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EN IMAGES

Pour la seconde fois, le Roller
Sports Saint-Pierrais accueillait une manche de la Coupe de
France sur piste. Quatre cents
patineurs, dont 18 Saint-Pierrais,
participaient à cette épreuve qui
conjugue courses de vitesse, de
fond, en ligne, à points, à élimination. Une belle vitrine pour ce
fleuron du sport saint-pierrais !

Arrow-Alt-Circle-Right

La Semaine bleue a été inaugurée à l'Espace Culturel Torreton avec le spectacle Du Gainsbourg dans l'Air de la compagnie
Le Safran collectif d'artistes. Une
manifestation dédiée aux seniors,
organisée à l’échelle locale par le
Centre local d’information et de
coordination Repèr’âge pour promouvoir l’échange entre les générations et lutter contre l’isolement.

Arrow-Alt-Circle-Right
Plus de 120 personnes ont
participé à la marche solidaire
organisée à Saint-Pierre-lèsElbeuf pour Octobre rose. Emmenés par Sandrine Dudouet,
maire-adjointe déléguée aux solidarités, à l'insertion et au lien
social, agents municipaux, partenaires, associations, bénévoles,
habitants, commerçants, entreprises et élus se sont engagés
pour soutenir la prévention et la
lutte contre le cancer.
Des animations étaient également organisées durant ce
mois au profit d'une cause
utile à tous et de la Ligue
contre le cancer.
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EDITO

Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
Peu à peu nous reprenons une vie normale en circulant librement, accompagnant les enfants à l'école, faisant ses courses ou assistant à des
manifestations sportives et culturelles à Saint-Pierre et ailleurs.
C'est une bonne nouvelle qu'il ne faudrait pas entacher par des comportements inciviques. Ainsi, trop d'excès de vitesse, de véhicules mal
garés, de nuisances sonores sont constatés sur notre commune, comme
dans toutes les communes de France. L'équipe municipale ne se résigne
pas à cette situation et a déjà engagé des actions supplémentaires de
prévention. Contre les incivilités et pour la tranquillité et la sécurité ; un
quatrième policier municipal a été recruté, il prendra ses fonctions le 1er
décembre ; la Ville a acquis un radar pédagogique mobile afin de sensibiliser les automobilistes sur la vitesse, des axes routiers, comme la rue
Bréant, ont été réaménagés face à la vitesse excessive et d'autres sont à
l'étude; la sécurité aux passages piétons des écoles a été renforcée par la
présence d'agents municipaux ; des caméras de vidéoprotection supplémentaires ont été installées.
Avec notre Police municipale et nos élus délégués, nous travaillons tous
les jours sur ces problématiques. Sur le terrain en prévention, mais aussi
en sanctionnant les infractions quand cela est nécessaire. Nous échangeons régulièrement avec la Police nationale, qui manque cruellement
de moyens sur notre territoire. C'est en sens que nous avons écrit en décembre dernier, avec 21 maires de la Métropole, au ministre de l'Intérieur
pour obtenir des renforts. Il vient d'annoncer, en réponse notamment à
cette mobilisation, l'arrivée de 60 fonctionnaires de police en 2022 sur
les 120 nécessaires. C'est un premier pas qui confirme la légitimité de
notre demande, mais nous attendons d'en connaitre la répartition sur le
territoire de la métropole.
La civilité / l'incivilité, c'est l'affaire de tous pour vivre sereinement à
Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Nous comptons sur tous.
Chaleureusement,
Votre Maire,
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ
Solidarité

Sensibiliser au handicap et à l'inclusion

La Municipalité travaille à une ville inclusive sous
l'impulsion de Salika Semiem, conseillère municipale déléguée au handicap et à l'inclusion. Ainsi,
du 15 au 20 novembre, la Ville organise de nombreuses animations dans le cadre de la Semaine du
handicap et de l'inclusion.

Enfants et jeunes

Lundi, mardi et jeudi, des animations de sensibilisation, par exemple avec un parcours de motricité, seront organisées à l'accueil périscolaire avec le
soutien du comité départemental des médailles de
la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Mercredi midi, les enfants mangeront un repas
sans voir, guidés par leurs camarades. L'après-midi, une sensibilisation à la langue des signes aura
lieu aux accueils de la Maison des Lutins et du Manoir. Le vendredi, l’association des chiens guide
d’aveugle sera présente au Manoir. Les enfants et
jeunes inscrits au Manoir et au Cap jeunes seront
sensibilisés aux difficultés de déplacement à l'aide
d'un fauteuil roulant et d'une combinaison spéciale.

Seniors

Mardi, les ainés de la résidence autonomie passeAnimation

ront un après-midi de détente avec des travailleurs
de l'Établissement et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) du pré de la bataille.

Tous publics

Parce que la lecture est importante à tout âge, des
supports de lecture facile (gros caractères, liseuse...)
seront proposés aux seniors de la résidence autonomie vendredi après-midi, par les agents de la bibliothèque municipale. Samedi après-midi, un cecifoot (football en salle adapté) sera organisé avec
l'association Aide mon handicap à la salle Duval.
Pendant la semaine, les associations sportives engagées dans le sport adapté seront mises en valeur
et une exposition des travaux des ateliers d’accueil
de jour de l’ESAT du Pré de la Bataille sera visible à
l'hôtel de ville.

Services de la ville

Jeudi, place au DUODAY dans les services municipaux, en partenariat avec l’ESAT. Le principe : une
personne en situation de handicap en duo avec un
agent volontaire, avec au programme découverte
du métier, immersion et participation. Dix duos seront ainsi constitués.

Le Téléthon a besoin de vous
En route pour le 35e Téléthon à
Saint-Pierre-lès-Elbeuf les 3 et 4
décembre. La Ville met des moyens
à disposition, l'association D. Lemaitre et les bénévoles ont concocté un programme riche d'animations
et comptent sur vous !

• SAMEDI 4, salle de sport Yannick Duval : inauguration officielle à 11h30, marché des artisans de 9h
à 17h, vente d'objets, de gâteaux et de fleurs, tombola, démonstrations de danse et karaté, initiation
aux dominos mexicain,...
Repas dansant à 19h, sur réservation avant le 26
novembre (via l'urne présente en mairie).

• VENDREDI 3 : randonnée pédestre "Connaissez-vous votre ville ?" par l'ACL (départ du parking
de l'espace culturel Philippe Torreton) puis soirée
disco roller par le Roller Sport Saint-Pierrais (salle
Alain Calmat).

• Sans oublier, pendant les deux jours, la vente
d'objets et les animations dans le centre E. Leclerc,
la résidence autonomie M. Thibert et les écoles.
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Phone Rens. au 06 24 96 91 38

R E TO U R S U R

Semaine de la petite
enfance

camera-retro

Tout au long de la semaine,
enfants, parents, et accompagnants ont partagé des moments
complices et ludiques lors des
nombreuses animations, ateliers et spectacles organisés.
La Municipalité remercient tout
ses partenaires qui ont répondu
présent pour cette 5e édition.

Journées du patrimoine
Près de 150 personnes ont
assisté à la visite guidée
unique de la rue de Louviers,
organisée par la Ville. Un
moment exceptionnel mis en
lumière et en musique par la
Bande songe et Acid Kostik,
en partenariat avec l'ACL.

Maisons et balcons fleuris

Les élus, accompagnés de quatre
élus du Conseil Municipal des
Jeunes. ont annoncé les résultats
du concours des maisons et
balcons fleuris 2021. L'occasion
de féliciter les 33 participants
pour leur investissement et
leur contribution à faire de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf une
ville au cadre de vie agréable.

Les Fresques restaurées

L'inauguration des fresques
restaurées de l'église Saint
Louis était organisée par
la Ville en partenariat avec
l'Arfesl. Un événement
qui marque la fin de deux
ans de recherche de financement et de travaux
pour restaurer les œuvres
peintes par Alexandre-Amédée Dupuy-Delaroche au
19e siècle. Les principaux architectes du projet ont reçu
la médaille de la ville : JeanClaude Ambrois, Alain Douville et Christian Mathieu.

Jardin +60 m² : Béatrice BERRIER, Rémy
NAGEOTTE, Michel
HENAULT, Claude
QUESNEL, Eric LOISEL.
Jardin -60 m² : Jean
DECAUX, Claudine LERICOLAIS, Jean-Claude
LABALLESTRIER,
Yolande SBAOULJI,
Fernanda PIRES.
Balcon : Muguette
RIAUX, Yvette BARBARAY, Sylviane
DONNER, Jean
LEMONNIER, Jocelyne GUERARD.
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DO S S I E R

Travaux de l’école
J. Monod / A. Camus :
c'est parti !
Les travaux de restructuration de l’école Jacques Monod / Albert Camus débutent. C’est un engagement important de la Municipalité, qui a la volonté d’offrir aux élèves, aux équipes éducatives et aux agents municipaux des conditions optimales d’apprentissage, d’enseignement et de
travail. Tout est mis en œuvre pour que ce projet d’envergure se déroule dans la sérénité.

Une école équipée

Pourquoi du provisoire ?

Le 8 novembre, les enfants sont
entrés dans leur école provisoire.
Treize classes ont été installées
sur le parking du Donjon dans
des bâtiments modulaires lumineux et chauffés qui répondent
aux normes de superficie, entre
54 et 59 m², et d’accessibilité. Chaque enfant a retrouvé le mobilier de sa classe et
chaque enseignant, son matériel
(voir photo de couverture).
La Municipalité et les services
ont accompagné pendant plusieurs mois l’équipe éducative
dans cette période de transition
et de déménagement.

La Municipalité a fait le choix de
ne pas faire cohabiter les travaux et le temps de l’école pendant les trois années de travaux
qui auraient été nécessaires en
site occupé, afin de garantir un
confort d’enseignement aux
élèves et aux enseignants et de
limiter toutes les nuisances liées
au chantier (poussière, bruit).

Le plan de stationnement

La durée des travaux en sera ainsi réduite, entre 16 et 18 mois. Un
choix assumé qui représente un
coût supplémentaire de 400 000
euros pour la collectivité.

En concertation avec la Métropole Rouen Normandie, de nouvelles places ont été matérialisées et un arrêt minute créé.
Les parkings situés à proximité
sont également accessibles pour
déposer et venir chercher les enfants à l’école.

Avec l’installation de l’école provisoire sur le parking du Donjon,
la Ville a dû repenser le stationnement aux abords de l’école.
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Ainsi, 24 places sont disponibles
rue aux Saulniers, 13 sur la place
François Mitterrand, 18 rue du
Puits Mérot et 36 sur le parking
de la Place Mendès France.

Les dates

DÉBUT OCTOBRE :
Installation de l’école provisoire sur le parking du Donjon.
LUNDI 18 OCTOBRE :
Visite de l’école provisoire par
les enseignants avec les élus
et les services municipaux.
LUNDI 8 NOVEMBRE :
• Rentrée des enfants dans
l’école provisoire.
• Présentation et visite des locaux aux parents, équipes éducatives et agents.
• Démarrage des travaux de
l’école pour au moins 16 mois.

Dans cette situation provisoire,
chacun devra faire preuve de
bonne volonté et de civisme pour
assurer la sécurité des enfants
aux abords des écoles.
La Police Municipale sera présente de façon régulière pour
veiller au respect du nouveau
plan de stationnement et des
agents sécuriseront le passage
piéton aux horaires d’entrée et
de sortie des écoles.

Une nouvelle organisation pour l'accueil périscolaire
La garderie du matin et du soir
est organisée sur le site du Manoir qui offre l’avantage de sa
proximité avec l’école provisoire.

Le matin
De 7h et jusqu’à 8h15, les élèves
sont accueillis puis accompagnés
à l’école par des animateurs.
Le midi
Le transfert à pied strictement
encadré par des animateurs des
230 enfants est organisé entre

l’école provisoire et le restaurant
J. Monod / A. Camus. Les structures municipales à proximité,
notamment sportives, pourront
être utilisées en cas de fortes intempéries.
Le soir
Deux dispositifs sont proposés
aux familles :
• Les études surveillées assurées par les enseignants et/ou
animateurs de 17h à 18h directement dans les classes les lundis, mardis et jeudis.
• La garderie à partir de 16h30
ou 16h40 jusqu’à 18h au Manoir
avec la possibilité de récupérer
son enfant à compter de 17h.

La parole à

Comment-alt

Pascale DELOBEL
Adjointe chargée
de l’éducation,
l’enfance,
la jeunesse
et la coopération

Tous seront accueillis au Manoir le vendredi soir en l’absence
d’études surveillées.
chevron-circle-right Inscription sur l'espace famille :
pierrotin.espace-famille.net

Tout au long du projet, une
attention particulière est apportée aux conditions de mise
en œuvre des travaux en partenariat avec les services
municipaux, les équipes enseignantes, l’architecte et les
entreprises.
Ce projet représente un engagement de 4,5 millions d’euros financés à hauteur de 40%
par la Ville qui est allée chercher des subventions complémentaires auprès de l’Etat,
de la Métropole Rouen Normandie et du Département de
Seine-Maritime.

installé pour sécuriser l’entrée et
la sortie des enfants. Par ailleurs,
le donjon a été totalement sécurisé et ne sera pas accessible.
Enfin, les pompiers du SDIS 76

ont validé l’installation et veillé
au plan de prévention incendie.
Toutes les salles de classes sont
mises sous alarme anti-intrusion et incendie.

En toute sécurité
L’ensemble de la structure a été
sécurisé avec le mur d’enceinte
et des clôtures spécifiques pour
éviter le passage derrière et sous
les bâtiments. Un portail sera

PORTAIL
ENTRÉE
DE L’ÉCOLE

Clotûre d'enceinte
Barrière de sécurité
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L’ACTUALITÉ
Emploi

L'emploi au cœur des engagements municipaux
La Ville a acté plusieurs dispositifs en faveur de
l'emploi.

Quatre jeunes en service civique
Le service civique s’adresse aux jeunes sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager de 6 à 12
mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou
une personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général.
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf va accueillir
quatre jeunes en service civique, dont les missions
seront respectivement : de lutter contre l’isolement
social des personnes âgées, d’accompagner le public âgé ou fragilisé dans l’usage du numérique, de
sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux de
développement durable et aux éco-gestes et enfin,
de sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux
de citoyenneté.

darité, dispositif qui permet aux jeunes de s'engager pour aider des communautés et des personnes
dans toute l’Europe.
Les jeunes âgés entre 18 et 30 ans peuvent ainsi
postuler pour un volontariat dans un autre pays, un
stage ou un emploi en France ou en Europe ou pour
des financements pour un projet de solidarité qu'ils
mèneront au sein de leur communauté locale.
Il est donc prévu la signature d'une convention afin
de fixer cette coopération pour l’accueil de jeunes
volontaires à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Parcours Emploi Compétence
Le dispositif du Parcours Emploi Compétences
(PEC) a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes éloignées du marché du travail. Sa mise
en œuvre repose sur trois volets : emploi, formation et accompagnement. Le bénéficiaire dispose
d'un emploi permettant de développer ses compétences, d'un accès facilité à la formation et d'un
accompagnement pendant son parcours.
La Ville s'appuie a ainsi créé un poste au service
technique, dans le cadre de ville propre, depuis le
1er novembre.

Objectif BAFA
Océane, 19 ans, a signé son contrat de Service civique
le 26 octobre avec pour objectif d'agir avec le CCAS
contre l'isolement des personnes âgées

Aide à la solidarité européenne
Autre engagement, la Ville entend conforter sa
politique de coopération internationale. La Maison
des Jeunes et de la Culture (MJC) de la région d’Elbeuf s’est inscrite dans le Corps européen de soli-

Commerce

10 jeunes Saint-Pierrais participent à la promotion
2021 d'objectif BAFA, pour l'obtention du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur/trice,
avec l'accompagnement et le soutien financier de
la commune. Cinq d'entre eux ont déjà signé leur
contrat d'engagement. Il leur permet de démarrer
leur formation à la session d'automne, d'effectuer
leur stage pratique dans les structures municipales
jeunesse et d'y travailler ensuite.

Du nouveau à Saint-Pierre

Shopping-basket

Changements de propriétaires

Deux nouvelles enseignes recrutent

• Cyril Berthin est le nouveau propriétaire du
primeur en centre ville, Les délices des quatre
saisons qui propose fruits, légumes, fromages et épicerie fine.

Burger King et Bio coop, qui ouvriront prochainement leurs portes à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ont organisé des temps de recrutements
avec Pôle Emploi à la salle des fêtes les 4, 11
et 18 octobre. La Municipalité était partenaire
de cette démarche qui favorise l'emploi local,
avec une soixantaine de postes créés.

• M. Bensmida et Mme Dallerac sont les nouveaux propriétaires de la boulangerie Aux saveurs du fournil, allée Louise Michel.
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Cadre de vie

Des aménagements
de voirie
Rue Bréant

History

Rappel des horaires

Cimetière

Ouverture et de 8h à 17h
du 1er octobre au 31 mars

En concertation avec les riverains, accidents et vitesse exessive ont nécessité des aménagements.
Des travaux de sécurisation ont donc été menés
pendant les vacances d'automne avec l'ajout d'un
plateau surélevé, d'îlots centraux franchissables et
de deux coussins lyonnais à l'intersection avec la
rue H. de Régnier, complétés par des panneaux réglementaires et une signalisation au sol "zone 30".

et de 8h à 18h
du 1er avril au 30 septembre

Rue Ludovic Becquet

et de 8h à 19h30
du 1er mai au 30 septembre

Les élus sont allés à la rencontre des riverains de la
rue Ludovic Becquet à la demande de riverains. Un
moment d'échange pour finaliser le projet porté par
la Métropole Rouen Normandie, en concertation
avec la Ville, qui ont proposé des solutions destinées
à limiter la vitesse et le stationnement anarchique
dans cette rue.

Parc du manoir
Ouverture de 8h à 18h
du 1er octobre au 30 avril

Nouvelle signalétique

Ont été actés : le passage en sens unique de la rue, la
limitation de la vitesse à 30 km/h et la matérialisation de places de stationnement en chicane. Suite à
cet échange avec les riverains, des ajustements ont
été pris en compte et seront apportés au projet.

Rue de la Villette
Des travaux de voirie d'un montant de 180 000 €
sont prévus rue de La Villette, entre Saint-Pierrelès-Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf, avec la Métropole Rouen Normandie et les deux villes. Ils ont été
présentés aux riverains le 22 octobre.
Au programme : réfection de la bande de roulement
et des trottoirs, aménagements de stationnement,
mise aux normes des passages piétons et arrêts de
bus, passage de l'éclairage en LED et enfin création
d'une écluse pour faire ralentir les automobilistes.
Pendant la durée des travaux (7 semaines) la circulation sera fermée sauf pour les riverains. Ils débuteront la première quinzaine de janvier.

Radar pédagogique

La Ville a acquis un radar pédagogique mobile. Il permet
de connaître les vitesses enregistrées, de voir les tendances
et de faire prendre conscience
aux automobilistes de vitesse
et ainsi, améliorer la prévention et la sécurité
dans les rues de la commune. Placé en octobre
rue de Louviers, il sera déplacé tous les mois.

Une nouvelle signalétique extérieure a été mise
en place, sur l'ensemble de la ville. Ces totems indiquent les bâtiments communaux, les lieux culturels et sportifs, les espaces naturels, etc. Un mobilier urbain esthétique qui permettra une meilleure
orientation des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

Le city stade rénové

Le city stade avenue de l'Europe va bénéficier de
travaux de réparation et de remise aux normes.
Initialement prévus en octobre, ils seront finalement achevés ce mois-ci, pour une ouverture en
novembre. Pour information, il sera fermé le soir.
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L’ACTUALITÉ
Citoyenneté

Pour ma ville, je m'engage
La Réserve Communale de Sécurité Civile se met
en place. Si vous souhaitez en faire partie, il n'est
pas trop tard.

Le principe
• Participer au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise.
• Effectuer les missions les plus simples pour
permettre aux secouristes et aux pompiers de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses
ou urgentes
• Pour tous les Saint-Pierrais(es) motivé(e)s par un
esprit d’aide et de solidarité.

Pour s'informer
Trois réunions publiques ont déjà eu lieu pour présenter le dispositif aux habitants volontaires. Une
dernière est organisée le samedi 20 novembre, à
10h à l'hôtel de ville.
Envelope Contact : reserve.communale@pierrotin.fr
Vos élus

Rencontre avec
Joël DUBUC

Pompier volontaire de 16 à
24 ans, puis pompier professionnel pendant 38 ans,
Joël Dubuc a passé sa carrière à veiller sur la sécurité
d'autrui. Saint-Pierrais, c'est donc tout naturellement qu'il a rejoint le groupe de travail
sur la réserve communale dès le début 2021.
Il y a apporté ses connaissances et son expérience, « une aide précieuse » pour Francis
Geslin, adjoint au Maire à la tête du dispositif.
Aujourd'hui jeune retraité, Joël continue donc
de s'investir pour les autres, un grand merci à
lui pour son engagement !

Le Conseil municipal évolue et se renforce.

Nouvelles délégations

Nouveaux conseillers

Laurence ESCLASSE
1ère Adjointe à la Maire
chargée de l’urbanisme, des travaux,
du développement économique
et des commerces et services

Karine DUVAL
Conseillère municipale

Taylor ROGERET
8e Adjoint à la Maire
chargé du développement durable,
de la transition écologique
et du numérique

Christopher JEANJEAN
Conseiller municipal

Sophie MALINGE
Conseillère municipale déléguée
chargée de la vie participative
et de la proximité

Marie-Claire CREVON
Conseillère municipale

Céline DUCHEMIN
Conseillère municipale
chargée du suivi des relations
sociales au sein de la collectivité
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Développement durable

Vers la labellisation
En mars, plus de 50 actions ont été recensées par
les agents, élus et partenaires pour atteindre le niveau de labellisation "Cap Cit'ergie", dans le cadre
d'un plan air-climat-énergie. La Ville dispose d'un
cadre de vie et d'un patrimoine naturel important
(les bois communaux, l'Oison, la plaine agricole...) et
d'une culture ancrée sur le développement durable
et la protection de l'environnement.

En septembre, la commune a été auditée en vue
d'une labellisation. La décision de la Commission
Nationale du label sera connue à la fin de l'année.

Afin d'améliorer sa politique énergétique et conforter les actions déjà menées, les élus se sont incrits
dans cet engagement qui implique une réflexion et
un travail importants sur de nombreux sujets tels
que l'écoconstruction, l'éclairage public, les énergies renouvelables, la qualité de l'air, l'alimentation
ou la biodiversité dans tous les domaines.

Sopano, pilote de l'écolonomie
Dans le cadre de "Rouen Métropole, Capitale du
monde d'après", des initiatives locales en matière
de développement durable ont été mises en lumière.

tembre, menées par le directeur M. Charbonneau
et Mme Lamy, la responsable qualité-sécurité-environnement.
Sopano promeut le concept d'écolonomie : elle
veut produire sans détruire, en plaçant l'écologie
au service de l'économie et inversement.
Ses engagements environnementaux sont nombreux pour réduire au maximum son empreinte
carbone : séchage des encres par LED, éco-pâturage grâce à des moutons, verger, projet de serre et
de potager, sensibilisation de ses salariés, gestion
optimale des déchets, encre sans solvant, papiers
issus de forêts gérées de façon responsable...

À Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'entreprise Sopano (sur
le parc de l'Oison), en partenariat avec la Ville a
proposé des visites de son site le mercredi 29 sep-

Une entreprise pilote de la démarche de développement durable sur le territoire au sein de l'écosystème économique saint-pierrais qui recherche
des collaborateurs. Vous pouvez vous renseigner à
contactservicerh@sopano.fr ou au 02 32 96 50 22.

Agriculture locale
Rémy Bellanger, agriculteur, exploite 50
hectares de terres à Saint-Pierrelès-Elbeuf. Actuellement, il pratique du maraîchage en agriculture raisonnée et souhaite
désormais s'orienter vers
une pratique de haute
valeur environnementale, un critère de plus
en plus demandé.

Il travaille notamment en circuit court
avec une centrale d'achats et plusieurs
magasins de la grande distribution de la
métropole. Afin d'assurer son développement, il est à la recherche
de personnel. La principale exigence ? Être une personne motivée, sérieuse et prête à exercer un métier aux conditions de
travail parfois difficiles en plein air.
Contact : 06 62 65 43 42.
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SORTIR

Culture

Graine de public, 7 novembre au 11 décembre

Depuis 23 ans, le Festival Graine de public favorise l’accès à la culture dès le plus jeune âge à Saint-Pierre-lèsElbeuf et sur le territoire elbeuvien. Rendez-vous du 7
novembre au 11 décembre 2021, pour une vingtaine de
spectacles, ateliers, séance de cinéma et exposition à
découvrir en famille.
Le Festival Graine de public est le rendez-vous incontournable des familles. Après une édition 2020 annulée
en raison du confinement, ce 23e Festival sera d'autant
plus festif avec plus d'une vingtaine de temps forts programmés dans les salles de spectacle et médiathèques
du territoire. Cette année, la Fabrique des savoirs de la
Métropole rejoint le collectif ''Graine de public'' avec une
exposition détonante autour de Buffalo Bill.
Afin de permettre à tous de venir à plusieurs spectacles,
notre espace culturel propose un tarif accessible : 5 €
pour les adultes, 3 € pour les enfants et un Pass’fidélité
avec une invitation offerte pour un enfant à un spectacle
Graine de Public dès 4 places achetées.
Programme disponible sur le site de la ville
Réservation : 02 32 96 95 78 / billetterie.ecpt@pierrotin.fr
www.vostickets.net/billet

Quatre jours de
Festival solidaire

Quand la culture
a du cœur

Du 23 au 26 septembre, le Festival Solid'Art en Seine
était de retour à l'Espace culturel Torreton. Pendant
4 jours, Les Trash Croutes, The Wackids, La Gammine, Lady Arlette, Amélie les Crayons et Les Doigts de
l'Homme se sont succédés sur scène et ont offert
au public une variétés de concerts. Un grand merci
à notre marraine Sylvie Hoarau pour son soutien, au
public pour sa formidable énergie et sa solidarité, à
l'ensemble des artistes qui a donné le meilleur ainsi
qu'aux intermittents, agents et élus mobilisés.

Cultures du Cœur est une association qui favorise
l'insertion par l'accès à la culture, aux sports et aux
loisirs. La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est partenaire de ce dispositif dont la convention a été renouvelée le 14 octobre. Afin de permettre à tous
les publics d'accéder à la culture, le service culturel et la bibliothèque ont créé un partenariat avec
l'équipe de Coup de pouce, notre structure d'accueil
de d'échanges solidaires, afin de favoriser le lien
et présenter la programmation aux bénéficiaires.
Contact : 02 32 96 95 77
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A LA BIB'

Des animations autour de la nature

Au mois d'avril, la bibliothèque a ouvert
sa grainothèque. Un système d'échange
de graines participatif qui est basé sur le
principe du troc. La grainothèque est ouverte à tous. Chaque mois, l'équipe organise des animations autour de la nature,
du jardin et de la protection de l'environnement.
Le 6 octobre, l'équipe de la bibliothèque
proposait un atelier pour réaliser des hôtels à insectes. L'objectif, offrir un abri aux
pollinisateurs, bourdons, guêpes, papillons et aux prédateurs naturels des nuisibles du potager et du verger comme les
coccinelles ou les chrysopes.
À base de cagettes, de pommes de pin,
de copeaux ou de paille, les enfants ont
pu réaliser des hôtels à insectes qui seront installés dans leur jardin.

À vos agendas !

Le rendez-vous échecs

Mercredi 17 novembre de 15h à 16h puis de 16h30
à 17h30. Ouvert à tous à partir de 7 ans
Apprentissage, pratique, coups (promis, il n’y aura
pas de blessé).

Veillée 1.2.3 Raconte-moi de tendres histoires

Vendredi 19 novembre 2021 à 19 heures
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Histoires, contes et comptines à découvrir en famille.

Le samedi des enfants

Samedi 27 novembre 2021 de 10h30 à 11h
Pour les enfants à partir de 8 ans
Histoires jeunesse à découvrir en famille autour du
thème, mes contes détournés.

La causerie du samedi

Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 11h30
Ouverte à tous
Venez partager autour d’un café, thé, jus d’orange
une sélection de coups de cœur autour de la thématique "Histoires vraies".

Inscription au 02 35 77 24 02 pour toutes les animations. Présentation du Pass sanitaire indispensable à
partir de 12 ans pour les animations et l'emprunt de
documents.

Vous êtes passionnés ? N'hésitez pas à partager
vos connaissances avec nous et à apporter vos récoltes à la bibliothèque.

Le COUP DE
Goldorak
de Dorison Xavier (Auteur), Bajram Denis (Illustrations), Cossu Brice
(Illustrations), Sentenac
Alexis (Illustrations)

Alors que la bibliothèque vous prépare un programme autour des années "récré A2", nous
vous proposons ce mois -ci en coup de coeur
la nouvelle BD Goldorak. Une histoire complète
conçue par le scénariste Xavier Dorison (Undertaker), les dessinateurs Denis Bajram (Universal
War), Brice Cossu (Frnck), Alexis Sentenac (Siberia 56) et le coloriste Yoann Guillo sortie le 21
octobre 2021 aux éditions Kana. Publiée dans
la même collection que le Capitaine Albator de
Jérôme Alquié, ce Goldorak made in France est
édité en format BD et compte plus de cent vingt
pages. A découvrir pour les fans du genre et les
nostalgiques...

13 / Je Vis'ma ville

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
"Mon premier job" pour les 16-18
ans, la bourse du "Contrat Municipal Etudiant", "Objectif Bafa", la semaine pour l'emploi des personnes
handicapées, la mise en place de
la réserve communale de sécurité
civile, la construction de l'écosystème économique saint-pierrais,
l'implantation de nouvelles entreprises et les recrutements, l'installation du siège social d'associations
d'insertion… sont autant d'actions
et de dispositifs qui font de SaintPierre-lès-Elbeuf une ville qui sait
accueillir, organiser son tissu économique, favoriser l'échange, la
participation et l'écoute pour les
personnes isolées, fragiles, les personnes en situation d'exclusion,
ou tout simplement toutes celles
qui veulent s'engager et s'investir,
jeunes et moins jeunes.
Nous sommes fiers de notre commune lorsqu'elle innove, propose,
construit et va de l'avant lucidement, mais sereinement, pour et
avec ses habitants. C'est le SaintPierre qui vit et que nous aimons.
C'est ainsi que nous construisons
nos actions dans le respect de chacun et du projet pour lequel vous
nous avez fait confiance : un projet
écologique et solidaire porté par
une équipe humaniste qui est au
travail avec les agents des services
municipaux pour notre ville, pour
vous.
Chacun peut être partie prenante
de ce projet. Chaque Saint-Pierrais.e qui le souhaite.
N'hésitez pas !

Vos élus

Les élu(e)s,
ensembles communistes
et partenaires
Les habitants de Saint Pierre lès
Elbeuf ont vue les annonces faites
par E Macron et son gouvernement
sur leur réforme de l’assurance
chômage qui serait la solution pour
répondre à la pénurie de maind’œuvre. C’est nous prendre pour
des idiots, une fois de plus …
La véritable raison pour laquelle les
entreprises ont du mal à recruter,
c’est qu’après des mois d’arrêt, le
personnel compétent est allé voir
ailleurs, là où il y a de meilleurs salaires et de meilleures conditions
de travail.
Un Smic pour travailler à temps
partiel le soir et le week-end, on
comprend que beaucoup préfèrent
avoir une meilleure reconnaissance
de leur travail.
Aucune réforme de l’assurance-chômage n’a créé de l’emploi. Sur les 6 millions de personnes
inscrites à Pôle emploi, 2,6 millions
sont indemnisés et 3,4 ne le sont
pas. Si on appliquait la théorie du
gouvernement, ces personnes devraient trouver du travail très facilement puisqu’elles n’ont pas d’allocations, or ce n’est pas le cas et
notre ville et agglomération y sont
confrontés également .
Y aurait-il, dans notre pays 6 millions d’offres d’emplois ?!
Le problème est la création d’emploi et ce n’est pas en durcissant les
règles de l’assurance-chômage que
cela s’améliorera.
La seule motivation une fois de
plus, est de faire encore des économies sur le dos des précaires
donc de nombreux habitants de
notre ville ne seront pas épargnés
malheureusement. Notre solution
pour une vraie relance de l’emploi
réindustrialiser notre pays, la semaine de 32h et l’augmentation du
SMIC à 1800 euros.
Les élu(e)s ensembles
communistes et partenaires
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Avec vous,
pour un nouvel élan
Citoyens,
Le jeudi 14 octobre dernier s’est
déroulé le dernier conseil municipal. Mais quelle ne fut pas notre
surprise de devoir voter une nouvelle constitution du bureau municipal côté majorité. Nous n’avons
pas été prévenu officiellement de
la démission du 1er adjoint et de
d’un autre conseiller municipal.
Une fois de plus il semblerait que
la majorité soit réellement décidée à nous ignorer donc à faire
l’abstraction du nombre important
des citoyens de Saint Pierre qui ont
voté notre liste aux élections municipales. Quel préjudice pour tous !
Il est grand temps d’effacer les batailles et de réfléchir sincèrement
à travailler en intelligence pour
le bien-être de tous. Non ? Hélas
certains départs nous interrogent
(les habitants nous parlent aussi
Madame la Maire) ; si nous étions
officiellement informés nous ne
serions pas obligés à travers cette
tribune de demander les raisons de
ces départs (directeur des services
informatiques, directeur de l’urbanisme directeur du service Seniors,
et pire le Directeur des Finances
de la commune. Que se passe-t-il
Madame le Maire ? quelles sont
les raisons de ces départs ? Imaginons tout. « Un secret a toujours la
forme d’une oreille » Jean Cocteau.
II semblerait (nous n’avons pas
encore les chiffres officiels) que le
nombre de cambriolage et incivilités sur le territoire augmente ce qui
est le résultat du désintérêt total du
gouvernement et de ses représentants locaux du territoire elbeuvien Pourtant, l’augmentation du
nombre des personnes des forces
de l’ordre avait été dernièrement
acté par le chef du gouvernement

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

AGENDA

NOVEMBRE
Mardi 16
Spectacle musical : Je me réveille,
de Mosaï et Vincent. Espace culturel
Torreton, 18h30.

samedi 20
Réunion d'information sur la Réserve communale. Mairie, 10h.
Voir article page 10.

samedi 20
Concert : Irma. Espace culturel Torreton, 20h30. Dans le cadre du festival OFF Blues de Traverse et le
Festival Chants d’Elles.

Tarifs : 18€ / 15€ / 10€. 02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Dimanche 21
Animation musicale : Bulle, par la Cie
PIKTOZIK. Espace culturel Torreton,
16h et 17h.

mardi 23
Théâtre d'objets : A la poursuite de
d'Artagnan, par le Théâtre DEST. Espace culturel Torreton, 19h.

mercredi 1er
Cinéma enfant ACL : Le chant de la
mer, réalisé par Tomm Moore. Espace
culturel Torreton, 14h30. Gratuit.

vendredi 3
Théâtre : Monsieur, Blanchette et
le loup, de José Pliya, par la Cie Périphériques. Espace culturel Philippe
Torreton, 19h.

Concert : L’ogre en papier, par la Cie Ô
clair de plume. Espace culturel Torreton, 19h.

samedi 27
Pétanque : concours ouvert à tous
organisé par le BPSP. Participation
10 € reversée au Téléthon. Boulodrome, espace H. Salvador. Inscriptions à 13h30, jeu à 14h15.

mardi 30
Spectacle musical : Comme c'est
étrange !, par Söta Sälta. Espace
culturel Torreton, 19h.

Exposition de peinture : Rêverie
lucide, par Emma Poppy. Espace
culturel Torreton. Entrée libre et
gratuite du mardi au vendredi de
14h à 17h30 et le week-end lors
des jours de spectacle.

vendredi 3 et samedi 4
Téléthon. Voir programme page 4.

mardi 7
Cérémonie des récompenses aux
sportifs. Espace culturel Torreton, 18h.

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

Banquet des anciens. Salle des
fêtes, 12h.
Conseil municipal des jeunes. Assemblée pleinière. Mairie, 18h.

mardi 14
Cérémonie des Médaillés du travail.
Espace culturel Torreton, 18h.

Info coronavirus :

0 800 130 000
En cas de symptômes : 116 117
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Violences Femmes Info : 3919
Urgence pour les sourds
et malentendants : 114
Ecoute et aide aux enfants
(jusqu’à 21 ans) : 119

mardi 14 et mercredi 15
Remise des colis de Noël aux aînés
par le CCAS. Salle des fêtes, 9h-12h
et 14h-16h.

mercredi 17
Permanence d'INHARI sur l'amélioration de l'habitat. Mairie, de 9h30 à
11h30.

JANVIER

a partir du 1er

jeudi 13

Permanence de 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.

dimanche 16

TENNIS DE TABLE

 02 32 96 95 70

mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9

DÉCEMBRE

Dans le cadre du championnat
PRO Elite Dames 2021/2022,
l'ESPTT reçoit Etival le 16 novembre, Lille le 12 décembre et
Metz le 9 janvier. Pour le championnat national, jusqu'à mi-décembre, sept équipes saint-pierraises sont engagées. Matchs à
domicile. Entrée gratuite.

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.

jusqu'au 3 decembre

jeudi 9
vendredi 26

Informations
pratiques

Vœux aux corps constitués. Espace
culturel Torreton, 18h.
Concert du nouvel an avec l'Orchestre
Symphonique de l'Agglomération d'Elbeuf. Espace culturel Torreton, 18h.
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€. 02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

FESTIVAL

GRAINE DE PUBLIC

Tarifs des spectacles : 5€ / 3€ / 2€.
PHONE-SQUARE 02 32 96 95 78
Envelope billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Programme complet disponible sur
www.grainedepublic.fr

carnet
Naissances
01/09/21 - Camille THIBAUD-GAUTHIER
12/09/21 - Ava DANAIS
18/09/21 - Adryano LECOUR
28/09/21 - Swaïtan WINDERSTHIN
02/10/21 - Mila PINOT ZÉ EKOUDI
03/10/21 - Louis BECQUET
17/10/21 - Lila BLANCHARD
19/10/21 - Inaya ABID
Décès
11/07/2021 - Rémy BACHELET
22/09/21 - Nicolas GOUJARD
17/08/21 - Jean LAINE
01/10/21 - Claudine ROUSSÉE
16/10/21 - Michel FOUET
22/10/21 - Jacques BERNAD
29/10/21 - Arlette CHARENTE
31/10/21 - Denise POUPINELLE
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