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Le chiffre du mois 
C’est le numéro à contacter si votre enfant, votre frère, votre sœur, ou encore votre 
meilleur ami est victime de cyber harcèlement. Très engagé dans la lutte contre le 
harcèlement et le cyber harcèlement, le collège Le Cèdre a mené un atelier de sen-
sibilisation auprès de ses élèves le 7 février dernier ; journée internationale de lutte 
contre le cyber harcèlement (Safer Internet Day).

Cyber harcèlement
Le  mot du mois
Une jeune f ille sur onze a vu une photo/vidéo d’elle dif fusée sans son consentement. 
C’est alarmant. Les dangers liés à l’usage d’internet sont nombreux et amènent 
souvent à une issue dramatique chez le harcelé, comme le suicide. Ainsi, le col-
lège Le Cèdre sensibilise ses élèves. « Le 10 novembre, nous avons participé à la 
journée internationale de lutte contre le harcèlement » avec l’école Gustave-Flaubert. 
Aujourd’hui, nous luttons également contre le cyber harcèlement », précise Marie-
Thérèse Michaud, principale adjointe du collège. « C’était juste pour rigoler ! », voilà 
une phrase qui a le don de m’énerver. C’est inacceptable. On ne se moque pas de 
ses camarades juste pour rigoler. Autrefois, il y avait encore la cellule familiale qui 
faisait barrage au harcèlement. Aujourd’hui, les victimes, ne sont plus en paix même 
chez eux. Ils se font harceler via les réseaux sociaux, les sms/mms. Il faut donc que 
nos enfants en prennent conscience ».

L'image du mois
Qu’est-ce que le cyber harcèlement ? Sur quoi se fon-
de-t-il ? Peut-on soi-même devenir harceleur ? Autant de 
questions auxquelles les professeurs ont répondu aux 
élèves du collège Le Cèdre. « Cet atelier a pour objectif 
de conscientiser les jeunes et de les amener à parler ou 
à dénoncer en cas de harcèlement » souligne Marie-
Thérèse Michaud. « Ils ne sont pas seuls. Ils peuvent en 
parler soit à leurs parents, soit à leur professeur principal, 
ou contacter le 3020. »  Aujourd’hui, tous les établisse-
ments scolaires, de la maternelle jusqu’à la terminale, ont 
la labellisation phare «  C’est un dispositif de lutte contre 
le harcèlement avec un échéancier d’actions à mettre 
en place tout au long de l’année comme des ambassa-
deurs collégiens, participer aux journées internationales 
liées à cette lut te, créer une vidéo en lien avec l’école 
Flaubert, etc.



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

La solidarité n’est pas un vain mot à Canteleu, elle est notre ciment 
depuis fort longtemps. Pour la cinquième année consécutive, vous 
avez été une nouvelle fois nombreux à témoigner de votre généro-
sité lors de la collecte de produits d’hygiène féminine à destination 
des femmes dans le besoin. Je tiens ici à remercier très sincèrement 
tous les acteurs mobilisés durant cette opération, des bénévoles aux 
associations, sans oublier les supermarchés, et qui ont contribué à 
son succès.

Chaque victoire, petite ou grande, sonne comme un booster et don-
ne envie d’en faire encore plus. Bâtir un cadre de vie plus agréable, 
c’est ce que nous continuerons à faire en 2023. Parmi les projets très 
attendus, et qui entrera en phase active cet été, celui de la piste cy-
clable reliant le collège Le Cèdre au parc animalier. Véritable serpent 
de mer cantilien, puisqu’il en est question depuis plus de 20 ans, 
beaucoup doutent qu’il aboutisse enfin. C’est pourtant aujourd’hui 
une certitude, grâce à la Métropole Rouen Normandie et aux équi-
pes du pôle de proximité. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que 
les premiers coups de pioche de ce vaste chantier, dont le coût 
sera assumé en totalité par la Métropole, seront engagés au mois 
de juillet.

L’un de vos enfants intégrera peut-être l’une des écoles de la ville au 
mois de septembre prochain ? Pour éviter le coup de pression de 
la rentrée, vous trouverez à la fin de ce numéro toutes les informa-
tions relatives aux inscriptions scolaires qui auront lieu en mars, afin 
d’aborder cette étape importante de façon sereine. Ces prochains 
jours seront également placés sous le signe de l’échange et du 
partage grâce à la jolie programmation du Mois de la Petite Enfance, 
concoctée par l’équipe de la Médiathèque, et qui invite une fois en-
core une fois les tout-petits à devenir curieux, ouverts.

Dès lors, profitons du retour du printemps pour retrouver des mo-
ments conviviaux que nous aimons tant partager, profitons de notre 
ville. Ces moments essentiels contribuent à la cohésion d’une popu-
lation, à sa solidarité.  
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Culture et tradition au menu de la soirée « Vassilitsa », organisée par 
l’association macédonienne Ilinden 1903 lors du nouvel an orthodoxe.

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Le temps d’une balade, les Cantiliens ont bénéficié
d’une thermographie de leur maison, en compagnie
des conseillers de l’espace France Renov’.

Les membres des Anciens Combattants
réunis en Assemblée Générale, afin de
poursuivre leur travail de transmission.

Pour la 5ème année consécutive, les Cantiliens se sont mobilisés
dans la lutte contre la précarité menstruelle.



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

Monsieur le sous-préfet Aurélien Diouf en visite 
à Canteleu afin d’y rencontrer les acteurs de la vie
associative. 

Les médaillés à l’honneur : une récompense pour celles
et ceux qui ont incarné les valeurs du travail par leur 
engagement durant toutes ces années.

Dans  le rétro
La Ville de Canteleu offre un bon d’achat pour l’acquisition d’un siège auto, 
siège vélo ou remorque vélo à chaque premier né !

Une expo sur le thème du sport : "Pour la beauté du geste"

Seniors, soyez acteurs de votre santé : conférence et ateliers menés
en partenariat avec l’Association Santé Éducation et Prévention sur
les Territoires de Normandie.

Vous avez été très nombreux à déclarer
votre amour sur les panneaux de la 
Ville lors de la Saint-Valentin !



C’est avec un bonheur intense que les élèves de l’École Municipale de 
Musique et de Danse de Canteleu ont retrouvé la scène afin de nous 
partager les créations de qualité signées Laurie Bokobza, Shirley Vatinel 
et Steve Le Berre. S’est ajoutée à ce spectacle de mi-saison la joie de 
profiter de l’accueil d’une salle comble, chaleureuse et intimiste qu’est 
l’Espace Culturel François-Mit terrand

  

Annie Le Brun
Adjointe en charge de la culture, du 
patrimoine et du jumelage

Le 8 février, nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation d’élus 
de la Ville de Rouen, composée de Florence Herouin-Leautey (adjointe 
à l’éducation), de Fatima El Khili (adjointe à l’urbanisme), de Malik Meziani 
(directeur des temps de l’enfant) et d’Anne Lainé (directrice du patrimoine 
bâti). Cette visite de la nouvelle école élémentaire Gustave-Flaubert s’ins-
crivait dans le cadre de leur réflexion sur les reconstructions des écoles 
rouennaises. Nos homologues ont ainsi pu apprécier les fonctionnalités 
de ce bâtiment 100 % bois, ainsi que les premiers contours la deuxième 
phase du chantier qui concerne la construction de la partie maternelle et 
du restaurant scolaire. Canteleu inspire, Canteleu exemplaire !

  

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

Dans 
leur rétro
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Nous sommes fiers d’annoncer que la Ville de Canteleu s’est vue décer-
ner la reconnaissance de Territoire engagé pour la nature, témoin de son 
engagement en faveur de la biodiversité, pour les années 2023 à 2025. 
Les points forts du dossier cantilien ont notamment porté sur l’identification 
et la classification des arbres remarquables du territoire, en mobilisant les 
élus, agents et habitants de la commune – sur le projet de maraîchage 
urbain sur 8 sites gérés de façon autonome par les habitants – sur les 
projets de désimperméabilisation en ville et la végétalisation de 4 cours 
d’école – et enfin sur la poursuite dynamique de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale, par un programme d’animations grand public

  

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

Les cantiliens expriment une demande croissante de nature, de décou-
verte des patrimoines naturels, culturels et paysagers. C’est en ce sens 
qu’avec la commission « Cadre de Vie », nous avons effectué un état des 
lieux des sentiers de marche et de randonnée présents sur le territoire de 
Canteleu, en vue de répondre à un appel à projets porté par le Cerema, 
qui vise à financer la création ou la restauration de sentiers pédestres

  

Gilles Burel
Conseiller Municipal
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7* Lit téralement : "qu'est ce que c'est ?" Une idée à partager ? communication@ville-canteleu.fr

Tes vacances  
à Canteleu !
Les vacances de printemps auront lieu du 22 avril au 9 mai 
2023. L’occasion de faire le point sur les différentes offres 
proposées par la Ville de Canteleu, et surtout sur les modalités 
d’inscription !

L’Accueil de Loisirs Maternel 

« Ani’Mômes » 3/10 ans
Ici, l’équipe d’animation cherche à favoriser la socialisation et l’autonomie 
des 3/5 ans, par la découverte de diverses activités manuelles, ludiques, 
sportives tout en suscitant leur curiosité. Ainsi les enfants apprennent à 
devenir tous les jours un peu plus grands ! Pour les 5/10 ans, c’est l’endroit 
idéal pour s’amuser et apprendre en se divertissant agréablement entre 
copains. Cette structure a pour vocation de divertir et d’épanouir les enfants 
durant leurs temps libres, mais aussi qu’ils découvrent et pratiquent des 
activités sportives, le tout ponctué de sorties éducatives et récréatives ! Il se 
déroule dans les locaux de l’Accueil de Loisirs « Ani’Mômes », Ancienne 
route de Duclair.

L’Accueil de Loisirs Ado 11/14 ans
Il accueille les ados âgés de 11 à 14 ans. L’équipe d’animation se donne 
pour objectif de les accompagner sur le chemin de l’adolescence et de 
l’apprentissage du savoir-vivre ensemble. C’est le lieu idéal pour s’ouvrir 
sur soi, mais aussi sur le monde, au fil des vacances. Ainsi, chacun 
trouve toute sa place entre activités sportives, créatives et détente ! Il se 
déroule au « Local Jeunes » de la plaine des bas jardins, dans des 
locaux rénovés au 34 rue Alexandre Dumas.

Inscriptions : l’étape à ne pas louper !
Les inscriptions dans les accueils de loisirs pour les prochaines vacances 
scolaires ont lieu à l’Accueil Éducation Enfance Jeunesse, guichet E à 

l’Hôtel de Ville, jusqu’à 15 jours avant l’arrivée de l’enfant, en fonction des 
places disponibles et selon les périodes demandées par les familles. Ce 
délai de 15 jours permet d’organiser un accueil de qualité, notamment 
pour la réservation des repas ou pour anticiper un encadrement suffisant. 
Attention ! Avant toute inscription, les familles sont tenues de faire calculer 
leur quotient familial auprès du CCAS, directement en Mairie. À défaut, le 
tarif maximum leur sera appliqué.
De plus, toute inscription doit être honorée (sauf signalement 
auprès du service Enfance et Jeunesse, ou cas de force majeure) 
afin de ne pas pénaliser les autres familles, l'accueil se faisant 
dans la limite des places disponibles.

Service Enfance et Jeunesse
Guichet E « Famille »
13 place Jean-Jaurès 76380 CANTELEU
02 32 83 40 19
famille@ville-canteleu.fr

Lundi : 8h30/12h – 14h/17h
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 8h30/17h
Jeudi : 14h/17h
Vendredi : 14h/17h
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De la ville
à la fôret 
Projet très attendu par les Cantiliens, 
l’aménagement de la nouvelle piste 
cyclable reliant la ville au parc animalier 
de la forêt de Roumare débutera à l’été 
prochain. On fait le point. 

C'était une promesse durant les précédentes 
mandatures - mille et un tracé avaient alors été 
étudiés - c’est désormais une réalité : il sera 
bientôt possible d’aller s’aérer l’esprit en forêt 
grâce à quelques coups de pédale ! Porté 
par la Ville de Canteleu et la Métropole Rouen 
Normandie, ce chantier d’envergure entrera 
dans sa première phase d’ici la fin du mois 
de juin – début juillet 2023. Mais pourquoi une 
mise en place aussi longue nous direz-vous 
? Initialement programmée à l’horizon 2022, 
l’opération a en effet accusé un certain retard, 
lié à dif férentes contraintes. « Il y a tout un tas de 
paramètres qui entrent en compte sur ce type 
de projet. Certaines acquisitions foncières ont 
pris du temps, il y avait également des indices 
de cavités à lever, des diagnostics végétaux 
à réaliser, mais aussi sur l’ensemble des 
réseaux. De plus, certaines portions du futur 
tracé emprunteront des zones protégées au 
titre des monuments historiques ; il était donc 
nécessaire d’obtenir des permis d’aménager », 
nous précise Olivier Leroux, directeur des 
services techniques de la Ville.

L’itinéraire
D’une distance totale de 2,7 km, ce parcours 
reliera le collège Le Cèdre à la forêt de 
Roumare et proposera des aménagements 
de qualité et sécurisés. Départ donc depuis 
le collège, rue du Président Sénard, direction 
la rue du Docteur Rocher, puis l’impasse du 
Bouton Feuillu et la rue Édouard Petit. De là, 
les cyclistes emprunteront la rue Élie Lefebvre 
pour rejoindre la route de Sahurs (en passant 
sur le côté de l’IDEFHI) et profiter d’une longue 
et belle ligne droite arborée. Passé les jardins 
potagers du village en sortie de ville, il vous 
faudra encore mouliner sur environ 300 mètres 
avant de prendre à droite pour entrer dans la 
forêt. À l’ombre des arbres, vous serez saisis 
par la beauté et le calme des lieux sur la route 
forestière de la Mare du Fer, puis Charmante 
(elle porte bien son nom !) et du Chevreuil pour 
rejoindre le cœur du parc animalier. Arrivés là, 
vous pourrez par exemple profiter d’une pause 
bien méritée à proximité d’une mare, ou aux 
côtés des biches et autres cerfs grâce aux 
dif férents observatoires proposés.

Un chantier réfléchi
« Véritable porte d’entrée du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande 
grâce à son parc animalier, la Ville de Canteleu 
est composée à 60 % d’espaces naturels ou 
boisés. 

Notre territoire intègre depuis longtemps 
la biodiversité dans ses projets de 
développement », souligne Mélanie Boulanger. 
Un chantier pensé avec les équipes du pôle 
de proximité, sur lequel le volet « nature » a 
donc une place importante : à titre d’exemple, 
un diagnostic sanitaire a été effectué sur 
l’ensemble des arbres situés à proximité du 
parcours, visant à pérenniser, conserver et 
développer ce patrimoine arboré.

Prenons-en
de la    raine

Collège
 le Cèdre

Vers  le parc 
animalier

Ecole
du Village*

*
Place Michel Touyé*
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MéM
UtILE !
Pour préserver la beauté et 
la vie de la forêt, quelques 
gestes sont à adopter. 
Cela commence par le 
respect du milieu naturel qui 
vous accueille lors de vos 
promenades. Après un pique-
nique, pensez à ramener vos 
déchets alimentaires, votre 
mégot de cigarette...
Une fois chez vous, pensez au 
tri ! 

  
Il y a aussi l’aspect participatif, à travers une 
réunion de concertation avec les riverains de 
la rue Elie Lefebvre organisée par la Ville il y 
a tout juste un an, lors de laquelle dif férents 
schémas d’aménagements spécifiques ont été 
présentés aux habitants. « L’enjeu était surtout 
d’impliquer les cantiliens, et d’écouter leurs 
besoins, notamment en terme de sécurité », 
précise Gérard Levillain. Enfin, la construction de 
cette piste cyclable sera également l’occasion 
d’améliorer le confort et le cadre de vie des 
riverains avec, par exemple, des travaux 
d’enfouissement des réseaux rue Elie Lefebvre. 
Le coût global de ce vaste chantier s’élève à 
1,5 millions d’euros et sera assumé dans sa 
totalité par la Métropole Rouen Normandie. 

Le planning
Juin/Juillet 2023 – Mars/Avril 2024
1ère tranche
Collège le Cèdre 
 R Rue Elie Lefebvre

Mai 2024/Décembre 2024
2ème tranche
Route de Sahurs  

R Forêt de Roumare

Planning hors aléas liés aux autorisations 
administratives et conditions météorologiques.

Tonnerre
de Brest !
À Canteleu, il existe une bande de potes qui 
n’a pas attendu la nouvelle piste cyclable 
pour se faire les mollets ! Les cyclistes du 
Vélo Loisir Canteleu sillonnent les routes du 
coin et d’ailleurs, toujours à la recherche de 
plaisir et de découvertes. Prochaine date 
cochée dans leur calepin souvent bien 
rempli : la préparation du Paris-Brest-Paris, 
une randonnée cyclotouriste de 1 200 km 
se déroulant tous les quatre ans. 

« Nous sommes avant tout organisateurs 
des brevets qualificatifs requis pour participer 
au Paris-Brest-Paris. De mars à juin, ce sont 
plus de 150 coureurs qui vont participer 
à ces épreuves au départ du gymnase 
Maupassant, et qui doivent être réalisées 
dans un temps imparti en fonction des 
distances choisies (200, 300, 400 ou 600 
km) », explique Jean-Yvon Soulet, le Président 
du VLC. L’association, qui existe depuis plus 
de 30 ans maintenant, propose des sorties 
bihebdomadaires le mercredi et le samedi 
après-midi, mais également des soirées 
festives, des séjours en gîte ou encore 
des sorties familles et ce quelque soit votre 
niveau ! « Notre mot d’ordre, c’est l’entraide 
et la convivialité. Chacun peut intégrer un 
groupe du niveau de son choix, bénéficier 

de conseils ou d’une assistance en cas 
d’incident mécanique ». Cette association 
peut constituer une réelle incitation à sortir 
car on y retrouve des amis, une ambiance 
sans souci de performance, le tout dans un 
esprit de solidarité. N’hésitez pas à prendre 
contact au 06 45 48 78 32 ou sur www.
canteleu76-vlc.e-monsite.com.

Le Paris Brest Paris, 
c’est quoi?
Organisée tous les quatre ans fin août par 
l’Audax Club Parisien, la course rassemble 
plus de 6000 cyclistes au départ des 
Yvelines pour une semaine de randonnée 
à travers la Beauce, le Perche, la Normandie 
et la Bretagne. Avec plus de 60 nationalités 
au départ, il s’agit du rassemblement le plus  
international de randonnée cycliste. Les 
1200 kilomètres et plus de 10 000 m de 
dénivelé peuvent paraître inaccessibles… 
et pourtant, des milliers de personnes sont 
arrivées au bout de leur rêve, kilomètre après 
kilomètre. Pour certains, il s’agira d’effectuer 
le trajet avec un temps réduit mais pour 
la majorité, ce sera un grand moment de 
convivialité et de découverte en compagnie 
de randonneurs du monde entier. Le délai 
maximum de 90 heures permet à tous de 
vivre ces moments inoubliables !

Tous en selle !
Vous souhaitez connaître 
le tracé de façon précise 
ainsi que ses futurs 
aménagements ? La Ville 
vous convie à une réunion 
de présentation qui se 
tiendra le jeudi 23 mars 
2023 à 18h30, Ferme 
des Deux Lions – 15 route 
de Sahurs.



Du 21 au 26 mars,  "Tendances Urbai-
nes",  arrive à Canteleu. Héritage direct du 
Festival les Cultures Urbaines, Tendances 
Urbaines est un temps fort où des specta-
cles à l'esthétique urbaine sont regroupés 
sur une semaine  pour la dernière année 
et, où pour la première fois, sont organisés 
des spectacles hors les murs de l'Espace 
Culturel François-Mitterrand. On vous dit 
tout !

Une dernière fois ? Pas de panique ! « Pour 
la Ville de Canteleu, l'esthétique des Cultures 
Urbaines va au-delà de la simple semaine », 
explique Annie Le Brun, adjointe en charge de 
la culture. « Il était donc important de faire évo-
luer le Festival des Cultures Urbaines et de pro-
poser à l'avenir, des évènements tout au long 
de l'année et non pas figés sur une semaine 
chaque année". C'est pourquoi 2023 est une 
transition entre le Festival des Cultures Urbaines 
et le nouveau label « Tendances Urbaines. " 
Ne Rien s'interdire, ne rien se refuser si jamais 
nous avons des opportunités tout au long de 
l'année ». Et ce « nouveau rendez-vous » n'a 
qu'un objectif : Être plus proche des Cantiliens.  

« Recréer du lien social, de la proximité et des 
rencontres au-delà d'un spectacle notamment 
avec des évènements gratuits en plein air », 
ajoute Thierry Jourdain, responsable du servi-
ce culture de la Ville. Le public sera donc cette 
année, en relation directe avec les artistes. « Il y 
aura des impros dans lesquelles le public sera 
non seulement sollicité mais il y aura également 
des échanges à l'issue des spectacles. Ce que 
nous voulons surtout, c'est démocratiser l'art. ». 
Afin d'abattre la cloison du conventionnel, des 
rendez-vous hors les murs sont proposés. Ils 
sont gratuits et ouverts à tous. «  Nous pensons 
que le fait de rentrer dans un lieu convention-
nel, dans une salle de spectacle, peut bloquer 
certaines personnes qui ne sont pas forcément 
habituées à venir », précise Annie Le Brun.  
« Nous voulons que les Cantiliens s'approprient 
leur territoire d'où proposer des spectacles de 
même qualité en extérieur et gratuitement ». Au 
programme, en plein air ! Une performance 
dansée avec la Compagnie P3 et un duo 
guitare-pinceaux à la ferme des Deux Lions  
"Ligne de front" par Serge Teyssot-gay et Paul 
Bloas. 

Il était une fois...
Tendances Urbaines

10



11

Ovale
Mardi 21 mars, 18h30

Théâtre gesticulé Hip-Hop par le Théâtre Bascule

Les contes fantastiques d’Edgar Allan Poe servent de point 
de départ pour une exploration en mouvement de nos 
monstres, nos fantômes, nos doubles. Ainsi, le vrai et le 
faux jouent à cache-cache, brouillant nos perceptions. Un 
travail sur la lumière et la vidéo s’invite sur scène et vient 
modifier la réalité, tel un miroir déformant. Faut-il croire ce 
que l’on voit ?
À partir de 6 ans - Tarifs 10€ / 5€ / 2,50€ (- de 12 ans)

A huis Clos
Vendredi 24 mars, 20h30

Danse Hip-Hop par la Compagnie P3

En 2020, la France rencontre une situation inédite : le confi-
nement. Quand certains réussissent à en tirer le meilleur 
d’eux-mêmes, d’autres sombrent dans la dépression et 
la folie. Cette création nous emmène dans l’imaginaire et 
le mental que l’on se forge lorsqu’on est confronté à une 
période difficile. L’histoire de ces trois personnages est 
touchante. Isolés et incompris, ils nous dévoilent une part 
d’eux-mêmes, révélant douceur et brutalité, et aussi une 
pointe de génie. Ils nous démontrent qu’en chaque être vit 
un virtuose, peu importe sa forme d’enfermement…
À partir de 10 ans – Tarifs : 10€ / 5€ / fnac

Ligne de front
Samedi 25 mars, 16h

Performance musicale et picturale par Serge Teys-
sot-Gay et Paul Bloas

Spectacle gratuit et en plein air à La Ferme des Deux 
Lions à Canteleu
« Ligne de front » est une performance musicale et pic-
turale imaginée par le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir 
Désir / Zone Libre / Interzone) et l’artiste peintre Paul Bloas. 
En une heure, l’un dessine, l’autre joue de la musique… 
les deux improvisent et de cette performance naissent 
deux « géants », des figures éphémères, touchantes et 
profondément humaines vouées à s’inscrire dans la ville 
avant de disparaître. Une expérience unique à partager, 
ici et maintenant !

O'Flow battle
Dimanche 26 mars, dès 14h30

Compétition de Danse Hip-Hop

« O » pour la hauteur, l’élévation de soi même, Flow pour 
l’identité, la personnalité de chacun, être soi même avec 
son flow. O’FLOW BATTLE est une compétition de danse 
HIP HOP regroupant 3 styles : Le Hip Hop New style, La 
House dance, Le Popping et la catégorie ALL STYLE Kids 
dédiée aux moins de 16 ans. Du bon son et des good 
vibes, l’ECFM et l’Association Style & Feeling vous atten-
dent le dimanche 26 mars pour ce moment de plaisir et 
de partage réellement unique.

Demandez 
le programme !
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« La performance dansée sera entre le spec-
tacle et l'improvisation », indique Annie Le 
Brun. « C'est à dire qu'il y a une base écrite 
et identique partout et une autre où les ar-
tistes interagissent avec les spectateurs ». 
Mais c'est aussi faire la part belle aux acteurs 
du territoire « La Compagnie P3 a un gros an-
crage sur le territoire cantilien avec Steve Le-
berre, professeur à la Maison de Musique et 
Danse, qui a souvent joué à l'ECFM et qui fidé-
lise une grande partie de la population déjà, 
car il est connu, reconnu et identifié », précise 
Thierry Jourdain. « Dans la performance dan-
sée, il y a également la participation de l'option 
danse du lycée du Cailly ». Tendances Urbai-
nes, c'est donc recréer du lien humain et artis-
tique avec le territoire et des artistes régionaux 
mais c'est aussi inviter des artistes nationaux 
comme Serge Teyssot -Gay, ancien guitariste 
de Noir Désir, entre autres.

À retenir !
Ce label « Tendances Urbaines » est voué à 
évoluer dans les prochaines années, avec des 
rendez-vous ponctuels en fonction des saisons 
ou des évènements. « On ne s'enferme plus sur 
une temporalité, une durée », explique Thierry 
Jourdain, responsable du service culture de la 
Ville de Canteleu. « A l'issue il y aura des ren-
dez-vous et des rencontres à l'année ».



Dans votre Cantilien du mois de janvier, 
nous vous parlions de l’arrivée prochaine 
des Enfants de Rollon dans le quartier de 
Bapeaume, du côté de la rue Gaston-
Boulet. Comme nous sommes curieux, 
nous sommes allés y faire un tour histoire 
de voir où l’on en est !

« Soulagement », c’est le premier mot qui nous 
vient à l’esprit lorsqu’on lit le sourire sur le visage 
de Ludovic Garnier, président des Les Enfants 
de Rollon. Pour mémoire, l’association était à la 
recherche de hangars pour accueillir le chantier 
d’un navire de guerre de 24 mètres, dans l’idéal 
situés non loin de la Seine afin de faciliter sa 
mise à l’eau, et d’y implanter un village viking 
voué à faire découvrir cette culture scandinave 
à la population. C’est en ce sens que la Ville de 
Canteleu a répondu favorablement à la requête 
de ces guerriers du Nord à travers la mise à 
disposition d’un terrain situé au 16 rue Gaston-
Boulet. « C’est belle année 2023 qui commence 
pour nous ! Nous avons eu les clés le 2 janvier 
et le jour même nous avons commencé à 
nettoyer le terrain, puis nous avons fait tout 
notre déménagement courant du mois, car 
l’association avait des sites un peu éparpillés 
sur la Seine-Maritime. Il s’agit essentiellement de 
constructions de bois que nous avions réalisées 

au cours des années précédentes. Désormais 
l’objectif est de donner vie à ce terrain afin de 
lancer le chantier de notre « Langskip » et de 
pouvoir y accueillir du public le plus rapidement 
possible », se réjouit le président de l’association 
qui ne compte pas moins de 300 membres 
aujourd’hui.

Et maintenant ?

L’objectif est désormais de transformer ce 
lieu en véritable friche viking, et de le faire 
découvrir à la population normande. Malgré les 
contraintes que toute association peut rencontrer, 
l’association pourra notamment s‘appuyer sur 
son expérience et son savoir-faire en matière 
d’évènementiel. « Nous ne sommes que des 
bénévoles, le calendrier n’est pas vraiment figé 
car nous dépendons essentiellement des aléas 
de la météo ou des disponibilités de chacun. 
Néanmoins, nous espérons une ouverture 
courant février, au plus tard début mars. L’idée 
serait de faire une journée d’inauguration de type 
kermesse avec la présence de nos artisans, 
des activités pour petits et grands, et bien sûr de 
la restauration ! », précise l’intéressé. La culture 
Viking s’installe à Canteleu, et il nous tarde de les 
retrouver désormais !
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Ludovic & Antoine
Ça bouge chez les Vikings ! 

Qu  i ?
Membre actif de l’association, le 
sculpteur de pierre et créateur Antoine 
Sysa va également poser ses valises 
chez les Enfants de Rollon. « Quand 
j'ai rencontré Ludovic, il m'a parlé 
de ce projet de village : j’ai trouvé ça 
génial et je me suis dit qu'il n'y avait 
pas meilleur endroit pour pouvoir 
transmettre mon savoir à chaque 
personne venant à notre rencontre. Et 
pour être honnête en tant que jeune 
auto-entrepreneur, être accompagné 
par une association humaine 
comme les Enfants de Rollon était une 
aubaine, et une formidable occasion 
de développer mon activité ! ».



Tout est dans la nature et Pascal Levaillant 
en sait quelque chose. Depuis tout petit, 
ce plasticien artiste botaniste cueille, 
ramasse et glane au gré de ses balades : 
branches, feuilles et autres écorces… 
Educateur spécialisé, il a développé sa 
dimension artistique auprès des enfants 
avant de devenir l'artiste botaniste qu'il est 
aujourd'hui à travers la mosaïque végétale, 
l'assemblage, l'art végétal. C'est aussi lui 
qui a compté les arbres remarquables de 
notre ville.

Pas facile de définir Pascal Levaillant. Fasciné 
par la nature, il prend le temps de voir et de 
regarder ce qui l'entoure : de ce qu'il foule 
jusqu'à l'horizon. « Définir mon travail est 
compliqué puisqu'il touche tous les pans de 
la créativité : photo, vidéos, art visuel ou encore 
graphique, sculpture etc. J'utilise toutes les 
matières, donc on ne peut pas contenir mon 
activité en un seul genre », précise l'artiste de 
66 ans.

Depuis tout petit, il s'intéresse beaucoup aux 
herbiers. « Mon 1er herbier, je l'ai constitué 
aux pieds des Aiguilles d'Arves avec toutes 
les fleurs des Alpes. J'étais tout gamin, mais 
cette immersion dans la ruralité a fait celui 
que je suis aujourd'hui. J'ai toujours cultivé 
cet amour du paysage. On ne prend pas 
assez le temps de voir et de regarder. » Son 
art n'a donc aucune limite. Il n'a que des 
perspectives, des évolutions et des rencontres. 

Aujourd'hui, les herbiers de son enfance 
n'existent plus, c'est pourquoi il fait le choix 
d'en constituer à nouveau, mais cette fois, pas 
dans un classeur ! « Ce sont des herbiers en 
volume ! », explique-t-il. Sculpture, tableau, sont 
autant de démonstrations artistiques pour figer 
toutes les merveilles de notre planète dans 
ses créations. « Il faut arrêter le mouvement 
et prendre le temps d'observer. Trouver dans 
chaque végétal, la propriété et son usage. 
Par exemple, l'écorce de pommier crée de la 
couleur dans le tissu. La botanique, ça nous 
ouvre tous les espaces de la vie : manger, se 
vêtir, s'abriter, écrire et créer etc. »

Depuis 2022, Pascal Levaillant constitue 
l'inventaire des arbres remarquables du 
territoire cantilien. « A l'époque je cherchais 
des plantes tinctoriales. Puis, j'ai vu des ifs ». 
Les arbres remarquables, comme les ifs, sont 
des arbres qui ont survécu à l'édification des 
quartiers. J'en ai dénombré 900. Je travaille 
sur plan, photographies, cartes postales etc. Je 
pars sillonner tous les chemins, autres rues qui 
m'amènent à un bosquet d'ifs. » Mais pourquoi 
compter les ifs ? « Parce que c'est un arbre qui 
met longtemps à pousser et qui est rare. C'est 
important d'avoir une vision comptable de ce 
patrimoine » . Alors, Pascal observe, repère et 
compte. « Toutefois, j'ai compté comme j'ai pu, 
car certains endroits sont escarpés ou n'ont 
pas de chemin, donc difficile d'accès. Les 
900 ifs n'est qu'une estimation... » A suivre ! 

Pascal Levaillant 
Artiste botaniste
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Ah ui !
Malgré sa longévité légendaire, si 
les ifs sont aujourd'hui, des arbres 
rares et précieux, c'est non seulement 
parce qu'ils poussent très lentement 
mais aussi parce qu'ils ont la 
particularité d'avoir été décimés au 
temps de Guillaume Le Conquérant, 
notamment :  " Les Anglais utilisaient 
le bois d'if pour la confection de leurs 
arcs et empoisonnaient la pointe de 
leurs flèches avec ses baies", conclut 
Pascal Levaillant. 
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Ecole 
Monet
La culture 
sous toutes 
ses formes
Voilà près d’une dizaine d’années que 
l’école élémentaire Claude-Monet « dé-
cloisonne » ses classes pour sensibiliser 
les élèves de CP et de CE1 aux différen-
tes disciplines artistiques : arts plastiques, 
chorale, théâtre. Mais pas seulement ! De-
puis 3 ans également, l’école fait partici-
per les élèves de CM2 à un projet théâ-
tre dans le cadre du Réseau d'Education 
Prioritaire. Coup de projecteur !

Décloisonner, ça veut dire 
quoi exactement ? 

« Tous les jeudis après-midis, les élèves de CP 
et de CE1 se retrouvent par groupe, en dehors 

de leur classe, afin de participer à un atelier 
artistique », précise Marceau Privat, directeur 
de l’école Claude-Monet. «On appelle cela un 
décloisonnement artistique, c’est-à dire que 
l’on mélange tous les élèves ensemble. » Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le projet 
fonctionne et que les enfants adorent cela !

Le dessin n’est pas la forme, 
il est la manière de voir la 
forme » (Edgar Degas)

Ça commence par une feuille, un croquis, puis 
vient la couleur qui s’étale, se mélange et fait 
naître sur le papier, la petite graine qui germait 
dans la tête des enfants. « Ce projet est une sen-
sibilisation aux dif férrents arts mais également, 
il est l'occasion de participer au concours d’af-
fiches organisé par la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de 
Seine- Maritime », précise Florence Farah, en-
seignante de CP et en charge de cet atelier. Le 
thème ? « Et si on sortait du cadre ? ». «  C’est le 
sujet du concours que nous avons également 
gardé comme fil conducteur. »
Un cadre vide entre les mains, le jeune Owen 
essaie, à sa manière, de sortir du cadre. Une 
mise en situation pour illustrer le thème et de 
réaliser de belles œuvres à la peinture. « Donc 
là, qu’est-ce qui sort du cadre ? » demande 

Florence Farah.  « Son ventre ! Sa tête !  ...». Les 
réponses fusent La bonne humeur est au ren-
dez-vous ! « Sortir du cadre, c’est au sens lit té-
ral dépasser une limite physique, une frontière, 
dans l’espace ou dans le temps , mais c’est 
également prendre un chemin dif férent pour 
arriver à une nouvelle proposition », explique 
l'enseignante. «Les enfants ont réalisé plusieurs 
œuvres comme des moutons blancs à l’inté-
rieur d’un enclos et des moutons de couleurs 
à l’extérieur.« Il ne faut pas suivre comme des 
moutons», s’écrie Souleye, élève. Mais les élè-
ves ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Très 
créatifs, ils dessinent également des arbres 
dont les racines s'immiscent hors du cadre, 
ainsi que des coulures de peinture qui glissent 
le long de la toile pour arriver dans un vase. 
« En fait, le thème, c’est comme si on était à 
la maison et qu’on devait en sortir ! », reprend 
Souleye.

Pour sensibiliser et éduquer les enfants aux arts 
plastiques, Florence Farah a une méthode : 
« Je commence par leur demander quelles 
sont leurs idées. Puis je leur montre des œuvres 
d’artistes. Bien souvent ils s’en inspirent. C’est 
intéressant de voir les dif férentes idées : l’un 
pense à sortir du cadre physiquement, l’autre 
va songer davantage à sa métaphore. »

 préaux
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Ah ui ! 
En 2021, les élèves de l’école 
Claude-Monet était les grands 
gagnants du concours organisé 
par la Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale de la Seine-Maritime 
« Nous devions présenter 
notre projet dès janvier. Car 
le dessin gagnant fait l’objet 
d’une affiche », ajoute Florence 
Farah. « Toutes les écoles du 
Département ont participé ».

Une exposition aura lieu à 
la Halle aux Toiles en juin 
prochain.  Mais les œuvres des 
élèves de l’école Monet seront 
exposées à l’Espace Culturel 
François-Mitterrand. « Nous 
souhaitons que l’expo soit vue 
par les cantiliens. On aime bien 
quand les choses se passent 
à Canteleu. On exposera donc 
à l’Espace Culturel François-
Mitterrand pendant les semaines 
culturelles, en juin. »

Je suis enseignante à Canteleu depuis 1999. J’ai d’abord travaillé à l’école Gustave-Flaubert ma-
ternelle pendant 15 ans, puis à l’école Monet. J’ai commencé par maître surnuméraire*, puis 
conseillère pédagogique avec l’inspectrice, avant de revenir à mes premières amours  : l’enseigne-
ment. Ce qui me plaît dans ce projet, c’est de leur apporter quelque chose au niveau culturel. On 
ne fait pas que des productions pendant la séance. Il y a une partie où on voit des œuvres d’artiste 
pour leur ouvrir les connaissances culturelles. Les enfants sont dans le faire, mais avant d’être dans 
le faire, il faut d’abord se nourrir. Pour se nourrir on montre donc des tableaux et en fonction des 
œuvres que l’on a vues, on essaie de s’en inspirer et de les reproduire. Ce qui est intéressant, c’est 
qu’on touche un peu à tout. On a le découpage, collage, encre, peinture, pastels, mise en place 
des éléments, se repérer dans l’espace, etc. Il y a plein de choses à travailler. C’est très riche, c’est 
pour cela que j’ai choisi cet atelier. Ce qui est plaisant également c’est que les élèves font encore 
des découvertes, comme le mélange des couleurs, par exemple.
*Les maîtres surnuméraires ont pour vocation de co-intervenir dans les classes des enseignants titulaires

  

Florence FARAH, 
enseignant de classe de CP, école Claude-Monet.

Je suis le chef de chœur de la chorale de l’école Claude-Monet. Depuis le retour des vacances 
de la Toussaint, les enfants sont à pied d’œuvre. C’est une vraie chance pour eux de s’essayer à la 
chorale, aux arts plastiques, au théâtre ou encore à la musique. Cela leur permet de se découvrir 
une appétence. L’idée de décloisonner est venue sur le tapis parce qu’il était difficile de gérer une 
centaine d’élèves à la chorale. Nous faisons donc des groupes de rotation de 6 semaines. Chacun 
« touche à tout ». Cela fait des années que je m’occupe de la chorale, parce que j’aime chanter et 
transmettre aux enfants... Je me sens plutôt à l’aise. J’ai choisi des chansons sur le thème de la mer 
en l’honneur de l’arrivée des bateaux de l’Armada. Je leur explique le vocabulaire des chansons, 
car, pour moi, il est important qu’ils comprennent ce qu’ils sont en train de chanter.

Lors des journées culturelles, nous allons présenter le fruit de notre travail devant toutes les familles. 
Près d’une centaine d’enfants montreront sur la scène cantilienne de l’Espace Culturel François-
Mit terrand.

  

Delphine DUFOUR, 
enseignante de classe de CP, école Claude-Monet.

M t d'enfant
Je préfère dessiner plutôt que 
chanter. C’est trop bien de 
dessiner ! On peut dessiner 
plein le soleil, les fleurs, les 
arbres, des bonshommes ! 
Alors que la chorale, on fait 
que chanter…
Liam

Moi j’adore dessiner les arcs-
en ciel parce que ça prend 
beaucoup de temps. Il faut 
bien s’appliquer et surtout, 
mettre plein de couleurs ! 
J'aime bien prendre du 
temps pour dessiner. Ça me 
calme.
Aria



Le mot du dirlo 
Cela fait 3 ans que ce projet théâtre existe dans le cadre du Réseau d'Education Prioritaire 

existe. L'objectif est de fédérer le cycle 2 (CP/CE1/CE2) et le cycle 3 (CM1, CM2, 
6e). Les enfants vont se rencontrer et jouer sur scène en fin d'année, à l'Espace 
Culturel François-Mit terrand. L'important est de solidariser un territoire et un réseau. 
Dans notre cas, nous travaillons avec le collège Gounod. Ce projet a pour voca-
tion également de les sensibiliser à l'oralité, de les initier à la construction d'une 
histoire par le jeu avec un artiste professionnel et de valoriser les dif férentes sortes 
d'expression et de langage. Nous avons la même équipe d'enseignants depuis 
10 ans ! On se connaît tous très bien, et dès qu'un projet émerge ou que l'on nous 

propose une action, on est partants. C'est important de les sensibiliser au monde 
culturel, car tous les enfants n'ont pas spécialement accès à tout. Ça fait partie de la 

fonction de l'école.
  

Marceau PRIVAt, 
Directeur de l'école élémentaire Claude-Monet

À chaque début d'atelier, Bryan leur fait faire des exercices nouveaux d'échauffement sous forme 
de jeux. Il leur enseigne les placements sur scène, la gestuelle entre autres. Cela leur permet d'être 
plus à l'aise, de porter leur voix et de sortir de leur zone de confort. Il y a un gros travail à faire sur les 
relations fille/garçons et ce type d'exercice leur fait travailler le vivre ensemble et permet de casser la 
barrière des préjugés. Travailler ensemble, même si on n’a pas d’affinité avec tel ou telle camarade. 
On ne reste pas sur ses préjugés. Mais ce type d'exercice permet aussi de se sentir plus à l'aise en 
cours. Certains se révèlent : moins timides pour prendre la parole. En général, les enfants parlent fort, 
ils crient dans les couloirs, dans les escaliers. En revanche, lorsqu’on leur demande de hausser la 
voix tout seul, devant leur camarade, la timidité revient au galop. On a tous les regards portés sur 
soi et là, c’est totalement dif férent. Il faut donc rompre cela.

  

Sandrine OFFROY, 
enseignante remplaçante école Claude-Monet

Les enseignants m’ont demandé un texte sur la thématique globale autour de l’égalité dans le 
monde par rapport à l’école. J’ai trouvé un texte qui s’appelle « Nassim et Nassima » de Ingrid 
Thobois : C’est l’histoire de deux enfants en Afghanistan qui, tous les jours, font des kilomètres à pied 
pour aller chercher de l’eau. Et tous les jours, ils passent devant l’école au moment où les enfants 
rentrent en classe. Eux, n’y vont pas. Nassim lui précise « ce n’est pas pour nous ». Plus tard, les 
parents de Nassim décident de l’envoyer à l’école, mais pas Nassima. Une injustice qu'elle ne com-
prend pas. C'est un texte très subtil qui met en exergue les problèmes d'être une fille en Afghanistan, 
notamment. Les faits sont là. Pourquoi les filles ont moins de droits que les garçons ? Les élèves sont 
réceptifs mais réagissent avec leur « personnage scolaire ». On ne montre pas ce que l'on ressent 
vraiment. En revanche, l'idée grandit : ils sont conscients qu'ils ont de la chance d'être tous ensemble 
et d'aller à l'école. Cet exercice est une belle opportunité pour eux de se serrer les coudes, d'amé-
liorer les relations fille/garçons. Et si en dehors de l'atelier, ils se reparlent, c'est une victoire !

  

Bryan CHIVAt, 
compagnie Commédiamuse

Avec comédiamuse… 
on travaille et on s’amuse !
Débuté en janvier, les ateliers théâtre 
concernent deux classes de CM2 ain-
si que 2 classes de CP. Avec l'aide de 
Bryan, artiste professionnel de la com-
pagnie Commédiamuse, ils apprennent 
un texte et à le mettre en scène avec en 
ligne de mire, une représentation sur la 
scène Cantilienne en fin d'année scolaire. 
Le thème ? L'égalité des chances dans le 
monde.

Pour mener à bien sa mission, Bryan Chivot 
a choisi le texte « Nassim et Nassima », deux 
enfants afghans qui n'ont pas la chance d'aller 
à l'école. « Il y a dix heures de préparation par 
classe », explique le comédien. Le texte a été lu 
au préalable en classe afin de s'en imprégner. 
« Nous retravaillerons en classe non seulement 
les termes spécifiques liés au théâtre, mais 
également le contenu du texte pour expliquer 
l'égalité des chances », ajoute Sandrine Offroy, 
enseignante remplaçante. « Nous ferons un de-
voir écrit également sur le sujet. »
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M  t
d'enfant
C’est trop bien de faire les 
ateliers, parce qu’on apprend 
plein de choses intéressan-
tes. Ca a l’air dur comme ça, 
mais si on travaille beaucoup, 
on peut faire quelque chose 
de joli, ou... chanter moins 
faux !
Silvio



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

J’envisage de faire une 
extension de ma maison, dois-
je faire une déclaration de 
travaux ? 

 Astrid
Oui, c’est la règle ! Pour information, les travaux 
et aménagements non-autorisés constituent 
une infraction au titre du Code de l’urbanisme 
et un délit au titre du Code Pénal. De ce fait, 
le propriétaire s’expose à une amende de 
1200€ pouvant être portée à 300 000€ du 
mètre carré avec peine d’emprisonnement. 
Les travaux non déclarés et non-conformes 
doivent faire l’objet d’une mise en conformité. 
Nous vous invitons donc à prendre contact ra-
pidement avec notre service urbanisme au 02 
32 83 40 10 afin d’en savoir plus !

Existe-il des aides pour la 
destruction des nids de frelons 
asiatiques ?

 Sylvie
La lutte contre le frelon asiatique repose large-
ment sur la mobilisation de la population invi-
tée à prêter attention à la présence possible 
de nids de frelons asiatiques à proximité des 
habitations, dans les parcs et les jardins. La 
Ville de Canteleu vous propose une aide pour 
la destruction des nids à hauteur de 100 %, 
grâce à une convention passée avec la so-
ciété No Guêpes No Frelons : vous n’avez rien 
à débourser ! Pour en savoir plus sur la dé-
marche à effectuer, rendez-vous sur notre site 
internet www.ville-canteleu.fr, rubrique Vivre Ici, 
puis Cadre de Vie.

On entend beaucoup parler du 
système FR-Alert ces derniers 
temps, c’est quoi ? 

 Barbara
Une directive européenne imposait aux états 
membres de s’équiper d’un mode d’alerte 
moderne de type cell broadcast d’ici fin 2022. 
L'incendie de Lubrizol a accéléré la mise en 
place de FR-Alert en France. En cas d’alerte, 
votre téléphone va sonner, même en silen-

cieux, avec une sonnerie très stridente et vous 
allez recevoir un sms qui vous informe et vous 
indique en temps réel la conduite à tenir. Par 
contre, cela ne fonctionne pas en mode avion 
ou quand le téléphone est éteint. Le cell broad-
cast concernent tous les téléphones de 4G et 
5G, pour les quatre opérateurs. Pour les 2G et 
3G, c’est un système d’envoi de SMS.

Où puise-je trouver le calendrier 
des encombrants ?

 Nicolas
Il n’y a pas de calendrier prévu à cet effet. 
Le service de ramassage des encombrants 
à domicile est proposé par la Métropole uni-
quement à celles et ceux qui ne peuvent se 
déplacer en déchetterie. La collecte s’effectue 
sur rendez-vous. Il est à fixer en ligne sur le site 
internet de la Métropole Rouen Normandie ou 
par téléphone au 0800 021 021. La collecte 
concerne les objets volumineux non polluants 
tels que les meubles, la ferraille, les sanitaires, 
les jouets, la laine de verre, la literie, la moquet-
te, les palettes, les planches, le grillage...Une 
liste détaillée des objets à enlever devra être 
communiquée lors de la prise de rendez-vous. 
Les déchets doivent être sortis la veille au soir 
du rendez-vous fixé, sur le trottoir et de manière 
ordonnée pour ne pas gêner le passage des 
piétons. Attention : le dépôt de déchets sur la 
voie publique est interdit et passible d’amendes 
pouvant atteindre 1500€ et éventuellement la 
confiscation du véhicule servant au dépôt (arti-
cles R.632-1 et R.635-8 du Code pénal).

J’ai pu constater la présence 
de rats sur ma propriété, que 
faire ? 

 Bernard
Les habitants peuvent se rendre au magasin 
du Centre Technique Municipal pour percevoir 
un sachet de poison pour lutter contre les rats 
au sein de leur habitation. Pour ce qui est du 
domaine public et des réseaux, c’est la Métro-
pole qui mène cette lut te et ce sont les services 
qui reçoivent les demandes et les transmettent. 
Chacun doit être responsable ! Parmi les solu-
tions qui existent, il faut veiller également, à bien 
fermer les poubelles, ne pas jeter ses déchets 
de nourriture et éviter de laisser des aliments 
aux chats ou aux oiseaux à l'extérieur, car c'est 
souvent les rats qui en profitent.

Quand est-ce qu’aura lieu la 
distribution des sacs de collecte 
des déchets ? 

 Luis
La Métropole Rouen Normandie organise une 
fois par an à Canteleu une distribution gratuite 
de sacs de collecte (sacs jaunes pour les dé-
chets recyclables, sacs transparents pour les 
déchets végétaux), sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile. Cette année, la distribution 
aura lieu aux dates et horaires suivants : le 5 
juin de 14h à 19h à l’école Pierre-Curie, le 6 
juin de 14h à 19h et le 7 juin de 9h à 19h sur 
le parking du centre aquatique Aqualoup, le 8 
juin de 14h à 19h à la salle polyvalente de 
Dieppedalle, le 9 juin de 14h à 19h sur le par-
king de la Ferme des Deux Lions et enfin le 12 
juin de 14h à 19h sur la place du marché.

Une personne s’est présentée 
chez moi pour un recensement 
énergétique et me dit que 
c’est obligatoire. S’agit-il d’une 
arnaque ?

 Annie
Des opérations de démarchage portant sur le 
« recensement énergétique » nous ont effecti-
vement été signalées. Sachez avant tout que 
les services publics ne démarchent jamais les 
particuliers, attention donc aux entreprises qui 
prétendent agir pour le compte d'organismes 
publics ou d'un fournisseur d'énergie. Nous 
vous invitons donc à être extrêmement vigilants 
vis à vis de cette entreprise, et plus globale-
ment pour tout démarchage téléphonique ou 
en porte à porte, en lien avec des travaux éner-
gétiques, la réalisation d’audits énergétiques 
ou de diagnostic de performance énergétique 
(DPE). Le démarchage téléphonique concer-
nant les travaux de rénovation énergétique est 
d’ailleurs interdit.
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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

Carnet
Mariages
Applaudissements pour

Sof ian HADJCHIKH et Rizlane DOUAD• 

Décès 
Une pensée pour les familles de

Colette LEBOUCHER• 
Jean HURTEVENT• 
Véronique CARPENTIER veuve KRÉBILL• 
Paulette DEVERE veuve DUCARDONNET• 
Olivier VILERS• 
Jacqueline HÉLOUIN veuve TROLET• 
Simonne SIMON• 
Yves GUEROULT• 
Daniel MALNATI• 

Propriétaires, 
ça vous 
concerne !
L’ensemble des propriétaires 
(personnes physiques et 
personnes morales), sont soumis à 
une nouvelle obligation déclarative 
en 2023. Pour y répondre, 
l’espace en ligne « Gérer mes 
biens immobiliers » du site impots.
gouv.fr s’enrichit de nouvelles 
fonctionnalités.  
Le 30 juin 2023 : c’est la date 
limite que devront respecter tous 
les propriétaires de biens à usage 
d’habitation pour les déclarer. 
Une obligation valable pour les 
particuliers et les entreprises. 
Dans le détail, les propriétaires 
doivent, pour chacun de leurs 
logements, indiquer à quel titre ils 
les occupent. S’ils n’occupent pas 
eux-mêmes un bien, ils doivent 
indiquer l'identité des occupants 
et la période d’occupation 
(situation au 1er janvier 2023). 
Mais comment effectuer cette 
déclaration ? Cette déclaration 
peut être réalisée, dès aujourd’hui, 
depuis le service en ligne « Gérer 
mes biens immobiliers » à partir 
de l’espace sécurisé d’impots.
gouv.fr. Pour faciliter cette nouvelle 
démarche déclarative, les 
données d’occupation connues 
des services fiscaux seront pré-
affichées. 
La déclaration est à réaliser 
avant le 30 juin 2023. Par la 
suite, seul un changement de 
situation nécessitera une nouvelle 
déclaration.

Moby, la suite
 La Ville de Canteleu expérimente depuis 
juin 2022 le programme MOBY, ayant 
pour objectif l’élaboration d’un Plan de 
Déplacement Établissement Scolaire, au 
sein de l’école du Village. Les mots clés de 
ce programme sont la mobilité, la sécurité, 
l’autonomie et la santé des enfants, ainsi que 
la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre dans la commune. En ce début 
d’année, le programme Moby rentre dans 
une phase concrète, à savoir la phase de 
diagnostic, avec notamment un questionnaire 
à destination des parents, des enseignants et 
du personnel encadrant de l’école du Village. 
Cette enquête en ligne se déroulera du 10 au 
26 mars et sera préalablement complétée 
d’un diagnostic marchant, voué à analyser les 
pratiques de mobilité des parents aux heures 
de dépose et de ramassage des enfants.

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
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Infos
utiles

très Covoiturage : 
une prime 
de 100€
Le plan national « covoiturage du quotidien », 
destiné à favoriser ce mode de déplacement 
pour les trajets domicile-travail, prévoit une 
prime de 100 € pour les conducteurs qui se 
lancent dans le covoiturage courte distance 
depuis le 1er janvier, via la plateforme sur 
laquelle les trajets ont été réalisés. Elle est 
versée sous forme monétaire ou de bons 
d’achat pour des produits de consommation 
courante. Pour connaître les conditions 
d’éligibilité et la liste des opérateurs référencés, 
rendez-vous sur www.ecologie.gouv.fr

On fait mieux 
cette année ?
Le Digital Cleanup Day est une journée 
mondiale de sensibilisation à l’empreinte 
environnementale du numérique par l’action, 
qui a lieu en mars chaque année. L’objectif 
est de générer une prise de conscience sur 
la pollution numérique qu’engendre notre 
utilisation de celle-ci en invitant particuliers, 
écoles, collectivités, entreprises et associations 
à agir concrètement en nettoyant ses 
données et/ou offrant une seconde vie à tous 
ses équipements numériques qui dorment 
dans des tiroirs. Ainsi du 13 au 17 mars, la 
Ville mettra à disposition une boîte dans le 
hall d’accueil de la mairie, destinée collecter 
vos vieux appareils (smartphones, tablettes, 
PC portables et fixes, écrans, imprimantes, 
câbles et branchements associés) avant de 
les envoyer en recyclage. Pour rappel ce 
sont 412 kg de matériel qui ont été collectés 
à Canteleu l’année dernière, soit le meilleur 
score dans la métropole, toutes collectivités et 
entreprises participantes confondues !



OUI!

Un violent séisme a dévasté début février à 
l'aube le sud-est de la Turquie et le nord de la 
Syrie. La secousse de magnitude 7,8, suivie 
de puissantes répliques a surpris au beau 
milieu de la nuit les populations de ces régions. 
Un tremblement de terre qui a fait des milliers 
de morts, de blessés, laissant des milliers de 
personnes sans-abri dans la froideur de l’hiver. 
Comment ne pas être bouleversé par cette 
image qui a fait le tour du monde de cette petite 
fille née sous les décombres d’un immeuble à 
Alep en Syrie ; la petite orpheline seule rescapée 
de la famille. La communauté internationale 
s’est fortement mobilisée dès les premières 
heures de cette terrible catastrophe pour porter 
secours aux populations. Comme elle l'a 
toujours fait dans des situations comparables 
(Thaïlande, Haïti, Alpes-Maritimes...), la Ville de 
Canteleu, solidaire envers tous les peuples, 
apportera son concours par une subvention 
exceptionnelle à une O.N.G afin de porter 
assistance aux sinistrés.  

Le 8.2. l'assemblée nationale examinait les 
régimes spéciaux. Les attaques contre ces 
régimes sont dogmatiques. Le but  non avoué 
est de monter les salariés les uns contre les 
autres. ls faut savoir que les employés de ces 
régimes ne sont pas les seuls qui sont en 
partie autofinancés. De plus se sont des acquis 
sociaux gagnés de hautes luttes syndicales 
et politiques. Autre régime spécial celui de la 
Banque de France qui lui est excédentaire 
12 Mds de fonds propres! Alors pourquoi le 
supprimer ! A qui profite le crime ? Une seule 
ligne de conduite à tenir l'intérêt général sacrifié 
contre une somme d'intérêts privés et de 
mélange des genres. Les cabinets conseils, 
Mc Kinsey pour ne pas le citer ont accaparé 
une partie de la démocratie  Il est indispensable 
que nous reprenions collectivement la mesure 
de ce qui s'apparente à un scandale d'État. 
Les communistes ont toujours dénoncé ces 
pratiques et continuerons à défendre l'intérêt 
général. 

Continuons la mobilisation contre la réforme 
des retraites ! Une réforme pour équilibrer le 
système des retraites ? Le Comité d’Orientation 
des Retraites (COR) dans son dernier rapport  
affirme que « les résultats de ce rapport ne 
valident pas le bien-fondé des discours qui 
mettent en avant l’idée d’une dynamique 
non contrôlée des dépenses de retraite. » Une 
réforme qui désavantage les femmes : elles 
devront reporter leur départ en moyenne de 
sept mois supplémentaires, contre cinq pour 
les hommes, pour atteindre les 64 ans. Une 
réforme au détriment des plus précaires : à 
l'heure actuelle, les plus pauvres passent 7 
années de moins à la retraite que les plus aisés. 
Avec la réforme, ils perdraient un peu plus de 
2 ans. Une réforme qui favorise l’emploi des 
seniors ? Pour les seniors qui ne sont ni en 
emploi ni en retraite, le recul de l’âge de départ 
signifierait allonger leur période de précarité. 
EELV appelle à lutter aux cotés des syndicats 
contre cette réforme inutile et injuste.

19

La rentrée 
scolaire,  
c’est déjà 
maintenant !
En septembre 2023, votre enfant fera sa 
première rentrée à l’école ?  Une pré-ins-
cription est nécessaire, du 6 au 31 mars 
2023, auprès du service Affaires Scolaires, 
et concerne : les enfants qui auront voca-
tion à intégrer pour la première fois une 
école maternelle ou élémentaire/primaire de 
Canteleu - les enfants déjà inscrits dans une 
école maternelle de la Ville et qui rentreront 
au CP en septembre 2023. Alors, comment 
procéder ? Vous devez vous rendre à l’Hôtel 

de Ville, à l’accueil du guichet E « Famille » 
(salle Maurois), muni du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) 
et du jugement de garde, le cas échéant. 
Dans les jours qui suivent, un certificat de sco-
larisation précisant l’école d’affectation vous 
sera envoyé par courrier. Il sera à remettre 
au Directeur de l’école concernée. À savoir ! 
Si vous venez d’emménager sur Canteleu 
et que votre enfant a déjà été scolarisé dans 
une autre commune, il vous faudra présenter 
le certificat de radiation remis par son an-
cienne école. Pour ceux déjà scolarisés dans 
la commune, et qui passeront à la rentrée 
prochaine de la Grande Section au CP, il 
faudra également procéder à la pré-inscrip-

tion auprès du guichet E « Famille ». Comme 
pour les enfants entrant à l’école maternelle, il 
faudra vous munir des mêmes justificatifs.

Et les dérogations ?
Une demande de dérogation aux périmètres 
scolaires peut être accordée (sur conditions). 
Pour cela, il faut adresser un courrier motivé 
à l’attention de Madame Le Maire et remplir 
le dossier de demande de dérogation aux 
périmètres scolaires et fournir tous les justifi-
catifs nécessaires (éléments précisés dans 
le dossier). Les dossiers seront à remettre au 
plus tard le 28 avril 2023.

bah

Les textes son t de la responsabili t é de leurs 

auteurs, publiés tels quels sa
ns correction !Libre expressi  n

Groupe Socialiste  
& Républicain

Groupe Communiste  
& Républicain

Groupe Citoyenneté  
Environnement Canteleu



La Ville  
vous attend...
Jeudi 2 14h30/18h30
Espace Res Publica – Don 
du sang – sur rendez-
vous via www.efs.sante.fr.

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

Lundi 13, 20, 27 
mars et 4 avril  
14h30 - 16h30
Atelier Vitalité Canteleu 
par l'ASEPT Normandie 
(Préservation de la santé.
Sur inscription. Réservé 
aux Seniors.

Samedi 18 9h/12h
Lycée Palissy, Maromme - 
Journée portes ouvertes.
Info : 02 32 82 10 20

Jeudi 23 18h30
Ferme des Deux Lions - 
15 route de Sahurs
Réunion de présentation 
de la piste cyclable vers le 
parc animalier.

Du côté  
des assoces
Dimanche 5 à 10h
Salle Curie de Bapeaume 
- « Bounty JPC 2023 » 
par Jeux Passion – Sur 
inscription.
Tel. 06 03 60 85 92

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

Dimanche 12 8h/18h
Place du Marché – Foire 
à tout par le Comité des 
Fêtes. Tel. 06 64 39 40 17

Samedi 18 16h
Jardin du Presbytère, 
église Saint-Martin – 
Balade plantes sauvages, 
suivi d’un moment 
convivial organisée par 
l’association Quand 
chantent les louves à 
Canteleu »
Infos : 07 82 13 49 64 – 
quandchantentles
louvesacanteleu@orange.fr

Samedi 25 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

Les 31 mars, 1er  
et 2 avril
Supermarchés de la Ville 
– Collecte de la banque 
alimentaire.

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

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

jeudi 2 20h30
Danse: «Les identités 
remarquables » par la 
Presque Compagnie – 
Tout public, à partir de 12 
ans – Tarif : 10€/5€/FNAC

Mardi 14 18h30
Spectacle : « Fauve et le 
vent » par la Compagnie 
Fauve – Tout public, à 
partir de 7 ans – Tarif : 
10€/5€2,50€ (- 12 ans)

Mardi 21 18h30
Tendances Urbaines : 
« Ovale » par le Théâtre 
Bascule – Tout public, à 
partir de 10 ans – Tarif : 
10€/5€/2,50€ (- 12 ans)

Vendredi 24 20h30
Tendances Urbaines : 
Danse Hip Hop, « À huis 
Clos » par la Compagnie 
P3 – Tout public, à partir 
de 10 ans.
Tarif : 10€/5€/FNAC

Samedi 25 16h
Tendances Urbaines à la 
Ferme des Deux Lions : 
Performance musicale 
et picturale : «  Ligne de 
Front » par Serge Teyssot-
Gay et Paul Bloas – Gratuit.

Dimanche 26 
14h30/20h
Tendances Urbaines : 
Battle danse Hip Hop, « O’ 
Flow Battle ».
Tarif : 10€/5€/FNAC

Jeudi 30 20h30
humour : Olivier de Benoist 
«  le petit dernier ».
Tarif : 20€/15€/FNAC

Samedi 1er avril 
15h30 Concert de 
Printemps - Musiques 
de dessins animés et 
films d'animation par les 
orchestres de la MMD

Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

Jusqu’au 30 mars  
À l’heure d’ouverture de 
l’ECFM
Mois de la Petite Enfance : 
Exposition idéale à la 
manière d’Hervé Tullet – 
Entrée libre.

Vendredi 3 mars 10h
Mois de la Petite Enfance 
– Spectacle à réaction 
libre «  Le tapis volant » par 
la compagnie Les Gros 
Ours – Pour les 0 à 3 ans 
- Gratuit, sur réservation.

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

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.

Samedi 18 10h30
Mois de la Petite Enfance : 
Atelier «  Le Champ de 
Fleurs » à la manière 
d’Hervé Tullet – Pour les 
moins de 6 ans- Sur 
inscription.

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.

Samedi 25 10h
Le café des parents des 
enfants DYS, TDAH, autistes 
et non diagnostiqués –  

Ce rendez-vous ouvert à 
tous, a pour objectif de 
permettre à chacun de 

partager ses expériences 
et ses connaissances 
pour aider les enfants 
atteints de troubles de 
l’apprentissage – Entrée 
libre.

Mercredi 29 10h30
L’heure du conte : « 
Loulou » par Sophie 
Verdier – De 3 à 6 ans – 
Gratuit- Sur réservation.

Cinéma
La grande Magie
Dimanche 5 16h30
Mardi 7 20h30

Les têtes givrées
Mercredi 8 14h30

Un homme heureux
Mercredi 15 14h30
Dimanche 19 16h30

Les choses simples
Mardi 28 20h30

La syndicaliste
Mercredi 29 14h30
Dimanche 2 avril 16h30
Mardi 4 avril 20h30

Venez nous rejoindre 
pour célébrer la 
Journée Internationale 
des Forêts !
Dimanche 19 14h
Opération forêt propre au départ du parking rond-
point Wolow, animé par la Métropole Rouen 
Normandie et l’ONF. Goûter proposé à l’issue du 
ramassage. À partir de 6 ans, sur inscription à 
l’adresse maisons-des-forets@metropole-rouen-
normandie.fr

Mercredi 22 10h
« Expériences sensorielles » au laboratoire 
forestier du parc animalier de la Forêt de 
Roumare. À partir de 3 ans.
Sur inscription à l’adresse : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-
normandie.fr

Exposition « Regard sur les forêts normandes », 
mise à disposition par l’Union Régionale des 
Collectivités Forestières de Normandie.  
En libre accès, dans le hall de l'Hôtel de 
Ville du 20 au 31 mars 2023.


