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La Commune mène ses projets afin de
répondre aux besoins des habitants
et de la vie associative, tout en veillant
à l’entretien du Patrimoine. Après le
redressement des finances communales
et la poursuite du désendettement de la
Commune, de nouveaux investissements
ont été initiés : la Maison des Associations
et la restauration du clocher de l’église
Saint Pierre. Les bâtiments communaux
ont été rénovés pendant la période
estivale : les salles modulables et les
écoles maternelles et élémentaire.
Les principaux dossiers qui requièrent
toute l’attention, portent aussi sur
notre volonté de répondre au mieux aux
obligations de la loi SRU en matière de
logements sociaux. Malgré la difficulté
de trouver des terrains disponibles,
la Commune met tout en œuvre pour
répondre aux demandes des services
de l’Etat et de la Métropole afin
d’élaborer un contrat de mixité sociale
dans les meilleurs délais. Par ailleurs,
la poursuite de l’aménagement de
la Commune avec la ZAC du Val aux
Daims attend la décision de Madame
la Préfète pour l’ouverture de l’enquête
publique portant à la fois sur l’utilité
publique de l’opération et sur la mise en
compatibilité du PLU.
Une attention toute particulière doit être
portée également sur les évolutions
à venir des finances des collectivités
locales en écho aux déclarations du
Gouvernement. Plus que jamais il faut
savoir gérer suivant nos moyens.
Bien à vous.
Philippe LEROY

Europe Inter Echanges(E.I.E), est une association créée en 1979, qui
est mandatée par les quatorze communes du plateau EST de Rouen
regroupées au sein du Comité de Liaison des Élus.
Elle organise les différents jumelages avec d’autres collectivités
situées en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Pologne et au Burkina
Faso. Grâce à elle, plusieurs milliers de personnes du Plateau Est de
Rouen ont pu découvrir nos voisins européens par le biais d’échanges
sportifs, culturels, familiaux et la coopération décentralisée avec le
Burkina Faso
JUMELAGE

Echanger au-delà des
frontières

Signature du renouvellement de la charte

LA COMMISSION «POLOGNE»
RÉUNIE POUR LA SIGNATURE DU
RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE
D’AMITIÉ
La commission «Pologne» d’Europe
Inter Echanges a commencé à
fonctionner en 1997.
Ce fut le début des premières rencontres
entre les familles, les sportifs, les jeunes et
également les passionnés de philatélie. Ces
échanges ont abouti à la signature
d’une Charte de Jumelage en
2002. Depuis plusieurs années, des
relations se sont créées entre les
collégiens de Boos, les lycéens de
Galilée et ceux de la commune de
Gostyń.

Des voyages sont régulièrement
organisés. Chaque été, une délégation
du Plateau Est de Rouen se rend en
Pologne puis reçoit à son tour ses
correspondants polonais.
Les jeunes participent également à
ces déplacements en Pologne grâce
à des échanges sportifs, musicaux
ou culturels ! Ces nombreux contacts
sont possibles grâce aux familles
d’accueil qui hébergent chez nous et
chez eux les participants.
La commission Pologne est animée
par Joséphine Dylewicz. L’association
Europe Inter Echanges est présidée par
Alain Schapman.
Site internet E.I.E :
www.eie76.pagesperso-orange.fr

s d’amitié avec la Pologne
ANNIVERSAIRE

Renouvellement de la charte
de jumelage avec la Pologne

EUROPE INTER ECHANGES
Les jeux européens

Depuis 2006, des «Jeux européens»
sont organisés avec le soutien du
comité de liaison des élus et des
municipalités du Plateau Est de Rouen.
HISTORIQUE DES JEUX EUROPÉENS
1er Jeux en France (Plateau Est de
Rouen) du 25 au 27 août 2006.
Participants : Allemagne, France,
Pologne (Gostyń & Luboń).
Vainqueur : Gostyń.

Les correspondants ont célébré leurs 15 années d’échanges au château de Rokosowo

JUMELAGE ENTRE GOSTYŃ-LUBOŃ
& LE PLATEAU EST DE ROUEN...
UNE HISTOIRE QUI DURE
C’est à Pâques 1995, à la suite de la
visite de deux groupes de jeunes polonais
à Bonsecours, de la chorale de Luboń
accompagnée par un représentant de la
municipalité, des artistes et d’un groupe
de lycéens de Gostyń encadré par leur
professeur de français, que les premiers
contacts entre l’association Europe Inter
Echanges et les communes de Gostyń et
de Luboń ont débuté.
Deux ans plus tard, au mois de juin
1997, une présentation officielle des
deux communes a été inscrite à l’ordre
du jour du conseil d’administration
et les candidatures ont été validées
par le Comité de Liaison des Élus. Les
échanges se sont alors renforcés.
En 1999, nos amis polonais ont assisté
au 20e anniversaire d’EIE.

Le 6 avril 2002, a eu lieu la signature
de la charte de jumelage au château de
Rokosowo en Pologne et le 24 août de
la même année au château de Belbeuf.
Après 15 années d’échanges amicaux,
culturels et sportifs, le renouvellement
de la charte d’amitié a été célébré le
11 juillet 2017, à la salle des fêtes
de Saint-Aubin-Celloville en présence
de Malgorzala Machalska, maire de
Luboń, de Grazyna Kiercul, présidente
de l’association «Luboń bez Granic», des
maires des 14 communes regroupés
au sein du Comité de Liaison des Élus
présidé par Philippe Merlevede et d’Alain
Chapman, président d’E.I.E, accompagné
de Joséphine Dylewicz, responsable de la
commission Pologne.
Une seconde cérémonie s’est déroulée en
Pologne, le 10 août dernier, au château
de Rokosowo sous la présidence du
maire de Gostyń, J. Kulak, et du maire de
Luboń Monsieur Machalska.

2e Jeux à Gostyń (Pologne) du 22
au 24 août 2008.
Participants : France, Létonie, Pologne
(Gostyń & Luboń).
Vainqueur : Luboń en Pologne.
3e Jeux à Luboń (Pologne) du 20 au
21 août 2011.
Participants : France, Pologne (Gostyń
& Luboń), Roumanie.
Vainqueur : Roumanie.
4e Jeux en France (Plateau Est de
Rouen) du 22 au 24 août 2014.
Participants : France, Italie, Pologne
(Gostyń & Luboń).
Vainqueur : Italie.
5e Jeux en Italie du 26 au 27 août 2017.
Participants : Belgique, Espagne,
France, Pologne (Gostyń & Luboń).
Vainqueur : Espagne.
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ACTUALITÉS

SERVICES

ANIMATION COMMERCIALE - 14 OCTOBRE 2017

Ça bouge
dans la commune !

Un retour au Moyen-Âge

Le magasin «Au Petit Marché»

Ouverture du magasin «Au Petit Marché»
le 30 juin 2017, 765 route de Paris.
Gérant, Jean-Bernard Bienassis.
Tél : 06 75 05 95 24. Email :
contact@aupetit-marche.fr
Site internet : www.aupetit-marche.fr
Après le thème du cirque, les membres de l’UCAF ont choisi le thème médiéval

l’Union des Commerçants et
Artisans Franquevillais (UCAF)
participe le 14 octobre 2017 à la
9e édition de la Journée Nationale
du Commerce de Proximité, de
l’artisanat et du centre-ville.
Organisée en faveur du «commerce
dans la ville», cette manifestation
nationale a pour but de sensibiliser
les habitants sur la nécessité de
faire travailler le commerce local et
d’acheter dans sa ville.
Après avoir choisi pour thème de cette
journée «Stars Wars» en 2015 et «Le
Cirque» en 2016, l’UCAF propose
cette année des animations ayant
pour trame l’époque «Médiévale».

Samedi 14 octobre 2017 de
10h00 à 17h00, en centre-ville, le
public pourra participer gratuitement
à plusieurs animations, gagner de
nombreux lots et découvrir les savoirfaire des commerçants et artisans
participant à cette journée.
Fin des travaux d’extension du magasin Super U

Les travaux d’agrandissement du magasin
Super U (1 000m2 supplémentaires) situé
rue du Canivet sont terminés. De nouveaux
services sont proposés avec l’ouverture
dans la galerie marchande d’un salon de
coiffure et d’une cordonnerie.

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Prévention face aux faux démarcheurs
Des personnes prétendant être des employés de sociétés accréditées par la Ville de Franqueville-Saint-Pierre ou de La Poste,
de France Télécom, d’EDF, de la Compagnie des Eaux, de la Police ou encore de la Gendarmerie peuvent se présenter à
votre domicile. Attention, ces personnes peuvent être de faux démarcheurs et utiliser de fausses identités pour
s’introduire dans votre domicile, à la recherche d’objets de valeurs. Les personnes âgées, handicapées ou les jeunes
enfants sont particulièrement vulnérables.
Plusieurs mesures peuvent être prises : installez sur votre porte d’entrée un «judas» ou un entrebâilleur - Demandez
à voir une carte professionnelle (même si la personne est en uniforme) - Téléphonez au service concerné en cas de doute
sachant que la visite d’un agent de l’EDF, GDF ou de la Compagnie des Eaux est signalée au préalable par un
avis de passage - Restez vigilant en cas de proposition de services à domicile - Évitez de laisser entrer les personnes à
l’intérieur de votre domicile.
CONTACTS : Police municipale 06 30 96 80 00 - Gendarmerie 02 35 80 21 03 / 17 ou 112
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HOMMAGE

Décès d’Henri Lucas,
Maire honoraire

TÉLÉTHON - 2 & 9 DÉCEMBRE 2017

Course intercommunale et
dîner dansant pour le Téléthon
Mesnil-Esnard se regroupent le samedi
2 décembre prochain afin de relever
un nouveau défi en réalisant pas
moins de 1 500 km en marchant ou en
courant. En 2016, les participants avaient
parcouru 1 200 km.
Course ou marche Téléthon 2017
Samedi 2 décembre de 10h00 à 16h00
Gymnase du Lycée Galilée
Participation : 1€ minimum

Les 6 communes du Plateau Est : Amfrevillela-Mivoie, Belbeuf, Boos, Franqueville-SaintPierre, La Neuville-Chant-d’Oisel et Le

Un dîner dansant est organisé par
l’association Anim’Action en faveur du
Téléthon le samedi 9 décembre 2017 à
l’Espace Culturel Bourvil à partir de 19h30.
Réservations obligatoires. Tarif : 25€
Informations et inscriptions :
Marie-Christine Delattre
06 83 31 13 63
Philippe Merlevede
06 75 24 85 50

LYCÉE GALILÉE

Une nouvelle spécialité

Une rentrée 2017 sous le signe de la
sérénité, 1450 élèves, plus de 140
professeurs et personnels d’éducation,
50 personnels administratifs, de santé,
psychologues de l’éducation nationale
et des différents services, se sont
mobilisés pour cette nouvelle année
scolaire. Une rentrée scolaire marquée
par l’ouverture de la spécialité
«Sciences de l’ingénieur» en classe
de première scientifique ainsi que
par l’enrichissement de la section

européenne anglaise par une
nouvelle discipline non linguistique,
les mathématiques. Les nouveaux
élèves de seconde ont été accueillis
par des paroles de bienvenue, alliant le
souhait réel de voir réussir chacun d’entre
eux et quelques recommandations
d’usage concernant l’entrée au lycée.
Dans le contexte actuel, un rappel
réaffirmé concernant les règles de
sécurité à respecter a été communiqué
aux élèves et à leurs familles.

Décédé le 13 septembre 2017, Henri Lucas
aura marqué la vie de la commune par
ses actions et ses réalisations ; école
maternelle Petit Poucet, Centre Culturel
Bourvil, Lycée Galilée, ZAC du Val Thierry.
• 1977-1981 : Conseiller municipal
• 1981-1983 : Maire adjoint
• 1983-1995 : Maire

PAROISSE SAINT-PAUL DU
MESNIL-PLATEAU DE BOOS
Départ du Père
Alexandre Gérault
Arrivée du Père
Frédéric Masset

Suite à l’affectation du Père Alexandre
Gérault en tant que curé de la cathédrale
vicaire épiscopale, Monseigneur Dominique
Lebrun a nommé le Père Frédéric Masset,
nouveau curé de la paroisse Saint-Paul du
Mesnil-Plateau de Boos et administrateur
de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours.

À NOTER
Coordonnées du Cabinet parlementaire de
Madame Annie Vidal, députée de la 2e
circonscription et de ses collaborateurs :
1235 route de Paris
à Franqueville-Saint-Pierre
Tél : 02 35 80 68 63
Email : cabinetavidal@gmail.com
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VIE SCOLAIRE & SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

Plan Vigipirate

RENTRÉE SCOLAIRE

Retour à la semaine
de 4 jours
Ce signalement correspondant à un
niveau élevé de la menace terroriste
est maintenu pour la rentrée 2017.

RESTAURATION

Des menus diététiques

Le retour à la semaine de 4 jours pour cette nouvelle année scolaire

Le décret du 27 juin 2017 a permis,
aux communes qui le souhaitaient, la
possibilité d’obtenir une dérogation à
la semaine de 4 jours 1/2.
La commune de Franqueville-SaintPierre a fait partie de celles qui ont
saisi cette opportunité.
Dès la rentrée de septembre, les
écoles publiques de FranquevilleSaint-Pierre sont repassées à la
semaine de quatre jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi).
Cette décision a été prise de manière
collégiale et quasi-unanime. Cela
répond à une demande de nombreux
parents et enseignants de la Commune
qui dénonçant la fatigue des enfants,
regrettaient la semaine de 4 jours.
Après un sondage effectué auprès
des familles par les représentants des
parents d’élèves, les conseils d’école
se sont tous prononcés en faveur du
retour à la semaine de 4 jours.

La décision a été validée par la
DA-SEN (Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale) le
17 juillet dernier.
Les parents, directeurs d’écoles et
présidents d’associations en ont été
immédiatement informés par mail ou
courrier.
MAINTIEN DES ANIMATIONS
Les animations mises en place sur le
temps de la pause méridienne (TAP
à l’école élémentaire) continueront
d’être assurées par l’association
du centre aéré franquevillais qui a
en charge cette mission.
Afin de répondre aux critères de la
Caisse d’Allocation Familiale (infos au
centre aéré), une cotisation annuelle
de 10€ par enfant sera demandée aux
familles et permettra aux écoliers de
s’inscrire aux activités qu’ils souhaitent
tout au long de l’année.

LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE 2017-2018
Les effectifs prévisionnels pour cette rentrée 2017-2018 restent stables :
347 élèves à l’école élémentaire et 141 à l’école maternelle au groupe
scolaire L. Lemonnier, 55 élèves à l’école maternelle du Petit Poucet.
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Le marché a été de nouveau attribué à
la société «Défi Restauration» pour
une durée de 3 ans. La commission
de restauration scolaire constituées du
titulaire du marché, des parents d’élèves,
des enseignants, des représentants du
CME et des élus se réunira avant chaque
période de vacances scolaires afin
d’établir un bilan de la période passée et
d’étudier, en présence de la diététicienne
de la société, les menus qui seront
proposés aux enfants. L’opération
«antigaspillage» sera poursuivie.
Trois exercices incendies ont eu lieu cette
année au restaurant scolaire et seront
reconduits l’année prochaine.

RETOUR SUR...

Remise des dictionnaires

Comme chaque année, la municipalité,
en présence des enseignants, a remis
un dictionnaire Français-Anglais aux
enfants des classes quittant le CM2 de
l’école élémentaire Louis Lemonnier
afin de marquer solennellement leur
entrée au collège.

DÉROULEMENT
DES ÉLECTIONS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Bilan et nouvelles élections

Les animations du CME lors de la Franquevillade

Durant ce dernier trimestre de
l’année scolaire 2016-2017, les
élus du CME ont organisé plusieurs

actions et ont participé à différentes
animations : l’organisation d’un stand
lors des Franquevillades, le goûter du
comité d’animation des anciens (avec
une présentation de leurs actions
durant l’année 2016-2017), l’opération
nettoyage de printemps «Ap’Propriezvous votre ville» et la commémoration
du 14 juillet. Pour clôturer l’année et
remercier nos jeunes conseillers pour
leur investissement, les enfants ont
été invités à une sortie bowling. Une
rétrospective des actions menées
durant l’année scolaire 20162017 est disponible dans la rubrique
réservée au CME sur le site internet de
la commune :
www.franquevillesaintpierre.com

TRAVAUX

CENTRE AÉRÉ

Réfection et équipements

Il est temps de
s’inscrire !

Ravalement des façades de l’école maternelle Louis Lemonnier

Cette année encore, l’équipe municipale
n’a pas ménagé ses efforts dans les
écoles pour préparer la rentrée 2017 :
École élémentaire Louis Lemonnier :
Peinture de deux classes et réfection des
plafonds, installation de vidéoprojecteurs
et écrans dans les classes, réfection de
la cour.

École maternelle Louis Lemonnier :
Ravalement des façades et du bac à sable.
École maternelle Le Petit Poucet :
Réfection de la toiture, construction d’un
local pour le personnel des écoles. Pendant
les vacances de la Toussaint, les fenêtres de
la salle polyvalente et de la cantine seront
changées et équipées de stores, début 2018,
réfection de la cour.

Des poubelles ont été installées rue de Belbeuf, à la demande des lycéens,
afin de préserver la propreté des abords du lycée Galilée.

Mardi 12 septembre à 9h00 à l’École
élémentaire Louis Lemonnier :
Présentation du rôle du CME par les élus
de niveau CM2 auprès des élèves de CM1.
Mercredi 20 septembre :
Date limite des dossiers de
candidatures en Mairie (Service des
affaires scolaires).
Mardi 26 septembre à 9h
École élémentaire Louis Lemonnier :
Présentation des candidats.
Mardi 3 octobre de 9h à 11h - Mairie :
Élections pour les enfants de CM1.
Samedi 14 octobre de 10h30 à 11h30
Mairie :
Installation officielle du nouveau
Conseil Municipal des Enfants.
Mercredi 18 octobre de 10h à 11h30
Mairie :
Première réunion du CME.

Afin de prévoir l’équipe d’encadrement,
nous vous demandons d’inscrire vos
enfants au plus tard :
• Vacances de la Toussaint jusqu’au
1er octobre 2017
• Vacances d’hiver jusqu’au 4 février
2018
• Vacances de printemps jusqu’au
1er avril 2018
• Vacances d’été jusqu’au 28 mai 2018
Pour les mercredis de l’année scolaire
2018-2019, jusqu’au 5 août 2018. 
ATTENTION, après ces dates aucune
inscription ne pourra être effectuée ! Pour
toutes modifications merci de prévenir au
moins 10 jours avant pour les mercredis
et 20 jours pour les vacances.
Informations au : 06 45 25 65 45
Site internet :
www.centreaerefranquevil.wix.
com/centrefsp.
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LA REINETTE

Une course pour la vie
100% féminine

ÉPICERIE SOLIDAIRE

Fermeture du magasin
Solépi du Mesnil-Esnard
L’épicerie solidaire ferme son
magasin du Mesnil-Esnard, suite à
la décision prise en concertation avec
la commune du Mesnil Esnard et la
direction de SOLEPI.
En effet, les retours des familles
fréquentant l’épicerie montraient une
préférence pour les magasins situés à
Rouen et cela pour plusieurs raisons :
davantage de discrétion quant au recours
à l’épicerie solidaire, une amplitude
horaire d’ouverture plus large et un
choix plus important dans les produits
proposés. Le magasin local était donc
peu fréquenté par les franquevillais et
les familles du Plateau Est.
La fermeture du magasin du Mesnil –
Esnard permet de répartir les denrées
disponibles dans des magasins avec

davantage de fréquentation, d’optimiser
la gestion des produits disponibles et
de recentrer les personnels mobilisés.
Les usagers continueront de bénéficier,
comme actuellement, des services de
l’épicerie dans les magasins situés
à Rouen ou dans l’agglomération
rouennaise.
Pour rappel, l’épicerie solidaire permet
l’achat de denrées alimentaires ou
du quotidien, à un prix très faible.
Son accès est réservé aux personnes
présentant de faibles ressources ou en
difficultés financières.
Le CCAS peut délivrer une attestation
ouvrant les droits à l’épicerie.
Informations en mairie auprès du
CCAS : 02 35 80 20 39.

PLAN D’ALERTE & DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES

Pensez à vous inscrire
sur le registre de la mairie !
Fin juin, une vague de chaleur,
avec un pic le mercredi 21 juin, a
conduit l’autorité préfectorale à
placer le département de SeineMaritime en vigilance orange
canicule pendant 2 jours.
L’alerte orange canicule correspond
au niveau 3 sur les 4 du plan national
canicule entraînant la mise en œuvre
de mesures d’information et de
gestion adaptées à la prise en charge
des personnes identifiées à risques.
Les personnes vulnérables et
fragiles sont incitées à s’inscrire
sur le registre de la mairie pour
être identifiées et contactées en
cas d’alerte.
À ce jour, plus de 50 personnes ou
couples sont inscrits sur le registre
nominatif de la commune. Dans la
matinée du mercredi 21 juin chacun
d’entre eux a été contacté par

le service social de la mairie,
pour s’assurer qu’ils étaient en
bonne santé et avaient de l’eau à
disposition. Cet appel a permis de
rappeler les précautions à prendre
et de s’assurer qu’une aide était
disponible en cas de besoin.
Pour les personnes qui n’ont pas
pu être jointes le mercredi matin,
le renouvellement de l’appel puis le
contact avec les personnes identifiées
sur le formulaire ou le voisinage ont
permis de vérifier qu’il n’y avait aucun
problème.
Attention, pensez à informer la
mairie en cas de modification
des coordonnées téléphoniques,
déménagement (en établissement
d’accueil pour personnes âgées) ou
de décès des personnes inscrites.
Informations au 02 35 80 20 39.
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Dimanche 1er octobre, venez marcher
ou courir à la Reinette : une course
féminine de 7 km en faveur de la lutte
contre le cancer organisée par l’Entente
Athlétique du Plateau Est (EAPE) et
parrainée par l’association Emma.
Lors de l’édition 2016, 1850 femmes
ont participé à cette épreuve.
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017
12e édition de « La Reinette »
La Neuville-Chant-D’Oisel
Informations et inscriptions auprès
de l’EAPE : 06 42 54 91 68
Email : lareinette@ymail.com
Site internet : http://eape.athle.com

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année la mairie
s’habillera de rose, signe de son
engagement aux côtés de l’association
«Le cancer du sein, parlons-en !» dans
l’opération de mobilisation nationale
«Octobre Rose».

DONNER SON SANG,
C’EST DONNER LA VIE !
Prochaines collectes :
Le lundi 16 octobre 2017 de 15h à
18h30 à l’Espace Culturel Bourvil,
5 allée Jacques-Offenbach.
Attention changement d’horaires
et de lieu. Le mardi 9 janvier 2018
de 15h à 19h à la salle des fêtes
Marcel Ragot.

SENIORS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE SENIORS - 7, 14, 21 & 28 NOVEMBRE 2017

Les prochaines
rencontres du CLIC

Pour continuer à être
au top de la conduite !

Comme l’année dernière, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
propose aux seniors franquevillais
une action de prévention routière
visant à préserver leur mobilité en
toute sécurité, au volant d’un véhicule
ou en tant que piéton.
L’action est réalisée par l’association
AGIRabcd.
Une réunion de présentation aura lieu le
mardi 7 novembre à 14h en mairie.
Elle sera suivie de 3 séances consécutives
et complémentaires (indissociables), les
mardis 14, 21 et 28 novembre de 14h
à 16h, pour revoir tout en s’amusant
les nouveautés du code la route, les
nouveaux panneaux, l’accès des rondspoints, le comportement du conducteur, les
précautions à prendre en tant que piéton

ou conducteur, les effets du vieillissement
ou des médicaments sur les capacités
de chacun, etc... toujours dans la bonne
humeur.
Cette action est gratuite, réservée
aux franquevillais(es). L’inscription
a lieu sur place, après la séance de
présentation du 7 novembre.
Le nombre de places est limité mais l’action
sera renouvelée si le nombre d’inscrits le
nécessite. Les couples peuvent participer
ensemble à ces séances.
N’hésitez pas à en parler à vos voisins
et amis franquevillais, venez nombreux
pour préserver votre mobilité.

PROCHAINES RENCONTRES
De 15h à 16h30 à la salle socioculturelle de Boos :
. Lundi 2 octobre 2017 : les premiers
gestes qui sauvent.
. Lundi 13 novembre 2017 : le chèque
santé de l’assurance maladie.
. Lundi 11 décembre 2017 : l’assurance
dépendance.

Informations :
CCAS de Franqueville-Saint-Pierre
Mairie - 02 35 80 20 39

BANQUE ALIMENTAIRE - 24, 25 & 26 NOVEMBRE 2017

Collecte nationale
La collecte nationale qui s’est déroulée les
31 mars, 1er et 2 avril 2017 a permis de
réapprovisionner la Banque Alimentaire
globalement de 81,8 tonnes de denrées
alimentaires. Ce tonnage est égal à la
collecte de printemps 2016 (82,7 tonnes).

Ouvert depuis 2009, le Centre Local
d’Information et de Coordination
(CLIC), service gratuit et personnalisé
pour toutes les personnes de 60 ans et
plus, intervient sur les 15 communes
du Plateau Est de Rouen.
Dispositif national, le CLIC est financé
principalement par le Département de
la Seine-Maritime avec qui l’organisme
a signé une convention d’objectifs et de
moyens.
Les missions du service sont l’accueil,
l’information, l’orientation, la documentation,
l’évaluation des besoins à domicile et
l’élaboration d’un plan d’accompagnement,
la mise en oeuvre, le suivi et l’adaptation
du plan d’accompagnement, la mise en
place d’actions collectives, la prévention,
l’observation de la vieillesse et l’aide à la
décision.
Une équipe de deux professionnelles
vous accueille du lundi au vendredi
pour répondre à toutes les questions que
vous vous posez sur les sujets de la vie
quotidienne. L’accueil téléphonique et
physique a lieu du lundi au jeudi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

La prochaine collecte nationale de
la Banque Alimentaire est prévue les
vendredis 24, samedi 25 et dimanche
26 novembre 2017.
Informations : Banque Alimentaire de
Rouen et sa Région : 02 35 08 44 04.

CLIC du Plateau Est de Rouen
Maison des associations,
30 rue des Andelys - Boos (76520)
02 35 65 02 68
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DOSSIER

DESCRIPTIF DU PROJET
LE PATRIMOINE COMMUNAL

Une maison
des associations

5 questions à Philippe Leroy,
Maire.
Pourquoi une maison des associations à Franqueville-Saint-Pierre ?
La Commune est riche d’une vie associative culturelle et sportive diverse et variée
et de nombreux bénévoles se dévouent pour animer ces associations. Pourtant, il
manque l’élément indispensable : les locaux. Jusqu’à il y a un an, nous avions pour
accueillir ces activités, des baraquements préfabriqués et vétustes et l’ancienne
mairie était en défaut de normes de sécurité et d’accessibilité. Il est donc nécessaire
de construire de nouvelles salles pour répondre aux besoins et de profiter du terrain
arrière afin de construire davantage de salles ou bureaux.
Pourquoi démolir l’ancienne mairie ?
Le choix, avec le poids de l’Histoire, a été fort difficile entre la réhabilitation-extension
ou la démolition-reconstruction. Néanmoins, il a été remarqué qu’en raison de
l’agrandissement nécessaire obligatoirement plus moderne, au lieu de mettre en
valeur le bâtiment de 1840, le volume de l’extension aurait dévalué la partie que
nous voulions privilégier. Aussi, à la quasi-unanimité du Conseil municipal, le choix
a été arrêté sur la démolition-reconstruction.
Pourquoi construire la maison des associations place Marcel Ragot ?
La place Ragot forme un centre d’activités de la Commune avec le groupe scolaire
Louis Lemonnier, la salle des fêtes, le complexe sportif David Douillet, l’église NotreDame et à proximité, la halle des sports et les nouvelles salles modulables. Le
rapprochement de ces équipements facilite l’organisation de la vie associative, et
du centre aéré.
Pourquoi avoir choisi ce style d’architecture ?
Nous construisons notre Commune pour l’avenir et non pour le passé. L’architecture
moderne de cette Maison des Associations veut être un signal fort sur l’axe central
qui réponde à l’Hôtel de ville, au centre commercial.
Quelles sont les dates de début et de fin des travaux ?
Préparation du chantier, début juillet 2018. Réception, juin 2019.
Montant de la réalisation : environ 1 000 000€ HT avant subventions.
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La commune souhaitant répondre aux
demandes des différentes associations
a entrepris la construction d’un nouvel
espace qui leur sera réservé. La future
Maison des Associations sera un lieu
visuellement ouvert et accueillant
dans une architecture qui se veut
résolument contemporaine.
Le bâtiment sera construit sur le site
de l’ancienne mairie, un emplacement
stratégique en plein centre-ville, en face
du groupe scolaire Louis Lemonnier,
place Marcel Ragot. Les attentes des
utilisateurs sont nombreuses et variées.
Elles résultent des besoins du monde
associatif, mais également de la volonté
de maintenir les initiatives locales,
au sein de la Commune. L’opération
de construction est constituée de
grandes entités d’organisation définies
par les différentes fonctionnalités.
Chaque espace répondra à des besoins
précis, complémentaires correspondant à
un ensemble cohérent. Il ne s’agit pas de
créer un établissement dont chacune des
entités sera indépendante et autonome,
mais au contraire, il s’agit de créer une
synergie d’ensemble permettant :
• Le regroupement des activités
associatives.
• L’amélioration des conditions
d’accueil des associations.
• La mise à disposition d’un outil en
adéquation avec les domaines de
compétences.
• La prise en compte et en charge des
spécificités des publics accueillis.
• La création d’un projet architectural
qui favorise l’intégration au site ainsi
que la vie quotidienne des publics et
des enfants.
• La création d’un projet qui favorise la
limitation des besoins en énergie
pour se chauffer, s’éclairer et vivre au
sein du bâtiment.
• La mise aux normes des salles pour
les associatifs

MAISON DES ASSOCIATIONS

Construction d’un nouvel espace
réservé aux associations franquevillaises

PLAN D’AMÉNAGEMENT
DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le parking nord est seulement réservé
aux véhicules pour personnes à mobilité
réduite.
Au rez-de-chaussée, deux grandes
salles et une salle moyenne, des
sanitaires et beaucoup de rangement.

PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE L’ÉTAGE
L’étage comprend quatre salles de
25m2 dédiées aux activités, des
bureaux et une salle d’archives.
Une grande terrasse au sud sera
ouverte occasionnellement. L’étage
est desservi par un ascenseur et un
escalier.
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TRAVAUX-URBANISME

AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES

Axe rues de la République
et Pierre Corneille...

TRAVAUX
Voirie : chausée,
trottoir, stationnement

Des places de parking réservées aux parents
Croix de Saint André rue de la République

La sécurité sur l’axe central de
la Commune est une priorité.
Les travaux d’aménagement
destinés à réduire la vitesse ont
été poursuivis.
• Au carrefour des rues des Valets et
de la République, les stops ont été
inversés.
• En zone «30» la traversée des piétons
est prioritaire même en dehors des
passages piétons : matérialisation
de la zone «30» du centre
commercial afin d’attirer l’attention.
• Dans le cadre d’une politique
nationale déjà mise en œuvre
notamment à Rouen, la Métropole
a proposé de supprimer des feux
à certains carrefours : les feux
tricolores du carrefour des rues
Corneille, République, Crochet
et du Maréchal Leclerc ont été
supprimés à titre expérimental
pour une durée de 3 mois. C’est
donc le régime commun de la

priorité à droite qui s’applique.
Les services de la Métropole ont
été interrogés afin de réaliser une
uniformité sur tous les carrefours
de la R.D.7, comme au niveau des
rues Pasteur, Canadiens et Kepler.
«Nous passerions à des carrefours
avec un «Cédez le passage». Mais
même sans feux tricolores n’oublions
pas que les piétons restent
prioritaires. La notion de respect
des priorités doit faire ralentir.»
• Un passage piéton, rue de la
République, a été sécurisé par
la pose de 4 «coussins lyonnais»
en face du presbytère. Il est
nécessaire de protéger la circulation
piétonne devant l’église Notre
Dame, notamment en prévision des
certaines cérémonies. La circulation
est limitée à 30 km/h.
• Un même dispositif a été
installé au droit du parking du
Lycée Galilée.

PLACES DE STATIONNEMENT
CRÈCHE DES TROIS POMMES
Des places de stationnement au plus près
de l’entrée de la crèche sont désormais
clairement réservées pendant les horaires
d’ouverture (7h30-18h30), pour les
parents venant déposer leurs enfants.
TROTTOIR MARE DU CHÂTEAU
ET RUE DU CANIVET
Un trottoir en stabilisé a été réalisé le
long de la R.D. 6014 côté sud, entre
le carrefour giratoire du Jardin public
Lucien Levagneur et la rue du Canivet. La
continuité piétonnière entre le centre-ville
et le centre commercial des Portes de
Franqueville est désormais assurée.
REPRISE DE LA CHAUSSÉE RUE DE
BELBEUF
Des purges et un coulis ont été réalisés
au mois de juillet rue de Belbeuf entre la
RD 6014 et le carrefour des rues Isaac
Newton et Johannes Kepler.

Dispositif casse-vitesse rue du Mouchel
La rue du Mouchel est utilisée à trop
grande vitesse par des véhicules souvent
étrangers à la Commune, pour éviter la route
de Paris. En concertation avec les services
de La Métropole, la rue du Mouchel a été
aménagée pour ralentir les véhicules.

Des poches de stationnement en
chicane ont été créées. Deux panneaux
«Stop» ont été posés au débouché du
lotissement «Le clos Saint-Pierre», donnant
la priorité aux véhicules sortant de ce
lotissement. Une réflexion est engagée
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sur l’aménagement de l’extrémité de cette
voie au carrefour, avec les rues des Manets
et Juliette Drouet. À cet endroit, la rue du
Mouchel est volontairement maintenue
étroite. Bien qu’en sens unique elle est
parfois utilisée dans les deux sens. Danger !

AMÉNAGEMENT
Axe rues Pierre Curie
& des Champs
Fleuris

TRAVAUX

De nouveaux modulaires
pour les associations...

Réaménagement des rues P. Curie & Champs fleuris

Les nouveaux modulables ont été installés durant l’été

Situés à l’emplacement des anciens
préfabriqués, à proximité du gymnase
Claude Bignot et du Groupe scolaire
Louis Lemonnier, ces locaux ont été
édifiés durant les vacances scolaires afin
d’être opérationnels dès la rentrée de
septembre. Les associations, qui ont
travaillé à l’établissement du cahier des
charges, disposent maintenant d’un
outil sain, moderne et fonctionnel pour

exercer leurs activités qu’elles soient
sportives ou culturelles. Ultérieurement,
lorsque sera réalisé le futur complexe sportif
à la place des Salles Claude Bignot, les
modulables seront démontés et réinstallés
à la place des préfabriqués vétustes situés
actuellement derrière l’école de musique.
Ils serviront alors à d’autres associations.
Coût de l’opération : 255 525€.
Subventions octroyées : 115 951€.

Les services de La Métropole Rouen
Normandie ont informé la ville que les
travaux d’aménagement de l’axe
des rues Pierre Curie et des Champs
fleuris, débuteront au mois d’octobre
prochain. Seule l’extrémité Est de cet
axe ne sera pas réalisée au cours de
cette première tranche en raison des
emprises foncières restant à réaliser, et
fera l’objet d’une seconde tranche.
Il est à préciser que la circulation
sur la route située dans cette partie
Est sera mise en sens unique dans le
sens Rouen-Boos.

Réhabilitation de la salle des fêtes Marcel Ragot
La salle des fêtes Marcel Ragot, si prisée
de nos concitoyens depuis 1960 et dans
laquelle de nombreux événements ont été
organisés, méritait bien ce rafraichissement
intérieur : nouveau sol PVC imitation bois,
peinture murale de la salle, des loges, de
la scène et de la cuisine pour un montant
total de : 22 638€ TTC.

La salle des fêtes Marcel Ragot a été entièrement réhabilitée
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ENVIRONNEMENT
Zéro Phyto

RÉNOVATION

Clocher église Saint Pierre

L’éclairage de l’église Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre, ancienne
chapelle du Château est un élément
essentiel du patrimoine de SaintPierre de Franqueville fusionné à
Notre Dame le 6 octobre 1970. Audelà des convictions personnelles,
l’église Saint-Pierre est non
seulement un monument culturel,
mais également historique de notre
Commune. À ce titre, nous avons

le devoir de maintenir en état la
chapelle du XVIIè siècle. Remontez
la rue Constant Lebret le soir, vous
observerez ce clocher illuminé en
fond de rue.
Commencement des travaux,
début octobre 2017, réception
prévue début mars 2018.
Coût de l’opération : 203 249€ HT
Subventions octroyées : 91 461€.

PROPRIEZ-VOUS VOTRE VILLE

AP

Veillons
à notre cadre de vie
Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de veiller à ce
que les haies en bordure du domaine public ne dépassent pas
l’aplomb du domaine privé. A fortiori, il est interdit de laisser les
pieds de haies gagner sur le domaine public faute de tailles régulières.
De plus, la hauteur des haies est limitée réglementairement,
à deux mètres. En cas de doute se renseigner auprès du service
urbanisme de la mairie. Les haies débordant sur les trottoirs
constituent à la fois une gêne et un problème de sécurité pour les
piétons, (réprimé par le code de la voirie routière) notamment pour
les personnes à mobilité réduite et les voitures d’enfants obligées
d’emprunter la chaussée.
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ZÉRO PHYTO
Depuis le 1er janvier 2017, il est
interdit d’utiliser ou de faire utiliser
des produits phytosanitaires pour
l’entretien de la majorité des espaces
publics, trottoirs, caniveaux, allées
en stabilisé.
Les solutions pour éradiquer les végétaux
indésirables sont limitées et toutes
les collectivités sont confrontées au
problème. Sur les parterres le paillage
est pratiqué ce qui limite la poussée.
Cette technique présente l’avantage de
limiter l’évaporation et permet d’espacer
les arrosages. Concernant les trottoirs,
les caniveaux et les espaces entre les
bordures, les solutions sont également
limitées et d’une efficacité moyenne. Les
désherbants biologiques respectueux
de l’environnement ne donnent pas de
bons résultats. Le traitement thermique
détruit la partie aérienne des plantes mais
accélère la germination des graines. Le
désherbage manuel ou à la machine
à brosses métalliques rotatives est
une bonne solution. Son inconvénient
majeur est qu’il nécessite des effectifs
nombreux. Sommes-nous prêts à en
supporter le coût ? Il existe une autre
possibilité pour maintenir la Commune
plus agréable. Il suffirait, dans la mesure
du possible, que chaque riverain
assure le désherbage au droit de
sa propriété, une grande amélioration
pourrait avoir lieu ainsi. Sommes-nous
prêts à faire cet effort civique et écoresponsable ?
VÉGÉTALISATION DES TROTTOIRS
Des fosses ont été réservées rue des
Canadiens, lotissement du Domaine de
Fonval, lors de la reprise des trottoirs.
De nouvelles essences moins invasives
qu’antérieurement, seront plantées à
l’automne.

URBANISME

ZAC du Val aux Daims,
un projet majeur pour l’avenir de notre commune

Le Conseil municipal a délibéré et décidé
de demander à Madame la Préfète de
mettre à enquête publique le projet de
réalisation de la Zone d’Aménagement
Concerté du «Val aux Daims» pour en
déclarer l’utilité publique et mettre en
conformité le Plan Local d’Urbanisme
de la Commune.

Pourquoi la ZAC du Val aux Daims ?
• Pour permettre une extension de notre
territoire urbanisable sur le seul secteur
de la Commune en compatibilité avec le
SCOT (Schéma de Cohérence territoriale)
de la Métropole Rouen – Normandie en vue
de poursuivre progressivement l’urbanisme.

Le SCOT préconise même que les
terrains le long des lignes de transports
en commun (ligne F5) tel le «Val aux
Daims» «disposent encore néanmoins
de marges d’intensification urbaine par
la construction de logements...» pour :
• Accueillir les jeunes qui veulent bâtir et
s’installer sur la Commune en proposant des
terrains alors que dans les limites du bourg
actuel très peu sont disponibles.
• Répondre aux obligations de construction
de logements sociaux imposées par la Loi
SRU réalisées dans le cadre d’un contrat de
mixité sociale.
• Maîtriser l’urbanisme avec un plan d’ensemble
progressif et harmonieux sur 18 ans.
• Permettre de maintenir les écoles à leurs
niveaux d’occupation.
• Offrir une desserte à proximité par les
transports en commun, suivant les préconisations
du SCOT (ligne F5).
• Procurer de nouveaux moyens financiers
au budget communal grâce aux nouvelles taxes
foncières et d’habitat.
• Apporter à la Commune des participations
financières de l’aménageur pour aider à la
réalisation des équipements indispensables pour
la vie associative sportive et culturelle.

Une trame douce structurante dès la 1ère tranche
Réaliser un quartier soucieux de
préserver son environnement
naturel :
• Préservation du bosquet.
• Renforcement des corridors
écologiques.
• Priorisation des déplacements
doux (piétons, cylclistes) et des
lieux de convivialité (placettes).
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RETOUR SUR...

La 19e édition de la Galopée, la fête de l’école
de Foot et le spectacle de l’ESF Danse
La 19è édition de la Galopée, organisée par
l’EAPE le 11 juin dernier, a rencontré un nouveau
succès. 1 116 participants ont pris le départ dans
les 5 épreuves proposées : 3 courses d’une distance
comprise entre 10 et 33km, une marche nordique
chronométrée et une randonnée de 10km.
Si le succès est de plus en plus important chaque
année, l’EAPE le doit également aux nombreuses
animations proposées lors de la manifestation telles que
l’échauffement en musique et le village «Sport-SantéPartenaires».
L’organisation d’une telle course nécessite des moyens
humains et matériels importants. Le travail des bénévoles
est indispensable ainsi que le soutien des partenaires.
La traditionnelle fête de l’école de Football
de l’USMEF s’est déroulée le 1er juillet 2017,
clôturant la saison 2016-2017. Lors de cette
manifestation, les 3 joueurs les plus assidus aux
entraînements dans chacune des catégories ont
été récompensés : Mylan Richier, Nahel Gillot
et Clément Lancereaux pour la catégorie U7,
Kaïs Petit, Thibault Palier et Adim Bardaï pour
la catégorie U9, Luka Goupil, Romain Hamon,
Samuel Remillier, Benjamin Leonard pour la
catégorie U11 et Antonin Harlee, Noah Masse et
Quentin Lecourt pour la catégorie U13. Plus d’une
centaine de joueurs, éducateurs et parents ont ainsi
participé à la fête.

Comme chaque année, les spectacles de fin
d’année organisés les 1er et 2 juillet derniers
par l’ESF Danse ont fait salle comble.
Les chorégraphies se sont succédées sur la scène
de l’Espace Culturel Bourvil, samedi soir et dimanche
après-midi rappelant le thème choisi pour cette
édition 2017, «Le voyage d’Ulysse».
Présidé par Véronique Petit, l’ESF Danse compte 209
adhérents dont 84 domiciliés dans la commune.
Les élèves sont encadrés toute l’année par
trois professeures, Aurélie Bénard pour le Modern
Jazz et le Hip Hop, Jessy Brajeul pour la danse
contemporaine et Sophie Braillon pour la danse
classique.
Les joueurs du Basket Family en 2016
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Jeunesse et Patrimoine

RETOUR SUR...

«La Franquevillade
chez les Pirates» !

Les enfants ont grimpé en haut du mât

Durant tout un week-end, petits et
grands ont partagé la vie des corsaires à
l’occasion de «La Franquevillade chez
les Pirates» organisée par la Ville de
Franqueville-Saint-Pierre les 3 et 4
juin derniers. Des centaines de visiteurs
ont participé aux nombreuses animations
proposées dans le campement des
flibustiers et sont montés dans les mâts
d’un gréement culminant à plus de 12
mètres.

Le jeune public a également beaucoup
apprécié les jeux préparés par le Conseil
Municipal des Enfants ainsi que ceux
de l’association «Cité Mômes». Le
spectacle musical et visuel retraçant la
vie des pirates avant d’embarquer, ainsi
que la retraite festive emmenée par la
Batucada de l’école de musique, et le
feu d’artifice qui a clôturé ces festivités
ont rencontré un vif succès. Rendezvous pris les 19 et 20 mai 2018 pour
«La Franquevillade et les chevaliers» !

L’histoire des pirates racontée au public

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre a
organisé les 16 et 17 septembre derniers,
plusieurs animations dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine
placée cette année sur le thème de la
Jeunesse. Au programme de cette journée,
deux expositions ont été présentées au public
dans l’église Saint Pierre, ainsi que deux
conférences sur l’histoire de FranquevilleSaint-Pierre de ses origines à aujourd’hui.
L’association «Outil en main de France»
qui a pour but l’initiation des jeunes dès
l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux
métiers manuels, par des gens de métier,
artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles
à la retraite, avec de vrais outils au sein
de vrais ateliers, a également proposé
une présentation des métiers pour
la conservation du patrimoine et des
démonstrations et ateliers de menuiserie
et de couverture.

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE - 7 & 8 OCTOBRE 2017

La section photo de l’A.A.F
fête son 10e anniversaire

CONCERT - 6 OCTOBRE 2017

• Une exposition d’appareils photo anciens
• Un invité d’honneur : le club de photo de
Quincampoix «Qpix».
Les visiteurs pourront voter pour l’attribution
du «Prix du public» et gagner la photo de
leur choix.

La section photo de l’Association
des Artistes Franquevillais fêtera son
10e anniversaire les 7 et 8 octobre
prochains. À cette occasion, une exposition
et un concours photographique seront
organisés autour de trois temps forts :
• Un diaporama «Portaits de FranquevilleSaint-Pierre, d’antan à nos jours».

10e RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE
Les 7 & 8 octobre 2017
Salle des Fêtes Marcel Ragot
De 10h à 18h. Entrée libre
Dans le cadre de cet anniversaire,
une exposition photo sera également
proposée au public dans le Hall de
l’Hôtel de Ville du 9 octobre au 10
novembre 2017. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la Mairie.

Soirée Jazz avec
«Super Swing Project»
Organisé en partenariat avec la
Ville de Franqueville-Saint-Pierre,
l’association Passerelle propose,
pour cette nouvelle soirée dédiée
au Jazz, le quatuor du Super Swing
Project.
VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
20h30 - Espace Culturel Bourvil
Tarifs : 12 € (tarif unique)
Points de vente :
Passerelle 06 80 51 40 66
Email : passerelle@franceserv.com
Magasin Super U de FranquevilleSaint-Pierre & magasin
Transparence Optique à Bonsecours
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ARTS ET LOISIRS

Bourse aux
vêtements hiver 2017

THÉÂTRE - 20 OCTOBRE 2017

Comédie «Pour le meilleur
et pour le rire»
Comédie à quatre personnages
de Lionel Gédébé, avec : Didier
Gustin, Séverine Ferrer, Mélanie
Rodriguez, Romain Fleury.
La presse en parle :
«Cure de rire assurée pour cette
comédie de boulevard, aux accents
de modernité»
«La comédie Pour le meilleur et pour
le rire a été couronnée d’un succès
phénoménal»
«Une soirée pleine de surprise»

Séverine Ferrer et Didier Gustin

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
20h30 - Espace Culturel Bourvil
Inscription sur liste d’attente
au 02 35 80 20 39.

L’association Arts & Loisirs organise la
bourse aux vêtements d’hiver du 10 au
13 octobre à l’Espace Culturel Bourvil.
Vente des listes uniquement le lundi 2
octobre de 9h à 12 et de 14h à 17h.
Tarif : 4 € par liste.
Mardi 10 octobre :
Dépôt des vêtements de 8h à 18h30
(horaires à choisir lors de la réservation)
Mercredi 11 octobre :
Vente au public de 9h à 20h
Jeudi 12 octobre :
Vente au public de 9h à 14h
Vendredi 13 octobre :
Reprise des invendus de 16h à 18h30
Informations au 06 67 48 27 54

THÉÂTRE - 16 MARS 2018

Comédie «Tableaux de famille»
Comédie écrite et mise en scène
par Thierry Lassalle interprétée par
Danièle Evenou, Gérard Vives et
Nicolas Le Guen.
Résumé :
Marie, la soixantaine séduisante vit seule
avec son fils Arthur, dans un appartement
orné de faux tableaux de maîtres achetés
par feu son mari, escroc de haut vol.
Rentrant un soir à l’improviste, elle découvre
son fils en compagnie d’un séduisant
quinquagénaire …et si ces tableaux de
maîtres étaient authentiques… ? Une
comédie policière à rebondissements !
VENDREDI 16 MARS 2018
20h30 - Espace Culturel Bourvil
Réservations en Mairie de
Franqueville-Saint-Pierre à partir du
lundi 4 décembre 2017
Tarifs : 30€ (fauteuils) 20 € (chaises)
Informations : 02 35 80 20 39. Email
serv.com@franquevillesaintpierre.com
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SALON DU POLAR

Programme du 7e Salon
«Sang pour Sang Polar»

SALON DU POLAR - 18 & 19 NOVEMBRE 2017

Conférence «Dans la tête
d’un tueur en série»

Donald Harvey interviewé par Stéphane Bourgoin, invité d’honneur du Salon

Spécialiste mondial des tueurs
en série et du profilage criminel,
Stéphane Bourgoin a interrogé sur
tous les continents plus de 70 serial
killers depuis 1979.
Lors de sa venue à Franqueville-SaintPierre en tant qu’invité d’honneur du
7e Salon «Sang pour Sang Polar»,
Stéphane Bourgoin animera, en ouverture
de cette édition 2017, une conférence
intitulée «Dans la tête d’un tueur en
série» au cours de laquelle il racontera
le parcours de Donald Harvey, surnommé

«L’Ange de la mort» et considéré comme
le plus prolifique tueur en série de
l’histoire des Etats-Unis.
CONFÉRENCE DE STÉPHANE BOURGOIN
«Dans la tête d’un tueur en série»
Samedi 18 novembre 2017
18h30 - Salle des Fêtes Marcel Ragot
Interdit au moins de 16 ans.
Billetterie ouverte en Mairie de
Franqueville-Saint-Pierre
Tarif entrée : 3€
Informations au 02 35 80 20 39

33 auteurs présents au 7e Salon
«Sang pour Sang Polar»
Une trentaine d’auteurs de polars
participeront à cette édition 2017
du Salon «Sang pour Sang Polar»
organisé par la ville de FranquevilleSaint-Pierre, dont une vingtaine qui
viendront pour la première fois.
Liste des auteurs présents : Fabrice
d’Anna, Sophie Aubard, Karim Belkassem,
Philippe Boizart, Jean Calbrix, Cécile
Delacour-Maitrinal, Nicolas Duplessier, Éric
Dupuis, Sophie Etienbled, Philippe Gourdin,
James Holin, Pascal Jahouel, Sylvie Julien,

Jess Kaan, Philippe Kauffmann, Mattias
Köping, Monique Le Dantec, Thierry Lepoire,
Etienne Liebig, Marc Masse, Yvan Michotte,
Ludovic Miserole, Max Obione, Marina Ordax,
James Osmont, Stanislas Petrosky, Gérard
Saulnier, Claude Soloy, Régine Thieulent
Torreton, Marie-Alix Thomelin, Robert &
Vincent, Belisa Wagner.
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h
Espace Culturel Bourvil
Entrée libre

PROGRAMME
Vendredi 17 novembre :
• Café polar nordique organisé par
la Bibliothèque à l’Espace Culturel
Bourvil à 14h. Entrée libre.
Samedi 18 novembre :
• Conférence de Stéphane Bourgoin à
18h30, salle des fêtes Marcel Ragot.
3€ - Interdit au moins de 16 ans.
Dimanche 19 novembre, de 10h à 18h
à l’Espace Culturel Bourvil. Entrée libre.
• Rencontres et dédicaces avec les
30 auteurs de polars
• Exposition des photos
des tournages de films
• Animations de la bibliothèque :
jeux, «Memory nordique» et «Les
deux font la paire», exposition «Cap
au Nord».
• Remise du Prix 2017
«Sang pour Sang Polar».
• Table ronde avec Stéphane
Bourgoin, animée par Sébastien
Mousse de l’Atelier Mosésu
• Animations policières organisées
par le Conseil Municipal des Enfants
• Démonstration de self défense
avec Éric Dupuis
• Jeu de Blind test animé par
Sébastien Mousse de l’Atelier Mosésu
Buvette : association Anim’Action
Organisation et informations :
Mairie de Franqueville-Saint-Pierre
02 35 80 20 39 - Site internet :
www.franquevillesaintpierre.com
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EXPOSITION - 14 AU 21 NOVEMBRE 2017

«Changez d’Art, Breath of fresh art»
Créée
en
2006, l’association
«Changez d’Art, Breath of fresh art»
a pour objectif de développer des
manifestations artistiques et des
échanges culturels internationaux
(catégories d’activités principales : culture
& patrimoine, relations internationales,
associations communautaires, humanitaire).
Elle participe à l’organisation d’expositions
pour des artistes à travers l’Europe notamment
au festival de Brighton en Angleterre.
L’association est ouverte à tous les artistes,
qu’ils soient débutants ou confirmés.
EXPOSITION «CHANGEZ D’ART»
Président Marcel Landerneau
Hall de l’Hôtel de Ville
Du 14 au 21 novembre 2017
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la Mairie au public.
Informations : 02 35 80 20 39

CONFÉRENCE - 1er DÉCEMBRE 2017

«Alaya, terre du Népal»
PROGRAMME
Du 24 novembre 2017 au 8 janvier 2018
• Exposition «Ce Népal de l’intérieur»
Hall de l’Hôtel de Ville
(aux heures d’ouverture au public de
la mairie). Entrée libre.

Après avoir présenté l’Afrique lors d’une
soirée lecture et une exposition dédiées aux
femmes africaines, la ville de FranquevilleSaint-Pierre vous invite à découvrir le Népal,
ses coutumes, ses paysages et ses habitants.
En partenariat avec la Fondation
«Alaya», qui sera représentée par sa
directrice générale Martine Breuillaud,
une exposition de photographies vous
sera proposée du 24 novembre 2017 au
8 janvier 2018, «Ce Népal de l’intérieur»

ainsi qu’une conférence, «Alaya, terre du
Népal», la projection du film «Femmes
des montages», une présentation de
produits népalais et une dégustation
de saveurs népalaises, le 1er décembre.
Monsieur Gokarna Singh Thapa,
président de l’Agence Alaya Holidays,
présentera lors de cette conférence les
treks et randonnées qu’il organise
dans l’Himalaya.
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Vendredi 1er décembre 2017
• 18h30 Projection du documentaire
«Femmes des montagnes»
• 19h30 Vernissage de l’exposition,
présentation et dégustation de
produits népalais
• 20h30 Conférence «Alaya, terre du
Népal», organisation des treks dans
l’Himalaya.
Hôtel de Ville
Salle du Conseil municipal
À partir de 18h30 - Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)
Informations en mairie : 02 35 80 20 39

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
ASSOCIATION WAKANA 2000
Journée de solidarité

SPECTACLE DE NOËL - 13 DÉCEMBRE 2017

en faveur du Burundi

Allan Hart
et «Le Cabaret des Bulles»
Musique dynamique, lumières et bulles de
savon sont quelques uns des ingrédients
de ce show unique où le magicien
devient artiste en combinant des effets
magiques avec le monde fascinant des
bulles de savon... Allan jongle avec les
bulles, les sculpte, les enflamme, les
remplit de fumée afin d’offrir un vrai
moment de divertissement !
Un soupçon de suspense et de risque sont
au programme de cette féerie colorée,
dynamique et magique.

Allan Hart de retour avec son nouveau spectacle

Les bulles de savon nous émerveillent dès
l’enfance, mais lorsqu’elles sont associées
à une véritable performance artistique,
enfants et adultes sont tout autant
fascinés... Artiste vu dans l’émission
de Patrick Sébastien, «Le Plus Grand
Cabaret du Monde» avec ses apparitions
magiques d’oiseaux, Allan Hart, qui a
enchanté les enfants lors de sa venue
à Franqueville-Saint-Pierre en 2011
et en 2013, revient pour vous inviter
dans son « Cabaret des Bulles », son
nouveau spectacle entre Music-hall,
Comédie et Magie…

À partir de 16h - Entrée libre
Salle des Fêtes Marcel Ragot
Informations : 06 61 79 21 97
Les enfants participeront au spectacle

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017
15h - Espace Culturel Bourvil
Réservations obligatoires en Mairie
Entrée gratuite (une caution de 3€
sera demandée lors de la réservation)
Informations : 02 35 80 20 39

SPECTACLE - 20 DÉCEMBRE 2017

«Emily chante Disney»
Spectacle pour les enfants sur le
thème de «Disney», proposé par
l’association Anim’Action.
Pendant plus d’une heure Emily,
interprétera les plus grands succès
des dessins animés du célèbre studio
de Walt Disney, des titres que les enfants
reprendront en choeur.

L’association «Wakana 2000» présidée
par Joséphine Servant, organise le
samedi 28 octobre 2017, une journée
de solidarité en faveur du Burundi.
Au programme de cette manifestation,
le compte-rendu du voyage effectué au
Burundi du 8 au 24 octobre prochains par
les membres de l’association. Le public
sera invité à partager un goûter.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
14h30 - Espace Culturel Bourvil
Entrée gratuite
Réservations obligatoires auprès de
l’association Anim’Action
Informations et réservations :
Marie-Christine Delattre 06 83 31 13 63
Philippe Merlevede 06 75 24 85 50

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26
NOVEMBRE 2017
ASSOCIATION GWEZ
20e Marché Breton

Comme chaque année, l’association
«Gwez» organise la 20e édition de son
marché breton les samedi 25 et
dimanche 26 novembre 2017. De
nombreux stands attendent les visiteurs
(gastronomie, bibelots artisanaux, bijoux,
gadgets bretons...) dans une ambiance
conviviale et musicale.
Espace Culturel Bourvil - Entrée libre
Samedi de 13h30 à 19h
Dimanche de 10h à 18h
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ANCIENS COMBATTANTS

Une année 2017 riche en événements
ANCIENS COMBATTANTS
Les prochains rendez-vous :

Une centaine de drapeaux ont défilés dans les rues de Franqueville-Saint-Pierre

Pour la première fois depuis vingt ans,
la ville de Franqueville-Saint-Pierre a
accueilli le congrès départemental, le
9 avril dernier. 450 participants dont une

centaine de drapeaux ont défilé dans les
rues accompagnés par l’Harmonie de
Charleval. Une réussite totale pour cette
manifestation patriotique.

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
Pour les enfants :
• Bébés lecteurs : les vendredis 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre
et 12 janvier de 10h à 11h
• Animations du mercredi entre 14h30 et 17h : 4 octobre «Quelle
aventure !» 15 novembre «Des histoires qui font peur», 6 décembre
«Histoires de Noël et d’hiver». Après-midi contes le 17 janvier à 15h.
Pour les adultes :
• Café polar : le vendredi 17 novembre à 14h à la bibliothèque.
À l’occasion du Salon du polar, le dimanche 19 novembre, la
bibliothèque proposera des animations pour adultes et enfants.
• Café littéraire : le vendredi 8 décembre à 14h à la bibliothèque.
ATTENTION ! Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque
sera ouverte le samedi matin de 10h30 à 11h45. Pendant les
vacances de Noël 2017, la bibliothèque sera fermée les 23 et
30 décembre. Ouverture le samedi 6 janvier 2018.
Plus d’infos sur la page Facebook ou sur le blog :
bibliotheque-fsp.over-blog.fr
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• 5 octobre 2017 :
Voyage annuel «Mémoire en plein
coeur du Pays de Caux» (visite de
l’atelier musée du textile à Bolbec,
déjeuner à l’Abbaye de Gruchet-leValasse et spectacle «De Bourville
à Bourvil».
• 11 novembre 2017 :
Armistice : messe à 9h30 à l’église
de Belbeuf, cérémonie à 11h au
monument aux morts à
Franqueville-Saint-Pierre,
12h banquet.
• 5 décembre 2017 :
Manifestation à 17h au monument
aux morts de Franqueville-SaintPierre suivi du verre de l’amitié.
Contact : Jean-Pierre Ono Dit Biot
02 35 80 13 64 - 06 82 29 92 87

COMITÉ DES ANCIENS
Programme :

• Dimanche 22 octobre à 12h
à l’Espace Culturel Bourvil :
banquet.
• Jeudi 9 novembre
Sortie spectacle Music Hall :
«Les oiseaux de paradis» à Yvetot.
• Jeudi 23 novembre
à l’Espace Culturel Bourvil :
goûter-dansant.
• Jeudi 14 décembre
à l’Espace Culturel Bourvil :
goûter de Noël.
• Jeudi 11 janvier 2018
à l’Espace Culturel Bourvil :
galette des rois.
• Dimanche 14 janvier 2018
Théâtre salle Marcel Ragot
Contact : 06 68 22 19 39 - Email :
comiteanimationanciens@gmail.com

Les évènements
du Plateau

Expression de la majorité « Ensemble
dessinons Franqueville-Saint-Pierre »

Commune d’Amfreville-la-Mivoie :
• Samedi 14 octobre 19h (dîner) & 20h30 (spectacle) :
Dîner spectacle Festival Rire en Seine «Un grand cri
d’amour». Centre culturel. Tarifs : repas-spectacle
23€ et 20€ (tarif réduit groupes, étudiants, -18ans).
Spectacle 13€ et 10€ (tarif réduit groupes, étudiants,
-18ans). Réservations en mairie au 02 35 23 65 36
Commune de Belbeuf :
• Samedi 9 & dimanche 10 décembre :
Marathon de musiques actuelles en faveur du
Téléthon. Salle des fêtes.
• Samedi 16 décembre à 20h30 :
Concert de Noël «Le Choeur Concordia»
au bénéfice du Téléthon. Église de Belbeuf.
Entrée gratuite, quête pour le Téléthon.
Commune de Bonsecours :
• Du 10 au 14 octobre :
Fête de la Science, exposition et initiation à
l’astronomie et aux méthodes scientifiques.
Conférencier : Pierre Durvie.
Casino & Salle des fêtes.
Infos et horaires sur www.bonsecours.fr

Durant cette année, plusieurs types d’investissements ont
pu être engagés. Après avoir fait disparaitre les vétustes
bâtiments préfabriqués, de nouvelles salles ont été construites
pour accueillir plus correctement la vie associative sportive et
culturelle ainsi que certaines activités du Centre aéré. Il est
prévu de déplacer ces salles ultérieurement derrière l’école
de musique, sous une autre forme (d’où « modulables »)
au moment de la construction du complexe sportif lors du
prochain mandat. Coût de l’opération : 255 525,77€ H.Taxe.
Subventions octroyées : 115 951€. L’école maternelle « Petit
Poucet » est en travaux cette année avec la réfection de la
toiture de la salle de jeux, la création d’un vestiaire pour le
personnel avec un local d’entretien. Aux prochaines vacances
scolaires les baies vitrées de la salle de jeux et du restaurant
scolaire seront changées. La remise en état de la cour de
récréation est programmée début 2018. Coût de l’opération :
199 570€ H.T. Subventions octroyées : 59 495.41€.
Le clocher de l’église Saint Pierre a besoin d’être sécurisé
suite au retrait des 3 cloches lors du mandat précédent. La
consolidation, remise en état et réinstallation seront réalisées
dans les 5 prochains mois. Coût de l’opération : 203 249,69€
H.T. Subventions octroyées : 91 461€.
L’entretien du patrimoine, quel qu’il soit, est un devoir pour la
Commune.

Expression de la minorité
« Franqueville-Saint-Pierre Naturellement »

Expression de la minorité
« Propositions Municipales – FSP »

De nouveaux locaux modulables ont remplacé les anciens
préfabriqués derrière la halle des sports. Ils seront disponibles
pour les activités associatives dès la rentrée. Ils ont déjà couté
168.920€ à la Commune qui a aussi bénéficié de subventions
de l’Etat et de la Métropole à hauteur de 143.750€. C’est une
dépense utile à toutes et à tous, c’est de la bonne gestion :
Notre groupe a voté POUR.
Mais dans le même temps, des travaux faramineux sont
annoncés à l’automne 2017 sur le clocher de Saint-Pierre. Pour
les seules études préalables, la Commune a déjà payé 34.940€
et il restera encore au moins 240.000€ à débourser! Et tout
cela, pour quoi ?
Nous entretenons déjà un lieu de culte : l’église Notre-Dame est
à 500m. La chapelle du château de Saint-Pierre date de 1652;
l’édifice n’est pas classé. Le clocher, ajouté en 1856, fissuré,
a déjà été retapé à 3 reprises, car incapable de supporter le
ballant de ses 3 cloches (1,3 tonnes).
Il y a mieux à faire avec nos impôts locaux. Nous avons voté
CONTRE ce caprice inutile et couteux. Nous avons proposé
la transformation de Saint-Pierre en une salle d’exposition
communale comme BOIS-GUILLAUME l’a fait avec la chapelle
du Carmel. Nous n’avons pas été écoutés.
Pour plus de précisions sur le sujet et sur nos propositions :
franqueville.blogspot.fr

Le temps se rafraîchit, la rentrée est là ! ! Un petit bilan de ces
2 mois s’impose.
Que s‘est ‘il passé cet été dans notre Commune ?
Disparition des baraquements qu’utilisaient les différentes
Associations, remplacés par des structures modulables, En
attendant la construction de la Maison des Associations, face à
la salle Marcel Ragot, c’est une solution plus confortable pour
les utilisateurs…
Sinon le profil des rues Pierre Corneille et République a changé
par l’implantation de « STOP » que certains ont du mal à
respecter…et la suppression des feux tricolores au carrefour
de l’axe central avec les rues du Maréchal Leclerc et Gabriel
Crochet.
Les panneaux « Croix de Saint André » semblent bien petits
mais restrictions obligent ! !
J’ai pensé que l’on pourrait soumettre les enfants du CME à
dénombrer le nombre de panneaux installés sur les rues Pierre
Corneille et de la République… Petit jeu innocent mais qui
pourrait être évocateur… De nombreux habitants s’interrogent
sur le coût de toutes ces implantations faites par la Métropole.
Groupe Propositions Municipales
Annette SAINT-AUBIN
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AGENDA

PROGRAMME DU 6 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2017
Toutes les animations sont sur www.franquevillesaintpierre.com
VENDREDI 6 OCTOBRE
CONCERT JAZZ
Association
Passerelle
(Lire P.17)

SAMEDI 7 &
DIMANCHE 8 OCTOBRE
« 10e RENCONTRE
PHOTOGRAPHIQUE »
Artistes
Franquevillais
(Lire P.17)
DU 10 AU 13 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Association
Arts & Loisirs
(Lire P.18)
SAMEDI 14 OCTOBRE
ANIMATIONS
COMMERCIALES
U.C.A.F
(Lire P.4)

SAMEDI 28 OCTOBRE
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Association
Wakana 2000
(Lire P.21)
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
SALON TOUTES COLLECTIONS
U.P.H.I.F
Salle des Fêtes M. Ragot
9h à 18h - Entrée libre
MARDI 7 NOVEMBRE
CODE DE LA ROUTE SENIORS
C.C.A.S
(Lire P.9)
SAMEDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
A.C.P.G-C.A.T.M
(Lire P.22)
DU MARDI 14 AU MARDI
21 NOVEMBRE
EXPOSITION «CHANGEZ D’ART»
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)

LUNDI 16 OCTOBRE
COLLECTE DON DU SANG
Etablissement
Français du Sang
(Lire P.8)

DU VENDREDI 24 AU
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
COLLECTE NATIONALE
Banque
Alimentaire
(Lire P.9)
DU 24 NOVEMBRE AU
LUNDI 8 JANVIER 2018
EXPOSITION «NÉPAL»
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)
SAMEDI 25 &
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
10e MARCHÉ BRETON
Association Gwez
(Lire P.21)

SAMEDI 18 NOVEMBRE
SALON SANG POUR SANG
POLAR - CONFÉRENCE
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

VENDREDI 27 OCTOBRE
THÉÂTRE
Association
Pièce Montée
Espace Culturel Bourvil
20h30 - 8€

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
SALON SANG POUR SANG
POLAR
Ville de
Franqueville
(Lire P.19)

• 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

INFOS PRATIQUES...
VENDREDI 1 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE «NÉPAL»
Ville de
Franqueville
(Lire P.20)
er

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
École de musique
Salle des Fêtes M. Ragot
18h30 - Entrée libre

VENDREDI 20 OCTOBRE
THÉÂTRE «POUR LE
MEILLEUR & POUR LE RIRE»
Ville de
Franqueville
(Lire P.18)

NUMÉROS PRATIQUES…

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL
ALLAN HART
Ville de
Franqueville
(Lire P.21)
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL
«EMILY CHANTE DISNEY»
Anim’Action
(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 :
4.11.18.25 Oct. - 2.8.15.22.29 Nov.
13 Déc.

• Verre : collecte par apport
volontaire dans les conteneurs
installés dans la commune.
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 15h à 19h.
Dimanches et jours fériés :
De 10h à 12h.
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