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2017 : l’avenir se construit 



VIE ASSOCIATIVE

Édito

Au nom de toute l’équipe municipale et moi-

même, je vous adresse mes vœux très sincères 

pour 2017, vœux de santé, prospérité et plein 

de petits bonheurs qui viennent ensoleiller la 

vie.

L’année 2016 s’est terminée avec son lot 

d’épreuves, le terrorisme et la guerre dans le 

monde, l’économie en France, le petit bébé 

sauvé dans notre commune, l’augmentation 

douloureuse des impôts. Pour autant, après 

18 mois de fortes difficultés, la Commune 

reprend le dessus et la réhabilitation du 

patrimoine communal a pu être envisagée. 

Ainsi les baraquements près des écoles ont été 

démolis, l’école maternelle Louis Lemonnier 

a bénéficié de gros travaux, changement 

de tout le vitrage vétuste, amélioration de 

l’éclairage en leds, réfection de la peinture 

intérieure, insonorisation du préau de l’école 

élémentaire et restructuration en partie du self 

du restaurant scolaire.

En 2017, les projets portent sur la 

consolidation-restauration du clocher de 

l’église Saint-Pierre, la construction d’une 

« maison des associations » à la place de 

l’ancienne mairie ainsi que l’amélioration 

de l’accessibilité des salles Ragot et David 

Douillet. Quant aux écoles, « Le Petit Poucet » 

sera la priorité de l’année. En ce qui concerne 

la Métropole, les rues Pierre Curie et Champs 

fleuris doivent être aménagées. L’ensemble 

des travaux  communaux sera réalisé sans 

recours à l’emprunt afin de poursuivre le 

désendettement de la Commune. L’effort 

de tous permet de remettre à niveau notre 

Commune.

Bien à vous. Philippe LEROY, Maire.

Phillippe 
Leroy
Maire de 
Franqueville 
Saint-Pierre

Le sport est devenu un fait social et un nombre de plus en plus 
important d’enfants, d’adolescents et d’adultes s’y adonnent sous 
toutes ses formes, convaincus de ses bienfaits. Que l’on choisisse 
un sport de loisir, d’entretien ou de compétition, celui-ci doit rester 
avant tout un plaisir. Les franquevillaises et les franquevillais ont la 
chance de pouvoir pratiquer une activité physique grâce à l’Eveil 
Sportif Franquevillais (ESF) qui propose depuis cinquante ans un 
choix très diversifié de pratiques sportives. 

L’Éveil Sportif Franquevillais (ESF) 
a soufflé ses cinquante bougies 
et chacune d’entre elles représente 
une partie de son histoire. Créée en 
novembre 1965, la structure sportive 
qui se caractérise aujourd’hui par la 
diversité de ses activités, n’est alors 
composée que de trois sections, le 
football, le basket et le tennis de table. 
Au fil des années, le judo, le tennis, 
la danse, la gymnastique, l’aïkibudo, le 
yoga et le badminton ont, à leur tour, 
intégré la grande famille de l’ESF. 

Pour diverses raisons, certaines d’entre 
elles se sont regroupées avec d’autres 
associations du plateau. C’est ainsi que 
le football est devenu l’Union Sportive 
Mesnil-Esnard Franqueville (USMEF), 

le basket (Basket Club Mesnil-Esnard-
Franqueville - BCMEF) et le judo 
(Judo Club du Plateau Est - JCPE). 
Aujourd’hui, l’ESF se compose de sept 
sections sportives (aïkibudo, danse, 
gymnastique loisir, badminton, tennis, 
tennis de table et yoga) et de quatre 
associations conventionnées  (taïchi 
chuan, judo, Groupement Gymnique 
du Plateau Est (GGPE), Normandy 
Westerners). 

Lors de son 25e anniversaire, la stucture 
comptait 800 membres. Vingt-cinq ans 
plus tard elle totalise près de 1 800 
adhérents répartis sur quatre sites, le 
complexe sportif Claude Bignot, les salles 
David Douillet et les gymnases du Lycée 
Galilée et du SIVOM.   

L’ ESF fête ses  cinquante ans ! 

Passage de relais entre Patricia Talandier et Manuel Guérard, nouveau président de l’ESF

VIE ASSOCIATIVE 

La belle histoire de
l’Éveil Sportif Franquevillais



Le cinquantième anniversaire de 
L‘Éveil Sportif Franquevillais (ESF) 
sera célébré le 4 février 2017. À cette 
occasion, des « Olympiades » seront 
organisées dans la salle des fêtes Marcel 
Ragot avec l’ensemble des associations 
sportives de Franqueville-Saint-Pierre et 
l’aide de la municipalité. 

Durant tout l’après-midi, vous pourrez 
venir encourager les équipes et leurs 
animateurs qui s’affronteront et se 
lanceront des défis, le tout dans une 
ambiance conviviale. Les sections et 
associations conventionnées avec l’ESF 
devront créer une animation autour 
de leur pratique sportive.

Des équipes extérieures pourront également 
se joindre au programme et créer la surprise. 

Pour participer à ces « Olympiades », 
chaque équipe devra être composée de 
six personnes dont deux adultes de plus 
de vingt et un ans, deux jeunes âgés de 
treize à vingt ans et  deux enfants de six 
à douze ans. 

Un jury décernera des appréciations 
selon les performances des équipes.
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L’ ESF fête ses  cinquante ans ! 

L’ESF Danse

Le Judo Club du Plateau Est

L’ESF Gymnastique

L’ESF Tennis de table

ANNIVERSAIRE 

Des Olympiades 
pour les 50 ans de l’ESF !

PORTRAIT
Manuel Guérard,
nouveau président de l’ESF

Présidente de l’ESF depuis 2009, Patricia 
Talandier a décidé de ne pas se représenter 
à ce poste et de « passer le relais ». 
Une décision saluée par les adhérents 
et entérinée lors de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée le 19 
novembre 2016 et qui a élu Manuel 
Guérard à la tête des onze sections 
sportives que compte l’ESF. Le 
nouveau président pourra s’appuyer 
sur l’aide de Patricia Talandier qui a 
accepté de s’occuper du secrétariat, 
afin d’assurer la transition dans les 
meilleures conditions possibles.

Âgé de trente-trois ans, Manuel Guérard 
a trois ans lorsqu’il emménage à 
Franqueville-Saint-Pierre. Scolarisé à 
l’école élémentaire Louis Lemonnier, 
il suit des cours de judo dès l’âge de 
six ans, sans grand succès, préférant le 
chant et le jardinage comme son papa... 
Encouragé par ses parents, il s’initie à 
la natation avant de s’orienter vers la 
danse de salon au Centre Germain de 
Rouen. Corinne Thos, sa professeure 
lui enseigne les bases et Catherine 
Germain, lui fait découvrir le jazz. 

Grâce à Aurélie Bénard, professeure de 
danse de jazz et de Hip Hop à Franqueville-
Saint-Pierre, il intégre l’ESF Danse et 
en devient le président en 2012. 
Manuel exerce le jazz depuis peu dans 
notre commune après qu’Aurélie lui ait 
demandé de reprendre cette section. 

Très investi dans l’association, il a beaucoup 
oeuvré à son développement avec l’aide 
des parents d’élèves et de Patricia 
Talandier. C’est tout naturellement 
qu’il a proposé sa candidature à la 
présidence de l’ESF, soutenu par 
Patricia Talandier.     

LES OLYMPIADES DE L’ESF
Samedi 4 février 2017
De 14h00 à 17h00
Salle des fêtes Marcel Ragot
Entrée libre



Le Trésorier public a rendu au mois 
d’octobre 2016 son rapport sur 
l’évolution de la situation financière 
de la commune de Franqueville-
Saint-Pierre entre 2014 et 2015. 

Principaux extraits du rapport :
En 2015, la baisse significative des 
charges de fonctionnement (-16.3 
%) a permis une augmentation de la 
capacité d’autofinancement (CAF 
brute) (+70 %). 
Elle passe de 365 000€ en 2014 à 
622 000€ fin 2015, et ceci malgré 
une diminution des produits de 
fonctionnement de l’ordre  de 10 %.
Les dépenses d’équipement en 
diminution (-211 000€) ont été financées 
sans appel à l’emprunt. 

La Commune continue de se 
désendetter (-10.1%).

La fiscalité reversée par la Métropole 
est désormais négative. La Commune 
est aujourd’hui redevable à 
l’Agglomération d’une attribution 
de compensation d’un montant 
de 152 000€ (alors qu’elle percevait 
une attribution de compensation d’un 
montant de 440 000€ jusqu’en 2014). 

Les ressources fiscales représentent 
63 % des recettes de fonctionnement. 
La Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF - Etat) à elle seule, diminue 
de 101 000€ (-12.6%). Les autres 
dotations et participations augmentent 
de 5.8% en 2015.

ACTUALITÉS

FINANCES

Un rapport sous le signe
du désendettement 

DÉPARTEMENT

Permanences de vos
conseillers départementaux
PERMANENCES D’HÉLÈNE BROHY ET DE PATRICK CHAUVET
CANTON DU MESNIL-ESNARD :
• Samedi 4 février de 11h00 à 12h00 Mairie de Montmain
• Mardi 7 février de 18h00 à 19h00 Mairie de Morgny- -la-Pommeraie
• Samedi 18 mars de 11h00 à 12h00 Mairie de Martainville-Epreville 
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SERVICES
Ça bouge !

Le centre technique de pose « Mondial 
Pare-brise » a ouvert ses portes au second 
semestre 2016, au 90 rue des Portes 
de Franqueville, avec pour responsable 
d’agence Fabien Delamare, secondé par 
Florian Beauclair. Tél : 02 78 77 51 70.  

Denis Le Pareux a ouvert les portes de son 
magasin « La petite fabrique à Pizza 
Palace » situé 468 rue de la République, le 
19 décembre 2016. Tél : 02 32 80 23 28.

Jean-Christophe Amy, directeur, et Agnès 
Levacher, responsable, ont ouvert les 
portes de leur Centre de remise en forme 
« Brume & O », 765 route de Paris, le 28 
novembre 2016. Tél : 02 32 87 59 74.

L’institut de beauté « Sharonaé », 765 
route de Paris a ouvert ses portes le 28 
novembre 2016 (Responsable, Angélique 
Auvray). Tél : 02 32 87 63 78. 

  Florian Beauclair, devant le centre technique

  Denis Le Pareux, gérant du Pizza Palace

  Agnès Levacher, responsable du Centre

  Angélique Auvray (au centre) et son équipe



L’inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans si les formalités de 
recensement ont été accomplies à 16 ans. En 
dehors de cette situation, l’inscription sur les 
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Quand s’inscrire ?
Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir 
voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui 
précède l’élection. Pour pouvoir voter en 2017, 
il fallait avoir fait la démarche avant le 31 
décembre 2016. 
Cas particuliers : inscription l’année de 
l’élection. Si vous êtes dans l’une des situations 
suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la 
même année :
• Jeune atteignant l’âge de 18 ans entre le 1er 
mars et la veille de l’élection (s’il a accompli les 
formalités de recensement à 16 ans, il est inscrit 
d’office),
• Personne qui déménage pour des motifs 
professionnels et fonctionnaire admis à la 
retraite après le 1er janvier,

• Militaire retournant à la vie civile après le 1er 

janvier,
• Acquisition de la nationalité française après le 
1er janvier,
• Recouvrement de l’exercice du droit de 
vote après le 1er janvier.
Votre demande d’inscription doit parvenir à 
la mairie avant le 10e jour précédant le 1er 

tour de l’élection.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de 
scrutin,
• Être de nationalité française,
• Jouir de ses droits civils et politiques.

Les cartes électorales :
La carte électorale est valable pour tous les 
scrutins et est délivrée à tout électeur inscrit 
sur la liste électorale. Elle n’a pas de limite de 
validité. Pour les élections de 2017, de nouvelles 
cartes électorales seront envoyées.
Comment l’obtenir ?
L’inscription ne donne pas lieu à la délivrance 
immédiate de la carte électorale. La mairie remet 
provisoirement un reçu. La carte électorale est 
délivrée au domicile des électeurs. Les cartes 
électorales qui n’ont pas pu être distribuées, 
notamment par suite de changement d’adresse 
non signalé, retournent à la mairie. Elles seront 
mises à la disposition des électeurs concernés 
au bureau de vote mentionné sur la carte.  
Elles ne peuvent être délivrées à ces électeurs 

qu’après vérification de leur inscription sur les 
listes électorales et présentation d’une pièce 
d’identité.
Faut-il présenter sa carte au moment du 
vote ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur 
les listes électorales du bureau de vote où l’on 
se présente et de justifier de son identité. La 
présentation de la carte électorale n’est pas 
obligatoire. Quelle que soit la commune dans 
laquelle l’électeur vote, il faut impérativement 
présenter une pièce d’identité afin de pouvoir 
voter.

Le vote par procuration :
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent, vous avez la possibilité de choisir un 
autre électeur, inscrit dans la même commune 
que vous, pour accomplir à votre place les 
opérations de vote. Pour toute information, 
s’adresser au tribunal d’instance ou à la brigade 
de gendarmerie.
(© www.interieur.gouv.fr)

ÉLECTIONS

Mode d’emploi : listes et cartes électorales, 
vote par procuration, calendrier... 

RECENSEMENT

Dès 16 ans, pensez-y !

franquevillesaintpierre.com - JANVIER 2017    P.5

CALENDRIER ÉLECTIONS 2017
• Élections présidentielles :
   1er tour : 23 avril 2017
   2nd  tour :   7 mai  2017
• Élections législatives :
   1er tour : 11 juin 2017
   2nd  tour : 18 juin 2017

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. 

La mairie (ou le consulat) remettra une attestation de recensement. 
Les données issues du recensement permettront l’inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

(Infos : site internet www.defense.gouv.fr)



Les enfants de l’école maternelle Petit 
Poucet ont assisté le 14 novembre dernier 
à un spectacle intitulé « Boeuf mode », 
présenté par l’association du Théâtre 
Billenbois. Lors d’un défilé de mode, les 
animaux de la ferme étaient habillés à 
la manière de Mondrian, Picasso, Miro... 
L’école travaillant toute l’année sur les 
animaux, cela a apporté un complément 
intéressant à leur projet. 

Le 22 novembre, c’était au tour des 
élèves de l’école élémentaire Louis 
Lemonnier de découvrir sur la scène de 
l’Espace Culturel Bourvil, le spectacle de 

la compagnie Lucien et les Arpettes, « Ze 
concert », un best of des chansons 
de la Compagnie, reprenant des titres 
des deux spectacles précédents ainsi que 
ceux du nouveau « Bande de Tattoos ».

Les petits de l’école maternelle Louis 
Lemonnier n’ont pas été oubliés et ont 
beaucoup aimé le spectacle « Le père 
Noël en voit de toutes les couleurs » 
proposé par la Compagnie Pois de senteur 
le 12 décembre. 
Tours de magie bluffants, chansons 
entraînantes et lumières féeriques étaient 
au rendez-vous de cette représentation 
très drôle qui a été très appréciée par les 
petits et grands écoliers.

Mais Noël ne serait pas vraiment Noël 
sans la présence du père Noël ! 
Comme chaque année, il était bien au 
rendez-vous et a rencontré tous les 
enfants des trois écoles de la commune 
sans oublier les petits de la crèche des 
Trois Pommes.  

Les chants de la chorale des jeunes 
de l’école élémentaire Louis Lemonnier 
ainsi que la vente de pains au chocolat 
organisée par les parents des élèves de 
l’école maternelle Louis Lemonnier et le 
repas de Noël au restaurant scolaire 
ont clôturé ce Noël 2016 dans les écoles.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES

Les élections des représentants des 
parents d’élèves se sont déroulées au 
cours du mois d’octobre 2016. 
La liste des élus est consultable dans 
la rubrique de chaque école sur le site 
internet de la ville : 
www.franquevillesaintpierre.com

LE MARCHATHON DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE LOUIS LEMONNIER

Les élèves de l’école élémentaire 
Louis Lemonnier ont fait preuve d’une 
générosité exemplaire le vendredi 2 
décembre en parcourant plus de 
mille kilomètres autour du stade. 
Un grand bravo à tous pour cet 
exploit ! Les parrains ont également 
fait preuve de générosité puisque ce 
sont plus de 3 000 euros qui seront 
reversés à l’AFM-Téléthon pour cette 
opération.
« Merci à tous », l’équipe enseignante 

LE NOËL DES ÉCOLES 
Spectacles, chants et visites du père Noël !

CENTRE AÉRÉ - VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 
Il est temps de s’inscrire !
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Le spectacle « Boeuf mode »

Le spectacle « Ze concert »

« Le père Noël en voit de toutes les couleurs »

Le père Noël a rendu visite aux enfants

Dates d’inscriptions :
• Pour les vacances de printemps :
   Jusqu’au 27 mars 2017
• Pour les vacances d’été :
   Jusqu’au 29 mai 2017
Après ces dates aucune inscription ne 
pourra être enregistrée. Les dossiers 

d’inscription sont téléchargeables sur le 
site internet du centre aéré et/ou peuvent 
être retirés lors des permanences 
du centre ainsi que les jours de 
fonctionnement. Infos : 06 45 25 65 45
www.centreaerefranquevil.wix.com/
centrefsp



Dès leur élection, les membres du Conseil 
Municipal des Enfants de Franqueville-
Saint-Pierre (CME) ont travaillé et participé 
à de nombreuses actions comme la visite 
de l’Hôtel du Département en présence 
d’Hélène Brohy, Conseillère départementale 
du canton du Mesnil-Esnard, et l’animation 
de jeux à l’occasion de la 6e édition du 
Salon « Sang pour Sang Polar » le 6 
novembre 2016. Pour la troisième année 
consécutive, la bibliothèque a organisé le 
prix « Polar Jeunesse ». Tous les élèves de 
l’école élémentaire Louis Lemonnier, du CP 
au CM2, ont lu une sélection de livres et ont 
voté pour celui qu’ils préféraient. 
les élus du CME ont annoncé le livre 
ayant reçu le prix «Polar Jeunesse» 
2016.  

Les enfants du CME ont aussi participé 
à  la cérémonie commémorative du onze 
novembre et lu à cette occasion des 
lettres d’un ancien combattant, Edmond 
Gravereau, en présence de Françoise 
Guégot (députée) des élus et des membres 
de l’association des Anciens Combattants 
et Prisonniers de Guerre et Combattants 
d’Algérie-Tunisie-Maroc (ACPG-CATM).

Le 3 décembre 2016, les Conseils 
Municipaux des Enfants de Belbeuf, 
Franqueville-Saint-Pierre et du Mesnil-
Esnard se sont regroupés pour prendre 
part à la course « 1000 km pour 1 
don » organisée dans le cadre des 
animations du Téléthon.

La collaboration entre les trois CME a 
continué avec la collecte de jouets 
réalisée en faveur de la Croix Rouge 
Française. Après deux semaines de 
collecte à l’école élémentaire Louis 
Lemonnier, les jeunes élus de Franqueville-
Saint-Pierre ont trié, nettoyé et mis les jouets 
dans des cartons avant de les remettre à la 
Croix Rouge lors d’une cérémonie officielle 
à la mairie du Mesnil-Esnard. Six mètres 
cubes de jouets ont ainsi été récupérés 
dans les trois communes.

Les jeunes du CME ont terminé cette 
année 2016 en personnalisant des cartes 
de voeux qu’ils ont offertes, accompagnées 
d’une primevère, aux anciens de la 
commune lors de leur goûter de 
Noël. Ils ont aussi distribuer les colis 
aux personnes âgées avec le Centre 
Communal d’Action Sociale.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
Le CME effectuera une action de 
sensibilisation au port de la ceinture de 
sécurité en collaboration avec la Police 
municipale, organisera une chasse aux 
oeufs, une opération de  nettoyage de 
la commune.... 

POURSUITE DU TUTORAT EN 2017
Les enfants du CME acceuillent au 
self les élèves des grandes sections de 
l’école maternelle Louis Lemonnier, les 
assistent et déjeunent avec eux afin de 
les préparer au passage en CP. Ce tutorat 
se poursuivra en 2017.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Élections et installation
du nouveau CME

L’installation du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants s’est déroulée le  8 
octobre dernier, en présence de Monsieur 
le maire, Philippe Leroy, des élus et des 
membres de la commission scolaire, lors 
d’une cérémonie officielle.

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 
est composé de vingt-et-un enfants des 
classes de CM1, CM2 et de 6e.
Niveau CM1, sont élus :
Albane Nebbache, Théodore Peray, Robin 
Andrieu, Prune Herpers Gorria, Marko 
Chassagne, Clara Devos, Lola Lebreton, 
Ashanti Folb et Raphaël Jean.
Sont sur liste d’attente :
Maxence Ozenne et Ethan Prigent.
Niveau CM2, sont élus :
Capucine Auclair, Maëlle Salomon, 
Justine Eve, Joséphine Sautreuil, Elsa 
Acher, Sarah Cordobes, Lou Audebert, 
Léa Leroy et Léa Fourneaux-Roussel.
Sont sur liste d’attente :
Jade et Clara Lemire-Boutbien, Mathéo 
Rousset, Marie Dehais et Frédric Masurier.
Certains membres du CME, élèves en CM2 
l’année dernière et aujourd’hui scolarisés 
en classe de 6e,  ont souhaité rester au 
sein du conseil :
Titouan Dubreuil, Sarah Gouardos et 
Claire Soudais. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Retour sur une fin d’année,
bien remplie !
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Les enfants au goûter de Noël des anciens

Les jeux préparés par le CME au salon du Polar

Le CME à la cérémonie du 11 novembre

Cérémonie d’investiture du nouveau CME
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PETITE ENFANCE

Communiquer par les gestes

LE NOËL DES ANCIENS

Distribution des colis de Noël

Les matinées d’accueil du Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant 
du Plateau Est de Rouen (RAMIPER) 
rencontrent un beau succès, accueillant 
en moyenne huit assistantes maternelles 
pour quinze à vingt enfants. 
Cette année, la méthode « Signe 
avec Bébé » est utilisée, notamment 
pour la chanson d’accueil « Bonjour ». 
En effet, les enfants sont capables 
de communiquer par gestes bien 
avant de pouvoir le faire oralement. 
L’utilisation de signes issus de la Langue 

des Signes Française permet aux enfants 
“préverbaux” de disposer rapidement 
d’un large vocabulaire pour s’exprimer 
et être mieux compris en attendant que 
la parole se mette en place. Durant 
ces matinées, diverses activités sont 
proposées comme la peinture au 
doigt, la pâte à modeler, l’enfilage 
de perles, activités qui demandent aux 
enfants une grande concentration. Enfin, 
on ne pourrait parler des matinées sans 
évoquer la chanson « Dans mon sac » 
très appréciée des enfants et chantée 
tous les matins. Depuis la rentrée, le 
RAMIPER a également proposé une 
matinée d’information sur le thème 
du sommeil de l’enfant en partenariat 
avec la Mutualité Française. 
Des places sont disponibles, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de l’animatrice du RAMIPER. Infos  
au 02 35 59 95 41 ou par mail : 
ram@plateau-est.fr

La salle du Conseil Municipal s’est 
remplie  de conversations et de 
rires entre jeunes et moins jeunes 
pendant deux heures, le mercredi 
14 décembre. Les jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants accompagnés 
des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont remis aux 

aînés de la commune leur colis de 
Noël. Financé par le CCAS, le cadeau, 
représentant un repas festif pour une 
ou deux personnes, était présenté sur 
un plateau, est. Il a été accueilli avec 
plaisir par 94 personnes ou couples 
qui en avaient fait la demande (sous 
conditions de  ressources).

LA REINETTE
1 850 femmes
au départ de la 11e édition

Très beau succès pour la 11e édition 
de « La Reinette », course  féminine de 
7 km organisée par l’Entente Athlétique 
du Plateau Est (EAPE), le dimanche 2 
octobre 2016 à Franqueville-Saint-
Pierre. 1 850 participantes étaient au 
départ de cette épreuve et 3 750€ ont 
été récoltés pour l’association EMMA 
qui lutte contre le cancer du sein.  
Rendez-vous le 1er octobre 2017 à 
la Neuville-Chant-D’Oisel pour la 
12e édition.

SOLIDARITÉ
Collecte de printemps
de la banque alimentaire

La collecte Nationale des 25, 26 et 27 
novembre 2016 a permis de récolter 
119 tonnes, représentant l’équivalent de 
238 000 repas. Prochaine collecte de 
la Banque Alimentaire : les vendredi 
31 mars, samedi 1er et dimanche 2 
avril 2017 dans les grandes surfaces 
et magasins de proximité.  

DONNER SON SANG, 
C’EST DONNER LA VIE !

Prochaine collecte le lundi 13 mars 
2017 de 15h à 18h30 à l’Espace 
Culturel Bourvil, 5 allée Jacques-
Offenbach.

VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

Les 1 850 participantes au départ

La peinture au doigt
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RENCONTRE

Atelier « Équilibre et vous »

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Mise à niveau pour les séniors

Les chutes dûes à la perte d’équilibre étant 
fréquentes chez les seniors, le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) du 
Plateau Est de Rouen et ses partenaires 

ont organisé une réunion d’information, le 
jeudi 17 novembre dernier, ouverte à toutes 
les personnes de soixante ans et plus, 
résidant dans l’une des quinze communes 
du Plateau. À l’issue de cette réunion, 
des ateliers « Équilibre et vous » ont été 
présentés par une association spécialisée 
dans la gymnastique des seniors. Douze 
ateliers sont programmés jusqu’au 
20 février 2017. 

Informations et inscriptions au CLIC 
au 02 35 65 02 68.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), en collaboration avec 
l’association AGIROUTE, a proposé 
aux séniors franquevillais une action 
de sensibilisation et d’information  
sur les modifications du code de 
la route. Douze Franquevillais se sont 
inscrits pour cette action et c’est avec 

beaucoup de plaisir qu’ils se sont 
retrouvés pour les trois séances qui 
leur ont permis d’aborder les nouveaux 
panneaux ainsi que l’accès des ronds-
points, le comportement du conducteur 
en situation actuelle,  les comportements 
pour les piétons et pour les véhicules. 
Sous forme de questions de l’épreuve 
du code et d’échanges, ils ont pu tester 
et mettre à jour leurs connaissances, 
toujours dans une ambiance studieuse 
et néamoins très sympathique.
Une prochaine session est  envisagée 
pour le printemps, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès du CCAS, à la 
mairie. L’action, financée par le CCAS, 
est gratuite pour les participants.

SANTÉ
1 000 euros 
au Centre Becquerel !

Lundi 7 novembre 2016, Philippe Leroy, 
Maire, et son équipe municipale ont fait 
un don de 1 000 € au Centre Henri-
Becquerel, représenté par Artus Paty, 
directeur général adjoint. 
Dans son discours, le maire a déclaré 
avoir souhaité, avec son conseil municipal, 
poursuivre cette action qui a débuté en 1995 
« parce que le cancer nous concerne tous,  
cette aide financière est une manière de 
sensibiliser les habitants sur le fait que 
nous avons besoin de centres anti-
cancéreux performants ».  
Une volonté partagée par Hélène Brohy, 
adjointe et conseillère départementale et 
par Artus Paty qui a confirmé la volonté 
du Centre Henri-Becquerel « d’être le 
modèle de référence pour la diffusion 
des bonnes pratiques de prise en 
charge ».

  

HANDICAP
« Don de voix »
 
L’association Groupement Insertion des personnes Handicapées Physiques 
Normandie (GIHP), reconnue d’utilité publique, recherche de nouveaux donneurs de 
voix pour l’enregistrement de livres pour les jeunes et les adultes handicapées.
Une formation gratuite est dispensée à l’association, 18 rue Saint Julien à Rouen, les 
enregistrements s’effectuent à domicile. 
Informations 02 35 89 30 29, Email : www.gihp.normandie@wanadoo.fr 
Site internet : www.gihpnormandie.org

PRÉVENTION
Intoxications au 
monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année, en France, 
plus d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès par an. En Normandie, 
c’est environ trente cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone qui sont signalés, 
chaque année, principalement dans 
l’habitat. Ce gaz inodore, incolore et non 
irritant est difficile à détecter et peut être 
émis par tous les appareils à combustion.
Pour en savoir plus, site internet :
www.ars.normandie.sante.fr

Les participants à la réunion d’information

La remise officielle du don au Centre Becquerel
12 franquevillais ont participé à la mise à niveau 
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DOSSIER

3 questions à Hubert BELLET, 
Adjoint au maire chargé du Patrimoine et de 
l’Environnement.

2017, une année importante pour l’élu en charge du patrimoine ?
Pas seulement pour cette année. Après une frustrante restriction budgétaire due au 
mauvais état des finances de la commune lors de notre arrivée, 2017 est un nouveau 
départ pour la réfection du patrimoine de la commune ainsi que pour la construction de 
bâtiments neufs. 2016 en a vu les prémices avec les travaux effectués en particulier, sur 
le groupe scolaire Lemonnier : changement des fenêtres, relamping complet, peinture 
des locaux à la maternelle, isolation acoustique du préau de l’élémentaire, destruction 
des préfabriqués près du gymnase pour installer des structures modulables en 2017 
destinées aux associations. Cette année, nous poursuivrons notre programme de 
rénovation des bâtiments communaux et la construction d’une maison des associations.

Pourquoi cet emplacement, place Marcel Ragot,  pour la maison des associations ?
C’est un endroit stratégique : la proximité des écoles, de la salle Ragot, des équipements 
sportifs et du centre aéré nous est apparue logique et évidente et donne  une cohérence à 
cet ensemble de services mis à disposition des Franquevillais. En plus de sa localisation,  
la superficie du terrain a un potentiel pour réaliser une struture s’intègrant parfaitement 
dans le paysage de notre commune. L’intérêt de ce projet est majeur : tenir compte des 
enjeux environnementaux qu’il est essentiel de respecter et  répondre aux besoins des 
associations qui doivent pouvoir évoluer dans de bonnes conditions de superficie et de 
fonctionnalité. Cela fait l’objet d’une large concertation pour répondre au mieux, aux 
attentes de tous en terme d’intégration, de fonctionnement mais aussi de stationnement 
et d’entrevoir une éventuelle extension dans les décennies à venir.

Quels travaux sont prévus à l’église Saint Pierre ?
Le beffroi fragilisé dans sa structure (charpente bois supportant les cloches) a été 
démonté ainsi que ses trois cloches, il y a quelques années pour des raisons de sécurité. 
Aujourd’hui, avant de le remonter  avec les cloches, comme à l’origine, il est nécessaire 
de refaire et de consolider le clocher. Cette réfection prévue durant les vacances d’été 
nécessite l’installation d’un imposant échaffaudage. Cela nous permettra parallèlement 
de juger l’état de la toiture en ardoise du clocher dont la réfection est prévue au budget 
2017. Il sera également nécessaire de programmer dans le temps, d’autres travaux sur 
cet édifice afin d’assurer la pérennité du patrimoine communal.

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 
Les projets 
d’aménagement 2017

AMÉNAGEMENT
Réhabilitation de l’axe 
rue Pierre Curie et 
rue des Champs 
Fleuris

Dans le cadre de la 
modernisation et sécurisation 
de notre réseau de voiries, la 
Métropole a repris ce projet. 
La première phase des travaux 
de génie électrique a été réalisée 
et s’est concrétisée par la pose 
des candélabres. La réfection des 
trottoirs sera réalisée, ainsi que la 
reprise de chaussée au printemps 
prochain. La signalisation routière 
horizontale et verticale sera adaptée 
et la chaussée sera rétrécie. 
Des passages surélevés sont 
prévus, ainsi que des poches de 
stationnement. 

Les travaux de voirie démarreront après 
la dernière phase de renforcement et de 
sécurisation du réseau d’eau potable par 
la Métropole. En effet 2 canalisations, 
une de 500 mm de diamètre venant de 
Saint-Etienne du Rouvray et l’autre de 
300 mm venant de la Neuville-Chant-
d’Oisel, mettront en connexion l’actuel 
bassin situé rue des Champs Fleuris 
avec d’autres points de stockage et de 
production de la Métropole.
La rue des Champs Fleuris, dans 
sa dernière portion, à l’Est, sera 
mise en sens unique dans le sens 
« bourg, hameau du Faulx ». 
En raison du manque d’espace, il 
n’a cependant pas été possible de 
réaliser une piste cyclable dans les 
deux sens, sur l’ensemble de l’axe, 
contrairement au souhait de la 
municipalité.

La rue Pierre Curie
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PATRIMOINE

Projet d’une Maison des Associations 

Restauration du clocher
LA FIBRE OPTIQUE ANNONCÉE

SFR et la Métropole Rouen Normandie 
ont signé une convention pour le 
déploiement de plus de 62 000 
prises fibre dans 23 communes de 
l’Agglomération rouennaise. 
Pour Franqueville-Saint-Pierre les 9 
noeuds de raccordement (armoires) 
positionnés dans les différents 
quartiers de la commune ont été 
installés. La fibre devrait être installée 
fin 2017. Pour les personnes intéressées, 
consulter le site www.Arcerp.fr pour 
connaître les modalités de raccordement.

L’ancienne école-mairie, située place 
Marcel Ragot a été construite au 19e siècle 
sur un terrain offert par un Franquevillais, 
Benjamin Durecu. Les deux communes 
sont alors réunies depuis 1822 sous le 
vocable de Saint-Pierre-de-Franqueville. 
Son emplacement est fort judicieux puisqu’il 
se situe en limite des deux sections 
communales, toutefois sur le territoire de 
Notre-Dame. La construction est confiée à 
l’architecte rouennais Leblond et les travaux 
débutent en 1839. Le bâtiment dont le coût 
s’élève à 8 300 francs, comprend une salle 
de classe au rez-de-chaussée et la salle de 
mairie au premier étage. Le logement de 
l’instituteur occupe les pièces latérales. A 
l’extérieur, derrière le bâtiment, une autre 
salle de classe est construite.

Après le transfert des services 
municipaux en 2006 place des Forrières, 
ce bâtiment a eu pour vocation nouvelle 
d’accueillir la vie associative alors en 
manque d’espace.

Aujourd’hui, confrontée à l’obligation de 
mise aux normes des locaux en matière de 
sécurité et d’accessibilité, la Municipalité 
a jugé le moment opportun d’augmenter 
les capacités d’accueil  et d’offrir ainsi à 
la vie associative franquevillaise, une « 
Maison des Associations » digne de ce 
nom. 
Le Conseil municipal s’est toutefois trouvé 
devant une alternative : soit la réhabilitation-
extension, soit la démolition-reconstruction 
du bâtiment. Afin de disposer des éléments 
d’appréciation nécessaires au choix, une 
mission d’études de faisabilité et de diagnostic 
des deux possibilités a été confiée à un 
AMO (Assistant Maître d’Ouvrage). Malgré 
l’intérêt de préserver le patrimoine 
existant, il s’est avéré que la réhabilitation-
extension ne répondait pas correctement 
aux objectifs notamment celui d’intégration 
dans le paysage de la commune. Aussi le 
Conseil municipal a décidé d’opter pour 
la démolition- reconstruction. 
Pour mener à bien ce projet, à la fin de 

l’année dernière, la classe qui se situait à 
l’arrière de la mairie a été désamiantée 
déplombée et démolie. La procédure, 
se poursuit afin de lancer un concours 
d’architectes et désigner un jury formé de la 
commission d’appel d’offres et  d’un tiers de 
professionnels. 
Les associations principalement concernées 
seront consultées comme elles l’ont 
été dès le début afin d’exprimer leurs 
besoins. Cette réalisation sera menée sans 
recours à l’emprunt afin de poursuivre 
le désendettement de la Commune. Les 
différentes collectivités partenaires seront 
sollicitées comme d’habitude pour obtenir 
toutes les subventions possibles. Ce dossier 
fera l’objet d’une information au fur et à 
mesure de son avancement.

Le 12 octobre 1812, l’empereur Napoléon 
a autorisé que soit érigée l’église Saint 
Pierre en chapelle  et l’a rattachée à celle 
de Notre Dame. Le décret a été signé par 
l’Empereur à Moscou. 
Cet édifice patrimonial de la Commune, 
ancienne chapelle du château de Saint 
Pierre, est ouverte au culte et au public en 
juillet et août de chaque année. Des offices 
religieux et des concerts y ont lieu tous les 
ans. L’église contient quelques œuvres 
d’art et notamment un triptyque datant de 
1602 restauré et réinstallé en 1998. 
En 2009, le clocher présentant des signes 
de faiblesse, la municipalité précédente a alors 

décidé de faire démonter les trois cloches 
installées dans le beffroi. Aujourd’hui, 
après diagnostic, le clocher présente 
toujours des éléments de détérioration et 
de fragilité. Face à la dégradation et à la 
dangerosité potentielle de la structure, la 
Municipalité a décidé d’envisager sa 
restauration. Un maître d’œuvre a été 
désigné, le Cabinet d’architectes Noviczky. 
Un programme de travaux a été établi. 
Dès l’obtention des subventions souhaitées, 
la procédure appropriée pourra être lancée 
en vue des travaux et ainsi sécuriser cet 
édifice tout en répondant au devoir de la 
commune d’entretenir son patrimoine.

L’ancienne mairie occupée par les associations 

L’ancienne classe a été démolie

La rue Pierre Curie
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Ce projet majeur pour la Commune a 
vocation à poursuivre l’évolution urbaine de 
notre territoire dans un rythme maîtrisé et 
dans un schéma d’ensemble harmonieux.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
Après une première étape menée en 2014 
afin de délimiter le périmètre de la Zone 
d’Aménagement Concerté, la commune 
a procédé l’an dernier à la consultation 
d’aménageurs. Cet appel à candidature a 
été remporté par la société Nexity Foncier 
Conseil, qui est devenu partenaire de la 
collectivité pour réaliser ce projet. L’année 
2016 a été marquée par la reprise de la 
réflexion pour concevoir le futur quartier 
du Val aux Daims. Les premiers résultats 
des études portant sur la « Loi sur 
l’eau », les circulations, la densité et les 
couloirs écologiques, menées par Nexity 
Foncier Conseil et les cabinets associés, 
spécialisés dans les différents domaines, 
ont été présentés aux élus lors du Conseil 
municipal du 22 septembre dernier. Ce 
futur quartier d’envergure permettra 
d’abord à la Commune de répondre à 
ses obligations en logements locatifs 

dans le cadre de la Loi SRU et déterminera 
l’évolution de Franqueville-Saint-Pierre 
pour les 18 années à venir tout en 
respectant les nouvelles obligations dues 
à la loi ALUR*. L’objectif d’aménagement 
de la Commune est de réaliser un cadre 
de vie convivial et respectueux de 
l’environnement. « Il nous faut garder notre 
leitmotiv, Franqueville-Saint-Pierre, à la porte 
de la ville, une fenêtre sur la campagne », 
déclare Philippe Leroy.

UN TRAVAIL DE GROUPE DE QUALITÉ
Un blog spécialement dédié à ce projet 
a été ouvert le 14 octobre 2016 (www.
quartierduvalauxdaims.fr). Il a pour 
ambition de faire partager et participer les 
habitants à la conception de ce futur quartier, 
au fur et à mesure de son élaboration, afin 
de déterminer ensemble les mesures à 
privilégier pour la qualité du futur quartier. 
Des enquêtes et sondages seront 
régulièrement proposés pour recueillir 
les avis sur les parties d’aménagement 
et prallèlement, un Comité consultatif 
réunissant une vingtaine de représentants 
des différentes associations et habitants a 

été constitué. Les membres de ce Comité 
consultatif se sont réunis les 19 et 24 
novembre 2016, encadrés par Justine 
Leleu, urbaniste du Cabinet SIAM Conseil, 
assistant à la maîtrise d’ouvrage. Ils ont 
remis à la Municipalité, le 6 décembre 
dernier, les conclusions de leur travail.
Philippe Leroy, Maire, s’est félicité de 
cette concertation, « le but est d’écouter 
les différents avis et d’en tenir compte 
dans la mesure du possible, les élus n’ont 
pas la science infuse et nous avons besoin 
de vous pour optimiser ce projet qui se 
réalisera sur 18 ans ».  Les propositions 
et interrogations ont principalement 
porté sur les conditions de mobilité et de 
stationnement, la densité des habitations 
et sur la qualité du cadre de vie.
Outre la réponse aux obligations en matière 
d’urbanisme et au maintien de l’équilibre 
démographique, la nouvelle ZAC va permettre 
à la Commune de recevoir progressivement 
de l’aménageur, des participations financières 
pour la construction de nouveaux équipements 
publics.
* Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Renouvelé

www.quartierduvalauxdaims.fr

7 communes du Plateau Est se sont 
entendues sur un projet raisonnable et 
attractif, comprenant un grand bassin 
avec 6 couloirs de nage, un bassin 
secondaire et une pataugeoire. À ce 
concept, afin de favoriser l’attractivité 
de l’équipement et diminuer le déficit de 
fonctionnement, il est prévu d’ajoindre 
un espace « remise en forme » sec 
et humide. L’ensemble de l’opération 
nécessite, en vue d’une charge 
raisonnable pour le contribuable, un 
minimum de 27 000 habitants. 
« Avec 7 communes, nous n’atteignons 
pas ce minimum nécessaire, il manque 
dans l’opération la contribution de la 
troisième des plus importantes villes 

du Plateau » déclare Philippe Leroy. 
La presse a relaté un propos du 
Président de la Métropole disant que 
l’Agglomération prendrait en charge 
le coût de la construction et laisserait 
les coûts de fonctionnement aux 
communes. Si tel était le cas, cette 
position de la Métropole permettrait 
de débloquer la situation. 
Le fonctionnement de l’ensemble 
de l’équipement et l’investissement 
de la partie « remise en forme » 
indispensable pour l’apport financier, 
seraient alors supportables pour les 7 
communes. 
Toutefois il faut aujourd’hui rester 
prudent et rencontrer la Métropole.

ZAC DU VAL AUX DAIMS 
Un projet en « co-construction »

PISCINE INTERCOMMUNALE 
Où en est-on ? AMÉNAGEMENT

Contournement Est de
Rouen, avis favorable !

Le 9 septembre 2016, la commission 
d’enquête a remis son rapport et ses 
conclusions motivées à Nicole Klein, 
Préfète de la région Normandie, Préfète 
de la Seine-Maritime, coordinatrice de 
l’enquête publique. Après avoir étudié les 
caractéristiques du projet et l’ensemble 
des observations, les propositions ainsi 
que les contre-propositions exprimées lors 
de l’enquête publique, la commission 
d’enquête a donné un avis favorable 
pour chacun des trois objets de 
l’enquête. Ces avis sont assortis d’un total 
de 6 réserves et 10 recommandations. 
Site internet www.liaisonA28A13.com



Durant les vacances de la Toussaint et de 
Noël, des travaux d’entretien ont été réalisés 
dans les écoles. 
Un nouveau self-service, un chariot à élévation 
constante et divers autres équipements ont 
été installés au restaurant scolaire pour un 
coût total de 35 449€.

À l’école maternelle Louis Lemonnier,  
l’ensemble des baies vitrées a été mis en 
double vitrage, l’éclairage équipé de Leds, 
et la salle de jeux, les toilettes, une classe, 

la garderie, le restaurant scolaire et le portail 
arrière ont été repeints. Le montant des 
travaux s’élève à 189 442€ avec subvention.

Le serveur informatique de l’école élémentaire  
a été remplacé, l’isolation phonique du préau 
réalisé afin de veiller au bien être des enfants 
ainsi que différents autres travaux pour un 
montant de 45 052€. Concernant l’école 
maternelle Petit Poucet un nouveau portail 
électrique sera installé en début d’année et 
de gros travaux de réfection sont à l’étude 
pour l’année 2017.

Dans le cadre du plan de vigilance renforcée 
mis en place par le Gouvernement et 
afin d’éviter toute tentative d’intrusion, la 
sécurité périmétrique et volumétrique 
des bâtiments scolaires a été renforcée. 

Des alarmes de confinement et anti-intrusion 
ont été installées dans les trois écoles, dans  
la cantine et la crèche de la commune, ainsi 
qu’une barrière levante pour accéder au 
groupe scolaire Louis Lemonnier. Le montant 
total de ces travaux s’élève à 31 441€.
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Une barrière a été installée devant le groupe scolaire

Le restaurant scolaire a été réaménagé

L’éclairage de l’école maternelle Lemonnier a été refait

Nouvelles peintures au restaurant scolaire

ÉCOLES

Une sécurité renforcée

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LES ÉCOLES

Travaux d’éclairage et de peinture 
durant les vacances de la Toussaint et de Noël

EXERCICES DE SÉCURITÉ

Un exercice d’évacuation du car 
scolaire, organisé par le prestataire, 
a eu lieu en début d’année pour 
les enfants fréquentant ce service.
Un exercie du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) a 
eu lieu dans les écoles le jeudi 
treize octobre 2016 ainsi que 
des exercices d’incendie dans 
chacune des cantines scolaires 
au cours du mois de décembre 
dernier. Deux autres exercices 
seront à nouveau organisés dans 
les cantines d’ici la fin de l’année 
scolaire 2016-2017.

De nouvelles peintures à l’école maternelle Lemonnier
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TRAVAUX

RESTAURATION 
Entretien des mares du
Château et aux Chevaux

La Métropole a lancé, il y a plusieurs 
années,  un programme de recensement 
et de restauration écologique des 
mares de son territoire. Franqueville-
Saint-Pierre bénéficie de ce soutien 
pour deux mares. Le Jardin public 
Lucien Levagneur a été aménagé 
autour du bassin qui agrémentait le 
parc de l’ancien château à l’angle 
de l’avenue du Président Coty et de 
la route de Paris. Il est le siège d’une 
espèce de plantes particulièrement 
envahissantes, la renouée du Japon. 
Le roseau y prolifère également. L’objet 
des travaux qui ont été entrepris était 
de tenter d’éradiquer la renouée du 
Japon et de limiter la croissance 
des roseaux afin de favoriser 

l’équilibre entre les espèces qui 
peuplent ces biosystèmes. La mare 
aux chevaux est située au Faulx, 
rue de l’abreuvoir. Elle n’a pas à 
souffrir d’espèces envahissantes.
Néanmoins, elle a demandé un 
toilettage consistant à élaguer une 
partie des arbres sur les rives afin de 
favoriser l’ensoleillement, à abattre un 
arbre dangereux et à débroussailler 
l’exutoire. Tous ces travaux ont été 
réalisés en décembre dernier dans 
le cadre d’une convention entre 
la Métropole et la Commune. Les 
travaux (2 500€) ont été pris en charge 
par la Métropole, l’entretien restant à 
la charge de la Commune.

Les travaux d’entretien à la mare du Château

RELAIS TÉLÉPHONIQUE 
Projet d’installation 
d’antennes téléphoniques
En novembre dernier, l’opérateur 
FREE mobile a manifesté son 
intention d’installer sur le dôme du 
réservoir d’eau du Val aux Daims 3 
antennes 4G et  2 faisceaux hertziens. 
Conformément à la législation en 
vigueur, une enquête publique a été 
ouverte. La publicité a été faite sur le 
site internet de la Commune ainsi que 

sur le panneau lumineux. 
Un registre permettant aux habitants 
de formuler leurs observations a été 
ouvert pendant 3 semaines à dater du 
21 novembre 2016. Consultable aux 
heures d’ouverture de la Mairie, aucune 
observation n’y a été consignée. 
L’opérateur est donc autorisé à déposer 
sa demande d’urbanisme.

ACCESSIBILITÉ
Mise aux normes
des stations de bus

La TCAR procède à la mise aux normes 
des stations de bus afin de les rendre 
plus accessibles, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. Les accès et 
emplacements ont été rectifiés ainsi que 
la signalétique adaptée aux personnes en 
fauteuil roulant. 
À la demande de la Municipalité, la 
plateforme (station Maréchal Leclerc, dans 
le sens Boos/Rouen) a été aménagée sur la 
ligne 13. La station du « Val Lormel » dans 
le sens Boos/Rouen va être également 
équipée correctement.
Certains derniers travaux de mise au point 
seront réalisés dans les premiers mois de 
l’année, notamment pour l’arrêt du « Val aux 
Daims », rue Pierre Corneille, où des travaux 
de génie civil nécessiteront une déviation de 
la ligne Fast n° 5 pendant quelques jours.

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Sous le vocable de « Publicité » 
l’amalgame est souvent fait entre les 
panneaux publicitaires, les pré-enseignes  
et les enseignes. 
À Franqueville-Saint-Pierre ces dispositifs 
sont régis par l’arrêté du 30 juin 1991 qui 
définit deux secteurs : protection renforcée et 
protection limitée. Au fil des années, le nombre 
de  panneaux a crû et aujourd’hui , nombre 
de supports  ont été implantés, certains même 
sans autorisation... 
La municipalité a déjà pris contact avec les 
principaux annonceurs en situation illégale 
et les a enjoint à démonter sous trois mois 
les supports non réglementaires. Cette action 
continuera au cours du premier trimestre 
2017.

 Mise aux normes de l’arrêt rue de la République



APPROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

Veillons à notre cadre de vie 
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DÉCHETS
Du nouveau dans
les consignes de tri

Les consignes de tri habituelles évoluent. 
Les usagers peuvent désormais jeter tous 
leurs emballages en plastique ou en métal 
dans leur sac de collecte jaune ou dans 
leur bac de collecte à couvercle jaune.
Vous pouvez ajouter les objets en 
plastique ou métal suivants à tous 
ceux que vous triez déjà :
•  Barquettes en plastique (bac de glace, 
    barquette de beurre, de viande...)
•   Sacs plastique (sac, sachet de produits 
    surgelés,de fromage râpé...)
•  Films plastique (pour les packs d’eau, 
    de lait, de jus de fruit, pour les lots de
    conserve, de barquette...)
•  Boîtes plastique rigides (de sucre, 
    chocolat, oeuf...)
•  Pots en plastique (de crème, yaourt, 
    fromage blanc...)
•  Couvercles métal (de bocal, pot, 
    capsule...)
•  Opercules métalliques (de pot de
    yaourt, de crème, de pâte à tartiner...)
•  Capsules métalliques (de café, thé...)
•  Boîtes métalliques (de produits 
    d’hygiène...)
•  Opercules métalliques (de canette, 
    boite de conserve).
Il est inutile de laver ces objets avant 
de les mettre au tri. Il suffit de les vider 
ou les racler convenablement (sauf les 
capsules de thé et de café qui peuvent 
rester pleines) pour qu’ils soient valorisés. 

Infos au 0 800 021 021 et sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr

ENVIRONNEMENT 
Vivre sans produits
phytosanitaires

VOITURE ÉLECTRIQUE 
Où recharger son véhicule ?

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a avancé 
l’interdiction pour les personnes 
publiques au 1er janvier 2017 d’utiliser 
ou de faire utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien de 
la majorité des espaces publics et 
y a intégré les voiries. Les produits 
de biocontrôle, les produits qualifiés à 
faible risque et les produits utilisables en 
agriculture biologique restent autorisés. 
La loi de transition énergétique avance 
également l’interdiction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires par les 
particuliers à l’orée de 2019. 

À cette date, la mise sur le marché, la 
délivrance, l’utilisation et la détention 
des produits mentionnés pour un usage 
non professionnel seront interdites. 
Les pesticides ne pourront plus être 
vendus en libre service aux particuliers 
à compter du 1er janvier 2017. 
Au-delà de l’exigence réglementaire, 
l’abandon des produits phytosanitaires 
procure de nombreux bénéfices :
• pour la santé des habitants
• pour la santé des agents municipaux
• pour la qualité des eaux
• pour la biodiversité
• pour le budget

Le Syndicat Départemental d’Energie 
de la Seine-Maritime (SDE76) procède 

actuellement au déploiement des 
infrastructures de charge pour les 
véhicules électriques afin d’assurer 
un maillage cohérent sur notre territoire. 
Le SDE76 met à votre disposition en 
Seine-Maritime son réseau de bornes de 
recharge accessible grâce à un pass. 
Informations au 09 69 32 23 00
Email www.service-client@sodetrel.fr
Site internet www.sodetrel-mobilité.fr

Le résultat de l’utilisation des six distributeurs de sacs pour les déjections canines 
installés à titre expérimental est très encourageant et l’expérience ne demande 
qu’à être étendue à d’autres quartiers. Ainsi, il a été décidé de poursuivre 
l’implantation de ces distributeurs sur l’ensemble de la commune. 
« Notre comportement évolue grâce à l’exemple des citoyens responsables 
et respectueux qui veillent à la propreté du cadre de vie. Continuons, il est 
indispensable d’améliorer et de préserver l’environnement que nous lèguerons 
à nos enfants. Chaque petit geste y contribue grandement : papiers, mégots, 
canettes, déjections canines, sacs plastiques etc... Ramassons-les ».

DISTRIBUTION DES SACS 
DE COLLECTE
Distribution sur le parking de l’Espace 
Culturel Bourvil le :
• Mercredi 8 février de 9h à 19h
• Jeudi 9 février de 14h à 19h
• Vendredi 10 février de 14h à 19h
REPRISE DE LA COLLECTE 
DE L’AMIANTE
La collecte de l’amiante incluse à d’autres 
matériaux est opérationnelle depuis le 3e 

trimestre 2016. La Métropole propose 
deux prestations, une pour les particuliers 
(sur rendez-vous à titre payant), une sur 
les dépôts recensés par les mairies.
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RETOUR EN IMAGES  
1ère soirée des associations sportives

6e salon « Sang pour Sang Polar »

La Municipalité a organisé le 30 
septembre 2016, la première édition 
de la soirée des associations sportives 

mettant les clubs et leurs membres à 
l’honneur pour leurs résultats ou pour leurs 
bénévolats.

Listes des sportifs et des bénévoles 
récompensés :

Hugues Larchevêque (Aviron), Alan Muel 
(Moto), Paul Tragin (Planeur), Mélanie Muller 
(ESF Gym), Jacky Caraby, Philippe Lorin, Joël 
Cauchois (Basket BCMEF), Christine Gobillot 
(Athlétisme EAPE), Laurence Mohoric et 
l’équipe minime d’athlétisme (EAPE), Bruno 
Guilbert, Jocelyne Jaillot et Valérie Goffinet 
(ESF Aïkibudo Kobudo), Quentin Nieullet et 
Maximilien de Cesaris (ESF Wushu Taïchi-
chuan), Sophie Braillon et Charline Petit 
(ESF Danse),Annie Merlevede, Laurie Bunel 
et Pauline Hérambert (ESF Gymnastique), 
Xavier Abderame et Sam Foucault (ESF 
Tennis), Claude Benneto, Rémi Vincent, 
Benoit Patrou et Gabriel Graff (ESF Tennis 
de table), Romain Barou (Judo JCPE), Didier 
Gallet, Jacky Stina et Daniel Guyomard 
(Football USMEF), Martine Maïtia (ESF Yoga), 
Patricia Talandier (ESF).

La 6e édition du salon « Sang pour 
Sang Polar », organisée par la Ville 
de Franqueville-Saint-Pierre les 5 
et 6 novembre 2016, a rencontré un 
vif succès. Le programme a débuté le 
samedi 5 novembre avec les animations 
préparées, pour les enfants, par l’Atelier 
Mosésu et les élus du Conseil Municipal 
des Enfants. Durant tout l’après-midi, 
petits et grands ont participé à des jeux 
et aux ateliers : empreinte, portrait-robot 
et rédaction d’une micro-nouvelle. Cette 

première journée s’est poursuivie par 
la conférence de Gérard Morel intitulée 
« Nègre dans l’édition, les confidences 
interdites ».

34 auteurs étaient présents dimanche 6 
novembre pour présenter leurs polars au 
public, venu en masse. Nombreux étaient 
ceux qui ont  assisté à la conférence de 
Maxime Gillio « Comment donner vie à un 
héros de papier », à la table ronde avec 
Christian Rauth, invité d’honneur du 

salon, à la démonstration des techniques 
de défense avec Eric Dupuis et au jeu de 
Blind test avec Sébastien Mousse. 
Pour la première année, la ville a présenté 
le « Prix Sang pour Sang Polar » qu’elle a 
décerné à Eric Dupuis pour son livre « Aussi 
noir que le charbon ».

Christian Rauth, invité d’honneur

Un public très nombreux est venu au salon

Les sportifs et les bénévoles récompensés à la soirée des associations sportives

Éric Dupuis, lauréat du Prix «Sang pour Sang Polar»
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RETOUR SUR
Festival 
« Chants d’Elles »

Pour la première fois, la ville de 
Franqueville-Saint-Pierre a participé 
au Festival de la chanson de femmes 
« Chants d’Elles » en organisant la 
journée de clôture, le dimanche 27 
novembre dernier. 
La chanteuse espagnole Jur, marraine du 
Festival, a livré une représentation hors 
du commun, mélange d’art circassien, 
de théâtre et de musique Folk à l’accent 
catalan.

Retrouvez toutes les images de ce 
Festival sur le site internet :
www.festivalchantsdelles.org

RETOUR EN IMAGES 
30 ans du Téléthon, record battu !

Spectacle de Noël 
« Abracadabran »

Six communes du Plateau Est : Amfreville-
la-Mivoie, Belbeuf, Boos, Franqueville-
Saint-Pierre, La Neuville-Chant-D’Oisel et 
le Mesnil-Esnard se sont regroupées pour 
relever un défi lors du Téléthon 2016. 
Au total, pas moins de 1 237 km ont été 
réalisés en marchant ou en courant autour 
de la piste de sport du Lycée Galilée. L’année 
dernière, l’événement avait réuni plus de cent 
personnes pour un total de 460 km... 

L’association Anim’action a également mis les 
petits plats dans les grands en organisant une 
soirée « Cabaret », qui a fait salle comble. 
Au programme : théâtre, chant, danse se sont 
succédés autour d’un dîner spécialement 
confectionné pour ce rendez-vous.

Remerciements à tous les participants : 
école élémentaire Louis Lemonnier, EAPE, Gwez, 
ESF Gymnastique, École de musique, JCPE, ESF 
Tennis de table, USMEF, Strapontins, AAF, magasin 
Super U. Grâce à cette mobilisation 21 000€ ont 
été recueillis, dont 8 150€ pour la commune de 
Franqueville-Saint-Pierre qui seront reversés à 
l’AMF Téléthon (4 350€ en 2015).

Ce fut un spectacle frais et vivant, mariant 
le théâtre et la comédie musicale, qui 
a enchanté les enfants, samedi 10 
décembre.
Dans son jardin extraordinaire, la troupe de 
Mamzelle Boum a enflammé la salle avec 
ses chansons et chorégraphies reprises par 
tout le public. 
Un vent de folie a envahi l’Espace 
culturel Bourvil lorsque le dinosaure qui 
danse le rap ou la sorcière sont allés 
à la rencontre des 343 spectateurs et 
quelle grande surprise quand le 
Père Noël est arrivé les bras remplis 
de friandises. Les petits ont pu profité 
de ce moment privilégié pour se faire 
photographier sur les genoux du Père Noël.Le dinosaure a impressionné les enfants !

Les élèves de l’ESF Danse Les élèves du Judo Club du Plateau Est

L’association Gwez

Les élèves de l’école de musiqueVente de peluches à la sortie des écoles

1 237 km ont été parcourus

Éric Dupuis, lauréat du Prix «Sang pour Sang Polar»



C’est sous un beau soleil d’automne 
que s’est déroulé le cross du collège 
Hector Malot lundi 17 octobre. Tous 
les élèves ont participé à ce rendez-
vous festif qui existe depuis plus de  

30 ans ! Les dispensés ont même prêté 
main forte à l’organisation. Le matin, ce 
sont les 5e et les 4e qui se sont alignés 
successivement sur la ligne de départ. 
Puis l’après-midi, ce sont les 6e, les 3e 
et les CM2 qui ont pris part à la course.
Tous les ans, les professeurs d’EPS 
invitent ainsi le dernier niveau de 
primaire à venir vivre une première 
expérience au collège. Après l’école 
Louis Lemonnier de Franqueville-Saint- 
Pierre l’année dernière, c’était au tour 
des écoles de Quevreville-la-Poterie, 
Saint-Aubin-Celloville et Ymare. 
Bravo à tous les participants 
pour avoir été jusqu’au bout de 
ce challenge sportif !

JUDO
Théana Duclos 9e au
Championnat de France

Dimanche 30 octobre 2016, les meilleurs 
judokas minimes Français se sont 
retrouvés à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
à l’occasion de la 1ère Coupe de France 
individuelle disputée dans cette catégorie 
d’âge. Le Judo Club du Plateau Est 
(JCPE) était représenté par Théana 
Duclos qui, bien que minime 1ère année, 
s’était qualifiée en devenant championne 
de Normandie. 
Les 54 combattantes étaient regroupées 
en poule de trois, les deux premières de 
chaque poule accédant ensuite au tableau 
final. Coachée par Christophe Barou et 
accompagnée dans son entraînement 
par Héloïse Dujardin, Théana a terminé 
seconde de sa poule et accède en 16e de 
finale après avoir remporté le 1er tour de son 
tableau. Battue lors de son combat en 8e de 
finale, Théana Duclos termine 9e de la 
Coupe de France Minimes !

CRITÉRIUM NATIONAL DE JUDO
Le 16 octobre 2016, Thomas Passebon et 
Simon Gaspar, cadets 1ere année, licenciés 
au JCPE, ont représenté leur club au Critérium 
National de Judo. Thomas Passebon s’est 
classé 2e de sa poule et Simon Gaspar s’est 
qualifié pour les 1/16 de finale. 
 
TOURNOI EXCELLENCE CADETS
Thomas Passebon, cadet 1ere année, 
membre du JCPE a atteint les 8e de finale 
du tournoi national Excellence cadets qui 
a réuni les 54 meilleurs judokas français 
de cette catégorie le 23 octobre dernier. 

Ces trois rouennaises dont deux 
franquevillaises (Christine Joimel 
et Carole Vastel connues pour leurs 
passions et leurs victoires en course à 
pied) se sont envolées pour la Californie, 
aux côtés de 255 concurrentes, le 12 
novembre dernier. 
Malgré quelques mésaventures sur 
le parcours de la chasse au trésor, 
ces véritalbles compétitrices finissent 
toutes les épreuves : 12e VTT (40 km), 

7e triathlon (17 km), 5e trek (11 km), 
5e course à pieds (13 km). Et une 1ère 

place en canoé (16 km)... Une victoire 
bien mérité, sous l’impulsion d’Isabelle 
Jegoux, plusieurs fois championne du 
monde de la discipline.
En l’espace de 6 jours, les Happynez 
Girls ont su se surpasser et puiser les 
ressources nécessaires pour finir à la 
7è place du classement général, 
sur les 63 équipes engagées.

Des efforts qui ont été récompensés 
par un chèque de 1 400€ qu’elles ont 
offert à l’association « Bouchons 
276 ».

Retrouvez toutes les photos sur la 
page Facebook : www.facebook.
com/Les-Happynez-GIRLS-
1691339347783445/?fref=ts
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CROSS DU COLLÈGE HECTOR MALOT 
Les collégiens relèvent le défi

RAID AMAZONES 2016 
Les Happynez Girls de
retour du 15e Raid Amazones

    Les Happynez Girls

De gauche à droite Théana Duclos et 
Héloïse Dujardin qui a accompagné Théana

Les collégiens et élèves de CM2 
ont participé au cross



Le 28 janvier 2017 aura lieu le 
traditionnel spectacle de l’ESF Danse 
« Méli Mélo » qui a pour objectif de 
mélanger les genres. La danse étant 
une source d’inspiration pour tous, l’ESF 
Danse organise donc une rencontre 
entre diverses pratiques, comme le Hip 
Hop, la danse contemporaine, africaine, 
claquette ou bien encore la danse Jazz 
et Classique.

Des styles différents pour un spectacle 
unique sur le Plateau Est. Les danseurs 
et danseuses viennent de Rouen, 
Montivilliers, Le Mesnil-Esnard, de Belbeuf 
et de Franqueville-Saint-Pierre.
 
Samedi 28 janvier 2017
Espace Culturel Bourvil à 20h30
Tarifs : 8€ pour les adultes 
et 5€ pour les mineurs et étudiants

ESF DANSE
Changement de
Présidence

Suite à l’assemblée générale extraordinaire 
qui s’est déroulée le 19 novembre dernier, 
un nouveau Bureau a été élu.  Élu à la 
présidence de l’ESF, Manuel Guérard a 
été remplacé par Véronique Petit. Elle 
sera secondée par Claire Berthelemot au 
poste de vice-présidente, Magali Barbier 
au poste de secrétaire et Olivier Vézier au 
poste de trésorier et Carine Soulas au poste 
de trésorière adjointe. Sont également élus 
membres du Bureau, Manuel Guérard, 
Sandrine Petiton, Céline Delacour, Valérie 
Barou et Sonia Boujenah.

Pilote au sein du club de planeur de 
Rouen Boos, le jeune franquevillais, Paul 
Tragin, a représenté la Normandie 
au Championnat de France Junior de 
planeur qui s’est déroulé à Châlons-en-
Champagne du 6 au 13 août 2016. Malgré 
une dernière épreuve « insatisfaisante », 
Paul Tragin garde un très bon souvenir de sa  
participation à cette compétition.

« J’ai pu me mesurer aux meilleurs et prendre 
conscience concrètement de mes défauts 
pour pouvoir dorénavant les améliorer. La 
compétition oblige à voler bien et vite, à 
optimiser ses performances. Bien que je n’ai 
pu me positionner dans les dix premières 
places, je suis heureux d’avoir pu battre les 
pilotes qui sont arrivés respectivement 2e et 3e 

aux interrégionaux de Champagne-Ardenne 

en 2015 et 2016. Ce championnat était tout 
de même particulier, en comptabilisant les 
deux classes, les pilotes ont dû se poser en 
campagne 116 fois. J’y ai créé de nouveaux 
contacts, je me suis fait de nouveaux amis et de 
nouveaux camarades de vol. Si cela ne tenait 
qu’à moi, je repartirais volontiers les réaffronter 
l’année prochaine, cette compétition a été une 
parfaite réussite, il ne me reste qu’à améliorer 
mon classement ! ».

DANSE - 28 JANVIER 2017 
Spectacle «Méli Mélo»

VÉLIVOLE 
Paul Tragin au championnat de France Junior
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Les jeunes élèves de l’ESF Danse

Paul Tragin entre deux épreuves



Créée en 2002, cette pièce 
remarquable et remarquée a 
effectué trois tournées dans les 
pays francophones, et a été jouée 
à Paris : la Michodière, Bobino 
pendant deux saisons ainsi qu’à 
la Grande Comédie.

Résumé : Jacques Lasségué, 
publicitaire renommé et séducteur 
impénitent, s’est enfin résigné à 
officialiser ses cinq ans de vie commune 
avec Corinne. Alors que sa noce se 
déroule dans une auberge à cent 
mètres de sa résidence secondaire, il 
se réfugie chez lui à la sortie de l’église. 
Sa soeur aînée Lucie, grand coeur mais 
gaffeuse invétérée, en jetant du riz sur 
les mariés, lui a envoyé un grain de riz 
inexpugnable dans l’oeil. C’est le grain 
qui va enrayer la machine car à partir 
de là, TOUT BASCULE ! 

Avec : Olivier Lejeune, Grâce de 
Capitani, Rodolphe Sand, Elodie Wallace, 
Anne-Sophie Level, Philippe Rambaud, 
F. Vastair.

VENDREDI 17 MARS 2017
20h30 - Espace Culturel Bourvil
Réservations en Mairie.
Tarifs :  20 € (chaises)

Dans le cadre du Printemps 
des poètes 2017 sur le thème 
« Afrique(s) », la ville propose 
une soirée Lecture-Concert 
« Femmes de lettres africaines, 
celles qui brisent les tabous ». 
Frédérique Bruyas lira des textes 
de Joyce Mansour, Véronique Tadjo, 

Ken Bugul, Léonora Miano, Fatou 
Diome... accompagnée des musiques 
et des chants traditionnels d’Afrique 
de l’Ouest interprétés par Adama 
Bilorou Dembélé. 

Une exposition d’Alexia Gakuba-
Murekeyisoni, artiste peintre franco-
rwandaise, sera également présentée 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville du 
20 février au 18 mars 2017.

MERCREDI 8 MARS 2017
Soirée Lecture-Concert
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville - 20h30
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les prochains
rendez-vous

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017
Concert d’hiver, 
Au milieu de l’hiver, l’école de musique 
réchauffera l’atmosphère avec son 
grand concert annuel. De l’ensemble 
de violoncelle à la chorale Cantemus et 
de l’orchestre d’harmonie au choeur de 
formation musicale en passant par les 
ateliers de musiques actuelles, l’école 
de musique vous donne rendez-vous 
pour une belle veillée hivernale.
19h30 (accueil du public à 19h)
Espace Culturel Bourvil

SAMEDI 25 MARS 2017
Rencontre
Grande rencontre des ensembles de flûtes 
traversières des écoles de Franqueville-
Saint-Pierre, Bois-Guillaume, Le Mesnil-
Esnard et Saint-Aubin-lès-Elbeuf autours 
du thème de la Gourmandise. Le luthier 
Eric Gervais interviendra pour présenter 
son métier et procéder à quelques 
réparations tout au long de l’après-midi.
20h - Espace Culturel Bourvil

DIMANCHE 26 MARS 2017
Concert de musiques actuelles
Concert consacré au département 
«musiques actuelles» de l’école de 
musique. Mais attention ils ne seront pas 
seuls... Gageons que quelques violons, 
saxophones et autres instruments non-
amplifiés viendront pimenter ce concert 
de belles envolées lyriques.
15h - Espace Culturel Bourvil

Des auditions ponctuelles seront  
également organisées durant cette 
année 2017. 

Informations : Ecole de Musique
479 rue du Général de Gaulle
Tél. 02 35 79 83 82 - Email. 
ecoledemusiquefranqueville@yahoo.fr
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LECTURES CONCERT - 8 MARS 2017

Femmes de lettres
africaines

THÉÂTRE - 17 MARS 2017 
Comédie « Tout bascule »

Les peintures d’Alexia Gakuba-Murekeyisoni



Après avoir découvert le Far West en compagnie 
de Rikiki et James, la Franquevillade vous 
emmène cette année au pays des pirates 
avec Rita et Jack ! 

ATELIERS ET ANIMATIONS
Monter dans la mâture fait partie de l’activité 
des pirates depuis la nuit des temps, ce 
plaisir habituellement réservé aux équipages 
sera proposé aux petits et grands. 
Ils pourront s’initier à la grimpe dans les 
mâts d’un gréement qui culminera à plus 
de 12 mètres !

Pendant ce temps, des flibustiers 
installeront leur campement et animeront, 
dans un fabuleux décor d’épaves, des 
ateliers ludiques et gratuits : forge, 
vannerie, bois, calligraphie et coloriage, corde, 
cuir cache oeil, médaille...

Les plus jeunes participeront à des animations 
dans  l’espace « À bord moussaillon » : création 

d’accessoires de pirates, jeux de société, coin 
lecture et carte au trésor...

SPECTACLES ET FEU D’ARTIFICE
Dimanche 4 juin, « Tonnerre de Brest », un 
spectacle musical et visuel retraçant la vie 
des pirates avant d’embarquer, au moment 
où ils recrutent leur équipage, sera présenté.
Le traditionnel feu d’artifice clôturera 
cette « Franquevillade chez les pirates ». 

Un programme complet sera distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres au mois de mai 
prochain.

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 JUIN 2017
Place des Anciens combattants
Salle des fêtes Marcel Ragot
Samedi 3 juin de 14h à 19h
Dimanche 4 juin de 10h à 23h30
Animations gratuites
Organisation : 02 35 80 20 39
ville de Franqueville-Saint-Pierre

EXPOSITION
Salon annuel des
artistes franquevillais

Soucieux de présenter un salon de 
grande qualité, ce sont douze artistes 
n’ayant jamais exposé à Franqueville-
Saint-Pierre qui seront présents à ce 
salon 2017. Marie-Claire Delecroix, 
commissaire de nombreuses expositions 
a sélectionné ces artistes et a participé 
à l’organisation de la manifestation. 
Un catalogue couleur sera édité à 
cette occasion. Dix-neuf artistes de 
l’Association des Artistes Franquevillais 
(AAF) exposeront également leurs 
dernières réalisations, sans thème 
imposé. Les membres de la section 
photo présenteront, quant à eux, dix-huit 
natures mortes.

SALON ANNUEL DE L’AAF
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace Culturel Bourvil
Entrée libre
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LA FRANQUEVILLADE CHEZ LES PIRATES - 3 et 4 JUIN 2017 
Sur les traces de Rita et Jack...

MUSIQUE - 31 MARS 2017 
9e Festival Blues Notes

Pour cette édition 2017 du Festival 
Blues Notes, l’association Passerelle 
présente une programmation avec 
en tête d’affiche Fred Chapellier dont 
le dernier album « It never comes easy » 
est sorti fin avril 2016. C’est parce qu’il 
cherche toujours à se renouveler et à 
apporter des couleurs nouvelles à sa 
musique que chaque sortie d’album est 

unique et ovationnée par la presse. Au 
programme également de cette soirée, 
Philippe Ménard One Man Band, 
véritable homme-orchestre du blues et 
du rock français, et le régional Curtis 
Johnson Band, qui joue un répertoire 
issu des plus grands bluesmen.

FESTIVAL BLUES NOTES
Vendredi 31 mars 2017 à 19h
Espace Culturel Bourvil
Tarifs : 18€ et 10€ 
Points de vente :
Association Passerelle au
06 80 51 40 66
Accueil magasin Super U 
de Franqueville-Saint-Pierre
Permanences billetterie Hall
Espace Culturel Bourvil le mercredi 
et le samedi matin de 10h à 12h à
partir de la mi-février.

Fred Chapellier, tête d’affiche du Festival

« À l’abordage ! »



ARTS ET LOISIRS
Bourse aux
vêtements d’été 2017

L’association Arts & Loisirs organise la 
bourse aux vêtements d’été du 7 au 10 
mars 2017 à l’Espace Culturel Bourvil. 
Vente des listes dans le Hall de 9h à 
12h et de 14h à 17h : lundi 27 et mardi 
28 février.
Tarif : 4 € par liste à régler lors de la 
réservation.
Mardi 7 mars :
Dépôts des vêtements de 8h à 18h30 
(horaires à choisir lors de la réservation).
Mercredi 8 mars :
Vente au public de 9h à 20h.
Jeudi 9 mars :
Vente au public de 9h à 14h.
Vendredi 10 mars :
Reprise des invendus de 16h à 18h30.
Informations :
06 67 48 27 54 & 06 98 88 18 33

COMITÉ DES ANCIENS
Programme des
animations

Les prochains rendez-vous :

• Jeudi 9 février à 14h30
   à l’Espace Culturel Bourvil : 
   Assemblée générale.
• Jeudi 9 févirer à 15h15
   à l’Espace Culturel Bourvil : 
   goûter-dansant.
• Jeudi 2 mars à 14h30 
   à l’Espace Culturel Bourvil : 
   goûter-dansant.
• Jeudi 30 mars : 
   sortie visite brasserie et spectacle
   du « Vargas Show ».
• Jeudi 27 avril à 14h30 
   à l’Espace Culturel Bourvil : 
   goûter-dansant.
• Mardi 23 mai à 14h30 
   à l’Espace Culturel Bourvil : 
   goûter-dansant.Samedi 12 novembre 2016, 

Jacqueline et Françis Lemonnier 
ont célébré leurs noces de 
Palissandre dans la salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville entourés 
de leur famille. 
Un moment émouvant pour ce couple 
qui goûte au plaisir d’avoir leurs deux 

enfants, quatre petits-enfants et huit 
arrière-petits-enfants. 
Un parcours salué par Philippe Leroy, 
Maire « c’est une fête exceptionnelle... 
et nous en ressentons tout le 
caractère. Quel itinéraire au milieu de 
toutes les vicissitudes de la vie ! Quel 
beau ruban de vie ! ».
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ANNIVERSAIRE 
Noces de pallisandre pour
Jacqueline & Françis Lemonnier

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !

Plus d’infos sur la page Facebook ou sur le blog : 
bibliotheque-fsp.over-blog.fr

Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : les vendredis 3 févier, 10 mars, 7 avril, 12 mai et 
   2 juin de 10h à 11h
• Animations du mercredi entre 14h30 et 17h : 8 février (des  
   animaux à poils), 3 mai (des animaux à écailles), 7 juin (après-midi
   au jardin potager). 
Pour les adultes :
• Café littéraire : les vendredis 17 mars et 2 juin à 14h à la
   bibliothèque.
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte le
samedi matin de 10h30 à 11h45.

ATTENTION ! Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque 
est ouverte le samedi matin de 10h30 à 11h45.

Françis et Jacqueline Lemonnier ont célébré leurs noces de Palissandre
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Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

« Texte non parvenu ».

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »
Merci Papa Noël, les miracles existent… pour le clocher!
Lors de sa campagne, le Maire avait promis la baisse des 
impôts et un soutien sans faille aux associations. Mais ce ne 
sont pas seulement nos petits souliers qui ont été vidés par la 
hausse des impôts locaux ! Les associations de Franqueville qui 
dynamisent notre commune ont également été touchées par 
des restrictions budgétaires. L’adjoint aux finances a harcelé les 
bénévoles remettant en cause leur gestion pour qu’ils revoient 
leurs comptes ; il a sabré unilatéralement dans leurs subven-
tions… quitte à devoir leur redonner quelques subsides en fin 
d’année afin qu’ils puissent boucler leur budget. Comparé à ces 
quelques centaines d’euros économisés au détriment des as-
sociations, Il faut noter que près de 350.000€ TTC sont prévus 
au budget 2017 pour rénover l’église Saint-Pierre ! De l’argent 
disponible, Un miracle ? La part des anges ? Le patrimoine 
communal doit être préservé certes, mais pas au détriment du 
quotidien des Franquevillais. Les associations sont la force vive 
de nos communes et les bénévoles sont  rares. Leurs qualités 
sont reconnues par le nombre croissant des adhérents et leurs 
résultats en compétition. Ne les stigmatisons pas ! C’est à la 
commune de remercier les bénévoles pour leur action et non 
l’inverse, il est vital de les soutenir et nous leur apportons tout 
notre soutien et nos encouragements. Bonne année à tous de la 
part du groupe « Franqueville Saint Pierre Naturellement ».

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »
L’effort demandé aux contribuables franquevillais a permis de 
dynamiser la gestion communale. Ainsi le fonctionnement de la 
Commune a été mis en bon ordre avec une gestion rigoureuse 
de l’argent public qui a  permis d’économiser sur certains 
postes.
En outre, l’objectif est de restaurer le patrimoine laissé 
à l’abandon depuis des années, mettre aux normes 
d’accessibilité et de sécurité les différents bâtiments recevant 
du public, développer les locaux notamment pour l’accueil 
de la vie associative. Ceci est réalisé en ayant recours à 
l’autofinancement pour permettre de diminuer parallèlement, le 
taux d’endettement de la Commune. 
Il a fallu en outre, suivant les instructions de la Préfecture, 
installer des systèmes de sécurité anti-intrusion et confinement 
dans les 3 écoles, le restaurant scolaire et la crèche.
En 2017, les efforts porteront sur l’école maternelle Petit Poucet 
qui nécessite de gros travaux de remise en état, les mises aux 
normes en accessibilité des salles David Douillet et Marcel 
Ragot avec amélioration du chauffage et de la ventilation, la 
restauration-consolidation du clocher de l’église Saint Pierre, 
la construction des locaux modulables près du groupe scolaire 
Louis Lemonnier. Par ailleurs, la construction de la Maison des 
Associations, en lieu et place de l’ancienne mairie est engagée 
pour offrir davantage d’espaces utiles.

Les évènements 
du Plateau

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Dimanche 29 janvier de 9h à 17h30 : 
   31e salon « fèves et toutes collections »
   Centre Culturel Simone Signoret. Entrée 1,5€

Commune de Belbeuf :
• Du 10 au 12 mars, 10h-12h30/14h-18h30 : 
   Exposition de peinture, invité d’honneur : Jacques
   De Vos, salle des fêtes. 

• Dimanche 19 mars à 17h :
   Théâtre « Tout baigne S’pas », salle des fêtes.

Commune de Bonsecours :
• Mardi 28 mars à 20h30 : 
   Concert de Jazz « Certains l’aiment chaud » 
   Orchestre féminin de jazz au Casino. Entrée 10€

Commune du Mesnil Esnard :
• Du 27 au 29 janvier à 20h30 (15h30 29 janvier) : 
   Festival de théâtre « Ca dé-ménage », « La stratégie
   d’Alice » et « Couleurs de l’humour ». Salle des fêtes.



VENDREDI 17 MARS
THÉÂTRE « TOUT BASCULE »
Ville de
Franqueville
Espace Culturel Bourvil
(Lire P.20)

SAMEDI 25 MARS
RENCONTRES MUSICALES
École de musique
(Lire P.20)

DIMANCHE 26 MARS
CONCERT MUSIQUES
ACTUELLES
École de musique
(Lire P.20)

JEUDI 30 MARS
VISITE BRASSERIE & 
SPECTACLE VARGAS SHOW
Comité des 
anciens
(Lire P.22)

VENDREDI 31 MARS
FESTIVAL « BLUES NOTES » 
Association
Passerelle
(Lire P.21) 

SAMEDI 1er AVRIL
SOIRÉE « SALSA »
Association Les
Enfants du Saloum
Salle Marcel Ragot
20h30 - Entrée : 20€

SAMEDI 28 JANVIER
SPECTACLE « MÉLI MÉLO »
ESF Danse
Espace Culturel Bourvil
20h30 - Entrée : 8 & 5€

SAMEDI 4 FÉVRIER 
CONCERT D’HIVER
École de musique
(Lire P.20)

JEUDI 9 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & 
GOÛTER DANSANT
Comité des 
anciens
(Lire P.22)

JEUDI 2 MARS
GOÛTER DANSANT
Comité des 
anciens
(Lire P.22)

MARDI 7 AU 10 MARS
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Arts & Loisirs
(Lire P.22)

MERCREDI 8 MARS
LECTURES CONCERT
« FEMMES AFRICAINES »
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

LUNDI 13 MARS
COLLECTE DON DU SANG
Etablissement
Français du Sang
(Lire P.8)

AGENDA

JEUDI 27 AVRIL
GOÛTER DANSANT
Comité des 
anciens
(Lire P.22)

LUNDI 8 MAI
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Association 
A.C.P.G - C.A.T.M
Place des Anciens 
Combattants
11h

SAMEDI 13 
& DIMANCHE 14 MAI
EXPOSITION
A.A.F
(Lire P.21)

VENDREDI 19, SAMEDI 20
& DIMANCHE 21 MAI
SPECTACLES FIN D’ANNÉE
Association
Les Strapontins
Espace Culturel Bourvil
20h (19/05) 17h30 et 20h30 
(20/05), 15h (21/05) 

MARDI 23 MAI
GOÛTER DANSANT
Comité des 
anciens
(Lire P.22)

SAMEDI 3
& DIMANCHE 4 JUIN
ANIMATIONS PENTECÔTE
« FRANQUEVILLADE 
CHEZ LES PIRATES »
Ville de 
Franqueville
(Lire P.21)

RAMASSAGE

•  Ordures ménagères : 
collecte hebdomadaire, tous les 
jeudis (à sortir la veille au soir).

•  Déchets recyclables : 
collecte le jeudi semaines impaires 
(à sortir la veille au soir).

•  Déchets végétaux : 
18 Janv - 15 Fev - 15.22.29 Mars - 
5.12.20.26 Avril - 04.11.17.24.31 Mai

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

OUVERTURE DÉCHETTERIES 
(excepté les jours fériés)

•  Déchetterie de Darnétal : 
sente de la Ravine 
Lundi, mercredi, jeudi, samedi de 
9h à 12h & de 14h à 17h30 
Vendredi de 14h45 à 17h30

•  Déchetterie de Boos : 
rue des Canadiens 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h à 12h & de 14h à 18h30 
Mardi & Jeudi de 9h à 12h
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• Mairie - 02 35 80 20 39
Ouverture : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00, mercredi et 
samedi de 9h00 à 12h00

Astreinte ville : 06 07 27 25 72 
(à n’utiliser qu’en cas d’extrême 
urgence, en dehors des heures 
d’ouverture de la Mairie)

•  Police Municipale : 
06 30 96 80 00

•  Gendarmerie (Boos) : 
02 35 80 21 03  

   17 ou 112 (portable)

• Pompiers : 18 ou 112 (portable)

• SAMU : 15

•  Urgences pédiatriques : 
02 32 88 80 29

•  Centre antipoison : 
0800 59 59 59

•  Médecin de garde : 
02 35 58 76 33

• Pharmacie de garde : 32 37

•  Centre Médico Social : 
02 35 80 22 30

NUMÉROS PRATIQUES…

INFOS PRATIQUES... 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 24 janvier,  jeudis 9 février et 16 mars à 20h30.

PROGRAMME DU 20 JANVIER AU 4 JUIN 2017
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com


