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1 / Du 16 au 21 mai, la 6e édition de la Se-
maine de la petite enfance avait pour thème 
(Re)trouvailles. La Ville et ses partenaires 
organisaient tout un programme de rencontres, 
d’ateliers et de spectacles gratuits.

2 / Les enfants ont profité des animations 
organisées pour la Fête du vélo : parcours 
d'adresse, sensibilisation à la sécurité routière 
et au port du casque. Deux vélotours au départ 
de la Mare Asse et une bourse aux vélos étaient 
également proposés.

3 /  Début mai, Nadia Mezrar et Francis Geslin 
ont accueilli en mairie les représentants de la 
Police nationale, le Commandant Courtois, ainsi 
que les élus des communes du territoire elbeu-
vien. L’occasion de faire un point sur l’action me-
née en coordination avec la Police municipale. 
L’arrivée au 1er juillet du nouveau Commissaire à 
Elbeuf a été confirmée.

3

4

2
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4 / La première pierre du nouveau groupe scolaire J. Monod 
- A. Camus a été posée fin mai, en présence de Bertrand Bel-
langer, Président du Département de Seine-Maritime, Nicolas 
Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Norman-
die), Frédéric Marche, Conseiller Départemental du Canton, 
Djoudé Merabet, Vice-Président de la Métropole, ainsi que des 
enseignants, des représentants de parents d'élève, des en-
fants, des entreprises, d'anciens élus et des élus municipaux.
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EDITO

Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

L'été est là, profitons-en ! Si la période est propice aux travaux notam-
ment sur notre espace public et notre patrimoine communal pour pré-
parer la rentrée, elle l'est aussi pour proposer de nouvelles activités et 
animations estivales sur notre ville.

Comme chaque année, les agents des services techniques passent en re-
vue les bâtiments communaux, écoles et espaces publics afin de réaliser 
les travaux nécessaires, et de plus grands chantiers menés cet été pour 
continuer d'améliorer notre cadre de vie saint-pierrais comme nous nous 
y étions engagés : réaménagement complet du parking de la rue Galbois 
et des abords des écoles Hector Malot et Jules Verne, construction des 
vestiaires et installation de nouveaux éclairages au complexe sportif des 
Hauts-Vents, réfections et sécurisations de plusieurs rues, réfection des 
aires de jeux dans les écoles, poursuite de la reconstruction de l'école 
Jacques Monod- Albert camus.

Dans le même temps, l'équipe municipale avec les services de la Ville ont 
préparé des programmes d'animations, d'activités et d'évènements afin 
que chacun puisse profiter de l'été à Saint-Pierre. Culture, art, sport, loi-
sirs, jeunesse… je vous invite à lire le fascicule détaillant l'ensemble des 
activités proposées à tous durant la période des vacances scolaires au 
parc du Manoir, au complexe sportif des Saulniers ou à la Maison Clavel.

L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons un bel été à Saint-
Pierre !

Chaleureusement,

Votre Maire,  
Nadia Mezrar
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JEUNESSE

LES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES
Cet été, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf propose des accueils de loisirs, des séjours théma-
tiques pour les 3 à 25 ans, ainsi que des animations ludiques et sportives pour tous.

du 11 juillet 
au 26 août 

2022

Profitez,

Accueils de loisirsAccueils de loisirs
CAP jeunesCAP jeunes

CampsCamps
Atout sportAtout sport

l’été !
c’est

Programme des activités 
municipales pour la jeunesse

Avec ses agents, la Ville met tout en œuvre pour offrir 
aux enfants de Saint-Pierre un été actif et joyeux. Les 
équipes sont mobilisées et préparent d'ores et déjà les 
animations pour que ces grandes vacances soient inou-
bliables. Les accueils de loisirs seront ouverts entre le 
11 juillet et le 26 août. 

La Maison des Lutins, qui accueille les 3 à 6 ans, sera délo-
calisée à l’école Hector Malot. Des ateliers, activités, sorties 
ou encore grands jeux auront lieu tout au long des vacances. 
Les 6-13 ans seront quant à eux accueillis au Manoir, dé-
localisé à l’école Jule Verne. Ils participeront à des ateliers, 
activités, sorties découvertes avec leurs animateurs.

260 enfants pourront être accueillis, 108 sur le centre 
maternel et 152 sur le centre élémentaire. 

Les accueils de loisirs

Pour les plus de 13 ans, le CAP Jeunes ouvrira ses portes 
du 8 juillet au 31 août. Lieu d’échanges et de rencontres 
pour éveiller la curiosité des adolescents et les amener 
à découvrir des domaines jusqu’alors peu ou pas du tout 
explorés, pour développer l’autonomie, la vie en collecti-
vité et la citoyenneté. 

Ils peuvent y pratiquer des activités manuelles, culi-
naires, sportives, culturelles ou encore en lien avec la 
nature et le développement durable. Des sorties sont 
également régulièrement proposées en bord de mer, 
escape games ou encore des soirées à thème telles que 
foot en salle, cinéma ou karaoké.

CAP jeunes pour les ados

Trois séjours thématiques d’une semaine sont proposés, 
pour chaque tranche d’âge : un camp nature et aventure 
pour les 6-8 ans près de Bayeux, un camp sport et na-
ture pour les 8-12 ans à Clécy et pour les plus de 13 ans, 
un camp ado aux Sables d’Olonne. 

Trois séjours thématiques

Le dispositif Atout sport s'adresse aux enfants âgés de 9 
à 15 ans. Il initie les jeunes à différentes activités spor-
tives encadrées par des éducateurs diplômés. Des jeux 
sportifs individuels, en duo ou collectifs se tiendront 
dans le gymnase Alain Calmat, du 11 juillet au 26 août.

Atout sport 

Cet été, des temps forts sont proposés gratuite-
ment par la Ville afin de partager des moments de 
convivialité en famille ou entre amis. Ils auront lieu 
au complexe sportif des Saulniers, de 14h à 19h 
le vendredi 8 juillet et les mercredis 13 juillet, 3 
août et 24 août. Les Saint-Pierrais pourront retrou-
ver des activités ludiques, sportives ou culturelles 
avec structures gonflables, jeux en bois, karting à 
pédales, jeux de précisions et/ou de lancers, jeux 
sportifs... Attention, les enfants resteront sous la 
responsabilité d’un adulte accompagnant.

Renseignements : Service à la population, à l’hôtel de 
ville. Il est ouvert du lundi au jeudi, 8h30-12h / 13h30-
17h (16h30 le vendredi). 02 32 96 94 51 - servicepopu-
lation@pierrotin.fr

Inscriptions : ouvertes jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
auprès du Service à la Population ou sur Mon Espace 
Citoyen. Le nombre de places étant limité, les enfants 
saint-pierrais sont prioritaires. Passé le 24 juin, toute 
demande sera étudiée dans la limite des places dispo-
nibles. 

Et pour tous, 
profitez des temps 

forts de l’été
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ANIMATION

Cirque et Pique par la Compagnie Mister Alambic : Dans un univers 
de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, 
Cirque et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces. A découvrir.
A partir de 5 ans - Deux séances de 20 mn à 14h30 et 15h

La Belle aux cheveux d’or par Guillaume Alix : Un conte où 
paroles et Kaplas se répondent en écho pour ne faire qu’un langage. Sur 
sa route, le conteur rencontre une princesse à délivrer, des animaux qu’il 
faut aider et un ogre terrible... Entre théâtre et récit, Guillaume Alix vous 
plongera dans son univers merveilleux pour toute la famille.
Conte et construction ludique à partir de 4 ans - Durée 50 mn - A 14h30

Prends-en de la graine ! par Johann Charvel : accompagnez 
le semeur de lettres et sa charrette qui vous invite à déguster des mots. 
Des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des étranges... 

Et participez aux ateliers de créations de fleurs pop-up 
et aux lectures de la bibliothèque. Tout public - A 15h30 et 16h30

Ludens en folie : des manèges à énergie parentale, un jeu de force, 
un tunnel sensoriel et un jeu de construction monumental, c’est à vous 
de jouer ! Tout public - De 14h à 18h

La sieste électronique par Rémi Dacheux : venez découvrir l’am-
biance nocturne et mélancolique de Rémi Dacheux qui vous embarquera 
dans ses sonorités inspirées par la forêt et l’espace. 
Tout public - Durée 30 mn - De 15h à 17h

Découvrez également La fresque éphémère réalisée par les élèves 
d'une classe de CE1/CE2 de l’école J. Monod / A. Camus autour des illus-
trations de Florie Saint Val pour Partir en livre.

Grand bal populaire
Rendez-vous dès 19h sur la place Mendès France pour dîner avec 
« Le p’tit creux » et l’association Les CASSPIEDS avant le grand 
bal du groupe Smart Music qui vous invitera, dans une ambiance 
populaire, à danser sur des reprises de chansons françaises et 
internationales.

Animations gratuites  - Restauration sur place dès 19h

Un nouveau rendez-vous familial proposé par la Ville autour d’animations et de spectacles gra-
tuits au Parc du Manoir suivi d’un grand bal populaire place Mendès France. Le 25 juin, nous vous 
attendons nombreux dès 14 heures en famille au Parc du Manoir !

SAMEDI 25 JUIN, ON FÊTE L’ÉTÉ !
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DOSSIER

Les grands travaux de l'été

1

3

4
Le parking avant les travaux

5

Emplacement du parking provisoire 
cet été

La rue Galbois avant les travaux
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Les grands travaux de l'été LA RUE GALBOIS, 
LES ABORDS DES ÉCOLES 
ET LE PARKING RÉAMÉNAGÉS

Dans la rue, le projet, réalisé en concertation, 
consiste à :

rétrécir la largeur de la voirie et passer la 
portion en zone 30 avec un ilot central

et supprimer le stationnement côté école 
H. Malot sur la rue, en dehors de la place 

pour Personnes à Mobilité Réduite.

Afin d'améliorer le stationnement, le parking va 
être entièrement réaménagé avec : 

la matérialisation de 80 places végétali-
sées, dont trois places pour les Personnes 

à Mobilité Réduite, le passage en sens unique de 
circulation

et l'aménagement de cheminements sé-
curisés en continu pour que les enfants, les 

parents, les enseignants, les pousettes et vélos 
rejoignent l'entrée des écoles en toute sécurité,.

Les travaux commenceront à la mi-juillet, pour 
une durée de quatre à cinq semaines, l'objectif 
étant qu'ils soient achevés pour la rentrée sco-
laire.

100 000 € seront investis pour la rue Galbois 
dans le cadre des crédits alloués par la Métropole 
Rouen Normandie pour notre ville. La Ville finance 
le réaménagement du parking. Les jardins fami-
liaux resteront jusqu'à leur futur déplacement.

Cet été, les centres de loisirs de la Maison 
des lutins et du Manoir sont délocalisés 
dans les écoles H. Malot et J. Verne. Les tra-
vaux ne bloqueront pas l'accueil des enfants :  
des aménagements sont prévus pour main-
tenir des places de stationnement à proximité 
des deux écoles ainsi qu'un cheminement sé-
curisé jusqu'aux entrées.

pour l'accueil de loisirs

L'équipe municipale a porté le projet de réaména-
ger et sécuriser la rue Galbois et les abords des 
écoles H. Malot et J. Verne.

A partir des constats de terrain et des retours  
exprimés par les riverains, les familles et les en-
seignants et lors des Conseils d’école, plusieurs 
problématiques étaient soulevées :
- la vitesse importante des automobilistes,
- le besoin de stationnement matin et soir les 
jours d'école,
- le stationnement anarchique aux abords immé-
diats,
- le parking actuel aux aménagements limitant le 
nombre de places disponibles,
- l'insécurité sur la route et pour les piétons,
- et la vestusté du site.

La Ville a donc décidé de réaménager, avec la Mé-
tropole, la rue Galbois en amont et en aval des 
écoles H. Malot et J. Verne, ainsi que les parkings 
attenants, afin de répondre aux attentes des usa-
gers concernant la sécurité, les déplacements, le 
stationnement et le cadre paysager.

2

1
2

3

4
Le parking avant les travaux

5

La rue Galbois avant les travaux
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DOSSIER

L'installation du chantier pour les vestiaires, la voirie 
et les réseaux divers sera faite fin juin / début juillet, 
pour une durée de travaux estimée à ce jour à cinq mois. 
Pendant cette période, l'accès au complexe sportif sera 
sécurisé et l'usage des terrains sera restreint. Ce projet 
représente un investissement de 1 495 000 €.

Concernant la réfection complète de l'éclairage des 
trois terrains, la consultation des entreprises est prévue 
début juillet. Une enveloppe de 100 000 € est prévue au 
budget. Les travaux et l'installation de nouveaux mâts 
porteurs seront réalisés fin septembre. L'objectif est que 
le nouvel éclairage soit opérationnel avant l'hiver mais 
cela reste sujet aux difficultés d'approvisionnement en 

matières premières, notamment pour l'aluminium et 
l'acier. 

Pour 2023, la Ville étudie la possibilité de créer un 
parking facilitant le stationnement des utilisateurs du 
complexe sportif et du boulodrome. Elle va également 
lancer une étude sur l'installation d'une cuve de récu-
pération des eaux pluviales, afin d'arroser les terrains 
et les massifs de fleurs dans l'espace urbain.

Le complexe bénéficiera aux différents usagers : les 
scolaires, les clubs de football, de roller, de pétanque, les 
jeunes de l'IME... avec des installations plus confortables 
et respectueuses de l'environnement.

Le réaménagement du complexe sportif des Hauts-Vents débutera avec la construction des 
vestiaires et le remplacement des éclairages des terrains de football par des leds, plus perfor-
mantes et moins énergivores. 

CONSTRUCTION DES VESTIAIRES, CHEMINEMENTS 
ET NOUVEAUX ECLAIRAGE AU COMPLEXE SPORTIF 
DES HAUTS-VENTS

La Ville et la Métropole Rouen Normandie ont procédé 
aux travaux :

- de réfection de la rue Jean Rostand, comprenant la ré-
fection des enrobés et la reprise de bordurese en mai ;

- de réfection de la rue du Puits Mérot, entre la rue de la 
Haline et la rue du Griolet, du 23 mai au 17 juin (chantier 
en cours sur la photo) ;

- de sécurisation de l'intersection des rues du Diguet, 
de la Haline et Bréant avec la création de deux cédez le 
passage les 2 et 3 juin. Pour compléter ce dispositif, la 
plateforme centrale a été rabotée et remplacée par un 
îlot bombé pour améliorer le fonctionnement du carre-
four.

- La régénération de la voirie rue Mare Maury et le rabo-
tage du tapis de la rue de la Haline, à la sortie de la rési-
dence Mayère Sud, sera réalisée du 13 juin au 1er juillet.

RÉFECTION ET 
ENTRETIEN DE VOIRIE

Cet été, les sols souples sous les aires de jeux des 
écoles M-P. Carpantier, M. Montessori et H. Malot se-
ront changés, pour un montant de 48 000 euros.

POUR NOS ÉCOLES
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CMJ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MOBILISÉ
Les jeunes élus du CMJ multiplient les engagements citoyens et s'investissent pleinement dans 
leur mandat. Retour sur leurs dernières actions.

Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à la com-
mémoration du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945, symbolisant la fin du second conflit mondial. Les 
enfants ont allumé des bougies en mémoire des vic-
times et lu un poème sur la guerre et la paix.

En complément, les jeunes élus ont souhaité s’associer à 
leur manière à l’évènement en réfléchissant aux thèmes 
de « la guerre » et de « la paix ». Après avoir travaillé 
individuellement aux côtés de leurs animateurs Elise et 
Sébastien, récoltant des informations sur la Seconde 
Guerre Mondiale, chacun a mis en forme ses idées et 
réalisé des productions visuelles. Elles ont été exposées 
en mai à la bibliothèque municipale puis à l’Hôtel de Ville.

Guerre et paix

Les jeunes conseillers sont également allés à la ren-
contre des pompiers du Centre d'incendie et de secours 
d’Elbeuf, à Caudebec, pour une visite de la caserne, des 
explications sur leur organisation ainsi qu’une initiation 
aux gestes de premier secours, suivi d’un pique-nique 
en bord de Seine.

Visite chez les pompiers

Les jeunes élus ont participé à une sensibilisation au 
harcèlement, avec une intervention du rectorat de 
Rouen. Sujet régulièrement évoqué avec leurs anima-
teurs, le harcèlement est une problématique connue 
pour les enfants, qui ont volontiers échangé et parta-
gé des retours d'expérience. Ils ont ensuite participé à 
des ateliers et réalisé une exposition sur ce thème avec 
leurs animateurs. Vous découvrirez leur travail dans le 
prochain CMJ news.

Travail sur le harcèlement
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ACTUALITÉS

Réunion publique : 
parking et rue Galbois
Les représentants de parents d'élèves, les enseignants 
et les riverains étaient invités à une réunion d'informa-
tion et d'échange sur les travaux de la rue Galbois et de 
son parking, le 23 mai dernier. 
Avec les élus, les services municipaux et les représen-
tants de la Métropole Rouen Normandie, en charge du 
projet a été présenté.

VIE PARTICIPATIVE

Aménagement

La Ville et le CCAS ont travaillé à la réalisation d’un nou-
veau jardin avec et pour les résidents. Le projet est en ef-
fet le fruit du travail collaboratif des résidents, des agents 
municipaux, des élus et des entreprises, présenté au pré-
alable lors d’une réunion à la résidence autonomie.

L’objectif était d’offrir aux résidents un espace paysager 
de vie agréable, ludique et participatif avec la réalisation 
de deux massifs de 27m² et 22m² avec des essences lo-
cales et arbustes comestibles, d’un escalier muni d’un 
garde-corps pour les relier, d’une pergola pour l’ombrage 
au lieu de l’ancien kiosque vestuste, l’aménagement de 
carrés de gazon, d’une surface stabilisée pour la prome-
nade ou les jeux, et l’installation de mobilier pour profiter 
des différentes ambiances dès le printemps.

Les travaux, débutés en mars, sont désormais terminés 
et les résidents ont déjà commencé à s'approprier cet es-
pace avec des ateliers de jardinage. En plus d'améliorer 
le quotidien de nos aînés, le jardin est visible depuis l'ex-
térieur et situé face aux écoles maternelles, il agrémente 
aussi le centre-ville. La Métropole, le Département et la 
Ville ont financé ce nouveau jardin pour 53 000 €. L'inau-
guration avec les résidents a eu lieu le 15 juin dernier, au-
tour d'une grenadine.

UN NOUVEL ILÔT DE VERDURE AU CŒUR DE LA 
RÉSIDENCE MARGUERITE THIBERT

UNE NOUVELLE DIRECTION
À LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS

Les élus sont allés rencontrer le nouveau directeur 
d'Emmaüs, Vincent Diop (5e à gauche), en présence du 
Président de la communauté, Marc Balzon (2e à gauche) 
et des membres. Vincent Diop souhaite qu'Emmaüs 
soit un lieu de partage, d'échanges et de solidarité qui 
collabore avec la commune. 

Si vous avez des affaires inutilisées (vêtements, 
meubles, bibelots, électronique, etc), n'hésitez pas à 
en faire don. Des ventes  thème seront d'ailleurs orga-
nisées avec les 34 compagnons dans les mois à venir. 
Si vous avez du temps ou des compétences utiles, no-
tamment en communication, ils sont également pre-
neurs ! Contact au 06 32 10 20 49.

Solidarité
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Écosystème

La Ville a accueilli une réunion de l'écosystème économique saint-pier-
rais. Entourées des élus, les entreprises, avec Sopano en chef de file, 
ont échangé sur le thème du développement durable. 

A l'aide d'un questionnaire préalablement rempli, réalisé par le servce 
urbanisme, développement économique et durable de la Ville, elles 
ont comparé leurs pratiques et projets en terme d'énergies (éclairage, 
chauffage), de mobilité (plan de déplacement d'entreprise), de dé-
chets (tri, compostage) et biodiversité (récupération des eaux de pluie, 
ruches, éco-pâturage,...), avec pour objectif d'encourager les initiatives, 
de développer les partenariats et de travailler à des projets partagés, 
dans l'intérêt de tous. 

Les échanges ont été fructueux et des projets sont d'ores et déjà lan-
cés pour développer les énergies renouvelables, réaliser un Plan de 
Déplacements Entreprise et, d'une manière générale, développer les 
synergies et l'économie circulaire.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
ENTREPRISES : AGIR ENSEMBLE

Vous partez en vacances ? Vous pouvez vous inscrire à l'Opération Tran-
quillité Vacances et demander la surveillance de votre habitation durant 
votre absence, à tout moment de l'année, sur demande écrite. 

Votre demande doit être adressée 48 heures avant votre départ, au mi-
nimum, via un formulaire disponible sur le site internet de la Ville et au-
près de la Police municipale. 

Renseignements au 02 32 96 59 60. 
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite 
loi « zéro phyto » interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires aux collectivités 
et professionnels pour l’entretien de l’en-
semble de leurs espaces verts, à l'excep-
tion des cimetières.
Un arrêté du 15 janvier 2021 étend l’appli-
cation du zéro phyto à ces derniers à partir 
du 1er juillet 2022. Les services municipaux 
appliqueront donc un dernier traitement 
au cimetière à la fin du mois puis utilise-
ront les mêmes techniques de désherbage 
manuel que dans la reste de la commune, à 
l'aide de binette, débroussailleuse,  brosse 
mécanique ou brûlage dans les endroits le 
permettant. Des traitements plus respec-
tueux de l'environnement.
Dans les rues, les agents passent une à 
trois fois par an. Des habitants peuvent 
désherber aussi devant chez eux entre 
deux passages des services municipaux.

Le zéro-phyto étendu

Le 8 juin, c'était la Journée mondiale de 
l'Océan. L'initiative a été lancée à l’occa-
sion du Sommet de la Terre, tenu à Rio de 
Janeiro au Brésil, en 1992. Le but de cette 
journée est de célébrer les océans, et de 
sensibiliser chacun au rôle crucial que 
nous pouvons jouer ainsi qu'aux différents 
moyens qui existent pour les protéger. 
A l'occasion de cette jour-
née, des plaques "Ici 
commence la mer, ne 
rien jeter" seront po-
sées, afin de sensibi-
liser à la pollution des 
eaux. Polluer l'Oison, 
c'est polluer la Seine et la 
mer. La première plaque a été mise près 
d'un avaloir de la rue du Puits Mérot.
A ce sujet, le collectif Ecolo'Mouv et l'asso-
ciation Eden ont organisé, en partenariat 
avec la Ville, une marche propre au bord et 
dans l'Oison. De son côté, l'Institut Médi-
co-Educatif M. Brière proposait des ateliers 
sur le thème de l'environnement aux en-
fants accueillis et à leurs familles. Enfin, le 
CAP jeunes a emmené les adolescents à la 
mer et, à la Maison des Lutins, les enfants 
ont pu profiter de lectures sur le thème par 
l'équipe de la bibliothèque.  
A chacun de préserver les océans.

Journée des océans

Sécurité

DES VACANCES TRANQUILLES
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Sport, loisirs, culture, solidarité, cadre de vie, petite en-
fance... Saint-Pierre compte une quarantaine d'associa-
tions qui seront toutes présentes. Elles proposeront au 
public des animations et démonstrations tout au long 
de la journée.

Les services de la Ville seront également là afin de pré-
senter les activités municipales : bibliothèque, accueils 
de loisirs, CAP jeunes, etc. Sur la place, les enfants pour-
ront profiter de jeux et animations gratuites, notam-
ment une structure gonflable et des karts à pédales. 
Une restauration sera possible avec la présence d'un 
food truck. Rendez-vous à la rentrée pour trouver l'acti-
vité qui vous plaît !

ILS FONT SAINT-PIERRE

TROUVEZ L'ACTIVITÉ QUI VOUS PLAÎT 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous le samedi 3 septembre de 10h à 17h sur la place Mendès France : les associations 
saint-pierraises, mais pas que, et les services municipaux vous y attendent pour vous présenter 
leurs activités. Des démonstrations, animations et jeux pour enfants sont également prévus.

MICHEL DÉMARES, LE GARDIEN DES COMMUNAUX

Michel Démares, figure incontournable de la vie 
saint-pierraise était de retour à Saint-Pierre. 
L'occasion de rencontrer ce militant de la na-
ture.
Une rencontre avec Michel Démares est un moment 
hors du temps. Michel qui, de la sagesse de ses presque 
80 ans parle comme un jeune de 20. Il vous embarque 
dans son monde, là-haut dans les bois communaux de 
Saint-Pierre. Un monde fait de fleurs et de papillons où 
chaque nom respire la poésie. Anacamptis pyramidalis, 
Ophrys insectifera, Orchis simia… des orchidées sau-
vages, des « trésors » qu’il a découverts et protégés 
avec amour, passion et abnégation. Car il s’agit bien de 
cela d’un amour inconditionnel. Michel connaît chaque 
brindille des Communaux, il s’émeut d’un battement 
d’ailes de papillon qu’il apprivoise d’un geste. Et c’est 
merveilleux. Pendant près de 30 ans, il a façonné ce lieu 
avec Annick Crenn quand il était encore à l'ACL, réper-

torié chaque espèce et le 5 juin encore, il comptait le 
nombre de spécimens et les cartographiait. Il était beau 
Michel, habillé de cette passion encore intacte dévoi-
lant pudiquement que l’orchidée du Haut-Verdon, qu’il 
a décrite nouvelle pour la science, porte désormais le 
nom de son épouse. Une preuve d’amour encore… Bo-
taniste mais aussi entomologiste, il implante sur le site 
en 1989 la violette de Rouen menacée de disparition 
et un plant particulier de coronille, plante nourricière de 
la zygène du même nom qui apparaîtra sur le site 15 
ans plus tard. Aujourd'hui, ces papillons se font rares. A 
son grand regret... Mais ils figurent bien dans son livre 
sur les Papillons de Normandie et des Iles anglo-nor-
mandes qu'il a co-écrit. 

Alors, on pourrait évidemment parler de son parcours 
associatif, président de la SESNE du 1981 à 1992, de la 
création de la section nature de l'ACL en 1986 et du P'tit 
Pierrotin, de sa présence à de nombreuses commis-
sions scientifiques, de ses conférences... mais Michel en 
parle peu. Car c'est d'abord un militant de la nature, un 
gardien qui a consacré sa vie à sauvegarder un fabuleux 
" laboratoire à ciel ouvert". Aujourd’hui, il œuvre au bord 
de la Méditerranée, cartographie de nouveau, les fleurs 
et les papillons du Sud, participe à la fête de la nature, 
intervient dans les écoles et au Muséum de Toulon… 
mais son cœur reste à jamais enraciné aux Communaux, 
au milieu des violettes de Rouen et des orchidées sau-
vages à Saint-Pierre.

LOISIRS
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SORTIR
PARTIR EN LIVRE REVIENT 
LE 13 JUILLET !
Le 13 juillet, sur le complexe sportif des Saulniers, la Ville sera 
partenaire de Partir en livre. Avec Elbeuf, La Londe, Cléon, 
Caudebec et Tourville la Rivière, rejoignez la grande fête na-
tionale du livre jeunesse pendant le mois de juillet.

Chaque année la Ville participe à Par-
tir en libre, ce temps fort organisé par 
le Centre National du Livre (CNL) sous 
l’impulsion du ministère de la Culture, 
avec le concours du Salon du livre et de 
la presse jeunesse (SLPJ). Un projet initié 
par Saint-Pierre-lès-Elbeuf et partagé 
cette année sur 5 autres villes du terri-
toire qui accueillent désormais les tipis 
à histoires. Cette année encore, le projet 
a obtenu la labellisation du CNL et un fi-
nancement de 2500 euros pour réaliser 
les actions sur ce temps. Le 13 juilllet 
à partir de 14 heures, rendez-vous au 
complexe sportif des Saulniers autour 

d'animations culturelles et de loisirs, de structures gonflables, d’un mini 
golf et d’un bar à eaux :
- De 14h à 18h : animations et ateliers proposés par le Cap jeunes et la 
bibliothèque,
- De 14h à 16 h : lectures d’albums et de Kamishibaï,
- De 14h à 17h : création de bracelets,
- De 14h à 17h30 : atelier de l’illustrateur Lionel Serre, artiste visuel, qui 
s’inspire de son album Nip et Nimp en voiture pour réaliser une grande 
fresque,
- De 15h à 18h : atelier Pizzas de l’amitié par la Ferme du Mathou, 
- A 15h30 et 16h30 : siestes musicales par l’Ensemble Variance. En pré-
sence de deux musiciens, le public est invité à se détendre, s’allonger, 
s’installer confortablement et se laisser porter par le son des saxophones. 
Durée 40 mn  
- A 18h : spectacle Les Contes de la Pachamama par la Compagnie La 
Vadrouille. immobile Durée 40 mn  - Tout public
Entrée libre et gratuite

Une fresque 
avec Florie Saint Val

Le 7 juin, Florie Saint Val s'est ren-
due à l'école J. Monod/A. Camus pour 
présenter son métier d'illustratrice et 
préparer une fresque avec les enfants 
de la classe de CE1 de Mme  Frumery. 
Un moment privilégié organisé par la 
Ville dans le cadre de Partir en livre 
qui a permis aux agents de la biblio-
thèque de présenter l'oeuvre de l'au-
teure.  Une exposition se tiendra du 
22 juin au 23 juillet à la bibliothèque 
pour présenter la Maison d'édition 
Les fourmis rouges à laquelle l'artiste 
appartient. L'entrée est gratuite aux 
horaires d'ouverture.
Renseignement : 02 35 77 24 02

Cet été,
prenez l'air !

Cet été, du 5 juillet au 31 août,  ve-
nez prendre l’air à Saint-Pierre ! Pen-
dant les vacances, la Ville propose de 
nombreux rendez-vous gratuits au 
Parc du Manoir, au complexe sportif 
des Saulniers ou à la Maison Clavel. 
Animations jeunesse, activités spor-
tives, spectacles, rencontre littéraire, 
cet été sera animé !
Porgramme complet sur le site de la 
ville à l'adresse : 
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

La Ville et le CCAS organisait fin mai une sortie au Vitotel Cabaret, dans 
l'Eure, à laquelle 40 aînés participaient. Chant, danse et humour étaient au 
programme lors du déjeuner-spectacle, assuré par des professionnels, qui 
a beaucoup plu.

SORTIE AU CABARET
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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

Face aux épreuves, la solidarité
Nous sommes décidément dans 
un temps d’épreuves, confrontés à 
l’essentiel : le respect de la dignité 
humaine. Après la crise sanitaire 
et sociale, avec la crise écologique, 
celle provoquée par l’agression 
russe contre l’Ukraine pèse sur nos 
vies.
Car les atrocités qui se déroulent 
sur le sol européen ne sont pas 
seulement une question interna-
tionale, mais relèvent de la défense 
de la démocratie face à un régime, 
celui de Vladimir Poutine, qui en a 
juré la perte.
Notre solidarité s’exprime dans de 
nombreux domaines, convoquant 
une nouvelle fois les valeurs de 
notre ville. À l’appui militaire de 
notre pays à la résistance ukrai-
nienne, à la force d’une Europe 
cette fois unie, s’ajoute l’accueil de 
celles et ceux qui ont dû prendre 
les chemins de l’exil.
Mais cette crise frappe aussi les 
habitants de Saint-Pierre-lès-El-
beuf à travers la hausse des prix 
amplifiée par cette agression, sin-
gulièrement ceux de l’énergie et 
de l’alimentation. Les habitants le 
vivent chaque jour, qu’ils soient 
consommateurs ou même com-
merçants. Les arrangements avec 
une dictature ne constituent pas 
une option. Cette crise accélère 
la prise de conscience des néces-
saires changements pour l’auto-
nomie alimentaire et la lutte pour 
le climat en Europe. Mais les plus 
fragiles d’entre nous doivent faire 
l’objet d’une mobilisation nationale 
pour leur pouvoir d’achat afin que 
l’effort soit justement réparti. Dans 
ces incertitudes, le respect de la 
diversité des opinions et l’exercice 
des solidarités vers les plus fragiles 
doivent plus que jamais constituer 
notre guide d'actions.

Les élu(e)s ensembles 
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan

Bonjour à tous,
Lors de la dernière édition du ma-
gazine, nous avons préféré ne pas 
communiquer pour prendre du 
recul et d'avoir des éléments fiables 
concernant le budget 2022. Avec 
étonnement, le budget primitif 
2022 a été soumis avant la présen-
tation des résultats 2021 (4 mois 
plus tard). Cela a été justifié par la 
majorité sur le fait que « cela doit 
permettre à chaque élu mais éga-
lement à chaque citoyen de mieux 
appréhender les temps budgétaires 
et donc les actions mises en place 
par la collectivité, et ce, en toute 
transparence ». Mais comment ap-
préhender un budget quand nous 
n'avons pas eu connaissance du 
résultat définitif de l'année précé-
dente? Autre point soulevé, après 
avoir étudier le compte de ges-
tion 2021, une interrogation a été 
soumise auprès de la majorité : « 
pouvez-vous nous expliquer à quoi 
correspond les lignes concernant 
les œuvres d'art pour un montant 
de 100 000€ ? ». Avec surprise, 
aucune réponse nous a été don-
née dans l'immédiat. Comme vous, 
nous avons lu dans le journal d'El-
beuf que pour la majorité, 340€ 
ont été dépensés en œuvre d'art 
depuis 2009. Mais quand est-il des 
99 600€ restants ? Nous n'avons 
jamais été destinataire d'une ré-
ponse officielle. Nous avons de-
mandé que l’on nous fournisse une 
liste détaillée des mises en valeur 
de ces œuvres d’art. Point positif : 
nous avons noté que la majorité a 
bien pris en compte la proposition 
de l’opposition, faite en commis-
sion concernant une sortie au ca-
baret de VITOT et constatons que 
cette idée a été appréciée de tous.
Le groupe se tient à votre disposi-
tion. 
https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100064533020947

Stéphanie FRIBOULET, Daniel BU-
LARD, Cyril NICAISE et Jérémy LE 
NOË

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Il y a 2 ans, vous portiez en tête de 
l'élection municipale notre équipe 
"Saint-Pierre l'avenir ensemble" et 
notre projet co-construit avec vous.

Si le temps du bilan viendra, nous 
pouvons d'ores et déjà regarder le 
chemin parcouru pour notre ville 
et ses habitants : plus de la moitié 
des propositions de notre projet 
municipal a été réalisée, d'autres 
sont en cours ou à venir, toujours 
avec la même méthode : échanges 
et concertation avec les acteurs 
concernés, habitants, commer-
çants, associations, entreprises, 
agents et élus municipaux, collecti-
vités partenaires et Etat. 

Nous vous remercions pour votre 
participation à l'élaboration des 
projets et des dispositifs que nous 
mettons en œuvre dans l'intérêt 
général, et ce, alors que nous avons 
collectivement été confrontés à 
différentes crises, sanitaire, écono-
mique, sociale, depuis 2020, nous 
le sommes encore avec la situation 
internationale. 

Nous continuerons à relever les dé-
fis qui nous attendent et à mener 
à bien le projet humaniste, éco-
logique et solidaire qui nous ras-
semble. 

Nous vous souhaitons un bel été à 
Saint-Pierre !

Vos élus
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AGENDA

JUIN
jeudi 23

Sortie séniors : journée à Amiens. 
Tarif : de 20 € à 50 €, en fonction de 
vos ressources. Renseignements et 
inscription (jusqu'au 3 juin) auprès du 
CCAS au 02 32 96 95 77. 

du 24 juin au 1
er

 juillet

Séjour à Malte dans le cadre 
d'Erasmus pour 5 jeunes Saint-Pier-
rais, avec le CAP Jeunes.

samedi 25

Fêtes d'été. Spectacles et anima-
tions au parc du Manoir, à partir de 
14h30. Bal populaire à 19h place 
Mendès France. Gratuit.

28 juin, 26 juillet, 30 aout

Animation séniors. Séance de mas-
sage d’environ 30 minutes, par Mo-
delling zen. De 14h à 17h, résidence 
M. Thibert. Inscription obligatoire au 
02 32 96 95 77. Places limitées.

mardi 28 

Distribution des calculatrices of-
fertes par la Ville aux élèves de CM2.

JUILLET
mardi 5

Spectacle : A table ! par la cie du Lit qui 
Grince. Cirque. Tout public à partir de 4 
ans. Parc du Manoir, 19h. Gratuit.

mercredi 6

Premier job : les jeunes sélection-
nés sont invités à signer leur contrat. 
Mairie, 18h. 

Jeudi 7

Conseil municipal. Hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal, 18h30. 

Jeudi 7

Thé dansant. Musique, danse et 
guinguette avec l'orchestre Paris 
Guinguette. A 14h30 à l’espace cultu-
rel P. Torreton. En partenariat avec 
les CASPIEDS. 5€ Saint-Pierrais,10€ 
tarif plein, 8€ Reg’Arts. Inscriptions 
et réservations au 02 32 96 95 78. 
Places limitées. 

vendredi 8 juillet, mercredis 13

juillet, 3 aout et 24 aout

Les temps forts de l'été : activités lu-
diques, sportives ou culturelles avec 
structures gonflables, jeux en bois, 
karting à pédales, jeux de précisions 
et ou de lancers, jeux sportifs... Au 
complexe sportif des Saulniers, de 
14h à 19h. Animations gratuites, 
ouvertes à tous. Attention, les en-
fants doivent rester sous la respon-
sabilité d’un adulte accompagnant. 

mardi 12

Spectacle : Poucet par la cie Les 
Royales Marionnettes. Marion-
nettes. A partir de 8 ans. Parc du Ma-
noir, 19h. Gratuit.

mercredi 13

Partir en livre en famille. Autour de 
tipis à histoires, de structures gon-
flables, d’un mini golf et d’un bar à 
eaux, retrouvez toutes les anima-
tions de la bibliothèque et du Cap 
Jeunes. Complexe sportif des Saul-
niers, à partir de 14h.

jeudi 14

Fête nationale. Rassemblement à 
10h45, cérémonie à 11h. Monument 
place F. Mitterrand.

mardi 19

Spectacle : Accordion trip par la cie 
Baghyska. Musique. Tout public. Mai-
son Clavel, 19h. Gratuit.

mercredi 27 

Animation séniors. Envie de lecture ? 
Nous vous proposons de vous em-
mener en minibus à la bibliothèque 
de Saint-Pierre l'après-midi. Limité 
à 8 personnes. Sur inscription maxi-
mum 48 h avant au 02 32 96 95 77. 

AOÛT
jeudi 25

Commémoration de la Libération  
de la commune. Rassemblement à 
17h45, cérémonie à 18h. Monument 
place F. Mitterrand.

SAMEDI 27

Animation séniors. Barbecue à 12h à 
la résidence M. Thibert, dans le jardin 
entièrement réaménagé. Tarif : 12 € 
par personne. Ouvert à tous. Réser-
vation au 02 32 96 95 77 avant le 15 
août. Places limitées.

mardi 31

Spectacle : Le magnifique bon à rien 
par la cie Chiken street. Musique. Tout 
public. Parc du Manoir, 19h. Gratuit.

 Thé
Dansant 

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

Bienvenue à
21/04  - Eva JACOB & Lina JACOB
21/04  - Lissandro ABREU DE OLIVEIRA
25/04  - Léonie FOURCIN 
25/04  - Chelsee BARBIER
02/05  - Youssef JRIDI
13/05  - Lila DELAFOSSE
25/05  - Victoria COMPÈRE COLLADO

Ils nous ont quittés
10/05  - Jean Joseph MAMAN
12/05  - Josyane BUQUET
14/05  - André FRESNEAU
18/05  - Laurence BECASSE
10/06  - Mehana YALALI

   carnet

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.




