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L'image du mois
Plus d’une soixantaine de cantiliens a participé à la balade vélo ou à pied organisée par l’Atelier Santé de la Ville.
L’occasion pour ces derniers d’être non seulement sensibilisés au buste d’auto-surveillance de la Ligue Contre
le Cancer, mais aussi de connaître la recette du déodorant naturel par Zéro Déchet Rouen - le déodorant étant
aussi un facteur cancérigène - ou encore de promouvoir
la mobilité douce avec Réseau Astuce et son dispositif
Lovélo, service de location longue durée de vélos à assistance électrique. Une matinée solidaire dans la bonne
humeur !
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Le mot du

maire

Je le dis et le souligne une nouvelle fois : il n’est pas question à Canteleu de toucher aux tarifs des cantines, des garderies et de l’accueil
de loisirs, comme nous avons pu le voir dans d’autres communes.
Pas question non plus d’augmenter les impôts, qui à nouveau resteront stables. Rehausser la fiscalité serait en effet une décision mal
venue dans une période où beaucoup d’entre nous affrontent de
plein fouet cette crise énergétique.

Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

À l’approche de cette fin d’année, la saison hivernale est déjà au
cœur de toutes les discussions. Cette crise énergétique inédite, dont
la menace se traduit par l’explosion des prix du gaz et de l’électricité
mais aussi des risques de coupures, fait naître de fortes inquiétudes
au sein des ménages, tout comme au sein des collectivités territoriales.

Les collectivités doivent aujourd’hui prendre leurs responsabilités.
À Canteleu, nous avons rapidement entamé des démarches de
sobriété énergétique et des actions de sensibilisation auprès des
agents. De plus, nous réduirons nos consommations et poursuivrons
la réalisation d’études thermiques dans les bâtiments municipaux.
Nous travaillons un plan de sobriété que nous présenterons prochainement.

Cette augmentation des coûts de l’énergie, ajoutée à celle des prix
des denrées alimentaires, est ressentie cruellement dans les comptes de nombreuses municipalités, alors que celles-ci préparent leur
budget pour l’année à venir et ne disposent toujours pas du bouclier
tarifaire promis par le gouvernement.

Le mot « solidarité » est profondément ancré dans l’histoire de notre
ville, et comme d’habitude c’est ensemble que nous ferons face aux
défis.

La Ville de Canteleu ne fait malheureusement pas exception à la
« règle ». C’est donc en ce sens que j’ai demandé aux élus et aux
services municipaux de travailler sur les leviers qui nous permettraient de faire face à cette augmentation inouïe des prix de l’énergie,
sans pour autant mettre à mal votre pouvoir d’achat, et tout en garantissant une qualité des services même si au moment où j'écris
ces lignes, on ne peut pas exclure que certaines initiatives soient
impactées.
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La Semaine Bleue rend visible les actions et projets destinés aux seniors et valorise la place des aînés dans la société. Du 3 au 7 octobre,
la Ville de Canteleu a concocté un programme d’animations sur le thème « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».

Toujours soucieux de préserver leur environnement, les élèves
de l’école élémentaire Gustave-Flaubert ont participé à
une nouvelle opération « Nettoyons la nature » au parcours
sportif Ben-Harrati.

580 élèves du collège Gounod et des écoles élémentaires qui y sont
rattachées, se sont lancés sur les pistes de la forêt de Roumare,
à l’occasion du cross solidaire au profit de l’association « Vaincre
la Mucoviscidose ». Bravo à tous !

Dans le
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Bravo à tous les agents, commerçants et Cantiliens, qui se sont mobilisés pour la lutte contre le cancer du sein !

13 familles bénéficiaires se sont vues remettre un chèque-cadeau d’une valeur de
180€ destinés à acquérir un siège auto, un siège vélo ou une remorque vélo.

De passage en Normandie, nos amis lycéens de
Buchholz ont souhaité faire un crochet par
Canteleu et la bibliothèque de Gustave-Flaubert,
sous la houlette du Comité des Jumelages !

Un événement que vous aimeriez partager ?

Pour la deuxième fois cette année, l'école
élémentaire Flaubert fait sa grande
lessive, une œuvre d'art participative.

Argent, vermeil, or ou grand or, 16 médaillés du travail dont
2 agents municipaux se sont vus remettre leur récompense,
symbole de leur engagement professionnel !
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Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.fr
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« Lors de la journée des territoires engagés pour la transition écologique
organisée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie), la Ville de Canteleu s’est vue remettre le diplôme du
premier niveau du label Territoire Engagé pour la Transition Écologique
(TETE). Celui-ci vise à récompenser l’ensemble des actions menées
par les collectivités, comme par exemple la rénovation énergétique
du patrimoine, l’éducation à l’environnement auprès des plus petits, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’adoption d’un budget « vert », la
mise en place d’un atlas de la biodiversité communale, l’utilisation de
matériaux biosourcés ou encore le verdissement des espaces publics.
Le Ministre de la transition écologique a d’ailleurs félicité les élus et les
agents de la Ville qui, grâce à leur travail, œuvrent pour atténuer les effets
du changement climatique sur le territoire cantilien ».

Gérard
Levillain

adjoint en
charge de
l’environnement

Elisa
Werthle

chargée de
mission Transition
Écologique.

« En Conseil Municipal du 26 septembre, les élus cantiliens ont adopté
à l’unanimité la mise en place d’un atelier « musique et bien-être » en
partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, et qui se tiendra dans
les locaux de l’Équipe Emploi Insertion. Cet atelier a pour objectif de
diminuer le niveau de douleur morale ou physique, l’anxiété vécue dans
les situations d’insertion, et doivent permettre de retrouver un équilibre
physiologique nécessaire dans une démarche emploi/formation. Cette
action s’inscrit dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans
les Compétences, qui vise à proposer des actions ou des partenariats
innovants sur le champ de l’accompagnement à l’emploi et à la formation
au bénéfice des publics les plus en difficulté ».

Tom Delahaye
Conseiller Municipal

« L’Université de Rouen Normandie et l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) mènent une politique visant à favoriser l’accès des
étudiants aux structures culturelles régionales en proposant un dispositif
nommé « Carte Culture ». Celle-ci permet aux étudiants de bénéficier
d’une aide financière afin d’accéder à des spectacles et des séances
de cinéma auprès des partenaires adhérents au dispositif. La Ville de
Canteleu soutient depuis plusieurs années ce dispositif ; c’est donc
tout naturellement que le Conseil Municipal a souhaité renouveler cette
convention pour une durée de trois ans, afin de faciliter l’accès des
étudiants à la programmation de l’Espace Culturel François-Mitterrand ».
.

Annie Le Brun

Adjointe en charge de la culture
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Cours art floral

Meli Melo Flor
06 80 20 34 46
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Une balade nocturne à la recherche
des déperditions énergétiques est au
programme, animée par un conseiller
France Rénov’, muni d’une caméra
thermique. La balade sera suivie d’une
réunion publique avec présentation des
aides et des grands principes de la
rénovation.

À savoir : l’animation est susceptible
d’être annulée si moins de 5 personnes
présentes.

_ _

Que va-t-il se passer ?

Coût : 20€ / an pour l’adhésion à
l’association – 28€/cours et par
participant pour un effectif de 5 à 7
personnes – 26€ à partir de 8 à 10
personnes.

_

Aussi, afin de sensibiliser au mieux les
Cantiliens sur le sujet, une semaine
d’animations sur le thème de la
rénovation thermique sera proposée, du
30 janvier au 5 février.

Informations

Défi de l’ABC
Plantez un arbre !

IMPORTANT !

Recherche de volontaires cantiliens !
Vous avez rénové votre maison,
vous êtes exemplaire en matière
énergétique ! La Ville a besoin de vous
dans le cadre d’une visite appelée
« opération projet de rénovation
exemplaire » A ce titre, on recherche
donc des propriétaires cantiliens
volontaires pour participer à l’animation
afin d’exposer leurs travaux de
rénovation énergétique, raconter la
manière dont ils ont procédé, entre
autres. N’hésitez pas !

Rejoignez-nous, le mercredi 16
novembre de 18h30 à 19h30 au
gymnase Loubens, le vendredi 18
de 10h à 11h30 et le samedi 19 de
9h à 11h à l’Espace du loup !
C’est gratuit !

Plus d'infos :

Plus d'infos :
06 63 07 20 89

02 32 83 40 18



pascale.landais@free.fr

Vous représentez une association et souhaitez partager des infos ?
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Le proverbe « À la Sainte-Catherine, tout
bois prend racine ! » est né parce que
les jardiniers avaient constaté que la
période la plus favorable pour effectuer
la plantation d’arbres à racines nues
commençait vers la Sainte Catherine,
soit du 25 novembre jusqu’au début
du printemps. Pour ce défi, nous vous
proposons de planter un arbre ou
un arbuste à racines nues, dont font
partie les arbres fruitiers, les rosiers, le
noisetier, ou encore le hêtre vert.
Mais attention ! Si le jour de la SainteCatherine, il pleut, il vente ou il gèle,
abstenez-vous de planter !
Pour participer au défi, prenez en
photo l’arbre planté et
envoyez-nous la photo à
abc@ville-canteleu.fr.

Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.fr

mm
unale

« Avec la hausse des prix des tarifs
réglementés du gaz et de l’électricité,
le service urbanisme de Canteleu sera
de plus en plus sollicité pour les aides
de rénovation thermique, en 2023. De
même, la loi Climat et Résilience interdit,
dès 2023, pour les bailleurs des biens
classés F ou G d’augmenter leur loyer
lors du renouvellement du bail ou d’une
nouvelle location. A noter, en 2028, ces
logements seront interdits à la location.

L’association Cantilienne La Fille de
Jade vous convie à une semaine
Portes Ouvertes pour pratiquer le Tai
Ji Quan et le Qi Gong. Ces deux
disciplines d’origine chinoise se
caractérisent par des enchaînements
de mouvements précis, fluides et doux
qui apportent détente et bien-être.
La beauté de la gestuelle vous fera
découvrir également un véritable art
corporel dont l’esthétique surprend par
sa singularité. Les exercices pratiqués
en amont sont en relation avec
l'énergétique chinoise. Ils apportent
une meilleure maîtrise du schéma
corporel ainsi que de la coordination
et un entraînement de la mémoire, une
amélioration de l'équilibre, de la mobilité
articulaire et de la tonicité musculaire.
Les tensions diminuent, la respiration
s’amplifient grâce au relâchement. Cette
pratique améliore en douceur notre
santé. L'expérience des enseignants
leur permet d'adapter la pédagogie et
le contenu à tous les âges.

Co

Du 30 janvier au 5 février,
la Ville organise la semaine
de la rénovation énergétique !
On vous explique.

Du Tai Ji Quan
et Qi Gong

_ _ _ _ _
Vi
l

Semaine de
la rénovation
thermique

L’association Passifleurs change de
nom ! Désormais, elle s’appelle « Meli
Melo Flor' ».
Deux jeudis par moi, l’animatrice, Joëlle
Huttin apporte les fleurs, les végétaux
et la décoration. Elle met également à
disposition les outils nécessaires à la
composition. Tout est compris dans le
tarif excepté le contenant nécessaire
aux compositions. Il peut être fourni (3€/
personne). Les participants peuvent
apporter le leur. Et le petit plus : vous
repartez avec vos créations !

Faim
de chantier

Le mois de novembre, c’est l’occasion de
faire un point sur les différents travaux en
cours dans la commune, mais également
de vous présenter de nouvelles têtes...
Aujourd’hui, c’est Wesley Eli, nouveau chargé
des opérations entretien des bâtiments, qui
s’y colle !

3 questions à...
Wesley Eli
Bonjour Wesley, peux-tu nous parler
rapidement de toi ? (rapidement
hein !)
Je m’appelle Wesley Eli, j’ai 25 ans et je suis
chargé des opérations entretien des bâtiments
pour la Ville de Canteleu depuis le 13
septembre. Je suis titulaire d’un BTS Bâtiment et
Travaux Publics que j’ai effectué en alternance
au sein du groupe Scopelec, spécialisé dans
les technologies de télécommunication et
les solutions numériques, à Val-de-Reuil. J’ai
ensuite rejoint l’entreprise Robin Couverture
Industrielle, située à Port-Jérôme-sur-Seine.
Étant originaire de Rouen, cela me faisait
beaucoup de route au quotidien, d’autant
plus que certains chantiers démarraient
parfois à 5h du matin. Lorsque l’offre
proposée par la Ville de Canteleu
s’est présentée à moi, je n’ai
pas hésité très longtemps,
d’autant plus que le poste

correspondait réellement à mes attentes. En
soi, une vraie opportunité. J’ai donc passé un
entretien avec le service ressources humaines
et le directeur des services techniques, on s’est
tout de suite compris.

Un chargé des opérations entretien
des bâtiments, c’est quoi au juste ?
Pour faire très simple, mon rôle consiste à assurer
la gestion de l’entretien, de la rénovation et de
l’amélioration des bâtiments publics et propriétés
de la commune, comme par exemple les
écoles ou encore les gymnases. Sur ce
poste, il faut posséder certaines compétences
dans la réglementation, les techniques et les
procédures propres au bâtiment, tant en terme
de construction que de maintenance. Il faut
également savoir faire preuve d’une certaine
aisance dans la coordination et la surveillance
des travaux, mais aussi anticiper et gérer les
besoins en matière de sécurité, comme par
exemple, tout ce qui concerne les protections
incendies. C’est un métier très diversifié où l’on
en apprend tous les jours, c’est très enrichissant
et motivant !

Quelles ont été tes premiers
chantiers au sein de la
Ville ?
J’ai été missionné sur diverses
opérations qui ont maintenant
débutées. Au vu du contexte
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actuel, nous avons procédé au remplacement
des éclairages de l’Espace Culturel FrançoisMitterrand par de l’éclairage LED dans un
souci d’économies d’énergie. Plus récemment,
nous avons procédé à mise en peinture
de l’ensemble des pièces des vestiaires du
stade Dupré, ainsi qu’à la création d’un bureau
destiné au médecin du travail, dans le centre
sportif Alain Calmat. Je suis très fier de pouvoir
servir les Cantiliens, c’est une réelle chance
pour moi, qui plus est au vu de mon âge.

Elagage
Le mot

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la
Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de
l'arrêté du 17 mai 2001 relatif aux conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les lignes de transport et de
distribution électrique, des travaux d'élagage et de taille
d’arbres vont être entrepris durant le mois de novembre
sur le territoire de la commune, afin d'assurer le bon
fonctionnement du réseau mais également la sécurité
des personnes ainsi que des véhicules de transports en
commun. Une circulation avec feux par alternat pourra
être mise en place sur les secteurs suivants : rue CamillePissarro, quartier de la Béguinière, Domaine des Deux
Lions et Chemin du Vallon. Pensez à consulter notre site
internet ville-canteleu.fr rubrique « Les Travaux »

22Le chif
230
fre

C’est le montant exprimé en euros de la nouvelle aire
de détente qui est en train de voir le jour du côté de
Dieppedalle. À l’issue d’une concertation menée avec
les riverains il y a tout juste un an, nous vous parlions
du devenir de cette propriété, ancienne maison de
Madame Glorieux, située en face de la salle municipale.
Bonne nouvelle : après des travaux de désamiantage,
de démolition et de terrassement puis une étude de
faisabilité réalisée par les services techniques de la
Ville, les premiers travaux d’aménagement ont débuté
fin octobre avec la création d’une aire de pique-nique
et d’un terrain de pétanque. Et d’ici quelques semaines,
c’est une table de tennis de table qui y sera installée par
nos agents ! Nous espérons que ces équipement seront
rejoints par un distributeur de baguettes au plus vite.
Mais nous ne trouvons malheureusement pas de
boulanger volontaire...

Hey !

c’est quoi ce nouvel arrêt ?
Vous l’avez probablement remarqué en passant devant,
un nouvel arrêt de bus a fait son apparition au niveau
de la place Michel-Touyé, avenue Pierre-Corneille. Mais
pourquoi faire au juste ? Dans le cadre de sa politique de
déploiement du nouveau du réseau Astuce, la Métropole
Rouen Normandie a procédé à l’aménagement de ce
nouvel arrêt qui est désormais aux normes pour les
personnes à mobilité réduite et permet d’améliorer son
accès pour les usagers de la nouvelle ligne 35. Comme
nous vous l’annoncions dans votre Cantilien n°8 du
mois de septembre dédié aux mobilités, la ligne 35
circule désormais du lundi au samedi de 6h45 à 20h.
Un passage est assuré toutes les 25 minutes en heure
de pointe ainsi qu’un passage toutes les 50 minutes
en heure creuse en semaine. Petit plus à Canteleu, la
ligne 35 dessert deux nouveaux arrêts : l’arrêt Pommiers
situé ancienne route de Duclair et l’arrêt Docteur Roux
sur l’avenue Pierre-Corneille. Pour connaître les horaires
de passage, rendez-vous sur reseau-astuce.fr ou
l’application My Astuce, disponible sur App Store et
Google Play.
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Il était une fois...

La coordo' parentalité
Astrid Lainné est coordonnatrice parentalité
aux Services Education & Enfance Jeunesse
de la Ville.
Son rôle ? Accompagner les parents et les
enfants qui font face à des difficultés sociales et familiales, soutenir les parents dans
leur rôle d’éducateur.
Les mutations de la société actuelle viennent
aujourd'hui bousculer les pratiques éducatives,
la communication intrafamiliale, le rapport à
l'autre et a fortiori à l'autorité. Les parents peuvent alors connaître des difficultés ou s’interroger sur la prise en charge de leurs enfants.
Le cercle familial est le premier lieu où l’enfant
découvre le monde, communique et ressent
des émotions. Les parents sont ses premiers
repères. Mais parfois il peut être compliqué de
bien vivre sa parentalité pour de multiples raisons, c’est pourquoi Astrid Lainé est arrivée à
la Ville de Canteleu pour soutenir les parents et
les resituer dans leur rôle de premier éducateur
de leur enfant si un ennui venait à surgir.
« Dès mon arrivée, j’ai relevé les différents
constats sur le territoire, les besoins et les attentes des familles », précise-t-elle. Si nous
considérons le temps passé hors du domicile,
force est de constater que l’entière responsabi-

lité d’éduquer un enfant n’incombe pas seulement à ses parents. En somme, tout adulte qui
agit dans la vie d’un enfant, l’accompagne à
grandir. Pour se développer harmonieusement
et vivre au milieu de ses camarades, l’enfant
est amené à faire l’apprentissage du « vivre ensemble ». Pour cela, les adultes en présence
l’aide à expérimenter ses droits mais aussi ses
devoirs, les règles et les limites, aiguiser son
sens critique, s’épanouir en tant qu’individu,
trouver sa place au sein du collectif.
Ainsi lorsque les enfants rencontrent des difficultés dans leur quotidien scolaire ou extrascolaire, ce sont avant tout les animateurs ou les
agents périscolaires qui reprennent avec l’enfant les règles de vie en collectivité. « Au départ,
les encadrants sont dans l’oralité et gèrent le
conflit entre les enfants concernés », poursuitelle. « Toutefois, si cela se répète, il est envisageable de déterminer une sanction dite de « réparation ». L’enfant doit alors avec l’animateur,
réfléchir sur son comportement et comment il
peut réparer le préjudice causé.
L’animateur a toute sa place dans ce processus, qu’il intervienne sur les temps extra et/ou
périscolaires, quel que soit l’âge de l’enfant. Sa
formation, son expérience, ses missions (pro-
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jet éducatif, et pédagogique, etc.) lui donnent
cette légitimité à agir. De fait, si les temps d’accueil regorgent d’activités ludiques et culturelles,
les enfants y découvrent le plaisir d’être avec
les autres, de partager, de développer ses
connaissances, d’expérimenter, tout en apprenant des valeurs de la vie en société : égalité,
respect, équité, etc. Des valeurs importantes
tant pour son développement personnel que
dans ses interactions avec autrui. Cependant,
comme la vie d’un enfant n’est jamais linéaire,
son état émotionnel fluctue. « De là, peut naître
l’incident », ajoute Astrid. Mais si ce premier niveau de prise en charge du conflit n’empêche
par le renouvellement de faits, une fiche incident est alors rédigée par un des encadrants,
et les parents sont appelés à être reçus par
Astrid Lainé.

Fiche incident,
kézako ?
« Il y a 2 étapes avant l’élaboration de la fiche incident : l’oralité : l’animateur explique de
vive voix à l’enfant ce qui ne va pas. Puis, la
sanction « réparation » qui est un contrat moral
passé entre l’animateur et l’enfant. Ensemble ils
posent des objectifs, réfléchissent sur la maniè-

re d’améliorer le comportement de l’enfant. » A
cet effet, le Pass’chrysalide pour les 3/11 ans
et le Pass Up’grade pour les 12/17ans ont été
créés. Une copie de ces « contrats » est envoyée
à la coordonnatrice parentalité pour l’informer
de la mise en place d’objectifs avec les enfants
concernés afin de chercher à améliorer leur
quotidien par la mise en place d’actions simples. « Par la suite, si la situation ne s’améliore
pas, l’animateur établit alors une fiche incident,
me la transmet, et j’active immédiatement un
rendez-vous avec les familles ».

Le petit plus, ce sont les partenaires qui entourent Astrid pour mener sa mission à bien. « Ce
qui est intéressant, c’est le travail de « maillage »,
c’est-à-dire travailler plus en amont au titre de la
prévention, intervenir le plus précocement possible auprès de la petite enfance et ainsi faire
émerger auprès des professionnels, leur rôle à
chaque étape de la vie de l’enfant ». Par exemple, être animateur d’un Accueil de Loisirs, ce
n’est pas seulement être là pour effectuer des
activités manuelles, c’est aussi avoir un rôle
éducatif auprès des enfants.

Il existe, toutefois, des exceptions à cela. « Si
un enfant est victime ou auteur, un animateur
est témoin, de violences physiques graves et
répétées, de gestes à caractère sexuel, la fiche
d’incident est immédiatement créée pour recevoir les familles au plus vite. Je ne suis pas
là pour sanctionner, mais bel et bien pour
amener l’enfant à réfléchir sur la portée de ses
actes, et pour chercher avec ses parents des
solutions ».

« Il y a une continuité avec l’éducation des parents. Car entre le moment où le parent dépose
son enfant et vient le rechercher, il est nécessaire d’avoir une cohérence. Si les parents posent
des limites qui sont délités au sein de l’Accueil
de Loisirs, lorsqu’ils récupèrent leur enfant le
soir, il peut y avoir des discordances éducatives entre les professionnels et les familles.
Les compétences sont inhérentes à chacun ».
L’idée est donc de fluidifier les relations entre
tous les porteurs de la coéducation de l’enfant,
pour qu’il puisse se sentir vraiment en sécurité
et leur donner des outils pour y parvenir. Astrid
Lainné est donc le référent pivot en cas de situation de crise.

Comment se
passe un rendezvous ?
Le premier rendez-vous est un rendez-vous exploratoire. « Je reprends l’histoire de la famille, je
vais creuser pour remonter jusqu’aux origines,
savoir comment cela se passe avec l’enfant à
la maison. Est-ce qu’il y a besoin d’aides ou en
existe-t-il déjà ! L’enfant est-il soutenu ?

Après avoir reçu les familles, elle actionne les
différents leviers avec les différents partenaires
pour soutenir l’enfant et sa famille : « Sauf en
cas de risque ou de danger avéré pour l'enfant sans que l'adulte responsable ne puisse
être suffisamment protecteur, tout se travaille en
concertation avec les parents, premiers éducateurs de leur enfant ! »

Ah ui ?
P.R.E : du
nouveau !
Afin de mieux huiler les rouages
du Projet de Réussite éducative
(PRE), tous les enfants bénéficiant
du dispositif seront concentrés à
l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes.
« Les séances de tutorat ont pour
vocation de travailler sur l’ouverture
culturelle », précise Catherine
Tafforeau, adjointe en charge de
l’éducation et de la jeunesse. « C'est
pourquoi, d’une part, rester dans
l’établissement scolaire fragilise
l’atteinte de cet objectif et d’autre part,
cela ne permet pas de déconnecter
avec la journée scolaire ». La
centralisation des équipes sur un
seul lieu permet également de
palier les potentielles absences des
tuteurs, de centraliser le matériel
pédagogique, entre autres. Les
enfants seront donc récupérés. par
les tuteurs et transportés, à pied ou
en TEOR à Ani’Mômes.

Contact
Service Jeunesse

02 32 83 40 19
famille@ville-canteleu.fr
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Une école
où il fait
bon vivre !
Le 24 septembre, l’équipe municipale entourée de ses partenaires, a inauguré la nouvelle
école élémentaire Gustave-Flaubert.

préaux
12

« Plus qu’une école, ce projet est une ouverture de la ville sur la ville », explique Mélanie
Boulanger, maire. « Elle apporte de l’excellence
dans le quartier de la cité verte, modifie non
seulement sa physionomie pour ne plus couper la ville en deux, mais favorise également
la mixité sociale et l’épanouissement, améliore
les circulations, notamment douces autour de
l’établissement . » Ce nouveau visage permet
également de construire 20 pavillons en accession sociale à la propriété (Lire notre article
dans Le Cantilien n°006). Un vrai bi jou donc
dans son écrin. Et ce n’est pas fini ! Au cours du
mois de novembre, la phase de démolition de
l’ancienne école élémentaire Gustave-Flaubert
débute.

C’est tellement beau, que ce soir je veux
dormir ici !

Elève de Cm1, école
Gustave-Flaubert.

On a suivi toute l’évolution. C’est vraiment agréable de travailler dans une école qu’on a vu se
construire. Les locaux sont tellement apaisants.
Il y a un climat très chaleureux qui se dégage
de l’établissement. Toutes les personnes qui
arrivent et qui ne connaissent pas les lieux,
sont toutes étonnées par la taille de l’accueil
de l’école. Et elles le sont également par le bois
qui apporte un côté très convivial. Il y a un esprit
très cocooning. Pour moi, le côté serein est très
important. Dès la rentrée, cet aspect a apporté
quelque chose de positif au climat scolaire.
On n’a pas envie de crier, on n’a pas envie
de faire du bruit, on a envie de marcher doucement, on a envie de laisser le temps agir
sur nous. Dans la journée, les enfants - toute
proportion gardée, car cela reste des enfants sont plutôt tranquilles. Ils ressentent la quiétude
de l’établissement. Il y a moins de bruit dans
les couloirs, ce n’est jamais bruyant - sauf, bien
entendu, pendant la récréation, ils se défoulent,
c’est normal ! -. Il y a beaucoup de choses
qui me plaisent dans cette école. J’aime sa
disposition, comme la distributivité des pièces,
à partir de l’entrée principale. C’est assez fluide.
Nous avons un espace enseignant/salle des
maîtres au calme. Nous n’’entendons pas les
turpitudes de la cour, par exemple, pendant
les pauses et c’est également très bien insonorisé. Je pense que c’est le bois qui amène
cette impression de sérénité. Même la sonnerie de la récré est apaisante. J’ai pu la choisir.
C’est top ! En résumé, c’est une école dans laquelle nous nous sentons bien. La luminosité

Plus de deux mois après la rentrée scolaire, nous avons rencontré Graciane
Bourdonnet, directrice de l’école élémentaire Gustave-Flaubert. Elle nous parle de
sa nouvelle école…

Ça fait vraiment plaisir d’avoir pu faire une rentrée dans cette école parce que pendant 3 ans
nous avons suivi les travaux. Nous avions hâte
car les travaux étaient juste sous notre fenêtre.
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est également un bel atout. Les enseignants*
sont également ravies.
Je suis arrivée en tant que directrice de l’école
élémentaire Gustave-Flaubert, en septembre
2019. Pour moi, c’était important de travailler ici
car j’ai grandi à Canteleu, je suis allée à l’école
de Canteleu. Mais c’est vrai qu’à mon arrivée,
j’ai tout eu ! Lubrizol, la Covid, bref une période
assez compliquée. Aussi, après ces 3 années
difficiles, faire une rentrée des classes dans un
espace nouveau et agréable tel que celui-ci,
ça fait du bien. Même si la fin des travaux nous
a donnés une petite suée. Cet été, je venais
pratiquement tous les jours pour anticiper la
rentrée des classes et les travaux n’avançaient
pas comme il fallait, mais les équipes municipales ont vraiment été exceptionnelles et je tenais une nouvelle fois à les remercier. Elles ont
répondu présentes pour déballer les cartons,
aménager les classes, ranger, le ménage entre autres. Ca s’est joué jusqu’à la rentrée des
classes. Jusqu’au 31, tous étaient sur le pied
de guerre pour que tout soit impeccable le 1er
septembre. Et tout a été impeccable, même si
nous avons encore des soucis de connexion
internet avec la fibre qui devrait prochainement
arriver.

*11 enseignants, 1 coordinatrice ULIS,
1 enseignante RASED (réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté), 1
psychologue scolaire et 1 directrice.

m2 de superficie totale pour le chantier qui comprend
le restaurant scolaire et l’école maternelle.

À n ter !
En route pour
la prochaine étape !
La déconstruction de l’ancienne
école se fera par étape. Actuellement,
les maternelles sont toujours dans les

anciens locaux de l’école élémentaire
Gustave-Flaubert.
Ainsi, en novembre débutera la
déconstruction
partielle
(1/3)
du vieil édifice. Les travaux de
construction de la nouvelle école
maternelle commenceront puis ceux
du restaurant. Ces derniers seront
suivis de la création d'une rue entre
les deux écoles. Enfin, la démolition
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complète de l'école s'effectuera.
À noter, le bâtiment sera à energie
positive (BEPOS), la structure sera en
bois, les menuiseries en aluminium
noir avec des briques minérales sur
la façade. La toiture du préau sera,
quant à elle, végétalisée.
Coût : 5 700 000 € TTC
Durée des travaux : 16 mois

C’est le « best seller » des animations qui revient
sur le devant de la scène le 3 décembre
prochain. Toujours très attendu, toujours très
apprécié, Chinez, bouquinez vous permet
d’acquérir des documents culturels à petit prix !
N’oubliez pas d’apporter un sac !

Ah

uais ?

Lors
de
l'évènement
Chinez
Bouquinez, aucun prêt ni retour ne
sera accepté ! Inutile donc d'apporter
vos documents prêtés ce jour-là ! De
même, aucun remboursement des
documents achetés ne sera possible
non plus.
De même, pour un meilleure
organisation et afin de faciliter les
ventes, un sens de circulation sera
mis en place ! Une fois vos documents
trouvés et achetés, aucun retour ne
sera possible à moins de refaire la
queue de nouveau !

Près de 31 000 documents ornent les étagères
de la médiathèque, c’est pourquoi depuis 2016,
l’équipe de la Médiathèque met en place tous
les ans une opération désherbage pour retirer
tous les documents obsolètes ou ceux qui ne
font pas l’unanimité auprès des usagers. « Nous
réalisons des statistiques pour relever ce qui est
emprunté ou non », précise Sandrine Dépinay,
bibliothécaire en charge de l’animation. « Avant
2016, lorsque nous faisions du tri, les livres
étaient automatiquement recyclés. Aujourd’hui,
nous souhaitons leur donner une seconde vie,
en les vendant 1€ pièce. » Et l’idée fonctionne
bien !
En 2020, 3333 documents ont été vendus.
Cette année, 4781 documents seront mis
en vente. « Chaque année nous procédons à
un désherbage », explique Sandrine Dépinay.
« A l’été 2021, nous en avions désherbé 2359
et 2422 à l’été 2022 ». Littérature jeunesse,
littérature adultes, manga, BD, jeux de société,
films ou encore CD , il y en aura pour tous les
goûts et tous les genres.« Les personnes qui
achètent les livres de la médiathèque, les offrent

en général pour Noël ou en profite pour enrichir
leur propre bibliothèque. « Le désherbage
est nécessaire pour continuer d’enrichir les
étagères de la médiathèque en nouveauté
sans les charger. »

Et les invendus ?
Comme déjà évoqué, avant 2016, tous les
livres désherbés étaient automatiquement
recyclés. Aujourd’hui, leur donner une deuxième
vie avant de les recycler est une priorité. Pour
l’édition 2022, tous les documents invendus
seront repris par l’entreprise Ammareal qui les
revendra, en fera don etc.
« Ammareal est une entreprise à mission »
poursuit Sandrine. « Elle a obtenu en 2022,
le statut d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ».
5 % des ventes de chaque livre sont reversés
à Bibliothèque sans frontière luttant contre
l’illettrisme. Les documents restants seront tous
recyclés en France.

Entrée gratuite. Sans inscription.
Chinez, bouquinez
Samedi 3 décembre, 10h/17h30
(sans interruption)
Entrée libre – Sans inscription.

Chinez, Bouquinez !

Un événement à ne pas louper
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Le MCV76

Ah b n !

sous les projecteurs !
C’est une sacrée récompense que s’est
vu décerner le Maromme Canteleu Volley
76 de la part de la Fédération Française
de Volley. Début septembre, le club a en
effet décroché le label Argent des clubs
formateurs. Le fruit du travail de tout un club
autour des jeunes, notamment, avec une
augmentation significative du nombre de
licenciés. Le MCV76 vient d’obtenir le label
« club formateur Argent » pour le compte
de la saison sportive 2021/2022. Celuici, décerné par la FFVolley, vise à guider
et à valoriser les clubs fédéraux ayant une
politique jeunes tournée vers une formation
de qualité. Les critères d’obtention de ce label
portent notamment sur le nombre de licences
jeunes, les actions de développement mises
en place par le club, la formation de ses
entraîneurs ainsi que la participation à des
compétitions et les résultats obtenus.
Une grande fierté pour tout un club, qui ne
compte pas moins de 133 licenciés (contre
76 en 2020 !), et en particulier pour son
président, Pierrick Grossin : « Le travail de
formation enclenché par le Maromme
Canteleu Volley 76 depuis plusieurs années,
et valorisé par ce label, porte ses fruits. Il y a
un réel engouement autour des parents, des
bénévoles et des dix entraîneurs qui œuvrent
sur l’ensemble des catégories ».

« La formation est dans l’ADN du
club »

nombreux titres départementaux et région
aux la saison passée : championnat
départemental pour les M13 filles et M13
garçons, régional pour les M15 filles et M15
garçons, et même un titre de vice-champions
régionaux pour les M18 garçons. Cette
année encore, le club est engagé en Coupe
de France dans toutes les catégories jeunes
et compte parmi ses effectifs seniors 13
joueuses et joueurs issus de sa formation.
« En tant que ville Terre de Jeux 2024, la
commune de Canteleu ne peut que se réjouir
de voir ses équipes jeunes performer de la
sorte, au sein d’un club parfaitement structuré.
Cette distinction vient une nouvelle fois mettre
en lumière le travail et l’investissement sans
faille des dirigeants du MCV76, de ses
éducateurs et bénévoles qui agissent au
quotidien », souligne Franck Confais.
Retrouvez toute l’actu club, calendrier, résultats
et classements sur mcv76.fr

Qualifié(e)s !
Chez les filles comme chez les garçons, les
équipes jeunes ont réalisé un carton plein
à l’occasion du premier tour de coupe de
France, mi-octobre. M13, M15 et M18... les
6 équipes engagées ont passé avec brio
ce premier gros rendez-vous de la rentrée.
Félicitations à nos jeunes louves et loups qui
disputeront donc le deuxième tour qui se
déroulera le, le 6 novembre pour les M15, le
13 novembre pour les M13 et les M18.

En effet, les « louveteaux » ont trusté de
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Chaque structure affiliée à la
Fédération peut prétendre au label
club formateur qui se décompose
en trois niveaux : Or, Argent et Bronze.
Concernant le label Or, seuls 25
clubs peuvent se voir attribuer celuici à l’échelle nationale ;
le MCV76 se situe à la 26ème
place au classement parmi les
quelques 1 200 clubs affiliés, ce qui
en fait le premier club formateur de
Normandie !

Stop à la clope
devant mon école !
« Le tabac, c’est tabou, on en viendra tous à bout ! » C’est dans cette
optique que la Ville a lancé en octobre un concours de dessin auprès
des enfants des écoles cantiliennes pour la création d’affiches. Le
thème ? « Pas de cigarette devant mon école ». L’objectif de ce concours
est de créer un espace sans tabac aux abords des écoles de la Ville et
par conséquent, inviter les parents, les nounous, les grands frères ou les
grandes sœurs à ne plus fumer devant les écoles. « Fumer devant les
enfants revient à banaliser cet acte », souligne Marie Caron, conseillère
municipale en charge de la santé et des activités périscolaires. « Ces
mesures ont pour but de montrer que fumer n’est pas un acte innocent
ni pour soi, ni pour son entourage. Que c’est dangereux pour leur santé
et celle des autres » . Pour préserver ces espaces publics qui accueillent
majoritairement des familles, la Ville a donc eu l’idée d’organiser un
concours inter-établissements. Un jury sera alors réuni pour sélectionner
les 4 meilleurs dessins. « Les dessins seront alors transformés en
panneaux et installés devant les entrées des écoles en janvier », précise
Marie Caron. « Par ailleurs, des cendriers seront également installés à 15
mètres de la barrière principale ».

À savoir !
Le tabagisme est l’une des plus graves menaces ayant jamais pesé
sur la santé publique mondiale. Environ 1,2 millions de NON-fumeurs
décèdent suite à une exposition involontaire à la fumée. 4000, c’est le
nombre de substances chimiques dans la fumée de tabac ! Rien que
ça ! « Allumer sa cigarette en présence d’un enfant met donc sa vie en
danger », ajoute Marie Caron.
A partir des données scientifiques, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) est arrivée à la conclusion que des environnements intégralement
non-fumeurs constituent le seul moyen pour protéger correctement la
santé des personnes contre les effets nocifs de la fumée secondaire du
tabac c’est-à-dire la fumée produite par la combustion d’une cigarette et
la fumée exhalée par le fumeur.
* Littéralement : "qu'est ce que c'est ?"

Le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 a pour
objectif l’émergence d’une « génération sans tabac » d’ici l’horizon 2032.
« Ce plan rend notamment les espaces extérieurs de jeux pour enfants
(aires de jeux) non-fumeurs par décret n°2015-768 du 29 juin 2015. Il
introduit également l’interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants
de moins de 12 ans ».
Ces mesures sont donc destinées tout simplement à limiter l’exposition
des enfants au tabagisme passif et à « débanaliser » la consommation
de cigarettes. Fumer tue, ce n’est pas pour rien si cela est écrit sur les
paquets de cigarettes… Alors « le tabac, c’est tabou, on en viendra tous
à bout ! »

Infos utiles !
Vous souhaitez arrêter de fumer, mais c’est vraiment compliqué de vous lancer ? N’oubliez pas que Tabac Info Service est
là pour vous conseiller et vous informer !
www.tabac-info-service.fr
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Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr

vous débarrasser de vos encombrants en les
déposant à l’une des 16 déchetteries de la
Métropole Rouen Normandie, ou en prenant un
rendez-vous de collecte gratuite à domicile, en
contactant Ma Métropole au 0800 021 021.
Pour signaler un dépôt sauvage, vous pouvez
également composer ce numéro.

Quel est le calendrier des
jours de chasse en forêt de
Roumare ?

Sylvain
Des haies débordent sur le
trottoir dans une rue de mon
quartier, qui est responsable ?

Clara
Régulièrement la Ville de Canteleu est
sollicitée pour intervenir sur l'élagage de
haies ou d'arbres qui empiètent ou gênent
la voie publique. Il est important de rappeler
que tous les propriétaires privés et locataires
doivent assurer un entretien de leurs haies et
arbres à proximité des habitations riveraines,
routes ou trottoirs. Au-delà de la nécessité de
respecter une certaine hauteur et la distances
des haies, il est impératif d'assurer un entretien
régulier dès lors que les haies empiètent sur
les trottoirs ou sur les rues. L'accessibilité des
espaces publics et la sécurité des habitants
est un enjeu important. Il est donc nécessaire
d'agir ensemble pour améliorer au quotidien
le cadre de vie des Cantiliens.

Le dépôt d’encombrants
est-il autorisé à proximité des
points de collecte d’ordures
ménagères ?

Abdel
Absolument pas ! L’abandon et le dépôt
sauvage d’ordures (sacs, encombrants) sur
la voie publique, même à proximité des bacs
ou des colonnes à déchets, sont interdits. Audelà de nuisances visuelles et olfactives, le
dépôt sauvage pollue le sol et l’eau et peut
être dangereux. Cette infraction peut être
sanctionnée par une contravention (amende
pouvant atteindre 1 500 €) conformément à
la réglementation (code de l’environnement
et code pénal). Le véhicule ayant permis le
dépôt sauvage peut également être confisqué.
Afin d’éviter un dépôt sauvage, vous pouvez

J’ai trouvé un chat blessé
sur la voie publique, que doisje faire ?

Eden

Je suis nouvelle sur
Canteleu et je suis à le
recherche de bois de
chauffage, des conseils ?

Sandrine
Au-delà des grandes surfaces spécialisées
dans le bricolage, il est possible de vous
procurer du bois de chauffage auprès de
la scierie Guidez située à Saint-Martin-deBoscherville. Vous pouvez également bénéficier
de l’offre et des conseils personnalisés
proposés par l’Office National des Forêts en
vous rendant sur le site dédié : www.onfenergie-bois.com

La cueillette des
champignons est-elle
autorisée en forêt ?

Savoir ce que l’on doit faire pour aider un
animal blessé sur la voie publique est loin
d’être évident. Quand certains choisiront de
détourner le regard, d’autres feront le choix de
se précipiter. Il convient tout d’abord de faire
preuve de prudence et de ne pas manipuler
l’animal, au risque d’aggraver ses blessures
ou de provoquer une réaction inattendue de
sa part. S’il dispose d’un collier, essayez de
contacter son propriétaire si ses coordonnées
sont mentionnées, vous lui éviterez bien des
difficultés ! Si vous ne pouvez pas l’identifier,
vous pouvez contacter la Mairie, les jours
ouvrables, à défaut les services de Police ou
les Pompiers, les week-ends et jours fériés. Ils
feront intervenir un service de capture animalier
qui prendra en charge l’animal et enclenchera
une procédure de recherche du propriétaire.
Si le propriétaire est identifié, il sera rapidement
informé.

Une question ? Une critique ? Une observation ?

En forêt domaniale de Roumare, sur le territoire
de Canteleu, les jours de chasse auront lieu les
lundis 7, 14, 21 et 28 novembre, les lundis 5,
12 et le mercredi 28 décembre, les lundis 9,
16, 23 et 30 janvier ainsi que les lundis 6 et
13 février. Attention ! Il est demandé à chacun
de ne pas pénétrer dans les secteurs délimités
par les panneaux « chasse en cours ». Dans les
bois privés, les chasseurs ne sont pas tenus de
les communiquer. Retrouvez tous les conseils
pour vous promener en toute sécurité les jours
de chasse sur le site de l’Office National des
Forêts : www.onf.fr

Chuck
Avis aux adeptes de la cueillette qui se
précipitent en forêt dès l’arrivée de l’automne :
cette activité, dont le succès n’est plus à
démontrer, est autorisée en forêt domaniale si
elle reste dans le cadre d’une consommation
familiale (revente interdite !) et qu’elle n’excède
pas 5 litres par personne et par jour. De plus,
les cueillettes excessives peuvent menacer
des espèces, même courantes comme le
muguet ou les jonquilles : n’arrachez pas les
fleurs et respectez les espèces protégées.
Retrouvez l’ensemble des bonnes pratiques,
des conseils ou encore des fiches descriptives
pour chaque espèce sur onf.fr
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Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.fr

Carnet
Mariages

Applaudissements pour
•
•
•
•
•

Karine DUCHESNE et Jean-Yves MONTOUT
Chawki EL HADEF et Batoul EL AMRI
Ahmad ALKAMEL et Rama KHILALI
Léonie MARTIN et Christophe VAUCHÉ
Charda LEBOUDI et Mostafa CABEL

Inf
os
utiles

s
è
r
t

Garderie, Cantine
scolaire : ce qu’il

faut savoir!

Décès

A compter du 7 novembre, l’ensemble des
dispositions liées aux modalités d’accès
aux services périscolaires seront à nouveau
appliquées.

•
•
•
•
•
•

- Pour que votre enfant fréquente
exceptionnellement un service périscolaire
pour lequel il n’est pas inscrit : Prévenir
l’accueil Education (Guichet famille) au plus
tard 2 jours avant la fréquentation du service
(hors week-end & jour férié). Pour chaque
fréquentation, le tarif est doublé (en fonction du
quotient familial) sauf pour les familles avec
des horaires atypiques (sur justificatifs)

Une pensée pour les familles de
Alain CARLY
Jean-Claude BRITT
Jean-Pierre DURAND
Evelyne LEMEILLE veuve HEDOU
Michelle HOUIS veuve COLÉ
Christiane HIANCE veuve MARVINGT

- Si vous ne respectez pas les délais impartis
pour une inscription exceptionnelle : la
tarification maximum vous sera appliquée sur
les temps concernés.
- Si vous souhaitez annuler une fréquentation :
Contacter le service Éducation, au plus tard
2 semaines avant (si le délai est respecté,
aucune facturation ne sera appliquée).

Prenez
n te !
Distribution
des Colis
de Noël
La distribution des colis de Noël
pour les seniors* de la ville aura
lieu :

- À l'espace Res Publica, rue du
Commandant Georges-Ledru
Mardi 6 décembre, de
10h à 16h et le Mercredi 7
décembre de 10h à 12h.
- À la salle polyvalente de
Dieppedalle le Vendredi 9
décembre de 9h à 11h et à la

salle Pierre-Curie de Bapeaume de
14h à 16h.
N'oubliez pas votre pièce d'identité !
* 64 ans et + et personnes en
situation de handicap titulaire de la
carte d'invalidité à 80%.

- Si votre enfant est inscrit à un des services
périscolaires et qu’il est absent : le service sera
facturé au tarif habituel, sauf absence avec un
certificat médical ou autre justificatif à remettre
au service Education ; si l’école vous contacte
car votre enfant est souffrant et que vous
devez le récupérer, en cas de sortie scolaire
ou absence d’un enseignant.

Numéros
d'urgences

17 18 15

Police
nationale

POMPIERS

SAMU

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

Infos : education@ville-canteleu.fr
02 32 83 40 09 ou sur le site de la
Ville

Permanences
CPAM
Reprise des permanences de la Caisse
primaire d’Assurance Maladie à la Maison
des Services Publics, place d’Armes. Tous les
mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30, hors vacances scolaires. Sur
rendez-vous au 36 46.

Infos déchets
La collecte des ordures ménagères
initialement programmée le mardi 1er
novembre est décalée au mercredi 2 (sortir
les déchets la veille au soir). Par ailleurs la
dernière collecte de déchets végétaux en
porte-à-porte aura lieu le jeudi 1er décembre.
La reprise de cette collecte aura lieu en mars
2023.
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Qu i ?
Suite au succès de la première
conférence en avril dernier, JeanFrançois Cheny, responsable du
service forêt à l’agence ONF de
Rouen revient à Canteleu pour
échanger avec vous sur les périls
auxquels les forêts françaises
et la forêt de Roumare seront
confrontées face au changement
climatique. Conférence exclusive
« Roumare : le changement
climatique en forêt », lundi 21
novembre à 18h30, salle Res
Publica. Gratuit, sur inscription
au 02 32 83 40 18 ou par mail
abc@ville-canteleu.fr

bah
Connaissezvous le CIDFF ?
Chaque année le 25 novembre, nous célébrons la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes.
L’occasion pour nous de vous parler du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles, dont l’antenne de Seine-Maritime propose des permanences à Canteleu.
Les missions du CIDFF consistent à accompagner les femmes en matière d’emploi, les
femmes et les familles en terme d’accès aux
droits, parentalité, soutien psychologique, et de
promouvoir l’égalité femmes-hommes dans
les relations interpersonnelles par des actions

de prévention sur les comportements sexistes.
Violences au sein du couple, violences au
travail, mariages forcés, mutilations sexuelles
féminines... Le CIDFF possède une connaissance approfondie des problématiques
des femmes victimes de violences sexistes.
Connaître ses droits, pour savoir comment
agir, droit des personnes, droit de la famille,
procédure civile, droit pénal...Dans le cadre de
l’accès au droit, les juristes du CIDFF ont aussi
pour mission principale d'informer le public
sur toute question juridique, pouvant porter sur
le droit de la famille, le droit pénal, le droit du
travail ou encore le droit des étrangers. Les juristes du CIDFF répondent confidentiellement et
gratuitement à vos questions chaque premier
et troisième mardis du mois à la Maison de la
justice et du Droit, 6 ancienne route de Duclair.
Sur rendez-vous au 02 32 83 20 31.

Toute femme victime de violences peut se manifester auprès de son médecin, d’une association ou des services de police. Deux numéros peuvent être composés pour recevoir
écoute, conseils et informations : le 3919 ou le 0 800 05 95 95 « SOS Viols Femmes Informations ». En cas d’urgence, il est conseillé d’appeler le 17 ou le 112 ».

Michèle Baré

Adjointe en charge des solidarités.
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La Ville de Canteleu a été sollicitée pour
autoriser l’installation d’antennes 5G au cœur
des quartiers. Nous ne sommes pas contre le
progrès – bien au contraire ! Mais le procédé
5G est nuisible à la planète : la construction
de nouvelles antennes, l’obligation pour les
utilisateurs de renouveler leur portable plus
vite qu’ils ne l’auraient fait normalement,
vont générer une quantité de déchets et des
émissions carbone en totale contradiction avec
les efforts que tout le monde doit faire face au
dérèglement climatique. Nous avons donc
indiqué aux installateurs qu’ils n’étaient pas les
bienvenus. Ils ont porté l’affaire en Justice et
la Justice leur a donné raison ! Nous trouvons
cette décision d’autant plus inadaptée qu’à
Canteleu, les antennes doivent être installées
à proximité d’établissements scolaires !
C’est incompréhensible quand on sait que
tous les doutes ne sont pas levés quant aux
conséquences d’une surexposition aux ondes
sur la santé des plus jeunes.

En ces jours difficiles, le ciel s'assombrit de
plus en plus. Problèmes énergétiques liés à
la guerre en Ukraine, gaz,pétrole, l'électricité
et bientôt le bois : tous les prix flambent et on
nous prédit que le pire est à venir ! Dans toutes
situations, il faut se poser la question : à qui
profite le crime ? Les pays de l'opep sont au
1er rang des spéculateurs avec les grands
groupes, tel Total Énergie en France. Depuis
le 1er choc pétrolier en 1973, ils n'ont pas
pas cessé de s'enrichir. Les gouvernements
successifs ont laissé faire, il faut repenser notre
système énergétique. La nécessité d'un grand
service public de l'énergie est incontournable.
Beaucoup d'entre nous le pensent, alors
ensemble, battons nous pour le gagner. Les
Communistes sont et seront à vos côtés.

Pour nous écologistes, un plan de sobriété juste,
c’est garantir l’accès abordable à l’énergie.
C’est une responsabilité collective. Nous
proposons d’interdire les écrans numériques
dans l’espace public et l’éclairage nocturne
des magasins et limiter le chauffage dans
les entreprises et bâtiments publics à 19 °C.
Il est nécessaire d’investir massivement dans
la rénovation thermique et de soutenir les
collectivités face à l’explosion des charges.
Nous proposons le rehaussement du chèque
énergie à 1 000 euros pour les plus précaires,
l’interdiction généralisée des coupures
d’électricité pour impayés, la garantie de la
gratuité des premières quantités d’énergie
indispensables à une vie digne avec au-delà
une tarification progressive qui pénalise les
mésusages et gaspillages. Nous proposons de
rendre obligatoire un forfait mobilité durable de
1 000 euros pour les salariés et de mettre en
place un « Ticket climat » pour rendre attractifs
les transports collectifs.

Groupe Socialiste

Groupe Communiste

Groupe Citoyenneté

& Républicain

& Républicain
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Environnement Canteleu

Les rendezvous de l'ABC
Lundi 21 18h30
Salle Res Publica.
Conférence exclusive
« Roumare : le
changement climatique en
forêt » avec Jean-François
Cheny, reponsable du
service forêt à l’Agence
Office National des Forêts.

Samedi 26 10h30
Quartier de la Béguinière.
Atelier « plantation et
entretien d’arbres fruitiers ».
Gratuit. Sur inscription
au 02 32 83 40 18 ou
abc@ville-canteleu.fr

La Ville
vous attend...
Lundi 7 14h30
Hôtel de Ville – Conférence
« Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir ! »
+ 3 ateliers, en partenariat
avec l’Association Santé
Education et prévention
sur les territoires – Ouvert
à tous – Gratuit – Sur
inscription.
Infos : 02 35 15 45 85.
c-salaun@ville-canteleu.

Vendredi 11 11h
Monument aux
Morts : Commémoration
de l’Armistice du 11
novembre 1918

Mardi 15 14h
Equipe Emploi Insertion,
avenue Allende. Réunion
d’information suivi
d’entretien individuel
de recrutement par les
Structures d’Insertion par
l’Activité Economique
(SIAE) avec l’entreprise
E2I – Profils recherchés :
Manoeuvre polyvalent
BTP, aide électricine, aide
plombier, agent production
Infos : 02 32 12 51 30

Du côté
des assoces
Dimanche 4 9h
Centre Alain Calmat.
Tournoi régional Canteleu
Maromme Tennis de
Table contre Saint Nicolas
D’Aliermont.
Infos : 06 81 16 73 65

Les 4, 5 & 6
Espace Res Publica.
Deep Stack, tournoi de

Poker par Jeux Passion.
Inscription : 30€
Infos : 06 03 60 85 92

Saint-Vincent + repas
partagé.
Infos : 06 86 40 90 52

Samedi 5 15h

Dimanche 27 9h

Centre Alain Calmat.
Régionale Féminine
Canteleu Maromme
Tennis de Table contre
Le Havre.
Infos : 06 81 16 73 65

Centre Alain Calmat.
Tournoi régional Canteleu
Maromme Tennis de Table
contreSaint Etienne du
Rouvray.
Infos : 06 81 16 73 65

Les 5 & 6 9h/18h

25, 26 & 27 Journée

Salle Curie de Bapeaume.
Foire aux livres, jouets &
jeux vidéo
Infos : 06 64 39 40 17

Collecte de denrées
alimentaires par la banque
alimentaire.

Vendredi 11 19h30

14h30 Espace du loupAssemblée générale de
l'association Aqua-LoisirsCanteleu.
Infos : 02 35 36 77 12

A l’Agora du Centre Alain
Calmat – Soirée Jazz
à l’Agora – Réservation
obligatoire.
Infos : 06 74 76 51 89
agora.cantilienne@gmail.com

Samedi 12 9h/13h
Place du marché - Foire
aux harengs par le Comité
des fêtes.
Infos : 06 64 39 40 17

Samedi 12 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

Les 19 & 20 10h/18h
Espace Res Publica.
Marché des artisans et
des créateurs.
Infos : 06 64 39 40 17

Jeudi 17 11h
Place d’Armes, espace
accueil familles.
Permanence logement
par la CSF.
Infos : 02 35 36 30 98

Dimanche 20 9h
Centre Alain Calmat.
Tournoi régional Canteleu
Maromme Tennis de Table
contre Saint Pierre Les
Elbeuf & Le Neubourg.
Infos. 06 81 16 73 65

Lundi 21 9h/16h
Plateforme Citoyenne.
Permanence Mutuelle
Communale pour tous
par l’association 2AH.
Infos : 02 35 76 47 20

Vendredi 25 20h
Centre Alain CalmatTournoi départemental
Canteleu Maromme
Tennis de Table contre Bois
Guillaume et le Havre.
Infos : 06 81 16 73 65

Samedi 26 19h30
Sous-sol de l'église
Saint-Jean – Soirée jeux
organisée par le Local

Samedi 3 décembre

RDV
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand
02 35 36 95 80
ecfmbilletterie@villecanteleu.fr
Mardi 8 20h30
Concerts : Tallisker + Bruit
Blanc. Tarif unique : 5€

Jeudi 10 20h30
Théâtre : « Vampy » par
Caliban Théâtre.
Tarifs : 15€/10€/FNAC.
A partir de 12 ans.
Vendredi 18 19h
Premier regard, étape de
création & d’échanges
« Terre de rencontres » par
la Compagnie Impact.
Gratuit – Tout public.

Médiathèque

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

Mercredi 2 14h
A quoi on joue ? (jeux
vidéos) spécial Magie.
Gratuit – Sur inscription.
Les enfants de moins
de 8 ans doivent venir
accompagnés.
Vendredi 4 & 18

9h15
Marmothèque – 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 .
Gratuit.

Samedi 5 11h
La valise à histoires
spéciale Harry Potter
- Embarquez dans le
Magicobus pour découvrir
Londres comme les
Moldus ne l’ont jamais vu.
En collaboration avec la
Littoralité Francophone et
les stagiaires de l’atelier de
lecture théâtralisée - Gratuit.

Mercredi 16 10h30
Heure du conte « Sucré,
salé… Histoires à croquer »
par les conteuses de
l’association 1000 choses
à dire. Dès 3 ans - Entrée
libre.

Mercredi 16 15h

Exposition Palette
Cantilienne – Invité
d’honneur Michel Abdou.
Gratuit- Tout public.

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.

Dimanche 20 16h30

Vendredi 18 19h30

Du 18 nov au 2 déc

Ciné-Concert - « Elles font
leur cinéma » : Récital
d’Anne-Fleur Boulesteix
+ projection du film « La
leçon de piano » dans
le cadre du 22e Festival
Chants d’Elles.
Tarifs : 5€/3,60€.

Mardi 22 18h30
Spectacle Jeune public
« La montagne aux 100
choix » par la compagnie
le Récigraphe.
A partir de 9 ans.
Tarifs : 10€/5€/2,50€
Jeudi 24 20h30
Concert : Dominique A –
Tarifs : 25€/15€/FNAC.

Lecture « Au
commencement était la
voix » par l’association Le
Lire et le Dire – Gratuit.

Vendredi 19 11h
Le café des mots - Le
Café des mots vous
propose un moment
convivial le troisième
samedi de chaque
mois pour partager la
présentation de 6 livres
coups de cœur – Gratuit.

Samedi 26 10h
Le café des parents DYS,
TDAH, autistes et non
diagnostiqués – Gratuit.

Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Belle & Sébastien –
Nouvelle génération
Mercredi 2 14h30
Dimanche 6, 16h30

Le nouveau jouet

Dimanche 13, 16h30

La leçon de piano
Dimanche 20 16h30

Plancha

Mardi 22 16h30

Le Petit Nicolas –
Qu’est-ce qu’on
attend pour être
heureux ?

Mercredi 23 14h30
Dimanche 27, 16h30
Mardi 29 16h30

Black Adam

Mercredi 30 14h30

