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1 / Le mercredi 21 octobre, 
Nadia Mezrar, maire de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf, les élus 
municipaux, et près de deux cent 
Saint-Pierrais sont venus rendre 
hommage à Samuel Paty et 
afficher leur soutien à sa famille 
ainsi qu’à l’ensemble de la com-
munauté éducative. Un moment 
de recueillement important pour 
défendre la liberté d’expression 
et la primauté de la laïcité dans 
la République.

2 / Le dimanche 1er novembre, 
les élus municipaux se sont 
rendus au cimetière de la com-
mune afin de fleurir les tombes 
des soldats morts pour la France 
lors d’une cérémonie à huis clos 
en ce jour d'hommage natio-
nal rendu avec l'association du 
Souvenir Français. Un hommage 
important pour défendre les 
valeurs républicaines et rappeler, 
à toutes et tous, les sacrifices de 
millions d’hommes et femmes.

3 / Des travaux sont en cours 
au Donjon, sur le parking face à 
l’Hôtel de Ville. Ils dureront environ 
3 mois et demi et consistent à 
refaire la jointure des murs afin 
d’entretenir et consolider l’édifice. 
Réalisés par des agents de 
CURSUS, l’association d’insertion 
par le travail, ils vont permettre 
de sécuriser la zone en vue de 
l’installation provisoire de l’école 
Monod-Camus dans la cadre de 
sa restructuration.

4 / En moyenne, une centaine  
d'enfants étaient accueillis dans 
les centres de loisirs quotidien-
nement durant les vacances 
d'automne. Ils ont pu profiter de 
nombreuses animations et fêter 
Halloween tous ensemble ! 
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Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

La situation de crise liée à la Covid-19 nous impose chaque jour davan-
tage de précautions. Les règles se durcissent progressivement, la vigi-
lance est plus que jamais de mise. 
A chaque moment, nous avons porté une attention croissante, sans re-
lâchement, à tous les gestes et situations de la vie courante pour tous 
les Saint-Pierrais. Nous avons maintenu la continuité dans nos services 
publics avec un engagement de chaque instant des agents de la ville qui 
adaptent au quotidien leur fonctionnement. Nous avons veillé à accom-
pagner les acteurs de la vie locale, commerçants, associations, entrepre-
neurs, monde de la culture, qui sont impactés et subissent de plein fouet 
les conséquences du reconfinement et de la crise. 
Rapidement, Saint-Pierre-lès-Elbeuf a su s’adapter et nous allons devoir 
encore faire face aux nécessités et aux défis d'un avenir qui reste incertain.
Nous devons également continuer de vivre. Nous devons maintenir une 
activité sociale, économique, aussi riche que possible. Tout en respec-
tant les gestes barrières, nous ne devons pas laisser l’épidémie installer 
une distance ou cristalliser des situations d’isolement. C'est pourquoi, 
nous sommes heureux d'avoir pu organiser le Festival Solid'Art en Seine, 
la Semaine de la transition écologique, les journées du Patrimoine, la 
Semaine de la petite enfance ou Octobre rose. Nous préparons égale-
ment les fêtes de Noël qui doivent malgré tout rester un moment de 
convivialité.
Dans cette période que nous traversons, prenez soin de vous, de vos 
proches, et sachez que nous restons attentifs aux autres, à vos côtés.

Chaleureusement, 

Votre Maire, 
Nadia Mezrar
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DOSSIER

Le 28 octobre 2020, le président 
de la République a décidé de 
prendre des mesures pour ré-
duire à leur plus strict minimum 
les contacts et déplacements 
sur l’ensemble du territoire en 
établissant un confinement 
du 30 octobre au 1er décembre 
minimum. Rappel.
Après le couvre-feu, retour 
du confinement. Cette mesure, 
moins ferme qu’au printemps, a 
pour objectif de lutter contre la 
deuxième vague de l’épidémie de 
coronavirus qui sévit fortement en 
France. 
°Un nouveau confinement qui 
conduit néanmoins à la fermeture 
de commerces, ainsi que des bars 
et restaurants, des lieux de culture 
(bibliothèques, salles de spectacles, 
musées, écoles de musique et de 
danse), des structures sportives.
°Les crèches, écoles, collèges et ly-
cées restent ouverts avec un proto-
cole sanitaire renforcé dont le port 
du masque obligatoire dès l’âge de  
6 ans. La prise en charge périscolaire 
(garderie, centres de loisirs) est éga-
lement maintenue tout comme les 
structures d’accueil spécialisées.
°Les lieux de culte restent ouverts 

pour les cérémonies funéraires 
dans la limite de 30 personnes et 
pour les mariages avec un maxi-
mum de 6 personnes.
°Afin de lutter contre la solitude 
des aînés, les visites en EHPAD et 
en maison de retraite sont auto-
risées pendant le confinement 
dans le strict respect des mesures 
barrières. 
° Le télétravail est obliga-
toire à 100% partout où il est 
possible. Cependant, contraire-
ment au confinement de mars, 
le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics ainsi que les usines 
et les exploitations agricoles 
peuvent poursuivre leur activité.
° Les bureaux de poste et les gui-
chets de services publics restent 
également ouverts.
° Autre mesure remise en place, 
une attestation est nécessaire 
pour circuler. Il est par ailleurs in-
terdit de se déplacer  entre les ré-
gions et les frontières extérieures 
sont fermées. 
L'objectif du gouvernement est 
d'atteindre 5 000 cas maximum 
par jour. L’objectif est de limiter 
la circulation du virus et de rester 
prudent collectivement.

A L'ÈRE 
DU RECONFINEMENT

COVID-19 : dépistage 
en Normandie 
Afin de garantir un accès ra-
pide aux tests pour les per-
sonnes prioritaires, l’ARS Nor-
mandie, avec ses partenaires, 
poursuit la hausse des capaci-
tés de tests et fait évoluer la 
stratégie de dépistage. 
Pour votre dépistage, munis-
sez-vous de vos carte d'iden-
tité et carte vitale. Et pour 
gagner du temps et réduire 
les files d'attente, remplissez 
le formulaire de renseigne-
ments accessible en ligne sur 
le site du Ministère des solida-
rités et de la santé.

°         Les centres de dépistage 
autour de vous : 

Site principal d'Elbeuf
36 rue du Neubourg
76500 Elbeuf
06 45 79 29 18 

Centre hospitalier 
Les Feugrais
Avenue du Docteur Villers
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
02 32 82 65 00 

www.normandie.ars.sante.fr
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Les numéros utiles
Pendant cette période de confi-
nement, la mairie est ouverte du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (16h30 le vendredi), 
et de 10h30 à 12h le samedi hors 
vacances scolaires.
Tél. : 02 32 96 95 70
Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose également un accueil té-
léphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(16h30 le vendredi). 
Fermé le mardi après-midi.
Tél. : 02 32 96 95 77
Vous pouvez contacter la police 
municipale du lundi au vendredi
Tél. : 07 77 83 06 83

•  En cas de symptômes : 116 117
•  Info coronavirus : 0 800 130 000
•  Violences Femmes Info : 3919
•  SAMU : 15
•  Pompiers : 18
Connectez-vous sur le site internet 
ou le Facebook de la ville pour vous 
tenir informés.

LES SERVICES MOBILISÉS

Depuis le début de la crise, une des priorités de la Municipa-
lité est d’assurer le maintien des services publics essentiels 
dans le respect des règles de confinement en vigueur et des 
gestes barrières. Le Plan de Continuité d'Activité a été activé 
en respectant l'obligation du télétravail pour les agents.
Elus, services, agents et partenaires sont mobilisés pour gé-
rer cette crise le plus efficacement possible, dans un mode 
de fonctionnement mêlant adaptation, urgence et inconnu. 
Excepté l'Espace culturel et le Cap jeunes, l'ensemble des 
services à la population est maintenu avec des temps d'ac-
cueil pour le public sur rendez-vous afin de permettre la mise 
en place du télétravail dans les services.
Les protocoles sanitaires indispensables sont assurés de fa-
çon quotidienne et la désinfection des locaux, notamment 
celle des écoles ou des structures de loisirs, est assurée 
plusieurs fois par jour par les 12 agents titulaires du service  
entretien et hygiène des locaux, les Agents spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM), et des renforts de l'association 
CURSUS. Les agents de la Ville font preuve d'une adapta-
tion quotidienne afin d'assurer la continuité nécessaire d'un 
service public indispensable dans ces temps de crise. Nous  
remercions chacun d'entre eux pour leur engagement.

Les gestes barrières à adopter
#TousMobilisés
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DOSSIER

Commerces de proximité, entreprises, associations, écoles, 
monde culturel, outre le Plan de Continuité d'Activité mis en 
place dans les services de la Ville, les élus et agents sont sur tous 
les fronts pour agir et accompagner chacun pendant cette crise 
sanitaire. Explications. Nos commerçants de proxi-

mité sont très durement im-
pactés par le confinement qui 
les a contraints à réduire ou 
stopper leur activité. Afin de 
les soutenir, la Ville a décliné 
un plan d'action pour favori-
ser l'achat local.
« J'aime mes commerces, 
J'achète local », c'est le slogan 
qui a été choisi pour favori-
ser la consommation dans les 
commerces de proximité. A 
Saint-Pierre, près d'une quin-
zaine de commerçants restent 
ouverts et les autres ont décidé 
de mettre en place la vente à 
emporter. 
Afin d'accompagner les com-
merçants et de favoriser l'achat 
local, les élus ont fait le choix 
de valoriser nos commerces de 
proximité par une campagne 
de soutien. Listing des com-
merces ouverts sur le site de la 
ville, reportages sur les réseaux 
sociaux et le panneau lumi-
neux, mise en place d'une ani-
mation commerciale pour Noël 
avec une mise en musique de la 
Route de Louviers et du centre-
ville en décembre, la solidarité 
avec les commerces de proximi-
té est une réalité.

L'annonce du reconfinement a 
accéléré la mise en place d'un 
plan d'urgence pour tous les 
acteurs de la vie locale. Des 
écoles, aux associations en 
passant par les commerces de 
proximité, les entreprises ou le 
monde culturel, les élus étaient  
sur tous les fronts.
Dans les écoles
En concertation avec l'Inspec-
tion de l'Education nationale, 
les équipes éducatives et le ser-
vice éducation, les protocoles 
ont été adaptés et communi-
qués aux familles afin d'accueil-
lir les enfants à la rentrée dans 
les meilleures conditions, avec 
notamment l'application du 
port du masque dès 6 ans.
Pour les associations
Dès le 3 novembre, une réunion 
a été organisée en visioconfé-
rence où toutes les associations 
étaient conviées. Un recense-
ment des besoins a été effectué 
par le service de la vie associa-
tive afin de les intégrer au fonds 
de soutien de 800 000€ 
mis en place par la Métropole 
Rouen Normandie pour les as-
sociations du territoire. Au total, 

13 206 euros seront attribués 
par la Métropole aux associa-
tions saint-pierraises, somme qui 
pourrait être abondée par la Ville 
en fonction des besoins identifiés.
Pour les entreprises 
et les commerces de proximité
Dès le passage en alerte maxi-
male le 17 octobre, les élus 
étaient présents sur le terrain 
pour informer sur les arrêtés 
préfectoraux précisant les nou-
velles mesures en vigueur. Une 
veille régulière est effectuée par 
les services et élus qui commu-
niquent aux entrepreneurs les 
dispositifs d'accompagnement 
et notamment les informations 
concernant le Plan Local d’Ur-
gence Solidaire de la Métropole 
et des autres collectivités.
Pour le monde culturel
L'ensemble des spectacles du 
Festival Graine de public a dû 
être annulé. Les élus ont fait le 
choix de rémunérer les compa-
gnies à hauteur du coût plateau 
demandé par les artistes, soit 
70% du coût initial (12 500€).
La Ville est et restera mobilisée 
auprès des habitants et acteurs 
les plus touchés par la crise.

agir sur
tous les fronts
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Citoyen et engagé
Face à cette nouvelle crise et à la 
mobilisation nécessaire, une ré-
serve communale de sécurité civile 
sera mise en place. Rejoignez-nous !
La réserve communale de sécurité 
civile permet d'aider les agents mu-
nicipaux en participant au soutien 
et à l'assistance des populations en 
cas de crise. Pour y participer, il n'y 
a pas de critère particulier de re-
crutement, de condition d'âge ou 
d'aptitude physique. L'engagement 
prend la forme d'un contrat conclu 
avec la Ville. Vous signez un contrat 
avec Mme la Maire pour une durée de  
1 à 5 ans renouvelable. 
Les activités du réserviste sont d'au 
maximum de 15 jours ouvrables 
par an, et pas plus de 24 heures par 
semaine. Les missions sont mul-
tiples et peuvent aller de la parti-
cipation à l'alerte des populations 
ou à l'évacuation d'un quartier, 
de la collectes à des distributions 
ou encore au suivi des personnes 
vulnérables... Plusieurs citoyens le 
souhaitent et se proposent de la 
rejoindre.

Si vous êtes intéressé(e) par cette 
démarche, nous vous invitons 
à adresser votre candidature à  
Mme la Maire à l'Hôtel de ville.

2 400 MASQUES 
DISTRIBUÉS AUX ÉLÈVES

Face à la recrudescence du virus, le port du masque est 
devenu obligatoire dès l'âge de 6 ans à l'école. Au total, 
2 400 masques seront distribués par la Ville afin de par-
ticiper à la dotation des élèves de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
en soutien aux familles.
Afin d'aider les familles saint-pierraises dont les enfants sont 
à l'école élémentaire, les élus ont fait le choix de comman-
der des masques destinés aux enfants. Au total, ce sont 2 
400 masques, soit 4 masques par enfant, qui ont été achetés 
ou réalisés par le réseau des couturières solidaires. En effet, 
l'association Les Matern'ailes et le réseau des couturières 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et au-delà réalisent près de 1 200 
masques selon les critères de la norme AFNOR. Un élan de 
solidarité qui s'inscrit dans la continuité des actions menées 
jusqu'à présent et pour Octobre rose. Un grand merci à 
toutes nos petites mains, héroïnes du quotidien, qui agissent 
bénévolement en solidarité et générosité.

AIDONS LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS

Ce nouveau confinement a impacté de nom-
breuses associations et notamment la Commu-
nauté Emmaüs qui fait appel à la générosité. Une 
subvention de 3 000 euros a été votée et un ap-
pel à la générosité lancé pour venir en aide aux 
compagnons.
L’activité de la Communauté Emmaüs fait vivre 
plus d'une trentaine de compagnes, enfants, et 

compagnons. Du fait du confinement, l’établisse-
ment doit aujourd’hui rester fermé limitant son ac-
tivité au dépannage ou au dépôt. Par conséquent, 
Emmaüs dispose de peu de recettes pour fonction-
ner. Un appel à la générosité a été lancé auprès de 
la population dès le 6 novembre. Les élus ont fait 
le choix d'attribuer une subvention de 3 000 euros 
et de mobiliser les grandes surfaces, les villes du 
territoire d'Elbeuf, le Département ou la Métropole 
Rouen Normandie qui a déjà créé un fonds de sou-
tien de 200 000 euros aux associations de soli-
darité intercommunales abondé par le groupe Mu-
tuelle MatMut à hauteur de 50 000 euros.
Faites un don au 02 35 77 00 57 du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Dépannage d'électroménager ou de meubles aux 
mêmes horaires sur rendez-vous par téléphone 
ou mail emmaus.elbeuf@orange.fr.
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2 400 masques 
offerts par la Ville pour 
les enfants des écoles 
élémentaires. 

36 masques inclusifs 
offerts par la Métropole 
Rouen Normandie.

3 000€ de 
subvention attribuée
par la Ville pour 
la communauté Emmaüs.

12 500€ attribués 
par la Ville pour la ré-
munération des artistes 
dont les spectacles ont 
été annulés.

5 300€ collectés 
lors du Festival Solid'Art 

en Seine dont 700€ 
attribués à la Compagnie 
des hirondelles et
 4 600€ qui seront 
destinés à des projets 
culturels.

5 000€ destinés 
à sauvegarder le 
commerce local de 
proximité et organiser une 
opération commerciale.

13 206€
attribués par 
la Métropole pour 
accompagner les asso-
ciations, somme qui sera 
abondée par la Ville.

     En chiffres

Depuis le 15 novembre, la Banque alimentaire située  
près de la salle des fêtes, rue aux Saulniers, est deve-
nue le « Coup de pouce ». Ce nouveau lieu de solida-
rité et de citoyenneté accueille désormais les bénéfi-
ciaires dans un espace réaménagé, convivial et propice 
à l'échange. Nous tenions à remercier les Emmaüs pour 
leur soutien et le prêt de meubles qui seront installés 
dans le lieu et Saddeck Elmaoui, pour la générosité de 
ses dons alimentaires et son nouveau coup de pouce ! 
Le partage responsable est de mise à Saint-Pierre.

À L'ÉCOUTE 
DES PLUS FRAGILISÉS

Afin d’assurer le bien-être des plus fragiles, de nombreux ser-
vices sont proposés pendant cette période particulière. Por-
tage de repas à domicile, courses, appel de courtoisie... la vie 
s’organise différemment. 

En cette nouvelle période de crise sanitaire, la solidarité est essen-
tielle. Dès le 30 octobre, les élus étaient mobilisés pour contacter 
les 90 bénéficiaires du service d’aide et d’accompagnement à do-
micile (SAAD). Un appel afin de les rassurer et de les informer 
que les services à la personne (le ménage, les toilettes, les repas 
et les courses) sont maintenus. L’occasion également de rappeler 
les gestes barrières et les nouvelles règles sanitaires à respecter 
comme l’absence d’une tierce personne lorsque l’auxiliaire de vie 
est présente. Le Centre Communal d’Action Sociale est plus que 
jamais en première ligne pendant cette période de crise sanitaire. 
Régulièrement, il appelle les personnes vulnérables présentent 
sur son registre. Il distribuera prochainement des masques aux 
aux bénéficiaires et personnes fragilisées suite à un don de 3 400 
masques de la préfecture de la Seine-Maritime.
Pour plus d’informations, le CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
reste disponible au 02 32 96 95 77

LA BANQUE ALIMENTAIRE
DEVIENT LE COUP DE POUCE

DOSSIER
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant  

les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face  
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant  
être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

  2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Note : achats de première nécessité y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et 
les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

  3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables  
et précaires ou la garde d'enfants.

 5. Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

  6. Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie.

 7. Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.

 8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 9. Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, des restrictions de déplacement sont en 
vigueur. Depuis le jeudi 29 octobre les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés et sont 
sanctionnés sans la présentation d'une attestation de déplacement dérogatoire. 
Nous en avons mis dans les commerces de proximité mais vous pouvez également télécharger cette 
attestation sur le site www.interieur.gouv.fr.

UNE ATTESTATION POUR SE DÉPLACER
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L’ACTUALITÉ

En 2021, la zone économique de l'Oison accueillera  
l'enseigne Burger King. La municipalité a demandé 
que les promoteurs apportent des modifications au 
permis. En effet, l'implantation de cette enseigne est 
prévue sur un axe principal de la ville, dans l'angle de 
la rue aux Saulniers et de l'avenue de Bonport, et son 
intégration environnementale ne doit pas être prise à 
la légère. Il a donc été demandé d'ajouter au projet 
initial des espaces verts ainsi que des brises vues de 
meilleure qualité visibles depuis la route. L'espace de sta-
tionnement doit quant à lui être reculé, les accès assurés, 
notamment pour les deux roues. Une fois les modifications 
apportées et validées, les travaux pourront démarrer.

BURGER KING : L'INTÉGRATION 
ENVIRONNEMENTALE REVUE ET CORRIGÉE

La magie de Noël

Noël approche et malgré le 
contexte sanitaire, la Ville compte 
bien partager avec vous sa magie !
Vous l'avez sans doute noté, les illu-
minations de Noël sont déjà instal-
lées. Elles annoncent l'arrivée des 
fêtes et son lot de surprises. Cette 
année, le banquet des seniors ne 
pourra pas être organisé en raison 
du contexte sanitaire. Qu'à cela ne 
tienne, un colis de Noël sera dis-
tribué à chaque senior. Et qui sait, 
vous pourrez peut-être croiser le 
Père Noël avant l'heure ! Les rues 
du centre-ville et de la route de 
Louviers seront mises en musique 
du 12 au 31 décembre, avec une 
play list de Noël. Enfin, le Cacaotier 
apportera ses chocolats aux 864 
enfants des écoles de la ville. C'est 
Noël avant l'heure à Saint-Pierre !

Animation de la Ville

Clémentine Rouy est passionnée d’arts manuels. Elle en 
a d’ailleurs fait son métier. En 2010, elle ouvrait sa boutique 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf « Barocante », dont elle va fêter 
les 10 ans. Portrait de cette créatrice autodidacte. 

Dix ans déjà pour la bou-
tique Barocante de Clémen-
tine Rouy ! Cette créatrice 
est une manuelle. Tout son 
parcours l'a mené vers la 
création de cette enseigne 
atypique. De ses 6 ans à ses 
18 ans, elle pratique la pote-
rie comme activité extrasco-
laire. Après le BAC, c’est 
tout naturellement qu’elle 
s’oriente vers une école 
de céramique. Etant trop 
âgée pour intégrer l’école 
qu’elle avait trouvée, Clémen-
tine décide de rejoindre une 
amie à Toulouse et enchaîne 

les petits boulots. Alors 
qu’elle cherche un dé-
pôt où exposer ses créa-
tion, Clémentine pousse 
alors la porte d’une bou-
tique de décorations de 
meubles où elle restera 
5 ans. Des années en-
richissantes durant les-
quelles elle touche un 
peu à tout : transforma-

tion de meubles, réalisation 
de tableaux et de petits objets 
décoratifs. Lorsqu’elle arrive 
dans la région pour suivre son 
mari, le moment est propice à 
l’ouverture de sa propre bou-
tique. Barocante, c’est un peu 
comme la caverne d’Ali baba, 
sauf que tout est fait maison ! 
Clémentine crée, transforme, 
compose, des meubles et ob-
jets de décoration. Et si vous 
voulez apporter un peu de 
changement dans votre mai-
son, elle peut aussi transfor-
mer vos meubles !

PLUS QU'UN MÉTIER,
UNE PASSION
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Naissances
10/08/20  CAPRON BOUKEZOULA Inahée
20/08/20 MULLINGHAUSEN Alix
24/09/20 BARDIN GRAS Djaylino
02/10/20 PETIT Talha
05/10/20  VALLOIS Raphaël
13/10/20  DUMONT Enaya
18/10/20  CARRAFA Gianni

Décès
02/09/20 GISSLER Claude
03/09/20 ANCEL Marie
11/09/20 COQUIN Nicole
13/09/20 PARIS Lucette
13/09/20 AL SAYEH Victor
02/10/20 GROULT Valérie
14/10/20 PETIT Monique
17/10/20 LATERRADE Monique

   carnet

Pendant un mois, le CCAS, l'association les Matern'ailes, les seniors de la résidence autonomie 
Marguerite Thibert, les bénévoles de la Fabrique citoyenne et les Saint-Pierrais ont mené des ac-
tions pour Octobre rose en partenariat avec l'Espace Ligue contre le cancer du territoire d'Elbeuf. 
Grâce à l'engagement de tous, près de 2 000 euros ont été collectés.

Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, le CCAS a fait le choix 
d'opter pour une version plus 
numérique d'Octobre rose qui a 
permis de collecter près de 2 000 
euros contre 500 euros en 2019.
Sous la forme de défis lancés à 
la population chaque semaine, 
les Saint-Pierrais étaient invités 
à participer à cette action natio-
nale pour lutter contre le cancer 
du sein. Défi sportif ou défi dé-
coratif, chacun s'est mobilisé à sa 
manière. Au total, 423 euros ont 
été récoltés via la cagnotte Leetchi 
avec notamment un don du Club 
de football Saint-Pierre bâtiment 
qui a versé 2€ par nombre de li-
cenciés soit 74 euros au total. 
Les bénévoles étaient également 
mobilisés avec six personnes de 
la Fabrique citoyenne qui ont par-
ticipé à la décoration de la place 
François Mitterrand située devant 
la mairie.

Du côté des associations, trois 
couturières des Matern'ailes ont 
réalisé puis vendu 400 masques 
au profit de l'Espace ligue contre 
le cancer du territoire d'Elbeuf. Les 
bénévoles du Réseau d'échanges et 
de savoir ont, de leur côté, confec-
tionné de la layette et d'autres 
créations également vendues au 
profit d’Octobre rose. 
A la résidence autonomie, les per-
sonnes âgées se sont également 
mobilisées. Une couverture en 
patchwork  a été réalisée puis mise 
aux enchères avant d'être rempor-
tée par l'une des résidentes.
Les commerçants de Saint-Pierre 
ont répondu présents pour vendre 
les rubans réalisés, et certains ont 
même décoré leurs vitrines aux 
couleurs de l'action. Enfin, "La 
gourmande'home de Delph" a 
offert ses bénéfices du mois d'oc-
tobre dans un élan de générosité. 
Un grand merci à tous !

Octobre rose

PRÈS DE 2 000 EUROS POUR OCTOBRE ROSE

LE NOUVEAU JARDIN PUBLIC
OUVRE SES PORTES 
Après plusieurs mois de 
travaux, le parc du Manoir 
ouvre ses portes au public. 
Ce lieu offre maintenant de 
vastes allées, des essences 
soigneusement choisies et 
des jeux pour les familles. 
Un projet d’envergure qui 
a été pensé en partenariat 
avec l’Office National des 
Forêts (ONF), qui a notam-
ment travaillé avec la Ville pour préserver les essences les plus 
remarquables. Prochaine et dernière étape, les plantations 
qui se dérouleront jusqu'à la mi-décembre. Les promeneurs 
peuvent désormais profiter de ce nouvel espace de verdure en 
plein centre-ville.
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Je vis ma ville : Pouvez-vous 
nous résumer votre parcours ?
Lamine Talakela : Je suis arri-
vé à Saint-Pierre à l’âge de 19 
ans. Après avoir échoué à 3 
reprises au baccalauréat, que 
j'ai obtenu plus tard en can-
didat libre. Je suis rentré sur 
concours à l’IUT de Rouen pour 
une licence et un master en gé-
nie électrique et informatique 
industrielle. Après 6 années à 
travailler sur des projets inno-
vants comme chef de projet et 
ingénieur télécom, j’ai décidé 
de créer ma société de conseil 
en innovation et stratégie de 
projets, Consulting Time, basée 
à Saint-Pierre.
J'ai voulu mettre cette expérience 
au profit des autres et m'inves-
tir dans le monde associatif. 
J'ai lancé, avec 4 collaborateurs 
entrepreneurs, Incuba’Street, 
une association qui a pour ob-
jet d’accompagner et conseiller 

les jeunes créateurs 
d’entreprises, de favo-
riser la mise en réseau 
professionnelle et de 
développer une poli-
tique de formation à 
vocation économique 
en banlieue.

Quel conseil donne-
riez-vous à ceux qui 
aimeraient se lancer ?

L. M. : La base, c'est 
de croire en ses pos-
sibilités ! Tout s'ap-

prend, tout est réalisable. Mais 
la clé, c'est l'entraide, le réseau 
que l'on se fait. Il faut aller à la 
rencontre des autres et échan-
ger pour se créer de nouvelles 
opportunités, créer des syner-
gies, ça ne peut pas fonction-
ner si on est seul. C'est en par-
tie ce qu'on a voulu faire avec 
Incuba'Street. Il ne faut pas 
que les jeunes hésitent à venir 
nous rencontrer, nous sommes 
basés à Elbeuf.

JVMV : Quelles sont les qualités 
d'un bon entrepreneur ?

L. M. : Ce qu'il faut, c'est être 
en recherche constante d'amé-
lioration. Il faut se former et 
former ses coéquipiers. Il n'y a 
pas de certitude. Il faut rester 
à l'affût des nouveaux outils 
qui permettent d'évoluer. Mais 
l'essentiel, c'est surtout de se 
donner le temps d'aimer ce que 
l'on fait. 

La Ville a créé de nombreux 
dispostifs citoyens en direc-
tion des jeunes. 

 Le dispositif BAFA
Ouvert aux jeunes âgés de 
17 à 25 ans, il s'agit d'une 
aide financière et d'un ac-
compagnement de la com-
mune afin d'aider les jeunes 
saint-pierrais à obtenir le Bre-
vet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur (BAFA). La muni-
cipalité, par ce dispositif, peut 
prendre en charge jusqu’à 
50% du coût de la forma-
tion. Les jeunes quant à eux, 
s'engagent à réaliser le stage 
pratique dans les accueils de 
loisirs de Saint-Pierre.

 Mon 1er JOB
Ce dispositif est destiné aux 
jeunes saint-pierrais de 16 
à 18 ans. Il leur permet de 
réaliser une première expé-
rience professionnelle au sein 
des services municipaux. Les 
jeunes sont recrutés sur la 
base d’un contrat de travail à 
temps complet pour une à deux 
semaines pour une mission de 
service public encadrée.

 Le Contrat
Municipal Etudiant
Ce dispositif s'adresse aux 
étudiants saint-pierrais, ins-
tallés sur la commune depuis 
au moins un an, en formation  
« post bac » et âgés de  
25 ans maximum. Il s’agit d’un 
contrat signé entre la ville et 
l’étudiant, engageant cha-
cune des deux parties. L’étu-
diant s’engage à faire preuve 
d'assiduité dans ses études et 
à mener une action au sein 
d’un service de la ville à hau-
teur de 30 heures par an. En 
contrepartie, la ville s’engage à 
verser une bourse à l'étudiant.

Rens. : 02 32 96 95 70

Dispositifs jeunesse

LAMINE TALAKELA,
ENTREPRENEUR PASSIONNÉ
Lamine Talakela est un jeune entrepreneur. Ingénieur en ré-
seaux et télécommunications de formation, c'est un passionné 
de nouvelles technologies. Il a monté Consulting Time à Saint-Pierre.

L’ACTUALITÉ

Ils font Saint-Pierre
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En IMAGES
1 - Rencontre avec Dame nature, un 
parcours sensoriel pour découvrir la 
nature autrement !

2 - Séance de massage bébé pour déve-
lopper la relation avec son enfant

3 - « Le c'est quoi ça ? » des aliments, 
animé par le service de restauration  

municipale, pour découvrir de nouvelles 
saveurs. 
4  - Plantation de cyclamens par les  
enfants du multi-accueil pour les bébés 
de l'année. 
5 - La Ferme Tiligolo a accueilli plus de 
110 visiteurs place Mendès-France.
6 -  Samedi 3 octobre, Cérémonie des 
bébés pour clôre cette Semaine de la  
petite enfance. 

Les 4 et 5 décembre 
prochains marqueront la 
34ème édition du Téléthon.
Cette année, au vu des 
mesures sanitaires en 
vigueur, l’association 
Dominique Lemaître 
ne pourra pas proposer 
d'animations. Néanmoins, 
la solidarité reste de 
mise. La Ville versera une 
subvention de 572 euros 
correspondant à la re-
cette d'un spectacle jeune 
public qui devait se tenir 
pendant le Festival Graine 
de public. Vous pouvez 
également faire un don 
par téléphone au 36 37 ou 
sur le site www.telethon.fr.

RETOUR SUR LA SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE 
Du 28 septembre au 3 octobre 2020, la Ville de Saint-Pierre 
organisait la Semaine de la petite enfance, une semaine 
d'animations dédiée aux plus petits avec des rencontres, 
ateliers et spectacles adaptés au contexte sanitaire particulier.

Avec un peu plus de 350 inscrits, 
toutes animations confondues, 
cette nouvelle édition de la  
Semaine de la petite enfance 
s'est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles, avec 
un programme adapté pour ré-
pondre aux mesures sanitaires 
en vigueur. Durant 5 jours, les 
tout-petits ont pu s'aventurer, 
thème de cette dernière édition, 
lors de parcours sensoriels, dé-
couvrir de nouvelles saveurs, et 
partir à la découverte d'animaux. 
Les élus tiennent à remercier les 
services municipaux pour leur 
implication et tous les parte-
naires qui ont participé au bon 

déroulement de cette semaine. 
Merci à LADAPT, l'association 
Les P'tits loups bébés signeurs, 
l'ACL section cinéma enfants, 
l'association Les Matern'ailes, 
l'ESP section gym, l'association 
La Pépinière des parents et l'asso-
ciation Marie-Laure "Bien-naître".
Et merci également à tous les gé-
néreux donateurs qui ont permis 
de récolter une centaine de jeux 
et jouets, ainsi que des livres et 
vêtements, dans le cadre de la col-
lecte solidaire organisée au profit 
de LADAPT, le centre régional de 
soins de suite et de réadaptation 
pédiatrique.
Rendez-vous l'année prochaine !

     solidarite'

TÉLÉTHON 2020 
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L'amour fou
Ghislain Roman - Frédéric Clément
Ed. Saltimbanque

Adaptés pour les enfants par la plume habile de 
Ghislaine Roman, six récits font découvrir aux en-
fants des histoires mythiques de la littérature et du 
théâtre tout en restant fidèles aux intrigues origi-
nales. Un album tout en délicatesse, sublimé par 
les magnifiques illustrations de Frédéric Clément. 
Un cadeau de Noël idéal à déposer sous le sapin !

Des nouveautés sur le portail du RMTE

La Médiathèque départementale de Seine-Mari-
time met à la disposition des usagers du Réseau des 
Médiathèques du Territoire d'Elbeuf son service de 
contenus en ligne, accessibles gratuitement 24h 
sur 24, 7 jours sur 7, sur ordinateurs, tablettes ou 
smartphones. Des ressources pour se former, écou-
ter de la musique, regarder un film, lire la presse... 
Retrouvez toutes les explications en allant dans l'on-
glet "Médiathèque numérique" du site du RMTE.
Vous pouvez également consulter la disponibilité de 
vos ouvrages, réaliser une réservation ou découvrir 
toutes les ressources numériques.
www.rmte.fr

La culture vous manque ? Le temps du confinement, 
un service de drive est mis en place par la bibliothèque 
municipale le mercredi de 9h à 18h en journée conti-
nue et le vendredi de 14h à 18h. Vous avez la possibilité 
d'emprunter jusqu'à 15 documents (livres, CD, DVD...).
Pour commander vos livres, c'est très simple, vous pou-
vez adresser votre demande par numéro de téléphone 
au 02 35 77 24 02 ou par mail à bibliotheque@pierrotin.fr 
en indiquant vos nom, prénom, adresse précise, ainsi 
que vos souhaits. Votre sac sera déposé à la fenêtre de 
la bibliothèque afin de vous protéger et d’éviter tout 
contact. Les documents sont traités avec toutes les 
mesures sanitaires nécessaires. Retrouvez tout le cata-
logue de la bibliothèque sur le site www.rmte.fr

Les infos pratiques

Le COUP DE

Pendant le confinement, vous pouvez vous inscrire à 
la bibliothèque. L'inscription est gratuite sur demande  
par mail. Nous vous enverrons le formulaire à remplir.
Si vous participez au drive, pour la santé de tous, nous 
vous demandons de  : 
- Rester à l’extérieur de la bibliothèque. 
- De ne pas sonner à la porte. 
- De ne pas tenter d’ouvrir la porte de la bibliothèque.
- D’être équipé d’un masque.
- De prendre le sac vous même sur le rebord de la fenêtre. 
- De veiller à ne pas rester à discuter à l’entrée de la 
bibliothèque.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Tél. : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr

En raison de la fermeture 
des établissements re-
cevant des publics, tous 
les spectacles du Festival 
Graine de public, qui devait 
se tenir du 6 novembre au 
12 décembre, ont été an-
nulés. Nous vous invitons 
à prendre contact avec 
l'Espace culturel Philippe 
Torreton qui prendra en 
charge le remboursement 
de vos places pour les 
spectacles de Saint-Pierre 
au 02 35 96 95 78.

SORTIR

Pensez au numérique !

Le drive de la bibliothèque est ouvert !

Graine de public annulé
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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

TRANSPORTS MOBILITÉ
BUS GRATUITS, RAIL, 
MODES DOUX

Justice sociale et urgence éco-
logique sont au coeur du projet 
de « Ensemble communiste et 
partenaire ! » pour les transports 
et la mobilité. Les déplacements 
et les transports sont un droit et 
une nécessité pour chacun·e, à 
titre personnel ou professionnel :          
ils doivent donc être accessibles, 
efficaces et le moins nocifs pos-
sible pour l’environnement.
Nous savons tous qu’il y a un 
défi à relever pour rééquilibrer 
l’usage des différents modes
de transports : nous agirons, en 
prenant réellement en compte 
les multiples contraintes
de la vie quotidienne, pour ré-
duire l’impact de la voiture et des 
camions dans les
déplacements et les transports. 
Cela passe notamment par la re-
cherche d’une meilleure
complémentarité des modes de 
transports en priorisant le train 
de service public et la gratuite 
des transport en commun . 

Avec vous,
pour un nouvel élan

Comme déjà abordé de nom-
breuses fois, que certaines per-
sonnes le souhaitent ou non, 
nous faisons partie de la nouvelle 
équipe municipale. Les résultats 
montrent que nous représen-
tons 1258 voix contre 1442. Alors 
pourquoi ne pas nous intégrer 
dans cette nouvelle équipe par 
les membres de la majorité ? Le 
premier article parle de 23 élus, 
alors que nous sommes 29. Pour-
quoi isoler les 6 membres de 
l'opposition en notant sur l'orga-
nigramme la profession des élus 
de la majorité et non celle des 
membres de l'opposition ? De 
plus, présents à toutes les com-
missions, nous nous interrogeons 
toujours sur l'absence d'invita-
tions aux différents groupes de 
travail au préalable.
Pourquoi donc ne pas prendre 
en considération les 1258 voix 
des habitants ayant voté ? Mme 
la maire avait pourtant énoncé 
dans son discours d'installation 
« Je serai la maire de toutes les 
Saint-Pierraises et de tous les 
Saint-Pierrais. J'agirai pour eux 
toutes et tous, ils seront traités 
également, Le collectif est au 
cœur de tous,... Il nous en revient 
d'assurer une action municipale 
équitable entre tous. »
Est-ce le cas ? Nous en doutons. 
Nous espérons que cela s'amé-
liore car comme nous le pro-
clamons depuis le début, nous 
souhaitons une collaboration 
constructive et voulons repré-
senter les Saint-Pierraises et les 
Saint-Pierrais qui nous ont fait 
confiance, dans l'intérêt des ha-
bitants de notre Ville.
Stoppons sur les anciennes que-
relles pré-électorales mais tour-
nons nous vers l'avenir et le bien-
être des habitants. Espérons que 
cet appel aux bonnes résolutions 
soit entendu par tous.

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Cela fait bientôt 9 mois que nous 
vivons au rythme de la COVID-19. 
Ces changements importants im-
pactent notre vie quotidienne. 
Pour autant, c’est avec volonté 
et détermination que vos élu-es 
agissent avec les agents muni-
cipaux dans ce temps de crise. 
Nous les remercions une nou-
velle fois de leur engagement 
pour le service apporté aux habi-
tants et à notre commune. Pour 
les services municipaux comme 
pour les élus, l’adaptation est in-
dispensable afin de maintenir les 
services essentiels en assurant 
la mise en place du télétravail 
quand cela est possible.
Notre groupe est à pied œuvre 
pour accroître la solidarité entre 
tous. Un grand nombre d’actions 
de terrains sont engagées afin 
de vous accompagner et de vous 
informer. Nous citerons entre 
autres, la réalisation de masques 
pour enfant grâce au réseau des 
couturières solidaires, la distri-
bution de courrier d’information 
à la population, les rencontres 
avec les commerçants pour in-
former des nouvelles mesures 
en vigueur et être à leur écoute, 
promouvoir notre commerce lo-
cal, le soutien aux associations 
ou encore l’appel donné aux per-
sonnes isolées afin d’appréhen-
der leurs difficultés. 
Par ailleurs, nous remercions les 
collectivités comme la Métro-
pole Rouen Normandie, le Dé-
partement de Seine-Maritime, 
la région Normandie, l’Etat pour 
leur soutien actif qu’il soit tech-
nique et/ou financier.  C’est en-
semble que nous remporterons 
la bataille contre la Covid-19 
pour un avenir meilleur.
Prenez soin des vôtres et de 
vous-même,
  
Vos élus




