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du mois

Il y a tout juste un an nous vous parlions de l’installation de tables de tri au sein des
restaurants collectifs de la ville, en partenariat avec la société TerraLéo. Grâce à ces
équipements mais aussi aux différentes actions de sensibilisation menées tout au
long de l’année, les services municipaux ont constaté une diminution considérable
du gaspillage alimentaire : en janvier 2022, la moyenne était déjà de 103,73 grammes par convive et par jour, avant de chuter à 73,23 grammes au mois de juin ;
bien en dessous de la moyenne nationale fixée à 110 grammes (source : ADEME
– Agende de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Bravo à tous !
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De son vrai nom « loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » (perso, on
trouve ça un poil long !), elle impose notamment à la restauration collective publique
de proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 %
de produits biologiques. Objectif atteint par la Ville de Canteleu qui ne sert pas moins
de 59,69% de produits labellisés, dont 40,72% de produits bio depuis le début de
l’année 2022 !
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L'image du mois
La cuisine centrale de la Ville, dont le niveau d’hygiène
a été jugé « très satisfaisant » par les services de l’État, va
prochainement s’équiper d’un second four électrique 20
plateaux après celui acquis en fin d’année 2021. Coût
de cette acquisition : 20 000€. La municipalité continue
d’investir afin de garantir une restauration de qualité et assurer la livraison des 1100 repas servis quotidiennement
dans les écoles, à l’Accueil de Loisirs et à la Résidence
Autonomie Aragon. À Canteleu on s’équipe pour manger
bien... pour manger bon !
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Le mot du

À commencer par l’accueil des enfants dans nos différents établissements. L’augmentation du coût des matières premières ne
doit pas se faire au détriment des familles. En ce sens, la Ville de
Canteleu continuera de s’équiper pour proposer une restauration
scolaire de qualité, au même tarif, et dont les quantités ne seront pas
réduites. La Ville de Canteleu, déjà exemplaire sur le sujet, poursuivra
également ses efforts en matière de gaspillage alimentaire.

maire

Agrémenter notre environnement et notre qualité de vie, c’est aussi
l’objectif que l’équipe municipale s’est fixé à travers la création, à l’horizon 2023, d’espaces semi-autonomes de plantation, de culture
et de cueillette libre par et pour la population cantilienne, les écoles
et l’accueil de loisirs. Les premières réunions de concertation sur
le choix des lieux d’implantation ou des cultures débuteront dès ce
mois d’octobre ; n’hésitez pas à venir exprimer vos avis.

Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Depuis un mois, chacun a pu reprendre ses activités de loisirs,
culturelles, de sport ou de détente. À nouveau cette année, le centre
Alain Calmat a attiré les foules lors du salon des associations. Les
centaines de visiteurs ont pu trouver leur bonheur dans cette offre
toujours plus étoffée, diversifiée. Riche de ses nombreux bénévoles,
notre commune s’est toujours distinguée par le dynamisme de son
tissu associatif, et nous pouvons en être fiers.

Enfin, à l’approche des vacances d’automne, j’invite les parents qui
le souhaitent à anticiper leurs inscriptions aux services périscolaires,
mais également à venir profiter des animations ensorcelante d'Halloween concoctées par l’équipe de la Médiathèque !

Quelques jours plus tard, nous avons eu le plaisir de nous retrouver
pour vivre des moments captivants et savoureux lors des festivités de
la Saint-Gorgon. Je tiens ici à remercier le collectif des Plastiqueurs,
les agents municipaux et surtout les spectateurs de tous horizons
qui ont contribué au succès de cet événement incontournable à
Canteleu.
Cette rentrée s’est néanmoins effectuée dans un climat social
tendu, et nous aurons à cœur de répondre aux attentes de tous.
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Une fois n’est pas coutume la famille Gorgon a attiré les foules, toutes
générations confondues.
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Cérémonie d’hommage aux Cantiliens, à celles et ceux qui ont
œuvré à la libération de la ville de Canteleu, le 30 août 1944.

Un final de feu lors de la soirée « Jungle » au centre
aquatique, ultime rendez-vous des Tropicales 2022 !

Acteurs d’un jour : les jeunes de l’A2J travaillent actuellement sur un nouveau
projet de film qui sera « mangatisé ». Affaire à suivre !

Culture, sport ou encore solidarité : les assos
cantiliennes une nouvelle fois présentes au centre
sportif Alain Calmat lors du salon des associations.

Un événement que vous aimeriez partager ?

Après une trêve estivale chaude et ensoleillée,
les élèves cantiliens ont retrouvé maîtres,
maîtresses et camarades le jeudi 1er
septembre, ici à l’école du Village.

60 coureurs ont pris le départ du traditionnel cross interrégional
des Douanes de Normandie en forêt de Roumare.
Motivation, exemplarité et performance !
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Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.fr
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Comme chaque année, avec l’équipe municipale, les représentants
des services techniques et éducation ainsi que les directeurs
et directrices des écoles, nous avons effectué la tournée des
établissements scolaires de la commune. L’objet de cette visite est
de procéder à de menus travaux et aux derniers ajustements de
pré-rentrée, afin d’accueillir les élèves cantiliens dans les meilleures
conditions possibles le jour J. Toutes les écoles de la ville ont
bénéficié de la même attention, et je tiens ici à remercier l’ensemble
des agents mobilisés pour l’occasion.

Mélanie Boulanger
Maire de Canteleu

En collaboration avec la Métropole Rouen Normandie et les bailleurs
sociaux, la Ville de Canteleu a procédé à l’installation de conteneurs
d’apport volontaire de grandes capacités destinés aux ordures ménagères résiduelles, aux déchets ménagers recyclables et au verre.
Depuis la mi-septembre donc, ces conteneurs enterrés ou semienterrés font leur apparition Cité Rose, autour de l’avenue GeorgesBizet. Il s’agit ici de réduire les impacts environnementaux, d’homogénéiser et d’optimiser la gestion des déchets, et d’en maîtriser les
coûts. À terme, la collecte s’effectuera une fois par semaine pour les
ordures ménagères résiduelles, tous les 15 jours pour les déchets
recyclables et une fois par mois pour le verre.

Michèle Leriche

Conseillère Municipale déléguée
à la proximité urbaine

En cette année 2022, ce n’est pas une mais bel et bien deux centenaires Cantiliennes que nous avons eu la joie de rencontrer dernièrement à leur domicile, en présence de leurs familles et amis réunis.
Mesdames Denise Dupray, née un 25 juillet, et Marie-Thérèse Pailloux
le 16 août, résident depuis de nombreuses années sur le territoire de la
commune. Si la recette de cette longévité n’a pas été dévoilée, la Ville
de Canteleu leur a tout de même offert un joli bouquet de fleurs pour
l’occasion. Ce moment convivial et peu commun nous a apporté un
peu de baume au cœur, et surtout des sourires !
.

Annie Elie

Adjointe en charge du vivre
ensemble et du logement
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Festival

Culturel et Citoyen
L’association « Quand Chantent les
louves » organise un grand festival
culturel et citoyen en partenariat avec
un panel d’associations cantiliennes

Association
2AH : spécial
résidents en
EHPAD
La Ville de Canteleu s’est attachée
les services de l’association 2AH pour
apporter son expertise et des solutions
de couverture à des tarifs négociés,
afin de favoriser l’accès à la santé de
ses habitants. 2AH vous accompagne
dans cette démarche et reste votre
interlocuteur unique ! Aujourd’hui,
L’association offre également une
mutuelle santé dédiée aux résidents
en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
ou en Unité de Soin Longue Durée
(ULSD) parfaitement adaptée à vos
besoins et au meilleur tarif !
- Ouvert à tous (sans limite d’âge)
- Prise en charge immédiate des soins
avec le forfait journalier hospitalier
illimité
- Tiers payant gratuit.
Renseignements
02 35 76 47 20
Prochaine permanence 2AH
Lundi 17 octobre, 9h/16h,
plateforme citoyenne, 6 Ancienne
Route de Duclair

Association
Secours
Catholique
S’associer avec les plus modestes
pour construire une société juste et
fraternelle. Accueillir, écouter, orienter et
accompagner sont les maîtres-mots
de l’association. Le Secours Catholique
s’entretient avec les personnes en
difficultés morales et financières afin de
leur venir en aide après que les aides
publiques ont été sollicitées.
Repas partagés et sorties diverses
(estivales + fête de Noël) pour aider les
personnes à sortir de chez elle et créer
des liens.

Vendredi 21
- 18h : ouverture des portes
- 18h30/20h30 : Chant pour tous
(participation libre)
- 20h30 : dîner partagé (pensez à
prendre votre repas !)
- 21h30 Concert acoustique : Aude
Pétras
- 22h30 : Concert acoustique Verde
Luna.
Samedi 22
Concerts – tombola – biodanza – arts
graphiques et bien d’autres animations !
Espace Res Publica – Tarif : 2€ - Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Plus d'infos :
06 41 66 98 47
quandchantentles
louvesacanteleu@orange.fr

A savoir !
L’équipe du Secours Catholique
recherche un ou une secrétaire
bénévole !
Profil :
- Participer aux réunions d’équipe &
rédiger le compte-rendu (1 fois/mois),
- Réceptionner & expédier les mails
d’information de la délégation,
- Savoir et aimer travailler en équipe,
respecter la confidentialité.
Pour postuler, laissez un message avec
votre nom & numéro de téléphone au :
02 35 07 51 25
Secours Catholique
Maison des Associations
Côte Guy-De-Maupassant
76 380 Canteleu

Lutter contre
la radicalisation
Le soir du vendredi 21 octobre,
Le Service Enfance-Jeunesse de la
Ville de Canteleu organise une soirée
spéciale « lutter contre la radicalisation ».
Au programme !
18h30 : Vernissage de l’exposition
réalisée par les jeunes de l’A2J, à
l’ECFM, en présence des représentants
du Département 76, de la CAF 76, de
la Préfecture de Normandie
19h : Projection du court-métrage « Les
Racines du Mal » réalisé et écrit par les
jeunes de l’A2J
19h15 / 20h45 : Projection du film
« L’adieu à la nuit » d’André Téchiné

Octobre rose / Réseau Astuce

Pour inciter les Cantiliens à pratiquer une activité physique, Réseau Astuce via le dispositif Lovélo
sera présent lors de la manifestation Octobre Rose organisée par la ville, le 1er octobre.
Le petit + ! Le jour de la manifestation, le réseau astuce mettra à disposition des vélos pour la
balade !
Pour conforter son soutien à la Ligue Contre le Cancer, Réseau Astuce enregistrera un nombre de
validation/tickets de transport, soit 320 000 validations à atteindre les 4 samedis gratuits, du 1er
octobre au 22 octobre, au départ de Canteleu. Si l’objectif est atteint, Réseau Astuce reversera
1000€ à la Ligue Contre le Cancer.

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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20h45 / 22h30 : Débat avec les
intervenants et le public : Point de
situation sur la Radicalisation en 2020
Vendredi 21 octobre, ECFM
Gratuit

Renseignements
02 32 83 40 19

Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.fr
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À deux pas de chez vous !
Bien manger tout en s’approvisionnant à
proximité de chez soi, ce sera bientôt chose
possible grâce au projet de maraîchage
urbain porté par la commune. On vous
explique tout.
Développement des circuits courts, création
d’emploi, amélioration de la qualité de
vie... Pour les quartiers, le maraîchage
urbain représente un bon nombre de
bénéfices sociaux, économiques et bien
sûr, environnementaux. Dans sa volonté de
développer une consommation dite « locale »,
la Ville de Canteleu, Territoire Engagé pour
la Transition Ecologique (ex-Cit’ergie), s’est
logiquement engagée dans ce type d’initiative.
Mais dans quel but au juste ?

Parallèlement en France, de plus en
plus d’espaces agricoles de culture se
développent au cœur des zones urbaines ou
péri-urbaines. Ces espaces semi-autonomes,
en libre accès, offrent aux habitants une
ressource alimentaire locale mais ont de
nombreux autres bénéfices ! Le maraîchage
urbain de proximité que l’on appelle ici
« Essaimage » permet de favoriser le lien
entre les habitants, de les sensibiliser aux
enjeux écologiques et alimentaires, mais aussi
d’améliorer leur cadre de vie en apportant un
« poumon vert » dans les rues de Canteleu.
En soit, un véritable vecteur de cohésion et
de vie locale, d’accélération de la transition
écologique, un véritable atout ! L’Essaimage à
Canteleu se veut une avant-garde du projet de
Maraîchage urbain.

Le maraîchage urbain,
de quoi parle-t-on ?

Que va-t-il se passer ?

À Canteleu, la Ville projette de créer un
maraîchage urbain pour alimenter la cuisine
centrale en produits, locaux et bio pour la
production des 1100 repas consommés
chaque jour dans les école et à la Résidence
Autonomie Aragon. Ce projet intègre aussi
un volet emploi d’insertion pour former
et préparer les Cantiliens aux métiers de
production alimentaire.

D’ici le mois prochain, la Ville expérimentera
deux sites de culture semi-autonomes sur huit
sites potentiels identifiés sur le territoire. Ces
espaces, non-privatifs et pouvant être investis
librement par les résidents, seront composés
de bacs surélevés, d’arbustes fruitiers et
d’un composteur pour permettre à chacun
de cultiver à proximité de son domicile. En
partenariat avec Habitat 76 et l’association
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Le Champ des Possibles, des animations
autour du jardinage, de la santé, de la
cuisine et de la gestion des biodéchets seront
proposées sur chacun des sites. Ces temps
forts seront aussi l’occasion de présenter les
métiers agricoles et leurs formations qui seront
utiles pour le projet de maraîchage urbain.

Les écoles aussi !
Une démarche similaire sera entreprise dans
les écoles de la ville, ainsi qu’à l’accueil
de loisirs Ani’Mômes. 45 bacs à hauteur
d’enfants seront installés sur l’ensemble de
ces établissements, selon la volonté des
équipes éducatives, qui seront dans un
premier temps à visée pédagogique, selon
l’organisation souhaitée par les enseignants
et grâce au soutien technique de la Ville de
Canteleu.
« Depuis quelques années, l’agriculture
urbaine a le vent en poupe. Plusieurs
communes ont démontré que cela pouvait
fonctionner et qu’il était possible de bien
manger près de chez soi. Ces implantations
permettront d’organiser des rencontres
de quartier et de développer des actions
solidaires en lien avec les associations
cantiliennes. Ces productions seront librement
accessibles aux habitants mais également
aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs et
dans les écoles volontaires, qui bénéficieront
d’actions de sensibilisation à l’environnement,
à la santé », précise Mélanie Boulanger.

Concertation
Le mot

Pas question de vous laisser en « plant », râteau
et arrosoir entre les mains. Dans sa démarche de
mobilisation citoyenne, la Ville de Canteleu vous donne
d’ores et déjà plusieurs rendez-vous dans les semaines
à venir afin de construire ce projet, avec vous et à votre
image. On y parlera choix des lieux d’implantation,
choix des cultures, choix des ateliers, identification des
référents ou encore définition des rôles et responsabilités
de chacun. Les dates de ces rencontres vous seront très
prochainement communiquées sur notre site internet et
nos réseaux sociaux.

120
Le chiffre

C’est le nombre de parcelles cultivées chaque année aux
Jardins Potagers de Provence et aux Jardins Potagers
du Village. Et on peut dire que les Cantiliens ont la main
verte : pommes de terre, carottes, salades, endives,
tomates, aubergines, courgettes, oignons, échalotes,
poireaux, ciboulette, basilic et même rhubarbe...
tout y passe !
Alors pourquoi pas vous ?!

Les 8 sites
identifiés
- Parc Rosa-Bonheur
- Mail Pissarro / Cité Rose
- Place Jean-Jaurès / Centre-Ville
- Rue Molière / Cité Verte
- Avenue de Versailles / Cité Verte
- Rue Alexandre-Dumas / Cité Verte
- Avenue Pasteur / Cité Verte
- Parc des Moulins / Bapeaume

Les partenaires
-
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... transforme les utopies

Région Normandie
Métropole Rouen Normandie
Habitat 76
Le Champ des Possibles

en

Il était une fois...

Harry Potter à la Médiathèque
Alohomora ! (1) Du 25 octobre au 5 novembre, la Médiathèque ouvre exceptionnellement ses portes aux Moldus (2) en quête de
sensations fortes et de magie !
Il est un temps où il fait bon se retrouver dans la
grande salle en sirotant un grand verre de jus
de citrouille tout en riant à gorge déployée avec
un sachet de dragées surprises de Berthie
Crochue. C’est pourquoi les bibliothécaires ont
dressé leur baguette magique pour métamorphoser la Médiathèque en la célèbre école de
magie « Poudlard » et offrir des animations gratuites dignes de l’univers du petit sorcier ! Sans
oublier deux mégas soirées où vous devrez
faire montre de votre savoir après la décision
sans appel du choixpeau pour le choix de votre maison ! Grimpez dans le Poudlard Express,
on vous y emmène ! Attention à la marche !

Programme des
cours de magie

Cours de métamorphose

Mercredi 2 novembre, 10h30
Sur inscription - À partir de 6 ans. - Le professeur Mc Gonagall (4) considère ce cours
comme le plus complexe, c’est pourquoi en
tant que novice en la matière, vous devrez vous
entraîner en transformant des feuilles de papier
en marque-page ! Attention à ne pas arriver en
retard, un Animagus sera peut-être là pour vous
houspiller !

La Valise à Histoires
du Magicobus

Samedi 5 novembre, 11h
Entrée libre - Stan et Ernie (4) déboulent à la
Médiathèque à bord du Magicobus ! Visitez
les passages mythiques de la saga grâce
aux lectures pétillantes des comédiens de la
Littoralité Francophone. Accrochez-vous à vos
oreilles, ça va décoiffer !

Cours de baguette magique

Stage de lecture théâtralisée

Sur inscription. Entrez comme dans la boutique
de chez Ollivander, imprégnez-vous de l’aura
de votre baguette, celle qui complète votre bras,
celle qui vous rendra puissant et vous ressemble le plus. Puis, confectionnez-la avant d’apprendre à jeter un sort ! Spero Patronum(3) !

Sur inscription - Gratuit - À partir de 10 ans.
Hop pop pop ! Ne pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça ! Un stage de
lecture théâtralisée est également au programme pour pimenter la valise à histoires ! Chiche, vous vous y inscrivez ?

Mercredi 26 octobre, 10h30

Du 2 au 4 novembre, de 10 à 12h !
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Les soirées
à Poudlard
Cours de Défense contre les
Forces du Mal
Samedi 29 octobre, 18h

Sur inscription – À partir de 10 ans
Les professeurs Rémus Lupin et Alastor
Maugrey(4) vous avaient mis en garde : C’est
un cours trèèès dangereux ! L’initiation se fera
donc par le biais d’une version revisitée du jeu
« Loup-Garou ». Saurez-vous démasquer les
Mange-Morts parmi l’assemblée et sauvez les
petits sorciers de Poudlard ? Rassurez-vous,
pour l’occasion, un sortilège de protection
sera mis en place pour vous entraîner en toute
sécurité.

La coupe des quatres maisons.
Samedi 5 novembre, 18h

Sur inscription – À partir de 10 ans
Elle vient clôturer les années à Poudlard. C’est
l’affrontement entre les 4 maisons : Gryffondor,
Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. Passez la
sélection sans appel du Choixpeau pour affronter les épreuves proposées : histoire de la
magie, cours de Quiddich, de divination ou encore de sortilège seront au programme !

acteurs de leur propre film », explique Annie
Le Brun, adjointe en charge de la Culture. Les
collégiens ont, quant à eux, réalisé le synopsis,
travaillé sur les plans de cadrage ou encore
sur la réalisation. Les jeunes de l'IDEFHI se sont
occupés des effets spéciaux et des décors !
« Ce projet répond à un souhait de la Ville d'investir un lieu qui sera réhabilité », poursuit Annie
Le Brun. « L'ancienne école Flaubert prochainement démolie correspondait au lieu desaffecté que le service Culture imaginait pour l'esprit fantôme ».

Interview
Julie Battement & Cécile Mallet, bibliothécaires
Tous les ans, nous préparons un événement
sur le thème d’Halloween et cela prend de plus
en plus d’ampleur. L’idée de faire un temps fort
autour de l’univers de Harry Potter était en train
de mûrir depuis deux ou trois ans mais avec
la crise de COVID-19, nous avons dû reporter.
Nous voulions créer cet évènement parce que
le 1er livre est sorti il y a une vingtaine d’années. Grâce aux Animaux Fantastiques, l’univers continue d’intéresser le public, quel que
soit l’âge (parents & enfants) ce qui permet,
d’une part, de regrouper plusieurs générations,
et d’autre part, c’est toujours un livre qui est emprunté. Notre série « Harry Potter » n’est jamais
au complète sur l’étagère de la Médiathèque
parce qu’il y a toujours des personnes qui sont
en train de le lire. C’est devenu un grand classique de la littérature jeunesse. Et évidemment
c’est un monde magique qui se prête bien à la
période d’Halloween.

Halloween
continue…
à l’ancienne
école Flaubert
Avis aux amateurs du genre ! Les élèves de
l'école élémentaire Gustave-Flaubert, du Cèdre
et de l'IDEFHI ont concocté deux courts-métrages horrifiques ! Ed Wood (5) n'a qu'à bien se
tenir !
Depuis la rentrée des classes, les petits cantiliens n'ont pas chômé ! Orchestré par le Service Culture de la Ville, et sous la houlette de la
Compagnie de rue, Acid Kostik et le savoir-faire
des Plastiqueurs, ils ont travaillé d'arrache-pied !
Le projet ? Réaliser deux courts-métrages
horrifiques en vue d'une restitution, fin octobre, à l'ancienne école Gustave-Flaubert,
dans le cadre de Flaubert, mémoire du
lieu. « Les CM2 de l'école Flaubert ont tout
d'abord rédigé le scénario et seront les

Au cinéma
Mardi 25 octobre,
Enfourchez votre balai et partez à la rencontre
des autres sorciers qui peuplent notre monde
sans oublier de passer par la case maquillage,
dès 14h, pour vous métamorphoser, comme
par magie, en loup-garou, en vampire et autres
démons.
Kiki la petite sorcière, 15h30
Découvrez ou re-découvrez un des plus beaux
chefs d’œuvre de Haya Miyazaki.

L'idée est donc de créer un film d'horreur où
l'on voit les ficelles- les vraies ficelles- celles qui
font voler les chauve-souris, qui dressent la lune
dans le ciel, là où les éclaboussures de sang
ne sont que Ketchup et sauce tomate épaisse.
En résumé, des effets spéciaux, à la Ed Wood.
« Ed Wood reste le plus mauvais réalisateur de
tous les temps, mais ces films sont devenus
légendaires. De plus, Acid Kostik est une compagnie comique : Allier comique et horreur de
série B était donc le combo gagnant, pour faire
peur en faisant rire ! ». Le projet reste donc familial et grand public tout en s'appuyant sur
tous les codes stéréotypés des films d'horreur.
La prochaine restitution ne sera que le prélude
d'un grand événement qui se prépare pour
Halloween 2023. Trembleeeez !

Le saviez-vous ?
païenne, céléHalloween est une fête
lle de la Toussaint.
brée le 31 octobre, vei
ction de All HalSon nom est la contra
« la veille de tous
lows' Eve qui signifie
es présentent Halles saints ». Des sourc
ritage de la fête reloween comme un hé
lébrée au début de
ligieuse de Samain cé
et constituait une
l'automne par les Celtes
l An. Aujourd’hui,
sorte de fête du Nouve
laire en Grande
Halloween est popu
x Etats-Unis.
Bretagne, en Irlande et au

(1) Alohomora : Permet de déverrouiller fenêtres et portes
(2) Moldus : c’est ainsi que sont nommés les personnes
dépourvues de pouvoirs magiques
(3) Spero Patronum : crée une bulle de protection pour
repousser les Détraqueurs.
(4) personnages de l’univers d’Harry Potter
(5) réalisateur, acteur, producteur, scénariste américain de
film d’horreur des années 50

The Witch, 20h30
Envie d’avoir un peu les miquettes ? Ce film de
Robert Eggers est celui qu’il vous faut pour une
soirée frissons digne de ce nom !
Tarif unique : 2€
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2%

de repas préparés en plus pour permettre
la gestion de l’imprévu au lieu de 14% les
années précédentes !

C'est
bon à la
cantoche !
Avant les congés d’été, la Ville a mis en place
une enquête de satisfaction auprès des élèves
fréquentant les restaurants scolaires. Cette démarche de qualité s’inscrit dans la loi Egalim
visant, comme mentionné en page 2, à l’équilibre des relations commerciales avec le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu’une
alimentation saine, durable et accessible à
tous.
Le saviez-vous ? La Restauration Municipale
de Canteleu est positionnée sur le parcours
« Gaspillage Alimentaire » ainsi que sur le parcours « Approvisionnement Durable » ; c’est
à dire qu’elle intègre et respecte la Loi Egalim
pour la réalisation de ses repas : du fournisseur
à l’assiette !

de lutte contre le gaspillage à la production.
La Cuisine Centrale produit donc le nombre de
repas sur la base des inscriptions effectuées
par les parents. « L’installation de tables de tri
dans tous les restaurants scolaires de la Ville
a fait la différence ! Entre janvier et juin de cette
année, nous avons observé un réel impact
sur la diminution du gaspillage alimentaire».
Avec l’installation des tables de tri, des actions
de sensibilisation ont été menées en parallèle
avec l’intervention de la Société Terraléo : « Cette dernière transforme les déchets alimentaires
résiduels en gaz (méthanisation) », poursuit Marie Caron. « Actuellement, une étude sur le gaspillage alimentaire est en cours de réalisation
en lien avec la Métropole Rouen Normandie
qui donnera des astuces et des actions pour
poursuivre la lutte : réorganisation de la ligne de
self, sensibilisation des convives, mise en place
d’une commission de menus et d’un affichage
faim de loup/appétit d’oiseau afin que les enfants sachent reconnaître et définir leur besoin ».
C’est dans cette optique que le questionnaire
de satisfaction a été réalisé auprès des élèves
fréquentant les restaurants scolaires.

Ça veut dire quoi ?
Depuis son entrée en vigueur, le 30 octobre
2018, la loi Egalim impose aux restaurations
collectives de servir au moins 50 % de produits
durables et de qualité dont 20 % de produits
Bio. « Consciente des enjeux portés par cette
loi, Canteleu a anticipé bien avant son entrée
en vigueur à sa mise en œuvre en intégrant
59,69% de produits labellisés dont 40,72 %
de produits Bio dans ses menus », précise Marie Caron, conseillère municipale déléguée en
charge de la santé et des activités périscolaires.
Mais cette loi impose également d’informer les
convives, une fois par an, sur ses données, les
allergènes etc, de proposer un menu végétarien
au minimum une fois par semaine. « La Ville
réalise également un plan pluriannuel sur la diversification des protéines. Après un an d’expérimentation, ce dernier a été intégré à la trame des
menus en 2022 », poursuit Catherine Tafforeau.
Cette loi intègre également la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Toutefois, en 2018, la
Ville avait déjà mis en place un premier plan

Ah uais !

préaux
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Une commission pour la
confection des menus se
déroule une fois tous les deux
mois et demi. Personnel de
la restauration municipale
(ATSEM, chef de production,
cuisinier) mais également
élus et... enfants mangeant
dans les restaurants scolaires
établissent ensemble les
menus ! La frite a du souci à
se faire !

Paroles
d’enfants
À l’issue du questionnaire, les élèves ont eu
la possibilité de laisser un message au chef.
Attention pépites !
Il y a quelques petits problèmes à régler.
Par exemple, quand on mange de la pastèque, j’aimerais bien que les pépins soient enlevés, c’est plus sympa à manger ! Et aussi,
plus de frites !
Elève de CM2, école Flaubert
J’aime bien les repas que vous faites,
c’est trop bon !
Nathan

900 à 1000

repas servis par jour dans les restaurants
scolaires
Les enfants ont eu la possibilité de s’exprimer pour faire connaître leur avis sur la restauration
scolaire ; leurs préférences en terme de repas, mais également les points positifs et négatifs. Après
l'étude des 550 formulaires reçus, nous avons la satisfaction de constater que seulement 9,82%
des enfants n'aiment pas ce qu'on leur sert à la cantine. 41% aimeraient avoir plus de quantité
dans leur assiette, c'est pourquoi un affichage sur leur degré d'appétit est mis en place. Les enfants
auront donc le choix entre une grosse ou une petite portion. Nous constatons également que les
demandes pour avoir davantage de frites sont très nombreuses. Et même si comme le dit si bien
l'adage dans Kaamelott « Le gras, c'est la vie », je crains que cette demande ne puisse aboutir. En
effet, la fréquence de présentation de certains plats est limitée. Les recommandations du Groupe
d'Etude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition préconise pour un équilibre alimentaire
de qualité, une fréquence de 4 préparations ou garnitures grasses sur 20 repas ! Sur ces 20 repas,
nous pourrons donc avoir : 10 crudités minimum, 4 poissons minimum, 4 viandes non hachées
minimum, 10 légumes cuits, 10 féculents, 8 fruits crus, 8 fromages avec 150mg de calcium et,
depuis 2019, un repas végétarien par semaine. L'équilibre alimentaire permet de se forger une
bonne santé, c'est pourquoi nous sommes très vigilants sur le sujet.

Vincent Auvray

responsable de la Restauration Municipale de Canteleu
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Des fois, ce n’est pas très bon, mais c’est
normal, on est des enfants et les enfants, ça
n’aime pas trop les légumes et le poisson.
Mais j’aime bien les autres choses. Merci de
nous nourrir !
Elève de CM1, école Flaubert
Quand le repas est bon, il n’y a jamais
de rab ! Et quand, c’est pas bon, y a du rab !
Elève de CE1 école Maupassant
Faites plus de frites et mettez de la musique. Merci !
Elève de CM1 école Monet
Vous avez été géniaux cette année !
Elève de CM1 école Curie
J’ai mangé tout ce que la cuisine a fait !
C’est trop bon !
Elève de grande section École
Maupassant Maternelle

Le Canteleu
Tennis Club

Souvenez-vous au printemps
2022, la saison du Canteleu
Tennis Club s’est clôturée en
beauté, lors du Championnat
Interclubs de Printemps RM2
(Régionale Masculine 2), avec
une équipe 1 masculine qui
est devenue Championne
de Normandie 2022, ; soit 7
dimanches de compétition, 7
victoires et 36 clubs normands
en lice. De même deux
petites championnes du CTC
ont également remporté le
championnat challenge interclubs
fille organisé par le Comité de
Tennis de Seine Maritime !
Convivial et familial, le Canteleu
Tennis Club n’a rien à envier aux
plus grands. Il compte environ
300 licenciés, multiplie les tournois
et les beaux projets pour ouvrir
la discipline à toutes et à tous :
para-tennis, tennis adapté (le club
a le label Sport et handicap) mais
également Fête le Mur qui lutte
activement contre l’exclusion en
proposant des cours de tennis
accessibles à tous ainsi que de
nombreuses animations.

Pas plus haut que 3 pommes, Leo Prospero,
6 ans, surnommé « Prosperovic » par son
entraîneur, Thomas Caumont, est une graine de
champion. « Il est entré au Canteleu Tennis Club
à l’âge de 3 ans et demi », souligne Mathieu,
son papa. Car oui, l’histoire commence lorsque
Mathieu, également joueur de tennis, constate
lors d’un jeu de raquette en famille, que son
fils a quelques bonnes aptitudes. « Le geste
était là ! ", précise-t-il. " Alors, comme il était très
jeune - l’âge requis pour une licence au CTC
est de 4 ans minimum-, il est venu faire un
essai à l’école de tennis de Canteleu. Thomas
voulait surtout jauger le degré d’écoute et de
concentration de Leo ». Bingo ! le petit garçon
intègre le club. Il commence alors à jouer avec
des balles violettes, plus grosses, moins dures,
puis rouges, et enfin oranges ! « Aujourd'hui, Leo
a du travail, notamment sur les déplacements.
Il doit apprendre à courir sur tout le terrain et
c’est ça le plus compliqué à son âge » . Mais
le petit bonhomme, lui, ce qu’il préfère, ce sont
les smatches ! « Parce qu’on peut taper hyper
fort dans la balle ! ».

Ligue ! Niveau planning, c’est serré ! ». D’autant
que sa grande sœur, Mia, 9 ans, fait également
partie du Canteleu Tennis Club et qu’elle est
championne challenge interclub fille 2022
avec sa partenaire, Charlotte Deledalle. Tous
les deux jouent non seulement au tennis, mais
aussi au handball. « C’est une organisation,
c’est du temps ! », ajoute Anju, sa maman.
« Mais on le fait parce que Léo est demandeur,
parce que ça lui plaît. Et nous souhaitons que
le tennis reste un plaisir ! Si un jour il nous
annonce que ça fait trop pour lui, on respectera
sa décision. L’idée est de ne pas le forcer. Il doit
se faire plaisir », conclut son papa.

L’an dernier, Leo a participé à un petit tournoi
d’enfants où un responsable de la ligue de la
Fédération Française de Tennis l’a repéré ! ».

Aujourd’hui, Léo ne se rêve pas grand joueur
comme son tennisman préféré, Novak Djokovic.
Il veut avant tout retrouver ses copains et son
entraîneur pour s'amuser, et cela, même s’il a
la même raquette que Djoko !

Leo s’entraîne aujourd'hui 8h par semaine.
« 4h avec le Canteleu Tennis Club et 4h avec la

Léo Prospero

Mais pour le moment, Léo est comme un
poisson dans l'eau. De temps en temps, Mia et
lui jouent au tennis ensemble dans... le salon !
« Papa a mis du scotch sur le sol du salon
pour faire un terrain de tennis miniature avec
un filet au milieu ! » détaille Mia. Et quand on
demande à Léo qui des deux gagne le plus
souvent, il répond : « Mia, parce qu’elle court
très vite ! »

Un tennisman en herbe

Canteleu Tennis Club
tc.canteleu1@free.fr
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Les balles roses

Ah b n ?

Laura Descottes, vice-présidente au Canteleu Tennis Club
Chaque année, le mois d’octobre symbolise
à l’échelle nationale mais aussi locale, la
mobilisation pour faire progresser la recherche
contre le cancer du sein. Il a également pour
objectif d’informer les femmes du rôle et de
l’importance du dépistage précoce. Ainsi,
le Canteleu Tennis Club, pour la 5e année
consécutive (Hors période COVID) se met
au rose en proposant un temps fort, samedi
29 octobre : les balles roses. « C’est devenu
un rendez-vous incontournable pour les
Cantiliens et les adhérents du club », précise
Laura Descottes, vice-présidente. «En 2021
Annick Guérin m'a transmis le flambeau pour
l'organisation de cette journée qui combine
des animations pour aider la recherche, mais
aussi pour sensibiliser les femmes sur le
sujet. ». Mais alors, que va-t-il se passer ? « Le
matin, nous organisons un TMC, tournoi multi
chances », ajoute Laura Descottes. « Cela
consiste à garantir à tous les participants de
disputer plusieurs matches ». Double mixte et
simple dames ! Ce temps est consacré aux
femmes, aux mamans, aux jeunes filles ou
aux mamies. Mais lors des doubles mixtes,
les hommes peuvent également participer !
« La première Edition des balles roses a été
organisée au Canteleu Tennis Club en 2016
par Annick Guerin, ancienne vice-présidente,
avec la participation de Mélanie Boulanger
et Nicolas Mayer-Rossignol qui ont joué en
double, face à Albane Lamour et Thomas
Caumont, notre directeur sportif ».

A noter, les tournois sont ouverts à toutes, sur
inscription auprès du Canteleu Tennis Club
« Les matchs sont homologués », spécifie la
vice-présidente. « Nous devons donc délivrer
une licence découverte pour la journée, si la
personne n’est pas adhérente au club ».
L’après-midi sera quant à lui dédié, dans
un premier temps, au Pilates : « C’est une
gymnastique douce qui allie respiration
profonde et exercices physiques ». Puis dans
un deuxième temps à la Zumba. « Les deux
animations seront proposées par Léo Filho,
professeur et instructeur certifié dans les deux
disciplines. « Après des mois de COVID, cela
fait un bien fou de retrouver des moments
de convivialité ! La bonne humeur, la joie de
vivre ainsi que la solidarité seront les maîtres
mots de cette prochaine journée « en rose »
du CTC ! ».
Samedi 29 octobre, Les balles roses
Match double mixte, simple dame, un
déjeuner, pilates et zumba
Ouvert à tous : licenciés ou non
licenciés ; petits ou grands !
Tarif : 20 euros pour la journée complète
ou 5 euros pour les personnes souhaitant
participer uniquement aux animations de
l'après midi.
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En 2021, cette journée nous a
permis de récolter 458 euros que
nous avons intégralement remis
à notre comité de la Fédération
Française de Tennis. Ce dernier a fait
une enveloppe commune des clubs
de Seine Maritime et a procédé à
une remise officielle le 18 décembre
2021 au Centre Henri-Becquerel de
Rouen lors de l'Open de Rouen

Les élections
des représentants
des locataires
En novembre et décembre prochains, les habitants des HLM sont invités
à voter pour élire leurs représentants. Ces derniers ont pour mission
de défendre les droits des habitants lors des moments de décisions
importantes (par exemple, lors des conseils d’administration ou des
commissions d’attribution) et ce pour les quatre prochaines années. Ils
prennent ainsi part à des décisions qui portent sur les sujets clés de
votre vie quotidienne comme la rénovation et l’entretien des parties
communes, l’amélioration de votre cadre de vie (réparation d’ascenseurs,
création d’espaces verts…), la réduction des nuisances, l’amélioration et
la garantie de la sécurité.

Simple, utile, important
« Voter aux élections, c’est la possibilité pour les locataires de choisir
les représentants qui défendront leurs intérêts, qui comprendront le mieux
leurs attentes et leurs besoins. Ils votent pour s’exprimer, pour que leur
avis soit pris en compte », souligne Mélanie Boulanger. En plus d’être utile,
voter est très simple. Chaque foyer dispose d’une voix. Les locataires
pourront voter de différentes manières : soit par internet, soit par courrier,
soit directement via l’urne mise à disposition dans les parties communes,
généralement pendant une semaine entre le 15 novembre et le 15
décembre. S’agissant des modalités, renseignez-vous auprès de votre
bailleur. Ainsi, quelle que soit la solution choisie, voter ne prend que 5
minutes !

Ressources utiles :

Habitat 76 : 09 70 82 80 76 / habitat76.fr
Logirep : 02 35 73 91 26 / logirep.polylogis.immo
Logéo Seine : 09 69 32 09 35 / logeo-seine.fr
Immobilière Basse Seine : 02 32 63 30 50 / groupe3f.fr
Logéal Immobilière : 02 32 81 55 10 / logeal-immobiliere.fr
Quevilly Habitat : 02 35 68 98 97 / quevilly-habitat.fr
Seminor : 02 35 10 20 50 / seminor.fr

Zoom
sur...

la demande de
logement social
La Ville de Canteleu n’est pas propriétaire de
logements. Seuls les bailleurs sociaux détiennent les 4119 logements que compte la
commune.

Pour effectuer une demande, deux possibilités s’offrent à
vous :
1 Par internet, sur le site demande-logement-social.gouv.fr
2. Par courrier, en envoyant le formulaire complété au bailleur
concerné (document disponible à l’accueil du CCAS de Canteleu,
chez les bailleurs ou sur notre site ville-canteleu.fr)
Dans les deux cas, n’oubliez pas de joindre les justificatifs demandés.
À noter : le délai moyen d’attente avant l’attribution d’un logement
social peut être long. Il l'est d’autant plus si des critères restrictifs sont
définis dans la demande (une seule commune demandée, souhait
d’un pavillon uniquement, refus d’un logement en rez-de-chaussée…). Il est important de contacter régulièrement les bailleurs pour
leur faire part de votre demande.
Pour tout savoir sur le logement social à Canteleu, n’hésitez pas à
consulter notre guide spécial disponible sur ville-canteleu.fr ou en
flashant le code ci-dessous.

La Ville
Je viens de lire un article relatif
aux bacs à compost. Il précise que
le compostage sera obligatoire
en 2023 et que les communes
remettraient des bacs à compost.
Canteleu est-elle concernée par
cette mesure ? Quelles sont les
démarches pour obtenir un bac
à compost ?

Gilles
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi
anti-gaspillage, prévoit la généralisation du tri
à la source des biodéchets d'ici le 1er janvier
2024, par le développement du compostage
individuel/partagé et par la mise en place de
la collecte séparée des biodéchets.
Cependant Canteleu n'a pas la compétence
déchet, qui est détenue par la Métropole Rouen
Normandie. Elle propose des solutions pour la
gestion des biodéchets.

Quelles sont les démarches
à
suivre
pour
renouveler
un passeport ou une carte
d’identité ?

Cédric
Pour un renouvellement, une première
demande ou perte/vol de Passeport ou de
Carte Nationale d’Identité (CNI), vous devez
impérativement prendre rendez-vous avec le
service Etat-Civil de l’Hôtel de Ville de Canteleu.
Au préalable, vous devez être muni d’un dossier
avec les pièces originales demandées telles
que le formulaire PRE-DEMANDE ou CERFA
vert complété disponible en mairie ou sur
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire.
Vous pouvez retrouver toutes les pièces
demandées à fournir pour chaque cas sur le
site de la Ville : www.ville-canteleu.fr, rubrique
« Faire une démarche ».
Pour toutes infos complémentaires, vous
pouvez contacter l’accueil de la mairie au
02 32 83 40 00

Pour l'instant, deux possibilités s’offrent à vous :
- Effectuer la demande d'un composteur
individuel au près de la Métropole et
participer à un programme de formation :
malheureusement les inscriptions sont
complètes, mais vous pouvez peut-être
demander à être sur liste d'attente en contactant
la métropole à jardinage.durable@metropolerouen-normandie.fr . Les renseignements sont
sur : metropole-rouen-normandie.fr/soutien-lapratique-du-compostage-individuel
- Monter un composteur collectif avec des
voisins en bénéficiant de l'accompagnement
de la Métropole : L’accompagnement vise
l’autonomie de chaque collectif à l’issue de
la première année. En fonction des besoins
de chaque projet, l’accompagnement
peut comprendre la fourniture de matériel
(composteurs, bioseaux, brasse-compost,
signalétique), un accompagnement dans
les démarches d’obtention d’une autorisation
(notamment pour les projets sur la voie publique),
des sessions de formation au compostage, un
suivi technique et méthodologique, etc. Pour
candidater : metropole-rouen-normandie.fr/
appel-a-initiatives-compostage-particuliers

Une question ? Une critique ? Une observation ?

À quoi sert la Plateforme
Citoyenne ?

Giselle
La Plateforme Citoyenne située au 6 ancienne
route de Duclair regroupe la Maison de Justice
et du Droit ainsi que la Maison des Services
Publics.
La Maison de la Justice et du Droit de Canteleu
offre un service de proximité, gratuit et confidentiel
permettant aux justiciables de se repérer dans
les circuits administratifs et judiciaires.
Cette institution est un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation de leurs droits
et obligations. Des intervenants du droit et
associations conventionnées tiennent des
permanences chacun dans leur domaine
d’activités comme un délégué des défenseurs
des droits, un médiateur familial (en matière
de séparation ou de divorce entre autres), un
conseiller sur vos droits et obligations en tant que
propriétaires, locataires, avocats généralistes,
huissiers de justice, notaires, etc. La Maison
des Services Publics répond, quant à elle, à
l’essentiel des préoccupations quotidiennes
de la population dans les domaines de la
protection sociale, de la justice mais aussi
de la sécurité avec la présence des Polices
Nationale et Municipale. Vous pouvez y retrouver
un média formation, des permanences de la
CPAM, de la CAF, de la Mutuelle Communale
entre autres.
Pour plus d’infos, retrouvez la Plateforme
citoyenne sur le site de la ville :
www.ville-canteleu.fr, rubrique cadre de vie.

Je n’ai malheureusement
pas pu me rendre au salon des
associations, comment puis-je
trouver leurs coordonnées pour
les contacter ?

Bertrand
Rien de plus simple : il vous suffit de vous
rendre sur notre site internet ville-canteleu.fr,
rubrique « Bouger, Sortir ». Vous y trouverez les
coordonnées complètes des 117 associations
regroupées par thèmes (Arts, Culture et Jeux,
Sports, Solidarité et Vie Locale). Il n’y a plus
qu’à !

Y-a-t-il des séances de bébés
nageurs au centre aquatique ?

Nathalie
Oui tout à fait, celles-ci ont lieu tous les samedis de
9h à 11h, hors vacances estivales. L’inscription
s’effectue sur dossier, avec certificat médical
obligatoire. Côté tarifs, le prix d’une séance
s’élève à 5,40€ (8€ pour les non-Cantiliens),
un forfait de 5 séances est également proposé
pour un coût de 24€ (35€ pour les nonCantiliens). Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le centre Aquatique Aqualoup
au 02 35 36 51 51.
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Carnet

Numéros
d'urgences

Décès

17 18 15

Une pensée pour les familles de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodolphe LINANT
Marc VASSEUR
Irène JANNA veuve LADÉLIS
Claude HAGUE
Sylvain LAMBERT
Idrissa KIDA
Régine DUBOC
Jean-François DAYAUX
Marie-Line SEXTUS épouse DENIS
Yvan VELA-GOMEZ
Adèle CHORRO veuve LLORENS
Pierre DÉVAUX

Hommage
Le boxeur du Ring Olympique
Cantilien Hervé Lofidi est décédé le
vendredi 2 septembre des suites
d’une longue maladie.
La disparition de celui que ses
performances avaient conduit
à le surnommer l'artiste, jeune
champion de 34 ans, exchampion de France et WBC
Francophone des lourds-légers,
plonge dans le deuil le monde de
la boxe, à Canteleu et en France.
En janvier 2018 lors d'une réunion
à Levallois, il devenait champion
de France avant de s’emparer
d'une ceinture internationale un
an plus tard à Amiens en battant
le Tchèque Vasil Ducar aux points,
et d’entrer dans les classements
mondiaux. En février 2020, toujours
à Levallois, il remportait sa 14ème
et dernière victoire. Hervé Lofidi
était apprécié de tous pour sa
gentillesse naturelle, sa modestie et
une disponibilité jamais démentie
malgré les succès et la notoriété.
Engagé socialement auprès
des jeunes, rarement dans le
milieu de la boxe, un champion
n’aura autant fait l’unanimité. La
Ville de Canteleu présente ses
condoléances les plus émues à
la famille d'Hervé Lofidi et à ses
proches.

Police
nationale

Hommage
Le 12 septembre dernier, une
page de l’histoire cantilienne s’est
tournée, suite à la la disparition de
Jean-Pierre Durand, grande figure
de Canteleu.
Ce grand monsieur, père de 3
enfants et grand-père de 5 petitenfants, a notamment travaillé
en tant que chauffeur livreur où il
distribuait, à l’épaulée, des sacs
de 50kg de charbon aux cantiliens
ainsi qu’à tous les habitants de
l’agglomération rouennaise !
Fan de foot et de cyclisme, JeanPierre était très impliqué dans la
vie associative. Il a non seulement
été encadrant au club de cyclisme
mais également dirigeant au
Groupe Sportif pendant 20 ans…
Et il en a fait des kilomètres pour
accompagner les joueurs sur les
matches et autres tournois ! C’est
donc avec tristesse que l’équipe
municipale accompagne sa
famille pour son dernier voyage.

Infosutiles
Le 3919

Le 3919 Violence Femmes Info constitue
le numéro national de référence pour
les femmes victimes de violences
(conjugales, sexuelles, psychologiques,
mariages forcés, mutilations sexuelles,
harcèlement...). Il propose une écoute, il
informe et il oriente vers des dispositifs
d'accompagnement et de prise en
charge. Ce numéro garantit l'anonymat
des personnes appelantes mais n'est
pas un numéro d'urgence comme le 17
par exemple qui permet pour sa part, en
cas de danger immédiat, de téléphoner
à la police ou la gendarmerie. Le 3919
est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et
l’appel, gratuit et anonyme, ne figure pas
sur les factures de téléphone.
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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

Vacances
d'automne :
pensez−y !
Les inscriptions dans les accueils de
loisirs pour les prochaines vacances
scolaires ont lieu à l’Accueil Éducation
Enfance Jeunesse, guichet E à l’Hôtel de
Ville, jusqu’à 15 jours avant l’arrivée de
l’enfant, en fonction des places disponibles
et selon les périodes demandées par
les familles. Ce délai de 15 jours permet
d’organiser un accueil de qualité,
notamment pour la réservation des
repas ou pour anticiper un encadrement
suffisant. Attention ! Avant toute inscription,
les familles sont tenues de faire calculer
leur quotient familial auprès du CCAS,
directement en Mairie. À défaut, le tarif
maximum leur sera appliqué. Toutes les
infos sur ville-canteleu.fr/vivre-ici/education
ou 02 32 83 40 19.

bah
La Semaine
Bleue

changeons notre
regard sur les aînés,
brisons les idées
reçues.
Du 3 au 7 octobre, les seniors sont à l’honneur à Canteleu ! Créée en 1951, la Semaine
Bleue est un évènement national qui vise à
sensibiliser le grand public à la place et au
rôle des aînés dans notre société. Chaque
année, une semaine leur est consacrée afin

de constituer un moment privilégié pour informer l’opinion sur la contribution des retraités à
la vie économique, sociale et culturelle, mais
également sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées dans
la vie de tous les jours. Cet événement est
aussi l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés Cantiliens,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer du lien en
invitant le grand public à prendre conscience

Libre
expressi n

de la place et du rôle social que jouent les seniors sur le territoire. La Ville de Canteleu avec
le service autonomie du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), s’associent à cette
initiative en proposant un programme d’animations en direction des seniors de la Ville.
Gratuit, sur inscription préalable au 02 35 15
45 85 ou par mail c-salaun@ville-cantleu.fr
Découvrez le programme des animations
sur www.ville-canteleu.fr
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La fin de l’abondance et de l’insouciance, nous
sommes prévenus ! Si chacun d’entre nous
a pu profiter d’un été exceptionnel, il faut bien
s’accorder que le dérèglement climatique est
une réalité avec son lot de catastrophes : une
sécheresse extrême, une prolifération des feux
de forêts dans des régions jusqu’ici épargnées,
une multiplication des orages de plus en plus
violents, auxquels s’ajoute depuis le début de
l’année une crise économique mondiale sans
précédent qui va avoir des conséquences
sur le pouvoir d’achat des ménages mais
également sur le budget des collectivités.
Depuis de nombreuses années, la municipalité
a engagé un vaste plan de sobriété tant en
matière d’économies d’énergies que dans
son mode de gestion au quotidien afin de
maintenir des services de proximité de qualité
mais aussi dans le domaine de la solidarité
pour ne laisser personne sur le bas-côté. Nous
aurons certainement des décisions difficiles à
prendre mais elles seront moins douloureuses
qu’ailleurs.

Aujourd'hui les gouvernements font peur à
leur peuple. En effet, ils nous annoncent le
pire : inflation record, crise énergétique, guerre
en Ukraine, rupture des produits de première
nécessité et j'en oublie. Néanmoins, on ne
change rien à la gouvernance et cela dans
la plupart des pays. Le capitalisme continue
à se "gaver" de la richesse produite par
vous, par nous. Tout cela sans augmentation
des salaires, si ce n'est que des primes ou
l'augmentation du point d'indice, mais à charge
des collectivités territoriales. Ces mêmes
collectivités vont vite se retrouver exsangues
de financement, à moins d'augmenter l'impôt...
Voilà pourquoi ce système est dangereux pour
les peuples. Les plus anciens savent où cela
peut nous conduire. Restons solidaires, une
force à gauche se construit, faisons la vivre. Oui
c'est possible et les communistes en seront.

Le rapport du GIEC publié en août est alarmant :
le changement climatique est plus rapide
et important que prévu et il nous menace
directement. Les phénomènes extrêmes
(canicules, sécheresses, incendies, inondations)
n’épargnent aucune région du monde. Le
réchauffement a déjà des conséquences
irréversibles. Mais il est encore possible d’agir.
Seul un changement politique cohérent et
volontariste permettra d’agir à la mesure des
enjeux. Les renoncements du gouvernement
soulignent son incapacité à prendre la mesure
des enjeux climatiques : pas de baisse de
TVA sur les billets de train, interdiction des vols
intérieurs pour les trajets réalisables en moins
de 2h30 de train, pas de plan d’investissement
massif dans le ferroviaire. Nous avons une
responsabilité historique. La prochaine COP26
sera une étape décisive mais il n’y aura pas de
volontarisme international sans changement
politique au niveau national. L’écologie politique
est la seule alternative possible à l’immobilisme
politique

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain
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Environnement Canteleu

Les rendezvous de l'ABC
Samedi 15 10h
Parking du Parc Animalier
– Balade « Champignons
de nos forêts ».

Mercredi 19 14h30
Parking du carrefour du
chêne à leu , Forêt de
Roumare - Balade « Sur la
trace des mammifères de
Roumare ».
Gratuit. Sur inscription
au 02 32 83 40 18 ou
abc@ville-canteleu.fr

La Ville
vous attend...
Samedi1er 9h30
Place Jean-Jaurès « Roulez sein », balade
à vélo, dans le cadre
d’Octobre Rose.
Infos : 02 32 83 40 45

Samedi 29 9h/12h
Place du marché.
« J’aime mon marché »
spécial Halloween +
atelier maquillage
Des lots à gagner.
Infos : 02 32 83 40 05

Du côté
des assoces
Mardi 4 18h30/19h45 19h45/21h
Salle Curie, Bapeaume,
Reprise des cours de
danse africaine par Une
touche d’ébène
Infos. Africainedanse.
wordpress.com

Vendredi 7 journée
Local Saint-Vincent
Foire à tout
Info : 06 87 40 90 52

Samedi 8 10h/12h
ECFM - Atelier d’écriture
par Ecrire à Canteleu.
Infos : 02 35 36 84 76 06 78 03 71 08.
danielle.fayet0310@
orange.fr

Samedi 8 9h/13h
Salle de l’Agora, Centre
Alain Calmat- Assemblée
Générale de la Fédération
Française Médiévale –
Réservée aux adhérents.
06 87 23 04 64

Samedi 8 13h30
Boulodrome FrançoisBescou - Concours de

la Ville par La Boule
Lyonnaise (8 triplettes,
toute division)
Infos : 06 44 26 29 87

Samedi 8 16h
Espace Res Publica Fête de la Solidarité par
l'Association Solidarité
Fraternité Madagascar
- Exposition et actualités
du projet de l'Ecole
Amparatana + Conférence
« L'appel aux anciens.
Croyances & Traditions ».
A 20h, soirée francomalgache avec repas
et animation musicale Participation solidaire :
20€/ 10€ (étudiants &
lycéens)
Infos : 06 78 99 92 83

Les 8 & 9
Haras du loup.
Tournée des As par
Equi-Normandie – Petite
restauration sur place.
Parking gratuit.
Infos : 06 59 38 58 40

Vendredi 14 20h30
Espace Culturel FrançoisMitterrand - Comédie :
« Que Justice soit fête ! »
par le Théâtre d'Epicure Tarif : 6€.
Résas: 06 52 86 83 67

Les 15 & 16 9h/18h
Salle Curie, Bapeaume.
Foire à la puériculture
organisée par le Comité
des Fêtes.
Infos. 06 64 39 40 17

Samedi 15

14h30/16h30
Sous-sol de l’église
Saint-Jean - « Bienvenue
à l’Action Catholique
des Enfants », par
l’ACE, présentation de
l’association et de ses
activités – Ouvert à tous.
Infos. 06 73 25 99 06

Lundi 17 14h
Salle Jean-Hannier –
Théâtre « Voyage en
Absurdie », par Actor’s
Compagny organisée par
le Comité des Fêtes – Sur
réservation- Tarif : 15€
(boisson + part de gâteau
comprises)
Infos : 06 64 39 40 17

Lundi 17 9h/16h
Plateforme Citoyenne –
Permanence Mutuelle
Communale pour tous
par l’association 2AH.
Infos : 02 35 76 47 20

Les 21 & 22
Espace Res Publica.
Festival Culturel et Citoyen
par l’association Quand

chantent les louves Infos : 06 41 66 98 47

Les 24, 25 & 26

9h/12h
Maison Maupassant.
Stage « story-telling » par
l’Anglais Ma Tasse de Thé.
De 7 à 17 ans.
Tarif : 36€.
Infos : 06 51 35 67 56 ou
www.matassedethe.fr

Samedi 29 19h30
Sous-sol de l'église
Saint-Jean - Soirée jeux
organisée par le Local
Saint-Vincent + repas
partagé.
Infos : 06 86 40 90 52

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

Mercredi 5 10h30
Heure du conte
« Le Moulin à Histoires »,
par Cécile Pérus, dans le
cadre du Festiva du Conte
de Fresquiennes en Caux.
Dès 3 ans.
Sur réservation.

Les 7 & 21 9h15

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

Jeudi 13 20h30
Concerts : Michel Cloup
+ Jessica93
Tarifs : 10€/5€/FNAC.
Samedi 15 14h/16h
Atelier Musique Club par
Sébastien Paquet : éveil
musical en groupe pour
apprendre le rythme,
l’harmonie etc.
Tarif unique : 5€.
À partir de 10 ans.
Mardi 25
Halloween party :
- 14h : atelier maquillage
- 15h30 : Ciné : « Kiki
la petite sorcière », film
d’animation de Hayao
Miyazaki – Tarif : 2€.
Participez au concours de
déguisement avec des
lots à gagner et un goûter
pour clôturer l’après-midi.
- 19h : Atelier maquillage,
borne à selfie et séance
de ciné : « The Witch », de
Robert Eggers ( interdit au
moins de 12 ans)
Foodtruck sur le parvis de
l’ECFM + buvette dans le
forum. Tarif : 2€

Tous les 1er et troisième
samedi du mois, pour les
bébés de moins de 3 ans,
leur papa, leur maman ou
leur assistante maternelle,
la Médiathèque propose
un temps d’échanges et
des lectures individuelles
autour d’un bon café.

Samedi 15 11h
Le café des mots Présentation de 6 livres
coups de cœur autour
d’un café - Séance
exceptionnelle avec Olivier
de la Librairie Colbert
qui viendra présenter
les romans de la rentrée
littéraire – Gratuit.

Mercredi 19 15h
Mercredi-moi une histoire
Les bénévoles de
l’association Lire et Faire
lire proposent aux enfants
de leur lire un album
ou petits romans, le 3e
mercredi de chaque mois.
Entrée libre.

Vendredi 21 19h30
Soirée code de la route.
Repassez votre code
en condition réelle et
profitez des explications
détaillées du chef de la
police municipale pour
être au top sur les bonnes
pratiques - Gratuit - À partir
de 15 ans.
www.ville-canteleu.fr
ou mediatheque.villecanteleu.fr

Du 25 oct. au 5 nov.

Médiathèque

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

Semaines spéciales
« Harry Potter » - Voir
programme dans les
pages de ce magazine
ou www.ville-canteleu.fr

Samedi 1er 10h

Mercredi 26 14h/17h

Café des parents DYS,
TDAH, autistes et non
diagnostiqués - Gratuit
Infos : 02 35 36 95 95

A quoi on joue ? Spécial
Magie - L’association Les
fous du jeu vous présente
une sélection de jeux.

Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Canailles

Dimanche 9 16h30

Une belle course

Mercredi 12 14h30
Dimanche 16 16h30
Mardi 18 20h30

Bowie Moonage
Daydream

Mercredi 19 14h30
Dimanche 23 16h30

Ciné spécial
Sorcières !
Mardi 25
15h30 Kiki la petite sorcière
20h30 The Witch

Dragon Ball Super,
Super hero
Mercredi 26 14h30
Dimanche 30 16h30

