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Le chiffre du mois 
C'est le nombre de spectacles que propose l'Espace Culturel François-Mit terrand  
pour sa collection février/juin 2023. Un écrin d'humour, de danse, de concerts et 
autres spectacles jeune public. L'heure est aux rencontres d'autres imaginaires qui 
font du bien à la tête et au moral.

Invitation
Le  mot du mois
L'Espace Culturel François-Mit terrand est une invitation à explorer le monde sous 
toutes ses formes, ses mystères, ses joies, sa mélodie mais aussi sa poésie. Il com-
prend une salle de spectacle et un cinéma dans lequel, chaque semaine, sont pro-
posées 3 séances : le mardi, à 20h30, le mercredi, à 14h30 ou encore le dimanche 
à 16h30. Et cerise sur le gâteau ! Pendant les vacances, le cinéma est à 2€ ! 
Au premier étage se trouve la médiathèque, qui propose non seulement des ateliers 
et des expositions, mais aussi des animations lectures pour tous les goûts et tous les 
âges :  Marmothèque, Mercredi-moi une histoire, l'heure du conte, les café des mots,  
la valise à histoires, entre autres.

ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr - 02 35 36 95 80 
mediatheque@ville-canteleu.fr - 02 35 36 95 95 
Retrouvez toute l'actualité culturelle : www.ville-canteleu.fr

L'image du mois
Jeudi 30 mars, n'oubliez pas le grand rendez-vous de la 
saison culturelle : le one-man show  "Le Petit dernier", de 
l'humoriste et comédien Olivier de Benoist !
Le Pitch ? Eh bien, à chaque fois qu'Olivier Benoist a un 
enfant, il fait un one-man-show. Et comme il vient d'en 
avoir un quatrième, il revient avec un nouveau specta-
cle ! Dans cette véritable ode à la contraception qu’est 
« le Petit Dernier », Olivier de Benoist vous prodiguera moult 
conseils. Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le 
monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque 
votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » 
ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas 
moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est 
pas une sinécure.
Jeudi 30 mars à 20h30
Tarifs : 20€ / 15€ / fnac
info/résas : 02 35 36 95 80
ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Je tiens tout d’abord à vous présenter, ainsi qu’à celles et ceux qui 
vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, qui 
revêtent un caractère particulier en cette nouvelle année qui s’an-
nonce singulière. Je souhaite que les petites joies du quotidien nous 
permettent, malgré le contexte que nous connaissons tous, de 
continuer d’avancer.

En 2023, l’équipe municipale et moi-même ne reculerons pas. C’est 
avec prudence mais détermination que nous continuerons à amé-
liorer le cadre de vie et à agir dans l’intérêt des Cantiliens. Nous 
garderons un cap clair et dynamique : non augmentation des im-
pôts et tarifs de cantine, maintien des services publics du quotidien, 
poursuite des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments. 

Nous sommes pleinement mobilisés pour faire face à ce contexte 
inédit avec responsabilité, et réaffirmerons nos priorités sur l’éduca-
tion, la préservation de la biodiversité sur le territoire, 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’î lot Dumas.

La solidarité restera au cœur de notre engagement : au mois de fé-
vrier, une nouvelle collecte de produits d’hygiène féminine sera orga-
nisée par la municipalité, afin d’offrir soutien et dignité à ces femmes 
dans le besoin. Le sport sera également à l’honneur : la Ville, labelli-
sée Terre de Jeux 2024, mènera un florilège d’animations destinées 
à préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 

Enfin, les prochains mois verront la forêt domaniale de Roumare se 
préparer doucement avant d’être placée sous le feu des projec-
teurs au mois de juin 2024 : des artistes venus des quatre coins du 
monde présenteront leurs œuvres sur ce site d’exception et devant 
des milliers de visiteurs, à l’occasion de la seconde édition de Forêt 
Monumentale que notre commune aura la joie d’accueillir.

Malgré le tumulte du monde, je souhaite que 2023 vous offre de 
nombreuses occasions de porter votre regard sur de belles choses 
et de vivre des expériences heureuses. Belle année à toutes et tous.
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« Nous ne regardons jamais assez, jamais assez juste, jamais assez passionnément ! »
Colette (150ème anniversaire de sa naissance)
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Les marchés de Noël ont une nouvelle fois illuminé les écoles Emile-Zola, 
Pierre-Curie, Claude-Monet et Gustave-Flaubert !

2 300 Cantiliens âgés de plus de 64 ans et en situation de 
handicap se sont vus remettre leurs colis de fin d’année.

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Mascotte, ateliers décoration, chocolat chaud, jeux et bien sûr
présence du Père Noël : ambiance de fêtes sur le marché !

L’esprit de Noël s’est également invité 
à la Halte-Garderie Les P’tits Loups !



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

La distribution des calendriers-guides de 
ramassage des déchets 2023 a été effectuée par
les jeunes de l’Association du Foyer de Prévention et
d’Animation de Canteleu (AFPAC).

Les élus félicitent chaleureusement les participants 
du concours Ville Fleurie, en présence des partenaires Exotic 
Fleurs et Habitat 76.

Dans  le rétro
Le Comité des Fêtes, l’Action Catholique et le Local Saint-Vincent une nouvelle fois
mobilisés pour l’édition 2022 du Téléthon.

Concert de Noël féerique donné par l’école de Musique et
de Danse à l’Église Saint-Jean

Un goûter festif partagé pour Noël entre convives du côté 
de la Résidence  Autonomie Louis-Aragon !

Vernissage de l'exposition annuelle 
du Ciné Photo Club Cantilien à l'Espace 
Culturel François-Mitterrand.



Comme vous le savez la Ville de Canteleu a obtenu le label  
Terre de Jeux 2024, attribué par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques aux collectivités territoriales et aux acteurs du mouve-
ment sportif qui s’engagent dans la grande aventure Olympique et 
Paralympique de Paris 2024. Ainsi la Ville de Canteleu a investi près 
de 11 500 euros destinés à remplacer le ring de la salle de boxe 
Robert-Bougeard, qui peut désormais accueillir des athlètes souhai-
tant préparer ces olympiades dans les meilleures conditions possibles  
 

 

Franck Confais   
Adjoint en charge des sports  

et de la vie associative

Qu i ?
Âgée de 22 ans, la Cantilienne Kenza Pandore-Piquot a rejoint le Conseil Municipal le 28 novembre 
dernier. Très impliquée dans la vie associative locale (Les Plastiqueurs, Canteleu Tennis Club), elle encadre 
des jeunes bénévolement au Ring Olympique Cantilien depuis maintenant cinq ans, et donne également 
de son temps à la Confédération Syndicale des Familles. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette opération impressionnan-
te : la reconstruction du groupe scolaire Gustave-Flaubert continue 
! Après l’inauguration de la nouvelle école élémentaire, ce chantier 
exemplaire vient de franchir début décembre une étape importante 
avec la phase de démolition de l’ancienne école élémentaire cette 
fois, qui laissera place à la nouvelle maternelle et au restaurant sco-
laire. Les prochains « coups de pioche » sont attendus dès ce début 
d'année avec les premiers travaux de Voirie et Réseaux Divers. 
Une page se tourne, une nouvelle s’ouvre !

  

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

Dans 
leur rétro
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La cérémonie patriotique pour la journée nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » durant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie s’est déroulée le 5 décembre dernier à l’Hôtel 
de Ville, en présence des membres de l’Association des Anciens 
Combattants et des élus cantiliens. Comme chaque année depuis 
2003, ce moment de recueillement constitue une véritable paren-
thèse permettant de célébrer les héros de la Nation et de penser aux 
militaires actuellement engagés en opérations extérieures.

  

  Annie Elie
Adjointe en charge du vivre ensemble  
et du logement



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

Quand 
chantent  
les  louves
Réunion- Samedi 7 janvier, 
15h/18h - Salle polyvalente 
de l'Espace du Loup 

L’association Quand chantent 
les louves organise une réunion 
d’information pour les adhérents et 
toutes les personnes intéressées.

Au programme :
- Accueil & adhésion
- Vente de l’agenda perpétuel illustré « 
Nature & Saisons » de Nick Elton (10€)
- Chant « Aux arts, mes citoyens » de 
Barrueco
- Débat ouvert : l’association tentera 
de répondre avec les participants à la 
question suivante :

"Quand une personne a un besoin 
de sécurité qui se heurte au besoin 
de liberté d’une autre personne qui se 
heurte aussi au besoin d’appartenance 
d’une personne qui se heurte au 
besoin de cohérence d’une autre 
personne…Comment font ces 
personnes pour rester ensemble ?"

Ouvert à toutes et à tous.
Infos : 06 41 66 98 47 ou 
quandchantentleslouvesacanteleu@
orange.fr

Collecte  
des produits 
d’hygiène 
féminine
Parce qu’ensemble, on va plus 
loin pour lut ter contre la précarité 
menstruelle, c’est à nous de changer 
les règles ! C’est pourquoi la Ville 
organise sa 5e édition de collecte de 
produits d’hygiène féminine, les 10 
et 11 février dans les supermarchés 
cantiliens.

Le budget des produits nécessaires 
est trop élevé pour les plus précaires. 
Rappelons qu’en 2017, 1,7 millions 
de femmes n’avaient pas les moyens 
d’acheter des protections périodiques. 
C’est pourquoi Canteleu soutient et aide 
les femmes en grande précarité en 
organisant une collecte des produits 
d’hygiène féminine.

Serviet tes, tampons, cups, protège-slip 
ou encore linget tes, autant de dons 
nécessaires qui seront remis à des 
associations solidaires.

À noter
Des « Give box » (boî te à dons), 
réalisées par les Services Techniques 
de la Ville, seront mises à disposition 
pour accueillir les dons. Elles seront 
implantées à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
au Local Saint Vincent et au Leclerc de 
Bapeaume.

Pourquoi pas vous ?
La Ville recherche des bénévoles 
pour la collecte des 10 et 11 février.

Plus d'infos : 
ATELIER SANTÉ VILLE
Marion Bosval
m-bosval@ville-canteleu.fr
02 32 83 40 45

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.
Brrrr ! On en frémit d’avance !

Vendredi 20 janvier, 19h
A destination des adultes - Entrée libre.
Un apéro-lecture, en compagnie de 
l’auteure à succès Delphine Bertholon. 
Textes lus par Annie Malbaux, de 
l'association le Lire et le Dire. A l’issue 
de cet te rencontre, une séance de 
dédicace sera proposée.

Samedi 21 janvier, 18h,
A partir de 5 ans - Entrée libre.
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 !

Plus d'infos : 

02 35 36 95 95

Recherche  
des 
bénévoles !
Vous êtes disponible et vous souhaitez 
vous 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.

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

Changement 
d'adresse !
Le Groupe Folklorique Normand de 
Rouen/Croisset "Le Bois d'Ennebourg" 
change d'adresse ! A partir du 2 janvier 
2023, l'association fera ses répétitions, 
chaque mardi soir, salle polyvalente de 
Dieppedalle, de 19h30 à 21h30.

Contact : Eliane NICHET (alias : 
Marianne) présidente du Groupe 
Folklorique Normand de Rouen/Croisset 
"Le Bois d'Ennebourg"
Tél. 06.09.27.46.12  -  02.35.34.82.38 
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Atlas de la
biodiversité :
l'heure  
du bilan
Le 9 décembre dernier avait lieu la soirée 
de clôture de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC), initié en 2020 par 
la Ville de Canteleu. Nous avons pris le 
temps de revenir sur ces deux années 
de découvertes et d’enseignements en 
compagnie d’Elisa Werthle, chargée de 
mission transition écologique. Une chose 
est sûre : la biodiversité a quelque chose 
de spécial à Canteleu !

Elisa, quels sont les principaux 
enseignements que l’on pourrait tirer de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale ?

 Tout d’abord, les experts 
des associations qui sont 
intervenus sur le territoire 
sont formels : à Canteleu, 

et contrairement à d’autres 
communes,

nous disposons d’une belle diversité liée aux 
multiples paysages présents sur notre territoire 
comme la forêt, les falaises, les prairies, 
les mares forestières ou encore les zones 
agricoles. Ensuite, nous constatons qu’une 
politique « zéro phyto » stricte et une gestion par 
fauche tardive pratiquée par nos agents des 
espaces verts est à poursuivre car elle permet 
aux espèces végétales d’accomplir leur cycle 
entier, ce que les insectes butineurs apprécient. 
Enfin, il y a un intérêt fort des habitants pour leur 
environnement avec une participation régulières 
aux animations et défis proposés, ainsi qu’un 
attachement particulier à la forêt de Roumare.

Justement sur l’aspect participatif, les 
habitants et même les scolaires ont-ils 
été réceptifs aux animations proposées 
par la municipalité ?

Oui tout à fait. Nous avons compté plus de 
700 participants sur les balades et les visites, 
avec un certain succès pour le brame du 
cerf, les champignons ou les chauve-souris. 
215 élèves de 5 écoles dif férentes se sont 
aussi impliqués en organisant une sortie de 
découverte sensorielle en forêt. Certains sont 
mêmes allés plus loin en réalisant les défis 
proposés chaque mois ; parmi eux 10 ont 
reçu leur diplôme d’ambassadeur de l’ABC et 
se sont vus offrir des cadeaux par la Ville !

Si vous aviez trois principaux temps 
forts à retenir, quels seraient-ils ?

Je dirais les rendez-vous animés par des 
Cantiliens amateurs ou experts : un maraîcher, 
un apiculteur, un artiste botaniste plasticien ou 
encore un jardinier pratiquant la permaculture. 
Les apéros biodiversité ont, quant à eux, permis 
aux associations de présenter les résultats de 
leur travail aux habitants et aux élus impliqués. 
Et puis il y a eu aussi le défi « plante ton slip », 
encore trop peu connu et à généraliser selon 
moi !

Et maintenant, comment la Ville compte-
elle poursuivre son engagement en 
faveur de la biodiversité ?

Nous sommes particulièrement fiers  
d’annoncer que nous avons reçu un avis 
favorable pour l’obtention de la reconnaissance 
« Territoire Engagé pour la Nature » pour la 
période 2023-2026. À ce titre la Ville de 
Canteleu s’engage à poursuivre son action 
en proposant notamment de nouvelles 
animations et balades, des rallyes autour de 
la reconnaissance des arbres et des espèces 
végétales, la poursuite de la végétalisation 
des espaces urbains, la mise à jour du plan 
de gestion dif férenciée des espaces verts 
en prenant en compte les résultats de l’ABC, 
ou encore le développement du permis de 
végétaliser. En soi, plus de belles choses qui 
vous attendent dans les mois à venir !

Prenons-en
de la    raine



La Ville de Canteleu remercie chaleureusement  
l'ensemble des acteurs  et participants mobilisés  

durant ces deux années !

2 
ans d’animations

158
défis réalisés

785
participants grand public

2
écoles

214
élèves sensibilisés

506
espèces recensées par les 

Cantiliens participants

38 000 €
c’est le montant du soutien accordé  

à la Ville par l’Office Français  
de la biodiversité au titre des actions 

menées dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale

87
refuges biodiversité  

sur le territoire cantilien

10 
diplômes d’ambassadeurs 
de la biodiversité décernés

10
classes

A
tlas de la Biodiversité
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Optez pour 
la rénovation 
énergétique !
Le saviez-vous ? Un logement ou une 
copropriété qui font l’objet de travaux 
de rénovation énergétique globale 
peuvent vous permettre de diviser votre 
consommation par quatre ! De plus, des 
outils gratuits pour vous accompagner 
existent, alors pourquoi s’en passer ?

La principale source de surconsommation 
de chauffage provient souvent de déperditions 
énergétiques du bâtiment liées à une isolation 
peu performante. Concrètement, une isolation 
efficace et étanche à l’air permet de mieux 
conserver la chaleur et garantit un intérieur 
plus économe en chauffage, plus confortable 
en hiver comme en été.

Ces travaux peuvent être combinés à 
l’amélioration du système de ventilation et 
à l’installation du système d’un système de 
chauffage plus performant et adapté aux 
nouveaux besoins énergétiques du logement. 

L’ensemble de ces optimisations permettent 
l’amélioration de la classe énergétique du 
logement (DPE) et augmentent par conséquent 
la valeur du bien. Une meilleure maîtrise de 
sa consommation justifie ainsi d’être moins 
dépendant des variations des prix de l’énergie 
et de réduire considérablement sa facture 
énergétique en menant une action concrète 
pour l’environnement.

Faire le choix de la rénovation énergétique 
peut parfois effrayer au vu de sa 
complexité. L'espace France Renov', 
porté localement par Énergies Métropole 
Rouen Normandie, apporte informations, 
conseils et accompagnements à 
l’ensemble des particuliers désireux 
d’entamer une telle démarche. 

Un accompagnement 
indépendant et gratuit !

1. La prise de contact 
Vous exprimez votre besoin initial par 

téléphone ou par mail et fournissez les 
informations qui permettront de vous orienter 
vers un conseiller pour un rendez-vous.

2. Le rendez-vous personnalisé 
Vous exposez votre problématique et votre 

projet au conseiller. Celui-ci dresse alors un 
état des lieux de votre logement et vous aide à 
consolider votre démarche, tout en répondant 
à vos interrogations. Il identifie les dif férentes 
aides financières mobilisables en fonction de 
votre situation.

3. L’audit énergétique 
Il est réalisé directement à votre domicile 

par un auditeur, en présence du conseiller 
en charge de votre dossier. Cet audit permet 
d’établir plusieurs scénarios de travaux pour 
concrétiser votre projet.

4. La préparation  
Une restitution est organisée avec l’auditeur 

et le conseiller. Les dif férents scénarios 
envisagés vous sont présentés et détaillés. Une 
simulation financière est réalisée, en fonction 
des dif férents scénarios ainsi que des aides 
auxquelles vous êtes éligibles. Le conseiller 
fournit une liste de professionnels qualifiés et 
interprète les devis reçus afin de s’assurer de 
leur conformité.

5. La réception des travaux 
Une fois ceux-ci terminés, le conseiller 

vous accompagne dans la prise en main de 
votre logement rénové et vous aide à suivre vos 
nouvelles consommations.

Faim 
de chantier
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Énergies Métropole 
Rouen Normandie 
vous accompagne !
Énergies Métropole Rouen Normandie est le 
service public de la transition énergétique du 
territoire métropolitain. Mis en place par la 
Métropole Rouen Normandie dans la continuité 
de la COP21 locale, il vise à apporter une 
réponse effective aux objectifs fixés dans le 
Plan Climat Air Énergie (PCAET) en matières 
d’énergies. Entièrement gratuit et indépendant, 
ce service offre informations, conseils et 
accompagnement à l’ensemble des porteurs 
de projets de la transition énergétique. Il agit 
ainsi en facilitateur auprès des dif férents 
publics (habitants de la métropole, collectivités 
territoriales, entreprises et associations, 
professionnels). Pour mener à bien ses 
missions, Énergies Métropole a créé un service 
dédié aux habitants : l’Agence Locale pour 
la Transition Énergétique Rouen Normandie, 
composée notamment des équipes de France 
Rénov’.

Les aides financières 
mobilisables
Les aides financières dédiées à un projet 
de rénovation dif fèrent selon vos dif férents 
critères (revenus, composition du foyer, gain 
énergétique estimé…) : votre conseiller peut 
vous aider dans vos démarches. Sur le territoire 
métropolitain, on retrouve :

MaPrimeRénov’•	 , mise en place par l’État 
via le dispositif France Rénov’

Le chèque Éco-Énergie•	 , par la Région 
Normandie

Des aides spécifiques des collectivités • 
territoriales, dont celles du Programme 
Local de l’Habitat, par la Métropole 
Rouen Normandie

Les	Certificats	d’Économie	d’Énergie•	  
(CEE), déployés par les fournisseurs

Des aides plus ciblées•	 , en fonction de 
votre situation personnelle

Vous souhaitez contacter un conseiller pour 
prendre rendez-vous ?

02 76 30 32 32
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Êtes-vous  
au courant 

?
Depuis le début de l’année 2022 et dans le 
contexte de la guerre russo-ukrainienne, la 
France est confrontée à une situation énergétique 
complexe. Si les leviers actuellement mobilisés, 
tant pour augmenter la production que 
pour diminuer la consommation, venaient 
exceptionnellement à s’avérer insuffisants, 
des mesures pourraient être prises par 
les gestionnaires du réseau pour éviter un 
déséquilibre général du système électrique 
national. C’est en ce sens qu’en décembre le 
Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime 
a informé les élus locaux et les services de 
l’État d’une éventuelle activation d’un plan 
national de délestage électrique. Il prendrait la 
forme de coupures électriques programmées 
d’une durée de deux heures consécutives 
affectant alternativement dif férentes zones 
du département. Ces périodes de délestage 
pourraient ainsi intervenir sur les créneaux 
horaires de 8h à 13h et de 18h à 20h, 
sans toutefois cumuler pour un même 
consommateur deux périodes de délestage de 
deux heures sur la même journée. Accédez à 
toutes les données permettant une information 
en temps réel sur le site du gestionnaire RTE 
www.monecowatt.fr 

Réunion 
publique
& balade 
Thermique
Sur ur les 7000 logements de la 
ville, on en compte 1730 privés 
ainsi que 24 copropriétés. Parmi 
eux, 814 datent d’avant la première 
réglementation thermique de 
1974 et sont donc potentiellement 
énergivores (DPE E, F ou G). Et si 
c’était le vôtre ? Pour répondre à 
toute vos questions, la Ville organise 
réunion publique le samedi 4 février 
à l'espace Res Publica (10h30), rue 
du commandant Georges-Ledru, 
en présence de conseillers France 
Renov’. Ce rendez-vous sera précédé 
d’une balade thermographique 
destinée à analyser les phénomènes 
de déperdition énergétique (rendez-
vous à 8h50 à l’école Emile-
Zola). Inscriptions à citergie@ville-
canteleu.fr ou au 02 32 83 40 18.
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SEGPA : 
ouvrir le 
champ des 
possibles.
La Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) accueille 
les jeunes de la 6e à la 3e présentant 
des difficultés scolaires importantes. Les 
4 classes de 16 élèves maximum sont 
donc intégrées au collège afin d’accéder 
à une formation professionnelle diplô-
mante ou à la poursuite de leurs études 
après la 3e. Le collège Le Cèdre nous a 
ouvert ses portes pour nous la présenter.

La particularité de la SEGPA est de contenir 
une partie professionnelle et une partie scolaire. 
« Nous sommes deux professeurs de Lycée 
Professionnel à intervenir au collège Le Cè-
dre », précise Julien Hauton, professeur spécia-
lisé Hygiène Alimentation Sécurité. « Nous avons 
chacun nos domaines ». Dès la 4e , les élèves 
découvrent des métiers.  « Ils seront orientés 
vers un CAP, donc la voie professionnelle ou 

en apprentissage. Tous les CAP leur sont donc 
ouverts ! » A noter, en fonction des résultats sco-
laires, certains élèves vont également au lycée 
professionnel ! « Même si je les côtoie un peu 
en 6e et en 5e je les découvre en 4e"»,  ajoute 
Julien Hauton. « Ils ont 6 heures d’atelier et la 
classe est divisée en deux groupes de 8 ; les 
ateliers sont par ailleurs configurés pour ac-
cueillir 8 élèves. Dans leur emploi du temps, 
les 4e ont donc 6h d’atelier le mercredi et le 
reste de la semaine, ce sont les matières habi-
tuelles : français math anglais, entre autres. »

L’objectif des ateliers ? Mettre les jeunes dans 
une situation de pratique afin d’apprendre dif fé-
remment. « Ils attendent impatiemment d’arri-
ver en 4e pour participer aux ateliers », ajoute 
Pierre Maujean, directeur de la SEGPA. « Ce 
sont des jeunes qui ont généralement perdu 
confiance en eux. Alors le fait d’aller en atelier, 
d’avoir une pratique un peu dif férente, leur per-
met de donner du sens à leur apprentissage. 
C’est valorisant pour eux. »

Acquérir le maximum de méthodologie pour 
quand ils vont arriver au CAP, qu’ils aient des 
bases, tel est l’autre objectif. De par la variété 
des activités qu’ils découvrent, ils peuvent se 
positionner sur un métier qui leur plaira. « Ce 
qui n’est pas évident, car pour les collégiens 
de voie générale, on ne leur demande pas de 

se positionner aussi tôt, là oui. Et c’est ce qui 
est compliqué, mais c’est tout le travail que l’on 
fait avec eux qui fait qu’ils y parviennent ». En 
4e, les élèves commencent à faire des stages 
en entreprise. « On commence même à leur 
parler des formations auxquelles ils peuvent 
avoir accès après le collège », poursuit Julien 
Hauton. « C’est donc quelque chose qui est 
préparé bien en amont. Ils ont des idées de 
ce qu’ils veulent faire, mais cela peut changer 
en cours d’année ». En fonction de leur stage, 
leur choix est plutôt fluctuant, d’où la réalisation 
de stages. « En 4e, ils ont deux stages d’une 
semaine, et en 3e, 3 stages de deux semai-
nes. Il faut qu’ils profitent de ces stages pour dé-
couvrir les domaines dif férents. C’est ce qu’on 
leur conseille, sauf s'ils ont déjà une idée bien 
précise de ce qu’ils veulent faire. Nous som-
mes là pour les accompagner. Ce sont des 
élèves qui fonctionnent à l’af fect c’est pourquoi 
nous développons une relation de confiance 
et de bienveillance. On prend en compte l’élè-
ve dans sa globalité. On ne dépasse pas la 
barrière professeur/élève, mais il y a des mo-
ments plus informels. On les cocoone, car on 
est aussi là pour les écouter afin de mieux les 
comprendre. Travailler dans un milieu spécia-
lisé, c’est un état d’esprit » .

 préaux

Pierre Maujean 
Directeur SEGPA

Julien Hauton 
Professeur
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Le but des ateliers est, comme évoqué, de les mettre dans une situation de pratique. Ils gèrent de A 
à Z comme des professionnels. On les met dans une situation professionnelle avec des protocoles 
à respecter comme les règles de sécurité, les règles d’hygiène. On apprend une méthodologie, à 
s’organiser. Leur faire « toucher à tout » leur permet d’élargir leur choix de métier. Ils comprennent 
ainsi qu’ils peuvent avoir une appétence dans tel ou tel domaine afin qu’ils soient plus à l’aise en 
arrivant en CAP. Les ateliers les aident donc à s’épanouir pleinement et à mettre en valeur leurs 
compétences, leur talent. Concernant les autres cours, tel que le français, l’anglais, les maths ou 
l’histoire, ce sont des enseignants disciplinaires, ou des enseignants du 1er degré spécialisés (pro-
fesseurs des écoles) qui leur font classe. Mais attention ! Les élèves de SEGPA sont des élèves 
comme les autres. Ils participent aux projets scolaires avec les élèves de l’enseignement général. Ils 
sont intégrés au collège. Par exemple, fin 2022, un voyage en Angleterre a été réalisé avec toutes 
les 3e du collège y compris celle de SEGPA. Il n ‘y a qu’en classe qu’ils sont « à part ». Dans la 
cour ou en voyage, il n’y a pas de dif férence ; ce sont des élèves qui sont très bien intégrés à la 
vie du collège . 

  
Julien Hauton 
professeur spécialisé Hygiène Alimentation Santé

Il existe également d’autres types d’inclusion, comme par exemple, un élève de 5e très bon en 
anglais, qui intégrera la classe générale d’anglais. Sa professeure d’anglais a reconnu ses compé-
tences et a donc proposé qu’il aille en voie générale pour ce cours. Nous ne sommes pas repliés 
sur nous-mêmes. L’objectif est d’ouvrir la SEGPA. Les élèves sont des collégiens avant tout.

De même, les ateliers ne sont pas genrés.  Nous ne les orientons pas du tout, ni ne les influençons. 
C’est vraiment en fonction des goûts de l’élève . Les filles peuvent intégrer l’atelier habitat (menuiserie, 
électricité, maçonnerie, etc.) si elles ont une appétence pour l’un des corps de métier qu’il regroupe. 
On ne les enferme pas dans une case. On va justement les encourager à découvrir la diversité et 
inversement pour les garçons qui auraient un talent de couture, par exemple.

  
Pierre Maujean 
directeur SEGPA

L’anecdote !
Pour la période de Noël, la section a réalisé 
un repas pédagogique. « Les élèves ont dû 
cuisiner et servir le corps enseignant du col-
lège », précise Julien Hauton. « Ils étaient super 
motivés. Cela leur a permis non seulement de 
les mettre en valeur mais aussi de développer 
des compétences : comment dresser une ta-
ble, comment servir un client, etc. « Nous avons 
également travaillé sur la décoration avec la 
création de petits tabliers et de décoration de 
Noël. Elargir le champ des possibles leur per-
met de connaître d’autres métiers et de se po-
sitionner ».

Ah ui ?
Au brevet, il n’y a pas de pratique des 
ateliers. Il y a un oral. Les collégiens vont 
présenter leur parcours avenir, le choix 
de leur formation entre autres. Les expé-
riences qui vont être vécues leur servi-
ront pour monter leur dossier et intégrer 
le CAP. De plus en plus, les élèves s’ins-
crivent au Diplôme National du Brevet 
Professionnel. Jusqu’alors ils passaient 
le CFG, Certificat de Formation Géné-
rale, le premier examen qui existe dans 
l’Education Nationale « C’est un contrôle 
continu avec un oral à la fin de l’année » 
précise Pierre Maujean. 
« L’idée, ici, est qu’ils aient plus d’ambi-
tion en tentant le DNB professionnel, car 
pour se sentir pleinement collégien, il 
faut avoir les mêmes échéances que 
les autres collégiens. »

5 champs d’ateliers proposés aux élèves en SEGPA : 
Hygiène Alimentation Sécurité, Habitat (menuiserie, 
peinture, électricité, maçonnerie), espace rural/
environnement (horticulture), vente/logistique/distribution 
et production industrielle (mécanique auto).



À 47 ans, Olivier Sadala vient de publier son 
premier roman policier aux éditions Spinelle.

Olivier écrit depuis toujours. Une idée, une phrase, 
il les note et les conserve précieusement. « J’ai 
plusieurs bloc-notes remplis qui n’attendent qu’à 
être exploités », précise-t-il. Mais c’est lorsqu’il 
termine l’écriture de « Sursis » que son fils Gabriel 
lui annonce qu’il ne veut pas qu’il soit le seul à 
l’avoir lu. « Je n'ai jamais osé me lancer mais là, 
j’ai sauté le pas ! »

Cadre intermédiaire au service urbanisme du 
Département de Seine-Maritime, le Cantilien 
profite de toutes les opportunités pour trouver un 
instant et noter ce qui lui passe par la tête : « J’ai 
des idées qui me viennent à n’importe quel 
moment de la journée, même au travail mais 
là c’est plus problématique. Alors, je prends un 
post-it, je note les mots clés et je vois ça plus 
tard. Même en voiture, ça m’arrive de m’arrêter 
pour écrire ce qui me vient à l’esprit. Je préfère 
m’arrêter et noter l’idée plutôt que de la perdre ».

Cela faisait 8 ans que son manuscrit dormait 
dans un tiroir mais à la manière d’un Stephen 
King, c’est un mauvais rêve qui est venu 
redéclencher le sujet. « J’ai fait ce cauchemar au 
moins 10 fois avant de l’exorciser sur le papier », 
explique-t-il. Une fois rédigé, je n’ai plus jamais 
refait ce rêve. Ecrire est une vraie liberté. C’est un 
moyen pour moi d’expier mes cauchemars et 
de nourrir mes histoires. »

Son thriller s’ouvre donc ainsi, « comme un 
flashback ». Sam Rainfield, son personnage 
principal, est un agent de police apprécié pour 
son efficacité. Lorsqu’il presse la détente pour 
éliminer sa cible, il vient de devenir malgré lui 
tueur à gages pour un bonnet de la pègre 
locale. « Je décris la dualité permanente des 
sentiments humains sous couvert d’un récit 
policier. Ce livre est une introspection individuelle : 
chacun peut se retrouver dans ce personnage. 
On peut être amené parfois à faire des choix qui 
vont à l’encontre de nos valeurs pour protéger 
quelqu’un qui nous est proche. La fameuse 
dualité entre le bien et le mal...». Et tel est le fil 
conducteur de ce roman très prometteur.

Olivier vient de terminer un recueil de poèmes 
et rédige un drame psychologique : « J’écris 
vraiment de manière très éclectique. » Il puise ses 
inspirations dans ses lectures et ses expériences 
de vie. « Pour Sursis, mettre en avant un agent 
de police était pour moi très personnel. J’ai 
toujours voulu être flic, mais la vie en a décidé 
autrement. »

Pour le moment, son premier roman a été édité 
à 500 exemplaires, souhaitons qu’il remporte 
le succès mérité et que beaucoup d’autres 
ouvrages soient publiés. 

"Sursis", d'Olivier Sadala, aux éditions Spinelle - 
18€.
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Olivier Sadala
Écrivain cantilien !

Ah ui ?
Après avoir décroché un DUT Carrière 
Juridique, Olivier Sadala a fait des 
études d’anglais. « J’ai toujours été 
fasciné par les Etats-Unis. C’est le 
pays de tous les possibles ». Le cadre 
de son premier roman se passe 
d’ailleurs aux Etats-Unis, même s’il ne 
le formule pas clairement. « Beaucoup 
de personnes vont reconnaître les 
lieux comme Los Angeles ou Las 
Vegas. J’ai beaucoup voyagé aux 
USA et cela m’a permis de décrire 
beaucoup d’endroits. Je ne voulais 
pas ancrer mon personnage dans 
une réalité trop grande. Les Etats-Unis 
restent le lieu « rêvé » par une grande 
majorité des personnes.



Depuis 2019, l’association « Les enfants de 
Rollon » fait renaître l’esprit viking à travers 
toute la Normandie. Jamais rassasiés, et 
toujours assoiffés de projets spectaculaires, 
les 300 adhérents naviguent actuellement 
vers un nouveau projet d’envergure.  
Prochaine escale : Canteleu !

Un village viking à Canteleu, vous y croyez 
vous ? C’est le projet fou mené par « 
Les enfants de Rollon » et qui débutera 
ces prochaines semaines... du côté de 
Bapeaume ! L’association, qui n’est plus 
à présenter, compte aujourd’hui près de 
300 membres qui donnent de leur temps 
pour rendre hommage au glorieux passé 
des fondateurs de la Normandie, et ce aux 
quatre coins de la région. Cette fois-ci c’est 
à Canteleu que les bénévoles ont posé leurs 
valises pour un moment. « L’idée est de 
créer un village viking accessible chaque 
week-end où l’on retrouvera cet esprit, où 
seront proposées des animations régulières ; 
en soi, un véritable lieu de rencontres et de 
découvertes » nous explique Ludovic Garnier, 
président de l’association. Une friche viking 
donc, imaginée depuis un moment, mais qui 
tardait à voir le jour en raison des contraintes 
de surface qu’elle implique.

En effet, un tel chantier, ça prend de la place ! 
C’est en ce sens que la municipalité a passé 
avec l’association une convention de mise à 
disposition d’un terrain lui appartenant, situé 
rue Gaston Boulet. Un endroit prochainement 
transformé en véritable écrin de la culture 
scandinave, où l’on y trouvera une taverne, 
où se mêleront sculpteurs, tailleurs de pierre, 

charpentiers autres menuisiers. « On se réjouit 
de pouvoir concrétiser ce projet ici. Canteleu 
est vraiment l’endroit rêvé pour mener à bien 
un tel programme. Nous sommes en plein 
cœur de métropole, là où il y a une certaine 
énergie, et à 500 mètres seulement de la 
Seine »

Car parallèlement à cela, les 4 500 m² de 
parcelle serviront aussi à la construction du 
« Langskip », ce navire de guerre autrefois 
capable de traverser les mers et les océans, 
et qui mobilisera entre 20 et 30 adhérents. « 
Gros œuvre, cordage, sculpture, couture...on 
n’imagine pas la quantité de choses à faire 
sur un tel bateau. Ce chantier sera également 
accessible au public, qui pourra découvrir 
ainsi les dif férentes facettes de l’édifice et 
le travail que cela représente », explique 
le président. Une construction d’envergure 
donc, qui sera menée dans une logique 
responsable et raisonnée : « Nous travaillons 
sur deux types de bois à savoir le chêne 
et le bouleau, que nous essayons de nous 
procurer via la filière locale. Nous sommes 
constamment en lien avec l’Office National 
des Forêts pour essayer de récupérer des 
arbres tombés », promet Ludovic Garnier. Les 
premiers coups de marteau sont attendus 
début février. Bienvenue à Canteleu, chers 
amis !

Vous souhaitez des renseignements, 
vous investir dans l'association ou suivre 
l’actualité des enfants de Rollon ? 

Rendez-vous sur Facebook  Normandy 
Viking Spirit

Les enfants de Rollon 
jettent l'ancre à Canteleu !
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Ah b n !
24 mètres
C’est la longueur du « Langskip » 
qui sera construit à Bapeaume. 
Ce navire de guerre long et étroit 
constituait une véritable solution pour 
emmener les Vikings à travers les 
sept mers comme dans l’intérieur 
des terres. Les financements 
nécessaires à sa construction 
provenaient essentiellement du 
commerce, de tributs, d’impôts et 
de pillages. « Notre objectif est de 
terminer ce vaisseau dans les deux 
ans. Dans les pays scandinaves où il 
y a un certain savoir-faire, seulement 
7 à 8 mois sont nécessaires ! ». 
précise Ludovic Garnier.



16* Lit téralement : "qu'est ce que c'est ?" Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr

Un atelier pour faire 
des économies
La lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur. C’est 
pourquoi La Ville via  le Centre Communal d’Action Sociale met tout 
en œuvre pour lut ter contre ce phénomène en instaurant des ateliers. 
« De nombreux ménages bénéficient de l’aide à l’Epicerie Sociale 
le Quotidien, qui les aide à subvenir à leurs besoins et à régler leurs 
factures », indique Michèle Baré, adjointe en charge des Solidarités. Les 
difficultés budgétaires sont récurrentes, qu’elles soient liées à la faiblesse 
des ressources, à des difficultés de gestion, à l’importance des charges 
ou encore à la surconsommation d’eau ou d’énergie . 
« Le poste de dépenses de fourniture en énergie ou en eau des logements 
représente un poids très important », ajoute-t-elle. 
« Adopter des gestes au quotidien permet donc de réduire le coût de 
leur consommation d’énergie ou d’eau. Les dif férents échanges avec les 
usagers ont permis de constater que ces gestes étaient méconnus.» 
Cet atelier a pour objectif de transmettre des informations et de sensibiliser 
les Cantiliens sur les gestes pouvant permettre de réduire leurs factures 
et ce, de manière pérenne.

Des questionnaires de satisfaction ont été remis aux participants. « Les 
rendez-vous ultérieurs seront l’occasion de revenir sur l’intervention et sur 
les changements éventuels dans leurs habitudes de consommation », 
explique Michèle Baré. « Les travailleurs sociaux proposeront aux 
bénéficiaires, avec leur accord et de manière personnalisée, de prendre 
un ou plusieurs engagements visant à réduire leur consommation 
énergétique. La mise en place de ces nouvelles habitudes sera évaluée 
lors des rencontres ultérieures, ainsi que les éventuels freins, les réticences, 
les difficultés rencontrées. La facturation des personnes sera consultée et 
comparée à ce qu’elle était avant la tenue de l’action collective. »
Mais des aides sont aussi à disposition des cantiliens pour les aider à 
surmonter leurs difficultés financières.

Le chèque énergie
Cette aide peut être utile pour payer vos factures d’électricité et 
de gaz et s’élève entre 48 et 277 euros. Testez votre éligibilité sur 
chequeenergie.gouv.fr. Si vous ne recevez pas le chèque énergie mais 
que vous êtes éligible, vous pouvez contacter directement le numéro  
0 805 204 805. 

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Il favorise l’accompagnement social ou les aides financières, l’accès ou le 
maintien dans le logement des personnes en difficultés. Le Département 
en assure sa gestion, auquel contribuent la CAF, les communes dont 
Canteleu, les bailleurs, les fournisseurs d’eau, d’énergie. Le CCAS instruit 
les demandes de FSL qui peuvent être de dif férentes natures : aides au 
maintien au titre des impayés de loyer ; impayés d’énergie à usage 
domestique, du chauffage et de l’eau, aides à l’accès au logement, 
accompagnement social lié au logement

Informations : CCAS, 02 32 83 40 21 & CMS, 02 35 36 04 54

www.seinemaritime.net



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

Y a-t-il une date pour inscrire 
ses enfants aux accueils de 
loisirs en février ? 

 Stéphane
Cette année, les vacances d’hiver débuteront 
le samedi 11 février 2023 pour une reprise 
le lundi 27. S’agissant des inscriptions, celles-
ci doivent être effectuées au plus tard 15 jours 
avant le premier jour d’accueil de votre enfant 
sur la structure. Cela permet en effet au Ser-
vice Intendance Municipale de préparer les 
repas en toute sérénité et au Service Jeunesse 
de s’organiser, pour garantir un accueil dans 
les meilleures conditions. Ne tardez pas à ef-
fectuer votre inscription à l’Accueil Education-
Enfance-Jeunesse, guichet E. Au préalable, les 
familles doivent faire calculer leur quotient fami-
lial auprès du CCAS ; à défaut, le tarif maximal 
sera appliqué. Toutes les infos au 02 32 83 40 
00 ou sur ville-canteleu.fr, rubrique Vivre ici puis 
Petite Enfance-Jeunesse.

Certaines branches empiètent 
sur la route au niveau de la 
D86 (sortie Nord), direction 
Maromme. Pourquoi ne pas 
intervenir ? 

 Fabienne
Tout simplement car il s’agit de parcelles pri-
vées qui n’appartiennent pas à la Ville, en dépit 
de relances régulières de la part de nos servi-
ces. Il revient en effet à leurs propriétaires de les 
entretenir, notamment pour prévenir un danger 
éventuel, car leur responsabilité pourrait être en-
gagée si un accident survenait. Pour rappel les 
propriétaires riverains doivent obligatoirement 
élaguer ou couper les plantations, arbres, ar-
bustes, haies, branches et racines à l’aplomb 
des limites des voies publiques ou privées. Les 
branches et végétation ne doivent pas toucher 
les conducteurs (lignes EDF, téléphonie, éclai-
rage public), et il est interdit de laisser pousser 
des haies et des arbres à moins de deux mè-
tres du domaine public (article R 116-2-5° du 
Code de la voirie routière). Tout contrevenant 
s’expose à une amende de 1 500 € selon ce 
même article.

Pourquoi l’élagage n’a été 
effectué que sur une seule 
partie du Domaine des Deux 
Lions ? 

 Bernard
Il s’agit avant tout d’une question budgétaire : en 
cette période où les collectivités comptent leurs 
deniers, la Ville de Canteleu a fait le choix de 
prioriser les besoins les plus urgents. Ainsi sur 
le Domaine des Deux Lions et dans le quartier 
de la Béguinière, nos services sont intervenus 
sur les plus grands arbres dont les branches 
pouvaient présenter une gêne pour les ri-
verains, ou un risque en matière de sécurité. 
Cette opération sera poursuivie dans d’autre 
secteurs de la ville courant 2023. Pour rappel 
le budget annuel consacré à l’élagage sur la 
commune s’élève à 100.000 €.

On nous parle de sobriété 
énergétique, c’est bien, mais 
pourquoi l’éclairage public est 
parfois allumé en journée ? 

 Amine
Comme chez un particulier, l’éclairage public 
nécessite de l’entretien comme par exemple 
le nettoyage ou le remplacement d’ampou-
les. Prenons ce dernier cas : lorsque la socié-
té Avenel, qui intervient pour le compte de la 
Métropole Rouen Normandie (gestionnaire de 
l’éclairage public à Canteleu), doit identifier une 
panne, elle doit procéder à la mise en route de 
l’armoire électrique du secteur concerné pour 
la localiser. S’en suit alors la mise en place 
d’une nacelle, le remplacement de l’ampoule 
et enfin dif férentes procédures de tests pour 
rétablir ce dysfonctionnement : cette opération 
s’effectue en journée, prend parfois du temps, 
mais l’allumage de l’éclairage est nécessaire !

17

L’habit 
ne fait pas 
le moine...
Ces dernières semaines de nombreux 
signalements nous ont été rapportés 
concernant les agissements de per-
sonnes mal intentionnées se présentant, 
entre autres, comme des agents Enedis 
ou encore des agents recenseurs, et ce 
directement au domicile des Cantiliens. 
Découvrez nos 7 conseils pour éviter les 
vols par ruse :

Vérifiez qui sonne avant d’ouvrir.• 

Soyez attentif au logo et à l’uniforme.• 

Exigez la carte de service du visiteur.• 

Ne donnez jamais d’argent, ni de • 
code secret.

Gardez les numéros utiles sous la • 
main (police, pompiers, personne 
de confiance).

Entretenez votre réseau social pour • 
savoir à qui demander de l’aide 
autour de vous.

Vous avez le droit de dire non ! Vous • 
n’êtes jamais obligé de laisser entrer 
quelqu’un chez vous.

En cas de doute ou de vol, compo-
sez immédiatement le 17.
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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
Décès 
Une pensée pour les familles de

Marie-Jeanne DAMOUR veuve PICARD• 
Abdellatif BADERJA• 

Antoine HÉLIOT• 
Kaci KENDI• 
Jean-Michel DEFFOIN• 
François MEYER• 
Lucienne POTTIER veuve BRINDEL• 
Micheline ROGISTER veuve GUÉROULT• 

Qu i ?
Attention à 
l'intoxication
En période hivernale, les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone augmentent, surtout 
en raison du temps passé à la 
maison : il convient d’être encore 
plus vigilant. Chaque année, 
ce gaz toxique est responsable 
d’une centaine de décès en 
France. Invisible et inodore, il 
est indétectable. Des gestes 
simples contribuent à réduire les 
risques : avant l’hiver, faites vérifier 
votre système de chauffage et 
de production d’eau chaude, 
aérez au moins 10 minutes par 
jour votre logement, pensez à 
placer vos éventuels chauffages 
d’appoint dans une pièce 
bien ventilée. Toutes les infos et 
recommandations sur  
www.normandie.ars.sante.fr 

Prenez n te !
L'université 
vous ouvre 
ses portes
Comme chaque année l’Université 
de Rouen Normandie organise 
sa Journée Portes Ouvertes afin 
de faire découvrir de manière 
conviviale l’offre de formation 
de l’université et les services à 
l’étudiant. Cet événement, qui 
s'adresse aux lycéens, à leur 
famille, ainsi qu'aux personnes en 
recherche de formation, rencontre 
chaque année un grand succès. 
L'année dernière, près de 8000 
visiteurs ont été accueillis sur 
les différents sites, à la rencontre 
des enseignants, personnels et 
étudiants de l'Université. Rendez-
vous le samedi 4 février de 9h30 
à 17h sur les 6 campus de 
l’Université de Rouen Normandie. 
Toutes les infos sur  
www.jpo.univ-rouen.f

Infos
utiles
 

Recensement
2023
Si votre logement appartient à l’échantillon 
recensé cette année, vous en serez avisés 
à compter du 9 janvier 2023 par courrier 
déposé directement dans les boîtes aux 
lettres. Tout le monde n’étant pas interrogé 
la même année, il se peut que vous soyez 
recensés cette année et que des proches 
ou des voisins ne le soient pas. La date 
officielle de début de campagne est le 19 
janvier 2023 pour se terminer le 25 février 
2023. Suivant le type de logement, les agents 
recenseurs, identifiables grâce à leur carte 
officielle tricolore avec photographie et la 
signature du Maire, déposeront une notice 
internet dans la boîte aux lettres ou prendront 
contact avec les foyers concernés. Les 
Cantiliens sont invités à répondre par internet ; 
toutefois il sera toujours possible de compléter 
des questionnaires papier. Votre réponse 
est importante. Pour que les résultats du 
recensement soient fiables, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse 
les questionnaires. Afin d’éviter plusieurs visites 
de l’agent recenseur, merci de répondre le 
plus rapidement possible aux questionnaires 
(papier ou en ligne). Participer au recensement 
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 
juin 1951, c’est également une obligation. À 
Canteleu, 595 logements seront concernés 
cette année. Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter le 
standard de la Mairie au 02 32 83 40 00.

très



OUI!

Les dif férents gouvernements du Président 
Macron nous ont malheureusement 
habitué à une gestion des crises faites 
d’approximations et d’hésitations voire de 
mépris. La communication et la gestion de la 
crise énergétique qui s’annonce pour l’hiver 
2023, ressemble en tout point à celle de la 
crise sanitaire Covid-19. Depuis plusieurs jours, 
celui-ci annonce des délestages de 2h qui 
pourraient survenir en cas de fortes tentions 
sur le réseau électrique. Parmi les nombreuses 
inquiétudes soulevées par les Français sur la 
suppression momentanément de la fourniture 
d’électricité, il y a celle des personnes sous 
assistance respiratoire. A l’heure où l’on rédige 
cette tribune, que le gouvernement Borne ose 
expliquer dans les médias que les personnes 
sous assistance respiratoire devront prendre leur 
disposition en cas de coupure électrique, est 
affligeant de mépris envers nos concitoyens les 
plus fragiles. Vos élus socialistes et républicains 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2023.

Encore une fois les fêtes vont être vont être 
difficiles. Le Covid est toujours là, la bronchiolite, 
la crise énergétique, la situation en Ukraine, 
l'inflation...la liste est longue. Certains seront 
affectés plus que d'autres, les privés d'emploi, 
beaucoup de retraités, les étudiants, les salariés 
qui ne peuvent même plus vivre de leur travail. 
Pourtant dans le même temps l'argent coule 
à flots pour les actionnaires, des records 
sont battus. La colère gronde, des gens ont 
faim, d'autres dorment dans la rue. Que nos 
gouvernants écoutent mais surtout entendent 
cette population qui souffre...L'explosion sociale 
n'est pas loin. La réforme des retraites réfutée 
par l'ensemble des organisations syndicales, 
même les plus réformistes, est un signe fort 
envoyé à l'exécutif. Les communistes et les 
forces de gauche rassemblées seront toujours 
aux côtés de ceux qui souffrent.

Au lendemain de la journée mondiale du 
climat, les élu.e.s écologistes normand.e.s 
proposent la mise en place d’un bouclier 
écologique, social et économique. Lundi 12 
décembre, le conseil régional de Normandie 
débattra du budget 2023. La majorité de 
droite présentera un projet identique à celui 
de 2022, comme si le contexte actuel n’avait 
pas changé. Face à cette déconnexion 
irresponsable, les écologistes proposeront 
une série de mesures permettant à la Région 
d’engager une transition efficace et de soutenir 
les normands. Quelques exemples des 
mesures proposées : fin aux investissements 
dans les projets routiers inutiles pour réorienter 
les fonds vers l’entretien et le développement 
du ferroviaire, plan de développement des 
énergies renouvelables, augmentation des 
moyens consacrés à la rénovation des 
logements, gratuité des transports régionaux 
pour les moins de 26 ans en formation ou en 
insertion professionnelle. Nous, élus écologistes 
cantiliens, soutenons ces mesures.
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Batman,  
le commencement…
Janvier marque le début des comptages hi-
vernaux des chauves-souris. Durant cette pé-
riode, elles hibernent dans divers abris. L’as-
sociation Groupe Mammalogique Normand 
(GMN) profite de ce moment de vie léthargique 
pour évaluer les populations. En janvier, l’asso-
ciation sera donc à Canteleu pour nos petits 
chiroptères cantiliens ! Questions à Bastien 
Thomas, chargé d’études au GMN. 

Quel est l'objectif de ce comptage ?
Il s'agit avant tout de suivre l'évolution des 
espèces de chauves-souris en Normandie. 
C’est un mammifère menacé, comme de 
nombreuses espèces animales insectivores 

qui dépendent d'une ressource alimentaire di-
rectement impactée par les pratiques agrico-
les de plus en plus intensives. Il est important 
de bien connaître leur état.

Quels types de chauve-souris trouve-t-
on sur notre territoire  ?
A Canteleu, nous en recensons 8 : le Murin 
de Daubenton, à oreilles échancrées, de Natte-
rer, à moustache, le Grand Murin, les Pipistrel-
les, l'Oreillard roux et le Grand Rhinolophe.

Pourquoi faut-il les protéger ?
Elles maintiennent un équilibre écologique 
indispensable dans la chaîne alimentaire en 
tant que consommatrices d'insectes (d'autres 
espèces dans le monde mangent des fruits, 
pollinisent certaines fleurs, etc.). Elles peuvent 
manger un tiers de leur poids en insectes/ 
nuit, soit des milliers d'insectes.

Pourquoi les chauves-souris ont mau-
vaise réputation ?
Si elles ont encore parfois mauvaise réputa-
tion, c'est essentiellement à cause des idées 
reçues : elles boivent le sang, s'accrochent 
aux cheveux, transmettent des maladies…

Auriez-vous un conseil à donner aux 
Cantiliens pour leur protection ?
Ne pas chercher à pénétrer dans les cavités 
en période hivernale pour ne pas les déran-
ger. Après, plusieurs choses simples peuvent 

être faites ou non, comme ne pas utiliser de 
produits chimiques contre les insectes qui se-
ront consommés par les chauves-souris. De 
même, les chauve-souris savent bien trouver 
des abris mais il est simple d'installer des 
gîtes artificiels en bois. Elles décident ou non 
de les occuper. De plus, si vous connaissez 
des cavités, combles ou bâtiments occupés 
par des chauves-souris en été, il ne faut pas 
hésiter à nous en faire part. Nous viendrons 
contrôler ces abris accueillant les colonies de 
parturition.

bah
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La Ville  
vous attend...
Lundi 16 9h/16h
Plateforme citoyenne – 
Permanence Mutuelle 
Communale pour tous 
par l’association 2AH.
Infos : 02 35 76 47 20

Du 30 janvier au 5 
février
Animations & balade 
nocturne à la recherche 
des déperditions de 
chaleur.
Infos :02 32 83 40 18

Samedi 4 février
8h50 - Balade 
thermographique – 
Analyse des phénomènes 
de déperdition énergétique 
– Au départ de l’école 
Emile-Zola - Inscriptions à 
citergie@ville-canteleu.fr ou 
au 02 32 83 40 18.

10h30 – Réunion publique 
« Comment bien isoler ma 
maison ? Quelles aides 
financières ? » - Espace 
Res Publica - Inscriptions à 
citergie@ville-canteleu.fr ou 
au 02 32 83 40 18.

Du côté  
des assoces
Samedi 7 janvier 
15h/18h - Espace du loup 
Réunion de l’association 
Quand chantent les louves 
(cf. rubrique A savoir).
Infos. 06 41 66 98 47 ou 
quandchantentles
louvesacanteleu@orange.fr 

15h - Cours de Pilates
16h - Cours de zumb 
par le Canteleu Tennis 
Club – tarif : 5€ - Ouvert à 
tous – Prévoir son tapis – 
Pour connaître le lieu, se 
rapprocher du Canteleu 
Tennis Club.
Infos  : 06 22 60 81 11

Dimanche 8 10h
Salle Polyvalente Curie 
de Bapeaume – Tournoi 
de poker, par Jeux 
Passion – 96 joueurs 
max- Adhésion : 20€. 
Inscriptions : 06 03 60 85 
92

Samedi 10 10h/12h
Espace Culturel François-
Mit terrand - Atelier 
d’écriture par Ecrire à 
Canteleu.

Infos : 02 35 36 84 76 
& danielle.fayet0310@
orange.fr

Les 12 & 26 14h /16h
Maison Maupassant – 
Cours d’art Floral par Méli 
Mélo Flor’.
Inscriptions : 06 80 20 34 
46 ou janimeflor@gmail.
com 

Vendredi 13 19h
Agora, Centre Alain Calmat 
– Soirée Jazz à l’Agora – 
Réservation obligatoire.
Infos :06 74 76 51 89 & 
agora.cantilienne@gmail.
com

Samedi 14 20h30
Espace Res Publica – 
Théâtre « Un air de famille 
» proposé par le Canteleu 
Tennis Club – tarif : 8€ 
(adultes) & 4€ (enfants de 
– de 12 ans).
Infos & résas : 06 22 60 
81 11

Les 14 & 15
Terrain de tennis – 
Animations détente par le 
Canteleu Tennis Club
Infos : 06 22 60 08 11 & 
tc.canteleu1@free.fr

Dimanche 15 15h
Espace Res Publica – 
Théâtre «Le père Noël est 
une ordure» proposé par 
le Canteleu Tennis Club 
– tarif : 8€ (adultes) & 4€ 
(enfants de – de 12 ans).
Infos & résas : 06 22 60 
81 11

Samedi 21 20h30
Ferme des Deux Lions
« Nuit de la lecture » par Le 
Lire et le Dire – thème : la 
peur – Entrée libre.
Infos : lelireledire@gmail.
com

Samedi 28 18h
Sous-sol de l'église 
Saint-Jean – Soirée jeux 
organisée par le Local 
Saint-Vincent..
Infos : 06 86 40 90 52

18h - Salle polyvalente 
Curie – Soirée « Vassilitsa » 
organisée par l’association 
franco-macédonienne 
Ilinden 1903 –  10€ 
(adhérent)/15€ (non 
adhérent) – Entrée gratuite 
pour les - de 12 ans.

Infos : 06 87 02 20 21 
petrosmile@free.fr ou 06 
06 41 15 45 leducfd@
yahoo.fr

Les 28 & 29 9h/17h
Espace Res Publica– 
Salon toutes collections 
par le Club Philatélique de 
Canteleu – Entrée libre.
Infos :06 87 10 70 44

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

02 35 36 95 80 
ecfmbilletterie@ville-
canteleu.fr

Dimanche 15 16h
Crumble Club - Pousser 
les portes du Crumble, 
c’est entrer dans un 
monde où tout est permis.  
Dès 7 ans. 10€/5€/2,50€ 
( - 12ans).

Mardi 17 18h30
Concert illustré : Bonobo 
Entre BD concert et 
ciné-concert, entre petit 
théâtre d’ombres et dessin 
animé. Dès 6 ans – 
10€/5€/2,50€ (- 12ans).

Jeudi 19 20h30
Breaking the news par 
la Compagnie Les Nuits 
Vertes – Dès 14 ans. 
15€/10€/FNAC.

Vendredi 20 20h30
Danse : « Aparté » par 
les élèves de l’Ecole 
Municipale de Musique 
et de Danse de Canteleu. 
Tout public - 10€/5€.

Mardi 31 18h
Spectacle de marionnettes 
« T’es qui toi dis ? », par le 
Friix Club – Dès 1 an.
10€/5€/2,50€ (- 12 ans)

Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Les 6 & 20 9h15
Marmothèque - Tous les 
1er et 3ème samedis du 
mois, temps d’échanges 
et des lectures individuelles 
pour les bébés de moins 
de 3 ans, leur papa, leur 
maman ou leur assistante 
maternelle – Gratuit.

Samedi 7 11h
La Valise à histoires - Tous 
les 1ers samedis du mois, 
pars en voyage avec les 
bibliothécaires ! Gratuit.

Mercredi 11 10h30
Heure du conte -  «Vive les 
coquettes » par Sophie 
Verdier. Dès 3 ans- Sur 
réservation – Gratuit.

Samedi 14 14h/16h
Dans le cadre du Crumble 
Club, Alfred propose 
un atelier gag BD avec 
les personnages du 
spectacle, un moment 
de partage et de création 
autour de la bande 
dessiné fantaisiste. A partir 
de 7 ans - Gratuit

Mercredi 18 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. 

Samedi 21 11h
Le café des mots - 
Présentation de 6 livres 
coups de cœur – Gratuit.

Vendredi 27 19h
Nuits de la Lecture :  
« Apéro Conte » – 
Rencontre + séance de 
dédicace avec Delphine 
Bertholon, lecture d’extraits 
par Annie Malbaux, de 
l’association Le Lire et le 
Dire – Pour les adultes.

Samedi 28 10h
Le café des parents DYS, 
TDAH, autistes et non 
diagnostiqués – Gratuit. 

18h - Nuits de la Lecture : 
Lectures des histoires de 
Caroline Castelli, auteure 
jeunesse, qui vous feront 
trembler, frissonner mais 
pas trop… juste ce qu’il 
faut ! - Dès 5 ans.

Cinéma
Le Chat Potté 2
Mardi 3 janvier 20h30

Mon héroïne
Mercredi 4 14h30
Dimanche 8 16h30
Mardi 10 20h30

Le tourbillon de la 
vie
Mercredi 11 14h30
Mardi 17 20h30

Le Petit Piaf
Dimanche 22 16h30
Mardi 24 20h30

I Wanna Dance With 
Somebody
Mercredi 25 14h30
Mardi 31 20h30


