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ATIPIC « Emplois nouvelle génération »
entre dans la phase concrète

C ’EST LA VILLE... VIVEZ VOTRE VILLE

L’équipe de l’Entreprise
à But d’Emploi.
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SE  PROJETER

ATIPIC « Emplois nouvelle génération »
entre dans la phase concrète

L objectif est simple : proposer à des 
chômeurs longue durée (plus d’un an) 

un emploi local en contrat à durée indétermi-
née, à temps choisi, adapté à leurs compé-
tences et rémunéré au SMIC.
Dès janvier 2017, les acteurs du dossier1 dont 
la ville de Colombelles mettent en place l’asso-
ciation ATIPIC Emplois nouvelle génération qui 
a pour mission de gérer l’Entreprise à But 
d’Emploi (EBE). « Le nom de l’association a été 
trouvé par les demandeurs d’emploi qui ont aus-
si réalisé le logo », tient à préciser Annie Berger, 
la présidente de l’association. La structure, 
dirigée par un conseil d’administration, com-
prend notamment des salariés de l’entreprise, 
des donneurs d’ordre, des membres de la so-
ciété civile, principalement des associations. 
Dans la foulée, un directeur est recruté,  Hervé 
Renault qui s’est très vite attaché à la concré-
tisation du projet. « Le dispositif national n’était 
pas encore tout à fait calé. Il a fallu faire un tour 
de table des principaux acteurs pour construire 
un financement réaliste de cette expérimentation 
sur cinq ans ».

13 demandeurs d’emploi embauchés
Le 19 avril dernier, l’entreprise intègre ses 
nouveaux locaux, rue Elsa-Triolet. « Les Foyers 
Normands mettent à disposition un local de 95 m2 
nous permettant d’accueillir les huit membres de 
l’équipe administrative. Parmi eux évidemment, 
sept Colombellois chômeurs de longue durée. 
Dans la foulée, six autres contrats liés à des acti-
vités de service ont été signés avec d’autres don-
neurs d’ordre », ajoute Hervé Renault. 
Les emplois potentiels ont ainsi été identifiés 
parmi sept champs d’activité : services à la 
population (convivialité, citoyenneté), maraî-
chage urbain, récupération de déchets et recy-
clage de matériaux, mobilité, services aux sala-
riés et aux entreprises, lutte contre l’isolement 
des séniors, enfance. « Les contours des pres-
tations sont définis par les chômeurs eux-mêmes, 
en fonction de leurs compétences et de leurs 
centres d’intérêt », précise Annie Berger. Les 
prestations imaginées doivent pouvoir soit se 
réaliser au sein de structures ayant une acti-
vité sur le territoire de la ville de Colombelles, 
soit en interne. « Aujourd’hui, 35 donneurs 

d’ordre ont été identifiés », note Hervé Renault. 
Il faut par ailleurs que l’action soit socialement 
utile et, bien sûr, ne venant pas en concurrence 
avec un service déjà offert par une entreprise 
du secteur marchand, un service public ou 
parapublic.

Lancement d’une campagne participative
Parallèlement à la signature des premiers 
contrats, les équipes d’ATIPIC ont proposé aux 
70 demandeurs d’emploi qui ont participé au 
dossier de candidature de participer à un mo-
dule de formation « culture d’entreprise ». 
« 40 d’entre eux ont répondu favorablement, ex-
plique Hervé Renault. L’objectif est de créer une 
dynamique de groupe mais aussi de construire 
ensemble le futur fonctionnement de l’EBE. »
Aujourd’hui, trois « groupes d’initiatives » tra-
vaillent sur la création d’activités (filières ali-
mentaire, économie circulaire, accompagne-
ment-convivialité). « Par ailleurs, nous avons 
réalisé un bilan professionnel pour l’ensemble 
des demandeurs d’emploi. L’occasion de com-
prendre s’ils sont en capacité de porter leur pro-
jet et d’identifier les structures pouvant les ac-
cueillir. »
Et pour compléter le financement, ATIPIC lance 
fin juin une campagne participative faisant ap-
pel aux dons mais aussi au montage de prêts à 
taux zéro. « Ce financement participatif est mis 
en place grâce à une banque « La NEF » qui offre 
des solutions d’épargne et de crédit orientées 
vers des projets ayant une utilité sociale, écolo-
gique et/ou culturelle », explique Hervé Renault. 
Si les dons sont versés directement à ATIPIC, 
la constitution de l’enveloppe de crédit se fera 
via une plateforme de financement participatif : 
https://www.pretdechezmoi.coop

(1) Ville de Colombelles, Conseil départemental du Calvados, 
Conseil régional de Normandie, 

communauté d’agglomération Caen la mer, Pôle emploi, 
DIRECCTE de Normandie, Maison de l’Emploi et de la Formation 

de l’Agglomération Caennaise (MEFAC), Basse-Normandie Active, 
la Mission Locale, Caisse des dépôts et consignations, 

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale (FNARS), Chambre de commerce et d’industrie 

Caen-Normandie, SEM Normandie Aménagement, bailleur social 
Les Foyers Normands, Revivre (structure d’insertion), association 
Solidarités nouvelles face au chômage, délégation syndicale de la 

CGT et de la CFDT 
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« aider les habitants 
à retrouver ou 

trouver du travail »

L’un des trois axes majeurs de l’action 
municipale est la création d’emplois. 

Contribuer à faire venir des entreprises, 
aider des Colombelloises et des Colombel-
lois à retrouver ou trouver du travail sont 
des objectifs primordiaux que nous nous 
sommes fixés. Parmi les actions concrètes 
entreprises, une cellule emploi financée 
par la mairie accompagne les demandeurs 
d’emploi. Nous venons d’acter avec Caen la 
mer le démarrage de Lazzaro 3, zone d’ac-
tivités pour des PME, PMI et TPE dans la 
continuité de Lazzaro 1 et 2. 
Dans 18 mois, nous aurons sur Lazzaro 4 
près de 17 hectares de serres agricoles qui 
produiront, grâce à la chaleur de l’usine 
d’incinération, 8 000 tonnes de tomates par 
an et qui emploieront près de 120 salariés 
en CDI, plus 30 saisonniers. Avec 236 en-
treprises et plus de 4 000 salariés, Colom-
belles est la 4e commune de la communauté 
urbaine après Caen, Hérouville-Saint-Clair 
et Mondeville en termes d’emplois. Il est 
essentiel de soutenir et poursuivre ces 
dynamiques, de rechercher la diversité des 
activités (artisanat, nouvelles technologies, 
agro-alimentaire, économie sociale et soli-
daire…) pour favoriser l’employabilité des 
Colombellois.

Être innovant en favorisant les énergies et 
métiers du futur avec la centrale de pan-
neaux photovoltaïques dont les travaux ont 
commencé sur le grand pré de l’ancien site 
SMN s’inscrit aussi dans cette démarche. 
Enfin, l’ouverture de l’entreprise ATIPIC 
avec ses premiers salariés - tous anciens 
chômeurs de longue durée, Colombellois 
qui aujourd’hui travaillent à Colombelles 
pour des services et besoins pour les Co-
lombellois - est la preuve que la mobilisa-
tion des énergies paye et porte ses fruits.

VIVEZ VOTRE VILLE

ÉDITORIAL avec Marc Pottier 
maire de Colombelles

Fin 2016, la ville de Colombelles était retenue par le ministère du Travail pour expérimenter le dispositif 
« Territoire zéro chômeur de longue durée ». Depuis, l’association ATIPIC a vu le jour et emploie déjà 

treize personnes via une Entreprise à But d’Emploi (EBE).

Hervé Renault, directeur de l’Entreprise à But d’Emploi et Annie Berger, 
présidente de l’association ATIPIC.

L’accueil/État civil de 
l’Hôtel de ville de Colom-
belles a fait peau neuve 
en ce printemps 2017. 
Désormais, les personnes 
peuvent s’asseoir non 
seulement le temps de 
l’échange avec l’agent 
administratif mais aussi le 
temps de l’attente. « Les 
conditions d’accueil sont 
plus confortables autant 
pour l’usager que pour le 
personnel de la mairie qui 
bénéficie désormais d’un 
large espace de travail, 
d’un mobilier plus adapté 
et surtout d’un nouveau 
standard téléphonique », 
précise Vanessa Catherine, 
responsable du service à la 
population. 

Grande nouveauté, en plus 
des passeports biomé-
triques, l’accueil/État civil 
peut désormais délivrer 
des cartes d’identité 
biométriques. Prochaine-
ment, un photomaton sera 
installé afin de réaliser 
notamment les photos 
d’identité réglementaires. 
Il sera relié informatique-
ment au service de la mai-
rie qui pourra ainsi réaliser 
les papiers officiels.

Attention nouveaux 
horaires : 

Lundi : 8 h 30-12 h 30 et 
13 h 30-18 h

Du mardi au vendredi : 
8 h 30-12 h 30 et 
13 h 30-17 h

Le 2e et 4e samedi 
du mois : 9 h-12 h.

NOUVEL ACCUEIL 
EN MAIRIE ET
NOUVEAUX
SERVICES
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VIVEZ VOTRE VILLE

AUTOUR DE NOUS

CITÉ DU PLATEAU ET DU LIBÉRA > DÉVELOPPEMENT DURABLE

Trois bornes de recharge   
pour les véhicules électriques 

CENTRE-VILLE  > LOGEMENT

Le site de l’école Égalité
se reconvertit

Des logements adaptés aux seniors et quelques parcelles à bâtir 
y verront le jour. Les fresques d’Yvonne Guégan, qui ornaient les murs 
de l’établissement, ont quant à elles été transférées. 

C’est fait ! Colombelles s’est do-
tée de sa première borne de re-

charge pour les véhicules électriques, 
installée place François-Mitterrand. La 
commune entre ainsi dans le réseau du 
syndicat d’énergie du Calvados SDEC 
ÉNERGIE, « MobiSDEC », qui compte 
déjà plus de 150 bornes à travers le 
Département et vise à permettre aux 
utilisateurs de véhicules électriques de 

se déplacer sereinement. Deux autres 
bornes ont aussi été installées : l’une 
place Alain-Lemière, sur le Plateau, 
l’autre rue Irène-Joliot-Curie, sur le 
campus Effiscience. La Ville a profité de 
cette opportunité pour faire l’achat d’un 
véhicule électrique pour ses ateliers 
techniques, avec une aide du SDEC 
ÉNERGIE à hauteur de 2 000 €.

Les anciens locaux de l’école Égalité 
vivent leurs derniers instants : les 

travaux de démolition, en cours, s’achè-
veront d’ici cet été. L’établissement avait 
fermé ses portes en 2014 dans le cadre 
de la création d’un pôle dédié aux 0-6 ans 
comprenant la halte-garderie, les écoles 
maternelles et élémentaires ainsi que les 
classes passerelles de Colombelles (au 
sein du groupe scolaire Henri-Sellier).  
Ce nouvel espace libéré à deux pas du 
centre-ville, 7 000 m2 au total, sera consa-
cré à la construction de logements : en plus 
de quelques parcelles individuelles à bâtir 
pour des primo-accédants, un « papy-loft » 

y verra le jour. Ce concept de résidence, 
porté par le bailleur social La Plaine Nor-
mande, comprend 14 logements individuels 
de deux à trois pièces adaptés au vieillis-
sement de ses occupants, ainsi qu’un petit 
carré de jardin. Pour favoriser le lien social 
et la vie collective, les résidents bénéfi-
cieront aussi d’un jardin partagé et d’une 
pièce commune pour des événements ou 
des réceptions. La construction de ces lo-
gements, qui seront accessibles sous cer-
taines conditions d’âge et de ressources, 
devrait démarrer en septembre prochain, 
pour s’achever fin 2018.

L ’odeur de cuisine est alléchante. 
Comme tous les deuxième vendredi 

du mois, le déjeuner se prépare collec-
tivement. Il suffit de s’inscrire(1) pour un 
prix symbolique et la table s’offre à vous. 
« Progressivement, le bouche-à-oreille 
fonctionne et de plus en plus de personnes 

fréquentent les lieux », se félicite Ophé-
lie Deyrolle, au nom de l’association Le 
WIP. Les lieux ? Un bâtiment pas comme 
les autres, dénommé Cité de Chantier, à 
quelques mètres seulement des locaux 
impressionnants et vides de la Grande 
Halle(2).

Toujours ouverte, la porte de la Cité 
de Chantier ne demande qu’à être 
poussée(3). Le visiteur - qu’il soit ha-
bitant, passant ou salarié des entre-
prises déjà installées sur le Plateau - 
trouvera à tout moment l’information 
qu’il souhaite. Derrière les murs du 
bâtiment, construit en juin 2016, l’ac-
tivité de la Cité est déjà en efferves-
cence. Elle accueille Le WIP. « C’est 
une association de préfiguration dont 
le but est de réfléchir ensemble au 
projet du devenir de ce vaste bâti-
ment qui comprend une grande nef 

de 1 000 m2 et une petite nef. À elle de défi-
nir l’occupation des volumes et le fonction-
nement de cette Grande Halle avant de la 
gérer demain. L’idée est d’inclure les usa-
gers du territoire à la construction du pro-
jet », explique Ophélie Deyrolle. En atten-
dant le début des travaux d’aménagement, 
de futurs usagers (12 postes de travail), ve-
nus de multiples horizons, travaillent déjà 
dans les lieux et donnent vie et convivialité 
à cette partie du Plateau qui ne demande 
qu’à renaître.
(1) Pour s’inscrire : bonjour@le-wip.com
(2) La Grande Halle est l’ancien atelier électrique 
de la SMN (Société Métallurgique de Norman-
die)
(3) La Cité de Chantier est ouverte au public du 
lundi au vendredi, de 10 h à 18 h. Plus de 500 vi-
sites ont déjà été enregistrées depuis octobre 
2016. Pour en savoir plus : www.le-wip.com

Après d’importants travaux 
pour le sécuriser - création 

de cheminements piétonniers, dépla-
cement de l’arrêt de bus, places de 
stationnement, etc. (Lire Colombelles 
nouvelles #29) - menés par le Conseil 
départemental et complétés par des 
aménagements paysagers de la Ville, 
le carrefour Lazzaro finit de changer 
de visage. Une aire de covoiturage de 
59 places est venu compléter les chan-
gements. Enfin, le château d’eau situé 
rue Francis de Préssencé a aussi été 
rasé au début de l’année. L’ouvrage 
de 35 m de haut était devenu obsolète 
avec la mise en place d’un nouveau ré-
servoir d’alimentation en eau potable.

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

PLATEAU > URBANISME

Demain, une nouvelle grande Halle

ZAC LAZZARO > 
AMÉNAGEMENTS

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

La première a été inaugurée le 29 mai dernier sur la place François-
Mitterrand. Deux autres bornes MobiSDEC ont aussi été installées 
dans la commune.

Entre Grand Réfrigérant et Grande Halle, des locaux colorés intriguent. Poussez la porte !

Caen la mer 

Vélo : levons les freins 
et (re)mettons-nous 
en selle !
Plus économique, définitivement éco-
logique et souvent plus rapide, en ville, 
que la voiture, le vélo présente bien 
des avantages pour les déplacements 
quotidiens. C’est pourquoi Caen la mer 
encourage sa pratique sur le territoire.

En matière de pratique du vélo, les clichés ont 
la vie dure ! Météo peu clémente dans  la région, 
relief trop escarpé, difficultés pour transporter 
des dossiers ou déposer ses enfants à l’école… 
Chacun trouve facilement une excuse pour laisser 
le vélo au garage, au profit de la voiture. Pour-
tant, des solutions existent et le vélo présente 
de nombreux atouts : écologique, économique, 
rapide, il permet également de se stationner plus 
aisément et gratuitement !
Pour encourager la pratique de la bicyclette sur 
le territoire, Caen la mer a lancé une grande 
campagne de communication, mettant en scène 
des habitants de la communauté urbaine qui ont 
fait le choix du vélo pour leurs déplacements 
quotidiens. C’est par exemple le cas d’Anne, habi-
tante de Caen, qui a vendu sa voiture pour ache-
ter un vélo « cargo », équipé d’un espace à l’avant 
pour transporter les enfants ou les courses : « 
Ce vélo a changé ma vie. Je me déplace beaucoup 
plus rapidement qu’en voiture et je suis beaucoup 
moins stressée… Je peux facilement déposer mes 
trois enfants à l’école ou récupérer mes courses au 
Drive ! »

Accompagner la pra-
tique du vélo
Pour accompagner 
cette pratique du vélo, 
Caen la mer actionne 
également d’autres 
leviers : « Nous tra-
vaillons, notamment 
avec nos partenaires 
comme l’association 
Les Dérailleurs et 
la Maison du Vélo, 
pour développer les 
équipements et les 
animations autour de 
la pratique du vélo », 
rappelle Nicolas 
Joyau, conseiller 
communautaire de Caen la mer en charge de la 
mobilité. Abris pour vélos, développement des 
pistes cyclables, multiplication des arceaux sont 
autant d’actions qui se poursuivent. 

Et ne pas oublier, pour trouver le bon itinéraire, 
de télécharger l’application gratuite « Geovelo 
Caenlamer », véritable GPS sur smartphone 
pour tout type de cycliste !

Les fresques d’Yvonne Guégan précieusement conservées

Construits en 1966, les murs de l’école Égalité étaient ornementés par plusieurs fresques 
de l’artiste normande Yvonne Guégan, réalisées dans le cadre du 1 % artistique. Des 
œuvres d’art que la Ville a pris 
soin de faire démonter par une 
entreprise spécialisée afin de 
les réinstaller dans le parc du 
groupe scolaire Henri-Sellier 
dès fin avril, en collaboration 
avec l’association Les Amis dY-
vonne Guégan. Cette opération 
se poursuivra par la participation 
des élèves à des ateliers céra-
miques et des séances artis-
tiques, destinés à les sensibiliser 
à l’œuvre de l’artiste. 

Inauguration de la borne de recharge place François-Mitterrand.

Le «papy-loft».

Le carrefour Lazaro avec ses nouveaux 
aménagements.

À l’intérieur de la Cité de Chantier.

Le Nouveau visage
Du carrefour
Lazzaro
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S  ‘ENTRAIDER

La halte-garderie avait un agrément pour ac-
cueillir une vingtaine d’enfants de façon occa-
sionnelle avec un maximum de cinq demi-jour-
nées par semaine. « Ce n’est pas un mode de 
garde qui correspond aujourd’hui aux besoins des 
familles et notamment pour les parents qui ont ou 
retrouvent une activité professionnelle », explique 
Agnès Szwaicer, responsable de l’établissement. 
C’est pourquoi dès la rentrée prochaine, la halte-

garderie se transforme en microcrèche pour 
accueillir dix enfants de façon régulière toute la 
semaine. « Des créneaux occasionnels resteront 
malgré tout ouverts en fonction des disponibilités »,  
précise la directrice.
Côté horaires, la microcrèche sera ouverte de 
8 h à 18 h. « Une plus grande amplitude, avec la 
continuité du service le midi qui n’était pas assuré 
dans le cadre de la halte-garderie », ajoute Sté-
phanie Dalmasso, directrice enfance, éducation, 
jeunesse et sports à la ville de Colombelles. Les 
enfants, âgés de dix semaines à quatre ans, se-

ront accueillis par une équipe de cinq personnes 
(éducatrice jeunes enfants, auxiliaires de pué-
riculture, agents d’accueil petite enfance). Pro-
chaines étapes : trouver un nom à cette nouvelle 
microcrèche et, à l’horizon 2019, tendre vers une 
structure multi-accueil (régulier et occasionnel) 
avec plus de places.

Renseignements et pré-inscriptions : 02 31 72 64 09
E-mail : haltegarderie@colombelles.fr

PETITE ENFANCE

La halte-garderie 
devient microcrèche

E X  PRESSIONS POLITIQUES

 GROUPE SOCIALISTE ET SYMPATHISANTS 
Après plus de huit mois de débats politiques et 
d’élections - avec les primaires à droite et à gauche, la 
présidentielle et les législatives - une forme de 
lassitude des électeurs et de non-reconnaissance, 
surtout pour les candidats qualifiés au second tour, 
s’est manifestée, notamment par un absentéisme 
jamais atteint jusque-là au niveau national et plus 
encore dans notre commune. L’abstention, la montée 
des votes blancs et nuls, autant de symptômes d’une 
crise de la politique, car beaucoup estiment que « rien 
ne changera », que « peu importe pour qui on vote ce 
sera toujours pareil ». Pour autant, les Français ont fait 
des choix, la démocratie a parlé et il faut espérer que 
les solutions qui seront portées par le Gouvernement 
et la nouvelle Assemblée répondront aux enjeux de 
notre pays. Néanmoins, nous serons vigilants, et au 
niveau local nous attendons de voir sur les questions 
éducatives, fiscales et de service public les décisions 
qui seront prises. Attachés au service public de qualité, 
seul bien commun pour tous et notamment les plus 
démunis, nous ne manquerons pas de nous mobiliser 
si une politique de détricotage ou de fragilisation des 
moyens publics municipaux advenait. Face aux défis de 
notre époque, les communes ont un rôle indispensable 
de proximité et de solidarité. Soyez assurés que, depuis 
trois années, l’équipe municipale n’a de cesse d’agir au 
service de tous les Colombellois.
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SE  DIVERTIR

« Accéder à la D2 féminine d’ici 3-4 ans »
J’  AI TESTÉ POUR VOUS !
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 VIE DE LA COMMUNE 

Conseil municipal
Lundi 3 juillet à 18 h
Lundi 18 septembre à 18 h
Hôtel de Ville

 CONCERT 

Concert gratuit 
de musique classique
Lundi 21 août à 16 h 
Place Albert-Thomas

 EXPOSITION 

Les 100 ans de la première coulée
de la SMN et les 160 ans du canal 
Organisés par l’association Mémoire et
Patrimoine SMN
Du mercredi 23 au dimanche 27 août
Maison de la musique

VIE DE LA COMMUNE

Forum des Associations
Samedi 2 septembre de 9 h à 13 h
Gymnase Pierre Rival

Inauguration
du bois de Colombelles
et animations
Du mercredi 13 au samedi 16 septembre

Journées du Patrimoine
Église Saint-Martin et Tour de Colombelles
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

 SPORTS 

Les 160 ans du canal
Raid entreprises et familles
Presqu’île d’Hérouville
Vendredi 22 et samedi 23 septembre 

PRENEZ DATE

C’est au début des années 2000 que le 
CL Colombelles a pris le tournant du 

hand féminin. « Nous sommes depuis de nom-
breuses années la vitrine régionale (ex Basse-
Normandie) », explique Alexandre Pouchin, 
chargé du développement du club. Son arri-
vée en 2016 marque la volonté du CLC de se 
structurer et de construire un projet à moyen 
et long terme. « En plus des 14 équipes, nous 
disposons de trois collectifs loisirs (baby hand, 
sport handicapés et hand fitness). Mais notre 
priorité sportive reste d’ici 3-4 ans d’évoluer en 
D2 avec notre équipe une féminine. » Pour cela, 
tout en continuant de s’appuyer sur les aides 
des collectivités, le club multiplie les parte-
nariats privés. « Avec notre nouvelle salle (de-
puis septembre 2013) pouvant accueillir plus 
de 600 spectateurs, l’espace partenaires mais 
aussi le grand écran LED de 12 m2, nous dis-
posons d’un bel équipement pour développer la 

visibilité du club », tient à préciser Alexandre 
Pouchin.

Côté joueuses, le CLC handball joue son rôle 
de formateur et pioche aussi dans le vivier 
normand. Sur les 16 féminines qui com-
posent aujourd’hui le groupe N1, seules trois 
ne sont pas issues de la formation régionale. 
« Le pôle espoir qui existait à Caen, avant de 
partir au Havre, alimente évidemment le club. 
Autre atout, la présence de formations univer-
sitaires sur l’agglomération qui permettent à 
certaines joueuses de poursuivre leurs études 
et d’intégrer un club de haut niveau. »

L’an prochain, après une belle saison 2016-
2017, les féminines du CL Colombelles Hand-
ball repartiront pour une nouvelle saison en 
nationale 1. À suivre et à supporter donc !

COUPS DE CŒUR
        DU PHÉNIX

LE JOURNAL 
DE GURTY : 
VACANCES EN 
PROVENCE  
BERTRAND SANTINI, éditions 
Sarbacane

Vacances en Provence est 
le premier volume des 

aventures de la petite chienne Gurty. Gurty 
nous raconte ses vacances à Aix-en-
Provence avec Gaspard, « son humain 
gentil, joueur, fidèle et propre ». Ce journal 
écrit du point de vue du chien et agrémenté 
de dessins de l’auteur nous amuse à 
chaque page. Un petit roman plein de soleil 
et de bonne humeur. 
À partir de 8 ans.

RETOUR AU KOSOVO 
GANI JAKUPI ET JORGE 
GONZÁLEZ, éditions Dupuis 
2014

Il y a une vingtaine 
d’années, le Kosovo est 
devenu le théâtre d’une 
guerre civile. Kosovar, 

Gani Jakupi a quitté son pays en proie au 
conflit. Écrivain, journaliste, jazzman, 
dessinateur et scénariste, il a vécu en 
France et en Espagne, avant de revenir au 
Kosovo après la fin des combats en 1999, 
pour retrouver sa famille et pour 
témoigner. À la fois proche et lointain, ce 
conflit a ravivé des doutes et des blessures 
qu’on croyait oubliés. Comment dire 
l’après ? Gani Jakupi explore en BD les 
douloureuses questions qui se posent 
quand les armes se taisent et que la vie 
doit reprendre ses droits.

Dans le cadre de la Carte Blanche de la bibliothèque 
du Calvados, la médiathèque proposera une rencontre 
avec Gani Jakupi et Vélibor Colic le vendredi 13 octobre 
2017 à 18 h 30.
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À la rentrée de septembre, la halte-garderie, rue Jules Guesde, 
deviendra une microcrèche et pourra accueillir jusqu’à dix enfants 
de façon permanente tout au long de la semaine.   

Le CL Colombelles Handball compte cette année 203 licenciés, quatorze 
équipes engagées en compétition avec son équipe phare féminine qui évolue 
depuis plus de 13 ans en Nationale 1 (3e niveau national).

Agnès Szwaicer, responsable de la microcrèche 
et Stéphanie Dalmasso, directrice enfance, éducation, 
jeunesse et sports à la ville de Colombelles.

Belle victoire des Colombelloises en mai dernier à Bègles.

 GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES  

 ET RÉPUBLICAINS 
Bonjour,
Nous remercions tous les électeurs qui ont voté pour 
nous, même si nous déplorons un fort abstentionnisme. 
C’est donc une nouvelle majorité de droite qui dirige 
la France. Nous connaissons les orientations prises, 
« nouvelles attaques contre le Peuple ». Plus que jamais 
la rupture entre ceux qui siègent à l’Assemblée nationale 
et nous, les sans-grade, sera forte. Les médias ne veulent 
surtout pas parler de différences entre les Français. 
Pourtant ce sont bien les Bourgeois qui possèdent, qui 
rentrent massivement à l’Assemblée nationale. Le député 
élu pour notre circonscription, un patron, se soucie-t-il 
vraiment de l’existence de notre commune ? 
Il se prépare une casse du Code du travail :
- liquidation des droits des salariés, droits qui 

empêcheraient les chefs d’entreprise de recruter
- relations salarié-patron individualisées, les accords se 

feront dans l’entreprise
- licenciements facilités et indemnités prud’homales 

plafonnées

La flexibilité de l’emploi est en marche, elle permettra 
d’adapter la production à la demande, au détriment des 
salariés. Un mirage pour l’artisan ou le petit entrepreneur 
qui devraient pouvoir bénéficier de charges adaptées… 
Mais un jackpot pour les grandes entreprises !
- étatisation du système d’assurance chômage, financée 

par l’impôt. Cela se traduira par une baisse de 
l’indemnisation chômage.

Pour la fiscalité : 
- suppression de l’ISF
- portefeuilles d’actions qui ne seront plus touchés par 

l’impôt
- baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 à 25 %
- augmentation de la CSG pour les retraités qui perçoivent 

une retraite de 1 200 €

La régression sociale est en marche : nous ne laisserons 
pas faire les riches au détriment des pauvres, ni s’opposer 
deux « France », celle d’en haut et celle d’en bas.
Nous sommes de votre côté, vous pouvez compter sur 
nous ! 

Bel été à vous toutes et tous ! Les élus Communistes et 
Républicains.

 GROUPE COLOMBELLES AUTREMENT  
Moralisation de la vie publique
Ce semestre a été marqué par deux évènements 
publics majeurs. Le premier avec l’élection 
présidentielle qui a permis de tourner « la page 
Hollande » et le second avec le vote du budget 
municipal.
Le budget municipal a été marqué par la stabilisation 
des taux d’imposition après plusieurs années de 
hausse, mais nous avons pu constater que ces hausses 
n’avaient pas uniquement permis d’équilibrer le 
budget, mais surtout d’obtenir un résultat bénéficiaire 
afin de recourir à de nouveaux emprunts. De notre 
côté, nous souhaitions une diminution de l’imposition 
des ménages afin de retrouver le niveau de 2014.
Nous avons dû faire face à un incident lors des 
discussions concernant le budget. En effet, la majorité 
a refusé que les élus d’opposition aient accès aux 
dossiers de demande de subvention des associations. 
Ce manque de transparence nous semble inacceptable 
dans une démocratie.
Les associations sont-elles traitées de manière égale ? 
La municipalité s’est ensuite expliquée par l’excuse 
d’un « malentendu », probablement sincère... Mais 
nous avons pu constater que des dossiers absents lors 
d’une commission étaient apparus spontanément lors 
du vote des subventions. Les affaires qui ont terni la 
campagne de l’élection présidentielle nous amènent à 
nous poser des questions de moralisation au niveau 
municipal. Afin d’améliorer la transparence de ces 
allocations de subventions, nous demandons que la 
municipalité rende publique (accès aux citoyens, 
affichage) : la liste des conseillers en y indiquant pour 
chaque élu et ses proches directs (conjoint(e), enfants, 
parents, frères/sœurs), le nom des associations dont 
ils sont membres avec les subventions octroyées par la 
ville.

Plus d’infos :  
http://parolesdecolombellois.blogspot.fr
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ÇA   S’EST PASSÉ À COLOMBELLES

SE   RETROUVER

La fresque du Club House du CLC, stade Pierre-Rival. La fête des voisins du Libéra le vendredi 19 mai dernier.

La foire aux plantules, le samedi 13 mai 
à la halle François-Mitterrand.

Musique française pour piano à quatre mains par l’Orchestre 
de Caen , le dimanche 4 juin salle Jean-Jaurès.

Les 30 ans
du jumelage

Colombelles-Steinheim 
(Allemagne) les 11, 12 

et 13 mai derniers à 
Steinheim.

Le 2e forum de l’emploi autour des métiers du service à la personne 
au gymnase Pierre-Rival, le jeudi 27 avril.

fête des voisins

foire aux plantulespiano à quatre mains

jumelage forum de l’emploi

fresque


