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La ville d’Elbeuf-sur-Seine compte sur son territoire des équipements culturels de grande valeur et un tissu 
associatif dense et varié auxquels s’ajoutent la présence de nombreux établissements scolaires. La vitalité 
de ce tissu socio-culturel et éducatif, permet à la médiathèque La Navette de tisser de nombreux 
partenariats. 

 
Acteurs culturels 

 
• Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf 

 
Construit en 1892, c’est l’un des derniers cirques en dur de France, et le seul à posséder un espace scénique 
composé d’une piste circulaire et d’une scène de théâtre à l’italienne. 
Ré-ouvert en 2007, il devient pôle national des Arts du cirque en 2011, et lieu de production, de diffusion de 
spectacle et d’éducation artistique à vocation internationale. 
La programmation propose chaque saison un parcours à travers les arts du cirque avec une vingtaine de 
spectacles et près de 80 représentations dans le cirque ou sous chapiteau, sur le champ de foire. 
L’arrivée d’Yveline Rapeau en qualité de directrice du Cirque-Théâtre d’Elbeuf en même temps que du Cirque 
de La Brèche, à Cherbourg (devenu pôle de création), a permis d’étendre le festival de cirque contemporain 
SPRING sur tout le territoire normand et de créer le premier pôle de cirque à l’échelle européenne. 
 
• La Fabrique des Savoirs 

 
Installée dans une partie de l’ancienne usine Blin & Blin, témoignage du passé industriel drapier du territoire 
Elbeuvien, La Fabrique des Savoirs est un équipement Métropolitain dédié à la culture et à la formation, 
ouvert en 2010. 
Elle abrite le musée, le Centre d’archives patrimoniales d’Elbeuf et le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP). Elle invite les visiteurs à découvrir toutes les facettes du territoire: 
histoire industrielle, mutations urbaines, collections archéologiques etde sciences naturelles, trésors 
d’archives. 
De nombreux rendez-vous (visites, conférences, ateliers…) sont organisés tout au long de l’année, en lien 
notamment avec les expositions permanentes et temporaires. 
Son musée est labellisé «Musée de France» par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
• Le cinéma Grand Mercure 

 
Situé dans les murs d’un bâtiment municipal conçu par les architectes de renom, Marcel Lods et Raymond 
Laquerrière, ce cinéma pourvu de 5 salles, propose chaque semaine plus de 10 films dont des avant-
premières et des sorties nationales. 
Au-delà de cette programmation hebdomadaire, la ville est partenaire de temps forts et d’animations 
spécifiques: 

Films en fête, au mois d’octobre, propose de nombreux films en exclusivité ainsi qu’en avant-
première, à 3,5 € la séance. Acteurs et réalisateurs sont reçus à cette occasion pour un échange 
avec les spectateurs, à l’issue de la projection. 
Ciné Pitchoun, organisé 2 fois par mois, propose des films pour le jeune public, au tarif très attractif 
de 2,5 € pour les enfants et leurs parents. 
Ciné d’or, organisé 1 fois par mois, permet aux seniors de découvrir un film à un tarif avantageux. 
La ville met aussi à disposition des écoles, de manière ponctuelle, les salles de cinéma pourla 
présentation de spectacle de fin d’année. 

 
Richard Patry, Président-Directeur Général de la société d’exploitation cinématographique Nord-Ouest 
Cinémas (NOE), est par ailleurs le Président de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) et 
président de la Chambre syndicale des Cinémas de Normandie.PCSES Médiathèque municipale La Navette 
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• Le Théâtre des Bains Douches 

 
Situé dans les locaux des anciens bains douches de la ville, rénovés en 2012, ce théâtre est un lieu de 
formation théâtrale et de diffusion de spectacles. 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville accueille depuis septembre 2019 la compagnie 
professionnelle La part du pauvre / Nana Tribande Éva Doumbia, pour une résidence artistique au sein du 
Théâtre des Bains Douches. 
L’enjeu est d’ouvrir cet équipement culturel de proximité à la population qui en est éloignée, grâce à des 
actions de médiation proposées par la compagnie. Cette dernière s’engage également à inscrire les Bains 
Douches dans une dynamique culturelle et à favoriser son rayonnement local et régional. 
De nombreux rendez-vous sont programmés tout au long de l’année: ateliers intergénérationnels, 
répétitions publiques, lectures, concerts, stages… 
 
• La Péniche 

 
Anciennement dédiée au transport du charbon, La Péniche a été reconvertie en 1990, en lieu culturel aux 
multiples facettes: structure de proximité pour les jeunes, lieu de concerts, lieu d’échanges 
intergénérationnels 
Elle se situe dans le quartier du Puchot. 
Accueillis par des éducateurs, les jeunes Elbeuviens ont accès à des postes informatiques et ils peuvent 
participer à des ateliers musique appliquée sur ordinateur (MAO) ou bien jouer à des jeux de société. 
La Péniche propose une programmation musicale éclectique (rap, rock, reggae, jazz, musiques du monde…). 
Des apéro-concerts et des goûters-chansons y sont également organisés 3 à 4 fois dans l’année. 
 
• La librairie La Pléiade 

 
Reprise en octobre 2018 par Coralie Dehondt, la librairie La Pléiade est le principal fournisseur de livres de 
la ville d’Elbeuf sur Seine. 
Elle fournit plus de 90% des documents imprimés de la médiathèque La Navette. Depuis 2019, ces achats 
s’effectuent selon les modalités d’un accord-cadre, dans le respect des marchés publics. 
Le partenariat développé avec la librairie, permet à celle-ci d’être présente lors des rencontres avec les 
auteurs invités dans le cadre de la programmation culturelle de la médiathèque. 
 
• La ludothèque 

 
Comportant plus de 1500 jeux et jouets, la ludothèque dispose depuis 2015, d’un espace installé dans les 
locaux de La Navette. 
Elle a pour objectifs: 

De valoriser le jeu pour tous, comme outil de socialisation et d’intégration. 
D’amener l’enfant à se découvrir, devenir autonome, réfléchir, exprimer son imagination et sa 
créativité. 
De développer les relations au sein des familles. 

 
Sa proximité avec la médiathèque permet: 

D’assurer une cohérence d’accueil au regard des publics visés. 

De développer une meilleure identification du lieu et la possibilité d’une communication conjointe 
à destination des familles. 

De créer des passerelles entre le livre et le jeu. 
De permettre à chaque équipement de toucher de nouveaux publics. 

D’impulser une nouvelle dynamique dans et hors les murs, en développant des projets communs. 
 

Ce travail repose sur une vision partagée des missions et une bonne synergie des équipes. 
En 2018, La ludothèque compte, 111 familles inscrites, soit 494 personnes et 9 816 entrées incluant les 
nombreux partenaires avec lesquelles des activités sont conduites tout au long de l’année. 
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Acteurs associatifs 
La ville d’Elbeuf sur Seine bénéficie d’un tissu associatif dense et varié. Elle accompagne près de 130 
associations dans leur quotidien et leurs projets. 
Parmi ces associations, les écoles de musique, les associations musicales et de danse participent à des projets 
d’actions culturelle: 

L’EMIJ, Ecole de Musique et d’Improvisation de Jazz 
L’OSAE, orchestre symphonique de l’agglomération d’Elbeuf 
La batterie fanfare d’Elbeuf 
La Compagnie des Hirondelles 

 
En matière culturelle, la ville soutient également: 

Le salon de la Société des Artistes d’Elbeuf Boucle de Seine (la SAEBS) pour l’organisation du Salon 
d’automne 
L’association Lire en Seine pour l’organisation du Prix des lecteurs en Seine 
La société d’histoire d’Elbeuf qui met en œuvre une réflexion éclairéesur l’histoire de la ville 
Le collectif Les Plastiqueurs qui est accueillie en résidence d’artistes plasticiens au sein de la friche 
industrielle Fraenckel & Herzog 

 
Acteurs sportifs 
Elbeuf sur Seine compte un nombre important d’équipements sportifsde qualité: 

5 salles omnisport: la Cerisaie, Ferdinand Buisson, Jackson Richardson, Jean-Pierre Papin et 
Mandela 
4 salles à vocation scolaire: Mouchel, Michelet, Poussin et Brassens 
1 halle de sports et de loisirs: Saint Cyr 
1 salle de gym: Émilie Le Pennec 
1 complexe sportif: la Cerisaie 
4 terrains multisports 
2 terrains de football à 7 
4 terrains de pétanque 

 
Acteurs en matière d’éducation et de formation 
La ville d’Elbeuf-sur-Seine dispose de nombreuses structures d’éducation et de formation sur son territoire 
pour accompagner les enfants et les adultes dans leurs apprentissages. 
Considérant l’importance de l’éducation pour lutter contre les inégalités sociales et culturelles, la ville 
d’Elbeuf-sur-Seine consacre 25% de son budget au service de la réussite éducative. 
• Les établissements scolaires 

 
6 écoles maternelles (637 élèves) 
6 écoles élémentaires (975 élèves) 
1 école maternelle et élémentaire privée 
1 collège public (Nelson Mandela) (418 élèves) 
1 collège et lycée d’enseignement général et technique privé (groupe scolaire Fénelon) 
2 lycées d’enseignement général et technique publics (André Maurois et Ferdinand Buisson) 
1 lycée professionnel privé Notre Dame 
1 I.U.T de Rouen (Antenne d’Elbeuf) (360 élèves) 
1 institut Supérieur de la Navigation Intérieure 

 
Le Programme de Réussite Educative (PRE) qui cible 120 enfants, permet à travers les problématiques de 
difficulté scolaires, de détecter dès le cycle maternel, les difficultés d’apprentissage résultant de problèmes 
médicaux, sociaux ou d’intégration. 
Ville amie des enfants, la ville d’Elbeuf sur Seine souhaite intégrer l’enfant au cœur de l’action municipale 
en déclinant ses droits dans l’exercice de toutes les compétences de la municipalité. 
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• On dénombre par ailleurs sur Elbeuf sur Seine, la présence de plusieurs centres de formation 
 

Éducation et Formation 
Le GRETA 
L’AFPA 

La Mission Locale 

Le CECOP… 
 

Acteurs du périscolaire 
L’association Anim’Elbeuf, par convention avec la ville d’Elbeuf, anime l’accueil de loisirs les mercredis après-
midi et durant les vacances scolaires. 
6 accueils de loisirs sont répartis sur le territoire de la commune. 
Un animateur d’Anim’Elbeuf est, en outre, présent dans les écoles sur les temps du midi et du soir, dans les 
écoles élémentaires. 
 
Ce sont 205 enfants des écoles maternelles qui fréquentent les accueils périscolaires et 315 enfants des 
écoles élémentaires. 
Malgré le changement des rythmes scolaires (retour à la semaine de 4 jours), intervenu à la rentrée 2018, la 
ville souhaite continuer de proposer des activités sportives et culturelles, aux élèves des écoles élémentaires. 
Un animateur d’Anim’Elbeuf encadre également le Conseil Local des Jeunes (CLJ) qui offre à 15 jeunes de 11 
à 17 ans, la possibilité de devenir des citoyens actifs. 
 
Acteurs de la petite enfance 
Gérés par le Centre Communal d’Action Social (CCAS), 4 accueils collectifs des tout-petits sont proposés sur 
la ville: 

Le multi accueil Le grain de sable 
Le multi accueil Les petites abeilles 
La halte-garderie Le grain de sable 
Le lieu accueil enfants-parents 

 
Ce sont en tout, 80 places qui sont proposées dans les structures collectives, auxquelles s’ajoutent les 
accueils proposés chez les 40 assistantes maternelles présentes sur la ville d’Elbeuf sur Seine. 
On dénombre 2 associations d’assistantes maternelles et la création en 2018 d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM). 
A noter la création prévue en 2020 d’un Réseau d’assistantes maternelles (RAM) avec le recrutement fin 
2019 d’une coordinatrice. 
Ainsi, ce sont actuellement près de 220 places théoriques d’accueil pour les enfants de 10 semaines à 6 ans 
qui sont proposées sur la commune, soit la possibilité d’accueillir 25% des enfants du territoire. 
Un dispositif de «halte sociale» cofinancé par la CAF et le département, permet par ailleurs de proposer une 
dizaine de places à des familles en situation de grande vulnérabilité. 
Il est à noter que les établissements petite enfance du CCAS mettent en œuvre, tout au long de l’année, des 
actions dont le but est de favoriser et faciliter l’éveil artistique et culturel des enfants et leur famille. Parmi 
ces derniers, le projet «Tout petit Tu Lis» a pour but de favoriser la lecture individuelle à voix haute. 
 
Acteurs auprès des seniors 
La ville d’Elbeuf sur Seine propose sur son territoire, différents modes d’accueil des seniors: 
• La résidence du Sud: un hébergement alternatif pour les personnes autonomes qui souhaitent se loger 
dans un cadre sécurisé 

• 2 maisons de retraite médicalisées: la résidence de la Source et l’EHPAD de la Ruche. 
 

Au total, 32 personnes apportent leur aide dans le maintien à domicile et l’animation. 
Par ailleurs, un programme trimestriel permet de proposer aux seniors, un choix éclectique de rencontres, 
visites guidées, spectacles et ateliers, tout au long de l’année.  
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Acteurs sociaux et socio-culturels 
• La Maison des Jeunes et de la Culture de la région d’Elbeuf (MJC) 

 
Organisée en 4 pôles (Éducation-jeunesse, Solidarités, Culturel et Dynamique de territoire), la MJC propose 
de nombreuses activités et formations aux publics jeunesse et adulte du territoire Elbeuvien. En plus de ses 
activités culturelles et de ses actions en matière de soutien scolaire, elle propose des coursd’alphabétisation 
mais aussi d’apprentissage de la langue française à destination des personnes d’origine étrangère. Elle 
compte à ce jour environs 500 adhérents. 
 
• La plate-forme jeunesse ou «La Structure» 

 
Elle accueille depuis 2012 le service prévention socio-éducative de la ville et le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ). 
Le BIJ a pour vocation d’accueillir, de renseigner et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans (et plus) dans 
leurs activités de loisirs et dans leurs démarches administratives. 
Outre de la documentation et des conseils, il propose une consultation internet gratuite, l’accompagnement 
à la rédaction de CV et lettres de motivation, des animations culturelles et sportives et des chantiers jeunes. 
Souhaitant renforcer sa politique d’accompagnement des jeunes, la ville a lancé en 2018 des travaux de 
rénovation permettant d’offrir au public, un espace agréable et adapté. Cette nouvelle plate-forme jeunesse 
a ouvert ses portes le 6 février 2019. 
 
• Le Centre Social du Puchot (CSP) 

 
Implanté au cœur du quartier du Puchot depuis 1971, le CSP propose un accompagnement social et culturel 
aux familles en situation de fragilité. Privilégiant la dimension familiale et intergénérationnelle des actions, 
professionnels et adhérents se mobilisent dans des projets visant à renforcer l’amélioration des conditions 
de vie des habitants d’Elbeuf, grâce au levier de la participation citoyenne. En 2017, le CSP dénombrait 427 
membres adhérents. 
 
• L’Accueil Solidarité Agglo d’Elbeuf (ONM – anciennement A.S.A.E.) 

 
Cet établissement portent secours aux personnes les plus fragiles. Parmi ses missions, l’ONM. propose une 
solution d’hébergement d’urgence, s’occupe de trouver un logement adapté à la situation de personne 
traversant des difficultés et offre une aide et un accompagnement aux femmes, avec leurs enfants, victimes 
de violences conjugales. 
 
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville d’Elbeuf sur Seine 

 
Très actif, il joue un rôle important en matière d’action sociale sur le territoire. 
Il est compétent en matière de santé et d’actions de prévention, dans le logement social, dans la lutte contre 
les exclusions, dans les modes de gardes proposés pour les jeunes enfants et dans l’accompagnement des 
seniors. 
Avec plus de 100 salariés, le CCAS conduit tout au long de l’année de nombreux projets en direction des 
publics qu’il accompagne. 
A côté de ces structures, il convient également de préciser que la ville accueille sur son territoire: 

Un centre médico-social avec une PMI 

Une antenne CPAM 
Une antenne CAF 
Une agence Pôle Emploi, Une Mission Locale 

Une maison de la justice et du droit d’Elbeuf (MJD) 
Un foyer d’accueil de l’enfance 
L’Association de Prévention de la Région d’Elbeuf (l’A.P.R.E.) 

L’Association «Les papillons blancs» à Elbeuf et le foyer Anna Louise Clavel (Cléon) 
La fondation «Les nids», L’association «La Passerelle» 


