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1 /  Elus, portes drapeaux, anciens 
combattants, enfants et Saint-Pierrais 
étaient réunis pour les cérémonies du 
11 novembre de Commémoration de 
la Victoire et de la Paix, et l'hommage 
à tous les Morts pour la France  et du 
5 décembre pour la Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

2 / En novembre, la Ville et le CCAS ont 
organisé la Semaine du handicap et de 
l'inclusion, avec au programme : ate-
liers de sensibilisation aux handicaps, 
découverte de la langue des signes, 
présentation d’ouvrages en lecture au-
dio, exposition, spectacle et handisport 
tennis, sans oublier le Duoday, l'accueil 
en stage d'une journée de 10 jeunes en 
situation de handicap dans les services 
municipaux avec les agents. 
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4 / A l'occasion des 40 ans de la Mission locale de l'agglomération d'Elbeuf, la Ville accueillait au Cap jeunes 
l'opération Combo. Une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans ont participé à différentes animations  : parties de cé-
ci-foot, initiation aux premiers secours, atelier de nutrition, suivies par la remise des sacs "Combo" offerts par le 
Crédit Agricole.
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3 / Le Festival Graine de public était de retour 
du 6 novembre au 4 décembre. L'Espace cultu-
rel Philippe Torreton accueillait 10 rendez-vous, 
spectacles et exposition, qui ont ravi petits et 
grands.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Au nom de la Municipalité et en mon nom personnel je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
proches, une très bonne et heureuse année 2023. 
Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous souhaitons vous remercier, vous qui 
avez su vous adapter durant les différentes crises qui se succèdent depuis 3 ans 
maintenant et tous ceux qui ont contribué à faire progresser notre commune en 
2022. Saint-Pierre-lès-Elbeuf ne serait pas ce qu'elle est en 2023 sans l'engage-
ment quotidien de chacun qui permet à notre Ville de continuer à avancer. Cet en-
gagement, notamment pour l'éducation, l'environnement, la culture, le sport, les 
solidarités, le logement, l'aménagement du territoire, a été largement reconnu avec 
l'obtention de 3 labels significatifs :
- le label 100% EAC (Education Artistique et Culturelle) qui distingue les collectivi-
tés françaises portant un projet ayant pour objectif l'éducation artistique et cultu-
relle pour 100 % des jeunes de leur territoire. Saint-Pierre-lès-Elbeuf est à ce jour la 
seule commune de la Métropole à avoir reçu cette distinction.
- le label Territoire engagé climat-air-énergie deux étoiles qui récompense la Ville 
pour ses actions de protection de l’environnement, une démarche qui implique l’en-
semble de la commune et qui va se poursuivre.
- Le label Terre de jeux 2024 qui vient reconnaitre l'engagement de la Ville dans la 
valorisation du sport et de la vie associative, les actions mises en place pour fédérer, 
rassembler et rendre accessible à tous la pratique d’activité.
Enfin, le 15 décembre, nous avons voté le budget 2023 de notre commune. Comme 
vous pourrez le lire dans ce nouveau numéro de votre magazine municipal, ce bud-
get vient amplifier cette dynamique de projet tout en maintenant des finances com-
munales saines et en préservant les Saint-Pierrais. Malgré la crise de l'énergie et 
l'inflation qui impacte la ville comme les familles, ce budget est équilibré, humaniste 
et ambitieux. 
A Saint-Pierre-lès-Elbeuf, c'est ensemble que nous construirons cette année 2023 
que je vous souhaite sereine, bonne et heureuse, tout simplement.
 

Votre Maire,  
Nadia Mezrar
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ÉDUCATION

Construit en concertation avec 
l'Education nationale, les équipes 
enseignantes, les structures pé-
riscolaires de la Ville, la Direction 
régionale des affaires culturelles 
et la CAF, les Parcours d'Educa-
tion Artistique et Culturelle (PEAC) 
portés par la Ville de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, ont pour ambition de 
favoriser l'égal accès de tous les 
enfants à l'art.

Tous les petits Saint-Pierrais bé-
néficieront du projet municipal, 
établi sur trois ans. D'abord, les 
plus petits de la crèche jusqu'au 
CP en 2021/2022. Puis les 
élèves de CE1 et CE2 en 2023 
et enfin le dernier cycle, en 2024 
pour finaliser l'ensemble du par-
cours. 
Pour les élèves qui ne bénéficient 
pas encore du PEAC cette année 
(les élèves du CE2 au CM2), la 
Ville met en place des ateliers 
musicaux avec la compagnie Art 
Scène qui mène un projet musi-
cal avec huit heures d'interven-
tion et une restitution à l'Espace 
culturel Philippe Torreton. Chaque année, des artistes in-

terviennent auprès des élèves 
dans un domaine artistique dé-
terminé en fonction des pro-
grammes, des difficultés iden-
tifiées et des compétences à 
acquérir pour l’élève. Arts du 
son, du langage, du spectacle vi-
vant, du visuel et du numérique, 
de l'espace, du quotidien, entre 
autres.
A l'issue de leur parcours, les 
enfants auront abordé tous les 
domaines artistiques au pro-
gramme. Les artistes participent 
à la démarche pendant deux ans 
avec l’objectif de varier les pra-
tiques et de découvrir différents 
univers artistiques.

La Ville vient d'obtenir le 
label 100% EAC. Il distingue 
les collectivités portant 
une Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) pour 100 % 
des jeunes de leur terri-
toire. Décerné pour cinq 
ans renouvelables, ce label 
est une reconnaissance de 
l'engagement de la Ville en 
faveur de l’éducation artis-
tique et culturelle, un axe 
fort du projet municipal.

Notre Ville est territoire 100% EAC
Education
Artistique
Culturelle[
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COMMERCES

Félicitations à Hubert Masse, maître chocolatier 
et à toute l’équipe du Cacaotier pour leur récom-
pense : l’Award des arômes, reçu au salon du cho-
colat. Elle distingue leurs tablettes de chocolat 
grands crus. L'atelier et son magasin sont  situés 
339 avenue des Petits Prés.

L'enseigne V and B est nouvellement installée 
dans la zone commerciale du parc des bords de 
Seine. Elle propose la vente et la dégustation de 
vins, bières, whisky, rhums,... Spécialiste des "af-
terworks" avec son espace aménagé, il accueillera 
également des évènements.

Richard Trouplin, artisan charcutier, a remporté en 
décembre le Trophée de la confrérie du boudin de 
Saint-Romain-de-Colbosc avec son invention le « 
boudin d’Henri IV, façon poule au pot ». Plusieurs 
fois primé pour ses produits de grande qualité, il 
vous accueille, avec son épouse, au Cochon doré, 
rue de Louviers.

Christophe Bertin, Saint-Pierrais de 54 ans, a lan-
cé deux entreprises chez lui, au 15 rue Grandin. Il 
propose deux services :
• Recyclette, pour la réparation de vélos à partir 
de matériel reconditionné. Il récupère des pièces 
sur des vélos hors d'usage, par exemple, et effec-
tue des réparations à petit prix. Jusqu'à présent, 
il exerce son activité chez lui, au 15 rue Grandin, 
mais compte investir dans un camion qui lui per-
mettrait de venir chercher les vélos à réparer di-
rectement chez les particuliers.
• Respect funéraire, pour l'entretien et la restau-
ration de sépultures.
 06 52 30 82 55
 respectfuneraire@hotmail.com
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Le Cochon doré priméExcellent chocolat

Nouveau caviste

Vélos & sépultures
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Lors du conseil municipal du 15 décembre 2022, l'équipe municipale a présenté ses choix bud-
gétaires pour 2023. Malgré une période inflationniste et une forte augmentation du prix de 
l’énergie, avec un plan de sobriété mis en place, ce budget garantit à la Ville les moyens de 
son action, grâce à une gestion financière prudente, saine et sécurisée. Il traduit les valeurs 
humanistes, solidaires et l'ambition collective de la majorité municipale pour la commune et 
ses habitants.

DOSSIER

Le budget de fonctionnement 
s'élève à 9 724 279 euros. L'équipe 
municipale n'a pas souhaité faire 
supporter aux familles saint-pier-
raises l’inflation subie sur les den-
rées alimentaires. Ainsi, les taux 
d'imposition communaux n'aug-
menteront pas et hormis les ta-
rifs appliqués aux usagers non 
saint-pierrais, les tarifs 2022 de 
restauration sont reconduits à 
l’identique.
Cette mesure vient compléter, la 
mise en place de la tarification de 
la restauration à 0.70€ et 1€ qui a 
permis à de nombreuses familles 
de bénéficier d’une tarification so-
ciale adaptée. De même, cette me-
sure a permis de réduire les aides 
de « cantine » apportées autrefois 
par le CCAS pour les familles en 
difficulté financière, l’action sociale 
dans ce domaine étant directe-
ment prise en charge par la Ville.
Les charges générales augmentent 
de 3,33 %, essentiellement à cause 
de l’augmentation très significa-
tive des charges d’énergie évo-
luant à +150% entre 2021 et 2023 
et de l’inflation galopante.
Les dépenses de personnel pro-
gressent également en 2023, no-
tamment afin de prendre en compte 
la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires de 3,5 %. 
L’enveloppe consacrée aux subven-
tions aux associations est fixée à 
154 928 €. A l’occasion de l’envoi 
des dossiers de demande de sub-
vention, il a été appelé à la respon-
sabilité de tous dans l'usage des 
équipements et infrastructures 
municipales et à la vigilance sur 
l'utilisation de l'énergie et de l'eau.

Quant à la subvention au CCAS, elle 
s’élève à 350 000 €. La Ville avait 
augmenté sa subvention en 2021 
et 2022 pour faire face à la crise 
sanitaire. Or, eu égard à l’évolution 
des protocoles lié au COVID-19 et 
à la mise en place de la tarification 
sociale de la restauration scolaire, 
la subvention peut être rééquili-
brée à son niveau antérieur. Dans 
le contexte inflationniste actuel, la 
Ville avec son CCAS, sera attentive 
aux conséquences des crises éner-
gétiques et sociales sur les familles 
et les personnes isolées. Le CCAS 
jouera son rôle d’amortisseur et de 
protecteur social. 

Investissement
Le budget d'investissement s'élève 
à 3 673 224 euros. Malgré un 
contexte contraint lié à l'inflation 
galopante et à la crise énergétique 
inédite, le budget 2023 se veut 
construit, raisonné et maitrisé. La 
capacité de désendettement reste 
à un niveau parfaitement mai-
trisé à 7,55 années alors qu'une 
collectivité qui a une capacité de 
désendettement supérieure à 12 
ans est jugée en situation critique. 
Par ailleurs, la réactivité de la Ville 
en 2022 pour mettre en concur-
rence les établissements bancaires 
a permis l’obtention de conditions 
avantageuses avec un taux d'em-
prunt à 2,23%, alors que les taux 

poursuivent leur ascension pour dé-
passer actuellement le seuil de 3%.
CAP sur l’Avenir 
L’éducation, l’enfance et la jeu-
nesse restent des engagements 
prioritaires des élus. Ces secteurs 
représenteront près des 3/4 des dé-
penses d’équipement en 2023 avec : 
- Les travaux de reconstruction 
de l’école Jacques Monod / Albert 
Camus qui se termineront avec un 
crédit de 2 millions € ; 
- L’acquisition et le renouvellement 
de matériels et mobiliers pour les 
écoles et structures liées à l’en-
fance pour 111 000 € ; 

- La mise en place du socle numé-
rique dans toutes les écoles ;
- La montée en puissance des Par-
cours d’Education Artistique et Cultu-
relle (PEAC) où un crédit de 37 000 € 
est prévu, soit une augmentation d’en-
viron 60 % par rapport à 2022. 
- Divers travaux liés à la sécurisa-
tion et l’accessibilité sont égale-
ment prévus pour 101 000 €. 
Notre ville en partage 
Tout comme 2022, 2023 sera aussi 
une année où l’animation de la ville 
sera présente en s’appuyant notam-
ment sur le Comité des fêtes, anima-
tions, jumelages et vie participative 
créé cette année. 

Un budget 2023 équilibré, humaniste et ambitieux

Fonctionnement

Les travaux de l'école J. Monod / A. Camus se poursuiventLes travaux de l'école J. Monod / A. Camus se poursuivent
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Ces animations se dérouleront tout 
au long de l’année avec des temps 
forts comme à l’été et en fin d’année 
avec les habitants volontaires soute-
nus par la commune, les associations 
et les partenaires publics et privés. 
Dans le cadre de l’engagement pris 
devant les Saint-Pierrais de faire du 
Cap Jeunes une structure citoyenne 
ouverte à tous, celui-çi accueillera 
des permanences de la Mission lo-
cale de la région elbeuvienne pour 
accompagner les jeunes en insertion 
professionnelle. De même, pour ve-
nir en soutien aux personnes éloi-
gnées de l’emploi et pour réduire 
la fracture numérique, des ateliers 
numériques y seront proposés en 
janvier. La résidence autonomie bé-
néficiera également d’ateliers. 
Notre ville écologique et durable 
La crise de l’énergie nécessite une 
adaptation des pratiques, des ef-
forts de gestion et la mise en œuvre 
avec la Métropole Rouen Normandie 
notamment, d’un plan de sobriété 
énergétique. 
La Municipalité s’est placée dans ce 
contexte en mettant en place des ac-
tions concrètes, notamment : 

- Adaptation des températures 
dans le marché d’énergie ; 
- Extinction nocturne des bâti-
ments communaux ;
- Installation des illuminations de 
Noël durant 3 semaines, contre 5 
habituellement. Extinction de ces 
éclairages à partir de minuit, sauf 
des 24 et 31 décembre ; 
- Après les premières expériences 
réalisées sur quelques rues, extinc-
tion généralisée de l’éclairage pu-
blic de minuit à 5 heures du matin, 
en lien avec la Métropole et après 
avis de la Police nationale, avec 
point d’étape et une évaluation au 
terme du premier semestre 2023 
pour des adaptations éventuelles. 
- Mise en place d’éco-mousseurs 
sur les tous les points d’eau ; 
- Réflexion sur les bâtiments éner-
givores, à l’image des équipements 
sportifs et du centre de loisirs Le Ma-
noir qui nécessiteront des travaux de 
rénovation énergétique ; 
- Sensibilisation des utilisateurs, 
agents municipaux, enseignants, as-
sociations,… sur l’usage des locaux 
et les économies d’énergie ; 

- Travail avec les entreprises dans le 
cadre de l’éco-système économique 
sur les questions énergétiques. 
Le schéma directeur de réaména-
gement du complexe sportif des 
Hauts-Vents verra sa déclinaison 
se concrétiser avec la sortie de terre 
des vestiaires et la réfection des 
éclairages des terrains de football 
avec des leds, moins énergivores.
Notre ville sûre et responsable
En 2023, les bureaux de la Police 
municipale emménageront place 
Mendès France. Cette mesure amé-
liorera l’accès des habitants à la po-
lice municipale et donnera plus de 
visibilité à ce service. La commune 
poursuivra son attention sur la pré-
vention des risques professionnels 
pour le personnel municipal.

2023 verra également la poursuite 
de plan pluriannuel d'investisse-
ment de la Métropole Normandie 
avec la Ville dans lequel sont prévus 
la réfection, la régénération, l'éclai-
rage ou l'entretien de plusieurs rues 
et l'équipe municipale proposera, 
après un état des lieux en cours, un 
plan pluriannuel d'investissement 
de la Ville pour ses équipements.

Budget 
d'investissement : 

3 673 224 € 

Éducation 
2 693 992 €

Enfance 
et jeunesse
 1 163 785 €

Moyens généraux, 
personnel et 

services publics
2 702 506  €

Sport et 
vie associative 

337 043 €

Entretien du patrimoine, 
cadre de vie et 

développement durable
1 590 802 €

Solidarités 
399 040 €

Budget de 
fonctionnement : 

9 724 279 €

Culture et 
animations

624 461 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
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ILS FONT SAINT-PIERRE

Installée à Saint-Pierre depuis 9 
ans, Mélissa est aujourd'hui une 
maman comblée d'un petit gar-
çon de deux ans. 
Mais cela n'a pas toujours été 
facile pour elle. Elle arrête l’école 
à 15 ans, découragée par sa 
dyslexie et des amnésies chro-
niques. Elle suit les conseils de 
ses proches et réalise plusieurs 
stages : elle est ainsi fleuriste ou 
coiffeuse… mais cela ne lui plait 
pas. 
Alors elle se décide enfin à s’écou-
ter : depuis ses 12 ans, elle a envie 
de devenir tatoueuse. Elle s’en-
traîne, glane quelques conseils 
chez des professionnels et se 
forme à l’école du tatouage de Pa-
ris. Elle fait ses premiers tatouages 
sur ses amis avant d’ouvrir son 
propre salon, rue de la Haline : Le 
salon de Cherry.
« On s’est beaucoup moqué de 
moi quand j’étais jeune, à cause 
de mon physique et de ma 
dyslexie ». Alors, quand plusieurs 
de ses amis et clients lui parlent 
du concours de Miss Ronde, 
après un temps de réflexion, Mé-
lissa se lance. C’est pour elle une 
sorte de revanche, une façon de 
prouver sa maturité et d'avancer. 

Elue Miss Ronde Normandie fin 
2022, elle regarde déjà en direc-
tion de l’épreuve nationale. Elle 
doit pour cela préparer et pré-
senter de nombreux supports : 
une œuvre en bodypainting sur 
son corps, une chanson sur les 
femmes rondes, un calendrier 
avec 12 photos d’elle sur un 
thème à choisir, un clip sur un su-
jet de son choix, la reproduction 
d’une publicité des années 60 sur 
les femmes d’aujourd’hui, un re-
portage sur un commerce ou un 
marque qu’elle soutient, la mise 
en avant d’une cause ou d’une 
association, des tuto maquillage 
et décoration,... sans oublier une 
présence dans les médias. Une 
belle liste de défis, pour laquelle 
elle ne dispose d'aucun finance-
ment. Mélissa est donc preneuse 
de toutes les bonnes volontés, 
compétentes dans l’un de ces 
domaines, pour un partenariat. 
Le concours national de Miss 
Ronde aura lieu fin 2023. Les 
supports qu’elle aura pu présen-
ter lui apporteront des points. 
Pour le reste, 4 jours d’épreuves 
attendent Mélissa, avec les tra-
ditionnels défilés en différentes 
tenues. D’ici là, si vous voulez 
la soutenir, n'hésitez pas à la 
contacter.

A 29 ans, Mélissa Bardin est devenue Miss Ronde Normandie. Une fierté pour cette 
Saint-Pierraise qui voit loin : elle se prépare pour les épreuves nationales et a besoin, 
pour cela, de votre soutien !

Miss Ronde Normandie est Saint-Pierraise

 Mélissa B. Candidate miss 
ronde France 2023
 www.miss-ronde.com
 Le salon de cherry

Réunion publique
L'ancien site industriel de 3,7 
hectares, situé entre les rues 
Ludovic Bequet et la Villette, 
en friche depuis 2014, est en 
cours de déconstruction. D’ici 
à 2026, il laissera la place à 
149 logements collectifs et in-
dividuels, construits au cœur 
d’un espace de vie paysagé et 

à taille humaine. Pour présen-
ter le projet en détail aux ha-
bitants, une réunion publique 
était organisée en novembre à 
laquelle près de 100 personnes 
ont participé.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes, ani-
mations, jumelages et 
de la vie participative a été 
crée cet été. Il a contribué à 
organiser avec succès Noël 
à Saint-Pierre. La Municipa-
lité invite les Saint-Pierrais 
qui souhaitent contribuer à 
l'animation de leur ville à le 
rejoindre. Contact par mail à  
lafabriquecitoyenne@pierrotin.fr

VIE PARTICIPATIVE
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Pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 
la Ville réalise le recensement de la population de Saint-Pierre-lès-Elbeuf afin de mieux 
connaître son évolution et ses besoins. L’ensemble des habitants et des logements se-
ront recensés du 19 janvier au 18 février. 

À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet d’établir 
la population officielle de chaque 
commune et fournit des statis-
tiques : âge, profession, moyens 
de transport, logement, etc.
Ses résultats sont essentiels. Ils 
permettent de :
• Déterminer la participation de 
l’État au budget de notre com-
mune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des 
ressources financières néces-
saires à son fonctionnement.

Comment suis-je recensé ?
Une lettre est déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la 
commune, vous remet une no-
tice d’information, soit dans 
votre boîte aux lettres, soit en 
main propre. Il suffit de suivre 
les instructions indiquées pour 
vous faire recenser. 
Se faire recenser en ligne est plus 
simple et plus rapide. Rendez-vous 
pour cela sur www.le-recense-
ment-et-moi.fr. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, des ques-
tionnaires papier pourront être re-
mis par l’agent recenseur.

Vos réponses sont confidentielles
Votre agent recenseur est tenu 
au secret professionnel, il est 
muni d’une carte officielle qu’il 
doit vous présenter. Vos ré-
ponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee 
pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui pro-
tègent votre vie privée.

La commune recensée en 2023

VOTRE PARTICIPATION AU RECENSEMENT EST ESSENTIELLE. 
ELLE EST RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA LOI, 

MAIS C’EST AVANT TOUT UN DEVOIR CIVIQUE UTILE À TOUS.

ACTUALITÉS

Jusqu'à présent située 
à l'Hôtel de Ville, la Po-
lice Municipale s'installe 
très prochainement 
dansdes locaux dispo-
nibles appartenant à la 
Ville, réaménagé pour 
l'occasion, situé place 
Mendès France, au pied de la ré-
sidence autonomie Marguerite 
Thibert. L'entrée se fera par le 
passage des Maraichers.

Des locaux situés en 
centre-ville, plus spa-
cieux et plus pratiques 
pour accueillir le public, 
amélioreront l’accès 
des habitants au ser-
vice la Police munici-
pale et lui donneront 

plus de visibilité.
 07 77 83 06 83
 

En janvier, les bureaux de la Police municipale emmé-
nagent place Mendès France. 

De nouveaux locaux pour la 
Police Municipale

police.municipale.msp@pierrotin.fr

Santé

Espaces
sans tabac
La Ville a enga-
gé une concerta-
tion avec les enseignants, 
parents d'élèves, conseils 
d'écoles  et agents afin de 
créer des espaces sans ta-
bac aux abords des lieux ac-
cueillant des enfants. 
Attendus, ces Espaces sans 
tabac sont mis en place par 
arrêté depuis le 1er janvier 
2023 aux abords de toutes 
les écoles, du multi-ac-
cueil La Galipette et du Cap 
Jeunes.
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ACTUALITÉS

La statue de saint Roch, datée 
de la fin du XVIIe siècle, subissait 
les affres du temps (et de l’humi-
dité) dans la sacristie de l’église 
Saint-Pierre du Liéroult quand 
Alexandra SOBCZAK-ROMANSKI, 
Saint-Pierraise et Présidente de 
l'association Urgence Patrimoine, 
s’est mobilisée pour la sauver. 
L’association a donc lancé une 
opération "Geste à l’édifice", la 
restauration gracieuse d'œuvre 
ou de patrimoine en péril réali-
sées dans le cadre d'un mécénat 
de compétences. Des artisans 
travaillent ainsi gratuitement 
pour restaurer des œuvres.
L’opération de restauration
Sabine DE FREITAS, restaura-
trice spécialiste de la peinture 
murale, du bois polychrome et 
des fresques de l'atelier Muro 
dell'Arte, s’en est chargé. Elle a 
réalisé une "restauration timide", 
qui consiste à stopper les dégra-
dations et à restaurer l’œuvre 
sans pour autant la transformer, 
afin de conserve son authenti-
cité. Elle n’a pas reconstitué les 

parties manquantes de la statue 
mais a traité le bois, stabilisé la 
couche picturale, fixé quelques 
éléments fragilisés et réparé la 
fissure. Une opération de restau-
ration d'une valeur de 15 000 €.

Où la voir ?
Pour garantir sa bonne conser-
vation, la statue ne doit pas su-

bir de choc thermique. Gardée 
dans des pièces autour de 15 
à 20° pendant plusieurs mois 
pour sa restauration, elle ne peut 
pas être réinstallée immédiate-
ment dans une église au vu de 
la saison. Elle sera présentée à 
tous lors du Concert de gospel 
du nouvel an, le dimanche 15 
janvier à 16h à l’Espace Culturel 
Philippe Torreton. La Ville veille-
ra ensuite, d’ici quelques mois, à 
son installation dans une église 
de la commune. 
Qui était saint Roch ?
Né à Montpellier, saint Roch se 
voue au soulagement des pes-
tiférés. Atteint lui-même de la 
maladie, il est trouvé mourant 
par un chien dont le maître le 
soigne et le guérit. Il est le pa-
tron des drapiers. La confrérie de 
saint Roch est fondée à Saint-
Pierre-du-Liéroult en 1851 et 
composée à ses débuts unique-
ment de tisserands. En 1882, la 
confrérie se transforme en so-
ciété de secours mutuels.

La statue de saint Roch est de retour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, après une restauration. 
Une satisfaction pour la commune qui récupère ainsi une œuvre patrimoniale importante.

La statue de Saint Roch préservée et restaurée

Ce projet, retravaillé par la Municipalité, concerne 16 logements locatifs 
(six T2, huit T3 et deux T4) dans un immeuble de taille modérée. Chaque 
logement disposera d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardinet en rez-de-
chaussée et une toiture végétalisée couvrira la résidence. Les travaux dé-
buteront ce début d'année et s'achèveront à l'été 2024. 

Avec le bailleur 
Quevilly Habitat, 
Boucle de Seine 
Architecture 
va réaliser un 
petit immeuble 
au 515 rue du 
Puits Mérot.

Une nouvelle résidence en centre-villePour rappel, les habi-Pour rappel, les habi-
tants doivent sortir les tants doivent sortir les 
poubelles la veille de la poubelles la veille de la 
collecte à partir de 19h collecte à partir de 19h 
et les enlever dans la et les enlever dans la 
journée, dès la collecte journée, dès la collecte 
effectuée. effectuée. 
Ces bacs occupent Ces bacs occupent 
l’espace public et l’espace public et 
constituent des nui-constituent des nui-
sances visuelles, voire sances visuelles, voire 
olfactives, et le cas olfactives, et le cas 
échéant, des obstacles échéant, des obstacles 
au cheminement des au cheminement des 
piétons et personnes piétons et personnes 
à mobilité réduite. Il à mobilité réduite. Il 
est donc primordial est donc primordial 
de rentrer ses bacs au de rentrer ses bacs au 
plus vite.plus vite.

Vivre ensemble
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Les ateliers se dérouleront au 
Cap Jeunes, rue Simone Signo-
ret. Ils sont ouverts à tous les 
Saint-Pierrais et gratuits. Au 
programme : découverte des 
outils informatiques, utilisa-

tion d’un smartphone ou d’une 
tablette, navigation sur inter-
net, envoi et gestion des mails, 
création et gestion de contenus 
numériques et démarches admi-
nistratives en ligne. 
Des ateliers collectifs sont pré-
vus les mardis et jeudis, de 10h 
à 11h30 et de 14h30 à 16h. Des 
rendez-vous individuels sont 
proposés les vendredis de 14h à 
16h30.
A noter, nos aînés de la résidence 
autonomie Marguerite Thibert 
bénéficieront également d'ate-
liers les mercredis après-midi. 
Ces ateliers numériques sont ren-

dus possibles par le recrutement 
par la Ville d'un jeune en service 
civique : Nicolas Vasseur, 19 ans, 
titulaire d’un BEP et d’un BAC 
dans le domaine des systèmes 
numériques qui effectuera cette 
mission jusqu'à l'été 2023.
Inscription obligatoire auprès du 
CCAS au 02 32 96 95 77.

La Ville et le Centre communal d'action sociale lancent des ateliers numériques. Ils permet-
tront aux personnes peu à l'aise sur les technologies numériques d'apprendre à se servir 
des supports et de réaliser des démarches en ligne.

Des ateliers numériques pour tous

La Ville et le CCAS vous pro-
posent des activités tout au 
long de l’année afin de favoriser 
les rencontres et loisirs partagés, 
et sortir tout simplement. En 
2022, vous étiez 30 à participer 
au voyage en Bretagne, une cen-
taine aux deux sorties ( cabaret et 
à Amiens), 35 à 40 pour chaque 

repas à thème, un quinzaine aux 
massages à la résidence auto-
nomie. 25 personnes ont utilisé 
le minibus pour les sorties ou les 
courses. 600 colis ont été offerts 
et 505 seniors ont participé au 
Banquet.
Clair et pratique, le guide permet 
à chacun de découvrir et trouver 
les nombreuses activités pro-
posées en 2023, de qualité et 
adaptées pour favoriser le lien et 
la solidarité de proximité. Le sou-
tien financier municipal permet à 
chacun d’y accéder selon ses be-
soins et ses moyens. 
Il a été remis aux plus de 65 ans 
lors de la distribution des colis 
festifs et au Banquet des aînés 
en décembre. Il est disponible 
en ligne sur le site de la Ville et 
vous pouvez le retirer à la Mairie 
ainsi qu'à la résidence autono-
mie M. Thibert. Un envoi postal 
est possible pour les personnes 
ayant des difficultés à se dépla-
cer, contactez pour cela le CCAS au 
02 32 96 95 77.

Animations et

Programme 

2023

senior ssorties 
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf présente ses

Séniors : faites le plein d'activités !

Solidarité

Tous mobilisés pour 
le Téléthon
Un grand merci à tous les 
bénévoles, associations et 
Saint-Pierrais qui ont répondu 
présent pour cette 36e édition 
du Téléthon. De nombreuses 
animations étaient organisées 
les 2, 3 et 4 décembre : soirée 
roller disco, ventes d'objets, 
randonnée, jeux, démonstra-
tions, soirée dansante, etc. 
avec l'association Dominique 
Lemaitre et la Ville.

Mutuelle à petit prix
Avec Ma commune, Ma san-
té, la Ville propose une solu-
tion de mutuelle accessible à 
tous. Des permanences ont 
lieu en mairie pour vous ren-
seigner, un mercredi matin 
par mois de 9h à 11h sur ren-
dez-vou. Les prochaines sont 
prévues les 11 janvier, 15 
février et 8 mars. Contact : 
CCAS au 02 32 96 95 77

Demandez le programme ! 
Le nouveau guide municipal 
des animations et sorties 
séniors est sorti.
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VIE ASSOCIATIVE

Chaque club a distingué l'un de 
ses membres. Avec les équi-
pements mis à disposition des 
associations par la Ville, les di-
rigeants impliqués et des bé-
névoles motivés, c'est un cadre 
parfait pour le développement 
du sport et cela contribue à faire 
briller nos sportifs à l'échelle dé-
partementale, régionale, natio-
nale et même mondiale ! Bravo 
à tous pour cet engagement et 
excellents résultats !
Mis à l'honneur
Julie MIQUET (ACE Tennis), Yvette 
BARBARAY (Club des rosiers), 
Nathalie BRIDA (RSSP), Sabrina 
PERROTTE (Fit & fun), l'équipe 
de la nouvelle génération (ESP 
badminton), l'équipe présente au 
championnat de France de pé-
tanque (BPSP), Véronica RIVIERE 
(ARFESL), Virginie SZMYD (ACL), 
l'équipe des jeunes (ESP karaté), 
Martine DELAMOTTE (Orphéon 
mixte), Adèle MELLET (Caspieds), 
l’équipe senior féminine (CSPFC).
Sportifs de l'année 2022
Jeunes : Erika PARMENTIER 
(ESPTT), Axel LEGROS (ESP Bad-
minton), Alizée FROUMENTIN 
(RSSP). 
Espoir : Mathieu PETRIMAUX, 
Saint-Pierrais (Club de voile de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf).

Equipes :
• Équipe féminine PRO A (ESP-
TT) : Stéphanie LOEUILLETTE, 
Jeanne ROBBES, Laura GASNIER 
et Lucie GAUTHIER. L'équipe est 
vice-championne de France.
• Équipe relais (RSSP) : Luca 
POLBOS, Louis COLIN et Julien 
LEVRARD. Ils sont champions de 
France en relais.

Sportifs de l'année 
• Thibault PORET (ESPTT) : 
membre de l’équipe de France, 
il est devenu vice-champion 
d’Europe par équipe, cham-
pion de France junior en double, 
vice-champion de France en 
simple et médaillé de bronze aux 
mondiaux.
• Vincent ESNAULT (RSSP) : ilest 
champion de France, champion 
d'Europe et champion du monde 
du roller marathon. 
Prix de la Ville, association 
éco-responsable :  Ecolo’Mouv, 
qui se mobilise régulièrement 
pour sensibiliser la population ou 

pour nettoyer les berges de l'Oi-
son lors de clean walk (marche 
de nettoyage). 
Prix spécial de la Ville : ACE 
Tennis, pour son action à faire 
pratiquer du sport à tous les 
publics. Il détient ainsi plusieurs 
labels : Tennis santé, Para-Tennis, 
Sport et Autisme, Tennis adapté. 
Le club est également partenaire 
de "Fête le Mur", association 
d'éducation et d'insertion par 
le sport, qui vise à lutter contre 
l'exclusion. Enfin, l'ACE Tennis 
a organisé deux tournois pour 
soutenir la lutte contre le cancer 
et la Semaine du handicap.
Prix de la Ville, engagement 
citoyen : les familles saint-pier-
raises ayant accueilli les dépla-
cés ukrainiens. Dès le mois de 
mars 2022, deux familles Ukrai-
niennes ont été accueillies sur 
la commune, logées au domicile 
de Saint-Pierrais au grand cœur. 
Quelques semaines plus tard, la 
Ville a pu les loger en autonomie. 
Au delà, de nombreux Saint-Pier-
rais se sont mobilisés au prin-
temps pour donner, collecter et 
envoyer de l'aide d'urgence pour le 
peuple ukranien. Merci pour votre 
générosité et votre solidarité !

Sportifs et bénévoles à l'honneur
La Municipalité a organisé sa cérémonie des récompenses aux sportifs et aux bénévoles 
associatifs pour l'année 2022. L'occasion de féliciter les quelques 70 clubs et sections pré-
sents à Saint-Pierre. 
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RETOUR SUR NoëlNoël àà
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Spectacle de Noël à la crèche, chocolats dans les écoles, colis festifs et banquets pour nos aînés, 
un air de fête flottait à Saint-Pierre en fin d'année, avec comme point d'orgue la journée d'ani-
mation du 17 décembre. La Ville remercie le Comité des fêtes, les Saint-Pierrais bénévoles, les 
commerçants, les associations et les partenaires et qui ont fait de cette manifestation un succès.
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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

Quelle réponse face à la hausse des 
prix ? 

Alors que les fêtes de fin d’année 
approchent, l’inflation s’est instal-
lée durablement dans notre pays. 
Les prix s’envolent et agissent 
comme du poison pour le porte-
monnaie des classes populaires et 
des classes moyennes. Avec l’hiver, 
la décision de rallumer son chauf-
fage a constitué pour beaucoup 
autant un dilemme qu’une crainte. 
Pour les collectivités locales, la si-
tuation se révèle aussi compliquée. 
Les contraintes sur les budgets 
des services publics locaux se sont 
multipliées avec les hausses des 
dépenses d’énergies, du prix des 
fournitures et des denrées, du coût 
des travaux. Dans ce contexte ten-
du, plus que jamais, les décisions 
prises par notre équipe municipale 
sont et seront guidées par la néces-
sité de répondre aux urgences et de 
protéger nos concitoyennes et nos 
concitoyens face aux incertitudes. 
En responsabilité, nous avons ainsi 
collectivement décidé la mise en 
action d’un plan de sobriété éner-
gétique au sein de la collectivité 
afin de réduire les consommations 
en énergie, tant dans les bâtiments 
que sur l’espace public, les illumina-
tions de Noël en font partie. Dans 
le même temps, élues et élus com-
munistes, nous insistons sur le fait 
que le renforcement des dispositifs 
de solidarité à l’égard des usagers 
devient primordial, le dispositif 
d’aide au paiement des factures 
d’énergie, la tarification sociale de 
l’eau, la gratuité des transports pu-
blics collectifs, notamment. 

Les élu(e)s ensembles 
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan

Le bilan financier de la commune 
a été présenté. Il s'annonce catas-
trophique quant à sa réalisation et 
aux orientations budgétaires pour 
2023. Comment peut-on parler de 
« gestion responsable et raisonnée 
de l'endettement de la ville» quand 
on présente un auto-financement 
négatif (-242 000 €) alors qu'en 
2019 celui-ci était de+ 870 000€ 
(épargne nette) soit 1 112 000 € 
dépensés. L'autofinancement brut 
est passé de 1 300 000€ en 2017 à 
450 000 € en 2022 faisant chuter la 
capacité de désendettement de 1,8 
année (chiffre confirmé et salué par 
la chambre régionale des comptes 
en 2019) à 7,55 années en 2022.
Si ces dépenses continuent à pro-
gresser, la ville va très vite atteindre 
le seuil d'une situation critique 
avec depuis 2017, des charges de 
personnel de +14,27%, des charges 
de gestion courantes de +34,31%, 
des charges de fonctionnement 
de +12,86% etc. Les dépenses aug-
mentent de façon exponentielle et 
on a le droit de s'inquiéter sur la 
grave dégradation de la situation 
financière. A côté de cela, on note 
un crédit de 37 000 euros pour le 
culturel soit une augmentation 
de 60% par rapport à 2022. Est-
ce judicieux quand on connaît les 
hausses à venir en matière d'élec-
tricité, de chauffage, d'alimentation 
? Par contre, la résidence autono-
mie se dépeuple de jour en jour. Ce 
sont une vingtaine de logements 
vides, c'est-à-dire environ 11 000€ 
par mois soit 132 000€ par an qui 
manquent. A notre avis c'est là qu'il 
faut faire de gros efforts pour re-
trouver des occupants.
Bonnes et heureuses fêtes à tous.
L'équipe Avec vous pour un nouvel 
Elan. 

Stéphanie FRIBOULET, Michèle DE-
SANGLOIS, Daniel BULARD et Jéré-
my LE NOË.

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Tout d’abord, nous vous souhai-
tons une bonne et heureuse année 
2023! Les premières festivités de 
Noël organisées par le Comité des 
fêtes, animation, jumelage et vie 
participative avec la Ville furent une 
réussite et nous tenons à remercier 
les volontaires, associations, com-
merçants…qui y ont participé pour 
le bonheur du plus grand nombre. 
Tout comme les habitants engagés 
dans la réserve communale de sé-
curité civile qui ont reçu leur équi-
pement en fin d'année et qui sont 
prêts à être mobilisés. Nous l'avions 
dit : la participation des Saint-Pier-
rais qui le veulent/peuvent dans la 
vie de leur Ville est essentielle. 
Avec vous, nous l'avons fait et nous 
continuerons de faire progresser 
Saint-Pierre comme lors du Conseil 
municipal du 15 décembre dernier, 
en votant le budget 2023 de notre 
commune en étant parfaitement 
transparents sur le fonctionnement 
et les investissements à venir. Ce 
n’était pas le cas dans le mandat pré-
cédent, le budget étant voté en cours 
d'année sans cette transparence.  
Malgré la crise énergétique et l'in-
flation, le budget 2023 de notre 
commune est équilibré : il nous 
permet d’assurer le service public 
aux habitants, de fonctionner au 
quotidien et de préparer l'avenir, 
en lissant dans le temps nos inves-
tissements et le remboursement 
d’emprunt, comme cela se fait 
quand on fait achète sa maison ou 
change son véhicule, par une dette 
utile et maîtrisée. 
En 2023, avec dynamisme et équi-
libre, nous continuerons de déve-
lopper la ville et d'agir avec vous et 
pour vous. 
Meilleurs vœux de santé, de bonheur, 
de réussite et de joies, pour vous et 
vos proches, et soyons fiers de notre 
ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Vos élus
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AGENDA

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 ren-
dez-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

Bienvenue à
03/10  - Léo PAQUET CALANDRE
15/10  - Ezya COINTE
17/10  - Allan ROUZÉE SONVICO
10/11  - Anna HAGUES
11/11  - Loyann FRÉRET

Ils nous ont quittés
18/10  - Jacqueline TOUZART née CAUVIN
19/10  - Danielle TOULET née JULIEN
30/10  - Claude COISPEAU
31/10  - Christophe GANDOSSI
21/11  - Jocelyne CAILLE, née THOUZÉ
21/11  - Claudette DUCOS née GUILLET
22/11  - Louise LESUEUR née DEVIN 
01/12  - Jean DILARD
08/12  - André BRIERE
08/12  - Mireille GRIMOIN née BONAMI

   carnet

permanence
Des elus

Sandrine Dudouet, adjointe 
en charge des solidarités, 

de l'insertion et du lien social : 
un mercredi sur deux de 17h30 à 

18h30, sur RDV au 02 32 96 95 77.

JANVIER
du 6 au 24

Exposition : 4e salon de la photo-
graphoe et de l'art numérique. De 
la photo argentique, noir et blanc 
au montage photographique numé-
rique, venez découvrir les images 
d'une vingtaine d'artistes contem-
porains. Espace culturel P. Torreton. 
Vernissage le 6 janvier à 18h30

vendredi 13

Galette des rois  pour la résidence 
autonomie M. Thibert, 16h30.

dimanche 15

Concert du nouvel an : soirée gospel 
par Le choeur des deux Amants. 16h 
- Espace culturel P. Torreton.
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€ / 2€. Réservation :  
02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr 
ou sur www.vostickets.net

vendredi 20

Les nuits de la lecture. Thème : la 
peur. A la nuit tombée, la conteuse 
Anne Marchand proposera aux lec-
teurs de la bibliothèque des his-
toires pour trembler et frissonner. A 
partir de 14 ans. Bibliothèque muni-
cipale, 19h. Renseignements et ins-
criptions au 02 35 77 24 02

samedi 21

Humour : Le sublime sabotage. Yo-
hann Métay raconte sa quête éper-
due du spectacle que tout public 
attendrait, sa soif d’absolu, sa peur 
de rater. 20h30 - Espace culturel P. 
Torreton.
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€ / 2€. Réservation :  
02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr 
ou sur www.vostickets.net

mardi 24

Cérémonie des médaillés du travail. 
Espace culturel P. Torreton, 18h.

mercredi 25

Séance de cinéma, par l'ACL : Les 
trolls 2. Espace cuturel P. Torreton, 
14h30. Gratuit et ouvert à tous.

FÉVRIER
du 1

er
 au 13

Témoignages d'amour. Déposez vos 
messages, anecdotes, poèmes ou 
jolis dessins à la bibliothèque. Aban-
donnez vos mots d'amour dans un 
livre choisi par vos soins pour qu’un 
futur lecteur le découvre à son tour, 
le 14 février. Renseignements et 
inscriptions au 02 35 77 24 02

mercredi 22

Séance de cinéma, par l'ACL : Tous 
en scène. Espace cuturel P. Torreton, 
14h30. Gratuit et ouvert à tous.

du 3 au 24

Exposition : peinture et scuplture. 
Autodidacte, Grégory Corblin a com-
mencé la sculpture par hasard avant 
d’en faire sa passion. Autant que 
possible, il recycle et redonne une 
deuxième vie aux déchets métal-
liques. Dana Robins est une artiste 
surréaliste originaire des Etats-
Unis. Les sujets de ses oeuvres sont 
influencés par la psychologie, l’ex-
périence de la nature humaine et de
l’impact des sciences humaines sur 
l’environnement. Espace culturel P. 
Torreton. Vernissage le 3 février à 
18h30. Entrée libre.

 



C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
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