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C’est la somme budgétée pour le devenir de la parcelle de
terrain adjacente à la salle polyvalente de Dieppedalle. « Nous
sommes conscients des difficultés d’aménagements », précise Atakan Guney, en charge de la démocratie participative,
lors de la réunion de concertation du 24 novembre. « Chemin
de fer, falaise, Seine, nous n’avons hélas pas le loisir de faire
ce que nous voulons. Mais il était important d’avoir l’avis des
habitants de la rive. C’est leur quartier, ils sont concernés ».
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Emballé et investi, David Orange, cantilien de la Rive était ravi de
participer activement à cette réunion. « Par ce biais, nous nous
sentons valorisés ! C’est une excellente idée de demander
l’avis aux habitants, et en plus, nous avons beaucoup d’attentes dans ce quartier. Alors lorsque nous avons une opportunité
comme celle-ci, nous la saisissons ! »
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Ils étaient une trentaine de Cantiliens à
échanger en toute simplicité et noter leurs
idées ce soir-là. « N’hésitez pas à être inventifs ! », a lancé Mélanie Boulanger.
Aire de jeux, terrain de pétanque, agrés en
bois pour les sportifs ou encore distributeur
à pain étaient au cœur des réflexions.
Leurs souhaits sont aujourd’hui à l’étude. Affaire
à suivre !
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Nouveaux habitants, nouveau magazine... En route pour 2022 !

Le mot de la

maire

du

Vous remarquerez qu’à la fin de ce premier numéro, une place toute
particulière a été offerte à une nouvelle rubrique intitulée « La Ville vous
répond » ; une façon de mettre en avant et d’échanger sur ce qui peut
vous préoccuper ou vous interroger au quotidien.

Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,
Valoriser les acteurs de notre ville, celles et ceux qui la façonnent,
tel était mon souhait avant d’entamer cette nouvelle année 2022.
J’ai ainsi le plaisir de vous adresser ce tout premier numéro de votre
magazine municipal dans une nouvelle formule créée pour vous, et
qui gardera toujours le même objectif : vous informer.

Parce que notre souhait, avec l’équipe municipale, est de faire de ce
support un élément qui vous ressemble et de porter un autre regard
sur l’actualité, je vous propose de nous faire part de vos éventuelles
observations. Celles-ci ne manqueront pas de contribuer à l’amélioration de notre magazine.
En l’attente, je vous souhaite à toutes et tous, au nom des élus et
agents de la Ville, une bonne lecture et de belles découvertes dans
ce Cantilien.

Clairement revisitée, cette édition se veut plus proche de vos attentes,
telles que vous avez pu l’exprimer ces derniers mois. Réinventé dans
son format, enrichi dans sa tonalité, truffé d'infos pratiques, ce Cantilien au contenu désormais plus lisible, plus accessible, est à l'image
de la ville : plus dynamique et plus vivant.
Vous y trouverez un concentré de l’actualité de la commune :
un retour façon « rétro » sur les évènements qui rythment le territoire, un coup de projecteur sur l’agenda de vos élus, des éclairages sur ceux qui font et ceux qui voient Canteleu, un zoom
mensuel sur la vie des écoles, des informations riches sur la
préservation de notre environnement… et bien évidemment
l’agenda de la Ville, histoire de ne manquer aucun rendez-vous.

Écrire, c'est peindre des mots
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Bonne lecture !

Dernière réunion du Conseil municipal de l’année avec 29 délibérations
à l’ordre du jour dont le vote du budget de l’année 2022.

Comme chaque année, la Ville
a offert un colis de Noël aux aînés.

Foyer APF, groupe scolaire
Flaubert, salle de boxe et place
Martin Luther-King : on avance !

Qu'ils soient d'argent, de vermeil ou d'or, les médaillés du travail à l'honneur
à l'Hôtel de Ville !

Dans le

rétro
Photographier, c'est écrire avec la lumière...
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L'Atlas de la Biodiversité Communal a fêté son premier anniversaire !
Une soixantaine de Cantiliens a déjà relevé plus de 90 défis ! Bravo !

Les élus ont remis un prix aux bacheliers 2020/2021 ! Félicitations !

Le marché gourmet et artisanal
par le Comité des Fêtes.

Les p’tits loups de la Halte
étaient prêts pour l’arrivée
du Père Noël.

Les élus à la rencontre des jeunes de l'A2J
pour un tour d'horizon de leurs projets et des récentes réalisations.

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

rétro

Dans
leur

La Ville est engagée depuis des années pour les sportifs en situation de handicap et l’aménagement de ses équipements. L’an
dernier, nous avons signé une convention avec la Ligue de Sport
Adapté, pour l'accueil d'enfants en situation d'autisme. Le 26 janvier,
lors de la semaine olympique et paralympique, nous proposerons
une matinée autour de la natation, de la boxe et du badminton.
Au budget 2022, nous avons inscrit des travaux des vestiaires du
tennis pour les rendre accessibles.

Franck Confais

Adjoint en charge des sports
et de la vie associative

Au plus fort de la crise sanitaire, la Ville de Canteleu s’était inscrite
dans le dispositif Rouen Masques Solidaires permettant de mutualiser les matières premières, et de les fournir aux couturiers et couturières volontaires. Dans un élan de solidarité remarquable, elles et ils
n’ont pas compté leurs heures, ni leurs fils, ni leurs aiguilles d’ailleurs !
Cela mérite plus que le respect et prouve une nouvelle fois que dans
la difficulté, les Cantiliens savent s'entraider pour faire face.

Annie Elie

Adjointe en charge du vivre ensemble
et du logement

Qu i?
Grâce aux couturières, pas moins de 5000 masques en tissu ont
été confectionnés et distribués aux Cantiliens. L’équipe municipale
a souhaité prendre le temps de rencontrer et remercier ces « super
héros » lors d’un café gourmand organisé à l’Hôtel de Ville.
« Ils ont donné de leur temps bénévolement. C’était un moment
de retrouvailles très fort », soulignait Mélanie Boulanger.
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Darknight
Association
BLAZE BAYLEY BAND + ABSOLVA
Concert le 25 mars - 20h30, Espace
Culturel François-Mitterrand.

Infos et résas weezevent.com

Ilinden 1903

fête le nouvel an orthodoxe

Club Cantilien
de Yoga et de
détente
Les cours de yoga continuent à la
maison de la musique et de la danse,
mais attention : les horaires changent !
2 cours, de 16h/17h30 et de 17h30/
19h. Il reste des places !
Pour des raisons sanitaires, nous
limitons à 15 personnes. Possibilité de
faire un essai avant de s'inscrire. Les
cours sont suspendus pendant les
vacances scolaires. Paiement à partir de
l'inscription.

02 35 71 37 86

Samedi 15 janvier, Ilinden 1903 fête le
nouvel an orthodoxe.
Ce moment privilégié pour les membres
et leurs amis permet de se retrouver
dans une ambiance conviviale et
partager une soirée festive, mais aussi
de découvrir les spécialités culinaires
macédoniennes.
18h - Espace Res publica.
Petite Restauration sur place.
Ouvert à tous.
Tarif d'entrée : 6€ adhérent, 10€ non
adhérent. Gratuit pour les moins de
12 ans.

Réservations 06 87 02 20 21
ou 06 63 39 86 73

Vendredi 14 janvier, 18h/20h
& samedi 15 janvier, 9h/12h,
Espace Res Publica : l'association
organise un atelier culinaire.
Participation gratuite

Le lire et le Dire

Association de lecture à voix haute
Venez partager notre Nuit de la Lecture
2022. Une lecture vous est proposée le
samedi 22 janvier 2022 à 20H30 à la
Ferme des Deux Lions, Route de Sahurs
à Canteleu.
Pleine d'amour, de littérature, de poésies
et de chansons...
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Victor Hugo

Réservations possibles

lelireledire@gmail.com

Plus d'infos 06 16 02 67 92

Les petits enfants
d'Archimède
L'atelier parents/enfants du mercredi
matin, reprendra dès le 5 janvier au
Centre Aquatique Aqualoup. Les petits
jusqu'à 4 ans sont bienvenus en
compagnie de leur(s) parent(s), ainsi que
leur grand frère ou soeur jusqu'à 10 ans.
Découvrir l'eau à son rythme, jouer dans
l'eau pour apprendre, rencontrer d'autres
explorateurs et qui sait ? Faire un beau
voyage ensemble.
Mercredi, 10h30/11h45

Association
Amitié Canteleu
Kongoussi
L'association organise deux foires à tout,
les 19 & 20 mars, ainsi que le 3 avril,
salle Curie de Bapeaume.

Infos

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).

06 45 194 195
www.
audeladuprincipedarchimede
.eu

Inscriptions : 07 86 66 28 05

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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09 82 56 57 79

Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.fr
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Ça pousse

C'est le nombre d'arbres fruitiers
plantés à cet endroit

Face à l’évolution de nos modes de vie et à l’urgence climatique, il est essentiel de se
projeter sur le devenir de notre
territoire. Alors quand l’initiative
vient des habitants, on ne peut
que se réjouir et se dire que
l’on avance, ensemble et sûrement !
« Hey, et si on plantait des arbres ? » Non, cette idée ne nous
est pas parvenue comme ça
sur un coup de tête, un lundi matin en arrivant au bureau ; pour
être francs, elle est plutôt venue à
nous en allumant notre ordi, un
beau matin de juin.

Dans notre boîte mail, un message d’un groupe de riverains inquiets du manque d’abeilles
et de végétalisation du petit parc situé à deux
pas de leurs habitations, et qui nous demandent s’il est possible de remettre un peu de
verdure dans leur paysage. Labellisé Territoire

Engagé pour la Nature, on ne peut évidemment pas refuser. « On fonce ! », nous répond
tout de suite Mélanie Boulanger. Le rendezvous est pris quelques semaines plus tard
avec ce petit collectif très sympa, les élus et les
services techniques, direction la Béguinière.
Nous voilà arrivés sur place, au niveau de l’allée des Tilleuls et celle des Acacias. Entre deux
rayons de soleil propices aux échanges et à
la bonne humeur, on discute réaménagement, types d’espèces et aspects techniques.
On évoque aussi les nuisibles : pas question
d’attirer ces frelons qui nous donnent déjà assez de fil à retordre ! « Nous sommes tristes
de constater une réelle diminution du nombre
d’insectes pollinisateurs, c’est en ce sens que
nous souhaiterions planter quelques espèces
qui demanderaient très peu d’entretien », explique Christine, une riveraine.
Après consultation des experts du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande,
des pommiers, poiriers, cassis et groseilliers
d'essences locales ont ainsi été achetés par
la Ville et plantés début décembre. L’occa-

Semez-vous les uns, les autres !
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sion de faire une mini « bamboche » (dans
le respect des gestes barrières bien évidemment!) avec les habitants porteurs de ce projet,
qui ont pu bénéficier des conseils avisés de
Samuel Cisey, technicien arbres et haies du
Parc, présent pour l'occasion.
« C’est vraiment top de pouvoir s’appuyer sur
ce groupe de riverains et sur la municipalité.
Ma fille vient à peine de souffler sa première
bougie, mais je me réjouis de pouvoir l’observer jouer, gambader au milieu de ces
fleurs et de ces arbres », nous explique Seb,
jeune père de famille. « Votre initiative est vraiment positive, et j’espère qu’elle en appellera
d’autres », conclut Madame le Maire. On ne le
répétera jamais assez, les arbres, c’est bien !
Lutte contre les îlots de chaleur, préservation et
augmentation de la biodiversité, captation du
carbone ou encore création de biomasse... Ils
apportent de façon naturelle leurs bienfaits à
notre cadre de vie, prenons-en de la graine !
En cas de succès sur ce verger, la Ville réfléchit déjà pour y développer un potager
partagé et des aires de jeux.

205
Le chiffre

Une essence locale est particulièrement adaptée
au climat, à la faune et à la flore qui l’entoure ;
il paraissait naturel de planter des espèces provenant de la région. Qu’elles soient à couteau, à cidre
ou à cuire, saviez-vous que l’on estime le nombre
de variétés de pommes normandes à 205 ?
(3000 à 4000 aux XIXe siècle !)
Au pays de la pomme, pourquoi s’en priver ?

Danger
Le mot

Indispensables à une grande partie des cultures
destinées à notre alimentation, les insectes pollinisateurs sont un maillon essentiel pour l’équilibre des
écosystèmes et le maintien de la biodiversité.
40% des populations seraient menacées d’extinction
aujourd’hui. On ne va pas sauver l’humanité avec
quelques plants, mais on peut au moins leur donner
un coup de pouce !

Le conseil
du pote âgé

« Avec ma compagne, cela fait maintenant plusieurs années que
nous avons cessé d’utiliser des produits chimiques. D’une part car
nous sommes soucieux de notre santé et de ce que l’on mange,
mais surtout car nous avons constaté qu’il y avait de moins en
moins d’insectes et donc d’oiseaux dans notre jardin. Alors bien
évidemment, nous avons eu pas mal de moucherons et autres
pucerons, dans notre potager comme sur notre poirier.
Je me suis un peu renseigné autour de moi et un collègue m’a
parlé des hôtels à insectes. Je ne savais pas trop ce que c’était
mais j’ai profité des ateliers biodiversité de la Ville pour prendre
quelques conseils et j’ai également regardé quelques vidéos explicatives sur internet. Bon, je suis un peu bricoleur donc j’ai réussi
à m’en sortir à peu près, mais il existe tout un tas de tutoriels sur
internet, vous ne serez pas perdus ! J’avoue, le premier hôtel n’a
pas eu le succès escompté mais je pense l’avoir installé au mauvais moment. Il est plutôt recommandé de l’installer avant l’hiver
afin que les larves puissent rester au chaud. Il est aussi possible
de faire des « chambres » en fonction de ce que l’on souhaite. En
ce qui nous concerne, nous avons vu une différence cet été, il y
avait plus d’abeilles et de coccinelles, moins de pucerons. Et nos
fraisiers s’en portaient mieux ! »

Alain, 60 ans

a nd e pa s
en couple avec Mona On n e d em

Durant les vacances d'automne, les enfants plus jeunes de l’Accueil de Loisirs ont pu
découvrir le monde de la forêt et de ses petits habitants. Beaucoup d'activités leur ont été
proposées : Les « 5 ans » sont partis au jardin des plantes où ils ont fabriqué des fleurs
en papier pour un défilé organisé par le FRAC de Rouen ; les « 4 ans » ont participé à un
atelier buissonnier avec l'association ludokiosque ; et enfin les « 3 ans » sont partis à la
médiathèque où ils ont pu découvrir plein d'histoires sur ce sujet passionnant.
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Il était une fois...
Bernadette et Didier
Choisissez bien,
choisissez bus

Seniors soucieux de leur mobilité
L’homme descend
du singe… Et s’il descendait plutôt du
bus ? En janvier, le
Service Autonomie de
la Ville en lien avec la
plateforme de mobilité « SVP bouger », propose des rendez-vous
à destination des retraités afin de leur
permettre de se familiariser à l’usage des
transports en commun.

La mobilité des seniors,
un véritable enjeu de
bien-être et d’autonomie. C’est dans cette
démarche que le Service Autonomie de la Ville
avait déjà organisé des
ateliers autour de la prévention routière. « Ces
ateliers ont été animés par un spécialiste de
l’ASEPT (Association de Santé d'Éducation et de
Prévention sur les Territoires) de la prévention
des risques routiers », précise Cécile Salaün,

animatrice de la Résidence Autonomie Aragon. Répartis en groupe, ils ont répondu à des
questions sur le code de la route, les espaces
de circulation ou encore les déplacements en
ville. « J’adore conduire ! » déclare Denise, 83
ans. « Je ne prends jamais les transports en
commun. Alors, c’est comme une piqûre de
rappel. Il faut que je me tienne informée. C’est
important ! ». Pourtant, en janvier, le défi est
tout autre, même si l’objectif reste le même :
la mobilité des seniors : « Nous voulons les
accompagner à l’usage des transports en
commun », précise Dimitri Viot, animateur à
SVP bouger. « On discute autour des difficultés
rencontrées pour y répondre et les rassurer ;
les ateliers sont collectifs et gratuits ; les seniors
n’ont pas forcément conscience de tous les
dispositifs mis à leur disposition par le réseau
astuce pour se déplacer dans la Métropole ! ».
En effet, si la ligne T3 est de notoriété publique sur Canteleu, le réseau Astuce s’emploie
toujours à développer son œuvre de service
pour tous, comme le Handistuce, service de
transport spécialisé pour les personnes à mobilité réduite ou Fil’OR entre autres.
« Nous échangerons autour du territoire, différencier la rive gauche de la rive droite, par

Le secret, c'est de bouger !
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exemple. Puis nous aborderons la connaissance du réseau Astuce, comme, comment
utiliser un titre de transport, comment établir
des correspondances, etc. » A l’issue de ces
ateliers, une immersion dans les transports
en commun sera proposée pour découvrir le
territoire autrement ! Ces ateliers ont pu être
possibles grâce à une subvention de la conférence des financeurs.

J’utilise beaucoup le TEOR et le métro. Mais
pour faire mes courses, je prends la voiture,
c’est plus simple. J’utilise aussi beaucoup
le vélo. D’ailleurs, je me demande pourquoi
n’oblige-t-on pas les cyclistes et les piétons
à avoir un petit brassard visible dans la rue.
Ça permettrait aux automobilistes d’être plus
alertes !

Bernadette, 78 ans
J’ai participé aux ateliers « Tous piétons » pour
faire une petite mise au point. Je suis même
allé à la prévention routière où j’ai passé quelques tests, je suis très attentif à cela. Je me
déplace en voiture, mais je marche également
beaucoup. Je fais une dizaine de km / jour.
Donc oui, je reste attentif à tout cela. Je prends
également régulièrement le bus pour aller en
ville. Jamais ma voiture. C’est plus pratique !

Didier, 73 ans

1 Teor

toutes les 4 à 6 minutes (environ)

Hors vacances scolaires

Je travaille pour la plateforme mobilité solidaire « SVP bouger » située à Sotteville-lès-Rouen.
Notre but est de permettre aux personnes en
déficit de mobilité de pouvoir accéder à une
mobilité autonome et durable ; mettre en œuvre un accompagnement personnalisé permettant aux personnes accueillies de lever le
frein mobilité pour accéder à une formation,
un emploi, à une autonomie sociale, etc. Nous
aidons tous les acteurs concernés par les
problématiques de mobilité inclusive. Retrouver une autonomie en toute sérénité, telle est
notre fil d’Ariane. Ainsi, nous avons également
créé un scénario spécifique et ludique pour
répondre aux attentes des seniors, apaiser
leurs craintes, comme la peur de la chute, la
peur de se perdre, entre autres, grâce à une
aide de la conférence des financeurs.

Dimitri Viot

Ah b n ?
Le samedi, c’est gratuit ! Le
réseau astuce propose la gratuité
des transports en commun dans
la Métropole Rouen Normandie.
Pour voyager en toute sérénité,
n’oubliez pas d’être muni d’un titre
de transport à valider à chaque
montée.

Contact

Non aux
rando'gnons !

Animateur

Oui, aux randonnées !
« Si tu veux aller vite,
marche seul mais si
tu veux aller loin, marchons ensemble », dit
le proverbe africain.
À Canteleu, on l’a bien
compris ! C’est pourquoi la Ville organise,
tous les mardis (hors
vacances
scolaires),
des marches nordiques. Elles sont adaptées aux seniors et menées par un professeur
de sport diplômé.

Où ça ?
Sur le parcours sportif Ben Harrati ! Un premier départ a lieu à 13h30 et si vous loupez
le créneau, à 14h30, on reprend le planté de
bâton ! Qui a dit qu’un kilomètre à pied, ça
usait les souliers ?! C’est surtout bon pour la
santé !

Attention ! C’est sur inscription auprès du
Service Autonomie de la Ville.

Jusqu’au 28 juin 2022 !

Cécile Salaun
Service Autonomie

Résidence Louis Aragon
2 rue de Montigny
76 380 Canteleu
02 32 15 45 85
c-salaun@ville-canteleu.fr
www.ville-canteleu.fr
Page : Ville de Canteleu
villedecanteleu
@CanteleuVille
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À plus tard dans le car !

Christian

Animateur
Association Cardere

354

C'est le poids (en kg) d'ordures ménagères
que produit un habitant par an (sources.ademe)

Les valeurs de la Ville sont marquées par
une préoccupation pour l’environnement.
Rappelons que Canteleu est engagée dans
la COP21 locale de la Métropole Rouen-Normandie, elle s’implique également dans la
préservation de sa biodiversité en travaillant
avec divers partenaires, dont Cardère et le
SMEDAR. Sensibiliser à l’apprentissage de la
réduction des déchets, ça commence dès
le plus jeune âge ; c’est pour cela que nous
souhaitons valoriser ces actions ; Ce sont les
petites rivières qui font les grands fleuves, car
les animations menées dans les écoles se
répercutent dans les loisirs ou encore dans
la cellule familiale de l’enfant. Ce sont eux qui
éduquent leurs parents à adopter les bons
gestes

Gérard
Levillain

Adjoint en charge
de la transition
énergétique

Qu i?

Nettoyons la nature avec l'école Gustave-Flaubert

Saviez-vous que le hêtre
peut fournir 13 ans et demi
d’oxygène à un seul être
humain ?
La pédagogie, c'est l'art de la répétition
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Serial Trieurs

Sentez et Devinez !

Christian Virard est un serial
trieur… un quoi ? Un trieur de
déchets en série, un amoureux de la nature et de notre
planète. C’est dans cette optique qu’il a rendu une petite
visite aux élèves de CP de la
classe de Patricia Lecoq, à
l’école Guy-de-Maupassant.
Au programme, plusieurs ateliers ludiques et amusants
autour du tri des déchets

« Attention vous êtes prêts ? », lance Christian Virard aux enfants.
La question fait l’unanimité, une
explosion de « oui » retentit dans
la classe. « Qui ramasse vos
poubelles ? », enchaîne l’animateur. « Les déchétiers ! » lance avec conviction
mais sans se faire connaître un des élèves.
L’ambiance est posée.
Alors, le principe était simple : des emballages de divers produits ont été remis aux élèves. « Je ne veux pas savoir ce qu’il y avait
dedans ! », prévient Christian. « je veux le
nom de l’emballage et sa matière ! ». Boîte,
bouteille, flacon, etc. le choix est vaste tout
comme leur matière : bois, plastique, carton, verre. Et la deuxième question de tomber : « Est-ce que quelqu’un peut me dire ce
que c’est ? », demande Christian en secouant
une barquette vide au-dessus de sa tête.

« Du jambon ! » s’écrit-on à l’unisson. Bonne
humeur assurée, Christian indique que le
jambon n’est plus dans son emballage...
donc… qu’est-ce que c’est ? Une fois les
règles assimilées, les petits se sont levés en
équipe de deux et ont rangé les déchets à
l’endroit requis pour un tri exemplaire. Et après
l’échauffement, la vraie pratique ! Les bouts
de choux se sont répartis en groupe pour un
petit détour à Cracraville afin d’ apprendre à
corriger les bêtises des autres, puis atelier sur
le compostage, le goût, ou encore le toucher.
Une animation qui en a conquis plus d’un !
Nul doute que le soir, une leçon aux parents a
dû être administrée...

4

ateliers

Mon métier me passionne ! Si je devais le qualifier je dirais : incontournable. Je travaille depuis une dizaine d’années pour l’association CARDERE dont l’objectif est d’éduquer à l’environnement. Mon rôle est de faire prendre conscience de l’urgence d’agir pour notre planète.
Ce travail, c’est ma passion. Nous menons une pédagogie active par le biais d’animations
en forêt, en classe, dans les prairies, aux bords des mares, etc. De même, le SMEDAR, entre
autres partenaires, nous sollicite régulièrement pour des animations sur le tri des déchets,
c’est le cas pour l’animation à l’école Guy-de-Maupassant.
Tellement de choses me font dresser les cheveux sur la tête ! Quand je travaillais aux Espace
Verts, il fallait aller à la chasse aux orties ! Pourtant, au moyen-âge, pendant la disette, cette
« mauvaise herbe » en potage, remplissait les ventres des plus démunis. Elle a d’ailleurs de
nombreux bienfaits sur notre santé comme lutter contre les douleurs articulaires.

Christian Animateur, Association Cardere

l'écho
des préaux
Paumé dans le tri de vos déches ?
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Pensez à l’appli MonTri de la Métropole !

Nous avons attendu longtemps. Mais
l’accueil était parfait ! On nous a servi
un petit café, donner le Cantilien à
lire et surtout, nous n’avons pas été
obligés de descendre à Rouen pour
notre 3e injection.
C’est vraiment idéal !
Bravo aux services mobilisés !

Josette, 71 ans

Qu i?
Suite aux annonces
gouvernementales du
25 novembre, le rythme de
vaccination a été multiplié
par deux une semaine plus
tard. Actuellement, ce ne sont
pas moins de 51 centres de
vaccination qui sont ouverts dans
la région, 15 dans le département.

Été 2021, un centre de vaccination éphémère avait ouvert ses portes aux Cantiliens.
Fin 2021, c’est au tour du Vaccinobus de
faire une halte dans notre Ville pour le rappel ou pour les Cantiliens non vaccinés.
Face à la progression du virus en Normandie, le port du masque, les gestes barrières sont encore au goût du jour. De même,
Marion Bosval, coordinatrice de l’Atelier
Santé Ville de Canteleu reste en alerte.
« Ce n’est pas toujours facile de rebondir sereinement », explique-t-elle. « Avec les annonces
gouvernementales qui se succèdent, nous subissons tous la situation et pourtant il faut agir.
Nous sommes sur le qui-vive en attendant les
nouvelles directives ». Pour ce faire, elle travaille
en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé. « En début d’année 2022, la Ville est une
nouvelle fois sollicitée pour la mise en place
d’un centre de vaccination grand public pour
la 3e dose » ajoute Marion Bosval. Elle a donc
contacté les infirmières et les coordinateurs de
l’ARS pour accomplir la demande. « Face à la
montée en flèche des rendez-vous en centres
de santé, l’inquiétude s’est installée. Aura-t-on
suffisamment de doses ? ». Cette question,
Marion Bosval se la pose depuis juin dernier.
« Le centre de vaccination éphémère a demandé une organisation énorme ! Rappelons
que cette campagne de vaccination des
quartiers prioritaires de la Ville a été soutenue

par une infirmière référente de l’ARS pour donner les consignes.
De même, depuis la fin de l’année 2021,
Canteleu comme toutes les villes de Normandie, reste mobilisée pour la vaccination et la
campagne de rappel. C’est dans cette optique que le Département a mis à disposition le
Vaccinobus. « Les Cantiliens ont pu se rendre
à l’Hôtel de Ville sans rendez-vous pour leur
rappel ou pour se faire vacciner. Ils avaient
même la possibilité de se faire vacciner contre
la grippe, à condition d’avoir leur vaccin ».
L’ARS a donc mis à disposition une équipe
vaccinale venue avec son matériel, son équipe médicale et ses agents d’accueil. Elle gère
l’installation de la salle ainsi que la vaccination.
Plus d’une centaine de Cantiliens a alors pu
se faire vacciner.

Marion Bosval

Coordinatrice Atelier Santé Ville

Tout est une question de point de vue...
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150

Quentin Le Pallec réalise 150 tests
et une cinquantaine d’injections
par semaine.

Vue d'ailleurs

Quentin Le Pallec
Pharmacien à Canteleu

Je suis ici depuis cinq ans et je n’ai jamais
vu ça ; nous essayons de tenir le rythme et
notre rôle de satisfaire les patients, mais c’est
vraiment compliqué », reconnaît le jeune pharmacien, également mobilisé pour la campagne de vaccination contre la grippe.

C’est mathématique : qui
dit hausse des contaminations dit multiplication
des cas contact. À Canteleu, les officines sont en
première ligne pour dépister et vacciner contre la
Covid-19, sans pour
autant oublier les clients
habituels qui viennent traiter leurs maux en plein
cœur de l’hiver.

Le manque de tests antigéniques s’est aussi fait sentir. Et c’est le protocole de niveau 3
instauré dans les écoles primaires qui est en
cause, c’est-à-dire de prioriser le dépistage
pour tous les enfants en cas de Covid plutôt
que de fermer la classe : « Ce sont près de
150 tests sans rendez-vous que nous réalisons par semaine dans notre établissement,
avec un gros rush le lundi. Principalement sur
des enfants qui sont les plus exposés, mais
aussi sur des personnes souffrant de maux
d’hiver, symptomatiques et qui veulent se faire
tester ».

On croule sous
les appels !

Face à la reprise de l’épidémie et les annonces gouvernementales concernant la
dose de rappel, les pharmaciens doivent
s’organiser entre forte demande de tests et
vaccination. On fait le point avec Quentin
Le Pallec, pharmacien place du marché.

Dans la pharmacie de
Quentin Le Pallec, le nombre d’injections a littéralement explosé suite aux
annonces du Ministre de
la Santé le 23 novembre
2021 et l’ouverture du
rappel vaccinal à tous les
plus de 18 ans. « Début
décembre, la situation est devenue très critique entre la peur de voir son passe sanitaire
désactivé, l’approche des fêtes de fin d’année
ou le manque de créneaux dans les centres.

En attendant l'ouverture de nouveaux créneaux
dans les centres de vaccination, Quentin Le
Pallec l'assure : "Les pharmaciens de Canteleu vous aideront tant qu'il le faudra !"
Au besoin, si vous cherchez à connaître les
pharmacies de garde : 3237
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Prenez soin de vous !

C mment?
Il n’y a pas que les pharmacies !
Qu’il s’agisse d’une vaccination
ou d’un dépistage, nombreuses
sont les possibilités près de chez
vous grâce aux professionnels
mobilisés. Renseignez-vous sur
www.normandie.ars.sante.fr

115

pharmacies
vaccinent en
Seine-Maritime

Géraldine

Mélanie

Miss Belle en forme

kezako* ?

Souriantes, pétillantes, Mélanie et Géraldine sont bien dans leur peau.
Leurs rondeurs, leurs courbes, ces deux Cantiliennes de 25 et 38
ans les assument pleinement. À tel point qu’elles défileront aux côtés
d’autres prétendantes le 5 février prochain, à Lonrai (61), pour tenter
de décrocher le titre régional de l’élection « Miss Belle en Forme ».
Mais il en a fallu du temps avant de franchir le cap, à l’instar de
Géraldine qui a traversé diverses épreuves : « Depuis mon plus jeune
âge, je suis en surcharge pondérale et j’ai subi d’horribles choses
comme du harcèlement physique et moral.
Aujourd’hui, j’ai décidé de m’accepter telle que je suis et je souhaite
prouver que l’on peut être ronde et se sentir belle ! ». Les standards
montrés dans les magazines ou sur les réseaux sociaux sont en

effet devenus sources de mal-être, voire de problèmes de santé.
Les grandes tailles sont souvent mises de côté dans les magasins,
s’habiller devient difficile pour les personnes dont la taille n’est pas
dans la « norme ». Ce concours permet aux femmes de prendre
confiance en elles à travers un défilé, des shootings photo ou encore
des séances de bien-être. «
Je souhaite montrer qu’il n’y a pas besoin d’être mince pour être
belle et se sentir bien dans son corps. Ce concours prône de très
belles valeurs », plaide quant à elle Mélanie. Et peu importe qu’elles
soient titrées ou non, les deux candidates le clament haut et fort :
« Nous sommes fières de représenter Canteleu ! »...
... Et nous sommes fiers qu'elles nous représentent !

Les votes sont ouverts depuis quelques jours, pour les soutenir rien de plus simple :
rendez-vous surla page Facebook Miss Belle en Forme Normandie !

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

La
Ville
vous répond...
La ville de Canteleu accorde-t-elle une
aide pour le passage à un autre mode
de mobilité, à savoir le VAE (Vélo à assistance electrique) ?

Pascal.
La ville n'accorde pas d'aide pour l'achat de VAE ; les particuliers
ne peuvent donc pas bénéficier de l'aide du gouvernement, cette
dernière étant conditionnée à l'existence d'une aide dans la collectivité. A ce jour, les élus de la Métropole Rouen Normandie n’ont
pas choisi de renouveler l’aide à l’achat de VAE pour les particuliers (dispositif qui a concerné 4000 personnes depuis l’automne
2018). L’effort est désormais concentré sur la location de vélos
spéciaux à travers la station LOVELO (ouverte au public depuis le
20 novembre 2021).
En parallèle, un règlement d’aides est en cours d’élaboration par
la Métropole dans le cadre de la mise en place des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m). Le dispositif d’aides devrait comprendre un volet pour l’acquisition d’un VAE, ou d’un vélo Cargo
assisté ou non, sous condition de détruire un véhicule
(véhicule de tourisme, utilitaire léger, motocycle) dont
le certificat de qualité de l’air est Crit’Air 4, 5 ou non
classé. Les montants de la subvention métropolitaine seraient dépendants des conditions de
ressources du foyer fiscal. La subvention de la
Métropole pourrait également ouvrir la surprime
ZFE de l’État si les cantiliens concernés travaillent
dans la ZFE-m. Une décision des élus en conseil métropolitain au 1er trimestre 2022 est prévue.

Bernard.
Si seulement la crise économique avait généré des économies !
Hélas, la facture pour la Ville est lourde : achat de masques, gel
hydroalcoolique, supports, produits d'entretien en quantité plus
importante, marché passé avec des entreprises de nettoyage
pour assurer le ménage des établissements publics, notamment
scolaires, perte de denrées... Par ailleurs, la Ville a enregistré des
baisses significatives de recettes : spectacles de l'ECFM, entrées à
la piscine, adhésions à la Maison de la Musique et de la Danse,
locations de salles, entre autres. Enfin, les bâtiments municipaux
n'ont pas été utilisés pendant de nombreuses semaines. Cela
aurait dû générer des économies. Or, des fuites d'eau ont été
découvertes à la réouverture de certains bâtiments. Ajoutons à
cela que, sensibles à la situation des PME installées dans les
Centres d'Activités Economiques, propriétés de la commune, les élus ont pris la décision de les exonérer de
loyer sur justificatifs. Ce sont là quelques exemples
qui témoignent que la crise sanitaire n'a pas généré
d'économies.

Pourquoi "l'agenda
n'est plus distribué ?

cantilien"

Françoise.

Pourquoi l'Espace Culturel François
Mitterrand ne fait-il pas l'objet d'une
rénovation pour cacher son aspect
sale et vieillissant ?

C'est vrai que cette feuille volante avait trouvé sa place sur de
nombreux frigos cantiliens ! Mais, au fil des ans, sa conception
devenait compliquée : les informations qu'il contenait étaient
souvent données tardivement et la Ville devait payer deux
distributions chaque mois (Magazine + Agenda Cantilien).
Désormais, toutes les infos de l'Agenda Cantilien se trouvent
au dos de votre magazine et les infos de vos associations,
page 7.

Laurence.
L'ECFM a été inauguré en 2000. A peine était-il inauguré que la Ville engageait un procès contre l'entreprise
auquel le chantier a été confié. 22 ans plus tard, la procédure judiciaire n'est toujours pas close. Ainsi, afin de
ne pas compromettre les intérêts de la Ville, il convient
de ne pas toucher au bâti.

Une question ? Une critique ? Une observation ?

Avec la crise sanitaire, la Ville a fait
des économies sur des dépenses habituelles (banquet des aînés, sortie
au musée des élèves de CM2, etc.).
À quoi les a-t-elle consacrées ?
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Numéros
d'urgences

17 18 15

Police
nationale

POMPIERS

SAMU

Carnet

Police de Canteleu (Bureau) 0235360991

Mariage

SOS Ambulance 0235089030

Police municipale 0232120049
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115
Centre anti-poisons 0235884400

Applaudissements pour

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

Belaid EL MJAIDRI et Hasnaa EL KASSI

0232888990

Décès
Une pensée pour les familles de

Infos
utiles
Ca sent
le sapin

Fabrice OSMONT
Annick DESTAILLEUR
Janine GITTINGER épouse SILOBRE
Renée SAVARY veuve MONNIER
Marie-Thérèse PAOLOZZI veuve POULLOUIN
Jean FOUTREL
Robert DANET
Ahmed KIROUANI épouse ARAB
Alice L'AHÉLEC veuve LE DEUNF

s
è
r
t

Chaque année, de
nombreux sapins sont
abandonnés sur les
trottoirs ou en pied
d’immeuble. La Métropole
Rouen Normandie a
sollicité les communes
dont Canteleu pour la
création de points
d’apport volontaire. Ils
seront mis à disposition
des Cantiliens pour une
durée maximum de 3
semaines comprises
entre le 3 et le 19 janvier
2022 :

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 - Métropôle Rouen
Normandie 0800021021

WWCité rose : près du Parc Rosa Bonheur,
avenue Georges Bizet

Qu i?
Une chance de plus pour
trouver un emploi !
Une Randbox de l'agence
intérim Ranstad, spécialisée
dans les métiers de l'industrie du
commerce, de la restauration,
du tertiaire, de la logistique et
du BTP (secteur Rouen/Barentin)
est installée à l'Equipe Emploi
Insertion, 28 avenue Allende à
Canteleu.
Cette action innovante permet aux
Cantiliens de transmettre leurs CV
à l’agence et d’augmenter ainsi
leur chance de trouver un emploi
ou en scannant le QRcode sur la
Randbox.

WWCité verte : à l’angle de la rue VictorHugo et de la plaine des bas jardins.

Les arbres (moins de 2m) ne devront ni être
être floqués ni décorés. Les pieds (bûches)
généralement fournies avec sont acceptées.
Les sacs uniquement dédiés aux sapins sont
collectés (sacs à sapins).
La Métropole organise également un
ramassage des arbres (toujours de moins de
deux mètres) en porte à porte uniquement
le 20 janvier. Elle concerne les pavillons
individuels. Les sapins seront à déposer la
veille au soir, sans artifice !
Vous pourrez aussi les déposer dans les
déchetteries les plus proches comme celle
de Maromme, Saint-Martin-de-Boscherville
ou encore Déville-Lès-Rouen.
Plus d’infos : www.metropole-rouennormandie.fr
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Ah

bah

Trottoir ou
dépotoir ?

Pour certains, la frontière
est mince. Alors rappelons
que l’abandon et le dépôt
sauvage d’ordures sur la
voie publique - même à
côté des bacs ou des
colonnes à déchets - sont
interdits ! Car au-delà des
nuisances visuelles et
olfactives, le dépôt
sauvage pollue le sol et
l’eau. Sous le matelas, le
bitume ! Mobilier cassé
ou encore morceaux de
ferraille, il peut également
être dangereux pour les
promeneurs, les enfants, les animaux de
compagnie. Cette infraction est sanctionnée
par une contravention – l’amende pouvant
atteindre les 1500€ conformément à la
réglementation (code environnement et code

pénal). Le véhicule transportant le dépôt
sauvage peut également être confisqué. Pour
connaître les déchetteries alentours ou
signaler un dépôt sauvage, contactez la
Métropole au 0800 021 021. Pour les
logements sociaux, parlez-en à votre
bailleur !
Et surtout, si certains font de la nature une
poubelle, les vraies ordures, ce sont eux !

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Il comprend les déchets des professionnels,
de ménage, encombrants, végétaux, sacs
en plastique et autres, abandonnés par des
particuliers ou des professionnels sur un lieu
de dépôt non autorisé au titre des installations
classées.

Ça me met en rogne de voir que certains se fichent de la propreté de leur ville ou
des espaces de promenade. J’ose même pas imaginé l’intérieur de leur maison ! Je
parle même pas de la forêt, ça me déprime ! Déjà, rien que près du parking de l’Hôtel
de Ville, juste à côté du local à poubelle, ils trouvent le moyen de mettre des déchets
par terre pensant qu’une âme charitable viendra ramasser leur bazar ou que les
personnes dédiées sont à leur disposition ! Non seulement, c'est moche, ça pue, mais
en plus c'est irrespectueux envers les autres !

Jocelyne, 62 ans

Libre
expressi

Une habitante du centre-ville

on sabili té de le urs
sp
re
la
de
t
n
so
es
L es text
tion !
ls quels sa ns co rrec
a ut eurs, publiés te
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Comme chaque année en décembre la majorité municipale a voté le budget, dans un
contexte de crise sanitaire qui perdure depuis
deux ans, et qui a des conséquences en matières économique, sociale et sociétale. Malgré
ce contexte ce budget conjugue justice sociale et justice écologique pour répondre aux
enjeux climatiques dont nous observons jour
après jour les effets sur notre environnement.
Ainsi la ville en collaboration avec la Métropole
Rouen Normandie poursuit la végétalisation de
ses espaces exposés aux fortes températures
l’été comme par exemple la place Martin
Luther King ; poursuit la reconstruction du
groupe scolaire Flaubert pour offrir le meilleur
dans l’accueil et l’apprentissage ; aménage
les bâtiments pour permettre l’accessibilité ou
la pratique sportive aux personnes en situation
de handicap, soutient les associations culturelles, sportives ou de la vie locale qui crée du
lien. Vos élus socialistes et républicains vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Une nouvelle année commence, avec la pandémie ou pas ? Pour autant avec ou sans nos
porte-monnaie se vident encore plus vite qu' à
l’accoutumé. En effet, les prix de l’énergie s’envolent. Ce n‘est pas avec le saupoudrage de
primes que l’on va régler le problème. Des solutions existent mais la volonté politique n’y est
pas. Les promesses électorales de la plupart
des candidats qui vont régler les situations de
précarité que vivent de plus en plus de nos
concitoyens. Preuve en est, toutes les associations alimentaires sont submergées par de
nouveaux bénéficiaires. Bientôt 70 ans que
l’Abbé Pierre lançait son appel !!!. Le constat
est terrifiant, enfants, femmes, hommes dorment et meurent toujours dans nos rues. On
ne peut pas être la 6ème puissance du monde et continuer à regarder passer le train. Les
communistes œuvrent tous les jours contre
cette précarité ambiante. Rejoignez-nous.

La COP 26 s’est achevée le 12 novembre
dernier après 2 semaines de négociations
internationales, pour quels résultats ? Triste
constat avec l’influence grandissante des
lobbies, le renoncement des plus grands dirigeants mondiaux face à l’urgence climatique… cette COP est un échec de plus face
à une situation planétaire de plus en plus
critique ! Il nous faut aujourd’hui des mesures
fortes et contraignantes, avec de réelles propositions, comme la lutte contre la déforestation, la sortie du charbon et du financement
des énergies fossiles, une solidarité financière
avec les pays les plus pauvres pour une lutte
mondiale contre le réchauffement climatique.
Nous, élus écologistes, défendons des actions
concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences.
Une nouvelle année arrive, décisive avec
l’élection présidentielle d’avril. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et continuez de prendre
soin de vous et de vos proches.

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain

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

Du côté
des assoces

Communale

Mardi 1er février 18h30
Danse, musique, papier :
« Corpuscule » par la
Compagnie Sac de Nœuds 6,20€/4,20€/2,50€ (- 12ans)

Vendredi 7 18h Espace Res
Publica - Assemblée générale du
Comité des jumelages
06 64 39 40 17

Samedi 8 18h Espace Res

Samedi 29 janvier 9h parking de la Ferme des deux
lions : balade « Découverte des oiseaux d'hiver de Normandie »
- En partenariat avec la LPO, venez découvrir les oiseaux venus
d'Europe du Nord et des pays de l'Est pour passer l'hiver en
Normandie, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode
de vie. Inscription : 02 32 83 40 18 / abc@ville-canteleu.fr

Médiathèque
Au premier étage de
l'ECFM

Publica - Assemblée générale du
Comité des fêtes
06 64 39 40 17

Infos et inscriptions
02 35 36 95 95

Vendredi 14 9h/18h Local

Marmothèque – Les premier et
troisième vendredis du mois, pour
les bébés de moins de 3 ans –
Entrée libre.

Saint-Vincent - Foire à tout
organisée par le Local Saint
Vincent.
06 87 40 90 52

Lundi 17 9h/16h Plateforme

Vendredis 7 & 21 9h15

Samedis 8, 15, 22 & 29

La Ville a lancé les "défis de l'ABC" en lien avec la nature,
auxquels vous pourrez participer depuis chez vous ou lors de
vos balades. A vos marques, prêts... A vos jumelles !

Citoyenne - Permanence de
l’association 2AH – Sur rendezvous.
02 35 76 47 20

14h 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

9e défi : La Ville de Canteleu recherche les écureuils. En

Vendredi 14 19h30 salle

Mercredi 12 10h30 Heure

Agora - Centre Alain-Calmat Repas par l’Agora Cantilienne –
Pass sanitaire obligatoire.
06 78 99 92 83
association.Sfmada@laposte.
net

Samedi 15 11h Le café des

Participez aux défis de l'ABC !

avez-vous vus ? Si vous voyez des écureuils dans vos jardins
ou dans la ville prévenez-nous à abc@ville-cantleu.fr ou au
02.32.83.40.18. en précisant la localisation, et envoyez-nous
une photo de l’écureuil ou des traces de sa présence. Vous
participerez ainsi à l’amélioration des connaissances
et à la préservation de cette espèce à Canteleu.
Pour chaque défi réalisé, vous recevrez un badge " Ambassadeur de l'ABC". Les
Cantiliens qui auront réalisé le plus grand nombre de défis recevront un diplôme
d'"Ambassadeur de l'ABC" et un bon d'achat d'une valeur de 100€ valable chez
les commerçants de la ville.

Les 29 & 30 9h/17h
Salle Res Publica - « 19e salon
toutes collections » par le Club
Philatélique de Canteleu
06 87 10 70 44

Samedi 22 janvier 19h30

Qu i?

mots - Présentation de 6 livres
« coup de cœur », autour d’un
café !

Samedi 15 18h La nuit de la
lecture – Sorcellerie ! Episode 1
– les collines maléfiques d’après
l’univers de Steve Jackson –
Lecture musicale interactive par
Guillaume Alix et Yann Auger

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

Mercredi 19 15h Mercredi-moi

Vendredi 11 février 18h30

une histoire par l’association Lire
et Faire lire.

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

Espace culturel
Sous réserve des conditions sanitaires

En raison de
la crise sanitaire,
la Galette des
aînés est annulée
et le banquet des
seniors reporté à
une date ultérieure.
Suivez l'info dans
votre prochain
cantilien ou sur
le site www.villecanteleu.fr

du conte « Contes de Noël » par
l’Association Animation Lecture
Plaisir – A partir de 3 ans.
Sur inscription

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

Mardi 18 18h30 Théâtre
jeune public « Grandir » par la
Compagnie Commédiamuse
6,20€/4,20€/2,50€ (- 12ans)
Jeudi 20 20h30 Concert:
Blond Neil Young + My North Eye
9,30€/6,20€/FNAC
Vendredi 28 20h30 Concert:
Jozef Van Wissem + Octantrion
9,30€/6,20€/FNAC

Samedi 29 20h30 Danse
« Organic » par l’Ecole Municipale
de Musique et de Danse de
Canteleu - 9,30€/6,20€/FNAC

Samedi 29 janvier 10h
Café des parents des enfants DYS

À la Ferme
des Deux Lions
Route de Sahurs
Samedi 22 janvier 20h30
« La nuit de la Lecture » par Le lire
et le dire - Lectures pleine d'amour
et de baisers, de littérature, de
poésie et de chansons... - Entrée
gratuite dans la limite des places
disponibles et des conditions
sanitaires en vigueur.
lelireledire@gmail.com

