Mars 2022

Prenons en de la graine
La forêt s'invite chez vous !

003
L'écho des Préaux
On PRE le faire

Vue d'ici / Vue d'ailleurs
Le patrimoine de la Ville

Des informations
utiles et
des portraits
à découvrir
chaque mois !
Kezako

Ma fabrique à histoires

2
Le chiffre

Sommaire
du mois

Deux grands rendez-vous pour le prix d’un : dans les
prochaines semaines, les Français devront élire un nouveau
Président de la République (10 et 24 avril 2022), avant de retourner aux urnes à peine deux mois plus tard pour élire leurs
nouveaux députés, à l’occasion des élections législatives (12
et 19 juin 2022). Un double scrutin décisif pour les cinq prochaines années !

Procuration
Le mot

du mois

4 5 Dans le rétro

Retour en images de la vie Cantilienne

6

Dans leur rétro

Ils voulaient le partager

7 À savoir / À noter

Les infos des assoces

8 9 Prenons-en de la graine
La forêt s'invite chez vous

1011 Il était une fois

Un job pour cet été

1213 L'écho des préaux
On PRE le faire

1415 Vue d'ici / Vue d'ailleurs

Ils parlent d'eux, de nous, de vous

16

Dès maintenant, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour du scrutin, vous pouvez donner votre procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la vôtre. Après avoir effectué votre demande en
ligne sur maprocuration.gouv.fr, il vous faudra faire valider
votre demande en vous déplaçant dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Le jour
du scrutin, il faut vous munir d'une pièce d'identité. Si vous avez
votre carte d'électeur, c'est mieux, mais elle n'est pas exigée !
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L'image du mois
Stop à la mécanique sauvage !
En collaboration avec la Police nationale et les
bailleurs, les agents de la Police municipale
ont procédé à l'enlèvement de voitures épaves
dans les parkings privés.
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Des boîtes à livres ont été inaugurées au parc Rosa-Bonheur et Plaine des Bas Jardins.

Le mot du

Alors que la question écologique fait actuellement débat, et que les
derniers épisodes de tempête et d'éboulement de falaise nous rappellent à quel point il est urgent d’agir pour la préservation de l’environnement, nous mettons tout en œuvre pour construire une ville durable.
Parce que les problèmes écologiques accentuent les inégalités et
qu'ils frappent plus durement les plus fragiles.

maire

Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,
L’année 2022 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et les premiers rayons du soleil annoncent le retour du printemps,
période propice aux promenades, à la détente et aux activités dont
nous avons tant besoin.
Ces prochains jours seront placés sous le signe de l’échange et du
partage grâce à la jolie programmation du Mois de la Petite Enfance
qui, au-delà de ses nouveautés, invitera une nouvelle fois les tout-petits à éveiller leur curiosité du côté de la Médiathèque. Se construire
et s’épanouir tout en apprenant, c’est aussi ce que la Municipalité
souhaite apporter aux enfants suivis dans le Programme de Réussite
Éducative (PRE), grâce au formidable travail fourni par les référents
tuteurs du dispositif et les élus.

Durant ce mois de mars, Canteleu célébrera notamment la journée
internationale des forêts aux côtés de l’Office Nationale des Forêts.
Face au dérèglement climatique et aux fortes chaleurs estivales
attendues dans les prochaines décennies, nos forêts vont se transformer. Elles se transforment déjà ! Nous vous donnons l'occasion de
mieux comprendre ce qui se joue.
Jeunesse, culture, éducation, lutte contre le réchauffement climatique seront-t-ils au cœur des débats de la prochaine élection
présidentielle ? On finit par s'impatienter... En tous cas, la meilleure
façon de donner son avis dans une élection, c’est encore de voter !
Rendez-vous sur la page ci-contre pour tout savoir et découvrir la
simplification du processus de vote par procuration.

Vos enfants intégreront peut-être l’une des écoles de la commune à
la rentrée de septembre 2022 : vous trouverez justement toutes les
informations relatives aux inscriptions scolaires à la fin de ce numéro,
pour une reprise « sans stress ».

Écrire, c'est peindre des mots
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Bonne lecture !

Les Jeunes de l'A2J primés au Festival International du Film d'Education
d'Evreux avec leur film " Quiproquos " portant sur les préjugés. Bravo à eux !

Les équipes du Centre d’Incendie
et de Secours de Canteleu ont procédé
à un exercice destiné à compléter leur
formation aux risques chimiques.

L'éclairage du Gymnase Hess
est entièrement changé !

Remise d'un bon pour l'achat d'un siège-auto pour la naissance de votre premier né.

Dans le

rétro
Photographier, c'est écrire avec la lumière...
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L'Assemblée Générale des
Anciens Combattants qui
poursuit son travail de
transmission de la Mémoire

Canteleu Solidaire : le mobilier de l'ancienne école Hector Malot donné
à l'association cantilienne Solidarité Fraternité Madagascar.

Concertation avec les riverains de la rue Elie Lefebvre pour définir les aménagements
liés à la future piste cyclable menant au parc animalier de la forêt de Roumare.

Les enfants d' « Ani'mômes » ont inauguré leurs
panneaux Zéro déchets. Ce sont les enfants qui nous
le demandent : obéissons leur !

Une journée a été consacrée à la sensibilisation du
handicap dans les bâtiments sportifs de la Ville.

Un événement que vous aimeriez partager ?

Epreuves de savoir faire, dextérité,
force, vitesse, agilité et de stratégie
étaient au programme
des Egyptiades à Ani'mômes.
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Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.fr

rétro

Dans
leur

Soucieuse de poursuivre son action en matière d’aménagement
de l’espace public et de sécurité routière, la Ville a sollicité la Métropole Rouen Normandie suite aux échanges avec les riverains.
Des chicanes avec des bornes J11 et la matérialisation du stationnement des véhicules ont été réalisées ces dernières semaines,
Ancienne rue du Canal et chemin de Croisset.

Gérard Levillain

Adjoint en charge des travaux,
de l’urbanisme, de l’environnement
et des grands projets

Pendant les vacances d'hiver, nous nous sommes rendus avec
les élus, sur les chantiers en cours de la Ville : réfection du sol de la cuisine de l'Agora au centre Alain-Calmat,
changement de l'éclairage par des LED au gymnase BéatriceHess ou encore travaux de rénovation de l'Inspection Départementale de l'Education Nationale, avenue de Versailles. Nous avons
constaté également, beaucoup d'améliorations réalisées par les
services techniques de la Ville comme les travaux d'aménagement
à l'école Hector Malot. La liste est longue !

Michèle Leriche

Conseillère municipale déléguée
en charge de la gestion urbaine
de proximité

Nous l’avions annoncé dans le magazine municipal de février, le
terrain de basket situé devant l’école Émile Zola va faire l’objet d’une
rénovation. Plusieurs scénarios peuvent à ce jour être envisagés,
c’est la raison pour laquelle nous souhaitons rencontrer les utilisateurs de ce futur équipement pour recueillir leurs souhaits.

Atakan Guney

Conseiller municipal délégué
en charge de la démocratie
participative

Vous en pensez qu i ?
Canteleu agit pour le sport et la jeunesse : une enveloppe de 86 500 euros sera
ainsi consacrée à la transformation de cet équipement sportif. Un terrain de basket ? Un
terrain de 3x3 ? Un terrain mixte ? Une autre idée ? Votre avis compte !
Rendez-vous au terrain de basket de la Béguinière les mardi 15 mars (de 16h30
à 18h) ou le samedi 19 mars (de 14h à 16h) pour en discuter, ensemble !
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Darknight
Association
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

BLAZE BAYLEY BAND + ABSOLVA
Concert le 25 mars - 20h30
Espace Culturel François-Mitterrand.

Atelier Réno
L’AFPAC, avec le soutien d’Habitat 76
vous propose des ateliers de rénovation
pour colorer votre quotidien : Rénover,
bricoler, coudre… Partager des idées !
Rendez-vous le jeudi matin, 9h30 à 12h,
au rez-de-chaussée de la Tour Comtat
Venaissin, rue Molière.

Plus d'infos 02 32 83 20 70

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

ADMD
Pour toutes questions concernant
l’Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD), merci de prendre
contact avec

Annie LE BRUN 06 21 11 41 09
Nelly Spoor 06 07 19 08 55
Elles seront à votre écoute et vous
recevront sur rendez-vous.

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
François-Mitterrand.
Ouvert à tous

06 45 194 195
www.
audeladuprincipedarchimede
.eu

Amicale des
Locataires CNL
Canteleu –Cité
Rose –Cité Verte
Permanence, le vendredi de 10h à 12h,
1 rue Pissarro, tour Saule (sauf pendant
les vacances scolaires).

Infos et inscriptions
Danielle Fayet 02 35 36 84 76

ou 06 78 03 71 08

09 82 56 57 79

danielle.fayet0310@orange.fr

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

Prenons en

raine

Le 20 octobre 2021, la
tempête Aurore balayait la
Normandie, laissant derrière elle de nombreux
dégâts en forêt. Ces
dernières semaines encore, nous avons pu
constater que, même
dans notre région, les
coups de vent sont désormais des tempêtes. Face
aux multiples conséquences
du
dérèglement
climatique, la Ville se
mobilise aux côtés de
l’ONF à l’occasion de la
journée internationale des
forêts.

Initiée par l’Organisation des Nations Unies
(ONU), la journée internationale des forêts
est une fête annuelle célébrée le 21 mars
qui a pour objectif de valoriser la forêt,
l’arbre et le bois, mais également sensibiliser
le public à la gestion durable des forêts et à
leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique.
Partout en France, du 18 au 27 mars 2022,
l’Office National des Forêts (ONF) invite le public
à venir découvrir les forêts autrement : visites
guidées, démonstrations de métiers, chantiers
citoyens de plantations, jeux de piste gran-

deur nature ! Ces activités pédagogiques et
ludiques s’adressent à tous les publics, petits et grands, pour découvrir, en s’amusant,
la vie de la forêt et les nombreuses actions
menées par les forestiers. Pour l’occasion, le
site internet et les réseaux sociaux de l’ONF
s’animeront pour proposer des quiz, des jeux
concours, une conférence digitale, des vidéos
live et bien plus encore...
Retrouvez le programme complet sur
www.onf.fr

Le climat change,
la forêt aussi

La forêt s'invite
chez vous !

de la

Toutes les conséquences
du changement climatique
sur les forêts ne sont pas encore connues. Mais les
équipes de l’ONF s’y préparent déjà en diversifiant davantage
les
espèces
d’arbres pour créer une forêt
plus résistante. Ils s’appuient
également sur le principe
de la forêt mosaïque, où se
côtoient différentes zones
(mélange de différents arbres, de différents âges,
vieux bois, milieux variés…),
pour que la forêt augmente
ses chances de s’adapter
aux conditions climatiques
de demain.
C’est en ce sens que la Ville

Prenons soin de notre forêt
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de Canteleu organisera une réunion publique
le 23 mars afin d’évoquer l’avenir de la forêt et ses enjeux. En parallèle, les jeunes de
l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes participeront à
un chantier nature participatif ce même jour,
de 14h à 17h (ouvert à tous), afin d’effectuer
les premiers travaux d’entretien du laboratoire
forestier situé à proximité du parc animalier.
« À Canteleu la forêt est notre poumon, notre
fierté. Les habitants ont le droit de savoir ce
qu’elle va devenir. L’objectif de cette rencontre est de comprendre les conséquences du
dérèglement sur la gestion de la forêt et son
devenir car il ne s'agit pas seulement de lutte
contre ce changement, il faut aussi s'y adapter », souligne Mélanie Boulanger, présidente
du Comité de Massif de la forêt domaniale
de Roumare.

À n ter !
Soirée débat
« La forêt dans 20 ans »
Mercredi 23 mars 2022
18h30, espace Res Publica.
Sur inscription au
02 32 83 40 18 ou par mail
à abc@ville-canteleu.fr

4000
Le chiffre

La forêt domaniale de Roumare occupe la quasitotalité de la boucle de la Seine située à l’aval de
Rouen, rive droite. En proximité de l’agglomération,
et sur neuf communes, elle couvre près de quatre
mille hectares et constitue un véritable « poumon
vert ». Ses nombreux sentiers aménagés et son
parc animalier en font un lieu de promenade très
apprécié des habitants.

Exception
Le mot

Il y a sept ans, la forêt domaniale de Roumare
décrochait le label national « Forêts d’exception ».
Comme son nom l’indique, ce label est décerné à
des massifs qui justifient un caractère exceptionnel.
Il a pour vocation de préserver, développer et mettre
en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique
tout en permettant la production de bois de qualité.

L'oeil
de l'expert

La forêt, il la connaît par cœur. On peut même dire que c’est son
bureau. Jean-François Cheny est responsable du service forêt à
l’agence ONF de Rouen et, de par son métier axé sur l’encadrement technique, il sillonne les forêts publiques de la région. Son
constat est sans appel, et autant vous dire qu’il sait de quoi il parle :
les premiers signes de faiblesse sont de plus en plus récurrents
dans les forêts de l’agglomération rouennaise, notamment sur le
hêtre, arbre emblématique de la Seine-Maritime. Jean-François
Cheny animera la réunion publique du 23 mars à l’espace Res
Publica. « Nous venons de terminer le plan de gestion de la forêt
de Roumare sur 20 ans, que nous devons faire valider auprès du
ministère de l’agriculture. L’objectif de cette réunion est de présenter
aux habitants de façon pédagogique ce que l’Office National des
Forêts a prévu, car on parle de leur forêt, de leur cadre de vie. En
parallèle, je souhaite expliquer l’aspect historique, d’où la forêt vient,
mais également les enjeux des décennies à venir et ce que l’on
souhaite y faire. Ce sera aussi l’occasion de faire connaître le territoire de Roumare et ce qu’il s’y passe au quotidien

Jean-François Cheny
Responsable du service forêt
Agence ONF de Rouen

L’ONF et la Métropole Rouen Normandie ont signé le 5 janvier 2022 une nouvelle
convention. Les deux parties ont pour objectifs le bien-être des populations locales,
la haute qualité de vie et l’attractivité du territoire, la prévention contre le réchauffement
climatique et ses conséquences, la valorisation du bois dans les usages les plus
locaux possibles, un haut niveau de dialogue et de collaboration ou encore une
information transparente sur la gestion forestière.
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Un atout indéniable !

Il était une fois...
Un job d'été

Les travailleurs
saisonniers
La Ville multiplie ses actions
pour aider les jeunes à (re)trouver un emploi ou à se forger
une expérience en proposant
un panel d’emplois rémunérés
au SMIC pendant la saison estivale... Et pour ces derniers, c’est
dès à présent qu’il faut postuler.

Vous recherchez un job d’été à
temps complet ou non ? Tous, à
vos CV ! Chaque année, la Municipalité fait appel à des emplois
saisonniers afin de suppléer l’absence des agents partis en congés
annuels sur des postes pour lesquels la continuité du service public doit être assurée notamment
aux Espaces Verts, à la Voirie, au
Centre Aquatique Aqualoup ou encore pour
la gestion du courrier. Le recours à d’autres
emplois saisonniers peut aussi se faire afin
de pallier une charge d’activité administrative
importante comme au service des Ressources Humaines ou des Finances. Ces recrutements concernent uniquement la période des
vacances d’été, rythmée sur le calendrier des
vacances scolaires.

Attention ! Si vous êtes intéressé(e)s par plusieurs postes, une seule candidature suffit !
Les candidats retenus ne pourront être embauchés qu’un mois sur les deux proposés
afin de permettre au plus grand nombre de
travailler.
ll n’y aura pas de place pour tout le monde !
Si vous n’êtes pas retenu à Canteleu, tentez
votre chance au forum Jobs d’Été organisé
par le CRIJ à la Halle aux Toiles de Rouen le
jeudi 17 mars 2022.

Ah b n ?
En plus des emplois saisonniers,
la Ville recrute aussi régulièrement
des animateurs pour les centres
de loisirs.
Renseignez-vous auprès du
Service Enfance/Jeunesse
02 35 83 40 19
famille@ville-canteleu.fr

Le travail, c'est la santé !
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Actuellement, je suis commercial sédentaire,
en contrat à durée déterminée. L’an dernier,
j’ai postulé à la mairie de Canteleu pour
un poste saisonnier. Ça m’a beaucoup plu
car j’étais autonome. Pour moi, un emploi
saisonnier, c’est tout aussi important qu’un CDI.
Il faut être sérieux et rigoureux. Cela permet
non seulement d’acquérir une expérience
professionnelle pour la suite de notre carrière
professionnelle mais également d’avoir une
belle carte de visite sur son CV.

Anas, 23 ans

POSTES À
POURVOIR
Sports
Agent d'entretien des locaux
(2 postes en juillet / 2 postes en août
au centre aquatique Aqualoup)
• Entretenir / surveiller les vestiaires
• Entretenir les locaux
• Être majeur(e) et savoir nager
Un(e) Maître-Nageur Sauveteur
(1 poste en juillet et 1 poste en août)
• Assurer la surveillance, la sécurité des
usagers, l’accueil et l’information du public
• Respecter et faire respecter le règlement
intérieur
• Veiller à l’application des règles d’hygiène
et de sécurité
• Être impérativement titulaire du BEESAN
ou équivalent (BPJEPS AAA) et à jour du
CAEPMNS
• Etre impérativement titulaire à jour du PSE1
• Posséder des qualités pédagogiques et
d’animation
Attention ! Compte-tenu de la crise sanitaire,
les besoins pour le Centre Aquatique
Aqualoup peuvent évoluer.

Qu i ?

27

L'Equipe Emploi Insertion a
été créée afin de répondre
aux différentes demandes
dans le domaine de l’insertion
professionnelle et de la recherche
d’emploi. Elle garantit un
accompagnement personnalisé
pour lever les freins à l’Emploi et à
la Formation

saisonniers
employés en 2021
dont 10
supplémentaires
exceptionnels.

28 avenue Allende
02 32 12 51 30
eei.canteleu@gmail.com

Médiathèque
Agent administratif et d’accueil
(1 poste en août)

Date limite des candidatures :
27 mars 2022.

• Accueillir, écouter et orienter le public

Profil recherché :
• Toute personne âgée d’au moins 16 ans
et toujours scolarisée.
• Volontaire, motivé(e) et ponctuel(le)
• Capacité à travailler en équipe
• Avoir le sens du Service Public
• Être disponible en soirée et le week-end
( poste de maître-nageur/sauveteur).

• Gérer les demandes de prêts
• Participer au désherbage annuel
• Procéder au classement

Espace Verts - Voirie
Agent espaces verts/voirie
(3 postes en juillet / 3 postes en août)
• Assurer la propreté des espaces publics
• Ramasser des papiers et vider les corbeilles
à papiers

Contact

• Balayer et désherber la voirie

Affaires Générales

Envoi des candidatures

Gestionnaire courrier (1 poste)

Madame le Maire

• Récupérer le courrier dans les services de
la Mairie et les services annexes

Hôtel de Ville
Place Jean-Jaurès, BP 11
76 380 Canteleu

• Composter et distribuer le courrier
• Effectuer les navettes (Mairie, Perception,
Préfecture)

candidature@ville-canteleu.fr

• Être titulaire du Permis B (exigé)

Plus d'infos

Finances et Ressources Humaines

02 32 83 40 22

Agent administratif (1 poste)
• Accueillir, écouter et orienter le public

www.ville-canteleu.fr

• Effectuer des tâches administratives
(rédaction de courriers, copies, …)

Page : Ville de Canteleu
villedecanteleu

• Indexer le courrier, les factures dans le
logiciel métier

Le plus difficile, c’est d’allumer la petite lampe du cerveau.

@CanteleuVille
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Après, ça brûle tout seul.

Découvrez
la vidéo de
l'inauguration
des boîtes à
livres en flashant
le code ci-contre.

On PRE
le faire !

« Le Programme de Réussite éducative (PRE), c'est
notamment comprendre
l'enfant pour lequel les
apprentissages traditionnels ne conviennent pas,
pour développer harmonieusement son esprit »,
déclare Rémi Lépicier,
référent tuteur du PRE. Pour
intégrer le dispositif, une
fiche de repérage est
établie par tout professionnel qui gravite autour
de l’enfant et qui en informe la famille. Puis les

Sortie lors de l'Armada

Je suis le responsable des 11 tuteurs en poste. Mon rôle est de faire le relais entre le service
Jeunesse et les tuteurs. Je prépare également toutes les séances de tutorat et affecte les
tuteurs par atelier dans les écoles. C'est un métier passionnant. Voir l'émerveillement des
enfants découvrir le tennis, le dessin, la médiathèque, les musées, entre autres, m'apporte
énormément. A Canteleu, nous sommes très chanceux, car le Programme de Réussite
Educative cantilien est un exemple pour les autres territoires seinomarins. Les élus se battent
au quotidien pour que la jeunesse cantilienne aille à la découverte de la culture sous toutes
ses formes. Cela fait 10 ans que je fais ce métier et le constat est clair : le PRE est une vraie
bénédiction. Des parents viennent me voir régulièrement pour me dire qu'ils sont contents
du résultat. Leur enfant est plus ouvert, s'intéresse à plein de choses. Pour moi, c'est la plus
belle des récompenses.

référents du Service Jeunesse, contactent les
familles pour leur présenter précisément le
dispositif. « Les PRE sont, en général, portés
par le CCAS, mais à Canteleu, il est porté par
le service Jeunesse », précise Catherine Tafforeau, adjointe en charge de l'éducation et de
la jeunesse. « L'objectif ? Faire du service jeunesse, l'outil d’une politique éducative et sociale sur le territoire, qui a débuté par la mise
en place des médiateurs sur l’espace public ». Le PRE concerne avant tout les enfants
issus des Quartiers Prioritaires de la Ville. Mais,
une fois de plus, la volonté des élus est de
l’étendre à tous. Et Canteleu est un exemple
pour les communes voisines.« Attention ! le
PRE n'est pas une aide aux devoirs ! C'est un
levier pour « décoincer » les situations », poursuit Rémi. « Les enfants ont l’impression de
s’amuser mais en réalité, lorsqu'ils apprennent
en jouant au baccalauréat, ils enrichissent leur
vocabulaire ou leurs connaissances en géographie, par exemple ».
Et la formule fonctionne car l'enfant s'ouvre davantage au monde : éveil à la culture ou à l'art
avec l'ECFM et la Médiathèque, théâtre avec
la Littoralité Francophone, entre autres.
Les séances ont lieu les mardi et jeudi soirs,
ainsi que le mercredi après-midi, sauf vacances scolaires.

Rémi Lépicier Référent des tuteurs du PRE

l'écho
des préaux
Apprendre, c'est grandir
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Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir
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enfants inscrits dans le Programme de Réussite Educative (PRE)

Par le biais du Programme de Réussite Educative (PRE), la Ville donne à chaque enfant quel que soit son origine sociale, ses
conditions de vie, son environnement familial, la possibilité de réussir, de se construire,
d’apprendre, de s’épanouir. En concertation
et en accord avec les familles, les référents,
Abdessamad El Abid et Louise Szklarek lèvent
les freins et actionnent tous les leviers disponibles. Aller à l’Opéra, à l’ECFM, en forêt, se faire
des copains à Animômes, échanger avec
son tuteur, monter des projets, parler, rire,
chanter… c’est grandir ! Pour les jeunes qui
apprennent « l’école de la vie » à leur rythme,
sans contrainte, juste par plaisir, cela passe
par le Programme de Réussite Educative !

Catherine
Tafforeau

Adjointe en charge
de l’éducation
et de la jeunesse

Ah ui ?

2 à 17

Projet porté par le PRE,
les boîtes à livres de Canteleu
ont été inaugurées. Elles sont
situées aux parcs RosaBonheur, à la Plaine des Bas
Jardins et prochainement au
Parc des Moulins.
Le principe ? Déposer,
emprunter, lire ou rapporter
un livre, dans n’importe quelle
boîte. Elles ont été faites par
les enfants : Respectez-les !

ans est l'échelle d'âge pour
bénéficier du dispositif

Grandir, c'est s'élever...
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Depuis 1991, Patrick Léman est en charge du
patrimoine bâti de la Ville. Il travaille également
sur des travaux de nouvelles constructions
comme l'école Claude-Monet. Son rôle ?
Suivre les pathologies diverses du patrimoine
bâti cantilien telles que les infiltrations, les fuites,
ou encore des travaux de rénovation plus profonds ou d'embellissement. « Nous avons entièrement refait la toiture de l'Eglise Saint-Martin,
par exemple : les ardoises étaient tombées,
les gouttières étaient percées. Cela devenait
dangereux », explique-t-il. « Un premier diagnostic avait été effectué : il fallait tout restaurer.
Puis, lorsque nous avons tout démonté, clocher, ossature, etc., nous avons remarqué des
morceaux de charpente pourris qui, ont dû,
eux aussi, être remplacés. »
Il faut savoir que les Collectivités assurent les
réparations et l'entretien des églises construites
depuis la loi 1905. La conservation et l'entretien correspondent donc à des travaux de
gros œuvres visant à préserver les éléments
de structure des édifices comme la toiture,
les façades, mais aussi à des petits travaux
d''entretien comme la plomberie ou encore
l'électricité. Ainsi, l'an dernier, le parvis de
l'église Saint-Martin a bénéficié d'une cure de
jouvence. « Toutes les pierres endommagées
ont été retirées et lorsqu'une rénovation doit être
effectuée, elle doit conserver au mieux le patrimoine existant. C'est la règle ».

Plus récemment, des morceaux de façade de
l'église sont tombés suite à la tempête qui a
sévi en octobre dernier. « La Ville a dû accomplir une purge pour sécuriser le bâtiment »,
poursuit Patrick Léman. « De même, des ardoises et tuiles faîtières ont dû être remaniées ».
Toujours à Saint-Martin, une intervention sur
les tintements des cloches a également été
pratiquée par le remplacement d'un des marteaux. Son orgue, quant à lui, est aussi soumis
à un soin annuel : nettoyage des soufflets,
ajustement des différentes notes, etc.
« Deux fois par an, le nettoyage et dégorgement des chéneaux et des gouttières des
églises de la Ville sont effectués », précise Patrick Léman. Prochaine intervention : pendant
les vacances du mois d'avril. « Cette opération a pour objectif de retirer feuilles mortes,
mousse ou encore excréments d'oiseaux qui
bouchent les canalisations et ainsi vérifier les
points d'évacuation ».
Les contrôles électriques, de gaz, des défibrillateurs et des extincteurs se font, quant eux,
tous les ans. L'entretien des jardins et pelouses
est réalisé par les Espaces Verts de la Ville.
Rappelons que l'église Saint-Jean a récemment fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour faciliter l'accès des personnes en
situation de handicap avec la pose d'un ascenseur pour accéder au sous-sol.

Patrick Leman

Chargé du patrimoine bâti de la Ville

Tout est une question de point de vue...
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L’abbé Pierre Belhache
aux côtés de l’abbé

Jean-Nolasque Mazimpaka

Pierre Belhache
prend ses quartiers à Canteleu
Le 12 septembre dernier en l’église SaintJean-l’Evangéliste, le père Pierre Belhache
prenait officiellement ses fonctions sur le
territoire cantilien. Nous sommes allés à la
rencontre du successeur du Père Jacques
Simon.

Un père
à l’écoute

Sa nomination comme
nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse de
la Vallée du Cailly et administrateur de la paroisse
Saint-Martin de Canteleu
rime avec continuité pour
le père Pierre Belhache.
Natif de Meaux (Seine-etMarne), ordonné prêtre il y
a bientôt 25 ans, il a en effet exercé plusieurs années dans l’agglomération
rouennaise avant de rejoindre le doyenné Rouen-Ouest.
« Mon installation s’est très bien passée. J’ai
la chance d’avoir rencontré des gens investis depuis très longtemps dans le tissu local.
Je ne vous cache pas que mes semaines
sont bien remplies : s’organiser un emploi du
temps afin d’être le plus disponible possible
est un exercice difficile, mais c’est l’art de la
fonction qui veut ça ! », nous explique Pierre
Belhache, tout sourire.

Sa feuille de route, il commence à en dessiner les contours même s’il préfère prendre
son temps, poser les choses. « Mon premier
objectif est de faire en sorte que cette paroisse
puisse vivre. Il faut donc être attentif à l’aspect
historique et à ce que les fidèles ont mis en
place jusqu’alors ; être à l’écoute de ce que
les gens ont vécu et aider ceux qui auraient
des interrogations sur leur foi. C’est en ce sens
que je souhaite par la suite travailler à ce que
tout le monde trouve sa place ici, notamment
les jeunes ».
À 52 ans, il se sent heureux et à l’aise à Canteleu. « J’ai la chance d’exercer sur un petit territoire avec beaucoup de monde. Pour cela, je
peux m’appuyer sur un prêtre auxiliaire en la
personne de l’Abbé Jean-Nolasque Mazimpaka », précise Pierre Belhache.

Dialogue

Avant d’arriver à Canteleu, il a œuvré au sein
du Comité interconfessionnel rouennais créé
en 2015, afin de progresser dans le dialogue
islamo-chrétien, mais aussi du Service national pour les relations avec les musulmans.
Nous lui souhaitons une nouvelle fois la bienvenue et bon vent dans sa mission !.

En odeur de sainteté !
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À n ter !
La paroisse Sainte-Thérèse de
la Vallée du Cailly compte sept
lieux de culte répartis sur quatre
communes : Maromme, NotreDame-de-Bondeville, Déville-lèsRouen et le quartier de Bapeaume
(église Saint-Pierre).
La paroisse Saint-Martin de
Canteleu regroupe quant à elle les
églises Saint-Martin et Saint-Jeanl’Évangéliste.

Ma fabrique
à histoire

kezako* ?
En mars, c'est le Mois de la Petite Enfance...
Spectacles, expos, contes, les rendez-vous se
multiplient pour le plus grand bonheur des toutpetits. Et nouveauté, cette année, le Mois de la
Petite Enfance, c'est aussi le moment pour l'équipe de la médiathèque de présenter aux minis
Cantiliens, sa nouveauté : la fabrique à histoire.
Il est un âge où explorer des mondes inconnus
se révèle être fantastique. « Moi, quand je serai
grande, je serai fabriqueuse de livres » s'exclame
Marie... Ah, quel métier merveilleux, petite Marie !
Mais en attendant, son papa et sa maman
pourront emprunter à la médiathèque, la fabrique à histoire qui renferme plus de 48 aventures. Ce petit boîtier couleur bleu des mers du
sud laisse le soin à l'enfant de choisir son héros :
Gaston ou Suzanne. Son lieu d'aventure : sur les
mers ou dans un château. Ses personnages
secondaires : pirate ou sorcière. Seul ou à plusieurs : les choix sont multiples au gré des envies
ou de l'espièglerie du petit. Adaptée au moins
de 3 ans, la fabrique à histoire est sans écran,
sans onde. Elle est donc destinée à dessiner des
mondes dans l'imagination des bouts d'choux,
à tutoyer leurs rêves pour grandir et s'épanouir
pleinement.
« L'objectif du Mois de la Petite Enfance est d'assurer l'éveil culturel du bébé par le biais de livres,

* Littéralement : "qu'est ce que c'est ?"
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d'expositions, de jeux ludiques, de spectacles »,
explique Caroline Lizer, responsable de la Médiathèque. « Tous les ans, l'équipe propose un
panel d'activités et de nouveautés pour le développement de l'enfant et cette année... c'est la
fabrique à histoire ! ».

Retrouver le calendrier complet du
Mois de la Petite Enfance, dans votre
« Calepin » du mois, page 20.

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

La
Ville
vous répond...
Où puis-je trouver toutes les informations
concernant les solutions d’accueil de l’enfance et de la Jeunesse ?

Leïla

Pourquoi la Halte-Garderie « Les P’tits
Loups » n’est-elle ouverte que 4 jours par
semaine ?

Samira

Tous les ans, la Ville édite un Guide Enfance Jeunesse compilant
tous les dispositifs municipaux. Il est disponible dans les différents
équipements municipaux, et à partir de cette année, dès le mois
de mars !
Mais toutes les informations sont aussi à portée de clic sur le site
internet municipal.
Une réunion de présentation du Service Enfance Jeunesse ouverte à toutes et à tous aura lieu le vendredi 04 mars 2022 à
18h à l’Hôtel de Ville, à l’issue de laquelle il vous sera remis le
nouveau Guide, contenant notamment l’offre des Caps de l’été
(Séjours de Vacances).

Suis-je obligée de prendre rendezvous pour une démarche liée à
mon passeport ?

Il y a des rats dans mon quartier, que puisje faire ? La Ville donne-t-elle du raticide ou
fait-elle quelque chose pour lutter contre
ses nuisances ?

Romuald
Les habitants peuvent se rendre au magasin du
Centre Technique Municipal pour percevoir un sachet de poison pour lutter contre les rats au sein de
leur habitation. Pour ce qui est du domaine public et
des réseaux, c’est la Métropole qui mène cette lutte
et ce sont les services qui reçoivent les demandes et
les transmettent. Chacun doit être responsable ! Parmi les
solutions qui existent, il faut veiller également, à bien fermer les
poubelles, ne pas jeter ses déchets de nourriture et éviter de
laisser des aliments aux chats ou aux oiseaux à l'extérieur,
car c'est souvent les rats qui en profitent.

Sandrine
Pour faire vos démarches administratives et
demande de passeports, Carte Nationale d'Identité (CNI),
vous pouvez vous rendre en mairie, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 8h15 à 12h15 puis de 14h à 17h. Le
mercredi en journée continue de 8h15 à 17h, hors vacances scolaires. Pour une demande de passeport ou
de CNI, vous devez remplir une pré-demande sur le site
de l'ANTS : ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire ou remplir
un CERFA vert disponible en mairie. Ensuite, vous devez
vous rendre en mairie (sans rendez-vous) déposer votre
dossier muni des pièces suivantes : formulaire de prédemande ou CERFA vert complété, un timbre fiscal de
86 euros ( à acheter chez votre buraliste ou en ligne
sur timbres.impots.gouv.fr), une pièce d'identité avec
photo, un acte de naissance daté de moins de 3
mois, une photo d'identité de moins de 6 mois,
un justificatif de domicile. Si vous êtes hébergée
chez un tiers, il faut une attestation manuscrite de
l'hébergeant, un justificatif de domicile original de
moins d'un an au nom de l'hébergeant, et l'original
de sa pièce d'identité.
Attention ! Toutes les pièces à fournir doivent
être des originaux.
En cas de perte de passeport ou de CNI, la
déclaration de perte sera établie en mairie
au moment de déposer votre dossier. En
cas de vol, il faudra apporter la déclaration
de vol établie par la Police ou la Gendarmerie.
Plus d'info : 02 32 83 40 11

Une question ? Une critique ? Une observation ?

A l’époque de son ouverture, il y a déjà 13 ans maintenant, son
mode de fonctionnement répondait alors à un besoin identifié des
familles. Mais depuis le projet d’établissement a beaucoup évolué, ce qui aura pour conséquence, à partir du 1er septembre,
de voir la Halte ouvrir ses portes 5 jours par semaine, du lundi au
vendredi inclus.

Nous ne bénéficions toujours pas de la
fibre optique. Que puis-je faire pour en
disposer ?

Joaquim
Le déploiement de la fibre sur Canteleu est quasiment
achevé. C’est SFR qui a été missionné par l’Etat
pour assurer la création des ouvrages de cette
technologie. Il reste néanmoins encore quelques habitations qui feront l’objet d’un raccordement prochain : pour vérifier l’éligibilité de votre
logement, il suffit de consulter la carte interactive sur le site de l’ARCEP :
https://cartefibre.arcep.fr
Rappelons que pour bénéficier du débit
du réseau fibré, il convient de souscrire un
abonnement adapté auprès du fournisseur
internet de son choix.
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Numéros
d'urgences

17 18 15

Police
nationale

Carnet
Décès

POMPIERS

SAMU

Police de Canteleu (Bureau) 0235360991
Police municipale 0232120049
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115

Reynald ABELARD • Jacques BOULOGNE
Jean LORIOT • Sylvette BOURDAIN
Jacqueline COQUELIN veuve DUBOIS
Marie BERTALOT épouse LEDIEU
Jeannine DENICOURT veuve PAIN
Pierrette LAMURAY épouse MARCHAL-ALBERT
Martine LEBLOND veuve MICHEL
Fatma SAROGU épouse MOLLAHASANOGLU
Lucien BAVANT • Christian ANDRIEU
Eliane SZLANDROWIEZ veuve BUTEUX
Albert DELPIERRE DIT CAFARIN
Jean-Jacques MARIE
Jeannine LAUMIER veuve COURNÉ
Yolande VASSELIN veuve LETOUE
Raymonde GAUDRY veuve RIGAULT
Akhtar MIRZA PERVEZ
Liliane PONSON veuve FLEUTRY

Mariages
Applaudissements pour
• Prime Van Rofel MADZIENA TAY et Leticia
OKOUERE
• Hocine HIDEUR et Sabiha GHANEM

Infos
utiles
Pré-inscriptions
soclaires

Une pensée pour les familles de

très

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).

SOS Ambulance 0235089030
Centre anti-poisons 0235884400
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

0232888990

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

• 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.

Qu i ?
Le cancer colorectal touche
chaque année 43 000 personnes
en France. S’il est détecté tôt, il
se guérit dans 9 cas sur 10.
En collaboration avec la Ligue
Contre le Cancer, le service
autonomie/santé de la Ville de
Canteleu organise une matinée
de prévention au dépistage du
cancer colorectal le samedi 26
mars de 10h à 12h. Rendezvous sur la place du marché !

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 avant le 29 avril 2022.
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Maintenant
disponible
en mairie ou sur
le site internet
de la Ville !

Cyber World
CleanUp Day !

bah
Mais de quoi parle-t-on au
juste ? Le World CleanUp
Day est une journée mondiale destinée à agir
concrètement en nettoyant
ses données (clouds, serveurs...) et/ou en offrant
une seconde vie à tous
ses équipements numériques qui dorment bien
souvent dans nos tiroirs !
L’objectif de cet évènement est avant tout de
prendre conscience de
notre empreinte environnementale numérique et de
contribuer à la réduire. Particuliers, écoles, collectivités, associations et entreprises peuvent rejoindre le

mouvement : nous sommes tous concernés !
Si le numérique est la source de grands progrès, son accélération est préoccupante. En
effet, le numérique est responsable de 4% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre,
soit autant que le transport civil aérien. La pollution numérique a doublé en quelques années et pourrait à ce rythme polluer autant
que les voitures en 2025. Portée par deux associations (le World CleanUp Day et l’Institut du
Numérique Responsable), cette édition aura

lieu du 14 au 19 Mars, avec pour ambition
de rassembler au moins 3,5 millions de citoyens, soit 5% de la population française, sur
des milliers de sites virtuels de nettoyage en
France. Dans la continuité de ses engagements pris en matière de préservation de l’environnement, la Ville de Canteleu proposera
du 14 au 18 mars 2022, un espace de
collecte au sein de la Mairie pour vous inviter
à déposer téléphones, ordinateurs ou vieilles
imprimantes !

Nettoyer son ordinateur, ne pas charger trop d’applications mobiles, favoriser l’usage
du wifi plutôt que la 4G et limiter l’utilisation du Cloud qui est très énergivore, il y a mille
façons de réduire son empreinte numérique via de petites actions qui peuvent sembler ridicules, mais qui permettent de réduire considérablement l’empreinte carbone.

Elisa Werthle Chargée de mission COP21/Climat-Air-Energie
pour la Ville de Canteleu

Libre
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Si le gouvernement se félicite de la baisse des
chiffres du chômage, ces chiffres masquent
toutefois un artifice statistique. La ville de Canteleu ne possède pas de grande zone d’activité économique, puisque notre territoire est
contraint, d’une part par la Seine et d’autre part
par la forêt de Roumare qui est l’un des poumons verts de la Métropole Rouen Normandie et la porte d’entrée du parc des boucles
de la Seine. L’équipe municipale travaille au
quotidien pour venir en aide aux entreprises
implantées dans les centres d’activités économiques. Elle est aussi facilitatrice pour le
retour au plein emploi avec l’équipe EmploiInsertion qui a pour mission d’accompagner
les personnes vers le retour à l’emploi, ou tout
simplement accompagnatrice pour l’installation et le maintien du commerce de proximité
avec diverses opérations comme par exemple « vos achats remboursés ». A Canteleu, les
élus municipaux préfèrent être dans l’action
plus tôt que dans une communication « en
trompe-l’œil ».

Les tarifs de l’électricité ont augmenté de 60 %
en 15 ans rapporte l’INSEE. L’état majoritaire
crée les conditions du démantèlement du
service public de l’électricité. Aujourd’hui EDF
est contraint par le gouvernement de brader
100 terawattheure aux compagnies privées,
cela ne suffit pas. Récemment l’État somme
EDF de mettre 20 terawattheure supplémentaires dans sa production nucléaire. EDF vend
aujourd’hui son électricité au privé entre 42 et
46€ le mWh alors que sur les marchés elle
s’échange à 200€ ! Perte d’exploitation brute
d’EDF de 8,4 milliards d’€ ! DE QUI SE MOQUET-ON ? DE VOUS ! Ce hold-up du gouvernement sert à payer le blocage des tarifs réglementés, mais quand on défend la doctrine de
l’offre et de la demande même sur l’électricité,
c’est la catastrophe qui arrive dans les radiateurs et les ampoules ! L’année 2022 sera
une année déterminante et nous devrons faire
des choix structurants pour notre avenir. Rejoignez-nous pour gagner un service public de
l’énergie.

Dans une actualité dominée par le COVID et
les guerres de candidats, n’oublions pas que
dans 2 mois, il faudra se rendre aux urnes
et choisir la personne qui dirigera notre pays
pour les 5 ans à venir ! Le groupe Citoyenneté
Environnement Canteleu avec le Conseil Municipal est fier de pouvoir défendre des actions
en faveur des enjeux climatiques auxquels
nous devons répondre, actions qui se retrouvent au cœur du programme de notre candidat Yannick Jadot. En voici certains exemples :
- Stop aux pesticides: à Canteleu, gestion différenciée des espaces verts et zéro-phyto
- Politique zéro déchets : depuis cette année,
généralisation du tri à la source des déchets
organiques avec collecte des biodéchets
dans la restauration communale
- règle d’or climatique pour nos décisions publiques - lutte contre les îlots de chaleur urbains avec renaturalisation des espaces
- construction de bâtiments respectueux de
l’environnement, comme la nouvelle école
Flaubert Tout le programme sur jadot2022.fr

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain
Des infos utiles à nous transmettre ?
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Environnement Canteleu

Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Atlas de la
Biodiversité
Communale
Les défis de l'ABC
Analysez une pelote de
réjection - Un « chouette »
défi ! Mercredi 16 mars,
15h30. Venez nous aider
à décortiquer et analyser
des pelotes de réjection
de chouettes ! Guidés par
Matthieu du GMN et à l’aide
de microscopes, vous
déterminerez ce qui compose
le repas de la chouette.
Médiathèque - à partir de 7
ans.
Balade « A la recherche
des rapaces nocturnes »
Vendredi 18 mars 20h00
– Parking du parcours Ben
Harati
Nous mobiliserons tous
nos sens pour partir à la
recherche des rapaces
nocturnes : chouettes, hiboux,
effraies des clochers, etc,
n’auront plus de secrets pour
vous ! Pensez à prendre vos
lampes frontales !
Gratuit. Sur inscription au
02 32 83 40 18 ou à
abc@ville-canteleu.fr

Du côté
des assoces
Jeudis 3 et 17 9h30/11h30
CSF, place d'armes Permanences logement par la
Confédération Syndicale des
Familles
02 35 36 30 98
Vendredi 4 19h
Salle Jean-Hannier - Tournoi de
poker organisé par Jeux Passions
06 67 00 61 91

Samedi 5 17h30

RDV Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand
02 35 36 95 80
ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr

Jeudi 3 20h30
Théâtre « Les Détaché.e.s » par
la Compagnie Le Chat Foin 9,30€/6,20€/FNAC
Du 4 au 23 horaire

d'ouverture
Expo Photo - Dans le cadre de
« La Journée Internationale des
Droits de la Femme »
« Selon leurs dires » par Poley
Luard – Entrée libre.

Assemblée générale et
Soirée (19h30) « repas
macédonien » par l’Association
franco-macédonienne Illinden
1903 - Salle Curie de Bapeaume
0687022021-0663398673

Vendredi 4 20h30

Les 5 & 6 10h

Samedi 5 mars 14h/18h

Salle Jean-Hannier - Tournoi de
poker organisé par Jeux Passions
06 67 00 61 91

Dimanche 6 8h/18h
Place du marché – Foire à tout
organisée par le Comité des
Fêtes.
06 64 39 40 17
Vendredi 11 19h30
Salle Agora, Centre Alain-Calmat
Repas par l’Agora Cantilienne –
Pass vaccinal obligatoire.
06 74 76 51 89
Agora.cantilienne@gmail.com

Samedi 12 10h/12h
Espace Culturel FrançoisMitterrand – Atelier d’écriture par
Ecrire à Canteleu.
0235368476-0678037108
danielle.fayet0310@orange.fr

Samedi 12 20h
Salle Pierre et Marie Curie
Soirée « les années yéyé »
organisée par le Comité des Fêtes
06 64 39 40 17

humour « Bonhomme », Laurent
Sciamma - 13,50€/9,30€/FNAC
Atelier photomontage - A faire en
famille ou entre copains ! Vous
repartirez avec votre petit dépliant
et votre tirage - 6,10€.

Vendredi 11 20h30
Théâtre « la honte » par la
Compagnie Divine Comédie 9,30€/6,20€/FNAC

Jeudi 17 20h30
Concerts Emily Jane White + Troy
Von Baltahazar
13,50€/9,30€/FNAC

Vendredi 25 20h30
Concerts Blaze Bayley Band
+ Absolva, organisée par
l’association Darknight
A partir de 16€
Ecole de Musique
et de Danse de Canteleu
02 32 83 27 90
Eglise Saint-Martin
Samedi 26 15h30
Musique de chambre, toutes
classes d’instruments.

Du 18 au 20
Haras du loup – Happy Jump Pro
2 par Equi-Normandie
06 59 38 58 40

Sous réserve des conditions sanitaires

Samedi 19 19h30
Sous-sol de l’Église Saint-Jean Soirée jeux organisée par le Local
Saint Vincent.
06 86 40 90 52

Dimanche 20
Espace Res Publica – Repas
convivial avec animations par le
Local Saint Vincent – Tarif : 15€.
0623467174-0687409052

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

Samedi 26 20h30
Ferme des 2 Lions, 13 route de
Sahurs – Nuit de la lecture par Le
Lire et Le Dire – Entrée gratuite
lelireledire@gmail.com

Samedi 26 20h30
« Earth Hour » , une heure pour
la planète et lutter contre le
réchauffement climatique.

Médiathèque
Au premier étage de l'ECFM
Infos et inscriptions
02 35 36 95 95

pâtisseries orientales préparées
par les élèves du lycée hôtelier
Georges-Baptiste.

Le mois de la
Petite Enfance
Du 1er au 26 mars heures
d'ouverture
Exposition « Bébé lion, tu me
surprends ! » par Imagier
Vagabond – Entrée libre
Vendredis 4 & 18 9h15
Marmothèque – Pour les bébés
de moins de 3 ans - Entrée libre

Samedi 5 11h
La valise à histoires : spéciale
« les Histoires de Coralie Saudo »
Entrée libre

Mardi 15 18h
Jeune public « La boîte à
musique » par la Compagnie des
Gros Ours – Dès 6 mois. Gratuit
sur réservation
Mercredi 23 10h30
Heure du conte « Cracolac » par la
Compagnie Maya – 0/3 ans
Sur réservation

Mercredi 23 11h15
Atelier « signes avec bébé »
Sur réservation

Samedi 26 10h30
Atelier « Coralie Saudo» : Elle sort
de son atelier pour partir à la
rencontre des petits lecteurs.
Dès 2 ans. Sur réservation

Séances Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Nightmare Alley

Mardi 1er 20h30 (VOST)

Ciné-culte
Purple Rain

Dimanche 6 16h30 (VOST)

Journée internationale
des droits de la femme
Sans frapper
Mardi 8 20h30

Samedi 5, 12, 19, 26 & 30

Nos âmes d'enfants

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

Adieu paris

Mercredi 16 10h30
heure du conte « Bœuf mode» par
le théâtre Billenbois – Dès 3 ans –
Sur réservation

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

Samedi 26 10h
Le café des parents des enfants
DYS – 0/3 ans – Sur réservation

Mercredi 30 15h
Dans le Cadre de Flaubert 21.
Lectures d'extraits d'œuvres de
Gustave Flaubert par l'association
Le Lire et Le Dire + dégustation de

Mercredi 9 14h30
Dimanche 13 16h30
Mardi 15 20h30 (VOST)
Mercredi 16 14h30
Dimanche 20 16h30
Mardi 22 20h30

Les vedettes

Mercredi 23 14h30
Dimanche 27 16h30
Mardi 29 20h30

Zai Zai Zai Zai

Mercredi 30 14h30

Cinéculte
L'aventure Intérieure
Dimanche 3 avril (VOST)

