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La rentrée scolaire est un rituel bien 
institué qui véhicule son lot d’images 
et de personnes : des salles de classe 
impeccables, des cours d’école 
entretenues, des enfants avec leurs 
sacs d’école tout neufs sur le dos, 
et beaucoup d’émotion du côté des 
parents et des enseignants.

Cependant, il est pourtant des 
personnes dont on parle peu alors 
qu’elles jouent un rôle essentiel et 
indispensable au bon fonctionnement 
de nos écoles : les agents des écoles.

Vingt-deux agents œuvrent chaque 
jour au bien-être des enfants, à 
l’entretien des locaux, à la préparation 
des repas et à l’accueil périscolaire.
 
Sept agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles, les ATSEM, 
assurent l’accueil et l’assistance 
éducative auprès des enseignants. Ils 
ont en charge la propreté des locaux 
et l’entretien du matériel affecté aux 
classes. Ils encadrent les enfants 
durant le temps du déjeuner et de la 
sieste.

Treize agents d’entretien et de la 
restauration scolaire forment une 
équipe sous la responsabilité de 
Pascal Hérichard. Ces agents sont en 
charge de l’hygiène, de la propreté des 
locaux et des restaurants scolaires 
où 350 repas sont préparés et servis 
quotidiennement.

L’activité de ces agents commence tôt 
le matin et se termine tard le soir afin 
d’accueillir enfants et adultes dans 
des locaux propres, dès 7h30. Il leur 
faut nettoyer les classes, les couloirs, 
les toilettes plusieurs fois par jour, 
activité accrue avec l’arrivée de la 
pandémie. Ils assurent également la 
sécurité des passages piétons aux 
abords des écoles. 

Ce métier demande une formation 
adéquate dans le domaine des 
techniques d’entretien des locaux où il 
faut connaître les différents produits, 
leur dosage tout en respectant 
l’environnement, mais aussi la 

Édito

Après deux années difficiles, nous avons 
pu, lors de ce dernier trimestre, exercer les 
activités de la commune quasi normalement 
et aborder sereinement la période estivale. 
Nous avons notamment repris le rythme 
des réunions publiques afin d’exposer 
et d’expliquer aux Franquevillais nos 
orientations sur des projets structurants 
de la commune, qui au fil du temps vont se 
concrétiser, afin de :
- faire entrer Franqueville-Saint-Pierre 
dans l’ère des déplacements doux et 
contribuer ainsi au bien-être de chacun et à 
la préservation de notre planète ;
-   éviter la fermeture de la poste dans notre 
commune en accueillant, l’activité postale 
au sein de la mairie et maintenir le niveau 
de service public attendu par nous tous ;
-   accompagner les personnes mal à l’aise 
avec le numérique, en mettant en place 
un dispositif permettant de lutter contre 
l’illectronisme ;
-  développer et pérenniser la qualité des 
services dédiés à l’enfance et à la jeunesse, 
en municipalisant tous les accueils péri/
extrascolaires et le club des Ados.

Pour autant, eu égard, à la situation 
nationale et internationale, afin de ne pas 
grever les comptes de notre commune, 
certains projets pourraient se voir décalés 
dans le temps. A ce titre, conformément 
à la demande du gouvernement, un plan 
de sobriété, sera présenté avant la fin de 
l’année au Conseil Municipal à l’aide du 
Rapport d’Orientation Budgétaire.
Enfin, la période de la rentrée me conduit 
tout naturellement à évoquer le « Forum 
des associations » qui mettra en lumière 
celles et ceux qui contribuent à la cohésion 
et au lien social de notre commune. Je 
vous invite également à consulter l’agenda 
communal, afin de découvrir les nombreux 
évènements et manifestations à venir, 
qui font de Franqueville-Saint-Pierre une 
commune dynamique et attractive où il fait 
bon vivre.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
belle rentrée.

Très chaleureusement

Bruno
Guilbert
Maire de 
Franqueville 
Saint-Pierre

AGENTS DES ÉCOLES

Les travailleurs de l'ombre

DOSSIER SPÉCIAL - LE PERSONNEL DES ÉCOLES
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NOUVELLE DIRECTRICE ÉDUCATION, ENFANCE ET PETITE ENFANCE

Audrey Dormesnil

Depuis avril dernier elle occupe le poste 
de Directrice Education, Enfance, Petite 
Enfance. A ce titre elle a la charge 
de l’administration et de l’animation 
des missions qui gravitent autour de 
l’enfance : les écoles, la restauration 
scolaire, la structure multi accueil des  
3 Pommes, le péri et l'extrascolaire, 
l'accueil de loisirs et le Club des Ados à 
partir de la rentrée.

Revenons sur son parcours.
Diplômée infirmière d’Etat, elle a 
travaillé pendant 12 ans aux urgences 
pédiatriques du CHU Charles Nicolle, puis 
dans les unités médico-chirurgicales du 
même établissement.

Un parcours qui aurait pu se poursuivre 
si un légitime besoin de changer au bout 
de ce temps long, ne l’avait pas poussée 
à chercher ailleurs.

Ailleurs, oui, mais n’importe où, non ! 
Un indéfectible attachement au service 
public la caractérise, lui permettant 
d’agir au service des autres dans 
l’efficacité et la bienveillance. 

La direction des services et la 
municipalité de Franqueville-Saint-
Pierre ont, de leur côté, rapidement 
compris tout l’intérêt d’embaucher une 
personne de ce profil pour poursuivre 
leur démarche de progrès continu.

Audrey a bien intégré cette démarche car 
sa volonté forte est « d’œuvrer pour une 
prise en charge individualisée, humaine 
et adaptée » déclare-telle.
Pousser à la création de projets 
nouveaux, soutenir les équipes par 
la formation, c’est son credo. « Toute 
seule, je ne vais pas bien loin » ajoute-
t-elle.
Elle a déjà beaucoup travaillé sur le 
périscolaire qui pourra, grâce à une grille 

tarifaire plus juste, offrir ses services à 
plus de familles.

Pour les 3 Pommes, elle aimerait 
monter avec les équipes en place un 
projet pédagogique autour d’un thème 
différent tous les ans. Sans cesse se 
renouveler, se réinventer. Deux nouvelles 
éducatrices seront embauchées 
prochainement, indispensables pour 
tenir le ratio d’encadrement permettant 
d’accueillir 40 enfants, capacité 
maximum actuelle.

Elle sera aidée par une équipe 
rapprochée : Christelle Kergelart en 
tant qu’assistante de direction, Pascal 
Hérichard pour la restauration scolaire, 
Kévin Cheval pour le péri et l'extrascolaire 
et le Club des Ados, Hélène Lanchon 
Breuil pour les 3 Pommes et Cécile 
Engrand pour les affaires scolaires. 
Cécile Engrand prendra en charge la 
gestion des ATSEM à la rentrée.

réglementation en matière d’hygiène 
alimentaire. 

Toutes ces personnes, indispensables 
au bon fonctionnement des écoles font 
un travail difficile, ingrat quelquefois, 
ne recueillant pas toujours la 
reconnaissance et le respect qu’elles 
méritent. 

Nous saluons leur engagement et leur 
professionnalisme et si elles ne sont 
pas sur le devant de la scène, elles 
sont, pour les écoliers franquevillais, un 
soutien et un repère, celles qu’ils vont 
voir quand ils ont un chagrin ou un bobo 
à soigner, celles qui écoutent et qui 
rassurent.



P.4   SEPTEMBRE 2022 - franquevillesaintpierre.com

ACTUALITÉS

RÉUNIONS PUBLIQUES 

Informer les franquevillais sur les futurs projets

BUREAU DE POSTE

Une fermeture annoncée en 2023

Depuis le mois de mars, la Ville de 
Franqueville-Saint-Pierre a organisé 
plusieurs réunions publiques dont les 
thèmes étaient les suivants : 
-la vidéoprotection
-la piste cyclable Boos - Franqueville-
Saint-Pierre
-la piste cyclable rue de Belbeuf
-le projet d'aménagement rue du 
Général de Gaulle.

Vous pouvez retrouver le compte rendu 
de ces réunions sur le site internet de la 
Ville dans la rubrique Vie Municipale - 
Réunions publiques.
Pour vous tenir informés des 
réunions pensez à installer Panneau 
Pocket (application smartphone). 
Les informations sont également 
communiquées sur nos réseaux 
sociaux et sur le site internet de la Ville.

La direction de la Poste a décidé de 
fermer son bureau de Franqueville-
Saint-Pierre courant 2023 au 
regard de la baisse constante de la 
fréquentation.
Soucieuse de maintenir le service 
public postal, la ville de Franqueville-
Saint-Pierre va signer une convention 
avec la Poste visant à créer une 
agence postale dans les locaux de la 
mairie.
Cette convention prévoit notamment 
une compensation financière de la 

Poste et la formation des agents 
municipaux, la ville apportant moyens 
humains et locaux.
Le public se verra proposer la même 
offre de services qu’actuellement, à 
l’exclusion de la commercialisation 
des produits financiers.
La future agence postale sera installée 
au rez-de-chaussée de la mairie et 
fonctionnera aux heures d’ouverture 
de l’hôtel de ville, offrant ainsi une 
amplitude horaire plus grande.

Réunion publique du 2 juin 2022 sur les pistes cyclables

M. Le Maire accompagné de 
Valérie Fisset, adjointe aux affaires 
sociales, ont offert des fleurs et 
partagé le gâteau pour fêter les 100 
ans de Mme Savale. Elle devient 
la doyenne de Franqueville-Saint-
Pierre.

Le Colonnel Masset s'est éteint le 
28 juillet 2022 à l'âge de 102 ans.
La photo ci-dessus avait été prise 
pour son 100ème anniversaire en 
compagnie de Maryse Betous, 1ère 
adjointe.

M. Le Maire et l'équipe Municipale 
ont accueilli les nouveaux 
habitants. Ils leur ont offert un 
sac aux couleurs de la commune 
contenant toute la documentation 
facilitant leur vie quotidienne.

ANNIVERSAIRE
Mme Savale fête ses 100 ans

HOMMAGE
Décès du Colonel Masset

CÉRÉMONIE
Bienvenue aux nouveaux  
habitants
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COMMERCES
Ça bouge !

PLAN CANICULE
Vigilance pour les personnes
fragiles

Les Portes de Franqueville
Extension de Super U : L’enseigne 
vient de créer U Technologies dans 
les locaux de Forum + parti dans les 
nouvelles surfaces commerciales 
en juin. U technologies propose 
les produits son, multimédia ainsi 
que la presse, les cycles, le rayon 
électroménager...
Deux nouvelles enseignes sont 
arrivées dans le centre commercial 
des portes de Franqueville : 
Action, supermarché discount non 
alimentaire et Les comptoirs de 
la Bio, supermarché alimentaire, 
hygiène, maison et autres produits 
exclusivement bio.

Une alerte canicule niveau 3 - vigilance 
orange – a été déclenchée par la 
Préfecture de Seine-Maritime le lundi 
18 juillet 2022.
Les 99 personnes inscrites sur le 
Registre nominatif plan d’alerte 
et d’urgence ont été contactées à 
plusieurs reprises afin de prendre 
de leurs nouvelles et rappeler les 
consignes applicables pendant les 
fortes chaleurs.
Les appels ont été passés par les 
agents de la Ville, Véronique Strullou, 
Nathalie Leleu et Isabelle Vanel. 
Peuvent s’inscrire sur le Registre Plan 
d’Alerte et d’Urgence : les personnes 
de 75 ans et plus, les personnes 
adultes handicapées, les personnes 
vulnérables vivant seules à domicile 
(traitement médical, mobilité réduite, 
isolées). Des climatiseurs ont été mis 
à disposition des personnes en grande 
difficulté.
Fiches d’inscription disponibles auprès 
de l’accueil de la Mairie.               

CCAS

Les aides du CCAS

L'AIDE SÉSAME
Elle permet aux familles franquevillaises, 
sous conditions de ressources 
déterminées par le quotient familial de 
la CAF, d’obtenir des réductions dans les 
domaines suivants :
- accueil périscolaire (écoles maternelles 
et élémentaire)
-activités sportives et/ou culturelles 
(jusqu’à 15 ans)

L’aide Sésame peut également être 
activée, après étude en conseil 
d’administration du CCAS, pour les 
élèves de l’école élémentaire participant 
à une classe transplantée.

ALLOCATION CHAUFFAGE
Afin de lutter contre la précarité 
énergétique, le CCAS propose une 
allocation chauffage, d’un montant de 
50 € par foyer et par an, aux ménages 
dont le revenu fiscal de référence (RFR) 
est inférieur ou égal aux plafonds 
annuels du barème du chèque énergie 
détaillés ci-dessous :
Plafonds RFR - chèque énergie 2022

Composition du foyer plafonds revenu 
fiscal  de référence (RFR)
Personne seule : 10 800 €
Couple (ou deuxième personne) : 
 16 200 €
Par personne supplémentaire :
 3 240 €

Pour bénéficier de cette aide, vous 
devez vous présenter au CCAS en 

Mairie, muni des documents suivants : 
-Dernière facture d’énergie
-Dernier avis d’imposition sur les 
revenus pour toutes les personnes 
vivant dans le foyer.
-Une pièce d’identité
-Un relevé d’identité bancaire ou postal

Ou envoyer l’ensemble des documents 
par courriel à l’adresse : ccas@
franquevillesaintpierre.com ou par 
courrier.
L’allocation chauffage fera l’objet d’un 
virement sur votre compte bancaire. 

AIDE AU RÈGLEMENT DES FACTURES 
D'ÉNERGIE
Afin d’accompagner les ménages en 
situation d’impayés, le CCAS propose 
d’apporter une aide au règlement des 
factures d’énergie (électricité, gaz, autre 
forme d’énergie) tout en recréant un lien 
avec le fournisseur d’énergie.
Cette aide, versée directement au 
fournisseur d’énergie, est plafonnée à 
150 € par foyer et par an avec un reste 
à charge minimum de 20% de la facture 
ou de la mensualité TTC (abonnement et 
frais éventuels inclus). 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS en Mairie. 
Un rendez-vous vous sera proposé pour 
étudier votre situation. 

Vous pouvez également contacter le 
CCAS au 02 35 80 20 39  ou par mail à 
ccas@franquevillesaintpierre.com
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

ECOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS LEMONNIER

Une semaine sportive

En perspective des Jeux Olympiques 
qui auront lieu à Paris en 2024, la 
Ville de Franqueville-Saint-Pierre a 
souhaité faire naître la flamme auprès 
des enfants de  l'école élémentaire 
Louis Lemonnier. 🔥
Une semaine de découverte des 
activités sportives a été  proposée aux 
enfants du 13 au 17 juin 2022 ! 🔥

Les enfants ont pu s'initier au judo, 
au basket, au tennis de table, à 
l'athlétisme ainsi qu'au football.

Ils ont également eu l'occasion de 
rencontrer des sportifs célèbres ;  les 
basketteurs du RMB, Florian Merrien, 
pongiste plusieurs fois médaillé 
aux JO paralympique🔥s, les Dragons
de Rouen et Edgard Empis vice-
champion de France de tennis de 
table handisport.
La commune de Franqueville-Saint-
Pierre remercie les personnalités et 
les différentes associations ayant 
contribué au succès de cette  semaine 
sportive.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LOUIS LEMONNIER
Une calculatrice pour la rentrée

ESPACE MULTI ACCUEIL  
LES 3 POMMES
Retour en images sur la fête de 
la crèche

KERMESSE DANS LES ÉCOLES
Retour en images

Comme le veut la tradition 
à Franqueville-Saint-Pierre, 
les élèves de CM2 ont reçu 
une calculatrice offerte par la 
Municipalité pour leur rentrée au 
collège.

Découverte du judo dans le dojo David Douillet

Découverte du football Rencontre avec les Dragons - Club de Hockey 

Découverte du basket  Bruno Guilbert, Florien Merrien et Martine Caraby
Opération sécurité autour du siège-auto
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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE

Départ en retraite pour 4 enseignants

A la fin de l’année scolaire, le traditionnel 
pot des écoles a pu enfin avoir lieu 
après 2 années d’interruption dues à la 
pandémie.
M. Le Maire, Bruno Guilbert et la  
1ère adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Maryse Bétous, ont remercié 
toute la communauté éducative, 
enseignants, personnel municipal des 
écoles et de la restauration scolaire 
pour leur professionnalisme, leur 
dévouement et leur investissement 
auprès des enfants.

Ce fut aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur 4 enseignants emblématiques 
des écoles Maternelle et Elémentaire 
Lemonnier qui ont fait valoir leurs 
droits à la retraite. Les parcours 
de Brigitte Mauger, directrice de la 

maternelle Lemonnier, de Christine 
Bennetot, de Véronique La Haye Joly 
et de Dominique Vallée enseignants à 
l’élémentaire Lemonnier ont été retracés 
et agrémentés pour chacun de quelques 
petites anecdotes personnelles.

Nul doute, que ces enseignants 
laisseront une empreinte durable dans 
la vie des écoliers franquevillais…  
car, comme il a été rappelé lors d’un 
ultime classement, c’est Dominique 
Vallée qui arrive en tête avec 31 ans 
d’enseignement à Franqueville-Saint-
Pierre devant respectivement Christine  
Bennetot : 21 ans, Brigitte Mauger :  
20 ans et Véronique La Haye Joly : 13 
ans.
Nous leur souhaitons une belle, longue 
et heureuse retraite bien méritée.

Traditionnel pot des écoles à la Mairie 

Le ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports entend maintenir une 
stratégie privilégiant l’enseignement 
en présence, pour la réussite et le 
bien-être des élèves, tout en limitant 
la circulation du virus au sein des 
écoles et établissements scolaires.

Et afin de mettre en œuvre des 
mesures proportionnées, en lien 
avec les autorités sanitaires, 
une graduation comportant 
trois niveaux a été établie.  
Le niveau appliqué sera communiqué  
à la rentrée.

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

COVID-19
Protocole sanitaire et mesures 
de fonctionnement pour la 
rentrée 2022 /2023

RENTRÉE SCOLAIRE 
De nouveaux enseignants rejoignent 
les équipes

A l'école élémentaire Louis Lemonnier,  
3 nouveaux enseignants font leur 
rentrée : Mme Bentot, Mme Emery et 
M.Menneti.
Quant à  l’école maternelle Louis 
Lemonnier, la direction de l’école est 
reprise par Mme Boust.
Mme Leboulanger est nommée sur le 
quart de décharge de la direction et 
Mme Lemiere est nommée sur le poste 
de Mme Boust.

EFFECTIFS DE RENTRÉE 
PRÉVISIONNELS 
Septembre 2022

Elémentaire Louis Lemonnier : 348
Maternelle Louis Lemonnier : 129
Maternelle Petit Poucet : 49

PISCINE 
Cours de natation pour les 
élèves de CP

En attendant l'ouverture de 
l'espace aquatique du Plateau 
Est, les élèves de CP seront 
accueillis dans les piscines de 
Darnétal et Pont-Saint-Pierre où 
ils pourront bénéficier de séances 
de natation.
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

Cet été, l’accueil de loisirs s’est lancé 
sur les chapeaux de roues et a accueilli 
près de 150 enfants en juillet. Cette 
année, les équipes d’animation ont 
travaillé sur la gestion du rythme et 
des envies des enfants.

En effet, au mois de juillet, les enfants 
ont établi des commissions, qui leur 
permettaient de choisir les sorties, 
leurs goûters ou encore les menus 
des veillées, avec des activités phares 
sur la journée.

Pour le mois d’août, un système un 
peu similaire a été mis en place. 

L’équipe a décidé d’utiliser un système 
de rendez-vous pour proposer tous 
les temps forts de la session. 
Ainsi les enfants ont eu la possibilité, 
sur rendez-vous, d’aller faire leurs 
courses, d’aller au cinéma ou encore 
à Happy City en fonction de leurs 
envies.

En parallèle de ces deux mois d’été, 
plusieurs séjours ont été proposés. 
Certains enfants sont allés à 
Argueil, d’autres à la base de loisirs 
de Brionne, il y a également eu un  
« séjour équitation ». 

Énormément d’activités variées ont 
donc pu être proposées aux enfants 
sur ces mini-camps.
L’année scolaire s’est, elle, achevée 
avec plusieurs jeux en périscolaire. 
Entre chasse aux trésors, grands jeux, 
ou encore escape game, les enfants 
ont eu la possibilité, en fonction de 
leur âge, de pratiquer ces différentes 
activités. 

L’année s’est finie avec un bon goûter, 
et les enfants ont pu se dire au revoir, 
avant de se retrouver au mois de 
septembre pour la rentrée !

Et voilà, une année qui se termine 
en beauté avec la concrétisation du 
projet : « week-end entre jeunes » !

Les jeunes ont réussi à auto-financer 
un week-end dans un gîte situé à 
Epégard et ce fut un moment de folie, 
convivial, de joie et inoubliable !!!

Cet été, l’accueil a ouvert ses portes 
aux jeunes sous le signe de l'art urbain 
en passant par le sport urbain, l'art du 
son et la découverte du graff dans 
notre métropole. Bien évidement dans 
une ambiance « Chill », amicale et de 
folie pour passer de merveilleuses 
vacances !!

Des défis et des challenges étaient 
au rendez-vous pour le mois d'août. 
Pour susciter le côté artistique, les 
animateurs ont proposé "un stage 

d'expression" avec l'écriture d'un 
show afin de révéler l'artiste qui 
sommeille en chacun !!!

En septembre, une nouvelle année 
commence au club des ados ! 
Alors si toi aussi tu as entre 11 et 17 
ans et que tu veux vivre une expérience 
incroyable avec des projets encore 
plus grands, viens vite t'inscrire 
auprès de la Mairie de Franqueville-
Saint-Pierre !

Nous vous attendons nombreux pour 
une nouvelle aventure !

CAP LOISIRS 
Des vacances sur mesure

CLUB DES ADOS 
Les ados ont financé leur voyage
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Une politique forte au service de l'enfance et de la jeunesse

Lors de la réforme des rythmes 
scolaires en 2015, l’Association Cap 
Loisirs s’est vu confier par délégation 
communale les activités périscolaires. 
Elle a en complément développé  
son activité dans le cadre de son 
accueil de loisirs sans hébergement 
sur toutes les périodes de vacances 
scolaires, offrant ainsi aux enfants un 
accueil de qualité sur tous les temps 
péri et extrascolaires.

Soucieux de la pérennité des services 
proposés, la Commune a entamé 
des échanges avec l’association en 
charge de l’accueil des enfants que 
ce soit au titre du périscolaire, de 
l’accueil loisirs sans hébergement ou 
encore du Club des Ados. 

Cela a permis de dresser un double 
constat partagé. D’une part, une 
qualité de service au rendez-vous 
dans l’accueil réservé aux enfants 
et un engagement total de la 
part des équipes d’animateurs et 
équipe de direction ; d’autre part, 
un seuil critique atteint en termes 
administratif, organisationnel et 
financier qui fragilisait notablement 
l’association et mettait en question 
son devenir.

A l’issue de ces échanges, il est 
apparu que la gestion municipale en 
direct semblait la plus pertinente pour 
maintenir les activités telles qu’elles 
existent, en assurer la pérennité 
et davantage la développer. La 
Commune a donc souhaité, de concert 

avec l’Association Cap Loisirs, mettre 
un terme à la délégation d’accueil 
périscolaire et s’orienter vers une 
remunicipalisation des activités péri/
extrascolaires et Club des Ados, dès 
le 1er septembre 2022. 

Le 23 juin dernier, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité le projet de 
reprise en régie municipale ainsi que 
la création d’un service « Enfance 
Jeunesse ». Les équipes encadrantes 
et d’animation étant également au 
cœur des discussions, intégreront les 
équipes des agents municipaux pour 
le 1er septembre 2022. 

Cette reprise répond à une volonté 
forte d’engager une véritable politique 
éducative globale et sociale au service 
de l’Enfance et de la Jeunesse. 

La création d’un service public  
« Enfance Jeunesse » en complément 
des services déjà existants (Structure 
Multi Accueil les 3 Pommes, 
Affaires scolaires et Restauration 
scolaire) permettra à la Commune 
de développer davantage l’offre de 
services en l’adossant à un projet 
éducatif global et plus ambitieux en 
faveur des enfants. 

Avec l’intégration de ce nouveau 
service municipal, la municipalité a 
souhaité revoir sa politique tarifaire 
en uniformisant la tarification 
des services municipaux dédiés à 
l’Enfance permettant l’accès aux 
familles les plus fragilisées.

Cette tarification sociale pour les 
Franquevillais est basée sur 3 
tranches de quotient familial 0-600 ; 
>600 et <900 ;>900.
Le tarif du transport scolaire est quant 
à lui refondu afin de respecter la mise 
en place de cette nouvelle tarification 
sociale.

Pour les familles, ce passage en 
régie municipale sera une opération 
transparente. La qualité des services 
existants sera maintenue sur chaque 
accueil, avec du personnel qualifié et 
les mêmes taux d’encadrement seront 
appliqués.

Par ailleurs, cela facilitera le quotidien 
des familles qui pourront par voie 
dématérialisée effectuer toutes leurs 
démarches via le portail famille, dès 
fin septembre. Une seule facturation 
mensuelle sera mise en place pour les 
prestations souscrites dans le cadre 
du service enfance jeunesse.

Quant aux enfants, ce sera pour eux 
aussi, transparent, dès la rentrée, 
ils retrouveront leurs animateurs, ils 
pratiqueront les mêmes activités … et 
en découvriront beaucoup d’autres !

Retrouvez toutes les informations et 
tarifs sur le site de la ville 
www.franquevillesaintpierre.com
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS - CME

Rétrospective 2021-2022

Participation du CME à Octobre Rose avec la tenue d'un stand de vente de 
bonbons au profit de l'association EMMA

Déclenchement des illuminations de Noël 5 décembre 2021 Déclenchement des illuminations de Noël 5 décembre 2021 

Collecte de jouets au profit de la Croix Rouge en intercommunalité 
en décembre 2021 suivi d’un goûter

Investiture du CME à L’Hôtel de Ville le 23 octobre 2021Investiture du CME à L’Hôtel de Ville le 23 octobre 2021
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Affiches réalisées par les membres du CME pour lutter contre les méfaits du 
tabac et pose des premières affiches sur la clôture du City Stade le 22 mars 

2022 et EELL, lieu plébiscité par les enfants

 Chasse aux œufs le 2 avril 2022 sous un joli soleil printanier 

Remise des colis de Noël à nos anciens à l’Hôtel de Ville courant décembre 2021Remise des colis de Noël à nos anciens à l’Hôtel de Ville courant décembre 2021 

Opération Pièces Jaunes en février 2022 qui nous a permis de récolter 4.7 kg  
de pièces dans des tirelires fabriquées avec des matériaux de récupération

L’année scolaire s’est terminée par un goûter qui nous a permis de dire au revoir à ceux qui nous quittent pour intégrer 
le collège à la rentrée de septembre. 
Nous les remercions pour leur investissement et ils seront toujours les bienvenus aux manifestations à venir.

Les élections du prochain CME prévues en septembre nous permettront de mener à bien un projet commencé en 2022  
« La rue aux enfants », mais chut ! … on vous communiquera le programme dans un prochain magazine.
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Réfection du clocher

LE FAULX

Trottoir réceptionné
SIVOM

Installation du Skate 
Park

GALAXIE DES LOISIRS

Un nouvel espace

TRAVAUX

Afin de limiter les vibrations 
ressenties par certains riverains 
lors du passage des bus articulés 
F5, la chaussée a été renforcée 
et consolidée par des bordures 
au carrefour des rues Pierre-
Corneille et de la rue Pasteur. Un 
enrobé neuf a été posé.

POLICE MUNICIPALE
Nouveau véhicule et 
déménagement

TRAVAUX DE VOIRIE
Rue Pierre Corneille 

Les travaux ont pris du retard pour 
différentes raisons : charpente en 
moins bon état que prévu, arbalétrier 
supportant les cloches descellé, 
pierres du portique ornemental qui 
se délitent. Un tailleur de pierre 
a dû intervenir pour réparer ces 
désordres et permettre la poursuite 
des travaux de couverture. Les 
travaux se poursuivent, la réfection 
de la toiture de la nef doit démarrer 
prochainement.

La dernière tranche a été réceptionnée 
en août permettant aux piétons 
de cheminer tout le long de la rue 
Alexandre-Saas.

Le Skate Park qui se trouvait près 
du City Stade de Franqueville-Saint-
Pierre a été réinstallé au SIVOM.
Une bonne nouvelle pour les skateurs ! 

Les malfaçons constatées dans le 
plancher de la Galaxie des Loisirs 
avaient provoqué sa fermeture. 
Nous attendons les conclusions des 
experts. Leurs rapports conditionnent 
l’avenir de cet équipement. En 
attendant, un ensemble de salles 
modulaires a été installé près de 
l’espace multi accueil "les 3 Pommes" 
afin de répondre aux besoins des 
associations. 200 m² sont ainsi 
disponibles. L’ensemble offre 2 salles 
de 140 et 60m² séparées par une 
cloison mobile

La police municipale vient d’être 
dotée d’un nouveau véhicule en 
remplacement du break Renault 
Mégane qui sillonnait les rues de 
la commune depuis 2010.

La création d’une agence postale 
au rez-de-chaussée de la mairie 
nécessite de trouver des surfaces. 
La Police Municipale va s’installer 
dans le local anciennement 
occupé par l’association Play and 
Learn près de l’espace culturel 
Bourvil. Le local va être réhabilité 
et adapté à ses besoins avec un 
accueil dédié. Démarrage des 
travaux début septembre, fin des 
travaux en fin d’année. Play and 
Learn fera sa rentrée à la Maison 
des associations.
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VIDÉOPROTECTION

Lancement de la 1ère tranche

ESPACE AQUATIQUE DU PLATEAU EST

Avancement des travaux

• City Stade
Le déplacement de la piste de skate 
vers le parc Pierre de Coubertin a 
libéré de la surface. Sur cet espace 
vont être installés prochainement 
deux tables de ping-pong, un baby-
foot et une table de convivialité.

• Les 3 Pommes
Une structure motrice comportant 
plusieurs jeux sera prochainement 
installée dans la cour extérieur 
de l’espace multi accueil les Trois 
Pommes.

• Démolition de l'ancien centre 
technique communal

Situé rue Général de Gaulle, près de 
l’école de musique, ces bâtiments, 
récemment désamiantés viennent 
d’être démolis. Ultérieurement un 
centre d’enseignement multiculturel 
est à l'étude.

• Travaux Gymnase Nicolas Fleury 
A la rentrée, le parking Guynemer 
sera fermé au public afin d’installer la 
base de vie du chantier. Début octobre 
les travaux devraient démarrer. La 
livraison du nouvel équipement 
devrait intervenir deuxième trimestre 
pour la rentrée de septembre 2023.

• Travaux adduction d'eau et pistes 
cyclables

Dans le cadre des travaux des pistes 
cyclables, la Métropole vérifie et 
remplace au besoin les réseaux 
vétustes d’adduction d’eau et 
d’assainissement. Fin des travaux 
des pistes cyclables entre Boos et 
Franqueville prévue courant 2023.

TRAVAUX À VENIR
En bref

Le 1er juillet dernier, le préfet de la 
Seine-Maritime a autorisé la ville de 
Franqueville-Saint-Pierre à exploiter le 
système de vidéo protection, présenté 
en réunion publique à Bourvil le  
16 mars dernier. Notre magazine, dans 
sa dernière édition, s’était fait l’écho 
de cet évènement. Rappelons que ce 
projet représente un investissement de 
350 000 € subventionné par différents 
partenaires.
Le dispositif s’appuie sur 39 caméras 
réparties sur 23 emplacements de la 
voie publique.

Les objectifs, évoqués lors de la réunion 
publique, sont essentiellement :
•La protection des bâtiments et 
installations publics et la surveillance 
de leurs abords.
•La prévention des atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens dans des 
lieux particulièrement exposés à des 
risques d’agression, de vol ou de trafic 
de stupéfiants ainsi que la prévention, 

dans des zones particulièrement 
exposées à ces infractions, de fraudes 
douanières.
•La prévention d’actes de terrorisme.
Le dispositif est très encadré au plan du 
respect des libertés :
Le délai de conservation des images 
est limité à 15 jours. Au-delà elles 
s’autodétruisent.
L’accès aux images est 
également très encadré par le 
code de la sécurité intérieure : 
les fonctionnaires des services de 
police, de gendarmerie nationale, des 
douanes et des services d’incendie et 
de secours territorialement compétents 
sont les seuls à pouvoir les visionner 
et les extraire. Au niveau municipal, 
seuls le Maire,  la directrice des services 
et la Police Municipale sont agréés à 
visionner les images prises sur la voie 
publique.
Les travaux démarreront à partir 
de septembre. Le dispositif sera 
opérationnel début d'année 2023.
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RETOUR EN IMAGES : ÇA S'EST PASSÉ À FRANQUEVILLE

La Franquevillade 

Théâtre : Drôle de Campagne

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une belle soirée 

SPECTACLE D'ÉTÉ
Métropole Rouen Normandie

Après deux années d’absence dûe de la pandémie, la Ville de Franqueville-Saint-
Pierre était heureuse d’organiser à nouveau la Franquevillade. Cette année les 
franquevillais se sont retrouvés pour un week-end autour des Arts. Plus de 
vingt animations et spectacles gratuits : peinture, photographie, mosaïque, 
street art, magie, théâtre, art floral, art culinaire… ont rythmé l’événement et 
ravi le public venu nombreux.

Vendredi 29 avril, la Ville de Franqueville-Saint-Pierre accueillait la troupe de 
théâtre de Drôle de Campagne. Des acteurs généreux et un public au top ! La 
soirée a été marquée par les éclats de rire et la bonne humeur.

La fête de la musique s'est 
jouée pour la deuxième année 
consécutive à Franqueville-Saint-
Pierre ! 🔥 Au programme : concert de
l'Ecole de Musique du Plateau Est ,
🔥🔥concert du Big Band accompagné
des danseuses d'Art Damann 🔥🔥et
concert du groupe Nurse, avec 
Alain de Nardis.

Les Frères De Cuyper ont régalé 
le public Franquevillais avec leur 
spectacle circassien de qualité 
proposé par la Métropole Rouen 
Normandie. Les spectateurs ont pu 
profiter d'un rafraîchissement offert 
par la Ville de Franqueville-Saint-
Pierre à la fin de la représentation.

Ateliers cuisine

Spectacle de magie

Les Frères De Cuyper
Christine Lemler, Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello et Véronique Demonge

Atelier de compositions florales

Ateliers de cirque

Big Band de l'EMPE

Alain de Nardis
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Samedi 10 septembre, la Mairie organise 
une journée dédiée à la pratique du vélo 
pour les petits et les grands. 
Venez découvrir et tester les vélos 
électriques, des vélos rigolos, prendre 
le temps d'une ballade en VTT, être 
initié aux gestes de premiers secours, 
assister à une démonstration de trial, 
obtenir les conseils pour réparer votre 
vélo, vous lancer sur une piste de BMX, 
tester vos connaissances sur le code de 
la route et mener une enquête sur un 
accident ...
Cela vous dit ? 
Rendez-vous pour la journée Tous en 
Selle.

THÉÂTRE - VENDREDI 21 
OCTOBRE
Les Tontons Farceurs

Dans le cadre du festival de l'humour 
du Plateau Est, la Ville de Franqueville-
Saint-Pierre accueille l'humoriste 
Marcus avec son dernier show "Super 
Sympa".
Un spectacle, sans aucun sujet tabou 
avec de l'humour noir au menu.

Mardi 11 Octobre 20h30 à l'Espace 
Bourvil
Tarif : 10€  - gratuit pour les moins de 
16 ans
Réservation à la Mairie au 
02 35 80 20 39 ou par mail à
com.culture@franquevillesaintpierre.
com

Le 14 juillet 1962.
C'est l'effervescence au célèbre 
cabaret « le Glamour ». L'affriolante 
chanteuse Lola-Lola débute un 
nouveau tour de chant :
on affiche complet. Mais stupeur 
et catastrophe ! Au sous-sol, dans 
les toilettes tenues par l'acariâtre 
Pénélope, on découvre un cadavre 
chez les ladies. « Il faut absolument 
le faire disparaitre » hurle monsieur 
Paul, le directeur affolé tandis que la 
salle se remplit...
Mais qui est le mort ? Et surtout : 
qui a commis ce meurtre ? La soirée 
qui débute va se montrer bien plus 
chaude et agitée que prévu...

Une pièce à énigmes ou absolument 
rien ne se déroulera comme on aurait 
pu l'imaginer. Entre farce et enquête 
policière, cette comédie voit plus 
loin que la traditionnelle comédie de 
boulevard. « Les tontons farceurs » 
rend hommage à travers des répliques 
percutantes à l'univers déjanté de 
Michel Audiard.

Tarif :  35 € en fauteuil   
     25 € en chaise 
Réservation à la Mairie au  
02 35 80 20 39 ou par mail à
com.culture@franquevillesaintpierre.
com

PRÉSENTENT

TOUS EN SELLE - SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Ça roule sur Franqueville

MARCUS - MARDI 11 OCTOBRE

Festival de l'humour du Plateau Est

ASSOCIATION LE POINT ROSE

Septembre en Or

Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Place Marcel Ragot
Entrée et animations gratuites

Le mois de septembre est un mois 
de mobilisation contre les cancers 
pédiatriques. Avec 500 morts par an, les 
cancers représentent la première cause 
de décès par maladie chez les enfants 
et adolescents en France. A l’occasion 
de Septembre en Or, des événements 
sont organisés pour lever des fonds 
qui soutiennent les programmes de 
recherche de l’Institut Gustave Roussy, 
premier centre de recherche et de soins 
en oncologie pédiatrique, à l’origine en 
France de la mobilisation de Septembre 
en Or, ainsi que les associations 

engagées dans le soutien des enfants 
atteints de cancer pédiatrique et leur 
famille. Le Point rose Normandie 
offre avant tout aux familles qui sont 
confrontées à l’épreuve de la maladie de 
leur enfant, une écoute, des conseils et 
un soutien personnalisé. Durant ce mois 
de septembre, l’association promeut ses 
valeurs auprès du public.
Le Point rose Normandie sera à 
Franqueville-Saint-Pierre, place des 
Forrières le 24 septembre de 10h-18h, 
pour toute information et tout échange, 
pointrosenormandie@gmail.com.
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RÉUNION PUBLIQUE - JEUDI 13 OCTOBRE

L'évolution du climat

SALLE BOURVIL
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

DANS LE CADRE DE LA COP21 - en collaboration avec le g.i.e.c.

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

13 octobre 2022 à 19h30

climat

eau

biodiversité

agriculture
organisée par l’Amicale 
des Maires du Plateau Est

présentée par Benoît Laignel 
vice-président de l'université et président du G.I.E.C. Normand 

En partenariat avec la Ville de Franque-
ville-Saint-Pierre, l’Association des 
Artistes Franquevillais organise  du 
1er au 9 octobre la 2ème édition de  
« Franqueville Arts ». 

de Franqueville-Saint-Pierre

Organisé parDU  1er AU 9 OCTOBRE 2022

2e

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

FRANQUEVILLE ARTS - DU 1ER AU 9 OCTOBRE 2022

La 2e  édition du Festival des arts
Ce festival des arts mettra en valeur 
les arts plastiques et la photo dans 
les conditions suivantes :
les 1er et 2 octobre,  salle Marcel 
Ragot, une exposition photo qui 
permettra à des photographes 
amateurs normands de concourir 
pour de nombreux prix dont celui du 
public. 
Du 1er au 9 octobre, 38 exposants 
peintres et sculpteurs et 15 
photographes présenteront leurs 
œuvres salle Bourvil. 
 
Durant toute la semaine, des 
animations associeront de nombreux 
partenaires. Il s’agira notamment 
de démonstrations de calligraphie 
chinoise, de réalisation de tableaux 
en mosaïque et peinture, de petits 
travaux en artisanat d’art et de 
maquillage et photos d’enfants.  
D’autres animations seront précisées 
courant septembre.

L’entrée des expositions sera libre 
et les visiteurs pourront voter pour 
désigner leur œuvre préférée.

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) évalue l’état 
des connaissances sur l’évolution 
du climat, ses causes, ses impacts. 
Il identifie également les possibilités 
de limiter l’ampleur du réchauffement 
et la gravité de ses impacts et de 
s’adapter aux changements attendus. 
En décembre 2017, un an après 
l'entrée en vigueur de l'accord de 
Paris pour le climat, la Métropole 
Rouen Normandie s'est engagée dans 
la dynamique internationale pour 
contenir la hausse des températures 
en deçà de 2°C, en définissant une 
politique « Climat - Air - Énergie » 
ambitieuse.  

Dans ce contexte, l’Amicale des maires 
du plateau Est propose de faire un 
point sur ces sujets qui conditionnent 
le futur de nos territoires à l’occasion 
d’une conférence intitulée « Le climat 
et ses évolutions ».

Benoît Laignel, Vice-Président 
de l’Université Rouen Normandie 
et Président du GIEC Normand, 
prononcera la conférence et animera 
le débat. Un moment de convivialité 
clôturera la réunion permettant à 
chacun de dialoguer avec lui.

Réunion Publique
jeudi 13 octobre à 19h30
Espace Bourvil
Entrée libre
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LA SEMAINE BLEUE - DU 24 AU 28 0CTOBRE

Bien vieillir à Franqueville-Saint-Pierre

12E SALON "SANG POUR SANG" POLAR - DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Jean-Marc Bloch parrain de l'édition 2022

Forte de ses 70 ans d’histoire, la semaine 
Bleue est une semaine d'animations 
entièrement consacrée aux personnes 
de plus de 65 ans et aux personnes à 
la retraite.
Bien vivre son âge dans son territoire, 
bien vieillir à Franqueville-Saint-Pierre 
où un grand nombre d’activités existe 
pour nos seniors, c’est l’occasion de les 

faire connaître.
25% de notre population a plus de  
65 ans.
Cette semaine propose des activités de 
détente, des ateliers de découvertes en 
sophrologie, du sport, des jeux, du chant, 
de la danse, des ateliers mémoire, des 
activités manuelles et culturelles, des 
temps de convivialité et d’information.
La semaine sera inaugurée lors d'une 
promenade avec Monsieur le Maire, 
une déambulation dans le village 
commentée par un conférencier. Elle 
se terminera sur une note dansante et 
initiatique à la Country.
Toutes ces activités se dérouleront dans 
les salles municipales. 
Un programme complet sera adressé à 
chaque franquevillais concerné. 

Les activités sont sur inscription auprès 
de Madame Isabelle Vanel par téléphone 
02 35 80 791 9 ou par mail isabelle.
vanel@franquevillesaintpierre.com
Inscrivez-vous nombreux, profitez de 
ces activités offertes.

Cette 12e édition du salon sera parrainé 
par Jean-Marc Bloch. Gardien de la paix 
à Montreuil, il gravit les échelons et 
jusqu'à diriger la BRB ainsi que la BRI, 
expérience marquée entre autres par la 
traque des membres du groupe terroriste 
Action Directe. La dernière affaire qu’il 
ait eue à traiter avant son départ des 
services actifs fut la disparition non 
résolue d’Estelle Mouzin, en janvier 
2003. Depuis 2007, Jean-Marc Bloch 

présente l’émission «Non Elucidé» sur 
France 2 avec Arnaud Poivre d’Arvor. Il 
est également dirigeant de la société 
JMB Consultant.
Conférence de Jean-March Bloch
samedi 19 novembre 2022 à 18h 
Hôtel de Ville de Franqueville-Saint-
Pierre - Entrée Libre

32 auteurs ont été sélectionnés pour 
participer au "Salon Sang pour Sang" 
Polar de cette année. 
18 d'entre eux viendront pour 
la première fois à Franqueville-
Saint-Pierre. Retrouvez toutes les 
informations sur le site de la Ville  
www.franquevillesaintpierre.com

Salon Sang Pour Sang Polar
Dimanche 20 novembre 2022
Espace Bourvil 10h-18h
Entrée libre

Les activités en matinées du 
Relais Petite-Enfance itinérant 
du Plateau Est de Rouen à 
destination des assistant(es) 
maternel(les) et des enfants 
qu’ils/elles accueillent ont repris 
depuis le mois de mai.

Chacun a été invité à explorer, 
découvrir, apprendre et s’amuser 
autour d’activités diverses dans 
les salles mises à disposition 
par les différentes communes du 
Relais Petite-Enfance.

Des séances en extérieur ont 
également été proposées.
Moments également d’échanges 
et de discussions autour des 
pratiques professionnelles.
Quelques temps forts qui ont fait 
le bonheur de tous :

-Visite de la caserne des pompiers 
de Franqueville-Saint-Pierre 

-Grand moment festif le 21 juin, 
jour de la fête de la musique 
ponctué de chants, comptines, 
musique, danse et goûter en 
collaboration avec la crèche  
« Bonne Aventure » de Belbeuf.

-Séance Bébés Lecteurs à la 
bibliothèque de Franqueville-
Saint-Pierre 

Pour plus de renseignements sur 
les activités du Relais Petite-
Enfance, contacter l’animatrice 
au 02 32 86 52 41, par mail  
rpe@plateau-est.fr ou consulter 
les informations sur le site de 
votre commune.

RAMIPER
Retour sur les activités de 
l’association
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FC FEMININ ROUEN PLATEAU EST

Elles sont championnes de Normandie Depuis 1985 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Play and Lean 
propose des cours 
d’anglais pour tous 

les publics. Son but est de faire 
de la connaissance de l’anglais 
un vrai plaisir.
Forte d’une équipe de cinq 
professeurs natifs anglophones, 
elle dispense des cours de qualité 
à différents publics.
Aux traditionnels cours en 
groupe enfants, ados ou adultes 
s’ajoutent des journées intensives 
pour les adultes consistant en 
des samedis non-stop.
Des cours individuels en 
présentiel ou en distanciel 
sont également proposés pour 
améliorer le niveau d’un collégien 
ou d’un lycéen ou pour quiconque 
ayant besoin de progresser pour 
des motifs professionnels.
Des stages intensifs sont 
également organisés pendant les 
vacances.
Et si vous aimez le chant et 
l’anglais une chorale vous 
permettra de satisfaire vos deux 
passions.

Le club UPHIF organise le 
dimanche 6 novembre 2022 
de 9h à 17h son salon toutes 
collections salle Marcel RAGOT.

Inscription possible auprès de  
M. Stéphane HENRY au
 06 37 13 01 61

PLAY AND LEARN
Apprendre l'anglais en s'amusant

UPHIF
Salon toutes collections

Les joueuses du FC Féminin 
Rouen Plateau Est sont devenues 
championnes de Normandie en 
s’imposant 2 à 1 face à l’US Alençon 
fin juin 2022. Une victoire que les 
roses et noires sont allées chercher 
dans les dernières minutes. C'est la 
troisième fois que le club remporte ce 
titre. 120 licenciées pour cinq équipes 
font vivre l'association. Les équipes 
jeunes se sont également illustrées 
dans différents tournois de la région.

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre 
a prêté ses équipement sportifs à 
l'amicale de la Section de Recherches 
de Rouen afin qu'ils organisent leur 
premier tournoi de football. 
12 équipes de la région de 
Gendarmerie de Normandie, 1 équipe 

de la Gendarmerie des Yvelines et 3 
équipes des services de Police de 
Rouen ont participé à ce tournoi. 
Soit 140 joueurs qui se sont affrontés 
lors de cette compétition amicale, 
dont le but était, le partage et la 
cohésion. 

AMICALE SECTION DE RECHERCHES DE ROUEN

Premier tournoi de Football 

Victoire du tournoi pour la compagnie d'Avranches

L'équipe de Lucie Barbet (présidente du FCFRPE) championne de Normandie

Les U13 finalistes du tournoi de Pavilly
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L'association Arts et Loisirs propose de 
nombreuses activités  :
Broderie, tricot, réfection de fauteuil, 
dessin, peinture... celle-ci proposera 
une nouveauté à la rentrée : des cours de 
couture dispensés par un professionnel.

Art et Loisirs 
06 83 44 50 34
christine.nicolasej@gmail.com

ANIM'ACTION
Foire à tout 
25 septembre 2022

Anim'Action organise sa tradition-
nelle Foire à tout. Dimanche 25 
septembre 2022  rue des Champs 
Fleuris à Franqueville-Saint-Pierre
Inscription à la mairie :
jeudi 8 septembre de 16h à 19h
vendredi 9 septembre de 15h à 17h 
10€ les 2m50

PING FRANQUEVILLAIS

Accession à la pré-Nationale, une grande 
première

ARTS ET LOISIRS

Nouveauté à l'association

Depuis sa création en 1966, jamais le 
club de tennis de table n’avait accédé 
à l’échelon national, c’est maintenant 
chose faite puisque l’équipe fanion 
a remporté son championnat de 
Régionale 1. 
Leader depuis le début de la phase 
régulière, nos Franquevillais ont tenu 
bon malgré une défaite (8-6) sans 
conséquence lors de la dernière 
rencontre qui s’est déroulée à domicile 
devant un public nombreux et 
enthousiaste. 
Cette montée en division supérieure 
n'est évidemment pas le fruit du hasard 
et nos 4 mousquetaires (Antoine 
Peccavé, Rémi Vincent, Renan Cossu et 
Mathias Vitcoq, assistés du coach David 
Vincent) se sont donnés les moyens en 
venant assidûment aux entraînements 
hebdomadaires. 
L’ESF Tennis de table dispose de l’une 
des plus belles salles de tennis de 
table de Normandie et c’est une belle 
récompense pour la ville de Franqueville 
et la performance a été saluée par les 

nombreux élus venus assister à la 
rencontre. 
Il restait à nos Franquevillais de jouer 
le titre honorifique de Champion de 
Normandie. La demi-finale fût serrée 
et Franqueville l’emporte 8-6 face à 
Ouistreham. Restait la dernière marche 
et elle était un peu trop haute face à la 
jeune et talentueuse équipe de Flers. Le 
titre de vice-Champion de Normandie 
revient donc à Franqueville.
Nos champions attendent avec 
impatience le début de la saison 
prochaine pour se confronter à ce 
nouveau niveau, le maintien ne sera pas 
facile mais ils peuvent compter sur le 
soutien des 87 adhérents du club et nul 
doute qu’ils se battront jusqu’au bout. 
Enfin, un grand changement pour la 
saison prochaine puisque le club de 
tennis de table de Franqueville et ses 
9 équipes quittent le club omnisport 
de Eveil Sportif Franquevillais pour 
défendre, avec de nouvelles couleurs, la 
ville de Franqueville sous l’appellation  
« Ping Franquevillais ».

Anim'Action organise une animation 
pour Halloween et vous propose de 
créer votre citrouille.
Rendez-vous  le samedi 29 octobre 
à 15h  sur le parvis de l'Hôtel de Ville 
- Animation gratuite

De belles manifestations en 
perspective, organisées par la 
commune.
Comme les années précédentes, 
les ventes de roses par les élus et 
de bonbons roses par les enfants 
du CME permettront d’apporter une 
contribution financière à l’association 
EMMA.
Cette année, une socio esthéticienne 
du plateau, Sophie Courtel, proposera 
des kits cosmétiques naturels selon 
le principe un kit acheté, un kit offert 
à une malade.
Le point d’orgue d’Octobre rose 
version 2022, sera la conférence 
donnée par le Professeur Pierre Vera, 
directeur général du Centre Henri 
Becquerel et le Docteur Marianne 
Leheurteur, oncologue médicale, 
spécialiste du cancer du sein, le 
mercredi 19 octobre à 18 heures à 
l’espace Bourvil.

Informations à venir sur différents 
supports de communication de la 
Ville.

Animations Citrouilles
29 octobre 2022

OCTOBRE ROSE
Sensibiliser les femmes
au dépistage 
du cancer du sein 



P.20    SEPTEMBRE  2022  - franquevillesaintpierre.com

VIE LOCALE

RUGBY CLUB DU PLATEAU EST

Déjà 20 ans 

AREVI

Pour les Victimes d'Inceste

Après deux saisons perturbées par la 
COVID, le Rugby Club du Plateau Est 
a repris ses activités et a entrouvert, 
cette année, les portes du rugby en 
compétition.
Il y a 20 ans, si le club avait été créé 
pour « faire découvrir le rugby aux 
enfants du Plateau Est » et s’était 
positionné en tant qu’École de Rugby 
dans le paysage de l’ovalie normande, 
il n’avait atteint qu’une seule fois le 
niveau de la compétition (au-delà de 
14 ans) entre 2009 et 2012. 
À l’époque, une petite génération 
de jeunes du club s’était hissée à 
la deuxième place du championnat 
Grand-Ouest après 3 années de beau 
palmarès :
-2009 : 3e de Normandie en catégorie 

Claire Pupin, mariée, maman de deux 
enfants habite Franqueville-Saint-
Pierre depuis 14 ans.
"J’ai ouvert en octobre 2021 
l’antenne rouennaise de l’association 
parisienne AREVI (Association 
d’Action/Recherche et Echange 
entre les Victimes d’Inceste). Nous 
proposons des groupes de paroles de 
victimes qui permettent des temps 
d’échanges (un peu comme le propose 
le fonctionnement des alcooliques 
anonymes)" nous déclare-t-elle.
"Ces groupes permettent de nous 
retrouver et d’échanger entre 

personnes concernées par cette 
problématique vécue pendant 
l’enfance. C’est une aide et un 
réconfort mutuels dans les épreuves 
psychologiques que nous traversons, 
même des années après" poursuit-
elle.
Qui peut y participer ?
" Toute personne majeure ayant 
été victime dans l’enfance, à 
l’exclusion des agresseurs. C’est la 
seule association de ce type dans 
la métropole rouennaise. Les plus 
proches sont présentes à Paris ou au 
Havre. " Comment vivent ces groupes ? 

"La participation 
est évidemment 
gratuite et 
l’anonymat respecté. Sur le plan 
pratique les réunions hebdomadaires 
se déroulent soit en présentiel soit 
en distanciel. Le respect de la parole 
d’autrui, comme des silences, est 
une règle absolue. Les réunions sont 
animées par un modérateur ".

Courriel : antennerouen@
incestearevi.org et Facebook :  
Arevi Rouen ou @incestearevirouen

U15 de rugby à XII
-2011 : quart-de-finaliste Grand Ouest 
U16 de rugby à XII
-2012 : Champion Grand-Ouest U19 
de rugby à XII

Cette année, la relève est arrivée 
alors que les conditions sanitaires 
perturbent encore les reprises des 
activités sportives. Dans la catégorie 
des moins de 16 ans (première 
catégorie en compétition), la tendance 
nationale est à la baisse d’après les 
chiffres de la Fédération mais le RCPE 
voit affluer plusieurs jeunes. 

En association avec le club partenaire 
de l’ASRUC, le RCPE peut alors engager 
une équipe dans le championnat 

Grand-Ouest de rugby à XV.
C’est une découverte tant pour les 
dirigeants que pour les jeunes eux-
mêmes car certains débutent dans le 
rugby. Cette jeune équipe est emmenée 
par leur entraîneur Alban Bourguignon, 
un des juniors de l’épopée de 2012, 
et par Maxime Vogler, entraîneur de 
l’ASRUC.
Malgré leur manque d’expérience, les 
jeunes sont volontaires et motivés, 
très assidus aux entraînements et 
attendent les matchs avec impatience. 
Cependant, les premières rencontres 
sont difficiles et les défaites sont 
lourdes. Mais, la motivation des jeunes 
ne faiblit pas et leur assiduité permet à 
l’équipe de progresser et de se qualifier 
en quarts de finale à l’instar de leurs 
aînés en 2011.
Leur saison s’achève donc en quart 
de finale face à l’équipe de Tours 
Métropole mais un groupe de copains 
s’est construit autour de ce ballon pas 
très rond… 
Les jeunes ont déjà annoncé qu’ils 
souhaitaient poursuivre l’aventure l’an 
prochain chez les cadets (moins de 16 
ans) ou chez les juniors (moins de 19 
ans).

Depuis 20 ans, le RCPE fait « découvrir 
le rugby aux enfants du Plateau Est » 
et ces jeunes ont dignement défendu 
les couleurs rouge et noir du petit club 
du Plateau Est.
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ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU EST

Une rentrée en partenariat avec Art'Damann

EGEE

Initiation et perfectionnement à l'informatique

L’Ecole de Musique du Plateau Est 
entame une nouvelle saison placée 
sous le signe de la nouveauté et de la 
continuité. 
Parmi les nouveautés et en partenariat 
avec le centre Art’Damann, il y a 
notamment la création d’un cursus 
musique et danse. Deux cours sont ainsi 
mis en place en cette rentrée 2022. Un 
cours d’éveil musique et danse et une 
classe de comédie musicale. Ces deux 
ouvertures de classes sont un premier 
pas avant un développement de ce 
cursus dans les prochaines années. 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, il est encore temps de 

vous inscrire ou d’inscrire vos enfants 
dans ces nouvelles activités ! 
Le cœur d’enseignement de l'EMPE reste 
bien présent, du violon à la clarinette et 
de la basse au violoncelle, le choix est 
vaste et les professeurs diplômés seront 
ravis de pouvoir vous les enseigner. 

La saison artistique reprend ses droits 
avec la reprise de l'apéro spectaculaire. 
Après une première édition en 2021 qui 
a rencontré un beau succès, l’École de 
Musique du Plateau Est et le Centre 
Art’Damann s’associent à nouveau pour 
vous proposer une soirée artistique 
placée sous le signe de la musique et 

de la danse. Ce rendez-vous viendra 
illustrer la complémentarité de ces 
deux établissements d’enseignements 
artistiques franquevillais.

Au programme de la soirée, vous pourrez 
voir et entendre divers ensembles 
instrumentaux et vocaux ainsi que 
des chorégraphies proposées par les 
différentes classes de danse du centre 
Art’Damann. 
A l’issue du concert, une courte 
déambulation dansée de la batucada et 
de la Compagnie Art’Damann précédera 
un apéritif convivial servi devant le 
centre. Un moment pour échanger et 
partager entre les artistes et le public 
autour de la musique, de la danse et de 
la pratique artistique en général.

Venez profiter de ce moment unique 
le 21 octobre 2022 à partir de 19h au 
centre Art’Damann, rue du Pacifique à 
Belbeuf.

Jeunes ou moins jeunes, nous sommes 
quelquefois désarmés face aux 
démarches administratives en ligne. 
Nous aimerions quelquefois pouvoir 
envoyer des photos numériques, écrire 
un courriel ou créer un tableau.
Consciente de ces difficultés bien 
naturelles, la municipalité envisage 
de proposer aux habitants qui le 
souhaitent une formation gratuite aux 
outils informatiques.

Les séances d' une heure et demie 
seront limitées à 5 personnes par groupe 
pour permettre un enseignement le plus 
individualisé possible. Le cursus de 
formation est constitué de 13 séances 
(hors vacances scolaires).
Un test simple sera proposé par le 
formateur pour adapter l’enseignement. 
Les personnes n’ayant aucune, ou très 
peu de notions, sont les bienvenues.
Le matériel peut être fourni tout 

en laissant les personnes qui le 
souhaitent venir avec leur propre PC 
(si l’ordinateur personnel est équipé de 
Windows 10 ou 11).

Le formateur est un ingénieur bénévole 
compétent de l’association reconnue 
d’utilité publique, EGEE.

EGEE est une association regroupant 
d’anciens ingénieurs et cadres, offrant 
un service de conseils à titre bénévole 
aux petites et moyennes entreprises, 
aux collectivités et aux associations.

Une première information présentant 
ces cours a été faite lors du dernier 
goûter du comité des anciens. Une 
trentaine de personnes se sont déjà 
fait connaître. Dans un premier temps 
nous lancerons deux groupes de cinq 
personnes, de niveaux homogènes. Les 
cours s’étaleront dans le temps.
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Pour les enfants :

• Bébés lecteurs les vendredis de 9h 
à 10h :  (attention changement 
d'horaires)
14  octobre, 18 novembre et  
9 décembre.

• Animations du mercredi entre 
15h30 et 16h30 et le samedi de 
10h à 11h : 
mercredi 12 et  
samedi 15 octobre :  
"Kamishibaï"
mercredi 16 et samedi 19 
novembre :  
"Même pas peur !"

mercredi 7 et samedi 10 
décembre : 
"C'est bientôt Noël ! "

"Escapade japonaise" :  
Escape Game (dès 10 ans) : sur 
inscription à la bibliothèque, 
durée  45 mn à partir du samedi 
22 octobre.

Pour les adultes :

Un café, des livres 
Vendredi 18 novembre à 14h 
(café polar) et vendredi 2 
décembre

Horaires d’ouverture :

mercredi de 10h à 11h / 14h30 à 17h30
mardi de 16h30 à 18h le mercredi  de 14h30 à 17h30

le samedi de 10h à 12h

samedi de 10h à 12h
vendredi de 16h30 à 18h

http://bibliotheque-fsp.over-blog.fr
Les horaires, jours d’ouverture et 

d’animation peuvent changer.

Pendant les vacances scolaires :

Du 8 au 29 octobre 2022
De la grotte Chauvet à la Caverne 
du Pont-d'Arc

Une exposition interactive, qui 
vous fait découvrir les moindres 
recoins de la grotte.

Tout public à partir de 8 ans 
Entrée libre

LA PARENTHÈSE 
Exposition interactive

BLUES NOTES  
Édition 2023

MAISON DES ASSOCIATIONS

Nouveau système de gestion des clés

Vous avez aimé l’édition 2022 
avec Kyla Brox, vous allez adorer 
la prochaine édition qui  aura lieu 
le Vendredi 7 avril 2023 avec une 
programmation exceptionnelle :
Tête d’affiche le Danois : Thorbjon 
Risager
Première partie : Les Hoodomens
En ouverture : Devil'Bottle

Au fil du temps la gestion des clés 
manquait de rigueur et les agents 
de la mairie passaient beaucoup de 
temps à essayer de satisfaire les 
membres des associations qui étaient 
souvent, à juste titre, mécontents du 
service rendu.

Un boîtier sécurisé contenant les 
clés des salles, fonctionnant sur le 
principe du self-service, a été mis 
en place par le service réservation 
de salles et par la police municipale. 
Chaque usager autorisé par une 
association dispose d’un code 
personnel dont la saisie lui délivre la 

clé de la salle où il doit se rendre.

Il en résulte un meilleur confort pour 
les usagers, un gain de temps pour les 
agents de la mairie et une diminution 
des frais de réalisation de doubles de 
clés.

Après une phase de rodage le 
système fonctionne convenablement 
et permet d’envisager son extension 
à d’autres bâtiments publics ouverts 
aux associations.

Thorbjon Risager
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Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Autrement »

 Texte non communiqué

• Mairie - 02 35 80 20 39
331 rue de la 
République

Ouverture : 
les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis : 
de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h, 
les jeudis de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h et 
les samedis de 8h30 à 
12h

Astreinte ville :  
06 49 55 54 52 
(à n’utiliser qu’en cas 
d’extrême urgence, en 
dehors des heures 
d’ouverture de la 
Mairie)

•  Police Municipale : 
06 30 96 80 00

•  Gendarmerie (Boos) : 
02 35 80 21 03    

   17 ou 112
• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• URGENCE pour les 
personnes sourdes ou 
malentendantes : 114
•  Urgences CHU Rouen : 

02 32 88 80 29
•  Centre antipoison : 

02 41 48 21 21
•  Médecin de garde : 

116-117
• Pharmacie de garde : 
32 37
•  Centre Médico Social : 

02 35 80 22 30
•  Femmes Victimes de 

Violence: 
3919

HORAIRES DE TONTE : 
L’utilisation des engins 
à moteur électrique 
ou thermique est 
réglementée.
Jours ouvrables : 
De 8h30 à 12h et de 
14h à 20h.
Samedis :
De 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.
Dimanches et jours fériés 
De 10h à 12h.

NUMÉROS PRATIQUES…

INFOS PRATIQUES... RAMASSAGE (à sortir la 
veille au soir).
•  Ordures ménagères : 

collecte hebdomadaire, 
tous les jeudis. 

•  Déchets recyclables : 
8 et 22 septembre, 6 
et 20 octobre, 3 et 17 
novembre 1er, 15 et 29 
décembre

•  Déchets végétaux : 
Tous les mercredis à 
partir du 16 mars
•  Verre : collecte par 

apport volontaire 
dans les conteneurs 
installés dans la 
commune.
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :  jeudi 15 septembre, jeudi 20 octobre et jeudi 15 décembre

 •  Victime d'inceste 
antennerouen@
incestearevi.org

•  Vétérinaire : 
02 35 32 62 44

•  SAMU SOCIAL : 
115

•  CROIX ROUGE 
ÉCOUTE : 
0 800 858 858

•  SOS VIOL FEMMES 
0 800 05 95 95

•  SOS HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE 3020

 • ALLO ENFANCE           
  MALTRAITÉE : 119

DÉCHETTERIES
www.metropole-rouen-normandie.fr/
les-dechetteries-de-la-metropole



• Historique et objet
Les syndicats intercommunaux à 
vocations multiples (SIVOM) ont pour 
vocation de porter des services publics 
d’intérêt commun. Créé en 1978 le 
SIVOM Franqueville-Saint-Pierre Le 
Mesnil-Esnard,  a pour objet : 
-l’acquisition et la gestion d’équipements 
sportifs mis à disposition des élèves du 
Collège Hector Malot du Mesnil-Esnard 
(environ 700 élèves) et des associations 
de Franqueville Saint-Pierre et du Mesnil-
Esnard 
-le gardiennage et la surveillance de 
l’ensemble du complexe.
Le SIVOM est administré par un Comité 
syndical composé de 6 délégués 
titulaires et 3 délégués suppléants pour 
chacune des deux communes membres 
(Franqueville-Saint-Pierre et Le Mesnil-
Esnard).

• Gouvernance :
La présidence est assurée en alternance. 
Depuis le début de cette mandature 
(2020-2026) le président, Xavier Jean, 
est un élu de Mesnil Esnard. Le vice-
président, Thierry Laridon, est un élu 
de Franqueville-Saint-Pierre. Lors du 
prochain mandat la présidence sera 
assurée par un élu de Franqueville-Saint-
Pierre et la vice-présidence par un élu du 
Mesnil-Esnard.
Les ressources proviennent de la 
contribution des deux communes. La 
gestion financière répond aux mêmes 
règles que celles d’une commune. 
Le SIVOM a adhéré au Syndicat de 
Gestion le 4 octobre 1989, où son siège 
a été établi.

• Equipements :
Sur une surface de 8,50 ha, les 
installations du SIVOM sont composées : 
-du gymnase « Pierre de Coubertin », 
disposant de 2 salles omnisports de 855 
et 600 m² et d’une salle d’agrès de 195 
m², de vestiaires, de sanitaires, d’un local 
des professeurs et de locaux techniques,
-d’un ensemble de 4 courts de tennis 
couverts avec un espace de convivialité,
-d’un plateau d’évolution multisports : 
city stade, terrain de volley, terrain de 
pétanque, 
-d’un terrain de football en gazon naturel 
(non homologué),
-d’un stade avec terrain en gazon 
synthétique (homologué F.F.F) avec club 
house et vestiaires,
-du parc de loisirs « Pierre de Coubertin »,  
arboré et paysagé de 8 hectares avec une 
aire de jeux pour enfants, 
-d’espaces d’éco pâturages avec des 
animaux  (vaches, oies, etc.).

Le complexe sportif est ouvert de 8h à 
22h tous les jours de la semaine selon 
un planning d’occupation mis en place 
chaque année scolaire. Le parc de loisirs 
« Pierre de Coubertin » est en accès libre.
Un gardien est logé sur place afin 
d’assurer la surveillance et la fermeture 
des installations.
L’entretien des locaux et du parc est 
assuré par deux agents d’entretien 
polyvalents à temps complet et un 
gardien à temps complet.

• Utilisateurs :
A ce jour, les installations accueillent le 
Collège Hector Malot et sa section UNSS 
et 8 associations sportives régulières 

de disciplines variées (basket, tennis, 
football, gymnastique, twirling bâton, 
Aïkido, Feldenkrais, ..)

• Convention avec le Collège 
Hector Malot et le Département 
76 :

Le SIVOM signe tous les 3 ans une 
convention tripartite avec le Collège 
Hector Malot et le Département de 
Seine Maritime pour permettre la mise 
à disposition des équipements aux 
collégiens. En échange, le SIVOM perçoit 
une subvention annuelle du Département 
à hauteur de 12 € par heure d’utilisation 
déclarée par le collège.

• Derniers projets et travaux :
2018 : Réhabilitation du Gymnase Pierre 
de Coubertin :
Rénovation et mise aux normes PMR des 
vestiaires et sanitaires
2018 : Réfection des courts de tennis
Rénovation des sols et de l’éclairage, 
Installation d’un déshumidificateur
2020 : Remplacement à neuf de l’aire de 
jeux pour enfants
Acquisition d’une aire de jeux pour 
enfants de 2 à 10 ans avec sol souple
2021 : Construction d’un quatrième 
tennis couvert avec espace de convivialité 
et garage
2021 : Installation d’espaces d’éco 
pâturages (Contrat avec la société 
OKOTOP)
2022 : Rénovation du skate-park : 
Agrandissement de la plateforme et 
remplacement des anciens modules
2022 : Réfection complète des chemins 
du parcours de santé
2022 : Acquisition d’un défibrillateur 
supplémentaire au niveau du stade de 
football synthétique

• Projets 2023 / 2024
🔥-Mise en place d’un coffret électrique 
extérieur pour les manifestations.
🔥-Acquisition d’un défibrillateur 
supplémentaire au niveau de l’aire de 
jeux pour enfants.
🔥-Ajout d’éléments d’aire de jeux pour 
enfants.
🔥-Agrandissement du parking avec mise 
en place d’éclairage.
🔥-Couverture du terrain de basket.

CONNAISSEZ-VOUS LE SIVOM ?


