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Le bois, un poumon vert de sept hectares 
entre l’Orne et le centre-ville
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SE  PROJETER

Le bois de Colombelles 
n’attend plus que vous !

U n poumon vert de sept hectares ! Rares 
sont les communes qui ont la chance 

de disposer d’un tel écrin de verdure. Peu ou 
pas exploité, le bois de Colombelles est désor-
mais ouvert à la promenade. Inauguré le sa-
medi 16 septembre dernier (sous la pluie, ce 
qui n’a pas découragé les habitants), ce très 
ancien parc d’un château qui n’existe plus 
vient de faire l’objet d’un programme complet 
d’aménagement. « C’est un projet que nous 
portions depuis le début de ce mandat, explique 
Annie Lemarié, maire-adjointe. Nous avons 
voulu rendre cet espace plus accueillant pour les 
habitants et favoriser sa réappropriation tout en 
préservant ses caractéristiques naturelles. » 
Pour y parvenir, une démarche de coconstruc-
tion a été menée avec la constitution d’un 
groupe de travail « Bois » réunissant élus, ser-
vices et habitants. Une maîtrise d’œuvre (1) a 
été désignée pour aider à réfléchir à sa mise 
en valeur et aux aménagements (coût de l’opé-
ration 216 000 €). « Nous souhaitions la mise en 
place d’une gestion durable et différenciée (2) 

pour conserver au bois son caractère naturel et 
sa biodiversité », ajoute l’élue.
Malgré le site en coteau, le parti pris d’amé-
nagement a permis de rendre la partie haute 
du bois accessible à tous avec des promenades 
en stabilisé comme le cheminement à l’arrière 
des maisons suédoises menant jusqu’à une 
aire de jeux. D’autres cheminements, plus à 
l’intérieur du bois, favorisent la découverte du 
site de façon ludique, emmenant le promeneur 
vers des clairières ou une aire de pique-nique, 
jusqu’au verger planté d’espèces de pommiers 
et poiriers locales (en contrebas, près de 
l’Orne) accessible à tous. Enfin, un arboretum 
qui présente différentes espèces d’arbres 
identifiés à partir de pictogrammes peints sur 
différents sujets a aussi été réalisé (3). 
Il ne reste plus qu’à le découvrir. À deux pas du 
centre-ville, en bordure du groupe scolaire 
Henri-Sellier, le bois, fréquenté par les Co-
lombellois dans les années 1960-70, est de 
nouveau un lieu ouvert à la promenade. L’en-
droit idéal pour marcher, courir, se reposer, 
respirer…

(1) RB & Cie, Florence Robert et Frédéric Bœuf, architectes 
paysagistes, et VIAmap’, Philippe Chéradame (VRD).

(2) Nouveau mode de gestion des espaces verts plus écologique et 
plus économe, la gestion différenciée signifie qu’au lieu de tout 
traiter uniformément, on différencie l’entretien des espaces 
verts - parcs, jardins et cheminements - en plusieurs classes, 
qui vont du plus sophistiqué au plus naturel.

(3) Une plaquette est disponible en mairie, sur le site Internet de 
la ville et accessible depuis un QR Code sur le panneau d’entrée 
du bois.
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« Une décision inadmissible 
et incompréhensible ! »

Le 12 septembre, le Conseil départemental 
du Calvados par la voix de son président a 

annoncé, sans aucune concertation, la ferme-
ture du collège Henri-Sellier de Colombelles à 
la rentrée scolaire 2018.

Depuis cette annonce, extrêmement lourde de 
conséquences pour les élèves et les familles de 
Colombelles mais aussi pour la ville tout en-
tière, l’ensemble des élus du conseil municipal, 
les parents d’élèves du collège Henri-Sellier et 
de très nombreux habitants de la commune se 
sont mobilisés pour démontrer que cette déci-
sion unilatérale est d’autant plus incompréhen-
sible qu’elle méconnaît la dynamique de notre 
commune.

Pour rappel, alors que le Département met 
en avant qu’il n’y aurait pas suffisamment de 
jeunes collégiens sur notre territoire, Colom-
belles, c’est :

• une ville de 7 000 habitants en forte croissance. 
Nous gagnons plus de 250 Colombellois(e)s 
chaque année et sommes la première des 50 
communes de Caen la mer en gain annuel de 
population ;
• un territoire à la démographie positive grâce à 
un ambitieux programme de rénovation urbaine 
en centre-ville et la création des nouveaux 
quartiers Jean-Jaurès et Libéra. Nous avons 
construit 1 152 logements depuis 2010 et en 
avons encore 750 en projet. Nous serons ainsi 
près de 8 500 habitants à l’horizon 2020 ;
• une natalité en hausse de 50 % depuis 2010 
avec plus de cent naissances par an ;
• un fort potentiel économique puisqu’au  
1er janvier 2016, 4 524 salariés travaillent à  
Colombelles, ce qui fait de notre ville la qua-
trième commune de Caen la mer en termes 
d’emplois ;
• l’éducation : axe majeur de la politique muni-
cipale avec trois millions d’euros investis par la 
Ville depuis 2012 pour moderniser les écoles et 
la mise en œuvre d’un projet éducatif de terri-
toire innovant ;
• des effectifs scolaires en primaire en aug-
mentation constante.

De fait, depuis les dernières rentrées scolaires, 
les effectifs du collège Henri-Sellier hors  

fermeture Segpa suivent cette dynamique ver-
tueuse. 246 élèves sont inscrits cette année 
alors qu’ils étaient 219 l’an passé et 260 collé-
giens sont attendus en 2018 !

Il est donc inadmissible d’envisager la ferme-
ture du collège Henri-Sellier car ce serait mé-
priser les réalités du Colombelles d’aujourd’hui 
et plus encore celles de demain. 

Nous proposons donc au Département de revoir 
sa copie, cela d’autant plus que, hormis l’an-
nonce de la fermeture du collège avant même 
le vote des conseillers départementaux en fé-
vrier 2018 pour dire oui ou non à cette ferme-
ture, aucune mesure concrète n’a été donnée 
aux parents d’élèves sur le futur éducatif de 
leurs enfants.

Nous organisons le mercredi 15 novembre des 
assises de l’éducation en mairie de Colombelles 
afin, comme en 2012/2013, de réfléchir de façon 
collégiale et concertée à quelle école du pre-
mier au second degré construire à Colombelles 
pour l’avenir de notre jeunesse. Nous devons 
poursuivre et renforcer le projet éducatif de 
territoire à Colombelles en l’orientant sur nos 
atouts, c’est-à-dire l’innovation, le numérique, 
la culture.

Nous vous espérons présents et nombreux à 
ces assises et à tous les temps de mobilisation 
à venir pour maintenir le collège Henri-Sellier 
à Colombelles. 

VIVEZ VOTRE VILLE

ÉDITORIAL avec Marc Pottier 
maire de Colombelles

À moins de cinq-cents mètres du centre-ville, le bois de Colombelles, nouvellement aménagé, 
est l’endroit idéal pour respirer et se promener en pleine verdure. Le conseil citoyen entend  

impliquer les habitants dans  
la vie du centre-ville.
Il est ouvert  à tous, sans limite 
d’âge, à condition de résider 
dans le quartier.

Ce conseil associe des habi-
tants, commerçants, artisans, 
professions libérales ou acteurs 
associatifs qui souhaitent s’impli-
quer dans l’élaboration de projets 
visant à améliorer la vie de leur 
quartier. 
Les membres du conseil citoyen 
participent à toutes les étapes 
de construction, de suivi et 
d’évaluation des politiques de 
l’agglomération caennaise dans 
trois domaines : 
- L’habitat, le cadre de vie et 

le renouvellement urbain
- La cohésion sociale
- Le développement économique, 

l’emploi et l’insertion 
professionnelle

Le conseil citoyen de Colombelles 
est en cours de constitution. Une 
première réunion s’est déroulée 
le 18 octobre dernier. Gautier 
Delahaye, chargé de mission 
politique de la ville à Colombelles 
travaille à la mise en place de 
ce conseil.

Contact 02 56 27 50 78
Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : 
www.colombelles.fr

Le Conseil citoyen 
impliqué aussi dans le Fonds 
de participation des habitants 
et des petites associations

Il s’agit d’une enveloppe finan-
cière de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale 
du Calvados dans le cadre du 
contrat de ville de la commu-
nauté urbaine Caen la Mer. 
Elle bénéficie aux habitants 
des quartiers prioritaires des 
communes de Caen, Colom-
belles et Hérouville-Saint-Clair. 
Construite collectivement avec 
les conseils citoyens, les ser-
vices de l’État, les collectivités 
concernées et l’association S3A, 
elle a pour ambition de favoriser 
l’émergence et l’accompagne-
ment des initiatives des habi-
tants et des petites associations. 
L’aide au projet ne pourra repré-
senter plus de 80% du montant 
total de l’action, avec un mon-
tant maximum de 1 000 €.

Il connaît le bois 
comme sa poche ! 
Depuis quelques 
semaines, les 
promeneurs ont 
pris l’habitude de le croiser. Tous les matins, 
Éric Leprevost est à son travail. Garde nature, 
il assure la surveillance et l’entretien des sept 
hectares de verdure mais aussi l’accueil et des 
animations ponctuelles (avec la médiathèque ou 
les écoles) auprès des visiteurs. « Je parcours 
le bois dans tous les sens pour ne louper aucun 
chemin », explique-t-il, passionné par sa nouvelle 
mission, menée dans le cadre de l’association 
ATIPIC Emplois nouvelle génération. Créée dans 
le cadre du dispositif national « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » (1), elle s’est vu confier 
la gestion du bois par la Ville. À Éric Leprevost 
le quotidien, à la ville les grosses interventions 
quand c’est nécessaire. « J’adore l’endroit, je 
venais y jouer enfant. Je connais tous les recoins. 
Je suis devenu l’homme du bois », sourit-il. Une 
fois les déchets ramassés, il imagine de petites 
créations éphémères faites de morceaux de bois 
trouvés sur place. Son balcon réalisé dans le 
cadre de la lecture de contes lors de l’inaugu-
ration est toujours là. Il en reste. À vous de les 
découvrir…
(1) En France, dix territoires ont été retenus dont 
Colombelles.  

PARTICIPEZ À LA VIE 
DE COLOMBELLES
DEVENEZ MEMBRE 
DU CONSEIL CITOYEN

UN GARDE 
NATURE 
POUR LE 
BOIS

Le bois de Colombelles a été inauguré le 16 septembre dernier.
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VIVEZ VOTRE VILLE

AUTOUR DE NOUS

PLATEAU > URBANISME

Jean-Jaurès, 
le quartier qui grandit 

COLOMBELLES  > SÉCURITÉ

Des moyens supplémentaires 
pour la Police Municipale

Augmentation des effectifs, présence accrue sur le terrain, nouveaux 
équipements, et installation d’un système de vidéoprotection font 
partie des mesures prises par la Ville.

Ciel bleu d’été le mercredi 5 juillet dernier pour l’inauguration 
de la place Pierre-Mendès-France. Sorties de terre en 2011, 

les premières constructions ne sont plus seules. Désormais, le nou-
veau quartier compte déjà 350 logements ! Il lui manquait une place 
centrale. C’est chose faite. À côté de la crèche, l’espace, d’abord 
conçu de façon très urbaine et très minérale, a été totalement revu. 

En concertation avec les 
habitants, il a été planté et 
des places de parking ont 
été aménagées.  
Mais Jean-Jaurès n’est 
pas achevé pour autant. 
De nouveaux projets im-
mobiliers vont sortir de 
terre (1). Au nombre de 
trois, ils devraient propo-
ser 97 logements de plus 
(voir le plan ci-contre). 

Caen la mer Habitat va ainsi lancer un programme de 12 maisons 
en accession aidée à la propriété ; de son côté, Nexity va construire 
46 logements (programme Oxygen) ; enfin, Pierres Normandes pré-
voit 39 logements (programme Green Park). De nouveaux habitants 
en perspective.
(1) Plus d’infos sur votre quartier : Normandie Aménagement au 02 31 35 10 20 ou mairie 

de Colombelles au 02 31 35 25 00 ou colombelles.fr.

Colombelles a changé d’enver-
gure. En une quinzaine d’années, 

la population a augmenté de près de 
80 % pour atteindre aujourd’hui près de 
7 000 habitants. Un millier de nouveaux 
arrivants sont encore attendus dans 
les années à venir, compte tenu des 
chantiers et des projets en cours, qui 
contribueront à accueillir de nouvelles 
familles. Une évolution qui nécessite « la 
mise en œuvre d’une politique de préven-
tion et de sécurité adaptée, explique Marc 
Pottier, le maire. Colombelles est une ville 
sereine, mais il nous faut accompagner ces 
changements pour qu’elle le reste ». 

Augmentation des effectifs et nouveaux 
locaux

Particulièrement concernée, la police 
municipale de Colombelles, « une police 
de proximité, en contact permanent avec 
les habitants » bénéficiera de moyens 
supplémentaires. Déjà, un quatrième 
agent a été recruté au printemps der-
nier. Une augmentation des effectifs qui 
permet une présence accrue sur le ter-
rain (+ 50 %), en particulier au moment 
de la fermeture des commerces en fin 
de journée, ainsi qu’en soirée. En plus 
d’un nouveau véhicule, la police munici-
pale bénéficiera aussi bientôt de locaux 
aménagés dans l’ancienne conciergerie 

de l’école Henri-Sellier, afin de recevoir 
le public dans de meilleures conditions. 
Les agents devraient intégrer leur nou-
velle adresse avant le début de l’année 
2018. Les travaux, qui sont en cours, 
s’élèvent à 70 000 euros.     

Armement de la police municipale

Le maire de Colombelles a également 
pris la décision d’armer les agents de la 
police municipale. « Une évolution indis-
pensable pour la sécurité de nos conci-
toyens et des agents eux-mêmes », estime 
Marc Pottier. Après avoir passé ces der-
niers mois les tests d’aptitude médicale 
et psychologique nécessaires, les quatre 
agents de la police municipale sont ac-
tuellement en formation. Ils devraient 
recevoir leur arme (catégorie B, 9 mm) 
d’ici à la fin de l’année. 

Mise en place d’un système de vidéo-
protection 

La ville sera également bientôt équipée 
d’un système de vidéoprotection com-
posé de 27 caméras, réparties sur le ter-
ritoire, notamment en centre-ville, près 
des commerces et des écoles. Un inves-
tissement de 130 à 150 000 euros pour 
Colombelles, qui sera financé avec l’aide 
de l’État à hauteur de 40 %. 

JUILLET
Un mois placé sous le thème de « Léo chez 
les Gaulois » ! En plus de sorties à la pis-
cine, à la plage, ou en forêt de Grimbosq, les 
3-6 ans ont profité d’ateliers au jardin des 
Marettes et à la Chèvrerie. Ils ont également 
fait des sorties à Festyland, L’ilôt’z’enfants, 
au village enchanté de Bellefontaine et à la 
cueillette de Cagny... Les 7-12 ans ont quant 
à eux pu découvrir le kayak, s’éclater au 
Laser game et s’immerger dans l’époque 
Viking en visitant Ornavik, visiter Saint-Malo 
et son célèbre aquarium... Tout au long de ce 
premier mois de vacances, les enfants ont 
également fabriqué divers objets, organisé 
de grands jeux et cuisiné comme au temps 
des Gaulois. Le 3 août, un spectacle au 
cours duquel les parents ont pu venir admi-
rer leurs enfants chanter et danser est venu 
clore ces premières semaines de vacances. 

AOÛT
Changement de décor en août avec « Léo 
chez les animaux ». Les 3-6 ans sont allés 
à la colline aux oiseaux, faire du pain à la 
ferme des Pâtis et au zoo de Cerza, en plus 
d’autres excursions à la piscine, à la plage 
ou encore à Royal Kids. Les 7-12 ans sont 
eux partis visiter le Mont Saint-Michel et 
Alligator Bays, mais aussi le zoo de Cerza 
et Raptor Parc. Sans oublier les sorties au 

centre aquatique, à la plage et les parcours 
d’accrobranche ! Pendant ce mois consa-
cré aux animaux, les enfants, aidés par les 
animateurs, ont confectionné des décora-
tions sur le thème des animaux et réalisé 
un spectacle auquel leurs parents ont pu 
assister, le 31 août.  À noter qu’en plus, cinq 
mini-camps ont eu lieu pendant l’été pour 
les 5-12 ans.

DU CÔTÉ DES ADOS
Acteurs de leurs loisirs, les ados (13-17 ans) 
ont organisé les sorties et les activités de 
leur choix avec leur animateur, Mickaël : 
accrobranche, bowling, cinéma, kayak, pis-
cine, jeux en forêt, rallyes énigmes, etc. 
Ils ont aussi participé à un séjour organisé 
dans le Jura. Au programme, aqua torpille, 
rando aquatique, spéléo, etc.  À la demande 
des jeunes, une section eSport est en cours 
de création (une heure de jeu virtuel au lo-
cal ados suivie d’une heure de jeu réel en 
gymnase), dans le cadre d’un projet de lutte 
contre l’isolement et la sédentarité.

LA RENTRÉE 
Les activités du centre de loisirs ont repris 
dès la rentrée, avec « l’accueil cartable » 
pour les 3-12 ans, avant (à partir de 7 h 30) et 
après (jusqu’à 18 h 30) l’école et le mercredi 
après-midi jusqu’à 18 h. Les inscriptions 

peuvent se faire le jour-même pour l’accueil 
du matin et du soir, et minimum dix jours 
avant pour l’accueil du mercredi après-midi. 
Les enfants sont aussi accueillis pendant 
les vacances scolaires (pour les 3-17 ans). 

Tarifs en fonction du quotient familial, ins-
cription au minimum dix jours avant. N’ou-
bliez pas votre numéro d’allocataire CAF et 
le carnet de santé de votre enfant pour les 
inscriptions.

Renseignements auprès de l’accueil du 
centre de loisirs et sportif Léo-Lagrange, 52 
avenue Léon Blum et au 02 31 72 40 86 ou 
sur www.leolagrange-colombelles.com

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

CENTRE-VILLE > LOISIRS

L’été et la rentrée au Centre de Loisirs 

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Progressivement, le quartier Jean-Jaurès s’aménage 
et grossit. En juillet dernier, la place centrale a été 
inaugurée. Et de nouveaux programmes sont attendus.

Plus de 300 enfants ont profité des activités proposées par le centre socio-culturel et sportif Léo-Lagrange cet 
été. Ils sont aussi accueillis tout au long de l’année avant et après l’école, ainsi que pendant les vacances scolaires. 

Caen la mer 

Postes de garde de l’ex-SMN
Caen la mer vient d’achever la 
rénovation des toitures des deux postes 
de garde de l’ancienne Société  
Métallurgique de Normandie. Ils sont 
désormais de nouveau protégés 
pour perpétuer, en toute sécurité, 
la mémoire du lieu.

Le chantier était très attendu par les collectivités 
(Mondeville et Colombelles) et par les membres  
de l’association Mémoire et Patrimoine SMN.  
En quelques semaines, de juin à août 2017,  
les travaux ont été entrepris pour déposer les  
deux anciennes toitures (désamiantage compris) des 
deux postes de garde, reprendre quelques éléments 
de charpente et poser de nouvelles couvertures :

- Poste sud (propriété de la Ville de Mondeville) : pose 
d’une nouvelle toiture en ardoises pour la partie 
la plus ancienne et en tuiles pour la partie la plus 
récente, conformément à l’existant ; 

- Poste nord (sur la commune de Colombelles,  
propriété de Caen la mer) : pose d’une nouvelle 
toiture en ardoises.

Le coût du chantier est de 44 000 €. Il a été réalisé 
par la société UTB (couverture) et par la Société 
Leclerc Démolition (désamiantage).
Mis désormais hors de portée des intempéries, 
nettoyés à l’extérieur et sécurisés, les deux postes 
de garde peuvent maintenant continuer de porter, 
et symboliser la mémoire de ce lieu qui a vu passer, 
en presque 90 ans d’exercice, pas moins de 
100 000 ouvriers.

L’équipe de la police municipale de Colombelles, entourée du maire Marc Pottier
et de l’élue en charge des affaires scolaire, Nadine Lefèvre.  

Trois nouveaux projets immobiliers 
(Caen la Mer Habitat, Nexity et Pierres Normandes) vont sortir de terre.

Le 5 juillet dernier, des animations ont été 
proposées place Pierre-Mendès-France.

Les ados ont pu participer à un séjour dans le Jura.
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S  ‘ENTRAIDER

Colombelles juste après la Seconde Guerre mon-
diale, c’est une histoire inconnue pour un enfant 
d’une dizaine d’années. Au printemps dernier, 
70 élèves de CM1 et CM2 d’Henri-Sellier sont 
allés à la rencontre de ce passé, lors d’un travail 
pédagogique monté avec différents partenaires (1). 
Un grand principe : sortir de l’école, aller sur le 
terrain à la rencontre d’une autre époque. « Trois 
thèmes différents ont été traités par les classes de 
Mmes Morisse, Laiguillon et Affilé, raconte le di-
recteur Frédéric Pernot : la SMN, la famille, et la 
mémoire des anciens. »
Pour ce dernier thème, 24 enfants de CM2 sont 

partis à la rencontre de pensionnaires de la rési-
dence voisine Belle Colombe. « L’établissement 
accueille des personnes âgées qui ont connu Co-
lombelles il y a 70 ans. Nous avons vite senti que la 
rencontre pouvait être enrichissante. » Les élèves 
ont joué aux journalistes. Ils ont recueilli les 
témoignages et ont figé ces instants en images, 
sous les conseils avisés de la photographe Ma-
rie-Céline Nevoux-Valognes. Michel, 83 ans, a 
raconté ses souvenirs d’école. Solange, 88 ans, 
s’est souvenue qu’elle aimait jouer au gendarme 
et au voleur, avant de faire le métier de télépho-
niste. « Au-delà de manier l’écriture et l’image, la 

rencontre a aussi fabriqué du lien et de l’émotion », 
apprécie Frédéric Pernot.
Les photographies et les textes des enfants se-
ront exposés à la résidence Belle Colombe pen-
dant la semaine précédent Noël. Et à la même 
période, la chorale des élèves de CP devrait se 
produire sur place, « parce que nous avons tissé un 
joli lien avec les anciens et qu’il n’y a pas de raison 
pour que ça s’arrête ».

(1) Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Association 
régionale pour la diffusion de l’image (ARDI), musée de Normandie, 
fabrique de patrimoines en Normandie.

Les CM2 d’Henri-Sellier 
écoutent la mémoire de Colombelles

E X  PRESSIONS POLITIQUES

 GROUPE SOCIALISTE ET SYMPATHISANTS 
L’actualité politique et sociale majeure en cette  
période à Colombelles, c’est bien évidemment 
l’incompréhensible décision du président du Conseil 
départemental du Calvados de prévoir la fermeture du 
collège Henri-Sellier à la rentrée scolaire 2018. 
Pourquoi prendre une telle décision – on nous annonce 
un taux d’occupation du collège trop faible et des coûts 
de mise aux normes trop onéreux – alors que de plus 
en plus de collégiens s’inscrivent à Henri-Sellier et 
qu’il est de la responsabilité du Département de n’avoir 
pas investi, en temps et en heure, dans des travaux au 
collège ?

Investir dans l’éducation, c’est construire le futur. Et de 
la même manière que la ville de Colombelles l’a fait en 
investissant plusieurs millions d’euros en maternelle 
et en primaire à Henri-Sellier et à Victor-Hugo, il serait 
légitime que le Conseil départemental réinvestisse les 
champs éducatifs du second degré à Colombelles. En 
effet, les pseudo-propositions de scolariser les jeunes 
collégiens de Colombelles à Mondeville ne tiennent 
pas la route. Comment le futur collège à Mondeville, 
avec ses 500 places, pourrait-il accueillir tous les 
Colombellois et Mondevillais en âge d’être collégiens, 
soit près de 1 000 jeunes ? Comment légitimer auprès 
des familles que leurs enfants, à partir de septembre 
2018 passeraient plus d’une heure par jour dans les 
transports en commun payants, auraient une 
restauration scolaire plus chère, quitteraient Henri-
Sellier avec son cadre éducatif remarquable et son 
superbe environnement de nature ? 

D’autres choix sont possibles :
• investir dans un projet éducatif basé sur les richesses 
de notre Ville notamment les nouvelles technologies et 
les savoirs numériques du 21e siècle ;
• rénover de façon économe et durable les bâtiments 
du collège, en décloisonnant les sites du premier et du 
second degré, afin de poursuivre la dynamique du site 
scolaire Henri-Sellier, de la classe passerelle à la 3e. 

La solution de facilité, ne s’appuyant que sur des 
mauvais chiffres, c’est la fermeture annoncée du 
collège. La solution du courage politique, c’est rénover 
et repenser un établissement du second degré, que 
Colombelles mérite pour sa jeunesse. Les élus se 
battront avec les parents d’élèves pour ce choix et ce 
futur.
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SE  DIVERTIR

Les Green Sets retrouvent des couleurs
J’  AI TESTÉ POUR VOUS !

C
O

L
O

M
B

E
L

L
E

S
N

O
U

V
E

L
L

E
S

 VIE DE LA COMMUNE 

Conseil municipal
Lundi 13 novembre à 18 h
Lundi 11 décembre à 18 h
Hôtel de Ville

 VIE DE LA COMMUNE 

Inauguration du Mémorial 
de la première Guerre mondiale & 
jardin de la Paix
Samedi 11 novembre à 15 h 
Place Albert-Thomas

 SPORT 

Cyclo cross 
Dimanche 3 décembre à partir de 14 h
Dans le bois de Colombelles

 ANIMATION 

Marché Saint-Nicolas
Samedi 9 décembre de 10 h à 17 h
Place François-Mitterrand

 SPECTACLE 

Noël des enfants : spectacle théâtral
Dimanche 10 décembre à 15 h
Salle Jean-Jaurès

 ÉVÈNEMENT 

Téléthon
Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre
Diverses manifestations dans Colombelles

 SPORT 

Cross départemental de Noël
Section athlétisme du CLC
Dimanche 14 janvier
Stade Auguste-Michelle

PRENEZ DATE

Ils avaient pris un coup de vieux, les re-
bonds devenaient aléatoires et les lignes 

avaient perdu de leur éclat… Deux des trois 
terrains de tennis du site Pierre Rival ont 
repris des couleurs à la rentrée. Fin août, ils 
ont fait l’objet d’une régénération de surface 
par une entreprise spécialisée. Ces courts en 
Green Set (surface plastifiée la plus répan-
due aujourd’hui pour les courts en extérieur) 
affichent désormais de belles couleurs bleu et 
vert. Coût total de l’opération : 16 000 €, dont 
4 700 € (30%) financés par le Conseil départe-
mental dans le cadre d’un contrat de territoire.
Avec la réfection de ces deux aires de jeu, 
le club Léo-Lagrange, section tennis, aura 

de quoi assurer ses entraînements et ses 
matches en plein air dans de bien meilleures 
conditions. « Ces terrains auront aussi pour 
vocation de développer la pratique du tennis 
chez les scolaires de Colombelles », ajoute 
Éric Gaillard, maire-adjoint chargé des 
sports. La remise en état de ces deux courts 
se prolongera prochainement par une réfec-
tion des grillages, assurée par les services 
techniques municipaux.
À proximité, un troisième court en béton 
poreux, utilisé en accès libre par les habi-
tants, sera entièrement repeint au printemps 
prochain.

COUPS DE CŒUR
        DU PHÉNIX

À LA MESURE 
DE L’UNIVERS  
JÓN KALMAN 
STEFANSSON, 
Gallimard 2017

« Et maintenant, il est trop tard, répond Ari, 
pétri de remords. Anna esquisse un sourire, 
elle lui caresse à nouveau la main et lui dit, 
quelle sottise, il n’est jamais trop tard tant 
qu’on est en vie. Aussi longtemps que 
quelqu’un est vivant. » 
À la mesure de l’univers est la suite  
du roman D’ailleurs, les poissons n’ont pas  
de pieds. Ari rentre en Islande après avoir 
reçu une lettre de son père lui annonçant 
son décès imminent. Le jour se lève sur 
Keflavík, l’endroit le plus noir de l’île,  
à l’extrémité d’une lande à la végétation 
éparse et battue par les vents. Ici, la neige 
recouvre tout mais, partout, les souvenirs 
affleurent. Ari retrouve des connaissances 
qu’il n’a pas vues depuis des années.  
Ses conversations et ses rencontres  
le conduisent à s’interroger et finalement  
à accepter son passé : les deuils,  
les lâchetés, les trahisons, afin de 
retrouver celui qu’il était, et qui s’était 
perdu « au milieu du chemin de la vie ». 
Comme dans la première partie de son 
diptyque, Jón Kalman Stefánsson 
entremêle les époques, les histoires 
individuelles et les lieux : le Norðfjörður, 
dans les fjords de l’Est, où évoluent 
Margrét et Oddur, les amants magnifiques, 
et Keflavík, ce village de pêcheurs interdits 
d’océan, très marqué par la présence de  
la base militaire américaine. Dans une 
langue à la fois simple et lyrique, nourrie 
de poésie et de chansons de variétés, 
agissant comme autant de madeleines  
de Proust, l’auteur nous parle de mort, 
d’amour, de lâcheté et de courage. Mais  
ce récit délivre aussi un message d’espoir : 
même si le temps affadit les plus beaux 
moments, ces derniers restent vivants  
au cœur de l’homme, car le langage a le 
pouvoir de les rendre éternels. L’amour  
est le ciment et la douleur du monde. 

Rencontre avec l’auteur au Phénix  
le samedi 25 novembre à 10 h 30

BELEM 
LAURENT VOULZY, 
LV Prod., 2017

Mené par le titre Spirit  
of samba, qui en sera  
la colonne vertébrale, 

cet album de Laurent Voulzy est un voyage 
au Brésil dans son imagination.  
Des inédits, des reprises : il fait déjà chaud 
et la température ne va faire que monter 
au son des vagues et des mélodies douces 
et chaloupées dont seuls Laurent Voulzy 
– et Alain Souchon en coulisses – 
connaissent le secret.
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C’était comment Colombelles dans les années 40-50 ? Des élèves de CM2 
d’Henri-Sellier ont questionné ceux qui se souviennent. Une belle ren-
contre en images et en mots, à découvrir à travers une exposition à la 
résidence Belle Colombe.   

Deux des trois courts de tennis du stade Pierr-Rival reprennent du service 
avec une surface toute neuve. Ils permettront au club d’évoluer dans de 
meilleures conditions et de développer la pratique des scolaires.

Belle rencontre entre générations à la résidence Belle Colombe.

©
 Marie-Céline Nevoux-Valognes

 GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES  

 ET RÉPUBLICAINS 
ATTENTION, DANGER !
Le Président de la République et son gouvernement 
multiplient, à grande échelle, leurs coups contre le 
pays. Attaques contre les droits des salariés avec la Loi 
travail XXL, remise en cause d’une réelle politique de 
santé, remise en cause de l’assurance chômage, coups 
portés contre le logement social avec la remise en cause 
des APL (aide personnalisée au logement), remise en 
cause de la sécurité sociale… La liste est loin d’être 
exhaustive tant les droits conquis depuis des années sont 
remis en cause avec une brutalité qui n’a jamais eu de 
précédent. 
Nous disons : CELA SUFFIT ! DANGER ! STOP !
Au point de vue local, la suppression de la taxe d’habitation 
pour un grand nombre d’entre nous n’aura d’autres effets 
que de réduire l’offre de services publics. Est-ce cela que 
nous voulons pour notre Commune ?
Enfin, comment peut-on décider un matin, pour une 
commune qui va atteindre 8 000 habitants dans les 
quelques années qui arrivent, de s’en prendre au droit 
à l’accès à l’éducation pour nos enfants, simplement 
au vu de calculs mathématiques simplistes (nombre de 
collégiens/nombre de places dans les collèges) ?
Nous n’accepterons pas ce diktat du Département, et 
pas plus celui du Gouvernement. Ensemble, nous, élus 
Communistes et Républicains, vous appelons à ne pas 
faire preuve d’attentisme, à élever la mobilisation, 
à soutenir les parents d’élèves, à organiser des 
rassemblements devant notre collège, à multiplier 
toutes formes de pétitions adressées au Département 
et à la Préfecture représentante de l’Etat. Nous vous 
invitons également à participer à toutes les initiatives 
des parents d’élèves.
Tout doit être mis en œuvre pour maintenir l’accès à 
l’éducation des enfants de Colombelles, à Colombelles. 
Ensemble, battons-nous !

 GROUPE COLOMBELLES AUTREMENT  

Collège Henri-Sellier
L’actualité de la rentrée est marquée par la décision du 
Conseil Départemental de fermer le collège Henri-
Sellier. Cette décision purement administrative et 
politique est intolérable et inacceptable. Bien 
évidemment, lorsqu’une telle décision unilatérale est 
annoncée, vous verrez systématiquement les 
municipalités et les habitants tenir ces propos 
d’incompréhension. Néanmoins, nous devons 
souligner le caractère court-termiste d’un tel choix qui 
est basé sur une ancienne étude se concentrant sur les 
chiffres du collège hors perspectives et non pas sur la 
globalité socio-économique de la ville. Cette décision 
se base sur son faible remplissage (à 50%), son 
manque de mixité sociale et des investissements 
nécessaires. Le collège facilite la vie des familles par 
sa proximité. Il voit ses effectifs augmenter en liaison 
avec la construction des logements sur Colombelles, 
ce qui va résoudre progressivement le problème 
économique de son remplissage. Le manque de mixité 
sociale est plus lié à la politique de la ville menée par 
la majorité que nous dénonçons depuis des années, 
mais ne peut être un prétexte à sa fermeture, bien au 
contraire ! Nous sommes solidaires et unis derrière les 
actions de notre maire qui visent à éviter cette 
fermeture. Mais il faut souligner que cette décision de 
fermeture n’est pas une surprise. Nous savons depuis 
plusieurs années que le collège était le prochain sur la 
liste des fermetures ; des questions étaient souvent 
posées lors des réunions publiques avec des réponses 
de la majorité qui étaient évasives, alors qu’elle aurait 
dû anticiper la décision. Nous aurions eu plus 
d’efficacité en travaillant en amont avec le Conseil 
Départemental, car lorsque la décision est annoncée le 
combat devient très difficile et rarement sur le plan 
factuel quand on se réfère aux précédentes décisions 
de fermeture.
Tous unis contre la fermeture du collège !
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SE   RETROUVER

La fête du sport 
avec le comité 
départemental 

olympique et sportif 
au stade Pierre- 

Rival, 17 et 18 juin.

Le Forum des Associations au gymnase Pierre-Rival, 
2 septembre.

Rentrée scolaire à 
l’école élémen-
taire Henri-Sellier 
(site Victor-Hugo) 
lundi 4 septembre.

La pluie n’a pas découragé les amoureux de la nature 
impatients de découvrir les aménagements du bois de 
Colombelles. Le samedi 16 septembre dernier, ce parc 
de verdure de sept hectares a été inauguré, en présence 
du maire, de nombreux habitants et d’associations dont 
Le Nagard et sa chorale. L’ouverture de la microcrèche 

municipale, 3 rue Jules Guesde.

Inauguration de l’asso-
ciation ATIPIC « Emplois 
nouvelle génération » par 
Marc Pottier, maire de 
Colombelles, en présence 
notamment d’Annie Berger, 
présidente de l’association.

Premier prix 
départemental de 
poésie, dans le cadre 
du concours « jeune 
poésie » organisé 
par l’Association des 
Membres de l’Ordre 
des Palmes Acadé-
miques, remis à Titia 
Marie scolarisée en 
classe de 5e au collège 
Henri-Sellier.

L’inauguration du Square Mérel, 27 juin.

Forum des AssociationsRentrée scolaire

Inauguration du bois

Microcrèche

ATIPIC

Poésie Aire de jeux

Fête du 
sport


