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Le chiffre du mois 
C’est le prix (en euros) d’une place de cinéma à l’Espace Culturel François-Mit terrand ! 
Vous le saviez ? Alors pourquoi ne pas en profiter durant ces vacances d’hiver, his-
toire de passer un bon moment au chaud ? « La guerre des Lulus », « Pattie et la 
colère de Poséidon » ou encore « Neneh superstar », il y en aura pour tous les goûts 
et les couleurs ! Rendez-vous dès maintenant sur ecfm.ville-canteleu.fr pour connaître 
toutes les dates et horaires des séances.

Nouveauté
Le  mot du mois
Mesdames, n’avez-vous jamais rêvé d’être une princesse pour être chouchoutée et 
mise en beauté dans un décor féerique, enchanteur ? Ouvert depuis quelques se-
maines seulement du côté de Bapeaume, L’instant Princesse est un nouveau salon 
où se mêlent beauté, ateliers, bien-être et spa. Envie de lâcher prise et de déconnec-
ter avec le quotidien ? Badia, Lynda, Myriam et Nahida se feront une joie de vous 
recevoir et de vous prodiguer leurs meilleurs conseils. Retrouvez L’instant Princesse 
sur Facebook, Instagram ou sur le site www.planity.com/linstant-princesse-76380-
canteleu (prise de rendez-vous en ligne possible).

L'image du mois
Canteleu inspire ! Dans le cadre du premier semestre du 
master 1 du domaine d'études Transform, les étudiants 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Norman-
die ont mené une enquête de type qualitative à Canteleu, 
concernée par le Nouveau Programme National de Re-
nouvellement Urbain (NPNRU). Cette enquête de proximité 
abordait la notion de confort, déclinée sous ses formes 
climatiques, spatiales et domestiques. Il était demandé 
aux étudiants de trouver une thématique, poser une pro-
blématique et mettre en place une méthode de recher-
che appliquée au terrain. Ces cinq analyses collectives 
du rapport au confort ont été restituées sous la forme 
d’une réalisation plastique, en présence des enseignants 
et des services de la Ville.



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Ces derniers mois sont marqués par une crise énergétique inédite 
et sans précédent qui occupe nos pensées en ce début d’année 
2023. Je tiens à saluer la participation de chacune et chacun à 
notre plan de sobriété : habitants de la commune, agents de la Ville, 
associations, entreprises et commerces.

Traditionnellement, le mois de décembre est consacré à un exer-
cice pour le moins complexe dans une collectivité, celui du vote 
du budget pour l’exercice à venir. En cette fin d’année 2022, il le 
fut d’autant plus en l’absence de clarté, de lisibilité sur les dif férents 
dispositifs d’aides promis par l’État, comme les boucliers tarifaires 
ou les « amortisseurs électricité ». Dans ce contexte incertain, entre 
cette hausse du coup de l’énergie, les tensions liée à l’inflation et 
dans l'at tente de la fin des débats au Parlement sur le projet de loi 
de finances, la Ville de Canteleu a préféré temporiser et miser sur la 
prudence : le vote du budget est ainsi reporté au printemps 2023. 
Notre sérieux budgétaire n’est pas en cause : une dette à zéro, le 
souci qu’un euro dépensé soit un euro utile et la recherche systéma-
tique de subventions pour soutenir nos initiatives. Mais ce sérieux 
parvient seulement à éviter que ce soit pire.

 
 
Nous aurions pu espérer qu’aux premiers jours du mois de jan-
vier, le chantier prioritaire du gouvernement aurait été de s’atteler 
au pouvoir d’achat des ménages, ou d’accompagner les acteurs 
économiques locaux et les collectivités pour faire face au coût des 
énergies qui constituent un véritable trou dans la raquette de tous. 
Il n’en est rien, et celui-ci préfère s’attaquer à l’âge légal de départ 
à le retraite, qui nous promet des prochaines semaines agitées en 
matière de climat social.

Néanmoins à Canteleu, nous avons cet esprit de courage et de so-
lidarité ; celui qui fait la force de notre action collective au travers des 
multiples crises auxquelles nous faisons face depuis 2020.

Aujourd’hui, notre cap est de maintenir une action de proximité, per-
formante et réfléchie. Notre priorité est de garantir l’équité, la solida-
rité et que le service public continue de fonctionner, notamment au 
bénéfice du cadre et de la qualité de vie dans cette ville que nous 
aimons. Ce défi de taille, nous le relèverons ensemble. 
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Rien de mieux qu’une séance de marche nordique pour affronter les 
températures hivernales ! Ici, les ados de l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes 
durant les vacances de Noël.

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Ambiance Pôle Nord sur le marché du 17 décembre avec boissons chaudes, chocolats, cadeaux, ateliers déco, présence du Père Noël 
et même….du grand froid !

Les petits lutins de l’Accueil de Jeunes ont
confectionné des cadeaux pour les locataires 
de la Résidence Autonomie Louis-Aragon



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

Les causeries des P’tits Loups propose aux parents
un temps d’échange, de réflexion et de soutien 
autour d’un petit-déjeuner à la Halte Garderie.

80 représentants d’associations cantiliennes ont assisté à la
réunion de présentation du plan de sobriété énergétique et 
financier de la ville. 

Dans  le rétro
Gros succès à l'ECFM pour le film "Lisa" réalisé par les élèves de l'école 
Gustave-Flaubert

En collaboration avec le Bureau d’Études Techniques AUREA, 
la Ville a procédé a des prélèvements sur les terrains du
Hasard, dans le cadre du projet de maraîchage urbain 
« Du Pré à l’Assiette ».

Ce sont des agents municipaux solidaires qui on contribué au
succès de la collecte interne de vêtements, jouets et livres organisée
par le CCAS, et dont ont bénéficié plus de 30 familles.

Une collecte de sapins réussie !
Merci aux Cantiliens.



Qu i ? La coutume est à nouveau respectée. An-
nulée depuis 2021 en raison de crise sanitaire, la traditionnelle céré-
monie des vœux s’est tenue le lundi 16 janvier à l’espace Res Pu-
blica. Mélanie Boulanger, entourée de son équipe municipale, du 
vice-Président de la Métropole Djoudé Merabet, des conseillers dé-
partementaux Brigit te Manzanares et David Lamiray, a présenté ses 
vœux aux partenaires institutionnels, associatifs ainsi qu’aux agents 
de la Ville, lors d’une cérémonie qui a rassemblé plus de 400 per-
sonnes.

« En collaboration avec l’Office National des Forêts et la Métropole 
Rouen Normandie, de nouvelles animations vont voir le jour au sein 
du laboratoire forestier situé à l’entrée du parc animalier de Rouma-
re. Initié en 2021, cet espace de 5 500 mètres carrés est devenu 
un observatoire et un lieu d’apprentissage de la forêt. Pour le public, 
c’est une façon pratique de se l’approprier, d’apprendre son fonc-
tionnement, de comprendre sa gestion et les services qu’elle rend : 
produire du bois, préserver la biodiversité, séquestrer du dioxyde de 
carbone...C’est en ce sens que nous avons récemment rencontré les 
agents de l’ONF afin de leur exposer nos idées et définir ensemble les 
contours des animations qui se tiendront en 2023, notamment lors 
de la Journée Internationale des Forêts en mars ou de la Fête de la 
Nature en juin. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous 
communiquer le programme complet ! » 

  

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

Dans 
leur rétro
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Parce qu’il n’est pas normal qu’un enfant arrive à l’école le ventre vide 
en 2023, les élus ont adopté à l’unanimité la reconduction de l’opé-
ration « Petits Déjeuners dans les écoles de la Ville » lors du Conseil 
Municipal du 19 décembre. Une récente analyse menée par l’Atelier 
Santé Ville a démontré qu’un trop grand pourcentage d’élèves ne pre-
naient pas de petit déjeuner avant de se rendre à l’école. En lien avec 
l’Éducation nationale, cette action vise à promouvoir une alimentation 
équilibrée pour tous afin de favoriser le développement et les capaci-
tés d’apprentissage des élèves, mais également de développer des 
actions de prévention santé à destination du jeune public.

  

  Catherine Tafforeau
Adjointe en charge de l’éducation  
et de la jeunesse



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

Exposition  
« Pour la beauté du 
geste » de Serge 
Périchon
Du 1er au 25 février , la Médiathèque vous 
propose de découvrir l’exposition de Serge 
Périchon, la Beauté du geste !

Vendredi 3 18h – Vernissage
Serge Périchon est à la fois photographe 
et professeur d’EPS. Dans cette série de 
clichés se relient pleinement ses deux 
passions : le sport et la photographie.

Vendredi 3 19h30 – Boxing 
parade : lecture et rencontre
Marcel Cerdan, Jack Jonhson, Georges 
Carpentier, Jack la Motta… Autant de 
noms de boxeurs légendaires dont Pascale 
Bouhénic a choisi de raconter la vie en vers. 
Des vies que son livre Boxing Parade déplie 
en un défilé de figures tragiques et légères. 
Avec Pascale Bouhénic, Alexis Pelletier, 
l’équipe d’Alias Victor.

Plus d'infos : 
Du 1er au 25 février - Aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque
Ouvert à tous

02 35 36 95 95

Bou jou la 
Seine... et 
l’Armada !
Comme vous le savez, une 
cinquantaine de géants des mers 
seront amarrés sur les quais de Rouen 
du 8 au 18 juin 2023 pour célébrer le 
retour de l’Armada. Pour se préparer à 
cet évènement, le Département de la 
Seine-Maritime, partenaire historique, 
se mobilise en lançant un nouveau 
site web d’actualités, Boujou76.fr, dédié 
non seulement à l’Armada et à la 
Grande Parade, mais aussi au fleuve 
emblématique de notre territoire.

La naissance officielle de ce nouveau 
site internet a eu lieu le 18 janvier, soit 
exactement cinq mois avant la Grande 
Parade orchestrée par le Département 
en clôture de l’Armada. Il n’est pas 
trop tôt pour s’y intéresser et ce, de 
toutes les manières possibles via une 
multitude de sujets dif férents !
 
Pour ses débuts, le site est déjà bien 
garni. Boujou la Seine a en ef fet les 
cales remplies de trésors en tout genre : 
articles, vidéos, photos, podcasts. Et ses 
contenus se développeront jusqu’aux 
festivités durant lesquelles les parutions 
seront encore plus nombreuses, en 
continu et en complément d’une 
présence sur place via un stand et 
un studio d’enregistrement délocalisé. 
Le portail web sera aussi alimenté 
de façon collaborative avec l’aide 
d’internautes qui pourront soumettre 
textes, clichés ou souvenirs filmés. 
Et en guise de bonus, les meilleures 
contributions seront récompensées de 
places sur un bateau promenade !

Boujou la Seine est à découvrir 
en se rendant sur 
www.boujoulaseine.fr

Don  
du sang
Salle Res Publica
Jeudi 2 mars - 14h30/16h30
La ville organise une collecte de sang 
le jeudi 2 mars 2022, de 14h30 à 
18h30, sur rendez-vous via le site de 
l'EFS (ouverture des créneaux 15 jours 
avant la date) : www.efs.sante.fr

À savoir !
Pour donner votre sang  il faut :
- Avoir entre 18 et 70 ans
- Peser + de 50 kg
- Être en bonne santé
- Ne pas être à jeun et bien s’hydrater.

Pour un 1er don il faudra vous munir 
d’une pièce d’identité.
Comptez au moins 45 minutes sur 
place (le prélèvement en lui-même dure 
10 minutes).

Saint-Valentin :  
déclarez votre amour !
La Ville de Canteleu vous propose d'envoyer votre billet doux ou votre déclaration à votre 
femme, votre mari, votre amant ou encore votre amoureux secret ... Pour ce faire, envoyez 
vos messages, avant le 10 février, à communication@ville-canteleu.fr - objet : Saint 
Valentin. Ils seront retranscris le 14 février, sur tous les panneaux lumineux de la Ville.
At tention, toutefois ! Si vous ne voulez pas que votre déclaration soit amputée d'un mot  
ou deux, merci de ne pas dépasser 120 caractères, espaces compris.

Plus d'infos : 
Envoyer votre déclaration d'amour à communication@ville-canteleu.fr 
Avant le 10 février 2023
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Mets tesbaskets

Jeux de 
Paris 2024
Devenez 
volontaire !
Afin d’assurer le bon déroulement du plus 
grand événement sportif planétaire, le co-
mité d’organisation compte sur 45000 vo-
lontaires mobilisés en 2024. La campagne 
de recrutement, ouverte à toutes et tous, 
sera officiellement lancée d’ici quelques 
semaines. La Ville de Canteleu, labellisée 
« Terre de Jeux », vous aide à y voir plus 
clair.

Être volontaire, ça 
veut dire quoi ?
Des milliers de volontaires s’engageront pour 
faire des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris un évènement inoubliable pour toutes 
les personnes qui y auront participé. Rejoindre 

Paris 2024 est une chance pour les volontai-
res, et les volontaires sont une chance pour 
Paris 2024 !

Participer à cet évènement planétaire en tant 
que volontaire, c’est :

Être au cœur de l’organisation du plus grand • 
évènement sportif de la planète et contribuer 
directement à sa réussite ; 
Accueillir le monde entier, incarner le sens • 
de l’hospitalité et les valeurs de la France ; 
Vivre une aventure intense en équipe, ren-• 
contrer des personnes venues de tous les 
horizons, partager des moments et des 
émotions uniques ; 
Apprendre, se former, se forger une expé-• 
rience qui pourra être utile pour la suite de 
son parcours.

Quelles sont les 
missions des 
volontaires ?

Être au service de la qualité de l’expérience • 
vécue par tous les acteurs des Jeux :

Accueillir des personnes venues du mon-• 
de entier, depuis les gares et les aéroports 
jusqu’aux dif férents sites (compétitions, en-
traînements, Villages des athlètes, centre des 
médias…) ; 
Orienter et accompagner au cœur des si-• 
tes (guider les spectateurs jusqu’aux tribu-
nes) ; 
Renseigner en cas de difficultés, ou orienter • 
vers le bon interlocuteur ;
Informer sur dif férents programmes : infor-• 
mations sportives, culturelles, temps forts des 
Jeux… ; 
Transporter les acteurs des Jeux entre les • 
sites dans des voitures ou des minibus 9 
places ; 
Assister le personnel médical – pour les vo-• 
lontaires ayant un diplôme de médecine.

Ces missions correspondront aux candidats 
qui ont le goût des relations humaines et le 
sens de l’accueil. Les volontaires sont ici les 
premiers points de contact avec les dif férents 
acteurs des Jeux, leur rôle est déterminant 
pour qu’ils vivent l’évènement dans des condi-
tions optimales de confort et de convivialité.

Être au service de la performance sportive :• 
Intervenir sur l’aire de compétition ou le terrain • 
d’entraînement pour assister le geste sportif : 
ramasser des balles de tennis, installer des 
starting-blocks…    
Saisir des informations sportives de chrono-• 
métrage, de notations, des statistiques ; 
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Assister les athlètes dans les espaces qui • 
leur sont réservés sur les sites de compé-
tition et d’entraînement, les accompagner 
dans le cadre des contrôles antidopage ; 
Assister le personnel médical à la polyclini-• 
que du Village des athlètes ou sur les sites 
de compétition et d’entraînement.  

Ces missions correspondent particulièrement 
aux attentes des candidats minutieux, rigou-
reux, passionnés par les disciplines sportives. 
Les volontaires font en sorte que toutes les 
conditions soient réunies pour que l’exploit 
sportif puisse avoir lieu, et que le spectacle soit 
parfait !

Fluidifier et faciliter l’organisation :
Participer au processus d’accréditation pour • 
que certains acteurs des Jeux (journalistes, 
délégations, etc.) aient accès à des zones 
réservées : traiter les demandes, prendre 
les photos, imprimer et distribuer les cartes 
d’accréditation…  
Distribuer des équipements utiles aux ac-• 
teurs des Jeux : radios, casques, uniformes
Assembler et installer du matériel léger de • 
communication (kakémonos, chevalets…), 
s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés, 
signaler le besoin de les remplacer…  

Ceux qui se plaisent dans l’opérationnel seront 
à leur aise dans ces missions, indispensables 
pour faciliter le travail de chaque acteur des 
Jeux, et s’assurer qu’aucun grain de sable ne 
vienne enrayer l’organisation du plus grand 
évènement sportif de la planète !

Les conditions 
pour être volontaire
Le programme des volontaires est ouvert large-
ment à tous les profils. Il faut :

Avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024 • 
Parler le français et/ou l’anglais• 
Être disponible au moins 10 jours entre • 
l’ouverture du Village des athlètes, jusqu’à 
deux jours après la clôture des Jeux Para-
lympiques.

Paris 2024 accueille des personnes • 
de tous les âges, et les polyglottes sont 
également les bienvenus !

Rendez-vous dès le mois de mars 
sur le site de Paris 2024 pour can-
didater au programme des volontai-
res : 
www.paris2024.org 
Vous participez à l’aventure ? Ra-
contez nous votre histoire à commu-
nication@ville-canteleu.fr !

Paris 
2024 en 
chiffres
Jeux olympiques 

du 26 juillet au 11 août
Jeux paralympiques 

du 28 août au 8 
septembre

Plus de 200 nations 
représentées

14 850 athlètes

54 disciplines

869 épreuves

ET TOI, 
RACONTE-NOUS 
TES JO ! 

La phase préliminaire du 
tournoi olympique de 

basket se déroulera 
dans le gigantesque 
stade Pierre Mau-
roy de Lille, où les 
Bleu(e)s tenteront à 
nouveau de défen-
dre leurs médailles. 
Une épreuve qui 
sera suivie de près 
par les jeunes licen-
ciés du CAC Basket 
de Canteleu et son 
président, Manuel 
Dehors.

Personnellement, quel est votre 
meilleur souvenir des JO ?
Sans hésiter l’arrivée de la Dream Team, une 
équipe composée des joueurs professionnels 
nord-américains lors des Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992. Pour la première fois les 
États-Unis envoyaient leurs meilleurs joueurs 
dans une épreuve olympique de basket, qui 
survolaient les débats tout au long du tournoi, 
notamment en demi-finale face à la Lituanie 
(victoire 127 à 76). Les présences de Michael 
Jordan, Magic Johnson, Larry Bird et autres 
ont donné un élan incroyable à notre sport !

L’esprit olympique, c’est un peu ce 
que l’on retrouve au club ?
Oui bien entendu ! Nos éducateurs ont pour 
objectif d’inculquer aux jeunes cantiliens les 
valeurs olympiques que sont, entre autres, la 
tolérance, le partage, le goût de l’ef fort et le dé-
passement de soi. Au Club Athlétique Canteleu 
Basket-ball, il y a aussi un enjeu d’intégration 
sociale puisque nos jeunes issus des quartiers 
découvrent à travers ce sport des règles de 
bonne conduite qu’ils respectent à merveille, il 
faut le souligner.

Et sinon, quoi de neuf au CAC ?
Le bilan de l’année 2022 est plutôt positif puis-
que nos équipes jeunes se sont toutes quali-
fiées pour le championnat départemental. Il en 
est de même chez les seniors car l’équipe 2 
est deuxième de son championnat et l’équipe 
première est en passe d’assurer son maintien 
au niveau régional. Par ailleurs, notre section 
baby-basket (à partir de 6 ans) du samedi 
nous donne entière satisfaction car les enfants 
sont très nombreux, toujours aussi assidus et 
motivés dans leur découverte d’un basket ludi-
que. Notre souhait serait désormais de pouvoir 
monter une équipe féminine pour permettre 
aux jeunes cantiliennes de pratiquer ce sport 
en compétition, dans un cadre structuré. 

Les U11 du CAC Basket au Kindarena
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Ensemble, 
changeons 
les règles !
Pour la 5e année consécutive, Canteleu 
change les règles en luttant contre la pré-
carité menstruelle. Ainsi, les 10 et 11 fé-
vrier, rendez-vous dans les supermarchés 
de la Ville pour une collecte des produits 
d'hygiène féminine.

Qu'est-ce que 
la précarité 
menstruelle ? 
« La précarité menstruelle, c’est le fait de man-
quer ou d’avoir des difficultés à accéder aux 
protections hygiéniques pour des raisons fi-
nancières », explique Marion Bosval, coordina-
trice à l'Atelier Santé Ville. « Certaines femmes 
doivent choisir entre des protections périodi-
ques et un repas, par exemple ». Pour de nom-
breuses personnes menstruées, cette précarité 
peut entraîner une exclusion sociale. « Faute de 

protections hygiéniques, certaines femmes 
restent enfermées chez elles pendant la durée 
de leurs règles » Difficulté d'insertion profession-
nelle, décrochage scolaire, les conséquences 
sont lourdes.

Outre le coût, les risques pour la santé sont 
également considérables. En effet, de nom-
breuses femmes ont tendance à garder leur 
protection hygiénique plus longtemps qu’il ne 
le faudrait, par manque de moyens, pour en 
utiliser moins durant leur cycle. Ces pratiques 
peuvent aller jusqu’à développer un syndrome 
du choc toxique. « En France, on estime qu’une 
femme sur trois renoncerait à changer de pro-
tection aussi souvent que nécessaire ». Plus 
marquant encore, certaines femmes se retrou-
vent obligées de fabriquer leurs propres pro-
tections hygiéniques, avec des tissus ou des 
matériaux comme des bouteilles d’eau ou du 
papier journal. « C’est notamment le cas des 
femmes sans-abris ».

La solidarité avant 
tout !
Parce qu'ensemble, on va plus loin pour lut-
ter contre cette précarité, la Ville met un point 

d'honneur à organiser cette collecte. « Cette 
action est vraiment importante, car il est inac-
ceptable qu'en 2023, certaines femmes ne 
peuvent avoir accès aux produits d'hygiène 
féminine ! » poursuit Marion Bosval. «C'est un 
enjeu collectif, une véritable question de dignité 
et de solidarité ».

À Canteleu, chaque année, près de 3000 
produits sont collectés : serviettes hygiéni-
ques, tampons, savon d'hygiène intime, entre 
autres. Ils sont redistribués à l'épicerie sociale 
Le Quotidien, l'Œuvre Normande des Mères, 
la Confédération Syndicale des Familles ainsi 
qu'aux collèges. « La générosité des Cantiliens 
est sans précédent. Tous les ans, ils répondent 
présents et se sentent concernés. C'est récon-
fortant. »

Outre l'aspect économique, le tabou concer-
nant les menstruations reste enraciné. C'est 
pourquoi il est primordial de sensibiliser le pu-
blic et de se mobiliser pour lever le voile sur 
quelque chose qui reste naturel. Les Villes telles 
que Rouen, Oissel, Notre Dame de Bondeville, 
Petit Quevilly ou encore Maromme ont rejoint 
les rangs de la collecte des produits d'hygiène 
féminine. Ensemble, on est plus forts !

Il était une fois...
Marion Bosval, coordinatrice atelier santé ville
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Ah ui ?
En Février 2021, une nouvelle étape est 

franchie. Le gouvernement décide d’instal-

ler 1500 distributeurs de protections pério-

diques dans les établissements CROUS et 

les services de santé universitaires, afin de 

rendre les produits menstruels gratuits pour 

les étudiantes. Mais il reste encore du travail ! 

Sachez que le seul pays où les protections 

hygiéniques sont gratuites pour tous est 

l’Ecosse, depuis Novembre 2020 par le biais 

de distributeurs en libre-service dans tous les 

bâtiments publics et sur les lieux de travail.

Que puis-je donner 
pour la collecte ?

Protections externes : 
serviettes hygiéniques, protège-
slip jetables ou réutilisables et 
culottes menstruelles.

Protections internes : 
tampons – coupe menstruelle 
réutilisable.

Soins : 
soin ou gel lavant intime
lingette intime

Give box : kézako ?
Les « Give box » sont des boîtes à dons, réali-
sées par les Services Techniques de la Ville. El-
les sont mises à disposition des usagers pour 
accueillir leurs dons, à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville, au Local Saint Vincent ou encore au Le-
clerc de Bapeaume.

50 bénevoles 
chaque année, 
pourquoi pas 
vous ?

L'atelier Santé Ville de la Municipa-
lité recherche des bénévoles pour la 
collecte qui aura lieu Vendredi 10 fé-
vrier (15h à 18h) et samedi 11 février 
2022 (9h à 16h).

Pour en savoir plus, contactez :
CCAS – Atelier Santé Ville - 
Marion Bosval m-bosval@ville-
canteleu.fr ou 02 32 83 40 45

1,7  millions
de femmes en France n'ont pas les moyens 
de s'acheter des protections périodiques.

10 400
produits d'hygiène féminine collectés et redistri-
bués sur Canteleu depuis 5 ans.

Plus d’informations : Centre Communal  d’Action Sociale
 02 32 83 40 21  contact@ville-canteleu.fr

10 
15h à 18h

11
9h à 16h

Leclerc Bapeaume,
Intermarché, Auchan

Février 2023
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Les boîtes 
à bonheur
de l'école 
du village
L'idée est partie des parents d'élèves : 
réaliser des boîtes à bonheur riches en 
surprise afin de les redistribuer aux per-
sonnes en difficulté à Noël. Une initiative 
qui fait chaud au cœur et qui a fédéré tous 
les élèves ainsi que les parents et ensei-
gnants de l'école.

« Les enfants ont contribué à rendre Noël, un 
jour si particulier, meilleur pour les personnes 
qui en ont besoin », précise Karine Haslener, 
directrice de l'école du Village. « Ils sont partis 
d'une boîte à chaussure qu'ils devaient garnir 
de petits cadeaux ». Et le projet a été accueilli à 
bras ouverts ! « Ils étaient très motivés ! », pour-
suit Séverine Hélin, éducatrice et bénévole au 
Secours Populaire.
Début novembre, les enseignants et les enfants 

ont alors dressé une liste de cadeaux à met-
tre dans les boîtes « Par exemple, Il fallait quel-
que chose de bon, quelque chose de chaud...
Ils pouvaient également décorer les boîtes à 
volonté ». Pour un homme, pour une femme, 
pour une famille ou un enfant : les élèves ont 
même pensé à l'indiquer. «  Chaque élève y a 
mis du sien. Certains ont même fait des des-
sins, d'autres écrit un petit mot, parfois les deux. 
Un tel engouement, c'est réconfortant. » 

Savon, plaid, bonnet, écharpe, serviette de toi-
let te, confiseries et autres chocolats étaient au 
rendez-vous ! Il n'y avait aucune obligation et 
pourtant la grande majorité a joué le jeu. « Noël, 
c'est un moment joyeux, alors si on peut, c'est 
normal de les aider et de leur redonner le sou-
rire », raconte Lucie, élève de CE2

En décembre, Hervé, bénévole au Secours Po-
pulaire, est donc passé dans les classes pour 
récupérer les boîtes à bonheur, expliquer les 
actions du Secours Populaire et définir le rôle 
d'un bénévole. « En agissant ainsi, vous êtes 

vous aussi des bénévoles », leur a-t-il dit. Très 
réceptifs, les enfants ont également posé beau-
coup de questions comme «  est-ce que les 
boîtes vont seulement être redistribuées aux 
personnes dans la rue ? Ou encore « est-ce 
qu'ils l'ouvriront le jour de Noël ? » et «  est-ce 
qu'il y aura une boîte par personne ou non ? ». 
Hervé leur fait comprendre que les personnes 
aidées sont très surprises et émues de rece-
voir un cadeau et qu'en fonction du nombre 
de boîte, le Secours Populaire les redistribuera 
par personne ou par famille, aussi bien pour 
les personnes sans domicile fixe pour person-
nes en grande précarité.«  En général, lorsqu'ils 
reçoivent une aide, c'est un panier avec des 
choses que l'on voit ou des chèques cadeaux 
pour acheter de l'alimentaire, mais là, c'est 
emballé ! De même, savoir que ce sont les 
enfants qui les ont préparés, ajoute beaucoup 
d'émotion ». Une première édition qui remporte 
un vif succès et qui prendra certainement de 
l'ampleur au fil des années ! « Ca fait bizarre 
de faire des cadeaux à des personnes que 
l'on ne connaît pas et de se dire que c'est 
peut-être le seul cadeau qu'ils auront. Mais 
j'étais content de le faire, car je savais que les 
gens qui auraient ma boîte seraient heureux », 
conclut Isaac, élève.

 préaux
M t d'enfant
« Un bénévole, c'est quelqu'un 
qui fait des choses pour aider 
les gens sans avoir de l'argent. 
Donc, si j'ai bien compris : un 
bénévole, c'est une partie sans 
contrepartie ! »

60
boîtes récoltées à l'ecole du Village
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À n ter ! 
Qu'est ce qu'une 
maraude ?
Une maraude consiste à aller 
dans la rue à la rencontre 
de personnes sans abri, 
pour partager un moment 
et, éventuellement, apporter 
une aide matérielle. Les 
bénévoles prennent le temps 
de faire connaissance avec 
les personnes abordées, de 
discuter avec elles pour mieux 
comprendre leur situation 
et leurs besoins afin de leur 
proposer les meilleures 
orientations possibles. Les 
interventions se font de jour 
comme de nuit, a minima en 
binôme.

Plus d'infos : www.jeveuxaider.
gouv.fr/activites/maraude

Je suis bénévole au Secours Populaire depuis un an. J'avais envie d'aider les gens qui étaient 
dans le besoin. Comme je travaille beaucoup, ce n'est pas forcément évident mais il y a beau-
coup d'actions qui se déroulent le week-end. Cela me permet donc d'agir en dehors du temps de 
travail. Aider les autres, c'est ancré en moi. Vous savez, quand je fais les maraudes, simplement le 
fait de discuter ou même de sourire aux personnes, ça fait toute la dif férence. Alors non, je n'ima-
gine même pas ma vie autrement. On a la sensation d'être utile, que la vie a un sens. L'idée des 
boîtes à bonheur est partie des parents d'élèves. Nous étions tous conquis. Ils ont donc cherché 
une association qui était dans la possibilité de récupérer toutes les boîtes. J'ai alors demandé à 
Hervé, bénévole également au Secours Populaire, s'il était possible de venir les chercher à l'école 
et de sensibiliser les enfants à la solidarité et aux actions de l'association. Il a immédiatement ac-
cepté.  Ce qu'on voulait avant tout, c'est que les enfants sachent où allaient leurs boîtes. Que ce 
soit concret. En rencontrant Hervé et en voyant leurs boîtes s'empiler dans le coffre de la voiture, ils 
savent que leur projet a un début et une fin. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas œuvré pour rien. 
C'est important. 

  
Séverine Hélin, éducatrice dans la classe des unités d'enseignements 
externalisées, école du Village

Je suis au Secours Populaire depuis une dizaine d'années, mais j'ai toujours aidé dans les mou-
vements associatifs, les parents d'élèves, les syndicats etc. Je n'aime pas rester chez moi à ne 
rien faire. J'aime me rendre utile pendant ma retraite. Mon père œuvrait également pour le Secours 
Populaire. Je baigne donc dedans depuis un moment ! On a de la chance de vivre dans un pays 
où on a le droit de s'exprimer, de participer, d'aider, de faire plein de choses. Il faut donc en pro-
fiter. Mon rôle est d'accompagner des familles en vacances. On les emmène dans des chalets 
vacances dans le Calvados, dans la Somme, etc. Ce sont des personnes qui, au premier abord, 
vont dire "non les vacances, c'est pas pour nous. On est jamais partis en vacances ! " Eh bien oui, 
c'est aussi pour eux. Il faut donc les préparer comme, c'est tout bête, à faire la valise, car le plus 
souvent, ces personnes n'ont même pas de valise ! Quit ter le domicile est vraiment une épreuve. 
Il y a tout simplement la peur de l'inconnu. Je me souviens qu'une année, j'ai connu une dame 
avec ses deux enfants. Elle était collée contre la vitre de la voiture, mal à l'aise : " je ne suis pas bien. 
C'est la première fois que je quit te ma maison." m'avait-elle dit. C'était une dame d'une cinquantaine 
d'années. Mais elle a vite été rassurée car son séjour a été magique ! Être bénévole, c'est gratuit, 
mais pas complètement car comme l'abbé Pierre disait " On n'est jamais heureux que dans le 
bonheur qu'on donne". 

  
Hervé 
bénévole au Secours Populaire

Contact :
Secours Populaire
02 35 72 15 56

912
cadeaux remis aux personnes en difficulté en 
2021

874
journées de vacances offertes par le Secours 
Populaire

2277
aides alimentaires venant du Secours Populaire.



Jennifer Lalizel est la nouvelle 
Coordonnatrice de l'Animation Territoriale 
et de la Vie Associative de la Ville de 
Canteleu. Nouvelle ? Pas tant que cela, 
zoom sur son beau parcours !

En 2008, Jennifer arrive à la mairie de Canteleu 
où elle intègre le Service Urbanisme en tant que 
secrétaire. « Après 10 années enrichissantes, 
j'ai postulé la place de gestionnaire administratif 
et culturel au service Culture », indique-t-elle. 
« Ces 4 ans m'ont permis de développer une 
appétence pour l'évènementiel ».

Le 2 janvier, la jeune femme devient 
coordonnatrice de l'Animation Territoriale et de 
la Vie Associative. Ses missions ? Assurer une 
meilleure anticipation, organiser, coordonner 
et concevoir les manifestations et animations, 
qu'elles soient communales, associatives 
ou autres. « J'encadre également l'équipe 
Logistique qui est en lien direct avec tous les 
événements. »

Mais ce n'est pas tout ! Jennifer a également 
pour mission d'harmoniser les pratiques et 
les procédures telles que les demandes de 
subventions, les conventions, entre autres  en 
lien avec les associations. « Je gère également 
les bâtiments associatifs comme les maisons 

du Panorama, des Associations, et Maupassant 
ou encore le Centre Hector-Malot. »

Centraliser les informations, les organiser et les 
communiquer, mais également harmoniser 
les pratiques pour permettre un fonctionnement 
plus cohérent et efficace, planifier, anticiper, ses 
nouvelles tâches professionnelles permettent de 
faire le lien entre les différents services de la ville, 
les associations et leurs partenaires. « Le travail 
en collaboration est primordial et c'est justement 
ce qui me plaît ! Car chaque service a son 
domaine de compétence, sa spécificité. De 
même, les associations contribuent à faire vivre 
la ville et à proposer aux habitants un large choix 
d'activités et d'animations. C'est une fierté de voir 
se concrétiser des idées faites lors de rencontres 
ou de réunions. C'est source de motivation ! ». 

A noter, les services pilotes de projet tels que le 
service culture pour la Saint Gorgon ou encore 
le service jeunesse pour les Tropicales resteront 
pilotes. « je serai en renfort ! »

Aujourd'hui, de nouveaux projets sont en cours 
de réflexion, de quoi pimenter davantage ses 
nouvelles fonctions. Un travail titanesque mais 
qui promet des moments forts ! 
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Jennifer Lalizel
Coordinatrice de l'Animation Territoriale 
et de la Vie Associative

Ah ui ?
Après l'obtention de son BTS Assistant 
de Direction, Jennifer Lalizel est 
partie 6 mois en Angleterre en tant 
que jeune fille au pair. « Je souhaitais 
perfectionner mon anglais, voir une 
autre façon de vivre », indique-t-elle. 
De retour en France, dans l'Orne, 
elle enchaîne les petits boulots et 
les remplacements en secrétariat 
jusqu'à ce que des choix de 
vie personnelle la conduisent à 
emménager à Canteleu pour notre 
plus grand plaisir !



Nombreux sont les bénévoles qui œuvrent 
aujourd’hui dans le paysage associatif 
cantilien. Votre moteur, c’est vous sentir 
utile et agir pour les autres ? Alors 
pourquoi ne pas rejoindre l’équipe du 
Local Saint-Vincent ? Marie-Jose Crochet, 
sa Présidente, nous en dit un peu plus.

Association emblématique bien connue des 
habitants, le Local Saint-Vincent s’engage 
auprès des personnes d’origine étrangère 
dans l’apprentissage ou le perfectionnement 
de la langue française, et privilégie le soutien 
scolaire ainsi que l’accompagnement des 
adultes pour briser leur solitude. Présidente 
depuis 2019, Marie-Jo Crochet est en 
recherche constante de bénévoles pour 
assurer la mission première du Local : 
accueillir l’autre.

Quel est le rôle d’un bénévole au sein du 
Local ?

Tout d’abord il faut s’avoir que nous sommes 
une association très bien structurée : lorsque 
j’ai pris mes fonctions de Présidente en octobre 
2019, j’ai souhaité mettre en place un référent 
pour chaque type d’activité que le Local 
peut proposer ; cela permet de répondre 
plus facilement à chaque besoin, à chaque 
demande. Toutefois, en ce qui concerne 
l’alphabétisation et le soutien scolaire, il est 
important de disposer d’effectifs plus denses 
car nous avons besoin d’un bénévole par 
jeune. En effet, un enfant doit être écouté et se 

sentir en confiance, même lorsqu’il ne vient 
qu’une fois par semaine. C’est en ce sens 
que nous voulons ouvrir nos portes à ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre.

Existe-il un profil « type » du bénévole ?

Je pense que le bénévole parfait n’existe pas ! 
Nous recherchons simplement des personnes 
qui souhaiteraient accorder un tout petit peu de 
leur temps libre pour aider ces enfants et leur 
apprendre les bases de calcul, de lecture ou 
de conjugaison. Il n’y a pas forcément de profil 
« type », nous accueillons les gents tels qu’ils 
sont, aussi bien des retraités que des jeunes 
étudiants qui souhaitent se sentir utiles, même 
à raison d’une heure, c’est déjà génial ! Le 
Local Saint-Vincent a la chance de disposer 
d’une formidable équipe de bénévoles où 
tout le monde s’entend très bien, cela facilite 
également l’organisation de nos voyages, 
fêtes, repas ou autres manifestations.

Comment fait-on pour rejoindre vos 
équipes ?

Soyez rassurés, pas question de vous lâcher 
dans l’arène dès le premier jour ! Après un 
rapide entretien où seront évoqués les attentes 
de l’association et vos souhaits, une petite 
formation d’intégration vous sera dispensée 
à raison de deux ou trois heures. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter 
(Marie-Jo Crochet), dès à présent, au 06 87 
40 90 52.

Marie-Jo Crochet 
Local Saint-Vincent, pourquoi pas vous ?
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Ah b n !
Mercredis détente

Chaque mercredi, le Local Saint-
Vincent accueille les enfants – une 
sortie de « mini centre aéré » comme 
le souligne la Présidente – pour leur 
proposer diverses activités, goûters et 
autres sorties. Mercredi 18 janvier, ce 
sont les membres du club Kiwanis 
de Rouen Guillaume le Conquérant 
qui sont venus apporter le goûter 
aux enfants et échanger quelques 
sourires avec eux le temps d’un 
après-midi !
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L’appel à projets 
« Je participe »
Vous avez un projet participatif qui permet de créer une véritable 
dynamique citoyenne sur le territoire ? Vous souhaitez porter une 
initiative qui permettra de contribuer à la démarche de COP21 
locale en favorisant la transition écologique ? Ce dispositif est fait 
pour vous !

L’appel à projets « Je Participe » a pour objectif de permettre à tous les 
acteurs du territoire qui souhaitent concrétiser des actions citoyennes, 
solidaires, durables, d’obtenir un soutien financier via une campagne de 
financement participatif organisée par la Métropole Rouen Normandie, en 
partenariat avec la plateforme KISSKISSBANBANK. Jusqu’au 31 décembre 
2023, tous les habitants de Canteleu, les associations, les collectifs ou les 
groupements scolaires peuvent proposer un projet et candidater.

Mais pour quel type de projet au juste ?
les projets dont la mise en œuvre est nécessairement participative et/• 
ou collaborative, quelle que soit la thématique (culture, sport, solidarité, 
environnement...) ;
les projets faisant la promotion de la citoyenneté ;• 
les projets éco-citoyens.• 

Dans le cadre de cet appel à projets, tous les candidats et toutes les 
candidates sont accompagnés depuis la conception du projet jusqu'à 
l'obtention des fonds pour le mettre en œuvre.

Mais alors, comment procéder ?
Contactez la Métropole Rouen Normandie pour discuter de l’éligibilité 1. 
de votre projet.
Déposez votre projet sur la plateforme du partenaire www.2. 
kisskissbankbank.com
Lancez votre collecte en ligne pour financer 50 % de votre projet !3. 
En cas de succès, la Métropole finance les 50 % restants (dans la 4. 
limite de 4 000€).

Par ailleurs, la Métropole et la Ville de Canteleu pourront faire la promotion 
de votre projet sur leurs supports de communication (réseaux sociaux, 
site web, magazines...) afin d'augmenter la visibilité de votre collecte. En 
cas de succès de cette dernière, les fonds vous sont directement versés 
par KissKissBankBank et une convention est établie avec la Métropole 
pour le versement de la subvention complémentaire.

Alors, c’est quoi votre idée ?!
Pour toute information :
jeparticipe@metropole-rouen-normandie ou 06 99 62 35 91

 



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

J’ai vu une affiche à l’entrée de 
la ville concernant une aide au 
permis de conduire. De quoi 
s’agit-il ?

 Mokhtar
En 2015, la Ville de Canteleu a mis en place 
une aide au financement du permis de condui-
re, vouée à favoriser l’autonomie mais égale-
ment l’insertion sociale et professionnelle des 
candidats au précieux sésame. Accordée par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en fonction de plusieurs critères, cette aide doit 
être formulée par le demandeur ; un imprimé, 
disponible au CCAS, doit être rempli et accom-
pagné d’une lettre de motivation à passer le 
permis. N’hésitez pas à vous informer auprès 
du CCAS au 02 32 83 40 21 ou du Cen-
tre Médico-Social au 02 35 36 04 54. Enfin, 
d’autres aides sont également possibles (sous 
conditions) auprès de la plateforme de mobilité 
solidaire Rouen-Métropole, du Pôle Emploi ou 
encore de la Mission Locale.

Pourquoi la Ville a décidé de 
fermer les installations sportives 
durant les vacances ?

 Pascal
Territoire Engagé pour la Transition Écologique, 
la municipalité agit pour réduire sa consom-
mation 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, les élus ont 
présenté la situation et les dif férentes mesures 
de sobriété vouées à prioriser les besoins de la 
collectivité, dont la rationalisation de l’usage de 
certains équipements. N’hésitez pas à consul-
ter notre dossier spécial consacré au plan de 
sobriété énergétique dans le Cantilien du mois 
de décembre, disponible en téléchargement 
sur notre site www.ville-canteleu.fr

Il fait moins de 19 degrés dans 
mon appartement, autant vous 
dire qu’il fait froid. Pouvez-vous 
faire quelque chose ?

 Océane

Depuis la remise en chauffe à l’automne, 
des locataires - principalement d’Habitat 
76 - signalent des températures inférieures 
à 19 degrés dans leur logement. La Ville a 
interpellé le bailleur qui indique avoir très peu 
d’appels signalant ces désagréments. Sans 
avertissement, aucune intervention ne peut 
être déclenchée. C’est pourquoi, si vous êtes 
confrontés à des températures anormalement 
basses, nous vous recommandons de 
téléphoner au bailleur. Ce sera plus utile que 
de l’écrire sur les réseaux sociaux ! De même, 
n’attendez pas que ce soit le voisin qui le fasse, 
sinon, cela peut durer longtemps…Si jamais 
votre appel ne déclenche pas d’intervention, 
n’hésitez pas à en avertir la Mairie pour que 
nous puissions faire un signalement. 

J’ai été contactée par une 
personne se disant être de vos 
services pour régler la facture 
de cantine de mes enfants. 
S’agit-il d’une arnaque ?

 Isabelle
Effectivement depuis le début d’année, la Ville 
fait face à une arnaque à la facture de cantine. 
Des personnes mal intentionnées contactent 
certains usagers et leur demandent d’effectuer 
leur règlement en fournissant numéro de carte 
bancaire, ainsi que leur code. En aucun cas la 
commune ne demande un paiement des ser-
vices par téléphone, qu’il s’agisse de la restau-
ration scolaire ou encore de l’accueil de loisirs. 
Soyez vigilants et ne communiquez jamais 
vos coordonnées bancaires par téléphone ou 
par email, quelle qu’en soit la raison.

Pourquoi avoir attendu 1h30 
avant de communiquer sur 
l’incendie survenu à Grand-
Couronne le 16 janvier 
dernier ?

 Jérémy
Tout simplement parce que nous n’étions pas 
sur place dès l’apparition des premières fu-
mées ! Plus sérieusement, la population can-
tilienne a besoin d’informations stables, c’est 
pourquoi la Ville a attendu des éléments offi-
ciels et complets de la part des autorités avant 
d’alerter la population sur ses dif férents canaux 
(site web, réseaux sociaux, application Cento-
Live). Et vous savez quoi ? Canteleu était même 
la première à dif fuser l’information…après 
Grand-Couronne !

Comment puis-je faire garder 
mon enfant si je travaille et qu’il 
y a un mouvement de grève ?

 Adeline
En cas de grève des enseignants, un service 
minimum d’accueil peut être mis en place. Il 
est déclenché sur prescription des services de 
l’Éducation nationale auprès de la Ville et pré-
cise les écoles concernées par ce service mi-
nimum. Les enfants sont accueillis à l’accueil 
de loisirs « Ani’mômes » après une inscription 
réalisée par les familles auprès du service édu-
cation. Les enfants sont accueillis sur le temps 
scolaire. Il n’y a pas de service de garderie ni 
le matin, ni le soir, et les familles doivent fournir 
un panier repas pour le temps du midi (froid 
ou chaud). Ce service minimum ne peut être 
assuré qu'à condition que le mouvement de 
grève ne concerne pas l'ensemble de la fonc-
tion publique. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter le service éducation au 02 32 
83 40 09.
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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
Mariages
Applaudissements pour

Diakagbe CISSE et Moctar FOFANA• 
Samir ZOUAOUI et Houa BENMAKHLOUF• 

Décès 
Une pensée pour les familles de

Nicole PETITEVILLE• 
Monique DORANGE veuve GILLÉ• 
Ginette BOGAERT veuve HARDY• 
Janine LORMELET veuve PROUET• 
Olivier BOULLARD• 
Lucienne RAYNAUD veuve SZLANDROWIEZ• 
Abdelkader ADLAOUI• 
Raymond HELLOIN• 
Nathalie GIAMMONA• 
Alain BORAUD• 
Marcelle GENDRON épouse COLLIN• 
André LAGODZKI• 
Jeanine AUBÉ veuve SOUDÉ• 

Qu i ?
CHANGEMENT 
D’ADRESSE
Suite à un changement 
d’adresse, Madame Sandrine 
Soares, infirmière libérale, 
exerce désormais au 9 B allée 
des Saules. Visites du lundi au 
dimanche de 6h à 21h, sur 
rendez-vous au 06 61 76 61 75.

Prenez n te !
RTE vous 
informe
Des travaux d’entretien de la 
végétation nécessaires au bon 
fonctionnement des lignes à haute 
tension 225 KV HOTEL DIEU-
VAUPALIERE N°1 (Portées : 101-
105) et LIT90kN01 DEVILLE-LES-
ROUEN-VAUPALIERE (Portées : 2-3) 
vont être entrepris sur le territoire 
de la commune jusqu’au 22 
décembre 2023.

L’exécution de ces travaux a été 
confiée par RTE à l’entreprise 
DELAMARE Environnement. Pour 
toute question générale sur 
l’entretien de la végétation réalisé 
par RTE, vous pouvez consulter 
le guide élaboré avec Enedis, 
l’ONF, le représentants de la Forêt 
Privée Française et les Chambres 
d’Agriculture à l’adresse : https://
www.foretpriveefrancaise.com/
data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf

En cas de contestation, les 
intéressés pourront s’adresser 
au représentant local de RTE qui 
assure le contrôle des travaux : 
RTE GMR Basse Seine – Route de 
Duclair – 76150 LA VAUPALIERE – 
Cellule Environnemeent : 02 35 52 
27 60 ou 02 35 52 27 51

Infos
utiles

Étude de 
caractérisation de 
la fonctionnalité 
des sols
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT), de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) et de la mise en œuvre 
de sa stratégie agricole et alimentaire, la 
Métropole Rouen Normandie engage une 
étude de caractérisation des sols du territoire 
avec le soutien technique de la SAFER et 
de l’association VIGISOL. Menée jusqu’en 
novembre 2023, cette dernière a pour objectif 
d’apporter des connaissances sur l’état des 
sols en milieu rural et d’engager une première 
réflexion sur les sols urbains. Plusieurs 
grandes étapes vont être déclinées sur les 
prochains mois afin d’aboutir à plusieurs 
cartographies des sols. Parmi ces étapes les 
plus importantes, la SAFER effectuera plus de 
850 sondages jusqu’en mai 2023.

S’il a été demandé d’intervenir en priorité 
sur les propriétés publiques, de nombreux 
sondages devront être réalisés sur des terres 
agricoles ou naturelles privées. Aussi, pour 
la bonne conduite et la réussite de cette 
étude, nous vous remercions de bien vouloir 
autoriser le prestataire, qui sera muni d’une 
lettre d’accréditation signée par la Métropole, 
à accéder à vos parcelles. Ces sondages, 
effectués à la tarière à main sur une 
profondeur de 1,20 m, serviront à identifier la 
structure du sol et ses spécificités. Chaque trou 
sera rebouché après intervention, permettant 
de ne pas dégrader les terrains.

Pour toute question, information ou 
pour manifester votre désaccord 
d’intervention sur vos terrains, 
vous pouvez vous adresser à : 
amelie.arnaudet@metropole-rouen.
normandie.fr ou marlene. 
minorenot@metropole-rouen-
Normandie.fr



OUI!

Dans un contexte international et national très 
anxiogène, le Président et son gouvernement 
ne cherchent en aucun cas à apaiser la 
société alors que celle-ci doit jour après jour 
trouver les moyens de survivre pour se loger, 
se chauffer, se nourrir, se déplacer… alors que 
les dividendes pour une poignée d’actionnaireS 
battent de nouveaux records. Nous aurions pu 
espérer que le premier des grands chantiers 
en ces premiers jourS de janvier, aurait été de 
s’atteler au pouvoir d’achat des ménages ou 
d’aider les artisans, commerçants, les PME, les 
collectivités à faire face au coût des énergies 
qui pèsent sur leur budget. Non, celui-ci préfère 
s’attaquer à l’âge légal de départ à la retraite 
le passant de 62 à 64 ans, avec un zest 
de pénibilité et de revalorisation pour la faire 
accepter. Faut-il rappeler que le gouvernement 
socialiste de Lionel Jospin (1997 à 2002) avait 
créé un fonds pour pérenniser le système de 
financement des retraites, qui atteint aujourd’hui 
près de 30 milliards d’euros.

Macron et ses sbires auront au moins réussi 
une chose au niveau de la réforme des 
retraites c'est de faire l'unanimité contre lui. 
Le recul de l'âge de la retraite est sans limite, 
pour stopper ce fonctionnement qui revient 
régulièrement, il faut augmenter les salaires de 
façon conséquentes. Plus de salaires, c'est plus 
de cotisations de retraite. L'argument avancé 
par le gouvernement c'est un problème de 
financement? Mensonges répond le Conseil 
d'orientation des retraites. D'autres sources 
existent, il faut savoir qu'il y a 157 Md'€ 
d'exonération de cotisations, sans contrôle ni 
contreparties. Pourquoi ne pas vouloir les taxer 
? L'égalité des salaires hommes/femmes 
rapporterait 6Md'€ de plus de cotisations 
vieillesse. Le 19 janvier doit être un avertissement 
intransigeant. Les organisations syndicales sont 
unanimes sur ce point, pas de recul de l'âge 
de la retraite. Notre système de retraite date de 
1945. Nous en étions et nous serons encore là 
avec les salariés pour la garder.

Alors que les difficultés s’aggravent pour des 
millions de nos concitoyen•nes confronté•es à 
l’inflation persistante, le Président de la République 
et le gouvernement s’obstinent à vouloir 
imposer un recul de l’âge de départ en retraite 
à 64 ans. Il n’y a pourtant aucune nécessité 
économique à cette réforme. Contrairement 
à ce qu’affirme le gouvernement, il n’y a pas 
de menace de déficit insurmontable de notre 
système de retraite. Les formations politiques de 
la NUPES s’opposent totalement à cette réforme 
injuste et inefficace, rejetée par une majorité 
de Français•es et toutes les organisations 
syndicales de salarié•es. Ensemble, nous 
défendons notre système de retraite par 
répartition. A l’opposé de tout recul de nos droits 
sociaux, la solidarité et le climat conditionnent 
notre système social et l’habitabilité de la terre 
à moyen terme. Nous soutiendrons toute date 
de mobilisation qui sera décidé dans les jours 
ou semaines à venir. 
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Fleurissement 
de la Ville : 
hissez haut !
Les agents du service des espaces verts 
s’appliquent tous les ans à développer les 
thématiques de fleurissement pour la Ville de 
Canteleu. Et quoi d’autre que l’Armada pour 
aborder cette année 2023 ? « Nous allons 
travailler le massif situé autour du bateau de 
la place Prat, qui offre un superbe panorama 
sur Rouen et la Seine. Des mats de bateaux 
seront également installés en haut de la côte 
Guy-de-Maupassant, et d’autres petits décors 
devraient voir le jour d’ici quelques mois dans 
la ville », précise Didier Roignan, responsable 
du service des espaces verts. Nos agents 

municipaux travaillent à donner une cohé-
rence à l’ensemble des installations, tant par 
les couleurs que par les aménagements. Tout 
au long des saisons, ils s’attachent à mettre 
en valeur le territoire cantilien, en changeant 

les variétés et les agencements, avec une 
logique de reconquête du cadre urbain et de 
respect de la biodiversité. Un travail titanesque, 
dont le budget (terreaux, engrais, plantes...) 
s’élèvera à 12 000 € pour 2023. «  Cet hiver 
nous avons, par exemple, planté 350 plantes 
vivaces dans les massifs du jardin du souve-
nir du cimetière du village, afin de remettre en 
état ceux qui existaient déjà. Nous allons re-
conduire le potager de la place Jean-Jaurès 
avec 500 plantes réparties en une vingtaine 
de variétés potagères et ornementales. En fin 
de saison, celles qui résistent au gel seront re-
plantées dans les massifs de plantes vivaces 
et arbustifs de la ville ». Au total, plus de 4 500 
plantes de 80 variétés seront réparties dans la 
ville, dont les traditionnels pétunias, dahlias, ru-
dbeckias, sauges, verveines ou autres mufliers 
pour ne citer que les plus connus !

Le fleurissement en bref

Thème 2023 : L’Armada
Nombre de plantes : 4 500
Variétés : 80
Nouveautés : Cassia Didymobotria, Cosmos 
Sulphureus Tango, Hibiscus Acetosella
Massifs : 10
Bacs : 35
Jardinières : 36
Budget : 12 000 €

bah
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La Ville  
vous attend...
Samedi 4 9h
Rdv devant école Zola, 
allée Saint-Antoine – 
Balade Thermique : scan 
thermique des façades du 
quartier de la Beguinière.
Infos : 02 32 83 40 18

Samedi 4 10h30
Espace Res Publica – 
Réunion publique sur 
les travaux de rénovation 
énergétique, aides, 
arnaques etc.
Infos : 02 32 83 40 18

Lundi 6 14h30
Hôtel de Ville, salle Flaubert 
– Conférence « Seniors, 
soyez acteurs de votre 
santé » suivie de 6 ateliers 
vitalité en partenariat avec 
l’ASEPT Normandie – 
Inscription obligatoire pour 
la conférence.
Inscriptions : 02 35 15 
45 85 ou c-salaun@ville-
canteleu.fr

Lundi 20 Après-midi
Plateforme citoyenne – 
Permanence Mutuelle 
Communale pour tous 
par l’association 2AH. Sur 
RDV : 02 35 76 47 20 

Du côté  
des assoces
Vendredi 10 dès 8h30
Local Saint Vincent – Foire 
à tout. 06 86 40 90 52

Les 9 & 23 14h /16h
Maison Maupassant – 
Cours d’art Floral par Méli 
Mélo Flor’.
Inscription: 06 80 20 34 
46 ou janimeflor@gmail.
com

Vendredi 10 19h30
Agora, centre Alain Calmat 
– Soirée Jazz à l’Agora – 
Sur réservation.
Infos : 06 74 76 51 89 ou 
agora.cantilienne@gmail.
com

Samedi 11 10h/12h
Espace Culturel François-
Mit terrand - Atelier 

d’écriture par Ecrire à 
Canteleu.
Infos : 02 35 36 84 76 
& danielle.fayet0310@
orange.fr

Samedi 18 Dès 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 18 20h
Salle Curie de Bapeaume 
– Repas dansant spécial 
Saint Valentin – Sur 
inscription. Par le comité 
des fêtes.
Infos : 06 64 39 40 17

Les 20, 21 & 22 
9h30/12h
Maison des associations 
Stage « New Zealand 
maori games and 
traditions » réservé aux 
7/17ans.
Plus d’infos : 06 51 35 67 
56 www.matassedethe.fr

Dimanche 26 8h/18h
Place du marché - Foire à 
tout par l'association ADPA
Info : 07 80 20 78 72

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

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

Jeudi 2 20h30
Humour : Camille 
Chamoux : «  Le temps de 
vivre »
Tarif : 20€/15€/FNAC.

Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Les 3 & 17 9h15
Marmothèque - Tous les 
1er et troisième samedi 
du mois, pour les bébés 
de moins de 3 ans, leur 
papa, leur maman ou 
leur assistante maternelle, 
la Médiathèque propose 

un temps d’échanges et 
des lectures individuelles – 
Gratuit.

Samedi 4 11h
La Valise à histoires - Tous 
les 1ers samedis du 
mois, pars en voyage 
avec les bibliothécaires ! 
Viens écouter les histoires 
sorties de la valise qui les 
accompagne à chacun 
de leur rendez-vous !- 
Gratuit

Vendredi 10 18h30
Rencontre d’auteures 
normandes de romance - 
En ce mois où l’amour est 
célébré, venez rencontrer 
des auteures normandes 
de romance. Julie-Anne 
Bastard, Audrez Rousselin 
et Ludivine Delaune se 
feront un plaisir d’échanger 
avec vous sur ce genre 
lit téraire et de dédicacer 
leurs ouvrages.
Entrée libre.

Mercredi 15 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 15 14h/17h
A quoi on joue ? Jeux 
de société - Ne vous 
demandez plus à quoi 
on joue, l’association 
Les Fous du jeu répond 
à cette question en 
vous présentant une 
sélection de jeux, en vous 
expliquant les règles et en 
jouant avec vous.
Entrée libre.

Samedi 18 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 22 14h
A quoi on joue ? Jeux 
vidéo - Venez découvrir 
les jeux vidéos à la 
médiathèque. Sur 
réservation. 

Cinéma
Les rascals
Mercredi 1 14h30
Dimanche 5 16h30
Mardi 7 20h30

La guerre des Lulus
Mercredi 8 14h30
Dimanche 12 16h30
Mardi 14 20h30

Pattie et la colère de 
Poséidon
Mercredi 15 14h30
Dimanche 19 16h30
Mardi 21 20h30

Neneh Superstar
Dimanche 26 16h30
Mardi 28 20h30

À ne pas 
louper en 
mars !
Le Mois de  la 
Petite Enfance
Cette année, lumière 
sur le thème de la 
métamorphose, 
symbole de la fascinante 
croissance de l’enfant.

Du 28 février au 30 
mars 
Exposition idéale à la  
manière d’Hervé Tullet – 
Entrée libre.
Hervé Tullet est un artiste, 
performeur et auteur 

français de livres pour 
enfants. En 2018, il lance 
« l’expo idéale », projet 
collaboratif, permettant à 
tous de réaliser des expo 
de toutes tailles en utilisant 
diverses techniques 
créatives : pinceaux, 
couleurs, ciseaux etc.

Vendredi 3 mars
Spectacle à réaction libre 
« le tapis volant » par la 
Compagnie des gros 
ours – Sur inscription.

Mercredi 15 mars
Heure du conte : « Loulou 
» par Sophie Verdie, 
Cie l’Ours Af fable – Sur 
inscription.

Jeudi 9 mars
Spectacle « Zaka » - 
réservé aux structures 
Petite Enfance de la Ville
« Zaka » prend comme 
point de départ, l’univers 
graphique d’Hervé Tullet 
: d’une page blanche 
émerge divers sons, 
gestes, textures et 
couleurs.

Samedi 18 mars
10h30 - Atelier « Le 
champ des fleurs » avec 
Caroline & Julie – Sur 
inscription.


