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80 ans du
Front Populaire

Soirée ciné - débat 
3 mai 2016 à partir de 19h00
Salle Jean Jaurès

 

18h30 - 20h00 : Projection 

« Le Front Populaire - À nous la vie »
de J-F Delassus.

20h00 - 21h00 : Repas partagé
Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré,
s’il le souhaite.

21h00 - 22h30 : Débat
animé par Marc Pottier, historien
et maire de Colombelles

Avec l’aimable participation de 

Christian Langeois, conférencier et syndi-
caliste, auteur de l’ouvrage Henri Krasucki 
- 1924-2003, Paris, Le Cherche-Midi, biogra-
phie du célèbre syndicaliste.

Louis Mexandeau, premier député de 
gauche du Calvados en 1973, ancien
ministre et auteur de l’ouvrage Histoire du 
Parti Socialiste : 1905-2005, Tallandier, 2005.
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Ventes et troc de plantules
Animations

Visite botanique du bois 
Concert
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• Troc de plantes
• Sensibilisation au compostage
•  Action « Studs Création » avec le Collège Henri sellier
•  Découverte des actions de coopération décen-

tralisée avec le Niger (canton de Kornaka)

Des ateliers
• Création de mobilier en bois
• Ateliers horticoles
• Fabrication d’un hôtel à insectes

Avec la participation des associations : Centre 
socioculturel et sportif Léo Lagrange, Art Itinérant,
les jardins familiaux de Colombelles, APAJH 14, ESAT
APAJH Ifs, ACSEA IMPRO Démouville, Le jardin des che-
minots, Eau vive, Clémenceau Saint Jean Eudes, 7 SUNA 
association, Les p’tits pieds dans l’herbe.

10h30
Visite botanique du bois de Colombelles
Dans le cadre du projet d’aménagement du bois, les 
paysagistes Florence Robert et Frédéric Boeuf vous pro-
posent un parcours commenté du bois de Colombelles.

Rendez-vous à 10h30 sur le site de la foire aux plantules ou 
à 11h45 à l’entrée du bois, rue Jules Guesde (au niveau du 
cimetière).

15h00 Concert Shifumi Orkestar
Dans le cadre du 11ème Printemps 
balkanique

En résidence à la médiathèque,
Shifumi Orkestar vous propose une resti-
tution de ce temps de création.

Inspiré de musique d’ailleurs et
surtout de l’est, Shifumi Orkestar est une 
formation de 7 musiciens et 1 jongleur, 

interprétant et composant des airs traditionnels endia-
blés et festifs russes, musiques tziganes et yiddish mêlant 
clarinette, violons, saxo, accordéon, guitares, basse, per-
cussions et chant. Joie et mélancolie avec une touche 
de poésie circassienne !

Dès 10 ans – Gratuit, sur réservation.

Du 3 au 8 mai
Expo photo à la médiathèque
Le bois de Colombelles

Rb&Cie Florence Robert et 
Frédéric Boeuf, architectes 
paysagistes.

Dans le cadre du projet 
de réaménagement du 
Bois de Colombelles, une évaluation du patrimoine
végétal du boisement est réalisée.

Durant l’automne et l’hiver 2015, ainsi qu’au printemps 
2016, des investigations sur site permettront de recon-
naître les qualités fl oristiques et paysagères du lieu.

Un travail photographique, prise de note des observa-
tions effectuées, donnera à voir les nouveaux points 
de vues et attraits qui serviront de pistes pour une
valorisation du bois.

Sans être exhaustif, mais en s’appuyant sur une
approche sensible, c’est la découverte des arbres et 
de la fl ore poussant dans les sous-bois qui seront mis 
en scène. La variété des feuillages, la complexité des 
structures, le fl eurissement des plantes vernales, révèlent
l’intérêt d’un site dédié à la promenade et à la nature.

Le petit bois
derrière chez moi

Sur le thème de l’environnement, les équipes de 
la médiathèque le Phénix et du service espaces 
verts de la mairie proposent des ateliers décou-
verte aux élèves de Colombelles.

Séance 1 :

Balade découverte du bois de Colombelles au
printemps : l’observation des arbres, des fl eurs,
stimulation de par l’imaginaire au travers d’histoires.

Séances 2 et 3 :

Réalisation d’un herbier de feuilles :

Initiation à la botanique :

•  dans le bois : récolte de feuilles, de graines,
empreintes d’écorces.

•  à la médiathèque : recherche documentaire,
identifi cation, classement.

Séance 4 :

Atelier d’écriture :

Création de textes courts. 
Exprimer ses émotions, ses découvertes.
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PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

6ÈME ÉDITION


