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16 452Le chiffre du mois 
C'est le coût total en euros pour la refonte du site internet de la Ville de Canteleu ainsi 
que la confection de celui des " Rendez-vous culturels ". Depuis la rentrée 2021, la 
Municipalité en collaboration avec le prestataire Inovagora ont travaillé main dans 
la main pour dépoussiérer le site internet de la Ville. Il se présente désormais sous 
la forme d'un portail trois entrées : Ville - Rendez-vous culturels - Médiathèque. En 
cliquant sur l'une des 3 entrées, vous pourrez dorénavant arriver directement sur les 
informations qui vous intéressent.

Adapté
Le  mot du mois
Pourquoi un nouveau site ? Le site internet de la Ville tel que vous le connaissiez avait 
10 ans. Vieillissant, peu adapté aux dif férents appareils numériques, il était également 
peu lisible, le rubriquage était confus et répétitif et ne donnait aucune possibilité de 
mettre plusieurs actualités en avant. Aujourd'hui, votre nouveau site a été repensé pour 
s'adapter à tous vos appareils : smartphone, tablettes, pc portable ou ordinateur 
mais aussi pour s'adapter aux usagers et leur simplif ier la navigation. 

L'image du mois
Le 2 mai, vous découvrirez le nouveau format du site 
internet de la Ville. Plus épuré, plus aéré, ce dernier fait 
la part belle aux photos et aux vidéos. Ce nouvel outil 
numérique vous permet également de vous tenir infor-
més de l'actualité de votre ville, des rendez-vous à ne 
pas manquer en un clic. Vous y retrouverez également 
toutes les offres d'emplois, la réservation de salle, mais 
aussi les dif férents paiements en ligne que la Munici-
palité vous propose ainsi qu'une nouveauté : signaler/
constater, en cas de dépôts sauvages, stationnements 
gênants ou autres. Sans oublier les rubriques essentielles 
à la vie de la commune comme " Faire une démarche ",  
" Se renseigner ", " Vivre ici " ou encore " Bouger, sortir ".



Le mot du  

maire
Chères Cantiliennes, Chers Cantiliens,

Je suis très heureuse, au nom de toute l’équipe municipale, de vous 
accueillir sur notre tout nouveau site internet ville-canteleu.fr. Conçu 
pour vous apporter toutes les informations nécessaires sur votre 
commune et pour vous faciliter la vie dans vos démarches, ce nou-
vel outil s’inscrit dans la continuité de notre action visant à améliorer 
la qualité du service public. Véritable vitrine de la ville, il s’adresse 
également à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir Canteleu, 
son territoire, son patrimoine historique et ses espaces naturels. Il 
vous permettra aussi de mieux comprendre les actions que nous 
mettons au œuvre au quotidien.

En ces premiers jours du mois de mai, la douceur printanière nous 
invite à de longues balades, à flâner sur notre balcon ou encore 
prendre soin de notre jardin. Malheureusement, cette période est 
aussi propice au retour du frelon asiatique, espèce invasive qui cau-
se tant de ravages sur les colonies d’abeilles, sur la biodiversité et de 
nombreux accidents sur les personnes. Avec les élus, nous avons 
voté à l’unanimité la mise en place d’un dispositif visant à vous ac-
compagner face à ce nuisible. Désormais à Canteleu, la destruction 
d’une nid de frelons asiatiques est entièrement gratuite.

 
Le retour de la belle saison nous donne envie de prendre l’air, néan-
moins elle ne doit pas nous donner tous les droits. Les violences 
urbaines qui ont touché notre territoire ces dernières semaines sont 
purement inacceptables et démontrent une nouvelle fois le man-
que d’effectifs sur notre circonscription de police. Soyez assurés que 
nous continuons de travailler avec la Préfecture et les forces de l’or-
dre pour placer notre action sous le signe de la sécurité. 

Après deux années d’interruption liées à la pandémie de Covid-
19, j’ai la joie de vous annoncer le retour du Festival des Cultures 
Urbains qui soufflera (enfin) sa vingtième bougie. Ces prochaines 
semaines, l’Espace Culturel François-Mit terrand sera ainsi le théâtre 
de sept rendez-vous à ne pas manquer, entre danse, concert, expo 
et ateliers ; à vous de venir découvrir les artistes que Canteleu aura 
la chance d’accueillir !

Je vous invite donc à profiter pleinement de votre ville, de son  
environnement, de ses animations, de ses marchés et de sa  
transformation, à l’image de la nouvelle place Martin-Luther-King 
que nous avons eu la joie d’inaugurer il y a quelques semaines, 
avec vous.
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Carton plein pour la Journée Internationale des Forêts où les Cantiliens ont répondu présent lors du chantier nature participatif 
ou de la soirée débat sur l’avenir de la forêt  de Roumare.

Les élèves de l’école Gustave-Flaubert ont exposé leur travail de création autour 
des  ombres, thème de la « Grande Lessive », manifestation d’art participatif.

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...



En l’absence de Madame le Maire pour cause de Covid, l’inauguration de la nouvelle place Martin-Luther-King a été réalisée 
par Annie Elie, adjointe en charge du vivre ensemble et du logement, et Djoudé Merabet, 1er Vice-Président de la Métropole Rouen
Normandie.

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

1041,50€ ont été collectés et reversés à la Protection Civile Normandie Seine
Mission Ukraine à l’issue du concert caritatif organisé en partenariat avec 
l’association Chant pour Chant. Merci à vous !

Professionnels de santé et élus 
Cantiliens se sont retrouvés à̀
l’Hôtel de Ville pour une première
discussion sur le projet de 
maison de santé pluridisciplinaire. 

Sur les 720 kg de déchets électroniques
collectés dans la métropole à l’occasion
du Cyber World CleanUp Day, 412 ont été
déposés dans la box cantilienne de l’Hôtel
de Ville ! Qui c’est les plus forts ?

Inspirant vous dites ? Des professionnels de la filière bois visitent le chantier de
reconstruction du groupe scolaire Gustave-Flaubert.



Après deux années de disette en raison de la pandémie de Covid-19, 
nous sommes heureux de vous annoncer le retour des animations 

ouvertes aux 64 ans et plus. Ainsi dès le mois de juin, une sortie sur le 
thème de la Normandie sera organisée, comprenant visites, déjeuner et 

transport en car de tourisme. 
 

 

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

Inscripti ns sortie des aînés
Cette sortie sur le thème de la Normandie se déroulera du 7 au 10 juin 2022 (une journée au choix) et est soumise à une démarche volontaire. 
Si vous avez 64 ans et plus et que vous êtes intéressé, il suffit de venir vous inscrire aux lieux et horaires suivants :
- Vendredi 20 mai de 9h à 11h à la salle polyvalente de Dieppedalle et de 14h à 16h à la salle Pierre et Marie Curie de Bapeaume.
- Lundi 23 mai de 9h à 11h et de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville.
Gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile + d’une carte d’invalidité à 80% pour les personnes en situation de 
handicap.

Depuis la mi-avril, la Ville met à disposition des Cantiliens une 
toute nouvelle plateforme d’autoformation vidéo 100 % en li-
gne appelée « Skilléos ». Loisirs, compétences profession-
nelles, langues, bien-être ou encore soutien scolaire, le choix 
des tutoriels est vaste et varié. Les Cantiliens pourront s’auto- 
former sur n’importe quelle thématique avec des professionnels.  
Pour y accéder, il faut être adhérent à la Médiathèque. Puis il suffit simple-
ment de se connecter au portail de la Médiathèque avec ses identifiants.    
Pour plus d’informations, contactez l’équipe de la Médiathèque au 
02 35 36 95 95.

  

  Annie Le Brun
adjointe en charge de la Culture, du 
Patrimoine et du Jumelage.

Dans 
leur rétro
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La réorganisation du temps de travail dans la fonction publi-
que exige de limiter les heures supplémentaires récurrentes.  
Pour éviter de mobiliser des agents de façon régulière, les accès 
aux cimetières de la ville sont désormais équipés de dispositifs per-
mettant l’automatisation des systèmes d’ouverture et de fermeture.  
Le budget consacré à ces équipements s’élève à 24 000€ 

  

  Guy Würcker
adjoint en charge des finances et de la 
politique de la ville. 



Samedi 28 mai, 9h - 12h :  
 " Fête des mères "

Depuis le mois d'avril, la Ville vous 
propose de nouvelles animations sur le 
marché du samedi, une belle occasion 
de valoriser les commerçants qui ont 
le plaisir de vous accueillir avec leurs 
produits de qualité et leurs conseils ! 

Jeu par tirage au sort toutes les 30 • 
minutes ( le ticket de participation sera 
remis par les commerçants après 
chaque achat sur le marché).

Cadeaux et bouquets de fleurs remis • 
aux mamans.

Local Saint 
Vincent
Le Local Saint Vincent organise 
une journée dans le Marais 
Audomarois (Pas-de-Calais) le 
14 juin 2022.
Si vous êtes intéressé et selon les places 
disponibles vous pouvez-vous inscrire au 
local le mardi et le jeudi après midi de 
14h à 16h30.
24 avenue de Versailles 76380 canteleu

 

06 87 40 90 52

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

RDV Culturel 
La vie Quotidienne chez les 
Flaubert à Croisset,  
de 1844 à 1881

Une journée est organisée par 
l'association des Amis de de Flaubert et 
de Maupassant, en collaboration avec 
la Ville et la Métropole Rouen Normandie. 
Michelle Perrot, historienne, professeure 
émérite d'histoire contemporaine viendra 
nous parler du mode de vie de l'époque : 
Comment dormait-on, comment se 
chauf fait-on, comment s’éclairait-on, 
comment se lavait-on, à Croisset chez les 
Flaubert ? 

Samedi 21 mai, Hôtel de Ville
9h12h – 14h15/17h  

Sur inscriptions dans la limite  
des places disponibles

02 35 36 95 95

Le festival  
de  la Turquie
Les 28 & 29 mai, 10h/20h, 
complexe sportif Alain-Calmat

L'association Culturelle Turque de Canteleu-
Rouen vous propose de découvrir ou 
redécouvrir la Turquie, son histoire, sa culture, 
ses saveurs, ses paysages, sa musique ou 
ses danses lors de l'incontournable Festival 
de la Turquie.

Un panel d'artisans venus des 4 coins du 
monde sera également au rendez-vous 
durant ces deux jours : le souffleur de verre 
Harun Veysel Gümüs, le calligraphe M. Güner 
Ayhan, la filographe Kezban Arslan...

 

06 51 31 90 77

HoMMAGE

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès d’Yvette Lefrançois, 
survenu le 16 mars 2022 à l’âge de 86 ans. 
Figure bien connue de notre territoire, elle a 
émaillé sa vie d’engagements divers, qu’ils 
soient politiques, professionnels ou syndicaux, 
marquant la vie de nombreux Cantiliens.

Secrétaire CGT du Bâtiment, secrétaire à la 
Fédération du PCF, conseillère municipale 
puis adjointe de Marcel Letessier (Maire 
de Canteleu 1977 à 1989), elle a rempli 
l’intégralité de ses missions avec le soutien 
inconditionnel de son mari Jean-Pierre.

En 1981, Yvette Lefrançois a créé l’Amicale 
CNL Canteleu OPAC, défendant les locataires 
pendant près de quarante ans. 
Fervente défenseur de l’action collective et 
des droits fondamentaux, elle s’est vu remettre 
la médaille des 30 ans de présidence 
par Mélanie Boulanger à l’occasion de 
l’inauguration des nouveaux locaux de la 
CNL, il y a tout juste un an. Franche, sincère et 
faisant preuve de beaucoup d’empathie et de 
gentillesse ; Yvette Lefrançois laissera derrière 
elle des souvenirs inoubliables pour ceux 
qui l’ont connue. Non sans émotion, l’équipe 
municipale de Canteleu adresse ses plus 
sincères condoléances à sa famille. 

Association 
Chanteloup
 
Spécialisée dans la pratique de la 
gymnastique volontaire dans le respect 
de la santé et de la sécurité de chacun 
et pour retrouver le goût de bouger et 
conserver un capital forme (renforcement 
musculaire, Zumba Seniors et stretching), 
l'association Chanteloup vous donne 
rendez-vous, les mardi matin, de 10h à 
11h, à la salle de Tennis et jeudi matin, 
de 9h à 10h, salle des arts martiaux, au 
Centre Sportif Alain-Calmat.

IMPORTANT !
L'association Chanteloup vend du 
matériel sportif : 5 trampolines (diamètre : 
100) et 29 steps (bleus ou noirs, largeur 
75 cm).

 
Infos 

Mme MAJOREL 06 85 81 14 08 
ou 09 50 35 35 28
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Prenons en
de la    raine

Au grand dam des particuliers et des api-
culteurs, les frelons asiatiques sont toujours 
présents sur le territoire. Au printemps, les 
reines reproductrices sortent de leur torpeur 
hivernale afin de se nourrir et construire leur 
nid . Pour lutter contre ce fléau, la Ville vous 
accompagne.

Il est de 
retour !
Il mesure généralement entre deux et trois 
centimètres, la plupart du temps noir avec un 
anneau orangé sur l’abdomen, et répond au 
doux nom de Vespa velutina. On le connaît 
surtout sous l’appellation de frelon asiatique. 
Découvert en 2004 dans le Lot-et-Garonne, cet 
envahisseur exotique a particulièrement proli-
féré dans les zones urbaines et pavillonnaires. 
Avec le retour des beaux jours, il n’a qu’une 
seule envie : se nourrir d’abeilles, insectes pol-
linisateurs si essentiels pour la préservation de 
la biodiversité.

Chaque année au printemps, les reines 
s’éveillent et créent un nouveau nid avant de 
donner naissance aux premières ouvrières. 
Certains particuliers sont tentés de créer leur 

propre piège, d’autres préfèrent s’attaquer direc-
tement à ces nids. Méfiance ! Au cas où vous 
seriez confrontés à la présence d’un nid à votre 
domicile, la meilleure solution reste encore de 
ne pas vous en approcher. En effet à moins de 
cinq mètres, le frelon asiatique peut considérer 
votre présence comme une menace : mieux 
vaut alors éviter le petit tour aux urgences et 
faire appel à un professionnel qualifié.

Une prise en 
charge à 100 %
Pour aller plus loin dans sa lutte contre cette 
espèce invasive et réduire les risques pour la 
biodiversité, la Ville de Canteleu a souhaité ren-
forcer son accompagnement aux Cantiliens 
en prenant désormais en charge la totalité des 
coûts engendrés par une intervention de des-
truction de nids. Cette opération doit néanmoins 
être réalisée par la société No Guêpes No Fre-
lons, spécialisée dans la destruction de nids, 
avec qui la commune a signé une convention 
pour une durée de trois ans.

À savoir ! Ce dispositif ne concerne que les 
frelons asiatiques. S’il s’agit d’un nid d’autres 
hyménoptères (guêpes, fourmis), la convention 

passée entre la municipalité et le prestataire 
prévoit des tarifs « particuliers » négociés avec 
une remise de l’ordre de 15 %, mais la pres-
tation n’est pas prise en charge par la Ville. En 
cas d’essaim d’abeilles, No Guêpes No Frelons 
peut faire appel à son apiculteur partenaire ; 
cette prestation n’est en revanche pas fac-
turée. Si vous repérez un nid sur la voie pu-
blique, n’hésitez pas à contacter la Mairie au  
02 32 83 40 00.

C mment? 
Je contacte No Guêpes No 1. 
Frelons au 07 68 65 20 53 
pour convenir d’une date 
de rendez-vous.

Le spécialiste intervient à 2. 
mon domicile et procède à 
la destruction du nid.

Je remplis l’attestation 3. 
d’intervention et la remet 
au spécialiste.

Mon intervention est prise 4. 
en charge à 100 %, je n’ai 
rien à payer !



10 Le chiffre
Savez-vous que seulement 10 frelons asiatiques peuvent 

décimer une colonie entière d’abeilles en une journée ? 
Pour mieux se rendre compte, une colonie peut compter, 
en pleine saison, de 40 à 60 000 abeilles. Pire encore, 

une colonie de frelons asiatiques (5 à 10 000 individus) 
est capable d’ingérer 10 kilos d’insectes, dont un à deux 

tiers d’abeilles. Prédateurs vous dites ?

Déménagement
Le  mot

Elles trônaient sur le toit de l’Hôtel de Ville  
depuis 2010 : les dizaines de milliers d’abeilles qui 

produisaient ce miel si particulier s’apprêtent à faire leurs 
cartons, direction un petit bois situé non loin du domaine 

du Hasard. À la Mairie, elles vont nous manquer c’est 
certain, mais nous savons qu’elles seront toujours entre 

de bonnes mains !

Après avoir échangé avec Madame le Maire et Gérard Levillain, 
adjoint en charge de l’environnement, nous avons pris la décision 
de transférer ces quatre ruches non seulement pour des questions 
pratiques (ndlr : Lionel Glatigny intervient fréquemment en soirée), 
mais avant tout pour le bien-être des abeilles. Au-delà de la pré-
sence du pou Varroa, et bien sûr du frelon asiatique qui engendre 
un certain niveau de stress, elles devaient aussi faire face aux on-
des électromagnétiques présentes dans les milieux urbains, et de 
ce fait dépenser plus d’énergie lors de leurs sorties. Dans ce bois 
et grâce à l’appui des services techniques de la Ville, les abeilles 
seront moins exposées aux vents, aux variations de températures, 
et donc moins perturbées. Durant ce mois de mai, nous serons en 
pleine période de floraison, elles vont donc pouvoir prendre leurs 
marques tranquillement. 

  

Lionel Glatigny
apiculteur partenaire de la Ville de Canteleu

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

oeil
d'expert !

Rendez-vous !
Vendredi 20 mai, c’est la journée internationale des abeilles ! C’est dans ce cadre que Lionel  
Glatigny viendra vous parler des variétés mellifères et des insectes pollinisateurs à 18h30 aux jardins 
du presbytère de l’Église Saint-Martin. Il animera également un atelier de découverte de l’apiculture le 
samedi 21 mai de 10h à 11h dans ce bois situé à côté du domaine du Hasard, ancienne route de 
Duclair. Renseignements et inscriptions au 02 32 83 40 18 ou à abc@ville-canteleu.fr 
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Voilà pratiquement 9 mois que Jean-Phi-
lippe Bellemère et Clément Boutault, an-
ciens salariés de Vallourec ont lancé leur 
petite entreprise de culture du champignon, 
Champis en Seine, nichée au cœur d’une 
ancienne carrière de pierre, à Dieppedalle. 
100% bio et traditionnelle, une culture qui 
pousse comme… des champignons !

Jean-Philippe et Clément se sont retrouvés 
sans emploi au moment de la fermeture de 
l’usine Vallourec (traitement thermique de tu-
bes en acier) en novembre 2020. « Avec la 
fermeture de l’usine, nous nous sommes dit 
que c’était le moment de faire autre chose ! », 
précise Clément Boutault. Jean-Philippe avait 
regardé beaucoup de reportages sur le sujet 
et notamment les pleurotes. « Comme nous 
allions souvent cueillir des champignons en 
famille, on s’est dit : pourquoi ne pas se lan-
cer ? » renchérit Jean-Philippe. Les deux amis 
ont enchaîné les formations pour cultiver pleu-
rote et autre shiitaké, mais c’est surtout la culture 
du champignon de Paris sur laquelle ils se sont 
axés. C’est donc dans une ancienne carrière 
de pierre à Dieppedalle qu’ils ont installé leur 

nouvelle affaire. « C'est une ancienne carrière 
de pierre utilisée depuis 100 ans pour produire 
des champignons. La température et l'hydro-
métrie y sont constantes, pas besoin de chauf-
fage , ni de climatisation ». Et pour l’art de faire 
pousser, les deux associés utilisent une mé-
thode ancestrale : « Notre culture est entièrement 
bio. Nous travaillons avec du substrat, mélange 
de paille et de fumier de cheval pasteurisé 
dans lequel on a mis du mycélium . On re-
couvre ensuite avec une terre spéciale dite de 
gobetage (Tuffeau du Val de Loire , pierre des 
châteaux qu’on mélange avec de la tourbe). « 
On travaille à l’ancienne ! ». C’est donc l’utilisa-
tion de cette pierre calcaire qui confère au goût 
du champignon cette saveur si particulière 
et proche des champignons sauvages. « La 
culture du champignons de Paris brun est plus 
rare, mais réputée meilleure. De plus, le cham-
pignon se tient très bien en cuisson. Il est plus 
charnu, plus savoureux, moins gorgé d’eau… 
Et son goût est incomparable ! ». Un savoir-faire 
unique qui concerne seulement une vingtaine 
de producteurs en France.
Avec leur 1500m² de grotte, soit 8 salles de 
cultures, 3 volets de récoltes sur 12 semaines 

par table, Jean-Philippe Bellemère et Clément 
Boutault produisent en moyenne 300 kilos de 
champignons bruns de Paris par semaine.  
« La journée type d’un champignonniste, c’est 
d'être sur le terrain dès 8h, on fait la récolte, 
de la livraison pour des restaurants, AMAP ou 
encore magasins bio. Nous nettoyons les ta-
bles de culture qui offrent moins de rendement 
pour les remplir de nouveau », expliquent-ils.  
« Les contraintes sont que ça pousse quand 
ça veut, ça pousse en permanence et qu’il faut 
être là avant que le champignon ne s’ouvre ! ». 
Alors les week-ends ne sont plus des week-
ends. «  C’est un travail où il faut rester en alerte. 
De même, il faut écouter la terre. Car si la terre 
est trop sèche, le champignon sera trop petit.  
Il poussera moins bien. Cela signifie également 
que si la terre est plus sèche, elle est plus pro-
pice à l'invasion des champignons parasites ». 
C’est pourquoi si aucun produit chimique n’est 
utilisé, Jean-Philippe et Clément sont très atten-
tifs à la pousse de leur produit « Juste un peu 
d’eau par le biais d’un voile qui simule les pre-
mières pluies d’été ou d’automne. Le seul pro-
duit que nous utilisons, c’est du gros sel pour 
annihiler la lie des champignons extérieurs ».

Vous pouvez retrouver « Champis en Seine » sur 
les AMAP (Ferme des deux Lions), les marchés, 
le matin - le samedi place du Vieux- Marché à 
Rouen et le vendredi à Bois-Guillaume, rue de 
la Mare-des- Champs - et dans les magasins 
Biocoop à Rouen, Bois-Guillaume, Grand Que-
villy et Amfreville-la-Mivoie.

Il était une fois...
Jean-Philippe et Clément
Champignonnistes

Clément
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Contact
Champis en Seine

Jean-Philippe Bellemère : 
06 62 70 97 92
Clément Boutault : 
06 68 00 03 29

champisenseine@gmail.com

Ah ui ? 
Les deux associés ont encore mille 
et un projets qui fleurissent comme 
mettre en place une vente directe 
depuis les caves de Dieppedalle, 
vente de produits faits maison en 
bocaux (soupes, champinades) ou 
encore organiser des visites de la 
champignonnière pour les écoles 
cantiliennes et seinomarines.

300kg
de champignons 
bruns de Paris récoltés 
par semaine

Après la fermeture de Vallourec, nous nous 
sommes dit qu’il était temps de se reconvert ir 
dans une entreprise plus proche des attentes 
des personnes. Aujourd’hui, le mieux manger 
est au cœur de tous les esprits. Bien manger, 
moins mais mieux, c’est dans l’air du temps. 
Nous avions tout d’abord pensé au maraîcha-
ge, mais les contraintes météorologiques nous 
ont freinés. 

Comme nous allons régulièrement cueillir des 
champignons, on s’est dit que se lancer dans 
une champignonnière serait une bonne idée. 
Nous avons donc « profité » du reclassement 
de Vallourec, car nous savions que nous 
serions licenciés. Nous avons donc entrepris 
des formations sur le mét ier de la mycicul-
ture, mais également sur la transformation à 
la ferme pour faire nos propres préparat ions.
Nous avons par la suite fait quelques travaux 
pour aménager les 1500m² de cave, entre 
autres. Notre devise est de privilégier la qua-
lité à la quant ité. A la dif férence de la majorité 
des producteurs, nos champignons poussent 
sur du tuf feaux à la place de la tourbe, ça fait 
toute la dif férence au niveau du goût. Nous en 
sommes très fiers !

  

 Jean-Philippe  
& Clément

Jean-Philippe



12

Si on  
n'est pas 
la cible, 
on est la 
solution
« Vous avez vu la nouvelle, on dirait une clo-
charde ! ». Les visages se décomposent. Les 
élèves sont choqués. Et pourtant, le harcèle-
ment en milieu scolaire est une réalité que nul 
ne peut ignorer. L’école, c’est fait pour gran-
dir, pas pour souffrir ! C’est donc dans cette 
optique que les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Gustave-Flaubert ont bénéficié d’une 
sensibilisation de lutte contre le harcèlement 
en milieu scolaire par l’Equipe Mobile de Sé-
curité (EMS).  C’est quoi le harcèlement ?   
« Le harcèlement, c’est quand on dit ou fait 
quelque chose de méchant envers une 
personne, tous les jours », répond Emma.  
Le « serious game » commence. « C’est un 
jeu interactif qui, dans le cas présent, dénon-
ce le harcèlement dans les écoles ", explique 
Jawade Wahib, intervenant EMS. " Laura, le 
personnage virtuel vient d’arriver au sein de 
son collège et demande conseil aux élèves 
de l’école Gustave-Flaubert, car elle se fait 
malmener. Les élèves doivent soumettre des 
solutions et/ ou dénoncer les faits de violen-
ce qu'elle subit ». Insultes, moqueries, violen-
ces physiques, les enfants comprennent que 
ces actes impactent violemment la victime.  
« Tu penses que je devrais faire quoi ? »  
demande Laura. « Elle doit le dire à la maî-
tresse ! », « elle doit en parler à ses parents ! » ré-
pondent les élèves, tour à tour. Cependant, ce 
n’est pas toujours chose aisée, car la victime 
est envahie par toutes sortes d'émotions : hon-
te, culpabilité, peur des représailles, entre autres.  
« Chacun sait ce qui est bien ou mal », précise 
Jawade. «  Chacun doit être responsable de 
ses actes. Il faut savoir si un élève souhaite être 
spectateur ou témoin. En parler reste l’unique 
et meilleure solution ». Une intervention avec les 
parents a également eu lieu pour échanger 
autour du sujet.

 

Le bon usage 
des écrans : 
prochain  
rendez-vous !
Le 13 mai prochain aura lieu une intervention 
à destination des parents, des élèves de CM1/
CM2 et de 6e des établissements scolaires de 
la Ville, sur l'usage raisonné des écrans, tou-
jours en partenariat avec l'Equipe Mobile de 
Santé du Rectorat.  " Tout au long de l'année, la 
Ville et le Comité d'Education à la Santé et à la 
Citoyenneté des établissements scolaires ont 

mené des projets de prévention autour de ce 
thème ", précise Marie Thomas, coordinatrice 
Réseau d'Education Prioritaire. " Le café des pa-
rents " est un rendez-vous pour accompagner 
les familles. Il ne s'agit pas de diaboliser les ap-
pareils numériques. Il s'agit surtout d'un temps 
d'échange autour d'un outil très précieux mais 
qui peut vite s'avérer risqué pour les enfants ". 
À  savoir, le Département va prochainement 
doter tous les 6e d'une tablette numérique.

Rendez-vous - Café des parents 
" le bon usage des écrans ", 
Vendredi 13 mai, 17h,  
à l'accueil de loisirs Ani'Mômes.

Arriver dans une nouvelle école est toujours difficile car on ne connaît personne. Et quand 
on est nouveau, la première chose à faire, c’est d’être gentil et de mettre à l’aise. Il ne faut pas 
juger les personnes sur leurs habits, leur façon de parler. Pour moi, les enfants qui insultent 
les autres, c’est parce qu’ils se croient plus forts. Ils sont en groupe et le nouveau est tout seul. 
Ensuite, quand l’enfant rentre chez lui, il ne sent pas bien et n’a pas du tout envie de retourner 
à l’école. Moi je ne le ferai jamais, car si on n'est pas gentil, c'est vraiment très grave. Alors, il 
ne faut pas attendre, il faut le dire tout de suite !

  

 Ayoub, élève de CM2 de la classe de Delphine Prieux. 

 préaux
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À n ter ! 
L’Equipe Mobile de Sécurité a pour mission 
d’aider à la gestion des tensions en milieu 
scolaire, et d’accompagner les enfants ou les 
fauteurs de trouble via un dialogue adapté. 
Leur mission est d’également d’intervenir dans 
les établissements scolaires pour faire un travail 
de prévention et de sensibilisation. Leur mot 
d’ordre, si tu es victime : confie-toi, protège-toi et 
signale ! Si tu es témoin : ne ris pas, soutiens et 
préviens !

30 20 est le numéro d'appel gratuit pour les victimes 
de harcèlement en milieu scolaire

Notre équipe Mobile de Sécurité dépend du Rectorat. Nous travaillons 
sur tout ce qui est violence en milieu scolaire, sur la thématique du  
harcèlement tout particulièrement. On intervient donc au sein des 
écoles, des collèges et des lycées. On peut également faire des mé-
diations auprès des victimes ou des harceleurs. On les appelle, on les 
reçoit et on peut même aller jusqu’à rencontrer les parents pour trou-
ver des solutions en collaboration avec les établissements scolaires. 
On peut également proposer d’intervenir au sein des classes pour 
améliorer l’ambiance, en instaurant des échanges et/ ou débats, ou 
encore nommer des ambassadeurs pour former les autres élèves.  
En général, comme nous sommes extérieurs à l’établissement, 
les enfants sont assez réceptifs. Il y a un lien de confiance qui se 
crée car l'objectif est toujours de trouver des solutions. Il y a même 
des élèves volontaires avec qui nous montons des projets comme  
animer une séance, créer des affiches. Pour ce dernier cas, tout doit 
venir de l’élève. Nous le formons, dans un premier temps et c’est lui 
qui agit.

Notre prochaine intervention aura lieu le 13 mai prochain, avec 
les parents, les enfants de CM1/CM2 et 6e, sur l’usage raisonné 
des écrans. Nous parlerons du cyber harcèlement (insultes, dif fu-
sion d’images etc.) qui est un vrai problème d’actualité, mais nous 
parlerons surtout du bon usage des écrans. Il n'est nul question ici 
de donner des leçons aux parents ou de les juger, simplement 
de les sensibiliser. On sera figé sur les réseaux sociaux, la loi,  
comment protéger ses enfants et surtout parler du danger  
d’internet. Il faut garder à l'esprit  que concernant l’usage des écrans, 
la clef, ce sont les parents !
 

  

Jawade Wahib  
Clémence Vincent-Silie,  
intervenants Equipe Mobile de Sécurité

30 18
est le numéro d'appel gratuit  
pour le cyber harcèlement



Le printemps est là et les jardiniers s’acti-
vent dans leurs parcelles. Créés par la Mu-
nicipalité il y a douze ans pour promouvoir 
le lien social et le développement durable, 
les jardins potagers de Canteleu ne désem-
plissent pas. Une véritable success-story.

Il semble déjà loin le temps du confinement. 
Après deux années de restrictions, les Canti-
liens ont redécouvert les vertus du jardinage et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que cette 
activité de loisirs a le vent en poupe ! « Nous 
avons effectué les premières plantations le 
dernier week-end de mars et les adhérents 
étaient vraiment heureux de se retrouver, tout le 
monde avait le sourire », explique Guy Würcker, 
président de l’Association des Jardins Potagers 
du Village. Entre crise sanitaire et besoin de  
" manger bien "’, les parcelles de la route de 
Sahurs ont même attiré de nouveaux adeptes : 
« Clairement, le jardinage n’est plus seulement 
un hobby car il y a un besoin de retour à la 
terre évident. Les gens ont de plus en plus en-
vie de manger sainement et cela tombe bien 
car ici nous n’utilisons aucun pesticide, on ne 
fait que du bio ! ».

Les enfants fêtent 
le printemps
Une tendance que confirme aisément Michel 
Andron, président de l’Association des Jardins 
Potagers de Provence. Au cœur de la cité 
verte, les 37 parcelles ne désemplissent pas : 
« À Canteleu il y a un véritable engouement 
pour le jardinage, à tel point que nous n’avons 
plus de disponibilités à l’heure actuelle ! ». Le 
soleil tant attendu est de retour et la terre se 
réchauffe : le printemps est incontestablement 
la période idéale pour jardiner et cultiver. 
Pour célébrer cette saison qu’il nous tardait 
de retrouver, l’association organise le samedi 
21 mai, la Fête du Printemps aux Jardins de 
Provence, de 14h à 17h30. « Cet évènement 
est ouvert à tous, et particulièrement aux 
enfants. Ils se verront remettre des pots, de la 
terre et des graines ; ils auront la possibilité de 
planter ce qu’ils souhaitent. Il y aura également 
des ateliers de peinture, de dessins ainsi qu’un 
goûter », précise Michel Andron. 

Association des Jardins Potagers de 
Provence : 06 02 27 51 22.

Ah ui ? 
Ville Fleurie, 
c’est parti !

Organisé par la Ville de Canteleu, 
le concours « Fleurir Canteleu 

2022 » est réservé aux habitants 
de la commune. Peuvent y 

participer les propriétaires ou 
locataires de maisons individuelles, 

immeubles collectifs, jardins 
potagers, commerces ou encore 

établissements publics. 

Dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale, de 

nouveaux critères d’appréciation 
seront encore pris en compte 

par le jury cette année (présence 
de végétaux d’origine locale, de 
variétés mellifères ou d’hôtels à 
insectes...). Intéressés ? Rendez-

vous dès maintenant au Cabinet 
du Maire à l’Hôtel de Ville (bureau 
305) afin de remplir votre bulletin 
d’inscription et retirer votre plaque 
de participation pour cette édition 

2022 ! 

Plus d’informations 
au 02 32 83 40 05.
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Le jardinage ne 
connait pas  la crise



Fleuriste depuis quinze ans, Amélie Gaffé a 
repris la boutique Exotic Fleurs située place 
du marché. Avec son mari, elle mise sur 
la créativité et la modernité pour séduire les 
Cantiliens.

Elle travaille sa passion des fleurs depuis le 
mois de janvier, derrière une vitrine qui appar-
tenait auparavant à Eric Mattioli, propriétaire de 
la boutique Exotic Fleurs. L’histoire a démarré 
il y a quelques mois à partir d’un simple bou-
che-à-oreille. « Cela fait seize ans que je suis 
dans le métier, et je commence à connaître 
un petit peu de monde au MIN* de Rouen. Un 
beau jour, certains de mes fournisseurs m’ont 
tapé dans le dos en m’informant qu’un fleuriste 
souhaitait prendre sa retraite, qu’il s’agissait d’un 
magasin très bien géré. Je me suis alors dit   
" pourquoi pas ? ", nous raconte Amélie.

Le 1er janvier 2022, elle prenait donc le relais 
dans cette boutique située place du marché. 
Un choix qu’elle ne regrette pas aujourd’hui. 
« Nous avons eu quelques magasins dans 
la région, à chaque fois nous avons essayé 
d’évoluer, de grandir. Quand l’opportunité de 
Canteleu s’est présentée, nous n’avons pas hé-
sité très longtemps. De plus c’est une ville plutôt 
sympa, nous avons été très bien accueillis par 
Madame le Maire et les élus. »

Une entreprise  
conviviale
Pour autant, pas question de tout chambouler 
du jour au lendemain. Amélie souhaite une 
transition en douceur : « Eric Mattioli est présent 
pour me soutenir, on s’appelle au moins une 
fois par semaine et j’ai la chance de bénéficier 
de ses conseils ». La jeune entrepreneuse sou-
haite imposer son style, sans pour autant dé-
nigrer ce que la boutique proposait jusqu’alors.  
« J’essaye d’apporter un peu plus de moderni-
té, de faire découvrir des fleurs qui n’ont jamais 
été vues ici. Par exemple, je suis la première a 
avoir fait des tableaux stabilisés de végétaux », 
explique cette havraise d’origine.

Titulaire d’un CAP Fleuriste puis d’un Brevet 
Professionnel obtenu dans la capitale, Amélie 
Gaffé ne travaille pas seule puisque son mari 
Ludovic l’accompagne au quotidien. « Il n’est 
pas fleuriste de formation, mais nous avons 
fait le choix d’avancer ensemble. Aujourd’hui, il 
s’occupe de l’aspect gestion, des achats, des 
livraisons et il est très bon dans ce qu’il fait, à 
tel point que nous sommes devenus plus que 
complémentaires ». Bienvenue et bonne chan-
ce à ce fabuleux binôme !

*MIN : Marché d’Intérêt National

Amélie Gaffé
Nouvelle fleuriste au centre-ville
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Le m t
Exclusif 
Elle sent bon, nécessite peu 

d’entretien et elle a une durée de vie 
de cinq ans. Son nom :  

la « Precioso ». Véritable produit 
phare de la boutique, cette rose 

éternelle est présentée dans un petit 
écrin que vous ne trouverez nulle 

part ailleurs en Normandie. Et au vu 
du prix plus qu’accessible, on ne 

peut que vous recommander !

& ses collaboratrices du   magasin Exotic Fleurs.
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Forum Formation

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

Le 12 mai prochain, de 9h30 à 17h, l'Equi-
pe Emploi Insertion (EEI) organise un forum 
formation, ouvert à tous, à l'espace Res  
Publica.

Dans le cadre du projet " Repérer et accompa-
gner pour la formation des Cantiliens ", financé 
par la Région Normandie, l'EEI met en place un 
forum dédié à la formation afin de permettre 
aux Cantiliens, de tout horizon, d'accéder à l'of-
fre de formation du territoire métropolitain. 

Mais revenons quelques années en arrière :   
" En 2017, la Ville a réalisé un diagnostic pour 
mettre en évidence les difficultés rencontrées 
par les entreprises de recruter des Cantiliens ", 
explique Michèle Baré, adjointe en charge des 
Solidarités. " Un bilan statistique conçu par l'EEI 
est venu renforcer ce diagnostic révélant que 
40% du public accueilli au sein de la structure 
a un niveau 2 " savoirs de base ", soit com-
prendre, s'exprimer à l'oral et l'écrit, compter, 
calculer et raisonner logiquement, et 65%, a un 
niveau " infra bac ", soit ef fectuer des formations 
entre la 3e et le bac. Le projet permet donc de 
développer l'accès à la qualification ". D'une 
durée de 2 ans, il s'inscrit dans le cadre d'un 
Plan d'Investissement dans les compétences, 
en faveur de la formation et vise à proposer un 
accompagnement individuel et collectif ". Cet 
accompagnement se fait en complémenta-
rité des dispositifs de droit commun existants 
", poursuit Michèle Baré. " Notre objectif est de 

lever les freins périphériques comme la mobi-
lité, la santé, le logement, entre autres ".  C'est  
dans cette optique que le forum formation est 
mis en œuvre.  " Toutefois, ce forum est ouvert 
à l'ensemble des Cantiliens, jeunes, deman-
deurs d'emploi, salariés, adultes, travailleurs 
en situation de handicap, etc., qui souhaiterait 
se former ou se reconvertir ".  Les centres de 
formation présents sur le forum proposent tous 
types de formation : courte, longue, remise à 
niveau.  " L'accès à la formation est un droit 
individuel pour tous, même une fois entré dans 
la vie active ", ajoute l'adjointe en charges des 
Solidarités.  " Cela crée de nouvelles opportuni-
tés de carrière, mais pas seulement ! Il permet 
d'acquérir de nouvelles compétences ou de 
renforcer celles déjà acquise ". 

Les filières représentées sur le forum
- Transport et logistique

- Industrie

- Santé, social, soins personnels

- Hôtellerie et restauration

- BTP

- Hygiène et propreté

- Commerce

- Sécurité

Informations 

Equipe Emploi Insertion
28 avenue Allende - 02 32 12 51 30

ForumFormation

12 mai 2022
Secteurs de formation présents au forum : Transport et logistique - Industrie - Santé, social, soins personnels  

- Hôtellerie et restauration - BTP - Hygiène et propreté - Commerce - Sécurité

9h30/17h Salle res publica - Rue du Commandant G. Ledru

Venez rencontrer les organismes de formation 
présents dans la Métropole !
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La Ville
 Y aura-t-il une présentation 

des séjours été de l'Accueil de 
Loisirs ?

 Sophie
Chaque année, le Service Jeunesse orga-
nise une réunion d’informations avec tous 
les enfants et leur famille inscrit sur les Caps 
de l’été ! C’est l’occasion de poser toutes les 
questions relatives à l’organisation et au dérou-
lement des séjours. Celle-ci est d’ores-et-déjà 
programmée le mercredi 29 juin à 18h,  à 
l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes.

 Pourquoi la Ville de Can-
teleu ne propose-t-elle pas de 
repas Halal dans les écoles ou 
les centres de loisirs ?

 Kamila
La loi de 1905 sur la laïcité ne permet pas 
aux collectivités territoriales, comme notam-
ment les municipalités, de proposer des repas 
dits confessionnels, quels qu’ils soient.

 Quels sont les horaires 
d'ouverture des Services Jeu-
nesse et Education ?

 Franck et Marie
Vous pouvez vous rendre au guichet Famille 
de l'Hôtel de Ville,  les lundi & mercredi, de 
8h15 à 12h15  et de 14h  à 17h ; ainsi que 
les mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h

 Comment procède t-on 
pour effectuer une inscription 
scolaire ?

 Clovis
Pour effectuer une inscription scolaire, il faut 
se rendre en mairie au guichet Famille (salle 
Maurois) aux horaires d'accueil muni de votre 
livret de famille, d'un justificatif de domicile et 
d'un jugement de garde le cas échéant.

 Comment dois-je procéder 
pour faire une demande de 
réservation de salle ?

 Annette
Pour réserver une salle, vous pouvez vous ren-
dre sur le site www.ville-canteleu.fr, rubrique  
" réservation de salles " . Vous y retrouverez un 
formulaire en ligne à remplir et à renvoyer au 
service concerné. Pour toute autre information, 
vous pouvez vous rendre en Mairie, les lundi 
& jeudi, de 14h à 16h et le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h, ou contacter le 02 32 
83 40 33.

 Pourquoi reçoit-on les pro-
grammes des candidats aux 
élections au dernier moment ? 
En sera-t-il de même pour les 
législatives ?

 Clara 
Il s’agit d’une mission de l’Etat et c’est le 
groupe La Poste est en charge d’assurer la 
distribution des professions de foi des  
candidats. Dans le détail, les préfectures ont 
jusqu’au mercredi soir précédant le tour 
concerné pour organiser les mises sous pli, 
avant d’envoyer les programmes. Les facteurs 
ont ensuite jusqu’au samedi, veille du scrutin, 
pour les acheminer dans les boîtes aux lettres 
de tous les Français.

 La Ville de Canteleu pro-
pose-t-elle des aides pour 
passer son BAFA ?

 Sandra 

Le Centre Communal d'Action Sociale 
accompagne les Cantiliens désireux de faire 
une formation grâce à une aide à hauteur 
de 150€ destinée à financer leur BAFA, ou de 
200€ pour le BAFD. En fonction du Quotient 
Familial, le Département offre également pour 
ces formations, une aide à hauteur de 200€. 
Le CCAS accompagne aussi financièrement 
les Cantiliens qui auraient besoin de matériel 
lié à leur apprentissage ou pour l'inscription à 
d'autres formations. Pour ce faire, il suffit juste 
de prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) 
social(e) du Centre Communal d'Action So-
ciale pour en faire la demande, au 02 32 83 
40 21.

 Je souhaiterais me marier 
de façon civile prochainement, 
comment connaître les dispo-
nibilités ?

 Florence 

Vous avez la possibilité de contacter le service 
État Civil au 02 32 83 40 11 ou directement 
à l'Hôtel de Ville (lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h15 à 12h15 puis de 14h à 17h00, le 
mercredi journée continue de 8h15 à 17h00, 
hors vacances scolaires). Au préalable, n'hési-
tez pas à consulter cette page afin de prendre 
connaissance des documents et pièces 
justificatives à fournir : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F930
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Numéros 
d'urgences

17 18 15
POLICE 

natIOnaLE
POMPIERS SaMU

Police de Canteleu (Bureau) 02 35 36 09 91

Police municipale 02 32 12 00 49

Appel d'urgence européen 112

Appel d'urgence Sans abri 115

SOS Ambulance 02 35 08 90 30 

Centre anti-poisons 02 35 88 44 00

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
02 32 88 89 90

Numéros 
utiles 
Violences contre les femmes 39 19

Harcèlement scolaire 30 20

Enedis (dépannage) 09 726 750 76

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

Pharmacies de garde 32 37

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

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

Infos
utiles 
Bricolage & tonte :
des règles à
respecter !
À Canteleu, les activités bruyantes effectuées 
par des particuliers, telles que la rénovation, 
le jardinage et le bricolage, réalisées à 
partir d’appareils ou d’outils tels que des 
tondeuses, des tronçonneuses/perceuses, 
des bétonnières ou autres compresseurs 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage ne sont autorisées que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Avant de me lancer dans la tonte de ma 
pelouse un dimanche ou un jour férié, 
 j’y pense...et je pense aux autres !

Carnet
Mariages
Applaudissements pour
Sikhou DIAKHO et Djomo BATHILY
Haf id OULALIT et Elise BOUCOURT
Maxime OMONT et Estelle DIEULLE

Décès 
Une pensée pour les familles de
Jacqueline VALLÉE veuve CORRUBLE
Lucette BARON veuve ROBILLARD
Nolan LAIGRON
Yvette GUILLERM veuve LEFRANCOIS
Spazie LAROYE
Daniel PIGNEY
Nadine FOULON veuve MATURA

NOUVEAU
Un nouveau salon de toilettage 
chiens et chats de toutes races 
a ouvert ses portes du côté du 
Domaine des 2 Lions. Forte de 
ses sept années d’expérience, 

Catherine Thonnel accueille 
tous vos compagnons à quatre 

pattes qu’ils soient petits ou 
grands. Ils seront traités avec 

patience et amour et bénéficieront 
d’un travail professionnel, 

soigné et respectueux. Vous y 
trouverez également tout un tas 

d’accessoires, de vêtements, jouets 
et autres produits cosmétiques 

pour satisfaire votre boule de poils ! 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
25, rue Pierre Bérégovoy 76380 

Canteleu – Sur rendez-vous 
uniquement au 06 75 74 64 23.

Prenez n te
La distribution annuelle des sacs 

de collecte pour les papiers/
emballages (sacs jaunes) et 

pour les déchets végétaux (sacs 
transparents) par la Métropole 

Rouen Normandie aura lieu aux 
jours et horaires suivants :

• 7 juin 2022 / 14h-19h :  
École Pierre Curie, Bapeaume

• 8 juin 2022 / 9h-19h :  
Parking centre aquatique

• 9 juin 2022 / 14h-19h :  
Parking centre aquatique

• 10 juin 2022 / 14h-19h :  
Salle polyvalente, Dieppedalle

• 13 juin 2022 / 14h-19h :  
Parking du château, rte de Sahurs

• 14 juin 2022 / 14h-19h :  
Place du marché

Les sacs sont fournis 1 fois par an 
sur présentation d’un justificatif de 

domicile.



Dans votre magazine municipal de novembre 
2021, nous avions évoqué que la circons-
cription Rouen / Elbeuf « plus de 500 000 
habitants » devait bénéficier d’un effectif de 
60 policiers supplémentaires au cours du 
1er semestre 2022, effectif insuffisant pour les 
syndicats de police puisqu’ils souhaitaient le 
doublement de celui-ci. Le maire de Canteleu 
accompagnée d’une trentaine de communes 
de droite et de gauche de l’agglomération par 
la voix de Nicolas Mayer-Rossignol Président 
de la Métropole Rouen Normandie avaient 
alerté le ministre de l’Intérieur à la fin octobre 
puis à nouveau au début de l’année 2022 
sur les difficultés grandissantes en matière de 
sécurité. Ainsi le maire de Canteleu et ses col-
lègues élus ont eu raison de prendre cette an-
nonce du gouvernement avec la plus grande 
prudence dans une période électorale pour la 
présidentielle, puisqu’aujourd’hui cet effectif a 
tout simplement fondu comme neige au soleil 
au fil des mois, passant de 60 à 4 policiers 
supplémentaires !  

Ces deux tours de présidentielle ont scellé le 
sort de la ville pour les cinq prochaines an-
nées. Soit avec celui qui a continué à liquider 
l'hôpital, les fondations de notre république, le 
logement social en pillant les réserves financiè-
res, le début de la privatisation. L’état vend des 
morceaux de la production hydro-électrique 
aux privés toujours prêts à se "gaver" d'argent 
public. Soit de l’autre côté avec des promes-
ses électorales et le trou noir dans lequel on 
ira inexorablement en faisant fi de la démocra-
tie, de la liberté des médias ou de la chasse 
qui sera ouverte toute l’année. Que deviendra 
l'audiovisuel public ? Qu’en sera-t-il des lobbies 
de la finance ou encore de l’accès au débat 
démocratique ? Quand vous lirez cette chroni-
que le vote aura rendu son verdict. Les années 
qui viennent ne nous annoncent pas de bon-
nes nouvelles. Les communistes ont toujours 
prouvé dans l'histoire de notre pays leur volonté 
de toujours se battre contre 'la bête immonde " 
comme disait Malraux.

Un industriel de Dubaï projette d'installer à Mou-
lineaux la plus grande sucrerie d'Europe pour 
produire du sucre raffiné destiné à l'exportation 
et des biocarburants de betterave. Ce projet 
est aberrant car il est en contradiction avec 
la politique agricole de filières courtes et de 
production saine et locale. La culture intensive 
de betteraves est un désastre pour l'environ-
nement. Elle nécessite beaucoup de produits 
chimiques, notamment les néonicotinoïdes 
tueurs d’abeille. Utiliser des terres agricoles 
aussi fertiles pour produire des carburants est 
absurde. L'implantation de cette sucrerie va 
massacrer la nature alentour. La gêne occa-
sionnée va être très importante pour les rive-
rains du site : bruits, odeurs, circulation intense 
de camions, pollution des eaux sans parler du 
risque de pollution du captage en eau potable 
tout proche. Espérons que la Métropole ne va 
pas soutenir ce projet, en totale contradiction 
avec sa politique de transition écologique pour 
un monde d’après meilleur.
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Le marathon 
littéraire
A vos marques, prêts … lisez ! Pour clôturer en 
beauté le bicentenaire Flaubert 21, l’équipe 
de la Médiathèque vous propose le mercredi 
1er juin, de 17h à 22h, un marathon lit téraire. 
Flaubert, Canteleu, Croisset, Rouen, la Seine… 
c’est une course contre des extraits des 
correspondances de Flaubert qui va se jouer ! 
Alors, faites vos vocalises, respirez profondé-
ment, puis relâchez votre mâchoire, car ça va 
« gueuler » à la manière de Flaubert ! 
Pour participer : Fastoche ! A partir du 3 mai, 
venez piocher au hasard un ou plusieurs  

extraits courts de la correspondance de 
Flaubert à la médiathèque, aux heures 
d’ouverture. Puis, à la maison, prenez le temps 
de le ou les lire au calme pour venir décla-
mer vos extraits à la bibliothèque Flaubert de 
l’Hôtel de Ville.
Vous n’êtes pas à l’aise devant un public ? 
Vous avez le palpitant qui s'agite comme une 
poêlée de popcorn, une petite suée sur la 
tempe gauche ou encore les mains moites ? 
Inutile de vous mettre le carafon en ébullition ! 

L’équipe de la médiathèque a tout prévu ! 
Des ateliers d’initiation à la lecture orale sont 
également organisés en amont par l’associa-
tion le Lire et le Dire, les mercredi 18 et ven-
dredi 20 mai, à 18h à la médiathèque.
L’ensemble des extraits a été réuni par une 
flaubertiste Cantilienne, Danielle Girard. 
Ouvert à tous !
Inscription :  
mediatheque.ville-canteleu.fr 
ou 02 35 36 95 95

bah

Les textes son t de la responsabili t é de leurs 

auteurs, publiés tels quels sa
ns correction !Libre expressi  n

La ville de Canteleu a la chance de conserver l'une des rares bibliothèques d'écrivains 
du 19ème siècle : celle de Gustave Flaubert. A travers les dif férents événements organisés 
dans le cadre de Flaubert 21, l'équipe de la médiathèque a tout mis en œuvre pour mettre 
en valeur ce patrimoine peu connu du grand public.

  
 Caroline Lizer Responsable de la Médiathèque de l'ECFM

Groupe Socialiste  
& Républicain

Groupe Communiste  
& Républicain

Groupe Citoyenneté  
Environnement Canteleu



Les rendez-
vous de  l'ABC
Mercredi 18 14h/17h
Laboratoire Forestier du 
Parc Animalier - « Qui 
cherche trouve. Les trésors 
de la forêt », jeu immersif 
familial. Ouvert à tous.

Vendredi 20 18h30
Jardin du presbytère 
de l'église Saint-Martin - 
« Animation : les variétés 
mellifères et les insectes 
pollinisateurs », par Lionel 
Glatiny, apiculteur.

Samedi 21 10h et 11h
Bois, près du Domaine du 
hasard - « Découverte des 
ruches »

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

Défi ABC : Installez 
un hôtel à insecte
Pour participer,  envoyez 
nous une photo de votre hôtel 
à insecte par mail à abc@
ville-canteleu.fr.
Pour fabriquer vous-même 
votre abris à insectes, rendez-
vous sur le site de la Ville

La Ville vous 
attend...
Dimanche 8 11h
Commémoration du 8 
mai 1945. Monument aux 
Morts - Mairie. 

Jeudi 19 9h/16h
28 avenue Allende 
Bus de l'entrepreneuriat
Ouvert à tous.

Inscriptions sortie 
des aînés 
Vendredi 20 mai 
de 9h à 11h à la salle 
polyvalente de Dieppedalle 
et de 14h à 16h à la salle 
Curie de Bapeaume 
Lundi 23 mai de 9h à 
11h et de 14h à 16h à 
l’Hôtel de Ville

Du côté  
des assoces
Dimanche 1er 7h/18h
Place du marché – Foire à 
tout par le Club Mouche et 
Pêche 06 85 55 40 14

Vendredi 6 19h30
Salle Agora, Centre 

Alain-Calmat - Repas par 
l’Agora Cantilienne.

06 74 76 51 89
agora.cantilienne@gmail.com

Samedi 7 13h30 
Parc des Moulins à 
Bapeaume - Concours 
de Pétanque par le 
Comité d'Animation de 
Bapeaume. 

comite.animation.
bapeaume@gmail.com 

Dimanche 8
Place du marché – Foire 
à tout par le Comité des 
Fêtes

06 64 39 40 17

Samedi 14 10h/12h
ECFM – Atelier d’écriture 
par Ecrire à Canteleu.

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

orange.fr

Dimanche 15
Haras du Loup – Happy 
club Poney par  Equi-
Normandie – Petite 
restauration sur place.

06 59 38 58 40

Sam. 14 9h30/18h30
Dim. 15 9h30/11h30
Gymnase Hébert - 
Championnat de France 
D2 Foot fauteuil – Buvette 
sur place. Entrée libre

Dimanche 15  
15h-18h Gymnase 
Béatrice-Hess - 
Démonstration de 
gymnastique par 
l'association Arts & Sports 
Cantiliens.

06 50 41 29 31

Lundi 16 9h/16h
Plateforme Citoyenne 
- Permanence de 
l’association 2AH – Sur 
rendez- vous. 

02 35 76 47 20 

Du 16 au 18
Haras du Loup. Concours 
Jeunes Chevaux par  
Equi-Normandie.

06 59 38 58 40 

Samedi 21 
9h30/12h30
Portes ouvertes Relais Petite 
Enfance. 1, avenue de 
Buchholz

02 35 36 94 08

14h/17h30
Allée des Jardiniers – 
Fête du Printemps par 
les Jardins Potagers de 
Provence

06 02 27 51 22

Dimanche 22 
9h/18h30  
Parc Arthur-Lefebvre – Fête 
de l'âne - Local Saint 
Vincent

06 87 40 90 52

11h
Parking Parc Animalier, 
route de Sahurs -  Journée 
" Forêt " par l'association 
Franco-Macédonnienne 
Illinden 1903 - Pique-Nique 
à emporter + balade 
adaptée à chacun.

06 87 02 20 21 
06 63 39 86 73

Lundi 23 16h30/19h30
Salle Res publica - 
Inscription aux cours de 
l’Aqua-Loisirs-Canteleu 
(uniquement les cours du 
lundi) 02 35 36 77 12

Mardi 24 11h15/13h
Salle Res publica 
-Inscription aux cours de 
l’Aqua-Loisirs-Canteleu 
(uniquement les cours du 
mardi, mercredi et samedi)

02 35 36 77 12

Mercredi 25 
16h30/19h30
Salle Res publica 
-Inscription aux cours de 
l’Aqua-Loisirs-Canteleu 
(uniquement les cours du 
jeudi) 02 35 36 77 12

Du 26 au 29
Haras du Loup – Grand 
National de Canteleu par  
Equi-Normandie – Petite 
restauration sur place.

06 59 38 58 40

Samedi 28 19h30
Sous-sol de l'église 
Saint-Jean – Soirée jeux 
organisée par le Local 
Saint-Vincent

06 86 40 90 52

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

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

Vendredi 6 20h30
Danse : «  Jusqu’au 
soir » par la Presque 
Compagnie
9,30€/6,20€/FNAC

Jeudi 12 20h30
Concert dessiné  
« Jamais au Paradis »  
9,30€/6,20€/FNAC

Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Les 6 et 20 9h15
Marmothèque – Pour 
les moins de 3 ans, leur 
papa, maman, assistante 
maternelle, un temps 
d’échanges et des lectures 
individuelles autour d’un 
bon café – Entrée libre.

Samedi 7 11h
La valise à histoires.  
Viens écouter les histoires 
sorties de la valise qui les 
accompagne à chacun 
de leur rendez-vous. Entrée 
libre.

Les 7, 14, 21 & 28 
14h Samedi gaming – A 
partir de 6 ans (Enfants de 
moins de 8 ans devront 
être accompagné d’un 
adulte) – Sur inscription.

Mercredi 18 15h
Mercredi-moi une 
histoire, spéciale « lecture 
musicale » : Le pet it soldat 
de plomb. Avec les élèves 
de flûte de la MMD. Entrée 
libre.

Samedi 21 11h
Le café des mots- 
Présentation de 6 livres 
coup cœur ! – Entrée libre.

Mercredi 25 10h30
Heure du conte « Moi 
égal toi… de l’amitié » par 
Raphaël Rémiatte – Sur 
réservation.

Samedi 4 juin 10h
Café des parents des 
enfants DYS, TDAH autistes 
et non diagnostiquées.
Ouvert à tous.

Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Rocky IV  
Mardi 3 20h30 (VOST)

Sonic 2
Mercredi 4 14h30
Mardi 10 20h30

Qu'est ce qu'on a tous 
fait au bon Dieu ?
Mercredi 11 14h30
Mardi 17 20h30

Les animaux 
fantastiques : Les 
secrets de Dumbledore
Mercredi 25 14h30
Dimanche 29 16h30
Mardi 31 20h30Demandez le programme !


