, sur le Groupement de CMS
Darnétal Buchy Plateau Est.
Dans le cadre du plan de relance, l’État
a fait de l’inclusion numérique une
priorité.
Dans ce cadre, le Département de
Seine Maritime a recruté 10 conseillers
numériques répartis sur le territoire afin
de garantir à tous l'accès aux droits et
aux services.
Ces conseillers numériques ont pour
mission de :
• Soutenir les usagers dans leurs
usages quotidiens du numérique
• Sensibiliser les usagers aux enjeux
du numérique et favoriser des
usages citoyens et critiques
• Rendre autonomes les usagers pour
réaliser seul des démarches

Son intervention est prévue en
complémentarité des permanences de
l’Espace Numérique Mobile du jeudi
matin tous les 15 jours au CMS de
Franqueville-Saint-Pierre.
Elle sera, ainsi, présente pour assurer
une permanence sur rendez-vous sur
la matinée, le jeudi tous les 15 jours à
compter du jeudi 17 mars au :
CMS de Franqueville Saint Pierre
Centre Médico Social
134, allée Erik Satie
76520 Franqueville Saint Pierre
02.35.80.22.30

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Je tiens mon chien en laisse

Il est important de ne pas laisser
divaguer son chien et de le tenir en
laisse pour plusieurs raisons.
Éviter les accidents
Si votre chien s'échappe, il est possible
qu'un accident arrive avec une voiture
ou un vélo. Votre chien peut se mettre en
danger et mettre en danger les autres.
Pour la convivialité (humaine et
animale)
Certaines personnes n'aiment pas les
chiens ou en ont peur. Vous êtes le seul
à savoir que votre chien est « gentil ».
Ce n’est pas parce que les gens ne vous

disent jamais rien que cela ne les
perturbe pas.
Même si vous avez un chien de petite
taille très « gentil », lorsque celui-ci
s’approche de quelqu’un, souvenezvous que :
-la personne ignore totalement ce que
votre chien va faire
-vous savez ce que votre chien va
faire mais parfois, en une fraction de
seconde, les chiens ne font pas ce qui
était prévu…
C'est le règlement
L'arrêté 2014/139 du 8 octobre 2014
stipule notamment que tout chien
circulant sur la voie publique doit être
constamment tenu en laisse, c'est-àdire relié physiquement à la personne
qui en a la garde.
Cette infraction est verbalisable d'une
amende de 35€.

Soyez :

Alerté
Prévenu
Informé
de l’actualité

de Franqueville-Saint-Pierre
Application gratuite disponible sur
Cela fait
un peu plus d'un an que la
Ville dewww.panneaupocket.com
Franqueville-Saint-Pierre
s'est dotée de l'application Panneau
Pocket.
Cette application mobile simple,
permet à tous les citoyens d'être
informés et alertés en temps réel.
Pour accéder à ce service, il
suffit de télécharger gratuitement
l’application sur son smartphone.
Aucune donnée personnelle n'est
nécessaire.
Une
notification
est envoyée à chaque nouvelle
information ou alerte. Rendez-vous
sur Panneau Pocket et ajoutez
Franqueville-Saint-Pierre à vos
favoris.
FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

LE CAFÉ DES FAMILLES
Rendez-vous le 20 mai

Venez discuter autour d’un café
Le café des familles est ouvert à toutes les familles qui
souhaitent échanger, discuter sur leur quotidien, leurs
difficultés, partager leurs expériences...
en toute simplicité et convivialité

Vendredi 20 mai 2022
de 15h à 16h30
Maison des Associations
Salle Bouton d’or

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

Vendredi 20 mai
Maison des Associations
Salle Bouton d'or
de 15h à 16h30
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TRAVAUX

GALAXIE DES LOISIRS

CIMETIÈRE

Entretenir sans produits phytosanitaires

Avant

L‘usage des produits phytosanitaires
est désormais interdit. Il n’est pas
envisageable d’augmenter le nombre
d’agents au-delà du raisonnable.
La seule solution consiste à appliquer
au sol des revêtements qui interdisent
ou limitent la pousse des « mauvaises
herbes ».

Après

Les
services
techniques
ont
commencé à reprendre certaines
allées en stabilisé (Sable avec
adjonction de ciment perméable et de
colorant) et à engazonner là où c’est
possible.
Cette action se poursuivra dans les
prochains mois.

Le plancher hors service

Une partie du plancher est hors
service à cause de remontées
d’humidité qui l’ont fragilisé.
Compte tenu du caractère récent
de l’édifice, les assurances ont été
saisies et des expertises sont en
cours.
Le Maire a pris la décision de
fermer les salles. Les associations
qui y étaient hébergées se sont
vu proposer des solutions de
remplacement. Elles ont fait des
efforts d’adaptation pour que les
services rendus à leurs adhérents
soient le moins perturbés possible.

RUE DES VALETS

Reprise de la chaussée

PISTES CYCLABLES
2 réunions publiques
organisées

La voirie a été entièrement reprise :
chaussée, bordures et trottoirs.
Un petit rond-point franchissable a
été créé ainsi qu’un passage piéton au

carrefour avec la rue des Canadiens.
Les personnes à mobilité réduite
disposent d’une place dédiée.

RUE ALEXANDRE SAAS

Deuxième phase début mai
La deuxième phase de la réalisation
du trottoir commencera début mai
pour une durée de 3 semaines.
Un petit rond-point franchissable
sera réalisé au carrefour de la rue

Alexandre Saas et du VC 10.
Il sera ainsi possible de cheminer en
sécurité depuis la rue de l’Ancienne
poste jusqu’au centre équestre.
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Deux réunions publiques sont
prévues :
Le 28 avril 2022 à 18h30 à
l’Espace Bourvil au sujet du
tronçon Belbeuf-route de Paris
Le 2 juin 2022 à 20h00 à l’Espace
Bourvil au sujet du tronçon BoosCarrefour Coty.
Par ailleurs la chaussée de la rue
des frères Chérance sera rénovée et
une voie verte (piétons-cyclistes)
créée avant la fin de l'année 2022.

PONTON DE LA MARE DU SQUARE LEVAGNEUR

EGLISE NOTRE DAME

Nettoyage et sécurité

Réfection de la toiture
et du clocher

Le ponton de la mare a été sécurisé par l'installation d'un garde-corps.
Prochainement un banc y sera installé.
Un curage "nettoyage" de la mare est également programmé.

Ponton avant travaux

Ponton après travaux

La réfection de la toiture du clocher et
de la nef se poursuit.
Les travaux devraient être terminés
fin juin.

ESPACES VERTS

Végétalisation durable des espaces verts

Rue de la République

Place des anciens combattants

ESPACE AQUATIQUE DU
PLATEAU EST
La charpente est posée

Allée Jacques Offenbach

Les travaux de végétalisation durable
qui avaient commencé place de l’hôtel
de ville s’étendent dans la commune.
Le but est de moderniser la décoration
végétale et de diminuer le temps
consacré à son entretien. La végétation

Rue Pierre Corneille

implantée le long de la clôture du
cimetière et sur le rond-point de la
RD 6014 au niveau du square Levagneur
il y a 4 ans donne une idée de l’aspect
futur.
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CONFÉRENCE
IMPRESSIONNISME

RETOUR EN IMAGES

Théâtre - "L'école des Femmes"

Pourquoi, comment ?

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre était très heureuse d'accueillir à nouveau
le public pour une soirée sous le signe du théâtre.
Retour en images de la pièce "L'école des Femmes" avec Francis Perrin qui s'est
jouée vendredi 4 février.

Anne
Cuvelier
a
proposé
une conférence sur le thème
l'impressionnisme
pourquoi,
comment ?

La troupe de l’École des Femmes

BLUES NOTE
Le 13e Festival à guichet fermé

Francis Perrin et Louis Perrin

Le public était au rendez-vous

Le 13e Festival Blues Note est resté
fidèle à sa réputation. La grande
qualité de la programmation a ravi
le public.

Théâtre - "Festival Spring"
La Ville de Franqueville-Saint-Pierre accueillait dimanche 6 mars la compagnie
Anjalousia dans le cadre du festival Spring.
Le public a répondu présent pour assister à la représentation de Matias Pilet,
acrobate-danseur, et Daniel Barba Moreno à la guitare flamenco. 🎸

Kyla Brox

La salle Marcel Ragot a fait le plein

Matias Pilet acrobate-danseur
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Kyla Brox

RETOUR EN IMAGES

UPHIF

Le Printemps des Sportives - 1ère édition
Avec sa 1ère édition du Printemps des
Sportives, la Ville de Franqueville-SaintPierre a souhaité mettre le sport féminin
à l'honneur.
Cette semaine s'est déroulée sur trois
temps avec comme leitmotiv le verbe
"Oser". Une projection - conférence
avec la diffusion d'un documentaire sur
le parcours médiatique des sportives a
ouvert la semaine. La projection était
suivie d'un débat sur plusieurs thèmes ;
la création d'un club de foot 100 %
féminin avec le Football Club Rouen

Plateau Est, l'équité dans le sport...
Le reste de la semaine a été rythmé
par 15 activités gratuites proposées
dans les clubs de Franqueville (tennis,
pétanque, self-défense...).
Enfin, les femmes ont pu se retrouver
pour une dance party, mêlant fitness et
chorégraphie.
Plus de 100 femmes ont osé le sport au
féminin durant cette semaine.
On vous donne rendez-vous l'année
prochaine pour la deuxième édition !

Projection Conférence le lundi 21 mars à l'Espace Bourvil

Osez le Yoga

Osez l'escalade

Salon toutes collections

Le dimanche 3 avril 2022 a eu lieu
en salle RAGOT le salon toutes
collections du club UPHIF
C'est la première fois que ce salon
habituellement organisé le 1er
dimanche de Novembre s'est tenu
en avril (suite aux deux annulations
de novembre 2020 et novembre
2021 - COVID).
Il a réuni 17 exposants (9 membres
adhérents + 8 exposants extérieurs)
et a accueilli environ 150 visiteurs.
Les collections étaient diverses :
timbres, pièces de monnaie, billets,
cartes
téléphoniques,
cartes
postales, capsules, fèves, plumes
d'écriture, livres, vinyles, insectes,
minéraux.

Osez le Self Défense

Evénement de clôture le samedi 26 mars

Prochain salon toutes collections
le dimanche 6 novembre 2022
de 9h00 à 17h00 salle RAGOT
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COMITÉ DES ANCIENS
Goûter de Noël

PLAY AND LEARN

L'association se diversifie

L’association Play and Learn, qui
propose l’enseignement de la langue
anglaise à tout niveau, a lancé,
pendant les vacances d'hiver, son
premier stage pour enfants, qui a
lieu désormais pendant toutes les
vacances scolaires.

Les professeurs de langue anglaise
ont hâte d’accueillir de nouveaux
élèves pendant les prochains stages,
aux vacances de printemps, afin de
pouvoir immerger les enfants dans
un contexte linguistique grâce aux
différentes activités ( jeux, chansons,
activités manuelles..)

Les mesures sanitaires en
vigueur en décembre ont obligé
le comité des anciens à annuler le
traditionnel goûter de Noël.
Dans le respect des gestes
barrière, le comité a invité les
adhérents à venir chercher à
l'Espace Bourvil, leur bûche de
Noël, mandarines, cadeaux et un
petit paquet de chocolats préparé
par les enfants du CME.
150 adhérents ont répondu
présents.

BASKET CLUB MESNIL-ESNARD / FRANQUEVILLE

Les 10 ans du Club

labellisée par la FFBB a été créée
pour toute personne, avec ou sans
pathologie, afin de permettre le
retour au sport à leur rythme et sans
contrainte.
Une section micro-basket labellisée
par la FFBB a également vu le jour
depuis janvier pour les enfants de 3 à
5 ans pouvant être accompagnés par
leurs parents.
Club créé en 2011 sous l'égide des
deux Présidents : Jean-Pierre Prieur
( Association Sportive Mesnil-Esnard
ASME ) et Jacky Caraby ( Éveil Sportif
Franquevillais ESF ).
Cette fusion a été possible car les
deux clubs étaient complémentaires,
entre les sections jeunes et la section
adulte : le club du Mesnil-Esnard
possédait une école de basket
labellisée depuis 2006 (Théo Maledon
issu de cette école, joue depuis en
NBA, dans le Club d Oklahoma City)et,
Franqueville-Saint-Pierre une équipe

senior masculine jouant les premiers
rôles au niveau régional entraînée par
des joueurs professionnels du SPO
Rouen.
Au fil des années, le club a progressé
dans les différentes catégories avec
des équipes jeunes jouant en région
et une équipe senior masculine en Pré
National.
L'école de basket encadrée par de
jeunes éducateurs sportifs, a de
nouveau, était labellisée pour 3 ans
par la Fédération Française de Basket.
En 2021 une section Basket Santé

P.16 MAI 2022 - franquevillesaintpierre.com

Et pour terminer, une section féminine
disparue depuis plusieurs années, a
été recréée en 2020 avec la naissance
de l'équipe U11 et U13.
Quant aux seniors féminines, une
entente avec le Club de Boos a été
créée cette saison afin de permettre
à nos joueuses d'évoluer dans cette
catégorie.
Cette saison, malgré les circonstances
sanitaires, le Club n'a jamais connu
autant de succès et continue sa
progression avec d'autres projets.

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST

Des actions culturelles et pédagogiques

En cette période printanière, l’école
de musique du Plateau Est continue
« tambour battant » son action culturelle
et pédagogique sur le territoire. Malgré
un début d’année placé à nouveau
sous le signe des restrictions liées à
l’épidémie de Covid avec notamment
la fermeture des salles de spectacle,
l’Empe a fait une nouvelle fois la preuve
de son inventivité en proposant des
concerts en streaming live les 29 janvier
et 4 février derniers à Franqueville SaintPierre et à Belbeuf. Ces concerts sont à
voir et à revoir sur la chaine Youtube et
la page Facebook de l'EMPE.
Depuis, les représentations en public
ont pu reprendre avec notamment
notre concert « A pleine voix » durant
la semaine culturelle de Belbeuf et le

concert de Printemps à Franqueville
Saint-Pierre où le Galilée Band
(ensemble de musique actuelle du Lycée
Galilée) a été invité à venir partager la
scène avec les élèves de l’EMPE. De
beaux moments artistiques, de belles
rencontres humaines, et une notion
de partage, telles sont les valeurs que
véhicule l’école de musique du Plateau
Est et qui donnent tout son sens à
l'action pédagogique menée.
La saison continue également avec de
nombreux concerts et spectacles à ne
pas manquer. Toutes les informations
relatives aux concerts sont à retrouver
sur le site internet de l’EMPE et sur les
réseaux sociaux.
Les partenariats avec les associations

culturelles sont également florissants
avec notamment une exposition photos
proposée par la section photo des
artistes franquevillais intitulée « Après
la pluie, reflet ».
A découvrir dans les locaux de l’école
sur le site de Franqueville jusqu’à la fin
du mois de juin.
Dans la continuité des actions artistiques
réalisées depuis un an avec les classes
de danse du Centre Art’Damann, la mise
en place d’un cursus musique et danse
(éveil et comédie musicale) devrait être
proposé dès la rentrée prochaine.
Ce nouveau cursus illustre une fois
encore le dynamisme et viendra enrichir
l’offre culturelle proposée aux habitants
des communes de Franqueville-SaintPierre et de Belbeuf.
Enfin, l'EMPE prépare activement la
saison prochaine avec de nombreux
projets artistiques ambitieux et
originaux, tels que l’École de musique
du Plateau Est sait en produire !

TWIRLING BÂTON

4 médailles

à la gymnastique rythmique et sportive
(GRS).
Quatre filles de l'association ont été
médaillées.
Senior N2 : Kelly Benharrat championne
Départementale
Senior N3: Cindy Cribellier vice
championne Départementale
Minime N2 :
Lalie Leman vice
championne Départementale
Benjamine N3 :
Lucile Debry
Championne Départementale.
Les médaillées de l'ESF Twirling Bâton lors des championnats départementaux

Lors des championnats départementaux du 19 février, ESF Twirling Bâton s'est
démarqué. 7 filles représentaient le club. Le twirling bâton est un mélange de
danse, de théâtre, de gymnastique et de maniement de bâtons. Il est comparable

Félicitations à toutes les quatre !
ESF Twirling Bâton
06 48 07 71 72
esf-twirling@outlook.fr
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ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST (EAPE)

Double record de Normandie

Lisa Guillard

La saison hivernale se termine avec
de belles performances pour les
athlètes Franquevillais :
Lisa Guillard au pied du podium.
C’est à Rennes que les marcheurs
ont pu en découdre lors des
Championnats de France en salle.
Engagée avec le 4ème temps Cadettes
du 3 000m marche, Lisa Guillard
avait un bon coup à jouer pour le
podium. Cadette 1ère année, elle avait
fort à faire dans une course avec une
densité exceptionnelle. Lisa termine
en 14’40’’77, à plus de 12km/h ! Une
quatrième place à valoriser quand on

sait qu’elle aurait pu avec ce chrono
être médaillée sur les 10 éditions
précédentes… voire même titrée sur
6 Championnats entre 2012 et 2021 !
La jeune Franquevillaise aura réalisé
cet hiver deux performances de niveau
National 2 ! Un niveau atteint au titre
d’une assiduité et une détermination
à noter pour une jeune athlète de 15
ans.
Les Benjamins/Minimes se distinguent :
- Titouan Leroi remporte le 50m et le
saut en longueur des Championnats
Régionaux Benjamins
- Noé Lefebvre monte sur la plus haute
marche du podium des Régionaux sur
le 3000m marche Benjamins
- Sara Karroumi est 2ème au Saut
en Longueur et 3ème du 50m haies
Minimes lors des Départementaux
- Clémence Cornu est au pied
du podium aux Départementaux
Benjamines sur le 50m haies, 8ème aux
Régionaux

dans la catégorie « Mini-Poussines »
De retour au club cette saison, Alfred
Servant se classe 5ème des Régionaux
de Cross de relais 4x2km mixte au
sein d’un collectif 100% EAPE.
Outre ces belles performances, les
jeunes athlètes de l’EAPE ont brillé :
- Championnes de France du relais
4x200m Cadettes sous les couleurs
du Stade Sottevillais 76 avec deux
athlètes de l’E.A.P.E.
Avec au total onze qualifiés aux
Championnats de France en Salle et
Cross cet hiver, un titre et une médaille,
ce sont des résultats historiques pour
l’E.A.P.E. ! »
Évènement à venir :
- La Galopée
Dimanche 19 juin 2022 (Départ du
Stade du Lycée Galilée)

Morgane Alix-Paris est 4ème de la 2ème
étape du Challenge Athlé en Seine

ACO - AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST

Journées pédagogiques pour les plus de 60 ans

Des Stages de perfectionnement à la
conduite pour les seniors.
L’Automobile Club de l’Ouest,
association
reconnue
d’utilité
publique, organise des journées
pédagogiques
permettant
aux
personnes de plus de 60 ans de se
perfectionner à la conduite d’une

voiture tant sur le plan pratique que
théorique.
Les sessions regroupent 18 à 20
stagiaires et sont animées par
4 moniteurs de l’auto-école du
Lycée partenaire de l’opération et
8 bénévoles de l’Automobile Club de
l’Ouest.
De plus un médecin intervient sur la
problématique alcool, médicaments
et conduite.
Trois voitures sont mises à disposition
des stagiaires ainsi que les matériels
pédagogiques de l’association.
Outre l’Auto-école du Lycée, Le
Département 76 , la Préfecture,
la CARSAT et France Bleu sont
également partenaires de l’opération.
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3 sessions seront organisées en 2022 :
- Jeudi 20 mai : Rouen (complet)
- Jeudi 16 juin : Forges Les Eaux
(complet)
- Jeudi 20 octobre : Dieppe
La formation est gratuite.
Une participation est demandée pour
le déjeuner pris en commun.
Automobile Club de l’Ouest
24 rue de l’Hôpital
76000 Rouen
Tél : 02 35 71 44 89

LE POINT ROSE

Une antenne à Franqueville-Saint-Pierre
Le Point rose accompagne les personnes
confrontées à la fin de vie d’un enfant
avec une prise en charge adaptée au
traumatisme que représente la perte
d’un enfant.
Offrir des ressources humaines,
matérielles et psychologiques dans
cette épreuve pour aider les familles à
trouver une forme de résilience après
l’impensable, telles sont les ambitions
de l’association.
Pour soutenir les familles et les
professionnels (notamment le personnel
soignant et scolaire), eux aussi
durement touchés et souvent démunis,
Le Point rose propose son expérience,
ses conseils et ses formations afin de
sensibiliser les différents publics et
structures (administratives, financières,
juridiques et sociales) en relation avec
les familles endeuillées.
Le Point rose est une association
caritative reconnue d’intérêt général
créée en 2015, à la suite du décès de
Carla-Marie emportée à l’âge de 9 ans
par une tumeur du tronc cérébral.
« Le projet du Point Rose s’est imposé
à nous comme un devoir. Car, au

traumatisme de la perte de notre
enfant s’est ajouté celui du manque
d‘accompagnement dans cette épreuve »,
expliquent Nathalie Paoli et Laurent
Courbon, parents de Carla-Marie.
Les cancers pédiatriques, mais pas
seulement…
Le point rose apporte son support
dans l’accompagnement des familles
lors de la fin de vie d’un enfant atteint
d’une maladie incurable, mais aussi à
l’occasion d’un deuil brutal. En France,
chaque année, 12 000 familles sont
touchées par un tel drame, ce qui est
loin d’être anecdotique. Les parents qui
s’impliquent dans l’animation du Point
Rose le font à la fois pour avancer sans
oublier et pour apporter leur aide à des
familles désorientées par l’indicible
souffrance. C’est ainsi que depuis 2015
l’association a tissé sa toile en créant
des antennes régionales à Amiens,
Toulouse, Nice, Bordeaux et bientôt
Strasbourg.

Une antenne nouvelle à FranquevilleSaint-Pierre
L’antenne Normandie vient d’être créée.
Elle est animée par Marlène Piquerez
et son mari. Leur petit Charlie, élève de
CE1, à l’école Louis Lemonnier nous a
quitté il y a un an. Ses copains et ses
professeurs ont fait preuve d’une grande
solidarité en maintenant le lien entre lui
et sa classe.
Aujourd’hui, ses parents veulent
apporter à d’autres parents touchés ce
que le Point Rose leur a donné.
Cette antenne va progressivement
monter en puissance en organisant des
évènements rassemblant les familles
directement touchées ou acquises aux
valeurs du Point Rose.
Information : https://lepointrose.org/
Contact : marlene.piquerez@laposte.net
06 79 23 55 33

ART'DAMANN

Un lieu dédié à l'art

La compagnie Art’ Damann est une
association de Franqueville-SaintPierre. Elle s’appuie sur les moyens du
Centre Art’Damann, lieu artistique et de
bien-être, situé au 3 rue du Pacifique
bâtiment Bali à Belbeuf. Il accueille des
élèves provenant de la commune et de
la métropole Rouennaise.
C’est un lieu dédié à l’Art créé en

septembre 2019 afin de promouvoir la
culture sous toutes ses formes.
Le centre Art’ Damann accueille en
ses lieux l’Association Art’ Damann qui
organise des évènements culturels,
artistiques liés à la parentalité et au
bien-être comme :
- Le week-end du 11 et 12 décembre
2021 avec plus de 18 artisans et
producteurs locaux et 300 visiteurs, le
père Noël n’a pas chômé. Heureusement,
les professeurs proposaient des
activités artistiques pour occuper les
enfants et leurs parents.
- La journée Art' et Détente du 6 mars
2022 avec des ateliers massage,
théâtre, sophrologie et danse. Une
vingtaine de couples se sont inscrits sur
cette journée axée sur le bien-être.
L’association participe aux appels à

projets, en collaboration avec d’autres
écoles notamment avec l’Ecole de
Musique du Plateau Est permettant ainsi
d’intégrer les élèves à des programmes
innovants, ambitieux et créatifs comme :
le concert d’hiver du 29 janvier et
d’autres évènements à venir :
-Le bal participatif, évènement organisé
par les deux associations, compagnie
Art’ Damann et l'Ecole de Musique du
Plateau Est, le 21 mai prochain.
-La déambulation de la Batucada,
percussions, danse et lumière, lors de
la Franquevillade consacrée à l’art sous
toutes ses formes le 5 juin
-Le spectacle de fin d’année du 11 juin
au Théâtre de la Traverse à Cléon.
-La fête de la musique de Belbeuf le 18
juin.
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VIE LOCALE

TERRACYCLE RECYCLE LE "NON RECYCLABLE"

Ne jetez plus vos stylos...

Associer écologie et solidarité, c’est
la démarche vers laquelle se sont
tournés Christine et les collégiens
de l’institution La Providence, en
s’inscrivant aux programmes de
recyclage de Bic et Febreze & Fairy
lancés avec TerraCycle.
En participant à cette initiative,
ils espèrent recevoir l'aide des

habitants de la région dans le cadre
de ce programme pour collecter un
maximum de déchets et ainsi lever
plus de dons pour l’association « Au
Bonheur des Chats » à Darnétal.
Le principe est simple, collecter les
instruments d’écriture de toutes
marques ainsi que des désodorisants.
L’entreprise de recyclage se charge
ensuite de les trier puis de les stocker,
le temps de rassembler les quantités
nécessaires pour lancer le processus
de recyclage.
Le point de collecte publique géré
par Christine Duvivier est situé à son
domicile à Franqueville-Saint-Pierre
au 74, rue de Verdun - 76520.

Le Point de collecte accepte :
- les instruments d’écriture : stylos,
surligneurs, marqueurs, correcteurs en
tubes, feutres...
Tous SAUF : les crayons à papier,
crayons de couleurs et matériel
tranchants type ciseaux ou compas.
- les têtes des bouteilles, les bouchons
de désodorisants ou de produits
ménagers, les emballages en plastique
souples contenant des lingettes
nettoyantes ou des capsules / tablettes
pour lave-vaisselle, les recharges
Febreze Zéro % ainsi que les gâchettes
compatibles avec les recharges
Febreze Zero%, les désodorisants
pour voiture en plastique (sauf
désodorisants électriques).

À VOS AGENDAS

Les dates des prochains événements
Commémoration
dimanche 8 mai - 11h
Place des Anciens Combattants

Journée des associations
samedi 4 septembre
au Sivom

ANIM'ACTION

Foire à tout - 15 mai 2022

La Franquevillade
les 4 & 5 juin 2022

La fête de la musique
mardi 21 juin
Devant l'Hôtel de Ville

Village de la sécurité : Tous en Selle
samedi 10 septembre
Place Marcel Ragot

Anim'Action organise sa
traditionnelle Foire à tout.
Dimanche 15 mai 2022
rue des Champs Fleuris
Franqueville-Saint-Pierre.
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LA PARENTHÈSE

Concours de nouvelles policières

De Michel Bussi à Danielle Thiery,
en passant par Arnaldur Indridason,
Camilla Lackberg, Franck Thilliez ou
Mickael Connelly, vous adorez les
romans policiers …
Et, maintenant, si vous deveniez
auteur(e) de polar … ?
Tous à vos claviers pour participer au
concours de nouvelles policières.

Règlement du concours :
1. Le concours est ouvert à toute
personne âgée au minimum de 18 ans,
n’ayant jamais publié de textes.
2. La nouvelle policière, qui s’adressera
à un public "Adultes" devra inclure la
phrase suivante : "C’est écrit sur les
murs de la Parenthèse". La nouvelle
devra comporter un titre et sera signée
d’un pseudonyme.
3. Présentation de la nouvelle : le
texte sera imprimé, format A4, recto
seulement, marge 2,5, interligne 1,5,
police 12, caractère Arial. La nouvelle
devra être agrafée et paginée.
Le texte sera compris entre 1 à 5 pages
maximum.
Afin de préserver l’anonymat, aucune
mention d’auteur, aucun signe distinctif,
ne devra apparaître sur la nouvelle .

Chaque participant devra indiquer sur
une feuille A4 séparée, son nom, prénom,
pseudonyme,
adresse,
téléphone,
adresse mail, titre de la nouvelle (police
Arial 16).
Cette feuille, ainsi que la nouvelle seront
remises dans une grande enveloppe.
(les coordonnées seront tenues secrètes
jusqu’à la délibération du jury).
4. La nouvelle devra être déposée à
la Parenthèse ou en mairie avant le
15 octobre 2022.
5. Le jury sera composé de lecteurs et
de bénévoles de la Parenthèse.
6. Le résultat du concours sera divulgué
à l’Espace Bourvil, lors du prochain
Sang pour Sang polar, le dimanche 20
novembre 2022.
7. Le gagnant recevra un bon d'achat de
100€ offert par la Ville.

ESPACE DE LECTURE

Les animations de la Bibliothèque
LA PARENTHÈSE

SAUVONS LES ABEILLES

Pour les enfants :
• Bébés lecteurs les vendredis de 10h
à 11h :
8 avril, 13 mai et 3 juin.
• Animations du mercredi entre 15h30
et 16h30 et le samedi de 10h à 11h :

JUIN
mercredi 8 et samedi 11 juin :
C'est bientôt l'été !
Pour les adultes :
Un café, des livres
Vendredi 11 juin à 14h

MAI
mercredi 11 et samedi 14 mai :
Des albums en cubes
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

Les horaires, jours d’ouverture et
d’animation peuvent changer en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire

Du 17 mai au 25 juin 2022
Sauvons les abeilles !
Une exposition interactive, qui nous
fait comprendre les causes du déclin
des abeilles.
Tout public à partir de 8 ans
Quizz pour les enfants.
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LA RUBRIQUE ECO-CITOYENNE

TOUS AU JARDIN !

Avec l’arrivée des beaux jours, nos
activités de jardinage vont à nouveau
occuper notre temps libre. Voici
quelques conseils pour jardiner au
naturel :

La tonte mulching :
Le mulching est une technique de
tonte sans ramassage de l’herbe. La
tondeuse mulcheuse coupe la partie
haute de l’herbe en petits fragments
qui se redéposent uniformément sur
la pelouse. Un bon mulching ne se
voit pas.
Ses bienfaits :
• Pas de ramassage de l'herbe ;
• Fertilisation naturelle de la
pelouse : entretien facilité,
pelouse plus belle ;
• Pas de stockage de déchets verts
à collecter
• Garde l’humidité du sol : l'herbe
coupée contient 95% d'eau, et
l’évaporation est diminuée par le
paillis créé
• Votre pelouse est protégée de la
sécheresse.

Le paillage :
Le paillage est une technique qui
consiste à couvrir de paillis le sol situé
autour des plantes et autres végétaux

cultivés. Il peut être appliqué partout
dans le jardin.

Informations et inscriptions
sur le site de la Métropole.

Ses bienfaits :
• Éviter l’évaporation, limiter
l’utilisation de l’eau et réduire le
temps de travail
• Limiter la pousse de mauvaises
herbes et diminuer l’utilisation
de produits chimiques : de
nombreuses alternatives existent
pour s’en passer
L’arrosage :
L'eau est une ressource précieuse,
quelques astuces pour l’économiser

•
•
Le compostage :
Le compostage est un processus
de transformation des déchets
organiques en présence d’eau et
d’oxygène par le biais de microorganismes. Il peut être réalisé en tas
ou en composteur. Le produit obtenu
(compost) est un amendement très
utile pour le jardinage.
Ses bienfaits :
• Réduire la quantité de déchets
organiques présentés dans la
poubelle d’ordures ménagères
• Réduire les allers/retours à la
benne à déchets verts ou la
déchetterie
• Produire du compost
En partenariat avec Terra Léo, la
Métropole vous accompagne en
vous proposant une formation au
compostage de deux heures et vous
repartez avec votre composteur
(composteur(s) en bois avec
couvercle d’un volume de 600 litres,
livré en kit à monter, et bioseau). Ce
dispositif est gratuit.

•

Collectez les eaux de pluie grâce à
un récupérateur d'eau et utilisezles pour arroser.
Arrosez aux pieds des plantes, de
bonne heure ou tard le soir
Préférez le système de goutte à
goutte

Au potager, associez les cultures :
• L’ail est un insecticide naturel
contre le pucerons et les chenilles
• Le basilic est un répulsif contre
les moustiques et les mouches
• Le cerfeuil est un anti-limaces
• Plantez le thym près des brocolis
• L’odeur des tomates éloigne les
moustiques et les araignées
• Le thym, la ciboulette, l’ail, la
menthe et le cerfeuil
sont
des anti-limaces et
escargots
• Les œillets d’inde
éloignent les mouches
et les pucerons

Compostage Terra Léo : www.metropole-rouen-normandie.fr/soutien-la-pratique-du-compostage-individuel
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Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Autrement »
Les derniers débats municipaux ont été principalement consacrés aux perspectives budgétaires et à la
situation financière de notre Commune. Le constat est sans équivoque : alors que les contextes sanitaires et
économiques sont difficiles, notre Collectivité présente des résultats satisfaisants avec un niveau d’excédent
financier supérieur à la moyenne de beaucoup d’autres Communes. Malgré cela, Monsieur le Maire et son
équipe majoritaire persistent dans le « toujours plus » en décidant une majoration significative de la Taxe
Foncière en 2022. En tenant compte de la revalorisation des bases locatives, les propriétaires concernés par cet
impôt subiront en fait une augmentation de l’ordre de 7% ! Nous avons fait part de notre opposition, en notant
le caractère non nécessaire, donc injuste et injustifié de cette délibération. De plus, les (trop !) nombreuses
constructions en cours et à venir de logements généreront des recettes significatives ; mais, visiblement les
soucis de pouvoir d’achat des Franquevillaises et Franquevillais ont été négligés par nos décideurs locaux.
Malgré ce contexte particulièrement difficile en France et en Europe, avec vous, nous continuerons à veiller à
votre qualité de vie à Franqueville Saint Pierre.
Très cordialement à vous

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 :
28 avril, 12 et 26 mai, 9
et 23 juin, 7 et 21 juillet
•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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX : jeudi 19 mai - jeudi 23 juin
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