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EN IMAGES
1 / Le samedi 29 mai se tenait

la traditionnelle Cérémonie de
la Citoyenneté avec les jeunes
Saint-Pierrais majeurs en présence des élus du Conseil municipal. L'occasion de remettre
aux jeunes électeurs leur Livret du
Citoyen et leur 1ère carte électorale.
Une cérémonie solennelle et sympathique en présence des familles.

2 / Avec l’achat de 80 bouquets
de tulipes, la municipalité a
souhaité participer à l'action solidaire menée par le Rotary Club
d’Elbeuf avec la vente des
« Bouquets de l’Espoir », dont la
totalité des recettes est reversée à des actions humanitaires
en faveur de l’enfance. Les fleurs
ont été offertes aux aînés de la
résidence autonomie Marguerite
Thibert et aux personnes mobilisées pendant la crise sanitaire.

1

3
2

3 / La Municipalité adresse
toutes ses pensées à la famille
d'André Delabarre, décédé
le 11 mai 2021, porte-drapeau
durant de nombreuses années.
Nous saluons son investissement
et sa présence lors des nombreuses cérémonies commémoratives dans notre ville.
4 / Le vendredi 14 mai, Mme la

Maire, Nadia Mezrar, et Sandrine
Dudouet, Adjointe aux solidarités
et au lien social, célébraient les
noces d'or de M. et Mme Gallay.
Félicitations pour ces 51 ans de
mariage, les 50 ans n'ayant pu
être célébrés l'an dernier vu le
contexte sanitaire. Des vœux
renouvelés à leur domicile avec
leurs témoins.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
C'est le retour des beaux jours à Saint-Pierre ! Pas seulement parce que l'été
est là, mais aussi parce que nous sortons, doucement, mais surement, nous
l'espérons tous, de cette crise sanitaire, sociale et économique éprouvante
pour nous tous.
Les terrasses et restaurants sont maintenant ouverts à Saint-Pierre et nous
avons, à la hauteur de ce que peut faire la commune, accompagné le plus grand
nombre de commerçants, d'associations, de Saint-Pierrais pour que chacun
puisse continuer de vivre le plus normalement possible, et de construire ses
projets. Des projets nous en avons. Ainsi, plusieurs commerces et entreprises
vont s'installer à Saint-Pierre : Biocoop, Burger king, Planet Wash, Wistiti'Parc…
mais aussi le siège commun des associations d’insertion de l’Economie Sociale
et Solidaire Cursus, Aippam, dont nous avons posé la première pierre le 11 juin
dernier, sera livré au printemps 2022. Ce sont plusieurs dizaines d’emplois qui
vont être créés localement et notre écosystème économique se renforce. Je
pense à Jacques Hazet, fondateur de Cursus, ancien adjoint et figure emblématique de notre ville qui en aurait été heureux. Un nouveau jardin est en cours de
réalisation à la Résidence Autonomie Marguerite Thibert pour le bien-être de
nos aînés qui vont pouvoir y participer, l’agrémenter et en profiter. Le Conseil
Municipal des Jeunes de Saint-Pierre s’est réuni et a commencé à travailler. Ces
quelques exemples détaillés dans les pages de votre magazine sont la preuve de
la vitalité et de l'attractivité de notre commune.
L'équipe municipale et les services de la ville ont su anticiper, y impulser aussi
pour vous proposer des programmations culturelles, artistiques, sportives, en
famille durant tout l'été. Je vous invite à lire le fascicule détaillant l'ensemble des
activités proposées du solstice d'été, aux Journées du Patrimoine de septembre.
Ensemble nous avons traversé la crise, ensemble nous en sortirons, ensemble,
nous préparons l'avenir de Saint-Pierre. Bonne lecture et bel été !

Très chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ

Tous au jardin !

Cadre de vie

Le concours des Maisons et
Balcons fleuris est de retour !
La concours a été officiellement lancé lors de la journée Jardins en fête le 12
juin dernier. Cette année, le
concours, revu avec des habitants jardiniers amateurs,
revient avec 3 catégories :
- maison avec jardin visible
de la rue de plus de 60m2 ;
- maison avec jardin visible de
la rue de moins de 60m2 ;
- façade et/ou balcon visible
de la rue.
Un prix spécial sera accordé
au jardin le plus écologique
utilisant des matériaux naturels pour l’aménagement
et des techniques d’entretiens naturelles.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au vendredi 25 juin
auprès du Cabinet de Mme la
Maire au 02 32 96 59 74.

FLEURIR, EMBELLIR, PROTÉGER

La campagne de fleurissement
a commencé depuis le mois de
juin à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Une démarche qui s’inscrit dans
l’embellissement de la Ville tout
en garantissant une approche
concertée et raisonnée.
Fleurissement et embellissement
sont indissociables à Saint-Pierrelès-Elbeuf car la plantation de
fleurs ne se conçoit pas sans
l’amélioration des espaces publics et sans un écrin végétalisé
de qualité. Le fleurissement est
le fruit d’un travail de composition partagé avec les agents
du service Espaces publics de la
Ville et les élus. Chaque année,
un soin particulier est apporté

à chacun des points
fleuris identifié par
nos services. Ce sont
55 sifus, 95 jardinières pour le fleurissement des ponts,
des écoles, de la
façade mairie et autant de suspensions
dans les rues qui
sont préparées dans les serres
de la Ville. Près de 7000 plantes
sont achetées. 11 agents et un
jeune apprenti gèrent quotidiennement l’entretien des espaces
verts, comme le nouveau jardin
public du Manoir, et de la voirie.
La commune de Saint-Pierre-lèsElbeuf a reçu sa première fleur
en 2000, sa deuxième fleur en
2005, et la troisième en 2017,
dans le cadre du Concours des
Villes et Villages fleuris organisé en France pour promouvoir
le développement des espaces
verts et le fleurissement.
Plus écologique et plus durable,
la gestion des espaces verts est
une réussite collective.
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3
En IMAGES
1- La Semaine du vélo s'est déroulée du
31 mai au 5 juin avec des ateliers proposés dans les écoles et les centres de
loisirs pour sensibiliser les enfants aux
déplacements doux.
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2 - Le Conseil Municipal des Jeunes a
participé à la Semaine du vélo par le biais
d'affichages sur les barrières de l'école

J.Monod - A.Camus et du journal, "CMJ
news", sur le thème de la sécurité routière.
3 - 4 Samedi 12 juin les Jardins étaient
en fête à Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec
l'inauguration du jardin de RA Marguerite Thibert, l'atelier de pots rigolos de
la bibliothèque municipale et les animations au parc du Manoir ! Un avantgoût de la saison estivale à venir.

elles font saint-Pierre

SHAUNA SE LIVRE !
A 23 ans, Shauna Deschamps se
lance dans l'auto-édition avec la publication de son premier roman Les
épreuves du croissant de lune.
JVMV : Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Shauna : J'ai 23 ans et j'habite Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la ville où
j'ai grandi. J'ai fait une année de fac à Rouen avant de travailler
plusieurs années aux côtés des enfants. Mais ce que j'aime surtout, c'est la lecture puis l'écriture !
JVMV : Tu travailles sur la publication de ton premier roman,
peux-tu nous en parler ?
Shauna : Même s'il s'adresse à tous, ce roman entre dans
la catégorie jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune apprentie
boulangère, Rina, qui devient apprentie sorcière. Ce roman
est aussi très visuel car j'ai travaillé avec une illustratrice,
Andréa Kerlhau, pour mettre en images les 28 chapitres.
JVMV : Quelle a été ton inspiration pour ton roman ?
Shauna : J'ai toujours un carnet sur moi pour noter ce que je
vois. Mais ma source d'inspiration, c'est surtout ma famille. J'ai
eu l'idée de ce livre lorsque ma sœur et mon frère, plus jeunes
que moi, m'ont demandé d'écrire quelque chose pour eux. Ce
livre, c'est un peu ma madeleine de Proust, il regroupe plein de
souvenirs, d'objets, de mon enfance. Rina a un peu le caractère
de ma sœur et mon parcours. Il retrace un peu le combat que
j'ai mené pour en arriver là. Dyslexique, je n'étais sur le papier
pas destinée à devenir auteure. Mais, je me suis battue pour y
arriver. Et le plus important, c'est de bien s'entourer !
JVMV : Que va-t-il se passer ensuite ?
Shauna : Après la phase d'écriture, j'ai lancé un financement
participatif via le lien, http://fr.ulule.com/les-epreuves-ducroissant-de-lune/, afin de financer la correction, l'impression
et la proposition aux librairies. Les personnes qui participent,
selon le niveau, repartent avec mon livre, ou des objets dérivés
réalisés avec l'illustratrice. D'ici le mois de juillet, j'espère lancer
l'impression. Et le tome 2 est déjà en préparation pour 2022.

Une belle page
Elisabeth Tiret
est une passionnée !
A 37 ans, elle a
gardé son âme
d’enfant au
travers de ses
créations, des poupées et des fleurs,
qu'elle réalise en bois et papier recyclés.
Déjà, du haut de ses 8 ans, Elisabeth
fabriquait déjà des poupées, en bois
et en pâte à modeler. Mais, cette bibliothécaire de formation a toujours
voulu travailler avec les livres : « petite, j’avais hâte de pouvoir travailler
pour avoir un appartement avec une
grande bibliothèque » se souvient-elle.
Mais c’est avec leurs pages qu’elle s’illustre aujourd’hui pour confectionner
ses figurines et objets décoratifs. «
Le papier offre beaucoup de possibilités, se confie-t-elle, et j’aime l’idée de
donner vie aux personnages des livres
avec leurs propres pages ». Sous le
nom de Dollicious Flowers, Elisabeth
réalise sur mesure des figurines pour
des portraits, mariages, baptêmes, anniversaires, ou encore des bouquets
et des décorations florales. Ce qui la
pousse à créer, c’est aussi la peur de
l’ennui : « m’ennuyer a toujours été ma
plus grande peur. Mais, avec les livres,
on ne s’ennuie jamais ! Et c’est en cela
qu’ils m’inspirent. Ils font partie de
l’aventure, de mon aventure ».
Dollicious Flowers - 06 88 03 95 17
dollicious-flowers.com

Petite enfance

ACCOMPAGNER LES FUTURES MAMANS
Dans la continuité de son métier d’infirmière, Maryse Xavier s’est lancée en tant
qu’accompagnante périnatale dans notre ville, Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Dans son cabinet, situé 12 allée Louise Michel, Maryse reçoit les futures mamans
qui le souhaitent et leur propose un accompagnement durant toute leur grossesse,
jusqu'à la première année de leur enfant. Selon leurs besoins, elles peuvent bénéficier de séances de sophrologie prénatale, de massages pour femme enceinte ou recevoir des conseils avant ou après la naissance des bébés. « Cette relation privilégiée
avec un seul interlocuteur rassure les femmes et permet d’installer un réel climat
de confiance » souligne Maryse qui souhaite vraiment faire profiter les futures ou
jeunes mamans de son expérience. Contact : 06 17 78 68 78
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DO S S I E R

NOTRE ÉCOSYSTÈME
ÉCONOMIQUE
La municipalité a souhaité dynamiser au sein
d’un écosystème les relations et les actions à
mener avec les entreprises installées à SaintPierre pour développer les partenariats et complémentarités, accompagner et travailler ensemble à des projets partagés, dans l'intérêt de
tous.
Dans cet écosystème saint-pierrais et métropolitain, plusieurs domaines de coopération
seront visés, comme la recherche d'activités,
l'emploi, la formation, le développement durable, les infrastructures mais aussi la sécurité.
Une rencontre avec les entreprises
A cet effet, une première rencontre a eu lieu
le 27 mai à l'Hôtel de Ville sur la thématique
« économie et sécurité ». Plusieurs entreprises
ont répondu présent afin de travailler dans
un premier temps sur un état des lieux de la
zone économique de l’Oison pour coordonner
nos actions, mutualiser nos expériences et solutions. Cette première réunion organisée par
les élus, les services municipaux et la Police
municipale, s'est tenue en présence du Major
STURM, référent sureté de la Police Nationale,
expert auprès du monde économique, afin de
proposer des analyses et solutions à mettre en
œuvre le cas échéant.
Une réunion productive avec les responsables
des entreprises qui ont d'ores et déjà prévu de
se retrouver prochainement avec les élus et
services pour engager la suite de cette dynamique en réseau, notamment sur le développement durable.
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Laurence Esclasse
ADJOINTE EN CHARGE
DE L'URBANISME,
DES TRAVAUX, DU DÉVELOP�
PEMENT ÉCONOMIQUE,
DES COMMERCES ET SERVICES.

A 51 ans, Laurence Esclasse,
est juriste pour une bancassurance
et engagée Saint-Pierre.
JVMV : Que représente Saint-Pierre pour
vous ?
L.E : Saint-Pierre c’est ma ville, j’y ai passé
toute mon enfance. Je suis partie pour mes
études, et à 35 ans je suis revenue pour m’y
installer avec mes enfants et profiter de la
qualité de vie qu’elle offre. C’est mon havre
de paix.
JVMV : Qu'est-ce qui vous a poussé à vous
engager ?
L.E : Pour commencer, je dirais que c’est
l’histoire d’une belle rencontre entre des
personnes qui partagent les mêmes valeurs.
Pour moi c’était une première, mais mon
grand-père et ma mère ont tous les deux été
élus à Saint-Pierre. Je dois avoir cette passion de l'engagement dans le sang. J’aime les
challenges et j’aime ma ville, j’avais envie de
mettre mes compétences à son service.
JVMV : Qu'est-ce qui vous tient à cœur de
réaliser durant ce mandat ?
L.E : Je ne souhaite pas révolutionner la ville,
mais je veux le meilleur pour les Saint-Pierrais. Cela passe par la rendre plus attractive
pour les familles, avec des aménagements
qualitatifs, et par le développement d’un
écosystème et réseau de partage avec les
entreprises. Mais l’important, c’est de rester
proche des habitants et de nos partenaires.
Et il ne faut pas oublier que nous sommes
Saint-Pierrais avant d’être des élus.

Une affaire de famille

Economie

Ils arrivent à Saint-Pierre

Burger king

L'enseigne de restaurant rapide Burger King va s'installer dans la zone commerciale du Parc des Bords de Seine
rue aux Saulniers. 25 emplois seront proposés dans ce
restaurant. A la demande des élus, le projet intègre une
démarche durable, en végétalisant les extérieurs et en
proposant des stationnements pour les vélos.
Après une expatriation de 3 ans au
Pays-Bas, Charlène et Rachid Arbib
sont revenus dans leur région natale
avec des projets plein la tête.
Installés à Saint-Pierre-lès-Elbeuf depuis leur retour, ils souhaitent créer,
dans leur ville de cœur, "Wistiti’Parc",
un lieu convivial avec des activités pour
toute la famille. Wistiti'Parc, c'est un
projet qui leur ressemble et qui correspond à leur conception de la vie qu'ils
ont acquise au cours de leurs voyages
et leur expérience à l'étranger "Ce qui
nous a marqué lors de notre séjour au
Pays-Bas, c'est la relation à la nature
et la manière de vivre, basée sur le
bien-être et les moments en famille"
se souvient Rachid. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié, ce sont les parcs qu'il
y a dans chaque ville, avec des activités gratuites pour les enfants "Là-bas,
tout est fait pour que les familles se
retrouvent et passent du temps ensemble. Ici, c'est plus compliqué, les
structures de loisirs sont souvent
isolées, assez éloignées, et ne touchent
pas toujours tous les membres de la
famille" souligne Charlène.
C'est donc tout naturellement que
l'idée de créer une structure de loisirs, où tout le monde y trouve son
compte, a émergée en eux. Un projet
qui arrive à un moment de leur vie où
ils ont eu envie de se lancer et d'amener
quelque chose de différents dans la ville
qu'ils aiment "On veut avant tout créer
un endroit où les gens se sentent bien,
avec des jeux pour les enfants, petits
et grands, un trampoline parc et une
mini ferme pédagogique pour maintenir le lien avec la nature". Tout cela
dans un cadre chaleureux et convivial,
à l'image de la famille qu'ils forment
avec leurs deux enfants.
Rendez-vous l'année prochaine pour
voir l'aboutissement de Wistiti' Parc,
leur projet à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, se
concrétiser !

Planet Wash

Autre enseigne nouvelle à s'installer route de Pont de
l'Arche, Planet Wash. Ce centre de lavage multi-services,
avec une boutique, 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.

Cursus, Aippam et GEST E
Deux structures d'insertion, Cursus et Aippam, installent
leur siège à Saint-Pierre. La première pierre posée le 11 juin
sera suivie de plusieurs mois de travaux, pour une livraison
au printemps 2022. Le futur bâtiment abritera l’ensemble
des activités du Groupement des Employeurs Solidaires du
Territoire Elbeuvien qui regroupe près de 420 emplois.

Du nouveau sur le marché

Chaque jeudi, rendez-vous place Mendès-France pour
retrouver le marché et ses étals ! A découvrir, « La
supérette à votre porte » qui vous propose des produits locaux, charcuterie, laitage des producteurs environnants, et même des plats cuisinés ! Et le marché se
prolonge en soirée avec l’installation d’un Food truck de
spécialités vietnamiennes « La Cangtin » à partir de 18h !

Du 15 au 23 mai,
la Ville a organisé
avec les commerçants saint-pierrais l’op ération commerciale « Joyeuse fête des mères ».
Au total, 3 200 tickets ont été distribués aux
clients chez les commerçants partenaires, 750
personnes ont tenté leur chance au jeu concours
et 50 gagnants ont été tirés au sort ! Ils réutiliseront leur bon dans nos commerces et ont reçu les
lots offerts par nos commerçants.
Merci aux commerçants partenaires d’avoir joué
et aux clients d'ici et d'ailleurs d’avoir participé et
de faire vivre notre commerce local.
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L’ACTUALITÉ
Environnement

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS :
NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Les dépôts sauvages de déchets sont une plaie
pour la propreté de votre commune et pour notre
environnement. Nos chemins et plaines agricoles
sont victimes des incivilités. Les élus et services
municipaux œuvrent régulièrement à la surveillance et veillent à la propreté des lieux.
Il y a encore quelques semaines, les services évaCivisme

ADOPTEZ LES BONS
REFLEXES !
On parle souvent des grandes incivilités mais
on oublie parfois de parler des "petites". Les
déjections canines en ville en font partie.
En plus des nuisances
olfactives et du désordre esthétique
que cela induit, laisser les déjections de
son chien sur le trottoir ou dans les espaces verts. Une incivilité passible d'une
amende de 35€, qui
est un manque de
respect pour les usagers mais aussi pour les agents
qui se chargent du nettoyage de notre commune et
de l'entretien des espaces verts. Des distributeurs
de sacs sont à disposition en plusieurs endroits de
la ville. Et toujours dans ce même esprit civique,
ne prendre uniquement que ce dont on a besoin
et laisser des sacs pour les autres personnes qui
passeront après vous. A noter également que tous
les chiens circulant sur la voie publique, ou ses dépendances, doivent être tenus en laisse. Des bons
réflexes !
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cuaient de nombreux dépôts sauvages de gravas
et carcasses brûlées de voitures au niveau du chemin rural de Griolet et de la rue de la Forêt. Pour
que les autorités, Police Nationale, Police Municipale et Gendarmerie Nationale, puissent effectuer
des contrôles sur les véhicules qui laissent derrière
eux les dépotoirs, une nouvelle réglementation a
été instaurée, en collaboration avec la ville de
Martot, avec la mise en place de panneaux sens
interdit "sauf ayants droit". A noter que l'infraction
pour l'abandon ou le dépôt de déchets s'élève à
68 € et peut aller jusqu'à 1500 € si les déchets
sont transportés dans un véhicule. Nous rappelons
que la déchetterie de Métropole située à Caudebec-lès-Elbeuf est ouverte du lundi au samedi,
de 10h à 18h, et le dimanche de 9h30 à 12h30,
et qu’il est possible de prendre rendez-vous auprès de la Métropole pour un ramassage gratuit
de vos encombrants au 0 800 021 021 ou sur le
site https://www.metropole-rouen-normandie.fr/
prise-de-rendez-vous-encombrants
Merci aux Saint-Pierrais
et à l'association Ecolo'Mouv
pour leur engagement dans
le cadre du nettoyage participatif des berges de l'Oison
le 13 juin aux côtés des élus.
Un acte citoyen bon pour
la ville et pour la planète !

Opération tranquillité vacances
Vous souhaitez partir en vacances en
toute sérénité ? Vous pouvez vous inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances
et demander la surveillance de votre
habitation durant votre absence, à tout
moment de l'année, sur demande écrite.
Votre demande doit être adressée 48h
avant votre départ, au minimum, via un formulaire disponible sur le site internet de la
Ville, et auprès de la Police municipale.
Renseignements au 02 32 96 59 60.

Vie participative
En 2021, un budget participatif vert
de 2000 € a été voté permettant aux
Saint-Pierrais de proposer un projet local
d'intérêt général financé par la Ville.
Plusieurs thématiques sont possibles :
solidarités, vie de quartier ou environnement et biodiversité.
A vos idées, déposez votre projet !
Renseignements : mairie@pierrotin.fr

Conseil de Vie Sociale

portrait

VEILLER À LA QUALITÉ DE VIE
DES RÉSIDENTS

Le jeudi 3 juin, le nouveau Conseil de Vie Sociale (CVS)
de la résidence autonomie Marguerite Thibert s'est
réuni pour élire sa Présidente, Marie-Claire Crevon,
et pour aborder les premiers sujets à traiter.
Les résidents ont élu leurs représentants, ceux qui siègeront avec les élus. La présidente du CVS est Marie-Claire
Crevon, et le nouveau conseil, qui s'est réuni pour la première fois, a validé son règlement intérieur et échangé
des informations sur la vie au sein de la résidence et son
fonctionnement. Le CVS participe au bon fonctionnement de l’établissement, à la bientraitance et à la qualité de vie des résidents en les associant aux questions qui
les concernent. Il se réunit à minima 3 fois par an et est
constitué de deux résidents, deux membres de la famille
ou tuteurs, un représentant du personnel et d’un représentant de l'organisme gestionnaire, la Ville. Le CVS émet
des avis sur le fonctionnement, fait ses demandes et propositions, partage des informations et solutions. C'est une
instance de réflexions et de concertation démocratique.

Marie-Claire Crevon,
une femme à l'écoute

Marie-Claire, 74 ans, est "une institution" à la résidence Marguerite
Thibert. Pendant deux ans, elle a
siégé comme présidente au Conseil
de Vie Sociale, instance où elle vient
d'être réélue.
Installée depuis 10 ans dans son appartement, elle profite avec bonheur
de cet environnement rassurant,
entourée de ses animaux de compagnie. Pour ceux qui la connaissent, Marie-Claire a du tempérament ! Femme
de tête, elle aime les responsabilités pour surtout "se mettre au
service des autres." C'est ce qui la
guide aujourd'hui dans ce rôle particulier qui permet de faire le lien
entre les résidents et le CCAS qui
gère la résidence. Patronne du Bar
"l'Azur" à Rouen pendant plusieurs
années, Marie-Claire, garde de
cette période heureuse, le sens du
contact et de l'écoute. Des qualités
aujourd'hui indispensables pour
mener à bien ses missions de présidente et assurer son Conseil.

Projet

BIENTÔT UN NOUVEAU JARDIN À LA RÉSIDENCE

Présentation du projet aux résidents.

Le projet de création du nouveau jardin de la résidence autonomie
Marguerite Thibert prend forme. Depuis plusieurs semaines, un
groupe de travail réunit les personnes âgées et agents des services
techniques et du CCAS avec pour objectif de favoriser le bien-être
des résidents, d'embellir leur cadre de vie et de leur permettre
de profiter pleinement de cet espace. Maintenir l'autonomie des
personnes âgées résidentes, stimuler leurs sens et entretenir leurs
capacités physiques, dans un espace de partage et de convivialité
est essentiel. Ce projet, exposé aux résidents en mai dernier, entretiendra le lien social en favorisant la tenue d'activités en extérieur, telles que le jardinage dans les bacs potagers construits par
les jeunes du CAP' Jeunes dans le cadre de la journée Jardins en
fête, et de rendez-vous culturels et animations.
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L’ACTUALITÉ
Education

GROUPE SCOLAIRE J. MONOD-A. CAMUS :

Du neuf dans
les cantines

UNE NOUVELLE ÉCOLE EN 2023

Maquette de la future école

C’est un des projets majeurs
qui sera mené par la Municipalité pendant les 18 prochains mois. Le début des travaux de la restructuration de
l'école J. Monod / A. Camus
débutera en septembre 2021.
Les enfants et leurs enseignants seront installés dans
une école provisoire avec
tout le confort afin de garantir un enseignement serein.
Pas question de cohabiter
avec les engins de chantier !
Ainsi, douze classes seront
délocalisées et une supplémentaire qui pourra être
destinée à l’accueil périscolaire, à l’enseignement spécialisé ou à l'arrivée d'un
nouvel enseignant (la restauration restera à l'identique). Une démarche qui
nécessite une organisation
et coordination importante
et mobilise l’équipe éducative et les services de la ville
depuis plusieurs mois.
Une restructuration complète
Dans les grandes lignes, ce
projet, mené en concertation avec les enseignants, les
représentants de l’Education

Nationale, les représentants
de parents d'élèves et les
agents, vise à améliorer l’accueil et va reconstruire et
restructurer l’établissement.
Il proposera également de
rebâtir l'école en l’adaptant
aux nouveaux standards et
évolutions pédagogiques,
règlementaires
et techniques : accessibilité,
amélioration thermique et
énergétique des bâtiments.
L’accès au groupe scolaire
sera revu en favorisant la
sécurité et aménageant la
cour. La rénovation totale
de l’établissement s’élèvera
à 4,5 millions d’euros.
Une école durable
La cour de récréation fera
l’objet d’une renaturation
avec la création de prairies
fleuries, la plantation de
massifs couvre sol, de nouveaux arbres et de haies
libres composées d’essences
locales. Enfin, des râteliers à
vélos seront installés pour favoriser les mobilités douces.
Un journal spécial informera
sur les travaux en continu
pendant le chantier. Les accès au parking seront revus.
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Durant les périodes de confinement,
le service de la restauration municipale s'est adapté, passant de
720 repas à moins de 80 repas
par jour. De nouvelles tâches se
sont ajoutées au quotidien du
service et tous les restaurants
scolaires ont été nettoyés en
profondeur (réfectoires, zones
de self, chambres froides...),
et le mobilier a été renouvelé
comme au restaurant scolaire
Monod-Camus.

Bientôt la 6ème !
Les élèves de CM2 de nos
écoles ont reçu une calculatrice correspondant au modèle
demandé à l'entrée au collège.
Au total, 109 élèves ont été
félicités par leurs professeurs,
Mme la Maire, Nadia Mezrar,
et les élus. Un rendez-vous qui
marque la fin d'un cycle et d'une
année scolaire très particulière.

Fin d'année
La fin de l'année scolaire marque
aussi un tournant pour plusieurs
enseignants.
Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Dentzel, directrice
de l'école Marie-Pape Carpantier, à Mme Borgne, enseignante
à l'école Marie-Pape Carpantier,
et à Mme Corroyer, principale du
collège Jacques-Emile Blanche
qui part dans un autre établissement. La Municipalité réunira et
les recevra, ainsi que tous les enseignants et agents des écoles, à
l'occaison de la réception de fin
d'année du monde éducatif.

Retour vers
le futur

Conseil Municipal des Jeunes

PLACE AUX JEUNES !

La Semaine de la petite
enfance est de retour
du 27 septembre au
2 octobre 2021 !

Mercredi 9 juin, le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) s'est réuni pour son
installation en présence de
leurs pairs élus adultes.
Le CMJ se compose de 29
jeunes élèves des écoles J. Monod/A.Camus, Jules Verne et du
collège Jacques-Emile Blanche
élus pour 2 ans. Il permet aux
jeunes Saint-Pierrais de s’investir pour la commune, de réaliser
les projets qui leur tiennent à
cœur, de soumettre des idées,
d’être les interlocuteurs privilégiés. L'installation a été repoussée en raison du contexte
sanitaire, mais les jeunes ont

Cette année encore, enfants,
parents et grands-parents
ont rendez-vous pour une
semaine d'animations autour de la petite enfance et
de la parentalité. Le thème
de cette nouvelle édition
est « Drôles d'histoires » !
Une semaine de rendez-vous
qui se terminera le samedi
2 octobre par la Cérémonie des Bébés et la foire à
la puériculture, tradition
oblige. A vos agendas !

déjà travaillé activement sur 3
projets :
• la sensibilisation à la prévention routière en vélo en réalisant un affichage sur les barrières de l’école J. Monod/A.
Camus ;
• la création du journal CMJ
news par les écoliers de l’école
Jules Verne ;
• la réalisation d'un livret dans
la continuité de "Raconte-moi
Saint-Pierre" par les collégiens,
un travail sur l’histoire et le patrimoine de notre ville.
Les élus auront un budget à gérer et seront encadrés par deux
animateurs. Bon mandat !

1

2

en IMAGES

3

1/2 - En mai et juin, le Roller Sports
Saint-Pierrais organisait, en partenariat
avec la municipalité, une initiation roller
pour les enfants de l'école Jules Verne qui
bénéficie de la proximité de l'ancienne
piste de roller. Cette animation réussie
devrait être reconduite et étendue aux
autres écoles de la ville.

5

3 - Du 19 au 23 avril, les Saint-Pierrais
ont profité des activités en plein air
encadrées par nos animateurs. Un rendez-vous pour les jeunes et familles qui

4
a marqué la reprise des animations pour
le plus grand plaisir de tous !
4/5 - Savez-vous qu'au le multi-accueil la
Galipette on utilise des carrés de coton
lavables ? Une démarche à l'initiative
d'Armelle, auxiliaire de puériculture, aidée par Valérie et Fatiha, deux agentes
territoriales spécialisées des écoles maternelles, qui ont déjà réalisé près de 400
carrés. Un projet qui s'inscrit parfaitement dans la démarche zéro déchet de la
structure et de la Ville !
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CULTURE
Spectacles et animations

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES D'ÉTÉ
Du 6 au 27 juillet 2021, la Ville vous propose une programmation festive, itinérante et gratuite. Spectacles dans les lieux
patrimoniaux, chez l’habitant, ateliers et rencontres autour
de la roulotte à histoires de la bibliothèque ou animations
dans les résidences avec le Cap’ Jeunes, ne manquez pas Les
soirées d’été !

Le retour à la vie d'avant se profile en ce début d'été.
Afin de permettre aux Saint-Pierrais de profiter de soirées festives, culturelles et animées, la Ville propose de
nombreux rendez-vous gratuits à vivre en famille. Du
06 au 27 juillet, rendez-vous au Parc du Manoir, dans
les résidences, à la maison Clavel (rue de Griolet) pour
assister à des spectacles ou participer à des animations
avec le Cap'Jeunes. Et pour ceux qui souhaitent vivre un
moment unique avec des artistes, accueillez un spectacle dans votre jardin ! Invitez votre famille, quelques
voisins ou des amis, nous nous occupons du reste. Le
nombre de spectateurs sera déterminé selon la taille
du jardin et les possibilités d’accueil, afin de respecter
la distance entre chaque personne. Le mardi 20 juillet,
ce sont la comédienne Marie-Hélène Garnier et le
pianiste Laurent Schmit qui s'inviteront chez vous pour
un duo inédit. Ça vous dit ? écrivez-nous !
Renseignements : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Action culturelle

Concerts

Danse et musique

SOLID'ART EN SEINE
revient !

Du 6 au 12 juin, la Compagnie In Fine était à l'Espace culturel Philippe Torreton dans le cadre du
dispositif Culture santé médico-social. L'occasion
pour les collégiens de Jacques-Émile Blanche et
les jeunes de l'IME Max Brière de s'initier avec les
artistes à leur univers artistique qui allie danse,
mouvement & musique. Une rencontre " intense
autant physiquement qu'émotionnellement, notamment lors des moments de rencontres artistiques avec les jeunes polyhandicapés de l'IME "
comme l'a souligné Sylvain Dubos, co-créateur de
la Cie. Un grand merci aux artistes, aux participants
et à nos financeurs, DRAC, Région, Département,
IME, collège et ville de Saint-Pierre, pour leur soutien sur ce projet qui crée du lien.

Vous avez aimé la première édition du Festival
Solid'Art en Seine ? Ça tombe bien car la seconde
de notre festival solidaire se profile à grands pas.
Du 23 au 26 septembre, rendez-vous à l'Espace
Culturel Philippe Torreton pour quatre spectacles
détonnants ! Les Trash Croutes, « Back to the 90’s
» par The Wackids, La Gammine, Lady Arlette
et Amélie et les Crayons chante avec Les Doigts
de l’Homme seront sur scène pour quatre rendez-vous d'exception. Ouverture de la billetterie
en ligne le 1er juillet à 10h sur vostickets.net et dès
le 2 juillet à l'espace culturel de 14 heures à 17h30.
Tarifs : 15 € (unique pour les concerts du 23, 25
ou 26/09), 5€ pour le concert du 24/09
Pass’Festival pour tous les concerts : 40 €
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A la bib'
Du 09 au 23 juillet, c'est Partir en livre
Du 09 au 23 juillet 2021, la roulotte à histoires sillonnera les
villes de Saint-Pierre, Cléon, Caudebec, Elbeuf, La Londe,
Saint-Aubin et Tourville-la-Rivière. Transats, parasols, bacs
à livre, ateliers et rencontres seront au programme de cet
événement festif récompensé, pour la troisième fois cette
année, par le label du Centre National du Livre.

CNL / Illustration : ©Soledad pour Partir en Livre 2021 / Design : Iceberg

30 juin - 25 juillet 2021

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Partir en Livre, c'est la grande fête du livre jeunesse.
Depuis 5 ans, la Ville participe à ce temps fort organisé
par le Centre National du Livre (CNL) sous l’impulsion
du Ministère de la Culture, avec le concours du Salon du
Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ). Un projet initié par
Saint-Pierre et qui a gagné les autres villes du territoire
Elbeuvien qui accueille désormais la roulotte à histoire.
Pour accompagner ce temps festif, un projet réunit les
différentes communes sur le thème "Mer et Merveilles".
A Saint-Pierre-lès-Elbeuf, du 5 juillet au 23 juillet, les artistes Emma Poppy, Marion Dutoit, Claire Lézé-Schmite et
Marie Meslier travailleront autour de la création de Nains
de jardin pour un final avec le photographe Gauthier Thypa qui mettra en scène les créations et leurs créateurs
dans les différents quartiers où s’installera la roulotte.
Rejoignez-nous les 21 juillet à la résidence Maréchal
Leclerc, 22 juillet à la résidence de l’Oison et 23 juillet à la
résidence Marie Samson pour participer à des animations
autour du livre et assister aux spectacles dans la soirée.

grands
Des dvd pour les
Le fonds DVD s'émancipe et propose désormais une
sélection pour les adultes. Parmi les nouveautés que
vous pouvez désormais emprunter, vous trouverez la
crème de la crème du cinéma avec entre autres, Joker de Philips Todd, Sur la route de Madison de Clint
Eastwood, Parasite de Bon Joon Ho ou La Haine de
Mathieu Kassovitz. Venez découvrir cette nouvelle sélection !

Le COUP DE

st tout l'été !
La bibliothèque, c'e
C'est une nouveauté ! La bibliothèque restera ouverte
au mois d'août et vous accueillera sur les mêmes
horaires que pendant l'année :
- Lundi : 16h - 18h
- Mardi : 16h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h/14h - 18h
- Vendredi : 16h - 18h
- Samedi : 9h - 12h
Afin de vous permettre de profiter largement de vos
meilleurs romans d'été, le règlement a également été
modifié. Vous avez désormais la possibilité d'emprunter jusqu'à 15 documents tout confondu pendant
4 semaines. Cette année, l'été sera culturel !
Tél. : 02 35 77 24 02
bibliotheque@pierrotin.fr

Profession nain de jardin

Hubert Ben kemoun
Collection Petite Poche - Editions Thierry Magnier

C'est la nouvelle qui a inspiré le projet de Partir en livre à
l'un de nos jeunes lecteurs. Ce petit bijou, qui n'est plus
édité mais figure dans la collection de la bibliothèque,
raconte l'histoire d'un nain de jardin. Les bottes plantées dans la pelouse, le sourire figé sur les rosiers, rien
n'est plus triste et ennuyeux que le sort de Boniface ! A
moins qu'une nuit ne surgisse brusquement l'aventure,
le risque et l'angoisse... Va commencer alors pour lui
une nouvelle vie. Une vie palpitante qui pourrait bien le
mener jusqu'à la gloire. A découvrir !
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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
La participation est au coeur de
notre action, avec la Fabrique
Citoyenne, chacun peut être actif pour sa ville. La création de la
réserve communale de sécurité
civile en témoigne.
La délibération proposée par
Francis Geslin, notre adjoint
chargé de la Vie Participative, de
la Citoyenneté, de la Médiation
et de la Sécurité, sur la création de cette réserve a été votée à l'unanimité en novembre
dernier. La crise sanitaire et les
confinements successifs n'ont
pas permis de la mettre en place
jusqu'alors, mais ce sera chose
faite à la rentrée 2021 pour former les Saint-Pierrais. Concrètement, la réserve est constituée
de citoyens bénévoles et volontaires. Elle a vocation à intervenir uniquement pour le soutien
et l’assistance à la population,
dans le cadre de situations de
crise (accident technologique,
épisode caniculaire, inondation,
assistance aux personnes, diffusion d'alerte, ravitaillement,
relogement, soutien moral,
etc…). Elle ne se substitue, ni
ne concurrence les services publics de secours et d’urgence.
Sauf exception, la réserve est
engagée uniquement sur le territoire communal et est placée
sous l’autorité de Mme la Maire.
Le réserviste bénéficiera d’une
formation initiale à la suite de
son engagement, puis de façon
régulière.
En 2022, la réserve communale
de sécurité civile de Saint-Pierre
sera opérationnelle et permettra aux services de secours de
se consacrer pleinement à leur
mission. Engagement pris, engagement tenu !
Vos élus
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Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
Saint Pierre les Elbeuf est une
ville solidaire. De nombreuses
associations œuvrent pour les
plus défavorisés. Au sein du CCAS
de la ville, vos Elus Communistes
et Partenaires soutiennent les
personnes fragiles, les accompagnent pour mobiliser leurs
droits à des aides … Mais les associations et la Municipalité ne
peuvent pas compenser les aides
que le Président Macron a réduit
(comme l’APL). Et il s’apprête
à appauvrir les privés d’emploi
en ne renonçant pas, malgré le
contexte, à sa réforme de l’assurance-chômage.
Cette réforme s’attaque principalement aux possibilités d’accès
au chômage ainsi qu’au mode de
calcul des allocations qui vont
largement être abaissées.Près de
800 000 personnes vont perdre
20% d’allocations. comment expliquer à ceux qui souffrent comment se passer de ce dont ils ont
besoin pour survivre.

Avec vous,
pour un nouvel élan
Chers citoyens de Saint Pierre les
Elbeuf, les Dimanches 20 et 27
juin ont lieu les élections départementales et régionales. Deux
habitantes de saint-Pierre sont
d’ailleurs sur 2 listes différentes.
Les compétences du conseil régional sont diverses :
- Promouvoir le développement
économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de notre
région normande
- Soutenir l’accès au logement et
à l’amélioration de l’habitat
- Soutenir les politiques d’éducation et de formation
- Soutenir la rénovation urbaine
- Assurer la préservation de son
identité
- Promouvoir le respect de l’intégrité de l’autonomie et des attributions des départements et des
communes
- Prise en charge du transport
routier et scolaire
- Construire, entretenir et assurer le bon fonctionnement des
lycées…
Ce sont donc des élections très
importantes pour l’avenir de
notre commune car chacun
d’entre nous peut être impacté
sur ces différentes compétences.
Le protocole sanitaire étant largement respecté au sein des bureaux de vote nous vous invitons
à venir effectuer votre devoir de
citoyen. Il est grand temps de
stopper l’hémorragie de l’abstention et de prendre le destin
de notre ville et ( du vôtre) en
main.
Stéphanie Friboulet, Daniel Bulard, Jérémy Le Noé, Cyril Nicaise
vos conseillers municipaux disponibles sur la page facebook
« Avec vous pour un nouvel
élan » ou par courriel contact.
sple2020@gmail.com.

AGENDA
Dimanche 27 juin
de 8h a 18h

elections regionales
et departementales

Salle des fêtes bureaux 1, 2, 3
Espace culturel P. Torreton 4, 5, 6

mercredi 7 juillet
18h30
Hôtel de Ville

conseil municipal
du 7 juillet au 31 aout
de 7h a 18h
Dans les accueils de loisirs

vacances scolaires

Inscriptions auprès du Service
à la Population au 02 32 96 94 51

mardi 6 juillet
20h30
Parc du Manoir

Sa MajestÉ le peuple
par la Cie Acid Kostik
Spectacle de rue
Renseignements au 02 32 96 95 78

mardi 13 juillet
19 heures
Maison Clavel

synesthesia
par Audrey Denis
et Mathieu Lair

Peinture et musique
Renseignements au 02 32 96 95 78

mercredi 14 juillet
a 10h45
Place François Mitterrand

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

mardi 20 juillet
18h30
Chez l'habitant

Duo Lectures a voix haute
et piano
par Marie Helene Garnier
et Laurent-Martin Schmit
Renseignements au 02 32 96 95 78

mardi 27 juillet
20h30
Parc du Manoir

JaZZ manouche
avec le "Django`s club"

Renseignements au 02 32 96 95 78

mardi 10 aout
20h30
Place Mendès-France

The Attic Family
Par La Cie The Wood-Sisters

Théâtre-danse de rue
Renseignements au 02 32 96 95 78

mardi 10 aout
20h30
Parc du Manoir

La fin de la joie
Par la Royale zone

Moitié chorale, moitié fanfare
Renseignements au 02 32 96 95 78

mardi 17 aout
18h30
Chez l'habitant

L`instant de justesse
Par la Compagnie
des temps absurdes
mardi 24 aout
18h30
Chez l'habitant

du 20 au 23 juillet
de 14h a 22h
Résidence Maréchal Leclerc
le 21 juillet
Résidence de l'Oison
le 22 juillet
Résidence Marie Samson
le 23 juillet

A toi / Amoi
Jerome Bulan et GuL de Boa

(cf page 13)

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

 02 32 96 95 70

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

 02 32 96 95 77

Vous pouvez contacter la Police
municipale du lundi au vendredi

 07 77 83 06 83

numeros utiles / covid-19
Info coronavirus :

0 800 130 000
RDV vaccination : 02 79 46 11 56
En cas de symptômes : 116 117
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Violences Femmes Info : 3919

Plateforme pour les sourds
et malentendants : 114
Ecoute et aide aux enfants
(jusqu’à 21 ans) : 119

carnet

Renseignements au 02 32 96 95 78

fete nationale
ceremonie commemorative

partir en livre

Informations pratiques

Musique
Renseignements au 02 32 96 95 78

mercredi 25 aout
a 17h45
Place François Mitterrand

ceremonie du 77eme
anniversaire de la liberation
de saint-pierre-les-elbeuf

Naissances
15/05/21 Léa MORAINNES
15/05/21 Jade MORAINNES
31/05/21 Thélyo DEREPPE
Décès
24/04/21 Philippe ESTHER
28/04/21 Françoise HINFRAY
11/05/21 André DELABARRE
21/05/21 Raymond VILTARD
22/05/21 Jean-Claude LEQUERTIER
26/05/21 Mahé NIEL
11/06/21 Gérard THIEULIN
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