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1 / Mercredi 1er juillet, les jeunes 
saint-pierrais étaient invités à 
l’Espace Culturel Philippe Torre-
ton pour signer leur «1er job ». Un 
dispositif qui permet aux 16-18 
ans de vivre une première expé-
rience professionnelle dans les 
services municipaux. Cet été, la 
Ville accueillera 50 jeunes pour 
un contrat de 35 heures.

2 / Alors que les rassemble-
ments n’étaient pas encore 
autorisés, le service culturel a 
réinventé la Fête de la musique 
avec 12 musiciens saint-pierrais 
amateurs et professionnels qui 
ont partagé leur vidéo sur le 
Facebook de la Ville.

3 / Cette année, les élus ont fait 
le choix d’offrir des calculatrices 
scientifiques à tous les élèves de 
CM2. Un cadeau qui marque la fin 
de leur parcours à l’école élémen-
taire et le passage au collège. Au 
total, 105 élèves ont reçu une 
calculatrice, fourniture nécessaire 
pour l’entrée en 6e, ce qui a permis 
d’alléger le budget rentrée des 
familles.

4 / Depuis le 2 juin, les travaux 
ont repris à l’Eglise Saint Louis 
pour deux mois et demi. Une 
dernière étape qui marquera la fin 
du projet de la restauration des 
fresques. Ce projet est l’abou-
tissement d’une collaboration 
fructueuse entre la ville, l’ARFESL, 
le Département et l’Etat.
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EDITO

Chère Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Nous vivons une période inédite avec une crise sani-
taire due au COVID sans précédent qui a touché notre 
ville, vos proches ou vous-même. Depuis le déconfine-
ment la vigilance est toujours de mise. Depuis le 25 
mai, j’assume mes fonctions de maire entourée d’une 
nouvelle équipe municipale. C’est à la fois un honneur 
et une responsabilité dont nous prenons, chaque jour, 
la mesure. Avec l’équipe qui m’entoure, nous avons su 
convaincre par notre engagement et prouver la soli-
dité de notre projet et de nos idées. Elle mettra ses 
compétences et son dévouement au service de l’inté-
rêt général. 
Notre responsabilité et la période imposent l’humilité 
dans l’exercice de ce mandat démocratique incontes-
table qui s’engage. Nous sommes au travail comme 
vous le constaterez à la lecture de votre nouveau ma-
gazine. Des travaux sont lancés, nos structures jeu-
nesse accueillent nos jeunes, et l’animation culturelle 
est au rendez-vous. Je serai à l’écoute de tous, à travers 
notre action, nos projets, et vous pouvez, dans la Fa-
brique Citoyenne, vous aussi vous engager pour notre 
ville Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

Nous construirons l’avenir de Saint-Pierre avec vous.

Chaleureusement,

Votre Maire, 
Nadia Mezrar
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L’ACTUALITÉ

Le 15 mars dernier, la liste, 
Saint-Pierre l’avenir en-
semble, menée par Nadia 
Mezrar, a remporté les 
élections municipales. Un 
nouveau chapitre s’ouvre 
pour la ville avec l’objectif 
pour la nouvelle majorité de 
porter un projet humaniste, 
écologiste et solidaire.
L’émotion était palpable le 15 
mars lors de l’annonce des ré-
sultats des élections. La liste 
Saint-Pierre l’avenir ensemble 
est élue avec 7 points d’avance. 
L’heure est donc à l’alternance 
avec un nouveau projet pour 
la ville porté par 23 élus. Les 
priorités sont nombreuses et le 
programme avec des axes forts 
comme l’éducation, la vie 
participative ou la transition 
écologique. Des thématiques 
de proximité conjuguées avec la 
poursuite des projets en cours.

Une alternance 
en période de crise

Dès son installation le 25 
mai, la nouvelle municipali-
té a pris à bras le corps les 
sujets du moment en pleine 

crise sanitaire. La distribution 
des masques, la vie dans les 
écoles et la préparation de 
l’été jeunes et familles. Nadia 
Mezrar, maire de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, a souligné l’enga-
gement des agents du service 
public pendant cette période 
difficile et remercié « toutes 
celles et ceux qui nous ont per-
mis de continuer à vivre tout en 
nous protégeant. »

Construire ensemble
Thème majeur du projet mu-
nicipal, la participation des ha-
bitants se veut un outil démo-
cratique fort. Ainsi, la Fabrique 
Citoyenne labellisera des ac-
tions engagées des habitants, 
puis un conseil consultatif de 
développement communal, as-
sociera les Saint-Pierrais de fa-
çon régulière. Parmi les autres 
mesures, l’attribution d’un bud-
get participatif annuel dédié 
aux habitants afin de mener des 
projets d’intérêt général.
Rendre la démocratie plus vi-
vante, retrouver la proximité et 
la concertation pour construire 
un projet commun responsable, 
c’est ce qui animera vos élus 
pendant ce mandat.

UNE NOUVELLE EQUIPE
A SAINT-PIERRE

Zoom
La Fabrique Citoyenne

Fer de lance du programme de 
la nouvelle équipe, la Fabrique 
Citoyenne vise à accroître et 
améliorer les moyens d’asso-
cier les citoyens aux politiques 
publiques de la Ville en ouvrant 
une multitude d’expérimenta-
tions mettant les habitants au 
coeur des décisions.

Le résultat
des élections 
15 mars 2020
Nadia Mezrar,
Saint-Pierre l’avenir ensemble 
1 442 voix, soit 53,41% 
des suffrages exprimés.
Patrice Desanglois, 
Avec vous, 
pour un nouvel élan 
1 258 voix, soit 46,59% 
des suffrages exprimés.

E En chiffre
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2020 > 2026
9 PRIORITES 
POUR LA VILLE
1 • Démocratie participative et citoyenne 
Consulter les habitants en continu pendant le man-
dat à travers la Fabrique Citoyenne.

2 • Sports & vie associative 
Créer un comité des fêtes, jumelages, animations 
et vie participative pour dynamiser notre ville. Dé-
finir des critères de subventions aux associations 
transparents et équitables.

3 • Urbanisme et aménagement 
Maîtriser l’étalement urbain, l’artificialisation des sols, 
réussir la transition écologique, valoriser nos atouts 
agricoles, améliorer les transports et la mobilité.

4 • Maîtrise budgétaire, fiscalité et investissements 
Gérer la dépense, maintenir les taux d’imposition, 
recours mesuré à l’emprunt pour investir dans des 
équipements nécessaires d’intérêt général.

5 • Enfance - Jeunesse 
Créer un Relais d’Assistante Maternelle et réhabili-
ter le CAP Jeunes en un espace de citoyenneté ou-
vert à tous.

6 • Solidarités 
Soutenir les aidants familiaux avec le répit familial et 
lutter contre l’isolement des personnes, en particu-
lier des aînés. Maintien du voyage, du banquet des 
aînés ou du colis de Noël au choix et du séjour va-
cances. Transport en minibus développé en soirée. 

7 • Economie 
Créer un réseau des entreprises, écosystème avec 
les acteurs économiques locaux ; développer l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire.

8 • Education & Culture  
Créer des parcours artistiques et culturels pour tous 
les enfants scolarisés ; réhabiliter nos écoles et sé-
curiser leurs abords ; développer les produits bio 
et circuits courts dans la restauration municipale et 
réaliser le Pôle culturel avec la médiathèque.

9 • Gouvernance, sureté et proximité 
Changer les pratiques, agir avec la Police et la mé-
diation ; présenter aux habitants le bilan annuel de 
l’activité municipale, consolider le service public.

Feuille de route L’entretien

"Une équipe qui 
regarde vers l’avenir"

Nadia Mezrar, 51 ans, est la nouvelle 
maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Elue 
depuis 19 ans dans notre commune, 
elle entame ce premier mandat avec 
sérénité et enthousiasme. 
Rencontre...

Qu’avez-vous ressenti le soir de votre 
élection ?
Beaucoup d’émotions et de responsabili-
tés. L’heure était grave dans le contexte 
qu’on connaît. De la fierté aussi de voir 
notre équipe et notre projet choisis par les 
Saint-Pierrais.

Comment définiriez-vous votre nou-
velle équipe ?
Dévouée, citoyenne, aimant sa ville, expéri-
mentée avec des représentants du monde 
associatif, du public et du privé, des person-
nalités attachantes qui s’engagent pleine-
ment dans leur travail au service des autres 
et solidaires. Une équipe qui regarde vers 
l’avenir et respecte la planète. 

Quelle sera votre priorité pour la ville ?
Que chaque habitant se sente concerné par 
notre ville en commun. Qu’elle se développe 
et rayonne dans le territoire elbeuvien et 
métropolitain. Qu’elle soit animée et qu’elle 
cultive des liens de proximité entre citoyens. 
Que les habitants s’y sentent bien.
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le nouveau
Conseil municipal

Nadia MEZRAR
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Conseillère départementale

51 ans 
Cadre territoriale détachée

Francis GRAVIGNY
1er Adjoint à la Maire
chargé du développement 
durable, de la transition
écologique, des services publics 
et du numérique
52 ans - Agent territorial

Laurence ESCLASSE
2ème Adjointe à la Maire
chargée de l’urbanisme, 
des  travaux, du développement 
économique et des commerces 
et services
50 ans - Juriste pour une bancassurance

Pascale DELOBEL
4ème Adjointe à la Maire
chargée de l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse 
et de la coopération
60 ans - Directrice de MJC

Francis GESLIN
3ème Adjoint à la Maire
chargé de la vie participative, 
de la citoyenneté, de la médiation 
et de la sécurité
63 ans - Retraité Ingénieur aéronotique

Sandrine DUDOUET
6ème Adjointe à la Maire
chargée des solidarités, 
de l’insertion et du lien social
47 ans - Assitante sociale

Yannick GOMIS
5ème Adjoint à la Maire
chargé des sports 
et de la vie associative
37 ans - Technico commercial 
en imprimerie

Laurent SACHOT
7ème Adjoint à la Maire
chargé des bâtiments 
communaux, de la voirie 
et du cadre de vie
33 ans - Préparateur vérificateur 
dans le commerce automobile

Patricia QUOD-MAUGER 
8ème Adjointe à la Maire
chargée de la culture, 
du patrimoine et des animations
52 ans - Professeure de Lettres Modernes

Elisabeth VANDEL
Conseillère Déléguée
chargée de l’enfance
59 ans - Assistante maternelle

Salika SEMIEM
Conseillère Déléguée
chargée du handicap
et de l’inclusion
57 ans - Adjointe 
à l’Education Nationale

Votre Maire et vos adjoints

Vos conseillères municipales déléguées

Le nouveau conseil municipal a été élu le lundi 25 
mai 2020 à l’Espace culturel Philippe Torreton. 
Nadia Mezrar est entourée de huit adjoints, de 

deux conseillères déléguées et de douze conseillers 
municipaux. L’opposition compte six élus.

L’ACTUALITÉ
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Laurence ESCLASSE
2ème Adjointe à la Maire
chargée de l’urbanisme, 
des  travaux, du développement 
économique et des commerces 
et services
50 ans - Juriste pour une bancassurance

Patricia BARRIERE
Conseillère municipale
61 ans - Retraité de la
fonction publique

Fred FRESSEL
Conseiller municipal
52 ans - Officier de la marine 
marchande inspecteur 
de la sécurité des navires

Laurent BRUNET
Conseiller municipal
48 ans - Intérimaire
Educateur sportif

Wally MIZABI
Conseiller municipal
46 ans - Commerçant

Sophie MALINGE
Conseillère municipale
44 ans - Formatrice 
commerciale

Frédéric GESLIN
Conseiller municipal
43 ans - Professeur des 
écoles enseignant 
spécialisé auprès des 
élèves en difficulté et en 
situation de handicap

Céline DUCHEMIN
Conseillère municipale
37 ans - Commerciale en 
reconversion professionnelle

Hélène DALPRAT
Conseillère municipale
37 ans - Aide soignante
au CHI Elbeuf-Louviers-
Val de Reuil

Marie-Myriam JOLY
Conseillère municipale
32 ans - Chef d’entreprise 
en confection d’articles 
écologiques

Bastien PETIT
Conseiller municipal
30 ans - Animateur péri 
et extra scolaire

Taylor ROGERET
Conseiller municipal
25 ans - Agent en espaces 
verts et aménagements 
paysagers

Melvine LEMAIRE
Conseiller municipal
21 ans - Opérateur de
production dans 
l’industrie pharmaceutique

Cyril NICAISE
Conseiller municipal
49 ans

Nicolas BIGOT
Conseiller municipal
57 ans

Daniel BULARD
Conseiller municipal
59 ans

Estelle BOSQUIER
Conseillère municipale
44 ans

Stéphanie FRIBOULET 
Conseillère municipale
35 ans

Jérémy LE NOË
Conseiller municipal
36 ans

Vos conseillers municipaux

Vos conseillers municipaux membres de l’opposition
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DOSSIER

La France a vécu une crise sanitaire sans précédent 
et la Normandie n’a pas été épargnée. Pendant 

cette période, la mobilisation a été forte et la solidarité 
exceptionnelle avec des initiatives personnelles 

ou collectives et la mise en place de dispositifs municipaux. 
Un grand MERCI à celles et ceux qui se sont mobilisés.

MERCI

La solidarité 
démasquée
Du 8 au 10 mai, plus de 1 400 
masques ont été distribués en 
porte à porte auprès des per-
sonnes âgées de plus 65 ans 
ou atteintes d’une pathologie. 
Une seconde distribution a été 
organisée les 27 et 28 mai à 
l’Espace culturel Philippe Torre-
ton. L’équipe des nouveaux élus 
s’est fortement mobilisée pour 
distribuer, en amont et en un 
temps record, les lettres d’in-
formation contenant le bon de 
retrait. Près de 2 500 masques 
offerts par la Métropole Rouen 
Normandie, ou confection-
nés par l’association les Ma-
tern’ailes et le collectif masques 
ont été distribués en deux jours 
pour 836 foyers. Au total, ce 
sont près de 4 000 masques qui 
auront été donnés.
Pendant la crise, le collectif de 
couturières solidaires, mobilisé 
par la ville, a réalisé près de 1 300 
masques offerts aux agents de la 
ville et aux commerçants. Egale-
ment solidaire, l’association les 
Matern’ailes a fabriqué plus de 
1 400 masques et doté notam-
ment les assistantes maternelles 
de la ville, les compagnons 
d’Emmaüs ou la congrégation 
des Soeurs de Saint-Aubin. Un 
grand merci à vous tous !

Nous n’oublierons jamais cette 
période de crise, ni l’élan de soli-
darité qui l’a accompagnée. Pen-
dant deux mois, les personnels 
soignants et de secours ainsi que 
de nombreux agents du service 
public et des salariés du secteur 
privé ont mis leur vie au service 
de chacun d’entre nous. Nous les 
en remercions chaleureusement.

Une prime exceptionnelle 
pour les agents de la ville

Les agents de la ville étaient 
également sur le terrain pour 
assurer la continuité du service 
public vers les plus fragilisés ou 
accueillir les enfants des person-
nels de santé et de secours mo-
bilisés. Afin de valoriser le travail 
accompli et leur engagement, 
une prime COVID exceptionnelle 
prévue par les textes a été accor-
dée à 107 agents.

Des initiatives individuelles 
ou collectives
Don de chocolats par Le cacao-
tier, de denrées alimentaires par 
l’IME Max Brière, fabrication de 

crêpes par Mme Lefêbvre du salon 
de coiffure Votre instant beau-
té ou de douceurs par Les bons 
gâteaux de Soso pour la rési-
dence autonomie, don de nour-
riture par le groupe Safia  ou 
de solutions hydroalcooliques 
par le Rotary club d’Elbeuf pour 
les compagnons d’Emmaüs, et 
beaucoup d’autres initiatives 
personnelles ou collectives ont 
été nombreuses pendant cette 
période de solidarité remarquable.

Un soutien aux acteurs 
de la culture
La crise du coronavirus a éga-
lement fragilisé le monde de 
la culture qui s’est vu contraint 
d’annuler sa programmation  
sur la commune. Les élus ont fait 
le choix de rémunérer les artistes 
et intermittents pour les initia-
tives subventionnées comme 
la résidence triennale ou Partir 
en livre qui s’effectuera cet été. 
Par ailleurs, le Festival Solid’Art 
en Seine sera organisé du 10 au 
13 septembre à l’Espace cultu-
rel Philippe Torreton. Toutes les 
recettes seront reversées au 
monde de la culture.
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MERCI

248 enfants 
accueillis jusqu’au 
10 mai

4 270 visites 
chez les personnes 
fragilisées

1 077 seniors 
contactés pour 
prendre des nouvelles

1 562 appels 
entre le 17 mars et 
le 10 mai ou visites 
quotidiennes pour 
les personnes inscrites 
sur le registre du CCAS

40 agents de la 
ville mobilisés sur le 
terrain chaque jour

Près de 4 000 
masques distribués, 
1 400 masques 
réalisés par les Ma-
tern’ailes et plus de 
1 300 masques 
fabriqués par le 
collectif masques et 
40 bénévoles

800 livres 
distribués par la 
bibliothèque

PRÉPARER L’APRÈS
Le confinement instauré en France a pris fin très progressive-
ment depuis le 11 mai. Retour à l’école le 25 mai, réouverture 
de la bibliothèque, des structures de loisirs, de la crèche... la vie 
reprend son cours, doucement, sans relâcher l’attention.

A la date du 11 mai a été annoncé 
le déconfinement progressif. Une 
démarche qui s’est accompagnée 
de protocoles sanitaires impor-
tants afin d’éviter une « deuxième 
vague » de la pandémie. Les élus et 
les services se sont mobilisés pour 
la préparation et la mise en oeuvre 
de cette échéance.
Les réouvertures se sont donc éche-
lonnées à Saint-Pierre avec celle de 
la mairie le 11 mai, de la crèche le 12 
mai puis des écoles le 25 mai. Dans le 
même temps, la restauration scolaire, 
les accueils périscolaires et les centres 
de loisirs ont repris une activité partielle.
La bibliothèque a mis en place un sys-
tème de drive et de portage à domi-
cile pour les plus fragilisés. Le 7 juin, 
les visites ont pu reprendre sans ren-
dez-vous à la résidence autonomie.

Le 22 juin, suite aux annonces du 
Président de la République, les en-
fants ont pu reprendre le chemin 
de l’école avec des protocoles as-
souplis. De même, pour la biblio-
thèque qui a pu accueillir 5 lec-
teurs par demi-heure pendant les 
heures d’ouverture.
Cet été, les structures de loisirs, dé-
placées dans les écoles J. Verne et  
H. Malot,  seront ouvertes et accueil-
leront 60 enfants sur le centre ma-
ternel, 90 sur le centre primaire dont 
24 sur le dispositif « Atout sport ». 
De leur côté, tous les commerces 
vous accueillent avec des consignes 
strictes qu’il est indispensable de 
respecter. La distanciation phy-
sique et le port du masque sont 
désormais devenus des gestes ci-
toyens. Ne l’oublions pas. 

  En chiffre

 En IMAGES
1 -  Fabrication de crêpes par Mme Lefêbvre.
2  - Le collectif masque solidaire en action.
3 - Distribution alimentaire solidaire aux 
Compagnons d’Emmaüs par Saddeck  
Elmaoui et Camille Pailleux directeur du 
groupe Stef transport de Saint-Etienne-
du-Rouvray.

4 - Distribution des masques aux seniors 
par les agents municipaux mobilisés.
5 - Distribution des masques fabriqués par 
les nounous Matern’ailes aux agents de la ville.
6 - Distribution des 6 boîtes de 120 carrés 
de chocolats offertes par le Cacaotier à la 
résidence autonomie Marguerite Thibert.

1 2

3

4

6 5
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En VILLE

Assurer la tranquillité et pré-
server un cadre de vie privilé-
gié est un enjeu majeur pour la 
nouvelle municipalité, notam-
ment pendant l’été. Dès leur 
entrée en fonction, les élus ont 
déterminé un plan d’action al-
liant prévention et sécurité.
Au mois de mai, Nadia Mezrar, 
Maire de Saint-Pierre-lès-El-
beuf, et Francis Geslin, adjoint 
chargé de la sécurité ont ren-
contré Christophe Urien, le 
commissaire d’Elbeuf, pour 
déterminer un partenariat ef-
ficace avec la Police Nationale. 
Dans le même temps, l’Asso-
ciation de Prévention de la Ré-
gion Elbeuvienne (APRE) a été 
sollicitée pour développer des 
chantiers éducatifs et coor-
donner des actions, avec des 
éducateurs de rue, dans les dif-
férentes résidences saint-pier-
raises en lien étroit avec la ville.
Un renfort 
pour la police municipale
Au mois d’août, deux agents de la 
société SPGO/ France Interven-
tion organiseront des patrouilles 
nocturnes en ville pour assu-
rer une veille dans le prolon-

gement de l’action de la police 
municipale dont les horaires 
ont été décalées en soirée. Par 
ailleurs, l’Opération Tranquillité 
Vacances sera relancée. Pen-
dant toute absence prolongée, 
vous pourrez demander une 
surveillance de votre domi-
cile. Vous serez prévenu en cas 
d’anomalie.  L’inscription se fait 
auprès de la Police municipale. 

Des caméras individuelles
pour les agents

Afin de développer les équi-
pements de prévention de la 
police municipale, les agents 
ont désormais des caméras in-
dividuelles qui seront utilisées 
dans le cadre de leurs interven-
tions. Un moyen de collecter 
des enregistrements audiovi-
suels afin d’éviter les incidents 
et de poursuivre les auteurs 
d’infractions en cas d’incidents.

PRÉSERVER
LA TRANQUILLITÉ EN VILLE
Face à la recrudescence de nuisances, l’équipe municipale 
mobilise tous les moyens d’action possibles et ses partenaires 
pour assurer la tranquillité en ville. Prévention, accompagnement, 
médiation et sécurité guideront l’action municipale cet été.

Protoxyde d’azote

Pas si drôle...
Vous avez peut-être déjà vu 
ces petites cartouches grises 
dans la rue. Remplies de pro-
toxyde d’azote, elles servent 
habituellement de cartouches 
pour les siphons à chantilly. 
Aujourd’hui, elles sont aussi 
détournées pour leurs pro-
priétés euphorisantes. Le gaz 
est transféré dans des ballons 
de baudruche afin d’être in-
halé avec des conséquences 
dangereuses pour la santé. 
Alertés par ce phénomène 
en recrudescence, les élus 
ont fait le choix d’interdire 
la vente de ces cartouches 
aux mineurs, l’utilisation et le 
jet sur la voie publique. Tout 
contrevenant s’expose à une 
contravention de de 1ère classe 
s’élevant à 11 euros et pouvant 
aller jusqu’à 38 euros.
A chaque prise, le risque 
de brûlure, d’asphyxie, de 
troubles neurologiques, de 
perte de connaissance pou-
vant aller jusqu’à la mort est 
réel. Nous vous alertons sur 
ce phénomène qui peut pa-
raître festif mais représente 
un danger pour la santé de 
nos concitoyens. Vigilance 
donc et relayons cette infor-
mation auprès de notre en-
tourage et de nos enfants.

Police municipale : 
02 32 96 59 60
Police nationale : 17
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Réouverture du Parc du Manoir

Depuis plusieurs mois déjà, les travaux ont repris pour l’aménage-
ment du jardin. Un lieu ouvert avec de vastes allées, des essences 
soigneusement choisies et des jeux pour les familles. Ce projet d’en-
vergure a été pensé en partenariat avec l’Office National des Forêts 
(ONF) qui a notamment travaillé avec la Ville pour préserver les es-
sences les plus remarquables. La dernière phase de ce projet est pré-
vue à l’automne, période propice à la plantation. Ce projet s’inscrit 
dans la démarche initiée depuis plusieurs années pour dynamiser 
l’attractivité du centre-ville et développer le patrimoine vert de la 
commune.

Travaux Environnement

Les travaux à venir cet été

Comme chaque année lors de la période estivale, les services tech-
niques de la commune passent en revue les bâtiments municipaux, 
les écoles et les espaces publics afin d’opérer les travaux nécessaires. 
Sont prévus notamment cet été, en plus des petits travaux de ra-
fraîchissement et d’entretien des sites, la réparation de la façade de 
l’école Jules Verne, la mise en place de l’éclairage LED dans toutes les 
salles de classe ou le contrôle électrique et incendie de tous les éta-
blissements recevant du public. Des travaux nécessaires pour prépa-
rer la rentrée prochaine en toute sérénité.

Cit’ergie, 
agir pour la planète

Le 11 décembre 2019, la 
ville de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf signait une conven-
tion avec l’ADEME afin 
d’obtenir la labellisation 
Cit’ergie. Le 3 juillet, une 
nouvelle étape s’amorce 
avec la présentation de 
l’état des lieux des actions 
municipales qui s’inscrivent 
dans cette démarche. 

Vendredi 3 juillet, le comité de 
pilotage de la démarche Cit’er-
gie, composé notamment de 
Nadia Mezrar, Maire, de Fran-
cis Gravigny, 1er Adjoint chargé 
du développement durable et 
de la transition écologique, du 
chef de projet, du directeur 
général des services et de la 
conseillère Cit’ergie, Marie Ati-
nault, validait l’état des lieux 
établi par les services munici-
paux et tous les partenaires de 
la ville durant le 1er semestre. 
Cette étape permet de valori-
ser l’existant et de définir une 
base pour déterminer le plan 
d’action à mettre en œuvre. 
Un pas important vers l’obten-
tion d’un premier niveau de 
labellisation. Saint-Pierre est 
la première ville du territoire 
elbeuvien à valider son état 
des lieux. Sur les 22 engage-
ments pris par la commune, 
10 ont déjà été réalisés, 8 ont 
été initiés et sont en cours de 
réalisation avec un objectif de 
finalisation sur l’année 2020. 
La réalisation des 4 derniers 
a déjà démarré et devrait 
s’étendre au-delà de 2020.
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SORTIR

Jeudi 10 septembre 
à 20 heures
Concert d’ouverture
En présence de Sylvie  
Hoarau de Brigitte

Avec Just Alone, La Bande 
songe, Denize et Ben 
Herbert Larue, des artistes 
percutants qui interpréte-
ront leurs titres et ceux de 
Brigitte.
Tarif unique : 15 euros

Vendredi 11 septembre 
à 19 heures
Lucien et les Arpettes 
« Ze concert » 
à voir en famille dès 5 ans
Tarif unique : 5 euros

Samedi 12 septembre 
à 20h30
Concert 
de La Maison Tellier
1ère partie : Gul de Boa 
en duo
Tarif unique : 15 euros

Dimanche 13 septembre 
à 16h30
Les Ritals 
par Bruno Putzulu 
et Aurélien Noël
Tarif unique : 15 euros

 

LA VILLE SOUTIENT
LA CULTURE
Du 10 au 13 septembre, la ville organise à l’Espace 
Culturel Philippe Torreton le Festival Solid’Art en 
Seine pour soutenir le monde culturel régional. 
Au programme, des concerts, du spectacle jeune 
public, du théâtre et une marraine prestigieuse, 
Sylvie Hoarau chanteuse du groupe Brigitte qui a 
grandi à Saint-Pierre. Réservez vos places !
Soutenir le monde de la culture était une demande forte des 
élus dès leur arrivée aux responsabilités. Le Festival Solid’Art 
en Seine s’inscrit dans cette démarche avec la volonté de va-
loriser la création régionale. Toutes les recettes seront ver-
sées à un fonds de solidarité en faveur des acteurs culturels. 
Du 10 au 13 septembre, plus d’une vingtaine d’artistes se 
succéderont sur la scène de l’Espace culturel avec parmi 
eux, Ben Herbert Larue, La Maison Tellier ou Bruno Putzu-
lu. Cerise sur le gâteau, Sylvie Hoarau du groupe Brigitte, a 
accepté d’être la marraine de ce festival solidaire et nous 
l’en remercions. Elle nous fera l’honneur d’être présente au 
lancement du Festival le 10 septembre à 20h30.

Au programme

Réservation pour les concerts
sur place, au 02 32 96 95 78 ou sur le site de 
la ville dans la rubrique Espace culturel

Tarif unique ou Pass’festival à 40 euros
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr
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Les derniers peuples des glaces 
Francis Latreille accompagné par Erik Orsenna 

Francis Latreille sillonne l’Arctique à la ren-
contre des hommes du grand Nord. Dol-
ganes, Nénétses, Yakoutes, Koriaks et Inuits… 
conservent un mode de vie traditionnel. 
Menacés par le changement climatique, le 
photographe les accompagne et partage leur 
quotidien. Une invitation au voyage et à la dé-
couverte d’un monde plein d’humanité de ces 
derniers peuples de glace qui résistent  à la 
modernité 

Pendant les vacances, la bibliothèque 
se met à l’heure d’été :
- Lundi 14h-17h30 
- Mardi 9h-12h 
- Mercredi 14h-17h30  
- Jeudi : fermeture hebdomadaire 
- Samedi 9h-12h 

La bibliothèque sera fermée pour les congés d’été du 
17 au 29 aout. 
L’inscription est gratuite. Rendez-vous sur place pour 
compléter ou renvoyer une fiche de renseignement. 

Tél. : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr

Rendez-vous sur le site du RMTE pour consulter la 
disponibilité de vos ouvrages, réaliser une réservation 
ou découvrir la programmation de l’ensemble des 
médiathèques du territoire d’Elbeuf !

www.rmte.fr

Pendant le confinement, la bibliothèque a su s’adap-
ter pour vous accueillir en toute sécurité. Le 15 mai, 
un nouveau service de drive et de portage à domicile 
a été mis en place. Au total, plus de 800 documents 
ont été distribués pour le plus grand bonheur des usa-
gers en manque de culture. Livres, magazines, dvd, CD, 
chaque famille saint-pierraise pouvait emprunter une 
fois jusqu’à 15 documents. Le 22 juin, la bibliothèque a 
rouvert ses portes en respectant un protocole sanitaire 
strict. Cinq lecteurs par demi-heure, port du masque 
obligatoire, solution hydroalcoolique à disposition et 
sens de circulation... des contraintes certes mais le 
bonheur retrouvé de flâner dans les rayons et de dé-
couvrir les nouveautés. Vivement la rentrée !

Les infos pratiques Le COUP DE

Pierre et le loup
Mercredi 30 septembre 
2020 à 10h30

Pour la Semaine de la pe-
tite enfance, le quintet du 
conservatoire de musique 
de Rouen interprétera 
Pierre et loup  de Sergueï 
Prokofiev autour d’un 
raconte tapis. 
A découvrir en famille !
Réservation indispensable

Petit déjeuner littéraire
«Trésors d’enfance»
Samedi 3 octobre 2020 à 
10 heures
Venez partager un mo-
ment de convivialité à la 
bibliothèque pour parler 
de vos lectures d’enfance, 
de vos auteurs préférés 
autour d’un thé ou d’un 
café.
Entrée libre

Mosaïque des cultures
Du 5 au 31 octobre

La bibliothèque abordera 
le thème des réfugiés. 
L’opportunité de réfléchir 
au vivre ensemble et 
de partager les valeurs 
communes de respect, de 
solidarité et de réciproci-
té qui forment le socle de 
l’humanité.
A partir de septembre

Concours de dessin « Ri-
chesses des uns, par-
cours des autres ». 
Mardi 6 octobre à 19h
Spectacle Ainsi va la vie 
par la Spark compagnie 
Rencontre-témoignage 
«Parcours de réfugiés des 
jeunes témoignent…»
Réservation indispensable
Chaque mercredi 
Lectures d’albums et de 
textes. 

A la BIB’

Vous Venez ?

Une bibliothèque adaptée
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Consultez sur le net
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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

Au cœur de cette crise, Il faut 
affronter les périls immédiats, 
s’accorder pour engager la transi-
tion écologique et dans un même 
mouvement les transformations 
sociales et économiques trop 
longtemps différées. L’impasse 
nous a conduits  à exiger une 
offensive résolue. Avec cette 
initiative commune, dans le res-
pect de nos différences, nous 
nous engageons à la hauteur des 
principes que nos prédécesseurs 
ont affirmé dans la «reconstruc-
tion» qui suivit la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, en temps 
de paix, nous devons faire preuve 
d’une égale ambition, avec la vo-
lonté que les Français s’emparent 
de ces débats.
L’état d’urgence sociale doit se 
déployer dès maintenant dans 
l’ensemble du pays, à commen-
cer par les quartiers populaires 
et les territoires ruraux, partout 
où la crise remet à vif la grande 
pauvreté et les inégalités. Les fa-
milles déjà vulnérables, comme 
celles qui viennent brutalement 
de plonger dans le chômage et 
la pauvreté, se comptent par 
millions. La solidarité nationale 
doit intervenir pour aider les lo-
cataires, contribuer à payer les 
factures d’eau et d’électricité, par 
l’aide alimentaire et la fourniture 
gratuite de masques, par des 
soutiens exceptionnels indivi-
dualisés pour que vivent décem-
ment celles et ceux, y compris 
les jeunes, qui ont vu leur tra-
vail et leurs revenus disparaître. 
Cette crise doit enfin imposer un 
basculement des politiques pu-
bliques : « sortir » des dizaines de 
milliers de personnes de la rue, 
c’est affaire de dignité d’abord, 
mais aussi d’ordre public sani-
taire et social.

Avec vous,
pour un nouvel élan

Avant tout, nous tenons a remer-
cier les électeurs qui nous ont 
apporté leur suffrages lors des 
élections du 15 mars 
Notre groupe d opposition et 
présent dans chacune des com-
missions et siégeront assidûment 
à chaque réunion 
Nous serons toujours a votre 
écoute, entendre et défendre vos 
propositions tout en veillant au 
bon équilibre financier comme 
cela était lors des mandats pré-
cédents 
N hésiter pas à nous contacter, 
nous interpellé sur notre page 
Facebook ‘’avec vous pour un 
nouvel élan

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Le 15 Juin dernier, au premier 
tour des élections municipales, 
vous avez porté largement en 
tête notre liste Saint-Pierre 
l’avenir Ensemble et notre pro-
jet co-construit avec vous pour 
les six années à venir et nous 
vous en remercions.
La période de crise sanitaire que 
nous traversons a changé notre 
mode de vie et nos habitudes. 
Nous avons dû nous adapter et y 
faire face ensemble.
Pendant cette période de confi-
nement où l’entraide et la so-
lidarité étaient de mise, nous 
avons su répondre présents par 
différentes actions notamment 
auprès d’associations ou de 
personnes en difficulté à Saint-
Pierre-lès-Elbeuf.
Nous assurer de la sécurité sa-
nitaire de nos concitoyens était 
notre priorité. 
Dès le 25 mai, jour d’installation 
du nouveau conseil municipal, 
c’est avec humilité et responsa-
bilité que notre groupe s’est mis 
au travail que ce soit pour la dis-
tribution des masques, dans l’or-
ganisation des différents proto-
coles sanitaire comme dans leur 
exécution en lien avec les agents, 
les associations et les citoyens.
Nous sommes prêts à relever 
les défis qui nous attendent et 
portons ensemble ce projet hu-
maniste écologique et solidaire 
pour lequel vous nous avez élus. 
Nous le ferons avec vous dans 
l’intérêt général et pour Saint-
Pierre notre ville en commun.

    
    
 Le groupe majoritaire

Saint-Pierre l’avenir Ensemble
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Agenda

Mercredi 22 juillet

a 14 heures

Visite guidee 

de Eglise Saint Louis
avec la société Arcoa

Vendredi 24 juillet

a 20 heures

Espace culturel 
Philippe Torreton
Spectacle de la come-

dienne Carine Piazzi

dans le cadre du projet 55
02 32 96 95 78

Mardi 25 aout

a 10h45

Monument aux morts 
Place François Mitterrand
Commemoration 

De la liberation

de Saint-Pierre

Mercredi 2 septembre 

De 18h a 19h / enfants

De 19h a 21h / adultes

Salle Claude Lambert
Reprise des cours de danse

De salon par les Caspieds
Patrick.arpaillange@gmail.com
06 18 15 07 50 

Du 10 au 13 septembre

Espace culturel Philippe Torreton
Festival solid'art en seine

02 32 96 95 78
(cf page 12)

Les 12 et 13 septembre

Piste des Hauts Vents
Competition nationale

De Roller

Buvette, restauration 
et vente de matériel 
roller loisirs et compétition
Entrée gratuite

Vendredi 18 septembre

de 9h30 a 11h30

Hôtel de Ville
Permanence INHARI

Pour l’amélioration de l’habitat
Sur rendez-vous
au 02 32 08 13 00
Samedi 19 septembre

de 14h a 22h

Pressoir et centre-ville
Les journees europeennes 

du patrimoine

Visites guidées, exposition 
et déambulation.
Entrée libre et gratuite

Mercredi 23 septembre

a 14h30

Espace culturel Philippe Torreton
Seance de cinema

Les Indestructibles 2

Organisée par l’ACL

Samedi 26 septembre

a 20h30

Espace culturel Philippe Torreton
Ouverture de saison

Accroche-toi si tu peux

Par la Cie Les invendus
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit – réservation indispensable
02 32 96 95 78
Billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Du 26 septembre

Au 16 octobre

Espace culturel Philippe Torreton
Exposition de photographie

De Remi Bourdel

de 14h à 18h du mardi au vendredi 
et les jours de spectacle le week-end.
02 32 96 95 78

Naissances
04/03/20  FAURE Juliann
07/03/20  TIRLET Roby
09/03/20  LEFEBVRE Célia
09/03/20  YAHI PICART Ryan
10/03/20  LEFEBVRE Clément
10/03/20  HUE CLET Miguel
05/04/20  VADCARD Karl
10/04/20  DELARUE Arthur
21/04/20  LOUBASSOU Naïm 

22/04/20  DE BARROS GASPAR Noa 
04/05/20  DUCLAUX THEOT Kaywen 
12/05/20  NOEL Célestin

Décès
17/01/20 BOULET Pierre
27/02/20 TOURMENTE Eric
10/03/20 HEC   Lucien
20/03/20 ESCLASSE Yvette
23/03/20 BRIAND René

25/03/20 QUESNEY Jacques
26/03/20 GOUJARD Patrick
28/03/20 DUVAL Odile
05/04/20 DURIEU René
07/04/20 DUVIVIER Jeanine
23/04/20 FORFAIT Richard 
01/05/20 HORION Jacques
28/05/20 LEFEBVRE Jacques
30/05/20 RICHARD Françoise
27/06/20 CATHERINE Claude

E   carnet



Jeudi 10 septembre

20 heures

Just Alone
La Bande Songe
Denize
Ben Herbert Larue

Vendredi 11 septembre

19 heures

Lucien et les Arpettes 
samedi 12 septembre

20h30

Gul de Boa 
La Maison Tellier

La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
présente

Festival

du 10
au 13 sept. 

2020

Sylvie Hoarau,
en présence de

 Sylvie Hoarau,
de Brigitte

restauration 

et buvette sur place

dimanche 13 septembre

16h30

Les Ritals,
par Bruno Putzulu 
et aurelien noel

Renseignements : www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

espace culturel philippe torreton

Solid’ArtSolid’Art
en Seine


