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Le chiffre du mois 
C'est le nombre de postes informatiques, devenus vétustes, qui vont être remplacés 
dans les écoles de la Ville, de décembre 2022 à juillet 2023. 

Recyclage
Le  mot du mois
Les postes informatiques des écoles cantiliennes seront rachetés par l’entreprise 
Printerre pour être revalorisés : retrait de la carte mère, effacement des données,  tri 
des matériaux lourds et matériaux rares, entre autres. Le plastique des machines 
sera, quant à lui, recyclé en roue de poubelle. Cette société ? C’est Printerre EA , 
partenaire des éco-organismes agréé par l’État pour la collecte et le recyclage du 
matériel informatique. Ils sont spécialisés dans la gestion du cycle de vie, du déploie-
ment jusqu’au recyclage en passant par la garantie du matériel informatique et des 
systèmes de télécommunications. Ils reconditionnent également les vieux ordinateurs 
pour les revendre, leur donnant ainsi une deuxième vie !

L'image du mois
Le prochain gros projet dans les années à venir sera d'unir 
le réseau de l'Hôtel de Ville à celui des écoles. L'objectif 
est de donner une pleine autonomie aux directeurs et 
professeurs des écoles. Ces derniers pourront ainsi plus 
aisément communiquer avec les services concernés de 
la Ville et de manière plus sécurisée, car l'actualité le dé-
montre : il faut se protéger contre les cyber-attaques.



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

En plein cœur d’une crise énergétique qui sévit actuellement dans 
toute l’Europe, Canteleu dispose de deux atouts. C’est tout d’abord 
une ville bien gérée, où les dépenses sont maîtrisées par rapport 
à des communes comparables. Ensuite, elle œuvre déjà depuis 
plusieurs années pour limiter ses émissions, et donc son impact sur 
le dérèglement climatique : réalisation de diagnostics énergétiques, 
remplacement progressif de l’éclairage public en LED et extinction 
nocturne, gestion dif férenciée, récupération d’eau à la piscine pour 
l’entretien des espaces verts, etc.

Pour autant, le mur financier qui nous menace s’annonce difficile à 
franchir. En 2021, notre budget consacré à l’énergie, hors carburant, 
s’élevait à 775 400 euros. Sur l’année 2022, celui-ci est passé à 
1,3 million d’euros et si rien n’est fait, l’addition pourrait dépasser les 
3 millions d’euros, c’est énorme !

Face à cette situation, le Conseil Municipal a pris plusieurs mesu-
res, que ce dernier Cantilien de l’année détaille : ajustement des 
températures de chauffe dans les bâtiments et optimisation de leurs 
utilisations, travaux de rénovation thermique, réduction des consom-
mations dans les services… 

Ils n'est pas agréable de les prendre. Néanmoins, elles sont néces-
saires. Elles ne seront peut-être pas suffisantes. Notre plan d’investis-
sement pour les années à venir devra être concentré sur l’efficacité 
énergétique, et des économies seront à réaliser dans tous les do-
maines.

À l’entame d’un hiver qui s’annonce compliqué, il existe néanmoins 
à Canteleu des talents qui nous invitent à garder une lueur d’opti-
misme, des talents qui débordent d’énergie, de créativité, et que j’ai 
choisi de faire scintiller dans ce numéro.

Les dif férentes animations proposées par la municipalité et les as-
sociations durant le mois de décembre contribueront également à 
faire des fêtes de fin d'année, pour chacun de nous, un moment de 
convivialité, de joie et d’espérance.

Je vous souhaite une fin d’année paisible, en bonne santé, entourés 
de ceux qui vous sont chers. 
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Pendant les vacances d'automne, la Médiathèque s'est transformée
en Poudlard. Cantiliens, petits et grands ont ainsi pu participer à un panel
d'animations ensorcelantes !

Les citrouilles étaient mortes de trouille et les enfants morts de rire !
Un "j'aime mon marché" spécial Halloween qui a cartonné !
Vivement l'année prochaine !

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir, voici la
conférence proposée par l’Association Santé Education et
Prévention sur le territoire, avec le Service Autonomie de 
la Ville  : un pur moment de détente.

En novembre, les bacheliers ont été
récompensés par la Ville



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

Le dispositif MOBY a été lancé à l'école du Village
pour réfléchir ensemble aux déplacements autour 
de l’école pour s’y rendre autrement qu’en voiture.

Tous en bleu au collège le Cèdre pendant l'opération 
"Non aux harcèlements"

Dans  le rétro
Le Comité National Olympique et sportif Français a remis une dotation à l'Ecole
 Gustave-Flaubert dans le cadre du label " génération 2024".  Félicitations !

Des jardiniers de talent mis à l'honneur
avec le concours Ville fleurie.

Les Cantiliens sont solidaires ! Les balles Roses, évènement 
pour la lutte contre le Cancer du Sein organisé par le
Canteleu Tennis Club, a remporté un beau succès.

" Les racines du mal", le court-métrage, réalisé par les jeunes de 
l'A2J nominé au festival international du film d'éducation d'Evreux.



C’est avec une grande fierté que nous avons accueilli une classe de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie venue découvrir 
le projet de renouvellement urbain de notre commune. Dans le cadre 
d’un travail mené avec leurs enseignants, 25 étudiants ont participé à 
une présentation générale suivie d’un temps d’échange, avant de mener 
des enquêtes sociologiques de terrain durant le mois de novembre.

  

  Mélanie Boulanger 
Maire de Canteleu

Dans 
leur rétro
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Il y a tout juste un an, nous procédions à la plantation d’arbres fruitiers sur 
un espace situé dans le quartier de la Béguinière, à l’initiative d’un collectif 
de riverains. Pour célébrer cet anniversaire et dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale, la Ville a organisé sur ce site pilote un atelier 
pour former une trentaine de participants à la plantation et à l’entretien 
des arbres fruitiers et autres essences normandes, en collaboration avec 
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 

  

  Gérard Levillain
Adjoint en charge des travaux,  
de l’urbanisme, de l’environnement  
et des grands projets.

Le grand orchestre de l’École de Musique et de Danse et le Canteleu 
Big Band se sont rendus dans notre ville jumelle de Buchholz pour se 
produire aux côtés du Stadtorchester et du Big Band So What, sous les 
directions respectives d’Inka Kruse, Hervé Chollois et Thomas Hansen. Ce 
sont ainsi 80 musiciens qui se sont retrouvés sur scène pour un moment 
d’amitié, de rencontres, d’échanges. Merci à Monsieur le Bourgmestre 
Jan-Hendrick Röhse, à la ville de Buchholz et surtout aux familles pour 
leur formidable accueil : la musique n’a pas de frontières ! 

  

  Annie Le Brun
Adjointe en charge de la culture



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

Hiver : tout 
le monde 
sur le pont !
Jusqu’au 15 mars, le plan de viabilité 
hivernale mobilisera une vingtaine 
d’agents qui, dès 4h du matin, veilleront 
à la sécurité des usagers. En cas 
d’épisode neigeux, c'est une obligation 
de donner la priorité aux axes les plus 
fréquentés, à commencer par les côtes 
et le tracé TEOR, ainsi qu’aux écoles et 
établissements accueillant du public. 
La Ville compte 82 km de chaussées : 
même si les agents sont mobilisés 
rapidement, il faut de nombreuses 
heures pour réussir à passer dans 
toutes les rues, surtout quand la 
neige tombe en plusieurs épisodes. 2 
équipes d’agents d’astreinte disponibles 
24/24h & 7/7 jours, sableuses 
manuelles ou embarquées, 165 tonnes 
de sel : tous les moyens seront mis en 
place pour un déneigement optimal 
et efficace. À noter : les riverains sont 
invités à dégager leurs trot toirs dans 
la mesure du possible. En ef fet, leur 
responsabilité civile et même pénale 
peut être engagée lorsqu’un piéton se 
blesse en glissant sur un trot toir gelé 
devant un immeuble, une maison ou 
un magasin. Une soixantaine de bacs à 
sable sont ainsi à votre disposition dans 
les quartiers de la ville.

Recherche  
des 
bénévoles !
Vous êtes disponible et vous souhaitez 
vos investir dans le monde associatif ?

Le local Saint-Vincent recherche des 
bénévoles souhaitant vivre un moment 
de solidarité à raison d'une heure ou 
plus par semaine dans ses actions 
d'aide aux devoirs, du lundi au vendredi, 
à partir de 16h30 mais aussi pour ses 
cours d'alphabétisation qui se déroulent 
en journée.

Contacter dès maintenant la présidente 
Madame Marie-Jo Crochet, 06 87 40 
90 52 qui se fera un plaisir de répondre 
à toutes vos questions.

Les nuits  
de la 
lecture
Les 20 et 21 janvier, la peur s’invite à la 
Médiathèque de Canteleu à l’occasion 
des nuits de la lecture, évènement 
national, créé en 2017 par le Ministère 
de la Culture, et organisé par le Centre 
National du livre sont de retour. Brrrr ! On 
en frémit d’avance !

Programme
Vendredi 20 janvier, 19h
A destination des adultes.
Un apéro-lecture, en compagnie de 
l’auteure à succès « Delphine Bertholon » 
qui, pour l’occasion, viendra rencontrer 
et échanger avec les lecteurs. Des 
extraits de ses ouvrages tels que « Coeur 
Naufrage », « Corps inutiles », « Dahlia » 
ou « Celle qui marche la nuit » seront 
au rendez-vous. A l’issue de cette 
rencontre, une séance de dédicace sera 
proposée.

Samedi 21 janvier, 18h,
A partir de 5 ans.
Angoisse, sueur froide, n’ayez surtout 
pas peur de venir ! Les histoires de 
Caroline Castelli, auteure jeunesse, vous 
feront trembler, frissonner mais pas 
trop… juste ce qu’il faut ! Des contes 
de tous les continents où fantômes, 
vampires et autres sorcières se côtoient 
dans la terreur… Des lectures à tressaillir 
de plaisir !
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Faire face 
à la crise 
énergétique
Territoire Engagé pour la Transition Écologique, la 
municipalité agit pour réduire sa consommation 
d’énergie afin de limiter les dépenses, mais 
aussi de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre qui en résultent et qui contribuent au 
dérèglement climatique. À l’occasion du Conseil 
Municipal 28 novembre, Mélanie Boulanger a 
présenté la situation et les dif férentes mesures 
de sobriété vouées à prioriser les besoins de la 
collectivité. Voici ce qu’il faut retenir de ce plan 
d’actions. Les collectivités sont face à un mur 
financier ! L’envolée des prix de l’électricité et 
du gaz a des conséquences très importantes 
sur le budget de fonctionnement des villes.

Canteleu ne fait pas exception, même si 
depuis plusieurs années, la Ville s’inscrit dans 
une démarche vertueuse en matière d’impact 
écologique pour consommer toujours moins 
et mieux en énergies. Néanmoins en cette 
fin d’année 2022, le constat est sans appel : 
l’explosion globale des coûts et la rareté des 
matières premières nécessitent de réduire 
les consommations, et réaliser ainsi des 
économies devenues impératives dans le 
budget la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville est soumise au décret tertiaire qui  
impose une baisse de la consommation 
énergétique des bâtiments (surface supérieure 
ou égale à 1 000m2) de l’ordre -40 % d’ici 
2030, de -50 % d’ici 2040 et de de -60 % 
par rapport à une année de référence choisie 
ultérieure à 2010. À Canteleu, ce ne sont pas 
moins de 19 bâtiments qui sont concernés.

Prenons-en
de la    raine

M t 
du maire 
« Tout comme les particuliers et 
les entreprises, les collectivités 
doivent participer à l’effort. Cette 
année, la Ville de Canteleu a 
fait face à une augmentation 
de 80% de son budget énergie, 
hors carburant, destiné à chauf-
fer et éclairer nos bâtiments. Si 
rien n’est fait, celui-ci pourrait 
passer de 1,3 millions d’euros 
en 2022 à 3 millions en 2023. 
Nous continuerons à gérer nos 
finances de manière responsa-
ble, à chercher des solutions et 
à réaliser des économies là où 
l’on peut en faire ».  
Mélanie Boulanger

ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ
Augmentation des tarifs x3 en 1 an 

+ 723 300 € ajoutés au budget rectificatif
FACTURE 2022 : 1 110 800 €

CHAUFFAGE URBAIN
Augmentation de 60 % en 1 an

+ 453 900 € ajoutés en budget rectificatif
FACTURE 2022 : 664 700 €

GAZ
Augmentation des tarifs x2,5 en 1 an 

+ 83 000 € ajoutés en budget rectificatif
FACTURE 2022 : 124 000 €



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

Ce que la Ville 
fait déjà...
Vous l’aurez compris, cette année, 
la facture globale explose. Néanmoins 
la Ville de Canteleu n’a pas attendu 
ces augmentations pour repenser ses 
consommations, grâce à une série de 
mesures déjà mises en place.

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis le 1er juillet 2021, 
de 0h30 à 5h du matin, soit 
une baisse de 40 % des 
consommations

REMPLACEMENT 
PROGRESSIF DE 
L’ÉCLAIRAGE

des bâtiments par de 
l’éclairage LED, moins 
énergivore

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 

réalisé sur 95 bâtiments/67 
sites soit 67 764 m² 
5 bâtiments ciblés pour 
rénovation prioritaire dans le 
cadre du Schéma Directeur 
Immobilier Énergétique (SDIE)

ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE (AMO) 

pour la réalisation d’un audit 
énergétique dans le cadre du 
contrat de renouvellement de 
chauffage, avec optimisation 
des performances

ÉCOMOBILITÉ 

Diagnostic mobilité des 
agents municipaux et 
validation d’un programme 
d’action comme l'incitation à 
se déplacer en transports en 
commun

RÉDUCTIONS OU 
COUPURES DE CHAUFFE 

dans certains locaux peu 
utilisés ou durant les périodes 
de vacances scolaires

VERDISSEMENT 
PROGRESSIF 

de la flotte de véhicules et 
mise en place de formation 
à l’écoconduite 

RÉNOVATION

des deux bâtiments les 
plus énergivores de la ville 
(groupes scolaires Claude-
Monet et Gustave-Flaubert 
avec reconstruction BEPOS 
pour le second)

COLLECTE

d’eau de pluie par des 
récupérateurs et le bassin 
tampon de la piscine pour 
l’arrosage des espaces verts

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Mise en place de ce critère 
dans la politique d’achats de 
l’ensemble des services de 
la Ville

RESSOURCES HUMAINES 

Intégration dans les 
processus : formation 
économies d’énergie et 
numérique responsable

RECRUTEMENT

d’une chargée de mission 
pour piloter l’ensemble 
de ces actions et sa 
sollication de son expertise 
pour prendre les bonnes 
décisions et demander des 
subventions.

Le saviez
v us ? 
Cette année en France, 260 
collectivités sont engagées dans 
le processus de labellisation 
Territoire Engagé pour la Tran-
sition Écologique, dont 40 en 
Normandie et 15 dans la Métro-
pole Rouen Normandie. À l’issue 
d’une nette progression sur ses 
actions effectives, la Ville de 
Canteleu se situe actuellement 
au niveau 2 étoiles et espère 
bien en mettre une troisième sur 
son maillot 2023 !
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Ce que la Ville va faire
Afin de poursuivre ces engagements forts, les élus cantiliens ont adopté un plan de sobriété lors du Conseil Municipal du 28 novembre :

ÉNERGIE
Ajustement des températures de consigne et des réduits • 
de nuit des bâtiments.
Coupure du chauffage lors des périodes d’inactivité.• 
Suppression de l’eau chaude sanitaire dans les • 
bâtiments administratifs.
Développement de la production d’électricité par la pose • 
de panneaux photovoltaïques.
Poursuite de la diminution des éclairages des bâtiments.• 
Augmentation de la plage d’extinction de l’éclairage • 
public le matin de mai à août.

BÂTIMENTS
Rationalisation de l'usage des salles par l’optimisation ou • 
la cession de certains bâtiments.
Eco-conditionnement des subventions en fonction de • 
l’usage économe des bâtiments.
Mise en place progressive de projets de gestion des • 
bâtiments avec désignation d’un référent sobriété.
Étude en vue de la rénovation globale performante de • 
l’école Émile-Zola.

MOBILITÉ
Réalisation d’un diagnostic de la flotte de véhicules et de • 
son usage, développement de l’autopartage.
Achat d’un vélo utilitaire pour le Centre Technique • 
Municipal en remplacement d’un véhicule utilitaire.
Déploiement du dispositif Moby afin de développer • 
l’écomobilité à l’école.

DÉCHETS/RÉEMPLOI
Suppression de l’achat de gobelets jetables.• 
Poursuite de la réduction du gaspillage alimentaire au • 
sein de la restauration collective.
Dons de plantes vivaces/arbustes destinés à être détruits.• 
Réduction de la consommation de papier par les • 
services.

Nous avons tous été marqués par l’été 2022 et la nécessité de lutter contre les événements climatiques extrêmes qui se multiplient. Cela 
implique de changer nos habitudes et nos comportements : une prise de conscience collective s’impose si nous voulons accélérer la 
transition énergétique dans notre pays. La Ville de Canteleu n’a pas attendu pour engager des actions en matière de consommation 
responsable. Pour accélérer cette transition, le gouvernement a lancé un plan de sobriété énergétique, avec l’obligation pour les collectivités 
et les entreprises de baisser de 10% leur consommation énergétique. Nous, communes, avons ont un rôle à jouer sur trois aspects 
importants : la sobriété énergétique (consommer moins), l’efficacité énergétique (consommer autrement) et l’accélération du développement 
des énergies renouvelables. Aujourd’hui, la Ville de Canteleu y répond en s’engageant sur la mise en place de ce plan de sobriété et sur 
une baisse effective de sa consommation d’énergie sur les bâtiments et espaces publics.

  

  Guy Würcker
Adjoint en charge des finances et de la politique de la Ville



LE
QUIZ 

SPÉCIAL 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Vous l’avez compris, l’énergie est la source de 
nombreuses dépenses, pas toujours faciles 
à maîtriser. Mais de votre côté, connaissez-
vous les bons gestes pour économiser vos 
dépenses d’électricité ou de gaz ? Testez vos 
connaissances avec ce quiz et découvrez 
des moyens simples de faire des économies 
chez vous. 

1. Quel budget représente la part la 
plus importante de la consommation 
énergétique d’une habitation ?

A - L’eau

B - Les appareils en veille

C - Le chauffage

2. La température recommandée dans 
les pièces à vivre et dans les chambres 
est respectivement de :

A - 19°c et 16°

B - 20°c et 17°c

C - 21°c et 18°c

3. En hiver, fermer les volets et tirer les 
rideaux la nuit permet d'éviter les pertes 
de chaleur :

A - De 30 à 50 %

B - De façon négligeable

C - De l'ordre de 10 %

4. Quel est le coût annuel de 
consommation électrique d'un appareil 
en veille ?

A - Moins de 1 euro

B - 3 à 5 euros

C - 15 à 20 euros

5. Lorsque votre chargeur de téléphone 
portable est branché, il consomme de 
l'électricité :

A - Uniquement quand votre téléphone est en 
charge

B - Tout le temps

C - Seulement quand votre téléphone est en 
mode veille

6. Une couche de glace de 6 mm 
dans le congélateur entraîne une 
surconsommation de :

A - 10 %

B - 30 %

C - 50 %

7. Par rapport à une douche de 4 à 5 
minutes, un bain consomme :

A - Exactement autant

B - Deux fois plus

C - Trois à quatre fois plus

8. Quelle est la part moyenne de 
l'éclairage sur votre facture d'électricité ?

A - 5 %

B - 15 %

C - 25 %

9. L'utilisation des programmes "éco" ou 
demi-charge sur votre lave-vaisselle peut 
faire économiser jusqu'à...

A - 10 %

B - 15 %

C - 25 %

10. Combien de litres d’eau 
économiseriez-vous par mois en vous 
lavant les dents sans laisser couler le 
robinet ?

A - 100 litres

B - 500 litres

C - 1000 litres

11. Combien de litres d’eau gaspillés 
peut entraîner une fuite goutte à goutte 
de chasse d’eau ?

A - 15 000 litres 

B - 25 000 litres

C - 35 000 litres

12. Les étiquettes A+ et A++ présentes 
sur les appareils électroménagers 
indiquent une réduction de 
consommation d’électricité par rapport à 
un appareil de classe A de :

A - 5 à 25 %

B - 30 à 50 %

C - 55 à 75 %

RÉPONSES 1. Réponse : C
Le budget chauffage domestique représente 
la part la plus importante de la consommation 
énergétique d’une habitation, mais son niveau de 
consommation est très dépendant du type de 
logement et de la qualité de son isolation.

2. Réponse : A
Aujourd’hui baisser d'1 degré la température 
permet de faire 7 % d'économie sur la facture de 
chauffage.

3. Réponse : A
Cela vaut la peine de fermer les volets et tirer les 
rideaux à la tombée de la nuit ! Cependant, évitez 
les rideaux devant les radiateurs.

4. Réponse : B
Plus on a d’appareils branchés en permanence, 
plus on génère de « fuites » d’électricité 
(consommations inutiles lorsque les appareils ne 
sont pas allumés). Si on dispose de 10 appareils 
en veille, cela peut représenter jusqu'à 50 euros 
par an !

5. Réponse : B
Un chargeur de téléphone contient un petit 
transformateur qui, lorsqu'il reste branché, 
consomme toujours un peu d'électricité.

6. Réponse : B
Le givre empêche le froid de circuler, le réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne 
température…et donc consomme beaucoup 
plus d’électricité. Dès que le givre atteint 3 mm 
d'épaisseur, il est donc essentiel d'entretenir votre 
appareil, sous peine de voir sa consommation 
augmenter de 30 %.

7. Réponse : C
Un bain, c'est 150 à 200 litres d'eau, contre 40 à 
50 litres pour une douche de moins de 5 minutes. 
En remplaçant vos bains par des douches, vous 
économiserez de 50 à 100 € par an.

8. Réponse : B
Pour réduire votre consommation d'électricité liée 
à l'éclairage de votre logement, faites la chasse 
au gaspillage. Profitez un maximum de la lumière 
naturelle et éteignez la lumière dans les pièces 
inoccupées. Installez des interrupteurs à minuterie 
pour les lieux de passage comme les couloirs et 
des variateurs dans les pièces de vie. Utilisez des 
ampoules à économie d’énergie, qui durent 10 fois 
plus longtemps que des ampoules classiques. 

9. Réponse : C
Si votre vaisselle n'est pas trop sale, faites tourner 
votre lave-vaisselle sur le programme « éco » qui 
permet de réduire votre consommation d'eau de 
18 %, mais aussi celle d'électricité de 25 % car le 

lavage se fait avec une eau moins chaude.

10. Réponse : C
Environ 900 litres en utilisant un verre, cela donne 
matière à réflexion...Alors, commencez par ne pas 
laisser l’eau couler à tort et à travers !

11. Réponse : C
A raison de 4 litres à l’heure, nuit et jour, dimanche 
et jours fériés compris, la note est salée. Pensez 
à vérifier régulièrement vos installations ! De plus 
en équipant vos chasses d'eau d'un système à 
double commande, vous réduirez facilement leur 
consommation.

12. Réponse : B
Depuis 2020, les classes énergétiques vont de A 
(couleur verte, classe d’appareil la plus efficace 
énergétiquement) à G (couleur rouge, la classe la 
moins efficace). Ce label énergétique s’applique 
à tous les appareils de froid, les appareils de 
stockage du vin, les lave-linges, les sèche-linges, 
les lave-vaisselles, les téléviseurs, les ampoules, les 
lampes, les aspirateurs, les chaudières, les fours, 
les pompes à chaleur, etc.

Vous avez entre 9 et 12 bonnes réponses : 
votre porte-monnaie vous remercie...
Entre 5 et 8 bonnes réponses : allez, encore 
un petit effort !
Entre 0 et 4 bonnes réponses : et si on 
refaisait ce quiz ?
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Doudou,
fais-moi 
peur !
 Les 12 & 15 décembre, les élèves de CM1 
de l’école Flaubert, ainsi que les élèves de 6e 
du collège Le Cèdre et ceux de l’IME* et TSLA* 
de l’Institut Départemental de l’Enfance, de la 
Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI) 
verront en avant-première leur court-métrage 

horrifique « » sur le grand écran de 
l’Espace Culturel François-Mit terrand. Une petite 
pépite que tout le monde attend avec impa-
tience …

Dans le magazine du mois d’Octobre, on vous 
en parlait : un court-métrage horrifique dans les 
anciens bâtiments de l’école Gustave-Flaubert 
était en cours … Orchestré par le service Cultu-
re de la Ville dans le cadre du projet mémoire 
de lieu et par la Compagnie Acid Kostic, avec 
la participation des Plastiqueurs, le court-mé-
trage réalisé n’a rien à envier aux plus grands.

Le site du tournage : les bâtiments vi-
des de l’ancienne école Gustave-Flaubert.  

C’est dans le silence que le service communi-
cation précédés des élèves de l’IME grimpaient 
une à une les marches pour arriver sur le pla-
teau de tournage. Aux manettes, Franswa de la 
Compagnie Acid Kostik. Il fait un topo, vérifie les 
effets spéciaux et tout le monde se met en pla-
ce. Action ! Les petits acteurs qui ne sont autres 
que les élèves de CM1 avancent en silence.  
Un fantôme hante les lieux... « Les enfants ont 
rédigé leur propre scénario », précise leur en-
seignante, Valérie Alorges. « C’est donc l’histoire 
d’un doudou d’une autre époque retrouvé par 
les enfants de notre époque. Cette trouvaille 
déchaînera la « colère » de la maîtresse du 
doudou, la petite Lisa, qui viendra hanter les 
enfants jusqu’à ce que ces derniers lui rendent 
le doudou ». L’histoire est simple et surtout effi-
cace ! « Les enfants ont misé sur la peur psy-
chologique », ajoute Valérie Alorges. « Lors de 
nos ateliers en classe, c’est ce qui ressortait le 
plus. Des portes qui claquent sans raison, une 
silhouette dans un miroir ... ». Ici donc, il n’est 
pas question d’effusion de sang, mais bel et 
bien de suggestion. Et le résultat fonctionne à 
merveille ! Les élèves de CM1 sont attentifs et 
réceptifs. Les enfants de l’IME sont également 
sur le tournage pour vérifier leurs propres effets 
spéciaux. Car oui, chacun avait un rôle à jouer ! 
« Les élèves de Flaubert devaient rédiger le scé-
nario et jouaient les acteurs », précise Franswa 
de la Compagnie Acid Kostik. Les sixièmes du 

collège le Cèdre ont présenté un story-board. 
« Ils devaient découper chaque scène et les 
dessiner pour ensuite présenter leur réalisation 
et leur choix aux élèves de l’école Flaubert ». 
Les classes TSLA et de l’IME, se sont, quant 
à eux, occuper des décors et des effets spé-
ciaux. « Nous avons beaucoup réfléchi sur le 
rendu des effets spéciaux », intervient Léo, élève 
de l’IME. « C’est un univers de fantôme, il fallait 
donc penser à la lévitation, aux pas sur le sol 
qui disparaissent, entre autres ».
Tous les élèves ont été lit téralement habités par 
le projet « J’adore tourner des films », s’exclame 
Sliman. « C’est vraiment génial comme expé-
rience, même si faire plusieurs fois la même 
prise est un peu ennuyeux ! »

En tout cas, le jeu en valait la chandelle et les 
enfants seront récompensés pour leur travail 
acharné par le biais d’une projection de leur 
film sur grand écran à l’Espace Culture Fran-
çois-Mit terrand. Le succès sera à n’en pas 
douter au rendez-vous ! Par la suite, le court-
métrage fera l’objet d’une autre projection en 
2023 pour le projet Freak Show organisé par 
le Service Culture de la Ville. On n’a pas fini de 
frissonner !

*IME : Institut Médico-Educatif
*TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et 
des Apprentissages

 préaux
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Ce projet entre dans le cadre des actions culturelles de la « Mémoire de lieu » et les bâtiments 
désaffectés de l’école collaient parfaitement. J’ai donc commencé par une sensibilisation de la 
manipulation par l’image et des procédés de cinéma : Que comprend notre cerveau ? Comment 
utilise-t-on la musique et les jeux de couleurs et de lumières ? Quels sont les outils pour faire peur ? 
Nous avons donc fait une somme des choses qui font peur pour ensuite faire une visite des locaux 
vides de l’école. Les enfants ont cherché les endroits qui pouvaient être effrayants pour la réalisation 
du film. Il y a donc 10 séquences de 15 plans qui ont été donnés aux 6e du collège Le Cèdre. Ces 
derniers ont confectionné pas moins de 122 dessins qu’ils ont ensuite présenté aux CM1. 

Avec les enfants TSLA, nous avons travaillé sur les émotions par le corps, puis joué avec les cou-
leurs. Par exemple, un des murs de l’école a été peint en noir pour représenter la tristesse de Lisa, 
la petite fille fantôme ou en rouge pour sa colère. Lisa n’est pas méchante. Elle veut simplement 
récupérer son doudou, c’est pourquoi ils ont également fait le mur de la joie avec des couleurs 
plus vives. Mohamed, mon collaborateur, a, quant à lui, travaillé les effets spéciaux avec les enfants 
de l’IME. Il fallait faire avec les moyens du bord, comme par exemple, faire claquer les portes : des 
élèves se tenaient chacun derrière une porte au bout de laquelle était accrochée une ficelle puis, ils 
devaient tirer dessus chacun leur tour, telle une réaction en chaîne. On avait vraiment l’impression 
que le couloir de l’école était hanté. A travers ce projet, les enfants se sont vraiment révélés. C’est 
génial !

  
Franswa, 
comédien et metteur en scène, compagnie Acid Kostik.

L’idée est partie d’un projet avec le service culture de la Ville, en partenariat avec Franswa de 
la compagnie Acid Kostik, de monter un projet dans le cadre de mémoire du lieu à l’ancienne 
école Flaubert. Depuis le début de l’année, nous avons donc beaucoup travaillé sur l’oralité et la 
production d’écrits. Mes élèves devaient rédiger un scénario avant de pouvoir le mettre en scène. 
Il a fallu 3 ateliers avec Franswa pour expliquer un peu le B-A-ba, notamment sur la manipulation 
de l’image, faire une visite de l’ancienne école vide, dont l’ambiance fantomatique correspondait 
parfaitement à ce que l’on recherchait. Le thème a été choisi par les enfants. Avec Franswa, nous 
craignions qu’ils se penchent sur le sang, les meurtres, mais au final, ils ont préféré axer sur le 
thème de la peur psychologique : ce qui nous frôle, ce qu’on entend mais qu’on ne voit. Tout était 
dans la suggestion et c’est ça qui fait toute la richesse et finesse de ce court-métrage horrifique. Ils 
ont inventé leur propre histoire avec leurs propres peurs. Nous avons donc travaillé le champ lexical 
de la peur comme « frissonner », « glacial », « murmure » etc. En travaillant l’oralité avec eux, cela 
leur a permis de se libérer, d’être beaucoup moins timides. C’est le cas, notamment d’Emile et de 
Maya. Tout au long des séances, que ce soit avec Franswa, lors des ateliers, pendant le tournage, 
ou encore en classe avec moi, ils ont toujours fait montre d’implication. Ils étaient ultra motivés et très 
impliqués ! C’était vraiment chouette ! Cette expérience m’a donné envie de recommencer, mais 
cette fois, peut-être, en étant derrière la caméra. Voir les coulisses de la création d’un film, pas en 
tant qu’acteur, mais en tant que réalisateur. A voir avec Acid Kostik et le service Culture de la Ville, 
s’ils seraient partants !

  
Valérie Alorges 
enseignante de l’Ecole Flaubert



Mickaël Desmazures, cuisinier cantilien au 
restaurant le Clos des Roses de l’ESAT François-
Truffaut (IDEFHI), a remporté le premier prix du 
concours « L’assiette Gourm’hand ». «C’est un 
concours international », souligne Nadia El Bir, 
éducatrice Technique spécialisée. « Il est ouvert 
aux personnes porteuses d’un handicap ».

18 équipes étaient donc en lice et les candidats 
avaient une heure pour réaliser un plat. Aux 
commandes cette année pour l’ESAT : Mickaël et 
Nadia. Un binôme du tonnerre ! « Pour ce type de 
concours, la confiance et la complicité sont des 
éléments essentiels. Cette année, la consigne 
était de réaliser un plat dans lequel le jury devait 
retrouver du filet de maquereau, de la pomme 
de terre Laurette, du chou-fleur et des moules ».  
« Nous étions évalués sur plusieurs autres critères 
dont la qualité de travail, l’hygiène, la présentation 
de l’assiette et l’autonomie », ajoute Mickaël qui 
souffre de dyspraxie depuis tout petit. « J’ai des 
difficultés motrices dues à des troubles de la 
représentation spatiale », explique-t-il. « Mais je 
n’ai jamais été diagnostiqué étant enfant, ce 
qui m’a joué pas mal de tours dans le monde 
du travail ordinaire ». Mais il adopte la positive 
attitude avec pour philosophie de vie : le sourire. 
« J’ai toujours le sourire. Tout le monde fait des 
erreurs, donc il est inutile de se bloquer. Alors, je 
souris ! ». Le Clos des Roses n’en était pas à sa 
première participation au concours avec une 3e 
et une 4e place à son palmarès. Aussi, lorsque 
Nadia parle du concours à ses collaborateurs, 

Mickaël n’hésite pas une seconde : « C’était cette 
année ou jamais . J’étais prêt ! Je n’y allais pas 
pour gagner un prix mais bel et bien parce que 
je voulais me prouver que j’étais capable de le 
faire ! ». Grâce au soutien de ses parents, de ses 
sœurs et de ses collègues, Mickaël s’est donc 
rendu à Bailleul (59). « J’étais présente en tant 
que personne qui soutient le candidat », précise 
Nadia. « En aucun cas l’éducateur ne doit réaliser 
le plat. C’est Mickaël qui a tout fait ! ». Cependant, 
malgré l’euphorie du départ, l’excitation du 
concours, le stress s’est tout de même invité, le 
filou ! « C’est une expérience exceptionnelle ! Il 
faut vivre cela au moins une fois dans sa vie ! 
Mais...dès le début, je me suis collé la pression », 
explique le jeune homme. « Je ne voyais que 
des têtes de gagnant autour de moi ! Mais Nadia 
a su me rassurer, m’a mis en confiance. Ce n’est 
pas parce que je suis en situation de handicap 
que je ne suis pas capable de le faire ! ». Et cela 
a payé ! Mickaël a remporté le premier prix de 
l’Assiette Gourm’Hand. Les raisons, talent mis à 
part ? La persévérance pour Nadia, la bonne 
étoile pour Mickaël. « L’inscription au concours 
ne s’est pas déroulée comme prévu », ajoute 
l'éducatrice. « Ils n’avaient pas reçu sa lettre de 
motivation. Son inscription avait donc été au 
préalable refusée ! Mais je n’ai rien lâché ! Ils 
ont eu un désistement de dernière minute et ils 
nous ont rappelés pour que Mickaël participe au 
concours et… le gagne ! » Une belle revanche 
sur la vie. Félicitations au binôme du tonnerre !
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Mickaël Desmazures
Un prix Gourm'hand !

Ah uais ?
Mickaël Desmazures travaille au 
Clos des Roses depuis 4 ans, un 
restaurant qui fait partie de l’ESAT 
François-Truffaut de Canteleu, 
spécialisé dans les métiers de 
bouches. Ce qui lui plaît dans son 
métier, c’est bien entendu de réaliser 
de bons petits plats mais également 
d’être dans la salle pour servir les 
clients ! Car pour Mickaël, le contact 
avec les gens est important. « Je 
suis le mieux placé pour expliquer 
aux personnes ce qu’il y a dans 
leur assiette, » précise-t-il. « De plus, 
quand je ne travaille pas au Clos, je 
me rends au maraîchage de l’IDEFHI 
où j’y travaille également. J’aime les 
grands espaces. Ça me canalise, 
mais ça me permet également de 
mieux connaître les produits que je 
cuisine et que je sers ! ».

Alors si vous vous rendez au Clos des 
Roses, il faut absolument commander 
la spécialité de Mickaël : gambas et 
risotto de légumes. Un régal !

Infos :
Clos des Roses
1 rue du Haut – 76 113 Sahurs
esat-truffaut.fr
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C’est ce que l’on pourrait appeler une 
véritable « Success Story ». Et ne lui parlez 
surtout pas de retraite ! Catherine Bréard 
est aujourd’hui la star incontestée de 
la mousse au chocolat, y compris au 
Japon. Une histoire étroitement liée avec 
la Normandie...et Canteleu !

Passionnée par les gâteaux et les bons 
petits plats depuis sa plus tendre enfance, 
la normande Catherine Bréard ne s’attendait 
peut-être pas à une telle fin de carrière. À 
59 ans, elle décide en effet de quitter son 
travail de fonctionnaire pour vivre son rêve : la 
pâtisserie. « C’est mon fils qui, un beau jour, 
me dit « Maman, promets-moi que tu vas 
arrêter de travailler pour vivre de ta passion ». 
Je me suis dit qu’il avait raison, que si je 
ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais 
jamais ». En 2014, elle décide d’effectuer 
une reconversion professionnelle au sein de 
la prestigieuse École Cordon Bleu à Paris où 
elle y obtiendra son diplôme de cuisine.

Un an plus tard, son mari Philippe et son fils 
Alix réussissent à la convaincre de s’inscrire 
au concours de la meilleure mousse au 
chocolat de France, qu’elle remportera sous 
les yeux de grands chefs comme Guillaume 
Gomez, passé notamment par le Palais de 
l’Elysée. « Quand j’ai gagné ce concours, 
tout s’est accéléré. Notre fils installé au Japon 
nous appelle un jour et nous dit : «  Est-ce que 
ça vous dirait de venir fabriquer la mousse 
ici ? ». Avec mon mari on se regarde et on 
se dit ok, on prend le défi !». Quelques mois 

après avoir obtenu son CAP de pâtissier, les 
époux Bréard se rendent au pays du soleil 
levant pour commencer à y fabriquer de la 
mousse au chocolat et faire des dégustations 
gratuites. « Un jour on nous a proposé de faire 
le marché de Noël à l’institut français de Tokyo. 
À 15h30, on avait vendu 200 pots, et on a 
dû retourner en fabriquer ! Et puis c’est parti 
comme ça : on est passés dans la presse, 
sur les réseaux sociaux, et on a rencontré 
des acheteurs qui nous ont proposé d’aller 
dans les grands magasins ».

Vente en ligne, développement de points de 
vente au Japon et en France, cette retraitée 
plus qu’active déborde d’idées, à l’image de 
ces petits palets au chocolat que nous avons 
eu le privilège de goûter...à Canteleu ! Car 
après avoir rencontré le succès au Japon, 
c’est aujourd’hui dans les locaux de l’ESAT 
Truffaut qu’elle a souhaité se lancer dans la 
biscuiterie. « Mon plus grand souhait était de 
travailler avec des personnes en situation de 
handicap, parce qu’elles ont une richesse 
inestimable, un savoir-faire que je veux 
vraiment faire rayonner ».

Fabrication de la pâte, pesage, moulage, 
cuisson : tout y passe ! « Chacun a quelque 
chose à donner, et a l’envie de donner. 
Prendre du plaisir, vivre une belle aventure, 
quelque chose d’exceptionnel et faire des 
rencontres exceptionnelles, c’est ça mon 
objectif. Dans la vie, il ne faut pas se mettre 
de limites à partir du moment où l’on fait les 
choses par passion ou par amour ! ».

Catherine Breard 
Sucess Story au chocolat !
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Ah b n !
Retrouvez toutes les dernières actus 
de Catherine Bréard sur les réseaux 
sociaux

 Catherine Breard

 catherinebreard
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Quoi d’neuf, 
docteur ?
Les indicateurs sociaux de la commune montrent une fragilité socio-
économique justifiant notamment la reconnaissance du secteur comme 
Quartier Politique de la Ville dans le cadre du Contrat de Ville. A ce titre, 
l’amélioration de l’of fre de soins sur la Ville est un axe prioritaire. Ainsi 
l’Agence Régionale de Santé de Normandie a inscrit Canteleu en Zone 
d’Intervention Prioritaire en cohérence avec les difficultés que rencontre 
cette dernière à savoir la dégradation de l’accès à la santé et aux 
soins des Cantiliens. « L’offre est insuffisante sur le territoire ! », explique 
Marie Caron, conseillère municipale déléguée à la santé. « En 2009, 
la Ville comptait 9,7 omnipraticiens pour 10 000 habitants. En 2025, 
nous passerons à 4,3, si nous ne faisons rien ! ». Cette raréfaction des 
professionnels de santé a un impact considérable sur l’accès aux soins 
et de fait, sur l’état de santé de la population. « 12,4 % de la population 
cantilienne sont sans médecin traitant », poursuit Marie Caron. « Les 
médecins spécialisés tels que gynécologues, dentistes, orthophonistes 
entre autres manquent également cruellement ».

Comment faire ?
Le classement en Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) permet à la collectivité 
d’attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien 
des professionnels de santé dans la zone définie. C’est pourquoi un 
appel à projet est lancé sur la commune pour améliorer l’of fre de soins, 
voté par le conseil municipal. « Pour bénéficier de ce terrain propice, le 
porteur de projet devra répondre à quelques obligations », souligne-t-elle.  
« Notamment celle de la présence d’un médecin généraliste, au 
minimum ! ». Mais pas que ! Il doit aussi accueillir les patients sur le territoire 
au moins 4 jours par semaine et assurer une continuité du service de 
soins (gardes), l'exercice de groupe devra permettre une continuité des 
soins et de l'accueil de la patientèle de chacun des professionnels en 
fonction de leurs spécialités, respecter le type de construction souhaitée 
par la ville en lien avec les normes environnementales de la commune etc. 
« Les professionnels investis dans le projet devront prendre part au projet 
de santé du territoire s’engager à respecter les normes d’accessibilité du 

bâtiment et la présence de places de parking réservées aux personnes 
à mobilité réduite », ajoute Mme Caron. L’emplacement de la maison 
médicale  ? Entre les avenues Allende et Charles-Gounod.

Appel à projet consultable sur notre site internet : 

www.ville-canteleu.fr

Ah oui ?
Qu’en est-il de la restructuration de l’Îlot Dumas ? Le projet avance et 
il avance bien. EPF Normandie a proposé à la Ville et ses partenaires 
plusieurs scénarios dont deux ont été retenus. « Il fallait que les propositions 
faites respectent les critères définis par la Ville, à savoir : rapidité de 
réalisation du projet, modifier le moins possible la voirie et permettre aux 
commerçants de continuer d’exercer pendant toute la durée des travaux », 
déclare le premier édile de Canteleu, Mélanie Boulanger. Il y a encore 
beaucoup de travail, de négociation, de recherche de partenariats mais 
le projet progresse.



Écrivez-nous sur contact@ville-canteleu.frUne question ? Une critique ? Une observation ? 

L’explosion des coûts aura-t-
elle un impact sur le prix de la 
cantine ? 

 Samia
Comme chacun le sait entre approvisionne-
ment et transport, le coût des denrées alimen-
taires explose, ce qui a des répercussions sur 
la restauration municipale. À Canteleu la part 
alimentaire d’un repas par enfant est ainsi 
passé de 2,90€ à 3,10€ entre juin dernier et 
maintenant; pour les 1 100 repas servis quo-
tidiennement, autant vous dire que la facture 
est salée ! Toutefois dans ce contexte de crise 
économique où la Ville voit jour après jour les 
tarifs de ses prestataires s’envoler, les élus can-
tiliens ont néanmoins fait le choix de ne pas 
répercuter ce surcoût sur les familles.

J’ai un projet de rénovation 
énergétique de ma maison 
mais je ne sais pas vraiment 
par où commencer. 

Un conseil ? 

 Bernard
Connaissez-vous Énergies Métropole Rouen 
Normandie ? Il s’agit d’un nouveau service pu-
blic qui a ouvert ses portes le 15 novembre 
dernier. Il accompagne tous les particuliers 
propriétaires, en maison individuelle ou en co-
propriété, désireux de réduire leur consomma-
tion et de faire baisser leurs factures d’énergies 
par une démarche de rénovation énergétique. 
Du remplacement du système de chauffage 
au renforcement de l’isolation du bâtiment, les 
conseillers Énergies Métropole apportent, gra-
tuitement, expertise et conseils, y compris sur 
les aides financières mobilisables, tout au long 
de votre projet. N’hésitez pas à les contacter par 
téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, au 02 76 30 32 32 ou par 
mail : energies@metropole-rouen-normandie.fr. 
En parallèle, la Ville de Canteleu organise du 
30 janvier au 5 février la semaine de la réno-
vation thermique : animations, visites et réunion 
publique seront au programme (disponible très 
prochainement sur notre site internet).
 

J’ai décroché mon bac en 
juillet dernier. J’ai appris par 
un ami, également bachelier 
de l’année, qu’il avait été in-
vité par la Ville à une manifes-
tation au cours de laquelle il 
s’est vu remettre des cadeaux.  
Pourquoi n’ai-je pas été invité ?

 Willy

Effectivement, depuis de nombreuses années, 
la Ville honore les bacheliers en leur remettant 
un chèque cadeau et des places de spectacle 
à l’ECFM. Pour obtenir la liste des bacheliers, 
les services municipaux sollicitent l’Éducation 
nationale qui fournit la liste des lauréats canti-
liens mais uniquement ceux qui ont coché la 
case « j’accepte que mes coordonnées soient 
transmises à des partenaires » au moment 
de leur inscription à l’examen. Si vous n’avez 
pas coché cette case, nous ne savons pas 
que vous êtes bachelier et ne pouvons donc 
pas vous inviter. Mais pas de regrets : si vous 
nous fournissez la preuve que vous avez ob-
tenu votre bac en juillet dernier et que vous êtes 
cantilien, manifestez-vous auprès de la mairie 
et, comme vos camarades, nous vous remet-
trons les cadeaux !

Existe-il une liste des pharmacies 
présentes sur la commune ?

 Abdel
Sur le nouveau site internet de la Ville de Can-
teleu, n’hésitez pas à venir découvrir la carte 
interactive dédiée à l’of fre de santé proposée 
sur le territoire. Au-delà des pharmacies, vous 
y trouverez l’intégralité des professionnels exer-
çant à Canteleu, leurs coordonnées et même 
les emplacements des défibrillateurs les plus 
proches. Rendez-vous sur www.ville-canteleu.
fr rubrique Vivre Ici, Solidarité & Santé puis Or-
ganismes et professionnels de santé.

J’ai vu passer des photos de 
la Forêt Monumentale sur vos 
réseaux, peut-on en savoir un 
peu plus ? 

 Anne-Marie
Des artistes venus des quatre coins de la pla-
nète poseront leurs valises en forêt de Rou-
mare à l’occasion de la deuxième édition de 
« Forêt Monumentale , qui se tiendra à partir 
de juin 2024, à Canteleu. Mais accueillir un 
évènement qui rassemblera près de 400 000 
visiteurs, ça se prépare ! Plusieurs réunions de 
travail se sont déjà tenues entre la Métropole 
Rouen Normandie (organisatrice de l’évène-
ment), les élus cantiliens et l’Office National des 
Forêts afin de définir ce parcours unique de 
quatre kilomètres, au sein d’un milieu naturel re-
marquable et labellisé « Forêt d’Exception ». Puis 
fin novembre a eu lieu le lancement d’un appel 
à création ouvert à tous : jusqu’au 27 février 
2023, professionnels et étudiants, nationaux et 
internationaux et de toute discipline du champ 
créatif (artistes, plasticiens, architectes, paysa-
gistes, designers, performeurs, graphistes…) 
peuvent ainsi candidater. Bien entendu, nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de 
la suite des évènements ! Pour en savoir plus : 
www.laforetmonumentale.fr

Ma maman de 70 ans a été 
démarchée à son domicile par 
deux personnes qui se sont 
présentées en tant qu’agents 
Enedis. Est-ce autorisé ? 

 Ingrid
Enedis n'effectue aucun démarchage com-
mercial à domicile. Restez vigilants : assurez-
vous de l’identité du technicien ou prestataire 
Enedis, ne laissez personne entrer dans votre 
domicile, ne divulguez en aucun cas vos in-
formations personnelles ou vos coordonnées 
bancaires. En cas de doute, contactez la Police 
Municipale au 02 32 12 00 49 ou compo-
sez le 17. Si vous avez été victime d’une telle 
fraude, nous vous conseillons vivement de dé-
poser plainte en commissariat, ou par internet 
sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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Numéros 
d'urgences

17 18 15
POLICE 

NATIONALE
POMPIERS SAMU

Police de Canteleu (Bureau) 02 35 36 09 91
Police municipale 02 32 12 00 49
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115
SOS Ambulance 02 35 08 90 30 

Centre anti-poisons 02 35 88 44 00
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
02 32 88 89 90

Numéros 
utiles 
Violences contre les femmes 39 19

Harcèlement scolaire 30 20

Enedis (dépannage) 09 726 750 76

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

Pharmacies de garde 32 37

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

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

Carnet
Naissances
Bienvenue à

Eliel LEPERLIER né à domicile le 11 octobre.• 

Mariages
Applaudissements pour

Achour DAHLAL et Dehbia HAMMAD• 

Décès 
Une pensée pour les familles de

Sory SYLLA• 
Andréa RÉCHER• 
Roger BOURDONNET• 
Pierrette JACOB épouse BOURGEOIS• 
Monique LEMOINE veuve DESHAIS• 
Roland WEYMEESCH• 
Jocelyne LARSON• 
Michel LE BRAS• 
Yvette BLANQUET veuve CAUCHOIS• 
Philippe BOUSNANE• 
Lucie CALTOT épouse PIGNÉ• 
Lucas LAURENT• 

Qu i ?
Vous l'aurez sûrement remarqué, 
le salon d'esthétique "Eclats et 
bien-être" qui se trouvait à côté 
de la pharmacie, place Jean-
Jaurès est aujourd'hui placé entre 
le salon de coiffure Coif and Co et  
le laboratoire Le Her. Son ancien 
local a été repris par la pharmacie 
de la Mairie qui entreprend 
actuellement des travaux 
d'agrandissement pour offrir de 
nouveaux services.  
La pharmacie restera ouverte 
pendant toute la durée des travaux 
qui se termineront fin janvier 2023.

Prenez n te !
La collecte
des sapins
de Noël
Pour permettre de valoriser votre 
sapin en compost, la Métropole 
organise un ramassage des arbres 
de Noël de moins de deux mètres 
en porte à porte, uniquement le 
jeudi 12 janvier 2023 pour les 
pavillons individuels.

Comment ça se passe ?
Les sapins seront à déposer la 
veille au soir sur le trottoir sans 
aucun artifice (boules, flocages, 
guirlandes). Les supports en bois 
et les sacs à sapin sont acceptés.

Vous avez manqué la collecte ?
Pour les retardataires, pas de 
panique ! Vous aurez toujours la 
possibilité de les déposer dans 
les déchetteries les plus proches, 
à Maromme, Saint-Martin-de-
Boscherville ou Déville-les-Rouen. 
Plus d’informations sur www.
metropole-rouen-normandie.fr

Infos
utiles
 

Un atelier 
qui a du 
goût !

En novembre, le Centre Communal d’Action 
Sociale a mené une action collective auprès 
des Cantiliens pour les sensibiliser à l’utilisation 
des restes alimentaires afin d’éviter le 
gaspillage, et pour utiliser des produits dont ils 
disposent à l’épicerie sociale  « Le Quotidien ».

Les conseils prodigués par Fabrice Gabriel, 
cuisinier de l’entreprise ELC services, ont 
permis de fournir plusieurs techniques 
culinaires et autres petits tuyaux adaptés à leur 
vie quotidienne.

Neuf cantiliens étaient au rendez-vous.  
Les plats concoctés et mi jotés permettaient 
de « recycler » pain et autres croissants, 
même rassis (abondants et gratuits à l’Epicerie 
Le Quotidien) alliés à d’autres ingrédients 
adaptables en fonction des goûts de chacun !

Au menu :

Bouchées à la Reine revisitées•	
Pain Perdu•	
Pudding (aux pommes ou au chocolat)•	
Bruschettas•	

Ravis et surtout conquis, les participants sont 
prêts à remettre le couvert pour d’autres 
ateliers !

À suivre donc de très près pour 
2023 ! Vous êtes avertis !

très



OUI!

Le contexte inédit de cette fin d’année, avec 
l’inflation qui s’étend, la crise énergétique qui voit 
les prix des énergies flamber et des coupures 
d’alimentation en électricité annoncées pour le 
début de 2023, rend l’exercice d’élaboration du 
budget de la commune des plus complexes. 
Des choix, sans doute difficiles, seront à 
prendre au regard de cette situation : réduction 
de mètres carrés et donc du nombre des 
bâtiments municipaux, diminution ponctuelle 
des concours financiers aux associations, 
décalage de projets. Pour autant, nous gardons 
notre cap : non augmentation des impôts et 
tarifs de cantine, maintien des services publics 
du quotidien, poursuite des travaux d’efficacité 
énergétique des bâtiments. Nous sommes 
mobilisés pour faire face avec responsabilité et 
réaffirmer nos priorités sur l’éducation, la sécurité 
avec le déploiement de la vidéo-protection sur 
tout l’espace public et la santé avec le projet de 
maison de santé à l’ilot Dumas. 

Le gouvernement a décidé de renationaliser 
EDF à 100%. Pourquoi pas diront certains, 
d'autres plus sceptiques diront attention ça 
vient de la droite, méfiance ! Eh bien oui c'est un 
leurre. Au delà des 9Mds que cela va coûter le 
plan Hercule est toujours d'actualité. En effet le 
but non avoué est toujours d'éclater EDF en 3 
entités indépendantes :

- le nucléaire - l'hydraulique - l'éolien 

Tout en sachant que l'hydraulique (les barrages) 
sont déjà dans ce profil!!!

L'histoire a montré plusieurs fois que les 
nationalisations ont permis à la France de 
se donner les moyens du développement 
économique, du progrès social et de la 
démocratie en insistant sur une nécessaire 
"gestion démocratique" des entreprises 
nationalisées.

Ce combat n'est pas vain, la gauche se doit 
d'avoir une démarche politique dans ce sens.  
Les communistes que nous sommes seront 
toujours partie prenante d'une politique portant 
cette orientation. Rejoignez-nous !

Le 24 novembre a eu lieu la journée contre 
la précarité énergétique, dans un contexte 
d’augmentation sans précédent des prix de 
l’énergie. Nous dénonçons l’augmentation de 
la précarité énergétique et l’insuffisance de 
l’action gouvernementale. 20% des ménages 
déclarent avoir froid  ou ne pas pouvoir payer 
leur facture. Face à cela, les aides d’urgence 
du gouvernement sont insuffisantes : environ 
25% des ménages en situation de précarité 
énergétique n’ont pas droit au chèque énergie 
et le bouclier tarifaire est un exemple de 
politique à court-terme et mal ciblée. Le rejet 
d’amendements NUPES visant à augmenter le 
financement de la rénovation énergétique des 
logements l’a encore démontré. EELV souhaite 
s’appuyer sur les propositions des associations 
et acteurs de terrain. Il faut renforcer les moyens 
d’urgence en augmentant le volume des 
aides comme le chèque énergie et instaurer 
un service minimum de fourniture d’électricité 
sans coupure, quelle que soit la situation du 
ménage.
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Rencontre avec  
Alma Dufour, Députée
Depuis les élections législatives de juin, Alma 
Dufour est devenue la députée de la 4e 
circonscription de Seine-Maritime, qui inclut la 
commune de Canteleu ainsi que 20 autres 
communes dans la région.

Le Cantilien : Pour faire connaissance, 
pouvez-vous vous présenter ?
Madame La Députée : Je m’appelle Alma 
Dufour, j’ai 32 ans, je suis députée de la 
4ème circonscription de Seine-Maritime, où 
se trouve Canteleu et où j’ai choisi de résider. 
Je suis née dans le sud-ouest (Gers) mais j’ai 
grandi avec ma mère dans un HLM dans un 
quartier populaire de Paris. Je suis activiste 
pour le climat et gilet jaune, ainsi qu’ex porte-

parole de l’ONG Les Amis de la Terre. Je me 
bats sur le terrain contre les injustices depuis 
7 ans. Mon combat pour l’écologie sociale 
et la réindustrialisation m’a menée à partici-
per à plusieurs luttes sur notre territoire de la 
4ème circonscription. En mai 2022, j’ai été 
désignée candidate de La France Insoumise 
avec le soutien de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale (La NUPES). J’ai été élue 
députée le 19 juin 2022.

Dans quelles commissions et groupes 
d’études vous êtes-vous inscrite ?
Je suis membre de la Commission des finan-
ces, celle qui étudie le budget de l’État. Je vois 
toutes les sommes qui rentrent et qui sortent, 
et où se trouvent les vraies priorités du Gou-
vernement. Je suis également membre de la 
commission d’enquête sur la perte de souve-
raineté énergétique de la France et membre 
du Conseil d’orientation pour l’emploi.

Dans les grandes lignes, le rôle d’une 
députée dans une circonscription ?
Un député est élu pour voter les lois, pour 
évaluer la politique du Gouvernement et faire 
des propositions alternatives. Il représente 
également les intérêts des habitants de sa cir-
conscription auprès du Gouvernement et des 
autres députés, pour que les lois les prennent 
en compte. Par exemple, si des usines fer-
ment, si des hôpitaux sont en danger sur no-

tre territoire, si des gens sont mal payés : c’est 
mon rôle de faire remonter ces problèmes. 
Un député doit rester au contact des citoyens 
et de s’occuper de leurs préoccupations, en 
les recevant dans sa permanence ou en se 
rendant auprès d'eux.

Comment les cantiliens peuvent-ils vous 
rencontrer et vous contacter ?
- Permanence parlementaire à Canteleu : 
Bientôt disponible.
Tél. 09 82 67 95 38
Mail : contact@almadufour.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sur ren-
dez-vous (sauf mercredi après-midi)

 @Alma_dufour
 AlmaDufourUnionPopulaire
 @Alma_Dufour
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Du côté  
des assoces
Du 15 au 19
Centre Alain Calmat – 
Stage de foot de Noël 
pour les 5/10 ans par le 
Canteleu Football Club.
Infos : 06 99 01 18 25 & 
06 81 85 74 36

Samedi 17 
15h30/17h30
Espace Malot, 2 quai du 
Danemark, Dieppedalle 
– Fabrication de 
décorations de Noël avec 
des éléments naturels 
récupérés par l’association 
Ludokiosque – Pour 
enfants, à partir de 5 ans.
Infos. 06 48 60 71 07 ou 
ludokiosque@gmail.com

Samedi 17 18h
Sous-sol de l'église 
Saint-Jean – Soirée jeux 
organisée par le Local 
Saint-Vincent + repas 

partagé.
Infos : 06 86 40 90 52

Samedi 17 20h
Salle Curie de Bapeaume 
– Soirée dînatoire de fin 
d’année par l’association 
Kimia – Guest star : Group 
Kymiah + soirée dansante 
avec DJ Wabantu & DJ 
Pozay – Tarif : 15€ par 
adulte / 10€ pour les 
enfants de + de 10 ans. 
Ouverte à tous – Sur 
réservation.
Infos : 06 49 19 94 08 / 
06 37 37 82 13/ 06 74 
82 00 51

Samedi 17 15h
Centre Alain-Calmat – 
Séance de Pilates par 
le Canteleu Tennis Club 
– Prévoir un tapis et/ ou 
serviette – Ouvert à tous – 
Tarif : 5€.
Infos. tc.canteleu1@free.fr

Samedi 17 16h
Centre Alain-Calmat – 
Séance de Zumba par 
le Canteleu Tennis Club – 

Ouvert à tous – Tarif : 5€.
Infos. tc.canteleu1@free.fr

Du 19 au 21
Centre Alain-Calmat – 
Stage multi activités par 
le Canteleu Tennis Club – 
Réservé aux enfants 7/17 
ans – Tarif : 40€ - Sur 
réservation.
Infos. tc.canteleu1@free.fr

Samedi 31 20h
Espace Res Publica – 
Soirée du Réveillon de 
la Saint Sylvestre par le 
Comité des Fêtes – Sur 
inscription.
Infos. 06 64 39 40 17

RDV 
Culturels
Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Mercredi 14 10h30
Heure du conte -  « La 

boutique de Noël » par 
l’association Et Cric et 
Crac. Dès 3 ans- Sur 
réservation – Gratuit.

Samedi 16 9h15
Marmothèque - Tous les 
1er et troisième samedis 
du mois, pour les bébés 
de moins de 3 ans, leur 
papa, leur maman ou 
leur assistante maternelle, 
la Médiathèque propose 
des lectures individuelles – 
Gratuit.

Vendredi 17 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.

Mercredi 21 14h
A quoi on joue ? Jeux de 
société – L’association les 
Fous du Jeu vous présente 
une sélection de jeux, en 
vous expliquant la règle 
et en jouant avec vous. 
Entrée libre.

Mercredi 21 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. 

Mercredi 28 14h
A quoi on joue ? Jeux 
vidéo – Venez découvrir 
les jeux vidéos à la 
médiathèque - Entrée libre.

Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

Pendant les 
vacances, le cinéma 
est à 2€ !

Pétaouchnok
Mardi 13 16h30

Black Panther : 
Wakanda Forever
Mercredi 14 14h30
Dimanche 18, 16h30
Mardi 20 16h30

Noël avec les frères 
Koalas
Mercredi 21 14h30
Mardi 27 16h30

Le Chat Potté 2
Mercredi 28 14h30
Mardi 3 janvier 16h30

Nöelà Canteleu
Samedi 17 décembre
Venez prendre une photo avec le père Noël sur le marché. 
De 9h à 12h, le Père Noël sera de la partie pour ce marché d’avant le 
week end de Noël ! Vin et chocolat chauds seront également servis et de 
nombreux lots à gagner !
Plus d'infos : 02 32 83 40 05

15h30/17h30 - L’association Ludokiosque vous invite à réaliser vos 
décorations de Noël en élément naturel, à l’espace Malot, 2 quai du 
Danemark, Dieppedalle.
Pour enfants, à partir de 5 ans.
Plus d'infos : 06 48 60 71 07 - ludokiosque@gmail.com


