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se  projeter

Lutte contre Le chômage

Expérimentation « TerritoireS zéro 
chômeur de longue durée »

Il s’agit d’un véritable défi que se lance 
l’équipe municipale : faire entrer la ville 

de Colombelles dans le cadre de la loi d’ex-
périmentation sociale « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » (TZCLD). Cette 
loi, qui a fait l’objet d’un vote à l’unanimité de 
l’Assemblée nationale et du Sénat en février 
2016, propose de renverser totalement notre 
approche de la problématique du chômage de 
longue durée, à savoir celui qui dure depuis 
plus d’un an. Lors de séance du 29 mars 
2016, c’est aussi à l’unanimité que les conseil-
lers municipaux se sont positionnés en faveur 
de la candidature de Colombelles à ce projet.

L’idée est simple : pouvoir proposer à toute 
personne privée durablement d’emploi et qui 
le souhaite, un emploi en contrat à durée in-
déterminée au SMIC, à temps choisi, et adap-
té à ses compétences dans le cadre d’une 
activité qui aura été spécialement créée. 
Cette démarche complètement nouvelle a été 
proposée par l’association ATD quart Monde 
et part des principes suivants :
• personne n’est inemployable ;
• ce n’est pas le travail qui manque ;
• ce n’est pas l’argent qui manque dans notre 
société.

Sur un plan concret, la loi prévoit la création 
d’une Entreprise à But d’Emploi qui pourrait 
devenir l’employeur des demandeurs volon-
taires. Mais attention, cette expérimentation 

ne doit en aucun cas faire du tort à l’activité 
économique existante. Sur ce point, il est 
important de préciser que les emplois créés 
ne devront pas entrer en concurrence avec un 
service déjà offert localement par une entre-
prise du secteur marchand ou non, ou un ser-
vice public voire parapublic. 

Pour cette première vague de test, les exi-
gences du projet impliquent que seuls des 
territoires motivés pourront être à l’issue 
d’un appel à projets. A l’automne, le Ministère 
du travail communiquera sur les 10 terri-
toires retenus dans toute la France dont 5 
territoires urbains et 5 territoires ruraux.
Ceci nécessite un accord et une mobilisation 
de l’ensemble des parties prenantes de la 
ville. Ainsi, afin de sensibiliser les acteurs 
économiques et les demandeurs d’emplois de 
Colombelles, plusieurs réunions publiques se 
sont tenues à la mairie. Si les efforts de sen-
sibilisation envers les entreprises locales 
doivent être poursuivis, les Colombellois 
concernés ont été nombreux à répondre pré-
sent lors de la réunion d’information organi-
sée le 26 avril.

VidéO FRANCE 3
Projet d’envergure nationale, la mobilisation Colombelloise interpelle les médias. Un reportage en trois 
épisodes a été tourné par les équipes de France 3 Normandie. Pour visionner les vidéos, rendez-vous sur  
le portail replay de la chaine : http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/calvados/caen-la-
mer/territoire-zero-chomeurs-de-longue-duree-colombelles-candidate-pour-l-experimentation-d-atd-
quart-monde-1000651.html

Au sein de ce dispositif, la Cellule emploi de 
Colombelles détient une place centrale. Ins-
tallée au sein de l’espace Duthoit en centre 
ville, Monsieur Ludovic Provost, conseiller en 
insertion professionnelle, est chargé de ren-
contrer tous les volontaires lors d’un entretien 
individuel.

Cellule emploi de Colombelles 
Rue Elsa Triolet - 02 31 83 13 59 
cellule.emploi@colombelles.fr

Lors de la réunion d’information du 26 avril, 
80 personnes se sont déplacées pour  

en savoir plus sur ce projet.
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Une question 
de proximité

Indéniablement, des éléments positifs 
caractérisent l’actualité économique 

et de développement territorial à Colom-
belles. En septembre la société Zodiac 
date system avec plus de 110 salariés 
rejoindra le campus Effiscience. Spécia-
liste dans les télécommunications, cette 
belle entreprise de haute technologie 
travaille pour Arianespace, la Nasa, 
Boeing, l’armée française... Son arrivée 
renforce la composante zone majeure 
en Normandie de RD (recherche déve-
loppement) de Colombelles. De véri-
tables pépites de l’innovation sont pré-
sentes à Colombelles. J’invite ainsi les 
Colombellois(e)s à télécharger l’appli-
cation Citykomi, outil numérique inno-
vant et utile pour s’informer en temps 
réel sur tout ce qui se passe sur la com-
mune, application créée par une start-
up de Colombelles. 

Le bail pour l’installation de la plus im-
portante centrale solaire photovoltaïque 
urbaine en France vient d’être signé. Les 
20 hectares de l’ex-site SMN produiront 
en 2017 une énergie renouvellable per-
mettant de répondre quasiment aux be-
soins en électricité d’une ville de la taille 
de Colombelles. Après plusieurs années 
d’innocupation les anciens bâtiments 
Jeannette vont retrouver preneur. La 
zone vie du futur chantier de la Grande 

Halle est inaugurée et servira de cadre 
pour accueillir des manifestations tout 
au long de la réhabilitation du bâtiment.

Des indicateurs sont au vert pour autant 
il faut continuer à lutter contre le fléau 
du chomâge qui frappe de trop nom-
breux Colombellois(e)s. C’est pourquoi, 
nous sommes mobilisés pour être rete-
nu comme territoire zéro chômeurs de 
longue durée. L’entreprise à but d’em-
ploi (EBE) qui verra alors le jour si l’Etat 
retient notre candidature embauchera 
les chômeurs colombellois de longue 
durée volontaires et répondra à des 
besoins d’activités et de services non 
encore pourvus sur notre commune. 
C’est un projet ambitieux, socialement 
innovant et utile qui est en cours de 
construction. 
Seul cinq territoires urbains en France 
seront retenus. Mettons collectivement 
tout en œuvre pour être lauréat.

vivez votre ville

éditorial par Marc Pottier 
Maire de Colombelles

RéuNiONS CiTOyENNES,  
çA CONTiNuE
La ville de Colombelles poursuit sa dé-
marche de rencontres citoyennes dans 
les quartiers. L’équipe municipale vous a 
donné rendez-vous le mercredi 15 juin 
au gymnase Hidalgo, le mercredi 22 juin 
à la maison du peuple et le mercredi 6 
juillet au sein de la mairie. 

CiykOMi, uN NOuVEAu CANAL 
d’iNFORMATiON NuMéRiquE
Développée par une des nombreuses 
start-up ayant élu domicile au sein du 
campus EffiScience à Colombelles, l’ap-
plication mobile Citykomi est un nouvel 
outil de communication permettant 
d’être informé en temps réel d’informa-
tions municipales diverses. La mairie a 
ainsi fait le choix de tester ce nouvel outil 
et propose deux canaux d’informations 
distincts : la mairie pour toutes les infor-
mations utiles et la médiathèque Le 
Phénix.
Téléchargez dès à présent 
l’application, c’est anonyme et gratuit !

CONSEiL MuNiCiPAL
Depuis les élections municipales de 
mars 2014, la composition du conseil 
municipal a évolué. Monsieur Guy  
Lecœur est désormais maire-adjoint en 
charge du personnel, Madame Nadine 
Lefèvre-Prokop est quant à elle maire-
adjoint en charge des affaires scolaires. 
Monsieur Steve LECHANGEUR a reçu 
une délégation pour les questions inter-
générationnelles. Souhaitons égale-
ment la bienvenue à Madame Marie-
Françoise Pradal ainsi qu’à Monsieur 
Francis Bojanowitsch en tant que 
conseillers municipaux. 
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se  connaître
CiTé du PLATEAu  
ET du LiBéRA  > Spectacle

Festival  
Ephémères

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Dès le début, la commission en charge 
de l’urbanisme et de l’environnement 

a souhaité impliquer les parents mais aussi 
les assistantes maternelles de Colombelles 
à la définition des besoins. Plusieurs réu-
nions publiques ont alors été organisées 
tout au long de la démarche d’aménage-
ment et de commande publique pour ces 
investissements d’un montant de 40 000 €. 
Au final, on y retrouve deux espaces balisés 
et adaptés à l’âge des enfants. Le boulo-
drome a bien sûr été conservé pour cultiver 
la dimension intergénérationnelle de ces 
espaces.
D’autre part, en début de l’année, la classe 
de CM2 de Madame Morisse (école élémen-

taire Henri Sellier) s’était portée volontaire 
pour participer à la définition du nom de ce 
square. Pour la mairie, une seule consigne : 
donner la priorité à un nom de femme. Au 
sein de la classe, cette démarche donne 
alors lieu à un véritable exercice démocra-
tique : recherches personnelles, mise en 
commun, votes… nos apprentis citoyens 
ont ainsi reproduit à leur mesure le travail 
d’un conseil municipal. Au terme de la dé-
marche, c’est Olympe de Gouges qui a rem-
porté les suffrages. 
Désormais, c’est au tour du square Merel, 
place des Tilleuls au sein du quartier du 
Plateau, de faire l’objet d’un projet d’amé-
nagement participatif. A suivre !

Dans cet espace public, cirque, 
théâtre, déambulations, magie, 

musique, humour se côtoient au plus 
grand plaisir des spectateurs.
Deux jours de spectacles gratuits où ar-
tistes et public partagent, échangent dans 
la bonne humeur. Deux jours où l’on rit en 
famille, où petits et grands se retrouvent 
pour de bons moments de connivence. 
Deux jours à vibrer au rythme des ré-
pliques, des sauts dans les airs, des tours 
de magie, des musiques... Deux jours 
d’ambiances diverses, d’univers déjantés, 
de performances magiques et théâtrales, 
de rencontres de personnages loufoques 
qui s’envoient en l’air, se rattrapent, 
chutent, se relèvent.
Pour le transport des personnes, des na-
vettes gratuites ont relié la mairie de Mon-
deville à la Place des Tilleuls. 
Des souvenirs plein la tête permettront 
d’attendre la nouvelle magie de mai 2017.

Il gère la distribution de l’eau sur ces 3 
communes par l’intermédiaire des 3 châ-

teaux situés sur le Plateau, à Lazzaro et 
à Giberville pour un besoin journalier de 
380 m3/h. Ils sont alimentés par l’usine de 
production de l’Orne à Louvigny - géré par le 
syndicat « Réseau » - et par la station de la 
Gronde à Giberville.
Une étude menée en 2012 a évalué les be-
soins journaliers en eau à l’horizon 2030 
à 600 m3/h, tenant compte des projets de 

développement des 3 communes. Le rem-
placement des 3 châteaux s’impose. Le 
SIAEP achète un terrain près du rond-point 
du Normandial à Caen La Mer et lance la 
construction d’un réservoir en février 2016. 
Le site comprend 2 structures : un réservoir 
semi enterré de 3000 m3 – 30 m de diamètre, 
6 m de haut dont 2 enterrés et un local tech-
nique. Un aménagement paysagé est prévu 
et sa mise en service en octobre. Les trois 
anciens châteaux d’eau seront démolis.

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

CENTRE-ViLLE > InauguratIon du Square olympe de gougeS

Convivialité et démarche participative 

ZAC LAZZARO > eau potable

Le Syndicat intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP )

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Lors de la cérémonie d’inauguration du square le mercredi 11 mai, la classe était présente aux côtés 
des assistantes maternelles et de la chorale de Colombelles.

Il s’agissait d’un engagement porté par l’équipe municipale : développer 
les aires de jeux afin de permettre aux petits Colombellois de se retrou-
ver pour jouer en plein air au sein d’espaces adaptés. Le projet d’aména-
gement du nouveau square du centre-ville de Colombelles a fait l’objet 
d’une démarche participative intéressante à plusieurs titres.

Comme chaque année en mai, le 
festival Plateaux Éphémères s’est 
installé sur la place des Tilleuls 
avec plusieurs grandes scènes 
en plein air. Sixième édition dont 
le programme concocté par la 
Renaissance était consacré comme 
à l’habitude aux Arts de la rue. 

Le SIAEP regroupe les communes de Colombelles, Giberville et  
Mondeville - et dessert Colombelles, le Plateau, une partie de Giberville, 
l’usine Renault Trucks et en partie le syndicat de Démouville/Cuverville. 
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Cette nouvelle intercommunalité, au statut de  
« communauté urbaine », va naître du regrou-
pement de trois établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) déjà existants : 
la communauté d’agglomération Caen la mer, la 
communauté de communes Entre Thue et Mue 
et la communauté de communes Plaine Sud de 
Caen. La commune de Thaon va également re-
joindre la future communauté urbaine.
Elle s’étendra de Sainte-Croix-Grand-Tonne (à 
l’ouest) à Sannerville (à l’est). Et de Lion-sur-Mer 
(au nord) à Saint-Aignan-de-Cramesnil (au sud).

La CommunauTé urbaine en Chiffres
(pour la population: source INSEE « population totale 
2013 »)

•  Caen la mer : 35 communes,   
241 959 habitants

•  entre Thue et mue : 11 communes,  
12 749 habitants

•  Plaine sud de Caen : 8 communes,  
7 374 habitants

• Commune de Thaon : 1 464 habitants

Avec 21 769 habitants, Hérouville Saint-Clair sera  
la plus grande commune après Caen 
(110 288 habitants). Tilly-la-Campagne sera  
la plus petite, avec 130 habitants. 
 
une évolution pour « rester en ligue 1 »
La transformation en communauté urbaine est 
plus qu’une évolution juridique ou géographique. 
Elle permettra aux communes de partager 
davantage de compétences afin de pouvoir 
continuer à ce qu’elles soient exercées dans 
un contexte de grandes tensions sur les finances 
publiques. Elle s’étendra, également, sur un 
véritable « bassin de vie vécu » au-delà des 
frontières actuelles de l’agglomération. 
Enfin, elle traduit un projet territorial : l’ambition 
d’affirmer le rang de capitale régionale de Caen 
et ses alentours. Après les Régions il y a quelques 
mois, les intercommunalités sont aujourd’hui en 
pleine évolution et la plupart des communautés 
d’agglomération semblables à Caen la mer (Reims, 
Angers, Orléans, St Etienne, Dijon, etc.)  se trans-
forment actuellement en communautés urbaines, 
la «ligue 1» des catégories d’intercommunalités en 
France.

autour de nous

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

PLATEAu  > ÉnergIe

Une centrale solaire 
photovoltaïque  
sur le site de l’ex-SMN

Prévue sur le secteur du Grand Pré à Colombelles, la future centrale 
solaire produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 5 000 foyers (hors chauffage). Mise en service prévue en 2017.

Après l’obtention du 
permis en mars 

2014, les sociétés Enolya 
et IEL(1) vont construire et 
exploiter pendant 25 ans 
une centrale solaire photo-
voltaïque au sol sur l’ancien 
site de la SMN. Le terrain de 
20 hectares sur le secteur 
du Grand Pré à Colombelles 
se situe entre Normandial 
et Effiscience, là même où 
se trouvait une partie de 
la SMN et notamment, clin 
d’œil de l’histoire, sa propre 
centrale électrique. « Avec 
36 360 modules solaires 
photovoltaïques, la centrale 
d’une puissance de 10 MWc 
produira 12,5 millions de 
kWh par an, soit l’équiva-
lent de la consommation 
annuelle, hors chauffage, 
de 5 000 foyers », avance 
Claude Guérin de la société 
Enolya. Avec une mise en 
service prévue en 2017, elle 
sera la plus grande cen-
trale solaire photovoltaïque 
urbaine de France.
Au-delà de la reconquête 
d’une friche industrielle, 

favorable à l’attractivité de 
l’agglomération caennaise, 
les collectivités bénéficie-
ront des loyers et de la fis-
calité payés par les socié-
tés exploitantes. « Quant 
à l’électricité produite, elle 
sera vendue à EDF », pour-
suit Claude Guérin qui pro-
met que « la centrale sera 
totalement silencieuse et 
ne générera pas de réver-
bération grâce aux maté-
riels sélectionnés (struc-
tures por  teuses et modules 
solaires) ».

réversibilité du projet
La réversibilité est l’autre 
point fort du projet. « Dans 
20 ou 30 ans, ce qui corres-
pond à la durée de vie des 
modules solaires photo-
voltaïques, l’agglomération 
pourra reprendre son ter-
rain, si elle le désire, pour 
mettre en place un autre 
projet industriel ou immo-
bilier », explique Claude  
Guérin. Mais aujourd’hui, 
avec ce projet, les collecti-
vités participent aux straté-

gies locales du Plan Ener-
gie Climat, à l’Agenda 21, et 
aux objectifs régionaux de 
développement des éner-
gies renouvelables.

(1) Enolya et IEL – Initiatives  
et Energies Locales. Acteurs 

régionaux des énergies 
renouvelables – Activités : 

initier, développer, financer, 
construire et exploiter des 

parcs éoliens et des centrales 
solaires photovoltaïques au sol 

et sur les toits. 
Pour les Régions Normandie, 

Bretagne et Picardie, seules  
2 centrales ont été Lauréates 

de l’Appel d’Offres lancé par 
le Gouvernement en 2015. 

Celles de Colombelles et de 
Surdon dans l’Orne développée 

sur un Site SNCF (6,27 MWc  
et une production annuelle 

équivalente à la consommation 
de plus de 3 000 foyers).  

Les deux centrales ont été 
développées par IEL et Enolya.

La centrale solaire photovoltaïque sera intégrée dans le paysage grâce notamment à des talus 
plantés d’arbustes. 

Intercommunalité caennaise : 
en 2017, la communauté urbaine 
regroupera environ 55 communes
Le 1er janvier 2017, une nouvelle 
intercommunalité va voir le jour sur le bassin  
de vie caennais. Composée de 55 communes,  
elle rassemblera près de 264 000 habitants.
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s  ‘entraider

Le CCAS est conduit par un conseil d’admi-
nistration, présidé par le Maire, composé 

d’élus municipaux et de représentants des asso-
ciations locales et/ou départementales. Son ac-
tion s’inscrit dans le cadre de la politique munici-
pale et sociale de la ville. A Colombelles, le CCAS 
est particulièrement sensible et soutient l’accès 
des enfants aux loisirs, à la culture, à la mobilité, 
l’insertion et facilite l’accès à la santé.

L’aide sociale légale 
• Aide à la constitution des dossiers (placement 
des personnes âgées ou handicapés, APA...)
• Domicilier les personnes sans résidence stable 
dès lors qu’elles ont un lien avec la commune

L’aide sociale facultative 
• Attribution d’aides financières (bons alimen-
taires, prise en charge de factures d’énergie…)
• Octroi de prestations remboursables (prêts)

Le logement Social 
• Le dépôt d’une demande de logement social 
• Permanence sur RDV, de Jean-Marc LEPINEY, 
Vice-Président du CCAS 

L’enfance 
• La Halte-Garderie : établissement d’accueil 
collectif occasionnel à temps partiel accueillant 
des enfants de 3 mois à 5 ans.

• Le Relais Assistants Maternels : lieu d’infor-
mations et d’échanges destiné aux parents, aux 
assistants maternels et aux enfants.
• Crèche : Le CCAS instruit les demandes et par-
ticipe financièrement à l’accueil des enfants.
• Le Programme de réussite éducative : lieu 
d’accueil et d’écoute pour des enfants de 2 à 16 
ans fragilisés dans leur parcours éducatif. 

Les seniors 
• La Résidence « Jean Goueslard », accueille 
des personnes âgées valides et autonomes. Elle 
comprend 34 logements T1 Bis d’une superficie 
de 33 m2.
• Le Service Aide à Domicile (aide matérielle au 
quotidien) est destiné à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées et handicapées.
• La location d’appareil téléalarme : dispositif 
individuel d’alerte d’urgence en cas de problème 
à son domicile : chute, malaise...)

LE CENTRE COMMuNAL d’ACTiON SOCiALE (C.C.A.S) 

L’instance coordinatrice de la politique sociale de la ville

ex  pressions politiques

 grouPe socialiste et symPatisants 
En ces périodes troublées en terme de climat social, 
de menaces terroristes, de changements imposés à 
nos sociétés par le double choc de la mondialisation 
et de l’accélération permanente des mutations 
technologiques, de violences utilisées ou mise en 
œuvre au détriment de l’écoute, du dialogue et de la 
recherche du compromis, notre démocratie est 
questionnée sur ses fondements. 
La responsabilité des acteurs et décideurs politiques 
est particulièrement importante pour redonner 
cohésion et confiance aux citoyens trop souvent 
désabusés, enclins au pessimisme ambiant, touchés 
par cette sorte de mal français contemporain qui est 
ne plus croire en un avenir meilleur. 
Et pourtant il est un territoire de proximité, 
la commune où habitants, élus, acteurs associatifs 
et citoyens engagés sont en capacité de répondre 
dans la mesure de leurs possibilités aux enjeux 
de construire une société plus juste et plus 
démocratique. A Colombelles, les actions mises 
en œuvre pour répondre aux enjeux économiques 
et de travail (arrivées d’entreprises, Territoire zéro 
chômeurs de longue durée…), aux problématiques 
du cadre de vie (nouveaux logements, développement 
d’espaces verts, aires de jeux, amélioration de la 
desserte de transports en commun…), aux enjeux 
éducatifs (moyens alloués aux écoles, classe 
passerelle, projet éducatif de territoire…), aux 
questions de sécurité et de prévention (renforcement 
de la police municipale, installation de la vidéo-
protection en centre-ville, travail partenarial renforcé 
avec le Service d’Action Préventive…) sont des 
réponses concrètes. Il s’agit à la mesure des moyens 
d’une municipalité, sans esprit partisan et polémique, 
d’agir et de travailler. C’est cet état d’esprit qui est 
porté par tous les élus et acteurs de la commune 
et nous pouvons nous en féliciter.

 grouPe des élus communistes  

 et réPublicains 
Ne pas prendre conscience que le monde politique 
bouge et change serait faire preuve d’immobilisme, 
d’aveuglement. Chaque jour, chaque nuit, dans la rue, 
sur les places de nos villes, des voix s’élèvent et se 
font entendre. De quoi s’agit-il ?
Le dialogue social, priorité du gouvernement 
socialiste lors de sa campagne présidentielle de 2012, 
s’est récemment soldé par l’application, dans un 
premier temps, d’une procédure accélérée, puis 
ensuite par l’utilisation de l’article 49.3 de la 
Constitution, mettant ainsi fin à l’exercice de la 
démocratie. Plutôt que de chercher à aplanir les 
tensions, le gouvernement, par son obstination, ne fait 
que renforcer la détermination de ceux qui exigent le 
retrait de la Loi travail. Cette Loi, néfaste pour les 
salariés de notre pays, représente à elle seule, un vrai 
recul social ! Il ne suffit pas de participer aux 
festivités qui entourent les 80 ans du Front Populaire, 
encore faut-il respecter et se remémorer ce qu’ils ont 
permis d’obtenir pour les conditions de nos 
concitoyen(ne)s !!! La droite s’attarde sur ses 
primaires de 2017 ; le Fhaine n’a de cesse de répéter 
qu’il faut sortir de l’Europe ; … Des candidats se 
revendiquant « de gauche », se dévoilent : ils 
préfèrent donc mettre en avant leur propre personne 
avant même leur programme. Est-ce cela leur 
représentation de la démocratie ? Les Communistes 
Français, réunis en congrès il y a quelques jours, ont 
notamment décidé d’écrire un mandat populaire, à 
des milliers de mains, afin de faire émerger une 
candidature qui serait le reflet d’une autre politique, 
en rupture avec celle menée par Hollande et consorts. 
C’est ce nouveau Front Populaire et Citoyen qui doit 
guider la réflexion pour une politique ambitieuse, 
rénovée, à l’écoute de notre population, qui réponde 
aux préoccupations de nos concitoyen(ne)s. 
Pour plus d’infos : www.pcf.fr
Vos élus, présents à vos côtés, sont prêts à recevoir 
vos échanges, vos réflexions et propositions !!! 
N’hésitez pas à les contacter !!!

 grouPe colombelles autrement  
En octobre 2015, nous vous faisions part que 
« la majorité municipale, après des années d’une 
politique dépensière, n’avait ni anticipé ni préparé 
une baisse des dotations de l’Etat qui apparaissaient 
toujours comme une recette providentielle. Depuis 
des années, les frais de fonctionnement de la mairie 
et la contribution au SIVOM ne faisaient que croître, 
avec une école de musique très chère et loin des 
préoccupations des colombellois. La réponse de la 
majorité municipale était de matraquer les ménages 
par l’augmentation de 6% des impôts locaux en 2015 
et de la taxe d’électricité (part communale de vos 
factures EDF). Et qu’aucune action de fond n’était 
proposée, nous pouvions donc nous attendre à de 
nouvelles augmentations prochainement. »
Malheureusement, ces prédictions qui sont plus 
liées à de la simple logique qu’à un quelconque 
pouvoir divinatoire se sont réalisées. La majorité 
municipale a voté une augmentation des taux 
d’imposition de 1% supplémentaire, s’ajoutant 
à l’augmentation annuelle des bases. Les ménages 
paient à nouveau la politique dépensière de la 
majorité PS-PC de la commune.
La majorité municipale se soucie bien peu du 
bien-être des habitants. En effet, se vantant de 
mettre l’éducation à cœur de la priorité de la 
politique municipale, la majorité a décidé de 
regrouper les classes par école primaire : tous les 
CP/CE1/CE2 à Henri Sellier et tous les CM1/CM2 
à Victor Hugo, sans se soucier des difficultés de 
déplacement engendrés au sein des familles par 
la perte de la répartition géographique des écoles. 
Le but de ce regroupement est de rationner les 
classes par des effets de volumes : plus d’élèves 
par classe et moins de classes, qui amènera à la 
disparition d’une école à terme, donc à des 
économies pour l’Education Nationale.

Au sein de la mairie, le CCAS est un établissement public autonome qui dispose de son budget propre. Il anime 
l’action générale de prévention et de développement social en direction des jeunes, des adultes et personnes 
âgées en liaison étroite avec diverses institutions du secteur public et privé.

L’équipe administrative du CCAS.
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se  diVertir

292 adhérents au club de natation
J’  ai testé pour vous !
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 animation 

Foire à tout
Organisée par l’association CLC Handball
Dimanche 26 juin
Espace Auguste Michelle

 atelier 

Ateliers vélo et animation 
de quartier
Organisés par Léo Lagrange et la maison 
du vélo de Caen
De 14h à 17h 
Mercredi 29 juin
Place de l’hôtel de ville

 sPort 

Tournoi de handball  
sur herbe
En vue de l’organisation du championnat 
du monde de Handball. Organisé par le 
CLC Handall
Dimanche 3 juillet
Gymnase Michel Hidalgo

 Vie de la commune 

Conseil municipal
Lundi 4 juillet à 19h
Hôtel de ville

 animation 

Foire à tout
Organisée par l’association CLC Football
Jeudi 14 juillet 
Espace Auguste Michelle

 Vie de la commune 

Fête des musiques  
du Monde  
À partir de 18h 
Mardi 21 juillet  
Place François Mitterrand 

 animation 

Foire à tout
Organisée par le comité de jumelage 
Colombelles/Steinheim
Jeudi 15 août 
Espace Auguste Michelle

 Vie de la commune  

Rallye Citoyen
Portes ouvertes d’établissements publics 
municipaux
Samedi 10 septembre

Prenez date

L es habitants des communes adhé-
rentes au Sivom des Trois Vallées (Co-

lombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, 
Giberville et Mondeville, soit environ 33 000 
habitants) jouissent de deux équipements 
nautiques de qualité dont un est situé à Co-
lombelles, rue Salvador Allende. Au delà des 
scolaires qui viennent en nombre ou d’une 
fréquentation libre, le club de natation de 
Colombelles (CLC Natation) permet de faire 
vivre cet équipement sportif et de proposer 
aux Colombellois toutes sortes d’activités.
La principale activité du CLC Natation est 
la formation de jeunes pour pratiquer la 
natation sportive depuis le jardin aquatique 
jusqu’aux masters. En effet, sur les 292 ad-
hérents inscrits au club, 188 sont attachés à 
la natation sportive.
« Tout commence au Jardin aquatique pour 
les 4-7 ans dans le petit bain. Puis vient le 
temps de l’apprentissage des 4 nages : brasse, 
crawl, papillon et dos. Vers 10-11 ans, c’est le 
moment du choix, les uns continuent avec le 
club en perfectionnement loisir et d’autres 
choisissent la compétition. Ils doivent alors 
passer un examen le « pass compétition pour 
être licenciés. Ce sont 3 niveaux d’épreuves : 
les 4 nages, les plongeons, les virages et les 
départs.

Chaque nageur a alors l’occasion de partici-
per à des compétitions adaptées au niveau 
de son groupe, les « Espoir A et B » aux 
échelons départementaux et régionaux, les  
« Elite » sur le plan national », indique Sylvain 
Poignant, président du club.
Le club de natation, c’est aussi de l’aquagym 
et de la natation adulte de loisir ; c’est aussi 
la possibilité de pratiquer de l’aquabike grâce 
à un partenariat avec un club privé, 50 y par-
ticipent régulièrement.

Sur le net, retrouver le blog du club : 
clcnatation.over-blog.com/
Mail : clcnatation@gmail.com

Les horaires d’ouverture au public (libre)
Pendant l’année (hors vacances scolaires) : 
Lundi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi : 12h-13h20 et 16h30-19h
Mercredi : 12h-13h20 et 17h à 20h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Pendant l’été
Lundi et dimanche : Fermé
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 10h-12h et  
14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-20h
Tarifs
Adulte : 2,23 € - carte de 10 entrées : 19,84 €
Enfant (de 4 à 18 ans) : 1,76 € - carte de 10 
entrées : 12,55 €

coups de cœur
        du phénix

WONdERCROTTE 
d’Agnès LAcor  
et LiLi scrAtchy, 
ed. thierry Magnier,   
album à partir de 5 ans

Stop aux crottes ! 
Une femme ne supporte 
plus les crottes de 
chiens qui jonchent les 

trottoirs et jardins publics de sa ville.  
Elle s’équipe d’une redoutable panoplie 
anti-crotte et devient Wondercrotte  
la mystérieuse vengeresse masquée. 
Grâce à son combat contre les indélicats 
propriétaires de chiens, la ville va 
retrouver des rues et des jardins propres 
où il est agréable de se promener.
Une petite leçon de civisme traitée avec 
beaucoup d’humour.

CONdOR 
cAryL Férey, 
ed. gallimard série noire, 
2016

Condor, c’est l’histoire 
d’une enquête menée  
à tombeau ouvert dans 
les vastes étendues 
chiliennes.  
Une investigation  

qui commence dans les bas-fonds de 
Santiago submergés par la pauvreté et  
la drogue pour s’achever dans le désert 
minéral de l’Atacama, avec comme 
arrière-plan l’exploitation illégale de sites 
protégés… 
Condor, c’est une plongée dans l’histoire 
du Chili. De la dictature répressive des 
années 1970 au retour d’une démocratie 
plombée par l’héritage politique et 
économique de Pinochet. Les démons 
chiliens ne semblent pas près de quitter 
la scène… 
Condor, c’est surtout une histoire d’amour 
entre Gabriela, jeune vidéaste mapuche 
habitée par la mystique de son peuple,  
et Esteban, avocat spécialisé dans les 
causes perdues, qui porte comme une 
croix d’être le fils d’une grande famille  
à la fortune controversée…

Colombelles Nouvelle n°28 - Juillet 2016 • Directeur de la publication : Marc Pottier - Rédactrice en chef : Charlotte Buhot - Conception éditoriale et graphique : aprim-caen.fr - Mise en page : aprim-caen.fr 
Impression : Caen Repro - Nombre d’exemplaires : 3500 - Dépot légal : à parution - Maire de Colombelles - Place François-Mitterrand - 14460 Colombelles - Tél. 02 31 35 25 00 - Courriel : mairie@colombelles.fr  
www.colombelles.fr

de gauche à droite, 
1er rang : Anita, 
Sophie M., Evelyne, 
Fabienne, Sophie L. 
et Caren /  2ème rang : 
Alain, Jean-Marc 
et Sylvain.
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Ça   s’est passé à colombelles

Foire aux plantules et  
80 ans du front populaire 
Dans la foulée de la 6ème édition  
de la foire aux plantules, la ville de 
Colombelles a souhaité se mobiliser 
pour honorer les 80 ans du Front 
Populaire. Une soirée ciné-débat  
a été organisée le 3 mai en 

présence du conférencier Christian Langeois et de 
l’ancien ministre Louis Mexandeau. Plus de soixante 
personnes ont participé à cette soirée.

Un peu plus de 300 Colombellois ont participé à la fête des voisins 
vendredi 27 mai. En s’associant avec le bailleur les Foyers Normands 
dans l’adhésion à cette action nationale, la mairie a pu recenser  
42 initiatives sur l’ensemble de la commune. Parmi les nouveaux points 
de regroupement, le rassemblement organisé par le Foyer Le Nagard  
a mobilisé 51 personnes sur la place Aristide Briand, au pied de la Tour. 
Les animations ont également été poursuivies le lendemain midi comme 
sur le Plateau, au sein des Jardins partagés du Libéra où les spécialités 
culinaires cambodgiennes étaient à l’honneur. La palme du nombre de 
participants reste néanmoins décernée à la rue Brossolette où 65 voisins 
se sont retrouvés pour partager un repas convivial.

Forum emploi, une première réussie

Jeudi 21 avril, la ville de Colombelles organisait pour la 
première fois un forum emploi sur le thème du service  
à la personne. Près de 500 personnes de toute 
l’agglomération se sont déplacées afin de bénéficier 
d’informations et de contacts au sein de ce secteur  
qui recrute. Grâce à la mobilisation de la Cellule emploi, 
6 institutions de formation, 7 institutions publiques 
liées à l’emploi ainsi que 16 entreprises ont répondu 
présentes lors de cette matinée. Remercions également 
les 13 futurs conseillers en insertion professionnelle 
de l’AFPA qui se sont mobilisés afin de renforcer 
l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires.

inauguration du dépôt Bricoman 
Le vendredi 13 mai a porté chance à l’équipe du 
nouveau dépôt Bricoman qui a ouvert ses portes au sein 
de la zone artisanale Lazzaro à Colombelles. Témoin 
de l’attractivité de la commune, cette ouverture est 
également un bon point pour l’emploi à l’échelle de 
l’agglomération. En effet, au sein d’une équipe de 
54 personnes, c’est plus de quarante nouveaux emplois 
de proximité qui ont été créés.

se   retrouVer

Cérémonie de 
citoyenneté 
Le 9 mai, neuf 
jeunes Colombellois 
ont participé à 
la cérémonie de 
citoyenneté organisée 
en vue de leur 
remettre leur carte 
d’électeur. Elle marque 
l’importance et la solennité de ce moment au cours duquel les jeunes 
ont pu prendre conscience de leur pleine intégration à la vie citoyenne.

La fête des voisins 


