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1 / Pour les Journées européennes du 
patrimoine la Ville et ses partenaires ont 
mis notre patrimoine naturel à l'honneur 
avec notamment le projet artistique éco-
citoyen et participatif, Koklyko, mené en 
forêt de Bord qui a fait intervenir plus de 600 
personnes de la création à la plantation d'un 
parterre de coquelicots à base de bouteilles 
en plastique.

2 / 30 de nos âinés ont vécu une radieuse 
semaine en Bretagne, à Tregunc, à côté 
de Quimper. Organisé par le CCAS en par-
tenariat avec l'ANCV, ce voyage était une 
première pour tous, ravis d'être en groupe 
et accompagnés par deux agents de la Ville, 
tout en disposant de leur liberté sur place. 
Balades, découvertes, animation et gour-
mandise étaient au programme de cette 
belle semaine... et le soleil en prime !

3 / Une soixantaine de personnes a parti-
cipé au thé dansant ouvert à tous organisé 
par la Ville à l’espace culturel Philippe Torre-
ton et placé sous le signe d'Octobre rose, en 
soutien à Ligue contre le cancer.
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4 / De nombreux Saint-Pierrais étaient présents pour 
la mobilisation Octobre rose. Plusieurs stands des parte-
naires étaient installés place Mendès France, avant le dé-
part de la marche solidaire dans la commune avec l'Asso-
ciation Culture et Loisirs. Merci à tous pour votre présence 
et votre générosité ! 
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EDITO
Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Vous le savez la crise énergétique et l'augmentation des prix que nous 
vivons devraient encore durer. Comme pour le budget des ménages, des 
commerces, des entreprises, des associations, la Ville de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf doit s’adapter, anticiper, faire preuve de sobriété, toujours - et c'est 
notre boussole - dans l’intérêt général et la justice sociale.
La Ville va ainsi voir le doublement de la facture énergétique et nous avions 
lors du vote du budget anticipé cette hausse au-delà de la limitation de la 
consommation ordinaire de gaz, d'électricité et d'eau et maintenu la qua-
lité de nos services publics qui vous sont rendus. Avec l'équipe munici-
pale, nous travaillons à l'élaboration du budget 2023 de la commune qui 
conciliera sobriété, continuité et pérennité du service public et respect des 
engagements pris devant vous.
D'ores et déjà, alors que les coûts de l'alimentation ont aussi augmen-
té, nous souhaitons ne pas répercuter sur les familles cette hausse, et, 
maintenir à l'identique le prix des repas à la cantine pour les enfants en 
2023. Et comme vous pourrez le voir dans votre nouveau numéro du ma-
gazine municipal, les projets d'investissement pour l'amélioration conti-
nue de nos services, de notre cadre de vie et l'attractivité de notre ville de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf se poursuivent et continuerons en 2023 avec le 
réaménagement du complexe sportif des Hauts-Vents, la construction de 
nouveaux logements en ville, la reconversion de la friche industrielle dans 
le quartier de La Villette en habitat avec un parc arboré, pour lequel une 
réunion publique est organisée le 8 novembre prochain. De même, pour 
l'organisation des festivités de Noël avec le comité des fêtes, animations, 
jumelages et vie participative qui s’est constitué avec des Saint-Pierrais 
volontaires et ouvert à tous.
Nous aurons plaisir à nous retrouver à Saint-Pierre.
Bonne lecture,
Chaleureusement,

Votre Maire,  
Nadia Mezrar
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ENTREPRISES

Commerces

Boulangerie
Depuis cet été, Brandon 
Bowen est le propriétaire 
de l'Instant gourmand de 
Bowen et Carrier, situé au 
2150 route de Louviers. 

Octobre rose
Remerciements  à tous les 
commerçants Saint-Pierrais 
qui ont participé en déco-
rant leur vitrine ou en collec-
tant des fonds pour la Ligue 
contre le cancer.

Le 21 septembre avait lieu l'inauguration du nouveau siège social 
des associations Cursus, Aippam, Cursus voile et patrimoine, Avenir 
et Gestes. Et ce, 15 mois après la pose de la première pierre, sur deux 
parcelles appartenant à la Métropole Rouen Normandie et à la Ville 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Cursus et Aippam sont des acteurs locaux importants de l'économie 
sociale et solidaire qui œuvrent pour l'insertion et la recherche d'em-
ploi durable sur notre Métropole, en Seine-Maritime et dans l'Eure.
Soutenue par la Ville, Aippam mis en œuvre le projet des Jardins du 
petit pré, un chantier d'insertion par l'agriculture et le maraichage 
où 6000 m² sont aujourd'hui exploités rue de la Haline. L'association 
y commercialise sa production avec la vente de ses paniers de lé-
gumes frais et de saison en circuit court.

Emploi et insertion à Saint-Pierre

La première pierre, en brique de 
Lego, du nouveau garage Re-
nault Trucks est posée ! Fruit d'un 
travail collaboratif avec la Ville, 
l'entreprise démarre la construc-
tion du nouveau garage puis la 
déconstruction de l'ancien. 
Plus confortable et économe, 
ce nouvel atelier répondra à des 
normes environnementales plus 
performantes. Les travaux de-
vraient être achevés à l'été 2023 
et le garage restera ouvert pen-
dant toute leur durée. Ce sont 3 
millions d'euros investis à Saint-
Pierre par l'entreprise familiale et 
bientôt centenaire.

Renault Trucks : le nouvel atelier en construction

Protéger, aménager et valoriser nos espaces naturels et encourager 
les initiatives en faveur du développement durable, de l’économie cir-
culaire et du réemploi sont essentiels. 
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, du 19 au 24 
septembre, l'éco-système des entreprises saint-pierraises s'est 
réuni pour mutualiser les savoirs, expériences, besoins et initia-
tives de chacun, en partenariat avec la Métropole Rouen Norman-
die. Les dispositifs d'accompagnement, les solutions et idées pour 
aider les entreprises dans leurs démarches et actions en faveur 
du développement durable et de leur transition « écolonomique ».

L'écosystème des entreprises s'investit
dans le développement durable
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ÉDUCATION

La restauration scolaire propose 
des menus à cinq composantes 
(entrée, plat avec accompagne-
ment, laitage, dessert) pour un 
équilibre alimentaire adapté à 
chaque âge. Ils sont validés lors 
de la commission des menus, qui 
réunit parents, agents et élus, 

avec l'avis d'une nutrition-

niste.

Priorité est donnée aux produits 
frais, bio, locaux et durables. Un 
menu végétarien est servi une 
fois par semaine et des repas à 
thème sont régulièrement orga-
nisés, notamment en lien avec 
les manifestations municipales 
ou nationales (Semaine du Dé-
veloppement Durable, Semaine 
du Handicap, Semaine du goût, 
etc).
Halte au gaspillage
Le 6 septembre dernier, la Ville 
a reçu le bilan annuel de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
transmis par la société Terraléo,  
partenaire pour la valorisation 

des déchets alimentaires issus 
de la restauration scolaire des 
écoles élémentaires. Les chiffres 
relevés pour la collecte des bio-
déchets sont à nouveau très 
bons. 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf reste de 
façon notable sous la moyenne 
nationale fixée par l'ADEME à 
120g de reste par enfant par 
jour, avec une moyenne relevée 
sur les écoles Jules Verne et J. 
Monod - A. Camus de l'ordre de 
51g. 
Les restes alimentaires des 
élèves sur les 144 jours d'école 
sont donc en moyenne de 
7,344 kg par an, très en deçà des 
21 kg relevés sur des communes 

de même strate.
Niveau d’hygiène très 
satisfaisant
Le mardi 21 juin dernier, la cui-
sine centrale a fait l’objet d’un 
contrôle inopiné de la Direction 
Départementale de la Protection 
des Populations qui lui a attribué 
la mention « Niveau d’hygiène 
très satisfaisant ».

Plus des trois quarts des élèves 
sont demi-pensionnaires
Depuis septembre 2021, la Ville 
a mis en place une tarification 
sociale, permettant aux foyers 
les plus modestes de bénéfi-
cier de tarifs très abordables à 
0,70€ et 1€ le repas. La quali-
té et les tarifs adaptés sont un 
duo gagnant ! Ainsi, 800 repas 
sont servis chaque jour  depuis 
le début de 2022, contre 750 en 
moyenne l'an dernier, soir +5%. 
Des coûts en hausse mais le 
tarif reste le même
Le coût de l'alimentation aug-
mente. Le prix du beurre et du 
lait a quasiment doublé en un an. 
Pour les viandes, la hausse se si-
tue entre 6 à 15% . Sans compter 
les coûts de l'énergie. Mais les 
élus ont fait le choix de ne pas 
répercuter cette augmentation 
des coûts sur les familles et n'en 
augmenteront pas les tarifs en 
2023.

L'alimentation est un sujet au cœur des préoccupations des 
habitants, dans un contexte de hausse des prix et de la re-
cherche d'un mode de vie sain. A Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 
la commune offre une restauration de qualité, veille à di-
minuer le gaspillage alimentaire et sensibilise les enfants 
autour d'animations. Une offre plébiscitée par les enfants 
et les familles, toujours plus nombreuses à en bénéficier.

Restauration : bon appétit les enfants !

L'écosystème des entreprises s'investit

Travaux

École J. Monod - 
A. Camus
Les travaux de l'école 
avancent. Retrouvez plus 
d'informations dans le Jour-
nal de bord n°3 à paraître 
prochainement. Il sera dis-
tribué à tous les enfants de 
l'école et sera consultable 
sur le site de la Ville.
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L'ancien site industriel de 3,7 hectares, situé entre les rues Ludovic Bequet et de la Villette 
et fermé depuis 2014, va être déconstruit. A sa place d'ici à 2026 : 149 logements collec-
tifs et individuels seront constuits au cœur d'un espace de vie arboré et à taille humaine. 

reconversion de la friche industrielle

DOSSIER

Il y a 8 ans, l'usine a fermé ses 
portes après le désengagement 
de son propriétaire, le groupe 
Akzo Nobel. Afin de reconvertir 
ce site qui se dégrade, la Ville a 
travaillé avec le groupe Lhotellier 
qui s'est porté acquéreur selon la 
procédure de  "tiers demandeur". 
Le principe : en achetant le site, 
le groupe Lhotellier se substitue 
à Akzo Nobel et hérite des droits 
et obligations, notamment de 
dépollution. Le groupe Lhotel-
lier est une entreprise familiale 
à l'expertise reconnue pour se 
charger de la dépollution. En par-
tenariat avec le groupe Edouard 
Denis un projet immobilier va 
naître.
Pour ce nouveau projet, la Ville 
s’est montrée exigeante. Après 
plusieurs séances de travail et 
d’échanges co-construits avec 
l’aménageur, elle a validé ce projet 
qui correspond à ses attentes en 
matière d’urbanisme durable, de 
mixité et de soin apporté à la rena-
turation. Il répond aux enjeux de 
reconvertion d'une friche, de sa 

dépollution et d'utilisation de cet 
espace urbain pour la construc-
tion de logements alliant confort, 
diversité des formes urbaines, 
matériaux biosourcés, réemploi 
et recyclage,... Un critère impor-
tant pour la Municipalité qui tient 
à préserver les espaces naturels 
de la commune. 

Acquisitions 
ou locations
Le programme immobilier pré-
voit des appartements, des mai-
sons et 9 terrains à bâtir, pour 
un total de 149 logements (et 
238 places de stationnement), 
dont 55 seront des logements 
locatifs individuels et collectifs. 
CDC Habitat sera le bailleur.
Les petits immeubles collectifs 
de type R+1+combles seront à 
peine plus haut qu'un pavillon à 
un étage. Deux des quatre bâti-
ments seront en ossature bois, 
couplée à une isolation renfor-
cée. 91 logements seront certi-

fiés Bâtiment Energie Environ-
nement (BEE) ou Bâtiment Bas 
Carbone (BBCA).
En extérieur, les futurs habitants 
disposeront d'un grand espace  
avec un parc en forme de laby-
rinthe, une micro-forêt, des jeux 
pour enfants et un terrain de pé-
tanque.

Le parc urbain sera ouvert sur 
l'extérieur et végétalisé. Il sera 
composé de plus d'une douzaine 
d'essences d'arbres et arbustes 
dont des verveines des jardins, 
des valérianes, des miscanthus 
sinensis ou encore des merisiers, 
et des charmes.

Quartier de la Villette :

Parc urbain
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En 1962, Holden Europe ins-En 1962, Holden Europe ins-
talle son usine à Saint-Pierre-talle son usine à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, qui emploie jusqu'à lès-Elbeuf, qui emploie jusqu'à 
200 salariés. Elle est rachetée 200 salariés. Elle est rachetée 
en 1994 par Akzo Nobel, qui en 1994 par Akzo Nobel, qui 
y fabrique pendant 20 ans du y fabrique pendant 20 ans du 
vernis alimentaire.vernis alimentaire.

un peu d'histoire

La Ville organise une réunion publique 
d'information, en présence des re-
présentants des groupes Lhotellier et 
Edouard Denis, le mardi 8 novembre à 
18h30 à l'Hôtel de Ville. 
Le projet immobilier sera présenté en 
détail et les habitants pourront poser 
leurs questions.

RÉUNION PUBLIQUE
D'INFORMATION

59 maisons

building







81 appartements 

9 terrains à bâtir

238 places de stationnement
dont certaines avec un abri végétalisé

39 T2, 35 T3 et 7 T4
24 en locatif et 57 en acquisition

4 T3 plain-pied, 17 T4 et 38 T4
31 en locatif et 28 en acquisition

LIVRAISON
Les logements 
seront livrés en 
deux tranches : 

juin 2025 
et juin 2026

DÉSAMIANTAGE DÉCONSTRUCTION

DÉPOLLUTION

CONSTRUCTION

En 2010, une loi interdit l’utili-En 2010, une loi interdit l’utili-
sation du bisphénol A. Un coup sation du bisphénol A. Un coup 
dur pour l'entreprise qui utilise dur pour l'entreprise qui utilise 
cet élément. Les salariés et la cet élément. Les salariés et la 
laboratoire mettent au point un laboratoire mettent au point un 
procédé nouveau mais la direc-procédé nouveau mais la direc-
tion du groupe décide de délo-tion du groupe décide de délo-

caliser et stopper l'activité sur caliser et stopper l'activité sur 
le site de Saint-Pierre. L'usine le site de Saint-Pierre. L'usine 
ferme ses portes en 2014 et la ferme ses portes en 2014 et la 
cinquantaine d'employés alors cinquantaine d'employés alors 
encore en activité est malheu-encore en activité est malheu-
reusement licenciée.reusement licenciée.

La construction aura lieu en 2 phases, 
au fur et à mesure de la progression 
de la dépollution. La réutilisation au 
maximum des matériaux issus de la 

construction du site sera opérée.

Le désamiantage du site, en-
cadré par la DREAL, est prévu 
à partir de la fin d'année pour 
une durée de trois mois. 
Il sera réalisé sous confinement.

Pendant deux mois et 
demi, les anciens bâ-

timents seront décon-
struits. L'acier sera va-
lorisé tout comme les 
briques et le béton qui 
serviront pour la voirie.

La dépollution est un engagement 
fort du groupe Lhotellier qui mettra 
en œuvre des techniques de pointe 

(aspiration des gazs du sol et 
filtration des polluants) et un suivi 

avec les services de l'État et la Ville. 
Cette étape durera deux ans. 

Un numéro sera dédié aux 
habitants pour tout contact.

Le programme des travaux
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ACTUALITÉS

La Ville de Saint-Pierre-lès-La Ville de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf engage une politique Elbeuf engage une politique 
volontariste en faveur de la volontariste en faveur de la 
formation, de l’insertion et de formation, de l’insertion et de 
l’emploi des jeunes. Cela se l’emploi des jeunes. Cela se 
traduit par la mise en place de traduit par la mise en place de 
plusieurs dispositifs citoyens, plusieurs dispositifs citoyens, 
le soutien aux étudiants à le soutien aux étudiants à 
travers le Contrat Municipal travers le Contrat Municipal 
Etudiant, ainsi que l’accueil Etudiant, ainsi que l’accueil 
d’apprentis et de stagiaires d’apprentis et de stagiaires 
tout au long de l’année.tout au long de l’année.
La Ville avait déjà deux ap-La Ville avait déjà deux ap-
prentis  au sein des services prentis  au sein des services 
Espaces publics et  Restau-Espaces publics et  Restau-
ration et en accueille deux ration et en accueille deux 
nouveaux : au service Fi-nouveaux : au service Fi-
nances du 1nances du 1erer septembre  septembre 
2022 au 31 août 2024 pour 2022 au 31 août 2024 pour 
un BTS comptabilité – ges-un BTS comptabilité – ges-
tion ; et au service informa-tion ; et au service informa-
tique, du 3 octobre 2022 au tique, du 3 octobre 2022 au 
13 septembre 2024 pour 13 septembre 2024 pour 
l'obtention d'un titre de ges-l'obtention d'un titre de ges-
tionnaire en maintenance et tionnaire en maintenance et 
supports informatiques.supports informatiques.

2 nouveaux 
apprentis

Clara, une jeune allemande de Clara, une jeune allemande de 
19 ans, est arrivée le 29 sep-19 ans, est arrivée le 29 sep-
tembre à Saint-Pierre-lès-El-tembre à Saint-Pierre-lès-El-
beuf dans le cadre du Corps beuf dans le cadre du Corps 
européen de solidarité avec européen de solidarité avec 
la Maison des Jeunes et de la la Maison des Jeunes et de la 
Culture de la Région d'Elbeuf Culture de la Région d'Elbeuf 
et Erasmus+. et Erasmus+. 
Elle va travailler jusqu'à l'été Elle va travailler jusqu'à l'été 
2023 au sein du service jeu-2023 au sein du service jeu-
nesse où elle interviendra nesse où elle interviendra 
sur les temps périscolaires et sur les temps périscolaires et 
accueils de loisirs, avant de accueils de loisirs, avant de 
développer son propre projet développer son propre projet 
auprès des jeunes.auprès des jeunes.

Volontaire 
sans frontière

Les tranchées pour faire passer les câbles du nouvel éclairage à led, plus 
performant et moins énergivore, sont faites et rebouchées. Il ne reste que 
les mâts, commandés et en attente de livraison, à assembler, installer et 
raccorder. Ce sera fait courant novembre pour une mise en service cette fin 
d'année. Pour ces travaux, la Ville a demandé une subvention de 30 000 € 
au Département de Seine-Maritime.
Pour les vestiaires, la livraison est estimée au premier trimestre 2023. Le 
nouveau bâtiment de 430 m², situé entre le terrain d'honneur et la piste de 
roller, comportera six vestiaires pour les sportifs, deux vestiaires pour les 
arbitres, des locaux techniques, une salle de convivialité de 50 m² et une 
buvette avec un accès par l'extérieur. Il disposera également d'un préau de 
82m² et de placards grillagés pour le rangement du matériel. Le chantier est 
aménagé le mercredi pour permettre aux associations de poursuivre leurs 
activités. La Ville touchera des subventions de l'Etat (105 000 €), de la Région 
Normandie (400 000 €) et du Département de Seine-Maritime (180 000 €).

Le réaménagement du complexe a commencé en septembre. Le 
chantier concerne la construction de nouveaux vestiaires pour 
1 400 000 € et le remplacement des éclairages en LED des ter-
rains de football pour 154 000 €.

Complexe sportif des Hauts-Vents

Jardins supérieurs à 60 m² : Michel Henault, Béatrice Berrier, Claude Quesnel, 
Daniel Lemoine, Françoise Riberpray, Nicole Ambrois Baron, Nicole Deshayes, 
Marie-Claude Mary, Eric Loisel et Jean-Pierre Gerard. Jardins inférieurs à 
60m² : Michel Tourlamain, Claudine Lericolais, Jean Decaux, Jean-Claude La-
ballestrier, Yolande Sbaoulji, Ghyslaine Minart, Denise Desire et Marylène 
Personne. Facades et balcons : Sylviane Donner, Muguette Riaux, Yvette Bar-
baray, Daniel Magnan, Jean Lemonnier, Nathalie et Hicham Boufousse, Claude 
Piednoel, Jocelyne Guerard, Ginette Lhommedieu et Annick Roulet.

Félicitations à tous les candidats du concours des maisons et 
balcons fleuris organisé par la Ville. Ils participent à l'embellisse-
ment de notre commune. Voici le classement.

28 lauréats des maisons fleuries
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SOLIDARITÉ

L’objectif est de faire se rencon-
trer les entreprises, collectivités, 
associations, société civile et les 
personnes en situation de handi-
cap pour favoriser l’inclusion pro-
fessionnelle, sociale, culturelle, 
sportive, etc. 
Des ateliers et des animations 
seront proposés dans les accueils 
périscolaires avec des personnes 
en situation de handicap, des 
associations pour sensibiliser 
sur les handicaps, en partenariat  
avec les acteurs locaux.
Lundi 14 novembre
• Installation de l’exposition de 
l’ESAT du Pré de la Bataille dans 
le hall de la mairie. Elle sera vi-
sible toute la semaine.
Mardi 15 novembre
• Spectacle Faraëkoto par la 
compagnie 6e Dimension. Ce 
conte dansé est librement ins-
piré des œuvres Hansel et Gre-
tel et Le Petit Poucet, amenant 
le spectateur à réinterroger son 
propre regard sur le handicap et 
plus largement les différences. 
Tarif 5€ / 3€ / 2€. Espace culturel 
P. Torreton, 19h.

• Présentation des chiens guides 
d’aveugles, pour les enfants de 
l'accueil périscolaire de l'école J. 
Verne.

Mercredi 16 novembre
• Repas adapté de la restaura-
tion municipale, pour les centres 
de loisirs.
• Ateliers de sensibilisation aux 
handicaps. Salle des fêtes à par-
tir de 13h45 pour les accueils de 
loisirs de la Maison des Lutins, 
du Manoir et du Cap Jeunes.

Jeudi 17 novembre
Duoday : accueil de 10 stagiaires 
en situation de handicap dans 
les services municipaux pendant 
la journée. En partenariat avec 
l’ESAT du Pré de la Bataille.
• Présentation des chiens guides 
d’aveugles pour les enfants de 
l'accueil périscolaire de l'école J. 
Monod - A. Camus..
Vendredi 18 novembre
• Présentation d’ouvrages en 
lecture facile ou lecture audio, 
à destination des personnes 
âgées. Résidence Marguerite 
Thibert, de 14h à 15h30.

La 26e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap se déroulera à partir du lundi 14 novembre. La Ville et le CCAS organisent cette 
Semaine du handicap et de l'inclusion à Saint-Pierre.

La Semaine du handicap et de l'inclusion

Pour les aînés, le CCAS organise le banquet de fin d'année avec un 
spectacle musical les 7, 8 et 9 décembre. Les personnes de plus de 
65 ans pouvaient sinon choisir de recevoir un colis festif, qui leur sera 
remis les 14 et 15 décembre.  Les personnes isolées peuvent s'inscrire 
à un repas de Noël à la résidence autonomie M. Thibert qui aura lieu 
le 25 décembre.
De son côté, Coup de Pouce or-
ganise une sortie pour les fa-
milles pendant les vacances de 
Noël. Parents et enfnts pourront 
voir le cirque Medrano à Rouen.

Le Centre communal d'action sociale est à pied d'œuvre 
pour proposer de beaux moments de partage pour les fêtes.

Fin d'année festive avec le CCAS

Parution
Le nouveau guide des 
seniors 2023
Lors du Banquet des aînés et 
de la distribution des colis, le 
guide des animations seniors 
2023 sera distribué. Après 
une 1ère édition plébiscitée, il 
recense l'ensemble des acti-
vités, sorties et services pro-
posés par le CCAS pour les 
aînés saint-pierrais en 2023. 
Séjours, sorties en minibus, 
repas à thème ou au restau-
rant, massages, voyages... 
c'est l'occasion  de sortir et 
de rencontrer de nouvelles 
personnes.
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PATRIMOINE

C'est une collection unique et ex-
ceptionnelle que la Ville va ache-
ter pour une valeur de 1200 €. 
Michel Démares, ancien pré-
sident de la Société d’Etude des 
Sciences Naturelles d'Elbeuf, de 
l’Association culture et loisirs, de 
la Société Française d’Orchido-
philie groupement Normandie, 
créateur de la section Nature et 
Patrimoine et du P’tit Pierrotin, a 
collectionné depuis 1987 près de 
365 cartes postales anciennes 
avec pour lien notre ville de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf et son 
patrimoine. 

Un patrimoine unique que la 
commune a décidé d'acquérir 
pour le préserver et le valoriser. 
Une classe de jeunes filles, la 
mairie, le train qui passait alors 
dans le haut de la rue de la gare, 
des soldats à la Mare Asse, au-
tant de scènes de vie qui nous 
renvoient au passé et illustrent 
l'histoire saint-pierraises depuis 
plus d'un siècle. 

Cette collection sera à découvrir 
lors d'actions dédiées notam-
ment dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine et 
son dépôt aux archives inter-
communales à La Fabrique des 
savoirs est à l'étude pour per-
mettre sa consultation par tous 
et sa valorisation..

La Ville va faire l’acquisi-
tion de la collection person-
nelle de Michel Démares. 
Une oeuvre exceptionnelle 
de 365 cartes postales sur 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf re-
traçant la passion d'une vie.

Inventaire

Les œuvres d'art 
de Saint-Pierre
La Ville possède quelques La Ville possède quelques 
œuvres d'art, achetées au fil œuvres d'art, achetées au fil 
des ans depuis la création de des ans depuis la création de 
la collectivité. Leur valeur est la collectivité. Leur valeur est 
de 69 000 € au total. Ce sont de 69 000 € au total. Ce sont 
principalement des tableaux. principalement des tableaux. 
Les dernières acquisitions Les dernières acquisitions 
remontent à 2012 pour une remontent à 2012 pour une 
peinture de pastel à huile peinture de pastel à huile 
d’un montant de 200 € et d’un montant de 200 € et 
à 2009 pour une toile origi-à 2009 pour une toile origi-
nale représentant le Donjon nale représentant le Donjon 
pour un montant de 140 €.pour un montant de 140 €.

A chaque jour sa carte postale

ÉDUCATION

Cet espace est mis à leur disposi-
tion par la Ville pour l'école dehors, 
afin de favoriser les découvertes 
et la compréhension : les enfants 
vivent et expérimentent au grand 
air, observent et écoutent la na-
ture. Ils en tirent souvent motiva-
tion, spontanéité et bien-être.

Chacune des 4 classes y passe une 
matinée par semaine avec leur en-
seignant depuis sa mise en place 
en mars. Enfants, parents, ensei-
gnants et élus ont donc pu échan-
ger sur ce dispositif. Des flash-co-
des permettaient de découvrir les 
activités et créations des enfants. 

L'équipe éducative de 
l'école Maria Montessori 
organisait mi-octobre une 
porte ouverte dans le jardin 
du presbytère, mis à dispo-
sition par la Ville

La classe et l'école dehors
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URBANISME

Ce projet, situé 756 rue de la 
Haline, est porté par le bailleur 
Logeal, en collaboration avec la 
Ville. Il prévoit la démolition et la 
reconstruction de la partie cen-
trale, trop endommagée, et la 
rénovation des ailes. Le bâtiment 
abritera huit appartements en 
duplex ou triplex. Trois maison-
nettes jumelées verront égale-
ment le jour à côté du château, 

dans le parc qui restera un es-
pace de verdure protégé. Un par-
king intérieur pour les voitures et 
vélos sera aménagé. 
Les logements seront loués à des 
tarifs abordables pour ce pro-
jet de qualité architecturale. Les 
travaux de déconstruction et re-
construction dureront 20 mois 
minimum et commenceront d'ici 
la fin de l'année.

Le château de la Haline va être réhabilité et transformé en 8 logements et 3 maisons se-
ront construites à côté. Les travaux commenceront en fin d'année.

11 nouveaux logements sociaux au château de la Haline

Une première phase de tra-
vaux d'un montant de 34 000 € 
s'accompagne de la convention 
d'entretien qui lie l'ONF et la Ville 
pour 2 835 €. Cette coopération 
dans le cadre du Comité de mas-
sif de la forêt de Bord permettra 
notamment :
• La rénovation du parking de 
l’aire de la Mare Asse, avec la créa-
tion d’un parking unique d'une 
quarantaine de place à proximité 
immédiate de la voie publique.
• Une liaison cyclable depuis la 
ville qui rejoindra la voie verte le 
long de la Seine, une liaison pié-

tonne depuis l’arrêt de bus Argi-
lier (ligne C) et un circuit de 2km 
jusqu'à la mare accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

(avec du mobilier adapté le long 
du parcours).
• Le renouvellement du mobilier : 
tables, bancs, abri et range vélo.

Avec l'Office National des Forêts, la Communauté d'Agglomération Seine Eure et les 
communes de Martot et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'accueil du public en forêt de Bord 
vers la Mare Asse est réaménagé.

Forêt de Bord : l'entrée de la Mare Asse réaménagée

Travaux de voirie
La Métropole Rouen Norman-La Métropole Rouen Norman-
die réalisera les travaux sui-die réalisera les travaux sui-
vants d'ici à la fin de l'année : vants d'ici à la fin de l'année : 
• réalisation du bordurage • réalisation du bordurage 
central de la rue Bréant ;central de la rue Bréant ;
• remplacement de l'éclairage • remplacement de l'éclairage 
du tunnel Saint-Cyr et de la du tunnel Saint-Cyr et de la 
rue du Puits Mérot ;rue du Puits Mérot ;
• réfection de la voirie sente • réfection de la voirie sente 
du Chateau ;du Chateau ;
• et création d'un sentier pié-• et création d'un sentier pié-
ton rue de la Haye-Malherbe. ton rue de la Haye-Malherbe. 
Une lettre d'information avec Une lettre d'information avec 
les dates et modalités des les dates et modalités des 
chantiers sera distribuée aux chantiers sera distribuée aux 
riverains concernés.riverains concernés.

Présentation sur place par les élus et Philippe Coudoulet de l’ONF, Présentation sur place par les élus et Philippe Coudoulet de l’ONF, 
François Charlier, Maire de Martot, et Mireille Bault, ancienne Maire adjointeFrançois Charlier, Maire de Martot, et Mireille Bault, ancienne Maire adjointe
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ANIMATION

Les festivités de Noël seront de retour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf tout 
au long du mois de décembre, la Ville et le Comité des fêtes propo-
seront des actions et animations festives. Ateliers de confection de 
cartes de vœux, de cuisine, de décoration, escape game, contes à la 
maison... les petits et les grands pourront y trouver leur bonheur. Le 
17 décembre, sur la place Mendès France, rendez-vous, de 10 heures 
à 17 heures autour du marché artisanal, des manèges, du chocolat et 
du vin chauds, et des artistes de la Fanfare d'Alizay. Et ne manquez 
pas le grand final à la nuit tombée avec la déambulation et le spec-
tacle magique de la Compagnie Elixir ! 
Programme complet disponible en novembre.

C'est bientôt Noël à Saint-Pierre !

Le Comité des fêtes se constitue
Le Comité des fêtes, 
animations, jumelages 
et de la vie participative 
a donné rendez-vous 
aux Saint-Pierrais qui 
voulaient y participer 
le mardi 6 septembre 
2022, à 18h30 à l'hôtel 
de Ville. Lors de cette 
première réunion de concertation, une quarantaine de per-
sonnes ont participé à la rencontre qui avait pour objectif d'in-
former les habitants sur ce nouvel espace coopératif et parti-
cipatif. 
En présence de Nadia Mezrar, Maire de Saint-Pierre-lès-El-
beuf, Sophie Malinge, conseillère déléguée chargée de la vie 
participative et de la proximité et des élus, de nombreuses 
propositions ont déjà émergé qui viendront enrichir les actions 
et animations dans la Ville.

Le Comité des fêtes a lancé sa première action autour des 
festivités de Noël. Il vous donne rendez-vous avec la Ville 
le 17 décembre ! 

VIE PARTICIPATIVE

Le Plan de Prévention des Risques Le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques organise la co-Technologiques organise la co-
habitation des sites industriels à habitation des sites industriels à 
risques et des zones riveraines. risques et des zones riveraines. 
Il a vocation, par la mise en place Il a vocation, par la mise en place 
de mesures préventives sur les de mesures préventives sur les 
zones habitées et sur les sites in-zones habitées et sur les sites in-
dustriels, à protéger les vies hu-dustriels, à protéger les vies hu-
maines en cas d’accident. maines en cas d’accident. 

Suite à l'arrêté préfectoral du 3 Suite à l'arrêté préfectoral du 3 
juin 2014, un périmètre est établi juin 2014, un périmètre est établi 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf autour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf autour 
de l'entreprise ES Chimie, soumis de l'entreprise ES Chimie, soumis 
au risque de surpression (onde de au risque de surpression (onde de 
choc en cas d'explosion). La qua-choc en cas d'explosion). La qua-
rantaine de logements dans ce rantaine de logements dans ce 
périmiètre est éligible aux sub-périmiètre est éligible aux sub-
ventions pour le renforcement de ventions pour le renforcement de 
leur isolation par le changement leur isolation par le changement 
des fenêtres ou l'ajout d'un film des fenêtres ou l'ajout d'un film 
de protection spécial sur les fe-de protection spécial sur les fe-
nêtres existantes.nêtres existantes.

Les travaux sont obligatoires Les travaux sont obligatoires 
pour ces habitations, dont les pour ces habitations, dont les 
occupants ont été contactés par occupants ont été contactés par 
le cabinet de conseil Page9 et le le cabinet de conseil Page9 et le 
service urbanisme. La subvention service urbanisme. La subvention 
à 100% de leur coût est financée à 100% de leur coût est financée 
par la Région Normandie, le Dé-par la Région Normandie, le Dé-
partement de Seine-Maritime, la partement de Seine-Maritime, la 
Métropole Rouen Normandie, la Métropole Rouen Normandie, la 
Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et 
ES Chimie, est possible jusqu'au ES Chimie, est possible jusqu'au 
11erer janvier 2024. janvier 2024.

Contact : Aude COULTOUKISContact : Aude COULTOUKIS
 06 58 28 20 96 06 58 28 20 96 
 page9ac@page9.fr page9ac@page9.fr

Prévention des risques 
technologiques

La Ville dispose depuis 2013 d'un La Ville dispose depuis 2013 d'un 
système de vidéo-protection ur-système de vidéo-protection ur-
baine qui compte aujourd'hui 21 baine qui compte aujourd'hui 21 
caméras. Afin d'agir sur les com-caméras. Afin d'agir sur les com-
portements routiers dangereux, portements routiers dangereux, 
la Ville va recourir à la vidéo-ver-la Ville va recourir à la vidéo-ver-
balisation. balisation. 

La police municipale pourrait ainsi La police municipale pourrait ainsi 
verbaliser les personnes en infrac-verbaliser les personnes en infrac-
tion en visionnant les images enre-tion en visionnant les images enre-
gistrées par les caméras. Le projet a gistrées par les caméras. Le projet a 
été voté à l'unanimité par le Conseil été voté à l'unanimité par le Conseil 
municipal du 13 octobre, il est en municipal du 13 octobre, il est en 
attente de l'accord de la Préfecture.attente de l'accord de la Préfecture.

Vidéo-verbalisation
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SORTIR

Rendez-vous en famille du 6 novembre au 
4 décembre 2022 pour le Festival Graine 
de public autour d'une vingtaine de spec-
tacles, d'ateliers ludiques, de séance de 
cinéma et d'expositions.
Depuis 24 ans, le Festival Graine de public favorise 
l’accès à la culture dès le plus jeune âge à Saint-
Pierre-lès-Elbeuf et sur le territoire elbeuvien. Il 
est devenu le rendez-vous incontournable des fa-
milles sur la Métropole Rouen Normandie. Cette 
nouvelle  édition sera plus que jamais festive avec 
une vingtaine de temps forts programmés dans les 
salles de spectacle et médiathèques du territoire et 
le nouveau dispositif "Je sors mes parents !" qui offre 
deux places adultes pour l'achat d'une place enfant 
(cf ci-dessous).
Programme disponible sur le site de la ville
Réservation : 02 32 96 95 78
billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Le Festival Graine de public est de retour

Afin de promouvoir le dispositif "Je sors mes 
parents", les familles saint-pierraises ont 
posé pour une séance photo et une cam-
pagne d'information.

Les 18 et 24 septembre, le photographe Gauthier 
Thypa était à l'Espace Culturel Philippe Torreton 
pour une séance de shooting photos avec les fa-
milles saint-pierraises volontaires. L'objectif, réa-
liser une campagne d'affichage pour le dispositif 
"Je sors mes parents" qui permet, pour trois euros, 
d'assister à un spectacle à trois (un enfant payant 
et deux accompagnants gratuits). Bravo à toutes 
les familles qui ont joué le jeu et posé !

Je sors mes parents !Les clefs de la culture

Vous ne savez plus quoi faire de vos clefs ? 
Donnez-les nous ! L'artiste Grégory Corblin
en fait des sculptures.
Autodidacte, Grégory Corblin a commencé la sculp-
ture par hasard avant d’en faire sa passion. Autant 
que possible, il recycle et redonne une deuxième vie 
aux déchets métalliques. Un côté écolo assumé qu’il 
décline à travers des œuvres portant sur le corps et 
les animaux. Venez voir ses œuvres et contribuer à 
ses créations en apportant vos clefs devenues usa-
gées à l'Espace culturel Philippe Torreton !
Renseignements : 02 32 96 95 78
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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

Refusons les coupures de services 
publics. Nous faisons face à l'explo-
sion des dépenses d'énergie. 
Le gouvernement n'a pas pris la 
mesure de la situation dans la-
quelle se trouve nos communes, 
et malgré nos interventions et 
propositions ,la loi de finances rec-
tificative adoptée au mois d'août 
ne permettra pas aux collectivités 
d'absorber l'explosion des coûts de 
l'énergie  pour notre commune de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf cela repré-
sente 62 %. En effet la dotation ex-
ceptionnelle censée accompagner 
l'augmentation du point d'indice 
des fonctionnaires et l'inflation des 
dépenses d'énergie ne concernera 
pas l'ensemble des collectivités. 
Notre ville de Saint-Pierre-lès-El-
beuf en toute responsabilité et 
anticipation avait et a inscrit des 
crédits supplémentaires pour pal-
lier l'augmentation continue et 
exponentielle des coûts. Un crédit 
supplémentaire a été ajouté pour 
faire face à la hausse des denrées 
alimentaires. Nous demandons la 
création d'un fonds d'urgence éner-
gie à l'application des tarifs régle-
mentés pour les collectivités et le 
blocage des prix à l'application d'un 
taux de TVA réduit sur les factures 
énergétiques des collectivités. 

Les élu(e)s ensembles 
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan

Chers concitoyens,
Amnésie ou parti pris ? A vous de 
juger.
Par 2 fois en 15 jours, madame la 
Maire, d'une part sur les réseaux 
sociaux et d'autres part dans son 
discours d'ouverture de la saison 
culturelle, a fait un encensement 
de la période d'activité municipale 
de l'ancien Maire C.VOCHELET et 
de la sienne.
Mais que s'est-il passé pendant 15 
ans entre 2005 et 2020 ? Rien pour 
elle. Black-out complet.
Elu à la succession de Mr VOCHE-
LET, P.DESANGLOIS n'a pas chômé :
2027 inauguration du CMS, 2008 
inauguration du boulodrome Hen-
ri terrains de tennis au centre-ville, 
réhabilitation de la résidence auto-
nomie Marguerite THIBERT, 2019 
inauguration de la piste de roller 
aux Hauts Vents.
A côté de ceci : planification de la 
rénovation du jardin public : planifi-
cation et choix de l'architecte pour 
la rénovation des écoles Monod et 
Camus ; projet de construction des 
vestiaires et d'un parking de 200 
places aux Hauts Vents.
Madame la Maire met à l'honneur 
le développement durable en sou-
tenant les projets de la rénovation 
écologique labellisée «  2 étoiles » 
mais elle fait fi du travail, en amont, 
de P. PARMENTIER, ancien conseil-
ler municipal, qui est à l'origine de 
la « 1ere étoile ».
Comme on peut le constater, il n'y 
a aucun nouveau projet à l'horizon.
Que sont devenus les projets de 
création de la médiathèque, de la 
nouvelle salle des fêtes et de la hal-
lette de sport près de l'école Jules 
Verne. Tout semble oublié.
Amnésie ou parti pris ?
A vous de deviner !
 
Stéphanie FRIBOULET, Michèle DE-
SANGLOIS, Daniel BULARD et Jéré-
my LE NOË.

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Madame, Monsieur,

Cela fait plus de 35 ans que la com-
mune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est 
engagée dans la valorisation et la 
protection de l’environnement, no-
tamment grâce à l’engagement de 
Claude Vochelet, Maire honoraire, 
des équipes municipales succes-
sives, d'habitants, d'entreprises, et 
de bénévoles associatives. La Ville 
est entrée dans la démarche de 
labellisation "Cit'ergie" le 11 dé-
cembre 2019 et la Cop 21 pour le 
climat avec la Métropole. Dès son 
arrivée en mai 2020, l’équipe mu-
nicipale a porté cette ambition ins-
crite dans notre projet humaniste, 
écologiste et solidaire. 

Une étape supplémentaire a été 
franchie avec la remise à notre 
commune du label Territoire En-
gagé Climat-Air-Energie 2 étoiles 
de l'ADEME (Agence de la Transi-
tion Ecologique) à Taylor Rogeret, 
Adjoint chargé du développement 
durable et de la transition écolo-
gique, et Nadia Mezrar, Maire de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, à Lyon le 22 
septembre dernier.

A l'heure où la sobriété est une 
nécessité, nous pouvons collective-
ment nous réjouir de la reconnais-
sance d'une politique de transition 
énergétique ambitieuse et exem-
plaire à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : ha-
bitants, entreprises, commerçants, 
associations, services municipaux, 
anciennes et nouvelles équipes 
municipales. La crise et les coûts 
de l'énergie que nous traversons 
tous nous confortent pour conti-
nuer dans nos engagements pour 
la transition énergétique et le dé-
veloppement durable. Continuons 
ensemble.

Vos élus
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AGENDA

Informations 
pratiques

La mairie est ouverte du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h (16h30 le vendredi),  
et de 10h à 12h le samedi  

hors vacances scolaires.
  02 32 96 95 70

Le Centre Communal d’Action 
Sociale vous accueille sur ren-
dez-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
29/08  - Lenny MICHALCAK
01/09  - Camille PINGUET LEGRAND
06/09  - Maé DÉPLANQUES
08/09  - Léo GILLET LEROY
26/09  - Lucas RIAUX

Ils nous ont quittés
10/08  - Ariane VANNIER née LEROI
05/09  - Gérard DOURY
08/09  - Michel FONTAN
14/09  - Micheline FINET née BÉRANGER
15/09  - Claude DESFRESNES
16/09  - Jacques JULIEN
20/09  - Thérèse DEFAIS née JOANNES
18/10  - Geneviève TOUZART née CAUVIN

   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.

NOVEMBRE
vendredi 4

Sortie lecture seniors en minibus à 
la bibliothèque. Départ à 14h. Ins-
cription au 02 32 96 95 77.

samedi 5

Causerie du samedi. Bibliothèque, 
10h. Inscriptions au 02 35 77 24 02.

du 5 novembre au 4 decembre

Exposition de peintures et céra-
miques de Jérôme Le Goff. Espace 
cuturel P. Torreton. Vernissage le 
samedi 5 novembre à 16h30. 

du 06/11 au 04/12

Festival Graine de public. Voir p.13

vendredi 11

Commémoration de l'Armistice de 
1918. 11h, place Mendès France.

du lundi 14 au vendredi  18

Semaine du handicap et de l'inclu-
sion. Voir p.9

mercredi 16

Les rendez-vous de la grainothèque : 
Fabrication de boules de graisse pour 
les oiseaux. Bibliothèque, 16h. Ins-
criptions au 02 35 77 24 02.

vendredi 18

Animation musicale : un chanteur 
interprète les grands titres de la 
chanson française. Gratuit et ouvert 
à tous.  Résidence autonomie Mar-
guerite Thibert, 14h30.

samedi 19

Les rendez-vous de la grainothèque : 
atelier anti-gaspi sur le pain rassis. 
A partir de 6 ans, Bibliothèque, 10h. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.

Mardi 22

Veillée des Doudous : le carnaval 
des animaux. Pour les 3-6 ans. Bi-
bliothèque, 19h. Inscriptions au 02 
35 77 24 02.

mercredi 23

Cinéma, par l'ACL : La prophétie des 
grenouilles. Espace cuturel P. Tor-
reton, 14h30. Gratuit et ouvert aux 
familles.

jeudi 24

Conseil municipal. Hôtel de Ville, 
18h30.

vendredi 25

Cinéma : Thelma et Louise. 20h30, 
espace culturel P. Torreton. Gratuit, 
réservation au 02 32 96 95 78.

samedi 26

Samedi des enfants : lecture d'albums, 
à partir de 4 ans. Bibliothèque, 10h30. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.

mercredi 30

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

DÉCEMBRE
samedi 3

Téléthon de 9h à 17h à la salle Y. 
Duval. Marché des artisans, dé-
monstrations, ventes, tombolas. 
Repas dansant à 19h sur réserva-
tion avant le 26 novembre. Rensei-
gnements 06 24 96 91 38.

mardi 6

Récompenses aux sportifs et béné-
voles associatifs. Espace culturel P. 
Torreton.

7, 8 et 9

Banquet des aînés par le CCAS et la 
Ville. Salle des fêtes C. Lambert, à 
partir de 11h30. A partir de 65 ans.

vendredi 9

Animation musicale. Gratuit et ou-
vert à tous.  Résidence autonomie 
Marguerite Thibert, 14h30.

mardi 13

Contes de Noël à la maison.  Contac-
tez la bibliothèque qui sélectionne-
ra la famille accueillante pour deux 
séances de contes. Inscriptions au 
02 35 77 24 02.

mercredi 14

Cinéma, par l'ACL : Abominable. 
Espace cuturel P. Torreton, 14h30. 
Gratuit et ouvert aux familles.

14 et 15

Distribution du colis de Noël par 
le CCAS et la Ville. Salle des fêtes 
Claude Lambert, de 9h à 12h et de 
14h à 16h. A partir de 65 ans.

Samedi 17

Animations de Noël, organisées par 
la Ville. 10h-17h. Voir p.12.

Samedi 17

Tournoi d'échecs, à partir de 7 ans. 
Bibliothèque, de 10h à 12h. Gratuit. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02.

dimanche 25

Déjeuner de Noël à la résidence au-
tonomie Marguerite Thibert, 12h.



A l’ESPACE CULTUREL pHILIPPE tORRETON

c’est 3€ POUR LES ENFANTS

GRATUIT POUR LES PARENTS ! *
A l’ESPACE CULTUREL pHILIPPE tORRETON

c’est 3€ POUR LES ENFANTS

GRATUIT POUR LES ADULTES ! *

* Offre réservée aux spectacles jeune public. Une place enfant achetée, 
deux places adultes offertes. Réservation au 02 32 96 95 78 


