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La vie en théâtre

On retourne aux urnes ! Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives : elles
visent à désigner au suffrage universel direct, tous les 5 ans, les 577 députés de
l’Assemblée nationale. Celle-ci discute et vote les projets/propositions de loi. Chaque
député est élu au sein d’une circonscription. Cette échéance électorale est déterminante pour la vie du pays !

1011 Il était une fois

L'accession à prix modéré

1213 L'écho des préaux

Set gagnant pour Maupassant

1415 Vue d'ici / Vue d'ailleurs

Ils parlent d'eux, de nous, de vous

Déménagement
Le mot du mois

En avril, certains électeurs ayant changé d’adresse sur la commune se sont étonnés
de ne plus pouvoir voter dans leur bureau habituel. Pour rappel, tout changement de
domicile doit être enregistré en Mairie, pour une mise à jour du fichier électoral en
bonne et due forme. Ce signalement présente un double avantage : voter au plus
près de chez soi et recevoir la propagande électorale. Pensez-y !
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L'image du mois
Après deux années d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19, le Festival des Cultures Urbaines a fait
son grand retour à l’Espace Culturel François-Mitterrand.
Danse, expo, concert et ateliers...le moins que l’on puisse
dire, c’est que le public s’est déplacé en masse à l’occasion de cette vingtième édition. Merci aux artistes présents
et rendez-vous l’année prochaine !
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Le mot du

Je maintiens ce que j’ai dit aux enquêteurs : je suis irréprochable.
J’ai toujours lutté et continuerai, sans compromission, contre le trafic
de stupéfiants qui gangrène Canteleu et dont l’image est de nouveau ternie.

maire

Dans cette période, chacun comprendra que je réserve mes déclarations à la Justice, en laquelle j’ai entièrement confiance. C’est au
seul Juge d’Instruction que je m’adresserai. Je m’abstiendrai de tous
commentaires car je considère que la Justice ne se rend ni sur des
plateaux de télévision, ni dans les colonnes des journaux, ni sur les
réseaux sociaux.

Combative et déterminée.

Depuis l’annonce de ma mise en examen, je n’ai pas souhaité m’exprimer dans la presse. Cette dernière ne manque pas d’entretenir
un feuilleton et d’écrire son scénario, ses hypothèses, sa version.

Je me suis mise en réserve de la vice-présidence de la Métropole
Rouen Normandie pour me consacrer à cette affaire en conservant
le temps nécessaire à mon engagement de maire, pleinement au
service des Cantiliennes et Cantiliens.

Les seuls auxquels je souhaite réserver mon expression, ce sont les
Cantiliennes et Cantiliens, celles et ceux pour lesquels au quotidien,
avec l’équipe municipale, je poursuis mon engagement. Alors je le
sais, tout et son contraire se dit. Certains esprits malsains se gaussent de la situation, et alimentent le « il n’y a pas de fumée sans
feu ». Grand bien leur fasse. Qu'ils sachent que je ne pointe pas au
commissariat, que je ne porte pas de bracelet électronique, que j'ai
toute latitude pour exercer ma fonction.

Je suis et reste combative.

Je suis en paix avec ma conscience, et je suis gré de tous les témoignages de soutien et de sympathie reçus d’un grand nombre
d’habitants dans cette épreuve. Car oui, c’est une épreuve. Elle bouleversera ma vie.
Si, on ne peut totalement se réjouir d’être mis en examen, ce statut me donne des droits. Je m’en saisis pleinement. Je vais pouvoir me défendre et apporter les preuves de mon innocence.
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La grande joie d'accueillir à l'Hôtel de Ville, Daniel et Nelly Percebois, venus célébrer leurs
Noces d’Or, soit 50 ans de mariage. Toutes nos félicitations !

Pour le confort des footballeurs en herbe, la Ville a procédé
à l’installation de filets pare-ballons au sein de l’école primaire
Claude-Monet. Coût : 20 000€.

Sécurité et modernité : le système
anti-noyage des bassins du
centre aquatique Aqualoup a été
remplacé par des équipements
haute résolution et dernière génération.

À l’espace Res Publica, Cantiliens de tous horizons sont venus
découvrir les offres de formation du territoire métropolitain lors
d’un forum organisé par l’Équipe Emploi Insertion.

Dans le

rétro
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Les membres de l’Action
Catholique des Enfants, du Local
Saint-Vincent et de l’épicerie
Le Quotidien ont procédé
à un nettoyage de la forêt de
Roumare. Belle initiative !

Avant-première à l'ECFM, du film-documentaire " La vie de ma mère" de la Cantilienne,
Maïram Guissé. Un témoignage émouvant sur le regard d’une fille sur sa mère.

Devoir de mémoire et instant de recueillement lors du 8 mai, avec l’Association
des Anciens Combattants, le conseiller départemental David Lamiray et les élus.

Mobilités douces : des arceaux
vélos ont été installés dans les
écoles du Village,
Guy-de-Maupassant primaire,
Pierre-Curie et Claude-Monet
primaire. Coût : 21 600€.

Atlas Communal de la Biodiversité : les Cantiliens sont allés découvrir le fonctionnement d’une mare et de ses habitants, grâce aux
explications des équipes du Conservatoire des espaces naturels de Normandie.

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

rétro

Dans
leur

Nous sommes très heureux d’avoir organisé cette première animation "J’aime Mon Marché" à l’occasion des fêtes de Pâques. Certes
la météo était de la partie, mais le public venu en nombre démontre
une nouvelle fois l’attachement que peuvent avoir les Cantiliens pour
ce rendez-vous hebdomadaire et incontournable. Bravo à l’ensemble des participants et à très bientôt pour de nouvelles animations !

Mélanie Boulanger
Maire.

L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement les élèves du
lycée hôtelier Georges-Baptiste ainsi que leurs professeurs Laurent
Lefebvre et Yvon Lormier, pour la réalisation de trois chefs-d’œuvre.
Chacun a donné le meilleur tant pour la conception que la création et la fabrication. Ils avaient carte blanche sur cette commande
de la Ville pour produire les lots en chocolat et ont su faire preuve
d’originalité !
Félicitations aux trois gagnants qui ont remporté ces créations d'un
poids de 7,842 kg, 2,759 kg et 1,349 kg.

Catherine Tafforeau

adjointe en charge de l'Education
et de la Jeunesse.

Nous vous l'annoncions dans le Cantilien 004, l’équipe municipale a
souhaité donner un nouveau souffle à l’école Hector Malot en y
accueillant plusieurs associations cantiliennes telles que Au fil du Bois,
la Palette Cantilienne, le Ciné Photo Club Cantilien ou encore prochainement le Ludo Kiosque. C’est dans le cadre de cette transformation
qu’une rampe PMR a été réalisée pour rendre le lieu accessible à toutes
et à tous. Coût des travaux ( maçonnerie de la rampe
+ garde-corps métallique) : 24 550 €

Annie Elie

Première Adjointe en charge du vivre
ensemble et du logement

Qu i ?
Ce n’est un secret pour personne, le bois est un matériau naturel, vivant et d’une grande
longévité. Mais qu’on le veuille ou non, il travaille au fil du temps, surtout lorsqu’il est exposé aux
différentes conditions climatiques. C’est en ce sens que les quelques 300 mètres de palissades
du cimetière de la côte Guy de Maupassant seront prochainement remplacés par des murets
de soutènements béton, afin de prévenir tout risque de glissement de terrain. Une opération
entièrement réalisée par les services techniques de la Ville pour un coût total de 8 000€.
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Association
Chanteloup
Art Em Ateliers
L'association Art Em Ateliers proposent
des ateliers créatifs pour petits et grands.
Modalités :
- Inscription obligatoire
par mail artemateliers@gmail.com
ou par téléphone au 06 26 57 35 18
- S’acquitter d’une petite cotisation à
hauteur de 10€
- 5€/ateliers sauf ceux de la St Gorgon et
les ateliers Blog (gratuit)
Port du masque souhaité

Amicale des
Sapeurs Pompiers
de Canteleu

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

Programme :
K'fé des Femmes " A la bon'heure"
Le vendredi 10 juin de 10h à 16h30
Atelier « Troc and Custom Ta Sap »
Ou atelier « Troc and Custom Ta Déco »
Les vendredis 17, 24 juin & 01 juillet
Ateliers St Gorgon de 10h à 16h30
K'fé des kids
Mercredi 01 juin
Atelier & créativité sur le thème « Jouer
Durable »-

06 26 57 35 18

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

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.

Infos
Delphine Nechaf, Cantilienne, est la
première femme à devenir Présidente de
l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
« Je suis pompier volontaire depuis quatre
ans », explique-t-elle. « Avec la pandémie,
l’association était en sommeil et je voulais
la relancer ». Motivée et très impliquée
dans sa ville (elle est également
éducatrice sportive à l’association Arts et
sports cantiliens), elle a pour objectif de
créer une cohésion entre les pompiers
volontaires et les professionnels. « Nous
sommes également là pour présenter la
fonction de pompier volontaire », poursuitelle. « Canteleu est un centre de garde
postée. Les pompiers font des gardes de
12h ».
Et même si Delphine découvre petit à
petit ses nouvelles fonctions, elle souhaite
proposer aux habitants des animations
pour faire connaître le métier. « Le 29
juin, nous accueillons les enfants du
Programme de Réussite Educative ». Salon
des associations , téléthon, entre autres,
l’Amicale reprend donc du service !
Mais en attendant... « Nous souhaitons
remercier les annonceurs pour leur aide
dans la confection des calendriers »,
conclut Delphine.

Mme MAJOREL 06 85 81 14 08
ou 09 50 35 35 28

Foire à tout de
Bapeaume
Dimanche 5 juin, de 8h/18h
Rues Gaston Boulet, des prairies, places
Ranson et de l’église, parking Curie.
Pour les exposants, il n’y a pas
d’inscription préalable. Le placement
se fera sur place, à partir de 5 heures
du matin, selon les places disponibles
(environ 150 à 200 places).
Coût du mètre linéaire : 4€.
Ainsi, si vous êtes exposant, n’oubliez
pas de vous munir d’une pièce d’identité
et d’un stylo. Vous aurez également la
possibilité de garer votre véhicule et votre
remorque derrière votre stand si leur
longueur est équivalente à la longueur de
votre emplacement.
Gratuit pour les visiteurs.

Plus d'infos :
06 87 40 90 52

Delphine Nechaf : 07 71 80 44 05
amicalesp.canteleu@gmail.com

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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Plus d'infos
comite.animation.bapeaume
@gmail.com

Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.fr
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La vie
en théâtre !
Fédérico Garcia Lorca disait du théâtre
« C'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue ». Voilà ce qui définit
la Littoralité Francophone. L'association a
été conceptualisée en 1983 par François
Généreux, fasciné par la mosaïque culturelle des cantiliens. Interventions dans les
écoles ou à l'évènement Flaubert 21, animations proposées par la Médiathèque,
entre autres, l'association reste active et
passionnée en faveur des Cantiliens.
Des éclats de voix et des rires brisent tout à coup
la tranquillité studieuse des écoliers de l'école
Gustave-Flaubert. C'est l'heure du Concerto
pour Citrouille et Courgette avec les élèves
de CP de Caroline Medini, Anne Chougrani
et Delphine Beslay. En chef d'orchestre, Marie
Deghilage, comédienne professionnelle de la
Littoralité Francophone ! « Avec les enseignantes, nous avons lu des histoires aux enfants et
ils ont choisi le thème à mettre en scène : le
poulailler », précise Marie. Depuis la Toussaint,

à raison d'une heure par semaine, les petits ont
travaillé dur pour concocter aux petits oignons,
un beau spectacle de fin d'année à l'Espace
Culturel François-Mitterrand. « A cet âge-là, c'est
beaucoup de répétition par la lecture, comprendre la mise en scène et qui joue quoi ou
qui », poursuit-elle. « C'est de l'apprentissage
par imprégnation ». Un projet de classe théâtre
créé par les enseignantes avec pour objectif
l'éveil à l'activité théâtrale. L'association intervient
souvent en milieu scolaire notamment dans
les écoles Guy-de-Maupassant et GustaveFlaubert, ainsi qu'au collège Le Cèdre où ils
animent le club théâtre.
Mais la Littoralité Francophone, c'est aussi différents ateliers de loisirs au Panorama à destination des adultes et des enfants, un atelier avec
les résidents du Foyer APF, à l’IME de l’IDEFHI
et au Centre d'Activité de Jours, les Papillons
Blancs. Nous avons également pu retrouver
les comédiens tout au long de l'année, lors
du bicentenaire de la naissance de Gustave
Flaubert : randonnée, visite de la bibliothèque
Gustave-Flaubert ou encore dictée théâtralisée
étaient à l'honneur « Nous étions très motivés par
ce projet », souligne Marie. « C'est en travaillant
avec l'équipe de la Médiathèque et en s'appuyant sur nos projets précédents que nous
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avons eu envie de travailler autour de Flaubert
de manière dynamique et originale afin de
faire découvrir l'auteur autrement. Nous avons
aimé participer à la valorisation du patrimoine
cantilien et surtout œuvrer à la démocratisation
d'un grand auteur ».

Ah

ui ?

L'équipe de la Médiathèque
travaille main dans la main
avec la Littoralité Francophone pour une programmation
ensorcelante à Halloween ! Le
thème ? Harry Potter. Un stage
de 3 jours de théâtre se murmure à destination des Cantiliens pour ouvrir la valise à
histoires du 5 novembre, avec
un Alohomora* enchanteur.
On ne sait pas vous, mais on
a hâte d'y être !
*Formule magique dans Harry
Potter servant à ouvrir des fenêtres et des portes même verrouillées.

50

Le chiffre

Pour Flaubert 21, la Littoralité Francophone a dû travailler
chaque séquence indépendamment. « Cela a demandé
un gros travail de recherche bibliographique et de
sélection d'extraits de lettres issus de la correspondance
de l'auteur. C'était intéressant d'imaginer la vie en ce
temps-là. Mais le temps passé était considérable, environ
une cinquantaine d'heures.

Partage
Le mot

« Le théâtre, c'est un travail collectif, un plaisir partagé,
une transmission. C'est l'art de se respecter, d'écouter
les autres mais aussi celui de se libérer. Sur scène ou en
répétition, nous pouvons faire ce que nous souhaitons.
Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes qui
nous voulons ! Etre sur scène est un moment unique.

Mots
d'impro' !

Cela fait 17 ans que je travaille pour la Littoralité Francophone. Le
théâtre est une véritable passion. J'ai commencé à l'âge de 12 ans
pour vaincre ma timidité et je n'ai jamais arrêté depuis ! Mes parents
m'ont toujours encouragée sur cette voie. Ils disaient que c'était un
bon moyen pour me mettre à l'aise et m'ont toujours emmenée voir
des pièces de théâtre, des spectacles. J'ai également eu la chance
d'avoir des professeurs au lycée qui nous proposaient de voir des
pièces magnifiques. Aujourd'hui, je suis ravie de vivre de ma passion.
Je me sens chanceuse. J'adore le spectacle vivant quel qu'il soit. Ca
m'inspire, ça me permet de me renouveler, de travailler sur d'autres
pistes dans les déplacements collectifs et chorégraphiques.

Marie Deghilage

Comédienne et professeure de Théâtre
à la Littoralité Francophone

Rendez-vous !
Le vendredi 17 juin, 19h, à l'Espace Culturel François-Mitterrand, pour une représentation
théâtrale des élèves du Panorama de la Littoralité Francophone.
Gratuit. Ouvert à tous. Contact : La littoralité Francophone - 06 18 22 16 09
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... transforme les utopies en rêves et les rêves en réalité

Il était une fois...
L'accession à prix modéré
Devenir propriétaire à prix modéré, pourquoi
pas vous ? De nouveaux logements vont voir
le jour aux abords du futur groupe scolaire
Gustave-Flaubert. Et vu qu’on a quelques infos, on vous en fait profiter !
Vous ne pouvez plus passer à côté : la reconstruction du nouveau groupe scolaire GustaveFlaubert avance à grands pas ! Autour de ce
chantier exemplaire, et dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU), la Ville initie la réalisation de 20
logements en accession. Après un appel à
projet, le Conseil municipal a retenu celui porté
par le Foyer Stéphanais, entreprise sociale
pour l’Habitat en collaboration avec l’agence
Boucles de Seine Architecture.

Quel type de
logements ?
C’est désormais officiel, il sera possible d’acquérir un bien immobilier en accession du
côté de l’avenue Pierre-Corneille et Ancienne
Route de Duclair. À l’horizon 2024, pas moins
de 20 logements allant du T3 au T5 sortiront
de terre autour du nouveau groupe scolaire.

« Nous avons fait le choix de travailler sur des
matériaux nobles, écoresponsables et pérennes sur l’ensemble de l’opération. L’objectif est
de valoriser une énergie passive en privilégiant
une architecture bioclimatique et d’atteindre
l’objectif RE2020, réglementation environnementale plus ambitieuse et exigeante dans la
filière construction », précise Franck Ernst, Directeur Général du Foyer Stéphanais. Référence
historique dans le domaine du logement en
accession, le Foyer a été reconnu pour son
professionnalisme de par ses certifications
Qualibail et ISO 9001. Son patrimoine se compose, quant à lui, de 4 487 logements répartis
sur la Seine-Maritime et l’Eure.
Implantation et ensoleillement, stationnement,
végétalisation et utilisation de couleurs douces
et chaleureuses : tout a été pensé pour faire de
votre futur « chez vous » un véritable cocon !
« Nous sommes fiers d’avoir un tel projet sur
notre territoire qui permet à des familles de trouver un beau logement qui leur correspond ;
qui s’inscrit dans une action de constructions
moins énergivores et plus respectueuses de
l’environnement, de la biodiversité», souligne
quant à elle Mélanie Boulanger.
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Comment
réserver ?
Les constructions seront implantées pour
garantir une intimité, et seront également évolutives avec des possibilités d’extension via une
ossature bois et des aménagements intérieurs
adapté en fonction des surfaces choisies.
Côté tarifs (indicatifs), comptez 156 000 € pour
un T3, 173 000 € pour un T4 et 210 000 €
pour un T5, aides déduites. Néanmoins il faut
être clair : en raison de l’explosion du coût
des matières premières, les prix annoncés
aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de
demain.
Petit plus : ces logements seront éligibles au
dispositif du Prêt Social Location-Accession
(PSLA) via le système « Je loue d’abord, je lève
l’option et je deviens propriétaire ». Le PSLA permet également de bénéficier d’une TVA à taux
réduit de 5,5 % ainsi que d’une exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de 15 ans.
Important : s’agissant de la procédure
de mise en vente, celle-ci s’effectuera
directement auprès du Foyer Stéphanais ; inutile donc de vous précipiter
en Mairie après avoir lu ces lignes !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son ouverture.

Quelques
d nnées
•

5 logements type T3
Évolutif de 78 à 98 m²
1 garage et 1 place de
stationnement
Prix indicatif : 156 000€

•

10 logements type T4
Évolutif de 83 à 105 m²
1 garage et 1 à 2 places de
stationnement
Prix indicatif : 173 000€

•

5 logements types T5
Évolutif de 100 à 130 m²
1 garage et 1 à 2 places de
stationnement
Prix indicatif : 210 000€

•

Normes RE2020

•

Système de chauffage par
Pompe à Chaleur

•

Ventilation Mécanique
Contrôlée hygro-réglable

•

Places de stationnements
pré-équipées pour recharge
électrique
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Set
Gagnant

pour l'école
Maupassant
C'est peut-être de la graine de champion
qui foulait le terrain de tennis de Calmat
en ce printemps 2022. Les petits des écoles Guy-de-Maupassant ont eu la chance
d'avoir une initiation à la pratique du tennis et le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'envie d'apprendre était présente et
se faisait sentir !
« C'est un projet en partenariat avec la Ville
et l'Education Nationale », précise Céline Hamel,
enseignante de la classe des moyens/grands
à l'école maternelle Guy-de-Maupassant.
4 séances de tennis d'une heure se sont déroulées au centre sportif Alain-Calmat, sous la
houlette d'Enzo, professeur de tennis du Tennis
Club de Canteleu. « Les enfants sont mégas
réceptifs à ce type d'action », poursuit l'enseignante. « Quand est-ce qu’on va au tennis ?,
Quand est-ce qu’on va voir Enzo, etc. Pour eux,
c'est un vrai terrain de jeu sur lequel ils peuvent
vraiment s’exprimer, agir et découvrir ! » Car
oui, l'initiation aux activités sportives est non seulement une découverte du sport en lui-même
mais également une découverte des infrastructures de la Ville. « Ils découvrent que c'est
juste à côté de leur école ou de chez eux ! Ça
les motive ! De plus, ils apprennent un nouveau
vocabulaire : raquette, terrain, filet mais aussi le
b.a.-ba de cette discipline comme le nombre
de rebonds. Ils acquièrent plein de petites choses tout en s’amusant. Ils écoutent. Ils retiennent.
C’est certes un jeu pour eux mais en arrièreplan, ils poursuivent leur apprentissage ».
Des mamans viennent également voir leurs
enfants évoluer sur les terrains de tennis. « C’est
un moment de rencontre entre les enfants, les

parents, l’animateur et ce qu’ils font en classe.
Les parents rentrent dans l’école même si on
n'y est pas tout à fait », précise Cécile Hamel.
Pour Hayat, la maman du petit Ilyes, cet atelier
est fantastique ! « En tant que parent, ça nous
donne d'autres horizons sportifs pour nos enfants », souligne-t-elle. « De plus, après les deux
ans de Covid, mon fils redécouvre les activités, le sport en général, les loisirs. Cet atelier
lui donne vraiment envie de pratiquer le tennis.
C'est génial ! ». Pour Abdulbaki, le sport c’est tout
pour lui ! Inscrit à l'association Ribambelle où

il peut découvrir un panel d'activités sportives,
la découverte du tennis est une révélation pour
ce bonhomme haut comme trois pommes.
« Avec Ribambelle, il a eu une initiation au judo,
à la natation ou encore à l'athlétisme, mais la
découverte du tennis avec sa classe lui plaît
énormément ! », précise Hacer, sa maman.
« C’est rare également de trouver un sport que
les enfants peuvent commencer si tôt. En général, c'est à partir de 6 ou 7 ans tandis que
l'apprentissage du tennis peut se faire dès 3
ans ! »

Ma fille, Roumayssa, aime beaucoup le tennis. Elle attend le jeudi avec impatience. Elle en
parle beaucoup à la maison. Ce qui lui plaît surtout c’est d’avoir la raquette entre les mains.
C’est inédit. Au début, elle disait que c’était très dur de coordonner la raquette avec la balle.
Je lui ai dit qu’à force de s’entraîner, elle finira par y arriver. Du coup, en septembre, en plus
de la natation qu'elle pratique déjà, il est fort probable qu’elle commence le tennis également.
C’est un atelier qui suscite une réelle envie de continuer. C’est vraiment bien.

Nora, Maman.

préaux
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Je suis professeur de tennis au Canteleu Tennis Club avec Thomas.
Je suis en charge du projet tennis des écoles. Je m'occupe de
deux classes, tous les jeudis, des écoles Monet et Maupassant. Ce
sont des enfants de CM1/CM2 pour la première et des maternelles
et premier cycle pour la deuxième. Les écoles se sont mises en
relation avec le club pour la mise en place de l'atelier, 4 séances
par classe pour leur apprendre le tennis. Cela peut être un objet de
recrutement pour notre club de toucher les enfants des écoles, mais
l'objectif principal et essentiel est de leur faire découvrir la pratique du
tennis. A cet âge-là, on travaille beaucoup sur la motricité, la découverte du contact entre la raquette et la balle. Tout ceci sous forme de
petits jeux et de parcours pour leur donner le goût et l’envie du tennis.
L’année dernière, nous avions déjà reçu d’autres élèves cantiliens
et comme l'idée nous plaît, nous avons reconduit les ateliers cette
année. Ce que je préfère dans ce type d'animation, c'est d'être le
premier à leur faire découvrir le tennis, je trouve ça vraiment sympa.
Et puis, ça change des cours classiques de tennis, avec un programme bien établi. Avec ces ateliers, on peut leur apprendre plein
de choses par le biais d'ateliers ludiques tandis que lors des ateliers
découverte on peut leur faire faire plein de petites choses. Et en plus
voir leurs premiers pas dans le tennis est vraiment sympa. C'est un
sport qui demande beaucoup de coordination et d'exigences techniques, au début, mais ce qui leur plaît vraiment, c'est l'échange de
balle avec la raquette.
Ce qui est compliqué avec le tennis c’est qu’au départ, c’est un sport
qui demande un petit peu de coordination et « d’exigence technique » . Mais ce qui leur plaît c’est la variété : les faire courir, les faire
sauter par dessus des obstacles, l’échange de balle avec la raquette. Ils aiment le contact avec la raquette. Ils aiment avoir l’objet entre
les mains. Et le fait d’être avec tous les copains, ça les motive.

Enzo

professeur au Canteleu tennis Club.
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élèves présents
lors des ateliers.

En route pour Paris 2024
Ah uais

Gymnasiades

250 élèves de CM2 et de 6ème
des établissements cantiliens ont
participé au parcours du flambeau
sur les quais de Rouen, ainsi qu’à
des ateliers sport et handicap au
gymnase Georges-Hebert, appelés
« Gymnasiades ».

Chaussez vos baskets, du 19 au 24 juin,
ça va être sacrément chouette ! En 2024,
Paris accueillera les Jeux Olympiques
d'été ; l'occasion pour la Ville de Canteleu
de recevoir les champions de demain dans
ses structures sportives, grâce à l'obtention
du label « Centre de préparation des jeux ».
À Canteleu, les heureuses candidates
sont la salle de boxe Robert-Bougeard et
le gymnase Georges-Hébert. 750 sites
sélectionnés, et 30% seulement seront
retenus pour accueillir une délégation.
On croise les doigts !
Mais en attendant... La Ville propose un
évènement riche en animations appelé « En
route pour Paris 2024 ! ». L’objectif ? Transmettre
les valeurs de l'Olympisme, valoriser le sport
et faire découvrir les disciplines, entre autres. Et
ce n’est pas anodin si la Municipalité a choisi
cette semaine ! 23 juin : journée mondiale
Olympique et Paralympique ! La Ville ne
manque donc aucune occasion pour célébrer
Paris 2024 en fédérant tous ses services.

Au programme !
Dans les écoles, Accueils de Loisirs, à l’Espace
Culturel François-Mitterrand (ECFM), à la
Résidence Autonomie ou encore au parcours
sportif adapté Ben-Harrati, il y en aura pour tous,
pour tous les goûts et pour tous les âges !
En prélude, dimanche 19 juin, à 16h30, l’ECFM
ouvre ses portes pour une séance de cinéma
gratuite avec le film « Invictus ». La Médiathèque,

14

quant à elle, mettra en avant œuvres littéraires,
magazines, documentaires ou films sur
la thématique des Jeux Olympiques. Les
restaurants scolaires revêtiront leurs habits aux
couleurs des JO avec des menus autour
des pays participants. Molky, Teqball, course
de relais et autres balles aux prisonniers
s’inviteront dans les écoles sur les temps
périscolaires et Floorball ou encore Kinball
sur le temps scolaire. Un atelier nutrition sera
également à l'honneur. Car on le sait, sport
rime avec bien manger ! Les animateurs des
accueils de loisirs sensibiliseront les enfants à
la découverte du sport au temps de la Grèce
Antique, les initieront aux sports collectifs ainsi
qu’à l’athlétisme et aux sports aquatiques. Et ce,
toujours avec en pierre de touche, transmettre
les valeurs du sport. Les seniors de la Ville
pourront troquer leurs pantalons pour leur
plus belle tenue de sport avec de la marche
nordique, de la gymnastique, etc. Et pour les
seniors de la Résidence Autonomie, pétanque,
mini-golf et tir à l’arc seront au rendez-vous !

À gagner !
Retenez bien cette date : mercredi
22 juin, au parcours Ben-Harrati !
Une grande après-midi familiale et
sportive gratuite et ouverte à tous
sera proposée ! A la clef : un goûter
et une boisson offerte, mais... pas
seulement ! Participez également au
grand tirage au sort et remportez des
places de cinéma et des entrées au
Centre Aquatique Aqualoup. Vite, où
sont mes baskets ?

Thomas Dauzet

Équipe Elite France de hand fauteuil
Jusqu'à l'âge de 7 ans, le cantilien Thomas
Dauzet marchait. Mais depuis sa naissance,
un lipome sur sa moelle épinière dégradait
sa motricité. A l'âge de 8 ans, une opération
chirurgicale lui fait perdre l'usage de ses jambes. « Je n'ai pas tout de suite réalisé que je
ne pourrai plus marcher », explique-t-il. « C'est
au fur et à mesure que j'ai compris que je
ne pourrai plus courir, sauter, jouer comme
les autres enfants ». Thomas passe alors par
diverses émotions du haut de son jeune âge,
avant de relever la tête et d'accepter son
handicap. « J'ai accepté mon corps grâce
au sport », ajoute Thomas. « Ce n'est pas
parce que je suis devenu handicapé que
je ne peux rien faire. Evidemment, les petites
choses du quotidien deviennent un peu plus
compliquées mais ce n'est pas impossible.
Mes parents, mes amis et mes enseignants
m'ont beaucoup soutenu. Cela a forgé mon
caractère ».
Aujourd'hui Thomas a 14 ans. L'adolescent
est en 4e au collège le Cèdre et pratique
depuis 6 ans le hand fauteuil au Handball
Club Canteleu. En fin d'année 2021, il intègre même l'équipe Elite France de Hand
fauteuil. La crème de la crème des joueurs
français de hand fauteuil ! « Je suis le plus
jeune joueur de l'équipe », précise Thomas qui a été sélectionné parmi 80 autres

joueurs français. Une fois par mois, Thomas
et son papa partent pour les entraînements :
Lons-le-Saulnier, Lyon, entre autres. Après un
match de Gala remporté avec succès, les
30 juin et 1er juillet prochains, l'Equipe Elite
France se rendra à Lyon pour participer à
l'Euro Tour All. C'est un tournoi Européen au
cours duquel Thomas côtoiera les plus
grands joueurs de handfauteuil comme les
Portugais, champions de la coupe d'Europe.
Mais Thomas n'en oublie pas pour autant
les entraînements du mercredi soir au Gymnase Georges-Hébert où il évolue toujours
au sein de Handball Club Canteleu, aux côtés de son papa, Hervé. « La plupart des
joueurs du club de hand fauteuil de Canteleu
sont valides », précise Hervé. « Et c'est fantastique de voir que pendant 2h, les différences
s'effacent ». « Le mercredi soir, c'est également le moment où je sais que je vais pouvoir m'amuser, mais travailler aussi pour me
perfectionner », poursuit Thomas. Une belle
revanche sur la vie que le jeune homme croque sans hésiter, à pleines dents !
À noter : En octobre prochain, le Handball
Club Canteleu participera au Handi'Amo
Tour, tournoi national, qui se tiendra au gymnase Georges-Hébert de Canteleu. Une belle
équipe avec de belles personnes qui méritent d'être connues et reconnues !
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Le m t

Se Surpasser
Tel est l'objectif de Thomas Dauzet.
« Le hand fauteuil, c'est loin
d'être facile. J'ai dû apprendre à
apprivoiser le fauteuil et le ballon
en même temps. Pour cela, j'ai
travaillé dur pour maîtriser les deux
à la fois ». Et son papa confirme !
« Quand je vois l'adresse et la célérité
de mon fils à coordonner le fauteuil
et les passes/tirs, dribbles du ballon,
c'est juste impressionnant ! »

Les halles de Truffaut
Pratique
Depuis peu, les Halles de Truffaut proposent
un service de point relais en partenariat avec
Mondial Relay. L’équipe est également à
votre écoute pour répondre à toutes vos demandes personnalisées, des paniers garnis
en passant par les pâtisseries familiales et
les bûches de Noël, sans oublier la galette
des rois.
*Institut Départemental de l'Enfance, de la
Famille et du Handicap pour l'Insertion
Explosion des ventes, ruée chez les producteurs... un emballement pour les circuits courts est apparu en marge des
différents confinements que nous avons
traversés. À Canteleu, l'IDEFHI* fait rimer
insertion, solidarité et local avec les Halles de Truffaut.
Consommer des produits locaux et de qualité tout en valorisant le travail de salariés en
situation de handicap, c’est tout bénef’ non ?
Certains d’entre vous le connaissent déjà,
lorsque d’autres ne l’ont peut-être jamais
remarqué en traversant ce rond-point de la
route de Sahurs, trop pressés d’aller s’aventurer autour du parc animalier ! Pourtant sur la
droite se trouve un endroit où l’on parle local,
où l’on aime faire les choses, où l’on fait les

choses bien. En poussant la porte de cette
petite boutique inaugurée en 2016 et baptisée « les Halles de Truffaut », vous y rencontrerez une sympathique et dynamique équipe,
toujours à votre service, composée des salariés de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide
par le Travail). Ici on y trouve principalement
des produits alimentaires issus des ateliers
boulangerie/pâtisserie, traiteur/restauration,
horticulture et maraîchage. Parce que oui,
au sein même de l’IDEFHI* et sur deux hectares de terres, l’équipe maraîchage de l’ESAT
Truffaut fait pousser pour vous des fruits et légumes frais, de saison, cultivés avec soin et
dans le respect d’une démarche raisonnée.
Vous souhaitez cuisiner et consommer des
produits sains ? En vrac ou sous forme de
paniers, c’est par ici que ça se passe !

* Littéralement : "qu'est ce que c'est ?"
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Les Halles de Truffaut
Route de Sahurs (à l’entrée de l’IDEFHI)
Du mardi au vendredi de 10h à 17h30
Le samedi de 10h à 16h
02 35 52 44 44
magasinleshalles@esat-truffaut.fr
Pour découvrir la boutique, flashez le QR
Code ci-dessous !

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

La Ville Spécial
Santé

Peut-on parler de désert
médical à Canteleu ?

Didier

Au sens de l’Agence Régionale de Santé, non.
Néanmoins ces dernières années, plusieurs
généralistes ont fait valoir leur droit à la retraite,
et il est devenu compliqué d’obtenir des
rendez-vous. Aussi, les élus cantiliens se sont
souciés de cet enjeu et ont pris deux initiatives.
En décembre 2019, les élus ont voté une
délibération visant à céder un terrain pour un
euro symbolique, voué à accueillir un pôle
médical et paramédical. En avril, professionnels
de santé et élus se sont retrouvés à l’Hôtel de
Ville pour une première réunion sur le projet
de maison de santé pluridisciplinaire. En juin,
une seconde rencontre est d’ores et déjà
programmée avec les professionnels intéressés
par ce projet, l’Agence Régionale de Santé ainsi
que le Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritimé. Cela
prend du temps et la crise sanitaire n’a rien
arrangé, mais les discussions avancent.

attachée les services de l’association 2AH
qui apporte son expertise et des solutions de
couverture à des tarifs négociés, afin de favoriser
l’accès à la santé de ses habitants. Chaque
troisième lundi du mois, des permanences ont
lieu à la Plateforme Citoyenne. N’hésitez pas
à prendrez rendez-vous au 02 35 76 47 20
pour vous informer.

J’ai reçu un courrier pour
le dépistage du cancer du
col de l’utérus de la part de
l’Assurance Maladie. Est-ce
payant ?

Aminata

La CPAM de Rouen vient de lancer une grande
campagne de dépistage du col de l’utérus à
destination des femmes âgées de 25 à 65

ans. Ce dépistage est pris en charge à 100%
sur simple présentation de ce courrier et peut
être réalisé chez un médecin généraliste si
celui-ci le pratique. Pour rappel, 90 % de ces
cancers peuvent être évités grâce au dépistage.
N’attendez pas !

Existe-t-il un annuaire des
professionnels de santé à
Canteleu ?

Thomas

Oui tout a fait. Celui-ci est disponible sur notre
site www.ville-canteleu.fr dans la rubrique
« Vivre ici » puis « Solidarité & Santé ». Vous y
trouverez la liste des professionnels exerçant
sur le territoire ainsi que leurs coordonnées
complètes. N’hésitez pas à la télécharger sur
votre smartphone pour l’avoir toujours avec
vous !

Pourquoi la prolifération de
la chenille processionnaire
inquiète autant ?

Pourquoi ne trouve-t-on
pas de dentiste ici ?

Guillaume

L’Agence Régionale de la Biodiversité et la
FREDON (organisme à vocation sanitaire pour
les végétaux) alertent sur l’augmentation du
nombre de chenilles processionnaires du
chêne qui forment en été une chrysalide avant
de se transformer en papillon. Les nids sur les
arbres contiennent des poils urticants : ne les
touchez pas, au risque de démangeaisons
légères pouvant aller jusqu’à des allergies
sévères. Prévenez la FREDON (07 56 22 11 99
- 02 77 64 50 31). En cas d’irritation cutanée,
oculaire ou de troubles respiratoires, consultez
rapidement un médecin ou un pharmacien.

Catherine

La problématique des dentistes est régionale
et même nationale. Il n’y a à ce jour pas de
formation de chirurgien-dentiste en Normandie.
Les étudiants doivent aller à Paris, Lille ou
Rennes et, généralement, s’installent sur place
à l’issue de leurs études. Heureusement, la
Métropole Rouen Normandie a fait de la santé
un axe de travail prioritaire, notre territoire
possède un campus dynamique et reconnu.
Et bonne nouvelle, dès la rentrée de septembre
2022 une faculté dentaire va être créée. Un
projet qui permettra de renforcer le maillage
territorial et dont bénéficiera Canteleu.

Ma mutuelle est trop chère,
que puis-je faire ?

Patrick

Un Français sur trois renonce à des soins pour
raisons financières, notamment en raison du
reste à charge et/ou à l’absence de mutuelle.
C’est en ce sens que la Ville de Canteleu s’est
Une question ? Une critique ? Une observation ?
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Numéros
d'urgences

17 18 15

Police
nationale

Carnet

POMPIERS

SAMU

Police de Canteleu (Bureau) 0235360991
Police municipale 0232120049

Mariages

Appel d'urgence européen 112

Applaudissements pour

SOS Ambulance 0235089030

Sikhou DIAKHO et Djomo BATHILY
Hafid OULALIT et Elise BOUCOURT
Maxime OMONT et Estelle DIEULLE

Centre anti-poisons 0235884400

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

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 :

Appel d'urgence Sans abri 115

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

Infos
utiles

Inscription Jeunesse
été 2022
Les inscriptions d’été dans les Accueils de
Loisirs des 3/14 ans ont débuté à l’Accueil
Famille de l’Hôtel de Ville ! Comme à leur
habitude, les équipes du service Enfance
Jeunesse ont travaillé un programme on ne
peut plus alléchant afin de permettre aux
jeunes Cantiliens de passer des vacances
inoubliables.
Découvrez sans plus attendre les dispositifs
Enfance Jeunesse grâce au nouveau
Guide 2022, disponible en Mairie ou en
téléchargement sur www.ville-canteleleu.fr
Une question ? Écrivez-nous à l’adresse
famille@ville-canteleu.fr

• 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,
route de Sahurs
• 14 juin 2022 / 14h-19h : Place
du marché

0232888990

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

0277645776
ou www.frelonasiatique76.fr

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

Mobilités :
ça bouge !
Emmener ses enfants à l’école
à pied, se balader à vélo, prendre
sa voiture pour aller au travail ou le
bus pour faire du shopping…
Tous, au quotidien, nous utilisons
des moyens de déplacement
divers et variés pour bouger au
sein de la Métropole.
Mais si, aujourd’hui, nous avons
nos petites habitudes, comment
bougerons-nous demain ?
Dans le cadre du renouvellement
de son Plan de Mobilité (PDM),
la Métropole Rouen Normandie
lance une grande concertation à
destination de ses habitants autour
des déplacements sur le territoire.
Donnez votre avis sur jeparticipe.
metropole-rouen-normandie.fr !

Les sacs sont fournis 1 fois par
an sur présentation d’un justificatif
de domicile.
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bah
Tropicales :
faites le plein
d'été !
Une fois n’est pas coutume, la ville de Canteleu va vibrer au son des Tropicales durant la
période estivale. D’ici un mois, un grand nombre d’activités vous seront proposées pour
profiter au maximum de l’été, à deux pas de
chez vous ! Ainsi du 8 juillet au 26 août, venez
profiter des séances de cinéma en plein
air, de jeux géants, de randos nocturnes et
courses d’orientation, ou encore de séances

de segway. Au total, plus d’une vingtaine
d’animations gratuites seront ainsi proposées
à tous les Cantiliens.
Cet été, culture, sport et amusement seront
donc les maîtres-mots de cette édition 2022
des Tropicales. Préparez vos shorts et vos
baskets, ça va bouger dans votre ville !

Programme prochainement disponible sur
www.ville-canteleu.fr et sur nos réseaux
sociaux. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, certaines dispositions
pourront être prises selon les animations et
l’évolution de la situation sanitaire.

Cette année, l’équipe municipale a travaillé sur une palette d’animations destinées à rassembler le plus de monde possible. En cette sortie de pandémie, les Cantiliens ont plus que
jamais le besoin de se retrouver. C’est en ce sens que nous avons élaboré un programme
qui permettra de se divertir aussi bien en famille qu’entre amis, à l’image de la Color Party
qui donnera le coup d’envoi de ces sept semaines de divertissement. Rendez-vous le 8 juillet
sur l’esplanade de l’Espace Culturel François-Mitterrand !

David Cavé Responsable du service Enfance Jeunesse.
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Chapelle Darblay, dernier fleuron de l’industrie
du recyclage de papier-carton en France !
Cette entreprise située sur le territoire de la
Métropolé était vouée à disparaitre entrainant
dans son sillage la disparition de plus de 200
emplois directs et indirects. Mais, c’était sans
compter sur la détermination de la Métropole
Rouen Normandie, par la voix de Nicolas
Mayer Rossignol son président et des élus
locaux de tout mettre en œuvre pour maintenir
cette activité. Le 11 février 2022, la collectivité
exerçait son droit de préemption « foncier » puis
le 1er mars, lors du conseil métropolitain, son
président mettait au vote une délibération portant
sur le rachat du matériel en vue de le revendre,
délibération approuvée à l’unanimité. Ainsi, nous
pouvons être satisfaits de cette démarche initiée
par la Métropole Rouen Normandie, à l’heure
où nous souhaitons vivement relocaliser notre
savoir-faire industriel et contribuer à la défense
de nos emplois dans notre pays.

A quand le service public de l’énergie ? Le
21-11-1945 Marcel Paul, Ministre de la
Production industrielle. Le 8-4-1946 la loi
sur la nationalisation du gaz et de l’électricité
en France est votée, EDF succède aux 1300
entreprises privées. Le 1-7-2007 ouverture à la
concurrence. C’est le début de la spéculation
sur le marché juteux de l’énergie. En 2021 le
Ministère de la Transition Écologique est créé.
Le 10-7-2010 la loi dite Grenelle valide les
mesures en créant une aide aux ménages
: le CB énergie. Aujourd’hui les mêmes
réponses : faire tourner les machines à laver
la nuit ou baisser le chauffage de 2 degrés.
L’ensemble de la population subit de plein
fouet ces hausses. Il ne s’agit pas de baisser
le chauffage de 1 ou 2 degrés, mais bien
d’avoir du chauffage. Ce qui a été possible en
1946 doit l’être aujourd’hui. Les communistes,
des syndicalistes, des élus se battent avec
les salariés d’EDF pour ce service public de
l’énergie et contre la financiarisation ENEDIS.

Début mai, en vue des prochaines élections
législatives, l’union des forces de Gauche a
vu la création de la Nouvelle Union Populaire
Ecologique et Sociale NUPES. Nous proposons
ainsi aux Français·es un large rassemblement
sur des idées communes et un programme
ambitieux pour ouvrir la voie à une majorité
à l’Assemblée Nationale. Nous défendrons
ensemble une véritable planification écologique
pour répondre à l’urgence environnementale
(indispensable à mettre en œuvre après le
dernier rapport du GIEC) mais aussi des actions
sociales et sociétales telles que la retraite à 60
ans, la hausse du SMIC, le blocage des prix
des produits de première nécessité. A Canteleu
aussi, nous agissons : pas d’augmentation des
impôts de la commune, pas d’augmentation
des tarifs de cantine, des infrastructures
culturelles et sportives (piscine, cinéma…) Nous
tenons à rappeler que l’ensemble du Conseil
Municipal reste au service des Cantiliens·iennes
et poursuit ses actions au coté de Mme le
Maire.

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain
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Samedi 18

Les rendezvous de l'ABC
Avis de recherche :
les hirondelles
Nous recherchons les
hirondelles à Canteleu. En
avez-vous vues ?
Pour participer au défi,
envoyez-nous une
photo d’hirondelle ou de
nids d’hirondelles et sa
localisation, à abc@villecanteleu.fr
Plus d’infos sur www.villecanteleu.fr

Vendredi 17 18h30
Place Martin Luther King
- Balade d’herborisation
sur la piste des plantes
tinctoriales et des ifs avec
Pascal Levaillant.

Lundi 13

9h/12h
Equipe Emploi Insertion,
28 avenue Allende Permanence ID’EES Interim
(insertion pour l’emploi) –
Sur rendez- vous.
02 32 12 51 30

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

La Ville vous
attend...
Mercredi 1

er

17h/22h
Hôtel de Ville : Marathon
littéraire et lecture
participative dans le cadre
de Flaubert 21
Sur inscription.
02 35 36 95 95

Mardi 7 9h/12h
Equipe Emploi Insertion,
28 avenue Allende
- Permanence ASCI
(insertion pour l’emploi) –
Sur rendez- vous.
02 32 12 51 30
Jeudi 9 9h/12h
Equipe Emploi Insertion,
28 avenue Allende Permanence Humando
Insertion – Sur rendezvous.
02 32 12 51 30
Les 12 & 19 juin

8h/18h
Elections législatives.

Samedi 11 10h/12h

"En route pour Paris 2024"
- animations sportives
organisées par les
services de la Ville.

Espace Culturel FrançoisMitterrand – Atelier
d’écriture par Ecrire à
Canteleu.
Infos et inscription
02 35 36 84 76
06 78 03 71 08
danielle.fayet0310@
orange.fr

Mercredi 22 17h/19h

Du 17 au 19

Du 19 au 24

Parcours Ben-Harrati - " En
route pour Paris 2024 "
spéciale Famille organisée
par les Services de la Ville.

Vendredi 1er juillet

18h Ani’Mômes– Réunion
de présentation des
séjours Caps été.
02 32 83 40 19

Samedi 25 10h
Parking de la Ferme
des Deux Lions –
Sortie découverte du
maraîchage vivant de la
Ferme des Deux Lions
avec Olivier Beslay + bilan
du défi « Plante ton slip ! »

14h30/16h30
Sous-sol de l’église SaintJean – Fête du jeu par
l’Action Catholique des
Enfants – Gratuit – Ouvert à
tous - Goûter offert.
06 73 25 99 06

Du côté
des assoces
Jeudis 2 & 16

9h30/11h30
Place d’Armes, espace
accueil famille –
Permanence logement
par la Confération
Syndicale des Familles.
csf.canteleu@
wanadoo.fr

Dimanche 5

8h/18h Centre
Commercial AlexandreDumas – Foire à tout par
l'association ADPA.
07 80 20 78 72
8h/18h Rues Gaston
Boulet, des prairies, places
Ranson et de l’église,
parking Curie - Foire à tout
de Bapeaume.
comite.animation.
bapeaume@gmail.com

Haras du Loup –
Championnat de
Normandie Amateurs par
Equi-Normandie – Petite
restauration sur place.
06 59 38 58 40

Dimanche 19

8h/18h
Place du Marché Foire à tout solidaire
par l'Association Amitié
Canteleu Kongoussi.
07 86 66 28 05

Mercredi 15 15h

Vendredi 17 19h

Le café des motsPrésentation de 6 livres
coup cœur ! – Entrée libre.

Théâtre – Représentation
des élèves des classes
de théâtre de la Littoralité
Francophone – GratuitOuvert à tous.

Du 1er juillet au 08
septembre aux heures

d’ouverture de l’ECFM
Exposition - « Biennale
Céramique : Arbre dans la
ville » par les céramistes
de l’association Et’c Terra.

Médiathèque

Au 1er étage de l'ECFM
Infos et inscriptions
02 35 36 95 95

10h à 12h
Centre Alain-Calmat- Préinscriptions au Canteleu
Tennis Club.
06 75 03 63 82

Samedi 25 19h30
Sous-sol de l'église
Saint-Jean – Soirée jeux
organisée par le Local
Saint-Vincent
06 86 40 90 52

RDV
Culturels
02 35 36 95 80
ecfmbilletterie@villecanteleu.fr

Vendredi 10 19h30

Vendredi 3 20h30

Espace Culturel
François-Mitterrand

Théâtre & musique :
« Flaubert Illuminé »,
création à quatre mains de
Carine Piazzi et d’Oswald
Sallaberger
9,30€/6,20€/FNAC

Espace Culturel
François-Mitterrand

Doctor Strange in
the Multiverse of
Madness

Mercredi 1er 14h30
Mardi 7 20h30

Detective Conan

Mercredi 8 14h30
Dimanche 12 16h30
Mardi 14 20h30

C'est magnifique

Samedi 4 10h

Mercredi 21

Cinéma

Les 3 & 17 9h15

& Samedi 25

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

Samedi 18 11h

INVICTUS
(GRATUIT dans le
cadre de la semaine
J.O.)

10h/12h et 14h/16h

Lundi 20 9h/16h

Mercredi-moi une histoire.
Entrée libre.

Mercredi 1er 17h/22h
Bibliothèque Flaubert, Hôtel
de Ville : Marathon littéraire
et lecture participative de
la correspondance de
Flaubert dans le cadre
de Flaubert 21 – Sur
inscription.
Marmothèque – Pour les
bébés de moins de 3 ans,
leur papa, leur maman,
leur assistante maternelle,
la Médiathèque propose
un temps d’échanges et
des lectures individuelles
autour d’un bon café –
Entrée libre.

10h/18h Centre AlainCalmat - Kermesse et
tournoi de foot organisés
par l'association
Musulmane Cultuelle de
Canteleu - Gratuit - Ouvert
à tous - Petite restauration.
06 38 47 16 18
Salle Agora, Centre
Alain-Calmat - Repas par
l’Agora Cantilienne.
06 74 76 51 89
agora.cantilienne@
gmail.com

Jeudi 9 20h30
Théâtre : « A la ligne » par
la Cie Caliband Théâtre.
9,30€/6,20€/FNAC

Café des parents des
enfants DYS, TDAH autistes
et non diagnostiqués.
Ouvert à tous.

Samedi 4 11h
La valise à histoires –
Tous les 1ers samedis
du mois, pars en voyage
avec les bibliothécaires !
Viens écouter les histoire
sorties de la valise qui les
accompagne à chacun
de leur rendez-vous –
Entrée libre.

Les 4, 11, 18 & 25 14h
Samedi gaming – La
médiathèque vous
propose de découvrir
de nouveaux jeux, PS4,
WII ou Switch, faites votre
choix ! - A partir de 6 ans
(moins de 8 ans devront
être accompagnés d’un
adulte) – Sur inscription.

Mercredi 8 10h30
Conte « Moi égal toi…
de l’amitié » par Raphaël
Rémiatte – Sur réservation.

Dimanche 19 16h30

Top Gun Maverick
Mardi 21 20h30

Mercredi 22 14h30
Dimanche 26 16h30
Mardi 28 20h30

Kermesse
Vendredi 10

16h30/18h30
Ecole maternelle
Maupassant
Fête de l'école

Vendredi 17

16h45/20h
Ecole Pierre-Curie
Kermesse.

Samedi 18

11h/16h
Ecole Emile-Zola
Kermesse

Vendredi 24

17h30/20h30
Ecole du Village
Kermesse.

Vendredi 1er juillet

16h30/18h30
Ecole maternelle GustaveFlaubert – Kermesse.

