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1 / A l’occasion de la Journée

nationale de la laïcité à l’école,
les enfants du Conseil municipal des jeunes ont inauguré leur
exposition sur les valeurs de la
République et présenté le livret
Raconte-moi Saint-Pierre qu'ils
ont réalisé ainsi que leurs actions
de l’année 2021.

2 / Pendant la Semaine du

handicap et de l'inclusion, les
agents municipaux ont accueilli
et accompagné 10 stagiaires en
situation de handicap, en partenariat avec l’ESAT et l'IME du Pré
de la Bataille de la commune. Un
Duoday très réussi et apprécié !

3 / Avec la signature d'une

3
2

convention de coopération avec la
MJC de la Région d'Elbeuf, la Ville
s'engage à accueillir des jeunes
volontaires européens.
Maria, jeune espagnole de 21 ans,
est pour 10 mois en stage au sein
du service urbanisme. Elle réalise
une mission sur l'environnement
et le développement durable.

4 / Téléthon : le club de la Boule
Pétanque Saint-Pierraise a remis
un chèque de 1750 € à l’association Tel est ton défi et à sa présidente Magali Adam qui œuvre au
quotidien pour l’AFM.
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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 2022.
2021 s'est achevé non sans difficulté, mais soyons optimistes en 2022.
Il appartient à chacun de contribuer au bien commun, pour sortir de la crise qui
nous impacte depuis 2 ans et pour avancer ensemble. Je remercie toutes celles et
tous ceux qui œuvrent pour nous protéger, nous aider, nous accompagner, et qui
donnent sans compter de leur temps, de leur énergie : les personnels de santé, du
médico-social, les agents publics, les bénévoles... à l’hôpital, au centre de vaccination, dans nos écoles et établissements scolaires, dans les commerces, les entreprises ou les associations.
Tous, avec les élus de la Municipalité, à la Métropole, au Département, avec nos
partenaires, pour notre commune et ses habitants, tous participent à la nécessaire solidarité qu’impose notre époque. Depuis 19 mois, avec l’équipe municipale
qui m’entoure et dont j’ai l’honneur de faire partie, nous nous faisons un devoir
d’agir dans l’intérêt général, pour vivre et construire Saint-Pierre au présent, et
préparer l’avenir de toutes les générations. Des changements positifs ont déjà eu
lieu et j'en veux pour exemple la labélisation de notre ville comme territoire engagé dans la transition écologique; le début des travaux de restructuration de l'école
J.Monod-A.Camus ; les recrutements et la réorganisation dans les services municipaux ; l'installation de nouveaux commerces et entreprises avec des créations
d'emplois ; la création du nouveau jardin à la Résidence Autonomie M.Thibert ; les
études sur les vestiaires et le complexe sportif des Hauts Vents; les constructions
de logements; ou encore les nouvelles programmations sportives, culturelles et
les actions pour la jeunesse.
En 2022, nous continuerons avec les agents municipaux, pour vous et avec vous.
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins, de notre ville,
de notre cadre de vie et de notre patrimoine naturel. Pour une année 2022 solidaire, dynamique, pleine d’espoir, humaniste et respectueuse du collectif, avec
une place pour chacun.
Bonne et heureuse année 2022 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf !
Chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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R E TO U R S U R

Noël à Saint-Pierre

Retour en images sur les animations et surprises de fin
d'année que petits et grands ont eu le plaisir de découvrir. De nombreux sourires une fois de plus pour ce Noël
à Saint-Pierre !
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1
EN IMAGES

1-4 : Le Père Noël était sur la
place Mendès-France où la Ville
proposait un après-midi festif et
des tours de manège gratuits.
2 : Une cinquantaine de familles
bénéficiaires de la Banque alimentaire et de Coup de pouce
est repartie avec des jouets,
jeux et livres pour les enfants à
mettre sous le sapin.
3 : À la garderie, un cadeau attendait tous les enfants, une
jolie surprise concoctée par les
animateurs.

5

5 : Plus de 650 colis ont été offerts par la Ville aux plus de 65
ans et près de 450 le seront en
janvier pour remplacer le banquet des aînés qui a dû être annulé.
6-7 : Les résidents de la RA
Marguerite Thibert n'ont pas été
oubliés et ont reçu une part de
bûche et un colis de fêtes.
8 : Les 80 jeunes accueillis à
l'IME Max Brière ont eu le plaisir de recevoir, comme les scolaires, des chocolats du Cacaotier offerts par la Ville.
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Lors de la Cérémonie des récompenses aux sportifs et bénévoles associatifs organisée en novembre dernier, les sportifs
et bénévoles qui se sont illustrés cette année ont été mis à
l'honneur. Parmi eux, deux athlètes se démarquent pour leurs
excellentes performances et palmarès.

ESPOIR DE L'ANNÉE : LOUIS COLIN
Louis Colin est un patineur
saint-pierrais de 18 ans issu de
l’école de patinage du Roller Sport
Saint-Pierrais où il a commencé
dès l’âge de 4 ans.
Au fil des années, et avec sa persévérance, Louis n’a cessé de progresser pour arriver en 2021 parmi les meilleurs du monde dans la
catégorie junior.

4

Il a accumulé les performances
puisque sur cette saison 2021,
Louis a remporté 6 médailles aux
championnats de France, 2 aux
championnats d’Europe au Portugal et une 3e place au championnat du monde en Colombie, sa
première médaille mondiale. Une
graine de champion à suivre.

STÉPHANIE LOEUILLETTE :
SPORTIVE DE L'ANNÉE

Stéphanie Loeuillette, âgée de 29
ans, a débuté le tennis de table à
l'âge de 8 ans et évolue au club de
l'ESPTT depuis 2016.

8

Membre de l'équipe de France
jeunes et séniors, elle cumulait au
moment de la cérémonie des sportifs, 16 médailles aux championnats de France jeunes et séniors,
dont 3 titres et 4 médailles aux
championnats d'Europe juniors. En

juin 2021, elle a décroché la médaille de bronze en double dames
lors des championnats d'Europe
Séniors. Elle a participé aux Jeux
Olympiques de Tokyo avec la
France, par équipe.
Elle a, depuis, décroché trois médailles dont deux en or aux Championnats de France, organisés en
décembre en Bretagne. Félicitations à elle !
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DO S S I E R

Les jardins du petit-pré :

pour une agriculture de proximité et solidaire
La protection de l’environnement et du cadre de vie constituent des engagements forts de la
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf formalisés par la labellisation de territoire engagé dans la transition écologique. Forte de ces engagements, la Ville a tout naturellement souhaité soutenir le
projet porté par l'Association d'Insertion Professionnelle Par Activités Multiples (AIPPAM) avec
la création d’un chantier d’insertion à vocation agricole.

Une tradition maraichère
Ancrée dans une tradition maraîchère, votre ville porte
une action volontariste pour la valorisation et la préservation de son patrimoine agricole. Elle s'engage
notamment avec la préemption de parcelles cultivables, par la promotion de l’agriculture de proximité,
des circuits courts ou encore de l’agriculture biologique.
Pour développer son activité vertueuse à plus d’un titre,
AIPPAM, qui fait partie du groupement d'insertion avec
CURSUS et GESTE, a souhaité implanter son siège social à Saint-Pierre-lès-Elbeuf et un site regroupant la

production de fruits et légumes, la vente et la transformation de petits fruits. L’association souhaite également pouvoir y mener des actions pédagogiques,
notamment à destination des plus jeunes.

reunion publique
Présentation du projet
aux habitants le
mercredi 19 janvier
à 18h en mairie, en
présence des responsables
de l'association AIPPAM
et de l'équipe municipale

rés

La

IMPLANTATION
FUTURE
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Un partenariat fixé par convention
Afin de formaliser l’engagement de chaque acteur du projet,
une convention va être signée pour une durée de 9 ans.
La commune s’engage à mettre à disposition des parcelles
agricoles propriétées de la ville sur une superficie totale de
6 141 m² et à accompagner AIPPAM dans la réalisation de
son projet.
De son côté, AIPPAM s’engage à prendre part activement à l’action municipale en termes de valorisation du
patrimoine agricole et naturel, approvisionnement, circuits
courts, économie circulaire, développement des énergies
renouvelables, consommation économe des ressources
(récupération des eaux pluviales, réduction et valorisation
des déchets,…).

Un projet gagnant-gagnant
Ce projet a des objectifs environnementaux, sociaux et
économiques notamment :
• créer une dizaine d'emplois sur le territoire en permettant l’insertion professionnelle des personnes, en assurant
la remise au travail et un accompagnement social et professionnel afin de favoriser la professionnalisation et de trouver
des solutions d’accès à l’emploi durable, luttant ainsi contre
la précarité économique et sociale ;
• proposer une offre de produits frais, diversifiés et de
saison toute l'année, une consommation locale et durable ;
• et favoriser les partenaires locaux et les circuits courts.

Les produits cultivés
Poivron, betterave rouge, laitue, radis, haricot vert, aubergine, tomate, fève, courgette, poireau, carotte, pomme de
terre, épinard, potimarron, butternut, panais, céleri rave, radis noir, chou fleur, fenouil, oignon, chou rouge, concombre,
chou de Chine parkchoï, navet, pois à écosser, pois mange
tout, maïs, ail, persil, ciboulette, salade romaine seront proposés sous forme de paniers.

calendrier
Mai 2022 :

début de la vente aux particuliers. Il sera possible d'acheter des produits
au détail ou bien de souscire à un système de
paniers hebdomadaires. La vente se fera sur
place et sur le site les-jardins-du-petit-pre.org

2023 : deuxième phase de culture et développement des activités de diversification
(vente de plants, production de petits fruits
rouges, transformation des petits fruits, produits de la ruche et dérivés).

Labellisation
air-climat-énergie

La Ville de Saint-Pierre-lès Elbeuf est entrée dans la démarche de labellisation
Cit'ergie le 11 décembre 2019. Dès son
arrivée le 25 mai 2020, l’équipe municipale
a développé cette ambition pour SaintPierre.
Depuis, la collectivité, avec l’accompagnement de Marie ATINAULT, conseillère
Cit’ergie accréditée par l’ADEME, s’organise en mode projets, identifie ses forces
et faiblesses, marges de progrès dans un
processus d’amélioration continue, élabore son programme et son plan d’actions
pluriannuel. Elle suit et évalue la mise en
œuvre de sa politique, valorise et vise
l'exemplarité. La démarche Cit’ergie permet la co-construction d’une politique
de transition énergétique ambitieuse et
exemplaire. C’est aussi une reconnaissance forte et internationale de la qualité de la politique air-climat-énergie sur
notre territoire.
Dans le cadre du processus de labellisation, la Ville a été évaluée sur la base de ses
compétences propres dans 6 domaines
impactant les consommations d’énergie,
les émissions de gaz à effet de serre et
la qualité de l’air : le développement territorial, le patrimoine, l’approvisionnement
énergétique, eau et assainissement, la
mobilité, l’organisation interne, la communication et les coopérations.
La Commission Nationale du label a accordé le label Territoire Engagé Climat-Air-Energie 2 étoiles (anciennement
CAP Cit'ergie) à la Ville de Saint-Pierre-lèsElbeuf pour les quatre ans à venir. Cette
reconnaissance du travail entrepris depuis
plusieurs années en matière d’environnement ouvre de nouvelles perspectives de
développement et de progrès auxquels
peuvent s'associer les habitants, chacun
pouvant y participer.
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VIE LOCALE

LA POLICE MUNICIPALE SE RENFORCE

Akim Daanoun-Mazire (au centre sur la photo) a rejoint
la police municipale le 15 décembre dernier. Il complète
ainsi l'équipe, composée de Pierre-André Hailliez (le
responsable), Isabelle Zago et Pascal Bougrel. Francis
Geslin, maire-adjoint chargé de la vie participative, de la

citoyenneté, de la médiation et de la sécurité, est aussi
à leurs côtés. Ils sont au quotidien au contact des habitants pour assurer la sécurité, la prévention et faire
preuve de pédagogie pour toujours plus de civisme.

TOUJOURS MOINS DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis quelques années, la commune a installé des tables de tri dans
nos restaurants scolaires J. Verne et J. Monod / A. Camus. Les portions
sont équilibrées et à la fin du repas, les enfants jettent leurs restes
dans des poubelles identifiées, permettant le recyclage des déchets
et la transformation des biodéchets (denrées alimentaires) en énergie,
avec avec TerraLéo. La table de tri permet également d'évaluer le gaspillage alimentaire puisque les déchets sont pesés.
Sur le gaspillage, la Ville reste et de façon notable sous la moyenne nationale avec une moyenne relevée de 52g de "perte" par enfant par jour.
C'est moins de la moitié de la moyenne fixée par l'ADEME, à 120g par
assiette ! Bravo aux enfants et aux agents de la restauration municipale.

Une retraite méritée

Noces d'or

C'est un visage bien
connu des Saint-Pierrais : Brigitte Meslin,
agent au service à la
population, est partie à la retraite après
40 années passées
à la mairie de SaintPierre-lès-Elbeuf. Bonne retraite à elle.

Vivre ensemble

Les travaux de bricolage et jardinage
bruyants sont autorisés par arrêté du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h (si le samedi est férié, de 10h à 12h).
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Pierrette et Pierre Thuilier ont célébré leurs noces d'or le 13 novembre,
50 ans jour pour jour après leur mariage, entourés par leurs enfants,
petits-enfants, famille et amis. Félicitations à eux !

Médailles du travail

52 saint-pierrais ont été décorés cette année lors de la
cérémonie des médaillés d'honneur du travail : 18 pour
l'échelon argent (20 ans), 13 pour l'échelon vermeil (30
ans), 10 pour l'échelon or (35 ans) et 11 pour l'échelon
grand or (40 ans). Ils ont reçu leur diplôme et un cadeau

S'inscrire pour voter

Les électeurs seront appelés aux urnes
pour l'élection présidentielle (1er tour
le 10 avril et 2nd tour le 24 avril) et législative (12 et 19 juin). Si vous n'êtes
pas encore inscrit sur les listes électorales de la commune, vous pouvez
le faire jusqu'au 4 mars pour la présidentielle et jusqu'au 6 mai pour les législatives.
Vous pouvez vous inscrire :
• sur service-public.fr avec une pièce d'identité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois
numérisés ;
• en mairie ou par courrier, avec les mêmes documents ainsi que le cerfa n°12669*02 complété
Pour information, les jeunes recensés à 16 ans à
Saint-Pierre sont automatiquement inscrits sur
les listes de la commune.

COVID-19

Face au rebond de l'épidémie, de nouvelles mesures sanitaires sont en vigueur, notamment :
Le port obligatoire du
masque sur tout le Département dans tous les
espaces urbains, entre les
panneaux d'entrée et de
sortie de ville, soit dans
toute la ville à l’exception
des espaces boisés.
chevron-circle-right https://www.normandie.ars.sante.fr

de la part de la Ville, remis par les élus du Conseil Municipal des Jeunes et leurs aînés.
Chaque récipiendaire peut être fier de son parcours, qu'il
se poursuive ou qu'il s’achève par une retraite bien méritée. Félicitations à tous !

Courses à pied
Les courses de la boucle elbeuvienne auront lieu
les 19 et 20 mars. Les courses pour enfants auront
lieu à Saint-Pierre le 19 mars, à vivre en famille tout
comme le 5 km entre notre ville et Caudebec-lès-Elbeuf. Les 10 km et semi-marathon auront lieu le 20
mars
Les parcours et les horaires seront communiqués
prochainement.

VIE
PARTICIPATIVE
DES BORNES POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Six bornes de recharge pour véhicules électriques devraient être
installées sur la ville avec la Métropole Rouen Normandie.
Le projet est à l'étude et les lieux d'implantation
restent à définir. Dans le cadre de sa démarche participative, la Municipalité souhaite préciser les besoins et attentes des habitants sur ce sujet.
chevron-circle-right Vous pouvez donner votre avis en envoyant un
mail à l'adresse lafabriquecitoyenne@pierrotin.fr
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QUE

VIE ÉCONOMI
Hommage

Commerces

Monsieur Arnaud CONTE avait 47 ans. Il nous
a quitté en octobre dernier. Marié et père de
deux enfants, il s'est impliqué sur la commune
avec son équipe depuis une vingtaine d'années.
Il était le propriétaire du garage Renault longtemps installé rue de Louviers et avait déménagé son activité rue de la Haline en janvier
2021. Il était passionné de courses automobiles. La Municipalité adresse toutes ses
condoléances à sa famille et à ses proches.

Vie des entreprises

VISITE À
PHARMASYNTHÈSE
Le 25 novembre dernier, Nadia MEZRAR et
Charlotte GOUJON, vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la sécurité industrielle se sont rendues dans l'entreprise Pharmasynthèse.
Historiquement, c'était une entreprise textile, rachetée il y a de de nombreuses années
pour devenir un site de chimie. 34 salariés y
travaillent et produisent pour les industries
pharmaceutique et cosmétique. Ils réalisent
par exemple l'extraction de principes actifs
Pharmasynthèse est classée " SEVESO seuil
bas ". C'est donc une activité encadrée aux
risques limités. Toutes les précautions sont
prises en matière de rejets, tout est dimensionné précisément, il n'y a aucun rejet dans
l'Oison). Les déchets sont triés et évacués selon les règles en vigueur et la sécurité incendie
(systèmes de coupe-feu et d'extinction modernes) est organisée avec le contrôle de l'État
notamment.

Mode et solidarité

Lilo Aubert, jeune saintpierraise de 17 ans,
vient de se lancer dans
l'entreprenariat
en
créant une marque de
vêtements solidaires, La paix l'emporte.
Le principe : des produits de qualité à
prix raisonnable et pour chaque vente,
une somme reversée à des associations
locales. Si vous souhaitez l'aider, elle a
lancé une campagne pour lui permettre
de financer son premier stock.
chevron-circle-right lapaixlemporte.wixsite.com
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Plusieurs enseignes ont ouvert dans la
commune récemment, confirmant le dynamisme et l'attractivité de Saint-Pierre-lèsElbeuf, avec à la clé, des créations d'emplois.

Biocoop

Le magasin a ouvert ses
portes mi-décembre. Sur
une surface de 330m²,
les étals fabriqués en bois
permettent de faire des
courses avec des produits
locaux, bio ou encore en vrac. Vous y trouverez fruits et légumes,
fromages à la coupe, pain, produits frais, épicerie, boisson, alimentation pour les animaux et de nombreux articles non alimentaires : cosmétiques, soins, produits d'entretien pour la maison.
chevron-circle-right 56 parc des Bords de Seine - Ouverture du lundi au samedi de
9h30 à 19h (19h30 le vendredi).

Burger king

Le restaurant est ouvert
depuis le 20 décembre. Au
menu : burgers, snacks,
salades et gourmandises
sucrées. Son implantation
a généré la création de plus
de 80 emplois.
chevron-circle-right 560 avenue de Bonport - Ouverture tous les jours de 11 h à
23 h.

Planet wash

Ce centre de lavage multi-services avec une boutique, ouvert
depuis début janvier, utilise des produits à base de tensioactifs
d’origine végétale biodégradables, sans chlore, nitrate ou phosphate, et s'engage dans le traitement des eaux usées.
chevron-circle-right Parc des Bords de Seine

K'Line & vous

Karine Soudé a ouvert un pôle bien-être dans lequel elle propose
des massages, prestations esthétiques, soins pour le corps et
prothèses ongulaires.
chevron-circle-right 48 rue George Sand (entrée allée L. Michel) - Sur rendez-vous :
07 81 44 14 11 ou contact@klineetvous.fr

Presto pizza

Cette pizzeria, ouverte fin novembre, propose des pizzas à emporter ou en livraison.
chevron-circle-right 665 rue du Puits Merot - Ouverture tous les jours de 18 h à
23 h.

MOBILITÉ

DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES CYCLABLES

Avec 1,7 million de déplacements quotidiens sur le territoire de la Métropole, la mobilité représente un enjeu
central dans le succès de la transition énergétique et
écologique du territoire. Mode performant en milieu urbain, sain et respectueux de la qualité de vie des habitants, le vélo peut constituer une alternative à l’usage de
la voiture en favorisant une activité physique bénéfique
pour la santé.
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf veut développer davantage l'usage du vélo en sensibilisant les habitants à
sa pratique par des dispositifs comme la "semaine du
vélo" en 2021 qui sera reconduite, le "troc vélo" ou la
prévention routière dispensée par la Police municipale
auprès des écoliers Saint-Pierrais. La municipalité travaille également sur le développement d'axes en faveur

des déplacements doux avec la Métropole, notamment
du Nord au Sud de la commune, avec les voies cyclables
en bord de Seine, et une liaison de Saint-Pierre à Tourville-la-Rivière.
Dans ce contexte que la Métropole vient d'adopter la création d’un réseau cyclable structurant et hiérarchisé sur le
modèle du réseau de transports collectifs d'ici à 2026.

Réseau Express Vélo

Réseau Interconnecté Vélo

Les itinéraires de ce Réseau Express Vélo seront accompagnés de services (stations de gonflage, stationnements vélos, totems de réparation …). La Métropole
et la Ville s'attacheront à garantir la qualité des aménagements, avec un revêtement de bonne qualité, des
pistes isolées de la circulation et des piétons et des
marquages au sol spécifiques.

Il représentera 63 km de pistes cyclables dont 14,4 km
sur le pôle Val de Seine.

C'est le premier niveau du maillage. Il a été conçu à
partir d’une analyse des déplacements domicile-travail
et domicile-école et de l’étude des liaisons entre pôles
générateurs de déplacements. Les itinéraires répondent
ainsi à des besoins réels des usagers, où la demande
potentielle est la plus forte.

L'itinéraire n°2 partira de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Ce second niveau est conçu pour assurer les liaisons
entre le Réseau Express Vélo, les centralités et les équipements d’intérêt (services publics, établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, etc.). Il formera,
à terme, un maillage dense et complémentaire au Réseau Express Vélo.

A Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'axe Nord-Sud qui sera créé
reliera la Seine à la forêt de Bord via la rue aux Thuilliers et la rue de la Haline et un plan vélo sera développé. Enfin notre ville est située sur la liaison "La Seine à
vélo" qui reliera Mesnil-sous-Jumièges à Poses.

Les 12 itinéraires représentent
143 km, dont 41 km existants :
1 Boulevards de Rouen (8,4 km)
2 Saint-Pierre-lès Elbeuf
ARROWS-ALT-H Tourville-la-Rivière (11,7 km)
3 La Bouille ARROWS-ALT-H Rouen (20,2 km)
4 Saint-Etienne du Rouvray
ARROWS-ALT-H Petit-Couronne (6,9 km)
5 Saint-Etienne du Rouvray
ARROWS-ALT-H Rouen (5,5 km)
6 Oissel ARROWS-ALT-H Rouen (12 km)
7 Tourville-la-Rivière
ARROWS-ALT-H Rouen (14,1 km)
8 La Neuville-Chant-d’Oisel
ARROWS-ALT-H Bonsecours ARROWS-ALT-H Saint-Légerdu-Bourg Denis (14,3 km)
9 Canteleu ARROWS-ALT-H Saint-Légerdu-Bourg-Denis (11,5 km)
10

Maromme ARROWS-ALT-H Rouen (12,8 km)

11

Le Trait ARROWS-ALT-H Saint-Paër (15,9 km)

12

Malaunay ARROWS-ALT-H Rouen (9,4 km)
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SORTIR

Culture

CULTURE POUR TOUS
En 2022, les tarifs des spectacles sont revus à
la baisse (10 euros au lieu de 12 euros) et deux
nouvelles offres sont créées pour partager un
moment en famille et vivre la culture pleinement.

"Je sors mes parents !"
C'est tout nouveau ! A l'Espace culturel Philippe
Torreton, pour toute place achetée pour un enfant sur un spectacle jeune public, la Ville offre
deux places gratuites à deux accompagnants. Un
nouveau dispositif unique sur la Métropole.

Lors du conseil municipal du 16 décembre dernier,
les tarifs des spectacles de l'espace culturel ont
été revus à la baisse avec deux nouvelles offres
pour les familles et les étudiants.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf accorde une place importante à la
culture.En offrant chaque année un spectacle gratuit aux
élèves, en mettant en place le Parcours d'Education Artistique
et Culturelle, en veillant à garantir des tarifs abordables pour
tous, la culture est au cœur de l'action municipale.

Un tarif à 2 € pour les lycéens et les étudiants
La Ville propose en 2022 un tarif unique à deux euros
pour tous les lycéens et les étudiants.
Enfin, la Ville est affiliée au dispositif Atouts Normandie
qui permet aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui disposent du volet "loisirs", de bénéficier d'une participation au financement de sorties culturelles (cinéma,
spectacles vivants, concerts et festivals) notamment à
l'espace culturel Philippe Torreton.

A l'Espace culturel P. Torreton

DEMANDEZ
LA CARTE REG'ART !

MARIA DOLORES
Y AMAPOLA QUARTET

Les spectacles de la saison culturelle à Saint-Pierre font
partie du programme Reg’Arts. Il s’agit d’une programmation riche et variée, à prix réduit pour les adhérents,
proposée par neuf communes du territoire elbeuvien.
La carte permet aussi d’obtenir des tarifs réduits spécifiques pour des spectacles et ceux des partenaires
(comme l'Opéra de Rouen Haute Normandie, le CirqueThéâtre d’Elbeuf ou le Cinéma Grand Mercure…).

Maria Dolores et ses complices de l’Amapola Quartet
nous convient à une histoire du tango revue et corrigée
à leur façon, c’est à dire décalée, drôlissime mais aussi
profondément humaine. Ensemble, ils conversent dans
cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango ;
d’où s’échappent soupirs et soubresauts, où fusionnent
passion et peine. A découvrir à l'espace culturel P. Torreton le dimanche 27 février à 16h.

Tarif Plein : 14 € - Tarif réduit : 8 €
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Tout public à partir de 12 ans - Durée : 90 min.
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ / 2€ lycéens & étudiants
Résa : 02 32 96 95 78 / billetterie.ecpt@pierrotin.fr /
www.vostickets.net/billet

A LA BIB'
AIMONS TOUJOURS, AIMONS ENCORE !
A la bibliothèque de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, samedi
22 janvier 2022 à 10h, lecture de conte à deux voix
proposées par la Compagnie la Dissidente sur le thème
national Aimons toujours, Aimons encore. Le texte est
de Jean-Claude Grumberg " La plus précieuse des marchandises"
Réservation : 02 35 77 24 02

La 6e édition de la Nuit de la Lecture, organisée
par le Centre National du Livre, s'annonce du 20
au 23 janvier 2022. Retrouvez le programme à la
bibliothèque et sur le réseau RMTE sur le thème
"Aimons toujours, aimons encore".

À vos agendas !

La causerie du samedi

Samedi 8 janvier 2022 de 10h à 11h30
Ouverte à tous

Le COUP DE

Venez partager autour d’un café, thé, jus d’orange une
sélection de coups de cœur.

La nuit de la Lecture

Samedi 22 janvier à 10 heures
Lectures par la cie la Dissidente

Le samedi des enfants

Samedi 5 février 2022 de 10h30 à 11h
Pour les enfants à partir de 8 ans
Lecture d'histoires jeunesse.

Le rendez-vous échecs

Mardi 8 février 2022 et vendredi 18 février de 14h
à 15h30. Ouvert à tous à partir de 7 ans
Apprentissage, pratique, coups (promis, il n’y aura pas
de blessé).

Inscription recommandée au 02 35 77 24 02 pour
toutes les animations.
Présentation du Pass sanitaire indispensable à partir de 12 ans pour les animations et l'emprunt de
documents. Les protocoles pourront être revus en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Isidore Dé, couturier des fées
Frédéric Clément

À la demande du petit peuple des fées, un créateur de
robes doit imaginer les plus belles parures de six fées
issues de la mythologie ou de légendes populaires :
- C’est ainsi que Titania commande une robe fraîche
et légère pour une nuit d’été (Le songe d’une nuit d’été
de Shakespeare),
- Mélusine demande une robe flamboyante pour le
Bal des Serpents (Fée issue des contes légendaires et
chevaleresque du Moyen-âge),
- Viviane rêve d’une robe du soir, aussi noire qu’une
nuit blanche (Dame du lac, personnage mythique des
légendes arthuriennes),
- La Fée des lilas lance le défi de créer une robe couleur d’âme. Plongez dans la secrète et volatile histoire
de l’illustre maison, Isidore Dé, haute couture, robes &
fantaisies pour fée.
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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
Nous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022 à l'ensemble
des Saint-Pierrais !
En ce début d'année, nous voulons d'abord vous remercier ; vous
Saint-Pierrais, qui avez fait et qui
faites face à cette crise, dans votre
vie quotidienne, en vous adaptant,
en contribuant, comme nous le faisons, à protéger les uns les autres.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf ne serait pas
ce qu'elle est en 2022 sans l'engagement quotidien de chacun qui
permet à notre ville de continuer
à avancer malgré le contexte compliqué. Certes, tout n'est pas facile
et avec humilité nous continuons
de faire progresser Saint-Pierre
comme nous l'avons fait lors du
dernier Conseil municipal en proposant des dispositifs novateurs et
concrets : la convention avec l'association AIPPAM pour la création
d’un chantier d’insertion à vocation
agricole, le dispositif "Je sors mes
parents" permettant l’accès des
plus jeunes à la culture avec leurs
accompagnants et le gel des tarifs
des prestations municipales pour le
pouvoir d'achat des familles. Tous
ces dispositifs ont été votés à l'unanimité, ce qui démontre le bien
fondé de notre action.
En 2022, ensemble, entre dynamisme et équilibre, nous continuerons de développer la ville et d'agir
avec vous et pour vous.
Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de partage, de découvertes,
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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Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
1 an de plus , cela fait plus d’ 1 an
que nous subissons l’état d’urgence
sanitaire. Depuis 1 an rien n’a été
fait pour augmenter le nombre de
lits à l’hôpital, pour améliorer le
service public hospitalier. Le « quoi
qu’il en coûte» ne profite qu’aux
plus riches. Les annonces contradictoires du premier ministre et du
président de la république, chaque
semaine éreintent et crispent
les Français. C'est pourquoi nous
avons souhaité démontrer aux habitants qu'on est là, que le service
public municipal plus que jamais
prend soin des enfants, des jeunes,
des aînés, des familles. Dans ce
contexte difficile, il faut que chacun
puisse vivre, qu’il s’agisse de travailler, de pratiquer son sport ou son
activité associative. Fidèle à nos engagements nous allons tout mettre
en œuvre pour que chacun puisse
vivre dignement en cette nouvelle
année 2022 .
Les élu(e)s ensembles
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan
Mesdames et Messieurs les citoyens de saint Pierre les Elbeuf
nous tenions à vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2022
! A l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes le protocole sanitaire est passé à la vitesse supérieure avec toutes les incohérences
qui l’accompagnent ! Nous vous demandons donc de prendre soin de
vous et de votre entourage.
Le 16 décembre dernier s’est tenu
le conseil municipal ! Nous avons
soulevé certaines irrégularités
pendant celui-ci et la majorité n’a
répondu que par le mépris devenu habituel d’ailleurs. Il semblerait
que nos questions engendrent une
réelle gêne. Pourtant, nous souhaitons rappeler à Madame le Maire
que faire des erreurs est aussi une
preuve d’une certaine humanité
! Même les plus grands qui nous
gouvernent parviennent à le faire
(le président de la république l’a fait
lors de sa dernière allocution…), se
tromper n’est pas une chose honteuse Madame MEZRAR! Il suffirait parfois de le faire pour éviter
des débats houleux voire frôler les
menaces envers certains membres
de l‘opposition. Qu’est devenue la
notion de fabrique citoyenne que
vous portiez haut et fort pendant
votre campagne ? A méditer…

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

AGENDA

JANVIER

FÉVRIER

du 15 janvier au 4 fevrier

jeudi 3

Exposition : Salon de la photographie et des arts numériques. 15 artistes et photographes exposeront
leurs œuvres, de la photo argentique, noir et blanc au montage photographique numérique. Vernissage
le samedi 15 janvier à 18h. Espace
culturel Philippe Torreton.

Conseil municipal. Hôtel de Ville,
18h30.

du 26 fevrier au 17 mars
Exposition : Oh, les mains ! par Denis Dirlaouen : Il porte un regard
d'artiste sur les mains, ces outils
extraordinaires qui nous permettent
avec une grande dextérité de jouer
d’un instrument de musique, de
peindre, de sculpter, mais aussi de
réaliser des tâches quotidiennes.
Un cri d’admiration pour ceux qui les
utilisent avec talent. Vernissage le
vendredi 25 février à 18 h. Espace
culturel Philippe Torreton.

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

Entrée libre. Ouverture du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 et les soirs de spectacles.

 07 77 83 06 83

lundi 17 et mardi 18

permanence

Distribution des colis festifs aux
aînés inscrits initialement au banquet de fin d'année. Salle des fêtes
C. Lambert, lundi 17 9h-12h et
14h-16h, mardi 18 14h-16h.

Entrée libre. Ouverture du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 et les soirs de spectacles.

mercredi 19

dimanche 27

Réunion publique : présentation
du projet de maraîchage porté par
AIPPAM en partenariat avec la Ville.
Hôtel de Ville, salle du Conseil Municipale, 18h. Voir dossier pages 6-7.

samedi 22
Les Nuits de la Lecture par la Cie
la Dissidente. Au programme,
lecture de conte à deux voix
sur le thème national "Aimons
toujours, Aimons encore".
Bibliothèque municipale, 10h.

Concert humoristique : Maria Dolores y Amapola Quartet. Maria Dolores et ses complices de l’Amapola
Quartet nous convient à une histoire
du tango revue et corrigée à leur façon, c’est à dire décalée, drôlissime
et profondément humaine. Espace
culturel Philippe Torreton, 16h.

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ / 2€. Réservation :
02 32 96 95 78, billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Animation gratuite. Réservation :
02 35 77 24 02 ou bibliotheque@pierrotin.fr

mercredi 26
Concours de pétanque réservé aux
licenciés hommes de + 55 ans et
femmes de + de 50 ans, en 4 parties. Organisé par Boule Pétanque
Saint-Pierraise. Entrée gratuite.
Boulodrome, espace H. Salvador.

MARS
jeudi 17

Conseil municipal. Hôtel de Ville,
18h30.

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.

carnet
Naissances
30/10 - TRUYMAN Gabin
08/11 - SÉBILLE Isalys
11/11 - CROISILLE Hanna
12/11 - JOIGNANT Elisabeth
13/11 - MANNAI Lina
13/11 - EUPHROSINE Darwin
14/11 - MONNIER Naomi
14/11 - MARGUERAY Lucien
09/12 - LEVESQUE Zélie
11/12 - MAILLARD Lou
16/12 - FRUITIER Paul
Décès
06/11 - DAMOUR Marina
07/11 - KUBACKI Wadislav
11/11 - TOCHE Colette
03/12 - DANDIN Marie-Rose
15/12 - LANGLOIS Edith
17/12 - WILINSKAYA Anne
19/12 - BOURDET Denise
25/12 - DELANDRE Yannick
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Nadia MEZRAR
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
et les élus du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux

