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EN IMAGES

1 / Les équipes de France senior
et junior A de roller de vitesse,
dont 3 jeunes du RSSP sélectionnés, sont venues faire des stages
et s’entraîner cet été sur notre
piste saint-pierraise. Tous ont souligné la qualité de cet équipement
unique en France et en Europe
qui leur permet d’avoir une préparation pour des championnats
européens et mondiaux.

2 / Cet été, six jeunes
saint-pierrais ont participé à des
chantiers éducatifs pour remettre
à neuf deux logements de la
résidence autonomie Marguerite
Thibert. Ce dispositif est encadré par l’APRE, Association
de Prévention spécialisée, en
partenariat avec notre Ville. Une
expérience professionnelle très
formatrice pour les jeunes de
moins de 25 ans en parcours d'insertion ou en quête d'un emploi.
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3 / Depuis le 7 septembre, le
service municipal de restauration
assure à nouveau la préparation
et la livraison des repas à la
Résidence autonomie Marguerite
Thibert. Nadia Mezrar, maire, et
Sandrine Dudouet, adjointe, se
sont rendues sur place afin
d'informer les résidents sur les
ajustements nécessaires en
raison de la crise sanitaire.
4 / Le mardi 25 août, la

Municipalité célébrait le
76e anniversaire de la Libération
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la
victoire des Alliés sur le nazisme. Un moment fort dans la
mémoire collective pour rendre
hommage aux libérateurs et aux
enfants de Saint-Pierre victimes
du second conflit mondial.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
Nous abordons cette rentrée dans un contexte sanitaire
qui nous incite à la plus grande vigilance. C'est une
réalité, la Covid-19 fait aujourd'hui partie de notre quotidien, nous allons devoir nous adapter et vivre avec,
en conscience et responsabilité. C'est ce que nous
avons fait pour préparer la rentrée scolaire, que nous
avons envisagée avec les représentants de l'Inspection
Académique de Circonscription, les enseignants, les
équipes de la Ville. Nous avons travaillé sur plusieurs
scenarii pour l'anticiper afin d'accueillir les 864 élèves
dans nos écoles maternelles et élémentaires. C'est ce
que nous faisons au quotidien dans nos services, à la
résidence autonomie, dans nos structures culturelles,
dans les centres de loisirs, à la crèche ou dans nos équipements sportifs, pour respecter les gestes barrières,
les protocoles sanitaires et se prémunir de la maladie.
L'épidémie est présente en Seine-Maritime et nous
devons faire preuve de solidarité et de civisme pour
nous protéger et protéger les autres. Comme l'Etat et
son représentant nous y soumettent, porter le masque
avec assiduité et respecter les gestes barrières qui sont
essentiels pour la sécurité de tous, s'impose.
Nous comptons sur l'esprit civique de chacun, c'est
l'intérêt de tous.
Chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ

UNE SEMAINE
POUR LES TOUT-PETITS

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf présente

La Semaine
de la petite enfance
du 28 septembre
au 3 octobre 2020

« S'aventurer », c'est le thème
de la 4e édition de la Semaine
de la petite enfance qui se
déroule du 28 septembre au
3 octobre 2020. Un rendez-vous
à partager en famille !
Toutes les premières découvertes
de la petite enfance, les premiers
pas, la première sensation, le premier sourire, sont autant de raisons de venir participer en famille
à la Semaine de la petite enfance
pour « s’aventurer » et expérimenter de nouvelles activités.
Une semaine en action
A partir du 28 septembre, rencontres, ateliers, spectacles, autant de jolis moments à vivre en
famille avec ses parents ou accompagné de sa nounou.
Immersions sensorielles, parcours aventure, contes et histoires
d'explorateurs, l'équipe petite
enfance proposera un panel varié d'animations tout au long de
la semaine. Ce programme sera
ponctué de spectacles, Voyage
au Pays de Bambou à la Maison
des Lutins, le lundi 28 septembre,
La petite histoire du petit ouistiti
ou Pierre et Loup à l'Espace culturel Philippe Torreton,
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S’aventurer !

le mercredi 30 septembre, et
d'une séance de cinéma avec la
projection du film Là-haut, proposé par l'Association Culture et
Loisirs, le mercredi 30 septembre.
Les parents seront également des
acteurs privilégiés avec une initiation au portage bébé, des séances
de massage bébé et de relaxation
prénatale ou une rencontre autour de l'allaitement.
Deux temps forts pour la clôture
Cette semaine d'animations
s'achèvera par la cérémonie
des bébés de l'année le 3 octobre. Les enfants nés entre le
1er avril 2019 et le 31 mars 2020
seront mis à l’honneur à cette occasion. Un photographe professionnel et un sculpteur sur ballons
accompagneront ce temps festif.
Enfin, de 9h à 18h, le CAP' Jeunes
accueillera la foire à la puériculture et aux jouets, organisée par
l'association Les Matern'ailes.
L'occasion de faire le tri dans vos
armoires !
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

t
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Inscriptions et renseignements
à l’Espace Famille au 02 32 96 94 51
semainepetiteenfance@pierrotin.fr

pARTICIPEZ !
Tout au long de la semaine,
une collecte de jeux, jouets,
livres et de matériel de puériculture pour les enfants
jusqu’à 6 ans aura lieu dans les
différents points de collecte :
- Multi-accueil La Galipette
- Ecoles maternelles : Hector
Malot, Maria Montessori et
Marie Pape-Carpantier
- Centre de loisirs La Maison
des Lutins
- Hôtel de Ville
Cette collecte est organisée au profit des enfants du
centre régional de soins de
suite et de réadaptation pédiatrique, LADAPT, situé à
Caudebec-lès-Elbeuf.

Ils font Saint-Pierre

FIERS DE NOTRE MISS !

Pauline Lavoisey, 19 ans, concourt à l’élection de Miss
Normandie qui se déroulera le samedi 26 septembre.
Notre Saint-Pierraise a brillamment passé les premières
étapes de la sélection. Et nous l'avons rencontrée...
Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à l'élection ?
C’est un peu un rêve de petite fille. Et puis j’aime l’univers de la
mode. Mais c’est surtout mon entourage qui m’a poussée à m’inscrire, et donc je me suis lancée.
Comment se déroulent les sélections ?
Dans un premier temps, j'ai postulé en ligne, en envoyant des
photos et répondant à quelques questions sur moi et mes
motivations. Nous étions 170 candidates au départ. Seules
60 jeunes femmes ont été invitées à la journée de sélections. Le
matin, nous nous sommes présentées devant un jury. Au total,
30 ont été retenues pour défiler l’après-midi et répondre à un test
de culture générale. Nous n'étions plus que 16 pour la finale du
26 septembre.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Depuis le casting, nous nous sommes retrouvées à plusieurs
reprises pour des séances photos, des vidéos de présentation et
des répétitions pour le spectacle. Le 26 septembre, nous défilerons
devant le public et un jury. Au final, 8 d'entre nous seront sélectionnées par le public, et le jury désignera la Miss Normandie parmi les
8 finalistes.
Pour vous, quel est le rôle d’une Miss ?
La Miss représente sa région, ou son pays. Ce serait un honneur
pour moi de représenter la Normandie, ma région, j’y suis très attachée. Cela me permettrait de défendre les valeurs et les causes
qui me sont chères. Je pense particulièrement à l’insertion des
marginaux et personnes atteintes de problèmes psychiatriques.
C’est directement lié à mes études. Je suis en faculté de psychologie, c’est vraiment une discipline qui m’intéresse et je souhaite
vraiment en faire mon métier. Qu'importe le résultat, je sais où
je veux aller.

E

en bref

Octobre rose
se prépare
Le mois d'octobre est rose. Il
marque le début de la campagne de sensibilisation et de
lutte contre le cancer du sein.
Saint-Pierre ne dénotera pas
et se parera de cette couleur
pendant un mois. Vous aussi,
affichez votre solidarité en ajoutant une touche de rose à vos
fenêtres ou balcons !
Si les conditions sanitaires le
permettent, le CCAS de la Ville
proposera, en partenariat avec
la Ligue contre le cancer et tous
les bénévoles qui soutiennent
cette cause nationale, des actions de sensibilisation. Le cancer du sein est le plus fréquent
en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Aujourd'hui,
plus de 3 cancers du sein sur 4
sont guéris.

Le Forum
des associations
numérique
Après avoir rencontré les associations saint-pierraise
le 6 juillet, le choix a été
fait d'organiser cette année
un Forum des associations
numérique, Covid-19 oblige.
Du 24 août au 5 septembre, les
clubs et associations étaient
mis à l'honneur sur le site et
la page Facebook de la Ville.
Notre tissu associatif est riche
et des disciplines multiples sont
proposées. Près de 65 clubs
ou sections vous accueillent à
Saint-Pierre pour pratiquer un
sport, une activité culturelle, de
loisirs, solidaire et plus encore.
La Ville s'est engagée avec le
nouveau guide des associations,
distribué à tous les habitants, à
mettre en lumière la dynamique
saint-pierraise impulsée par les
dirigeants, entraîneurs, licenciés
et bénévoles associatifs.
Alors à vos licences en cette
rentrée !
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L’ACTUALITÉ

RETOUR SUR
UN É tÉ ANIMÉ
Le lundi 6 juillet, l'été
s'installait à Saint-Pierre
avec des animations pour
les petits et les grands.
Pendant deux mois, la Ville
a oeuvré pour offrir des
moments privilégiés aux
Saint-Pierrais en cette période si particulière.
Accueil de loisirs, animations
culturelles, rencontres et jeux,
chacun pouvait profiter d'un
beau programme estival !
Des vacances apprenantes
Comme tous les été, les structures de loisirs du Manoir, de
la Maison des Lutins, transportées cette année aux écoles
H. Malot et J. Verne, et du CAP'
Jeunes ont reçu les enfants et
les adolescents pour un été
animé. Les équipes d'animation ont offert une belle palette
d'activités aux participants.
Cette année, la Ville a également intégré la démarche de
Vacances apprenantes, initiée par l'Education Nationale,
en proposant des animations
visant à renforcer les compétences et connaissances des
enfants. Des séances de découverte sportive pour les petits,

un projet culturel sur le patrimoine pour les plus grands
ou des visites organisées à la
Ferme du Mathou, étaient
proposés par les animateurs
qui ont regorgé d'idées pour
mêler activités ludiques et
apprentissage.

Ils font Saint-Pierre

Contre la pesanteur !

Des animations en ville
Cette année, pas de roulotte
pour Partir en livre, mais
trois rendez-vous aux balcons
dans les différentes résidences de Saint-Pierre les 8,
15 et 18 juillet (voir p.13). De
même, sur le volet culturel,
une visite guidée de la restauration des fresques était organisée à l'Eglise Saint-Louis le
22 juillet.
Autre initiative pour donner
une saveur de vacances, nos
animations du CAP'Jeunes
sont allées au pied des immeubles tous les jeudis. Des
rendez-vous conviviaux autour de jeux, d'animations et
de musique qui ont ravi les
habitants. Avec les mesures
sanitaires nécessaires, les
Saint-Pierrais ont tout de
même pu profiter de leur été.
Tel était l'enjeu après la période de confinement.
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Offrir un peu de bonheur
aux familles de Saint-Pierre.
C'était le souhait de M. Duflos, concepteur et prop r i é t a i r e d e G R A V I T Y.
Les 28 juillet et 25 août,
en lien avec notre CCAS,
une trentaine de familles
saint-pierraises ont été invitées par le Parc des Défis,
pour une séance d'escalade
de loisirs gratuite suivie d'un
goûter. Un moment heureux
pour les enfants présents, accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, qui n'ont
pas toujours la possibilité de
partir en vacances. Un grand
merci à M. Duflos pour cette
généreuse attention.

HYGIENE ET RESTAURATION :
NOS AGENTS EN 1ERE LIGNE

Mon 1er job

Cet été, plusieurs ajustements ont été nécessaires dans le cadre
du protocole sanitaire mis en place pour l'accueil des enfants
des centres de loisirs. Nos services hygiène des locaux et restauration étaient en première ligne.
En cette période de crise sanitaire liée au COVID 19, les centres
de loisirs Le Manoir et la Maison
des Lutins ont été accueillis dans
nos écoles. Les locaux ont permis d'organiser des accueils par
groupe, dans des espaces dédiés
pour chacun. Tous les matins,
dès 6h30, les agents du service
entretien et hygiène sont intervenus dans les salles d'activités
et les sanitaires afin de procéder à une désinfection systématique des lieux. De même, lors
de la pause déjeuner, les enfants
mangeaient par groupe et le service restauration préparaient en

amont les plateaux afin d'éviter
au maximum les contacts. Ces
dispositions n'ont rien enlevé
à la qualité des repas proposés
pour lesquels les produits frais,
locaux, bio et label rouge étaient
proposés. Malgré la fermeture
des tables de tri, les agents ont
poursuivi la lutte contre le gaspillage alimentaire en ajustant les
quantités en fonction de l’appétit
des enfants.
Toutes ces mesures ont permis
un accueil serein des enfants qui
ont pu profiter de leur été en
toute sécurité grâce aux agents
municipaux. Merci à eux !

Durant tout l'été,
50 jeunes saint-pierrais,
de 16 à 18 ans, ont été
accueillis dans les services
de la Ville pour vivre une
première expérience
professionnelle dans le
cadre du dispositif "Mon
1er Job". Témoignages...

Paul, 16 ans,
Service Hygiène
et entretien des locaux
"Pour moi, c’est l’occasion de
découvrir un métier que je ne
connais pas du tout, sans aucun
préjugé. Je me rends compte
que c’est un travail difficile. J'ai
beaucoup aimé cette expérience.
J'ai besoin de bouger et je
n'aime pas rester à rien faire."

Aurélie, 17 ans, Espace Famille
"J’ai aimé travailler en équipe et
apprécié le fait qu’on me fasse
confiance, qu’on me donne de
vraies tâches très variées. Mais
ça a aussi confirmé le fait que je
ne voulais pas travailler dans un
bureau plus tard !"

En IMAGES
1 - Cet été, pendant les périodes de
fortes chaleurs, les services ont adapté leurs activités et le CCAS a contacté
62 personnes dans la cadre de son plan
canicule.
2 - Sortie VTT et ramassage de
déchets pour le CAP Jeunes !

3 - Jeudi 20 août, 11 familles saint-pierraises ont profité de l’air de la mer lors
d’une sortie à Houlgate organisée par le
CCAS.
4 - Expérience sur la chimie pour les
enfants du Manoir.
5 - Les Lutins découvrent le Judo avec
Bérengère Mouchard, du RCC judo.
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DOSSIER

rentrÉ e :

SÉCURITÉ OBLIGE
Le mardi 1er septembre, les 864 élèves saint-pierrais ont repris le
chemin de l'école. Une rentrée qui s’est déroulée dans le respect du
protocole sanitaire alors que l'épidémie de Covid-19 est reparti à la
hausse sur le territoire français. Une situation qui a nécessité l'anticipation afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions
possibles après un été de travaux et d'entretien dans nos écoles.
Peu de temps pour se retourner
en cette rentrée 2020. Alors que
le nouveau protocole mis en
place par le Ministre de l'Education Nationale était annoncé
le 26 août, dès le 28 août, les
élus rencontraient les services
de l'Education Nationale et les
Directions d'écoles afin de finaliser avec les services municipaux l'organisation de la rentrée. L'objectif, accueillir tous les
élèves et leurs parents dans un
cadre serein en veillant à l'application des mesures barrières.

Port du masque obligatoire
aux abords des écoles
Le 1er septembre, à la veille de
la rentrée, un arrêté préfectoral
imposait, à partir de 11 ans, le
port du masque obligatoire aux
abords des établissements scolaires dans un périmètre de 50
mètres. Là encore, la Ville a dû
réagir vite en organisant les entrées avec les Directions d'écoles
afin de gérer le flux d’élèves et
en créant des marquages au sol

pour le maintien des distances
physiques à l'entrée des établissements. Tous les agents
municipaux, intervenant dans
les groupes scolaires, ont été
formés au protocole réglementaire. La Municipalité a souhaité
maintenir un niveau d'entretien
et de désinfection renforcé afin
de prévenir les risques.

Les parents,
acteurs de la prévention
Se protéger et protéger les autres
est l'affaire de tous et chacun doit
prendre sa part de responsabilité
afin d'endiguer la pandémie. Le
rôle des parents est essentiel au
dispositif sanitaire en veillant au
respect des gestes barrières et
en portant une attention particulière au suivi de l'état de santé des enfants, notamment en
cas de fièvre ou de symptômes
évocateurs. Cette année, 337
enfants sont entrés à l'école maternelle accueillis par les ASEM,
527 à l'école élémentaire et
648 élèves au collège.
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Des travaux pour
cette nouvelle année
Cette rentrée marque également le lancement de deux
projets d'envergure :
- La réfection des toitures des
écoles M. Montessori / M.
Pape-Carpantier à l'automne
2020.
- La restructuration d'envergure
de l'école J. Monod -A. Camus
avec des évolutions du projet
initial étudiées en lien avec
l'architecte et en concertation
avec les enseignants et représentants des parents d'élèves.
Dans les grandes lignes, ce
futur projet vise à améliorer
l'accueil et agrandir l'établissement dans son cadre actuel.
Il permettra également de
structurer une nouvelle école
en l'adaptant aux nouveaux
standards des évolutions pédagogiques, règlementaires
et techniques (accessibilité,
réfection des sanitaires, et
particulièrement amélioration
thermique et énergétique des
bâtiments). Cette restructuration permettra également de
revoir l'accès au groupe scolaire, son paysagement, et d'en
favoriser la sécurité. Le coût des
travaux et la rénovation totale
de l’établissement sont évalués
à 4 500 000 €.

En chiffre

L'ÉDUCATION EN PRIORITÉ
L'éducation est la priorité des
nouveaux élus de Saint-Pierre.
Le choix a été fait de maintenir
l'accompagnement et le développement d'activités sur le
temps de l'école et en périscolaire avec notamment :
- Le maintien du renforcement
de l'encadrement des élèves
sur les temps périscolaires
via le recrutement d'animateurs qui assurent un rôle de
coordination entre les équipes
éducatives, les agents de surveillance et d'hygiène et les
élèves.
- Le maintien des dispositifs en
direction de l'enseignement
musical, culturel et artistique
avec la résidence triennale
territoriale et Culture Santé Médico-social, les rendez-vous à la
bibliothèque, les spectacles à
l’Espace culturel Philippe Torreton ou encore la prise en charge
des plannings de piscine pour

864

élèves
inscrits dans les
écoles maternelles et
élémentaires de
Saint-Pierre

l'ensemble des établissements.
- Des temps forts qui viendront
ponctuer cette année scolaire
comme la Semaine de la petite enfance organisée du 28
septembre au 4 octobre ou
des animations sur le temps
périscolaire le midi ou le soir.
- Une restauration de qualité soucieuse des produits et
des circuits d'acheminement.
Dans l'accord de Rouen pour
le climat, la Ville s’est engagée à utiliser 20 % de produits
issus de l’agriculture biologique et 30 % issus de filières
courtes régionales. Une démarche déjà inscrite dans les
habitudes avec l’achat de pain
bio et en circuits courts pour
tous les restaurants scolaires.
La restauration sera également renforcée avec deux recrutements : un magasinier/
livreur et un agent de production cuisinier.

527

élèves en
école élémentaire

337

et
élèves en
école maternelle
Port du masque
obligatoire à partir de

11 ans

Le service de restauration municipale

20 %

utilise
de produits issus de
l’agriculture biologique

30 %

et
issus
de filières courtes
régionales
Plus de

100 000 €

de travaux ont été
réalisés cet été dans
les écoles

POURSUIVRE L'INCLUSION SCOLAIRE
La Ville continuera de favoriser la scolarisation et
de répondre aux besoins éducatifs des élèves en
situation de handicap.
Depuis le mois de novembre 2018, la Ville a fait
le choix d'accompagner leur scolarisation en milieu ordinaire. Ainsi, l'Unité d'Enseignement Externalisée (U.E.E.) permet aujourd'hui à 8 enfants
de l’IME Max Brière de venir au sein de l'école
Jules Verne pour y recevoir des enseignements
adaptés et participer à des moments partagés
comme le repas à la cantine. Ils sont accueillis,
4 matinées par semaine et sont 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.
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En V I L L E

SAINT-PIERRE,
VILLE CONNECTÉE
Déploiement de la fibre et free Wifi, les projets
avancent à Saint-Pierre !

LA FIBRE,
ON EN PARLE
Stephan Goualier, Directeur
des relations avec les collectivités territoriales d'Orange,
a accepté notre entretien. Il
revient sur le déploiement
de la fibre après une période de confinement très
pénalisante.
- Qu'en est-il de l'avancement
du déploiement de la fibre ?
Nous avons aujourd'hui sur la
commune près de 3000 logements et locaux raccordés éligibles à une offre d’accès fibre
soit les 2/3 de la commune. On
peut avoir le détail par adresse
sur le site : https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique.
- Le covid-19 a-t-il impacté ce
déploiement ?
Comme dans tous les secteurs
de chantiers extérieurs, les entreprises partenaires d’Orange
qui construisent les réseaux
ont été très pénalisées durant
la phase de confinement, avec
un décalage des travaux, et
les contraintes sanitaires qui
perdurent en cette rentrée de
septembre freinent toujours
les entreprises. Néanmoins,
même très ralentis, les travaux
ne se sont jamais arrêtés et le
raccordement des logements a
continué de progresser.
L’engagement des techniciens
d’Orange et des entreprises
partenaires a été maintenue.

- Que reste-t-il à faire ?
Le dernier gros chantier en
cours est la réalisation de la
distribution de la fibre optique
en aérien qui concerne environ
30% des logements. Ce chantier de distribution en aérien
a déjà bien démarré en 2020
et va se poursuivre sur le 2ème
semestre 2020 et début 2021
jusqu’à ce que la totalité des
logements et locaux puissent
disposer d’un raccordement
au très haut débit.
- Pourquoi le déploiement en
aérien est-il plus complexe ?
Les réseaux en aérien utilisent
à la fois des supports poteaux
Orange mais également des
supports poteaux Enedis (EDF),
et pour chaque type de poteau il faut calculer sa capacité à supporter la charge d’un
nouveau câble réseau de fibre.
Ces études, validées conjointement avec Enedis pour les
poteaux électriques, imposent
le remplacement ou non de
certains poteaux, voire le rajout de poteaux supplémentaires sur la voirie. Le chantier
réclame alors une forte coordination avec les parties prenantes Orange, Enedis, et les
services voirie de la Métropole
et techniques de la mairie.
- Quelles sont les perspectives
pour une ville 100% fibrée ?
On peut envisager un déploiement total fin 2021.
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Le Wi-Fi,
c'est gratuit !
Saviez-vous que le Wi-Fi gratuit
est installé dans 11 lieux publics de la ville ? Il vous permet
de vous connecter librement et
gratuitement.
Pour vous connecter, rien de
plus simple. Vous devez vous
trouver à proximité d'une des
bornes : allée Louise Michel,
parvis, parking et accueil de
la mairie, CCAS, accueil de
l'Espace culturel Philippe Torreton, salles de sport, accueil du
Cap Jeunes, parc du Manoir et
bibliothèque municipale.
- C'est simple : choisissez dans
vos paramètres "WIFI4EU". Il ne
nécessite aucun mot de passe.
- Une fois connecté, un portail
d'accès apparaît avec une demande d'adhésion aux règles
d'utilisation. Il vous suffit de
cocher "J'accepte les conditions
d'utilisation" et de cliquer sur
"se connecter". Vous n'aurez pas
besoin de refaire la manipulation à chaque connexion, celle-ci
reste active 21 jours avant que le
portail ne se représente.
Testez-le, c'est gratuit !

Ensemble,
construisons le monde

Les dépôts sauvages
à l'amende !

d’après

Dans le cadre de la Semaine du
développement durable, la Ville
marque son engagement pour le
climat. Du 22 au 25 septembre,
des actions de sensibilisation et
des animations engagées seront proposées au public et aux
agents municipaux avec la Maison des Jeunes et de la Culture
d'Elbeuf.
La transition écologique, nous
y sommes, et c'est un axe fort
du programme de la nouvelle
équipe municipale de SaintPierre-lès-Elbeuf. Aux côtés de
Nadia Mezrar, maire, et Francis
Gravigny, adjoint délégué aux
services publics, au numérique
et à la transition écologique, les
élus ont la volonté d'agir pour
le climat et de traiter cette thématique transversale dans tous

les projets sur notre commune.
Du 22 au 25 septembre, la Ville
organisera un temps fort dans
le cadre de la Semaine du développement durable, intitulé "Ensemble, construisons le monde
d'après", une action de sensibilisation qui s'adressera à tous, au
grand public et aux agents municipaux.
La Ville engagée
dans la transition écologique
Après avoir signé l’accord de
Rouen pour le climat en partenariat avec la Métropole
Rouen Normandie et déjà réalisé 10 engagements sur 22, la
Ville poursuit son action avec
pour objectif le premier niveau
de labellisation Cap Cit'ergie
en proposant des initiatives locales où chacun peut apporter
sa contribution.

DemandeZ le programme
- Mercredi 23 septembre de 10h à
12h et de 14h à 19h :
En partenariat avec la MJC d'Elbeuf,
animations durables organisées au
CAP' Jeunes pour le tout public autour du DIY (Do It Yourself) :
- ateliers de réparation de vélos,
- atelier de réparation/customisation de meubles,
- atelier de réparation informatique,
tablette et portable par la MJC d’Elbeuf
- atelier de construction de carrés
potager en palette proposé par la MJC
en partenariat avec la société La rivière,
- atelier de fabrication de pochettes
à portable recyclées avec des
chambres à air,
- atelier "Cuisinez local et de saison"
animé par la restauration municipale
(réalisation de compotes et de soupes),
- vente au détail de produits de
saison par le maraîcher de Martot,

Guillaume Labiffe,
- atelier espace infos avec mise à disposition de documents sur le Do It
Your Self,
- rencontre échange avec des normands qui ont fait un roadtrip en
vélo ou à pied dont Sylvain Chartier
et Céline Guilbert,
- grande chasse au trésor numérique (Géocatching),
- atelier masques (création /décoration à destination des collégiens).
- Mardi 22 et jeudi 24 septembre :
Balades à pied ouvert au personnel
de la Ville :
- Vendredi 25 septembre :
Opération Nettoyons la nature
organisée par l'ACL.
Toutes les rencontres seront organisées en respect des protocoles
sanitaires en vigueur.

Les dépôts sauvages sont
un fléau pour la propreté de
notre ville et notre environnement. Selon l’ADEME, ils
représenteraient 21 kg par habitant et coûteraient 60 000€
chaque année aux collectivités.
De façon récurrente, et encore
cet été, des dépôts sauvages,
sont signalés, comme le samedi
22 août où Mme la maire, Nadia Mezrar et Pascale Delobel,
maire-adjointe, se sont rendues
dans la plaine agricole.
De façon régulière, la Police
municipale procède à des
rondes et des contrôles sur
les différents utilitaires des
zones identifiées où des dépôts illicites surviennent. Il
n'en reste pas moins que
nous avons tous la responsabilité de la propreté de la Ville
et de notre cadre de vie.
Pour rappel, deux déchetteries,
dont une à Caudebec-lès-Elbeuf
et l'autre à Cléon, sont ouvertes au public. L'amende
pour l'abandon ou le dépôt de
déchets par un particulier peut
aller jusqu'à 1 500 € si les déchets sont transportés dans un
véhicule. La Ville portera une
attention particulière à ce sujet
sensible et n'hésitera pas à déposer plainte et à sanctionner
les contrevenants.
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SOLIDARITÉ CULTURELLE
Du 10 au 13 septembre, l’Espace Culturel Philippe Torreton
organisait le Festival Solid’Art en Seine en soutien au
monde culturel régional. Au programme, des concerts,
du spectacle jeune public, du théâtre et une marraine
prestigieuse, Sylvie Hoarau chanteuse du groupe Brigitte
qui a grandi à Saint-Pierre.
Soutenir le monde de la culture était une demande forte
des élus dès leur arrivée aux responsabilités. Pendant le
confinement le Festival Solid’Art en Seine est né avec la
volonté de soutenir et valoriser la création régionale.
Pendant quatre jours, plus d’une vingtaine d’artistes se
sont succédé sur la scène de l’Espace Culturel Philippe
Torreton. Parmi eux, Ben Herbert Larue, La Maison Tellier
ou Bruno Putzulu. Cerise sur le gâteau, Sylvie Hoarau du
groupe Brigitte, a accepté d’être la marraine de ce festival
solidaire des artistes. Elle était le présente le 10 septembre
lors de la soirée d'ouverture. Un grand moment !

On ouvre la nouvelle saison
Samedi 26 septembre, on vous invite au spectacle !
L'Espace culturel Philippe Torreton ouvre sa saison
avec un spectacle gratuit. Venez découvrir les artistes
de la Compagnie Les Invendus et la nouvelle
programmation culturelle.
Pour son ouverture de saison, l'Espace Culturel Philippe
Torreton vous invite au cirque avec le spectacle
Accroche-toi si tu peux par La Compagnie Les Invendus.
C'est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l'absurde. Ils se soutiennent,
s'accompagnent, se perdent, tombent... Toujours
ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation.
Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles
les temporisent, les animent, les lient et les enveniment. Un joli spectacle gratuit à découvrir en famille
à l'Espace culturel Philippe Torreton.
Renseignements : 02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr
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Les transports en commun
gratuits les samedis !
Depuis le samedi 5 septembre, voyagez GRATUITEMENT
sur le réseau Astuce tous les SAMEDIS ! Une bonne
raison de sortir !
Cette initiative sera expérimentée pendant un an par la
Métropole Rouen Normandie. Les transports en commun seront gratuits pour les usagers le samedi, dans les
71 communes, pour tous les trajets.
Une seule obligation : valider un titre de transport en
utilisant votre moyen habituel ou en vous procurant
un titre gratuit chez un partenaire, dans une agence
Astuce ou à l'accueil de la mairie. Vous pourrez également retirer un ticket gratuit par SMS le samedi au
93 000, ou utiliser l'application My Astuce.
Retrouvez le mode d'emploi sur le site de la Métropole :
www.metropole-rouen-normandie.fr
ou sur le réseau Astuces - www.reseau-astuce.fr

A la BIB’
Partir en livre au balcon
Cette année, Partir en livre se faisait au balcon. Une
édition adaptée en raison des conditions sanitaires.
Trois soirées exceptionnelles étaient données les 8, 15
et 18 juillet par les musiciens Camille Sénécal et Yann
Auger de La Bande-Songe, le conteur, Guillaume Alix et
la Compagnie Cuivraï dans les résidences Marie Samson, Maréchal Leclerc et de l'Oison.
Partir en livre, c'était aussi un joli projet mené en partenariat avec la bibliothèque et les structures jeunesse.
Pendant trois semaines, les jeunes en jobs d’été, les
agents de la bibliothèque et les enfants des centres de
loisirs ont réalisé un jardin de mots installé dans les résidences. Des mots pour la famille, les amis, un voisin,
un professionnel de santé qui a compté pendant la
période de confinement que nous avons traversée et
pour avoir une pensée.

Vous Venez ?

Pierre et le loup

Mercredi 30 septembre
2020 à 10h30
Espace culturel P. Torreton
Pour la Semaine de la
petite enfance, le quintet du
conservatoire de musique
de Rouen interprétera
« Pierre et loup » de
Sergueï Prokofiev autour
d’un raconte tapis.
A découvrir en famille !
Réservation indispensable
02 35 77 24 02

Petit déjeuner littéraire
« Trésors d’enfance »
Samedi 3 octobre 2020
à 10 heures
Bibliothèque municipale
Venez partager un moment de convivialité à la
bibliothèque pour parler
de vos lectures d’enfance,
de vos auteurs préférés
autour d’un thé ou d’un
café.
Entrée libre

s
Les infos pratique

Mosaïque des cultures
Du 5 au 31 octobre
La bibliothèque abordera
le thème des réfugiés.
L’opportunité de réfléchir
et de partager les valeurs
communes de respect, de
solidarité et de réciprocité qui forment le socle de
l’humanité.
Chaque mercredi
Lectures d'albums et de
textes.

Mardi 6 octobre à 19h
Espace culturel P. Torreton
Spectacle « Ainsi va la vie »
par la Spark compagnie
Réservation indispensable
02 32 96 95 78
Samedi 26 octobre à 10h30
Bibliothèque municipale
Rencontre-témoignage
« Parcours de réfugiés, des
jeunes témoignent…»
proposé par le collectif
anti-raciste

Le COUP DE

La bibliothèque reprend ses horaires habituels :
- Lundi 16h-18h
- Mardi 16h-18h
- Mercredi 10h-12h / 14h-18h
- Jeudi : fermeture hebdomadaire
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi 9h-12h
L’inscription est gratuite. Rendez-vous sur place pour
compléter ou renvoyer une fiche de renseignement.
Tél. : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr

Malakoff

Gregory Buchert - Illustration

t
Consultez sur le ne
Rendez-vous sur le site du RMTE pour consulter la
disponibilité de vos ouvrages, réaliser une réservation
ou découvrir la programmation de l’ensemble des
médiathèques du territoire d’Elbeuf !
www.rmte.fr

En résidence de création à Malakoff, Gregory
Buchert mène l'enquête sur les possibles origines russes de sa ville d'accueil tout en essayant
de rencontrer Sam Szafran, figure locale et pastelliste virtuose. Mais à mesure qu'il s'imprègne
des lieux et rédige son journal de bord, l'auteur
voit sa personnalité se scinder, l'obligeant à
composer avec les errements de son double,
tandis que réaffleurent certaines meurtrissures
de l'enfance.
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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

Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires

La crise sanitaire liée au Covid 19
demande à chacun d’entre nous
d’être responsable pour soi mais
encore plus pour les autres. L’arrêté du 4 septembre pris par la
Préfecture concernant le port du
masque dans 44 communes du
territoire de la Métropole Rouen
Normandie en est une illustration.
Une vigilance renforcée pour les
personnes les plus fragiles reste
indispensable ainsi que le respect des gestes barrières qui doit
s’inscrire durablement dans notre
quotidien.
Notre prise de fonction, a été rendue plus complexe avec la gestion
de la crise de la Covid-19 mais
votre confiance nous honore en
dépit de tout et nous sommes
au travail depuis le 25 mai. Nous
continuerons dans l'intérêt général. Ainsi, sur la période estivale
de juillet et d’août, les activités de
loisirs ont été maintenues pour
les jeunes de la commune dans le
respect des protocoles sanitaires.
Ils ont pu bénéficier de sorties encadrées et d’activités.
Au même titre, la rentrée scolaire s’est préparée en amont
en repensant l’accueil et le quotidien de nos élèves, en étroite
collaboration avec les équipes
de l'Education Nationale et les
agents. Nos aînés ont retrouvé
la restauration municipale à la
résidence autonomie pour qu'ils
puissent se retrouver. Et le guide
des associations revu ainsi que
le Forum numérique ont permis
d'assurer la rentrée de nos clubs
et associations.
Ce travail est le résultat d’un
engagement, le nôtre, avec les
agents de la commune qui ont su
s’adapter dans cette crise exceptionnelle. C'est le service public
auquel nous tenons.

TRANSPORTS MOBILITÉ
BUS GRATUITS, RAIL,
MODES DOUX
Justice sociale et urgence écologique sont au coeur du projet
de « Ensemble communiste et
partenaire ! » pour les transports
et la mobilité. Les déplacements
et les transports sont un droit et
une nécessité pour chacun·e, à
titre personnel ou professionnel :
ils doivent donc être accessibles,
efficaces et le moins nocifs possible pour l’environnement.
Nous savons tous qu’il y a un
défi à relever pour rééquilibrer
l’usage des différents modes
de transports : nous agirons, en
prenant réellement en compte
les multiples contraintes
de la vie quotidienne, pour réduire l’impact de la voiture et des
camions dans les
déplacements et les transports.
Cela passe notamment par la recherche d’une meilleure
complémentarité des modes de
transports en priorisant le train
de service public et la gratuite
des transport en commun .
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Avec vous,
pour un nouvel élan
Comme déjà abordé de nombreuses fois, que certaines personnes le souhaitent ou non,
nous faisons partie de la nouvelle
équipe municipale. Les résultats
montrent que nous représentons 1258 voix contre 1442. Alors
pourquoi ne pas nous intégrer
dans cette nouvelle équipe par
les membres de la majorité ? Le
premier article parle de 23 élus,
alors que nous sommes 29. Pourquoi isoler les 6 membres de
l'opposition en notant sur l'organigramme la profession des élus
de la majorité et non celle des
membres de l'opposition ? De
plus, présents à toutes les commissions, nous nous interrogeons
toujours sur l'absence d'invitations aux différents groupes de
travail au préalable.
Pourquoi donc ne pas prendre
en considération les 1258 voix
des habitants ayant voté ? Mme
la maire avait pourtant énoncé
dans son discours d'installation
« Je serai la maire de toutes les
Saint-Pierraises et de tous les
Saint-Pierrais. J'agirai pour eux
toutes et tous, ils seront traités
également, Le collectif est au
cœur de tous,... Il nous en revient
d'assurer une action municipale
équitable entre tous. »
Est-ce le cas ? Nous en doutons.
Nous espérons que cela s'améliore car comme nous le proclamons depuis le début, nous
souhaitons une collaboration
constructive et voulons représenter les Saint-Pierraises et les
Saint-Pierrais qui nous ont fait
confiance, dans l'intérêt des habitants de notre Ville.
Stoppons sur les anciennes querelles pré-électorales mais tournons nous vers l'avenir et le bienêtre des habitants. Espérons que
cet appel aux bonnes résolutions
soit entendu par tous.

Agenda
mardi 22 septembre
de 9h a 12h
Parking du Donjon

mercredi 30 septembre
a partir de 9 heures
Hôtel de Ville

dimanche 18 octobre
17 heures
Salles Dominique Montier

campagne de deratisation

permanence mutuelle
"ma sante, ma ville"

Rencontre pro elite dame
tennis de table
contre saint-denis

Distribution de sachets de blé
empoisonné par la société Ecolab
Gratuit

Mercredi 23 septembre
14h30
Espace culturel Philippe Torreton

Seance de cinema
Les Indestructibles 2
Organisée par l’ACL
section cinéma enfants

Samedi 26 septembre
20h30
Espace culturel Philippe Torreton

Ouverture de saison
Accroche-toi si tu peux
Par la Cie Les invendus
Tout public à partir de 5 ans

Gratuit – réservation indispensable

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

Du 26 septembre
Au 16 octobre
Espace culturel Philippe Torreton

Exposition de photographies
De Remi Bourdel
de 14h à 18h du mardi au vendredi
et les jours de spectacle le week-end.
02 32 96 95 78
Gratuit

dimanche 27 septembre
de 9h30 a 13h
Salles Calmat/Duval
et terrains Stéphane Houdet

championnat de tennis
senior masculin/feminin
acetennisclub76@gmail.com

Gratuit

Du 28 septembre
Au 3 octobre
Espace petite enfance

semaine de la petite enfance
(cf page 4)
Gratuit

Prendre rendez-vous auprès du
CCAS 02 32 96 95 77

16h30 et 17h
Espace culturel Philippe Torreton

la petite histoire du ouistiti
par la Cie des Gros Ours
Spectacle de conte et musique
A partir de 2 ans
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Entrée gratuite sur réservation

dimanche 4 octobre
16 heures
Espace culturel Philippe Torreton

CHANSONS D'HIER
ET D'AVANT-HIER
par Adele Chignon
Concert dans le cadre
de la Semaine Bleue
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Tarifs : 8 € adultes / 5€ - de 16 ans
et groupes / 3 € abo. Reg’Arts

Du 5 au 31 octobre
Bibliothèque municipale

mosaique des cultures
Exposition et spectacle
autour du thème des réfugiés

Buvette et tombola gratuite
Entrée libre

dimanche 1er novembre
10h45
Cimetière de Saint-Pierre

ceremonie du souvenir
du 6 novembre au 12 decembre
Espace culturel Philippe Torreton

festival graine de public
Tarifs : Adultes : 5€ / Enfants : 3€
Abonnés Reg’Arts : 2€

mercredi 11 novembre
10h45
Place François Mitterrand

ceremonie commemorative
Vendredi 20 novembre
20h30

IRMA

Dans le cadre du festival
OFF Blues de Traverse et
le Festival Chants d’Elles
Tarifs : 18€ adultes / 15€ - de 16
ans et groupes / 10€ abo. Reg’Arts
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Renseignements au
02 35 77 24 02
Gratuit

jeudi 15 octobre
20h30
Espace culturel Philippe Torreton

THOMAS SCHOEFFLER JR.
& JOSEPH MARTONE
Concert de blues organisé en
partenariat avec La Traverse
02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Tarifs : 12 €, 10 € (- de 16 ans,
groupes et tarifs réduits), 8 €
(abonnés Reg’arts)

E

carnet
Naissances
24/06/20 VERNAY Charlie
09/07/20 BEN HADDOUR Keylian
30/07/20 DAVID Lou
18/08/20 RABHI Anaïs
Décès
20/02/20 TOUTAIN Lucien
28/03/20 DUVAL Roger
21/08/20 LEMERCIER Marie
23/08/20 HUBERT Gérard
26/08/20 HAYET Edwige
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La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
présente
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
présente
ouverture de saison
ouverture de saison
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