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Dans leur rétro
Le budget 2022
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Il était une fois...

La solidarité comme remède

L'écho des préaux
Ils se tiennent au jus !

De nouvelles
rubriques et
des portraits
à découvrir
chaque mois !
Kezako

Forêt Monumentale

14 293 075
Le chiffre

du mois

C’est le montant global, exprimé en euros, de l’opération de
déconstruction et de reconstruction du groupe scolaire GustaveFlaubert. Dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la Ville de Canteleu a obtenu la participation
de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) à ce projet
d’ampleur.
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Ce sont les mots qui résonnent dans tous les couloirs du chantier :
« Nous terminons actuellement le ravalement de façade, le second
œuvre suit son cours. Le parking des enseignants, le préau, la pose
de la centrale d’air et le bassin de rétention sont terminés ; nous
sommes prêts à attaquer les premiers coups de peinture ! », assure
Gérard Levillain, adjoint en charge des travaux, de l’environnement et
des grands projets.
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16

Kézako

Forêt Monumentale

17 La Ville vous répond

Vous avez une question ?

18

Carnet / Infos utiles

19 Oh oui !

Un, deux, trois... comptez !

expression
+ Libre
Publiée telles quelles

20

Calepin

Les dates à retenir

L'image du mois

Nous nous sommes rendus sur place par un bel
après-midi de janvier, et ce que nous pouvons
vous confirmer, c’est que cette école « envoie
du bois » ! La réception des travaux est prévue
pour mai avant l’installation des mobiliers intérieurs et extérieurs dès le mois de juin, pour une
rentrée primaire début septembre. Les premiers
coups de pioche concernant la maternelle et
le restaurant scolaire auront lieu à l’automne.
Découvrez
la vidéo des
dernières images
du chantier en
flashant le code
ci-contre.
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Mélanie Boulanger et les élus ont procédé au choix des revêtements de sols, luminaires et peintures
du groupe scolaire Gustave-Flaubert avec l'architecte.

Le mot du

Le mot pour qualifier ce budget, c’est sans hésiter :
la détermination.

maire

Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,
Vous le verrez, ce magazine présente le budget de notre ville que le
Conseil municipal a travaillé et adopté en fin d’année dernière.
Mais, pas de diagramme ou autre camembert de pourcentages :
Guy Würcker, l'adjoint en charge des finances, a souhaité une présentation plus dynamique et a invité ses collègues élus à sélectionner un
mot et un chiffre pour illustrer ce budget.

Malgré le contexte sanitaire, malgré les incertitudes quand on voit les
prix qui s’envolent, malgré les réglementations nationales qui nous
imposent des nouvelles dépenses, avec l’équipe municipale, nous
sommes déterminés à concrétiser les engagements pris, poursuivre
l’amélioration des services publics municipaux, renforcer les solidarités sans oublier d’œuvrer à la transition écologique et énergétique de
notre territoire, et faire la démonstration à ceux qui dénigrent notre ville,
que nous sommes résolument déterminés à défendre Canteleu et à
démontrer que l'on y est bien.

Voici les miens !
Pour le chiffre, j’ai retenu : 178 000€.
C’est le crédit voté, dès début décembre, pour poursuivre et amplifier
la vidéoprotection sur la ville. Cette enveloppe fait suite à des crédits
inscrits en 2021 pour mettre à niveau le parc de caméras. Elle sera
complétée en juin lors du vote du budget supplémentaire, pour permettre un déploiement sur tous les quartiers. Les fêtes de fin d’année ont été marquées par des événements déplorables d’incivilités.
Ce sera un outil complémentaire en plus du renfort de l'équipe de
police municipale qui est désormais composée de six agents.

Écrire, c'est peindre des mots
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Bonne lecture !

50 ans de mariage pour Patricia et Daniel Orhant. Un couple en or !

Mélanie Boulanger, Bertrand
Bellanger, Président du Département
et André Gautier, Président d'Habitat 76
se sont rendus sur le chantier du
nouveau foyer de l'Association des
Paralysés de France.

Les adultes en situation de
handicap de l'association
Papillons Blancs 76 ont fait
un spectacle bouleversant,
à l'ECFM

Lors de la signature de la convention avec l'ONF, le Président de la Métropôle,
Nicolas Mayer-Rossignol, annonce que la 2e édition de la Forêt monumentale
sera à Canteleu !

Dans le

rétro
Photographier, c'est écrire avec la lumière...
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Les seniors de la Résidence
Autonomie ont confectionné de
quoi nourrir les oiseaux cet hiver.

Le Groupe Mammalogique Normand est venu faire le comptage
des chauves-souris en hibernation dans les grottes cantiliennes.

Le dernier atelier cuisine organisé par le CCAS a eu lieu en fin d'année.
Les participants étaient conquis !

Elisa Werthle en charge de l'ABC
est venue à la rencontre des
agents des espaces verts pour
qu'ils recensent certaines
espèces rares sur notre territoire.

Le Comité Olympique et Sportif
de Seine Maritime est venu
féliciter les élèves du collège Le
Cèdre pour l'Obtention du label
Génération 2024.

Remise des prix du Noël des Commercants au restaurant La Marine.

Un événement que vous aimeriez partager ?
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Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.fr
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Son chiffre

Sans doute le plus significatif.
0 euro d’augmentation des impôts.
0 euro d’augmentation pour les prix de la cantine
comme nous nous y sommes engagés.
Et enfin 0 euro de dette, ce qui nous permet
d’envisager les investissements des années
à venir sereinement.

Prudence

Le 13 décembre, l’équipe municipale a adopté le budget primitif 2022,
acte juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses/recettes pour
une année civile. Son élaboration ainsi que son adoption constituent une
phase essentielle de la gestion de la collectivité.

Son mot

Pour ce budget 2022, il y a deux chiffres à retenir : 6 769 802,71€ pour
l’investissement, et 19 441 163,31€ pour le fonctionnement.
Pour le budget de fonctionnement :
Côté recettes, nous avons travaillé des projections prudentes car nous savons que les dotations de l’État ne seront pas en augmentation, que nous
allons perdre des recettes notamment avec les fermetures provisoires de
certains services et la réduction d’activités liées à la crise COVID. Il y aura
néanmoins une augmentation du produit de la fiscalité car quand bien
même le Conseil municipal n’a pas changé les taux communaux, la loi
de finances votée par le Parlement a acté une augmentation de 3,4 %
des bases fiscales servant au calcul des impôts fonciers.

Avec les réformes nationales qui s’imposent à nous
et qui engendrent des dépenses supplémentaires,
la crise sanitaire qui perdure et ses nombreuses
conséquences, le contexte de l’élaboration de ce
budget 2022 est inédit. J’ai aussi la responsabilité
d’anticiper le contexte des années à venir.
Cela appelle donc de la prudence car les décisions
nationales et le « quoi qu’il en coûte », ainsi que la
séquence politique avec l’élection présidentielle,
amèneront nécessairement dans les années
à venir à payer la dette publique et sans doute
les collectivités, notamment les communes, seront
mises à contribution. Qui dit prudence ne signifie pas
renoncement, car la feuille de route donnée
par le maire est claire et nous avons la détermination
de mettre en œuvre nos engagements.

Côté dépenses, là nous savons que comme les familles, nous allons
devoir faire face à de mauvaises surprises, avec en particulier les factures
d’énergie qui vont lourdement augmenter ainsi que les prix de nombreuses matières premières pour les repas de la restauration scolaire, mais
également de nombreux matériaux en raison de l’inflation qui est élevée
depuis ces derniers mois. À cela s’ajoutent aussi les augmentations des
dépenses de personnel, pour appliquer les décisions nationales sur le
smic, les cotisations de formation en hausse ou encore les modifications
des grilles de rémunération.

Guy Würcker a interrogé ses collègues élus
pour leur demander ce qu’ils retenaient du
budget 2022. Voici sa sélection.

Pour l’investissement :
Notre objectif est de poursuivre notre action d’amélioration des équipements municipaux, et d’initier de nouvelles actions. C’est pour cela que
j’ai demandé à mes collègues élus, adjoints et conseillers délégués,
de présenter le chiffre de l’action qu’ils retiennent dans ce budget 2022.
Pour ma part, celui que j’ai retenu est : 4 208 485€ qui correspond à
l'enveloppe dédiée, en 2022, au chantier de l'école élémentaire Gustave
Flaubert.

Guy Würcker

Adjoint en charge des finances
et de la politique de la Ville
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« Le renouvellement des jardinières des arbres d’alignement de la
route de Duclair fait partie des projets importants en ce qui concerne
les aménagements de l’espace public et le cadre de vie. Un budget
de 100 000 euros est prévu pour cette opération ».

Annie Elie

Première Adjointe en charge du vivre
ensemble et du logement

« Afin d’améliorer le confort des enfants et des équipes, mais aussi
poursuivre notre engagement en faveur de l’environnement, l’accueil
de loisirs Ani’Mômes va voir l’installation d’une ombrière dotée de
panneaux photovoltaïques, opération estimée à 20 000 euros ».

Catherine Tafforeau

Adjointe en charge de l’éducation
et de la jeunesse

« En 2022, une programmation plus importante d’opérations d’élagage d’arbres est prévue sur la commune. Les tendances et évènements climatiques notables de ces dernières années ont fragilisé de
manière plus importante une partie de notre patrimoine arboricole.
Ainsi, et au vu des nombreuses sollicitations de la part des Cantiliens,
101 000 euros sont réservés pour cette opération ».

Gérard Levillain

Adjoint en charge des travaux, de
l’urbanisme, de l’environnement et des
grands projets
« Une enveloppe de 148 000 euros est dédiée à l’achat de 36 spectacles qui seront proposés sur l’ensemble de la saison culturelle et
sur des évènements spécifiques comme le Festival des Cultures
Urbaines ou la Saint-Gorgon. De nouveaux cours de hip hop feront
leur apparition à la Maison de la Musique et de la Danse pour un
budget de 25 000 euros ».

Annie Le Brun

Adjointe en charge de la culture, du
patrimoine et du jumelage

« Cette année, ce sont près de 45 000 euros qui seront consacrés au Stade Dupré : régénération, décompactage et sablage des trois terrains, réfection des peintures des vestiaires
du foot et nouveaux bancs pour les spectateurs au terrain C.
Par ailleurs, 8000 euros seront mobilisés pour la conduite d’une
étude thermique du Centre Sportif Alain-Calmat ».

Franck Confais

Adjoint en charge des sports
et de la vie associative
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« Afin de redynamiser les marchés hebdomadaires, un budget
de 4000 euros sera spécifiquement consacré à des animations
diverses menées par la Municipalité et destinées à soutenir le commerce ».

Hasbi Colak

Adjoint en charge du développement
économique, des commerces et de
l’emploi

« Cette année, l’Équipe Emploi Insertion va faire l’objet d’un
« rafraîchissement ». À ce titre 7000 euros seront consacrés à des
travaux au sein des locaux de l’EEI ».

Michèle Baré

Adjointe en charge des solidarités

« Améliorer les pratiques alimentaires des plus jeunes reste l’une
de nos priorités. C’est en ce sens que 7500 euros seront abondés au nouvel accompagnement d’un nutritionniste dans le cadre de l’élaboration des menus de restauration scolaire ».

Marie Caron

Conseillère municipale déléguée
en charge de la santé et des activités
périscolaires

« Cette année, un crédit de 7 500 euros sera mobilisé pour
l’achat du matériel nécessaire à l’ouverture d’un département de
musiques actuelles à la Maison de la Musique et de la Danse.
Ce que je retiens également de ce budget, c’est que 60 000
euros seront réservés aux travaux d’accessibilité et de rénovation
du club house du tennis ».

Michèle Leriche

Conseillère municipale déléguée
en charge de la gestion urbaine
de proximité
« Nous l’avions annoncé lors de la plantation d’arbres fruitiers dans
le quartier de la Béguinière en décembre dernier : un nouveau city
stade va être construit en lieu et place du terrain de basket situé
devant l’école Emile Zola, pour un montant de 86 500 euros.
Nous inviterons très prochainement les riverains à nous faire part
de leurs avis et à émettre leurs souhaits ».

Atakan Guney

Conseiller municipal délégué en
charge de la démocratie participative
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Darknight
Association
BLAZE BAYLEY BAND + ABSOLVA
Concert le 25 mars - 20h30, Espace
Culturel François-Mitterrand.

Equi-Normandie
Le haras du Loup est devenu EquiNormandie !
Nous accueillons les enfants dès 2 ans
en proposant un moment de partage
parent/enfant : Baby Poney.
Cours à thème, séances en musique,
run and ride, promenade en forêt et
d'autres animations déguisées sont au
programme pour apprendre tout en
s'amusant.
Les enfants apprendrons également à
préparer et à soigner les poneys.
13 séances d'avril à juin, les samedis de
11h30 à 12h30.
Tarifs : 195€ + 25€ de licence.
100€ d'acompte à la réservation
Maximum 8 enfants de 2 à 4 ans.
Infos : Haras du Loup – 40 route de
Sahurs - 76380 Canteleu

Plus d'infos 06 59 38 58 40

Centre d’Incendie
et de Secours de
Canteleu
Pour rejoindre les sapeurs-pompiers
volontaires de Canteleu, prenez contact
avec le chef du centre, le lieutenant hors
classe Jonathan Mercier.

Infos
02 32 83 36 00
canteleu@sdis76.fr
Connaissez-vous l’engagement
différencié ?
Si vous souhaitez uniquement faire des
missions de secours d’urgence aux
personnes ou si votre aptitude médicale
ne vous permet pas d’effectuer
l’ensemble des missions, vous pouvez
bénéficier d’une formation adaptée
à vos futures missions et devenir sapeurpompier volontaire.

Infos et résas weezevent.com

Siel Bleu
Dans le cadre des actions de promotion
du bien-vieillir de la commune, le CCAS
en partenariat avec l’association Siel
Bleu propose depuis 2016, une activité
physique adaptée pour les seniors ;
de la gymnastique douce debout ou
sur chaise avec du matériel adapté.
Les objectifs : maintenir l'autonomie,
préserver l'équilibre et améliorer la
mobilité en s'adaptant aux capacités
des personnes. Tout ceci dans une
ambiance ludique et conviviale.
Les séances menées par un professeur
diplômé de l'association Siel Bleu se
déroulent à l'Espace du Loup tous
les mardis de 14h15 à 15h15, toute
l'année (sauf juillet et août).
Pass sanitaire + certificat médical
obligatoires

Inscriptions
02 35 15 45 85

Les petits enfants
d'Archimède
Découvrir l'eau à son rythme, jouer dans
l'eau pour apprendre, rencontrer d'autres
explorateurs et qui sait ? Faire un beau
voyage ensemble.
L'atelier Parents Enfants du mercredi
matin accueille les enfants en
compagnie de leur(s) parent(s) de
10h30 à 11h45. Les petits jusqu'à 4
ans sont bienvenus en compagnie de
leur(s) parent(s), ainsi que leur grand frère
ou sœur jusqu'à 10 ans.

Infos

c-salaun@ville-canteleu.fr

Ecrire à Canteleu
Ecrire en petit groupe. Expérimenter
différents registres d'écriture. Ouvrir son
imaginaire. Chercher son propre style.
Avec des jeux d'écriture et des
propositions diverses élaborées
par l'animateur pour déclencher,
stimuler l'écriture, favoriser l'implication
personnelle.
Chaque 2e samedi du mois, de 10h
à 12h - Espace Culturel FrançoisMitterrand.
Ouvert à tous
Prochain rendez-vous le 12 février

06 45 194 195
www.
audeladuprincipedarchimede
.eu

Infos et inscriptions
Danielle Fayet 02 35 36 84 76

ou 06 78 03 71 08
danielle.fayet0310@orange.fr

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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Il était une fois...
La solidarité
comme remède

Barbara Delbet
Selon une enquête de
l’Institut d’études d’opinion
publique
en
2017, 1,7 millions de
femmes n’avaient pas
les moyens d’acheter
des protections périodiques. C’est pourquoi
Canteleu met une pierre à l’édifice en aidant
les femmes en grande
précarité. Depuis 4
ans, elle œuvre en organisant une collecte
des produits d’hygiène
féminine. Forte de son
succès, cette dernière
est reconduite les vendredi 25 et samedi 26
février prochain.

Derrière cette belle action se cache sa cheville
ouvrière : Barbara Delbet. « J’ai travaillé longtemps en tant qu’éducatrice spécialisée », explique-t-elle. « Je me suis rendu compte que
c’était un vrai calvaire, pour ces femmes de
trouver des protections périodiques. Bien souvent, elles se protègent avec des mouchoirs
ou du papier journal ». Barbara raconte également comment les protections d’hygiène

féminine arrivaient au compte-goutte dans les
foyers. « Idem dans les collèges et les lycées
», poursuit-elle. « Il n’y en a pas ! Et quand il y
en a, les jeunes filles doivent aller à l’infirmerie
où elles sont pointées. Si elles viennent plus
de trois fois dans la semaine, on ne leur en
donne plus. C’est déjà délicat pour une jeune
fille de se présenter à l’infirmerie pour demander des serviettes, mais qu’on le leur refuse,
c’est pire ! C’est pour ca que je me bats au
quotidien ! »
Barbara fait également partie des Restos du
Cœur. Lors d’une de ses collectes, elle croise
Mélanie Boulanger. « Elle s’est montrée très généreuse en produits d’hygiène féminine. J'ai
donc pris rendez-vous avec elle pour instaurer notre propre collecte ». La première année
a remporté un vif succès avec plus de 3000
produits collectés. « On ne s’attendait pas à
cela ! Avec la COVID-19, nous pensions que
ce serait un échec, eh bien non ! Ce fut un
succès. C’est incroyable cette solidarité ! ».
Et comme une bonne action n’arrive jamais
seule, cette collecte s'est étendue sur les
communes de Oissel, Cléon, Darnétal, Rouen,
Maromme, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly ou
encore Sotteville-lès-Rouen. « Ça fait du bien
de voir toutes ses villes se rallier à la cause.
C’est tout ce qu’on voulait ».

Restons unis et solidaires !
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Les produits sont ensuite triés, répertoriés puis
redistribués. La Ville organise alors une cérémonie lors de la journée Internationale des
Droits des Femmes, le 8 mars, avec les bénévoles, les partenaires, etc. Chacun prend
ce dont il a besoin. « En février 2020, dans
l’Express, le gouvernement annonçait la mise
en place de distributeurs de protections hygiéniques en France pour un budget d’1million d’euros sur le modèle des distributeurs de
boisson. Nous sommes en 2022 et ils ne sont
toujours pas installés ou que partiellement
dans les CROUS, notamment ».

Qu i?
En 2021, des « Give box »,
littéralement « Boîte à dons »,
ont été réalisées par le Service
Technique de la Ville pour
recueillir vos dons de produits
d’hygiène féminine. Elles sont
implantées à l’Epicerie Sociale,
au CCAS, à l’Œuvre Normande
des Mères, à la Confédération
Syndicale des Familles ou encore
au Local Saint-Vincent.
Objectif ? Permettre l’accès aux
produits d’hygiène féminine tout
au long de l’année.

La solidarité, c'est aimer les autres

Je suis bénévole depuis la première édition
de cette opération ! J'ai trouvé cette action
vraiment importante et me devais d'y contribuer. Les produits hygiéniques sont coûteux.
Je pense à toutes ses femmes et ses jeunes
filles qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Alors oui, être bénévole, c'est pour moi une
évidence. Avec mon mari, Noël, nous sommes très investis dans les actions solidaires.
Chaque année, nous faisons des dons à une
vingtaine d'associations. Nous avons été élevés dans cet élan de solidarité et de générosité. C'est ancré en nous. De même, nous
agissons plus localement, en accompagnant
les Cantiliens en situation de handicap à leurs
rendez-vous médicaux, faire leurs courses,
etc.

7 600

Françoise Levacher
Bénévole

produits d'hygiène féminine collectés depuis 2019
t
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202
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P urquoi pas vous ?
Parce qu'ensemble, on va plus loin, la ville
recherche des bénévoles pour la collecte qui
aura lieu Vendredi 25 février (15h à 18h) et
samedi 26 février 2022 (9h à 16h).
Pour en savoir plus...
N'hésitez surtout pas à nous écrire !

Contact
Marion Bosval
Atelier Santé Ville

Centre Communal d'Action Sociale
Place Jean-Jaurès
76 380 Canteleu
02 32 83 40 45
m-bosval@ville-canteleu.fr
www.ville-canteleu.fr

Les portes du changement sont ouvertes...
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...à ceux qui savent les pousser !
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Ils se tiennent au jus

Pour continuer à faire fonctionner la lumière, il est nécessaire
de bien veiller sur la planète. Les
élèves de CE2 de Mélanie Pitte,
à l’école Pierre et Marie Curie de
Bapeaume, l’ont découvert en
classe, lors d’une animation des
plus lumineuses !

Non, il n’y a pas que les castors
qui construisent des barrages. Non,
le pétrole ne se trouve pas d’abord
dans les stations services. Non,
Derrick n’est pas qu’un inspecteur
de police, mais surtout un moyen
d’obtenir du pétrole… Les réponses
fusent. Elles sont amusantes et loin
d’être dénuées de sens. « Je suis
là pour vous éclairer », a annoncé
en ouverture de bal, Sébastien, animateur au service de l’éducation et
de l’environnement à la Métropole
Rouen Normandie. « Vous allez voir
que l’énergie peut faire pas mal de
dégâts sur la Terre ». Ils doivent alors
associer des photos aux différentes énergies existantes. On réalise
que l’eau est un excellent moyen
pour produire de l’électricité, ainsi que le vent,
le soleil. On percute que les centrales nucléaires, plateformes pétrolières et autres centrales
thermiques sont de vrais fléaux pour la préservation de la planète. « Nous consommons 8
fois plus d’énergie que nos grands-parents »,

3 500 €en t

pour le la ncem
ob y"
d u disposi ti f "M
scolaire
sur l 'écomobili té

-

souligne Sébastien. Les raisons ? Les progrès
de la médecine, une meilleure alimentation,
une multiplication des appareils électriques et
des véhicules dans chaque foyer, entre autres.
« Ce qui serait bien pour la planète, c’est que
dans le futur, on garde le même nombre de
voitures ou qu’on le diminue, qu’on utilise le
vent et le soleil pour produire de l’énergie pour
ne pas que la planète meurt ! », s’exclame
Noémie. Le message est passé et bien assimilé par l’assemblée. Mission réussie.
Mélanie Pitte, leur enseignante, avait quant à
elle, commencé à sensibiliser ses élèves au
sujet des énergies renouvelables. Après l’intervention de Sébastien, elle fera un petit bilan et
pourquoi pas, une évaluation ! Une idée lumineuse qui a de fortes chances d’être couronnée de succès.

Et si on repensait
nos déplacements ?

En juin, un nouveau lieu va ouvrir à Rouen, « le pavillon des transitions », dont l’objectif est
d’éduquer à l’environnement. J’ai été recruté pour animer ce lieu et je mène également des
animations en classe. Nous avons une série de parcours pédagogiques sur l’énergie, l’eau,
les déchets, etc. Nous initions les plus jeunes à la meilleure manière de gérer les ressources.
En plus des animations, nous faisons également des visites de déchetterie, d’usines de traitement des eaux, etc. C’est une volonté forte de la Métropole de sensibiliser les enfants aux
problèmes environnementaux afin que cela devienne naturel dans leur choix de citoyen.
Je suis moi-même pleinement investi dans cette démarche. Par exemple, je me déplace
essentiellement à vélo ou en bus.

Sébastien Animateur - Métropole Rouen Normandie

l'écho
des préaux
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N'oubliez pas d'être un peu fêlés pour laisser passer la lumière !

6 664

TONNES DE CO2 ÉVITÉES chaque année grâce au réseau
de chaleur de Canteleu (6 664 aller-retours paris-New york pour un passager)

Un animateur est venu dans ma classe
pour nous parler des énergies renouvelables. C’était intéressant ! J’ai compris plein de
trucs : j’ai appris que le pétrole se trouvait sous
l’océan et qu’il ne se fabrique pas ! C’est pour
cela que l’essence est chère, car c’est rare.
Il vaut mieux utiliser les énergies comme le
soleil, l’eau, le vent car le soleil brillera toujours,
le vent soufflera toujours et il y ‘aura toujours
de la pluie… Et si on veut qu’il y ait toujours
de l’électricité, il faut qu’on s’occupe bien des
arbres et de la planète ! Car si les hommes
continuent à faire des trous dans la Terre pour
aller chercher du pétrole, un jour, il n’y en
aura plus. La Terre ne fabrique pas le pétrole.
Elle en a depuis qu’elle est devenue la Terre
mais le pétrole ne se fabrique pas et en plus,
il pollue la planète. C’est bizarre quand on sait
que le pétrole appartient à la Terre. Pourquoi la
Terre a du Pétrole si c’est pas bon pour elle ?

Nina, 8 ans

Élève qui a la lumière
à tous les étages

51

Ah b n?

sites de production d'électricité solaire
à Canteleu en 2020

Les énergies renouvelables
représentent 13,1 % de la
consommation d'énergie
primaire et 19,1 % de la
consommation finale brute
d'énergie en France en 2020*.
*Source : Ministère de la Transition
écologique

Qui sème le vent récolte la lumière
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« Heureuse dans ses sabots », véritable
rayon de soleil pour les maternels de l'école Flaubert, Valérie Legois est ASEM depuis
30 ans. Après un petit détour par « la case »
responsable des agents du bâtiment au
Service Intendance Municipale, elle est revenue à ses premières amours : ASEM. « J'aime
les enfants et j'aime vraiment ce métier. Je
suis née pour ça ! ». Sa fonction ? Assister
l'enseignante dans le rôle éducatif et aider
l'enfant à grandir. « Nous sommes le lien d'attachement sécure des enfants », précise-t-elle.
Elle accompagne ainsi les 3/6 ans dans leur
quotidien comme se laver les mains, aller aux
toilettes, les soigner et les rassurer quand il y
a un bobo. Au cours de sa carrière, Valérie
a également sauver la vie d'un enfant manquant de s'étouffer. « Ce fut instinctif ! Je n'ai
pas hésité un seul instant. J'y suis allée ». Dès
lors, des liens se tissent entre eux, quelques
soient leurs actions. « J'ai le souvenir d'enfants
revenant de vacances, me sautant dans les
bras en me disant que je leur avais manqué.

C mment?
À la question, comment devienton ASEM, Valérie répond avec
humour : « Il faut avant tout avoir
envie de le faire ! C'est la base...
Et après, il faut un CAP petite
Enfance et passer un concours ».
On vous le dit, ASEM la bonne
humeur partout où elle va !

C'est le plus beau métier du monde ! Car les
enfants sont notre avenir. C'est important qu'ils
grandissent et s'épanouissent pleinement dès
la maternelle. Et tout ce que nous leur offrons,
ils nous le rendent au centuple ! Les enfants
sont uniques. Pas de filtre. Toujours honnêtes.
Reconnaissants ».

Mais être ASEM c'est aussi assister l'enseignante notamment lors des ateliers, faire le
nettoyage des classes, celui du matin, et celui du soir, encadrer les enfants sur le temps
du midi. Une journée bien remplie où on n'a
vraiment pas le temps de s'ennuyer !
«Ce métier est difficile par certains aspects
», ajoute-t-elle. « Il faut trouver sa place en
tant qu'ASEM. Nous devons travailler pour 3
services à la fois : l'Education Nationale, les
services d'Intendance Municipale et Education de la Ville. Mais il est également difficile
car nous devons faire face à certaines situations délicates comme l'accueil d'enfants en
situation de handicap, par exemple ».
Son souhait : pouvoir partager des formations spécifiques avec les enseignants pour
travailler main dans la main face à ce type
de difficultés.

Valérie Legois

ASEM - Service Intendance Municipale

t
Budge2
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De même, l'aide à l'endormissement fait
également partie de ses missions et pour
cela, Valérie a un secret : « Je leur souffle de
la poussière magique - pour de faux, bien
sûr - tout en citant leur prénom sous fond de
musique relaxante. Ils adorent ! C'est un métier
où il faut savoir être inventif pour obtenir ce que
l'on veut ».

6 000 € de

pour l 'in sta lla ti on
roject eurs
nouvea ux Vid éoP
In teractifs
da n s les écoles

Tout est une question de point de vue...
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Vue d'ailleurs

Valérie David

Ah ui?

Inspectrice de l'éducation nationale
les réformes et assurer la réussite des élèves.
J’apporte également mon expertise auprès
du directeur académique, je travaille avec de
nombreux partenaires – commune, acteurs
éducatifs, associations ou encore le centre
médico psycho pédagogique – et j’ai un rôle
de médiateur afin d’instaurer le dialogue avec
les familles par exemple », souligne-t-elle.

Depuis septembre, Valérie
David sillonne les écoles
de la ville à la rencontre
des équipes.
Passée l’heure des présentations, et en dépit d’une
crise sanitaire qui n’en finit
pas, il a rapidement fallu
définir une feuille de route
pour cette nouvelle IEN qui
arrive des Yvelines.

Au quotidien, Valérie David ne travaille pas
toute seule et peut s’appuyer sur une équipe
composée d’une secrétaire de circonscription,
de conseillers pédagogiques, d’une coordonnatrice Réseau d’Éducation Prioritaire et
d’enseignants référents. Elle s’appuie aussi
sur les directeurs d’écoles et travaille en
collaboration avec les autres IEN. Cet aspect
relationnel, elle y attache une importance
particulière, forte de son expérience auprès
d’enfants en situation de handicap : « Il y a
une dimension humaine dans ce métier et si
on retire cela, ça ne fonctionne pas ».

Mais une IEN
c'est quoi ?

Après un long parcours au Maroc et au
Tchad dans les écoles du réseau français, Valérie David occupe désormais
la fonction d’Inspectrice de l’Éducation
Nationale (IEN) sur la circonscription de
Canteleu. Quelques mois après sa rentrée,
nous avons rencontré une professionnelle
passionnée et engagée.

Là-bas, elle y a passé son
concours
d’inspectrice,
« une volonté de découvrir un nouvel environnement », après être devenue
enseignante
formatrice
puis directrice d’une école élémentaire dans
ce même département.
« Ma mission est essentiellement d’accompagner les enseignants pour mettre en œuvre

L’inspectrice a déjà constaté une forte mobilisation de la municipalité et identifié ses axes
prioritaires : œuvrer au bon parcours des élèves pour faciliter les transitions d’un cycle à
l’autre et limiter les ruptures, renforcer la collaboration écoles/familles via des actions culturelles fortes et enfin valoriser l’enseignement
des langues « car c’est un synonyme d’ambition et un facteur de réussite pour les élèves ».

Les enfants sont notre avenir...
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On œuvre pour eux !

« Je suis bien dans ce métier car
il y a l’aspect plaisir : être sur le
terrain, retrouver ses équipes...
J’aime voir briller les yeux
des enfants qui ont appris
quelque chose : on sait alors
qu’on a gagné ! ».

1367

élèves répartis
dans les dix
écoles de la
commune

Forêt
Monumentale

kezako* ?
Après le « monumental » succès de la première édition, la Métropole
Rouen Normandie rempile pour une deuxième édition avec son idée
d'un parcours artistique en pleine... forêt ! Après la Forêt Verte, c'est au
tour de la Forêt de Roumare de devenir « Forêt Monumentale » en
2024.
Lors de la signature de la nouvelle convention stratégique entre elle
et l’Office National des Forêts, la Métropole Rouen Normandie annonçait officiellement la deuxième édition du parcours artistique « La Forêt
Monumentale ». La première édition avait réuni 400 000 visiteurs
dans la Forêt Verte. Un succès gigantesque pour cette exposition à
ciel ouvert qui réunissait pas moins de 13 œuvres ! Marie Atinault,
vice-présidente de la MRN en charge des Transitions et innovations

écologiques souhaite ainsi «   favoriser l'accès forestier à tous les
citoyens pour se ressourcer ».
En 2024, la Ville de Canteleu aura donc l'honneur et le privilège
d'accueillir d'autres artistes au cœur de la Forêt de Roumare : lieu
stratégique puisque notre forêt fait le lien entre les communes de
Canteleu, Val-de-la-Haye et Montigny. « Notre objectif est de permettre
à tous les habitants des communes alentours de bénéficier d'une
belle promenade atypique et originale », souligne le premier édile de
Canteleu, Mélanie Boulanger. Ce deuxième volet est en partenariat
avec l'Office National des Forêts (ONF). De quoi donner le sourire et
mettre du baume au cœur lors de nos balades !
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Poursui te d e l
té Communa le
d e la Biodi versi

* Littéralement : "qu'est ce que c'est ?"
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Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr

La
Ville
vous répond...
Pour ralentir la vitesse, pourquoi n'installe-ton pas davantage de ralentisseurs ?

Pauline

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de galette des rois
pour les aînés, cette année ?

Stanislas

Le meilleur réducteur de vitesse se trouve dans la tête et sous le
pied des automobilistes ! Comme nous constatons que tout le
monde n'a pas conscience du danger - autant les hommes que
les femmes, autant les jeunes que les moins jeunes -, la Ville s'est
équipée d'un radar-jumelles et des aménagements ont été mis
en place (ralentisseurs, coussins berlinois, chicanes...). Mais, légalement, toutes les routes ne peuvent pas accueillir ce type d'aménagements, notamment pour le passage des convois exceptionnels, des transports en commun, etc. Il faut également veiller
au fait que nous avons la chance d'avoir un Centre d'Incendie
et de Secours à Canteleu. Les sapeurs-pompiers interviennent
à Canteleu mais aussi dans les communes voisines. Il faut leur
garantir des interventions dans des délais brefs. Les ralentisseurs
les pénalisent. C'est la raison pour laquelle nous privilégions les
chicanes quand c'est possible.

Depuis 2020, le pays tout entier subit les affres d’une crise sanitaire qui semble vouloir s’éterniser. Face au fort taux d’incidence des
cas Covid en fin d’année 2021 et suite aux mesures prises par
le gouvernement d’éviter tout rassemblement, nous avons préféré
annuler la galette des aînés. A l’heure où nous imprimons le magazine, aucune date n’a été fixée pour le banquet des seniors. Ce
dernier n’est pas annulé mais bel et bien reporté. Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date ultérieurement.

Pourquoi la Maison Jean-Jaurès n'est-elle
pas pourvue d'un ascenseur pourtant promis depuis de nombreuses années ?

Moussa
Où peut-on afficher librement à
Canteleu ?

La Maison Jean-Jaurès, bâtiment dédié aux profession de santé et située place Jean-Jaurès face à la
Hôtel de Ville n'appartient pas en totalité à la Mairie.
Elle est gérée par un syndic. Il faut donc l'accord
de tous les propriétaires pour entreprendre les travaux. Cet accord avait été obtenu mais au moment
d'engager le chantier, il s'est avéré que les fondations
n'étaient pas suffisantes et les travaux complémentaires
nécessitent un investissement plus important. La Ville est
prête à concéder cette enveloppe complémentaire ; mais,
malgré les nombreuses sollicitations de la Ville, le syndic ne
se mobilise pas pour recueillir l'accord de l'ensemble des
propriétaires.

Mireille & Delphine
Pour faire la promotion de son activité ou annoncer
un spectacle, une animation ou encore une foire à tout, on
ne peut, en effet, pas afficher n’importe où. C’est pourquoi
des lieux d’affichage libres sont accessibles depuis le domaine public avenue Georges-Bizet (près des anciens
logements des douaniers), au Centre Aquatique Aqualoup, sur les colonnes place du marché, à Dieppedalle,
le long du mur de l’école Malot, à l’îlot Dumas devant le
Local Jeune, à l’entrée du parc Rosa-Bonheur (cité rose),
à Bapeaume, près de la salle Curie et rue du petit Aulnay,
à l’angle de la rue de la Valette.

Pourquoi la Ville a-t-elle augmenté ses
impôts ?

Attention !

L’affichage sauvage, c’est-à-dire
l’affichage réalisé en dehors des supports et espaces
réglementés prévus à cet effet est formellement interdit par la loi. Canteleu étant commune membre
du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, il est d’autant plus interdit de faire de
l’affichage sauvage. Aussi, toute publicité placée
sur les feux tricolores, candélabres, murs des
bâtiments de la Ville, des immeubles, etc. est
sanctionnée par le code de l’environnement.

Une question ? Une critique ? Une observation ?

Samuel
La Ville de Canteleu n’a pas augmenté les impôts. Étant
donné que le gouvernement a supprimé la taxe d’habitation, la commune a perdu cette recette. Désormais, la
Ville perçoit à la place la part de foncier précédemment
perçue par le Département de Seine-Maritime. Le
taux d’imposition global est le résultat de la somme
de taux appliqués aux deux précédentes parts
(part communale 30,87 % + part départementale
25,36 %, soit 56,23%). Le élus ont donc exprimé
leur souhait de reconduire des taux identiques à
2021 pour ne pas alourdir la fiscalité des contribuables locaux.
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Numéros
d'urgences

17 18 15

Police
nationale

POMPIERS

SAMU

Police de Canteleu (Bureau) 0235360991

Carnet

Police municipale 0232120049
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115
SOS Ambulance 0235089030

Décès

Centre anti-poisons 0235884400
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

Une pensée pour les familles de

Mariage
Applaudissements pour
Karim HMAMOU et Maryame EL-MACHKOURI
Kahina MERCHI et Radouan GUERROUF

0232888990

Infos

s
è
r
t

utiles
Régalez
vous !

Maria De Lurdes DE JESUS RODRIGUES
épouse DOS SANTOS
Marcelle BÉNARD veuve NOLE
Martine FAURE épouse EUGèNE
Francine MAGNIER
Bernard LERAT
Philippe BERTEAUX
Daniel GLACHANT
Micheline SENENTE veuve DUBOIS
Daniel FOURNIER

Pas envie de sortir votre
batterie de cuisine un soir
de semaine, ou simple
curieux à la recherche de
découvertes ? On a la
solution : « Chez François
Food Truck » !

Numéros
utiles
Violences contre les femmes 3919
Harcèlement scolaire 3020
Enedis (dépannage) 0972675076
Permanence des soins 116117
(samedi jusqu'à minuit et dimanche)
Pharmacies de garde 3237
Interventions contre le frelon asiatique

0277645776
ou www.frelonasiatique76.fr

Panne éclairage public, trou dans la voirie,
eau, ordures ménagères - Métropole Rouen
Normandie 0800021021

Passionné de cuisine
depuis toujours, François
Bardy entreprend un
cursus dans le monde
de la restauration dès son
plus jeune âge. Second
de cuisine pendant des années, il s’installe à
Canteleu en 2015 et décide cinq ans plus
tard de se lancer dans sa propre aventure : la
création d’un food truck de galettes bretonnes
et de crêpes.

Quand?
Horaires d'ouvertures
des cimetières
Du 1er avril
au 31 octobre 2022
Village de 8h à 18h
Bapeaume de 8h15 à 17h45
Dieppedale de 8h30 à 17h30

31 octobre 2022
au 31 mars 2023
Village de 9h à 17h
Bapeaume de 9h15 à 16h45
Dieppedalle de 9h30 à 16h30
Pour tous renseignements ou
toutes démarches administratives,
veuillez vous adresser au service
état civil au 02 32 83 40 11.

Au menu, diverses formules allant des
traditionnelles galettes aux crêpes sucrées,
sans oublier les burgers (bretons également!)
et les cidres bio. « Je mets un point d’honneur
à utiliser des produits frais, locaux et bio
pour vous régaler. Mes emballages sont
écoresponsables, c’est-à-dire recyclables
et compostables », souligne le chef, qui
intervient également sur des évènements
familiaux ou professionnels.
Envie de tenter l’expérience ? François vous
accueille de 18h30 à 21h chaque mardi
soir sur le parking situé entre la Mairie et
l’Espace Culturel François-Mitterrand, mais
également le vendredi soir en face de l’école
Georges-Bizet. Passez le voir !
Plus d’infos :
sur Facebook / « Chez François Food
Truck » ou 06 30 37 86 87.
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Les pompiers
se forment
régulièrement
pour vous
protéger.
Ils recherchent
aussi des
volontaires...

bah
Georges

Un, deux, trois...
comptez !

Agent recenseur

Le recensement de la population a débuté le 20
janvier et se terminera le
19 février prochain. Il se fait
tous les ans sous forme
d’une enquête par sondage. Chaque année, c'est
un échantillon de 8% des
logements qui est concerné, soit un peu plus de
500 logements sur notre
commune.
Tirés au sort par l'Institut
National de la Statistique et
des Etudes Economiques
(INSEE), les Cantiliens recensés en 2022 vont - ou
ont déjà reçu ! - un courrier
prévenant de la visite d'un
agent recenseur... Cette

année, il s'agit de Georges Lanteri, de Karim.
Dahbi et de Kévin Leleu qui, pour l'occasion,
ont été formés et dotés d’une carte professionnelle pour mener à bien cette mission. Ils sont
dotés d'une carte tricolore officielle comportant leur photographie et la signature du Maire.
Rappelons que répondre au recensement est
obligatoire et permet à la Ville de Canteleu

d'adapter les équipements municipaux aux
spécificités de la population. Réservez-leur un
bon accueil ! À noter ! Vos réponses restent
strictement confidentielles. Il est possible
de vous faire recenser via internet.
www.service-public.fr
Renseignements : 02 32 83 40 11

Ça fait plus de 5 ans que je suis retenu en tant qu'agent recenseur. La qualité première
d'un agent recenseur est avant tout d'être discret. C'est un travail qui me plaît car il
me donne également un autre point de vue professionnel. Pour moi, c'est une mission
supplémentaire et complémentaire de mon emploi actuel : je suis sur le terrain, en
contact direct avec les Cantiliens et surtout c'est un métier qui me challenge ! Je dois
recenser 200 logements dans un délai d'un mois. Mon objectif est de le remplir à
100% à raison de 4h par jour.

Karim Un autre agent recenseur

Libre
expressi

on sabili té de le urs
sp
re
la
de
t
n
so
es
L es text
tion !
ls quels sa ns co rrec
a ut eurs, publiés te

n

Voilà maintenant deux ans que le quotidien
des Français est rythmé par les annonces du
gouvernement, dans les médias, en matière
de protocole sanitaire liées aux nombreuses
mutations de la covid 19. Après le temps des
annonces, vient celui de leur déclinaison sur le
terrain sous la forme d’une circulaire émanant
du Préfet. A chaque fois, les élus et l’administration découvrent les nouvelles modalités en
même temps que tout le monde et reçoivent
les consignes seulement quelques heures
avant leur mise en œuvre. C’est sans cesse
une course contre la montre pour les élus et
les agents municipaux, pour garantir sécurité
sanitaire et continuité des services publics. Au
bout de deux années de crise, le gouvernement n’a progressé ni sur l’anticipation, ni sur
l’harmonisation des protocoles, ni sur des décisions de bon sens. Certes, rien n’est facile.
Néanmoins, le sentiment qui domine, c’est le
très grand mépris du gouvernement pour les
territoires qui doivent inlassablement s’adapter.

Bientôt la disparition des pièces et billets de
banque ? En juin 2017, le comité « cap2022 »
a réveillé cette crainte. Raisons invoquées entre autres, lutter contre la fraude fiscale et simplifier les paiements ! Un exemple la part des
espèces dans les moyens de paiement en
France étaient de 59% et en Europe de 73 %
en 2019. Les atouts de la monnaie : 1 la sécurité, la gratuité la confidentialité 2 les espèces
sont un bien public, seule forme de monnaie
émise par les banques centrales. Elles sont
un moyen inclusif pour ceux qui ne maîtrisent
pas les paiements numériques. La Suède est
à ce jour le seul pays à avoir mené une politique d’éradication des espèces mais a du faire marche arrière. Les banques doivent redéfinir des missions d’intérêt général. Nous nous
battons avec les salariés pour une séparation
entre l’activité de banque de financement et
celle de banque de détail. Rejoignez-nous
pour défendre la monnaie fiduciaire.

Deuxième journée de mobilisation ce mois-ci
avec de nombreuses associations, syndicats
et partis dont EELV pour repartir au combat et
organiser la lutte contre le projet « Contournement Est de Rouen » que Jean Castex a relancé mi-décembre dernier. Ce projet de plus
d’1 milliard d’euros, qui n’est en réalité qu’une
autoroute à péage répondant aux lobbies du
tout routier, aggravant les émissions de CO2,
ne résoudra en rien les problèmes de circulation puisqu’un débat public mené en 2005
montrait déjà qu’environ 40% du trafic de transit
n’emprunterait pas un contournement payant.
Et comment raisonnablement défendre ce
projet vieux de 50 ans face aux enjeux climatiques actuels sans précédent ? 540 ha de
terres naturelles, agricoles et forêts artificialisés
(hors raccordements, ZAC) Le maître d’ouvrage pointait déjà les risques environnementaux
pour les plateaux Est dès 2005… Nous ne
lâcherons rien, ensemble mobilisons-nous
contre ce projet.

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain

Une question ? Une critique ? Une observation ?
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Atlas
de la Biodiversité

Du côté
des assoces

Communale

Mercredi 2 10h30
Assemblée Générale de
l’association ACPG/CATM
ANCIENS COMBATTANTS
06 99 85 47 24
Vendredi 4 19h30
Salle Agora, Centre Alain-Calmat
- Repas par l’Agora Cantilienne –
Pass vaccinal obligatoire.
06 74 76 51 89
Agora.cantilienne@gmail.com

Les défis de l'ABC

Défi n°10 : Installer un composteur dans votre jardin
Installer un composteur, c’est créer un petit écosystème dans
le jardin accueillant à lui seul des milliers de micro-organismes,
invertébrés et petits vertébrés (vers de terre, larves de cétoines
dorées, cloportes, champignons..) qui décomposeront vos
déchets verts du jardin et de la cuisine.
Pour participer à ce défi, envoyez-nous une photo de votre
composteur à abc@ville-canteleu.fr en précisant la localisation
du composteur. Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez
utiliser un composteur collectif installé dans l’espace public ou
bien installer un lombricomposteur dans votre appartement !

Du 7 au 11
Haras du loup – Stage d’équitation
par Equi-Normandie – Pour tous
les niveaux & pour tous les âges.
06 59 38 58 40

Vendredi 11 18h30
Salle Jean-Hannier – Loto
organisé par Jeux Passions Petite
restauration sur place – Carton
à 2€ (forfait 10€ & 20€) - Dans la
limite des places disponibles.
06 67 00 61 91

Soirée projection-débat « La vie cachée des sols »
Vendredi 25 février 18h30 – Espace du Loup

Cette soirée s’adresse à vous si vous êtes un jardinier, ou tout
simplement curieux de découvrir comment les animaux du
sol travaillent et décomposent les matières organiques, grâce
à l’intervention de Quentin Gantier de la LPO. Venez aussi
découvrir une technique originale et accessible à tous pour
connaître l’état du sol de votre jardin !

Du 14 au 18
Haras du loup – Stage d’équitation
par Equi-Normandie – Pour tous
les niveaux & pour tous les âges.
06 59 38 58 40

Inscription en mairie, par téléphone au 02.32.83.40.18, ou par mail à abc@
ville-canteleu.fr - Covoiturage possible.

Samedi 19 19h30
Sous-sol de l’Église Saint-Jean Soirée jeux organisée par le Local
Saint Vincent.
06 87 40 90 52

Qu i?

Lundi 21 9h/16h
Plateforme Citoyenne Permanence de l’association 2AH
Sur rendez-vous.
02 35 76 47 20

Pendant les
vacances,
la séance
de cinéma
est à

t
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Au premier étage de
l'ECFM
Infos et inscriptions
02 35 36 95 95

Vendredis 4 & 18 9h15
Marmothèque – Les premiers
et troisièmes vendredis du mois,
pour les bébés de moins de 3
ans – Entrée libre

Samedi 5 février 11h
La valise à histoires – Tous les
premiers samedis du mois,
pars en voyage avec les
bibliothécaires ! Viens écouter les
histoires sorties de la valise qui les
accompagne à chacun de leur
rendez-vous – Entrée libre

Samedi 5, 12, 19 & 26
Après-midi gaming – Venez
partager un agréable moment en
jouant aux jeux vidéo en famille ou
entre amis – Pour les + de 6 ans
Sur inscription

Mercredi 9 14h/17h
À quoi on joue ? Jeux de société
Ne demandez plus à quoi on
joue, l’association Les fous du jeu
répond à cette question en vous
présentant une sélection de jeux,
en vous expliquant les règles et en
jouant avec vous.
Mercredi 16 14h/17h
À quoi on joue ? Jeux vidéo –
Venez découvrir les jeux vidéo !

Mercredi 16 15h
Mercredi-moi une histoire par
l’association Lire et faire lire –
Entrée libre

Samedi 19 11h

Espace culturel

Le café des mots vous
propose un moment convivial
le 3e samedi de chaque mois
pour partager, ensemble, la
présentation de 6 livres coup de
cœur… Et tout ça, autour d’un bon
café !

François-Mitterrand

Mercredi 23 10h30

Parc Georges-Pierre
02 35 36 95 80
ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr

Sous réserve des conditions sanitaires

2€

Médiathèque

Mardi 1er 18h30
Spectacle dès 4 ans
« Corpuscule » par la Compagnie
Sac de Nœuds
6,20€/4,20€/2,50€ (- de 12 ans)

Jeudi 3 20h30
Concert « À la ligne » Feuillets
d’usine de Joseph Ponthus par
Michel Cloup & Pascal Bouaziz
9,30€/6,20€/FNAC

Samedi 12 20h30

Heure du conte « La faim de
l’histoire » par Hélène Beuvin – Dès
3 ans – Sur réservation

Séances Cinéma
Les Tuches

Dimanche 6 16h30
Mardi 8 20h30

Tous en scène

Mercredi 9 14h30
Mardi 15 20h30

Panthère des neiges

Théâtre « Le discours » par Simon
Astier - 13,50€/9,30€/FNAC

Mercredi 16 14h30
Dimanche 20 16h30

Dimanche 27 16h

My hero Academia –
World Heroes’Mission

Mentalisme « En création » par
Fabien Olicard
13,50€/9,30€/FNAC

Mardi 22 20h30

