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Le chiffre du mois 
C'est la capacité d'accueil tout confondue sur le mois de juillet et d’août des accueils 
de Loisirs Ani'Mômes, Ados et A2J. Rappelons que les inscriptions sur les structures 
et dispositifs jeunesse ont lieu au guichet Famille, à l'Hôtel de Ville, jusqu'à 15 jours 
avant l'accueil de l'enfant sur les Accueils de Loisirs et en fonction des places dispo-
nibles sur les périodes demandées. Les inscriptions pour l'été prochain débuteront 
le 31 mai 2023.

Guide Jeunesse
Les  mots du mois
Le service Jeunesse délivre aux parents, un guide jeunesse dans lequel sont regrou-
pés les offres d'accueils dont les animations proposées tout au long de l'année ainsi 
que les activités par tranche d'âge. Le guide  jeunesse vous explique également 
tout sur le Programme de Réussite Educative, la coordination parentalité ou encore la 
médiation des espaces publics. 
A noter ! Les règlements intérieurs périscolaire et jeunesse vont prochainement fu-
sionner. Objectif ? Uniformiser les fonctionnements et mettre en place une facture 
centralisée. De même, pour pallier l'absentéisme, les familles dont les enfants seront 
inscrits aux Accueils de Loisirs seront pénalisées si elles n'amènent pas leurs enfants 
à l'accueil de loisirs, comme prévu. En effet, l'absentéisme engendre des problèmes 
d'organisation des accueils de loisirs, du gaspillage alimentaire ou encore pénalise 
d'autres familles qui auraient pu inscrire leurs enfants.

L'image du mois
À vos C.V ! Pour cet été, la Ville recherche des anima-
teurs ! Toutefois, être animateur ne se résume pas à savoir 
à connaître les règles du Uno ou celles du Puissance 4 
! C’est une véritable mission éducative ! Ce dernier parti-
cipe au sein d’une équipe à la mise en place d’un projet 
pédagogique conduit par le Directeur de la structure, en 
cohérence avec le projet éducatif de la Ville. Il doit assurer 
la sécurité physique et morale de l’enfant, doit respecter et 
donc connaître le cadre réglementaire des Accueils col-
lectifs d’enfants mineurs. Pour ce faire, l’obtention du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils 
collectifs de mineurs à caractère éducatif) est primordial ! 
Ce diplôme permet d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants en Accueils de Loi-
sirs.
Vous êtes intéressé(e) ? Télécharger la fiche candi-
dature sur www.ville-canteleu.fr, rubrique Petite-En-
fance et Jeunesse- devenir animateur.



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Le 5 février 2023, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de 
la Turquie et la Syrie voisine, faisant des milliers de morts et de bles-
sés graves, selon un bilan toujours provisoire. Des Organisations Non 
Gouvernementales se sont rapidement mobilisées pour apporter 
une aide humanitaire et répondre aux besoins immédiats des popu-
lations sinistrées dans ces régions. En ce sens, la Ville de Canteleu 
a décidé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 
2 000 €, par solidarité avec les familles endeuillées par la dispa-
rition de nombreux proches comme elle l'a toujours fait en pareille 
circonstance.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
l’équipe municipale et moi-même avons eu la fierté de procéder 
à la distribution des produits d’hygiène féminine collectés au mois 
de février. Pour cette cinquième édition, des communes comme 
Rouen, Oissel, Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-Quevilly ou encore 
Maromme nous ont emboîté le pas ; preuve qu’il ne s’agit plus d’un 
sujet tabou mais d’une véritable cause à laquelle tout le monde est 
sensible désormais.

Je tiens ici à vous remercier, vous, qui avez une nouvelle fois fait 
preuve d’une grande générosité, mais également l’ensemble des 
bénévoles qui se sont pleinement investis dans cette opération soli-
daire : au total, ce sont plus de 12 300 produits qui ont été récoltés 
à Canteleu depuis ces cinq années !

Naturellement, ces dons seront redistribués à l’épicerie sociale Le 
Quotidien, dans les collèges, à l’Oeuvre Normande des Mères et à 
la Confédération Syndicale des Familles, pour prêter main-forte aux 
femmes en situation de précarité. Parallèlement à cela, l’équipe mu-
nicipale a fait le choix d’offrir une partie de cette collecte à la Croix-
Rouge Française, afin de soutenir les femmes des régions les plus 
sinistrées par cette tragique catastrophe citée précédemment.

La Ville de Canteleu restera toujours mobilisée pour aider, de près 
ou de loin, et avec ses moyens, celles et ceux dans le besoin. 
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Atika et l'équipe de l'A2J sont venus présenter leurs métiers d'animateurs au 
Forum des Métiers organisé par le collège Charles-Gounod

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Rencontres, découvertes et constructions lors du
spectacle « le tapis volant », dans le cadre du Mois 
de la Petite Enfance.

Les agents de la Police Municipale en visite à
l’Accueil de Loisirs Ani’Mômes, certains ont peut être
trouvé leur futur métier !

Mélanie Boulanger et Catherine Tafforeau, adjointe à l'éducation et 
à la jeunesse, sont allées saluer les enfants participant à la session
d'hiver de l'Accueil de Loisirs. 



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

Les Cantiliens témoignent une nouvelle fois de leur grande générosité : 1 700 produits d’hygiène féminine à destination des femmes
dans la précarité récoltés, et redistribués à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Petite nouveauté cette édition
2023 : une partie des dons sera acheminée en Turquie et en Syrie, suite au terrible séisme du 6 février.

Dans  le rétro
Victoire des jeunes volleyeurs du collège Charles-Gounod face à Milly-la-Forêt,
dans le cadre de la finale inter-académiquè̀ UNSS ! Direction les championnats
de France !

Journée internationale de la lecture célébrée par les
élèves de l'école Pierre-Curie, en compagnie des élus, 
de Dominique Fis (Directrice Académique des Services 
de l’Education Nationale) et de Valérie David (Inspectrice 
de l’Education Nationale).

Créations artistiques et culturelles au menu des rencontres 
intergénérationnelles entre les jeunes de l’Accueil de Loisirs Ados 
et les seniors de la résidence autonomie.

Les élèves de 6ème du collège Le Cèdre
se préparent à la lecture d'albums pour
les enfants de maternelle de l'école
 Flaubert. 



Missionné dans le domaine du spectacle vivant, l’Office de dif fusion et 
d’information artistique de Normandie (ODIA) contribue à la visibilité de la 
vie artistique et culturelle de la Normandie et à la qualification de ce sec-
teur professionnel. Ses domaines d’intervention sont la danse, le théâtre et 
toutes les formes qui s’y apparentent (marionnettes, arts de la rue, cirque, 
conte, formes pluridisciplinaires…). La Ville de Canteleu souhaite soutenir 
la création des équipes artistiques normandes, et c’est en ce sens que 
nous avons conventionné avec l’ODIA afin de permettre la tenue de trois 
spectacles intitulés « Breaking the news », « A huis clos » et « Nos identités 
remarquables », sur la scène de l’Espace Culturel François-Mit terrand

  

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

L’écomobilité scolaire limite le recours à la voiture individualisée en utili-
sant des modes de déplacements actifs ou partagés comme la mar-
che, le vélo, la trottinette, les transports en commun, le covoiturage…pour 
les trajets domicile-école et pendant le temps scolaire. La Ville de Can-
teleu 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 
sécurité, l’autonomie et la santé des enfants, ainsi que la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre dans la commune. Durant le mois de 
mars, une diagnostic en marchant a été réalisé pour analyser les prati-
ques de mobilité des parents aux heures de dépose et de ramassage 
des enfants, ainsi que leur provenance géographique. L'objectif sera de 
favoriser l’utilisation des modes de déplacements actifs ou partagés dès 
la rentrée 2023

  

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

Dans 
leur rétro
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Comme vous l’avez sans doute vu, les travaux de démolition du City 
Stade du quartier de la Béguinière ont débuté le lundi 13 février, et ont 
rapidement laissé place à la réalisation de la nouvelle dalle béton pour 
un nouveau terrain de basket. Cet équipement est très attendu des jeu-
nes sportifs. Il sera composé de deux paniers d’une hauteur de 3,05m, 
répondant ainsi aux critères officiels déterminés par la FIBA (Fédération 
internationale de Basket), mais également de quatre paniers transversaux 
adaptés au moins de onze ans (2,60m). Vous y trouverez un accès pour 
Personnes à Mobilité Réduite, une large gamme de couleurs et bien 
entendu des poubelles destinées à laisser le site propre après utilisation. 
Ensemble, nous le découvrirons dans les prochaines semaines !

  

Franck Confais
Adjoint en charge des sports et de la vie 
associative.

Qu i ?
Réunis en Conseil Municipal du lundi 13 février, les élus cantiliens ont voté à l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2000€ à 
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) pour venir en aide aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie. 

6



Débranchement 
sauvage
Hélas, c’est le nouveau mauvais concept du 
moment ! En effet, régulièrement des Cantiliens 
font remonter en mairie des phénomènes de 
déconnexion de leur fibre internet, sans que 
leur fournisseur d'accès ne puisse fournir une 
solution rapide, ni même parfois d'explication.

A l'heure du télétravail et de la dématérialisation 
de nombreuses démarches, l'absence de 
connexion pénalise les habitants. Il s'avère 
que plusieurs de ces pannes sont causées 
par ce qu'on appelle désormais des 
"débranchements sauvages" qui sévissent 
partout en France. Kézako ? Lors d'une nouvelle 
demande d'abonnement de fibre, il est ainsi 
de plus en plus courant que l'opérateur ou son 
sous-traitant, désactive au hasard un abonné 
déjà connecté dans l'armoire télécom pour 
rebrancher à la place une nouvelle ligne.

Cette pratique n'est bien sûr pas autorisée. 
C'est pourquoi, par courrier du 7 février dernier, 
Madame le Maire a interpellé l'ensemble des 
opérateurs, la Métropole et l'ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques, 
des Postes et de la distribution de la presse).

L'ARCEP est revenue vers la Ville à l'occasion 
d'une visioconférence le 7 mars dernier durant 
laquelle est intervenu Gérard Levillain, Adjoint au 
Maire notamment chargé de cette question.

Cet établissement public a indiqué qu'une 
enquête administrative était en cours sur 
les pratiques des opérateurs indélicats. Ces 

interventions de branchement de la fibre étant 
sous-traitées - parfois jusqu'à 6 niveaux de 
sous-traitance ! -, une labellisation obligatoire 
des intervenants était à l'étude. Des procédures 
de constat photo avant-après intervention 
allaient également être mises en place.

Il n'est pas à écarter que le nombre d'armoires 
télécom soit parfois sous-dimensionné dans 
certains secteurs. Dans ce cas, c'est "l'opération 
d'infrastructures réseau de fibre optique" qui est 
compétent. 

Par ailleurs, il n'est pas à écarter que le 
nombre d'armoire télécom soit parfois sous-
dimensionné dans certains secteurs. Dans ce 
cas, c'est "l'opérateur d'infrastructures réseau de 
fibre optique" qui est compétent. Pour Canteleu, 
c'est la société "XpFibre" du groupe ALTICE - 
SFR, qui est exploitante de ces armoires.

L'ARCEP a demandé à ce que la Ville 
puisse remonter des cas concrets de 
débranchements sauvages afin d'alimenter 
l'enquête administrative en cours.

C'est dans ce cadre que nous vous invitons, 
si vous êtes ou avez été concernés par ce 
phénomène, à nous adresser, par courrier 
ou email sur contact@ville-canteleu.fr, vos 
coordonnées, numéro de ligne et tout document 
utile, afin que nous compilions et transmettions 
tous les incidents.

Le

sur

Travaux 
en vue !
La canalisation principale de 
distribution d’eau potable et les 
branchements vétustes doivent être 
renouvelés avenue de Versailles, 
sur le tronçon rue Victor Hugo 
– allée des Jardiniers. Cette 
opération menée conjointement 
par la Métropole Rouen Normandie 
et la Ville de Canteleu a été confiée 
à la société SADE qui réalisera le 
renouvellement de la canalisation 
et des branchements entre le 11 
avril et le 12 mai 2023. Durant 
les travaux et pour des raisons 
de sécurité, les conditions de 
circulation seront réglementées. 
Néanmoins, toutes les dispositions 
ont été prises avec l’entreprise 
pour que l’accès aux propriétés 
riveraines soit maintenu avec les 
nécessités et le bon déroulement 
du chantier. Votre compréhension 
à l’égard de la gêne subie 
contribuera à l’exécution de cette 
opération en toute sécurité et dans 
les meilleures conditions possibles.

Erratum
En page 7 de votre Cantilien 
du mois de mars, nous vous 
annoncions des vacances de 
printemps du 22 avril au 9 mai 
2023. Bien évidemment, Canteleu 
est concernée par la zone B (et 
non C), les vacances de printemps 
auront bien lieu du samedi 15 avril 
au mardi 2 mai 2023. Toutes nos 
excuses !
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CANTELEU, 
INSPIRANTE !
Quand certains décident de venir à Canteleu 
voir les bonnes choses que l’on y fait, on ne 
peut que s’en réjouir ! Éducation, urbanisme 
ou politique de la ville... Zoom sur ceux qui 
ont souhaité s’inspirer de la dynamique qui 
souffle actuellement sur notre territoire.

Éducation
Les élus cantiliens ont eu le plaisir d’accueillir 
une délégation de la Ville de Rouen sur le site 
de la nouvelle école élémentaire Gustave-
Flaubert, composée de Florence Herouin-
Leautey (adjointe à l’éducation), de Fatima 
El Khili (adjointe à l’urbanisme) et de Malik 
Meziani (Directeur des Temps de l’Enfant). Dans 
le cadre de leur réflexion sur la reconstruction 
de certaines écoles rouennaises, les élus de la  
« ville aux cents clochers » ont ainsi pu apprécier 
les fonctionnalités de ce bâtiment 100 % bois, 
ainsi que les contours de la deuxième phase 
du chantier qui concerne la construction de la 
partie maternelle et du restaurant scolaire.

Ils ont dit :
« L’objectif de notre visite est d’anticiper et de 
se préparer à la construction de nos nouvelles 

écoles ; une sur les Hauts de Rouen et une 
sur le nouvel écoquartier Flaubert. L’idée est 
de faire un peu de comparatif, de benchmark*, 
et éventuellement de réévaluer des critères 
que l’on avait peut-être sous-estimés, d’être 
prêts pour les chantiers qui nous attendent à 
Rouen », Florence Herouin-Leautey, adjointe à 
l’éducation – Ville de Rouen

« Nous avons voulu voir comment la Ville 
de Canteleu avait pris en considération les 
nouveaux enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui, 
notamment énergétiques. Ce qui m’intéresse 
aussi, ce sont les matériaux utilisés, et surtout 
les espaces proposés car il y a beaucoup 
de discussions avec nos équipes éducatives 
à ce sujet. Nous sommes venus dans cette 
belle école Gustave-Flaubert afin d’observer 
comment les choses sont organisées ici », 
Fatima El Khili, adjointe à l’urbanisme – Ville de 
Rouen

« En arrivant dans cette école j’ai eu une 
excellente première impression car ce 
groupe scolaire Gustave-Flaubert de Canteleu 
propose des volumes et des grands espaces 
de vie, de classe, et périscolaires. On se dit 
tout de suite : les enfants doivent s’y sentir 
bien. J’ai eu la chance de travailler en région 
parisienne sur deux constructions et créations 
de nouveaux groupes scolaires, pour répondre 
aux nouveaux enjeux éducatifs et d’usages, 
c’est un véritable défi. Ce qui m’intéresse sur 
cette école c’est de voir la façon dont les 

classes sont distribuées et configurées, mais 
aussi les espaces collectifs : il est vrai que 
dans les écoles d’aujourd’hui on arrive bien 
souvent à saturation en termes d’utilisation, en 
raison d’espaces trop restreints sur les entrées 
et les sorties, au restaurant scolaire ou sur les 
temps d’activités périscolaires. En 2023, les 
enfants vivent des temps à l’école qui sont 
parfois des temps très longs. Il faut donc de 
bonnes conditions d’accueil pour les enfants et 
toutes les équipes éducatives. Une école c’est 
bien sûr les enseignants et les directions, mais 
c’est aussi toutes les équipes d’animation, les 
équipes d’ATSEM, les équipes qui sont aux 
côtés des enfants pour les encadrer et les 
accueillir », Malik Meziani, Directeur des Temps 
de l’Enfant – Ville de Rouen

*benchmark = désigne tous les moyens 
permettant d'évaluer les performances d'une 
entité par comparaison avec ses concurrents.

Urbanisme
Elle n’est pas encore tout à fait finie et continue 
pourtant d’inspirer, de donner des idées. Ainsi 
le samedi 11 mars, ce sont une trentaine 
d’adhérents de la Maison de l’Architecture de 
Normandie, qui sont venus s’imprégner des 
lieux. Structure culturelle et association loi 1901 
faisant partie d’un réseau national qui réunit 32 
maisons de l’architecture, elle s’engage dans 
le partage de la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère auprès de tous les publics. Lieu 

Prenons-en
de la    raine
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d’échange, de rencontre et de réflexion sur 
la fabrication de la ville et des territoires, la 
Maison de l’Architecture inscrit ses actions au 
croisement de nombreux champs artistiques 
et disciplinaires dans un dialogue permanent 
avec les acteurs de l’acte de construire et de 
la culture.

Chaque trimestre, l’équipe du Forum donne 
rendez-vous à ses adhérents pour une visite 
architecturale, et profite de ce moment privilégié 
pour échanger avec les acteurs locaux, 
directement sur le terrain et en petit groupe. 
Première étape de 2023 donc, Canteleu et 
son nouveau groupe scolaire Gustave-Flaubert. 
Sous la houlette d’Achille Thorel de l’atelier TMF, 
architecte du projet, les participants ont ainsi pu 
apprécier une partie de cette réalisation qui 
forme une entité nouvelle, fabriquée de lieux 
divers, intimes et protégés, et qui s’intègre en 
douceur dans le quartier.

Ils ont dit :
« Les adhérents ont été très attentifs lors de cette 
visite, on se connaît tous un petit peu dans le 
milieu de l'architecture donc il est tout de suite 
plus facile d'expliquer ce projet, ses enjeux 
et ses contraintes. Pour Damien Surocca, qui 
a également travaillé sur l’opération, et nous, 
Atelier TMF, c’est une petite fierté de pouvoir 
raconter l'histoire du nouveau groupe scolaire 
Gustave-Flaubert a des passionnés » Achille 
Thorel - Architecte Atelier TMF

« Nous remercions la Maison de l'Architecture 
de Normandie et particulièrement son Président 
honoraire Pascal Victor pour l'organisation de 
ce rendez-vous. Canteleu a des atouts à faire 
valoir à travers ce programme et il est très 
valorisant pour nous de montrer qu'on fait de 
bonnes et belles choses sur notre territoire » 
Gérard Levillain, adjoint en charge des travaux, 
de l’urbanisme, de l’environnement et des 
grands projets.

Politique de la Ville
À l’invitation de Madame le Maire, Aurélien 
Diouf, sous-préfet en charge de la politique de 
la ville, est venu prendre contact avec les élus 
cantiliens, accompagné de Isabelle Morel-

Pereira, déléguée du Préfet de la Seine-Maritime 
et de la Normandie. Après un rapide tour de 
table et une présentation de l’organisation de la 
politique de la ville par Emmanuel Jousselme, 
Directeur Général Adjoint des services, Mélanie 
Boulanger a évoqué ses préoccupations 
avant de proposer au sous-préfet une visite 
de la commune pour prendre la mesure du 
territoire. « Il faut renforcer les actions engagées 
jusqu’ici, notamment à travers des crédits 
supplémentaires, et avoir des intérêts qui 
convergent. On ne peut pas être fragilisés sur 
la santé, l’école ou la sécurité. Tous nos efforts 
doivent être soutenus par l'État », expliquait 
Madame le Maire au détour d’une rue. Au 
programme donc, visite de l’Association du 
Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu 
(AFPAC) et entretien avec l’équipe d’éducateurs 
spécialisés, visite de l’Accueil de Jeunes 
Municipal (AJ2) et enfin découverte de la 
nouvelle école Gustave-Flaubert, pour sa partie 
élémentaire.

Il a dit :
« L’objectif d’une telle visite est de réfléchir 
ensemble sur la façon dont nous pouvons 
renforcer nos actions à l’avenir, notamment sur 
les volets santé, emploi, éducation, sécurité ou 
urbanisme. Et je crois que nous nous sommes 
bien compris. Je suis ici pour entendre les 
difficultés, les enjeux, mais également les 
potentiels que l’on peut trouver à Canteleu. Par 

exemple, la commune a la chance d’avoir un 
conseil citoyen qui fonctionne, et cela est très 
rare. Lorsque l’on dispose de services dans 
une commune, il faut pouvoir les conforter. 
Nous sommes très attentifs à la parole et à 
la concertation avec les habitants », Aurélien 
Diouf, sous-préfet en charge de la politique de 
la ville.

Mais ça sert à 
quoi un sous-
préfet au juste ?
Les sous-préfets sont chargés 
de surveiller et de coordonner 
l'action des services de l'État 
dans leur arrondissement. 
Ils peuvent prendre des 
décisions administratives, 
notamment en matière de 
sécurité publique, de circulation 
routière, de réglementation des 
manifestations et de protection 
de l'environnement. Ils ont 
également un rôle de conseil 
auprès des élus locaux et des 
acteurs économiques, en vue de 
faciliter le développement local 
et la cohésion sociale. Le sous-
préfet peut intervenir auprès des 
communes pour les conseiller 
et les orienter sur les politiques 
publiques à mettre en œuvre, 
les financements auxquels elles 
peuvent prétendre, ou encore les 
règles et normes à respecter en 
matière d'urbanisme, de sécurité 
ou d'environnement. En somme, 
la relation entre un sous-préfet et 
une commune est une relation 
de coopération et de soutien 
mutuel, dans le but de garantir 
l'intérêt général et la cohésion 
territoriale. Le sous-préfet est un 
relais essentiel entre l'État et les 
collectivités locales, qui permet 
de favoriser une gestion efficace 
et concertée du territoire. 



Vous ne recevez pas le Cantilien et vous 
ne savez pas pourquoi ? Afin de mieux 
comprendre le fonctionnement de la distri-
bution, nous sommes allés à la rencontre 
des agents de chez Médiapost et avons 
participé à une tournée de distribution. On 
fait le point.

Frédéric travaille chez Médiapost depuis 25 
ans. Tous les jours, il commence sa tournée à 
6h. « Je fais la plupart des secteurs sur Can-
teleu », précise-t-il. Avec ses 15kms/jour, il en 
a usé des chaussures sur le bitume cantilien. 
« La distribution d'un secteur me prend environ 
1h30 à 2h », ajoute-t-il. « Le Cantilien est toujours 
placé au-dessus des journaux publicitaires. » 
Mais alors, pourquoi certains Cantiliens ne re-
çoivent pas leur magazine ? « Il y a plusieurs 
raisons », ajoute Frédéric « Nous ne sommes 
pas infaillibles, c'est vrai, on peut oublier une 
boîte aux lettres, mais il peut y avoir le distribu-
teur concurrent qui passe derrière nous avec 
un autre paquet de journaux et recouvre notre 
distribution. Le Cantilien se retrouve alors perdu 
au milieu des prospectus. 

Certaines personnes ne s'embêtent pas à 
trier, retirent le paquet de pub de leur boîte et 
le jet tent directement à la poubelle ! » Mais ce 
n'est pas tout ! Si vous ne recevez pas votre 
Cantilien, il se peut également que d'autres 
embûches se mettent en travers du chemin 
des 5 distributeurs dédiés à notre magazine. 
« Les entrées d'immeubles, notamment ! » ren-
chérit Christina, distributrice. « Nous avons des 
pass pour accéder aux halls mais certaines 
entrées ne sont plus accessibles : soit parce 
que notre pass ne fonctionne pas, soit parce 
que le digicode est endommagé, soit parce 
que ce dernier dispose d'heures d'ouverture 
(8h30/12h) par exemple. En commençant 
notre tournée à 6h, nous n'y avons pas accès. 
Et nous ne pouvons pas forcément sonner à 
cette heure-ci pour entrer, c'est juste impensa-
ble, ou même revenir plus tard le distribuer, car 
nous avons un planning à respecter. D'autres 
fois, c'est le gardien qui ne souhaite pas que 
l'on mette les journaux dans les boîtes aux 
lettres. Il existe des réglettes dédiées. Nous y 
posons donc les magazines. Mais, bien sou-
vent, ils finissent rapidement à la poubelle sans 
que les cantiliens ne puissent l'avoir eu et lu ! » 

Il était une fois...
Médiapost
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Et le stop pub dans tout ça ? Rentre-t-il en ligne 
de compte ? « Oui. On relève toutes les boîtes 
au lettres où apparaît la mention stop pub », 
ajoute Christina. «  Nous l'ajoutons dans notre 
listing pour avoir le pourcentage exact et don-
ner le bon nombre de magazines aux distribu-
teurs. Si la mention « Stop Pub » est sur la boîte 
aux lettres ou même directement à l'entrée des 
immeubles, nous n'y mettons pas le maga-
zine ». Vous êtes donc avertis ! 

« Un exemple tout bête, dernièrement, j'ai fait 
du porte à porte pour donner le magazine en 
mains propres aux habitants qui avaient fait 
une réclamation », poursuit-elle. «L'un d'entre 
eux n'était pas chez lui à ce moment-là. J'ai 
donc mis le magazine dans sa boîte aux let-
tres. Le mois suivant, nous avions une fois de 
plus une réclamation de sa part. Il n'avait pas 
eu son Cantilien ! Je pense que la plupart des 
habitants jet tent le magazine sans faire atten-
tion en prenant cela pour de la pub ».

Alors, si vous constatez des problèmes de dis-
tribution de votre Cantilien à votre domicile ou 
dans votre rue, merci de le signaler auprès de 
la société Médiapost au 3631. À noter, préci-
ser votre nom/prénom et votre adresse com-
plète pour davantage d'efficacité.

Questions
pratiques
Pourquoi l'agenda de décembre 
dernier commençait-il à partir du 
14 décembre ?

En décembre, la Municipalité a fait le choix 
d'éditer deux agendas : un du 1er au 31 dé-
cembre, dif fusé sur le site internet de la Ville et 
sur les réseaux sociaux. Et un à partir du 14 
décembre, publié dans le magazine. Mais 
alors pourquoi une telle décision ? « Au mois 
de décembre, il était primordial de faire le point 
sur le plan de sobriété et d'en informer les 
Cantiliens au plus vite ; même si nous étions 
conscients que le magazine serait imprimé 
plus tard que de coutume. C'est pourquoi il a 
fallu attendre le conseil municipal qui a eu lieu 
le 28 novembre, avant de l'éditer » , précise le 
premier édile, Mélanie Boulanger. " Faire face à 
une augmentation de 80% sur le budget éner-
gie, c'était trop important pour ne pas en parler. 
Toutefois, il est essentiel de préciser également 
que si le magazine est imprimé et distribué " 
en retard ", il est tout de même mis en ligne sur 
le site internet de la Ville, une fois validé. 

Par exemple, le Cantilien du mois de décem-
bre ainsi que l'agenda dans son entièreté en 
fichier annexe avaient été mis en ligne juste 
après le conseil municipal. Celui de janvier 
avait été édité sur le site le 19 janvier et celui de 
février, le 23 janvier.

Pourquoi le magazine n'est pas 
souvent distribué au début du 
mois ?

Un rétro planning du Cantilien est effectué pour 
chaque mois. En général, le magazine part 
chez l'imprimeur aux alentours du 15 du mois. 
Dépendant aussi d'un planning, l'imprimeur le 
livre chez Médiapost une semaine après. A 
son tour, Médiapost, également dépendant 
d'un planning, le distribue une semaine après 
dans les boîtes aux lettres. « Certains mois, cela 
fonctionne très bien. Le magazine se trouve 

dans les boîtes aux lettres en début de mois, 
mais d'autres, c'est plus compliqué », précise 
Mélanie Boulanger. Il faut savoir que le service 
communication recueille les informations pour 
la rédaction du magazine (interviews, reporta-
ges, agenda des associations, etc.) plus d'un 
mois avant sa parution. « Toutefois, il arrive que 
des évènements aient lieu juste au moment de 
la deadline de l'envoi chez l'imprimeur. Nous 
ne pouvons pas reporter et devons attendre 
pour la prise de photo, notamment. En parler 
le mois suivant serait du "réchauffé". Nous dé-
pendons donc aussi des dates des dif férents 
évènements et animations ce qui retarde quel-
ques fois l'impression et la distribution du ma-
gazine ». 

À noter
Listing des immeubles actuellement 
inaccessibles pour la distribution des 
magazines

Médiapost a établi un listing des entrées d'im-
meubles inaccessibles pour le moment.

Sont concernés : 

- Bâtiment Beauce, allée des jardiniers

- Résidence Pierre-Corneille (21)

- Bâtiment Guyenne

- Bâtiment Périgord

- Bâtiment Picardie ainsi que l'immeuble 17

- Bâtiment Saintonge

- 1-2-3 allée Thierry-Lizer

- 530 Corniche du Bois Barbet

- Résidences « Les Panoramiques », boulevard 
Claude-Monet

7211
magazines distribués chaque 
mois dans les boîtes aux lettres, 
dans les bâtiments communaux 
et chez les commerçants.
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Ça 
smash* 
pour le 
Cèdre !
La section sportive du collège Le Cèdre 
donne la possibilité aux élèves de prati-
quer un sport à haut niveau tout en alliant 
leurs études. C’est une structure officielle 
de l’Education Nationale et, au Cèdre, le 
moins que l’on puisse dire, c’est que les 
petits joueurs deviendront grands !

Avant l’entraînement, les élèves commencent 
par monter le terrain et faire leur préparation 
physique «  C’est la routine du début d’entraî-
nement », indique David Sélie, entraîneur de 
la section sportive et professeur d’Education 
Physique et Sportive au collège Le Cèdre. Puis, 
chacun choisit le niveau d’exercice qu’il sou-
haite, puis en individuel, ce qu’il veut travailler.  
«  Le volley ball est un sport technique de base 

dans lequel il faut savoir tout faire ! », ajoute David 
Sélie. «  Smash, passe, manchette entre autres. 
Seule obligation : travailler le service ! Car c’est 
bien souvent grâce aux services que l’on ga-
gne les matches ! ». Ainsi les enseignements 
sont multiples. « Les joueurs apprennent le per-
fectionnement de la technique individuelle, la 
formation et le développement technico-tacti-
que du joueur, leurs qualités physiques, leur 
connaissance du règlement et de l’arbitrage 
ainsi qu’apprendre à vivre en collectivité et dé-
velopper le goût de l’ef fort, la ténacité et l’esprit 
d’équipe. « Je réalise également un suivi des 
apprentissages par le biais de minis vidéos », 
explique l’enseignant. « Ils peuvent ainsi voir par 
eux-mêmes les erreurs à corriger ».

Les collégiens sont tellement investis dans la 
section sportive que certains choisissent même 
de venir pendant l’entraînement des 6e/5e !  
« C’est une façon pour eux de devenir jeunes 
coaches ou encore arbitres. On essaie de faire 
en sorte que chacun trouve sa place avec ses 
propres qualités. »

La particularité de la section sportive est qu’elle 
doit être rattachée à un club sportif. « Le col-
lège travaille en partenariat avec le Maromme 
Canteleu Volley 76( MCV76) . C’est un vrai plus 
d’avoir Florian Barbeau du MCV76 comme 

entraîneur, car notre objectif est de pousser 
nos jeunes joueurs à se frotter au haut niveau 
voire même à l’atteindre. Le fait d’avoir Florian 
les amène également à vouloir intégrer le 
Maromme Canteleu Volley 76 et donc, par 
conséquent, à faire plusieurs entraînements 
par semaine et davantage de compétitions, 
en plus de ceux programmés au collège, aug-
mentant ainsi leur niveau de jeu ». De même, 
ce partenariat permet aux élèves de sortir hors 
les murs pour se rendre aux matches de vol-
ley Ball de haut niveau. « Nous développons 
leur sens culturel en leur montrant ce qu’est le 
volley ball de haut niveau. »

* Smash: attaque principale au volley ball

Ah ui ! 
Labellisé Génération 2024, 
le Collège a également fait 
l’acquisition de tenue sportive 
adaptée à l’effigie de la section 
sportive du Collège : T-shirt, pull 
et short. « Cela donne une vraie 
cohésion d’équipe. Les élèves 
adorent ! » explique David Selie.

Mais aussi auto-collant, 
pantalon, sac à dos ou encore 
sweat et blouson sont également 
disponibles sur commande 
auprès de David Sélie. En vous 
procurant un de ces goodies, 
vous avez non seulement le 
style mais vous faites également 
un don à la section sportive du 
collège pour les amener toujours 
plus haut !

Vous aussi, vous souhaitez faire 
un don à la section sportive ? 
Contactez
david.selie@ac-normandie.fr

 préaux
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Question
Comment recrutez-vous 
vos jeunes joueurs ?
On essaie de les recruter dès la sixième. 
C’est pourquoi le collège fait venir les classes 
de CM2 des écoles primaires pour leur faire 
passer un test de pré-sélection. En général, on 
l’organise au printemps de l’année scolaire en 

cours. La plupart des enfants n’ont jamais fait 
de volley, donc c’est facile. On regarde leurs 
qualités motrices, leur vision du jeu, la coor-
dination de leurs mouvements ou encore la 
motivation. Puis, on organise une deuxième 
journée pour ceux que nous n’aurions pas 
repérés. Et si ceux qui sont déjà sélectionnés 
reviennent également, on note leur motivation ! 
A savoir, avec l’arrivée de Florian Barbeau du 
MCV76, nos effectifs de recrutement sont revus 
à la baisse car nous axons sur le niveau des 
joueurs qui lui, augmente. Si jamais un élève 

qui souhaite faire du volley n’est pas pris dans 
la section sportive, il peut toujours intégrer le 
club de l’UNSS (Union Nationale du Sport Sco-
laire). Certains élèves ne sont pas recrutés la 
première année mais intègrent l’UNSS. S’ils ont 
progressé, ils peuvent incorporer la section 
sportive. On ne s’interdit rien !

  

David Selie

enseignant EPS et entraîneur 
de la section Volley Ball

Je suis arrivé au sein de la section sportive en 
septembre 2021. Auparavant, je faisais juste 
quelques interventions pour découvrir la sec-
tion sportive. Mais j’intervenais déjà au collège 
Gounod. Aujourd’hui, j’exerce sur les deux col-
lèges. Donc quand il y a des matches, je ne 
peux supporter ni l’un ni l’autre… Alors je suis 
arbitre ! 
En contribuant à la section sportive du Cèdre, 
j’ai souhaité apporter quelques modifications 
pour atteindre notre objectif : amener la section 
à un haut niveau. J’ai donc dû malheureuse-
ment réduire les effectifs comme les joueurs 
qui nous faisaient perdre du temps en troublant 
la classe ou encore ceux qui montraient des 
signes d’ennui. Même si ça fait mal au cœur, 
il faut savoir faire du tri pour amener l’équipe 
au plus haut. Par exemple, nos élèves de 5e 
qui font également partie du CMV76, sont al-
lés en coupe de France et 50 % des joueuses 

de la section sportive font partie également du 
club. C’est ce travail assidu qui mènera la sec-
tion sportive à remporter des compétitions. Et 
pour ceux que nous avons remerciés, nous 
les orientons vers l’UNSS, c’est à dire qui veut 
vient. Mais évoluer dans la section sportive 
reste moins dure que dans le club. Au CMV76, 
on rigole moins ! On s’entraîne plus dur. Mais 
le point positif c’est que tous les élèves veulent 
en faire partie. Ça démontre leur motivation ! 
En revanche, on finit par se retrouver avec le 
problème premier : comment accueillir tout le 
monde ? Car, on a une trentaine de joueurs au 
collège Le Cèdre et le même nombre au col-
lège Gounod qui souhaitent intégrer le club. Ça 
fait pas mal de monde au final. Après, lorsqu’ils 
sont au MCV76, les joueurs se retrouvent à 8 
entraînements /semaine : 2 entraînements de 
classe volley, 2 entraînements de leur catégo-
rie au club et souvent on essaie de doubler 

avec la catégorie au-dessus. On est donc à 6 
entraînements de base + les compétitions de 
fin de semaine. Donc c’est intense, mais ça fait 
d’eux de bons joueurs. Après, avec David, on 
fait des questionnaires de motivation ainsi que 
des fixations d’objectifs. Résultat : ils veulent tous 
être joueurs professionnels. On essaie égale-
ment de trouver des horaires et des exercices 
adaptés, de les occuper aussi quand ils sont 
chez eux, notamment par le biais de petites vi-
déos résumant leur façon de jouer pendant un 
match ou un entraînement que David effectue. 
L’idée, c’est de faire des bilans afin qu’ils puis-
sent se rendre compte de leur évolution ou de 
leurs lacunes afin de s’améliorer.

  

Florian Barbeau, 

entraîneur de la section 
sportive et du MCV76



C’est un important dispositif qui a 
récemment été déployé route de Montigny 
suite à un accident de la route, mobilisant 
les équipes du SDIS 76. Fort heureusement, 
aucune victime n’est à déplorer, grâce 
au travail acharné de ces hommes et 
ces femmes, dont la vocation demeurera 
toujours votre protection.

Lundi 1er mars 2023, 8h45. Une collision vient 
de se produire entre deux véhicules juste en 
sortie de ville, après le rond-point de Wolów. 
Très vite, une dizaine de véhicules du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de 
la Seine-Maritime prennent la direction de la 
route de Montigny pour rejoindre les lieux de 
l’accident, à quelques centaines de mètres de 
là. Sur place, deux voitures ont été projetées 
dans les arbres d’alignement, mais à voir le 
sourire sur le visage de Cyril Dupre venu nous 
accueillir, on comprend vite qu’il n’y a rien de 
grave : « Rassurez-vous il s’agit d’un exercice ! », 
précise le Lieutenant exerçant au CIS de Rouen 
Gambetta.

Il faut dire que l’opération, menée conjointement 
par les Centres d’Incendie et de Secours de 
Canteleu, Déville-lès-Rouen et Rouen Gambetta, 
a de quoi impressionner. « Nous sommes ici 

sur un scénario où deux véhicules légers se 
sont heurtés de plein fouet. Ce lieu est idéal 
car il nous permet de maintenir nos acquis 
en situation réelle, mais également de prendre 
le temps d’échanger, d’essayer de nouvelles 
méthodes », explique le Lieutenant hors classe 
Jonathan Mercier, chef du CIS de Canteleu. 
« C’est aussi une façon de coordonner nos 
actions entre les différents centres intervenants ».

Côté décor on y est parfaitement : débris  
éparpillés un peu partout, désincarcération, 
faux sang et cris de douleur ; bref, de quoi 
vous refroidir même en plein cœur de l’hiver. 
« Par ces températures, il est primordial 
d’intervenir rapidement car les victimes risquent 
l’hypothermie. Notre mission première est de 
déblayer la zone pour faciliter l’accès aux 
secours afin qu’ils puissent prendre en charge 
les victimes aussi vite que possible. Sur un 
tel exercice, ce sont près d’une trentaine de 
personnes qui peuvent être mobilisées. Dans la 
réalité il y a forcément une part d’imprévu car on 
ne sait jamais ce que l’on va découvrir, mais 
ici chacun sait ce qu’il a à faire », explique le 
Lieutenant Mercier. Chose que l’on confirme, au 
vu de la concentration et du sang-froid affichés 
par celles et ceux prêts à tout pour sauver des 
vies.
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Au plus proche du réel
avec le Centre d'Incendie et de Secours

Qu  i ?
Le CIS de Canteleu peut s’appuyer 
sur une mixité professionnels/
volontaires. Devenir volontaire est un 
engagement noble qu’il faut saluer : 
les candidats doivent être prêts à 
s’inscrire dans une formation de 
plusieurs semaines suivant leurs 
disponibilités. Ils apprécieront le 
dépassement de soi, dans un corps 
ou règnent la solidarité et les valeurs 
du service public. Cette expérience 
humaine et enrichissante vous 
tente ? Prenez contact avec le CIS 
de Canteleu au 02 32 83 36 00 ou 
à l’adresse canteleu@sdis76.fr



Auteur de cinq romans, Joseph Decrette, 
ou « Papy Jo » comme on le surnomme 
à la Béguinière, vient de clôturer sa trilogie 
littéraire « Rim Caplan », aux éditions Vérone, 
avec son dernier opus « Madame Kohen ». 
Portrait d’une plume cantilienne.

A 83 ans, l’envie d’écrire de Joseph Decrette 
n’a pas pris une ride ! « Je n’écris pas avec un 
porte-plume, j’écris avec mon cœur. Je me 
fais plaisir. Cela me permet de m’évader. » 
Aussi, dès qu’une idée lui vient, de jour 
comme de nuit, il s’installe à son ordinateur 
pour la noter. « Mon envie d’écrire me vient 
également d’une interrogation qui m’a toujours 
hantée ; celle des religions, des cultures et des 
coutumes. » « Papy Jo » a donc commencé 
par noircir 3 cahiers d’écolier autour de cette 
réflexion avant de se lancer dans l’écriture 
de Rim Camplan. « Au début, je pensais 
que c’étaient les religions qui séparaient les 
peuples », ajoute-t-il. « Mais quand j’ai pris 
connaissance de la culture arabo-berbère, 
j’ai réalisé que c’était plutôt nos coutumes qui 
nous « séparaient » : le mariage, la manière de 
manger, la condition de la femme, entre autres. 
Dans toutes religions, il y a la part de révélation, 
mais il y a surtout la part de l’Homme ». Mais 
alors comment est née Rim Caplan ? « Il y 
a quelques années, ma femme, Monique, 
et moi-même avons intégré l’association le 
Local Saint-Vincent pour aider les personnes 
en difficulté. 

Au départ, l’association ne faisait que l’aide 
aux devoirs. Puis de fil en aiguille, grâce 
à la demande de femmes maghrébines 
désireuses d’apprendre le français, 
l’association s’est développée en donnant des 
cours d’alphabétisation. 

Elles furent une source d’inspiration pour 
mon roman Rim Caplan. Le prénom Rim 
vient même d’une jeune fille à qui je faisais 
de l’aide aux devoirs. C’est non seulement 
le nom donné à une gazelle du désert, 
mais c’est également un prénom très utilisé 
au Proche Orient ». Le roman prendra donc 
naissance dans le désert du Proche Orient où 
un drame vient de se produire. « Il me fallait 
imaginer mes personnages principaux. Le 
couple de géologues, Michelle et Georges, 
qui recueilleront, Rim, un bébé de quelques 
mois, rescapée d’une tuerie. Je voulais alors 
raconter l’histoire de ce bébé devenue jeune 
fille puis femme occidentale et orientale à la 
fois. Elle évolue dans un environnement chrétien 
tout en ayant les croyances musulmanes.» A 
noter, Joseph Decrette fait régulièrement des 
séances de dédicaces lors d’évènements 
cantiliens. Tous les droits d’auteurs sont 
entièrement reversés à l’association Fraternité 
Madagascar.

Trilogie : « Rim Caplan », « Leila Abderahmane » 
et « Madame Kohen » – éditions Vérone, 
disponibles en librairie

Joseph Decrette
Auteur Cantilien
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Ah ui !
Un oiseau blessé s’est envolé
(aux éditions Vérone) raconte l’histoire 
de Mona dont le papa accepte un 
poste d’ingénieur en Côte d’Ivoire. 
Mais ce dernier part à la guerre, 
laissant femme et enfant. Lorsqu’il 
revient, il découvre une maison vide : 
sa femme est partie avec son amant 
abandonnant Mona, atteinte de 
poliomyélite. Après un rapatriement, 
elle est récupérée par sa grand-mère 
et soignée à Paris. «  Ce roman m’est 
très cher », confie Joseph.  
« C’est l’histoire de ma femme, 
Monique. Un passé qui l’a 
profondément meurtri ».
Un bel hommage, empreint 
d’émotions, à découvrir absolument.
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Tous en selle avec 
Happy Jump !
Du 5 au 7 mai prochain, passionnés, cavaliers amateurs et 
professionnels se retrouveront au Haras du Loup pour 3 jours 
de sport, d’animations pour toute la famille, de shopping et de 
soirées inoubliables !

C’est LE rendez-vous incontournable de Canteleu ! Equi-Normandie, 
l'une des étapes de Normandie Grands Évènements, recevra en mai, 
les meilleurs cavaliers et chevaux de saut d'obstacles pour offrir aux 
Cantiliens, du sport de haut niveau.

Au programme !
Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde avec 4 rankings (épreuves 
comptant au classement mondial) seront au rendez-vous. Ces derniers 
pourront défendre leurs couleurs sur dif férents niveaux professionnels et 
amateurs : CSI3* (Concours de Saut International), CSI1*, épreuves jeunes 
chevaux de 6 ans et de 7 ans avec le Circuit Top 7. A ne surtout pas 
manquer non plus, le Grand Prix 3* Equi-normandie, dimanche 7 mai à 
14h30. Cette année , il sera à une hauteur de 1.55m et qualificatif pour 
le championnat d'Europe de Milan 2023 et pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

Nouveauté !
En parallèle de la compétition et pour la première fois, retrouvez le salon du 
bien-être équin les vendredi 5 et samedi 6 mai. Véritable lieu d’échanges, 
d’expériences et de rencontres à travers des démonstrations, des tables 
rondes et des conférences… Professionnels et particuliers pourront 
découvrir les dif férentes pratiques de la médiation avec le cheval, écouter 
et échanger avec les experts et expérimenter par eux mêmes.

Le village des exposants proposera des instants shopping, des pauses 
gourmandes et des animations pour les plus jeunes. Les festivités se 
poursuivront, le samedi 6 mai, dans le célèbre club le So Rouen afin 
de célébrer le Happy Jump International ***. Des navettes seront mises 
à disposition. Fusionnant grand sport et divertissement, le Happy Jump 
International *** est le rendez-vous printanier à ne pas manquer ! 

Cavaliers amateurs et professionnels, passionnés du monde équestre 
seront présents pour partager des moments exceptionnels autour d’une 
seule et même passion : le cheval !

Entrée gratuite - Plus d'infos : 06 59 38 58 40



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

Pourquoi la Ville ne construit 
pas de city stade au domaine 
des deux lions ? 

 Mia
La Ville de Canteleu soutient la pratique spor-
tive polyvalente, en libre accès et gratuit sur son 
territoire. Néanmoins il est difficile d’envisager 
l’implantation de tels équipements dans tous 
les quartiers de la commune ; en effet, un city 
stade ne se construit pas n’importe où, car 
placé trop proche des habitations, il est certain 
que cela engendre des nuisances. Au Domai-
ne des Deux Lions, c’est impossible !

J’ai vu que l’aire de jeux 
derrière la Mairie était fermée, 
pour quelles raisons ?

 Zakaria
En raison de la vétusté et de l'usure des équi-
pements, les Services Techniques de la Ville 
ont procédé à la fermeture de l’aire de jeux du 
parc Georges-Pierre, par mesure de sécurité. 
Le remplacement des matériaux est d’ores 
et déjà programmé, mais nous ne sommes 
pas en mesure de vous donner une date de 
réouverture pour l’instant, en raison des délais 
imposés par les fournisseurs.

Pourquoi les riverains de la rue 
du Docteur Rocher n’ont pas été 
invités à la réunion sur la piste 
cyclable qui a eu lieu en 2022 
dans la rue Elie Lefebvre ? 

 Sylvie
La concertation du 9 février 2022 s’est dérou-
lée rue Elie-Lefebvre car ce secteur est concer-
né, indépendamment de l’aménagement cy-
clable, par des travaux spécifiques en raison 
du partage de chaussée avec les automobilis-
tes, mais également afin de procéder aux tra-
vaux d’enfouissement des réseaux qui seront 
réalisés dans cette rue. Bien évidemment, ce 
rendez-vous était ouvert à tous, tout comme la 
réunion de présentation qui s’est tenue le 23 
mars à la ferme des Deux Lions.

J’ai fait fuir quelques individus 
qui tentaient de dérober le 
scooter de mon voisin, que 
dois-je faire ? 

 Gaylord
Il convient tout d’abord de prévenir le propriétai-
re du véhicule concerné afin qu’il aille déposer 
plainte dans les meilleurs délais (il est égale-
ment possible de déposer une pré-plainte en 
ligne sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). 
Par la suite, vous pourrez éventuellement être 
contacté par les services de police pour être 
entendu en tant que témoin de la scène.

Un chat était récemment coincé 
en haut d’un arbre Boulevard 
Claude Monet, pourquoi la 
Mairie n’est pas intervenue ? 

 Dorothée
Nous avons effectivement eu écho de cette re-
grettable situation. Il est tout d’abord important 
de préciser que les agents de la Ville de Can-
teleu ne sont pas habilités à intervenir sur le 
domaine privé, ce qui était visiblement le cas. 
Il semble dès lors plus judicieux de se tourner 
vers une association de protection des chats 
ou même un vétérinaire, qui saura peut-être in-
citer l’animal à se déplacer. Les pompiers n’in-

terviennent, quant à eux, que dans de très rares 
cas. Certains élagueurs acceptent parfois, et 
moyennant finance, de venir secourir les chats 
en difficulté dans les arbres.

Quand pourrons-nous remettre 
nos déchets végétaux dans la 
rue ? 

 Stéphane
Et bien dès maintenant ! En effet la reprise de la 
collecte des déchets végétaux en porte-à-porte 
a repris depuis le 13 mars ; comme d’habitu-
de à Canteleu, le ramassage est organisé soit 
le jeudi, soit le vendredi, et il est demandé de 
sortir ses sacs (non fermés) ou son bac roulant 
la veille au soir devant son domicile. Malin : 
pour tout savoir sur la collecte des déchets, les 
gestes de tri ou encore les dates de la distribu-
tion annuelle des sacs de collecte, flashez le 
code ci-dessous !

Un voisin m’a dit qu’il ne fallait 
pas tailler ses haies par rapport 
aux oiseaux, est-ce vrai ? 

 Matthieu
Si aucune loi ne l’interdit aux particuliers, il est 
fortement déconseillé de le faire : en effet, pin-
sons, rouges-gorges, merles ou encore ver-
diers construisent leurs nids dès le début du 
printemps. Pour ne pas les déloger pendant 
cette période cruciale, qui dure en général 3 à 
4 semaines, il est vivement recommandé de 
ne pas tailler les haies ni élaguer les arbres à 
partir du 15 mars jusqu’au 31 juillet. L’Office 
français de la biodiversité (OFB) et la Ligue pour 
la protection des oiseaux alertent d’ailleurs 
chaque année sur le sujet. Avec l’arrivée des 
beaux jours, il est bien tentant de bichonner 
son terrain, mais l’enjeu est de taille : 32 % des 
oiseaux nicheurs sont menacés d’extinction 
en France, selon l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). En taillant votre 
haie à la fin de l’été, vous favorisez la repro-
duction et conservez l’habitat des oisillons. De 
plus, de nombreuses espèces que l'on trouve 
dans la haie sont protégées. Outre la plupart 
des oiseaux, d'autres groupes d'espèces sont 
concernés, comme les mammifères (héris-
sons, écureuils, chauves-souris…), les amphi-
biens (grenouilles, crapauds…), les insectes 
(grands capricornes, piques-prunes…). Or, la 
perturbation intentionnelle, la destruction de 
spécimens protégés, ainsi que la destruction, 
l'altération ou la dégradation d'habitats d'espè-
ces protégées constituent une infraction pénale 
et les peines encourues peuvent être consé-
quentes !
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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

Christophe LANGLAIS - Virginie RALLU• 
Medhi ZOUAOUI - Sarri ARIF• 

Décès 
Une pensée pour les familles de

Denise LOUVEZ Veuve DUPRAY• 
Nadine POULLAIN• 
Christine CAPRON Veuve VERDIERE• 
Jacques HALLEY• 
Frédéric SIMONOVSKI• 
Cécile LEMOULT Veuve DEFRANCHI• 
Ginette ANDRIEU Veuve SAGE• 
Sylvia LOPEZ Veuve ESCOLAR• 

Forêt 
Monumentale : 
l’appel à 
créations est 
clos !
Forêt Monumentale, parcours de 
créations éphémères monumentales, 
sera de retour de juin 2024 à 
septembre 2026 en forêt domaniale 
de Roumare à Canteleu, qui fait 
partie comme la forêt Verte et la 
Forêt la Londe Rouvray des 17 
Forêts d’Exception® françaises. Après 
le succès de la première édition 
2019-2021 en forêt Verte sur les 
communes de Bois-Guillaume, 
Mont-Saint-Aignan et Houppeville, 
l’évènement revient avec 12 œuvres 
éphémères et une œuvre pérenne 
sur un parcours de plus de 4 km. L’appel à création lancé en novembre 2022 est 
désormais clos et a permis de recevoir 326 candidatures d’artistes originaires de 33 
pays dif férents : un carton plein pour ce projet artistique international ! Ces participations 
de tous les horizons permettent de découvrir comment, à travers le monde, l’on utilise 
l’art pour interroger la situation écologique actuelle et la relation entre l’être humain et 
la nature. Désormais, un comité technique composé de représentants de la culture, 
des arts et de l’environnement, dispose à présent de quelques semaines pour étudier 
et sélectionner d’ici fin avril, parmi les 326 candidatures, les dossiers d’une vingtaine 
d’artistes. Avec 33 pays représentés, cet appel à création est un réel succès en matière 
de diversité et de représentation internationale. Les candidats sélectionnés bénéficieront 
d’un appui financier pour développer leur proposition dans le cadre d’un concours 
restreint. Une visite des lieux est organisée afin qu’ils puissent mieux appréhender les sites 
et ainsi mieux détailler leur projet. La Métropole fixera deux dates de visite pendant le 
mois de mai 2023. Parmi la vingtaine de candidats sélectionnés ayant développé leur 
projet, un jury final choisira 9 participants invités à réaliser leur proposition !

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

La Banque 
alimentaire 
de Rouen 
et sa région
La Banque Alimentaire de Rouen et sa 
région est animée par 89 bénévoles 
permanents et 8 salariés qui s’investissent 
toute l’année. Elle fait partie du plus important 
réseau de lutte contre la faim et la précarité, 
avec pour mot d’ordre la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Aucune denrée n’est 
achetée et actuellement, près de 75 % des 
approvisionnements proviennent de produits 
sauvés. « La demande de bénéficiaires et 
les stocks de denrées diminuent », précise 
néanmoins Christine Robyn, engagée auprès 
de la Banque. Les « Gilets Orange » de 
Rouen et sa région comme on les appelle, 
constituent le maillon central d’un réseau allant 
des fournisseurs de denrées alimentaires 
aux personnes en difficulté économique, en 
passant par les associations humanitaires 
et les Centres Communaux d’Action Sociale. 
Ils ont acquis au fil des années un véritable 
savoir-faire en matière d’aide alimentaire, mais 
ils sont également des acteurs pertinent de 
l’inclusion sociale des plus démunis.

Chaque année, la Banque alimentaire de 
Rouen distribue 3 000 tonnes de nourriture à 
près de 16 000 bénéficiaires, dont l’épicerie 
sociale Le Quotidien de Canteleu.

Pour faire un don ou donner un peu de votre 
temps, rendez-vous sur www.barrouen.fr



OUI!

2022 a été l’année la plus chaude jamais 
enregistrée, ce qui a notamment pour 
conséquence une diminution du niveau des 
nappes phréatiques. Nous aurions pu espérer 
que l’hiver soit propice à leur rechargement : 
chacun a pu constater que cette période 
a été douce et sèche. A l'heure où nous 
écrivons cette tribune, le niveau des nappes 
est inquiétant pour les cultures, pour l'accès 
à l'eau potable, pour notre capacité à lutter 
contre les incendies... Aucune collectivité, aucun 
gouvernement, n'a le pouvoir de faire tomber 
la pluie ! Néanmoins, depuis plusieurs années, 
à Canteleu, nous investissons pour favoriser 
la récupération d'eau de pluie, pour réutiliser 
l'eau de la piscine, pour éviter le gaspillage. Ce 
sont des investissements coûteux, invisibles, 
mais qui s'avèrent très pertinents dans une 
période comme celle que nous traversons. Ils 
n'empêcheront peut-être pas les restrictions. Ils 
sont néanmoins utiles et nous les poursuivrons 
car l'eau est une ressource indispensable !

Après la crise sanitaire, nos collectivités sont 
confrontées à la crise énergétique, à l'explosion 
des coûts des matériaux, des denrées 
alimentaires et des transports qui rendent 
difficiles l'élaboration des budgets. La loi de 
Finances 2023 vient d'être adoptée avec le 
fameux 49.3, ce qui n'a pas aidé à construite 
ce budget. La DGF plusieurs fois revalorisée 
mais réduite du fait d'une inflation galopante, 
la CVAE, cet impôt local supprimé en 2 ans : 
perte sèche 8 de Milliards par an! L'intégration 
de la réforme sur les retraites avec le budget 
de la Sécu est une escroquerie, le but avoué 
est d'essayer une nouvelle fois de casser 
notre régime par répartition. Pour terminer cet 
article, 500 millions c'est l'augmentation des 
cotisations sociales des collectivités territoriales 
envisagée par la réforme alors que RIEN OU 
PRESQUE ne serait demandé aux employeurs 
privés. Les communistes sont et seront aux 
côtés de celles et ceux qui combattent le 
libéralisme économique de la Macronie.

Le projet de la LNPN est relancé, la création d’une 
nouvelle gare à Rouen rive gauche est votée. 
Des études sont lancées pour l’acquisition de 
terrain et de définir le tracé qui devra passer 
sous la seine et relier Barentin. Comme les élus 
EELV à la MRN, les élus écolos cantiliens ne sont 
pas opposés à la relance du ferroviaire. Mais 
nous serons vigilants. Nous refuserons une sortie 
du tunnel sous la Seine coupant Bapeaume 
en deux, anéantissant son développement 
et une déforestation des coteaux pour 
rejoindre le plateau en direction de Barentin. 
La modernisation de la ligne actuelle doit être 
priorisée. Le développement du ferroviaire 
doit s’articuler autour des déplacements du 
quotidien. Nous soutenons donc la création 
d’un RER rouennais. L’aménagement du 
territoire doit se faire autour de ce réseau local. 
C’est l’alternative au « tout voiture ». Pour une 
réussite de ces projets, nous revendiquons un 
bon cadencement entre les lignes du réseau 
Astuce, le RER métropolitain et la SNCF.
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Identifions 
les arbres 
remarquables 
cantiliens
Un formulaire d’identification des arbres remar-
quables est désormais disponible sur le site 
internet de la Ville. Mais pour quoi faire?

Les arbres sont omniprésents à Canteleu. Ils 
peuplent les coteaux et la forêt domaniale de 
Roumare, les coulées vertes des Cités Rose 
et Verte, la Rive et Bapeaume, se dressent, 
solitaires et majestueux, aux abords d’une 
rue, au milieu d’un jardin, etc. Décrits en partie 
dans l’Atlas de la Biodiversité Cantilienne, ces 
arbres font l’identité et l’histoire de Canteleu. De 

plus, les arbres jouent aussi un rôle important 
pour le rafraîchissement de la ville lors de forte 
chaleur. La protection et le maintien de ce pa-
trimoine arboré est alors prioritaire qui a inscrit 
cet engagement dans son programme de 
Territoire Engagé pour la Nature 2023-2026.

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?

Le label national « Arbre remarquable », porté 
par l’association ARBRES, propose plusieurs 
critères pour caractériser sa préciosité : son 
âge avancé, sa hauteur, sa circonférence, 
son historique et les croyances qui s’y réfèrent, 
son esthétisme ou encore ses caractéristiques 
biologiques.

Quel protection pour cet arbre ?

La Métropole Rouen Normandie est en char-
ge du Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal ( PLUi) qui recense et protège des arbres 
remarquables ou isolés. Aujourd’hui, un seul 
arbre est classé à Canteleu : il s’agit du hêtre 
majestueux, situé en forêt de Roumare. Alors 
l’objectif de tout cela est de compléter cet 
inventaire afin que les arbres identifiés puissent 
être proposés pour être classés dans le PLUi.

La Ville vous propose donc de participer à 
cette démarche en nous aidant à recenser 
les arbres remarquables de Canteleu.
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La Ville  
vous attend...
Les 1er & 2 Horaires 
d’ouvertures de votre 
supermarché
Collecte de la Banque 
alimentaire
Infos. 02 35 08 44 04

Samedi 8 9h/12h
Place du marché– 
« J’aime mon marché », 
spécial Pâques - 
animations tombola 
avec de nombreux lots à 
gagner.
Infos : 02 35 76 47 20

Lundi 17 Après-midi
Plateforme citoyenne – 
Permanence Mutuelle 
Communale pour tous 
par l’association 2AH.
Infos : 02 35 76 47 20

Du côté  
des assoces
Samedi 1er 14h
Rond-point Wolow – Le 
mois du grand nettoyage 
avec les enfants de l'Action 
Catholique des Enfants
Infos. 06 73 25 99 06

Dimanche 2 
8h/18h
Place du Marché – Foire 
à tout par le Club Mouche 
Cantilien
Infos. 06 85 55 40 14 - 
gibon.j.l76@gmail.com

9h-17h
Centre sportif Alain 
Calmat- Championnat 
départemental d'escalade 
par l'association CIMES 
Escalade
Infos. 07 87 48 63 63 

Samedi 8 10h/12h
Espace Culturel François-
Mit terrand - Atelier 
d’écriture par Ecrire à 
Canteleu.
Infos : 02 35 36 84 76 
& danielle.fayet0310@
orange.fr

Du 8 au 10 
Haras du Loup, Equi 
Normandie route de 
Sahurs -  Concours de 
Saut d'Obstacles Happy 
Jump Challenge 1 par 
l'association Club des 
Trois - Petite restauraiton sur 
place - Parking gratuit
06 59 38 58 40

Lundi 10  8h/18h
Rue Alexandre-Dumas 
– Foire à tout par 
l'association ADPA
Tel. 07 80 20 78 72 - 
76adpa@gmail.com

Lundi 10 10h30
Accueil de Loisirs 
Ani’Mômes – Chasse à 
l’œuf par le Comité des 
Fêtes.
Tel. 06 64 39 40 17

Jeudi 13 14h /16h
Maison Maupassant – 
Cours d’art Floral par Méli 
Mélo Flor’.
Inscription: 06 80 20 34 
46 ou janimeflor@gmail.
com

Vendredi 14 Dès 8h
Local Saint Vincent, 
avenue de Versaille - Foire 
à tout.
Tel. 06 86 40 90 52

Vendredi 14 19h30
Agora, centre Alain Calmat 
– Soirée Jazz à l’Agora – 
Sur réservation.
Infos : 06 74 76 51 89 ou 
agora.cantilienne@gmail.
com

Du 14 au 16
Haras du Loup, Equi 
Normandie route de 
Sahurs -  Concours de 
Saut d'Obstacles Happy 
Jump Challenge 2 par 
l'association Club des 
Trois - Petite restauraiton sur 
place - 06 59 38 58 40

Les 15 & 16
Salle Curie, Bapeaume 
+ parking – Foire à tout 
par l'association Amitié 
Canteleu Kongoussi
Tel. : 07 86 66 28 05

Dimanche 16 8h/18h
Place du marché – Foire 
à tout par le Comité des 
Fêtes. 06 64 39 40 17 - 
patricia.lucazeau@free.fr

Samedi 29 19h30
Sous-sol de l'église 
Saint Jean - Soirée jeux 
organisée par le Local 
Saint Vincent + repas 
partagé 
Tel. 06 86 40 90 52

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

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

Mardi 11 20h30
humour : Paul Taylor : 
Bisoubye x – Tout public – 
Tarif : 20€/15€/FNAC

jeudi 13 20h30
Concerts : Tahiti 90 + 
Ronnie’s Visit– Tout public 
– Tarif : 10€/5€/FNAC 

Samedi 1er 15h30
ECFM -  Concert de 
Printemps par l'Ecole de 
Musique et de Danse de 
Canteleu - Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles.
Infos. 02 35 36 95 80

Médiathèque
Au 1er étage de l'ECFM

Infos et inscriptions  
02 35 36 95 95

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

Les 7 & 21 9h15
Marmothèque - Tous 
les 1er et troisième 
samedi du mois, pour 
les bébés de moins de 
3 ans, leur parent ou leur 
assistante maternelle, la 
Médiathèque propose un 
temps d’échanges et des 
lectures individuelles – 
Gratuit.

Lundi 8 10h/11h
Chasse aux Œufs – Entrée 
libre.

Samedi 15 10h30
Sur la place du Marché 
– « Flaubert s’invite 
au marché » : lecture 
théâtralisée par la Lit toralité 
Francophone – Gratuit – 
Tout public.

Mercredi 26 10h30
Heure du conte - « 
M.boudebois » par 
les Causeries de 
Marmantine- de 3 à 6 ans 
– Sur inscription.

Ecole de Musique 
et de Danse

02 32 83 27 90 
ec.musique.danse@
ville-canteleu.fr 

Samedi 15 17h30
Eglise Saint Martin- 
Concert de Musique de 
Chambre par l'Ecole de 
Musique et de Danse de 
Canteleu - Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles.
Infos. 02 32 83 27 90 
- ec.musique.danse@ville-
canteleu.fr

Cinéma
La syndicaliste
Dimanche 2 16h30
Mercredi 4 14h30

La nuit du 12
Mercredi 5 avril 14h30
Dimanche 8 avril 16h30
Mardi 11 avril 20h30

Astérix et Obélix : 
l’empire du milieu
Dimanche 16 avril 16h30
Mardi 18 avril 20h30

John Wick 4
Mercredi 19 avril 14h30
Dimanche 23 avril 16h30

Shazam la rage des 
Dieux
Mercredi 26 avril 14h30
Dimanche 30 avril 16h30
Mardi 2 mai 20h30


