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Les dates à retenir

L'image du mois
Retenez bien la date : le 8 juillet, à partir de 19h.
La Color Party ouvrira le bal des Tropicales sur l’esplanade de l’Espace Culturel François-Mitterrand. Dès 19h,
chaussez vos baskets, enfilez un t-shirt blanc (celui auquel
vous ne tenez pas trop !) et zou ! En route pour deux
heures de folie ! Rappelons que la Color Party s’inspire
de la Holi appelée également fête des couleurs en Inde.
Le principe est simple, un parcours imaginé par le
Service Jeunesse autour de l’ECFM où poudre colorée
sera jetée aux vents sur les participants ! Fous rires et
sacrée ambiance garantis !
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Le mot du

les ! Du 8 juillet au 26 août, venez profiter des animations gratuites
proposées dans la commune, avec en point d’orgue une grande
Color Party sur le parvis de l’Espace Culturel François-Mitterrand, des
séances de cinéma en plein-air, des randos nocturnes ou encore
des jeux géants.

maire

L’été, c’est aussi l’occasion de préparer les deux grandes dates de
la rentrée. La Ville de Canteleu organise le 3 septembre son salon
dédié aux activités associatives, afin de vous faire découvrir l’ensemble des offres culturelles et de loisirs disponibles sur territoire cantilien. LE rendez-vous à ne pas manquer tant il connaît un vif succès
chaque année.

Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Chaque année, les vacances d’été sont attendues avec impatience.
C’est traditionnellement un temps de retrouvailles, de repos, de pause et de transition. Cet été 2022 sera particulier à plus d’un titre : il
arrive après deux années durant lesquelles tous nos repères ont été
chamboulés, où nos vies ont été modifiées, et où l’on s’est finalement
retrouvés. Comme à l’école, où la vie a repris son cours, comme
lors du voyage de printemps, que les aînés attendaient tellement.

Quelques jours plus tard, ce sont nos géants qui effectueront leur
retour dans les rues, au parc des Moulins et au parc Arthur-Lefebvre lors de la Saint-Gorgon. Un florilège d’ateliers concocté par les
Plastiqueurs, une farandole d’animations, de couleurs, de concerts
et de spectacles gratuits pour toute la famille...comme d’habitude,
la rentrée à Canteleu sera placée sous le signe de la joie et de la
douceur de vivre !

La période estivale est souvent synonyme des travaux et d’ajustements avant d’aborder la rentrée. Pourtant, l’amélioration de nos
équipements, et donc du service public, est un travail du quotidien
mené tout au long de l’année. Ce numéro d’été sera l’occasion de
nous projeter un peu plus sur les réalisations de ces agents que l’on
voit peu, qui demeurent si essentielles au bon fonctionnement de la
commune.

Très belles vacances estivales à toutes et à tous.

Ces prochains jours, top départ pour la sixième édition des Tropica-
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11 familles se sont vues remettre un chèque cadeau destiné à acquérir un siège auto ;
un dispositif désormais étendu aux sièges vélo et remorques vélos afin de favoriser les
mobilités douces.

Dans les jardins du presbytère Saint-Martin, les Cantiliens
sont venus célébrer la fête de la nature et profiter des conseils
avisés du célèbre Gérard Farcy.

Les beaux jours sont enfin là !
Quoi de mieux qu’une petite fête aux
Jardins Potagers de Provence pour
marquer le retour du printemps ?

Un rendez-vous avec Lionel Glatigny, apiculteur cantilien, venu
présenter l’abeille noire et ses nouvelles ruches situées ancienne
route de Duclair.
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Renouant avec la tradition, la fête
des voisins organisée par la
Confédération Nationale du
Logement (CNL) a rencontré un
franc succès au pied de la tour
Saule, cité rose.

Curieux, amateurs ou inconditionnels se sont retrouvés au parc Arthur-Lefebvre lors
de la fête de l’âne, évènement atypique organisé par le Local Saint-Vincent.

Instant magique à la médiathèque avec un mercredi-moi une histoire en musique par
les élèves de l'Ecole de Musique et de Danse.

Aficionados de Gustave Flaubert ont participé à un
marathon littéraire visant à mettre en lumière des
extraits de correspondances du plus illustre des
Cantiliens.

Un événement que vous aimeriez partager ?

20 ans : Joyeux anniversaire à la
Confédération Syndicale des
Familles et à la Halte Verte !

Canteleu Pétanque et l'IDEFHI se retrouvent tous les 15 jours pour
une initiation pétanque. Un moment de partage extraordinaire.
À venir, un concours interne avec deux membres du club et
une personne en situation de handicap !
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Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.fr
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À Canteleu, printemps rime avec fête des mères. Chaque année
à l’Hôtel de Ville, nous accueillons des mamans médaillées de la
famille française pour un temps d’échange destiné à louer les
mérites de celles qui ont élevés plus de 4 enfants. Cette année,
l’équipe municipale a également tenu à célébrer cette fête dans
le cadre des animations « J’aime mon marché » où de nombreux
cadeaux ont été distribués par tirage au sort lors de ce rendez-vous
incontournable du samedi.

Marie-José Demeillez
Conseillère municipale.

Un livre sur quatre vendu en France est une bande dessinée,
succès porté par les mangas. La BD japonaise a le vent en poupe
et nous avons souhaité en faire profiter les jeunes Cantiliens. Dans
le cadre de l’exposition Senpaï qui s’est déroulée tout au long du
mois de juin, l’équipe de la médiathèque a organisé des ateliers de
création de mangas, en collaboration avec Inès Maoui, une jeune
mangaka rouennaise. Pour l’occasion les services techniques de
la Ville ont également été mobilisés avec la création de mobilier
adapté à ces documents. La médiathèque a aussi fait l’acquisition
d’un grand pouf confortable. Le tout dans un nouvel espace dédié.

Annie Le Brun

adjointe en charge de la culture, du
patrimoine et du jumelage.

À Canteleu, rien n'est impossible ! Les enfants participant au
Programme de Réussite Éducative (PRE) se sont retrouvés à
l’Espace Culturel pour célébrer la fin de l’année écoulée. Porté par le
service jeunesse de la ville, le Programme de Réussite Educative
est voué à actionner tous les leviers disponibles pour favoriser la
réussite d’un enfant, dans sa construction et ses apprentissages.

Christian Leclerc

Conseiller Municipal

Qu i ?
Le samedi 21 mai, 48 animateurs, directeurs et adjoints compris, se sont réunis pour une
journée de préparation des sessions d’été à l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes. Aux côtés des élus,
l’objectif était avant tout de faire un point sur les instructions à destination des animateurs, mais
également de travailler sur l’organisation des semaines à venir. De nouvelles réunions sont d’ores
et déjà programmées, notamment sur la « customisation » des locaux afin que les enfants soient
en immersion totale dès leur arrivée !
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À la recherche
des chauve-souris
En 2022, dans le cadre de l’Atlas
de la Biodiversité Communale, le
Groupe Mammalogique Normand
est missionné pour réaliser l’inventaire
des mammifères principalement les
chauves-souris, espèces protégées et
emblématiques de notre territoire.

Ecole de Musique
et de Danse

Quel est ton nom ?
GORGON !

L’Ecole de Musique et de Danse de
Canteleu propose un panel de cours
de musique tels que :
- Eveil artistique
- Jardin musical
- Formation musicale : guitare, flûte
traversière, piano, saxo etc.
- Orchestre et orchestre de jazz, BigBand etc.

Après avoir fait voyager les Cantiliens
au pays des kangourous, cette année,
nous embarquerons pour le pays
des Vikings ! Les 9 et 10 septembre
prochain, la mythique fête de la SaintGorgon reviendra enchanter notre ville.
La famille Gorgon célébrera le retour
de son troisième enfant d’un voyage
des pays nordiques. Mani, l’enfant
Lune, vous emportera dans son univers
rempli de légendes du Grand Nord,
d’épopées magiques
et de personnages mystérieux…

Grande nouveauté :
L’école ouvre les portes d’une
classe de guitare et de basse
électriques ainsi que des ateliers
de musiques actuelles pour les
musiciens amateurs.
Côté danse, l’école propose :
- Eveil artistique
- Initiation à la danse
- Danse classique, pointes
- Danse jazz
- Danse contemporaine
- Danse hip hop
Ainsi que des activités sportives comme
du renforcement musculaire ou du
stretching.
Inscription en ligne via extranet Imuse
ou sur papier.
Les inscriptions ont lieu du 30 août au
7 septembre, du lundi au vendredi, de
14h à 18h, au secrétariat de l’Ecole de
Musique et de Danse.
Plus d'infos :
Ecole de Musique et de Danse
Centre Malivoir
place Michel-Touyé
76 380 Canteleu

Rendez-vous le 9 septembre au Parc
des Moulins à Bapeaume et le 10
septembre au Parc Arthur Lefebvre
pour deux jours de fête en folie ! Au
programme : théâtre, concerts, joute
médiévale, déambulation des Gorgons,
entre autres…
Et pour clôturer les festivités : le
traditionnel feu d’artifice, stade Dupré,
samedi 10.
Petits et grands pourront également
profiter tout au long de la fête, des jeux
en bois, d’une initiation à la danse
ou encore s’essayer à l’habillage de
costumes vintage !
Des consommables respectueux de
l’environnement seront disponibles via
des gobelets consignés à 1 euro.
Mais en attendant … Venez réaliser
avec nous les décors !
Pour préparer cet évènement haut en
couleurs, le collectif Les Plastiqueurs
propose, cet été, des ateliers avec les
habitants.

Entre le 6 et le 10 juillet, l’association
prévoit à ce titre d’organiser plusieurs
sessions d’inventaires sur Canteleu de
colonies de chauves-souris. En tant
que Cantilien, votre connaissance de la
commune est un atout majeur pouvant
nous être utile à la recherche de ces
colonies.
Aussi, si vous avez connaissance
d’une colonie de chauves-souris qui
serait présente dans les combles de
votre maison, des bâtiments, ou bien
chez vos amis, des membres de votre
famille, etc. n’hésitez pas à nous en faire
part. L’association pourra directement
se déplacer afin d’identifier l’espèce,
compter les individus et apporter toutes
les réponses aux questions que vous
pourrez avoir.
Plus d'infos :
Bastien Thomas : 07 68 31 78 08
b.thomas@gmn.asso.fr

"Savoir nager"
Centre Aquatique Aqualoup
Le Centre Aquatique Aqualoup organise
des stages « savoir nager », tout l’été !
Perfectionnement ou apprentissage, le
stage est ouvert dès 6 ans.
Sur inscription !
Du 11 au 15 juillet et du 1er au 25
août, 13h45/14h45.

02 32 83 27 90
ec.musique.danse
@ville-canteleu.fr



www.ville-canteleu.fr

Plus d'infos :

Infos et tarifs :

02 35 36 95 80

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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02 35 36 51 51

Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.fr

Prenons-en

raine

de la

Que faire si l’on observe des
orchidées dans son jardin ?

Merveilles
de plantes
L’été est là, avec son lot de plantes, de fleurs,
de couleurs et de parfums qui mettent nos
sens en éveil. Parmi la diversité d’espèces
que propose notre territoire, il y en a une qui
se démarque des autres : l’orchidée sauvage. Le Cantilien Philippe Burnel nous en dit
un peu plus sur ce petit bi jou de la flore.
Il parcourt les quatre coins de France et parfois
plus, pour exprimer sa soif de découverte et
son admiration pour les plantes fleuries, notamment les orchidées. Une passion née il y a
30 ans maintenant. « C’est parti d’un ami qui
m’a fait découvrir l’orchidée normande lors
de sorties communes. Rapidement, c’est moi
qui y ai pris goût, avec ce besoin incessant
d’explorer de nouveaux secteurs, de nouvelles
régions. Certaines espèces sont très courantes,
quand d’autres sont rigoureusement protégées
car devenues très rares, c’est fascinant ! », nous
explique Philippe, retraité aujourd’hui.

On l’ignore bien souvent, mais les orchidées
sauvages ne se trouvent pas seulement que
dans les pays chauds. En Normandie, on ne
dénombre pas moins de 50 spécimens, et
Canteleu ne fait pas exception puisque sept
variétés différentes y ont déjà été observées !
« Pour trouver l’espèce la plus courante, il suffit
d’observer le bord de route de la côte Guyde-Maupassant au printemps. Vous y verrez
des petites plantes avec une grappe de fleurs
couleur rose : il s’agit de l’orchis pyramidale,
très fréquente ». Facilement repérable, elle est
souvent un bon indicateur pour trouver d’autres
variétés.
Parmi celles-ci, certaines se font beaucoup
plus rares. « On peut citer l’orchis moucheron
qui se rencontre sur les coteaux calcaires et
fleurit en juin. Je n’ai observé qu’un seul pied
dans notre commune en 2008, elle présente
une inflorescence effilée, formée par de petites
fleurs roses assez odorantes au soleil », précise
le spécialiste qui nous rappelle qu’il n’y a parfois pas besoin d’aller très loin pour découvrir
une orchidée.
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« Il faut déjà savoir qu’elles y sont arrivées naturellement. Leur prélèvement et transplantation
étant bien souvent voués à l’échec, il convient...
de ne rien faire ! On laisse la plante grandir, fleurir, venir en graine et se ressemer. N’oublions
pas non plus que tout engrais leur sera néfaste
et entraînera leur disparition ». Parole d’expert.

Ah

ui ?

Le conseil naturaliste : on ne
cueille jamais une fleur sauvage
que l’on ne connaît pas. Cela
permet à tous d’en profiter, et
non pas égoïstement dans son
salon ! Par ailleurs, il peut s’agir
d’une espèce protégée et s’en
saisir pourrait mettre en péril sa
survie. Une simple petite photo
permet d’en garder un souvenir
éternel !
Pour aller plus loin, rendez-vous
sur philippe-burnel.fr

Fleurissement
Le mot

À Canteleu, le fleurissement des espaces publics occupe
une place toute particulière. C’est en ce sens que les
agents du service espaces verts ont procédé début juin
à la plantation de 5 000 végétaux aux quatre coins
de la commune, des entrées de ville aux ronds-points
sans oublier le centre et les cimetières. Bien entendu,
l’utilisation de traitements inoffensifs sera privilégiée afin
de préserver la biodiversité !

9000
Le chiffre

C’est l’enveloppe allouée (en euros) pour cette opération.
Amélioration du cadre de vie, embellissement de la
ville et valorisation du patrimoine : les espèces ont été
sélectionnées dans le but d’obtenir des massifs résistants
et esthétiques toute l’année (pourvu que la météo soit
propice). Petite nouveauté : la grande jardinière en brique
située place Jean-Jaurès se transformera en potager,
où se mêleront tomates, aubergines, poivrons ou encore
fraises. Il n’y a plus qu’à laisser pousser...
et à vous servir !

Pourquoi
pas vous ?

Il y a quelques mois, à l’occasion de la sortie du premier
numéro du Cantilien dans sa formule revisitée, nous vous
racontions la belle histoire d’un collectif de riverains du
quartier de la Béguinière qui souhaitait planter des arbres
fruitiers, dans un petit écrin de verdure situé entre l’allée
des Tilleuls et celles des Acacias. Sur les conseils avisés
des équipes du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande et des services techniques de la ville, ils
plantaient quelques semaines plus tard leurs premiers
poiriers, pommiers ou groseilliers de variétés locales.
Une initiative saluée alors par les élus qui espéraient
que celle-ci en amène d’autres. Il faut dire que nous
y sommes retournés récemment et que le résultat est
plutôt sympathique : lutte contre les îlots de chaleur,
préservation et augmentation de la biodiversité, captation
du carbone ou encore création de biomasse...les arbres
apportent de façon naturelle leurs bienfaits à notre cadre
de vie. Si vous rêvez de vous lancer dans le jardinage
en bas de chez vous, avec vos voisins, collègues, en
famille ou en association, le permis de végétaliser est fait
pour vous ! Depuis son lancement en cette année, il vous
permet de disposer d’un site sur l’espace public et de
vous occuper de ce petit bout de jardin inédit. Envie de
vous lancer dans l’aventure ? N’hésitez pas à effectuer
votre demande sur www.ville-canteleu.fr rubrique « Nous
contacter ».
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... transforme les utopies en rêves et les rêves en réalité

Il était une fois...

Le service bâtiment de la Ville
Situé Place Michel-Touyé, le Centre
Technique
Municipal
(CTM)
est
composé de 38 agents qui participent
quotidiennement aux divers travaux
pour assurer la sécurité et le confort
des Cantiliens, mais aussi veiller à
la bonne marche des équipements
collectifs. Parmi eux, l’équipe du service
Bâtiment, composée de 10 agents, mène
un travail titanesque tout au long de
l’année. Découvrez un (petit !) florilège des
interventions réalisées par ces véritables
hommes de l’ombre (Arrêtez de penser
qu'un fonctionnaire, ça ne fait rien).

•
•
•

•
•
•

Remplacement des éclairages LED dans
les sanitaires du gymnase Guy-deMaupassant ;

Pose de panneaux informatifs sur le terrain
de basket de la Béguinière ;
Remplacement des carreaux sur les
terrains de tennis ;
Installation de nouvelles colonnes de
douche au club de musculation.

Établissements
scolaires
•

Équipements
sportifs

paniers de basket au Centre Alain-Calmat ;

•
•
•

Fabrication de bandeaux de patères et
portes manteaux au centre aquatique ;

•

Réparation de la porte principale et des

•

Remise en état du terrain de basket de
l’école Hector-Malot ;
Pose d’un tableau d’affichage
supplémentaire à l’école Émile-Zola ;
Reprise en toile de verre et peinture
dans les escaliers de l’école Guy-deMaupassant ;
Nettoyage des moquettes et jeux en bois
de l’école Claude-Monet ;
Remplacement des éclairages par du LED
dans les toilettes de l’école Pierre-Curie ;
Fabrication et pose de casiers à
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•
•

chaussures à la Halte des P’tits Loups ;
Fabrication et pose d’étagères à l’Accueil
de Loisirs Ani’Mômes ;
Fabrication et pose de jardinières dans les
écoles maternelles.

Équipements
municipaux
•
•
•
•
•
•
•

Pose d’un défibrillateur à la salle
polyvalente de Dieppedalle ;
Changement de pièces de jeux dans les
parcs et entretien ;
Changement de drapeaux et remise à
l’heure de la pendule de l’Hôtel de Ville ;
Remplacement des éclairages extérieurs
par du LED à la Résidence Autonomie
Aragon ;
Installation d’un déshumidificateur aux
archives du Panorama ;
Changement du tableau électrique au
garage du Centre Technique Municipal ;
Fabrication de meubles à mangas pour la

•

Médiathèque ;
Installation de nouveaux meubles dans
les cuisines de l’Espace Culturel FrançoisMitterrand.

Voirie
•
•
•
•
•

Mise en place des arrêtés et signalétiques
lors de déménagements ;
Enlèvement d’un essaim d’abeilles avec
nacelle route de Duclair ;
Reprise des marquages d’emplacements
sur la place du marché ;

•
•

•
•
•

Pose d’affiches de sensibilisation aux
déchets côte Guy-de-Maupassant et
parcours Ben-Harrati ;
Fabrication et installation de boîtes à
livres au parc Rosa-Bonheur et Parc des
Moulins ;
Pose de range-vélos sur la place du
marché et à proximité du collège CharlesGounod ;
Création d’une dalle béton et installation
d’une plancha en libre accès au parc
Arthur-Lefebvre.

Installation de poubelles et matériel pour
déjections canines place Martin-LutherKing ;

Ah ui ?!

Mise en place d’affichages événementiels
aux entrées de ville.

•
•
•

Cadre de vie/
Environnement
•

•

Jardins de Provence et pose de clôture ;

Pose d’un grillage avec portillon pour parc
à ruches ;
Création d’un parc à moutons et d’une
cabane à l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes ;
Réparation de la toiture de la pergola des

•
•
•
•
•

•

2 chefs d’équipe
Électricité : 2 agents
Vitrerie, serrurerie et
métallurgie : 3 agents
Menuiserie : 1 agent
Mobilier urbain : 2 agents
Maçonnerie : 1 agent
Plomberie : 1 agent
Nombre d’interventions en
2021 : 2 300 dont 80 %
d’urgences
Budget de fonctionnement en
2021 : 105 000 €
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Sages
comme
des
images !
La directrice Madame Legourdin du célèbre roman de Roald Dahl « Mathilda »,
maugréait : « Pour moi, l’école parfaite est
celle où il n’y a pas d’enfant »… En voilà
une qui ne manque pas d’air ! Car entre
nous, ce serait dommage ! Les enfants
pétillent d’énergie, croustillent de bonne
humeur et crépitent d’intelligence, c’est ce
que nous montre cette fabuleuse année
scolaire. Retour en images sur une année
qui déchire !

Ô Smédar dépoussiérant ! Un panel de petits
ateliers pour sensibiliser les élèves de la classe
de Patricia Lecoq, école Guy-De-Maupassant,
sur le tri des déchets, a eu lieu cette année…
Parce que bien nettoyer la planète,
c’est sacré !

Ça remuait du popotin de bon matin à l’école
Pierre-Curie de Bapeaume. Une initiation de
danse africaine qui fait du bien au moral et qui
nous ouvre les portes sur une culture riche de
légendes, de contes et de poésie. Un régal !

Les écoles Curie et Flaubert ont testé le handfauteuil, une activité qui n’a pas manqué de les
sensibiliser au problème du handicap et leur a
appris les valeurs du sport, du respect et de la
solidarité.

Non, ils n’étaient pas en train de faire sécher du
linge mais bel et bien en train d’exposer ! Les
chefs-d’œuvre accrochés à une corde à linge
des graines d’artistes de l’école GustaveFlaubert, ont mis des couleurs dans le cœur
des passants et des riverains !

« Passe ton bac d’abord ! », combien de fois
avons-nous entendu cette phrase dite par nos
parents ? Eh bien, c’est chose faite pour les
Cantiliens de 17 ou 18 ans qui sont venus
chercher leur prix en mairie pour les récompenser de leur travail assidu et acharné !

Après des heures assidues de répétitions, les
écoliers et collégiens cantiliens ont tenu une représentation sur la scène de l’Espace Culturel
François-Mitterrand. Des journées culturelles qui
ont dignement démontré le travail de toute une
année.
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Ça smatche pas mal du côté de Maupassant !
Raquette à la main, les maternelles ont pu fouler le terrain de tennis du centre sportif AlainCalmat pour une initiation du tennis. Rafaël Nadal ou Novac Djokovic n’ont qu’à bien se tenir !

Si jeter une cuillerée de yaourt sur les murs
était formellement interdit, aujourd’hui la lutte
contre le gaspillage alimentaire sous toutes ses
formes est un combat de tous les jours ! C’est
pourquoi les restaurants scolaires et de l’Accueil
de Loisirs, entre autres sont équipés de tables
de tri pour sensibiliser les minis cantiliens. Une
convention avec Terraléo a même été signée
pour collecter les biodéchets et les transformer
en chaleur et électricité ! Une idée lumineuse !

Quand Kermesse rime avec jeunesse mais
surtout avec début des vacances, ça donne
une fin d’année en fanfare ! Spectacles, goûters, jeux et bonne ambiance étaient au rendez-vous en cette fin d’année scolaire. Et maintenant il est grand temps d’enfiler ses claquettes
et de faire trempette !

250 élèves cantiliens ont participé au parcours
du flambeau sur les quais de Seine à l’occasion des jeux Olympiques de Paris 2024. Entre
rire et bonne humeur, ils ont ensuite participé à
des ateliers sportifs au gymnase GeorgesHébert. Ça sporte bien !

Pour éclairer les élèves de l'école Curie sur les
dégâts causés par l’énergie sur la planète, la
Métropole Rouen Normandie met en place
des ateliers pédagogiques et ludiques qui ne
passent pas inaperçus. Une idée brillante pour
la sensibilisation auprès des enfants !

Pour accompagner les élèves de CM2 sur le
chemin du savoir, la Ville leur a offert un
dictionnaire et une calculatrice pour une entrée
en 6e rassurante et efficace.
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Concerto pour Citrouille et Courgette, c’était sacrément chouette ! L’atelier théâtre des CP de
l’école Gustave-Flaubert a mis l’ambiance tous
les mardis de l’année. « C’est un vrai bonheur
de travailler avec les enfants ! » déclare Marie
Deghilage, comédienne de la Littoralté Francophone. Un spectacle de fin d’année a même
été donné à l’ECFM !

Les professeurs de l’Ecole de Musique et de
Danse de Canteleu ont accueilli les élèves de
CP pour une initiation à l’éveil musical et chorégraphique. Un vrai moment de bonne humeur
où l’envie de partager était au rendez-vous !

Ah uais

Des randos
instructives
On a fait une balade le long de la
Seine. On a appris comment les
hommes avaient creusé un gros
trou pour ramasser les déchets
avec une barrière qui se referme
avec la force de l’eau. C’est un
piège à déchet. Quand l’eau
repart, la barrière se referme, et les
déchets restent. Après les hommes
venaient les ramasser avec des
gros camions.
Violette
On a aperçu des cygnes, des
canards et des oies. Il y a aussi un
phoque qui se balade mais on ne
l’a pas vu.
Camille
Loreleï m’a appris que si on
écrasait un peu les feuilles des
orties, on peut les manger.
Diane

Les écoliers du Village

Hissez haut !

Il y avait comme un air de vacances qui
soufflait à l’école du Village. Les « vieux » loups
de mer des classes de Karine Haslehner (CE2/
CM1) et de Christine Lenouvel (CM1/CM2)
ont levé l’ancre pour faire cap sur la base de
loisir d’Hénouville ! Au programme durant trois
jours : goélette, kayak, optimiste et randonnée !
« Nous prenions le car le matin pour rejoindre
la base et nous repartions vers 15h pour le
retour à Canteleu », déclare Karine Haslener.
« Après deux ans de COVID, je trouvais l’idée
excellente et intéressante car ils ne faisaient
plus beaucoup de sport. Ces sorties nous ont
fait du bien ».
Alors lorsqu’au détour d’une conversation
avec Christine Lenouvel, directrice de l'école
du village, le sujet est arrivé sur le tapis, le projet
était lancé ! « C’est une sortie qui donne un esprit
de cohésion, de solidarité », explique Christine
Lenouvel. « Cela leur donne également
l’occasion d’apprendre plein de choses sans
en avoir l’air comme un nouveau champ
lexical, la coordination des mouvements, entre
autres », poursuit Karine Haslehner. « Mais ce
qui reste compliqué, c’est la coordination droite/
gauche. Autant en classe ils savent où se trouve
la droite de la gauche, autant sur un kayak, par
exemple, ils se sentent perdus. C’est donc un
excellent moyen d’apprendre autrement ».
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Sur le pont, les moniteurs de la base de loisirs
d’Hénouville du Yacht club Rouen 76. Antoine,
Mathieu, Thomas ou encore Loreleï étaient
présents pour accueillir les moussaillons et
leur apprendre le b.a.-ba de la navigation.
« Deux moniteurs étaient toujours présents à
côté des enfants dans un bateau à moteur
pour les suivre. » Alors oui, les enfants avaient
de quoi avoir le vent en poupe. « C’était trop
rigolo ! », s’exclame Diane, élève. « Il ne fallait
surtout pas avoir peur de tomber à l’eau ! »,
renchérit Alyssa.
Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils
s’essayaient à ce type d’exercice nautique.
« Ils ont dû apprendre également la cohésion,
car il fallait faire les gestes en même temps.
Lorsqu’un enfant s’occupait de la voile, l’autre
dirigeait le gouvernail ! ». Mais ce qui marque
le plus les esprits, c’est l’eau. Tout d’abord, la
crainte de tomber et puis au final, une sacrée
partie de rigolade à patauger !
À noter : avant de se rendre à la base nautique,
les enfants ont dû faire un test d’aisance
aquatique, à Aqualoup. Faire l’étoile de mer,
rester debout dans l’eau en agitant les bras,
faire une longueur de bassin ou encore passer
sous une barque ont été autant d’exercices.

Les aînés

Par le
d'élue

Entre terre et mer

Après deux années marquées par la crise
sanitaire et ses conséquences sur la vie
sociale, la traditionnelle sortie des aînés
organisée par la Ville de Canteleu a fait
son grand retour. Du 7 au 10 juin dernier,
386 Cantiliens âgés de 64 ans et plus ont
pris la direction de la Côte de Grâce, le
temps d’une journée.
Un bon bol d’air et de convivialité, voici les
mots qui pourraient résumer cette sortie
qu’ils attendaient avec impatience. Passée
la brume rouennaise et la petite pause café
du matin, premier arrêt à Cormeilles, dans
l’Eure, au sein de la Maison Busnel. Située au
cœur du pays d’Auge, cette distillerie créée
en 1820 est la plus ancienne des grandes
maisons de Calvados. Après une visite guidée des ateliers de fabrication, place à une
dégustation de quelques spécialités du coin,
l’occasion d’effectuer quelques emplettes
dans la jolie boutique. « Des produits traditionnels, on en trouve partout, mais
ici on sent bien qu’il y a un certain
savoir-faire donc on en profite ! »,
nous expliquait Francis.
Mais déambuler dans ce haut
lieu du patrimoine normand,
ça creuse l’appétit ! Nos
voyageurs d’un jour se

sont donc rendus au restaurant de la Briquerie à Equemauville afin de déguster de bons
petits plats dans un décor on ne peut plus
local. Au terme de quelques pas de danse
histoire de bien digérer, direction Honfleur à
quelques kilomètres de là. L’après-midi fut en
effet consacrée à la découverte de l’estuaire
de la Seine, de la réserve naturelle en passant par Pennedepie, sans oublier le pont
de Normandie. « Une façon d’admirer cette
merveille architecturale sous un autre angle »,
comme l’expliquait André. Attentifs aux commentaires très enrichissants de leur guide, les
participants sont rentrés ravis de leur périple.
« Comme le temps paraissait long depuis 2019, date de notre dernier voyage !
Cette journée est importante pour nous les
seniors ; c’est l’occasion de renouer des
liens, de retrouver des amis mais également de découvrir des choses, de voir du
paysage. Nous tenons sincèrement à
remercier la Ville de Canteleu pour
cette superbe organisation, ainsi
que les élus présents pour
l’occasion, nous sommes très
chanceux », nous confiait Monique au retour du bateau.
Visiblement, le rendez-vous
est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine !
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Cette journée, très attendue par les
seniors, favorise les rencontres, les
échanges. C’est un moment convivial
où chacun laisse son quotidien de
côté, après cette longue période de
morosité. Tout est mis en place pour
que ce voyage soit le plus agréable
et le plus accessible à tous.

Annie Elie

Première Adjointe
en charge du
vivre ensemble
et du logement

Le Cooxy
Plus question de vous priver de merguez et de
grillades, simplement parce que vous n'avez
pas de barbecue. A Canteleu, l’équipe municipale a fait installer un appareil connecté
en libre service au cœur du parc Arthur-Lefebvre. Son nom, le Cooxy, un service totalement gratuit. Avec votre téléphone, vous allez devenir le roi du grill ! Mais comment ça
marche ? En réalité, son fonctionnement est
très simple : il vous suffit de télécharger l’application Cooxy disponible sur Google Play
ou dans l’App Store, puis d’activer votre Bluetooth. Une fois le « bip » de mise en marche
entendu, il ne vous reste qu’à sélectionner le
mode « viande » par exemple, et la température affichée sur l’écran montera jusqu’à 280
degrés. De plus l’appareil ne chauffe que sur
sa partie creuse située au milieu, pas de risques pour les enfants qui poseraient leurs
mains au bord.
Simple, rapide et sécurisé, c’est parti pour un
bon moment en famille ou entre amis ! Petite
astuce : à la fin de votre barbecue, n’oubliez
pas de vous déconnecter de l’application,
vous verrez alors de petites lumières au
pied de l’appareil qui passent au rouge. « Le
14 juin les agents des services techniques
ont installé cet appareil accessible à tous.

« Avec les élus, nous avons fait le choix du
parc Arthur-Lefebvre car il s’agit d’un espace
central. Plusieurs habitants m’avaient demandé d’installer un barbecue public pour
que ceux qui n’ont pas de jardin puissent,
eux aussi, savourer des grillades. Je n’avais
pas trouvé d’appareil adapté et sécurisé.
C’est chose faite avec le Cooxy ! Par contre,
dans le même temps un arrêté municipal est
pris pour interdire les barbecues sur le domaine public. Si vous en constatez, ne râlez
pas dans votre coin, composez le 17 ! » Mélanie Boulanger.

* Littéralement : "qu'est ce que c'est ?"
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Téléchargez l’application dès
maintenant !
Apple store :

Google Play :

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

La Ville
Je suis en retard pour
procéder à l'inscription
scolaire de mon enfant, est-ce
qu'il y aura encore de la place
pour lui ?
Oui, si vous habitez Canteleu et que votre
enfant est en âge d'être scolarisé (dès 3 ans),
vous pouvez encore faire la démarche mais
ne tardez pas : cela permettra à l'équipe
enseignante d'accueillir votre enfant dans les
meilleures conditions.

James
Mon enfant est inscrit
à l'école pour la rentrée
de septembre mais je
souhaiterais le changer de
secteur, comment procéder ?

Quels sont les documents
obligatoires pour procéder à
une inscription scolaire ?
Les justificatifs nécessaires sont les suivants :
livret de famille, justificatif de domicile récent,
jugement de garde ou autorisation écrite des
deux parents le cas échéant.

Julius
Comment peut-on modifier
le dossier d'inscription
périscolaire ?
Il suffit de vous rendre au Guichet E « Famille » et
de procéder aux modifications sur place. Vous
avez jusqu'au 20 août pour effectuer cette
démarche.

Mister Big

Les dossiers de dérogation scolaire étaient
à déposer en mairie au plus tard le 29 avril
2022. S'agissant d'une demande hors-délai,
il n'est pas assuré que celle-ci soit étudiée.
Seules les familles qui viennent d'emménager
ou qui connaissent un changement de situation
intempestif peuvent éventuellement procéder
à une demande. La réponse apportée sera
fonction de l'état des effectifs scolaires au
moment où la demande sera effectuée.

Miss MoneyPenny

À quoi sert le Quotient
Familial ?
Comme chaque année, le calcul de votre
Quotient Familial (« QF ») permet à vos enfants
de bénéficier des activités, des services ou
prestations proposées par la Ville de Canteleu
(comme par exemple la restauration scolaire, les
activités périscolaires, les accueils de loisirs ou
encore les séjours vacances) à un tarif adapté
à votre situation. Pour les familles allocataires
de la CAF, il suffit de produire une attestation
du mois en cours indiquant la composition de
votre famille ainsi qu’une enveloppe timbrée
libellée à votre nom et adresse. Pour les familles
non-allocataires, un imprimé de demande de
Quotient Familial peut être retiré à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ainsi qu’au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).

Abondance
Est-ce qu'il y a du nouveau
concernant les écoles à la
rentrée prochaine ?
La réponse est oui ! Tout d’abord la nouvelle (et
belle !) école Gustave Flaubert ouvrira ses portes
pour la partie élémentaire. Aussi, le service de
ramassage scolaire évolue : un seul car dessert
désormais les écoles du plateau (Village, Émile
Zola et Gustave Flaubert) ainsi que l'école
Pierre Curie. Les horaires de passage du car
sont donc modifiés et disponibles sur notre
site internet ville-canteleu.fr rubrique Éducation
puis Transport scolaire. D'autre part, tous les
trajets sont soumis à facturation (1 service le
matin/1 service le soir). Enfin, les horaires de
l'école Pierre Curie sont modifiés à compter de
septembre et seront les suivants : 9h-12h/14h17h. La modification des horaires de l'école est
en lien avec la nouvelle organisation du service
de ramassage scolaire.

Dr No

Comment inscrire mon
enfant à la garderie à la
rentrée prochaine ?
Pour les enfants déjà scolarisés, les dossiers
d'inscription à la garderie et à la cantine ont
été remis à chaque élève directement dans
les écoles. Si votre enfant n’était pas encore
scolarisé dans un établissement cantilien, ou
si vous n’avez pas eu ce dossier, nous vous
invitons à vous présenter en Mairie au plus
vite, ou à vous rendre sur notre site internet
ville-canteleu.fr pour télécharger le dossier
d’inscription.

D'autres questions ?
Service Education
Hôtel de Ville de Canteleu
Guichet E « Famille »
13, place Jean-Jaurès
76380 CANTELEU
02 32 83 40 09
education
@ville-canteleu.fr

Achille
Une question ? Une critique ? Une observation ?

Spécial
rentrée
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Carnet
Décès

Une pensée pour les familles de
• Laurette GARCIA
épouse MOLINA
• Henri SEVELIN
• Jean FOUISNET
• Eugénia MACHADO
veuve DE AZEVEDO
• Michel THIERCE
• Patrick BAUR
• Emilienne THÉVENET
veuve LECLERC
• Monique DÉPREZ
veuve GUINOT
• Odette DELAMARE
• Raymonde
BONTEMPS veuve
COQUIN
• Ahmed HENINE
• Sylvain DEMANGE
• Christophe DAVRAY
• Harold TROLET

• Jean HARDY
• Jean SCHIPMAN
• Jeannine BRENET
veuve DESSAINJEAN
• Léone VALET veuve
OUVRY
• Philippe VASNIER
• Philippe STEINMETZ
• Jacques
MORTIMER
• Béatrice HALBOURG
• Micheline
CONTREMOULIN
• Monique AUGER
veuve DELACOUR
• Daniel COLLEY
• Marcel HEBERT
• Sophie MARIE
épouse DURAND

C'est moi, ou il
fait trop chaud ?
Du 1er juin au 15 septembre, les risques
de pic de chaleur sont plus élevés.
Pour prévenir cette période de fortes
chaleurs, se raconter des histoires
qui font froid dans le dos n'est pas la
solution ; c'est pourquoi, la Ville en lien
avec la Préfecture et le Centre Communal
d'Action Sociale met en place un
dispositif de vigilance pour les vagues
de chaleur.
Les aisselles qui ruissellent, la bouche
qui s'assèche et le débit sanguin qui
bat son plein, le corps humain a des
mécanismes d'auto-défense en béton !
Toutefois, ce n'est pas suffisant ! Si ses
rouages ne sont pas huilés comme ils se
devraient, nausées, maux de têtes,
crampes musculaires, déshydratation
peuvent apparaître ou coup de

Infos
utiles

Numéros
d'urgences

très 17 18 15

Pourquoi la Ville a-telle fermé la piscine
au mois de juin, qui
plus est en période
de fortes chaleurs ?
Effectivement, la question mérite d’être
posée. Tout d’abord cette intervention
annuelle est imposée l’Agence Régionale
de Santé...et donc obligatoire ! Elle ne
pouvait être réalisée en pleine période
scolaire, intervalle durant laquelle se
croisent élèves, nageurs, maîtres- nageurssauveteurs en formation et adhérents des
associations utilisatrices de la piscine.
Il s’agissait alors de trouver le moment
le plus opportun pour que les Cantiliens
puissent profiter du Centre Aquatique tout
l’été - car les très fortes chaleurs, on les
imagine davantage en juillet et en août,
moins en juin ! - et dans des conditions
optimales. Enfin, l’arrêt technique est une
opération programmée de longue date :
qui est capable aujourd’hui de nous dire le
temps qu’il fera à Noël ? Un peu de respect
pour nos agents, notamment sur les
réseaux sociaux !

chaleur pouvant entraîner le décès. Les
personnes dont l'état de santé ou/et l'âge
est fragile, les populations surexposées
(SDF, personnes isolées, vivant dans un
environnement urbain dense, sportifs
etc.) sont les premières concernées.
Pensez à bien vous hydrater, à fermer
vos volets pour garder au maximum la
fraîcheur et à prendre régulièrement des
nouvelles de vos proches.

Inscrivez-vous !
Pour les personnes âgées de 65 ans
et plus, les personnes de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail les
personnes en situation de handicap,
etc, il existe un registre des personnes
vulnérables isolées. Il est à disposition
des Cantiliens au Centre Communal
d'Action Sociale et tenu régulièrement
à jour. Les personnes inscrites seront
prioritairement contactées afin de vérifier
leur besoin.

Police
nationale

POMPIERS

Police de Canteleu (Bureau) 0235360991
Police municipale 0232120049
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115
SOS Ambulance 0235089030
Centre anti-poisons 0235884400
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

0232888990

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

0277645776
ou www.frelonasiatique76.fr

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

Recensement des lieux frais
Un recensement des lieux frais (publics et
privés) susceptibles d'accueillir du public
a été constitué en 2004 et transmis à
la Préfecture : Résidence Autonomie
Aragon, Espace Culturel FrançoisMitterrand, Eglises Saint-Martin et SaintJean ainsi que les supermarchés :
Leclerc, Intermarché, Lidl et Auchan.

Plus d'informations : 0232804021

Plan Bleu
à la Résidence Aragon
Les résidents disposent d'une
téléassistance auprès de Présence Verte
en actionnant leur médaillon, en cas
d'urgence. En cas de difficulté de santé
survenant la nuit, le week-end et les jours
fériés. Les résidents peuvent également,
en semaine, contacter le gardien, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à17h.

Plus d'infos : 0235154544
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SAMU

bah
Troc'Matos
Sportifs
L'an dernier, la Ville lançait sa première
collecte aux matériels sportifs ! Une fois de
plus, les Cantiliens ont démontré leur générosité en faisant don de leur matériel dont ils
n'avaient plus usage ! Plus d'une cinquantaine
de baskets, shorts, raquettes et autres équipements sportifs ont été récoltés et redonnés aux
Cantiliens qui en avaient besoin !
Le 2 septembre prochain, la Ville remet le
couvert en organisant une permanence de

17h à 19h et le samedi, tout au long de la
journée, au Centre Sportif Alain-Calmat.
Alors, une paire de ski qui prend trop de place
dans l'armoire, une paire de chaussures de
sport trop petites ? Ne jetez plus ! Venez faire
don de votre matériel dont vous n’avez plus

l’utilité. Attention ! Le matériel devra être propre
et en bon état. Les élus qui tiendront la permanence se réservent le droit de refuser tout
don trop endommagé et/ou sale ! Le matériel
et les vêtements restants seront donnés au
Secours Catholique.

La solidarité n'est pas un vain mot pour les Cantiliens. Ils ont démontré à plusieurs reprises
qu'aider les autres était une nécessité. C'est pourquoi face au succès de l'an passé, nous
avons tenu à réorganiser cette collecte pour les Cantiliens qui souhaiteraient faire une
activité sportive mais dont le coût du matériel reste parfois trop élevé. Ainsi lors du salon des
associations, le 3 septembre, les familles pourront prendre 3 articles maximum et faire un
don de leur choix entièrement reversé à l'APF France Handicap.

Frank Confais

Adjoint en charge des Sports et de la vie associative.
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La pause estivale permet aux services
de la commune de réaliser divers travaux
dans les écoles cantiliennes : pour la
municipalité l’éducation est la priorité, afin
de donner à chaque enfant les moyens de
s’épanouir et d’affronter l’avenir. A l’heure où les
familles ont le plus grand mal à boucler les fins
de mois, nous confirmons notre promesse de
ne pas augmenter les tarifs de cantine.
Nous avons aussi choisi d’augmenter les
crédits pour l’achat de fournitures scolaires,
pour
financer
les
transports.
Nous
maintenons l’enveloppe pour les voyages
scolaires, pour les activités culturelles et
sportives, pour les projets éducatifs et l’offre
d’un dictionnaire et d’une calculatrice pour le
passage en 6ème. Nous le faisons dans un
contexte de crise économique mondiale
où la ville voit jour après jour les tarifs de ses
prestataires s’envoler. Bonnes vacances à
tous !

Le service public est-il en danger ? Les
communistes que nous sommes disent oui.
Jamais on avait vu une dégradation aussi
rapide. Jamais on avait vu fermer de grands
CHU la nuit faute de soignants (Bordeaux par
exemple). Tout est fait pour rendre obsolète tout
ce qui est service public. Personne n’échappe
à cette volonté du système capitaliste, de
casser ce que des générations avaient
réussi à mettre en place. Pour n’en citer que
quelques-un, EDF, la sécurité sociales, la retraite
par répartition, les hôpitaux, les maternités..Tout
cela dans un seul but : faire de l’argent. Les
profits engrangés pendant la pandémie sont
écœurants, certains manquent de tout, d’autres
vivent dans l’opulence. La révolte gronde, le
peuple répondra présent. La valeur du travail
n’est plus reconnue, vivre avec 1200€ est
impossible. Des solutions existent, la répartition
des richesses est l’une d’entre elles. Nous
communistes et républicains sont et seront aux
côtés de celles et ceux qui disent : ça suffit !

L’enseignement supérieur est largement sousdoté en France alors même que le nombre
d’étudiants ne cesse de croître. Nous assistons
à une croissance des établissements privés,
soutenus par le gouvernement et localement par
la Métropole Rouen Normandie, au détriment de
l’Université publique. La MRN a choisi d’apporter
son financement à l’installation de l’Institut
Catholique de Paris (institut qui pose question
en matière de laïcité) ainsi qu’à la création d’une
école vétérinaire privée (au prix de 90 000€/
an, quelle solution pour les étudiants, à part
débuter dans la vie avec un tel endettement ?)
Les élus du groupe des écologistes, solidaire
et citoyen de la MRN se sont opposés à ce
financement et à la méthode autoritaire pour
faire passer ce projet du président de la MRN.
Le groupe Ecologie Citoyenneté Canteleu tient
ici à montrer son soutien à nos collègues de
la MRN dans l’opposition à ces financements.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous
les écoliers et un bel été à tous !

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain
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Dimanche 17 8h/18h
Place du marché – Foire
à tout par le Club Mouche
& Pêche
06 85 55 40 14

Vendredi 29

Du côté
des assoces

Les

Tropicales
Juillet

Vendredi 12

Vendredi 8 19h•21h

22h•00h
Nuit des étoiles
Ferme des Deux Lions

Color Party
Esplanade Espace
Culturel FrançoisMitterrand

Mercredi 17 15h•17h
Dancing
Résidence Aragon

Mercredi 13 22h

Vendredi 19 21h30

Cinéma plein air
Cruella - Espace Culturel
François-Mitterrand

Mercredi 20 15h•17h
Dancing
Résidence Aragon

Vendredi 22 19h•21h
Jeux géants
Esplanade Espace
Culturel FrançoisMitterrand

Mercredi 27 21h•23h

Cinéma plein air
Le tour du monde en 80
jours - Parc des Moulins Bapeaume

Mercredi 24 19h•21h
Course d’orientation
Parcours sportif
Ben-Harrati

Vendredi 26 17h30•
21h30
Final de l’été
Soirée «Jungle» au
Centre Aqualoup

Randonnée nocturne
Parcours Ben-Harrati

Vendredi 29 19h•21h
Zumba Party
Place Jean-Jaurès

Août
Mercredi 3 19h•21h
Apéro Conte
Médiathèque / ECFM

Vendredi 5 19h•21h
Cascades urbaines
Place Jean-Jaurès

Mercredi 10 19h•21h
Segway
Accueil de Loisirs
Ani’mômes

Cinéma
Le mardi
à 20H30
Espace Culturel
François-Mitterrand

12 Juillet Tenor
19 Juillet Elvis
26 Juillet Buzz L’éclair
2 août Irréductible
9 août Ducobu
Président

16 août Thor, Love
and Thunder

23 août Les Minions 2
Animations gratuites
Ouvertes à tous.
Plus d’infos :
rendez vous sur
ville-canteleu.fr

Juillet

Vendredi 1er 18h/22h
Complexe sportif AlainCalmat – Gala de Gym
par l’association Arts et
sports Cantiliens – Gratuit
– Buvette sur place.
06 50 41 29 31

Dimanche 3 12h
RDV au pied du Pont
Gustave-Flaubert - Rive
Gauche - Balade et
pique-nique (chacun
apporte son panier)
par l'association
Franco-Macédonienne
Illinden 1903 - Sous
réserve des conditions
météorologiques.
06 87 02 20 21
Mardi 5 8h/17h
Centre Sportif Alain-Calmat
Tous Ensemble, Tous au
Hand (rencontres sportives)
par DSDEN 76
06 17 97 41 59
k.davesne
@ac-normandie.fr
Samedi 9 10h/12h
Espace Culturel FrançoisMitterrand – Atelier
d’écriture par Ecrire à
Canteleu.
02 35 36 84 76
06 78 03 71 08
danielle.fayet0310@
orange.fr

Dimanche 10 8h/18h
Place du marché – Foire
à tout par le Comité des
Fêtes.
06 64 39 40 17

Jeudi 14 8h/18h
Centre Commercial
Alexandre-Dumas – Foire à
tout par l’association ADPA.
07 80 20 78 72
Du 15 au 17
Haras du Loup – Happy
Jump Challenge étape 3
par Equi-Normandie.
06 59 38 58 40

17h30/19h
gymnase Béatrice-Hess –
Stage Cascade « Parkour »
Yamakasi par l’association
Huang-Di - Gratuit pour les
adhérents de l’association
et les jeunes de Canteleu
et des Hauts de Rouen.
Tarif : 10€ pour les
personnes extérieuresJustificatif de domicile
obligatoire.
www.as-huangdi-asso.fr

Août
Dimanche 7 8h/18h
Place du marché – Foire
à tout par le Comité de
Jumelage.
06 64 39 40 17
Du 13 au 28
Complexe sportif AlainCalmat - Open de
Canteleu par le Tennis
Club de Canteleu – Du 13
au 18 : 18h/22h & du 19
au 28 : 9h/22h.
06 75 03 63 82

Samedi 13 10h/12h
Espace Culturel FrançoisMitterrand – Atelier
d’écriture par Ecrire à
Canteleu.
02 35 36 84 76
06 78 03 71 08
danielle.fayet0310@
orange.fr

Dimanche 14 8h/18h
Place du marché – Foire
à tout par le Club Mouche
& Pêche
06 85 55 40 14

Jeudi 25 18h30/20h
gymnase Béatrice-Hess –
Stage Cascade « Parkour »
Yamakasi par l’association
Huang-Di – Gratuit pour les
adhérents de l’association
et les jeunes de Canteleu
et des Hauts de Rouen
- Tarif : 10€ pour les
personnes extérieuresJustificatif de domicile
obligatoire.
www.as-huangdi-asso.fr

Vendredi 26

17h30/19h
gymnase Béatrice-Hess –
Stage Cascade « Parkour »
Yamakasi par l’association
Huang-Di- Gratuit pour les
adhérents de l’association
et les jeunes de Canteleu
et des Hauts de Rouen.
Tarif : 10€ pour les
personnes extérieuresJustificatif de domicile
obligatoire.
www.as-huangdi-asso.fr

Mardi 30 11h
Anniversaire de la libération
de la Ville - Monuments
aux Morts.

Les rendezvous de l'ABC
Samedi 9 juillet 14h
Balade « A la recherche
des hirondelles et martinets
de Canteleu » - parking
du centre Panorama (arrêt
TEOR Prat).
Jeudi 28 août 21h
Balade « Sur la piste des
chauves-souris » - parking
du parcours Ben-Harrati.
De nombreux mythes
et légendes entourent la
chauve-souris, victime de
diverses idées reçues.
Gratuit. Sur inscription
au 02 32 83 40 18 ou
abc@ville-canteleu.fr

Défi de Juillet

Avis de recherche
Criquets et Sauterelles
Pour l’instant, 15 espèces
de sauterelles et criquets
ont été formellement
identifiées à Canteleu.
Saurez-vous en trouver de
nouvelles ?

Défi d’Août

Avis de recherche
Papillons
Pour l’instant, 12 espèces
de papillons de jour
ont été formellement
identifiées à Canteleu
sur les 94 espèces
de papillons de jour
observées en Normandie
depuis 1990 . Saurezvous en trouver de
nouvelles ?
Pour participer au
défi, envoyez nous
toutes vos observations
(photo+localisation)
par mail à abc@villecanteleu.fr
Plus d’infos sur les défis
sur le site de la ville

