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1 / Cette année, 42 jeunes 
Saint-Pierrais, âgés de 16 à 18 
ans, ont  travaillé au sein des ser-
vices municipaux dans le cadre 
du contrat 1er job ! 
L’occasion pour eux de réaliser 
une première expérience profes-
sionnelle au cours d’une mission 
de service public encadrée.

2 / Dans le cadre du jumelage 
avec la ville italienne de Rieti, 
un show cooking en direct était 
organisé début juillet avec la 
chaîne de télévision italienne 
RTR. Les agents du service 
restauration étaient mobilisés 
pour réaliser une recette de la 
cheffe italienne Fabrizia Ventura 
en visio depuis Rieti. Un moment 
de convivialité et d'échange à 
l'international.

3 /  La Municipalité célébrait le 
25 août le 77e anniversaire de la 
Libération de la ville en présence 
des élus, des porte-drapeaux, 
des représentants des associa-
tions d'anciens combattants, des 
membres de la vie associative, 
des citoyens et des enfants du 
CMJ. Un moment solennel d'hom-
mage dédié à celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour la liberté 
et nos valeurs démocratiques.    

4 / Jeudi 26 août, la résidence 
autonomie Marguerite Thibert 
fêtait les anniversaires ! 
Un moment festif entre les 
résidents et l’équipe qui a à 
cœur de proposer des anima-
tions et des temps de ren-
contre régulièrement !
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EDITO
Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Cet été vous avez été nombreux à profiter des évènements proposés par la 
Ville. L'équipe municipale et les agents ont anticipé cette période estivale, 
pour la seconde fois, particulière. Nous avons fait le choix de la passer en 
plein air en proposant un maximum d'activités en extérieur et accessibles 
à tous: "Partir en livre" avec sa roulotte à histoire, ses contes et ses jeux 
de société au cœur des résidences de Saint-Pierre, "Les activités en plein 
air" ludiques et sportives pour toute la famille et les centres de loisirs au 
complexe des Saulniers, "Les soirées d'été" avec des spectacles chez l'ha-
bitant dans leur jardin, "La journée à Veules-les-Rose" pour les familles qui 
n'ont pas la possibilité de partir en vacances et les bénévoles de Coup de 
pouce, "La sortie des aînés" à Bagnoles-de-l’Orne, ou encore "Le forum des 
associations" organisé en centre-ville sur la place Mendès France, dédié à la 
découverte d’activités et à leur pratique. Des évènements qui nous ont ras-
semblés.   Dans le même temps, la Ville s'est employée à préparer la rentrée 
des 902 enfants accueillis dans nos écoles élémentaires et maternelles. Plus 
de 600 collégiens ont aussi fait leur rentrée. 
Les travaux de restructuration des écoles J. Monod et A. Camus sont enga-
gés, comme vous l'avez sans doute vu l'installation de l'école provisoire a 
débuté sur la place du "Donjon". 
L'automne sera lui aussi animé à Saint-Pierre avec les journées du Patri-
moine, la Semaine de la petite enfance ou encore le festival "Solid'Art en 
Seine". On vous explique tout dans ce nouveau numéro du magazine mu-
nicipal.
N'oublions pas que la crise sanitaire n'est pas terminée. Nous devons conti-
nuer à respecter les gestes barrières, le passe sanitaire est mis en place, 
chacun doit protéger l'autre, veillons-y collectivement. 
Bonne lecture et belle rentrée !

Très chaleureusement,

Votre Maire, 
Nadia Mezrar
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Un été animé !
Pour les grandes vacances, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
a proposé un été d'animations, de loisirs et de culture. 
Des rendez-vous pour les plus jeunes, dans les accueils de 
loisirs, et des moments pour les familles avec des spectacles 
tout au long de l’été. 
Retour en images sur ces deux mois animés !

En IMAGES

En IMAGES
1-3  - Du 9 au 23 juillet 2021, la roulotte à 
histoires a sillonné les villes de La Londe, El-
beuf, Caudebec, Saint-Aubin, Cléon, Tour-
ville-la-Rivière et Saint-Pierre-lès-Elbeuf  
pour s'installer près de chez vous !  
Transats, parasols, bacs à livre, ateliers 
et rencontres ont été au programme de 
cet événement festif récompensé, pour 
la troisième fois cette année, par le label 
du Centre National du Livre. Rendez-vous 
l'année prochaine pour de nouvelles 
aventures au rythme des livres ! 

4 - La nouvelle édition de Partir en livre 
a mis à l'honneur la nouvelle d'Hubert 
Ben Kemoun "Profession : nain de jar-
din".  Au mois de juin, la bibliothèque 
a proposé aux enfants une sélection 
spéciale autour de cette thématique 
et l'auteur de littérature de jeunesse.  

Parallèlement, des ateliers pour réaliser 
des nains de jardin ont été organisés 
dans les écoles, à la résidence autono-
mie Marguerite Thibert, à l'IME Max 
Brière, au centre de loisirs et au Cap 
jeunes avec les artistes Emma Poppy, 
Marion Dutoit, Claire Lézé-Schmite et 
Marie Mellier pour une finalité avec le 
photographe Gauthier Thypa qui a mis 
en scène les créations et leurs créateurs 
tout au long du mois de juillet. 

5-7  - Du 6 au 27 juillet, Les soirées de l'été 
proposaient une programmation festive, 
itinérante et gratuite avec des spectacles 
dans les lieux patrimoniaux ou chez l’ha-
bitant, des ateliers, des rencontres ou des 
animations familiales dans les résidences 
avec le Cap’Jeunes. Et en août, les festi-
vités ont continué avec les rendez-vous 
en Plein R de la Métropole !
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En IMAGES
1 -3 - Les enfants accueillis dans les 
centres de loisirs ont bénéficié d'un 
riche programme durant les mois de 
juillet et août. 
Le Manoir et la Maisons des Lutins ont 
accueilli 495 enfants, sur les deux mois 
d'été, pour des jeux, sorties et nuitées. 
Des animations à thème étaient pro-
posées : Harry Potter, Western, Jeux 
Olympiques... Le dispositif Atout Sport 
proposait à 97 enfants des initiations 
et découvertes sportives, encadrées 
par des éducateurs sportifs qualifiés. 
Au programme : course d’orientation, 
tennis de table, badminton, kin-ball, 
mais aussi des sorties, accrobranche, 
escalade, trampoline ou encore kar-
ting. Au Cap' Jeunes, les plus de 13 ans 
ont également pu profiter de l'été avec 
de nombreuses sorties et animations. 

4 - Durant l'été, période plus calme 
pour les associations, plusieurs 
clubs saint-pierrais, comme l'ACE  

tennis club ou l'Entente Saint-Pierraise 
de Tennis de Table, ont maintenu leur 
activité en proposant des initiations 
aux enfants des centres de loisirs. 

5 - Pour lancer les animations estivales, 
le service jeunesse, sports et vie asso-
ciative a proposé plusieurs rendez-vous 
en plein air. Des journées pour des mo-
ments joyeux et sportifs en famille. 
Au programme : jeux en bois, struc-
tures gonflables, karting à pédales et 
animations sportives et de détente. 

6 - 7  - Mardi 24 août, une sortie à 
Veules-les-Roses était organisée par 
le Centre Communal d'Action Sociale. 
L'occasion pour plusieurs familles 
saint-pierraises et pour les bénévoles 
du Coup de pouce, qui n’ont pas tou-
jours la possibilité de partir en va-
cances, de profiter de l'air de la mer 
et de bénéficier d'une journée dépay-
sante en famille.

En IMAGES
8 -9  - Pour marquer leur entrée à l’école à 
la rentrée prochaine, 20 enfants accueillis 
au multi-accueil la Galipette ont profité 
d’une sortie à Biotropica vendredi 25 juin, 
accompagnés d’une partie de l’équipe 
de la crèche et de parents. L'occasion de 
souhaiter un au revoir chaleureux et festif 
aux enfants qui partent pour une nouvelle 
grande aventure !
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DOSSIER

Jeudi 2 septembre, 902 élèves saint-pierrais ont repris 
le chemin de l'école. Une rentrée marquée par un protocole 
sanitaire strict avec le port du masque obligatoire à l'école 

élémentaire et l'espoir de passer une année riche en projets 
favorisant la réussite éducative pour tous. 

Un programme
de travaux
Afin d’accueillir les élèves 
dans les meilleures condi-
tions, la Ville a profité de 
l’été pour réaliser des travaux 
dans les écoles. De l’aménage-
ment de deux nouvelles classes 
à l’installation d’étagères en 
passant par la peinture sur les 
jeux de cours, tout a été pen-
sé pour améliorer le quotidien 
des écoliers et des équipes 
éducatives. L'entretien par les 
équipes du service hygiène a 
également été renforcé sur 
l'ensemble des locaux.
Cette année scolaire sera mar-
qué par le déménagement de 
l’école J. Monod / A. Camus 
dans un établissement provi-
soire dont l'installation a dé-
buté le 30 août. Une visite sera 
organisée dès son ouverture. 
Le 8 novembre prochain, les 
élèves seront installés dans 
leurs classes sur le parking du 
"donjon". Un plan de station-
nement a été initié en lien 
avec les services de la Mé-
tropole et de la Ville afin de 
créer de nouveaux station-
nements et un arrêt minute 
pour déposer les enfants. La 
discipline et le civisme de 
chacun seront requis. Les tra-
vaux de la nouvelle école dé-
buteront à l'automne.

Cette nouvelle rentrée sco-
laire s'est inscrite dans le 
cadre d'un protocole sani-
taire strict pour la sécurité de 
tous. Elle marque également 
le début d'une nouvelle an-
née placée sous le signe du 
changement pour garantir les 
meilleures conditions d’ap-
prentissage possible.

Une augmentation significative 
des effectifs et deux ouvertures 
de classe
L’augmentation significative des 
effectifs scolaires en 2021/2022, 
tant en maternelle qu'en élé-
mentaire, a conduit l'Education 
nationale à prononcer deux 
ouvertures de classe sur le ter-
ritoire. C'est donc une rentrée 
qui se fait à 4 classes sur l'école 
maternelle Maria Montessori 
(au lieu de 3) et à 13 classes sur 
l'école élémentaire J. Monod / 
A. Camus (au lieu de 12) avec un 
poste d'ASEM créé. Une bonne 
nouvelle qui témoigne du dyna-
misme démographique de notre 
commune et de son attractivité 
auprès des familles.

Des actions notables sur 
le temps scolaire
Pour cette rentrée, les 3 écoles 
maternelles seront équipées 
d'un caisson de 8 tablettes 
numériques. En lien avec les 
équipes éducatives, les empla-
cements de ces caissons sé-
curisés ont été validés et une 
rencontre sera menée par un 
enseignant référent numérique 
dans chaque école afin de se 
former sur le matériel.
Pour l'éducation, priorité des 
élus, le choix a été fait de 
conserver l'accompagnement 
et le développement d'activi-
tés sur le temps de l'école avec 
le maintien des dispositifs en 
direction de l'enseignement 
musical, culturel et artistique 
dont la première phase du Par-
cours d’Education Artistique et 
Culturelle de la crèche au CP, 
les ateliers musicaux avec Alice 
Bassié pour les élèves de CE1 
au CM2, les rendez-vous à la 
bibliothèque, les spectacles à 
l’Espace culturel Philippe Torre-
ton ou encore en direction du 
sport, avec la prise en charge 
des plannings piscine pour l'en-
semble des établissements.

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
POUR TOUS
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Mise en oeuvre 
du protocole sanitaire
L'Education Nationale a initié un nouveau 
protocole fixant les préconisations selon une 
graduation nationale (vert, jaune, orange et 
rouge). Actuellement, au niveau jaune sur 
le département, la Ville a choisi de mainte-
nir les précautions sanitaires en place en fin 
d'année scolaire dernière : gestion des élèves 
par classe sur l'ensemble des temps périsco-
laires, maintien des réfectoires annexes à Mo-
nod-Camus et Verne afin de pouvoir accueillir 
l'ensemble des enfants dans le respect des 
distances physiques et des gestes barrières 
en toutes circonstances. L'entretien des lo-
caux sera maintenu à un niveau renforcé et 
une seconde désinfection sur le temps du 
midi sera assurée sur chacune des écoles ma-
ternelles et élémentaires.

Une rentrée toujours plus solidaire
La crise sanitaire a touché les personnes les 
plus fragilisées et certaines familles. Pour les 
accompagner, les élus veulent réformer en 
profondeur la politique tarifaire notamment 
pour les prestations liées à l’enfance et à la 
jeunesse basées sur le taux d'effort de chacun. 
Pour initier cette démarche et sans attendre 
face aux conséquences de la crise Covid, la 
Municipalité a fait le choix de s’inscrire dans le 
dispositif « Cantine à 1 euro » mis en place par 
l’Etat dans le cadre de la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Deux 
des quatre tarifs, - notamment ceux appliqués 
aux plus bas revenus familiaux  - passent à 
0,70 € et 1 € contre respectivement 3,10 € et 
3,30 €. Cette baisse significative du prix des 
repas bénéficiera à près de 20 % des familles 
saint-pierraises et interviendra dans une dé-
marche complémentaire de l'action du CCAS 
qui sera adaptée. Une délibération a été votée 
en ce sens lors du conseil municipal du 7 juillet. 
Un travail sera mené pour adapter l'ensemble 
de la grille tarifaire au taux d’effort des familles 
en 2022.

Les temps d'accueil
Les études surveillées organisées de 17h à 
18h dans les écoles, ont repris le lundi 13 sep-
tembre pour les élèves en élémentaire.
Les ateliers détente du matin et du soir (gar-
derie) ont lieu dès 7 heures et jusqu'à 18 
heures. Ils fonctionnent par cycle avec des 
thématiques qui serviront de fil rouge sur 
chaque période et un accent particulier sur 
le développement durable, la découverte ou 
encore le sport.

Renseignements auprès du service
à la Population au 02 32 96 94 51

902 élèves inscrits 
dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de 
Saint-Pierre

560  élèves en 
école élémentaire et 

342 élèves en école 
maternelle

36 classes sur notre 
commune, avec deux ou-
vertures de classes cette 
année

Le service de restauration 
municipale utilise environ  

20 % de produits 
issus de l’agriculture 

biologique et  30 % 
issus de filières courtes 

régionales 49% de 
denrées de qualité selon 
la loi égalim

240 heures de travaux 
ont été réalisés cet été 
dans les écoles pour ga-
rantir un accueil adapté

     En chiffre

La Ville continuera de favoriser la scolarisa-
tion en milieu ordinaire des élèves en situa-
tion de handicap avec l'Unité d'Enseigne-
ment Externalisée (U.E.E.) qui permet à 8 
enfants de l’IME Max Brière de venir étudier 
à l'école Jules Verne pour y recevoir des en-
seignements adaptés et participer à des 
moments partagés avec leurs camarades  
comme le repas à la cantine. Ils sont accueillis,  
4 matinées par semaine et accompagnés d’un 
éducateur et d’un enseignant de l’IME. De la 
même manière, 8 adolescents de l'IME sont 
accueillis au collège Jacques-Emile Blanche.

    inclusion scolaire



8 / Je Vis'ma ville  - Septembre 2021

L’ACTUALITÉ

Citoyenneté

Votée lors du Conseil municipal du 19 novembre 
2020, la Réserve Communale de Sécurité Civile se 
met en place progressivement. L'heure est main-
tenant à la recherche de bénévoles ! 

De quoi s'agit-il ?
La Réserve Communale de Sécu-
rité Civile (RCSC) permet d'aider 
les agents municipaux en partici-
pant au soutien et à l'assistance 
des populations en cas de crise, 
lors de catastrophes naturelles 
(par exemple, inondations, incen-
dies de forêts) ou d'accidents in-
dustriels (par exemple, explosion 
d'une usine). Cette cellule vient 
en soutien de l’équipe municipale 
et ne se substitue en aucun cas aux actions des ser-
vices publics de secours et d’urgence.
Son déploiement est déclenché par Mme la Maire 
uniquement en cas de crise. 

Qui peut participer ?
Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, 
de condition d'âge ou d'aptitude physique. La RCSC 
s'adresse à tous les Saint-Pierrais et Saint-Pierraises 
motivé(e)s par un esprit d’aide et de solidarité.

Quelles sont les missions ?
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples 
pour permettre aux secouristes et aux pompiers 
de se consacrer aux missions complexes, dange-

reuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être 
confiées sont les suivantes :
- participation à l'alerte des po-
pulations ou à l'évacuation d'un 
quartier ;
- accueil des sinistrés dans un 
centre de regroupement ;
- suivi des personnes vulnérables 
en période de canicule ou de 
grand froid ;
- aide au nettoyage et à la remise 
en état des habitations ;

- aide aux sinistrés dans leurs démarches admi-
nistratives ;
- collecte et distribution de dons au profit des si-
nistrés.
Vous êtes tentés par cette aventure ? Venez à la 
rencontre de l'équipe en charge de cette unité lors 
de réunions de présentation qui auront lieu les 22 
et 25 septembre...

Les règles de bon voisinage
Il existe des règles de bon voisinage dont 
vous n'avez peut-être pas connaissance mais 
qui permettent que le quotidien de chacun 
soit respecté. 
Selon l'arrêté municipal n°2018-155 sur le 
bruit : les travaux de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore tels que tondeuse à 
gazon, motoculteur, raboteuse, scie méca-
nique… sont interdits sur tout le territoire de 
la commune, les dimanches et jours fériés. 
Ils sont autorisés du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h.
Concernant le brûlage : le brûlage à l'air libre 
de déchets végétaux (branches, herbes...), 
d'objets divers ou tous autres matériaux, est 
interdit sur le territoire de la commune. Les 
usagers sont tenus de mettre leurs déchets 
dans les bacs individuels prévus à cet effet 
ou de les porter dans une des déchetteries 
de l'agglomération.

S'INVESTIR POUR SA VILLE 

Une gestion raisonnée des déchets
Afin de répondre 
à la directive eu-
ropéenne concer-
nant les Déchets 
d ’ É q u i p e m e n t s 
Électriques et Élec-
troniques (DEEE), 
la municipalité s'est 

séparée de l'ancien matériel informatique des ser-
vices qui a été récupéré au mois de juillet par la so-
ciété AfB, chargée du recyclage des DEEE. Cette en-
treprise répond à des objectifs sociaux, puisqu’elle 
emploie des personnes en situation de handicap, et 
environnementaux, car elle prolonge la durée de vie 
des équipements ou des déchets sensibles. Il faut 
savoir qu’en entreprise, le matériel informatique a 
un cycle de 3 ans, après quoi il est souvent renouve-
lé. A Saint-Pierre, pour lutter contre une trop grosse 
quantité de déchets électroniques, le matériel est 
conservé au moins 5 ans.
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Urbanisme

VIVRE ENSEMBLE : DES RÈGLES COMMUNES

L'entretien des propriétés et le respect des 
règles de voisinage ou des règles d'urbanisme 
sont indispensable. En voici un rappel.

Chez les particuliers
→ Chaque habitant se doit d'entretenir sa parcelle 
pour limiter les nuisances (olfactives, visuelles...) 
et pour préserver le cadre de vie de tous. Notam-
ment, en ce qui concerne les haies qui débordent 
parfois sur le domaine public. En vertu des ar-
ticles L2212-2 et L2213-25 du Code général des 
collectivités territoriales, une demande d’entre-
tien des propriétés peut être adressée par la mai-
rie, qui peut, en dernier recours, faire procéder 
aux travaux / à l'entretien nécessaire aux frais du 
propriétaire.

→ L’utilisation de bâches / brise-vues est prohi-
bée par le PLUi. A ce propos, le PLUi est clair : « 
Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques 
(de type plaque béton...), les matériaux occultant 
(type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts (de type briques creuses, 
parpaings, etc.) sont interdits » (article 4.1.6 de la 
section 5 du livre 1). 

Dans le PLUi, ces conditions sont complétées par 
les dispositions suivantes : 
« Le long des voies, publiques ou privées, existantes 
ou projetées et ouvertes à la circulation :
- La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 
1,6m.
- En cas de haie végétale, la hauteur maximale autori-
sée est de 1.8m.
Le long des autres emprises publiques et des li-
mites séparatives :
- La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 
1,8m. La clôture doit être constituée d’un grillage avec 
ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.
- Des pare-vues pleins réalisés en matériaux natu-
rels (bois, brande de bruyère, osier, roseau...) sont 
autorisés sur un linéaire maximum continu ou dis-
continu de 5 m sur chacune des limites séparatives 
latérales ».

Sur le domaine public
→ Les publicités, préenseignes et enseignes en de-
hors des zones de publicité réglementées sont stricte-
ment interdites : sur les arbres, plantations, poteaux 
de distribution électrique, téléphonique, d’éclairage 
ainsi que sur tous autres équipements publics (art. 
R 581-8 du Code l’environnement), sur les toitures 
ou toitures terrasses (art. R 581-9 du Code de l’envi-
ronnement), sur les murs de cimetières et de jardins 
publics (art. R 581-8 du Code de l’environnement). 

→ Toute demande d'occupation de l'espace public 
(terrasse, publicité type chevalet) doit faire l'objet 
d'une demande adressée au service de Police mu-
nicipale au 02 32 96 59 60 .

ABORDS DES ECOLES, RUES : REDOUBLER DE VIGILANCE
Sureté

Le retour à l'école marque les nécessaires contrôles, notamment aux abords 
des écoles. Vitesse, stationnement, le service de Police municipale va notam-
ment poursuivre son travail pour assurer la sécurité de chacun. 
La sensibilisation, la prévention et la lutte contre les incivilités liées aux stationnements 
s'imposent à tous pour la sécurité, notamment aux abords des écoles. Pour rappel, dans 
le code de la route, un stationnement considéré comme gênant entraîne une contra-
vention de 2e classe d’un montant de 35€, et ceux considérés comme très gênants (no-
tamment sur un passage piéton, sur un trottoir, une piste cyclable, une voie de bus ou 
place handicapée), sont passibles d’une contravention de 135€. La Police municipale 
est attentive et veille à son application. Les contrôles de vitesse se poursuivent égale-
ment. Afin de sensibiliser les automobilistes à ce fléau, la Municipalité a fait l'acquisition 
d'un nouveau radar pédagogique qui sera installé dans nos rues prochainement.
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L’ACTUALITÉ
Solidaires en rose

Octobre rose revient avec ses  
actions de sensibilisation au  
dépistage du cancer du sein et 
ses collectes de fonds pour la 
recherche. 

Comme chaque année, la  
municipalité s'engage dans la 
lutte contre le cancer du sein avec 
des actions menées tout au long 
du mois d'octobre. Habitants et 
élus s'unissent pour proposer des 
rendez-vous, sensibiliser à cette 
cause et récolter des fonds pour 
la recherche dans la lutte contre 
le cancer. Egaler voire dépasser la 
cagnotte mise en place l'an der-
nier où plus de 2600 € avaient été 
remis à la Ligue contre le cancer 
serait remarquable. Saint-Pierre 
se parera de rose et vous invitera 
à faire de même sur vos fenêtres 
ou balcons pour un mois d'oc-
tobre généreux ! 
Renseignement : 02 32 96 95 77 

Voyage, voyage !

Le mardi 7 septembre, le CCAS 
proposait une sortie à la Mi-
chaudière, la Ferme du cheval 
de trait à Bagnoles-de l’Orne, 
aux Saint-Pierrais de 65 ans et 
plus. Un rendez-vous qui mar-
quait la reprise des activités en 
commun pour 110 participants 
et accompagnateurs de la Ville 
et du CCAS.

MAINTENIR UNE QUALITÉ DE VIE
Mobilité

En août, des ateliers « mobilité seniors » ont été proposés aux 
résidents de la RA Marguerite Thibert volontaires. L’objectif 
était simple : les aider à se repérer et à s’orienter sur le terri-
toire grâce au réseau Astuce de transport en commun.

Pour maintenir la qualité de vie et les activités sociales, la 
mobilité reste primordiale. Cet été, 3 ateliers ont été menés 
pour encourager la « mobilité » grâce à la plateforme « SVP 
Bouger » de Sotteville-lès-Rouen. Les séances étaient finali-
sées par une demi-journée d'immersion dans les transports 
en commun le 31 août durant laquelle les participants ont pu 
redécouvrir la ville de Rouen et sa Métropole.

Accompagner les aînés
Depuis le mois de juin, le 

transport en minibus des se-

niors a repris vers le marché 

du Neubourg un mercredi 

matin sur deux et le jeudi 

pour les courses.  Ce service 

gratuit est essentiel pour fa-

voriser la mobilité et l'auto-

nomie des aînés.
L'inscription est obligatoire 

auprès du CCAS les lundis 

matin. Renseignements au 

02 32 96 95 77. 
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DE DRÔLES D'HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS
« Drôles d'histoires », 
c'est le thème de la 5ème 

édition de la Semaine 
de la petite enfance qui 
se déroule du 27 sep-
tembre au 2 octobre 
2021. Un rendez-vous à 
partager en famille !

 A partir du 27 septembre, 
les tout petits, leurs pa-
rents, les familles et leurs 
assistantes maternelles 
ont rendez-vous pour 
des rencontres, ateliers 

et spectacles gratuits. Immersions sensorielles, 
parcours aventure, contes et histoires d'explora-
teurs, l'équipe petite enfance proposera un panel 
varié d'animations sur la semaine. Ce programme 
sera ponctué de spectacles « Je fais le tour de 
ma maison », à la Maison des Lutins, lundi 27 sep-
tembre et vendredi 1er octobre, « Dézelle Opié », à 
l'Espace culturel Philippe Torreton, mercredi 29 
septembre et d’un rendez-vous à ne pas manquer  
« La ferme Tiligolo » avec les animaux place Mendès 
France mercredi 29 septembre. 

Des rendez-vous pour les parents
Les parents seront également des acteurs privilé-
giés avec des séances de sophrologie et yoga pré-
natal, un atelier « Faire soi-même autour, de bébé » et 
« Préparons sereinement l’arrivée de bébé ».

Deux temps forts pour la clôture
Cette semaine s'achèvera par la cérémonie des bé-
bés de l'année samedi 3 octobre pour les enfants 
nés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Un 
photographe professionnel et un sculpteur sur bal-
lons accompagneront ce temps festif. A cette oc-
casion, les parents repartiront avec des souvenirs.
Enfin, de 9h à 18h, le CAP' Jeunes accueillera la 
foire à la puériculture et aux jouets, organisée par
l'association des nounous Les Matern'ailes. L'occa-
sion de faire le tri dans vos armoires et de faire de 
bonnes affaires !
Renseignements et inscriptions au 02 32 96 94 51
Retrouvez l'intégralité du programme sur le 
site de la ville : ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

Gratuit Inscriptions et renseignements 

à l’Espace Famille au 02 32 96 94 51 

semainepetiteenfance@pierrotin.fr

Drôles  
d’histoires !

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf présente 

La Semaine 

dudu 27 septembre
au

septembre
2 octobre 2021 octobre 2021

de la  petite  enfance

au

petite  enfance

En IMAGES
1  - Bravo aux athlètes du Roller Sports 
Saint-Pierrais qui participaient aux 
Championnats de France Roller route 
et piste 2021. Après une pluie de mé-
dailles, Nathan Lebret et Louis Colin ont 
été sélectionnés en équipe de France 
pour les championnats d'Europe. 
2-3 - Toutes nos félicitations à l'ESPPT 
avec Thibault Poret qui a décroché le 24 
juillet le titre de vice-champion d’Europe 

junior de tennis de table en double avec 
l’équipe de France et Stéphanie Loeuil-
lette qui  participait aux Jeux Olympiques 
de Tokyo en Double.

4  - Samedi 4 septembre, la Ville or-
ganisait le Forum des associations. Un 
temps fort dédié à la vie associative 
avec des initiations ouvertes à tous, 
des démonstrations et des activités dé-
diées aux enfants ! 

Enfance

1 2 3

4

TOUS SOLIDAIRES
Tout au long de la semaine, une collecte de 
jeux, jouets, livres et de matériel de puéricul-
ture pour les enfants jusqu’à 6 ans aura lieu 
dans les différents points de collecte : Mul-
ti-accueil La Galipette, écoles maternelles 
Hector Malot, Maria Montessori et Marie 
Pape-Carpantier, centre de loisirs La Maison 
des Lutins, Hôtel de Ville, au profit des en-
fants du centre régional de soins de suite et 
de réadaptation pédiatrique, LADAPT, situé à 
Caudebec-lès-Elbeuf.
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SORTIR

La crise sanitaire n'a pas épargné le monde culturel de-
puis 18 mois. Afin de réaffirmer son soutien aux artistes, 
la Ville lance la 2e édition de son Festival Solid'Art en 
Seine, du 23 au 26 septembre à l'Espace culturel Philippe 
Torreton. Au programme, quatre  concerts soutenus par 
notre marraine prestigieuse, la chanteuse Sylvie Hoarau 
qui a grandi à Saint-Pierre.
Vous avez aimé la première édition du Festival Solid'Art 
en Seine ? Bonne nouvelle, la seconde se profile à grands 
pas. Du 23 au 26 septembre prochains, rendez-vous à 
l'Espace Culturel Philippe Torreton pour quatre spec-
tacles détonants. Les Trash Croutes,  The Wackids, La 
Gammine, Lady Arlette et Amélie les Crayons chante avec 
Les Doigts de l’Homme seront sur scène pour quatre ren-
dez-vous d'exception. Les recettes permettront de finan-
cer des projets artistiques sur la commune et de soutenir 
le monde culturel.
La billetterie est ouverte en ligne sur vostickets.net et à l'es-
pace culturel du mardi au vendredi de 14 heures à 17h30 ou 
par mail à l'adresse : billetterie.ecpt@pierrotin.fr. 

Tarifs : 15 € (unique pour les concerts du 23, 25 ou 
26/09), 5€ pour le concert jeune public du 24/09
Pass’Festival pour tous les concerts : 40 €

SOLID'ART EN SEINE, DU 23 AU 26 SEPTEMBRE

Rendez-vous
aux journées du patrimoine

La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
présente

FestivalSolid’ArtSolid’ArtSolid’Art

restauration 
et buvette sur place

23.09 - 20h30
Les Trash Croutes

24.09 - 19 heures
¨Back to the 90’s¨ 
par The Wackids

25.09 - 20h30
Lady Arlette
1ere partie : La Gammine, en solo

Réservations au 02 32 96 95 78 // billetterie.ecpt@pierrotin.fr
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

26.09 - 16h30
AmElie les Crayons

& Les Doigts de l’Homme

en seine

du 23 au 26 
septembre 2021

A l’espace culturel

philippe torreton

Patrimoine

Les Journées du Patrimoine sont de retour à Saint-
Pierre-lès-Elbeuf avec un programme d’animations 
organisées par la Ville, l’Association Culture et 
Loisirs (ACL), l’Association de Restauration des 
Fresques de l’Eglise Saint Louis (ARFESL). 
Rendez-vous samedi 18 septembre pour un grand 
spectacle nocturne gratuit sur la rue de Louviers 
animé par les Compagnies La Bande songe, Acid 
Kostik et l'ACL.

CULTURE

Samedi 18 septembre 
- De 14h à 18h : exposition des photos embléma-
tiques de la ville par l'ACL.
Le Pressoir, rue Martin Luther-King (le Val Real)
- A 15 heures
Visite guidée par l'ACL « La naissance de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf en 1857 ». 
Rendez-vous à l’église du Liéroult, rue de Louviers 
- A 20h30
Venez découvrir la rue de Louviers à pieds dans une 
ambiance unique et exceptionnelle. Rendez-vous 
à l’Auberge de la gare pour suivre le spectacle 
nocturne déambulatoire mis en musique et en lu-
mière par la compagnie La bande songe qui vous 
mènera jusqu’au Pressoir pour participer à un  bal 
populaire. Devenez les acteurs d’un soir avec les 
comédiens de la Compagnie Acid Kostik, les en-
fants de nos écoles et l’ACL qui vous présenteront 
l’histoire de la ville de Saint-Pierre comme vous ne 
l’avez jamais entendue. 
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h 
à 18h : Visite des fresques restaurées de l'Eglise 
Saint Louis par l'ARFESL. 
Eglise Saint Louis, rue aux Saulniers
Animations et visites gratuites - Présentation du pass'sa-
nitaire indispensable pour les lieux clos.
Renseignements : 02 32 96 95 78
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Adieu les cons
Albert Dupontel

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spec-
taculaire qu'improbable. Adieu les cons est une comé-
die dramatique d'Albert Dupontel qui porte un regard 
à la fois drôle, poétique et acide sur les absurdités de 
notre société. Venez le découvrir parmi les nouveautés 
adultes du fonds DVD de la bibliothèque.

Le COUP DE

LE NAINPORTE QUOI

A LA BIB'

Cet été, c'était un peu Nainportequoi à la biblio-
thèque... Pendant plusieurs semaines, les nains de jar-
din étaient à l'honneur pour un grand projet culturel 
autour de l'oeuvre d'Hubert Ben Kemoun.
Cette année, la nouvelle édition de Partir en livre met-
tait à l'honneur la nouvelle d'Hubert Ben Kemoun 
"Profession : nain de jardin".  Au mois de juin, la biblio-
thèque a proposé aux enfants et aux élèves des écoles 
une sélection spéciale autour de cette thématique et 
de cet auteur de littérature de jeunesse. Parallèlement, 
des ateliers pour réaliser des nains de jardin ont été or-
ganisés dans les écoles, à la résidence autonomie Mar-
guerite Thibert, à l'IME Max Brière, au centre de loisirs 
et au Cap jeunes avec les artistes Emma Poppy, Marion 
Dutoit, Claire Lézé-Schmite et Marie Mellier pour une 
finalité avec le photographe Gauthier Thypa qui a mis 
en scène les créations et leurs créateurs. Le 23 juillet à 
la résidence Marie Samson, une exposition de tous les 
clichés était organisée pour découvrir le travail réalisé 
et les cartes postales qui ont été distribuées pendant 
tout l'été. L'exposition "Nainportequoi" est encore vi-
sible tout au long du mois de septembre ! 

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque
• La causerie du samedi
Samedi 25 septembre de 10h à 11h30
Ouvert à tous
Venez partager autour d’un café, thé, jus d’orange 
une sélection de coups de cœur autour de la théma-
tique "Histoires vraies".

• Veillées 1.2.3 Raconte moi de drôles d'histoires
Mardi 28 septembre 2021 à 19 heures
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Histoires, contes et comptines à découvrir en famille 
pour la Semaine de la petite enfance.

• Le rendez-vous échecs
Mercredi 29 septembre de 15h à 16h puis de 16h30 
à 17h30. Ouvert à tous à partir de 7 ans
Apprentissage, pratique, coups (promis, il n’y aura pas 
de blessé).

• Le samedi des enfants
Samedi 9 octobre 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants à partir de 8 ans
Histoires jeunesse à découvrir en famille autour du 
thème, mes contes détournés.

Pour toutes les animations, inscription au 02 35 77 24 02.
Présentation du Pass sanitaire indispensable à partir de 
12 ans pour les animations et l'emprunt de documents.

A vos agendas !
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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.

Les élu(e)s, 
ensembles communistes 
et partenaires

« Très bonne rentrée aux élèves, 
étudiants et enseignants de Saint- 
Pierre-lès-Elbeuf.
Les élus locaux font beaucoup 
pour la réussite éducative et l’éga-
lité des chances. Ils soutiennent 
les projets d’école, proposent un 
service de restauration munici-
pale équilibré et abordable pour 
tous…
Nous devrons poursuivre les 
efforts sur ces missions muni-
cipales, par exemple en faisant 
entrer toujours plus le sport et la 
culture à l’école…
Néanmoins l’éducation reste la 
mission de l’Etat afin de garantir 
l’égalité pour tous. Le Ministre 
Blanquer plutôt que de revoir sa 
copie concernant la réforme du 
bac a utilisé la crise sanitaire pour 
accélérer la logique de contrôle 
continue creusant ainsi les inéga-
lités territoriales et sociales entre 
les élèves.

Les élu(e)s ensembles 
communistes  et partenaires 

Avec vous,
pour un nouvel élan

L'été s'est écoulé sous le signe 
d'un engagement vaccinal pour 
la majorité des citoyens de la mé-
tropole.  En nous faisant vacciner 
rapidement, nous retrouverons 
plus vite les habitudes que nous 
aimons et qui nous manquent. 
De plus, cela contribuera à 
rendre notre communauté plus 
sécuritaires, pour nous et nos 
proches.
Ce dernier mois, la jeunesse a 
été une priorité avec la mise en 
place d'activités variées.
En même temps que la rentrée 
scolaire, les commissions muni-
cipales dont la minorité politique 
doit obligatoirement être repré-
senté reprennent.
Suite à plusieurs échanges avec 
les habitants, il devient primor-
dial d'effectuer un travail de fond 
sur les incivilités progressantes 
comme les cambriolages, feux 
d'artifice tirés sans autorisation 
et les nuisances sonores ( quad, 
motos, …), déjection canines, …
Malheureusement, malgré plu-
sieurs relances, à ce jour, nous 
ne sommes toujours pas conviés 
aux groupes de travail des diffé-
rentes commissions. Cela est re-
grettable et porte préjudice aux 
citoyens qui nous interpellent.
Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée 2021 et vous rappelons 
que vous pouvez nous contacter 
via notre nouvelle adresse mail : 
contact.sple76320@gmail.com.

Prenez soin de vous.

Stéphanie FRIBOULET, Daniel 
BULARD, Cyril NICAISE et Jérémy 
LE NOË

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Nous espérons que vous avez 
passé un bel été à Saint-Pierre 
et que chacun a pu profiter des 
évènements organisés par la 
Ville. Comme nous vous l'avions 
annoncé, nous avons fait le 
choix de proposer des évène-
ments populaires tout au long 
de l'été pour que les Saint-Pier-
rais puissent se rassembler, 
dans le respect des protocoles 
sanitaires.
Que ce soit dans les domaines 
culturel, artistique, sportif, des 
loisirs, pour la jeunesse ou les 
aînés, les évènements program-
més ont été populaires et nous 
continuerons donc dans cette 
voie. Le dernier en date, le 
"Forum des associations", que 
nous avons voulu organiser en 
cœur de ville et en plein air fut 
une réussite. Nous soutenons 
les associations et sections de 
Saint-Pierre et nous vous invi-
tons à le faire également en ad-
hérant à l'une, ou plusieurs, des 
70 associations présentes sur 
notre commune. Elles sont une 
véritable richesse dans notre 
ville, elles contribuent au lien 
social indispensable entre tous, 
au dynamisme et à l'attractivi-
té de Saint-Pierre. Soutenons 
les bénévoles qui donnent sans 
compter de leur temps et de 
leur énergie, avec passion, pour 
que nous puissions bénéficier 
d'activités variées et de qualité 
à Saint-Pierre.
Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée!

Vos élus
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AGENDA

jusqu'au  17 septembre

Espace culturel Philippe Torreton
Exposition du projet 

"Les imagiers"

Entrée libre et gratuite du mardi 
au vendredi de 14h à 17h30 
et le week-end lors des jours 
de spectacle.
Gratuit 

les  18 et 19 septembre

de 9h a 12h

Dans Saint-Pierre
journees europeennes

du patrimoine

(cf page 12)
Gratuit

Du 22 septembre au 18 octobre

Espace culturel Philippe Torreton
Exposition photographique

 de Jeff Sehier

Entrée libre et gratuite du mardi au 
vendredi de 14h à 17h30 et le week-
end lors des jours de spectacle.
Gratuit

jeudi  23 septembre

de 9h a 12h

Parking du Donjon
campagne de deratisation

Distribution de raticide
par la société Ecolab
Gratuit

du 23 au 26 septembre

Espace culturel Philippe Torreton
festival solid'art en seine

(cf page 12)
Gratuit – réservation indispensable
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

vendredi 24 septembre

Dans Saint-Pierre
operation nettoyons

la nature

en partenariat avec l'ACL,
avec les élèves des écoles 
élémentaires de la ville

samedi 25 septembre

de 10h a 11h30

Bibliothèque municipale
la causerie du samedi

Venez partager un moment convi-
vial autour d'une sélection de livres
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

Du 27 septembre Au 2 octobre

Espace petite enfance
semaine de la petite enfance

(cf page 11)
Gratuit

mercredi  29 septembre

de 15h a 16h  et de  16h30 a 17h30

Bibliothèque municipale
Le rdv Echecs

Pour tous à partir de 7 ans 
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

mercredi 29 septembre

16 heures

Espace culturel Philippe Torreton
DeZELLE OPIe

Dans le cadre de la Semaine 
de la petite enfance
Tout public dès 1 an - durée 25 min.
Gratuit – réservation indispensable
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

dimanche 3 octobre

16 heures

Espace culturel Philippe Torreton
Du Gainsbourg dans l'air

Dans le cadre de la Semaine bleue
Tarifs : 8€ adultes / 5€ - de 16 ans 
et groupes / 3€ abo. Reg’Arts
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

vendredi 8 octobre

20h30

Espace culturel Philippe Torreton
NACH

Concert piano-voix
Tarifs : 18€ Adultes / 15€ - de 16 ans 
/ 12€ abonnés Reg’Arts
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.frj

Informations pratiques

La mairie est ouverte du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (16h30 le vendredi), et de 

10h à 12h le samedi hors 
vacances scolaires.

  02 32 96 95 70

Le Centre Communal d’Action 
Sociale vous accueille sur 

rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

(16h30 le vendredi).
Fermé le mardi après-midi.

  02 32 96 95 77

Vous pouvez contacter la Police
municipale du lundi au vendredi

  07 77 83 06 83

numeros utiles / covid-19

 Info coronavirus : 
0 800 130 000

RDV vaccination : 02 79 46 11 56

En cas de symptômes : 116 117

SAMU : 15
Pompiers : 18

Police secours : 17
Violences Femmes Info : 3919

Plateforme pour les sourds 
et malentendants : 114

Ecoute et aide aux enfants 
(jusqu’à 21 ans) : 119

Naissances
14/06/21 Lyana CHARTIER
18/06/21 Sacha DELAFOSSE

Décès
15/06/21 Roselyne LAURENCE 
19/07/21 Eliane DOYEN  
24/07/21 Jocelyne TOURLAMAIN 
26/07/21 Michel JAN
02/08/21 Odette SMETTE
03/08/21 Maurice MENDY
16/08/21 Maurice DUCOURNAU
22/08/21 André SORLIN
22/08/21 Claude DESPLANQUES
 

   carnet

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