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Bruno Guilbert
Maire de Franqueville-Saint-Pierre

BILAN 2022
Depuis le début du mandat en 2020, 
c’était la première fois que le Maire 
pouvait inviter les Franquevillaises 
et les Franquevillais à une cérémonie 
des vœux en présentiel.

Vendredi 13 janvier 2023, la salle de 
l’Espace Culturel Bourvil était tout 
juste assez grande pour accueillir 
habitants, représentants de la 
Métropole et des Corps Constitués.

Entouré des élus, d’agents 
communaux et de membres du 
Conseil Municipal des Enfants, Bruno 
Guilbert a présenté une rétrospective 
retraçant les grands moments de 
l’année passée.

Vous pourrez voir cette rétrospective 
et retrouver les perspectives  2023 en 
intégralité dans le discours du Maire 
sur le site internet de la ville : www.
franquevillesaintpierre.com

PERSPECTIVES 2023

En préambule, le Maire a tenu 
à remercier solennellement les 
membres de son équipe municipale 
ainsi que l’ensemble du personnel 
communal sans qui toutes les actions 

menées en 2022 n’auraient pu se 
réaliser.
Il a également remercié les membres 
des associations sportives, culturelles 
pour leur investissement au service 
des Franquevillais ainsi que les 
acteurs économiques qui soutiennent 
l’activité communale.

Il a ensuite dévoilé les objectifs 2023 
en les déclinant autour de trois axes. 

Adapter notre commune aux modes 
de vie, contraintes climatiques et 
environnementales :

• En développant l’accès aux mobilités 
dites douces.  L’objectif n’étant pas de 
bannir l’automobile mais de diversifier 
les possibilités offertes à chacun 
pour effectuer ses déplacements 
quotidiens. 
• En créant, de concert avec la 
Métropole Rouen Normandie, des 
pistes cyclables ou des voies vertes 
reliant entre eux, les axes structurants 
de la commune et l’ensemble de nos 
équipements sportifs, éducatifs, et 
centres de vie.                             
Ces travaux, qui ont pour certains 
commencé s’étaleront en plusieurs 
phases jusqu’en 2024-2025 avec 
pour objectif de relier notre commune 
à Boos et à l’entrée du Mesnil-Esnard.
• En menant une première phase 
d’aménagement de la place Ragot 
et de la rue Mermoz. Ce projet vise à 
harmoniser les différents modes de 
mobilité, dans un cadre végétalisé 
plus respectueux de l’environnement. 
• En rénovant certaines voies et 
trottoirs notamment pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité 

réduite. 
• En enterrant les derniers réseaux 
aériens. 

Adapter notre commune aux évolutions 
sociétales et démographiques :

Une cartographie de la commune en 
quelques chiffres :
- 6300 habitants dont près du quart 
a plus de 60 ans et 15% entre 15 et 
29 ans.
- Près de 550 enfants scolarisés dans 
nos écoles.
- 2600 résidences principales,
- Près de 500 logements sociaux.

Les projets privés en cours et à venir :
• La construction d’un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) route 
de Belbeuf pouvant accueillir 66 
résidents. Un parc public sera adossé 
à cet établissement afin de favoriser 
les échanges intergénérationnels et 
créer un poumon vert.
• La réalisation de la résidence Sénior, 
dont le permis de construire validé en 
2018, fait l’objet d’une contestation 
devant le Conseil d’État, devrait en 
fonction de la décision et si celle-
ci est favorable, voir le début de la 
construction fin 2023, début 2024.
Les aménagements de bâtiments 
sportifs :
• Le Centre Aquatique intercommunal 
dont l’ouverture est programmée pour 
l’été 2023, sauf imprévus.
• Le gymnase Nicolas Fleury, dont la 
réhabilitation devrait être effective 
pour la rentrée 2023. 
• Les vestiaires du stade Vion, dont les 
travaux seront réalisés certainement 

ÉDITO
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à l’automne.

Les aménagements structurels. 
• La création d’un poste de police près 
de la Salle Bourvil, qui accueillera la 
police municipale avant la fin du 1er 
trimestre 2023. Ce nouveau bâtiment 
abritera l’installation d’un réseau 
de vidéoprotection, permettant à la 
commune d’être totalement équipée 
pour la fin du premier trimestre de cette 
année en termes de vidéoprotection, la 
première phase avec l’installation de 
caméras, se terminant.
• L’adaptation de l’accueil de la Mairie 
afin d’installer l’activité postale ainsi 
que l’implantation d’une cabine 
numérique permettant  d’effectuer des 
démarches en ligne. 
• Une étude menée afin de mieux isoler 
l’hôtel de ville et générer des économies 
d’énergie avec potentiellement 
l’implantation de panneaux solaires sur 
le toit.
• Une analyse engagée pour réhabiliter 
le groupe scolaire Louis Lemonnier 
particulièrement énergivore, 
l’aménagement et végétalisation de 
la cour, du réfectoire et la création de 
salles supplémentaires. Les travaux 
sont prévus en 2024.
• L’embellissement des espaces verts 
en tenant compte des contraintes liées 
à l’économie d’eau, et à la biodiversité. 
L’objectif étant d’améliorer le cadre 
de vie, la convivialité et les échanges 
intergénérationnels.
L’aménagement du territoire communal, 
• Maîtriser le développement de notre 
commune tout en respectant le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. 
• Veiller à la qualité des logements 
collectifs nécessaires au développement 
de la commune. 
• Atteindre le taux de 20 % de logements 

• En reprenant en régie municipale les 
activités périscolaires, le centre aéré et 
le club des ados.
• En instaurant une tarification sociale 
permettant l’accès aux différents 
services, cantine, activités périscolaires, 
crèche en fonction de ses moyens.

Accompagner le monde associatif et 
commercial :
• En soutenant par le biais des 
subventions et l’accès aux 
infrastructures communales le monde 
associatif et le monde commercial, 
poumons de notre commune permettant 
d’offrir à la population des moments 
festifs, conviviaux, malgré un contexte 
financier tendu.

Le Maire a rappelé le contexte 
économique qui nous contraint à 
être attentifs aux dépenses, mais il a 
également rappelé que grâce à une 
gestion rigoureuse,  le programme de 
l’année 2023, était malgré tout, bien 
rempli. 
Pour conclure, il a adressé des vœux 
chaleureux à la population en y 
associant élus et personnel communal. 

sociaux sur notre commune, objectif qui 
devrait être rempli dès l’an prochain, 
notre taux étant actuellement de 18,50 %.   
Cela aura une double conséquence pour 
la commune qui d’une part, ne devra plus 
s’acquitter des pénalités actuellement 
dues  et  d’autre part, contribuera à 
l’effort collectif qui consiste à favoriser 
la mixité sociale et se mettre en règle 
avec la réglementation. 

Maintenir et défendre le service public
Notre volonté : défendre les services 
publics afin d’en garantir la pérennité et 
la qualité.

• En transférant l’activité postale, dès 
cette année, dans les locaux de la mairie 
suite à la fermeture du bureau de poste 
existant.
Maintenir et développer le secteur 
médical et paramédical :
• En poursuivant notre recherche de 
médecins et attirer un ou deux médecins 
au cours du premier trimestre 2023 afin 
que notre commune ne soit pas dans 
les années à venir un désert médical . 
Il en va de même pour les activités 
paramédicales et dentaires.

• En soutenant l’implantation d’une 
maison médicale privée à l’horizon 
2024.
Lutter contre l’illectronisme ou la 
fracture numérique :
• En formant gratuitement le public le 
plus éloigné de l’activité numérique.
• En équipant la commune d’une 
cabine numérique permettant aux 
personnes d’établir des déclarations, 
de transmettre à l’Administration des 
informations, le tout accompagné par 
un conseiller numérique.
Pérenniser les activités péri et 
extrascolaires et les rendre accessibles 
à tous :
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ACTUALITÉS

 OCTOBRE ROSE 

Ventes et conférence

11 NOVEMBRE

Cérémonie et hommage

Dans le cadre d'Octobre Rose,  les 
élus et les enfants du CME (Conseil 
Municipal des Enfants) de Franqueville-
Saint-Pierre ont mené diverses actions  
au profit de l'association EMMA. 
Par ailleurs, une conférence sur la 
prévention du cancer du sein et sur les 

Deux cérémonies commémoratives 
se sont déroulées le vendredi  
11 novembre : M. le Maire en  
présence de la famille et des élus a 
inauguré  une plaque commémorative 
en l'honneur de M. Henri Lucas, ancien 
Maire de Franqueville-Saint-Pierre  
(de 1983 à 1995) et Maire Honoraire, 
rue de Branville où il résidait.
Une  cérémonie commémorative 
du 11 novembre, marquée par la 
participation  nombreuse et active 

avancées médicales  dans le traitement 
de cette maladie a été animée par le 
Docteur Marianne Leheurteur et le 
Professeur Pierre Vera du Centre Henri-
Becquerel. Ils  ont ensuite répondu aux 
nombreuses questions du public.

Ces différentes opérations ont permis 
de récolter la somme de 1 770 € 
qui sera intégralement reversée à 
l'assocation EMMA.

Des parapluies roses devant l'Hôtel de Ville

Vente de roses et de goodies à l'effigie d'Octobre Rose 

L’Amicale des maires du Plateau 
Est a organisé une conférence 
sur le thème du climat et ses 
évolutions. Benoit Laignel, président 
du GIEC  ( Groupe d’Experts Inter-
gouvernementaux sur l’Évolution 
du Climat) a dressé l'état des 
connaissances sur l'évolution du 
climat, ses causes et ses impacts. Il a 
également évoqué les possibilités de 
limiter l'ampleur du réchauffement 
climatique. Il a ensuite répondu aux 
nombreuses questions pointues 
d’un public intéressé.

FR-Alert est le nouveau dispositif 
d'alerte et d'information des 
populations. Déployé sur le territoire 
national depuis fin juin 2022, FR-
Alert permet de prévenir en temps 
réel toute personne détentrice d’un 
téléphone portable de sa présence 
dans une zone de danger afin de 
l’informer des comportements à 
adopter pour se protéger.
Si vous vous trouvez dans l’une des 
zones concernées par un danger 
imminent ou un risque majeur, vous 
pourrez recevoir une notification 
accompagnée d’un signal sonore 
spécifique, même si votre téléphone 
portable est en mode silencieux. 
La réception de cette notification 
ne nécessite aucune installation 
préalable sur votre téléphone. En 
fonction de la marque du téléphone 
mobile, de l’opérateur et de l’endroit 
dans lequel vous vous trouverez 
au moment de l’envoi de l’alerte, 
des délais de réception différents 
des notifications pourront être 
constatés.

RÉUNION PUBLIQUE
Conférence sur le climat

FR ALERTE
Nouveau dispositif d'alerte

Inauguration de la plaque en hommage à M. Lucas

Avec la participation des jeunes Franquevillais

des jeunes Franquevillais, s'est 
déroulée  en présence des pompiers, 
gendarmes et de l'Enseigne de 
vaisseau Nicolas Mahieux.  
Un public nombreux et recueilli 
a applaudi la sonnerie aux morts 
jouée  par  deux jeunes trompettistes 
du Conservatoire de Rouen, la 
Marseillaise  entonnée par les élèves 
de CM2 sous la direction de l’École de 
Musique du Plateau Est ainsi que  le 
poème dit par les jeunes conseillers 
municipaux. Moment solennel qui 
s’est achevé autour du traditionnel 
verre de l’amitié.
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ANNIVERSAIRE
Mme Levagneur fête  
ses 100 ans

M. le Maire accompagné de Valérie 
Fisset, adjointe aux affaires sociales, 
ont offert des fleurs et partagé un 
gâteau pour fêter les 100 ans de Mme 
Levagneur.

        
A l’occasion du 104ème Congrès 
des maires et des présidents 
d’intercommunalité de France qui se 
tient à Paris, l’association Prévention 
Routière et ses partenaires ont  dévoilé 
les noms des nouvelles labellisations 
pour cette 5ème édition du label « Ville 
Prudente ». Ce label récompense les 
communes, quelle que soit leur taille, 
qui luttent contre l’insécurité routière. 
La Ville de Franqueville-Saint-Pierre 
a reçu le label 2 cœurs.

L’obtention de ce label témoigne 
de l’engagement des élus pour la 
prévention routière.

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre 
a reçu sa première fleur avec le label 
national Villes et Villages Fleuris. Cette 
première fleur est la reconnaissance de 
la politique engagée depuis 2020 mais 
aussi une récompense pour le travail 
accompli par les agents des espaces 
verts qui oeuvrent à l’amélioration du 
cadre de vie des Franquevillais.
La participation à ce concours a conforté 
la volonté de la Ville d’opter pour une 
végétalisation pérenne notamment 
dans le choix de végétaux vivaces, 
semi-persistants et persistants, peu 
gourmands en eau et adaptés au sol de 
nos régions.
Les motivations de l'équipe municipale 
sont :

RÉUNION PUBLIQUE

Le plan de sobriété communal

VILLE PRUDENTE
2 CŒURSVILLE FLEURIE

1 FLEUR

Remise du Label le 22 novembre 2022

- de moderniser les espaces verts, en 
s'affranchissant des plantations bi-
annuelles de fleurs très exigeantes 
en eau et de privilégier une gestion 
raisonnée d’eau grâce notamment au 
paillage 
- de diminuer le temps consacré à leur 
entretien. 
- de mettre en adéquation la sobriété et la 
qualité paysagère et environnementale 
Cette première Fleur est une motivation 
pour progresser dans le classement de 
labellisation et offrir un cadre de vie 
propice au bien-être des franquevillais.

Le Département de la Seine-Maritime 
a octroyé à la Commune le grand prix 
spécial Villes, Villages et Maisons 
Fleuris.

L’augmentation historique du coût de 
l’énergie, la remontée de l’inflation 
ainsi que l’envol des taux d’intérêts 
imposent à tous une remise en cause de 
nos habitudes et de nos budgets. Une 
réunion publique destinée à rappeler 
les enjeux et à présenter les économies 
espérées s’est tenue le 15 novembre 
dernier.
Une journée de chauffage de nos 
bâtiments coûte 800€ à la collectivité. 
Il a donc été décidé de baisser le 
chauffage de 1° C et de fermer les 
locaux dédiés aux activités pendant les 
vacances de Noël et de février.
Des mesures à plus long terme sont 
d’ores et déjà à l’étude : généralisation 

des ampoules LED, horloges, mises 
en veille automatique des matériels 
informatiques et installation de 
panneaux photovoltaïques.
Outre les aspects de développement 
durable, les économies d’eau 
s’imposent partout où cela est possible 
ainsi que la limitation de l’utilisation 
des consommables dans les services 
administratifs et techniques. 
A ces mesures concrètes qui n’altèrent 
en rien le service rendu à la population, 
s’ajoute un plan de sensibilisation. 

www.franquevillesaintpierre.com 
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

FÉLICITATIONS

Chacun son diplôme

La remise des diplômes du lycée 
Galilée s'est déroulée le vendredi 25 
novembre à 17h00. Cette cérémonie 
républicaine, en la présence de Mme 
Maryse Betous, 1ère adjointe au maire,  
a permis de réunir élèves, familles et 
équipes après deux années marquées 

par la crise sanitaire. Félicitations 
aux étudiants et lycéens qui ont 
brillamment réussi leurs épreuves.

Le 14 octobre 2022, Monsieur le 
Maire de Franqueville-Saint-Pierre, 
accueillait à l’Espace Bourvil les 
anciens élèves de 3ème du collège H. 
Malot de Mesnil-Esnard pour une 
cérémonie républicaine de remise de 
leur 1er diplôme.

Ce rassemblement de toute la 
communauté éducative en présence 
des élus de notre territoire, 
représentant des valeurs de la 

République fut un temps symbolique 
fort du parcours scolaire des élèves, 
vecteur de renforcement de l’identité 
de l’établissement et l’occasion de 
renforcer les liens entre l’école et les 
parents autour de la valorisation du 
mérite des élèves.
Ceux ayant eu des engagements 
remarqués au cours de l’année 
scolaire ont aussi été valorisés.

Remise du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale le 14 octobre 

Remise du Diplôme du Baccalauréat le 25 novembre 2022 au lycée Galilée

JOYEUX NOËL
Spectacles et visite du Père- 
Noël

Visite du Père-Noël à l'Espace Multi 
accueil "Les 3 pommes" 

Des spectacles offerts par la Ville 
ont été proposés à tous les enfants.

Voici les spectacles qui ont été 
proposés :
- Le Père-Noël Vert de la Compagnie 
ça s'peut pas
- Le Noël des petits ramoneurs de la 
compagnie Scène et Vision
- Les vacances du Père-Noël de 
la compagnie Petit Théatrum 
Popularem Portable
 



franquevillesaintpierre.com - JANVIER 2023  P.7

LA GAZETTE DES PETITS LEMONNIER

Le journal de l’École Louis Lemonnier

Les enfants de l'école Louis Lemonnier écrivent un journal de leur école. 
Nous avons choisi de partager quelques uns de leurs articles qui parlent de la Ville.

Le gymnase était l'endroit où toutes les 
classes s’entraînaient. Dans le gymnase, 
c'était trop bien : on faisait des courses, 
des jeux, on rigolait trop.
Dedans, il y avait des paniers de basket, 
des bancs, deux vestiaires (un pour les 
filles, un pour les garçons), un endroit 
où on range le matériel, des tribunes, un 
grand terrain, etc.
Tous les matins, avec le centre aéré, on 
allait au gymnase pour des éperviers, 
des cache-cache, des poules-renards-
vipères... Le midi, on pouvait y aller soit 
pour jouer, soit pour faire des activités :  
ça nous occupait. En sport, avec la 
classe, on faisait des courses de relais, 
on grimpait aux échelles, on jouait au 
badminton et plein d'autres activités 
géniales.

Le gymnase est fermé depuis deux ans 
parce qu'il est dangereux: il perdait des 
vis, il pouvait s'écrouler à tout moment. 
Les travaux ont pris du temps à être 
lancés: ils ont démarré cet automne. 
Des barrières sont placées tout autour 
pour notre sécurité.

Normalement, le gymnase sera 
de nouveau utilisable fin 2023 : 
malheureusement, nous, les CM2, 
serons au collège et ne pourrons pas y 
aller sauf si nous faisons des activités 
en dehors de l'école. Mais quand il sera 
rénové, il faudra bien l'entretenir car ce 
bâtiment est utile à l'école. Il était grand, 
beau et on s'amusait dedans. C'est pour 
ça qu'on a hâte qu'il réouvre.

Les élèves de CM2 C

Le vendredi 11 novembre 2022, nous 
nous sommes réunis au monument aux 
morts de Franqueville Saint Pierre.
Nous avons commémoré la fin de la 1ère 
Guerre Mondiale.
Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
quelques enfants de l'école Louis 
Lemonnier, des anciens combattants , 
quelques habitants de Franqueville, le 
maire, les pompiers et les gendarmes 
étaient là. Le maire a fait un discours et 

les élus du CME ont récité un poème.
Quelques élèves de CM1 et de CM2 ont 
chanté 2 chansons au début et à la fin de 
la cérémonie en l'honneur des soldats 
morts pour la France.
Il y a eu un petit « pot » après la 
cérémonie avec du jus d'orange pour les 
enfants et des gâteaux.

Ilana, Julia, Léonie, Mathilde, Noé, 
Florian. Samuel, Elie CM1/CM2

Il y a un terrain de foot, plusieurs jeux 
où l'on peut se muscler, des pistes 
pour courir, des bancs, des buissons. 
II y a peu de temps, nous avons eu 
des tables de ping-pong, un baby-
foot et une table de pique-nique. 
C'est vraiment super sympa pour les 
enfants !

Enola et Enora CM1 A
LE GYMNASE

LES CANDIDATS AU CME

VISITE DE L'EXPOSITION 
DE PEINTURE À LA SALLE 
BOURVILLA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

LE CITY STADE

Les candidats au CME nous ont 
présenté leurs projets. Ils nous les 
présentent pour nous donner envie 
de voter pour eux.
Ils avaient tous de bonnes idées et 
on espère que certaines idées seront 
prises en compte par la mairie.

Yassine et Enzo - CM1 A

La classe de CM1/CM2 est allée à 
l'exposition de peinture le 6 octobre. 
Il y avait des photos, de la mosaïque, 
des caricatures et des peintures de 
personnes célèbres.
Il y avait aussi des sculptures en 
papier maché ou en terre cuite.
Nous avons été impressionnés par le 
nombre important d'œuvres d'art.
Les personnes présentes nous 
ont expliqué comment les artistes 
avaient fabriqué leurs œuvres.

Les élèves de CM1/CM2
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE 
RENTRÉE ?
C’est la première rentrée pour nous 
au sein du nouveau service enfance-
jeunesse de la ville, les choses se 
mettent en place. Notre équipe est 
composée d’un directeur, d’un référent 
périscolaire/accueil de loisirs, d’une 
référente du Club des Ados et de  
11 animateurs.  Au  début de cette année 
scolaire, les enfants et les animateurs  
ont appris à se connaître, et à prendre 
leurs marques.
QUELS VONT ÊTRE LES OBJECTIFS 
POUR LE SERVICE CETTE ANNÉE ?
L’équipe de direction du service 
était déjà en place lors des années 
précédentes, cela a permis une 
continuité pédagogique. Nous avons la 
volonté de travailler sur deux objectifs 
principaux :
- Permettre aux enfants d’être acteurs de 
leurs loisirs en les responsabilisant afin 
de les amener vers plus d’autonomie 
notamment sur les temps de repas avec 
le self. L’équipe est vigilante à ce que 
chaque enfant puisse trouver sa place 
et puisse exposer son point de vue 

librement. Nous souhaitons également 
offrir plus de choix aux enfants. Pour 
cela, nous mettons en place des coins 
permanents, des plannings qui sont 
élaborés avec les enfants…
Ces objectifs sont définis en fonction 
des retours de bilan, des sondages et 
des observations que nous pouvons 
faire.
- Développer la visibilité de nos 
actions en permettant aux enfants de 
valoriser leurs journées au travers de 
film, d’expo… et par la même occasion 
de communiquer auprès des familles 
sur le déroulement des accueils. 
Nous comptons également tisser des 
partenariats localement afin de varier 
nos actions.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE QUE 
S’EST-IL PASSÉ ?
Nous proposons diverses activités 
pour rythmer les accueils périscolaires. 
Entre journée Halloween déguisée, 
jeux collectifs et activités manuelles 
(origami, carte de vœux, objets de 
décoration…), les animateurs font 
preuve d’imagination pour proposer 

de nouvelles activités et recueillir les 
envies des enfants.
Durant les vacances d’automne, les 
enfants ont fait une sortie à la foire 
Saint-Romain et à la piscine. La période 
s’y prêtant, des journées déguisées 
et une chasse aux bonbons ont été 
organisées.

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES ?
Un comité de pilotage sera mis en place 
en début d’année 2023 pour faire un 
point avec les différents partenaires 
éducatifs de la vie de l’enfant. À la fin 
de l’année scolaire, un sondage sera 
de nouveau lancé pour recueillir les 
idées, les envies, les besoins et les 
problématiques des enfants et bien sûr, 
nous allons commencer à travailler sur 
les vacances d’été qui arrivent très vite.

Attention attention ! Vous vous apprêtez 
à lire l'article passionnant du Club Des 
Ados (CDA) ! Vous vous demandez 
peut-être qui nous sommes ? C'est 
simple ! Nous sommes un groupe de 
jeunes motivés, accueillants, souriants 
et unis par nos projets.

L'année précédente, 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. Ce fut une expérience 
incroyable ce qui nous a motivé à 
réitérer l'expérience !!

En effet le projet "Départ entre jeunes" 
est de nouveau en marche.

Nous continuons à développer notre 
projet Sports Pour Tous, qui nous permet 
de découvrir différents sports à travers 
de nombreuses sorties et évènements 
comme les derniers en date : sortie à la 
piscine pour des jeux aquatiques, sortie 
à Arkose (notre belle salle d'escalade 
de Rouen), organisation de séance de 
renforcement musculaire, sortie footing 
en groupe, c'est plus facile pour se 
motiver ! Nous avons aussi aborder le 
sport sous un autre angle en oubliant 
la pratique et en profitant du spectacle, 
des dragons de Rouen. Ils ont coloré 
l'une de nos soirées en arrachant la 
victoire face aux Bordelais au cœur d'un 
match de hockey sur glace endiablé !  
Un bonheur pour les yeux, pourquoi ne 
pas remettre ça ?

Tout au long de l'année nous partageons 
des moments inoubliables pour tous. 

Entre sorties, projets et grands jeux, on 
n'a jamais le temps de s'ennuyer.

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 17ans et que notre 
accueil t'intrigue, n'hésite pas à venir 
nous rencontrer le mercredi après-
midi ou le vendredi en fin d'après-midi 
à l'Espace Léonard de Vinci de Mesnil 
Esnard.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Questions à Robin Dermien (référent)

CLUB DES ADOS
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La semaine du 24 au 28 octobre 2022 
a été consacrée aux personnes de plus 
de 65 ans et aux personnes à la retraite. 
La semaine Bleue s’est inscrite dans la 
politique du “Bien vieillir à Franqueville 
Saint Pierre”. Un peu moins de 200 
personnes ont pu prendre part aux 
activités et animations offertes par le 
CCAS et la Mairie.

Des participants très heureux
Dès le lundi, les participants ont pris du 
plaisir à se promener en groupe avec les 
jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
et avec Monsieur le Maire. Les petites 
troupes étaient accompagnées par 
deux conférencières qui ont présenté 
l’histoire de Franqueville-Saint-Pierre, 
fait découvrir le patrimoine de nos deux 
églises, les quartiers et leur passé. Cette 
promenade s’est achevée par un goûter 
convivial.

Les séances de découverte de la 
sophrologie ont été plébiscitées. 
Madame Christine Bianchi, sophrologue 
et franquevillaise, a accepté de les 
animer : “Cela a été un véritable plaisir 
pour moi, d'autant que les rencontres 
et les échanges ont été très fructueux, 
grâce à un public intéressé et à l'écoute”, 
nous a-t-elle confié.
A la demande des participants, ces 
séances auront une suite, des ateliers 
collectifs ou individuels vont être 
montés.

L’atelier « mémoire » a fait également 
le plein. Ce fut un réel temps de 
concentration pour les 4 personnes 

inscrites par demi-heure. Un vrai défi de 
réussir les exercices pour se rassurer ou 
s’alarmer. « La mémoire se travaille », 
explique Madame Céline Deconihout de 
Vivr’Actif, qui a encadré les huit séances 
de cet atelier. Elle a également animé 
deux séances de travaux manuels avec 
la fabrication de bracelets brésiliens et 
d'objets en macramé.

D'ailleurs, Mme Deconihout, propose 
d'offrir une suite au succès de ses 
ateliers, 1 séance d’1heure gratuite, aux 
Franquevillais intéressés à découvrir 
ses services.

Des intervenants motivés et 
enthousiastes :
Patricia Dupont, coach santé/sport- 
bien-être, a proposé du renforcement 
musculaire doux, du stretching et de 
la danse adaptée. Une grande joie 
partagée par les gymnastes dans un 
esprit d’attitude positive, avec l’envie 
de bien faire et la satisfaction de réussir 
les mouvements. Pour les accros du 
bien-être dans son corps, une continuité 
peut être donnée par nos associations 
franquevillaises.
« Chantons ensemble » fut tout 

simplement un bonheur de retrouver 
nos chansons françaises en chorale 
improvisée pour se donner chaud au 
chœur. Nathalie Lucas et Philippe 
Merlevède ont dirigé nos chanteurs 
le temps d'un après-midi. Le ton 
est donné. Un nouveau « Chantons 
ensemble » s’est produit lors des fêtes 
de Noël de la commune en décembre 
dernier où des chants de Noël ont été 
entonnés avec enthousiame. D’ailleurs, 
les 2 animateurs ont baptisé la joyeuse 
bande : « Les petits moineaux de Notre-
Dame », pépiements, gaieté et appel à 
ceux et celles qui veulent chanter…

Durant cette semaine, la Bibliothèque 
a offert une belle exposition ainsi 
qu’un temps de partage littéraire. Cette 
possibilité de connaître la Bibliothèque 
autrement, suscitera certainement de 
nouveaux adhérents.

Le CLIC qui est une des grandes 
ressources pour coordonner le maintien 
à domicile des seniors en perte 
d’autonomie a également proposé une 
présentation de ses missions. 

Une séance initiatique de country et de 
quadrilles 1900 est venue clôturer notre 
belle semaine. 
Les danseurs en habits d’époque ont fait 
danser les Franquevillais seuls, par deux, 
par quatre et ensemble ! L’enthousiasme 
des danseurs fut très contagieux.
Un dernier goûter pour partager, faire 
connaissance et se rafraîchir car bien 
sûr danser, c’est sportif !

Les seniors franquevillais ont aimé 
jouer le jeu de cette semaine Bleue, ils 
ont aimé chanter, découvrir de nouvelles 
activités, bricoler, faire travailler leur 
mémoire ou leur corps, apprendre à se 
détendre et rencontrer de nouvelles 
personnes. La gratuité de ces activités a 
permis de découvrir sans s’engager, de 
rester curieux pour de nouveaux loisirs 
et tout cela dans la bonne humeur.
Tous souhaitent une nouvelle édition en 
2023 !

1ÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE BLEUE

Une belle réussite !
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JEUNESSE & SOLIDARITÉ

LOI EGALIM

Qu'est-ce que c'est ?

Bien manger au restaurant scolaire 
c’est l’affaire de tous ! 
Temps essentiel de la journée de nos 
enfants à l’école, la ville se montre très 
impliquée dans les enjeux de santé, 
de qualité des aliments et de respect 
de l’environnement que représente le 
service de restauration.

Avec l’aide de notre prestataire 
DUPONT RESTAURATION, chaque 
jour, des repas équilibrés sont 
proposés à vos enfants et validés 
par une diététicienne dans un souci 
constant de qualité des denrées tant 
du regard nutritionnel que des circuits 
d’approvisionnement (produits BIO, 
labellisés, circuits courts ou à Haute 
valeur Environnementale).

La loi EGALIM 2 du 19 octobre 2021 
pose un cadre avec pour objectif 
général d’offrir une alimentation saine 
et stable dans le respect du bien-être 
de tout le monde, que ce soit du point 
de vue humain, écologique et animal. 

Dans les établissements de 
restauration collective, de 
nombreuses obligations ont donc vu 
le jour, et ce, pour limiter au maximum 
les effets néfastes d'une mauvaise 
alimentation, diminuer l'impact 
écologique sur la planète et réduire le 
gaspillage alimentaire. 
Cette loi vient finalement renforcer les 
engagements que la ville avait déjà 
pris depuis longtemps dans le cadre 

du service de restauration scolaire, 
notamment avec l’augmentation 
constante des produits issus de 
l’agriculture biologique, labellisée  
ou à Haute valeur Environnementale 
dans la préparation des repas, la 
mise en place d’un menu végétarien 
par semaine et depuis un an, la 
suppression complète de l’usage 
du plastique dans nos restaurants 
scolaires. 

Dans ce nouveau contexte 
réglementaire, la municipalité 
vient de signer une convention 
d’accompagnement avec la métropole 
pour la mise en place des obligations 
de la loi EGALIM. 

Un travail sur plusieurs mois s’est 
donc engagé depuis le mois de 
septembre avec des prestataires tels 
que Bio en Normandie sur le volet 1 « 
introduction des produits biologiques 
ou durables au restaurant scolaire » 
ou encore VERDICITE (Bureau d’étude 
en Prévention et gestion des déchets) 
sur le volet 2 « gaspillage alimentaire ». 

ATELIER ECO GESTES
Réduire sa facture d'énergie

Un atelier Eco Gestes sera animé 
par une correspondante d'EDF 
Solidarités sur le thème : les bons 
gestes pour faire des économies 
et réduire sa facture d'énergie.

Jeudi 2 février 2023
de 10h à 11h30
Espace Bourvil
5 allée Offenbach
Franqueville-Saint-Pierre

Sur inscription auprès du CCAS
Mme Isabelle Vanel 
02 35 80 79 19
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Des élus impliqués

L'investiture du CME s'est déroulée le 4 octobre 2022 dan la Salle du Conseil de la Mairie

Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants a été élu par les élèves de CM1 
et CM2 et la cérémonie d'investiture à eu 
lieu début octobre avec M. Le Maire. 

Les enfants prennent leur rôle très au 
sérieux et s’investissent pleinement 
dans les différentes actions.
  

Lors de la semaine Bleue, une balade 
avec les anciens dans Franqueville 
suivie d’un goûter a permis une 
rencontre intergénérationnelle. 
Au mois de décembre ils sont allés 
également à la rencontre de leurs aînés 
lors de la distribution de colis de noël et 
du goûter des anciens, pour lesquels ils 
avaient prévu des petits présents : carte 
de vœux et sachet de papillotes.

Actions citoyennes
La cérémonie du 11 novembre s’est 
déroulée dans une ambiance solennelle 
pendant laquelle les enfants ont lu un 
poème de Paul Eluard « Liberté ».
Pour la Sainte Barbe, fête des pompiers, 
ils ont entonné la Marseillaise.

Le lancement des illuminations de 
Noël a eu lieu le 1er décembre avec la 
participation de quelques membres du 
club de hockey de Rouen « Les Dragons ». 
Nos petits conseillers ont animé un 
atelier créatif sur le marché de Noël.
En cette fin d’année ils ont eu le plaisir 
d’être invités au gala Glacé à la patinoire 
de Rouen.

Mission caritative
Leur mission a démarré sur les chapeaux 
de roue avec les manifestions pour 
Octobre Rose où les enfants ont tenu 
des stands de vente de croissants et 
bonbons roses devant l’école ainsi que 
des goodies au profit de l’association 
EMMA.
En décembre ils ont participé au 

Téléthon lors de la marche des lumières 
au SIVOM. 

En partenariat avec les CME de Mesnil 
Esnard, Amfreville-La-Mivoie et de 
Belbeuf, les petits conseillers ont récolté 
des jouets/livres remis à la Croix Rouge 
Française début décembre. 
  

Vente de croissants pour Octobre Rose

Collecte de jouets pour la Croix Rouge Collecte de jouets pour la Croix Rouge

Lancement des illuminations de Noël
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RUE PASTEUR 

Remplacement de 
conduites d'eau 
potables

LES 3 POMMES

Nouveaux jeux

ÉGLISE NOTRE DAME

Ça avance

CITY STADE

De nouveaux 
aménagements

TRAVAUX

Renouvellement de l'ensemble du 
mobilier scolaire d'une classe de 
l'école élémentaire Louis Lemonnier.

Nouveaux équipements dans 
les écoles maternelles : un vidéo 
projecteur, un écran et des enceintes.

L’if millénaire situé près de l’église 
Notre-Dame vient d’être taillé. 
Une légende veut que les enfants 
malades passant sous sa ramure 
au sortir de la messe étaient guéris 
de leurs maux.

ECOLES
De nouveaux investissements

L'IF DE NOTRE DAME
L'arbre a été taillé

Dans le cadre de son plan de 
rénovation des réseaux, la Métropole 
Rouen-Normandie a procédé au 
remplacement des conduites d’eau 
potable rue Pasteur, ce qui a généré 
quelques perturbations de circulation.
La même opération a démarré 
en décembre rue du Mouchel. 
Les riverains ont été avertis 
individuellement.

De nouveaux jeux sont venus 
compléter ceux existants à la Crèche 
des 3 pommes.

L’équipement du City Stade s’est 
enrichi de deux tables de ping-pong, 
d’un baby-foot et d’une table de 
pique-nique à l’emplacement de la 
rampe de skate installée désormais 
au parc de loisirs du SIVOM.

La restauration du clocher de l’église 
est terminée, l’échafaudage qui le 
cachait est démonté et les travaux de 
réhabilitation de la nef continuent avec 
un retard important lié à la découverte 
de pièces de charpente hors d’usage 
lors du démontage de la toiture. De 
plus notre fournisseur, la société 
franquevillaise Gallis spécialisée 
dans la rénovation des monuments 
historiques, est confrontée à des 
délais d’approvisionnement de bois de 
chêne importants. 
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ZOOM 

Le gymnase Nicolas Fleury

PISTES CYCLABLES

Avancement des travaux

• Les élus et équipes des services 
techniques se sont une nouvelle 
fois mobilisés pour participer 
activement à l’embellissement 
de la commune avec la 
fabrication de décorations 
en matériaux recyclés et en 
utilisant le surplus de la taille 
des arbres.

Après la phase de désamiantage, le bâtiment a été déconstruit. Les matériaux 
récupérés sont pour la plupart recyclés dans des filières spécialisées. 
La mise à disposition du nouveau bâtiment est prévue pour la rentrée 2023.

TRAVAUX
En bref

• Les travaux d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite 
(PMR) se poursuivent dans le 
cadre du plan communal.

• La mise aux normes PMR des 
salles paroissiales est en cours. 

• A l’école élémentaire Louis 
Lemonnier les travaux ont 
démarré. Il a été procédé au 
changement des huisseries 
pour mise aux normes des 
portes du préau couvert.  

• Le déménagement de la 
police municipale dans leurs 
nouveaux locaux réaménagés 
(anciennement Play and Learn) 
s’effectuera dans le courant du 
premier trimestre 2023

Dans le cadre de la phase 2, le 
remplacement des conduites d’eau 
potable sur la RD 6014 entre l’Avenue 
Coty et la rue de Belbeuf va commencer 
en ce début d’année. 
La construction de la piste cyclable verra 
le jour dans le courant du deuxième 
semestre 2023.

• La peinture de la bibliothèque 
de l’école maternelle du Petit 
Poucet a été refaite.

Le gymnase avant les travaux

Avancement de la déconstruction du gymnase en décembre 2022

Travaux phase 1 Boos - Entrée de Franqueville

Pose des arbalétriersAvancement de la déconstruction du gymnase

• Les travaux concernant la 
rampe, les sanitaires filles 
et garçons ont été terminés 
pendant les vacances de Noël.
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VIE LOCALE

RETOUR EN IMAGES : ÇA S'EST PASSÉ À FRANQUEVILLE

Festival de l'Humour du Plateau Est - Marcus

Théâtre : Les Tontons Farceurs

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
90 associations sur le site du 
SIVOM

Dans le cadre du 2e Festival de l’humour du Plateau Est, la Ville de Franqueville-
Saint-Pierre a reçu Marcus pour son show "Super Sympa".

Une nouvelle fois, le public s'est régalé pour la représentation des "Tontons 
farceurs" qui s'est jouée à l'Espace Bourvil. Humour noir et réparties 
surprenantes ont embarqué les spectateurs dans l'intrigue de la pièce.

Marcus - one man show "Super Sympa"

La troupe des tontons farceurs

Philippe Chevalier et Bruno Chapelle Catherine Vranken et Nathalie Marquay Pernault

TOUS EN SELLE
Ça roule sur Franqueville !

La Mairie a organisé une journée 
dédiée à la pratique du vélo pour 
les petits et les grands début 
septembre.

Des vélos électriques à tester,  
des vélos rigolos, une ballade 
en VTT, plusieurs initiations aux 
gestes de premiers secours,  des 
démonstrations de trial, des 
conseils pour réparer son vélo, 
un escape game sur la sécurité 

routière ont 
rythmé cette 
journée axée 
sur la sécurité.

Pour la deuxième année 
consécutive, les villes de 
Franqueville-Saint-Pierre et du 
Mesnil-Esnard se sont réunies 
pour proposer une journée des 
associations commune sur le 
site du SIVOM. Cela permet de 
rassembler sur un même lieu près 
de 90 associations.
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FRANQUEVILLE ARTS - 2E ÉDITION

1 300 visiteurs 

EXPOSITION DE PEINTURE

Madès 

Franqueville Arts 2022 a fermé ses 
portes le 9 octobre dernier après avoir 
reçu 290 visiteurs salle Marcel Ragot 
sur 2 jours et 1000 visiteurs à l'Espace 
Bourvil, dont 300 scolaires franquevillais 
sur une durée de 9 jours. Cet évènement 
maintenant bi-annuel a été organisé 
par l’AAF en partenariat avec la Ville de 
Franqueville-Saint-Pierre et le soutien 
du Département 76 et de Super U.
Sur les 2 sites, ce sont plus de 450 
œuvres qui ont été présentées aux 
visiteurs dans des domaines divers : 
peinture, techniques mixtes en arts 
plastiques, sculpture et photographie.
Des animations variées ont émaillé 
les expositions et c’est ainsi que des 
enfants ont pu se faire maquiller et 
repartir avec leur portrait en photo.

Au cours du 1er week-end, 4 voitures de 
sport anciennes ont été présentées sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, en lien 
avec le GRAC Paris Normandie.
Ces expositions ont donné lieu à 
remise de plusieurs prix de la part des 
partenaires, dont notamment ceux de la 
Ville et celui du Conseil municipal des 
enfants.  

Après tirage au sort de leurs bulletins 
de vote, les visiteurs qui ont voté 
pour désigner leur œuvre préférée ont 
également remporté de nombreux 
lots remis par des partenaires de  
« Franqueville Arts 2022 ».

Inauguration de la semaine de Franqueville Arts 14e Rencontre Photographique Franquevillaise

La 12e édition du salon Sang pour 
Sang Polar s'est tenue les 19 et 20 
novembre.  Cette année, Jean-Marc 
Bloch  était l'invité d'honneur. Ancien 
patron de l'antigang et de la police 
judiciaire, il a donné une conférence 
sur le thème "Voyage au cœur de 
l'enquête de la police judiciaire, 
de la preuve par l'aveu, à la preuve 
scientifique."
32 auteurs étaient présents 
sur cette édition dont 18 
venaient pour la première fois. 
Cette année le prix Sang pour Sang 
Polar a été remis à Bernard Cabrit, 
représenté par ses enfants, pour son 
livre "Le tueur du dixième jour".

Pour la première fois, la bibliothèque 
"La Parenthèse" a organisé un 
concours de nouvelles policières. 
La nouvelle devait inclure la phrase :  
"C'est écrit sur les murs de la 
Parenthèse". Le prix a été décerné à 
Laetitia Marchand pour sa nouvelle 
"Fin(s) de vie". Sa nouvelle est 
disponible à la bibliothèque.

Bernard Cabrit représenté par ses enfants 

SALON DU POLAR
La 12ème édition

Jean-Marc Bloch - Invité d'honneur du salon

Le peintre Madès a exposé une dizaine 
de jours au mois d'octobre dans le hall 
de la Mairie. 

Une trentaine de toiles étaient 
présentées : des portraits de Nelson 
Mandela, Jean Ferrat ou encore de 
Jean-Paul Belmondo mais également 
des scènes de vie, des voyages ou des 
lieux comme le Mont-Saint-Michel, les 
Falaises d'Etretat. 
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Raconte-moi Noël
Comme tous les ans, la Ville a été heureuse de proposer un week-end de 
festivités pour Raconte-moi Noël. Cette année, les familles franquevillaises ont 
pu assister gratuitement à 3 spectacles et à une séance de cinéma à destination 
des petits et des grands. Chants de Noël, douceurs sucrées, vin et chocolat 
chauds, activités manuelles, ferme pédagogique et marché de Noël étaient au 
programme de ces deux jours.

Le spectacle de magie complet proposé par Magic Pirates était époustouflant.

Les Donuts étaient décorés sur le thème de Noël

Vin et chocolat chauds étaient offerts par la Ville

Les enfants ont pu se faire maquiller

Le marché de Noël proposait une dizaine d'artisans

Le Père-Noël a rendu visite aux enfantsLes enfants ont approché de près les animaux

Les chants de Noël ont réchauffé les visiteurs
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RETOUR EN IMAGES : ÇA S'EST PASSÉ À FRANQUEVILLE

La Sainte Barbe et les 10 ans du CIS

A l’occasion des 10 ans du Centre d’Incendie et de Secours  de Franqueville-Saint-
Pierre et de la Sainte-Barbe,  une cérémonie officielle a été organisée par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et la Commune de Franqueville-Saint-
Pierre sur le parvis de l’Hôtel de Ville, samedi 17 décembre 2022.
Des véhicules de pompiers étaient exposés et les enfants du CME et du CM2 ont 
participé à cette cérémonie en chantant la Marseillaise.

Le Salut des autorités au drapeau

 Dépôt de gerbe par la députée  Annie Vidal

Remise de galon par M. Le Maire

 Discours et remise de galons aux sapeurs pompiers

Le Conseil Municipal des Enfants et des enfants du CM2 étaient présents pour chanter la Marseillaise

TÉLÉTHON
L’union fait la Force

9 communes, Amfreville-La-Mivoie, 
Belbeuf, Boos, Franqueville-Saint- 
Pierre, Le Mesnil-Esnard, La-Neuville 
Chant-d’Oisel, Mesnil-Raoul, Saint 
Aubin-Celloville et Ymare, se sont 
regroupées pour créer l’association 
TEL EST TON Plateau, afin d’unir 
idées, forces et moyens au profit du 
TELETHON qui a eu lieu les 2 et 3 
décembre 2022.
L'association a organisé la « Marche 
des Lumières » avec des bâtons 
lumineux, dans le parc du SIVOM.  
L'objectif de 2 022 km a été dépassé 
grâce à une participation importante 
des enfants du CME, des élus et des 
adhérents de l'Entente Athlétique du 
Plateau Est qui a géré l’opération.
Un de leur membre, Dominique, a 
réalisé 100 kilomètres sur 12H et 
des Pompiers ont marché toute la 
nuit, pour atteindre le nombre de  
2 933 kilomètres !
France 3 Normandie a ouvert son 
journal régional avec le départ de 
cette manifestation !
Chaque commune a aussi organisé 
des manifestations en lien avec leurs 
associations respectives ! 
BOOS a vendu sur 4 jours près de  
5 000 crêpes !
À Franqueville-Saint-Pierre, de 
nombreuses participations sont a 
souligner : l’Entente Athlétique du 
Plateau Est, le Basket Club Mesnil-
Esnard/Franqueville-Saint-Pierre, 
Ainsidanse, l’Ecole de Musique du 
Plateau Est, Art’Damann, le Judo 
Club du Plateau Est, le Rugby Club du 
Plateau Est, l’ESF Gymnastique, l’ESF 
Tennis, Anim’Action, le Feldenkreis, 
l’école élémentaire Louis Lemonnier 
avec son MARCHATHON et Europe 
Inter Echanges

Bilan : don à l’AFM TELETHON de 
18 150 euros !
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BASKET CLUB DE MESNIL ESNARD

La section sport  : basket et études

29 septembre, la sortie pour 
Chantilly organisée par le comité 
affichait complet. Au programme 
visite guidée du château, des 
écuries, du musée, du parc en 
petit train et spectacle équestre. 
Dimanche 16  octobre, en présence 
de M. le Maire, le banquet annuel 
de la commune accueillait 197 
personnes pour partager un bon 
repas suivi d'une après-midi 
festive musicale et conviviale. 
Joie et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Le 9 février aura lieu 
l'assemblée générale suivie d'un 
goûter dansant.

UPHIF
14e salon de l'association

COMITÉ DES ANCIENS
Visite et banquet

AINSIDANSE

Spectacle de danse le 28 janvier

Quelques jours après la rentrée 
scolaire, les cours de danse 
contemporaine et jazz ont repris 

Le club UPHIF a organisé le 
dimanche 6 novembre 2022 son 
salon annuel toutes collections dans 
la salle RAGOT. Le salon a fait le plein 
d'exposants (20 exposants) et a eu 
la visite d'environ 120 personnes. 
Différentes collections étaient 
présentées : timbres, pièces, billets, 
capsules, insectes, minéraux, petites 
voitures, vinyles, etc....
Il est à rappeler que le club UPHIF 
se réunit environ 1 fois par mois (au 
minimum) le samedi de 14h à 17h 
à l'école de musique du plateau Est.

Pour toute demande d'information 
merci de contacter le Président du 
club Monsieur Stéphane HENRY 
06 37 13 01 61 
stephane.henry180168@gmail.
com

Les jeunes de la section sport du BCMEF et de la Providence

Créée sous l'égide de Pierrick 
Chauvet, éducateur sportif au sein 
du BCMEF, depuis 3 ans la section 
Sport en partenariat avec l'institution 
La Providence donne d'excellents 
résultats tant scolaires que sportifs.
Ces dix jeunes s'entraînent quatre 
fois par semaine et effectuent leurs 
devoirs avant chaque entraînement au 
sein de notre Club, sous la surveillance 
de l'emploi Service Civique. Ces dix 
élèves, de 3ème pour la plupart, faisant 
partie de cette section ont obtenu leur 
BEPC en fin d'année scolaire et durant 
la saison sportive le droit de jouer 

en U15 élite.  De ce fait, au vu des 
résultats et en accord avec le collège 
de La Providence, ce partenariat est 
prolongé et même étendu au lycée, 
ce qui nous permettra de suivre les 
jeunes de la 6eme à la terminale.

Afin de les féliciter de ces excellents 
résultats, ils sont partis à New York, 
du 25 au 29 novembre pour effectuer 
un voyage linguistique avec en point 
d'orgue le match NBA : Brooklyn 
contre Portland. De quoi donner envie 
à de nouveaux candidats de rejoindre 
cette section Sport.

pour les adhérents d’Ainsidanse, aux 
modulaires à côté de l’Espace Bourvil.
Un nouveau cours de zumba a ouvert 
avec Mélanie, une professeure très 
dynamique ! Il a lieu le mardi de 
19h45 à 20h45 à la salle Ragot. Il est 
encore temps de venir le découvrir et 
de s’inscrire !

L’association a participé comme à son 
habitude au Téléthon en organisant 
un atelier parents enfants le vendredi 
2 décembre et un spectacle, le samedi 
3 décembre. 

L’association vous propose le samedi 
28 Janvier 2023 à 20h à la salle Bourvil 
son spectacle Méli-Mélo, temps de 
rencontre chorégraphique convivial 
entre différentes associations et 
écoles de danses régionales.
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ART DAMANN
Saison 2022 - 2023

AMANDIE

Des vêtements chauds pour Madagascar

Face au dérèglement climatique que 
subit Madagascar avec une baisse 
de température très conséquente, 
l’association AMANDIE vient au 
secours des habitants du village 
d’Ampahimanga. Le plateau technique 
SDIS 76 de Tourville-La-Rivière, a 
collecté, en août 2022, des vêtements 
chauds (adultes et enfants), des 
couvertures, des couettes ainsi que des 
jouets et peluches…

Les colis ont été envoyés par container 
dans le courant du mois de décembre. 

Cette action a pu se réaliser, aussi, grâce 
au soutien de la ville de Franqueville 
Saint-Pierre et à la mise à disposition 
des infrastructures nécessaires à la 
réalisation de nos manifestations, entre 
autres le réveillon de la St Sylvestre 
2022. Tous nos remerciements.

JUDO CLUB DU PLATEAU EST

La coupe des rois en janvier

Depuis 1989, Christophe Barou 
(professeur Brevet d’Etat 6ème dan) 
enseigne le judo et le ju-jitsu (self-
défense) en loisir et compétition à 
Franqueville-Saint-Pierre ; le Judo 
Club du Plateau Est connaît un succès 
croissant à travers ses deux sites 
(Franqueville et Ymare) et a à cœur 
de participer activement à la vie 
communale.
Le 14 janvier dernier, il a organisé sa 
traditionnelle Coupe des Rois (salle Eloi 
au-dessus du Dojo), tournoi ouvert à 
tous les judokas babys, mini-poussins 
et poussins du club (Franqueville-
Saint-Pierre et Ymare). Cet évènement 

fut l’occasion d’initier les plus jeunes 
aux rencontres sportives, dans un cadre 
connu, et de leur remettre leur première 
médaille.

L’objectif était aussi de promouvoir 
le judo, et les Franquevillais désirant 
découvrir ce sport étaient les bienvenus 
pour assister aux tournois et encourager 
les sportifs ! Une buvette était proposée 
sur place.

Les nouvelles inscriptions au club pour 
l’année sont encore possibles.
Renseignements: jcpe76@gmail.com 
ou 06 75 90 03 41.

Les judokas du Judo Club du Plateau Est

Tout au long de l’année, Art’ Damann 
propose des cours hebdomadaires 
de danse, des activités de bien-être 
et artistiques ainsi que des stages 
ponctuels en week-end et pendant 
les vacances.

L'équipe vous donne rendez-vous 
pour :
- Essayer toutes les disciplines et 
trouver celle qui vous correspond le 
mieux

- L’annuelle Journée Art & détente le 
19 mars 2023 : complicité en famille 
autour de la danse, du théâtre, de la 
sophrologie et de la photographie

- Les ateliers Parents/Enfants, créés 
autour de l’art, du bien-être, et du 
développement personnel et animés 
par des professionnels.

-La deuxième édition de la Journée 
Handi Art le 30 juin 2023, une journée 
sous le signe de la tolérance, de la 
mixité sociale, de l’intégration et de 
l’acceptation de tous. 

La première édition a rassemblé 
près de 200 seinomarins dont 100 
personnes en situation de handicap 
avec leurs professionnels et deux 
classes de primaire de Belbeuf autour 
d’activités artistiques : danse, théâtre, 
musique, arts visuels. L’occasion 
pour les professionnels du secteur de
sensibiliser les élèves des écoles 
primaires au handicap.
 

Beaucoup d'autres événements 
seront proposés.

Art Damann est présent sur Facebook 
et Instagram !
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Chaque année, la Section 
d’Enseignement Professionnel du 
lycée Galilée de Franqueville Saint-
Pierre prépare au baccalauréat 
Procédés de Chimie, de l’Eau 
papiers-cartons. 

Les élèves sont invités pour leur 
semaine d’intégration à visiter des 
entreprises. 

Cette année Euroapi et Syngenta 
les ont accueillis. Ils ont ainsi pu 
découvrir le monde industriel de 
deux domaines différents de la 
chimie : la conception de la vitamine 
C dans l’une et celle de produits 
phytosanitaires dans l’autre. 

Ils ont également observé le 
fonctionnement d’un centre de 
traitement de l’eau. Ils ont enfin 
pu être sensibilisés au monde 
professionnel grâce à des échanges 
avec plusieurs personnels.  

Ce temps d’intégration s’est terminé 
par une journée au Golf de Léry-
Poses, où chacun a pu s’initier à la 
pratique de ce sport, en présence 
des enseignants de la section.  

CLUB D'ESCALADE DU PLATEAU EST

Pour atteindre son propre sommet

La saison 2022/2023 voit le nombre 
de licenciés au club d’escalade en 
forte augmentation. Les inscriptions 
pour les enfants et ados étaient 
complètes dès l’ouverture des forums 
des associations et le nombre des 
licenciés adultes a progressé de plus 
de 20 %.

Fort de ce succès, et afin de répondre 
à cette demande croissante, le club 
finance la formation de 3 nouveaux 
initiateurs diplômés dans le but de 
pouvoir mettre en place de nouveaux 
créneaux. Nous réfléchissons tout 
particulièrement à un créneau  
« Enfant/Parent » qui permettrait 
d’accepter davantage d’enfants. En 
effet, pour un groupe enfants/ados 
il faut normalement 3 initiateurs 
mais avec cette solution un seul 
initiateur suffirait puisque les enfants 
grimperaient avec un adulte, membre 
de leur famille. (Parent ou grand-
parent). Si vous pensez pouvoir 
être intéressés par ce groupe et que 
vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, merci de nous 
contacter via le formulaire de contact 
de notre site internet.

Pendant la période hivernale nous 
grimpons essentiellement sur le mur 
d’escalade du gymnase Galilée et cette 
période est parfaite pour progresser 
et se préparer à retrouver les falaises 
dès le retour des beaux jours. En effet, 
peu de personnes le savent mais avec 
les falaises qui longent la Seine de 
Connelles aux Andelys, le Plateau Est 
a la chance d’être à proximité d’un 
des plus importants sites naturels 
d’escalade de Normandie et nous en 
profitons grandement ! 

Nous rappelons que pour les adultes 
les places ne sont pas (encore) 
limitées et que le club propose une 
séance d’initiation gratuite tout 
au long de l’année. Donc si vous 
souhaitez découvrir cette activité 
accessible à tous, quel que soit votre 
âge, votre morphologie ou votre 
motivation, n’hésitez-plus, rejoignez 
le club !

Escaladement vôtre 

Thierry VOQUET
Président du club
www.ciel-escalade.fr

LYCÉE GALILÉE
Une semaine d'intégration
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Le vendredi 7 avril 2023, verra 
comme tous les ans, à quasiment 
pareille époque l'Espace Bourvil 
s’animer au son des instruments 
de musique exprimant avec grand 
talent toutes les facettes du blues, fil 
conducteur de cette manifestation. 
Après 13 éditions passées, le public 
ne s’y trompe pas, au regard du 
nombre constant des spectateurs 
qui ne veulent pas rater cette soirée 
du Plateau Est. 
Pour cette édition 2023, l’équipe de 
Passerelle a retenu trois artistes bien 
représentatifs de l’univers musical 
que nous soutenons depuis toutes 
ces années.
Tête d’affiche le Danois :  
THORBJON RISAGER
Premières parties : 
LES HOODOMENS et DEVIL’BOTTLE 

En novembre dernier, l’association 
With You, lors de sa première réunion, 
a présenté l’association. Un retour sur 
les différents handicaps, un focus sur 
les métiers des soignants ont été faits. 
Moments suivis d’un échange avec la 
présidente de l’association Autisme 
Entraide Solidarité 76 qui a annoncé 
la date du premier salon du handicap 
et de l’autisme à la Halle aux Toiles de 
Rouen le 3 mars prochain. Chacun a pu 
faire un point sur sa situation, échanger 
sur les bonnes pratiques et conseils et 
présenter  les requêtes qui ont composé 
le thème du second rendez-vous qui 
s'est tenu le samedi 14 janvier.

THORBJON RISAGER and THE BLACK TORNADO

PASSERELLE
14ème Festival Blues Notes
7 avril 2023

WITH YOU
Bienvenue

Pour les enfants :

• Bébés lecteurs les vendredis 
de 9h à 10h :  3 février, 10 mars,  
7 avril

• Animations du mercredi entre 15h30 
et 16h30 et le samedi de 10h à 11h : 
- mercredi 1er et samedi 4 février 
"Tapis lecture"
- mercredi 8 et samedi 11 mars :  
"Mais quel cirque ! Histoires et atelier"
- mercredi 5 et samedi 8 avril : 
"Voyage en Asie"

Pour les adultes :

Un café littéraire :
Vendredi 24 mars et vendredi 2 juin à 
14h au 1er étage

Tout public, seul ou en famille : 
du mardi 10 janvier au samedi 11 
mars, aux heures d’ouverture,  deux 
bornes de jeux arcade sont à votre 
disposition à la bibliothèque !

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

bibliotheque-franquevillesaintpierre.fr
facebook.com/
bibliothequefranquevillesaintpierre

Les horaires, jours d’ouverture et 
d’animation peuvent changer.

Pendant les vacances scolaires :

PLAY AND LEARN

Encore des nouveautés

L’association PLAY AND LEARN qui 
propose  :
- des cours d’anglais de tous niveaux, 
- des stages de vacances pour enfants, 
- des journées intensives adultes ; 
est heureuse de vous faire part de notre 
dernière nouveauté : PLAY IN A DAY  
( l’Anglais par le Théâtre) 

Le théâtre étant un des meilleurs 
moyens de travailler l’Anglais sous 
toutes ses formes, l'association met 
en place cette journée pour les adultes 
avec des jeux théâtraux et la rédaction 
d’un petit sketch et OF COURSE , la mise 
en scène.

Le premier atelier a eu lieu le 26 
novembre 2022 et l'expérience va être 
renouvelée chaque mois.

Play and Learn  organise également 
son voyage annuel en Angleterre en mai 
2023 dans la belle ville de Brighton. 
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ZFE VOUS AVEZ DIT ZFE ?? !! 
Quelques explications

1. Qu’est ce qu’une ZFE ?
Une Zone à Faibles Émissions est 
un secteur géographique défini 
où la circulation des véhicules 
les plus émetteurs de polluants 
atmosphériques est encadrée voire 
interdite.

2. Qui est concerné et quand ?
Depuis le 1er septembre 2022, la 
ZFE s’étend à 13 communes de la 
Métropole (Amfreville-la-Mi-Voie, 
Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, 
Darnétal, Déville-les-Rouen, Grand 
Quevilly,  Le Mesnil-Esnard, Notre 
Dame-de-Bondeville, Le Petit-
Quevilly, Rouen, Saint-Léger-du 
Bourg-Denis et Sotteville-les-Rouen).

Tous les véhicules circulant dans 
cette zone doivent arborer une 
vignette Crit’Air.
Pour l’obtenir : www.certificat-air.
gouv.fr pour un coût de 3,7 euros par 
véhicule.

Tous les véhicules y compris ceux des 
particuliers sont concernés.
La circulation et le stationnement 
ne sont plus possibles aux véhicules 
possédant une vignette Crit’Air 4 ou 5.

3. Quel est le but ?
Améliorer la qualité de l’air et protéger 
les habitants de la pollution.

4.  Quelles sont les aides de la 
Métropole ?
a.  Dispositif d’aide au changement de 
motorisation de véhicules
Sans condition de ressources, la 
Métropole octroie une aide forfaitaire 
de :
- 200 euros pour la transformation 

d’une voiture ou utilitaire léger
- 500 euros pour le rétrofit d’un 
scooter, d’une moto et de véhicule 
sans permis
Aides cumulables avec les aides de 
l’État.

b. Dispositif d’aide au changement de 
véhicules
Conditions :
- habiter 1 des 71 communes de la 
Métropole
- avoir un revenu fiscal de référence 
par part fiscale inférieur à 20 000 
euros
- avoir un véhicule Crit’Air 3,4,5 depuis 
plus d’un an
- faire détruire son véhicule dans un 
centre agréé

Renseignements et demande :
- www.metropole-rouen-normandie.
fr /zone-faibles-emissions-mobilite
- par courrier à  
Métropole Rouen Normandie
opération ZFE-m le 108
108 allée François Mitternd
CS 50589, 6006 Rouen Cédex

5.  Quelles sont les aides de l’État ?
Le montant de la prime à la 
conversion, accordée pour l'achat 
d'un vélo à assistance électrique 
neuf ou d'occasion en échange de la 
mise au rebut d'un véhicule polluant 
(voiture ou camionette classée Crit'Air 
3 ou plus ancienne), est augmenté 
jusqu'à 3 000 €.

Vous pouvez bénéficier de deux aides 

à l'achat ou à la location (pour une 
durée d'au moins deux ans) d'une 
voiture particulière peu polluante, 
cumulables entre elles : le bonus 
écologique et la prime à la conversion.
Le bonus écologique est une aide d'un 
montant maximum de 6 000 € pour 
l'acquisition d'une voiture électrique, 
neuve ou d'occasion, ou d'une voiture 
hybride rechargeable neuve.
La prime à la conversion est une 
aide à l'acquisition d'un véhicule 
peu polluant neuf ou d'occasion 
en échange de la mise au rebut 
d'une voiture ou d'une camionnette 
Crit'Air 3 ou plus ancienne (diesel 
immatriculée pour la première fois 
avant 2011 ou essence immatriculée 
pour la première fois avant 2006). 
Les montants d'aide sont dépendants 
du niveau de revenu. Vous pouvez 
bénéficier jusqu'à 3 000 € pour l'achat 
d'un véhicule Crit'Air 1 neuf ou 
d'occasion dont les émissions de CO2 
sont inférieures ou égales à 127 g/km 
(ou 137 g/km si le véhicule a plus de 
6 mois) et jusqu'à 5 000 € pour l'achat 
d'un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable neuf ou d'occasion.
Informations : 
www.primealaconversion.gouv.fr

La Métropole peut aider au 
renouvellement de 2 véhicules par 
foyer fiscal.
Les aides de la Métropole et de l’État 
s’additionnent.
Les aides ne peuvent pas dépasser  
80 % de la valeur d’achat du véhicule.
Un conseiller mobilité dédié à la ZFE  
est à votre disposition au 
02.35.65.25.44 ou accueil@svp-
bouger.fr.

Pensez au covoiturage et 
transports en commun.

Transports en 
commun gratuits 

les samedis.

La Commune de Franqueville-Saint-Pierre, pour ne pas pénaliser les Franquevillais dans leurs déplacements 
communaux, par délibération du Conseil Municipal, a décidé de ne pas rentrer dans la Zone ZFE à compter du  
1er septembre 2022. La commune, comme d'autres  communes de la Métropole, sera intégrée dans la zone ZFE 
lorsque son application deviendra obligatoire (au 1er janvier 2025).
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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 : 
2, 16 février, 

  2,16 et 30 mars   
  13, 27 avril
•  Déchets végétaux : 
Tous les mercredis à 
partir du 15 mars
•  Verre : collecte par 

apport volontaire 
dans les conteneurs 
installés dans la 
commune.
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :  9 février, 6 avril,11 mai, 22 juin

 •  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



Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées depuis plus d’un 
an après une violente dispute et qu’elles se retrouvent réunies suite 
à un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlements 
de comptes !
Rendez-vous à Capri est avant tout une histoire d’amitié où tout 
le monde aura bonheur à se retrouver. Entre une politicarde au 

caractère bien trempé, une ancienne meneuse de revue qui surfe 
sur la vague de la zénitude et une jeune veuve qui découvre les  
« joies » de la vie en solo…
Ces trois amies vont nous embarquer dans un road trip des plus 
détonants ! Rires et bonheur garantis !
Avec : Ariane Massenet, Marie Fugain, Willy Liechty et Marie-Blanche.

Tarifs : 
25 € chaise / 35 € fauteuil

Réservation : 
- en mairie - au 02 35 80 20 39
- par mail à com.culture@franquevillesaintpierre.com

VENDREDI 17 MARS
20H30 À L'ESPACE BOURVIL


