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Entre-temps

L’éducation,

à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

premier budget de la ville
La rentrée scolaire est un moment fort de l’année. C’est aussi l’occasion de faire le point sur l’action
des élus en faveur du premier budget de la ville : l’éducation. A travers de nombreux projets innovants,
la priorité est donnée à l’accompagnement des jeunes citoyens afin de garantir l’égalité des chances
pour tous.
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Le lancement du projet numérique dans les écoles
Les élus ont déployé un vaste plan numérique pour les établissements
scolaires de la ville. Ce programme d’un montant de 192 000 € a
débuté cette année avec :
- La réfection totale du câblage dans les écoles
- Le renouvellement du matériel informatique des trois salles multimédia de la ville (Monod-Camus, Jules Verne et CAP’Jeunes) qui
consolide l’enseignement informatique proposé par la ville aux
élèves dès la petite section de maternelle. Ces ateliers multimédia
permettent aux élèves d’atteindre en CM2 le niveau de maîtrise
nécessaire pour obtenir le Brevet Informatique et Internet (B2I).
- Enfin, la ville lance l’expérimentation de trois classes numériques.
Dans chaque école, une classe a été équipée de matériel informatique
Les ateliers multimedia auprès des écoliers
spécifique : un tableau blanc interactif, un vidéoprojecteur, un
ordinateur portable, des enceintes. L’outil informatique devient un véritable support éducatif pour les
enseignants et leurs élèves.

Des Temps d’Activités Périscolaires gratuits
Depuis quatre ans, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a fait le choix de
maintenir la gratuité des Temps d’Activités Périscolaires. Ce temps d’accueil des enfants conforte les
apprentissages scolaires à travers différentes activités avec une approche ludique et collective. Ainsi, un
parcours de découverte est élaboré sur cinq périodes. Tout au long de l’année, les enfants aborderont
les thématiques du sport, des arts et loisirs créatifs, de l’expression orale et corporelle, des sciences
de l’environnement et du numérique, puis du vivre ensemble. Vingt-six ateliers au total seront mis en
place offrant ainsi la possibilité aux écoliers de découvrir et pratiquer diverses activités telles que le
dessin manga, le théâtre, l’émaillage d’art, le tchoukball, la musique assistée par ordinateur. Les TAP
débuteront le lundi 12 septembre 2016.

Des actions culturelles et sportives toute l’année
Les élus et les équipes enseignantes travaillent en concertation et élaborent de nombreux projets
ensemble notamment dans le domaine culturel. Un nouveau CLEAC (Contrat Local d’Education
Artistique et Culturelle) sera mis en place cette année. Ce projet portera sur la création d’un album avec
l’intervention, auprès des élèves, de l’illustratrice Emmanuelle Halgand et du photographe Guillaume
Brière. Comme chaque année, un spectacle Graine de Public sera proposé à chaque classe des
écoles de la ville. De son côté, la bibliothèque va renouveler le Pass’à histoires auprès des jeunes
lecteurs de petite section de maternelle.
Côté sport, les grands rendez-vous annuels, les Mini-athlons pour les élémentaires et le Printemps
des maternelles pour les plus petits, seront reconduits au printemps prochain. A noter également,
l’installation des nouveaux courts de tennis en centre-ville qui pourront être utilisés dans le cadre
scolaire.

Des établissements scolaires accueillants
L’été, la réalisation d’importants travaux d’entretien et d’amélioration des établissements permet
d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Cette année, les services techniques de la ville
ont procédé notamment à des réfections de sols et de murs ou du traçage dans les cours d’écoles.
L’ensemble des menuiseries (portes et fenêtres) de l’école Jules Verne a été remplacé. Un jeu dans
la cour de l’école Marie-Pape Carpantier a été changé. Enfin, les travaux d’étanchéité du toit de la
cuisine centrale sont terminés pour cette rentrée. L’équipe du service de restauration municipale a pu
ré-intégrer ses locaux pour la préparation des 700 repas quotidiens.
A travers l’ensemble de ces actions, les élus ont fait le choix de l’avenir. Avec 3,45 millions d’euros,
l’éducation est le premier budget de la ville.

Élections en 2017
Inscriptions sur
les listes électorales
Deux scrutins auront lieu en 2017 : les élections présidentielles le 23 avril et le 7 mai et
les élections législatives, le 11 et le 18 juin
2017. Afin de pouvoir voter, il est indispensable, pour les nouveaux arrivants
ou pour les Saint-Pierrais ayant déménagé sur la commune, de s’inscrire sur
les listes électorales au plus tard le 31
décembre 2016. Vous pouvez vous rendre
en mairie, muni d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité. Vous pouvez également effectuer vos démarches sur internet
sur le site www.service-public.fr.
Service Etat-civil - Elections au 02 32 96 95 70

Carnet

saint-pierrais

Naissances
Benjamin Jeanjean, le 21 juin
Acil Dhouiou, le 25 juin
Mila Boulen, le 1er juillet
Louis Floricourt, le 10 juillet
Christina Primé, le 21 juillet
Paul Pajot Correia, le 22 juillet
Milann Palle-Tanesie, le 22 juillet
Tyméo Blocq Gonord, le 30 juillet
Lucas Fruitier, le 3 août
Mina Houini, le 9 août
Mélyne Naze Legay, le 10 août
Arthur Persichetti, le 12 août
Elora Cannessant, le 14 août

Mariages
Mathilde Scolot et Maël Ducloy, le 2 juillet
Laura Brachais et Guillaume Leblond, le 27 août

Décès

Marie-Hélène Horvath, le 21 juin
Denise Levavasseur ép. Bachelet, le 12 juillet
Balla Basse ép. Gomis, le 16 juillet
Jean-Jacques Valet, le 22 juillet
Gérard Monneaux, le 26 juillet
Irène Le Bots, le 3 août
Andrée Bournez ép. Liégeard, le 8 août
Christian Bracke, le 7 août
Bernard Chenays, le 15 août
Guy Lemeunier, le 21 août
Solange Vincent ép. Tetelin, le 25 août
Marie Leroux ép. Ruelle, le 28 août
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Mutuelle complémentaire
Permanences

Action sociale

Cadre de vie

Collecte des déchets
Modifications à compter du 3 octobre 2016

Le dispositif Ma Commune, Ma Santé est
mis en place dès cette rentrée. L’objectif est de
permettre à tous les Saint-Pierrais de bénéficier d’une mutuelle complémentaire à moindre coût. Des permanences sont organisées
dès cette rentrée :
le vendredi matin en mairie à partir du
vendredi 9 septembre 2016.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter
le CCAS au 02 32 96 95 77

Vie associative

Guides des associations

La Métropole fait évoluer les collectes des déchets. Ainsi, à compter du 3 octobre,
l’organisation sera la suivante :
Ordures
ménagères

Papier et
emballages

Déchets
végétaux

sur l’ensemble des rues de
la commune sauf exceptions*

mercredi

vendredi

lundi

* exceptions : rue de la Forêt, route de
Saint-Cyr, rue Monnet, résid. les Jonquilles, chem. du Four à Chaux, impasse des Coquelicots, résid. du Parc

jeudi

jeudi

lundi

Plus d’infos : www.metropole-rouen-normandie.fr

Culture

Journée Européenne du Patrimoine

Retrouvez l’ensemble des associations saint-pierraises sur la
nouvelle édition du Guide des associations disponible sur le
site internet de la ville : www.pierrotin.fr.
Un nouveau guide de la vie associative sur l’ensemble du territoire elbeuvien sera diffusé sur Saint-Pierre début septembre.

Samedi 17 septembre 2016

Service sport et vie associative : 02 32 96 59 68

L’ACL vous propose :
- La visite du Pressoir. Rdv à 14h rue Martin Luther King. Visite libre et gratuite
- La visite de l’Eglise du Lieroult et du Pressoir. Rdv à 16h30 à l’Eglise, route de
St-Didier-des-Bois - durée 1h30 - Nombre de places limité à 15 pers. Visite gratuite.

Rendez-vous associatifs
mercredi 7 septembre :
Reprise des C.A.S.PIE.D.S.
cours de danse de salon tous les mercredis (débutants) et jeudis (confirmés) à 19h
salle des fêtes rue aux Saulniers - tél : 06 77 04 53 84 ou 06 18 15 07 50
Cours de pilates par la Gym Volontaire
renforcement musculaire en douceur
de 20h30 à 21h30 espace F. Bailleul - tél : 06 26 65 04 24
lundi 19 septembre : Reprise de l’Orphéon Mixte
cours de chant choral ; tous les lundis de 20h à 22h
Espace culturel Philippe Torreton - tél : 06 77 14 16 85
mercredi 21 septembre : Séance de cinéma enfants
14h30 - Espace culturel Philippe Torreton
samedi 1er et dimanche 2 octobre : Bourse aux vêtements
proposée par la Gymnastique Volontaire
salle des fêtes, rue aux Saulniers
samedi de 9h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi 8 octobre : Panique au Ministère
par le Théâtre de l’intuition - Espace culturel Philippe Torreton
proposé par l’association Dominique Lemaître au profit du Téléthon
10 € adultes, gratuit pour les - de 12 ans / Réservations dans l’urne en mairie
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Le marché du jeudi matin
de 8h à 13h, place Mendès-France

vendredi 9 septembre
Amélioration de l’habitat

permanence PIG - de 9h30 à 11h30 en mairie

jeudi 22 septembre
Réunion du Conseil municipal
18h30, salle du conseil municipal en mairie

vendredi 30 septembre
Permanence de Nadia Mezrar

Conseillère départementale, en mairie de 14h30 à 16h, sur rendez-vous

Les élus du Conseil Municipal vous proposent :
une visite de l’Hôtel de ville. Deux séances : 10h et 11h - durée 45 minutes - rdv
place François Mitterrand. Visite libre et gratuite.

(+ d’infos : www.acl-pierrotin.fr)

Visite d’ateliers d’artistes
Les 24 et 25 septembre 2016, la Métropole Rouen-Normandie propose

d’aller à la rencontre d’artistes. Peintres, sculpteurs, photographes, designers,…
invitent les visiteurs à découvrir leur atelier. À Saint-Pierre, deux ateliers ouvrent
leur porte :
L’atelier d’Etienne Chevallier, Maximilien Hautot Chevalier, Melane et Patrice Thibout (peinture, sculpture, gravure, écriture) situé au 2103 rue de Louviers,
le samedi 24 sept. de 14h à 19h, le dimanche 25 sept. de 14h à 18h.
Lecture de poèmes, démonstration de modelage et de taille samedi à 15h.
Sites web : www.arthib.net / www.mhc-ecrivain.fr
L’atelier de Laurent Motte (peinture) au n°296 rue Marie Samson, le samedi 24
sept. de 14h à 18h, le dimanche 25 sept. de 10h à 18h.
Site web : www.laurent-motte.com
+ d’infos : www.metropole-rouen-normandie.fr

Ouverture de saison à l’Espace culturel P. Torreton
Wanted Joe Dassin !
samedi 1er octobre 2016 à 20h30
Ce spectacle tendre et loufoque
autour des premières chansons
de Joe Dassin (1965/1973) met
en lumière les racines blues et
country-folk de son répertoire et
son goût pour les histoires bien
ficelées : La Bande à Bonnot, Les
Dalton, Le petit pain au chocolat
seront de la fête, mais aussi Mon
village du bout du monde, Katy
Cruel et quelques pépites souvent méconnues du public.
Wanted Joe Dassin ! par The Joe’s
fantaisie familiale pour trois cow-boys et un cheval de bois - dès 5 ans
Espace culturel Philippe Torreton, 163 avenue de l’Europe

Gratuit sur réservation au 02 32 96 95 78 - culturel@pierrotin.fr

La bibliothèque municipale vous propose
dans le cadre du Festival de la bande-dessinée de Darnétal
La découverte du petit indien Anuki :

vendredi 30 septembre

- séance de tapis-lecture : mercredi 21 septembre 2016 à 14h
- exposition : du lundi 19 sept. au samedi 22 oct. 2016

18h30, Espace culturel Philippe Torreton

Bibliothèque municipale : 02 35 77 24 02

Remise de récompenses aux sportifs
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