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EN IMAGES
1 / Le nouveau Conseil Munici-
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pal des Jeunes (CMJ) se prépare !
Près de 160 dossiers ont été
distribués aux élèves de 9 à 12
ans intéressés. Les 29 jeunes
conseillers municipaux (8 jeunes
de l’école Monod-Camus, 8 de
l’école Jules Verne et 13 du collège J.E. Blanche) seront prochainement élus pour représenter la
jeunesse saint-pierraise et participer à la vie de la commune.

2 / Encore une belle ses-

sion dans les centres de loisirs
saint-pierrais durant les vacances d'hiver ! Alors que les
enfants de la Maison des Lutins
ont voyagé au Royaume-Uni,
les jeunes du Manoir sont partis
à la rencontre des super-héros !

3 / Pendant le mois de jan-

vier, Saint-Pierre a connu un
bref épisode neigeux. Grâce à
l'intervention rapide des services
techniques pour dégager les
grands axes de la ville, chacun a
pu profiter de ce beau manteau
blanc sans se mettre en danger.

3

2

4 / Le 13 février, Mme la Maire,

Nadia Mezrar, et Yannick Gomis,
adjoint chargé des sports et de
la vie associative, étaient présents à l’assemblée générale
de la Boule Pétanque de SaintPierre-lès-Elbeuf afin de marquer le soutien de la municipalité
envers le club qui a pâti en 2020,
comme beaucoup d'autres associations, de la crise sanitaire.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
Malgré la crise sanitaire, les services publics de notre ville maintiennent
leurs missions pour assurer la qualité de vie des Saint-Pierrais et l'ensemble de l'équipe municipale est à vos côtés, au travail, pour préparer
l'avenir de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Préparer l'avenir c'est investir dans des
projets ambitieux et responsables comme nous l'avons fait au mois de
février lors de l'adoption à l'unanimité du budget 2021 de notre ville.
Ambitieux, car il fixe le cap de l’action qui sera mise en œuvre par l'équipe
municipale dans les cinq années à venir en priorisant l'éducation, l'enfance, la jeunesse et le renforcement du lien social pour toutes les générations. Des projets d'envergure verront le jour comme la reconstruction
de l'école J. Monod - A. Camus ou l'aménagement du complexe sportif des Hauts-Vents et du jardin de la résidence autonomie Marguerite
Thibert avec les utilisateurs et agents.
Responsable, car plus de la moitié des investissements sera consacrée
à la transition écologique et au développement durable de notre ville,
tout en soutenant l'activité économique, culturelle et associative. Dans le
même temps, les taux d'imposition locaux et les tarifs municipaux n'augmenteront pas.
Vous le voyez, l'ensemble de l'équipe municipale et les agents de la ville
sont à vos côtés pour soutenir celles et ceux qui font vivre Saint-Pierre et
au travail pour porter des projets humanistes, écologiques et solidaires
en 2021 et pour les années à venir.
Nous construisons l'avenir de Saint-Pierre avec vous.
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ

Se préparer à agir

Vie économique

TRAVAILLER DE CONCERT
AVEC LES ENTREPRISES

Soutenir les entreprises et favoriser leur développement
est un axe fort de la politique menée par la municipalité.
Dans ce cadre, Nadia Mezrar, maire de la commune, et Laurence Esclasse, adjointe en charge de l’urbanisme, du développement économique, des commerces et services, vont à
la rencontre des entreprises saint-pierraises pour évoquer les
sujets qui les préoccupent : l'emploi, la sécurité, l'économie
mais aussi l'écologie. Ces questions ont pu être abordées lors
des rencontres avec M. Chefson, directeur général de la société de fabrication de produits en caoutchouc et en plastique,
Spiragaine, M. Charbonneau, directeur général de la société
de fabrication d’étiquettes adhésives SOPANO, et M. Bouttard,
gérant de la société de travaux et d’entretien d’espaces verts
Bouttard SARL. A l’image de ces deux dernières entreprises
qui travaillent ensemble, notamment sur le volet développement durable, la municipalité souhaite créer un écosystème
saint-pierrais pour faciliter les interactions entre les acteurs
du territoire et favoriser le partage de compétences et de ressources. D'autres rencontres seront organisées prochainement pour poursuivre le travail déjà amorcé.

Le jeudi 28 janvier, la commune participait à un exercice départemental de
mobilisation des Plans Communaux
de Sauvegarde (PCS), coordonné par
la préfecture de la Seine-Maritime.
Pendant cet exercice, les agents et
les élus de la Ville ont été sollicités
pour tester sa mise en place opérationnelle. Le PCS, réalisé à l'échelle
communale et sous la responsabilité
de Mme la Maire, permet de planifier
les actions à mettre en œuvre en
cas d'événements majeurs naturels,
technologiques, sanitaires... Il prévoit l'organisation nécessaire pour
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population
au regard des risques qu'elle encourt.
Ces exercices sont essentiels pour
mettre en pratique les apprentissages théoriques, se familiariser avec
les rôles et missions de chacun et valider, dans des conditions proches de
la réalité, certains aspects du dispositif. Ils favorisent aussi, par la répétition, l’acquisition par les acteurs de
réflexes opérationnels.

Industrie

LES ÉLUS EN VIGILANCE
Le site de la société E & S Chimie, situé sur notre commune,
est classé Seveso seuil haut. A l'annonce d'un changement de
mode de transport des produits chimiques acheminés, les élus
ont immédiatement réagi. Explications.
Le journal Paris-Normandie du lundi 1er février faisait état d’un changement de mode de transport (du rail au transport routier), de produits chimiques acheminés à l’usine E&S Chimie située sur notre
commune. A cette annonce, après avoir contacté la direction de
l’usine, Madame la Maire, Nadia Mezrar, et Madame la Vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la sécurité sanitaire et industrielle, Charlotte Goujon, ont
immédiatement interpellé le Préfet de Seine-Maritime, le Président de la SNCF et le Président de la Région Normandie sur cette situation. Si les raisons et les conséquences de ce changement doivent être interprétées avec
prudence, les élus ont déploré le manque de transparence des autorités et de la SNCF dans la communication.
Une attention particulière sera portée à ce dossier qui nécessite la plus grande vigilance pour assurer la sécurité
des Saint-Pierrais, une visite sur le site a été faite pour travailler avec la Direction de l'entreprise.
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Stationnement

Civisme

PARTAGEONS
L'ESPACE PUBLIC

J'aime ma ville,
je ramasse !

Comme partout en France, Saint-Pierre souffre du stationnement sauvage qui impacte la vie des piétons, des
automobilistes et des cyclistes. Un problème de civisme et
de sécurité qui fait partie des priorités de la police municipale et des élus.

Poteaux récemment installés devant la Poste afin d'éviter les
stationnements gênants empéchant les piétons de passer et les
personnes malvoyantes de suivre la signalétique au sol.

Lorsqu’il s’agit de se garer, les
automobilistes ne font pas
toujours preuve de civisme.
Mais stationner sur un trottoir ou sur un passage piéton
peut s’avérer très dangereux
pour les autres usagers de la
route en limitant leur visibilité et réduisant la possibilité
pour les piétons de traverser,
leur faisant ainsi prendre des
risques. Afin de lutter contre
ce fléau, la Police municipale a
instauré, en décembre 2020,
un arrêté afin de réglementer le stationnement de tout
type de véhicule en dehors
des places réservées et matérialisées au sol sur le territoire communal. Un travail
devrait prochainement avoir
lieu afin de déterminer de
nouveaux emplacements sur
l'ensemble de la commune.
Aucune décision ne sera prise
sans concertation avec les riverains. Le stationnement
d’un véhicule en dehors de
ces emplacements est considéré comme gênant et entraîne une contravention de

2e classe d’un montant de
35 euros. Mais il faut savoir
que selon l'article R417-11
du Code de la route, les stationnements très gênants,
(notamment sur un passage
piéton, sur un trottoir, une
piste cyclable, une voie de
bus ou place handicapée)
sont passibles d’une contravention de 135 euros. Ces
stationnements sont d'autant
plus dangereux aux abords
des écoles où le risque est
multiplié car nombreux sont
les piétons, adultes comme
enfants.
Un groupe de travail a ainsi
été constitué, des solutions
ont été étudiées et vont être
proposées afin de sensibiliser
les personnes aux dangers du
stationnement sauvage avec
des rappels et une signalétique plus importante aux
abords des écoles. La Police
municipale reste évidemment mobilisée avec une
surveillance accrue et des
actions de sensibilisation auprès des usagers.

On parle souvent des grandes incivilités mais on oublie parfois de
parler des petites. Les déjections
canines en ville en font partie.
En plus des nuisances olfactives que
cela crée et du désordre esthétique
que cela induit, laisser les déjections
de son chien sur le trottoir ou dans les
espaces verts impacte également le
travail des agents municipaux. Cette
incivilité, passible d'une amende de
35 euros, est un manque de respect
pour les habitants circulant dans
notre ville mais aussi pour le personnel qui veille au nettoyage de notre
commune et à l'entretien des espaces
verts. Alors adoptez les bons réflexes.
Des distributeurs de sacs sont à votre
disposition à plusieurs endroits de la
ville. Et toujours dans ce même esprit
de civisme, prenez uniquement ce
dont vous avez besoin et laissez des
sacs pour les autres personnes qui
passeront après vous.

On vote !

Initialement programmés en mars,
élections régionales et départementales ont été reportées aux 13
et 20 juin 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19.
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales s’effectuent tout
au long de l’année. Cependant, elles
peuvent être prises au plus tard le
6ème vendredi précédant le 1er tour
d’un scrutin, soit le vendredi 7 mai
2021 pour les prochaines élections.
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DO S S I E R

Un budget ambitieux et responsable

Le budget 2021, voté à l'unanimité le 18 février dernier, est le premier proposé et présenté par la nouvelle équipe municipale. Il fixe le cap de la politique
qui sera mise en œuvre dans les cinq années à venir
et traduit la volonté de porter à Saint-Pierre un projet humaniste, écologique et solidaire.
Le budget 2021 s’élève à près de 11 millions d’euros
en section de fonctionnement et à plus de 6,7 millions d’euros d’investissement pour les Saint-Pierraises et les Saint-Pierrais.
Aucune augmentation des taux d'imposition
et un gel des tarifs municipaux
Concernant la fiscalité, les taux d'imposition municipaux n’augmenteront pas en 2021 comme les élus
s'y étaient engagés.
Au 1er janvier 2022, l’encours de la dette sera
de 4 906 060 € contre 3 363 599 € au 1er janvier
2021. Une hausse qui s'explique par le financement des travaux de l’école J. Monod / A. Camus
avec la reconstruction du groupe scolaire et son
déménagement provisoire.

Grâce à une gestion saine de nos finances, la capacité de désendettement s’établira à 1,8 année
en 2021. La ville conserve ainsi un niveau d’endettement faible qui permet de financer les projets et d’anticiper l'avenir.
Enfin, ce budget acte le choix des élus de geler
tous les tarifs municipaux pour agir en faveur du
pouvoir d’achat des Saint-Pierrais et les protéger,
en solidarité dans le contexte de crise sanitaire,
sociale et économique que nous traversons.
Un budget tourné vers l'éducation, l'enfance et
la jeunesse
Des projets d’envergure seront mis en oeuvre
cette année pour nos enfants et nos jeunes :
- Les travaux de reconstruction de l’école J. Monod / A. Camus débuteront cet été. Ce programme
de près de 4,5 millions d’euros sera financé sur deux
exercices budgétaires ;
- Les travaux de réfection et d’isolation de la toiture
des écoles M. Montessori et M. Pape Carpentier, actuellement en cours, se termineront cette année ;
- Les dispositifs jeunesse et citoyens "Objectif

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
éDUCATION, jeunesse
et ville numérique

1,9 M€

3,5 M€

Budget de foctionnement
pour l'année 2021

Ecoles

10,9 M€*

moyens généraux
personnel et
services fonctionnels

sport et vie
associative

277 623 €

Charges de personnel et de gestion
courante, achat de fournitures, prestations
de services, participation aux charges d’organismes extérieurs (aide sociale, syndicats
intercommunaux…), subventions aux organismes publics et privés (associations, etc.)

Services municipaux

Budget d'investissement
pour l'année 2021

6,7 M€

solidarités,
insertion & inclusion

Achat de biens et de matériels durables,
construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d’infrastructure,
d’acquisition de titres de participation
ou d’autres titres immobilisés, remboursement en capital des emprunts, etc.

1,1 M€

culture et animation
de la ville

672 147 €
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Résidence autonomie
Marguerite Thibert

Ent

BAFA", Contrat Municipal Etudiant et "Mon 1er job",
seront amplifiés ;
- La mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle débutera pour une première
phase destinée aux enfants de la crèche jusqu’au CP.
Un budget qui renforce le lien social pour toutes
les générations
- Le jardin de la résidence autonomie Marguerite
Thibert sera aménagé ;
- La mise en accessibilité des bâtiments communaux
se poursuivra notamment dans le groupe scolaire H.
Malot / J. Verne pour 2021 ;
- Les animations autour des Journées du patrimoine seront renouvelées et les Fêtes d’été seront
renforcées ;
- Deux services civiques seront recrutés, un pour lutter contre la précarité numérique et l’autre pour aller vers les personnes isolées et les aidants familiaux.
- L'aménagement du complexe sportif des Hauts
Vents et l'étude du réaménagement du complexe
des Saulniers seront lancés.
Un budget qui développe l’accessibilité numérique
de notre ville
- Un nouvel espace citoyen numérique verra le
jour en 2021 avec pour objectif de fournir à tous
un espace sécurisé permettant d’effectuer les démarches en ligne ;

53% du budget

d'investissement sont
consacrés au
développement durable.

développement urbain,
commerces et services

1,7 M€

*dont 9,7 M€ de dépenses réelles de fonctionnement

Un budget pour soutenir l'attractivité et le développement de notre ville
- Une partie de la taxe locale sur les enseignes et
publicités extérieures sera dédiée à une animation
commerciale sur la période de la fête des mères ;
- Notre écosystème économique sera développé,
nos entreprises et leur savoir-faire seront valorisés
en lien avec la Métropole Rouen Normandie ;
- De nouveaux logements seront construits : 35 logements sur le lotissement Jacques Hazet, 11 au château de la Haline et 15 appartements en centre-ville.
Un budget pour soutenir la transition écologique
et le développement durable
Cette année, plus de la moitié du budget d'investissement seront consacrés au développement durable.
- La démarche pour la labellisation Cit'ergie se traduit déjà dans ce budget. Parmi les actions envisagées cette année, qui seront présentées au Conseil
Municipal du 25 mars, on notera :
- La valorisation de notre patrimoine naturel : île,
forêt, plaine agricole ;
- Le renouvellement des marchés de chauffage et
d’électricité avec une double volonté de baisser les
consommations et l’achat d’énergies vertes ;
- L’adhésion à la nouvelle Société Publique Locale créée
par la Métropole Rouen Normandie pour proposer
un service public de la transition écologique destiné
à soutenir les collectivités dans leurs démarches durables, mais aussi les particuliers pour le financement
de leurs travaux d’isolation d’habitation ;
- L'arrivée d'entreprise d'Economie Sociale et Solidaire sur le territoire communal comme CURSUS
ou la cuisine centrale du Pré de la Bataille.
Un budget pour une ville citoyenne,
sûre et responsable

202 378 €

tretien du patrimoine,
cadre de vie
et tranquillité

Un accès renforcé aux nouvelles technologies dans
les écoles sera développé avec l’expérimentation
de tablettes numériques pour les maternelles
- La dématérialisation de tous les services municipaux
se poursuivra et l’accès à la fibre optique pour tous
les Saint-Pierrais par la société Orange se finalisera ;
- La promotion du Wifi public (WIFI4EU) sera faite ;

-

- Les subventions aux associations et aux clubs seront pérennisées et un travail sur les conventions
d'objectif et de moyens débutera ;
- Un budget participatif sera proposé dans le cadre
de la Fabrique Citoyenne et permettra de remettre
les Saint-Pierrais au cœur de la vie de la commune ;
- Le Conseil municipal des jeunes sera mis en place ;
- La réserve communale, votée au Conseil municipal du mois de novembre 2020 sera structurée ;
- La gestion des ressources humaines et du dialogue social seront conduits avec les représentants
du personnel et les agents ;
- Les effectifs de police municipale seront complétés par le recrutement d’un quatrième agent ;
- Le système de vidéoprotection sera renforcé ;
- Un logement sera mis à disposition des victimes
de violences intra familiales.
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L’ACTUALITÉ
Développement durable

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
BILAN POSITIF
S’inscrire dans un cercle vertueux

La Ville a mis en place la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines. La valorisation des
déchets est venue en partenariat avec la société TerraLéo afin de valoriser les biodéchets collectés sur le
temps du midi dans les écoles élémentaires. Après
la mise en place de ce partenariat, le bilan est très
positif.
Chaque semaine, une collecte des biodéchets est
effectuée par la société TerraLéo dans les écoles
élémentaires de la commune. Après un an, les
résultats obtenus démontrent que les élèves
saint-pierrais sont les champions de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et que la démarche amorcée depuis 3 ans par le service éducation de la
Ville porte ses fruits. Au total, sur l’année 2020,
1 594 kg de bio déchets ont été collectés. Avec une
moyenne de 40g pour l’école J. Monod / A. Camus
et 43g pour l’école J. Verne, notre commune se situe en dessous de la moyenne nationale en restauration collective de 120g, selon l’ADEME (Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Combien ça coûte ?
149 150 € budget dépensé pour les

denrées alimentaires en 2020

49 735 € de produits de qualité

éligibles à la Loi Egalim (produits de
qualité et durables), soit 31, 33 %

27 510 € de produits Bio,
soit 18,44 %

15 300 € de produits locaux
et régionaux, soit 10, 30 %
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Les restes des assiettes et de préparation collectés sont acheminés dans une exploitation agricole
à Cléville pour être transformés en biogaz. Deux
énergies en sont issues simultanément : de la chaleur et de l’électricité. La chaleur est réutilisée dans
le réseau de l’exploitation agricole. L’électricité est,
quant à elle, réinjectée dans le réseau EDF. L’énergie produite par la collecte des déchets des écoles
équivaut à 4 mois et demi d’utilisation électrique
d’un ordinateur et 4 mois et demi d’utilisation
thermique d’un four. Cette production d’énergie
est renouvelable puisqu’elle est issue de la valorisation de biodéchets (lisier porcin de l’exploitation
agricole et déchets alimentaires).
Cette démarche vertueuse s’inscrit pleinement
dans la volontée portée par la Ville visant à améliorer sa politique énergétique et dans les actions
pour l’obtention du label Cit’ergie.
Changer ses habitudes
En dehors de la collecte des biodéchets, le service
de la restauration bouscule ses habitudes pour
intégrer de nouvelles actions en faveur de l'environnement. Dernièrement, le service s'est lancé
dans l'achat de yaourts en seaux afin de limiter les
déchets des pots de yaourts. Ceci implique un travail supplémentaire de la part des agents qui préparent des portions individuelles avec différents
grammages en fonction de la faim des enfants.
Grâce au travail de chacun et aux économies réalisées, le service peut réinvestir dans l’achat de produits bio, équitables et locaux, et servir des repas
toujours plus qualitatifs.

Eteins la lumière
Chaque année, pour l'Earth Hour, l'association
WWF invite les populations du monde entier à
éteindre leur lumière pendant une heure.
Pour marquer son engagement dans cette
démarche environnementale, la Ville éteindra
les éclairages du centre-ville durant une heure
dans la nuit du 27 au 28 mars.
Vous aussi, rejoignez le mouvement et faites
entendre votre voix pour la nature. Le 27 mars
prochain à 20h30, on éteint tous la lumière !

Travaux

En bref

UN PLAN PLURIANNUEL
DES TRAVAUX & ÉQUIPEMENTS

Les chenilles
de retour

Chaque nouveau mandat marque la mise en place d’un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), notamment en
matière de travaux de voirie. Celui-ci est financé et géré par la
Métropole Rouen Normandie, en collaboration avec la commune, qui planifie et priorise, sur 6 ans, les interventions.

Les services municipaux travaillent actuellement sur un
plan de prévention afin de lutter contre les chenilles processionnaires qui réapparaissent
chaque printemps. Plusieurs
méthodes sont évoquées afin
de réguler leur prolifération :
l'installation de nichoir à mésanges, la pulvérisation d’un
produit non toxique pour les
animaux assimilable en agriculture biologique et le piégeage des papillons.

Le PPI est un outil de pilotage budgétaire qui permet d'optimiser les dépenses et de les prioriser correctement pour qu’elles
répondent au besoin des administrés. La voirie étant une compétence de la Métropole, c'est elle, en fonction des besoins déterminés par la commune, qui planifie les travaux à mettre en
oeuvre en terme d'accessibilité, d'aménagement, de voirie ou
encore d'éclairage public. Sont au programme en 2021 : des
aménagements au niveau des rues Bréant, Jean Rostand, et de
la route de la Haye-Malherbe, des aménagements de sécurité en
centre-ville et aux abords des écoles J. Verne et H. Malot, des travaux de voirie rue de la Villette et route de Saint Cyr, des travaux
d'accessibilité ainsi que des investissements en éclairage public.

Déménagement
Normandie Garage, anciennement situé au 2147 rue de
Louviers a déménagé. Retrouvez-le au 405 rue de la Haline.

Recycler vos déchets

AMÉLIORER LA COLLECTE DU VERRE
Lauréate d'un appel à projet pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers, lancé en 2019 par Citéo, la
Métropole Rouen Normandie travaille sur l’amélioration de
la collecte de proximité des déchets de verre, avec la densification des points d’apport volontaire de verre (PAV) sur
20 communes du territoire, dont Saint-Pierre. Cette densification consiste à augmenter le nombre de conteneurs mis à
disposition des habitants, afin d’augmenter le tonnage des
déchets de verre collecté et valorisé. La Métropole s’est fixé
l’objectif d’un PAV pour 450 habitants en zone urbaine, et
d'un PAV pour 350 habitants en zone rurale. A Saint-Pierre,
on compte actuellement 17 PAV, soit un ratio de 485 hab /
PAV, l'objectif étant 350 hab / PAV. Ainsi, 7 nouveaux points de collecte seront mis en place prochainement
dans la commune. Les lieux d'installation sont actuellement à l'étude.
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L’ACTUALITÉ
ils font saint-Pierre

LE POUVOIR DES SIGNES

Charlotte Bourdin a eu le déclic. A la naissance de Mary,
la petite dernière de la fratrie de ses 4 enfants, elle
décide, à 34 ans, de changer
radicalement de voie.
Ayant été mère très jeune,
Charlotte n’avait jamais pris
le temps de penser à ce
qu’elle souhaitait faire de sa
vie. Longtemps, elle enchaîna petits boulots et congés
parentaux. Mais c’est à l’arrivée « surprise » de Mary,
avec le recul et la maturité
nécessaire, que cette maman découvre l’éducation
positive, et avec elle, l’utilisation de la langue des
signes pour communiquer
avec bébé. Après avoir lu
beaucoup d’articles sur le
sujet, elle s’est lancée, avec
Mary, dans cette expérience
« quand j’ai vu que ma fille
me comprenait et qu’elle
savait se faire comprendre
grâce aux signes, c’était
un soulagement et une évi-

dence ». En novembre 2020,
après plusieurs semaines de
formation, Charlotte ouvre
sa microentreprise, sous le
nom de « C’est bon signe »,
pour proposer aux parents
des ateliers « bébé signe ».
Quatre séances afin d’associer
des signes au champ lexical de
la vie de l’enfant : son quotidien, ses activités, son environnement et le plus important, ses émotions.
Cette pratique peut se faire
dès la naissance de l’enfant
« certains parents ont peur
que cela retarde l’appropriation à la parole, mais
au contraire, cela développe davantage ses fonctions cognitives et nous
permet d’échanger avec lui
jusqu’à ce qu’il sache verbaliser ». Cette amoureuse de
la langue des signes ne souhaite pas s’arrêter là et voudrait poursuivre ses études
afin de devenir interprète en
langue des signes.

À vos souvenirs !
L'association Normandie-Moldavie fête cette année ses
30 ans ! A cette occasion, elle envisage de faire revivre
tout son parcours.
Vous avez des souvenirs de celle-ci ? Partagez-les !
Contacter l'association au 07 81 35 73 54
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Protéger
nos enfants

Le 25 janvier, les agents du multi-accueil la Galipette ont reçu
de la CAF une livraison de 25
masques inclusifs. Ces masques
transparents sont une alternative
au masque « classique » qui peut
constituer un frein à l’apprentissage et aux interactions sociales.
En octobre dernier, 36 masques
de ce type avaient été fournis par
la Métropole Rouen Normandie
et distribués dans les services qui
travaillent quotidiennement au
contact du jeune public. A la Galipette, les agents privilégient ce
masque lors des temps de lecture
ou de partage, où les interactions
adultes/enfants sont importantes.

Suite à la parution du décret
n°2021-76 du 27 janvier 2021,
le protocole sanitaire relatif au
fonctionnement des écoles et
établissements scolaires évolue.
Les services de la Ville ont ainsi réorganisé la prise des repas
dans les écoles afin de garantir
la sécurité des enfants et le respect de ces dernières consignes
sanitaires qui préconisent une
distanciation de 2 mètres entre
les différents groupes. Les salles
de restauration étant trop petites pour séparer suffisamment
les enfants et assurer le service
dans un temps imparti, certaines
pièces et/ou classes ont été réquisitionnées. De plus, des encadrants supplémentaires de la Ville
sont venus renforcer les équipes
lors de la pause méridienne.

En bref

Dispositifs citoyens

LES JEUNES,
ACTEURS DE LA VIE LOCALE
Placer les jeunes au cœur de la cité, tel est l’objectif de la
municipalité qui poursuit ses actions d’accompagnement
vers l’autonomie grâce aux dispositifs citoyens. Cette année encore, les jeunes saint-pierrais peuvent bénéficier des contrats
1er JOB, Objectif BAFA et Contrats Municipaux Etudiants.
Après la signature des
Contrats Municipaux Etudiants en novembre dernier,
la commune accueillait une
vingtaine de jeunes du 27 février au 6 mars à l’école Jules
Verne pour un stage BAFA
(Brevet D’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) de 8 jours consécutifs, organisé en partenariat
avec l’association l'Aroeven. Pour cette session, 2 jeunes saint-pierrais ont bénéficié d’une aide financière de la Ville. En contrepartie
de cette participation, les jeunes s’engagent à effectuer leur stage
pratique BAFA dans l’un des accueils de loisirs de la commune, le
Manoir ou la Maison des Lutins. Autre dispositif à faire son retour,
le contrat 1er JOB. Pour cette nouvelle session, qui aura lieu durant
les vacances de printemps, une quinzaine de jeunes saint-pierrais,
de 16 à 18 ans, auront une première expérience professionnelle
au sein des services municipaux avec un contrat de travail à temps
complet d’une à deux semaines. Le dossier d’inscription, disponible
à la mairie ou téléchargeable sur le site internet de la Ville, est à
rendre avant le 19 mars. Les jeunes qui ne seront pas retenus pour
les vacances de printemps seront recontactés pour la session de
l'été (renseignements auprès du service des ressources humaines au
02 32 96 94 59). Avec ces dispositifs citoyens, la commune a pour
objectif de renforcer les capacités des jeunes à être les acteurs de
leur parcours et dans la vie locale.

Mais aussi...

En dehors des dispositifs
jeunesse proposés, la Ville
accueille régulièrement des
stagiaires, collégiens comme
étudiants, au sein des services
municipaux. La demande est
à envoyer à l'Hôtel de Ville
ou par mail à l'adresse :
rh@pierrotin.fr

Tope-Là

Le Département de la
Seine-Maritime accompagne
également les jeunes dans la
réalisation de leurs projets. Il a
créé le dispositif "Tope Là", une
aide de 400 € pour les jeunes
âgés de 16 à 25 ans, en contrepartie de 40h de bénévolat.
Renseignements :
topela@seinemaritime.fr

Solidarité

CAP' DE SE LANCER DANS LA SOLIDARITÉ ?
Au CAP' Jeunes, l'année 2021 est placée sous le signe
de la solidarité et de l'entraide. Mercredi 13 janvier,
les jeunes sont allés remettre les 120 kg de bouchons
en plastique, récoltés au CAP, à l’association Bouchons276 dont l’objectif est d’apporter de l’aide aux
personnes en situation de handicap.
Ensuite, les jeunes se sont lancés, avec les animateurs,
dans la fabrication d'étagères en bois de récupération à
destination du nouvel espace solidaire "Coup de pouce".
Dans la continuité, le CAP à mis à disposition des habitants des bacs de récupération pour les articles suivants :
jeux, jouets et habits en bon état qui seront également
remis au Coup de pouce. Alors pour faire vos dons,
rendez-vous au CAP, le mercredi et samedi, de 14h à
17h30.
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CULTURE
Action culturelle

ENTRE DEUX ÊTRES, LES CHOSES IMPORTANTES
SE DISENT DOUCEMENT

La Compagnie In Fine a commencé les ateliers
avec les enfants et les jeunes de l'IME Max Brière
à l'Espace culturel. Un projet culturel inclusif qui
s'inscrit dans le cadre du dispositif Culture Santé
Médico-Social.
Depuis quatre ans, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
l’IME Max Brière et le collège Jacques-Emile Blanche
sont partenaires dans le cadre du dispositif Culture

Santé Médico-social. Pour l'année scolaire 20202021, c'est la Compagnie In Fine qui a été retenue
pour mener un nouveau projet. Cette compagnie
pluridisciplinaire travaille actuellement à la création
d’un spectacle intitulé Entre deux êtres, les choses
importantes se disent doucement… Liant musiciens
et danseurs dans une intimité de son, elle met en
jeu l’idée de communication et d’échange dans des
rapports amoureux, familiaux, à soi-même... Lors des
ateliers, les artistes et les participants explorent leur
rapport à l’autre. Le regard que l'on porte sur soi, sur
ceux qui nous entourent avec en fil conducteur la
thématique de la différence et des préjugés. Pendant
trois stages, de février à avril, les enfants et les jeunes
de l'IME Max Brière, les collégiens, les aînés de la résidence autonomie et les élèves d'une classe de l'école
J. Monod / A. Camus vont expérimenter à l'Espace
culturel, ce parcours où les contenus d’ateliers danse
et de son se rejoignent et interagissent. Ce dispositif
porté par l'ARS, le Département de Seine -Maritime,
la Région Normandie et la DRAC, est financé à hauteur de 6 500 euros. Une restitution est programmée
le vendredi 2 avril à l'Espace culturel.

Espace culturel Philippe Torreton

Patrimoine

Une expo hors les murs Les fresques illuminées

Du 13 mars au 2 avril, l'exposition du photographe
Denis Dirlaouen devait se tenir à l'Espace culturel
Philippe Torreton. Covid oblige, elle sera proposée
hors les murs, chez les commerçants de la ville et
sur les grandes baies vitrées de l'Espace culturel.
Intitulée "Eaux insolites", cette exposition sera
l'occasion de découvrir le travail du lauréat du Salon de la photographie 2020 qui a fait de l'eau un
sujet de réflexion, d'exploration, d'inspiration et
de partage.
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Après avoir finalisé la restauration des fresques de
l'Eglise Saint-Louis, la Ville a réalisé la mise en lumière
du chœur avec une participation de l’Association de
Restauration des Fresques de l’Eglise Saint-Louis (ARFESL). Ce nouvel éclairage LED permet de conserver
l’aspect naturel des œuvres du peintre Alexandre
Dupuy de Laroche tout en réduisant la facture énergétique. Cette démarche s’inscrit dans les actions
menées par la Ville en faveur de la transition écologique et de la sauvegarde du patrimoine. Le coût des
travaux s'élève à 32 827,20 € pour la Ville avec une
contribution à hauteur 5 900 € de l’ARFESL.

A la bib'
Gustave Flaubert à l'ère de Youtube
L'année 2021 correspond au bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Afin de fêter cet événement, la Médiathèque départementale de Seine-Maritime propose aux lecteurs et aux bibliothécaires de
lire un extrait de la nouvelle Un cœur simple. Jeudi 11
mars, les vidéos de cette lecture participative seront
enregistrées à la bibliothèque. Au printemps prochain,
tous les jours, un nouvel extrait en ligne recomposera
petit à petit le texte de Flaubert dans sa totalité. Une
initiative originale et partagée qui permettra de faire
vivre l'oeuvre de Flaubert grâce à la diffusion sur les réseaux sociaux et la chaîne Youtube.

s
Les infos pratique
Pendant la période du couvre-feu, la bibliothèque
municipale modifie ses horaires pour vous accueillir :
- Lundi : 15h30 - 17h30
- Mardi : 15h30 - 17h30
- Mercredi : 10h - 12h/14h - 17h30
- vendredi : 14h - 17h30
- Samedi : 9h - 12h
Pendant cette période, vous avez la possibilité d'emprunter jusque 10 documents tout confondu pendant
4 semaines.
Tél. : 02 35 77 24 02
bibliotheque@pierrotin.fr

A vos agendas !

e
L'étagère éphémèr
Sur l'étagère éphémère de
la bibliothèque, on trouve
des coups de coeur, des
coups de gueule, des coups
de pouce et des coups de
folie !
Ce mois-ci, elle sera consacrée aux femmes et à leurs
droits à l'occasion du 8 mars. Nous vous invitons à venir
découvrir la sélection des bibliothécaires autour de documentaires, de bibliographies ou de bandes dessinées
qui leurs sont consacrés.

Le COUP DE

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque
• Le mercredi des tout-petits

Mercredi 17 mars 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Histoires, contes et comptines à découvrir en famille.

• Le samedi des enfants

Samedi 27 mars 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants à partir de 4 ans
Histoires jeunesse à découvrir en famille.

• Le rendez-vous échecs

Intégrale : Culottées

• La causerie du samedi

Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ! Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de
phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, rappeuse afghane, journaliste d'investigation ou
reine des bandits... Les Culottées ont fait voler en éclats
les préjugés. Trente portraits drôles et sensibles de
femmes qui ont inventé leur destin. Culottées a reçu le
Eisner Award 2019 du meilleur livre étranger.

Mercredi 31 mars 2021 de 15h à 17h
Ouvert à tous à partir de 7 ans
Apprentissage, pratique, coups (promis, il n’y aura pas de
blessé).
Samedi 3 avril 2021 de 10h à 11h30
Ouvert à tous
Venez partager autour d’un café, thé, jus d’orange une
sélection spéciale L.O.L. (Livres Optimistes Légers).

Pénélope Bagieu - Gallimard BD

Pour toutes les animations, inscription au 02 35 77 24 02.
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OPINIONS
En application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. »
Cette nouvelle page sera dédiée à l’expression des différents groupes.

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble
Le budget 2021 de la commune
a été voté à l'unanimité le 18 février dernier. Proposé par l'équipe
de la majorité municipale, il est
le fruit d'un travail collaboratif
avec l'ensemble des services de
la Ville et le reflet du projet municipal pour lequel vous nous avez
élus : humaniste, écologique et
solidaire. Parce que ce budget
est voté, nous pouvons assurer la
continuité du service public et dès
maintenant mettre en œuvre les
projets pour faire évoluer SaintPierre durablement. Cette année,
plus de 53 % des investissements
de la commune seront consacrés
au développement durable. Ce
mois-ci, la présentation de la démarche Cit'érgie vise à reconnaitre
la mise en œuvre d’une politique
climat-air-énergie ambitieuse pour
notre commune et sa labélisation.
Cette démarche sera transversale
à toutes les compétences de la
Mairie et de la Métropole Rouen
Normandie : urbanisme, transport, économie locale, éducation,
solidarité, culture, sport, loisir,
tourisme local… L'ensemble de
notre groupe "Saint-Pierre, l'avenir ensemble" travaille sur ces
sujets avec un objectif : concilier
progrès social et économique des
Saint-Pierrais sans mettre en péril
notre environnement et notre planète. Les agents de la ville, les habitants et les acteurs locaux seront
associés à cette démarche que
nous présenterons lors du Conseil
municipal du jeudi 25 mars. A
cette occasion et compte tenu du
contexte sanitaire, n'hésitez pas
à suivre ce Conseil municipal retransmis en direct sur le site internet de la ville et sa page Facebook.
Bon début de printemps à SaintPierre !
Vos Elus-es
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Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
PROTÉGER NOS AÎNÉS !
Les seniors, tout comme les personnes fragiles ou malades particulièrement vulnérables face
au virus, subissent durement les
effets de la pandémie et de ses
conséquences. Les mesures de
protection et de prévention liées
à la Covid-19 décidées par le gouvernement ont des impacts importants : isolement, suspension
des activités physiques et culturelles proposées par le CCAS et le
tissu associatif local, distanciation
sociale.
Soucieuse des ainé.e.s, la municipalité, avec le service public municipal, fait vivre la solidarité sur
la ville. L’équipe du CCAS poursuit
ses contacts réguliers avec les
personnes isolées pour briser le
sentiment de solitude, anticipe
les besoins et prévient les situations d’urgence. Afin de protéger
le personnel et les résidents, un
protocole sanitaire strict est mis
en œuvre dans la résidence autonomie. Le maintien de la distribution des colis de fin d’année fut un
moment de convivialité partagé et
très apprécié de toutes et tous.
Dès aujourd’hui se pose le défi de
la vaccination. La municipalité agira pour favoriser l’accès à la vaccination aux personnes âgées, isolées ou fragiles. Le Département
qui dispose de moyens financiers
conséquents doit renforcer ses
actions en direction des seniors,
notamment sur l’aide sociale, afin
de limiter les effets de la pandémie
sur ces publics. Nos aîné.e.s, impliqué.e.s dans les actions de solidarité, contribuent au développement
des liens sociaux et aux échanges
dans notre ville ! Si les libéraux les
considèrent comme une charge,
nous affirmons au contraire, nous,
qu’ils sont indispensables à notre
vie collective.

Avec vous,
pour un nouvel élan
Nous prenons note des choix,
en matière : de fiscalité d'éducation, enfance, jeunesse, transition écologique, sans oublier :
la culture, l'animation de la ville,
le cadre de vie et la sécurité. A
ce propos peut-on, peut-être
comme annoncé en conseil municipal, lancer une étude sur une
possibilité de pistes cyclables
dans la ville.
Beaucoup de projets avaient été
lancés, il y a plusieurs années
comme la restructuration de
l'école Monod/Camus, l'accès
renforcé aux nouvelles technologies dans les écoles et structures
jeunesse le maintien des classes
transplantées quand la situation
sanitaire le permettra. Le maintien d'une offre d'activités variées pour les scolaires ( natation
patinoire, intervenant musical ),
la Semaine de la petite enfance.
Les dispositifs citoyens : Objectif
BAFA, Contrat Municipal Etudiant,
Mon 1er job, Atout sport, l'un des
piliers de la cohésion sociale, encouragé par des investissements
comme la construction de vestiaires,arrosage des terrains aux
Hauts-Vents la culture, avec la
finalisation du programme pour
le projet médiathèque et, plus largement, du périmètre 404/salle
des fêtes et bibliothèque ...
Nous rappelons donc aux habitants et à la nouvelle municipalité
que nous sommes prêts depuis le
début à travailler ensemble pour
les Saint Pierrais et Saint Pierraises. Changeons les méthodes
de 2020 et tournons nous faire
une vraie solidarité à commencer
par les élus ensemble quelque
soit leur origine politique et valeur. Ensemble défendons les
interets de tous les habitants et
faisons que notre ville continue
de rayonner.

AGENDA
Du 13 mars Au 2 avril
Hors les murs

Exposition de photographies
DE DENIS DIRLAOUEN
Lauréat du Salon
de la photographie 2020
(cf page 12)
de 14h à 18h du mardi au vendredi
02 32 96 95 78
Gratuit

mardi 16 mars
de 10h a 13 h et de 15 h a 18 h 30
Salle Franklin (Elbeuf)

don du sang
mercredi 17 mars
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

Le mercredi des tout-petits
Histoires, contes et comptines
pour les enfants jusqu'à 3 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

Mardi 23 mars
19 heures
Espace culturel Philippe Torreton

LE JOUR DU SLIP/JE PORTE
LA CULOTTE
par le Theatre du Chat foin
Tarifs : 8€ adultes / 5€ - de 16 ans
et groupes / 3€ abo. Reg’Arts

02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

jeudi 25 mars
18h30
Espace culturel Philippe Torreton

conseil municipal
samedi 27 mars
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

le samedi des enfants
Histoires jeunesse à partir de 4 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

mercredi 31 mars
de 15h a 17h
Bibliothèque municipale

Attention, ces dates sont susceptibles d'être modifiées
en fonction des mesures sanitaires applicables.

Le rdv Echecs
Pour tous à partir de 7 ans :
apprentissage, pratique, coups
(il n’y aura pas de blessé) !
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

samedi 3 avril
de 10h a 11h30
Bibliothèque municipale

la causerie du samedi
Venez partager autour d’un café,
thé, jus d’orange
une sélection spéciale L.O.L.
(Livres Optimistes Légers),
ces livres qui font du bien !
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

du 6 au 16 avril
8h30/12h - 13h30/17h
Hôtel de Ville

inscriptions scolaires
auprès du Service à la population
02 32 96 94 51

les 3 vieux qui ne voulaient
pas mourir
theatre par
la cie les poissons volants
Tarifs : 8€ adultes / 5€ - de 16 ans
et groupes / 3€ abo. Reg’Arts

02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

samedi 17 avril
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

le samedi des enfants
Histoires jeunesse à partir de 4 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

mardi 20 avril
de 10h a 13 h et de 15 h a 18 h 30
Salle Franklin (Elbeuf)

don du sang
mercredi 21 avril
de 15h a 17h
Bibliothèque municipale

Le rdv Echecs
mercredi 7 avril
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

Le mercredi des tout-petits
Histoires, contes et comptines
pour les enfants jusqu'à 3 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

de 15h a 17h
Bibliothèque municipale

Le rdv Echecs
Pour tous à partir de 7 ans :
apprentissage, pratique, coups
(il n’y aura pas de blessé) !
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

jeudi 8 avril
18h30
Espace culturel Philippe Torreton

conseil municipal

Pour tous à partir de 7 ans :
apprentissage, pratique, coups
(il n’y aura pas de blessé) !
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

carnet
Naissances
18/01/21 Sofia DJIMI
08/02/21 Lexie BAZIRET
Décès
26/01/21 Antoine VROMMAN
01/02/21 Catherine BERKANI
10/02/21 André FLESSELLE

vendredi 9 avril
19 heures
Espace culturel Philippe Torreton
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Dossier de candidature à retirer en mairie
ou sur le site internet de la Ville
et à remettre avant le 19 mars 2021

Mon 1 JOB
er

⇨ pour les jeunes saint-pierrais de 16 à 18 ans
⇨ une expérience professionnelle aux sein
des services municipaux
⇨ contrats de 1 à 2 semaines
Renseignements au
02 32 96 94 59

www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

