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EN IMAGES

1 / Près de 250 personnes sont 
venues écouter l'Orchestre Sympho-
nique de l'Agglomération d'Elbeuf lors 
du concert du nouvel an à l'espace 
culturel P. Torreton.

2 / Remise du prix du Conseil Muni-
cipal des Jeunes au salon de la photo-
graphie et des arts numériques : les 
enfants élus ont choisi les œuvres du 
photographe Rémy Lamiray parmi les 
19 artistes talentueux en lice. 

3 / Pendant les vacances scolaires,  
les ados accueillis au Cap jeunes ont 
pu participer à deux animations en 
lien avec la Police municipale : pré-
vention et sensibilisation à la vitesse 
sur route et contrôle radar, et préven-
tion autour des risques d'Internet et 
des réseaux sociaux (avec la gendar-
merie).
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4 / Révélations sports, animation proposée 
par le Club Sottevillais 76, faisait étape à Saint-
Pierre pendant les vacances scolaires. Les 
enfants de l'accueil de loisirs ont participé à un 
après-midi sportif avec différents ateliers pour 
découvrir l'athlétisme.
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EDITO

Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

Vous êtes de nombreux Saint-Pierrais à avoir fait preuve de générosité en répon-
dant à l’appel de solidarité en faveur du peuple ukrainien et je vous en remercie. 

A ce jour, ce sont plus d'une tonne et demie de dons qui ont été récoltés en Mairie, 
dans les écoles, à la crèche, dans les centres de loisirs ainsi qu'au Cap jeunes. Le 
Conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 1500 euros pour l'aide 
à la population civile d'Ukraine dans le cadre du fond d'action extérieur des col-
lectivités territoriale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La Ville, 
en lien avec la Préfecture, accueille des familles ukrainiennes fuyant la guerre et 
plusieurs d'entre vous se sont proposés pour accueillir ou héberger des personnes 
réfugiées chez eux. Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville (CCAS) est en 
relation et coordonne cet accueil. 

Encore une fois, je remercie les donateurs, les bénévoles, les citoyens volontaires, 
les agents de la ville, du CCAS, toutes celles et ceux qui contribuent à répondre 
à cette catastrophe et qui démontrent que Saint-Pierre est solidaire du peuple 
ukrainien, ici en Normandie.

Avec l'équipe municipale nous contribuons à la solidarité et nous continuons 
à travailler, fidèle à nos engagements, au service des Saint-Pierrais, comme 
vous pourrez le lire dans ce magazine consacré au budget 2022 de la ville, à la 
construction de nouveaux logements, d'infrastructures sportives, au dévelop-
pement économique des entreprises et à la mise en place, dès cette année, de 
plusieurs dispositifs innovants pour l'emploi, l'éducation, la culture, l'accès aux 
démarches administratives ou la sécurité. La sortie de la crise sanitaire que nous 
voulions tous vient conforter nos choix de vous protéger, de même pour le pouvoir 
d'achat devant les hausses de prix qui s'accentuent par la guerre en Ukraine, en 
maintenant la stabilité des taux d'imposition et des tarifs municipaux. Les crises 
se succèdent, mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à œuvrer en 
responsabilité et solidarité.

Chaleureusement,

Votre Maire,  
Nadia Mezrar
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OBJECTIF SOLIDARITÉ, INSERTION ET EMPLOI

Le Centre Communal d'Action Sociale met en place des permanences 
d'écoute et de conseil pour les proches aidants d’une personne âgée en 
perte d’autonomie, d’une personne atteinte de maladie neuro-dégénéra-
tive, de maladie chronique invalidante ou d’une personne en situation de 
handicap. C'est Patricia Barrière, conseillère municipale, qui assurera ces 
permanences. Voici les dates des prochaines : 5 avril, 3 mai et 7 juin, de 9h à 
12h, uniquement sur rendez-vous au 02 32 96 95 77.

ACTION SOCIALE

Le CCAS a défini ses objectifs 
selon ces grands domaines de 
compétence : les solidarités, les 
actions à destination des ainés, 
familles et jeunes, le handicap, 
l’insertion, le retour à l'emploi et 
le logement. De nouveaux dis-
positifs viennent compléter ses 
moyens d'action : pour les jeunes 
sans emploi ni formation, pour 
les familles en difficulté et pour 
nos aînés. 
Pour les aînés de la commune, 
le Minibus permettant de faire 
des courses de développe et le 
programme d'animations va être 
étoffé.

Sandrine 
DUDOUET
Adjointe chargée  
des solidarités, 
de l'insertion 
et du lien social

La parole à Comment-altA l'écoute des proches aidants

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un dispositif géré par la 
Métropole Rouen Normandie et financé par le Fonds Social Européen. Il  vise 
à améliorer le retour à l'emploi des personnes très éloignées du marché du 
travail. Pour y parvenir, un conseiller emploi propose des parcours d'inser-
tion individualisés. 

La Ville s'inscrit dans ce dispositif en accueillant ses permanences à l'Hôtel 
de Ville, offrant ainsi un service de proximité aux bénéficiaires saint-pierrais 
et créant une synergie avec le CCAS. Permanences deux vendedis après-mi-
di par mois, sur RDV au 06 46 15 34 20.

La Ville s'est également engagée aux côtés de la Métropole pour le repérage 
des "invisibles", des jeunes entre 16 et 30 ans déscolarisés, sans forma-
tion, ni études ou emploi. L'objectif est de les repérer afin de les orienter vers 
des structures et dispositifs existants pour un accompagnement avec les 
partenaires (emploi, logement, santé,...).

Insertion par l'emploi

Coup de pouce

Le CCAS se mobilise au quotidien pour aider les Saint-Pierrais.  Coup de projecteur sur de nou-
veaux dispositifs.

 Contact CCAS : 02 32 96 95 77

Au cœur de la Banque alimentaire, Coup de pouce, 
c'est avant tout un lieu de solidarité et de partage. 
Des bénévoles offrent ainsi un accueil chaleureux à 
tous les bénéficiaires venant chercher leur colis ali-
mentaire. Des animations sont également organi-
sées pour favoriser le lien social : ateliers créatifs, 
marché de Noël, sorties, jardinage, entre autres. 

Le local Coup de pouce, situé à côté de la salle des 
fêtes, s'est transformé ces derniers mois en un es-
pace d'accueil et de services en lien le CCAS. Cer-
tains bénéficiaires s'y investissent, comme Na-
thalie IOVANOVITCH (voir photo) qui a contribué 
à la création d'un vestiaire, mettant en valeur les 
vêtements disponibles au don pour un rendez-vous 
professionnel ou se vêtir tous les jours : "je donne 
un coup de main pour trier et ranger les affaires, 
c'est une façon de remercier pour l'aide que je re-
çois et d'aider les gens". Un bel exemple de l'esprit 
citoyen et solidaire de Coup de pouce.
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SAINT-PIERRE CONNECTÉ

Vous êtes nombreux à avoir recours régulièrement à des prestations 
liées à la petite enfance et la jeunesse : accueils garderie, restaura-
tion scolaire, accueils de loisirs,... A partir du 13 avril, vos démarches 
d'inscriptions et de paiement, actuellement sur l'Espace famille, bas-
culeront vers le Portail citoyens.

Ce nouvel espace numérique en ligne vise à simplifier le quotidien, 
sera un outil de gestion des activités et démarches ainsi que d'infor-
mation et de communication. Il permettra :
- d'effectuer vos réservations pour les activités péri et extra-sco-
laires de votre enfant ;
- de modifier à tout moment, sur votre espace personnel, les infor-
mations vous concernant (numéro de téléphone, adresse mail et 
postale,...) ;
- d'être informé de l'actualité concernant l'activité de votre enfant et 
de la commune ;
- de consulter, imprimer et régler vos factures.

Un guide de l'utilisateur du Portail citoyens sera édité prochaine-
ment. Il vous donnera toutes les informations à savoir, pour la créa-
tion et la gestion de votre compte.

MON ESPACE CITOYEN : 
LANCEMENT LE 13 AVRIL

Il est désormais possible aux 
habitants de déposer en ligne 
leurs demandes d’autorisa-

tions d’urbanisme. Les demandes peuvent 
être remplies sur le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme : gnau32.operis.
fr/saintpierreleselbeuf/gnau
Ce nouvel outil permet aux usagers de ne 
pas avoir à se déplacer et vise à accélérer 
le traitement des demandes, même s'il est 
toujours possible de déposer des dossiers 
papier auprès du service urbanisme.

Urbanisme en ligne

Le programme WiFi4EU, à l'initiative de la 
commission européenne, consiste à pro-
mouvoir la connectivité Wi-Fi gratuite 
dans les espaces publics. La ville de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf a été sélectionnée pour 
bénéficier du financement des travaux et 
l'équipement de plus de 13 sites dans la 
commune. 
Les Saint-Pierrais peuvent ainsi se connec-
ter gratuitement à l'hôtel de ville, allée 
Louise Michel, au CCAS, à l'espace culturel 
Philippe Torreton, dans les salles de sport, 
au Cap Jeunes, au jardin du Manoir et à la 
bibliothèque municipale. A terme, la place 
Mendès-France sera connectée ainsi que 
le complexe sportif des Hauts-Vents dès la 
réception des nouveaux vestiaires sportifs.
A proximité d'une des bornes, pour se 
connecter, il suffit de choisir le SSID Wi-
Fi "WIFI4EU" (celui-ci ne nécessite pas de 
mot de passe) et d'accepter les conditions 
d'utilisation.

Wifi pour tous

Le déploiement de la fibre optique sur la 
commune, permettant une connexion in-
ternet à très haut débit se poursuit. Il est 
assuré par l'entreprise Orange, qui finance, 
réalise les travaux puis exploite et commer-
cialise le réseau, parmi d'autres opérateurs.
La ville est en contact avec Orange et relaie 
les besoins et demandes. 
Pour toute question sur votre raccorde-
ment, consultez le site https://reseaux.
orange.fr/maison/fibre-optique

La Fibre 


L'Espace famille s'étoffe avec le Portail citoyens. Les fa-
mille y retrouveront toutes les démarches concernant 
leur(s) enfant(s). Dans les développement à venir, le Por-
tail citoyens permettra  de réaliser de nombreuses autres 
démarches administratives et civiques.

citoyen
Mes démarches

en un 
clic !

Mon espace

 démarches simplifiées

 espace personnalisé

 paiements sécurisés

 accès 7j/7 et 24h/24

Les + du Portail citoyens :

Plus de démarches à distance
D'ici à la fin de l'année, le Portail citoyens sera enrichi : il 
permettra d'autres démarches, jusqu'à présent possibles 
uniquement à l'Hôtel de Ville. La Mairie reste à votre dis-
position pour tout renseignement : 02 32 96 94 51 ou 
servicepopulation@pierrotin.fr


Accès et infos depuis : www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr
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DOSSIER

Après le débat d'orientations budgétaires lors 
du Conseil municipal du 2 février, les élus ont 
voté le budget lors de la séance du 17 mars. 
Articulé autour de cinq grandes orientations, 
il est cohérent avec les engagements pris au-
près des Saint-Pierrais et tient compte de la 
crise actuelle pour mettre en œuvre les pro-
jets d'intérêt général.

Budget 2022 : 
une ambition 
collective Budget 

d'investissement : 
3 301 028 € 
(dépenses réelles)

 la qualité du service public

 une politique d’investissement dynamique

 la maîtrise de l’endettement notamment avec 
la recherche systématique de subventions 
dans tous les projets mis en action

 le maintien des taux d’imposition

Sur le fonctionnement, le poste principal est celui du 
personnel qui assure le service public. Il augmente lé-
gèrement pour tenir compte de l'ancienneté et de la re-
valorisation nationale des carrières des agents de caté-
gorie C. Cette hausse est contenue entre 2020 et 2021 
puisqu'elle s'élève à 2,65 %.

En 2021, avec l’application des protocoles nationaux, le 
recours à des contrats temporaires s'est imposé pour 
faire face à la pandémie : animateurs, hygiène des lo-
caux,... Le personnel représente 65,8 % des dépenses 
totales de fonctionnement, ce qui est équivalent à 2016.

La subvention versée au CCAS a été revue à la hausse 
en 2021 et le soutien aux associations a été privilégié 
malgré la crise sanitaire et une activité à l’arrêt au 1er 
semestre 2021. 

En raison de la fermeture de certaines structures pen-
dant la crise, les recettes liées aux ventes de produits 
comme la restauration scolaire, les centres de loisirs, la 

Le budget de la Ville de 947 143 € en fonctionnement 
et 3 301 027 € en investissement devrait revenir à une 
situation quasi ordinaire d'exécution après des exercices 
2020 et 2021 très atypiques dûs à la gestion de la crise 
sanitaire.

Ce contexte permettra de mettre en œuvre les enga-
gements pris. La priorité politique et financière se com-
pose autour de quatre axes :

garderie, les spectacles... ont chuté en 2020 et 2021 : 
avec moins 191 000 € par rapport à 2019, ce qui est 
conséquant.

La capacité de désendettement de la Ville s'élève à 4,35 
années en 2021 ce qui témoigne d'une bonne gestion 
et santé financière. L’augmentation des charges liées à 
la crise sanitaire et la baisse des recettes impactent la 
baisse de l’autofinancement. Enfin, le recours à l’em-
prunt permet de financer notamment la restructuration 
de l’école J. Monod - A. Camus et tout ceci a un effet 
cumulé sur la capacité de désendettement de la com-
mune, qui reste en deçà de la moyenne des villes fran-
çaises de même strate. 

La Ville est dans une situation parfaitement saine et 
maitrisée, et ce sans impacter le contribuable par le 
maintien des taux d’imposition, ni l’usager par la stabi-
lité des tarifs municipaux.

Sport et 
vie associative 

384 773 €

Solidarité 
410 055 €

Budget de 
fonctionnement : 

9 474 143 €
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CAP sur l’Avenir
L’éducation, l’enfance et la jeunesse restent des enga-
gements prioritaires pour la municipalité. La crise sani-
taire a démontré l’importance des politiques volonta-
ristes dans ces domaines.

Ainsi, les travaux de reconstruction de l’école J. Monod - 
A. Camus se poursuivront tout au long de l’année 2022. 
Sans attendre la livraison de la nouvelle école prévue en 
2023, la Ville installera des vidéoprojecteurs interactifs 
dans les classes de l’école provisoire restant à équiper.

Sur l’ensemble des écoles élémentaires, un important 
investissement en équipements numériques sera en-
gagé après validation du soutien de l'État dans le cadre 
du Plan de relance. La Ville a en effet candidaté à l’appel 

à projet lancé par le ministère de l’Education nationale 
pour un socle numérique commun dans les écoles.

Avec une offre plus attractive, le nombre d’enfants ac-
cueillis dans nos structures augmente. Pour favoriser 
l’accès aux modes de garde et aux loisirs, les effectifs 
d’encadrement des temps périscolaires et des centres 
de loisirs seront ajustés. 

Les deux tarifs de restauration scolaire à 0,70 € et 1 € 
le repas seront maintenus. Voté à l'unanimité en sep-
tembre 2021 pour les bénéficiaires des tranches A et B, 
il permet à plus d'enfants de manger à la cantine. 

2022 sera également la première année pleine de dé-
ploiement des Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle (PEAC) pour les enfants - voir article page 13.

Les priorités 2022

Éducation 
2 730 648 €

Enfance 
et jeunesse

968 108 €

Moyens généraux, 
personnel et 

services publics
1 992 167 €

Grands projets, 
entretien du patrimoine, 

cadre de vie et tranquilité 
1 756 568 €

Aménagement du territoire 
(hors grands projets), 

développement 
durable et économique 

170 872 €

Culture et 
animations

700 951 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
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DOSSIER
Saint-Pierre en partage
Pour donner une place à chacune et à chacun, quel que 
soit son âge. L’aménagement du jardin de la résidence 
autonomie Marguerite Thibert sera opéré pour que nos 
ainés puissent en profiter pleinement et retrouvent, en 
toute sécurité, le plaisir du jardinage ou des discussions 
en terrasse.

Le schéma directeur de réaménagement du complexe 
sportif des Hauts-Vents verra sa déclinaison débuter 
avec la construction des vestiaires (voir visuel ci-des-
sous) et la réfection des éclairages en LED des terrains 
de football. L’étude sur l’arrosage, notamment par la ré-
cupération d’eau de pluie, se poursuivra.

2022 sera aussi une année de développement de l’ani-
mation de la Ville. En 2021, la Municipalité a mis en 
œuvre des actions nouvelles d’animation culturelle et 
de loisirs pour tous les publics, malgré la situation sa-
nitaire. La Ville développera les propositions culturelles 
et d’animations pour les plus jeunes et pour tous les 
publics.

Notre ville attractive, accessible 
et connectée
Un nouveau portail numérique verra le jour en avril. 
Il permettra de fournir à tous un espace sécurisé per-
mettant d’effectuer les démarches en ligne (inscriptions 
scolaires, paiement de factures, inscriptions sur les 
listes électorales …) - voir article page 5.

Pour autant, l’accès aux nouvelles technologies ne doit 
laisser personne à l’écart. Ainsi, un espace numérique 
ouvert à tous sera créé au sein du Cap jeunes. Il per-
mettra à la fois aux animateurs de la structure de dé-
velopper des animations à partir des outils numériques, 
mais également au CCAS de mener des actions de for-
mation et d’accompagnement des publics éloignés se-
lon leurs besoins.

Notre ville écologique et durable 
Avec l’obtention du label "Territoire engagé transition 
écologique 2 étoiles", la Ville est saluée pour son enga-
gement concret et durable en faveur de la protection de 
l’environnement.

Pour rappel, les axes suivants sont développés dans 40 
actions, le plan d’action de la collectivité :
- Valorisation du patrimoine naturel ;
- Agriculture et alimentation ;
- Mobilisation des acteurs économiques et entreprises ;
- Voiries, signalétique et éclairage avec la Métropole ;
- Partenariat territorial avec la Métropole, la Commu-
nauté d'Agglomération Seine Eure.

La Ville poursuivra sa politique active de préservation 
de la plaine agricole avec l’inscription d’un budget de 
préemption des terres agricoles. Le projet, mené avec 
l’association AIPPAM confirme cet engagemen, y com-
pris pour l'emploi et l'insertion.

De même, dans le cadre la démarche 
d’écosystème initiée en 2021, la Ville 
mobilisera les entreprises du territoire 
autour de la thématique développe-
ment économique et durable - voir ar-
ticle page 12.

Une attention sera portée en 2022 
dans le renouvellement de véhicules 
thermiques municipaux par des véhi-
cules plus respectueux de l’environ-
nement, notamment électriques.

Notre ville citoyenne et responsable 
Après une année de structuration, la réserve commu-
nale de sécurité civile sera opérationnelle en 2022. La 
vidéoprotection fera l’objet d’une étude afin de confor-
ter le dispositif existant en le maintenant opérationnel 
et pour des évolutions possibles, notamment sur la 
zone d’activité de l’Oison.

Une attention particulière sera également portée pour 
les agents à la prévention des risques professionnels 
par l’investissement dans des matériels adaptés et plus 
ergonomiques.

Dans la continuité de 2021, en 2022 la Ville de Saint-
Pierre poursuivra ses évolutions écologiques, ci-
toyennes, de proximité et participatives, qualitatives 
des bâtiments communaux  et numériques.

Au-delà, la volonté municipale est d’accompagner les 
domaines de l’enfance et de la jeunesse avec la partici-
pation BAFA, le Contrat Municipal Étudiant, le dispositif 
1er job, la possibilité de partir en séjour pour les jeunes, 
mais également l’accueil de jeunes en service civique 
sur des missions de proximité avec les habitants.

Enfin, la volonté municipale est de bien vivre à Saint-
Pierre tant par les projets portés, par la solidarité géné-
rationnelle ou intergénérationnelle, que par l’améliora-
tion continue du service public rendu à tous. 
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Pensez au vote par procuration
Pour les élections, si vous ne pouvez pas voter, vous 
pouvez établir une procuration pour qu'un proche le 
fasse pour vous. Les étapes :
- Effectuer votre demande de procuration sur le 
site www.maprocuration.gouv.fr ou sur le for-
mulaire papier Cerfa n° 12668*03 (disponible sur 
www.service-public.fr
- Se déplacer au Commissariat ou à la Gendarmerie 
pour faire vérifier votre identité et valider votre pro-
curation.
Depuis janvier 2022, vous pouvez donner procura-
tion à un électeur votant dans une autre commune. 

100 BOUGIES POUR RÉMY MAIZERET

Rémy Maizeret est né le 23 janvier 1922 à Elbeuf, à 
domicile comme c’était encore courant à cette époque. 
Très bon élève, il quitte pourtant les bancs de l’école à 
13 ans pour commencer à travailler, contre l’avis de ses 
parents. Un fort caractère qui le suivra toute sa vie.

Il est embauché dans une entreprise textile, Nivert et 
Bourgeois, dans laquelle il commence à gravir les éche-
lons jusqu’en 1939… et la Guerre. Son entreprise ferme 
et Rémy est réquisitionné par le Service du Travail Obli-
gatoire (STO) pour aller travailler dans une usine alle-
mande de fabrication d’armes. Mais, il ne l’entend pas 
de cette oreille et devient un « réfractaire au STO » : il 
endosse une fausse identité et part se cacher dans la 
campagne autour de Bourgtheroulde. Il travaille là-bas 
comme commis de ferme.

Il reprend son identité en 1944 pour une bonne raison : 
son mariage ! Car il est amoureux d’une jeune femme, 
Renée, qu’il a rencontrée à 16 ans, en travaillant à 
l’usine. Elle sera sa compagne et l’amour de sa vie, qui 
lui offrira 67 ans de bonheur jusqu’à son décès en 2011.

Juste après son mariage, en 1945, il est cette fois ré-
quisitionné pour devenir soldat, mais heureusement, 
l’Armistice est signé juste avant son départ à l’armée.

Après la Guerre, il travaille dans le bâtiment pour l’entre-
prise Mouquin, puis pour les Transports Julien et enfin 
pour la Régie Nationale des Usines Renault de Cléon. 
Une fois à la retraite, il se penche sur l’arbre généalo-
gique de sa famille, qui s’avère avoir toujours été Nor-
mande. Il est ainsi remonté jusqu’en 1600.

Rémy est papa d’un garçon né en 1945 et deux filles, née 
en 1948 et 1961. Il a 9 petits-enfants et 13 arrière-pe-
tits-enfants.

VIE LOCALE

Centenaire

Très attaché à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Rémy Maizeret a soufflé ses 100 bougies en janvier der-
nier. Retour sur la vie de ce centenaire, Saint-Pierrais de cœur.

Il a vécu à Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf, avant de s’ins-
taller en 1984 dans la commune qui deviendra chère à 
son cœur : Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce n’est qu’à 99 ans 
qu’il se résout à s’installer dans un EHPAD en Bour-
gogne, proche de sa fille, pour raisons de santé. Il reste 
néanmoins toujours très attaché à sa commune et à ses 
voisins : loin des yeux, près du cœur !

Son secret pour être toujours en forme ? Probablement 
son côté sportif. Il avait, par exemple, l’habitude d’al-
ler rendre visite à de la famille à Cabourg quand il était 
jeune… en vélo ! Probablement aussi son amour de la 
vie, des gens et de la bonne humeur. 

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur auprès de sa 
famille qui fait sa fierté.

Élections

Carte électorale
C'est une année de refonte des cartes 
électorales. Une nouvelle carte sera 
adressée à chaque électeur. Pour 
rappel, cette carte n'est pas obligatoire pour voter, 
seule un titre d'identité et une inscription sur la liste 
électorale sont nécessaires.
Dates limites d'inscription sur les listes pour les 
élections législatives : jusqu'au 4 mai en ligne et 
jusqu'au 6 mai en mairie ou par courrier. Les ins-
criptions sont closes pour l'élections présidentielle.

 Renseignements : 02 32 96 95 70
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URBANISME

11 NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS

Ce projet a été porté par le bail-
leur Logeal et retravaillé avec 
la Ville. Il prévoit la démolition 
et la reconstruction de la partie 
centrale, trop endommagée, et 
les ailes seront conservées et 
rénovées. 
Le bâtiment abritera huit appar-
tements en duplex ou triplex. 
Trois maisonnettes jumelées 
verront également le jour à côté 
du château, dans le parc qui res-
tera un espace de verdure pro-
tégé. Un parking intérieur pour 
les voitures et vélos sera amé-
nagé. 
Les logements seront loués à 
des tarifs abordables pour ce 
projet de qualité architecturale. 
Le permis de construire a été 
accordé et les travaux devraient 
débuter d'ici l'été, pour une du-
rée d'environ 18 mois.

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION

L'entreprise Renault Trucks est implantée sur le parc d'activité de l'Oison. 
Son bâtiment, vieillissant et énergivore, va laisser place à un nouvel ate-
lier de réparation avec une boutique.

Les travaux sont prévus du printemps à l'automne 2022, en commen-
çant par la démolition et la construction du garage (les activités seront 
transférées chez Iribus), puis trois petits cases artisanales et commer-
ciales construites dans un second temps, et une ouverture début 2024.

Le garage Renault Trucks, situé entre les rues aux Thuilliers et 
l'avenue de Bonport, fait peau neuve.

Château de la Haline

Économie

Patrimoine de la commune, le château de la Haline, va être réhabilité et transformé en 11 loge-
ments locatifs.

Travaux de voirie
La dernière partie de la rue de la Villette, 
depuis le carrefour avec la rue aux Saul-
niers et vers Caudebec-lès-Elbeuf, fait 
peau neuve avec la réfection de l'enro-
bé, la modification du stationnement, 
l'usage du vélo et la création d'une 
écluse pour réduire la vitesse. Les tra-
vaux, débutés le 21 février, sont réalisés 
par la Métropole Rouen Normandie.

Pour votre jardin
En partenariat avec la Métropole, la Ville 
met à disposition des habitants deux 
broyeurs de végétaux, prêtés gratuite-
ment pour une durée de 15 jours maxi-
mum. Objectifs : réduire les déchets 
verts, en transformant des branches en 
copeaux et paillage pour les massifs ou 
au pied des haies.
chevron-circle-right Pour les emprunter, adressez votre 
demande aux services techniques au 
02.32.96.95.74 ou par mail à l'adresse 
technique@pierrotin.fr
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VIE LOCALE

Serge Malinge nous a quitté le Serge Malinge nous a quitté le 
10 janvier 2022. Chef d’entre-10 janvier 2022. Chef d’entre-
prise visionnaire, son parcours se prise visionnaire, son parcours se 
confond avec l’histoire de notre confond avec l’histoire de notre 
commune. commune. 

Il y a développé, avec son épouse et sous 
l’enseigne E.Leclerc, plusieurs concepts innovants 
de magasins de grande distribution qui ont connu 
le succès. Il a donné encore plus d’envergure à son 
activité avec la construction de son hypermarché 

Hommage

Soutien à l'Ukraine

Notre Ville et les Saint-Pierrais soutiennent le peuple 
ukrainien et l’Ukraine, depuis la première heure.
Preuve en est, la collecte organisée à l’hôtel de ville, 
dans les écoles et au CAP jeunes. Les Saint-Pierrais 
y ont déposé dans des caisses dédiées leurs dons de 
produits de première nécessité, d’hygiène et de vê-
tements. 
La Ville s'est portée volontaire pour accueillir des 
Ukrainiens fuyant la guerre et scolariser les enfants. 
Plusieurs familles saint-pierraises ont aussi ouvert 
leurs portes et accompagnent les réfugiés. A la mi-
mars ce sont 10 personnes, dont 4 adolescents, qui 
sont accueillies à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Saint-Pierre-lès-Elbeuf est jumelée avec Prisacani, 
ville située en Roumanie, pays d’accueil de réfugiés 
ukrainiens. Les deux maires se sont entretenus sur 
cette situation d'urgence. De même avec le comité de 
jumelage de Rieti, en Italie. La solidarité européenne 
opère.
Pour tous renseignements ou volontariat, contactez 
le Centre communal d’action sociale, 02 32 96 95 77.

en bord de Seine, aidé notamment par Claude 
Vochelet, alors maire de la ville.
Premier employeur de la commune, de nombreux 
habitants du territoire ont travaillé dans ses 
magasins, contribuant dans un esprit familial à 
cette réussite économique. Mécène pour le sport 
mais aussi pour les œuvres caritatives, amateur de 
culture, il a soutenu la vie associative locale.
La Municipalité salue sa mémoire et lui rend 
hommage.
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L'entreprise Yacco s'est proposée 
pour être chef de file sur cette thé-
matique. Pour répondre aux en-
jeux de protections des locaux, des 
biens et des services implantés sur 
la zone économique, l'une des pre-
mières solutions est de mutualiser 
les services de surveillance sur la 
zone et ainsi de les renforcer. Les 
entreprises volontaires ont donc 
signé un contrat commun avec Se-
curitas pour assurer la surveillance 
des locaux pendant les horaires de 
fermeture (voir photo). 

Pour engager la suite de cette dynamique en réseau, 
il est déjà prévu de mobiliser l'écosystème des entre-
prises, les élus et les services de la Ville sur la théma-
tique du développement durable, avec pour objectif et 
mieux connaître et d'inciter à des pratiques durables. 

Un questionnaire, élaboré par les services municipaux 
avec l'entreprise Sopano, chef de file sur cette théma-
tique, sera diffusé. Il permettra d'évaluer la situation ac-
tuelle et de dégager des axes de progression concernant 
l'énergie, la mobilité, les déchets et la biodiversité. Un 
cercle vertueux.

VIE ÉCONOMIQUE

Conseil Municipal 
des Jeunes
Les jeunes élus se sont réunis le 18 
janvier pour une séance plénière du 
Conseil Municipal des Jeunes. À l'ordre 
du jour notamment  : le bilan de leur 
actions 2021, leurs objectifs pour 
2022 et la sortie de la seconde édition 
de leur magazine d'informations, le 
CMJ News.

Jardins du petit pré

L'Association d'Insertion Profession-
nelle Par Activités Multiples (AIP-
PAM), soutenue par la Municipalité, 
créé un chantier d’insertion à vocation 
agricole, "Les jardins du petit pré". Afin 
de présenter le projet aux habitants, 
les élus et l'association ont organisé 
une réunion publique le 19 janvier. La 
vente aux particuliers devrait com-
mencer en mai.

Réserve communale
Les 40 volontaires de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC) 
ont signé leur contrat d’engagement 
en janvier. 

Afin d'être opérationnels sur le terrain 
en cas de mobilisation, ils vont béné-
ficier prochai-
nement d'une 
formation aux 
premiers se-
cours offerte 
par la Ville.

VIE PARTICIPATIVE

LE CERCLE VERTUEUX DES ENTREPRISES
Écosystème

La municipalité a souhaité dynamiser, au sein d’un écosystème économique, les relations et les 
actions à mener avec les entreprises installées à Saint-Pierre. L'objectif est de développer des 
partenariats et complémentarités, accompagner et travailler à des projets partagés, dans l'in-
térêt de tous. 

Dans cet écosystème saint-pierrais et métropolitain, 
plusieurs domaines de coopération sont visés, comme 
la recherche d'activités, l'emploi, la formation, le déve-
loppement durable, les infrastructures, mais aussi la 
sécurité. 

En 2021, des réunions ont eu lieu sur la  thématique 
"économie et sécurité" en présence d'un grand nombre 
d'entreprises de la zone économique de l'Oison, du réfé-
rent sureté et expert auprès du monde économique de 
la Police nationale, les services municipaux et la Police 
municipale.
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Proposer chaque année des ateliers  
artistiques aux enfants, de la crèche 
jusqu'à la 6e : c'est le projet ambitieux 
voulu par l'équipe municipale et la 
Ville met en place, à partir de cette 
année, les Parcours d'Education Ar-
tistique et culturelle (PEAC). Cette dé-
marche, sur trois ans est structurée 
par étape. D'abord, les plus petits de 
la crèche jusqu'au CP, puis les élèves 
de CE1 et  CE2 en 2023 et enfin le 
dernier cycle, en 2024 pour finaliser 
l'ensemble du parcours. 

Construit en collaboration avec 
l'Education nationale, les équipes 
enseignants, la DRAC et la CAF, les 
Parcours d'Education Artistique et 
Culturelle ont pour ambition de fa-
voriser l'égal accès de tous les en-
fants à l'art à travers l'acquisition 
d'une culture pour sa sensibilité per-
sonnelle. A l'issue de leur parcours, 
les enfants auront abordé tous les 
champs artistiques.

Les premières interventions ont 
commencé le 21 février dans les 
classes avec les musiciens et plas-
ticiens de la Compagnie des Gros 
ours pour les Moyennes et Grandes 
sections, la danseuse Mathilde Le-
porcher et Les Musiques à ouïr pour 
les enfants de la crèche et les petites 
sections des écoles maternelles. Les 
ateliers de la plasticienne et urba-
niste Marion Dutoit débuteront le 23 
mai pour les CP.

Grand moment d'émotion samedi 23 
février à la bibliothèque municipale 
pour les Nuits de la lecture avec La 
compagnie La Dissidente et le Ré-
seau des Médiathèques du Territoire 
d'Elbeuf. Marie-Hélène Garnier et 
Destinée Mbilulu Mayemba ont pro-
posé la lecture de l'ouvrage "La plus 
belle des marchandises" de Jean-
Claude Grumberg, un conte poignant 

pour lutter contre l'oubli et surtout le 
récit d'amour d'un homme contraint 
d'abandonner son enfant alors qu'il 
rejoint les camps nazis. Boulever-
sants, forts et inoubliables, les mots 
portés par les deux comédiens de La 
dissidente vibreront longtemps dans 
les cœurs des lecteurs et resteront 
un des grands moments de lecture 
organisé à la bibliothèque.

LIRE POUR LUTTER CONTRE L'OUBLI

LES PARCOURS D'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE Je suis une héroïne

Jusqu'au 26 mars, dans le cadre 
de la Journée internationale des 
droits des femmes, la Ville et 
la bibliothèque organisent « Le 
mois des héroïnes » Rencontres, 
exposition, événements, des ac-
tions ponctueront tout ce mois de 
mars consacré aux femmes. A 10 
heures, rendez-vous pour le sa-
medi des tout-petits sur le thème  
« Le Girl power » pour les 3 -6 ans 
le 26 mars. 

Venez participer à notre grande 
collecte : Anonyme ou célèbre, 
qui est votre héroïne ? et repar-
tez avec le badge : « Je suis une 
héroïne ». Nous afficherons vos 
réponses à la bibliothèque et sur 
la page Facebook de la Ville.

Réservation : 02 35 77 24 02

La Grainothèque 
est de retour !

À l’occasion de la réouverture de 
la Grainothèque, des animations 
autour du jardin étaient propo-
sées pendant les vacances. Ate-
lier de création d'enveloppes pour 
le partage de graines et lecture 
d’albums sur le thème étaient au 
programme. Nous vous invitons 
à venir déposer et échanger li-
brement des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes et à partager 
votre expérience de jardiniers !

ÉDUCATION

CULTURE
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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

FOSSOYEURS, 
OUI AUX HUMANISTES !

Avec la sortie du livre Les Fossoyeurs 
éclatait récemment le scandale des 
Ehpad, faisant ainsi écho aux nom-
breuses alertes, depuis des années, 
des familles, des professionnels 
du secteur et des parlementaires 
communistes lors de leur récent 
tour de France des hôpitaux et des 
Ehpad. Depuis des années, rien a 
été fait pour agir contre ces faits 
de maltraitance, honteux, indignes 
de notre pays qui dispose pourtant 
de nombreuses ressources pour 
accompagner comme il se doit 
nos aînés et leur assurer une prise 
en charge respectueuse de leur 
personne. Rien n’a été fait sous la 
présidence d'E. Macron! La même 
logique demeure : confier au sec-
teur privé des missions qui relèvent 
du service public, en laissant ces 
opérateurs se gaver financièrement 
sur le dos de nos aînés, de leurs 
familles, pour qui le reste à charge 
est difficilement supportable vu les 
coûts parfois exorbitants de ces 
établissements privés. Tout cela 
sur le dos de la sécurité sociale évi-
demment! Le vieillissement est un 
enjeu de société majeur qu’il faut 
sortir de la dure loi du marché en 
créant un service public du grand 
âge et en proposant la création de 
plus de 400000 emplois!
À Saint-Pierre-lès-Elbeuf, nous mo-
bilisons le service public municipal 
pour offrir à nos aînés de bonnes 
conditions de vie et adapte son ac-
tion sociale à leurs besoins. La lutte 
contre l’isolement et le développe-
ment de l’accès aux activités cultu-
relles et sportives sont aussi nos 
priorités d’action, tout comme l’in-
tégration de l’intergénérationnalité 
dans nos politiques publiques.

Les élu(e)s ensembles 
communistes et partenaires

Avec vous,
pour un nouvel élan

Très chers Saint pierraises et saint 
pierrais
Lors du dernier conseil municipal, 
Mme la Maire a présenté le rap-
port sur l’orientation budgétaire. 
Sur le fond pas de nouveauté,les 
projets phares sont la reconduc-
tion de l’équipe précédente. Le 
complexe des hauts vents,l’avan-
cée du dispositif Cit’ergie (devenu 
territoire engagé pour la transition 
écologique),le parcours éduca-
tion artistique,… tout cela était le 
fruit du travail de l’ancien mandat. 
Malgré une communication ma-
quillée,l’équipe majoritaire inspire 
la crainte d’une gestion financière 
moins performante. La COVID 
semble être la cause de tous les 
problèmes et justifie la dégrada-
tion de la santé financière de notre 
ville. Pourtant la tendance est à 
l’inverse dans de nombreuses com-
munes voisines. Il est à noter que 
les résultats financiers de 2021 ne 
sont pas encore définitifs.  Entre 
2020 et 2021, les dépenses de 
fonctionnement ont augmenté de 
5,71%. Plutôt qu’un effet COVID ( 
qui a permis également des écono-
mies), on peut évoquer une forme 
de dérive ou un défaut de maîtrise. 
Les dépenses de personnel de + 
5,32% entre 2019/2021, hausse qui 
ne peut s’expliquer par les raisons 
invoquées. La subvention supplé-
mentaire versée au CCAS a été jus-
tifiée par la hausse des charges du 
personnel du SSAD or l’activité est 
déclinante. Contradiction incohé-
rente. Le ratio de rigidité s’est éga-
lement fortement dégradé et dé-
passe pour la 1ere fois depuis plus 
de 14 ans le seuil d'alerte de 65%. 
Une politique d'investissement dy-
namique! Avec quelles ressources? 
Entre 2019/2021 l'autofinance-
ment net est divisé par 10.
Face à cette mascarade, nous res-
tons vigilants.

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

Saint-Pierre,
l’avenir ensemble

Après avoir débattu des orienta-
tions budgétaires de notre com-
mune en février, la majorité muni-
cipale a voté le budget de la Ville de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour l'année 
2022 le 17 mars.

Alors que le coût cumulé en 2020 
et 2021 de la crise sanitaire s'élève 
à 574 000 € pour notre commune, 
ce budget 2022 est maîtrisé avec 
un taux d'endettement qui nous 
permet de préparer et de confor-
ter l'avenir de Saint-Pierre en met-
tant en place de nouveaux projets 
et de nouveaux dispositifs pour les 
Saint-Pierrais. Fidèles à nos engage-
ments, et malgré la crise, les impôts 
locaux de la commune et les tarifs 
municipaux n'augmenteront pas.
Mieux ! Nous avons décidé d'aug-
menter pour 2022 la subvention au 
Centre Communal d'Action Sociale 
considérant que la crise continue 
de peser sur le pouvoir d'achat des 
Saint-Pierrais les plus fragiles et 
de maintenir le soutien aux asso-
ciations tout en finançant de nou-
veaux projets.

Parcours d'Education Artistique et 
Culturelle, reconstruction de l'école 
J.Monod-A.Camus, équipements 
numériques dans les écoles et au 
Cap jeunes, Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi , aménagement du 
jardin de la résidence autonomie, 
travaux, voirie, construction des 
vestiaires des Hauts-Vents, sou-
tien aux commerces de proximité, 
vidéoprotection, préservation de 
la plaine agricole et de notre pa-
trimoine naturel… sont autant de 
projets et dispositifs qui seront ré-
alisés cette année pour que notre 
ville reste dynamique et attractive. 

Vos élus
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AGENDA
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

permanence
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.

MARS
du 14 au 25

Inscriptions scolaires. Pour les en-
fants rentrant en maternelle petite 
section ou en classe de CP. Ins-
criptions du 14 au 25 mars 2022 
(excepté le 16 mars où l'espace fa-
mille sera exceptionnellement fer-
mé).  Uniquement par téléphone au 
02 32 96 94 51 ou 02 32 96 95 70.

Du 18 mars au 10 avril

En ville : exposition par Liliane Fe-
raille. Liliane Feraille a orienté sa 
démarche artistique vers la photo 
de rue. Espace culturel P. Torreton. 
Vernissage le vendredi 18 à 18h.
Entrée libre. Ouverture du mardi au vendredi 
de 14h à 17h30 et les soirs de spectacles.

Mercredi 23 

Tour de Normandie cycliste. Pas-
sage des coureurs dans la com-
mune l’après-midi.

Mercredi 23 

Cinéma : Toy Story 4. Par l’Associa-
tion Culture et Loisirs. Gratuit. Es-
pace culturel P. Torreton, 14h30.

jusqu'au 26

Le mois des héroïnes. Rencontres, 
exposition, causerie et lectures à 
la bibliothèque dans le cadre de la 
Journée internationale des droits 
des femmes. Programme sur le site de 
la Ville

samedi 26

Cérémonie de la citoyenneté :  re-
mise des cartes électorales aux 
jeunes majeurs. 10h, mairie. 

samedi 26

Samedi des tout-petits. Lecture d'al-
bums pour les 3-6 ans sur le thème 
Le Girl power. Bibliothèque, 10h30. 

samedi 26

Earth hour. Journée internationale 
pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et la lutte contre 
le réchauffement climatique. Ex-
tinction de l'éclairage des bâtiments 
communaux et de la route de Pont 
de l'Arche de 20h30 à 21h30.

Samedi 26

Courir : concert théâtralisé par 
Thierry Romanens & Format A’3. 
Ils s’emparent du roman de Jean 
Echenoz, Courir, pour raconter, à 
leur manière, la vie du célèbre cou-
reur de fond tchécoslovaque Emil 
Zátopek.
Espace culturel P. Torreton, 20h30.
Tarifs : 10€ / 18€ / 5€ / 2€. Réservation : 
02 32 96 95 78, billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Mercredi 30

Les rendez-vous échecs. Appren-
tissage, pratique, coups ! Promis, il 
n’y aura pas de blessé ! A partir de 7 
ans. Bibliothèque, 14h-15h30. Gra-
tuit. Inscriptions au 02 35 77 24 02.

AVRIL
1

er
, 2 et 3

Collecte Banque alimentaire à Le-
clerc, Lidl et Leader price. Si vous 
êtes disponible pour aider à ré-
colter les denrées, contactez le 
06 70 70 07 75.

mercredi 6

Twinkle : spectacle jeune public par 
la cie Lunatic. Une danseuse aé-
rienne, une chanteuse et un per-
cussionniste créent ensemble un 
univers  Dès 1 an. Espace culturel P. 
Torreton, 17h30.
Tarifs : 5€ / 3€ / 2€ / gratuit pour deux 
accompagnants d'un enfant. Réservation : 
02 32 96 95 78, billetterie.ecpt@pierrotin.fr

dimanches 10 et 24 

Élections présidentielles. Bureaux 
de vote ouverts de 8h à 18h.

samedi 16 avril 

Chasse aux oeufs. Pour les 
enfants jusqu'à 11 ans. Parc 
du Manoir, 11h. Gratuit.

Mercredi 27 

Cinéma : Sam Sam. Par l’Association 
Culture et Loisirs. Gratuit. Espace 
culturel P. Torreton, 14h30.

Mercredi 27

Les rendez-vous échecs. Appren-
tissage, pratique, coups ! Promis, il 
n’y aura pas de blessé ! A partir de 7 
ans. Bibliothèque, 14h-15h30. Gra-
tuit. Inscriptions au 02 35 77 24 02.

samedi 30

Causerie du samedi autour d'une 
sélection d'ouvrages "Histoires 
vraies". Bibliothèque, 10h. Gratuit. 
Inscriptions au 02 35 77 24 02

Naissances
25/12 - KONATE Siana
28/12 - BOUILLETTE Théa
07/01 - AYGUAVELLA PRÉVOST Léo
11/01 - MARAIS Riina
12/01 - NANCY Yoann
28/01 - BECKER Amélia
31/01 - HERTEL-RICHARD Louisa
08/02 - VIGUERARD Owen
15/02 - ARNETON Leevan

Ils nous ont quittés
02/01 - DAMOUR Lucienne
10/01 - MALINGE Serge
17/01 - CASTUS Alain
15/01 - BICHEUX Janine
17/01 - LEMAJEUR Joëlle
25/01 - CARON Jacqueline
29/01 - SACHOT Claudine
26/01 - BOULARD Raynald
05/02 - SARRAZIN Alette
09/02 - PICARD Fernand
12/02 - BOCQUIER Thérèse
12/02 - ERMICH Jean-Philippe
14/02 - DUVAL Cécile
15/02 - LEDRU Deborah
16/02 - GAREL Marcelle
17/02 - BELLET Stéphane
18/02 - BRUNET Gérard
18/02 - COLBUS Annick
01/03 - MAILLARD Rudy

   carnet



Dans le cadre de l’inauguration
 du parc du Manoir, 
la Ville organise une

Samedi 
16 avril

De 0 à 11 ans
Et c'est gratuit !

œufs

à 11h 
   au parc du Manoir

en famille

Chasse aux


