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1 / Lors de l'inauguration du Parc du

Manoir, Nadia Mezrar, Maire de SaintPierre-lès-Elbeuf, entourée de son
équipe, du Conseil Municipal des Jeunes
et d'anciens élus, a salué le travail
remarquable réalisé en concertation
avec les agents, les associations, les
enfants et l'Office National des Forêts.
Le parc est un poumon vert au cœur
de Saint-Pierre pensé pour toutes les
générations.

2 / A l'issue de la cérémonie, la pre-

mière chasse aux œufs a permis aux
300 enfants présents de découvrir le
Parc dans ses moindres recoins, tout
comme les familles présentes. Ils sont
repartis avec de délicieux chocolats.

3 / 14 élus du Conseil Municipal des

4 / Les élus saint-pierrais ont accueilli Georghe Stan-

Jeunes âgés de 9 à 11 ans ont participé
à une sensibilisation sur le harcèlement. Sujet régulièrement évoqué avec
leurs animateurs, le harcèlement est
une problématique connue pour les
enfants, qui ont volontiers échangé et
partagé des retours d'expérience.

2

ciu, maire de Prisacani, et une déléguation venue de
Prisacani, ville jumelle située en Roumanie. Les deux
maires ont confirmé leur souhait de poursuivre leur
coopération en matière d'éducation, de jeunesse, d'agriculture, d'économie, de sport et de culture. Les membres
de l’association Normandie-Moldavie ainsi que les deux
familles Ukrainiennes installées à Saint-Pierre étaient
également présents à ce moment de convivialité et
d'amitié européenne.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,

L'inauguration du parc du Manoir de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la chasse
aux œufs qui s'en est suivie lors du week-end de Pâques ont marqué le
retour des beaux jours et retrouvailles !
Cela fait tout simplement du bien de pouvoir se retrouver en collectivité.
Depuis 2 ans, malgré la crise sanitaire, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
son Centre Communal d'Action Sociale, ses écoles et structures jeunesse,
tous les agents communaux, ont poursuivi leur action, fait preuve d’adaptation et de créativité afin de vous protéger et maintenir le lien social et
nous tenons, avec l'équipe municipale, à les en remercier chaleureusement.
Aujourd'hui, si nous devons toujours être vigilants, nous reprenons nos
échanges, sorties et manifestations. A Saint-Pierre, cela ne manquera pas
dès avant l'été avec : la Fête du vélo, la commémoration du 8 mai 1945,
l'exposition réalisée par le Conseil Municipal des Jeunes, la semaine de la
petite enfance, le retour du dispositif Sport pour tous, le départ de jeunes
saint-pierrais à Malte, l'arrivée du guide des sorties et des animations séniores, l'organisation de thés dansants et bien sûr les fêtes d'été. Dans le
même temps, le Conseil municipal en soutien aux associations saint-pierraises, garantes elles aussi du lien social, a décidé d'augmenter le budget global des subventions pour que cette année 2022 soit placée sous le
signe de la reprise de la pratique, des plaisirs partagés et du développement de projets, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Enfin, autre moment d'échange et de citoyenneté en démocratie, l'appel
aux urnes les 12 et 19 juin pour élire votre député.e de la 4ème circonscription de Seine-Maritime qui nous représentera à l'Assemblée nationale.
Bon printemps à toutes et tous !
Chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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EDUCATION

RÉAMÉNAGEMENT DES ÉCOLES J. VERNE ET H. MALOT
Les écoles Hector Malot et Jules Verne vont bénéficier de travaux de réaménagement afin d'en
sécuriser leurs abords, de réorganiser le stationnement et de végétaliser les espaces.

La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en partenariat avec
la Métropole Rouen Normandie, travaille un projet de rénovation de la rue Galbois et du parking afin d'améliorer
l'aménagement et la sécurité aux abords des écoles H.
Malot et J. Verne.
Le projet vise à limiter la vitesse, à sécuriser l'accès des
piétons, pousettes et vélo et à proposer du stationnement en nombre suffisant. Il sera mené en concertation
avec les parents, les enseignants et les habitants.
En parallèle, en lien avec les enseignants et élus, les
agents des services techniques renouvellent et végétalisent la cour de l'école J. Verne, pour améliorer le cadre
paysager. Ces travaux de végétalisation favoriseront
aussi l'observation de la faune et de la flore par les enfants avec leurs enseignants.

Restauration

Nos priorités : qualité, bio
et local

A la cantine, les produits de haute qualité - labelisés, AOP, IGP, CE et HQE - représentent 46 % du
budget de la restauration municipale. Les produits
bio représentent quant à eux 25 % du budget. A
cela s'ajoutent les produits locaux, notamment les
viandes de bœuf, veau, agneau, porc et charcuterie
et le pain fourni par nos boulangeries saint-pierraises, portés cette année à 5 % de nos approvisionnements. Ce sont donc plus de 75% des produits
cuisinés par les agents du service de restauration
municipale qui sont de haute qualité, bio ou issus
de filière courte.

MIEUX APPRENDRE DEHORS
L'école Maria Montessori soutenue par la Ville a initié " l'École dehors ", une expérimentation
pédagogique pour développer les apprentissages dans un environnement naturel.
Des études scientifiques démontrent les bienfaits d’une
démarche qui recrée un lien avec la nature en terme de
santé, de développement de l’enfant, d’équilibre psychologique et de bien-être social.
C'est pour ces raisons que la Direction et l'équipe éducative de l'école maternelle Maria Montessori ont souhaité
mettre en place une "École dehors". La Ville a soutenu
cette initiative en mettant à disposition de l'école le jar-
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din du presbytère sur le temps de la classe. Le parc du
Manoir est aussi un espace propice et utilisé pour cela.
Ainsi, depuis le mois de mars, avec ce supplément de
nature et de découverte, les élèves investissent cet espace laissé au naturel où des ateliers et des activités
pédagogiques sont proposées par les enseignantes,
conformément au programme de l'Éducation Nationale.

PETITE ENFANC

E

DES RE-TROUVAILLES POUR LES TOUT-PETITS

Du 16 au 21 mai, la Ville et ses partenaires organisent tout un programme de rencontres, d’ateliers, de spectacles gratuits dédiés aux plus petits, à leurs parents, aux familles et assistant(es)
maternel(les), à l'occasion de cette 6e édition de la Semaine de la petite enfance dont le thème
est
.

Au programme
Ouvert à tous sur inscription

Pendant l'accueil périscolaire

Tout au long de la semaine, des rendez-vous sont ouverts aux enfants et aux parents afin de partager des
moments complices et ludiques. Plusieurs ateliers Do
it yourself (Faites le vous-même) seront proposés, notamment pour la fabrication d'eau nettoyante et de
crème pour le change.

Matin, midi et soir, de nombreuses animations attendent les enfants inscrits aux temps périscolaires des
trois écoles maternelles : animateurs déguisés, énigme
à résoudre, cache-cache géant, jeux de société, lecture
d'histoires, entre autres.

Au programme des pauses
parentalité : massothérapie,
relaxation pour femmes enceintes, initiation au portage,
baby yoga, massage bien-être
avec bébé et réflexologie.

Les enfants inscrits dans les structures municipales
participeront tout au long de la semaine à des ateliers
manuels et créatifs, écouteront des histoires lues par
l'équipe de la bibliothèque et assisteront au spectacle
"Tapis volant" joué par la compagnie des Gros Ours.

Sont également prévus la veillée
des doudous pour partager les
histoires d'enfance, des spectacles jeune public, les parcours
sensoriels, des échanges autour
de la parentalité et le retour de la
Ferme de Tiligolo avec une quinzaine d'animaux en centre ville.
L'équipe petite enfance vous invitera dans la peau du
Pirat’osaure, à la fois Pirate, chercheur d’or et archéologue. Retroussez vos manches en famille et venez faire
de belles trouvailles. Enfin, rendez-vous à la foire à la
puériculture et aux jouets organisée le samedi 21 mai
par l'association des assistantes maternelles les Matern'ailes sur la place Mendès-France.

La parole à

Comment-alt

A la Maison des lutins et au multi-accueil La Galipette

La cérémonie des bébés
La Ville souhaite mettre à l'honneur les petits Saint-Pierrais nés
dans l'année (entre le 1er avril
2021 et le 31 mars 2022). Ils sont
invités, en famille, à une matinée
conviviale le samedi 21. Au programme notamment, la remise
d'un cadeau, un espace de jeu
et la présence d'un photographe
professionnel et d'un sculpteur
sur ballons pour repartir avec un
souvenir.

Animations gratuites. Programme complet sur
ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr et à l'accueil de la mairie. Inscriptions et renseignements au 02 32 96 94 51.

Sandrine Lopes-Pinheiro
Présidente des Matern'ailes

"L'association des Matern'ailes organise la foire
à la puériculture et aux jouets le samedi 21 mai.
C'est l'occasion pour les parents de trouver des vêtements et jouets à petits prix et de faire un geste
pour la planète en permettant leur réutilisation. Des
artisans seront également présents pour vendre
leurs créations. Si vous souhaitez faire du tri dans
vos placards et réaliser de bonnes affaires, contactez-nous au 06 21 19 45 68 pour réserver un emplacement (4 € le mètre)".
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DO S S I E R

Sport pour tous
et vie associative
Après deux années marquées par les confinements et mesures sanitaires, la vie associative et
notamment le sport sont plus que jamais importants pour beaucoup d'habitants à la recherche
d'un équilibre de vie, de lien social ou de performances, qu'il soit pratiqué pour la détente, le
loisir ou en compétition. Une raison évidente pour la Ville de prioriser leur déploiement, en soutenant financièrement et techniquement les associations saint-pierraises, culturelles, de loisirs,
sociales ou sportives. Ces dernières, très dynamiques, montrent d'ailleurs de très bons résultats
à l'échelle locale, départementale et nationale. Si vous avez envie de les découvrir, rendez-vous
au Forum des association en septembre, et avant, à la journée de découverte Sport pour tous
organisée le 15 juin au complexe des Hauts-Vents.

La Ville, soutien des associations
Augmentation des subventions



La Ville compte sur son territoire 40 associations qui œuvrent au quotidien auprès des Saint-Pierrais. Afin de les soutenir, le Conseil Municipal a voté en avril une enveloppe de 155 000 € pour les
subventions 2022, en augmentation globale de 2,6%, et leur met à disposition équipements, salles
et matériel.

La Métropole pour le sport féminin

Mi-avril, à la salle Alain Calmat, des sportives de haut-niveau et dirigeants de cinq associations sportives de la
Métropole Rouen Normandie, dont l'Entente Saint Pierraise Tennis de table, étaient présents pour la signature
des conventions de partenariat entre la Métropole et
les clubs féminins d'intérêt métropolitain.
L'objectif de la Métropole est de soutenir le sport féminin de haut niveau et contribuer à assurer une meilleure
équité entre les équipes féminines et masculines. Les
conventions triennales permettent aux clubs se toucher une subvention qui représente 35% du budget de
l'équipe la première saison, puis 40% la deuxième saison
et 50% la troisième.
A cette occasion, David Lamiray, Vice-président de la
Métropole en charge des sports, était présent avec Yannick Gomis, Adjoint chargé des sports et de la vie associative, pour soutenir et promouvoir cette initiative
unique en France.
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Des associations en forme

Comme en témoignent les résultats de nos clubs sportifs mais aussi la visibilité et vitalité de nos
associations saint-pierraises, nos couleurs sont portées haut grâce aux adhérents, dirigeants et
bénévoles engagés au quotidien.

Les derniers résultats sportifs
L'ESP Badminton a obtenu deux titres de champions de
Seine-Maritime en Simple Homme Cadet et en Double
Hommes Cadets, ainsi que trois titres de vice champions de Seine-Maritime en Simple Dame Cadette,
Double Mixte Cadets, Double Mixte Juniors. La plupart
de ces joueurs sont également titulaires dans l'équipe
Interclubs du championnat Senior de Seine-Maritime où
ils font un sans faute depuis le début de saison avec 10
victoires en autant de rencontres jouées.
De même, fin mars, s’est tenue la coupe départementale intergénérationelle de karaté à Rouen. L’ESP Karaté
à une nouvelle fois brillé avec 9 podiums pour 11 inscrits.
La Ville soutient ses deux clubs de football, En avant
Saint-Pierre et Caudebec Saint-Pierre Football Club. Miavril, lors du 5e tour de la Coupe de Normandie, le Caudebec Saint-Pierre Football Club a reçu le club de Oissel et
a remporté le match 4 buts à 1. Il s'est ensuite imposé
face à Sotteville-lès-Rouen.
Les patineurs du Roller sport Saint-Pierrais se sont
rendus à une compétition internationale fin avril, dans le
Sud-Ouest de la France. Les jeunes patineurs ont réalisé
de bonnes performances, avec plusieurs top 10 et des
podiums, notamment Alizée Fromentin en cadette et
Hugo Morin dans la catégorie reine avec deux places de
2e en vitesse. Suite à ses bons résultats, Hugo Morin est
sélectionné en équipe de France pour une compétition
internationale mi-mai.

Du 16 au 18 avril avaient lieu les championnats de
France vétérans de tennis de table. Sylvie Plaisant, de
l'ESPTT, réalise le triplé en simples et doubles en catégorie V1. Claudine Nguyen et Luc Paris et le coach
Angelo ont complété la délégation saint-pierraise avec
des résultats prometteurs. L'équipe féminine pro-dame
est quant à elle devenue vice-championne de France
avec leur entraineur Yann Loiseau. Bravo aux joueuses
Jian Zeng, Stéphanie Lœuillette, Laura Gasnier, Lucie
Gauthier et Jeanne Robbes.

Retour sur...

La course enfant des Boucles du Pays Elbeuvien s'est
déroulée le 19 mars sous un soleil printanier au complexe sportif des Saulniers. 163 enfants, de 7 à 13 ans
se sont élancés de la ligne de départ pour courir 600,
1200 ou 1800 mètres selon leur catégorie, sous les applaudissements du public venu les encourager.

La 3e étape du Tour de Normandie cycliste passait le
23 mars par la commune. Partis de Nonancourt, les
coureurs ont parcouru deux fois une boucle entre Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf et La Saussaye avant de
franchir la ligne d'arrivée.
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DO S S I E R

Le complexe sportif des Hauts-Vents fait peau neuve

Pour cette opération, la Ville a prévu 384 000 € au budget 2022. D'autres travaux de rénovation sont envisagés au budget 2023. Ce projet très attendu répondra aux
besoins des Saint-Pierrais sportifs et des centaines de
licenciés des clubs, des scolaires et du public.

Le réaménagement du complexe sportif des HautsVents débutera avec la construction des vestiaires et la
réfection des éclairages des terrains de football avec des
leds moins énergivores.

Sont à l'étude aussi :
• la récupération de l'eau de pluie depuis la toiture du
boulodrome H. Salvador pour arroser les terrains, en lien
avec la Ligue de Normandie de Pétanque et Jeu Provençal et le club de Saint-Pierre la BPSP ;
• la réfection progressive des surfaces de jeu et gazons
et la peinture des mains courantes ;
• et un aménagement de places de stationnement ainsi que la mise en accessibilité des cheminenements et
équipements. Un projet travaillé avec un bureau d'étude
en concertation avec les clubs et associations.

Mercredi 15 juin, c'est Sport pour tous !
Afin de promouvoir le sport sous toutes ses formes et
renforcer le lien social, la commune reconduit le dispositif Sport pour tous. La 1ère édition fut un succès, le travail
collaboratif des services municipaux et des associations
a permis de faire découvrir des disciplines sportives à
différents publics pendant une journée.

Le 15 juin, des ateliers seront proposés au complexe
sportif des Hauts-Vents, avenue du Dué : football, trottinettes, jeux en bois, kartings à pédales, judo, structures gonflables (dinosaure pour les plus jeunes, pirate,
gladiateurs et parcours duel), jeux de lancers, atelier de
motricité…
Le matin, les enfants de l'Institut Médico-Educatif Max
Brière et des accueils de loisirs du Manoir et de la Maison
des Lutins pourront participer aux ateliers. L'après-midi,
de 13h30 à 18h, le site sera ouvert à tous gratuitement
afin de partager des moments sportifs et conviviaux,
seul ou en famille. On vous attend !
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INTERNATIONA

L

LES JEUNES À LA DÉCOUVERTE DE L'EUROPE

Saint-Pierre-lès-Elbeuf est en coopération avec l'Italie, la Roumanie et le Sénégal. La Ville, qui a
accueilli récemment des Ukrainiens, est plus que jamais tournée vers le développement international et la solidarité à l'international.
Après la signature d'une convention avec la MJC de la
Région d'Elbeuf, la Ville permet à de jeunes européens
de venir découvrir notre commune et la France, et à
des Saint-Pierrais de partir découvrir d'autres pays et
cultures.
Maria, Espagnole de 21 ans, est en France
depuis novembre 2021 et jusqu'en août
2022. Elle effectue un stage au sein du
service urbanisme de la Ville sur la dimension environnementale et le développement durable.
De son côté, Théo, Saint-Pierrais de
23 ans, est parti en Italie en décembre
2021 pour y mener des activités pour
une association à but non lucratif : il a
organisé notamment des activités pour

les enfants dans les écoles et a tenu une boutique de récupération et revente.
Dans le cadre d’Erasmus, un échange est
prévu à Malte du 24 juin au 1er juillet. Il rassemblera 28 participants de 16 à 20 ans
venus de Malte, de la République Tchèque,
de Lituanie, d'Espagne et de France... dont 5
jeunes Saint-Pierrais : Iliès (photo), Paul, Alice,
Téo et Lamia.
Ils participeront à des activités pour explorer les avantages et les dérives des réseaux sociaux en anglais, tout
en réfléchissant aux compétences clés que le séjour leur
permet d'acquérir, afin de les valoriser à l'avenir.

L'EAU, RESSOURCE PRÉCIEUSE
La journée mondiale de l'eau est l'occasion pour la Ville de valoriser les
actions réalisées : la coopération avec le Sénégal, la sensibilisation dans
les écoles et les projets pour réduire la consommation d'eau.
Instituée par l’ONU, la journée mondiale de l'eau le 22
mars est consacrée à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable des Nations Unies notamment
pour la protection, l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Depuis 2 ans, la Ville de Saint-Pierre s’inscrit dans cette
démarche. Elle est notamment partenaire d'un projet visant à installer un réseau d’eau et d’assainissement à Diembéring, au Sénégal, avec l'Agence de l'eau
Seine-Normandie et la Métropole.
Dans les écoles et pendant l'accueil périscolaire, les enfants ont participé à des actions de sensibilisation sur
ce thème. Afin de réduire sa consommation d’eau, la
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf travaille sur plusieurs
dispositifs qui s’inscrivent dans le cadre du programme
Territoire engagé transition écologique (TETE).

Une étude va ainsi être lancée pour l’installation de
150 d’éco-mousseurs dans
des bâtiments municipaux,
permettant d’économiser
30% d'eau.
Par ailleurs, l’installation d’une cuve pour la récupération d’eau de pluie est envisagée pour 2023 au complexe sportif des Hauts-Vents. L’eau de pluie depuis la
toiture du boulodrome serait ainsi réutilisée pour arroser
les terrains de football et les végétaux de la commune.
Un cercle vertueux pour préserver cette ressource précieuse et faire des économies.

Accueil des Ukrainiens
Deux familles ukrainiennes sont installées dans des
logements communaux depuis la mi-avril. Les appartements ont été meublés et équipés par les services
techniques municipaux et le CCAS.
La Municipalité remercie les familles d'accueil qui les
ont hébergées dans un premier temps, et qui continuent de les soutenir. Elle remercie aussi tous les
Saint-Pierrais qui ont participé
à la collecte de biens et M. et
Mme Bellanger, maraîchers à
Saint-Pierre, qui ont généreusement offert des légumes.

Les Ukrainiens bénéficient d'une autorisation de séjour provisoire, délivrée par la
Préfecture de la Seine-Maritime. Ils ont commencé à
apprendre le français avec les cours de la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC). Les enfants sont scolarisés au collège J-E. Blanche et au lycée A. Maurois.
Ils sont en recherche active d'emploi et s'investissent
bénévolement auprès d'associations locales, par
exemple auprès des Matern'ailes, de la Banque alimentaire et Coup de pouce.
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ACTUALITÉS

Travaux

Commerce

Du nouveau sur le marché

C'est nouveau ! Un poissonnier est désormais présent sur le marché le jeudi matin, place Mendès-France. C'est
le propriétaire de la poissonnerie "La
Boulonnaise" à Caudebec-lès-Elbeuf.
Il vous propose des poissons et autres
produits de la mer, fait également
traiteur et peut réaliser des plateaux
de fruits de mer sur demande, avec
possibilité de livraison à domicile.

À venir

A la demande de la Villen la Métropole Rouen Normandie, va réaliser
des travaux de réfection de voirie.
• Travaux de voirie dans le bas de la
rue Jean Rostand entre le 9 mai et
le 27 mai, dans la rue du Puit Mérot
dans la partie haute du 23 mai au 17
juin et dans la rue de la Mare Maury
du 13 juin au 1er juillet.
• Réfection des sols souples sous les
aires de jeux des écoles M-P. Carpantier, M. Montessori et H. Malot.

Seniors

Le guide des animations est sorti !

Le guide des animations et sorties 2022 des seniors reflète la richesse et la diversité des
activités et services proposés par la Ville aux plus de 65 ans, avec l’arrivée de nouveaux
dispositifs et tous les renseignements utiles. Il vous accompagnera dans vos choix tout au
long de cette année. Une année placée sous le signe de la reprise des temps de loisirs et
des plaisirs partagés. Si vous ne l'avez pas reçu dans votre boite aux lettres, le guide est
disponible à la mairie et dans les structures municipales.

A ni m at io

ns
et sor ti es

se n io r s

au Programm

LA GÉNÉRATION POP CULTURE À L'HONNEUR
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en partenariat avec le Roller Sport Saint-Pierrais, organisait
en avril un temps fort autour de la Pop culture. Exposition, animations, ateliers de dessins, découverte de mangas/dvd sur les années 80 et Roller Disco Party : les Saint-Pierrais ont retrouvé
les classiques de la génération « Récré A2 » et les nouvelles références du XXIe siècle autour
d’animations festives. Retour en images.
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2022

SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX
Nous pouvons tous être confrontés à une situation qui rend nécessaire le soutien, le maintien du lien social, la solidarité, ou la prise en
charge du proche en situation de maladie, dépendance ou handicap.
L'accompagnement des aidants familiaux est devenu un enjeu de santé
public majeur dans notre pays et dans notre ville. Les aidants familiaux
s’épuisent avec le temps, par l’isolement et la pénibilité, parfois au détriment de leur bien-être et de leur santé .
C’est pourquoi, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, nous proposons une permanence d'écoute et de soutien le mardi une fois par mois pour les familles
qui s’occupent d’un parent ou d’un enfant.

Séjour vacances

Le CCAS propose aux Saint-Pierrais
âgés de 65 ans et plus, à un tarif attractif et accessible, un séjour avec l'ANCV
dans un village vacances Azureva 3*, à
Trégunc en Bretagne. Vous partirez à
la découverte des richesses culturelles
et patrimoniales de la Cornouaille avec,
entre autres, les villes de Concarneau,
Pont-Aven et Fouesnant. Il aura lieu du
18 au 25 septembre. Nombre de places
limité. Renseignements et inscriptions
au 02 32 96 95 77.

Cette permanence est un lieu d’écoute, de conseils et si besoin d’orientation vers les structures de répits existantes sur notre
territoire. Elle est assurée par Patricia Barrière, conseillère
municipale, uniquement sur rendez-vous pris au préalable
au 02 32 96 95 77.

J'AI BESOIN DE...

Vitotel cabaret
 02 32 96 95 77

EN ROUTE POUR MON 1ER JOB

La Ville renouvelle cette année le dispositif permettant aux
16-18 ans de vivre une première expérience professionnelle.
Mon 1er job est destiné aux jeunes Saint-Pierrais et leur permet de travailler pendant une semaine au sein des services municipaux.
Les jeunes sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à temps complet pour une semaine en juillet ou août, pour une mission de service public encadrée par les agents. 52 postes sont à pourvoir cette année.
Les postulants qui ont déposé leur demande seront bientôt conviés à un
entretien de motivation puis recevront une réponse à la mi-juin.
Renseignements : Cap jeunes, 02 32 96 25 13.

Le CCAS propose aux Saint-Pierrais
âgés de 65 ans et plus une sortie au Vitotel Cabaret, situé à Vitot dans l'Eure.
Venez vivre la magie du music-hall le
temps d’un déjeuner-spectacle. Tarif
de 20 € à 50 €, en fonction des ressources. Renseignements et inscription
(jusqu'au 20 mai) au 02 32 96 95 77.

Démarchage à
domicile

Toute société qui démarche à domicile
sur le territoire de la commune doit
s'identifier auprès de la Mairie et recevoir une autorisation avant de commencer sa prospection. Si vous avez un
doute, vous pouvez donc contacter la
mairie pour vérifier que le représentant
est bien autorisé à vous démarcher.
Vous pouvez aussi demander la carte
professionnelle de tout démarcheur.
Enfin, un contrat signé après un démarchage à domicile permet un droit de rétractation (sauf pour certains contrats
définis par la loi). Vous avez en effet 14
jours pour renoncer à votre contrat par
lettre recommandée avec accusé de réma ville
ception. 11 / Je
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VIE PARTICIPAT

Mon espace citoyen

Depuis le 13 avril, les saint-pierrais peuvent effectuer
toutes leurs démarches concernant leur(s) enfant(s)
sur "Mon espace citoyen", le nouvel espace en ligne
de la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Actuellement
centré sur la petite enfance et la jeunesse, il proposera au fur et à mesure d’autres possibilités : était-civil,
urbanisme,...

Les gestes qui sauvent

Les volontaires de la Réserve
communale de sécurité civile,
ainsi que des agents municipaux, ont participé à une
formation sur les gestes qui
sauvent, afin d'avoir les bons
réflexes pour porter assistance à une victime. Ils ont
notamment vu quel numéro
d'urgence appeler selon la
situation et appris à pratiquer
un massage cardiaque.

Nouveau garage

Bertrand Coquidé, propriétaire avec sa famille du garage Renault Trucks, présentait le projet de reconstruction aux riverains avec les élus.
Fruit d'un travail en collaboration avec la Ville, l’entreprise, installée dans la zone d’activité de l’Oison,
prévoit la construction du nouveau bâtiment puis la
déconstruction complète du bâtiment existant. Un
bâtiment dédié à vocation artisanale et commerciale
sera également construit.
Le nouvel atelier répondra à des normes environnementales plus performantes et sera pensé pour
l’avenir et les futures évolutions technologiques du
secteur automobile. Les travaux devraient débuter
avant l’été et s'achever début 2023. Le garage restera ouvert pendant toute leur durée.

QUAND LES COLLÉGIENS ÉCRIVENT AUX SENIORS
Ecrire et se livrer. C'est l'expérience qui a été
menée par l'auteure Valentine Rondelez avec
une classe du collège J-E. Blanche et les aînés
de la résidence autonomie M. Thibert. Une expérience émouvante qui apporte réconfort et
liens entre les générations.
L'auteure Valentine Rondelez a proposé quatre ateliers
d'écriture ces dernières semaines aux élèves de 4e5 du
collège Jacques Emile Blanche et aux résidents de la résidence autonomie. Inspiré par la correspondance entre
George Sand et Gustave Flaubert, ce projet initié par la
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Médiathèque Départementale de Seine-Maritime, a
permis aux jeunes de prendre la plume et d'envoyer une
lettre où ils se racontent, livrent leurs secrets d'adolescents, leurs bonheurs du quotidien. En retour, les aînés
ont répondu avec sagesse, bienveillance, écoute et ont
consciencieusement partagé leurs expériences. De cet
échange est né une forme d'intimité pudique, révélée au
grand jour, le 25 avril lors d'une rencontre émouvante à
la résidence autonomie. Bravo à tous les participants.

CMJ

Marche propre le long de l'Oison

Les jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes du
groupe scolaire J. Monod A. Camus ont organisé une
marche propre. Ils ont ramassé le long de l’Oison. Au total,
en une heure, quatre sacs ont
été remplis ! Merci aux jeunes
élus pour leur engagement mais chacun doi respecter la
propreté dans l'espace public.

SO R T I R

LE 25 JUIN, LA VILLE FÊTE L'ÉTÉ !

La Grainothèque
est de retour

La bibliothèque a rouvert sa Grainothèque ! Un système d'échange de
graines participatif qui est basé sur le
principe du troc. La grainothèque est
ouverte à tous ceux qui le souhaitent.
Afin que ce troc puisse perdurer,
quelques règles sont essentielles. Il est
important de se servir seulement si l’on
fait usage des graines en les semant.
En France, seules les graines que l’on
a récoltées soi-même sont librement
échangeables. Et pour faire durer le
plaisir, la bibliothèque organise des ateliers thématiques en mai.

Samedi 25 juin, rendez-vous au Parc du Manoir puis sur la place
Mendès France pour les fêtes de la ville et le retour de l'été. Au
programme, des animations à partager en famille et un grand
bal populaire pour conclure la soirée !
Venez en famille dès 14h30 au Parc du Manoir et retrouvez tous les spectacles et animations gratuites proposées par la Ville avec au programme :
- Cirque et Pique par la Compagnie Mister Alambic : dans un univers de
bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque et
Pique, c'est du nouveau cirque... de puces. Et retrouvez les ateliers de créations de fleurs pop-up et des lectures dans le cadre de la Grainothèque de la
bibliothèque
- La graineterie des mots : accompagnez un semeur de mots qui invite à
déguster des mots : des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux
ou des étranges.
- Ludens en folie : des manèges à énergie parentale, un jeu de force, un tunnel sensoriel et un jeu de construction monumental, c'est à vous de jouer !
- Des siestes électroniques : venez découvrir l'ambiance nocturne et mélancolique de Rémi Dacheux qui vous embarquera dans ses sonorités imprégnées de trip hop, de broken beats, inspirées par la forêt et l'espace.

Maisons fleuries

Comme chaque année, la Ville organise le concours des maisons fleuries.
Si vous apportez un soin particulier aux
fleurs de votre jardin, sur vos fenêtres
et balcons en respectant le développement durable, n'hésitez plus, inscrivez-vous ! Pour cela, remplir la fiche
d'inscription et l'adresser avant le 20
juin à la mairie.
Renseignements au 02 32 96 59 74.

Un concert
pour la bonne cause

A partir de 19 heures sur la Place Mendès France : Bal populaire avec
Smartmusic : la journée se terminera en musique avec un grand bal populaire autour d'un répertoire de chansons françaises et internationales.
Entrée libre et gratuite - Restauration sur place

UN 1ER THÉ DANSANT POUR TOUS

Tahnésant

D

7 juillet

à 14 h30

à l’Espace culturel
Philippe Torreton
Saint-Pierrais :
Tarifs plein :
Reg’Arts :

Sur inscription : 02 32 96 95 78
jusqu’au 24 juin
(places limitées).

5€
10€
8€

Le 7 juillet prochain à 14h30, la Ville
organise son premier thé dansant ouvert à tous à l'Espace Culturel Philippe
Torreton. Au programme, de la guinguette et une ambiance conviviale
avec une pâtisserie et une boisson.
Nous vous attendons nombreux !
Tarifs plein : 10€ - Reg'Arts : 8€
5 euros pour les Saint-Pierrais
Sur inscription : 02 32 96 95 78 jusqu'au
24 juin (places limitées).

L'Association de Restauration des
Fresques de l'Eglise Saint Louis (ARFESL) en partenariat avec la Ville organise un concert le 15 mai à 16h où se
produiront la Chorale Mélodia et L'Orphéon Mixte. Les fonds collectés seront
reversés en faveur du patrimoine pour
la restauration de 2 statues de l'église
Saint Louis, engagée avec la Ville.
Renseignements : 02 35 77 43 11
Tarif unique : 10 € (gratuit - de 12 ans)
Billetterie ouverte à 15 heures le jour
13 / Je
ma ville
du concert.
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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
Après l'élection présidentielle, auront lieu les élections législatives
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Nous remercions l'ensemble des
bénévoles, des agents municipaux
et élus qui ont participé à la tenue
des bureaux de vote à nos côtés.
Notre groupe de la majorité municipale de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
salue le mouvement républicain
d'une majorité d'électeurs qui s'est
mobilisé contre l'extrême-droite
le 24 avril dernier. A Saint-Pierre,
comme dans d'autres communes
du territoire elbeuvien, l'abstention, les bulletins blancs et nuls ont
fait basculer le vote au 2nd tour. Ce
vote extrême exprime majoritairement une défiance vis-à-vis de la
politique menée au niveau national
et les difficultés à vivre.
Mais notre ville, ce n'est pas le repli
sur soi ni le rejet de l'autre. Notre
ville c'est l'ouverture aux autres et
au monde, c'est celle de la mobilisation incroyable des Saint-Pierrais
pour le peuple ukrainien, tournée vers l'Europe où les jeunes
Saint-Pierrais s'engagent dans la
coopération, celle de la diversité
culturelle et de la vie démocratique
participative, des programmes
d'éducation artistique et culturelle
pour tous les enfants, celle de l'inclusion, de l'égalité et des élus locaux qui travaillent pour l'intérêt
général.
Saint-Pierre c'est notre ville humaniste, dynamique, riche de son environnement, ouverte et solidaire.
La démocratie et la citoyenneté
passent par le droit de vote les 12
et 19 juin prochains pour nous représenter à l'Assemblée Nationale.
Votons.

Vos élus
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Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
FAIRE LE CHOIX DU VIVRE
ENSEMBLE
La France est une construction historique basée sur des valeurs qui
nous unissent composées de plusieurs religions, avec des langues,
des cultures et des coutumes différentes, s’est fait sous des valeurs
communes qui nous transcendent :
Liberté Égalité Fraternité. Nous
avons choisi de « faire Nation » en
y ajoutant la laïcité, condition sine
qua non du vivre-ensemble et la
Déclaration universelle des droits
humains.
Ce pari du vivre-ensemble fait la
France que nous aimons et qui
rayonne encore de par le monde.
Elle s’oppose aux tentations des
communautarismes, des séparatismes, des tribalisations et autres
« archipélisations » que certain.e.s
pourvoyeurs·euses de haine nous
proposent ou nous opposent.
La crise ukrainienne nous interpelle sur une Europe capable d’accueillir toutes celles et ceux qui
désirent vivre avec nous, en partageant nos valeurs et nos idéaux
dans le respect de nos différences.
Le vivre-ensemble se construit
aussi et d’abord dans notre ville
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf où nous
sommes fier·e·s d’être uni·e·s,
hétéroclites et mélangé·e·s. Le
vivre-ensemble se construit aussi
pour nos jeunes .
« Ce qui empêche les gens de vivre
ensemble, c’est leur connerie, pas
leurs différences… » (Anna Gavalda).
Les élu(e)s ensembles
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan
Texte non communiqué

AGENDA
MAI

JUIN

samedi 14

mercredi 1er

Samedi des tout-petits. Lecture d'albums pour les 0-3 ans. Bibliothèque,
10h30 - 11h. Gratuit. Inscriptions au
02 35 77 24 02.

Animation séniors. Sortie au restaurant. Départ en minubus à 11h30.
Sur inscription au plus tard 48 h
avant la sortie auprès du CCAS : 02
32 96 95 77.

dimanche 15
Concert : Chorale Mélodia et Orphéon Mixte. Eglise Saint-Louis, 16h.
Avec l'ARFESL et la Ville. Voir article
page 12.

du 16 au 21
Semaine de la petite enfance. Cérémonie des nouveaux nés le samedi
21 à 10h30. Voir article page 5.

mercredi 18
Animation séniors. Sortie au restaurant. Départ en minubus à 18h30.
Sur inscription au plus tard 48 h
avant la sortie auprès du CCAS :
02 32 96 95 77.

samedi 4
Les rendez-vous échecs : tournoi. A
partir de 7 ans. Bibliothèque, à partir de 10h. Gratuit. Inscriptions au
02 35 77 24 02.

mardi 7
Permanence pour les aidants familiaux. Hôtel de Ville, 9h - 12h. Rens.
02 32 96 95 77. Voir article page 11.

vendredi 10

Conseil municipal. Mairie, 18h30.

Animation séniors. Animation musicale à la résidence autonomie M. Thibert : un chanteur vient interpréter
des chansons françaises. Animation
gratuite pour tous. Renseignements
auprès du CCAS : 02 32 96 95 77.

vendredi 20

dimanche 12

Jeudi 19

Animation séniors. Envie de lecture ?
Nous vous proposons de vous emmener en minibus à la bibliothèque
de Saint-Pierre. Départ à 14h de la
mairie. Limité à 8 personnes. Sur
inscription au plus tard 48 h avant la
sortie auprès du CCAS : 02 32 96 95
77.

Elections législatives. Premier tour.

mardi 24

mercredi 15

Permanence d'INHARI sur l'amélioration de l'habitat. Conseil sur
les aides pour financer vos travaux
(propriétaire ou locataire). Hôtel de Ville, 9h30 - 11h30. Rens.
02 32 08 13 25.

Mercredi 25
Les rendez-vous échecs. Apprentissage, pratique, coups ! Promis, il
n’y aura pas de blessé ! A partir de 7
ans. Bibliothèque, 14h-15h30. Gratuit. Inscriptions au 02 35 77 24 02.

mardi 31
Sortie séniors au Vitotel Cabaret
- Vitot (27). Tarif : de 20 € à 50 €,
en fonction de vos ressources.
Renseignements et inscription
(jusqu'au 20 mai) auprès du CCAS au
02 32 96 95 77.

lundi 13
Animation séniors. Cinéma : EIFFEL
Départ en minubus à 13h30, séance
à 14h15 au cinéma Mercure (Elbeuf.)
Tarif : 2,50 € la place. Sur inscription
au plus tard 48 h avant la sortie auprès du CCAS : 02 32 96 95 77.
Sport pour tous.. Ateliers de découverte de sports, de 13h30 à 18h,
complexe sportif des Hauts-Vents.
Voir article page 8.

samedi 18
Samedi des enfants. Lecture d'albums pour les 3-6 ans. Bibliothèque,
10h30 - 11h. Gratuit. Inscriptions au
02 35 77 24 02.

dimanche 19
Elections législatives. Second tour.

jeudi 23
Sortie séniors : journée à Amiens.
Tarif : de 20 € à 50 €, en fonction de
vos ressources. Renseignements et
inscription (jusqu'au 3 juin) auprès du
CCAS au 02 32 96 95 77.

samedi 25
Fêtes de l'été. Spectacles et animations au parc du Manoir, à partir de
14h30. Bal populaire à 19h. Gratuit.

Informations
pratiques
La mairie est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(16h30 le vendredi), et de 10h à 12h
le samedi hors vacances scolaires.

 02 32 96 95 70
Le Centre Communal d’Action Sociale
vous accueille sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi).
Fermé le mardi après-midi.

 02 32 96 95 77
Vous pouvez contacter la Police
municipale du lundi au vendredi

 07 77 83 06 83

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.
Patricia Barrière, conseillère
municipale : permanence pour les
aidants familiaux, un mardi par
mois sur RDV au 02 32 96 95 77.

carnet
Bienvenue à
22/03 - GONÇALVÉS Esteban
Ils nous ont quittés
01/03 - DUCONSEIL Gustave
09/03 - AUDUBERTEAU Daniel
11/03 - KERSPERN Rémi
26/03 - PETRUCCI Nicole
28/03 - THENON Thérèse
31/03 - BENARD Pascal
05/04 - LEMAÎTRE Didier
12/04 - LEROY Jean-François
13/04 - MARAIS Roland
14/04 - FRERET Florence
18/04 - DELAUNAY Gérard
22/04 - Gérard THOMAS
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