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EN IMAGES

1 / Quelle ambiance à l'espace cultu-
rel Philippe Torreton pour le concert du 
nouvel an avec le gospel chanté par le 
Chœur des deux Amants ! Un moment 
d'énergie pur et de bonheur, partagé 
par le public dans la salle comble, pour 
bien commencer 2023 !

2 / En partenariat avec TerraLéo, 
Biocoop a installé trois composteurs 
sur le parking de son magasin. Les 
élues Nadia Mezrar, Elisabeth Vandel et 
Pascale Delobel sont passées pen-
dant leur installation pour soutenir la 
démarche. Les Saint-Pierrais peuvent 
déposer dans les composteurs leurs 
déchets compostables. La Ville y partici-
pera en fournissant des déchets verts. 
Le compost produit sera ensuite à la 
disposition de tous.
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4 / 48 Saint-Pierrais ont reçu la médaille d'honneur du 
travail. Ils étaient conviés par la Municipalité à une cérémonie 
où les élus, accompagnés par Jean-Marie Boucher, président 
fédéral des médaillés du travail de Rouen et de sa région, leur 
ont remis leur diplôme ainsi qu'un cadeau offert par la Ville.
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3 / Sandrine Dudouet, maire-adjointe, 
et Patricia Barrière, conseillère muni-
cipale déléguée, ont rendu visite aux 
aînés Saint-Pierrais résidant dans les 
EHPAD du territoire pour leur offrir des 
chocolats : à La Ruche et à La Source à 
Elbeuf, au Bois rond à Cléon, aux Col-
lines de Seine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
et à Lecallier Leriche à Caudebec-lès- 
Elbeuf.
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Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Avec l'équipe municipale, nous continuons de travailler en solida-
rité fidèles à nos engagements. Alors que le pouvoir d'achat dimi-
nue avec la hausse des prix et des factures énergétiques, le recul de 
l’âge de la retraite à 64 ans et l’allongement de la durée de cotisa-
tion ajoutent une fracture supplémentaire. Nous travaillons à notre ni-
veau pour que le pouvoir d'achat soit le moins impacté possible, en pé-
rennisant des dispositifs utiles au plus grand nombre et en innovant.   
 
Ainsi, nous avons fait le choix de maintenir à l’identique le tarif des re-
pas à la cantine pour les enfants, de mener une action volontariste en 
faveur de la formation, de l’insertion et de l’emploi, de soutenir les étu-
diants, apprentis et stagiaires, d’être vigilants pour nos entreprises, 
de mettre en place des permanences du Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE) avec la Métropole, et d’autres, avec la Mission Lo-
cale d’Elbeuf pour les jeunes. Sans oublier, l’inclusion des personnes 
en situation de handicap avec la nouvelle cuisine centrale du Pré de la 
Bataille, acteur de l’économie sociale et solidaire sur notre commune.  
Et, pour nous y aider, nous développons de nouveaux outils numériques 
pour tous. Bien sûr, toutes vos démarches restent accessibles physique-
ment en mairie.

 
Vous pouvez compter sur l'équipe municipale pour rester à votre écoute et 
continuer d’œuvrer en responsabilité et en solidarité.

Chaleureusement,
Votre Maire,  

Nadia Mezrar



4 / Je Vis'ma ville  

JEUNESSE

En lien avec le Service Départemental 
de la jeunesse, de l’engagement et du 
sport, la Ville accueille dorénavant les 
enfants inscrits au centre de loisirs du 
Manoir durant les mercredis et les va-
cances, ainsi que les enfants de l'école 
J. Monod - A. Camus inscrits en gar-
derie, dans les locaux du Cap jeunes. 
Les enfants y profitent, avec leurs 
animateurs, des six salles d'activi-
tés, représentant plus de 200m², 
spécialement aménagées et dé-
diées aux 6 à 12 ans sur le temps 
d'accueil. Ils disposent également de 
la grande salle polyvalente pour les 
grands jeux et le sport. Tout le maté-
riel pédagogique nécessaire aux ac-
tivités est installé, de même que des 

équipements informatiques et une 
cuisine pédagogique. Les équipes 
d'animation proposent aussi des 
activités extérieures au complexe 
sportif des Saulniers, dans les salles 
de sport, à proximité immédiate, et 
au parc du Manoir.
Les 6-12 ans sont accueillis par une 
entrée qui leur est réservée sur la 
gauche du bâtiment, différente de 
celle des adolescents dont les acti-
vités sont dissociées. Ainsi, les deux 
publics ne sont pas mélangés et les 
équipes d'animation sont dédiées 
aux uns et aux autres, comme les 
locaux. Le 13 février, un goûter 
porte-ouverte a permis aux familles 
de visiter le Cap jeunes réaménagé.

L'accueil des 6-12 ans au Cap jeunes
Jusqu'à présent, le Manoir était le lieu d'accueil périscolaire et de 
loisirs pour les 6-12 ans. Afin de leur offrir des locaux mieux adap-
tés, ils sont désormais accueillis au Cap jeunes, rue S. Signoret.

Les deux projets, financés par l'Eu-
rope avec Erasmus +, se dérouleront 
en langue anglaise. Du 24 juin au 1er 
juillet, 5 Saint-Pierrais de 16 à 20 
ans partiront à Sliema, à Malte. Sur 
place, avec d'autres jeunes de 6 na-
tionalités différentes, ils participe-
ront à des activités sur la science, le 
numérique et l'art. Ils découvriront 
l’île et profiteront de ses beautés.  
Le second échange est prévu du 9 
au 15 juillet. Pour son organisa-
tion, la Ville est assistée par six étu-
diants en licence Management de 
projets. Il concerne 24 jeunes de 13 

à 16 ans. 12 jeunes Maltais et 12 
jeunes Saint-Pierrais vivront le sé-
jour ensemble. Cet été, ils réaliseront 
à Saint-Pierre des activités liées à la 
nature, avec en tête la protection de 
l'environnement et la valorisation 
de la biodiversité, et également des 
loisirs et du sport. En août 2024, les 
jeunes Saint-Pierrais ayant reçus les 
jeunes Maltais partiront à leur tour, à 
Malte. Les jeunes peuvent candidater 
et seront retenus sur leur motivation.
Pour y participer, contactez le Cap 
jeunes :  02 32 96 25 13

Saint-Pierre, à l'heure européenne
En 2023, la Ville organise deux échanges : un séjour à Malte en 
juin et l'accueil de 12 jeunes Maltais à Saint-Pierre en juillet.

Sandrine Lavoisey est la Sandrine Lavoisey est la 
nouvelle présidente de l'as-nouvelle présidente de l'as-
sociation Les Matern'ailes. sociation Les Matern'ailes. 
Saint-Pierraise depuis 1977 Saint-Pierraise depuis 1977 
et assistante maternelle de-et assistante maternelle de-
puis 2009, elle est membre puis 2009, elle est membre 
depuis 13 ans et a accep-depuis 13 ans et a accep-
té cette responsabilité pour té cette responsabilité pour 
poursuivre la dynamique de poursuivre la dynamique de 
l'association.l'association.
Les Matern'ailes proposent Les Matern'ailes proposent 
aux assistantes maternelles aux assistantes maternelles 
de se regrouper les lundis et de se regrouper les lundis et 
jeudis matins, à la Maison des jeudis matins, à la Maison des 
Lutins mise à disposition par Lutins mise à disposition par 
la Ville. Les enfants dont elles la Ville. Les enfants dont elles 
ont la garde participent à des ont la garde participent à des 
activités variéesactivités variées
Si vous êtes assistant(e) ma-Si vous êtes assistant(e) ma-
ternel(le) dans la commune, ternel(le) dans la commune, 
n'hésitez pas à prendre n'hésitez pas à prendre 
contact avec Sandrine Lavoi-contact avec Sandrine Lavoi-
sey pour découvrir l'associa-sey pour découvrir l'associa-
tion :  tion :   06 47 32 27 17.

Association : 
Les Matern'ailes

Notre commune de Saint-Notre commune de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf compte Pierre-lès-Elbeuf compte 
68 assistantes maternelles 68 assistantes maternelles 
qui participent pleinement à qui participent pleinement à 
l’offre d’accueil de la petite l’offre d’accueil de la petite 
enfance sur notre commune. enfance sur notre commune. 
La Ville a souhaité recueillir La Ville a souhaité recueillir 
leur avis par un questionnaire leur avis par un questionnaire 
réalisé avec les services mu-réalisé avec les services mu-
nicipaux et l'élue déléguée à nicipaux et l'élue déléguée à 
l'enfance. Il vise à mieux les l'enfance. Il vise à mieux les 
connaître et à mettre en lu-connaître et à mettre en lu-
mière les réflexions soule-mière les réflexions soule-
vées par ces professionnelles.vées par ces professionnelles.
Il vise à comprendre leur ex-Il vise à comprendre leur ex-
périence, identifier ce qui fait périence, identifier ce qui fait 
sens dans leur activité, ce qui sens dans leur activité, ce qui 
pose problème aussi, l’évo-pose problème aussi, l’évo-
lution de leur travail avec les lution de leur travail avec les 
enfants, les familles, leurs enfants, les familles, leurs 
collègues et la Ville.collègues et la Ville.

À l'écoute
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Les travaux de l'école J. Monod 
- A. Camus se poursuivent. Les 
salles de classe et les espaces de 
vie intérieurs sont presque ter-
minés. Les entreprises travaillent 
désormais sur le terrassement 
et les aménagements extérieurs, 

notamment la cour. Les enfants 
disposeront au milieu d'un terrain 
multi-sports et de petites struc-
tures de jeux. Des arbres seront 
plantés et ombrageront l'espace 
en plus des nouveaux espaces 
végétalisés.

La nouvelle cuisine centrale du Pré du Bataille
L'association du Pré de la 
Bataille a lancé la construc-
tion de sa cuisine centrale 
qui favorisera la formation 
professionnelle, l'inclusion 
et l'emploi des personnes 
en situation de handicap 
ainsi qu'un service de por-
tage de repas.
L'association accompagne 900 
personnes en situation de han-
dicap, enfants, jeunes et adultes, 
à travers ses 11 établissements 
autour de  Rouen, dont deux à 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf : l'Éta-
blissement et Service d'Aide par 
le Travail (ESAT) de la Gare et 
l'Institut Médico-Educatif (IME) 
Max Brière. 
Depuis plusieurs années, l’asso-
ciation s’engage dans l’améliora-
tion de l’offre de service auprès 
du public accompagné, d’abord 
par l’achat et la restructuration 
des 4 ESAT, et maintenant avec 
la construction d'une cuisine 
centrale.

Début février, l'association, ses 
partenaires et les représentants 
de la Ville ont posé la première 
pierre du bâtiment de 580m², 
sur le parc d'activité de la Gare. 
Un investissement de 2,2 mil-
lions d'euros dont les travaux 
devraient s'achever fin juin 2023.
Cette cuisine alimentera l’en-
semble des établissements et 
services gérés par l’association et 
pour des partenaires extérieurs 
qui en feraient la demande. La 
particularité de ce projet est d’in-
clure un dispositif d’apprentis-
sage en lien direct avec l’IME Max 
Brière pour lui permettre d’enri-
chir son offre de services pour les 
jeunes. 

De nouvelles filières de formation 
professionnelle seront ainsi ou-
vertes, en restauration et service 
à table. La structure apportera 
une activité professionnelle à 15 
opérateurs de l’Esat.
La cuisine produira 1000 repas 
par jour : 700 pour les besoins 
internes de l’association et 300 
pour du portage de repas. Dans 
son fonctionnement, le Pré de la 
Bataille fait le choix de favoriser 
le circuit court, avec des produits 
frais et naturels issus de produc-
teurs locaux.
Ce projet s'inscrit dans le dé-
veloppement d'un écosystème 
saint-pierrais de l'Economie So-
ciale et Solidaire avec d'autres 
entreprises, structures et asso-
ciations déjà présentes comme 
Aippam, Cursus et Emmaüs, 
et, apporte une offre nouvelle 
de service à la population et la 
diversification des emplois in-
clusifs. Avec cette nouvelle ré-
alisation du Pré de la Bataille, 
Saint-Pierre s'affirme comme 
une ville toujours plus inclusive.

URBANISME

Poursuite des travaux à l'école 
J.Monod - A.Camus

Les élues Nadia Mezrar et Laurence Esclasse, avec Eric de Falco, président du Les élues Nadia Mezrar et Laurence Esclasse, avec Eric de Falco, président du 
Pré de la bataille, Sophie Lion, directrice générale, et Nadège, jeune de l'ESAT.Pré de la bataille, Sophie Lion, directrice générale, et Nadège, jeune de l'ESAT. www.lepredelabataille.fr
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L'accès au numérique est un enjeu majeur. En équipant les écoles élémentaires d'un socle 
numérique commun, la Ville permet aux enfants citoyens de demain d'utiliser dans leur 
apprentissage de nouveaux outils. Avec ses ateliers numériques ouverts à tous, elle offre 
également la possibilité à ceux qui n'ont jamais pu apprendre à s'en servir, de rattraper ce 
retard et de faciliter leur quotidien. Des démarches administratives sont parfois dématé-
rialisées et à faire en ligne. Enfin, l'Espace citoyen de la Ville permet aux habitants de gérer 
facilement leurs réservations et bientôt d'autres démarches, avant le prochain site internet 
de la Ville qui sera une aide supplémentaire.

DOSSIER

Saint-Pierre, ville connectée

La Ville a ainsi répondu à l'appel 
à projet de l'État pour un socle 
numérique commun dans les 
écoles élémentaires, qui vise à 
réduire les inégalités scolaires 
et à lutter contre la fracture nu-
mérique. 
L'ambition est de mettre à dispo-
sition des élèves, de leur famille 
et des enseignants un socle nu-
mérique de base et des services 
numériques. 

Après un diagnostic des outils 
existants avec l'Education Natio-
nale, la Ville investit 82 000 €, 
avec une aide de l'État de 
21 000 €.
Cela comprend l'achat pour les 
écoles J. Verne et J. Monod - 
A. Camus, de 80 tablettes, 8 
bornes wifi indépendantes et 
débrayables et  5 vidéoprojec-
teurs interactifs (VPI) accom-
pagnés chacun d'un ordinateur 
portable.

L'installation du matériel a été 
finalisée en janvier et février 
2023 pour les classes de l'école 
J. Verne et de l'école J. Monod - A. 
Camus qui n'étaient pas encore 
équipées. 
Les tablettes seront installées 
dans des armoires sécurisées, 
l'objectif étant de permettre à 
chaque enfant, à leurs ensei-
gnants et intervenants, de béné-
ficier des meilleurs outils pour 
réussir.

Le socle numérique pour tous à l'école
L'équipe municipale a fait le choix d'un investissement municipal important pour équi-
per toutes les classes des écoles élémentaires d'outils numériques modernes et perfor-
mants, favorisant des enseignements intéractifs et ludiques.

Prochainement, le nouveau site internet de la Ville
La Ville va proposer aux Saint-Pierrais un site plus moderne et plus pratique, qui sera mis 
en service au printemps. 

Le site internet d'une commune 
est une source d'information et 
un outil de plus en plus utilisé. La 
Ville disposera bientôt d'un nou-
veau site internet entièrement 
revu. 
Chacun y trouvera toutes les 
informations utiles sur les ser-
vices municipaux, les dispositifs 
proposés par la Ville, sans oublier 
de quoi réaliser les démarches 
en ligne. Sur la page d'accueil, 
les actualités seront à l'honneur 
et des raccourcis "En un clic" 
permettront d'aller sur les pages 
les plus demandées. Ce sera un 
usage simplifié et une utilisation 
plus dynamique pour tous.
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Cet espace numérique en ligne, 
qui vise à simplifier le quotidien, 
est un outil pour les activités, dé-
marches, l'information et la com-
munication. 
Il permet notamment d'effectuer 
des réservations pour les activités 
péri et extra-scolaires des enfants ; 
de modifier les coordonnées et in-
formations  personnelles ; d'être 
informé de l'actualité concernant 
l'activité des enfants et de la com-
mune ; et de consulter, imprimer et 
régler les factures. 

Le guide Mon Espace Citoyen des Le guide Mon Espace Citoyen des 
activités jeunesse 2023 a été en- a été en-
voyé aux familles début février. Il voyé aux familles début février. Il 
présente tous les accueils et leurs présente tous les accueils et leurs 
tarifs ainsi que les infos pratiques tarifs ainsi que les infos pratiques 
à savoir. à savoir. 
La Ville poursuit le déploiement de 
l'Espace citoyen, cette fois pour les 
démarches individuelles. D'ici le 
mois d'avril, il sera possible d'y faire 
une demande d’acte d’état-civil, de 
permis de construire ou encore de 
s’inscrire en ligne pour plus de ser-
vices.

Pour faciliter vos démarches 
Lancé il y a un an, l'Espace citoyen permet aux familles d'ef-
fectuer toutes les démarches concernant leur(s) enfant(s). 
Il permettra  bientôt de réaliser de nombreuses autres dé-
marches administratives et civiques.

Le programme WiFi4EU, à l'ini-
tiative de la Commission Euro-
péenne, consiste à promouvoir 
la connectivité Wi-Fi gratuite 
dans les espaces publics. La 
ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
a été sélectionnée pour béné-
ficier du financement des tra-
vaux et l'équipement. 
Chacun peut se connecter 
gratuitement à l'Hôtel de 
Ville, allée Louise Michel, au 
CCAS, à l'espace culturel Phi-
lippe Torreton, dans les salles 
de sport, au Cap Jeunes, au 
parc du Manoir et à la biblio-
thèque municipale. 
Pour se connecter, à proximi-
té d'une des bornes, il suffit 
de choisir le SSID "WIFI4EU" 
qui ne nécessite pas de mot 
de passe, et d'accepter les 
conditions d'utilisation. C'est 
facile !

Wifi gratuit...

Le déploiement de la fibre op-
tique sur la commune, permet-
tant une connexion internet 
à très haut débit se poursuit. 
Il est assuré par l'entreprise 
Orange, qui finance, réalise les 
travaux puis exploite et com-
mercialise le réseau, parmi 
d'autres opérateurs.
La Ville fait le point régu-
lièrement avec la direction 
d'Orange sur les derniers rac-
cordements à effectuer.
Pour toute question sur votre 
raccordement, consultez le site  
reseaux.orange.fr/maison/
fibre-optique

...et la Fibre ?


Les inscriptions scolaires pour une entrée en petite section ou en CP 
en septembre 2023 sont à réaliser sur l'espace citoyen, du 27 mars 
au 7 avril. Il est aussi possible de se rendre en mairie muni d'un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois (hors impôts), d'une copie du 
livret de famille et d'une copie du carnet des vaccinations.
Renseignements : servicepopulation@pierrotin.fr - 02 32 96 94 51

Apprendre à tout âge
La Ville et son CCAS ont lancé de-
puis janvier des ateliers numé-
riques avec un animateur.

Les ateliers se déroulent au Cap Jeunes, 
rue Simone Signoret. Ils sont ouverts 
à tous les Saint-Pierrais et gratuits. Au 
programme : découverte des outils in-
formatiques, utilisation d’un smartphone 
ou d’une tablette, navigation sur internet, 
envoi et gestion des mails, création et 
gestion de contenus numériques et dé-
marches administratives en ligne. 
A l'exemple d'Anita qui participait à sa 2e 
séance fin janvier : "j'attendais cela depuis 
longtemps, je suis contente que la mairie 
ait mis en place ces ateliers. Pour nous, 

qui n'avons pas baigné de-
dans, c'est du javanais... et 
autour de moi, quand on 
essaye de m'expliquer, ça 
va toujours trop vite". Heu-
reusement pour Anita, les 
cours se font par étapes, 
au rythme des participants 
avec Nicolas à l'écoute. 
Vous êtes intéressé ? 
Contact : 02 32 96 95 77
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SOLIDARITÉ

Pour les fêtes de fin d'année, Pour les fêtes de fin d'année, 
la Ville et le CCAS offrent aux la Ville et le CCAS offrent aux 
Saint-Pierrais de plus de 65 Saint-Pierrais de plus de 65 
ans un colis gourmand ou un ans un colis gourmand ou un 
banquet festif en décembre. A banquet festif en décembre. A 
chacun de choisir. chacun de choisir. 
Pour cela, il suffit de s'ins-Pour cela, il suffit de s'ins-
crire toute l’année jusqu’au crire toute l’année jusqu’au 
31 octobre : en contactant le 31 octobre : en contactant le 
CCAS ou en renvoyant le cou-CCAS ou en renvoyant le cou-
pon-réponse présent dans le pon-réponse présent dans le 
guide des animations 2023.guide des animations 2023.
 02 32 96 95 77

Plutôt colis ou 
banquet ?

Atelier emploi à Coup de pouce

VIE PARTICIPATIVE

Afin de favoriser l'intervention des 
services sociaux et de santé en pé-
riode de grand froid ou de vague de 
chaleur, le CCAS recense les per-
sonnes fragiles et isolées à domi-
cile à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour 
les périodes de grands froids, les 
personnes ayant un habitat précaire 
ou sans abri doivent également se 
faire recenser ou être signalées. 

Le CCAS organise un contact pé-
riodique ou met en place des ac-
tions avec les personnes inscrites, 
lorsque le plan d'alerte et d'urgence 
prévu à l'article L. 116-3 du Code de 
l’action sociale et des familles, est 
mis en oeuvre. 
Dans ce cadre, si vous faites par-
tie de ces personnes ou si vous 
connaissez dans votre entourage 
(famille, ami, voisin..) une personne 
dans une de ces situations, merci 
de bien vouloir effectuer un signa-
lement auprès du CCAS de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf :
 02 32 96 95 77 
 ccas.msp@pierrotin.fr

La Ville et le CCAS organisaient à 
Coup de pouce un atelier avec ID'EES 
Interim, qui propose des rencontres 
à des personnes éloignées de l'em-
ploi. Les huits Saint-Pierrais pré-
sents ont pu échanger autour de leur 
expérience professionnelle. Lors du 
prochain atelier, l'intervenante les 
conseillera sur leur CV avec pour ob-
jectif de favoriser leur insertion pro-
fessionnelle.

Personnes fragiles : signalez-vous SVP

À bicyclette
Le Service d'Aide et d'Accompagne-
ment à Domicile (SAAD), service 
municipal rattaché au Centre Com-
munal d'Action Sociale, s'occupe 
d'une centaine de bénéficiaires. 
A leur demande, les agents auxi-
liaires de vie assurent des presta-
tions de services ménagers et d'aide 
à la personne pour les activités or-
dinaires et les actes essentiels de 
la vie quotidienne (entretien du lo-
gement et du linge, préparation des 
repas, courses, aide à la toilette, à 
l’habillage,...).

Afin de faciliter les déplacements 
quotidien des auxiliaires de vie, le 
CCAS vient de se doter de trois vé-
los électriques avec l'aide du Dépar-
tement, qui permettront aux agents 
qui ne disposent pas de voiture de 
se déplacer plus aisément chez les 
bénéficiaires Saint-Pierrais. 

Comme indiqué dans le Comme indiqué dans le 
guide seniors 2023, les sor-guide seniors 2023, les sor-
ties à la journée proposées ties à la journée proposées 
par la Ville et le CCAS aux par la Ville et le CCAS aux 
Saint-Pierrais de plus de 65 Saint-Pierrais de plus de 65 
ans se dérouleront : ans se dérouleront : 

• Le 28 mars, direction le • Le 28 mars, direction le 
Chaudron magik (Calvados), Chaudron magik (Calvados), 
où spectacle de transfor-où spectacle de transfor-
mistes, danse, chant et hu-mistes, danse, chant et hu-
mour vous attendent. Ins-mour vous attendent. Ins-
cription jusqu'au 15 mars cription jusqu'au 15 mars 
(places limitées).(places limitées).
• Et 13 juin, la Baie de • Et 13 juin, la Baie de 
Somme avec balade en train Somme avec balade en train 
à vapeur autour de, puis à vapeur autour de, puis 
découverte de la cité mé-découverte de la cité mé-
diévale de Saint-Valéry-sur-diévale de Saint-Valéry-sur-
Somme en visite guidée. Somme en visite guidée. 
Inscription entre le 3 avril et Inscription entre le 3 avril et 
le 26 mai (places limitées).le 26 mai (places limitées).
 02 32 96 95 77 
 Le guide 2023 des sorties 
et animations séniors est 
disponible au CCAS et sur le 
site internet de la Ville.

Sorties séniors
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ANIMATION

Mardi 7 mars à 14h, la Ville or-
ganise son thé dansant ouvert 
à tous à l'Espace Culturel Phi-
lippe Torreton. L'après-midi sera 
animé par l'orchestre Duo guin-
guette. Au programme, musique 
et danse bien sûr, dans une am-
biance conviviale. Une pâtisserie 
et une boisson seront offertes. 
Tarifs : 5€ pour les Saint-Pierrais, 
8€ Reg'Arts, 10€ plein. 
Inscription au 02 32 96 95 78.

Dans les coulisses de la chasse aux œufs
La 2e chasse aux œufs, organisée par la Ville avec le Comité 
des fêtes, est prévue le samedi 8 avril. Les petits Saint-Pierrais 
jusqu'à 11 ans sont attendus à partir de 11h dans le parc du Ma-
noir. Trois parcours seront à leur disposition : "poussin" pour les 
1-2 ans, "lapinou" pour les 3-5 ans et "chasse aux trésors" pour 
les 6-11 ans. Ils ramasseront des œufs factices et recevront leur 
récompense chocolatée en les échangeant auprès des organisa-
teurs. Et autour de la chasse aux œufs, des animations familiales 
sont prévues dans le parc. Rendez-vous le 8 avril !

VIE PARTICIPATIVE

Voulez-vous danser ?

Dans le cadre de l’axe de travail 
"Nature, découvertes et sensa-
tions" développé par la Ville et 
son centre de loisirs La maison 
des Lutins, les enfants accueillis 
bénéficient de quatre interven-
tions de la Ferme du Mathou, 
ferme pédagogique associative 
située au Thuit-de-l'Oison, entre 
septembre 2022 et juin 2023.
En octobre dernier, les enfants 
inscrits sont partis découvrir la 
ferme. Ils ont notamment rendu 
visite aux animaux, ramassé et 
pressé des pommes et dégusté 
du jus de pommes.

Avant les vacances de février, 
c'est la ferme qui, cette fois, est 
venue à Saint-Pierre, avec au 
programme : balades en calèche 
dans la commune et ateliers mini 
pizza sucrée cuite au feu de bois.
En mars, la ferme est de retour 
à la Maison des Lutins pour des 
ateliers de fabrication du beurre 
et autour des abeilles.
Enfin, en juin, les enfants retour-
neront à la Ferme du Mathou 
pour tondre les moutons, créer 
des bijoux en laine feutrée, se ba-
lader  dans la campagne avec les 
ânes et voir si les bébés animaux 
d'octobre ont bien grandi.

Les quatre saisons avec la ferme du Mathou

 La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et le Comité des fêtes        organisent la 

Samedi 
8 avril

œufs

à 11h 
   au parc du Manoir

en famille

Chasse aux

Pour les petits
Saint-Pierrais jusqu’à 11 ans
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Il y a quatre ans, Claude poussait 
la porte du Club des Rosiers, pour 
jouer aux dominos mexicains. Ré-
cemment arrivée sur le territoire, 
après la vente de sa maison en ré-
gion parisienne, elle avait envie de 
faire de nouvelles connaissances. 
En 2022, quand Yvette Barbaray 
annonce qu'elle souhaite quit-
ter la présidence de l'association 
après un engagement important, 
Claude n'hésite pas à prendre la 
relève : "si personne ne l'avait fait, 
le club aurait fermé".
Les membres du club se 
réunissent tous les jeudis 
après-midis à la Maison Clavel 
pour se voir, discuter et jouer. 
"Il y a actuellement une table 
de dominos, une de triominos 
et deux de rami, mais nous 
sommes ouverts à d'autres jeux, 
selon les envies et les demandes.  

Pour ceux ayant du mal à se 
déplacer, la Mairie propose 
un ramassage à domicile en 
minibus".
Le club organise également des 
sorties, une fois par mois, au 
restaurant, à un spectacle ou une 
visite à la journée. En tant que 
nouvelle présidente, Claude vise 
à maintenir, avec l'aide de la Ville 
qui subventionne l'association, 
une offre riche et variée tout en 
demandant une modeste parti-
cipation aux membres. "L'objec-
tif est de permettre à des gens 
souvent seuls de sortir et par-
tager de bons moments. Nous 
avons une vingtaine de membres 
et sommes ouverts pendant les 
vacances, hormis en fin d'année, 
soit 50 semaines sur 52".
Pour Claude, l'âge, c'est dans la 
tête ! Cette octogénaire ne manque 

pas une occasion de rendre service 
autour d'elle et de rencontrer de 
nouvelles personnes. Une énergie 
et un dynamisme communicatifs 
qu'elle compte bien insufler au 
Club des Rosiers.
Pour rejoindre le Club des Ro-
siers, contactez Claude Dubost 
au  06 85 75 76 07.

Le Club des Rosiers a, depuis quelques mois, une nouvelle 
présidente à sa tête, Claude Dubost. Rencontre.

Claude Dubost, nouvelle présidente du Club des Rosiers

"Bonjour, moi c'est 
Georges ! J'ai toujours 
hâte d'être au vendre-
di soir, parce qu'un petit 
humain m'emmène avec 
lui dans sa famille. 

Depuis septembre, j'ai participé à 
beaucoup d'activités différentes 
et j'adore ça ! J'ai partagé les re-

pas, en cuisinant par-
fois, mais surtout 

en mangeant 
avec mes nou-
veaux amis. La 
nourriture ici 
est délicieuse. 

Je me suis également promené 
en forêt et dans les magasins 
pour faire des courses, j'ai même 
fait contrôler ma vue chez un  
opticien ! 

J'ai fait des jeux de société. J'aime 
beaucoup découvrir de belles 
histoires pour m'endormir le soir. 

J'adore le week-
end, je rencontre la 
famille et les amis 
de mes hôtes, 
on s'amuse. Ils 
prennent plaisir 
à m'emmener 
partout où ils 
vont et à passer du 
temps avec moi, ils 
s'occupent bien de moi. 
J'ai encore beaucoup de choses à 
découvrir, mais quand je rentre-
rai sur ma planète, je dirai à mon 
peuple qu'on est vraiment bien 
avec les petits Saint-Pierrais !"

Georges est arrivé sur Terre il y a peu de temps. Les enfants de l'accueil périscolaire des 
écoles M. Pape-Carpantier et M. Montessori l'emmènent chez eux le week-end, à tour de 
rôle, afin de lui faire découvrir leur mode de vie et leurs passions. Ils ramènent ensuite des 
photos des moments passés ensemble et les collent dans un carnet de bord pour que 
Georges, une fois rentré chez lui, fasse découvrir ce monde à ses amis.

Georges s'invite à la maison

ILS FONT SAINT-PIERRE
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Résidence Jean Moulin
Le Cèdre Atlas, cassé par la tem-
pête et le vent en 2022, a été 
remplacé par trois arbres frui-
tiers : un pommier Reine des 
Rénettes, un pommier Golden et 
un poirier Conférence.  Les fruits 
seront à la disposition des habi-
tants.

Avenue de l'Europe
Quatre pommiers d'ornement 
florifère, Malus perpetu Evereste,  
ont été plantés pour remplacer 
des sujets dépérissants.
Rue Bréant
Près du rond-point de la rue de 
Louviers, le Saule Blanc a été 
remplacé.
A la Maison Clavel
En octobre 2022, les agents de 
l'Office National des Forêts ont 
réalisé un diagnostic approfondi 
du tilleul argenté. Ils ont signalé 
une attaque très importante du 
tronc par un champignon ainsi 
que des fissures internes. Des 
dégradations trop étendues 
pour que l'arbre soit maintenu, 
l'ONF a préconisé de le retirer 
par mesure de sécurité. Un nou-
vel arbre sain sera planté pour le 
remplacer.

De nouveaux arbres plantés

En janvier, les enfants ont sui-
vi un atelier sur le compostage 
avec une intervenante de la Mé-
tropole Rouen Normandie qui 
leur a expliqué le compostage 
de manière ludique, par le biais 
d'histoires et de jeux. Un com-
posteur a été installé dans le jar-
din pédagogique et les enfants 
ont mis en pratique leurs nou-
velles connaissances.

C'était le chaînon manquant 
dans l'initiation au réemploi en-
seignée aux enfants par la struc-
ture jeunesse. Ils disposent déjà 
de mixeurs et autres ustensiles 
pour cuisiner des fruits frais pour 
le goûter. Avec ce composteur, 

ils transforment les épluchures 
en compost, qui sera utilisé dans 
leurs carrés potagers situés juste 
à côté, dans le parc du Manoir. 
Plantations qu'ils arrosent, bien 
sûr, après avoir récupéré de l'eau 
de pluie. Un cercle vertueux.

Les tout-petits apprennent le réemploi
Avec l'installation d'un composteur, les enfants accueillis à la Maison des Lutins dé-
couvrent concrètement la valorisation des bio-déchets.

Dans le cadre des travaux d'entretien et en continuité avec la labellisation Territoire Engagé 
Transition Ecologique, des plantations d'arbres ont été réalisées par les services municipaux.

L’abandon de déjections sur 
la voie publique, trottoirs, es-
paces verts publics et de jeux 
est sanctionnable par une 
amende. 
Pour aider dans cette dé-
marche civique de préser-
vation des espaces public, la 
Ville met à disposition des 
distributeurs de sacs. 
Dorénavant, ces sacs ne 
sont plus en plastique mais 
amidonnés, donc 100% bio-
dégradables et compos-
tables. Un geste de plus en 
faveur de l'environnement et 
de la propreté.

Déjections canines :
sacs biodégradables
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L'épreuve de course à pied du territoire revient le 23 mars pour les scolaires et les 25 et 
26 mars pour tous. Comme l'an passé, une partie de la boucle des 5 km, des 10 km et 
du semi-marathon emprunte les rues de trois communes, dont Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

En course pour les Boucles du pays elbeuvien

ACTUALITÉS

SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUFJEUDI 23 MARS
La course des écoles se déroule 
de 14h à 16h à Saint-Pierre-lès-
Elbeuf, sur le stade des Saulniers. 
Les enfants des écoles partici-
pantes bénéficieront d'un cycle 
d'inititation à l'athlétisme par le 
Stade Sottevillais, de la rentrée 
des vacances de février jusqu'à la 
course.
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
MARS
Les courses enfants  ont lieu 
quant à elles le samedi 25 mars à 
Caudebec-lès-Elbeuf. 

Le 5km, le 10km et le semi-ma-
rathon (voir parcours ci-dessus) 
se déroulent le dimanche 26 
mars entre Elbeuf, Caudebec et 
Saint-Pierre. Attention, le par-
cours emprunte en partie des 
rues de la commune, entrainant 
des restrictions temporaires de 
stationnement et de circulation. 
Consultez l'arrêté municipal sur 
le site internet de la Ville pour en 
connaître le détail.
www.boucles-pays-elbeuvien.fr

Premier job 2023 : une nouvelle promotion

Inscrit au budget 2023, les dis-
positifs jeunesse tels qu’Objec-
tif BAFA, le Contrat Municipal 
Etudiant et Mon Premier Job 
s'adressent au Saint-Pierrais.
Mon Premier Job est destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 18 ans. Il leur 
permet de réaliser une première 
expérience professionnelle au 
sein des services municipaux, 
tutorés pas les agents (services 
administratifs, restauration, bi-

bliothèque, services techniques, 
hygiène des locaux…).
Les jeunes sont recrutés sur la 
base d’un contrat de travail à 
temps complet pour une semaine 
en juillet ou août, pour une mis-
sion de service public encadrée. 
52 postes sont à pourvoir
Les dossiers de candidature se-
ront disponibles dès le 11 avril à 
la Mairie et au Cap jeunes, ainsi 
qu'en version numérique sur le 

site de la Ville. Ils sont à déposer 
complétés en Mairie jusqu’au 5 
mai maximum. Après un entre-
tien de motivation, les jeunes qui 
répondent aux critères d'éligibili-
té auront une réponse par cour-
rier à la mi-juin. Les candidats 
retenus signeront leur contrat 
début juillet.
Renseignements : Cap jeunes, 
02 32 96 25 13

Mon premier job permettra aux Saint-Pierrais de 16 à 18 ans de vivre une première ex-
périence professionnelle à l'été 2023.

ELBEUF

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
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Gine Ponte nous a quittés à 
l’âge de 99 ans.
Toute sa vie, Gine a été sportive. 
Fille de Ruffin Soudais, ancien 
athlète et rugbyman elbeuvien. 

Elle s’était engagée à 21 ans, 
quelques mois après la Libé-
ration de l’été 1944, dans les 
AFAT, l'Armée Féminine de l’Ar-
mée de Terre. 
Amoureuse d’un officier an-
glo-canadien de la Royal Artil-
lery, Gine le suit en Allemagne 
où elle travaille en tant qu’inter-
prète. Elle pratique là-bas l’équi-
tation et participe à des concours 
de saut d’obstacles militaires. Le 
couple a une fille, Patricia. 
Puis, Gine rentre à Elbeuf et 
reprend le magasin de tissus 
de son père. Elle épouse par la 
suite Robert Ponte, footballeur 
au CASAE. Leur fils Romuald 

viendra agrandir la famille ; il vit 
aujourd’hui aux Etats-Unis. 
Après le beau parcours pongiste 
de ce dernier, médaillé jusqu’au 
niveau national, Gine découvre 
le tennis de table à la retraite. 
Elle sera la doyenne de l'Entente 
Saint-Pierraises Tennis de table 
et jouait encore il y a peu contre 
des hommes sur des compéti-
tions départementales. Elle était 
aussi présente aux cérémonies 
commémoratives de la Ville.
La Municipalité a une pensée 
émue pour Gine et présente ses 
sincères condoléances à sa fa-
mille et à ses proches.

Hommage à Gine Ponte

ZFE-m : 
des aides 
Financières
Pour la mise en 
place de la Zone 
à Faible Émission 
Mobilité demandée par l'Etat, 
la Métropole Rouen Norman-
die a mis en place des aides 
aux habitants pour modifier 
(Retrofit)  ou pour changer de 
véhicule (dès le niveau Crit’Air 
3) et évoluer vers un véhicule 
plus propre, un vélo électrique 
ou un vélo cargo. 
Ces aides sont cumulables 
avec les aides proposées par 
l'État comme le bonus éco-
logique, la prime à la conver-
sion et surprime ZFE.
 www.metropole-rouen-
normandie.fr/zone-faibles
-emissions-mobilite

operaderouen.fr
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L’ORCHESTRE 
DE L’OPÉRA

D E  R O U E N  N O R M A N D I E
E N  TO U R N É E

1515_ODR_S1920_ORCHESTRE_TOURNEE_AFF_35x50.indd   1 28/02/2020   11:12

Concert de l'orchestre de Opéra de Rouen Normandie
Le samedi 8 avril à 20h30, la 
Ville accueille l'Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie à 
l'espace culturel Philippe Torre-
ton. Les quarante musiciens, di-
rigés par Olivia Clarke, joueront 
des grands airs de Mozart avec, 
entre autre, Les noces de Figa-
ro, Don Giovanni, Idomeneo et 
la symphonie n°34. Un concert 
exeptionnel.
Tarifs : 10 € adultes, 8 € en-
fants de moins de 15 ans & 

groupes, 5 € Abonnés Reg’arts, 
personnes en situation de han-
dicap, 2 € Lycéens et étudiants.
Réservation : 02 32 96 95 78 - 
billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou 
en ligne : www.vostickets.net

L'enveloppe des subventions 2023 
aux associations maintenue
On compte une quarantaine 
d'associations à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf. Pour les soutenir, 
la Municipalité a maintenu les 
crédits consacrés aux associa-
tions en décembre dernier avec 
154 928 €. Lors de l’envoi des 
dossiers de demande de sub-
vention, la Ville avait appelé à 
la responsabilité de tous dans 
le contexte actuel, pour les de-
mandes et dans l'usage des 
équipements et infrastructures 

municipales, notamment à la vi-
gilance sur l'utilisation de l'éner-
gie et de l'eau.  
En plus des investissements, 
le soutien global aux clubs 
saint-pierrais est donc main-
tenu en 2023, après avoir aug-
menté en 2021 et 2022 pen-
dant et après la crise COVID. 
Un choix volontariste pour sou-
tenir et participer à la vitalité et 
au dynamisme de la vie associa-
tive à Saint-Pierre.
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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.

Les élu(e)s, 
ensembles communistes 
et partenaires

CONTRE LA RÉFORME DES 
RETRAITES !

Confronté au déficit abyssal qu’il a 
lui-même creusé par les différentes 
suppressions de charges, Emma-
nuel Macron a décidé de faire 
payer la note via l’allongement de 
la durée de cotisation et le recul de 
l’âge de la retraite.
C’est toujours la logique libérale 
à l’œuvre : protéger le patrimoine 
des plus riches, et faire peser l’ef-
fort de contribution sur les classes 
moyennes qui n’ont que leur salaire.
Mais il s’agit aussi de favoriser les 
systèmes de retraite privés en s’at-
taquant aux retraites par réparti-
tion, de briser les dispositifs de so-
lidarité entre générations, de faire 
advenir une société du chacun pour 
soi où seuls les plus forts pourront 
avoir accès à une vie agréable.Nous 
refusons une réforme qui revient 
sur les droits des salarié·e·s et fragi-
lise celles et ceux dont l’espérance 
de vie en bonne santé est la plus 
faible. Notre système de retraite se-
rait largement bénéficiaire avec des 
augmentations de salaires, si les 
femmes obtenaient, à travail égal, 
le même salaire que les hommes, 
ou si un effort collectif était en-
trepris pour faciliter l’entrée des 
jeunes dans le monde du travail, 
ou encore si le gouvernement dé-
cidait de taxer à 2 % les dividendes 
d’actionnaires. Voilà pourquoi les 
élu·e·s du groupe « communiste  
ensemble et partenaires » sont aux 
côtés des salarié-es en grève.
Nous voulons la justice sociale, un 
meilleur partage des richesses et 
des ressources, et nous voulons 
que les retraités puissent demeu-
rer des artisans de notre lien social, 
dans leur famille, dans les associa-
tions, partout où la solidarité et 
l’entraide sont à l’honneur. Nous ne 
lâcherons rien ! 

Les élu(e)s ensembles 
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan

Nous avons eu le plaisir  de rencon-
trer les corps constitués et le per-
sonnel en ce début d'année.
Ce fut l'occasion d'échanger sur les 
difficultés et les souhaits du per-
sonnel.
Mme Mezrar se félicite d'une amé-
lioration des conditions de travail 
des agents (n'oublions pas qu'elle 
faisait parti des derniers mandats 
et qu'elle avait la possibilité de ré-
aliser de nombreuses actions avec 
les équipes précédendes).
Nous avons été tout  d'abord atten-
tifs à ses propos.
Cependant, ce n'est pas le ressenti 
de l'ensemble des agents.
Il est vrai que nous avions déjà de-
mandé le taux de turn-over (nous 
sommes toujours en attente du 
chiffre).Mme Mezrar nous avait 
répondu que tout allait bien, mais 
depuis quelque temps ,nous remar-
quons des départs réguliers surtout 
de la part de chefs de service;.
Certains nous ont fait part d'am-
biance de travail qui semblerait 
compliquée avec des demandes 
contradictoires en permanence,le 
sentiment pour certains agents  
d'être de simples exécutants ne 
permettant pas de  s'épanouir dans 
leur travail avec une crainte perma-
nente d'avoir de répercussions.
Ce sentiment a été partagé par plu-
sieurs d'entre nous concernant les 
commissions où nous siègeons.
Lors de la présentation tout était 
déjà décidé, comme par exemple 
la proposition de groupes de travail 
et que dès que nous demandons 
d'y participer on nous répond que 
ceux-ci sont déjà constitués.
Tout comme les attitudes agres-
sives et répétées de Madame 
Mezrar lors des Conseils Munici-
paux et commissions.
Sachez que nous restons vigilants 
quant à ses propos et ses ressentis. 
 
Stéphanie FRIBOULET, Michèle DE-
SANGLOIS, Daniel BULARD et Jéré-
my LE NOË.

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Madame, Monsieur,

La pression sur le monde hospi-
talier est ininterrompue depuis 3 
ans. Ainsi, le Centre Hospitalier 
Intercommunal Elbeuf-Louviers-
Val-de-Reuil, notre hôpital, répond 
aux besoins de plus de 200 000 ha-
bitants, et, n’y échappe pas. Nous 
saluons le dévouement des per-
sonnels hospitaliers qui assurent 
leurs missions d’intérêt général. 

Légitimement, ils demandent des 
moyens humains et financiers, 
la reconnaissance des métiers et 
de meilleures conditions de tra-
vail pour assurer le service pu-
blic de la santé. Ils ne souhaitent 
pas voir leurs efforts anéantis 
au détriment de la qualité de 
la prise en charge des patients. 

Pour cela, la création du nouveau 
service de réanimation adossé aux 
urgences s’impose ; de même, 
la transformation des services 
pharmacie et logistique. Un pro-
jet existe, travaillé par le CHI et 
il a été présenté par l’équipe de 
l’hôpital à l’Agence Régionale de 
Santé de Normandie. Nous le sou-
tenons car il est utile et nécessaire. 

Et c'est en ce sens que nous, élus 
de la majorité municipale, avec 
notre Maire Nadia MEZRAR qui 
siège au Conseil de Surveillance du 
CHI, portons une motion de soutien 
présentée au Conseil municipal. Un 
soutien appuyé aux personnels, à 
ce projet de restructuration de la 
réanimation et des urgences, en 
proximité et de grande qualité, qui 
répond à une attente forte et ga-
rantit un meilleur service de santé 
pour nous tous, à Saint-Pierre, sur 
la métropole, la Seine-Maritime et 
de l’Eure.

Vos élus
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AGENDA

Bienvenue à
03/10  - Léo PAQUET CALANDRE
09/12  - Loéline GONFROY
17/12  - Oliver HUCLEUX
01/01  - Lison FRELICOT
05/01  - Léo-Paul VAN KATWIJK PIGIER

Ils nous ont quittés
17/12  - Jean-Louis DENIS
19/12  - Gérard DOUBET
22/12  - Lucienne RICHER née VICQUELIN
26/12  - Claudette MAILHOL 
née DAMBREVILLE
28/12  - Eve RECHER née HERBLOT
30/12  - Jacques GARBE
09/01  - Sabrina SURTOUR
11/01  - Sylvie VIEIRA RUIVO née DURAND
15/01  - Claude THUILLIER
21/01  - Gine PONTE née SOUDAIS
23/01  - Yan LEMARCHAND
27/01  - Jacky BRÉANT
27/01  - Bernard GAMBU
31/01  - Francis RENOUARD

   carnet

MARS
vendredi 3

Théâtre : El Gug par la Cie Commé-
diamuse. 19h, Espace culturel P. 
Torreton.
du 3 au 24

Photographie : Sandrine Pluvinet. 
Espace culturel P. Torreton. Vernis-
sage le 3 mars à 18h30.
lundi 6

Sortie seniors au cinéma Mercure 
d’Elbeuf. Contact 02 32 96 95 77.
mardi 7

Thé dansant. Voir p.9.
Jeudi 9

Conseil Municipal. Mairie, 18h30.
samedi 11

Samedi des tout-petits. Biblio-
thèque, de 10h30 à 11h. Inscrip-
tions au 02 35 77 24 02.

Soirée dansante des CASPIEDS. 
Salle des fêtes, 19h30.  Réservation 
07 83 84 76 04.

Grande vente Emmaüs. 9h30 - 
17h30, 131 rue du Lieroult. 

dimanche 12

Comptines : La boîte à musique, par 
la Cie Les gros ours. 16h et 17h,  Es-
pace culturel P. Torreton.

du 13 au 18

Digital clean up days. Collecte en mai-
rie d'équipements numériques qui se-
ront recyclés ou reconditionnés.

mercredi 15

Sortie seniors au restaurant. 
Inscriptions au 02 32 96 95 77.
mardi 21

Sortie seniors à la Fabrique des Sa-
voirs. Inscriptions au 02 32 96 95 77.
mercredi 22

Les rendez-vous échecs. A partir de 
7 ans. Bibliothèque, de 14h à 15h30. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.
Séance de cinéma enfant avec l'ACL : 
Les Croods 2. Espace cuturel P. Torre-
ton, 14h30. Gratuit et ouvert à tous.
samedi 25

Earth hour. Mobilisation citoyenne 
pour la planète.
du 27 mars au 7 avril

Inscriptions scolaires. Voir p.7.

du 31 mars au 21 avril

Exposition peinture et sculpture : 
Jean-Louis Vautier. Espace culturel 
P. Torreton.
31 mars, 1

er
 et 2 avril

Collecte de la Banque Alimentaire 
de Rouen et sa Région.

AVRIL
samedi 1

er
 et dimanche 2

Bourse aux vêtements organisée 
par Fit & Fun. Salle des fêtes Claude 
Lambert, de 9h à 17h30. Réserva-
tions au 06 21 23 30 02.

lundi 3

Transport en minibus au cimetière   
pour les Rameaux. Inscription au  
02 32 96 95 77.
Sortie seniors : Clos aux Antes à 
Tourville-la-Rivière. Inscription au 
02 32 96 95 77.
mercredi 5

Rendez-vous de la grainothèque : 
atelier nichoir. A partir de 8 ans. Bi-
bliothèque, 14h30. Inscriptions au 
02 35 77 24 02.

samedi 8

Concert symphonique de printemps 
de l’orchestre de l’opéra de rouen. 
20h30, Espace culturel P. Torreton. 

mercredi 12

Acrobatie, danse, musique : Entre 
les lignes par la Cie Lunatic. 17h30, 
Espace culturel P. Torreton.
samedi 15

Samedi des enfants. De 4 à 6 ans. 
Gratuit. Bibliothèque, 10h30-11h. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.
vendredi 21

Les rendez-vous échecs. A partir de 
7 ans. Bibliothèque, de 14h à 15h30. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.
samedi 22

Causerie du samedi. Ouvert à tous, 
gratuit. Bibliothèque, 10h-11h30. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.
mardi 25

Sortie seniors : balade à la Mare 
Asse (en forêt de Bord). Inscription 
au 02 32 96 95 77.
mercredi 26

Séance de cinéma enfant avec 
l'ACL : Le tour du monde en 80 jours. 
Espace cuturel P. Torreton, 14h30. 
Gratuit et ouvert à tous.

permanence
Des elus

Sandrine Dudouet,  
adjointe en charge des solidarités, 

de l'insertion et du lien social : 
un mercredi sur deux de 17h30 à 

18h30, sur RDV au 02 32 96 95 77.

Patricia Barrière, conseillère 
municipale : permanence pour les 

aidants familiaux, un mardi par 
mois sur RDV au 02 32 96 95 77.

Informations 
pratiques

La mairie est ouverte du lundi au jeu-
di 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



 La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
et le Comité des fêtes        

organisent la 

Samedi 
8 avril

œufs

à 11h 
   au parc du Manoir

en famille

Chasse aux

Pour les petits
Saint-Pierrais 
jusqu’à 11 ans


