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Depuis 20 ans le Festival des Cultures Urbaines de Canteleu met en 
valeur les expériences artistiques issues des cultures urbaines. Après 
deux ans d'interruption pour cause de crise sanitaire, cette année le 
rendez-vous est pris au mois de mai pour fêter la diversité, les décou-
vertes et les talents d’une culture vivante, dynamique et partagée !

Beatboxing
Le  mot du mois
Né dans les années 80 à New-York dans le quartier du Bronx, le beat-
boxing est l'art de reproduire de la musique, imiter des instruments, 
simplement avec sa bouche : de la gorge jusqu'au nez, en passant 
par la langue et les lèvres. Au départ, ce style musical était utilisé par 
les rappeurs qui ne disposaient pas d’assez de moyens pouvant leur 
permettre d’acquérir du matériel en guise d’instruments.
Percussions, basses, cuivres ou mélodies... À lui seul, le ou la beat-
boxer devient en quelques secondes un véritable orchestre à l’instar 
du français MB14 ancien membre du collectif Berywam que vous 
pourrez retrouver sur la scène de l’ECFM le samedi 21 mai prochain. 
Venez également vous initier au beatbox avec Juliet ta, championne 
de France de human beatboxing durant l'après-midi du 21 mai ! 

L'image
O’FLOW BATTLE - Du bon son et de bonnes 
vibes*, l’ECFM et l’Association Style & Feeling 
vous attendent de nouveau le dimanche 22 
mai après-midi pour ce moment de plaisir et 
de partage réellement unique. 
 (*vibes [en anglais] = vibrations)

du mois



Le mot du  

maire
Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,

Nous assistons avec indignation et inquiétude à la violation, par le 
gouvernement russe, de la souveraineté nationale et territoriale de 
l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est un peuple tout entier, ami des nations euro-
péennes, qui est attaqué pour ses valeurs humanistes et son ouvertu-
re au reste du monde. Cette atteinte, extrêmement grave, aux libertés 
d'un peuple et d'un État démocratique, nous choque et nous affecte 
profondément.

Aussi, au nom de tous les Cantiliens, les élus de la Ville de Canteleu 
souhaitent manifester tout leur soutien au peuple ukrainien et lui ex-
primer leur plus entière solidarité. Nos pensées vont particulièrement 
aux habitants des villes d’Ukraine et aux responsables politiques, mais 
nous nous joignons avant tout à la douleur des familles endeuillées 
par la mort de soldats ou de civils.

Ces dernières semaines, vous avez une nouvelle fois fait preuve d’une 
générosité sans faille, dont ont pu profiter ceux qui sont aujourd’hui 
dans le besoin.

En lien avec les associations cantiliennes œuvrant dans le domaine 
de la solidarité ainsi que la Protection Civile, nous allons poursuivre en 
fonction des besoins et des possibilités d'acheminement. Par ailleurs 
et ce mois-ci, sur chaque entrée piscine ou cinéma, la Ville continue-
ra à reverser un euro au peuple ukrainien, par le biais d’associations.

Conformément aux valeurs de notre commune, nous sommes aussi 
prêts à accueillir des familles ukrainiennes en souhaitant que leur re-
tour dans leur pays libéré puisse intervenir rapidement. En ce sens, 
n’hésitez pas à vous manifester et à vous faire connaître en Mairie.

Ces évènements tragiques nous rappellent que les dictateurs sont 
arrivés au pouvoir par les urnes. Plus que jamais, il est de notre devoir 
de citoyen de voter lors des prochaines élections présidentielles et 
législatives. Ensemble, demeurons résolus à faire vivre les valeurs de 
solidarité, d’amitié, de fraternité et de paix.

 

       

        

3 Bonne lecture !Écrire, c'est peindre des mots
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Dans  le rétro

Le club du 3ème âge s'est réuni
lors de son assemblée générale

Les élèves de l'école élémentaire Flaubert
ont fait leur carnaval ! Venus déguisés, 
tous ont fêté cela dans la joie et la bonne 
humeur !

4Photographier, c'est écrire avec la lumière...

Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Les écoliers de l'école Bizet ont pu découvrir ou redécouvrir les animaux de la ferme
lors de l'accueil d'une ferme itinérante dans leur cour de récréation.

Les classes de maternelle de l'école Curie ont reçu une belle initiation à la danse
africaine animée par l'association Une touche d'ébène  ! Ca donne la pêche !



Encore un bel élan de solidarité ! Canteleu a reconduit sa grande collecte de
produits d’hygiène féminine : 2 200 dons récoltés et redistribués ! 
Un tiers des dons est parti vers l'Ukraine. Merci à tous !

5 Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.frUn événement que vous aimeriez partager ?

15 médaillés du travail dont 3 agents de la Ville de Canteleu, se sont vus
remettre leur récompense et distinction, symbole de leur engagement
professionnel pour la promotion janvier 2022. Félicitations !

Concertation avec les usagers
du city stade et les habitants 
de la Béguinière pour convenir
des futures installations sportives

Les enseignants du groupe 
scolaire G. Flaubert ont visité leur
 futur lieu de travail

Les élus cantiliens se sont rendus sur les chantiers de la ville pour voir leur 
avancement : sol de la cuisine de l'Agora, éclairage du gymnase Hess ou encore 
rénovation de l'Inspection Départementale de l'Education Nationale.
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Dans le cadre du cleanUp day World qui a eu lieu au mois de mars, la 
Ville a fait un grand ménage de printemps en se débarrassant de ses 
appareils numériques. Elle a également invité les Cantiliens à venir en 

mairie pour y déposer leurs vieux portables, pc ou autres imprimantes. 
Ceci est non seulement un moyen de nous alerter sur les dangers 

de notre empreinte environnementale numérique mais aussi leur côté 
addictif ! Ainsi les élèves de CM2 des écoles Monet, Flaubert et Mau-
passant ont bénéficié de l’intervention de l’Equipe Mobile de Sécurité 

sur la sensibilisation à un meilleur usage des écrans. Prochainement, 
l’Atelier Santé Ville, le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
des établissements scolaires proposeront un temps d’échange sur un 

usage raisonné des écrans.
   

 

Le Conseil Municipal

Qu i ? 
Un  café débat  avec les parents se tiendra au  Local Jeune, le vendredi 8 avril de 17h 
à 18h30. En mai, un défi « 6 jours pour voir autrement » de cinq activités sera proposé 
aux élèves de CM2 avec des activités facilement reproductibles de chez eux mais, sans 
écran ou avec une meilleure utilisation de l’écran.

 
Le 3 mars dernier, nous avons reçu en Mairie le Foyer Stéphanais, 
candidat retenu pour la construction et les commercialisation des 
futurs logements qui seront implantés aux abords de la nouvelle 
école Gustave Flaubert, avenue Pierre Corneille et Ancienne route 
de Duclair. Grâce au formidable travail fourni par les équipes de 
l’agence Boucles de Seine Architecture, les élus ont pu découvrir 
les premiers contours de ces logements qui, au-delà de leurs prix 
attractifs, seront de qualité. Nous vous donnerons bien entendu plus 
de détails sur ce projet très prochainement. 

  

Annie Elie
1ère adjointe en charge du vivre 
ensemble et du logement.

Dans 
leur rétro

Pour la quatrième année consécutive, nous avons reconduit une 
collecte de produits d’hygiène féminine à destination des femmes 
en situation de précarité. Une opération maline et ambitieuse lors 
de laquelle 2200 articles ont été récoltés. Symboliquement, ces 
produits ont été redistribués le 8 mars à l'occasion de la journée 
des droits des femmes. Merci pour vos précieux dons ! 

  

  Elise Cléro
Conseillère municipale



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’ef fectuer 
l’ensemble des missions, vous pouvez 
bénéficier d’une formation adaptée  
à vos futures missions et devenir sapeur-
pompier volontaire.

Ecrire à Canteleu
 
Ecrire en petit groupe. Expérimenter 
dif férents 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 
François-Mit terrand. 
Ouvert à tous 

Infos et inscriptions 

Danielle Fayet 02 35 36 84 76  
ou  06 78 03 71 08

danielle.fayet0310@orange.fr

7 Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.frVous représentez une association et souhaitez partager des infos ?

Du nouveau au 
Centre Aquatique

Découvrez l’aqua-sophrologie, 
un moment de pause dans une bulle 
aquatique de bien-être pour relâcher ses 
tensions, en douceur !

Animées par Claudie Lecoq, infirmière 
diplômée d’État, ces nouvelles séances 
s’adressent à toutes les personnes qui 
souhaitent relâcher en profondeur leurs 
tensions physiques et/ou mentales afin 
de cheminer progressivement vers un 
mieux-être.

Comment se déroule une séance 
collective de sophrologie en 
milieu aquatique ?

Elle comprend plusieurs étapes : un 
dialogue pré-séance, une présentation 
du programme, une mise en œuvre 
des techniques et enfin un temps de 
dialogue. Aucune aptitude particulière à 
la natation n’est requise : les exercices se 
pratiquent en bassin où vous avez pied, 
à une température de 31°. Bien entendu, 
vous bénéficierez de conseils pratiques 
que vous pourrez reproduire seuls entre 
deux séances.

Quels sont les effets d’une 
pratique de la sophrologie dans 
l’eau ?

Toutes les techniques ont pour but 
de mettre à jour les ressources et les 
capacités qui sont en nous, et bien 
souvent ignorées. La pratique de la 
sophrologie permet tout simplement de 
faire une pause dans son quotidien, en 
relâchant la pression et en prenant un 
peu de temps pour soi, et uniquement 
pour soi !

Rendez-vous les 16 et 23 
avril, de 11h15 à 12h 
(séances limitées à 15 
places). Inscriptions au 
préalable, directement au 
Centre Aquatique. Plus de 
renseignements sur  
www.sophroclaudielecoq.com

02 35 36 5151

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 

06 45 194 195 

www. 
audeladuprincipedarchimede 
.eu 

AMAP Cantilienne
L'Amap cantilienne peut accueillir de 
nouveaux adhérents (10€ l'adhésion 
à l'année). Pour celles et ceux qui ne 
le savent pas encore, Amap signifie 
"Association pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne". 

Il s'agit de soutenir un paysan en 
commandant le panier surprise à 
l'avance et en le payant à chaque 
début de mois. Le panier de légumes 
(biologiques, locaux et de saison) 
hebdomadaire est d'une valeur de 10€ 
et en provenance de la ferme de St Paër. 
Il y a aussi la possibilité supplémentaire 
de commander les pains bios de 
Raphael Lemonnier à Mt-St-Aignan ; 
cet te fois vous choisissez quels types de 
pains et en quelle quantité, le paiement 
se fait en début de trimestre. Les 
distributions de légumes et de pains se 
font le mercredi soir à la ferme des deux 
lions à Canteleu.

Renseignements 

Valérie 06 66 98 54 33

Delphine 06 41 66 98 47

delphine.balidas@orange.fr

reseau-amap-hn.com/amap/
amap-cantilienne



8La confiance en soi, mêlée à l'implication...

Prenons en
de la    raine
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Jennifer et bien d'autres jeunes en-
tre 14 et 17 ans s'investissent au 
quotidien dans leur ville, en co-
construisant des projets. « L'A2J, 
c’est notre deuxième famille », sou-
ligne Mehdi. Tous les jours il se 
rend à l'A2J pour le  plus grand 
bonheur de ses compagnons 
mais surtout du sien ! « J'ai besoin 
de venir ici ! ». Car l'esprit A2J, c'est 
un esprit de famille, une union sa-
crée !  L'envie d'être ensemble et 
de découvrir les dif férents mondes 
qui s'offrent à eux. « Nous program-
mons des animations en concer-
tation avec les animateurs », ajoute 
Elia. « Après le succès du film sur la 
sensibilisation aux risques de la 
radicalisation, nous voulions parti-
ciper au concours du 17e Festival 
International du Film d'Evreux... Et 
nous avons été primés ! ». Le thè-
me de leur nouveau court-métra-
ge ? « Quiproquos » . « Nous 
aimons nous impliquer dans la vie 
de notre ville. Montrer que Cante-

leu est une ville où il fait bon vivre. Par ce biais, 
nous avons voulu montrer qu'il ne faut pas ju-
ger avant de connaître la vérité ». De là, les 
jeunes se sont installés autour d'une table, ont 
écrit le script, se sont attribués les rôles et ont 
commencé à tourner dans les rues cantilien-
nes. « j'y ai passé quelques nuits blanches », 
précise Elia au montage. « Nous aimons les 
défis », renchérit Alexandre, ému d'avoir vu leur 
film sur grand écran. « Ca nous aide à prendre 
des décisions, à reconnaître nos erreurs, à 
nous challenger au quotidien et surtout, à sus-
citer des vocations ». En effet, une fois le bac 
en poche, Elia hésite à entreprendre un BTS 
Economie Sociale et Familiale ou un BTS... 
Montage/son !
 
Mais l'A2J, c'est aussi faire des sorties et 
participer à des actions citoyennes comme  
« Zéro mégot ». Dernièrement, ils sont allés à la 
découverte des sports d'hiver. «  Ils ont entiè-
rement organisé leur séjour », précise Mariam 
Soumaré, directrice de l’A2J. « Ils sont partis à 
la Haute Rénette. Pour certains, c’était une pre-
mière ! ». Soirée jeux de société, feu de camp 
/ Chamallow ou encore soirée descente aux 
flambeaux, ils ont passé une semaine inou-

bliable ! « Chaque après-midi, nous allions ap-
prendre les bases du ski avec notre moniteur 
"Moutcho", ajoute Rana. On a également fait 
du snow-trotinette ou encore du biathlon ».

Mais leur découverte ne s’arrête pas en si bon 
chemin. Ils sont également allés au specta-
cle de Florent Peyre, à l’ECFM ou encore à un 
match de hockey voir les Dragons ! « J’ai sur-
kif fé ! » s'exclame Alexandre. « C’était énorme  ! 
On était tellement emporté par le match que 
dès qu’il y avait un but, on se sautait dans les 
bras ! ».

Inf s 
A2J, Accueil De Jeunes,  
de 14 à 17 ans

Local Jeunes,
24, rue Alexandre
Dumas, 76380 Canteleu

02 35 08 31 36



Prenons en
de la    raine 250Le chiffre

C'est le nombre d'heures d'investissement 
personnel et d'engagements citoyens des jeunes 
de l'A2J. Ils ont notamment participé à la création 

de petites pochettes pour la Journée Internationale 
des Droits des Femmes en 2021, participé au 

dépôt de gerbe et allumage de la flamme près 
du Monument aux Morts, lors de la cérémonie 

commémorative du 11 novembre, installé la 
décoration à la soirée piscine des Tropicales de 

l’été dernier, contribué aux animations de la Fête 
de la Saint Gorgon, entre autres ". Tous les trois 

mois, une élection pour choisir un ambassadeur 
Climat- Air-Energie est aussi mise en place ", 

déclare Audrey Robert, directrice adjointe de l'A2J.

Respect
Le  mot

« A l'A2J, on échange beaucoup. On se respecte 
mutuellement : entre nous tout d'abord, mais 

également entre nous et les animateurs. Tout se 
passe super bien. On se taquine, mais toujours en 

connaissant les limites à ne pas dépasser  C’est 
pour cela que dès qu’on sort des cours, on y va !  

On y fait nos devoirs, on joue à des jeux vidéos, on 
papote et on monte des projets ! C’est notre bulle. On 

sait qu'on est écouté et respecté ! ».

  

  Alexandre Reneau  
en première Science Technologie  

du Design et d'Arts Appliqués

Je déteste rater des projets de l’A2J. J'ai l'impression qu'on me 
prive d'un truc essentiel à ma vie ! Aujourd'hui je suis en internat au 
Lycée Le Corbusier, à Saint Etienne. Mais c'est pas grave ! Dès que 
je sors de cours, je monte sur Canteleu  pour aller à l’A2J. J'adore 
l’ambiance, la complicité qu'on a avec les autres. On s’entend su-
per bien. J'ai connu le local jeune avant qu'il ne devienne l'A2J. 
J'ai grandi ici. J'y ai passé beaucoup de temps. Je m'y sens bien 
et j'aime ce que cet endroit est devenu. Et surtout, j'aime Canteleu. 
C’est pour cela que je veux continuer de défendre ma ville et de 
la valoriser à travers l'A2J. Honnêtement, je ne sais pas ce que je 
vais devenir quand je n'aurais plus l'âge d'être à l'A2J. Ne plus y 
retourner me chagrine vraiment. Ca va me manquer.

  

Mehdi Mirande
en première Technicien d'étude en Bâtiment

9 ... transforme les utopies en rêves et les rêves en réalité

Parole
d'aficionado

Un exemple concret de leur investissement ? Eh bien, avant de dévaler les pentes de 
la Haute Renette, les ados de l'A2J avaient pour mission de préparer leur séjour de 
A à Z ! ". Ils ont dû trouver un hébergement répondant aux normes de la Délégation 
Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports ( RAJES), de 
trouver des activités, d'organiser le planning des sorties, de se renseigner au sujet 
des transports répondant aux normes Climat-Air-Energie, entre autres.



Lorsque l’on tend un peu l’oreille, ces 
mots reviennent bien souvent : « Canteleu, 
c’est uniquement le plateau et le cœur de  
ville ! ». Et bien détrompez-vous ! C’est 
qu’il s’en passe des choses dans les 
différents quartiers de la commune, no-
tamment du côté de la rive où l’ancien-
ne école Hector Malot s’offre un second 
souffle depuis quelques jours.
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Bon nombre de 
Cantiliens sont atta-
chés à l’école Hec-
tor Malot, pas ques-
tion donc, d’y faire 
n’importe quoi ! Au 
vu de la richesse 
du tissu associatif 
cantilien, il semblait 
naturel de redonner 
un second souffle à 
ces 1200m2 en 
proposant notam-
ment à quatre as-
sociations de s’y 
installer.

Dernière en date à y avoir posé ses valises, 
la Palette Cantilienne prend doucement ses 
marques au 2 quai du Danemark. « Il n’y a 
pas photo, on est clairement mieux ici ! », nous 
raconte Michèle Paviot, trésorière de l’associa-
tion. Jusqu’alors hébergés au sein du groupe 

scolaire Guy de Maupassant, les adhérents 
devaient composer entre présence des élè-
ves, système d’alarme et fermeture des grilles. 
Ils n’ont donc pas hésité lorsque les membres 
de l’équipe municipale leur ont proposé d’in-
vestir les lieux : « Dès que nous avons reçu 
le feu vert de la Mairie, nous avons fait nos 
cartons et tout est allé très vite grâce à l’aide 
des agents de la Ville. Aujourd’hui nous dis-
posons d’un espace atelier, d’une salle de 
réunion et nous sommes désormais totale-
ment indépendants, cela simplifie clairement 
les choses ».
Il faut dire que la configuration des locaux s’y 
prête, comme le précise Mélanie Boulanger :  
« C’est un bâtiment qui a une vocation cultu-
relle. Sur la rive, nous souhaitons qu’il y ait de 
la vie et je pense sincèrement que les dif féren-
tes associations présentes peuvent attirer de 
nouveaux adhérents à Dieppedalle, en orga-

nisant des animations ou des journées portes 
ouvertes par exemple. Car la Palette n’est pas 
seule ! Juste en face, dans l’ancien réfectoire, 
l’association Au fil du bois connaît déjà bien 
l’endroit puisqu’elle y est installée depuis l’été 
2021. En semaine, cet atelier de menuiserie 
associatif fondé en 2015 est le lieu de travail 
d’artisans qui peuvent y collaborer sur cer-
tains chantiers et ainsi mettre leurs compéten-
ces en commun. Le week-end, ils cèdent la 
place à des menuisiers amateurs qui utilisent 
l’atelier et le matériel pour mener leurs projets 
personnels. Entre deux séances de découpes, 
les adhérents se confient : « Ces locaux cor-
respondent mieux à nos attentes : le bâtiment 
est isolé, chauffé, bien plus lumineux et plus 
grand. On y a gagné en confort ! ». 
En plus d’être un lieu de travail, l’atelier Au fil du 
bois est un lieu de transmission de savoirs : 
les professionnels conseillent les amateurs et 
les forment à l’utilisation des machines-outils, 
des stages de menuiserie ouverts à tous y 
sont également proposés. C’est également 
un lieu de rencontre entre des passionnés de 
tous âges et de tous milieux. N’hésitez pas à 
leur rendre visite ! ».

10

Il était une fois...
Ça bouge sur  la rive !
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ILS SONT DÉJÀ LÀ...
PALETTE CANTILIENNE
Pratiques artistiques diverses (dessin, peinture, 
pastel, collage…)
Adhésion anuelle : 120€

 06 09 93 66 74

AU FIL DU BOIS
Atelier de menuiserie associatif amateurs & 
professionnels
Adhésion annuelle : 50€
Séance d’initiation : 50€
Accès illimité atelier : 30€/mois

aufildubois.rouen@gmail.com
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Puisque les lieux sont désor-
mais voués à accueillir les 
acteurs de la vie associative 
cantilienne, les passionnés 
de photographie du « Ciné » 
Photo Club Cantilien poseront 
également leurs valises et 
leur studio à la fin du mois 
d’avril. Pour les plus créatifs, 
vous aurez la possibilité de 
retrouver le Ludo Kiosque dès 
la rentrée prochaine : par ses 
activités, l’association sensibi-
lise et incite les publics à la 
création avec des matières 

premières ou des éléments naturels récupérés 
dans le respect de l’environnement. Af faire à 
suivre !
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t Bien entendu, tout ne s’est 

pas fait du jour au lendemain 
; un quantité impressionnante 
de matériel et de mobilier 
était jusqu’alors stockée dans 
les locaux et sur le site de 
cette ancienne école qui a 
fermé ses portes il y a trois 
ans. Difficile, donc, d’organi-
ser un déménagement en 
un claquement de doigts.  
« Avant d’accueillir ces nou-

velles associations, il était impératif d’effectuer 
un grand nettoyage. Les élus souhaitaient cé-
der ce mobilier de façon intelligente, solidaire. 
C’est en ce sens que nous avons pris contact 
avec l’association Solidarité Fraternité Mada-
gascar qui a répondu à notre proposition avec 
enthousiasme ! » souligne Franck Confais, ad-
joint en charge des sports et de la vie associa-
tive.

Bien connue des Cantiliens, cette association 
n’est plus à présenter et réunit aujourd’hui plus 
d’une centaine d’adhérents, de sympathisants 
et de donateurs. Ce sont ainsi 140 chaises et 
35 tables qui ont été récupérées et placées en 
container, direction Madagascar. Sur place, 
l’association Antilin’i Madagasikara s’est mobi-
lisée pour acheminer le matériel à la Direction 
de l’Education Nationale, chargée de répartir 
le mobilier sur la communauté urbaine de 
Fenerive Est. « Dans la ‘’brousse’’ comme ils 
disent là-bas, les écoles ne disposent ni de 
tables, ni de chaises. Ces dons provenant de 
la Ville de Canteleu aident la SF Mada de fa-
çon considérable et favorisent le soutien aux 
enfants malgaches qui sont en situation de 
handicap », nous explique Jean-Claude Loie, 
président de l’association depuis 2011.

140 chaises et 35 tables ont été données
à l’assocation Solidarité Fraternité Madagascar par la Ville de Canteleu

n en est où ? 
Le 24 novembre dernier, l’équipe 
municipale venait à la rencontre 
des riverains pour échanger sur 
le devenir d’une propriété de la 
Ville située rue du cimetière à 
Dieppedalle. 

Après des travaux de 
désamiantage, de démolition 
et de terrassement, les services 
techniques de la commune 
étudient actuellement la faisabilité 
d’un terrain de pétanque, d’une 
aire de pique-nique et l’installation 
d’un distributeur de baguettes. 
Bien évidemment, nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informés !
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e Les élèves de CM1/CM2 des 
écoles Gustave-Flaubert et Pierre-
et-Marie-Curie ont récemment fait 
l'expérience du handfauteuil !  
« C'est pas facile et ça fait mal aux 
doigts », raconte Selim, élève de 
CM1, lors de son premier essai. 
Mais au-delà de l'initiation, l'objectif 
est plus profond : « Nous voulons 
porter un regard dif férent face au 
handicap. Les écoles se veulent 
aujoud'hui inclusives c'est-à-dire 
que les élèves soient sur un même 
pied d’égalité», explique Sébastien 
Tirel, éducateur sportif chargé du 
développement au Comité Handis-
port de Seine Maritime, et en char-
ge de l'animation handfauteuil. 
Avant de connaître le B.A ba du 
handfauteuil, le premier jour est 
consacré à la découverte. « Qu’est 
ce que le handicap, qu'est-ce que 
le handisport ? Comment sont les 
fauteuils, comment on les monte 
Quelles sont les contraintes ?, etc. 
La première fois qu'ils utilisent un 
fauteuil roulant, ils sont surtout éton-
nés par les contraintes comme al-

ler au vestiaire ou aux toilet tes », poursuit-il. 
« Pour eux, c’est une hérésie de devoir chan-
ger de fauteuil ! ». Mais remontons un peu le 
temps pour connaître la genèse de ce beau 
projet. « L'idée de ces ateliers est parti de 
Thomas, un jeune cantilien, alors en CM1, à 
l'école du Village, qui s’est retrouvé en situation 
de handicap », explique Sébastien. 

« Il a découvert qu’il ne pourrait plus jamais 
marcher. Il a donc cherché à pratiquer un 
sport et s'est tourné vers le handfauteuil. » C'est 
en discutant avec son enseignante, que Sé-
bastien a eu l'idée de monter ce projet. « Nous 
avons plein de matériel sportif, plein de fau-
teuils au gymnase Hébert de Canteleu ! » Un 
cycle de 8 séances a donc débuté, il y a 6 
ans de cela. « Les enfants s’asseyaient dans 
le fauteuil avec le jeune garçon et ils partici-
paient tous ensemble. Ce fut un bonheur pour 
ses copains qui pouvaient de nouveau faire 
du sport avec lui » Car il faut le savoir mais 
le handfauteuil est la seule activité sportive 
mixte ! « Valide ou non, homme, ou femme, 
adulte enfant. On peut tous être sur le même 
terrain ! »… Depuis, tous les ans, ce sont près 
de 8 classes cantiliennes qui participent à 
cette activité. « L'année prochaine, ce sera au 
tour des écoles Maupassant et Monet. Tous 
les élèves cantiliens participent donc à ces 
ateliers ».

l'échodes préaux

Participer au handfauteuil m'a fait comprendre beaucoup de chose. Ca m'a même fait de 
la peine car ils ne peuvent pas tout faire. Ils doivent changer de fauteuil pour aller au vestiaire, 
par exemple. Ma mamie est en fauteuil roulant, avec cette activité, j'ai compris ce qu'elle 
peut ressentir à rester dans un fauteuil roulant. C'est pas drôle et finalement, on se dit qu'on 
a de la chance de pouvoir sauter, marcher et courir.

  

Louna, 8 ans

Pour en 
voir plus !
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Brav ! 
Les enfants sont très investis, hyper 
sensibles. Il y en a beaucoup qui 
ont des réflexions intéressantes 
au sujet de l’incivisme envers 
les personnes en situation de 
handicap : les personnes qui se 
garent sur les passages piétons ou 
sur les places réservées. Ils trouvent 
cela inacceptable. Ils en tirent 
vraiment une « leçon ». 

60 000€
dépensés pour une vingtaine de fauteuils dans le cadre des ateliers.

J’anime les cycles de handfauteuil. Cette année, 7 
classes de Canteleu participent à cet atelier, 1 fois 
par semaine. L'objectif est de construire quelque 
chose avec eux pour qu’ils comprennent que c’est 
un sport, une discipline, qu’on a besoin d’appren-
dre les bases et qu’ensuite on est capable de jouer 
même s'il reste plusieurs étapes avant d’apprendre 
complètement. Ils ont plein d’idées reçues sur le sujet 
mais sans rien connaître véritablement. On essaie 
alors de débroussailler tout ça pour leur expliquer. 
Ils n’ont pas de question à proprement parlé, c’est 
surtout « moi je connais quelqu'un qui.. » et c’est plutôt 
positif ! Car ce qu’on est en train de faire ici, ils sont 
en train d’y mettre un sens, un vécu par rapport à 
ce qu’ils ont vu autour d’eux. C’est ce qui a le plus 
d’impact sur les enfants. Ils se figurent par rapport à 
des cas concrets.
 

  

 Sébastien Tirel
Éducateur sportif chargé du 
développement au Comité Handisport 
de Seine Maritime, et en charge de 
l'animation handfauteuil

154
élèves cantiliens participant  
aux ateliers cette année



David Cavé
responsable du service Enfance et Jeunesse

" La jeunesse reste au cœur des priorités de 
la Ville ", précise David Cavé, responsable du 
Service Enfance et Jeunesse. C'est pourquoi 
cette année, la Ville a veillé à éditer le « Guide 
Enfance Jeunesse » suffisamment tôt pour 
permettre à celles et ceux qui ont recours aux 
structures jeunesse de connaître les offres pro-
posées. Car grandir à Canteleu, c’est offrir aux 
citoyens de demain, des structures d’accueil 
adaptées et dynamiques comme la Halte-
garderie « Les P’tits Loups » pour les tout-petits, 
les Accueils de Loisirs « Ani’Mômes » pour les 
3/10 ans & « Ado » pour les 11/14 ans, et 
pour les plus grands les 14/17 ans, l’Accueil 
de jeunes « A2J », «  C'est un vrai travail de four-
mi avec plus de 700 enfants concernés sur 
l'année 2021 ». Le Guide Enfance Jeunesse 
permet de retrouver également les principaux 
services proposés, comme le « Programme 
de Réussite Educative » pour lever les freins 
empêchant la réussite éducative des enfants 
mais également la « Coordination Parentalité 
» pour soutenir les parents dans leur rôle de 
premier éducateur ou encore la « Médiation 
des Espaces Publics » afin d’accompagner la 
jeunesse cantilienne, entre autre. « Ce guide 
a pour vocation également d'exposer le pa-
nel d’animations qui ont cours tout au long de 
l’année dont les séjours adaptés à chaque 
tranche d’âge », poursuit David Cavé. Et cette 
année... Cap vers Berlin ! Après Paris en 2019, 
Berlin en 2022 ! Dans le cadre de son jume-

lage avec les Villes de Buchholz et de Wolow, 
la Ville organise un séjour vacances à Berlin, 
pour les 14/ 15 ans - Priorité aux ados qui 
étudient l'allemand au collège ou au lycée. 
Mais quelle que soit la langue que vous ap-
prenez, tentez votre chance ! Il restera peut-être 
des place ! Du 1er au 5 août, les jeunes pour-
ront découvrir le centre historique Berlinois, la 
porte de Brandebourg, symbole de la réunifi-
cation allemande, ou encore la Chancellerie 
Fédérale entre autres petites merveilles ! « A 
cause de la crise sanitaire, ce voyage a dû 
être reporté plusieurs fois », ajoute David Cavé. 
« Mais nous restons optimistes et comptons 
bien réaliser ce fabuleux voyage cet été, car 
notre objectif est de renforcer les liens entre les 
jeunes habitants des villes jumelles ».

A ne pas manquer !
Mercredi 4 mai : début des inscriptions de 
l'été 2022 et 2022/2023.
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville, au Guichet E 
" Famille " aux heures d'ouverture suivantes : 
lundi & mercredi : 8h15-12h15/14h-17h et 
mardi, jeudi & vendredi, de 14h à 17h.

Mercredi 29 juin, à 18h, à l'Accueil de Loi-
sirs Ani'Mômes : réunion d’organisation des 
séjours Caps de l'été.

Informations : 02 32 83 40 19

Ah ui ? 
C'est Canteleu qui est à l'origine 

des séjours au sein des capitales 
européennes. En 2019, les élus 

cantiliens lancent l'idée d'un 
voyage à Paris avec une trentaine 
d'adolescents français, polonais et 

allemands.  
La formule a fonctionné puisque 

prochainement, c'est direction 
Berlin !

14Tout est une question de point de vue...



Sa passion, il en a tout simplement fait son 
métier. Le Cantilien Steve Le Berre, alias 
Steve Bash, voyage aujourd’hui aux quatre 
coins du monde et s’est forgé une solide 
réputation dans le milieu de la danse hip 
hop. Il n’en a pas pour autant oublié ses 
racines et continue d’enseigner à l’École 
de Musique et de Danse, où il organise un 
stage du 19 au 22 avril prochain.
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Destiné à une carrière foot-
ballistique, il plonge dans 
la danse un peu par ha-
sard en 2002, aux abords 
de la gare de Rouen. « J’ai 
rencontré quelques per-
sonnes qui m’ont permis 
de me plonger dans cette 
culture. Je dansais déjà 
mais ces gens m’ont fait 
découvrir tout un tas de 
choses avec des codes 
que je ne connaissais pas, 
des mouvements, un uni-
vers. Complètement auto-
didacte, je me suis pris 
d’une passion et j’ai conti-
nué à venir m’entraîner 
avec ces danseurs », nous 
explique Steve.

Aujourd’hui, il ne se considère non pas comme 
un prof, mais comme un « passeur culturel ». 
« Je n’ai pas dansé pour devenir enseignant, 
ma vocation première, c’était simplement de 
danser, de faire de la scène, des compétitions. 
C’est à ce moment que j’ai commencé à re-
cevoir quelques propositions car à l’époque 
il n’y avait pas énormément de cours dans 
l’agglomération rouennaise ». Quinze années 
se sont écoulées depuis, durant lesquelles 
Steve a dispensé des cours à Rouen, Caen, 
Paris, en Suisse, aux États-Unis, à Dubaï et bien 
évidemment à la Maison de la Musique et 
de la Danse à qui il consacre désormais la 
plus grande partie de son temps. « C’est une 
véritable fierté pour moi. À Canteleu on sent 
qu’il y un réel engouement pour la danse hip 
hop. Après avoir échangé avec la municipa-
lité, nous avons décidé d’instaurer des stages 
d’initiation à la MMD, au-delà des cours régu-
liers ».

Du 19 au 22 avril prochain (de 14h à 17h), 
Steve viendra initier les jeunes cantiliens à 
cette discipline. « L’objectif de ce stage est de 
les imprégner, de leur apporter des éléments 
techniques grâce au programme que je vais 
concocter, mais avant tout qu’ils se fassent 
plaisir ! ». Vous souhaitez faire partie de l’aven-
ture ? Prenez contact dès maintenant avec la 
Maison de la Musique et de la Danse au 02 
32 83 27 90. 

Steve Bash
Professeur de danse Hip Hop

15

h ! 
Découvrez le portrait de Steve 

Bash et toutes les infos utiles sur 
le stage de hip hop en flashant ce 

QR Code !



16* Lit téralement : "qu'est ce que c'est ?"

L'aide au permis
de conduire
kezako* ?

Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr

La Ville de Canteleu est une des rares, voire la seule commune, qui 
porte une action de soutien aux habitants de son territoire avec un dis-
positif de financement original d’aide au permis de conduire. « La mobi-
lité est un enjeu d'inclusion sociale et un vecteur d'accès à la formation 
et à l'emploi, nous nous devons d’aider les Cantiliens qui ont besoin 
du permis de conduire », déclare Michèle Baré, adjointe en charge des 
solidarités. Depuis 2015, la Municipalité met en place une aide au fi-
nancement du permis de conduire pour les Cantiliens, accordée en 
fonction de plusieurs critères « Le demandeur doit justifier que l'absence 
de permis de conduire est un réel obstacle à la prise (ou reprise) d'em-
ploi, ou pour suivre une formation par exemple », poursuit Michèle Baré. 
Pour faire une demande d’aide au permis de conduire, les Cantiliens 
concernés doivent remplir un imprimé de demande et y joindre une 
lettre de motivation à passer le permis. En fonction du quotient familial 
de la personne, le niveau d’aide va de 150 à 300€ pour le code et de 
250 à 500€ pour le permis. « Depuis le lancement de cette aide, 176 
personnes ont pu être aidées, soit plus de 60 000€ ».

« De même, dans le cadre du Contrat de Ville, la Municipalité travaille à 
ouvrir l’aide à la conduite accompagnée ou à l’apprentissage anticipé 
de la conduite », ajoute Guy Würcker, adjoint en charge des finances et 
de la Politique de la Ville. « Nous sommes actuellement en attente de la 
validation du Sous-Préfét. ». D'autres aides (sous conditions également) 
sont également possibles auprès de la Plateforme de mobilité solidaire 
Rouen-Métropole, Pôle Emploi, la Mission Locale, l’Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handica-
pées, le Département (pour les 16/25 ans) dans le cadre du dispositif 
« Tope-la », le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire pour les 
salariés intérimaires ou encore de la CAF dans le cadre d’une Aide 
Individuelle à l’accès ou au maintien dans l’emploi...

Si vous souhaitez connaître toutes les conditions requises pour préten-
dre à une aide au permis de conduire en tant que demandeur d'em-
ploi, ou si vous avez le projet de passer ce fameux examen mais que le 
prix vous arrête, n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS ou du Centre 
Médico-Social de la Ville de Canteleu.

Informations et instructions des demandes :
Accueil du  CCAS, 
13 place Jean-Jaurès - 02 32 83 40 21

CMS (Centre Médico Social),
1 boulevard Claude Monet - 02 35 36 04 54

 Naoual 
a récemment obtenu son permis  
de conduire provisoire en ayant eu recours 
au dispositif mis en place par la Ville 



17 Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.frUne question ? Une critique ? Une observation ? 

 Depuis quelques mois, nous ne  
reçevons plus le magazine de la Ville,  
pourquoi ?

 Edith & Robert
Le service de distribution du Cantilien a rencontré quelques diffi-
cultés pendant la crise sanitaire. En effet, des salariés ont dû être 
remplacés. Si vous constatez toujours des problèmes de distribu-
tion du magazine à votre domicile ou dans votre rue, vous pouvez 
directement contacter la société Médiapost au 3631.

 Pourquoi les menus de restauration sco-
laire sont-ils modifiés en ce moment ?

 Sandrine
Au regard du contexte pandémique particulièrement complexe 
actuellement, la Ville a été contrainte de procéder à des 
modifications ponctuelles et parfois dans l'urgence 
dans la composition des menus des restaurants 
scolaires. En procédant à ces ajustements, les 
écoles cantiliennes ont pu bénéficier du maintien 
du service de restauration. Le menu transmis n’est 
pas contractuel. Le service s’efforce de préparer 
et servir ce qui est indiqué.

 À quelle(s) dépense(s) la Ville dé-
die-t-elle les recettes des PV dressés 
par les agents de Police municipale 
en cas d’infraction routière ?

 François
Le produit des amendes n’est pas directement perçu 
par les communes. C’est l’Etat qui perçoit ces recet-
tes et qui les affectent à des investissements pour des 
aménagements de sécurité routière et des projets relatifs 
à l’amélioration des transports en commun. Ce n’est pas 
l’intérêt financier qui motive donc la Ville à dresser des PV.

 Est-ce que le service minimum d'accueil 
va être mis en place suite à la grève 
dans les écoles ?

 Béatrice
Le service minimum est mis en place dès lors que 
nous recevons un mail de l'Inspection académi-
que qui indique que l'école a atteint un seuil de 
25% de grévistes. L'accès à ce service se fait 
sur inscription préalable auprès du service 
Education. A noter, les enfants sont accueillis 
sur les horaires scolaires habituelles (de 
8h30 à 16h30). Il n'y a pas de service de 
garderie (ni le matin, ni le soir). Les enfants 
doivent apporter également un panier repas.

 Pourquoi, à Canteleu, les vêtements n’ont 
pas été récoltés à l’occasion de la collecte 
solidaire pour l’Ukraine ?

 Thierry et Sandrine
Avant d’engager la collecte, les élus et les services municipaux 
se sont inquiétés des réels besoins. Nos contacts, en Ukraine et 
en Pologne, nous ont dit que le contexte de guerre, d’une part, et 
le contexte d’afflux massif de réfugiés d’autre part, rend difficile le 
tri des vêtements et la logistique pour acheminer la bonne taille 
au bon endroit. Autant il est facile de fournir une couverture, une 
lampe de poche ou un savon sans se soucier de savoir si cela 
va être adapté à la personne à laquelle cela est destiné, autant 
c’est compliqué pour des vêtements ! Ce sont ces contacts et 
leurs fortes recommandations qui nous ont conduits à agir dif fé-
remment de ce qu’il a pu se faire ailleurs.

 Pourquoi la Ville ne fait-elle pas flot-
ter un drapeau ukrainien à la mairie, 

pour montrer sa solidarité ?

 Pierre
La Ville ne possède pas de drapeau ukrainien. 
Nous avons appris auprès des fournisseurs qu’il y 

a une rupture de stock ! Toutefois, au-delà de cette 
difficulté pour s’en procurer un, le coût d’un drapeau 

comparable à celui qui flotte sur le toit de la mairie est 
d’environ 300€. Il parait préférable que cette somme soit 

donnée aux Ukrainiens, par le biais de l’association que les 
élus choisiront : Croix-Rouge, UNICEF, Secours Populaire… Le 
choix n’est pas arrêté.

 Pourquoi je n'arrive jamais à joindre 
la CPAM pour prendre rendez-vous ?

 Hanaa
La CPAM tient une permanence à la plateforme citoyenne, 6 

ancienne route de Duclair, le mardi toute la journée, uniquement 
sur rendez-vous, pour des instructions de dossiers 

de CMU. Pour obtenir un rendez-vous, vous pou-
vez composer le 3646
De même, la CAF organise des permanen-
ces, toujours à la plateforme citoyenne, le 
mercredi, de 13h30 à 16h30 également 
sur rendez-vous. Pour ce faire, rendez-vous 
sur le site CAF.fr ou composez le 0810 25 
76 80.

La Villevous répond...

Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr
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Numéros 
d'urgences

17 18 15
POLICE 

natIOnaLE
POMPIERS SaMU

Police de Canteleu (Bureau) 02 35 36 09 91

Police municipale 02 32 12 00 49

Appel d'urgence européen 112

Appel d'urgence Sans abri 115

SOS Ambulance 02 35 08 90 30 

Centre anti-poisons 02 35 88 44 00

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
02 32 88 89 90

Numéros 
utiles 
Violences contre les femmes 39 19

Harcèlement scolaire 30 20

Enedis (dépannage) 09 726 750 76

Permanence des soins 116 117 
(samedi jusqu'à minuit et dimanche) 

Pharmacies de garde 32 37

Interventions contre le frelon asiatique  
02 77 645 776  
ou www.frelonasiatique76.fr

Panne éclairage public, trou dans la voirie, 
eau, ordures ménagères - Métropole Rouen 
Normandie 0800 021 021

Infos
utiles 
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s Votre enfant fera sa 
première rentrée à l’école 
en septembre prochain ? 
Pas de panique ! Voici un 
petit tuto utile pour 
anticiper cette démarche.

Qui est concerné ?

• Les enfants qui 
intégreront pour la 
première fois une école 
maternelle ou élémentaire 
de Canteleu. (Si vous 
venez d'emménager 
sur Canteleu et que 
votre enfant a déjà été 
scolarisé dans une autre 
commune, il vous faudra 
présenter le certificat de 
radiation remis par son 
ancienne école).

• Les enfants déjà 
inscrits dans une école 

maternelle de la Ville et qui feront leur entrée 
en CP.

Comment procéder ?

Du 7 mars au 8 avril, rendez-vous au 
Guichet E de l’Hôtel de Ville, munis de votre 
livret de famille, d’un justificatif de domicile 
de moins de 2 mois, jugement de garde, 
le cas échéant. Un certificat de scolarisation 
précisant l’école d’affectation vous sera 
ensuite adressé par courrier. Il sera à 
remettre au Directeur de l’école concernée.

À noter !

Depuis 2019, l'instruction est devenue 
obligatoire dès l’âge de 3 ans. Les enfants 
n’ayant pas encore atteint cet âge à la 
rentrée 2022 ne seront accueillis que dans la 
limite des places disponibles.

Une demande de dérogation peut être 
formulée sous conditions. Il convient 
d’adresser un courrier motivé à l’attention de 
Madame le Maire et remplir le dossier de 
demande de dérogation (disponible sur le 
site de la Ville) accompagné des justificatifs 
demandés impérativement avant le 29 
avril 2022.

Qu i ? 
Située à Bapeaume, la crèche 

Marie Curie est un établissement 
pouvant accueillir 25 enfants de 

deux mois et demi à trois ans 
révolus. Elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Vous souhaitez bénéficier d’un 
accueil pour votre enfant à la 

rentrée de septembre 2022 ? Il 
reste des places ! N’hésitez pas à 
prendre contact avec la structure 
afin de programmer un rendez-

vous de préinscription, par email 
à l’adresse 

creche-mariecurie@onm.fr 

Carnet
Mariages
Applaudissements pour
Jabril OUZDAMMOU et Leïla KHALI

Décès 
Une pensée pour les familles de
Bernadette LANGRENÉ veuve POULAIN
Béatrice LEMASSON
Stéphane DUMÉNIL
Denise LOCHTENBERGH épouse DUBOST
Catherine BOITRELLE
Janine BIVILLE épouse BONHOMME
Micheline ROBERT veuve SANTAIS

très

Je participe 
Participez à la vie démocratique 

de la ville en vous portant 
volontaire pour être assesseur 
lors des prochaines élections 

présidentielles (10 et 24 avril) et 
législatives (12 et 19 juin).

Pour devenir assesseur, il suffit 
de résider à Canteleu et d’être 

inscrit sur les listes électorales de 
la commune. Il est possible d’être 

assesseur dans n’importe quel 
bureau indépendamment de votre 

quartier de résidence et de votre 
lieu de vote.

Vous souhaitez participer ? 
Contacter le cabinet du Maire 

au 02 32 83 40 46
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Ti
tre

Face à la situation que 
traverse actuellement le 
peuple ukrainien, élus, agents 
de la Ville de Canteleu et 
bénévoles se sont naturelle-
ment mobilisés dès le lundi 7 
mars, afin d’organiser une 
première collecte de dons 
destinée à rassembler des 
produits de première néces-
sité pour les réfugiés. On ne 
vous surprendra pas en vous 
annonçant que les Cantiliens 
ont une nouvelle fois répondu 
à l’appel lancé par la com-
mune sur les réseaux so-
ciaux. « Nous croulons sous 
les dons, ça ne s’arrête pas, il 
y en a partout ! » se réjouit 
Christian Leclerc, conseiller 

municipal. Une première partie de ces aides 
a d’ores et déjà été transférée sur la plate-
forme strasbourgeoise de la Protection Civile 
avant d’être acheminée en Pologne. Logisti-
que, hygiène, secours, nombreuses sont les 
possibilités de dons à effectuer lors  
des collectes qui se poursuivront dans  
les prochaines semaines (dates et horaires 
sur www.ville-canteleu.fr). En parallèle, et 
jusqu’au 24 avril, la municipalité continuera 
de reverser 1€ à destination du peuple 

ukrainien sur chaque entrée piscine ou 
séance de cinéma à l’Espace Culturel 
François-Mit terrand. Enfin depuis le 9 mars, le 
portail officiel « Je m’engage pour l’Ukraine » 
permet aux citoyens de se mobiliser facile-
ment en faveur des personnes réfugiées et 
déplacées en France. Il permet également 
aux associations de recruter des bénévoles 
pour les aider à réaliser leurs missions.  
Rendez-vous sur  
parrainage.refugies.info

Nous avons souhaité que la Ville s’inscrive pleinement dans la démarche solidaire 
menée par la Protection Civile afin que les dons soient acheminés au plus vite et de 
manière fiable à destination des Ukrainiens dans le besoin. Un immense merci à tous 
les Cantiliens pour cet élan de générosité.. 

  

Michèle Baré 
Adjointe en charge des solidarités

bah

Les textes son t de la responsabili t é de leurs 

auteurs, publiés tels quels sa
ns correction !

Le 21 février, le président de la Fédération de Russie a reconnu unilatéralement l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, dans la 
région du Donbass, en violation du droit international et de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, les forces 
armées russes ont débuté une campagne de bombardements et d'invasion territoriale sur l'ensemble du territoire ukrainien.
Nous, élus municipaux de Canteleu, ne pouvons rester indif férents à cette situation d'une gravité inédite et condamnons avec la plus grande fermeté 
l'at titude du dictateur Vladimir Poutine. L’heure n’est pas de déterminer des responsabilités, des causes ou des justifications ; les faits sont là. Ils sont 
terribles. Ils nous invitent à exprimer notre solidarité avec l'Ukraine et son peuple à nouveau touché. Toutes nos pensées vont aux déjà trop nombreu-
ses victimes et à leurs familles. Nous, élus cantiliens, réaffirmons également notre soutien au peuple russe qui se mobilise contre la guerre, dans les 
grandes villes du pays, défiant courageusement la répression par les forces de l'ordre. Nous adressons également notre soutien à notre ville jumelle 
polonaise, Wolow, et à travers elle, aux villes ukrainiennes de Brody et Warasz, jumelées avec Wolow. Nous louons la démarche de Darek Schmura, 
le maire de Wolow, qui s'est rendu, il y a quelques jours, à la frontière ukrainienne pour accueillir des réfugiés ukrainiens dans sa commune. Nous 
saluons enfin, la réaction rapide et exemplaire de l’Union européenne qui n’a jamais si bien porté son nom. Comme elle l'a toujours fait à travers des 
engagements de coopération internationale, à travers des opérations plus ponctuelles de solidarité et à travers diverses dispositions pour accueillir 
des populations, la Ville de Canteleu s'associe à l'élan de générosité initié depuis quelques jours à travers le pays. Elle exprime son inquiétude quant 
aux conséquences économiques et humaines de cette guerre pour nos concitoyens.
Nous rappelons notre indéfectible attachement à la paix.

Déclaration unanime des groupes politiques 
lors du Conseil Municipale du 7 mars 2022 



Du côté  
des assoces
Vendredi 1er 20h
Salle Jean-Philippe Gatien, 
centre Alain-Calmat (1er étage) 
- Départementale 3 Canteleu-
Maromme contre Saint Pierre les 
Elbeuf, par CAMA Tennis de table

06 81 16 73 65

Samedi 2  
12h Espace du Loup – Concours 
de tarot par Le Tarot Club Cantilien
Infos. 06 73 08 99 31

13h/15h Centre Alain-Calmat 
–Match de Basket par le CAC 
Basket 06 26 37 22 16

Dimanche 3  
10h30/12h30 & 14h30/17h
Centre Alain-Calmat –Match de 
Basket par le CAC Basket

06 26 37 22 16

Les 4 & 7  
à l’heure du cours de votre enfant
Centre Aquatique Aqualoup – 
Journée portes ouvertes par 
l’Association Aqua-Loisirs-Canteleu

02 35 36 77 12

Jeudi 7 9h30/11h30
Espace accueil famille, CSF, place 
d'armes- Permanences logement 
par la Confédération Syndicale 
des Familles

02 35 36 30 98

Vendredi 8  
8h30/17h30 Local Saint-Vincent, 
24 avenue de Versailles – Foire à 
tout organisée par le Local 
Saint-Vincent. 06 86 40 90 52

19h30 Salle Agora, Centre 
Alain-Calmat - Repas par l’Agora 
Cantilienne – Pass vaccinal 
obligatoire. 06 74 76 51 89

agora.cantilienne@gmail.com 

20h Salle Jean-Philippe Gatien, 
complexe sportif Alain-Calmat 
(1er étage) - Départementale 2 
Canteleu-Maromme contre Le 
Cailly, par CAMA Tennis de table

06 81 16 73 65

Du 8 au 10
Haras du loup – Happy Jump 
Challenge, étape 1 par Equi-
Normandie - Petite restauration sur 
place. 06 59 38 58 40

Samedi 9  
10h/12h Espace Culturel François-
Mit terrand – Atelier d’écriture par 
Ecrire à Canteleu.

02 35 36 84 76 
06 78 03 71 08
danielle.fayet0310@orange.fr

13h/16h Centre Alain-Calmat 
–Match de Basket par le CAC 
Basket 06 26 37 22 16

14h Rendez-vous au rond-point 
de Wolow, avenue de Buccholz - 
« Nettoyage de printemps en forêt 
» par l’association Action 
Catholique des Enfants 

06 73 25 99 06

Du 16 au 18
Haras du loup – Concours de 
Saut d’obstacles « 30 millions 
d’amis » par Equi-Normandie- .

06 59 38 58 40

Dimanche 17 8h/18h
Place du marché – Foire à tout 
organisée par le Comité des 
Fêtes. 06 64 39 40 17

Dimanche 18 10h/12h
Accueil de Loisirs Ani’Mômes 
– Chasse à l’œuf organisée par le 
Comité des Fêtes – Pour les 
enfants de 1 à 7 ans – Biscuits et 
boisson seront distribués après la 
récolte. 06 64 39 40 17

Lundi 19 9h/16h
Equipe Emploi Insertion, avenue 
Allende - Permanence de 
l’association 2AH – Sur rendez-
vous. 02 35 76 47 20

Samedi 23  
13h/15h Centre Alain-Calmat 
– Match de Basket par le CAC 
Basket 06 26 37 22 16

19h30 Sous-sol de l’Église Saint-
Jean - Soirée jeux organisée par 
le Local Saint Vincent.

06 86 40 90 52

RDV Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

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

Lundi 25 20h30
Humour « Les Adieux des 
Magnifiques », Michel Boujenah.
20,50€/13,50€/FNAC

Jeudi 28 20h30
Concert dessiné « Tous pour un » 
avec JP Nataf, Charles Berberian, 
Alfred & Bastien Lallemant -
13,50€/9,30€/FNAC

Ecole de Musique  
et de Danse de Canteleu

02 32 83 27 90

Vendredi 1er  18h
Eglise Saint-Martin – Concert par 
la classe de guitare

Samedi 2 16h30
ECFM- Concert de Printemps par 
le Grand orchestre et l’orchestre 
Junior

Mercredi 6 18h
Espace Res Publica – Heure 
musicale Jazz par l’atelier Jazz et 
piano

Du 11 au 15 avril 14h/17h
MMD – Stage de danse Hip Hop 
dans le cadre du Festival des 
Cultures Urbaines

Médiathèque
Au premier étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Les 1er et 15 9h15
Marmothèque – Pour les bébés 
de moins de 3 ans, leur papa, 
leur maman, leur assistante 
maternelle. un temps d’échanges 
et des lectures individuelles autour 
d’un bon café – Entrée libre. 
 
 
 

Samedi 2 
11h  La valise à histoires – Viens 
écouter les histoire sorties de la 
valise qui les accompagne à 
chacun de leur rendez-vous – 
Entrée libre.

15h Dans le cadre de Flaubert 
21- Spectacle de danse 
chorégraphique orientale et 
dégustations de pâtisseries 
orientales-  Tout public.

16h30 Dans le cadre de Flaubert 
21- Atelier de découverte et 
d’initiation à la danse orientale 
–  A partir de 7 ans – Gratuit sur 
réservation.

Les 2, 9, 16, 23 & 30 14h
Samedi gaming – Découverte 
de nouveaux jeux, PS4, WII ou 
Switch, faites votre choix ! - A partir 
de 6 ans (les enfants de moins de 
8 ans devront être accompagné 
d’un adulte) – Sur inscription.

Mercredi 6 10h30
Heure du conte «  How to get to 
the moon » par la compagnie 
Mumbo Jumbo – Sur réservation.

Samedi 9 10h
Chasse aux œufs – Dès 
l’ouverture de la Médiathèque, 
pars à la recherche des œufs 
cachés dans la Médiathèque. 
Récompense chocolatée ! - Entrée 
libre.

Mercredi 13 14h/17h
Jeux de société par l’association  
Les fous du jeu -  Sur inscription

Samedi 16 11h
Le café des mots- Présentation de 
6 livres coup cœur ! –  Entrée libre.

Mercredi 20  
14h A quoi on joue ? Jeux vidéos 
Sur inscription
15h Mercredi-moi une histoire par 
les bénévoles de l’association Lire 
et faire lire- Entrée libre.

Séances Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Ciné-culte
L’aventure intérieure (VOST)
Dimanche 3 16h30

Zai Zai Zai
Mercredi 5 14h30
Dimanche 13 16h30
Mardi 15 20h30 (VOST)

The Batman
Mercredi 6 14h30
Dimanche 10 16h30
Mardi 12 20h30

Vaillante
Mercredi 13 14h30
Dimanche 17 16h30
Mardi 19 20h30

Jujutsu Kaisen Movie 0
Dimanche  24 16h30
Mardi 26 20h30 (VOST)

Rocky IV : Rocky VS Drago  
Mercredi 27 14h30 (VOST)

 Atlas de la 
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Vendredi 8 avril 20h30
Parcours Ben Harrati - route de 
Montigny. 
Balade « A la découverte des 
rapaces nocturnes »̀.

Samedi 16 avril 9h
Place du marché 
Atelier fabrication de Nichoirs à 
rouge-gorge et mésange.

Mercredi 27 14h30
Parcours Ben Harrati - route de 
Montigny. 
Sortie : « À la découverte d'une 
mare et de ses habitants ». 
À partir de 7 ans.

Gratuit. Sur inscription au 
02 32 83 40 18 ou à 
abc@ville-canteleu.fr

Défi du mois d'Avril : Avis 
de recherche " Mares "
Vous avez une mare ou vous 
en rencontrez lors de vos 
balades ? Aidez-nous à les 
recenser et contribuer ainsi à 
la connaissance des espaces 
naturels de Canteleu. 
Prenez une photo et la 
localisation et envoyez-la par 
mail : abc@ville-canteleu.fr.


