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EN IMAGES
1 / Le 4 mars, c’était Révéla-

tions sports pour les enfants des
centres de loisirs ! Une découverte de l’athlétisme proposée
par le Stade Sottevillais 76 qui
s’est déplacé à Saint-Pierre. En
juillet, les enfants de différentes
communes se retrouveront à
Sotteville-lès-Rouen pour la
grande finale. Des membres de
l’ACE Tennis Club étaient également présents pour proposer aux
jeunes de s’essayer au tennis.
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2 / Depuis plusieurs semaines,

les animations ont repris progressivement à la résidence
autonomie Marguerite Thibert,
selon un protocole sanitaire très
précis. Entre les anniversaires du
mois, les quizz musicaux et les
animations autour des plantes
et l'atelier cuisine, les résidents
retrouvent le goût des échanges
et des rencontres.
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3/

La Ville offre la possibilité aux Saint-Pierrais d'adhérer
au dispositif Ma Commune,
Ma Santé avec qui elle a passé
convention. Comme la municipalité souscrit l'assurance, les coûts
sont réduits par rapport à une
mutuelle individuelle. Une fois
par mois, vous pouvez rencontrer un membre d'ACTIOM à la
mairie, sur rendez-vous auprès
du CCAS au 02 32 96 95 77.

4 / Nos associations adaptent

leurs activités dans le respect des
mesures imposées. A l'image de
l'ESPTT, du RSSP, de l'ESP Gym,
l'ACL section randonnée, l'ACE
tennis club, le CSPFC ou encore
la Gym douce volontaire, des
séances sont proposées en
extérieur aux adhérents.
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EDITO
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
Nos vies continuent d'être bouleversées par la crise sanitaire que nous
traversons depuis plus d'un an maintenant. Nous l'espérons tous, par
notre attention à nous protéger, à protéger les autres, et par la vaccination, nous pourrons retrouver une certaine normalité et liberté collective d'ici à cet été. La municipalité de Saint-Pierre-lès-Elbeuf y travaille au
quotidien, mais aussi en préparant l'avenir.
Au quotidien ; par la mise en place de l'accueil des enfants de personnels
prioritaires dans nos écoles durant ce troisième confinement, en participant à l'organisation logistique et administrative du centre de vaccination
du territoire, en accompagnant gratuitement les personnes âgées ou isolées qui souhaitent être vaccinés.
En préparant l'avenir ; par le vote à l'unanimité du Conseil municipal du
dispositif de labellisation Cit'ergie qui vous est présenté dans les pages
de votre magazine. Notre ville est située dans un écrin, entre la Seine et
la forêt de Bord, traversée par l'Oison et disposant d'espaces boisés et
d'une plaine agricole. Les Saint-Pierrais ont très tôt eu conscience de l'importance de la préservation de la nature et par là même, de leur qualité
de vie. Si Saint-Pierre s'inscrit dans cette démarche vertueuse et respectueuse aujourd'hui, c'est grâce à l'action de ceux qui nous ont précédés,
Annick Vallée "Dame Nature", Michel Démares avec Claude Vochelet,
l'Association Culture et Loisirs, et beaucoup d'autres citoyens et élus, notamment Mireille Bault. Pour poursuivre, nous avons construit un plan
de 50 actions d'ici à 2024, dispositif fidèle aux engagements pris devant
vous pour une ville humaniste, écologique et solidaire.
C'est ensemble que nous bâtissons l'avenir de Saint-Pierre.
Bonne lecture !
Chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ
Tranquillité en ville

VIDÉO PROTECTION :
SEPT NOUVELLES CAMÉRAS

Attentifs aux questions de tranquillité publique et de sécurité,
les élus ont fait le choix de déployer 7 nouvelles caméras de
vidéo protection en ville. Un
dispositif préventif qui vient en
complément de l'action quotidienne de la Police municipale.
Actuellement, la Ville dispose
d'un réseau de vidéo protection
comprenant 14 caméras. Destinées à protéger l'espace public,
ces caméras ont d'abord vocation
à agir de manière préventive. Par
le visionnage des images a poste-

riori, elles permettent
aux services de Police
de mener des enquêtes, notamment
par l'identification de
contrevenants.
Ainsi, 7 nouvelles caméras vont être implantées, rue Edith
Piaf, rue du Puits Mérot
/ allée des Maraîchers,
impasse des Thuyas.
Cette installation répond à toutes
les obligations réglementaires.
Elles ne sont destinées qu'à la
surveillance de l'espace public
et ne permettent en aucun cas
le visionnage des espaces privés
(logements, jardins...). Leur implantation a été faite en lien avec
les bailleurs.
Ce dispositif est financé à 80%
par l'Etat et le Département.
Pour plus de renseignements
sur ce sujet, nous vous invitons
à contacter la Police municipale
au 02 32 96 59 60.

RLPi,
Je participe !

La Métropole Rouen Normandie lance une concertation autour du Règlement
Local de Publicité Intercommunal (RLPi) et vous propose un temps participatif
avec un appel à photos.
Cet exercice de diagnostic
de terrain sur la présence
publicitaire sur le territoire
n'est pas un concours. Par
conséquent, il n'y aura ni
"gagnant", ni "classement"
mais l'ensemble de vos clichés envoyés seront analysés par les services de la collectivité. Ainsi, un bilan des
contributions
citoyennes
sera élaboré et mis en ligne
sur son site, et permettra
d'alimenter le diagnostic du
RLPi de la Métropole Rouen
Normandie.
Plus d'informations sur :
jeparticipe.metropoler o u e n - n o r m a n d i e .f r

Sécurité civile

DES SMS POUR ALERTER LA POPULATION

Afin d’avertir la population en cas d’événement
nécessitant de prendre des dispositions pour assurer sa sécurité ou protéger sa santé, la Ville va
signer une convention avec la Métropole Rouen
Normandie pour bénéficier d'un système d’alerte
par SMS. Une délibération a été prise le 25 mars
dernier lors du Conseil municipal en ce sens.
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Notre ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est directement concernée par le dispositif proposé par la
Métropole Rouen Normandie aux communes qui
sont exposées à des risques qu'ils soient technologiques (1 site Seveso seuil haut à Saint-Pierre),
des risques naturels (inondations, ruissellement et
mouvements de terrain), mais également des phénomènes météorologiques et des épisodes de pollution atmosphérique. Chaque habitant peut choisir de 1 à 3 communes pour lesquelles il souhaite
recevoir les SMS en cas d’alerte sur son portable.
Nous vous encourageons fortement à vous inscrire gratuitement via le formulaire disponible
sur le site metropole-rouen-normandie.fr et relayé par le site de la ville ou par téléphone, via
Ma Métropole au 0 800 021 021 (appel gratuit).
C'est simple, c'est facile et gratuit !

Solidarité

VACCINATION : ACCOMPAGNER
LES PERSONNES VULNÉRABLES

Tout au long de l’année, et d’autant plus en cette période, l’équipe du Centre Communal d'Action Sociale
reste mobilisée pour accompagner les personnes les
plus vulnérables dans leur quotidien.
Depuis le début de la vaccination, une quarantaine de personnes de la résidence autonomie Marguerite Thibert ou
bénéficiant du Service d’Aide à Domicile ont été accompagnées. Déjà 5 sessions de vaccination, dont une à la résidence autonomie avec le département de Seine-Maritime,
ont été organisées par les agents du CCAS, avec l’aide des
familles, depuis le 4 février. Cette action s’inscrit dans une
démarche plus globale visant à aider les personnes vulnérables. Pour ce faire, le CCAS tient un registre nominatif
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et de plus de
60 ans en situation de handicap, vivant à domicile et parfois isolées. L’objectif est de permettre un contact périodique et une
intervention rapide en cas de déclenchement du plan d’alerte
(canicule, grand froid…). Les personnes peuvent alors recevoir
conseils et assistance. Vous êtes ou vous connaissez une personne vulnérable, vivant seule ou atteinte de handicap ?
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 32 96 95 77.

Tous mobilisés

Après l'annonce le 31 mars des
nouvelles mesures prises face à
la crise sanitaire, la Ville a mis en
place l'accueil des enfants des personnels prioritaires.
Le mardi 6 avril, les élues se sont rendues, accompagnées de Madame
Barbot, Inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription d’Elbeuf, dans les points d’accueil des enfants des personnels dits prioritaires
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, au groupe
scolaire J.Monod-A.Camus pour les
élémentaires et l’école M. Montessori pour les maternelles. Cette visite
était l’occasion d'accueillir les enfants, de rencontrer les parents et de
remercier tous les personnels mobilisés, enseignants, personnels encadrants, ASEM et animateurs, agents
du service de restauration, mais aussi
du service Hygiène et entretien des
locaux qui est intervenu pour préparer tous les points d’accueil avant la
mise en place du dispositif.

Ça bouge aux services techniques

Après 33 ans de service à SaintPierre, Fabrice Malhère, Directeur
des Services Techniques de la Ville,
s'en est allé pour une retraite bien
méritée le 31 mars 2021.
La Municipalité souhaite le remercier pour son professionnalisme et
pour l'attention qu'il a porté à notre
ville et à ses habitants. Ce qu'il retiendra de ces 33
années, ce beau voyage comme il l'appelle, c'est
avant tout « l'expérience humaine et la collaboration avec chacun, collègues, élus, partenaires
et habitants, qui a permis de concrétiser un bon
nombre de projets ». Après quelques semaines de
tuilage, il laisse la place à Sébastien Braillard. Nous lui
souhaitons une bonne continuation dans ses projets.

Sébastien Braillard a rejoint la
collectivité en février 2021.
Nouveau Directeur des Services
Techniques de la Ville, il a à cœur
de mener à bien les gros chantiers
comme la rénovation de l'école
Monod-Camus ou celle des terrains des Hauts-Vents. Sensible
aux problématiques environnementales, il souhaite mettre son expérience dans le domaine
horticole, et ses 11 années passées dans la commune de Petit-Quevilly comme responsable des
espaces verts puis directeur adjoint des services
techniques, au service de notre Ville et des
Saint-Pierrais avec des projets qualitatifs menés dans le respect de l'environnement.
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DO S S I E R

SAINT-PIERRE, PIONNIÈRE ET DURABLE
Pionnière en matière de protection de l'environnement et du cadre de
vie, Saint-Pierre-lès-Elbeuf a fait de la transition écologique un de ses engagements. De l'opération "Nettoyons la Nature" aux Journées du Développement Durable en passant par l'Earth Hour et maintenant le label
Cit'ergie, la Ville voit, depuis longtemps, la vie en vert.

L'écolologie comme ADN
Bien avant les COP ou la labellisation Cit'ergie,
Saint-Pierre-lès-Elbeuf a toujours vécu au rythme
du développement durable. Sans doute de par sa
situation géographique privilégiée - entre la forêt
de Bord et la Seine, traversée par l'Oison et disposant d'espaces boisés et d'une plaine agricole
- mais surtout grâce à celles et ceux qui, très tôt,
ont fait le choix d'une ville plus respectueuse de
son environnement et de ses habitants. Claude
Vochelet, Maire de 1978 à 2005, portait ce message de l'écologie. Michel Démares et Annick
Vallée "Dame Nature", qui ont œuvré à ses côtés
pour la sauvegarde de nos bois communaux, l'ont
accompagné, puis Mireille Bault a poursuivi.

forestier nécessitant l’application d’un plan de gestion géré par l’Office National des Forêts (ONF).
Une forme de garantie permettant de préserver
la forêt sur le long terme. Enfin, la forêt domaniale de Bord-Louviers, d'une superficie de plus de
4,5 ha, est en partie située à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Cet espace appartient à l'Etat et la gestion en est
confiée à l'ONF. Malgré tout, la Ville contribue notamment à l'entretien de la Mare Asse qui, bien qu'elle
soit située sur la commune de Martot, fait partie intégrante de notre patrimoine vert à l'usage.
Pour une ville plus durable

Un écrin de verdure
Avec ses 23 hectares de bois communaux et 129 ha
de terres agricoles, Saint-Pierre est l'une des villes les
plus naturelles du territoire d'Elbeuf. Une cité nichée
au cœur d'un écrin de verdure qui a été préservé.
La Ville est propriétaire de ce que l'on appelle « les
Bois Communaux ». Une vaste étendue verte située
à Saint-Didier-Des-Bois dans l’Eure. Une particularité historique qui implique des obligations pour la
commune. En effet, ces bois sont soumis au régime
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Forte de cet héritage, la Ville s'emploie depuis plusieurs années à impulser une dynamique autour
du développement durable en initiant des actions
fortes. L'opération "Nettoyons la Nature" portée par
l'ACL, les Journées du Développement Durable, organisées en partenariat avec la MJC d'Elbeuf, l'Earth
Hour, créée par le WWF et relayée par la Métropole
Rouen Normandie, sont des exemples concrets de
cet engagement de longue date. Aujourd'hui, la labellisation Cit'ergie conforte ces initiatives déjà menées et permet de trouver un cadre pour de nouvelles actions relatives au développement humain
sur notre planète et à préserver l'héritage qui sera
légué aux générations futures.

C'est quoi Cit'ergie ?

La ville en vert
Ambitieuse et partagée, l'action municipale en matière de développement durable se décline dans tous
les domaines. Quelques exemples concrets.

Dans les écoles
Depuis plus de 10 ans, les écoles sont partenaires des Journées du Développement Durable et partie prenante de
nombreux projets autour de jardins partagés. Cette année,
la municipalité et les écoles J. Verne et H. Malot vont travailler en concertation sur un projet de renaturation de la cour.
Cit'ergie est un programme de management et de labellisation qui récompense les collectivités pour la mise
en œuvre d'une politique climat-airénergie ambitieuse. Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Après une
phase active de mobilisation des services de la Ville, la réalisation de l’état
des lieux Cit’ergie en septembre 2020
a permis de montrer que la commune
atteignait déjà les 35 % requis pour
l’obtention du label CAP CIT’ERGIE.
Dans ce contexte, la Ville travaille à la
rédaction d’un programme d’actions
sur 4 ans permettant de viser les 50 %
du label d’ici 2024.
Ce programme comporte 50 fiches
réparties dans les 3 grandes orientations de la politique climat-air-énergie,
à savoir :
• Le développement de projets où les
citoyens et la société civile sont au
cœur des actions ;
• Le développement de projets respectueux de l’environnement avec un
objectif de préservation et de développement de la biodiversité et des
espaces verts ;
• La réalisation de projets sur le patrimoine visant à lutter contre le réchauffement climatique et à promouvoir les
énergies renouvelables.
Lors du Conseil municipal du 25 mars
2021, les élus ont présenté les actions
qui seront auditées puis évaluées pour
l'obtention du premier niveau de labellisation, CAP CIT’ERGIE.
Retrouvez l'ensemble des 50 actions
sur le site de la Ville dans l'onglet
Votre commune / Cit'ergie.

Culture et animation de la ville
Le 14 avril, la bibliothèque a ouvert sa Grainothèque,
un espace de troc où il est possible de déposer et
d'échanger librement des graines de fleurs, de fruits et
de légumes ou d'aromates. De la même manière, les
élus ont souhaité revoir la cérémonie des Maisons fleuries sur un mode plus durable. Un groupe de travail va
plancher sur des critères plus verts avec une participation
des lauréats des années précédentes qui le souhaitent.
Développement local
Une politique de mobilité douce volontariste avec la
réalisation de pistes cyclables, de cheminements piétonniers, de voies partagées va être mise en œuvre.
Saint-Pierre est déjà engagée dans la réflexion la "Seine
à vélo", itinéraire aménagé sur 120 km qui passera à
Saint-Pierre le long des célèbres méandres du plus connu
des fleuves français qui offre la possibilité de découvrir
les richesses patrimoniales de la Vallée de la Seine.
Economie
Les élus ont commencé à rencontrer les acteurs de la
vie économique locale afin de partager la démarche
Cit'ergie et valoriser les applications concrètes déjà menées par les artisans et entrepreneurs de notre territoire.

Un nouvel interlocuteur

Florent Dieu a rejoint le service
urbanisme en février 2021.
Diplômé d'un master économie et management de l'environnement et du
développement durable en septembre
2020, Florent Dieu a intégré la Ville en
février 2021. Il est aujourd'hui le chef de projet transition
écologique de la commune. Un rôle qui n'est pas de composition pour ce passionné d'écologie qui compte bien
faire de Saint-Pierre une ville encore plus vertueuse en
matière de protection de l'environnement et de transition écologique.
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L’ACTUALITÉ
Signature des conventions

VALORISER NOS ASSOCIATIONS

Chaque année, la Ville s’engage
dans un contrat de partenariat
avec les associations. Une démarche qui vise à soutenir leurs
actions dans un esprit de transparence, d’équité et d’efficacité.
Ces dernières semaines, les associations saint-pierraises sont
venues signer les conventions
d’objectifs et de moyens fixant
les rôles et attentes des deux
parties. Cet engagement mu-

tuel a pour but de favoriser le
développement des pratiques
de qualité et accessibles à tous
dans la commune et vise à valoriser l’action du monde associatif et le soutien de la Ville dans
un réseau. Ces conventions,
signées par chaque association
bénéficiant d’une subvention,
fixent un cadre général pour
l’ensemble des associations tout
en prenant en compte les spécificités de chacune (nombre
d’adhérents, activité, montant
de la subvention, mise à disposition de locaux...). Elles impliquent également une évaluation de l’activité et des actions
portées. Ce document est un
outil majeur pour développer
le bénévolat, indispensable à la
pérennité de la vie associative.

Vos élus

En bref

Bravo !

Félicitations à Stéphanie, Lucie,
Yana et Laura, les joueuses de
l'équipe Pro Dames de l'Entente
Saint-Pierraise de Tennis de Table
dans le dernier carré du Championnat de France Pro Dames
Elite. Après s'être inclinée de peu
face à l'équipe de Saint-Denis en
demi-finale, l'équipe disputera
prochainement la place de 3ème
ou 4ème du Championnat national.

Sport pour tous

YANNICK GOMIS,

Adjoint en charge du sport
et de la vie associative
A 35 ans, technico-commercial en Communication Imprimée depuis 15 ans, il s'est
engagé par amour pour sa ville et pour les habitants.
Je VIS' ma ville : Que représente
Saint-Pierre pour vous ?
Yannick Gomis : J'habite la
commune depuis 28 ans, SaintPierre c'est ma ville. Je suis un
enfant de Saint-Pierre, j'ai grandi ici. J’ai fréquenté ses cours
d’écoles, j’y ai effectué mon premier stage en entreprise, mon
premier travail comme animateur des centres de loisirs. C’est
ici que je vis avec ma femme et
mes enfants. C’est une ville où
tout le monde se connait et où il
fait bon vivre.
JVMV : Qu'est-ce qui vous
a poussé à vous engager ?
Y.G : J'avais à cœur de m'in8 / Je Vis'ma ville - Mai 2021

vestir pour la ville qui m'a tant
donné et ses habitants autour
d'un projet une équipe.
JVMV : Qu’est-ce qui vous
tient à cœur de réaliser
durant ce mandat ?
Y.G : Les habitants nous ont
élus pour notre projet et il me
tient à cœur, avec mes collègues élus et agents, de le réaliser. J’ai une attention particulière pour la transformation
du complexe sportif des HautsVents et du centre ville et pour
faire vivre notre réseau associatif qui est une force.

A l'initiative de notre service
Sport et vie associative, en partenariat avec le Roller Sports
Saint-Pierrais, le Caudebec
Saint-Pierre Football Club, la
Boule Pétanque Saint-Pierraise
et des éducateurs de l'IME
Max Brière, une journée "Sport
pour tous" va être proposée
aux jeunes Saint-pierrais des
centres de loisirs et de l'IME.
Ce rendez-vous, initialement
prévu le mercredi 28 avril et
reporté en raison des nouvelles
mesures sanitaires, est basé
sur la découverte et la pratique
sportive. L'objectif est avant
tout de lutter contre la sédentarité, de créer du lien social à
tous les âges et de valoriser les
structures sportives de la ville.

Actions de sensibilisation

LES COLLÉGIENS S'ENGAGENT

Après l’action du 8 mars en faveur de l’égalité des genres,
le collège Jacques-Emile Blanche s’attaquait au harcèlement
avec un théâtre forum à destination des élèves de 6ème.
Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale du droit des
femmes, les élèves, enseignants et l'équipe pédagogique du collège
Jacques-Emile Blanche se sont mobilisés par le biais d'un flashmob
et d'affichages sur les murs de l'établissement. Une action de sensibilisation qui prônait la tolérance, le respect, la liberté et l’égalité,
pour tous et envers tous. Et c'est avec autant d'engagement que
12 élèves de 6ème présentaient, le 19 mars, à leurs camarades, ainsi qu’aux différents intervenants, l’équipe enseignante, Véronique
Corroyer, Mme la principale du collège, Nadia Mezrar, Mme la Maire,
et Guylène Herrault, la directrice du service éducation, enfance et
jeunesse de la commune, des scènes sur le harcèlement durant
lesquelles chacun pouvait intervenir en devenant acteur à son tour.
Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le collège, l’Association de Prévention de la Région Elbeuvienne (APRE) et le comédien Farid Kerchouche, représentant de l'association Café Crème
Théâtre, qui a accompagné les élèves tout au long de la semaine.
L'objectif : trouver, ensemble, des solutions pour lutter contre les
préjugés et protéger les victimes de harcèlement.

En bref

Place aux dons !

Mercredi 3 mars c’était livraison spéciale au Coup de pouce,
le nouvel espace solidaire ! Les
jeunes et animateurs du CAP
Jeunes ont apporté les nombreux dons récoltés durant
la collecte solidaire qu'ils ont
organisée. Merci à tous les donateurs, aux jeunes, pour leur
travail et participation, et aux
animateurs, Elise, Sébastien,
Thomas et Emile, qui ont rendu
tout cela possible.

Déménagement
Pour rappel, l'école MonodCamus va temporairement déménager le temps des travaux
de reconstruction de celle-ci !
L'école provisoire s'installera au
cours du troisième trimestre
de cette année sur le parking
du Donjon. Il est temps, pour
les enseignants et écoliers, de
commencer à faire les cartons !

Citoyenneté

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
NOS NOUVEAUX JEUNES ÉLUS
Le 19 mars dernier, les écoliers et collégiens Saint-pierrais ont élu
leurs nouveaux représentants au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Bravo aux 29 jeunes élus, 11 représentants de l’école Monod-Camus,
Ninon, Maëlisse, Juliette, Souheylia, Ambre, Ethan, Jenna, Maëlys,
Arthur, Maïwenn et Tom, 11 représentants de l’école Jules Verne,
Héloïse, Assia, Louison, Soukaïna, Lenny, Nolan, Sarah, Nathan, Mathis,
Léonie et Léora, et 7 représentants du collège Jacques-Emile Blanche,
Maylisse, Inès, Jade, Shahyness, Aaron, Mickaella et Tristan !
Le conseil d’installation, qui devait se tenir le mercredi 24 mars, a dû
être reporté. Celui-ci sera reprogrammé prochainement, dès que le
contexte sanitaire le permettra.
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L’ACTUALITÉ
Coopération inernationale

UN RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
POUR DIEMBERING

La coopération internationale
est un axe de développement
pour la nouvelle équipe municipale qui a souhaité achever
le projet d'adduction d'eau et
d'assainissement avec la Ville
de Diembering au Sénégal.

entreprises, un système d’assainissement répondant aux
exigences de santé publique.
Il inclut également des mesures d’accompagnement visant à former les opérateurs
gestionnaires et techniques
mais aussi à sensibiliser la population aux questions d’hygiène et d’assainissement, et à
la préservation des ressources
en eau dans des territoires
qui en ont fortement besoin.
Cette démarche solidaire de
coopération décentralisée répond aux besoin des populations et notamment pour les
enfants des écoles de Diembering. Ce projet d'un montant de 240 000 euros porté
par l'association de développement solidaire le GRET est
financé à 80% par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, la
Métropole-Rouen-Normandie, la Ville de Diembering
(19 900€) et notre Ville
(20 000€ en 2 ans).

Notre Ville est engagée
dans ce projet visant à installer un réseau d’assainissement à Diembering. Ce
territoire, au Sénégal, avec
qui la Ville a tissé des liens
d'amitié, manque cruellement de dispositifs permettant un retraitement
des eaux usées répondant
à des normes techniques
et sanitaires élémentaires.
Cela concerne notamment
les écoles (toilettes dans les
établissements scolaires…),
les lieux publics dans les villages et chez les familles…
Ce projet permet d’assurer
aux habitants, particuliers et

Le saviez-vous ?
Diembering est une
commune du Sénégal
situé en Basse-Casamance. Depuis 2011,
la Ville mène de façon

régulière des projets solidaire dans le cadre de
la coopération décentralisée afin de venir en
aide aux populations.

10 / Je Vis'ma ville - Mai 2021

Un projet culinaire

avec Rieti

Malgré un contexte particulier, le lien reste fort avec notre
ville jumelle de Rieti. Les voyages
étant suspendus, nos homologues italiens ont eu la bonne
idée de proposer un échange culinaire, le "show cooking". L'objectif est simple, faire connaître
la cuisine locale à travers des vidéos. Les participants saint-pierrais recevront un colis contenant
tous les ingrédients permettant
la réalisation d'un plat italien, qui
sera filmée puis retransmise sur
la page Facebook de la Ville. Le
même évènement sera ensuite
proposé par un chef saint-pierrais à destination de nos amis
italiens. Depuis plusieurs mois,
les échanges se poursuivent entre
Saint-Pierre et Rieti, avec la volonté de s’engager dans des projets
de coopération avec des enfants
et des jeunes.

Les 30ans de

Normandie-Moldavie

L'association saint-pierraise Normandie-Moldavie fête son trentième anniversaire. A cette occasion, l'association propose une
rétrospective sous forme d'exposition du 19 avril au 8 mai
dans le Parc du Manoir illustrant
les liens d'amitié créés autour
d'échanges à vocation culturelle,
sportive ou humanitaire.

ils font saint-Pierre

UNE ALIMENTATION SAINE
Christopher, 31 ans, est un autoentrepreneur passionné qui a envie de
partager ! En parallèle de son métier
d’électrotechnicien, il propose des recettes et des formations sous le nom
de MonsterChef.
Je VIS' ma
ville : Comment vous est venue l'idée de MonsterChef ?
Christopher : J’avais envie
de m’échapper du boulot.
Au début je faisais ça pour
m’amuser, parce que j’aime
cuisiner. J’ai lancé le compte
Instagram « MonsterChef »
comme un portfolio, pour
centraliser mes recettes.
Voyant l’intérêt des gens
pour ce que je faisais, j’ai
d'abord fait un livre. Mais
ce qui me tient à cœur c’est
la nutrition, pas juste l’alimentation. La nutrition c’est
un équilibre qui englobe le
corps mais aussi l’esprit.
JVMV : Comment avezvous développé ce projet ?
C. : Déjà je lis beaucoup. La
nutrition c’est un sujet qui
me passionne. L’idée, c’est
de se soigner par l’alimentation. J’ai appris auprès de
plusieurs formateurs américains car en France on n’a
C. : xxccccC

pas la même approche. C’est
dans ce même but que je
viens de créer « Flavoreat »
ma marque d’épices saines,
sans sel et sucre ajouté, que
vous pourrez découvrir prochainement. L’important
c’est de retrouver le vrai goût
des aliments et qu’ils soient le
plus naturels possible.
JVMV : Quel conseil donneriez-vous aux gens qui ont un
projet ?
C. : Qu’il faut se lancer dans
quelque chose qu’on aime
faire. C’est assez facile de
devenir autoentrepreneur,
on peut tout faire sur internet. Mais pour mon deuxième projet, j’ai été accompagné par Incuba'Street
et j’ai beaucoup appris. Je
me suis rendu compte que
c’est important d’échanger
avec les autres pour mûrir
son projet, et le réseau est
essentiel. Mais quoiqu’il arrive, si l’envie est là, il faut
se lancer.

La vie en musique
A 38 ans, Jean-Philippe prouve qu’il
n’est jamais trop
tard pour se reconvertir et se lance
dans la lutherie
avec Bella Strings.
Après avoir travaillé
en usine, chez Renault et dans plusieurs industries pharmaceutiques,
Jean-Philippe décide de changer de
vie suite à un problème de santé. Durant plusieurs mois, il se questionne
sur son avenir et est de plus en plus
convaincu que faire un travail qui
nous plait est essentiel. Dans la musique depuis son jeune âge, d’abord
au piano puis à la guitare, c’est tout
naturellement qu’il a souhaité en faire
son métier, pas comme musicien,
mais comme luthier. Ainsi, après avoir
obtenu son CAP Assistant technique
en instruments de musique option
guitare, il a ouvert en mars 2021 Bella
Strings, un nom qui mêle ses origines
italiennes et les instruments à cordes,
et s'est lancé dans la réparation, l'entretien et la création de guitares électriques et classiques. Même si ce projet a nécessité beaucoup de courage
et de volonté, particulièrement en
cette période peu propice à l'entreprenariat, ce Saint-pierrais ne regrette rien car le plus important pour
lui c'est de faire ce que l'on aime.

Fleurissement

NOS JARDINIERS EMBELLISSENT LA VILLE
La cérémonie de remise des récompenses du Concours des villes, villages
et maisons fleuris du Département de
Seine-Maritime ayant été annulée,
Nadia Mezrar, et Laurent Sachot, Adjoint en charge des bâtiments communaux, de la voirie et du cadre de
vie, sont allés à la rencontre des trois
lauréats saint-pierrais afin de les féliciter et leur remettre leur prix.
Félicitations à Rémy Nageotte qui a remporté le prix d’Excellence,
Michel Henault qui a reçu les Félicitations et Yvette Barbaray qui a obtenu
les Encouragements. Vous êtes amateur de jardinage ? Voici le conseil de
M. Nageotte : Gardez votre marc de café et utilisez-le ! Au jardin, il sert
à la fois d’engrais organique, d’activateur de compost, de terreau pour
semis riche en azote, phosphore et potassium, mais aussi de répulsif
naturel contre les petits ravageurs.
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CULTURE
Action culturelle

LES GROS OURS EN RÉSIDENCE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La vie culturelle continue dans les écoles de la
Ville. Depuis le mois de janvier, les artistes de la
Compagnie des Gros ours partagent la vie des
écoliers et des collégiens chaque vendredi dans
le cadre de la Résidence Triennale Territoriale.
Un vrai bonheur...
Cette année, la Ville achève le dernier volet de son
projet de trois ans consacré à l'oralité et la trans-

mission. Après la lecture à voix haute, le conte, ce
sont les comptines qui étaient à l'honneur dans une
approche ludique et créative portée par la Compagnie des Gros ours. Pendant une dizaine de séances,
Olivier Jaffrès, Manu Alfrede, Cyrille Lacheray et Mathieu Teissonnière ont exploré avec 6 classes de maternelle, primaire et collège l'univers des comptines,
ses répétitions, ses jeux de doigts et ses histoires
étranges... Accompagnés des enseignants, les artistes ont lancé un espace de création entre musique,
écriture de paroles, réalisation de dessins ou fabrication d'éléments de décors. Un vaste terrain de jeu reprenant tour à tour les chansons de la compagnie et
les mécanismes de création auxquels sont confrontés les artistes dans leur propre démarche. De cette
approche "touche à tout", les enfants et les jeunes
ont extrait des productions sonores ou picturales qui
seront mises à l'honneur à l'Espace culturel Philippe
Torreton. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Résidence Triennale Territoriale financée par la DRAC
Normandie, la Ville et l'Education nationale.

Lire en Seine

Espace culturel Philippe Torreton

Philip Le Roy au Collège Nach, la sœur de M
en concert à Saint-Pierre

Le 25 mars, l'auteur Philip Le Roy était présent
dans la classe de 3e5 de Mme Dupuis au collège
Jacques Émile Blanche. Une rencontre organisée
dans le cadre du Prix des lecteurs en Seine porté par l'association Lire en Seine. Parmi les 6 romans de la sélection figure le livre de Philip Le
Roy, Dans la maison qui a été plébiscité par les
élèves. A cette occasion, les élèves ont réalisé des
bandes-annonces pour découvrir l'ouvrage et des
affiches pour présenter l'auteur. Le résultat des
votes est prévu prochainement. A n'en pas douter, Philip Le Roy sera bien placé par les collégiens
saint-pierrais !
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Nach... son nom n'est pas très connu du grand public. Et pourtant, après un premier album confidentiel mais remarqué et le succès de l'album FORT
pour lequel elle était entourée de son père et de ses
frères, la petite sœur du clan Chedid, Anna, revient
sur scène avec un très bel album Piano Voix. Avec la
puissance de son timbre, la pureté et la bienveillance
qui l’incarnent, Anna Chedid se livre sur son intimité,
ses blessures et ses résiliences, avec sincérité. Rendez-vous le 8 octobre à 20h30 à l'Espace culturel P.
Torreton pour découvrir son univers très personnel.
Réservation au 02 32 96 95 78
ou sur le site www.vostickets.net

A la bib'
On se met tous aux échecs !
A la bibliothèque, on vient pour lire, pour écouter des
CD, participer à des animations et jouer ! Depuis le
mois de mars, Dorian Gervais vous invite à découvrir
l'univers fabuleux des échecs. Cette nouvelle activité
ludique et gratuite est proposée aux usagers à partir
de 7 ans tous les troisièmes mercredis du mois. Savoir nommer les pièces, connaître les déplacements
ou apprendre à distinguer quelques coups, autant
de ficelles qui ont permis aux six joueurs présents
de s'initier à ce jeu aussi complexe que passionnant.
Encore quelques séances et Garry Kasparov aura du
souci à se faire !

s
Les infos pratique

RMTE
Panne du logiciel

La bibliothèque vous accueille du lundi au samedi
(sauf le jeudi) aux horaires habituels :

Suite à un grave incendie
chez l’hébergeur OVH à
Strasbourg, le logiciel informatique du Réseau des
Médiathèques du Territoire
Elbeuvien est resté indisponible pendant plusieurs
jours au mois de mars. De nouveau opérationnel, il
subsiste néanmoins quelques problèmes et la réintégration des prêts/retours a pu entraîner des erreurs.
Nous vous prions par avance de nous en excuser et
vous invitons à nous signaler toute anomalie que vous
constateriez au 02 35 77 24 02.

- Lundi : 16h - 18h
- Mardi : 16h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h/14h - 18h
- vendredi : 16h - 18h
- Samedi : 9h - 12h
Pendant cette période, vous avez la possibilité d'emprunter jusque 10 documents tout confondu pendant
4 semaines.
Tél. : 02 35 77 24 02
bibliotheque@pierrotin.fr

A vos agendas !

Le COUP DE

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque
• Le mercredi des tout-petits

Mercredi 26 mai 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Histoires, contes et comptines à découvrir en famille.

• Le samedi des enfants

Samedi 5 juin 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants à partir de 4 ans
Histoires jeunesse à découvrir en famille.

• Le rendez-vous échecs

Mercredi 19 mai 2021 de 15h à 17h
Ouvert à tous à partir de 7 ans
Apprentissage, pratique, coups (promis, il n’y aura pas de
blessé).

• La causerie du samedi

Samedi 22 mai 2021 de 10h à 11h30
Ouvert à tous
Venez partager autour d’un café, thé, jus d’orange
une sélection de coups de cœur à partager.
Pour toutes les animations, inscription au 02 35 77 24 02.

Faites pousser vos noyaux et pépins !
Céline - I do it myself / Rustica Edition

Faire germer ses noyaux et ses pépins, c’est la solution
idéale pour avoir des plantes chez soi ! À la clé, des économies et du zéro déchet, c’est bon pour la planète et
votre porte-monnaie ! Créatrice du blog et de la page
Instagram "I do it myself", Céline vous propose dans
cet ouvrage de découvrir la culture d’une vingtaine
de noyaux et de pépins grâce à des pas-à-pas détaillés, le tout en plus de 100 photos ! Mangue, avocat,
cacahuète, cerise, kiwi, pomme, melon, citron… ne jetez plus vos noyaux et vos pépins, faites-les germer et
obtenez de jolies plantes !
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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 démocratie est un bien essentiel. Des États-Unis à la Bulgarie,
des Pays-Bas au Portugal, partout
dans le monde on a voté cette
année. La santé des Français est
une priorité absolue et rien ne
doit conduire à la mise en danger
de ceux qui font leur devoir civique. Puisque le Gouvernement
a décidé de maintenir les élections
départementales et régionales
au mois de juin de cette année,
ce sera le cas à Saint-Pierre ; les
services municipaux et les élus
seront au rendez-vous pour assurer la tenue de ces scrutins, dans
le respect des gestes barrières et
des précautions sanitaires. Les dimanches 20 et 27 juin, électrices
et électeurs saint-pierrais, vous
serez accueillis dans les 6 bureaux
de vote de notre ville. Si vous savez
d'ores et déjà que vous ne pourrez
pas vous y rendre, vous pouvez
réaliser une procuration sur le site
www.maprocuration.gouv.fr.
Les dimanches 20 et 27 juin nous
serons appelés à élire nos représentants au département de
Seine-Maritime et à la Région
Normandie. Le Département a
pour compétence l'action médico-sociale, la sécurité incendie, les
collèges ou encore le soutien aux
communes et aux associations.
La Région, quant à elle, s'occupe
du développement économique,
des transports, des lycées, de la
formation professionnelle et de la
gestion des fonds européens.
Ces deux collectivités sont essentielles pour les communes, l'aménagement de notre territoire et
notre qualité de vie, de la petite
enfance au grand âge. Les 20 et 27
juin 2021, nous voterons ! D'ici là,
prenez soin des vôtres et de vousmême.
Vos élus
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Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
Un petit clin d'œil à Louise
Michel, femme engagée pour
l'égalité hommes femmes et
contre la pauvreté.
Louise Michel (1830 – 1905) naît
en Haute-Marne d’un fils de châtelain et de sa servante. Elle grandit dans un milieu voltairien où
elle reçoit une éducation libérale
et une bonne instruction.
Elle devient enseignante en 1852
et ouvre des écoles mixtes libres
où elle enseigne selon les principes républicains. Louise Michel
pense que l’émancipation du
peuple passe par l’accès à l’instruction et à l’éducation.
Louise Michel s’installe à Paris en
1856 où elle développe une activité pédagogique, littéraire et
politique. Elle écrit des poèmes
et en envoie certains à Victor
Hugo. Elle collabore à des journaux d’opposition.
Pendant la Commune, Louise Michel est à la fois combattante, ambulancière et propagandiste. En
1873, elle est condamnée à être
déportée en Nouvelle-Calédonie.
Là-bas, elle prend la défense des
Canaques et les instruit. Elle soutient la population dans sa lutte
pour l’indépendance.
Louise Michel rentre à Paris en
1880. Elle y milite pour le droit
des femmes et participe au
Groupe du Droit des Femmes.
Elle œuvre pour aider les ouvrières à vivre de leur travail et
lutte contre la prostitution en
tant que secrétaire à la Société
Démocratique de Moralisation.
Elle fonde en 1895 avec Sébastien
Faure, le journal « Le Libertaire ». À
la fin de sa vie, elle s’engage dans
la franc-maçonnerie. Elle meurt
en 1905 à Marseille d’une pneumonie. Ses obsèques sont suivies
par une foule immense.

Avec vous,
pour un nouvel élan
Tout comme depuis le début,
nous restons tous engagés auprès des Saint Pierraises et Saint
Pierrais et tâchons de faire valoir
leurs intérêts dans les projets
Municipaux.
Lors des derniers conseils, et
notamment celui concernant le
budget, nous avons voté dans
le sens des engagements émis
par le groupe majoritaire qui
sont identiques à nos engagements ( il suffit de comparer les
programmes des deux candidats
lors des municipales).Nous suivrons et veillerons au respect de
ce budget prévisionnel.
Nous avons toujours quelques
soucis pour être acceptés dans
des commissions dites « permanentes » et sommes présents à
toutes les autres commissions.
Ces rencontres ont permis de
pouvoir apporter nos idées et
même amener notre savoir-faire.
De plus, nous souhaitions vous
informer que ce mois-ci, deux cas
d’obligation de quitter le territoire
français (OQTF) ont été prononcées pour deux jeunes filles scolarisées dans un lycée elbeuvien.
Nous soutenons leurs parrainages
civils effectués par M. MERABET,
Maire d’Elbeuf et par Mme LESAGE, Maire de Grand Couronne.
Nous désapprouvons les méthodes actuelles employées par
la Préfecture de Rouen et son
manque de discernement, d’empathie et de bienveillance pour
ces deux situations.
Nous restons à vos côtés en tout
temps.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
Nous restons à vos côtés en tout
temps.
Jérémy LE NOË, Cyril NICAISE,
Daniel BULARD et Stéphanie
FRIBOULET

AGENDA
samedi 8 mai
a 10h45
Place François Mitterrand

ceremonie commemorative
du 8 mai
mardi 18 mai
de 10h a 13h / de 15h a 18h30
Salle Franklin (Elbeuf)

don du sang
mercredi 19 mai
de 15h a 17h
Bibliothèque municipale

Le rdv Echecs
Pour tous à partir de 7 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

samedi 22 mai
de 10h a 11h30
Bibliothèque municipale

la causerie du samedi
Venez partager autour d’un café,
thé, jus d’orange
une sélection spéciale L.O.L.
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

mercredi 26 mai
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

Le mercredi des tout-petits

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

Inscriptions aux
services periscolaires
(restauration, accueil périscolaire)
Les dossiers seront envoyés aux
familles fin mai et sont à renvoyer jusqu'au 28 juin inclus
au service à la population
par voie dématérialisée.
Afin de pouvoir traiter le dossier
de votre enfant sans difficulté, il est important de respecter les prérequis suivants :
- Chaque pièce justificative transmise, au service à la population, ne
devra pas dépasser 1 Méga-octet.
- La transmission devra être limitée à 8 pièces justificatives
par mail. (Si ce n'est pas le
cas, faire plusieurs e-mails)
- Le format PDF est à privilégier.

servicepopulation@pierrotin.fr
02.32.96.94.51

samedi 5 juin
de 10h30 a 11h
Bibliothèque municipale

le samedi des enfants
Histoires jeunesse à partir de 4 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

mardi 15 juin
de 10h a 13h / de 15h a 18h30
Salle Franklin (Elbeuf)

don du sang

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

Histoires, contes et comptines
pour les enfants jusqu'à 3 ans
Gratuit - sur inscription
02 35 77 24 02

jeudi 24 juin
18h30
Espace culturel Philippe Torreton

conseil municipal

Naissances

samedi 29 mai
-> reporté au 20 novembre
a 20h30
Espace culturel Philippe Torreton

Les 20 et 27 juin
Salle des fêtes bureaux 1, 2, 3
Espace culturel P. Torreton 4, 5, 6

14/02/21 Nelia REBELO
09/03/21 Amnay KADOUN
20/03/21 Eïden BRICOUT
22/03/21 Hoani POINCELET
25/03/21 Zaïna DJEKMANI

concert d'irma
Tarifs : 18€ adultes / 15€ - de 16 ans
et groupes / 10€ abo. Reg’Arts

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

Les 29 & 30 mai
Piste de roller - Hauts-Vents

competition de roller
Pour les athlètes de haut niveau
A huis clos

elections regionales
et departementales
Inscriptions sur les listes
électorales jusqu'au vendredi 7 mai 2021 sur le site Mon
Service Public, par courrier
ou à l'Hôtel de Ville avec les
pièces justificatives demandées (cerfa complété,
justificatif d'identité et justificatif de domicile récent).

carnet

Décès
04/03/21 Josette DAIMEZ
05/03/21 Michel CANUEL
18/03/21 Guy FISCHER
19/03/21 Jeanine PEULVEY
20/03/21 Marceau LUCAS
03/04/21 Gérard MASSELINE
15/04/21 Jacques GAUTHIER
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Eléctions départementales et régionales

20 et 27 juin 2021

Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous.

Il n'est plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il est impossible
de participer au scrutin.

Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes
jusqu'au vendredi 7 mai 2021 sur le site Mon Service Public, par courrier
ou à l'Hôtel de Ville avec les pièces justificatives demandées
(cerfa complété, justificatif d'identité et justificatif de domicile récent).

