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se  projeter

RentRée scolaiRe

L’été, le temps des travaux  
et des aménagements

En ce jeudi premier septembre, 915 
élèves ont repris le chemin de l’école, 

des écoles primaires et du collège.  La ren-
trée est toujours une étape très importante 
dans l’année. Tout l’été, les services de la 
mairie se sont afférés pour réparer et agré-
menter l’environnement scolaire.

Parmi tous les travaux, deux grands chantiers 
ont animé les écoles maternelle et élémen-
taire Henri Sellier :
• L’aménagement d’une nouvelle classe de 
toute petite section au sein de l’école mater-
nelle Henri Sellier
• Le déménagement de nombreuses salles 
en élémentaire afin de préserver un équilibre 
du nombre d’élèves par classe entre les deux 
sites Henri Sellier et Victor Hugo et de repen-
ser l’organisation des locaux en fonction des 
pratiques pédagogiques qui évoluent. Les 
locaux du réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) ont également 
fait l’objet d’un rafraîchissement.
Pour ce groupe scolaire, la commune a inves-
ti environ 15 000 € pour permettre aux petits 
Colombellois de redémarrer une nouvelle 
année dans les meilleures conditions pos-
sibles. Du côté de l’école intercommunale des 

Tilleuls, sur le Plateau, la priorité est de 
poursuivre le développement des pratiques 
numériques. Après avoir équipé les classes 
de cm1-cm2 l’année dernière, les ensei-
gnants de cE1 et de cE2 bénéficieront d’ordi-
nateurs et de vidéoprojecteurs pour diversi-
fier leurs pratiques pédagogiques.
Avant l’été, la conférence d’entente des 
maires de Mondeville, Giberville et Colom-
belles a validé le financement d’un plan 
d’équipement de l’ensemble des classes de 
maternelle et d’élémentaire sur les deux pro-
chaines rentrées. 

TRANSPORT EN COMMUN
Il est une autre nouveauté de rentrée très importante pour les Colombellois : la modifica-
tion du réseau de transport en commun. Il s’agissait d’un engagement municipal et après 
plusieurs mois de travail avec la communauté d’agglomération caen la mer, tous les quar-
tiers de Colombelles sont désormais reliés entre eux par modification du tracé des deux 
lignes desservant le territoire communal : la liane 3 et la ligne 9.
• Désormais, Plateau, Libéra et Jean-Jaurès sont directement reliés au centre de Colom-
belles et notamment au groupe scolaire Henri Sellier par la ligne 9. 
• La liane 3, quant à elle, fait une boucle par la zone d’activités du Lazzaro entre le campus 
Effiscience et le centre de Colombelles avant de poursuivre son chemin vers Hérouville-
Saint-clair.
• Les deux lignes communiqueront notamment au niveau de l’arrêt « école Henri Sellier ».

inscriptions aux activités périscolaires.

Maternelle Élémentaire Collège total
Groupe Henri Sellier 230 290 -

915École intercommunale 
des Tilleuls 60 100 235

290 390 -

Marc Pottier, maire, Nadine Lefèvre-Prokop, maire 
adjoint en charge des affaires scolaires, Henriette 
Eudes, membre de la commission des affaires scolaires
en compagnie d’un agent de la Police municipale.

L’agent de 
circultaion 
présent matin, 
midi et soir.
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Une question 
de proximité

Pas à pas Colombelles poursuit ses 
indispensables mutations tout en 

préservant ses caractéristiques de ville 
humaine et solidaire. Avec une nouvelle 
ouverture de classe en maternelle au 
sein du site Henri Sellier, nous permet-
tons aux jeunes familles qui vivent dans 
notre commune de trouver un environ-
nement éducatif de qualité. c’est aussi 
pour aider les jeunes couples et parents 
qui croient en Colombelles que nous 
soutenons l’installation d’une micro-
crèche dans le nouveau quartier Jean-
Jaurès. De même, avec l’aide de la CAF, 
nous allons engager la rénovation de 
notre halte-garderie municipale pour en 
faire une crèche multi-accueil, afin de 
mieux encore correspondre aux besoins 
en termes d’horaires et de services pour 
les familles. Toujours dans ce souci per-
manent d’accompagner au mieux les de-
mandes et évolutions des Colombellois, 
le programme de logements adaptés à 
nos aînés dit « papy-loft », sur le site de 
l’ancienne école maternelle Égalité, est 
bouclé dans sa phase opérationnelle. 
Les travaux, après la phase de mise à 
nu de l’ex-site scolaire et d’instruction 
du permis de construire, débuteront 
au printemps 2017. La livraison des 14 
logements, T2 et T3 de plain-pied avec 
jardinet individuel et parc pour les loca-
taires, s’effectuera à l’été 2018. Nous 

réfléchissons aussi aux indispensables 
transformations du Foyer Logement 
géré par notre ccAS car accompagner 
nos aînés est une priorité de l’action 
municipale. Autre point majeur au cœur 
de notre vision du bien public, le recru-
tement d’un 4e agent de police munici-
pale,    afin de répondre aux évolutions de 
notre société. À l’arrivée en janvier 2017 
du nouvel agent de police municipale, 
pour renforcer la sécurité et la sérénité 
dans notre ville, s’ajoute l’installation de 
caméras de vidéoprotection en centre-
ville et aux abords des écoles, dans les 
lieux donc sensibles de notre ville. Nous 
nous mettons en œuvre, y compris dans 
ce champ républicain par excellence 
qu’est l’ordre public, des moyens adap-
tés et proportionnés. Nous n’oublions 
pas non plus l’indispensable travail et 
les politiques partenariales en amont et 
en aval pour éviter les incivilités. 

vivez votre ville

Éditorial par Marc Pottier 
Maire de Colombelles

L’ESPACE PARENTS/ENfANTS 
dE L’éCOLE MATERNELLE 
HENRi SELLiER
uN LiEu dE CONviviALiTé

Tous les mercredis matin, 
juste après le début de la 
classe, l’école invite les pa-
rents à rester boire un café 
afin de faire plus ample 
connaissance.
Vanessa, éducatrice au 
sein de la classe Passe-

relle, propose également aux parents de 
participer à de petits ateliers ludiques 
en compagnie de leurs enfants les plus 
jeunes (moins de trois ans).
cette action entre dans le projet éducatif 
de la ville, elle a pour but d’accompagner 
au mieux  les familles dans leur approche 
du milieu scolaire.

SiTE iNTERNET dE L’éCOLE 
éLéMENTAiRE HENRi SELLiER 
ON y TROuvE TOuT !

Depuis l’année der-
nière, l’école élémen-
taire Henri Sellier s’est 
dotée d’un site Inter-
net très complet. Or-
ganisation des classes, 

projets pédagogiques, activités périsco-
laires et informations de toutes sortes 
sont recensés ici. L’idée est d’améliorer la 
lisibilité du parcours d’un enfant, de facili-
ter le lien avec les parents et enfin de valo-
riser à plus large échelle la diversité et la 
qualité des projets menés par les petits 
Colombellois pendant toute l’année sco-
laire.
http://henri-sellier-elementaire.etab.
ac-caen.fr/

CiTyKOMi 

Plus de 300 Colombellois ont déjà télé-
chargé l’application mobile Citykomi afin 
de suivre l’actualité de la commune en 
temps réel. 
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se  connaître
ZAC LAZZARO  > SÉcuriTÉ

Aménagement du carrefour 
Lazzaro

l’Agence de 
Développement 
pour la Normandie

Grande Halle

ce nœud routier central à Colombelles 
était engorgé par une circula tion très 

soutenue ; les questions de stationnement 
et la desserte des commerçants installés le 
long de cet axe s’avéraient également pro-
blématiques. 
Fortement soutenu par le conseil munici-
pal, ce chantier a ainsi pu être mené selon 
les objectifs suivants :
• Améliorer la sécurité des usagers, en 
particulier des piétons en organisant les 
cheminements et les traversées piétonnes 
et en déplaçant l’arrêt de bus le long de la 
RD 513
• Fluidifier la sortie du giratoire Lazzaro en 
direction de Cabourg en créant une seconde 
voie sur 100 mètres environ.
• Rationaliser et organiser les stationne-
ments, en créant un second accès et en 
augmentant la capacité du parking existant 
à côté du château d’eau, en interdisant les 
stationnements sur les îlots existants et en 
matérialisant des places de stationnement 

devant les commerces sur la contre-allée.
À l’automne, des îlots paysagers pour évi-
ter le stationnement sauvage et valoriser 
le site seront réalisés par le service des  
espaces verts de la ville de Colombelles.

Dans le cadre de 
la fusion de la 

Basse et de la Haute 
Normandie, les locaux 
de la nouvelle Agence 
de Développement pour 

la Normandie (ADN) ont été implantés 
à Colombelles, au cœur du campus Ef-
fiscience. L’ADN est le nouveau guichet 
unique pour les entreprises normandes, 
sans restriction de taille, en matière 
d’aide économique. L’implantation de 
cette agence à Colombelles n’est pas 
anodine puisque le territoire dispose 
d’un tissu économique très riche, de 
secteurs d’activités innovants et compte 
plus de 4 000 emplois.
À noter également la récente implan-
tation de l’entreprise ZODIAC data sys-
tems, fleuron du high-tech spécialisé 
dans l’aérospatiale, qui comprend 110 
salariés.

Le projet de re-
conversion de 

la Grande Halle SMN 
suit son cours et sera 
à l’honneur dans le 
cadre de la 4e bien-
nale d’architecture 
et d’urbanisme de 
caen organisée sur 
le thème de la ville 
en reconstruction.
En attendant, la cité de chantier a ouvert 
ses portes ! cet espace de médiation 
ouvert à tous permettra aux habitants 
de suivre le projet et les travaux pendant 
les deux années à venir.

P rotégé par une clôture, recouvert 
d’un sol coloré, souple, résistant et 

amortissant pour la sécurité des enfants, il 
met à disposition trois jeux pour les petits 
et deux autres pour les plus grands. Un 
portillon sécurisé et des bancs viennent 
compléter l’ensemble.
ce square est une partie de l’aménagement 
global du Cours de Rose Blanche. En effet, 
le service des espaces verts de la ville in-
terviendra dès l’automne pour agencer cet 

espace par diverses plantations qui seront 
rapidement agrémentées de mobilier ur-
bain.

Espace Mérel : début des aménagements
Une zone est dédiée aux habitants en auto-
gestion, endroit de convivialité. Elle a offi-
ciellement débuté lors des Hameaux des 
possibles en juin : tables et bancs pour 
pique-niquer, points de jardinage-partage, 
à l’initiative de l’association Vivre ensemble 
au Plateau.
Les clôtures de l’aire de jeux ont été enle-
vées, aérant ainsi cet espace. Un appel 
d’offres est en cours pour l’installation de 
jeux destinés aux petits.
Un aménagement global du site Hidalgo 
est en réflexion avec les habitants ; dans ce 
cadre un espace de jeux pour plus grands 
est prévu.
Ces espaces complètent agréablement le 
square Olympe de Gouges pour le plaisir 
des jeunes Colombellois.

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

CiTé du PLATEAu ET du LibéRA > LoiSirS

Un espace jeux pour enfants

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Du 4 juillet au 8 août, le conseil départemental du Calvados a mené 
des travaux d’aménagement du carrefour Lazzaro et de la route 
départementale RD 513 en direction de Cabourg. 

Un espace de jeux pour enfants vient d’être aménagé au Libéra par 
Normandie Aménagement, concessionnaire de la ZAC.

PLATEAu  > 
AD NormANDie 

Cité de chantier.
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vivez votre ville

autour de nous

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

CENTRE-viLLE  > DÉveLoppemeNT DurABLe eT ABANDoN  
DeS proDuiTS pHyToSANiTAireS  

La commune investit  
pour maintenir la qualité 
de ses espaces publics

La ville de Colombelles a validé son plan de Gestion des Espaces Verts 
lors du conseil municipal du 14 septembre 2015. Ce document est un 
véritable engagement de la commune dans le développement durable. Il 
préconise la mise en place de nouvelles modalités de gestion plus res-
pectueuses de notre environnement et de notre santé. Rappelons que 
l’abandon total des produits de désherbage chimique est une obligation 
pour l’ensemble des collectivités françaises à compter de 2017.

La tonte différenciée 
fait partie de ces en-

gagements. En effet, l’al-
ternance de zones tondues 
et d’espaces en prairie est 
un enjeu environnemental 
important ; elle permet de 
limiter les interventions de 
tonte aux espaces très fré-
quentés et de réserver des 
zones de fauche qui per-
mettront à la biodiversité de 
s’exprimer. D’autres actions 
sont prévues, notamment 
l’abandon total des produits 
chimiques pour désherber 
les voiries. 
madame Annie Lemarié, 
maire adjointe en charge 
de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement, a tout de même 
bien conscience que l’en-

tretien des voiries est un 
aspect important de l’action 
municipale :
« Cet automne, pour mainte-
nir l’entretien des zones mi-
nérales et limiter la repousse 
des mauvaises herbes, la 
municipalité va investir dans 
des machines spécialisées : 
un système de désherbage à 
l’eau chaude qui pourra éra-
diquer les adventices pré-
sents sur les trottoirs et ca-
niveaux. Cet appareil pourra 
fonctionner à l’eau de pluie 
récupérée par le service des 
espaces verts. Une deuxième 
machine équipée de brosse 
de désherbage viendra com-
pléter l’action du désherbage 
thermique. Néanmoins, à la 
différence du désherbage 
chimique, pour que ces deux 
méthodes fonctionnent, il est 
nécessaire que les plantes 
soient visibles. Cette visibi-
lité ne sera pas préjudiciable 
à la qualité des espaces pu-
blics mais plutôt un gage de 
l’engagement de la commune 
vers plus de développement 
durable et vers le Zéro Phyto, 
obligatoire pour toutes les 
collectivités en 2017 ».

Généralisation 
des plantes vivaces
Une autre action concomi-
tante est la transition du 
fleurissement en plantes 
annuelles vers la plantation 
de plantes vivaces. cette 
décision relève également 
d’une dimension écono-
mique. En effet, jusqu’à pré-
sent, la ville de Colombelles 
consacrait 17 500 € en 
achat de plantes annuelles 
et fournitures diverses 
associées et plus de 1 000 
heures d’agents techniques 
étaient consacrées à cette 
seule activité. 
Prenant en compte l’atta-
chement des riverains au 
fleurissement de saison, 
le conseil municipal a tout 
de même fait le choix de 
conserver les jardinières 
alimentées par de l’arro-
sage intégré le long des 
artères principales de co-
lombelles. Pour le reste 
des massifs, des mélanges 
de plantes vivaces ont été 
crées sur mesure et seront 
renouvelés tous les trois 
ans.

Caen la mer 

Une cartographie  
et un plan de prévention 
du bruit
Une directive européenne relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement vise à éviter, prévenir et 
réduire les effets nuisibles de l’exposi-
tion au bruit de la population et à pré-
server la qualité des zones calmes. C’est 
dans ce cadre que l’agglomération caen 
la mer a réalisé des cartographies stra-
tégiques du bruit, permettant de situer 
les zones géographiques exposées au 
bruit des infrastructures de transports 
routier, ferroviaire, aérien et des sites 
industriels classés. 

Aujourd’hui, dans le cadre de la phase 
de consultation publique, les habitants 
des 35 communes de caen la mer ont 
possibilité de consulter les éléments de 
l’étude.
 
Où et quand visualiser ces cartes ?
Le projet de PPB, l’ensemble de la car-
tographie ainsi que les documents ex-
plicatifs sont à la disposition du public 
jusqu’au 6 novembre 2016 :
• au siège de Caen la mer : 16 rue Rosa 
Parks à Caen, centre des Rives de l’Orne, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
• à la mairie : du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h45 sans interruption et le sa-
medi de 9h à midi.
Tous les documents sont également 
consultables en ligne sur le site internet 
de caen la mer www.caenlamer.fr ou 
avec le lien suivant
http://www.caenlamer.fr/content/
cartographie-du-bruit

Et la suite ?
Après consultation et prise en compte 
des éventuels avis et observations des 
concitoyens, le conseil communautaire 
de caen la mer adoptera le Plan de Pré-
vention du Bruit dans l’Environnement 
en fin d’année 2016.

le plan de Gestion des espaces verts est consultable en ligne sur le site de la mairie : www.colombelles.fr

L’aménagement des espaces verts par une alternance de plantes annuelles et de massifs de plantes vivaces.

Annie Lemarié, maire adjoint 
et Jean Marc Noël, responsable 
de service .
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s  ‘entraider

Petite enfance  
Le développement et la diversification des 
modes de garde se trouvent au cœur des préoc-
cupations de la municipalité, ici soutenue par la 
Caisse d’Allocation Familiale. 
• Soutien à l’ouverture d’une microcrèche de 
dix places au sein du quartier Jean-Jaurès. La 
structure dénommée « Les Petits pieds dans 
l’herbe » devrait ouvrir ses portes au cours du 
premier trimestre 2017.
• Halte-garderie : les études permettant un 
agrandissement et une évolution de la structure 
en format multiaccueil ont été lancées pour une 
perspective d’ouverture en fin 2018. 

Jeunesse et accompagnement des jeunes 
adultes
• L’éducation au sens large est un axe prioritaire 
de l’équipe municipale. Le récent renouvelle-
ment de la délégation de service public relative 
aux centre de loisirs et activités des 3 – 17 ans 
avec le centre Léo-Lagrange est un élément clé.
• Pour les jeunes adultes, l’idée est de mettre en 
lumière la riche action du Service d’Action Pré-
ventive dont les locaux sont situés sur la place 
des Tilleuls.

Les séniors
• La remise à plat du fonctionnement du foyer 
logement pour personnes âgées Jean Goueslard 
a pour but de renouveler l’animation de la struc-
ture et de se mettre en conformité avec la loi 
adoptée en décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement. 
• La construction d’un « papyloft » portée par la 
Plaine Normande en lieu et place de l’ancienne 
école maternelle Égalité devrait par ailleurs voir 
le jour durant le mandat. 

ANALySE dES bESOiNS

Colombelles fait le point sur sa politique sociale

ex  pressions politiques

 grouPe soCialiste et syMPatisants 
En ces temps de doutes et d’interrogations sur l’action 
publique, de questionnements sur les voies et les 
chemins à prendre pour notre société, de tentations à 
dire « votons pour casser le système », l’échelon local, 
celui du territoire de la commune, demeure 
prépondérant. C’est là que se joue une grande partie 
du devenir démocratique. Nous croyons en la force et 
l’engagement des acteurs associatifs locaux, 
bénévoles qui se retrouvent pour faire vivre nos clubs 
et éduquer nos jeunes. Les succès récents de nos 
fêtes et forum des associations et les inscriptions 
nombreuses dans toutes les structures aidées et 
soutenues par la ville sont des marqueurs forts de vie 
sociale et de civisme. c’est étape par étape, en 
installant des aires de jeux pour les enfants (après 
l’espace Olympe de Gouges près de la piscine, l’espace 
de jeux du Libéra, avant celui du square Mérel sur le 
Plateau dans quelques mois), en requalifiant les 
entrées de ville (de Lazzaro à la Pyramide), en 
développant la desserte en bus de ville, en gérant de 
façon nouvelle nos espaces publics (massifs en vivaces 
et projet du bois de Colombelles en parc urbain), en 
améliorant progressivement la qualité de vie dans 
notre commune, que nous agissons aussi pour 
montrer que l’action publique se vit et se décline par 
la proximité. cette proximité, c’est l’engagement de  
la majorité municipale, une proximité qui se conjugue 
aussi avec une ambition à l’échelle de la future 
communauté urbaine de Caen la mer. Colombelles est 
une ville qui compte sur notre territoire et nous devons 
toujours agir pour porter ce message et cette 
ambition.

 grouPe des Élus CoMMunistes  

 et rÉPubliCains 
Nous vous demandons de nous excuser d’être simples !
Depuis l’attentat de Nice, à l’effroi s’est substituée 
l’idée que cela peut arriver partout. maintenant nous 
apprenons à l’École comment réagir lors d’une attaque 
terroriste ! C’est terrible… mais n’oublions pas nos 
valeurs Républicaines font le ciment d’une Nation et la 
cohésion nationale. Nos aînés, sont ceux qui ont vu 
arriver les immigrés de l’Est de l’Europe, d’Italie, 
d’Espagne. Plus récemment, sont arrivés les rapatriés 
de la guerre d’Algérie puis l’immigration économique 
favorisée par l’État Français. Nos valeurs ont fait que 
l’intégration a été une réalité. Parler de nos valeurs ne 
doit pas se réduire qu’à la seule Laïcité ; certains le 
font : c’est trop facile et réducteur, il y a aussi la 
Fraternité. La Fraternité c’est faire en sorte que les 
liens qui existent entre tous les hommes et femmes 
qui vivent sur le territoire de notre pays ne soient pas 
rompus ; pour cela, il faut également de la solidarité 
entre tous. Notamment avec ces familles immigrées 
ou réfugiées qui vivent dans des camps sur le sol de 
notre  pays. La solidarité se construit en même temps 
que l’intégration. La solidarité, c’est un emploi pour 
tous, malgré une évolution, ce  n’est pas le cas de 20% 
de Colombellois. La solidarité, c’est agir pour le 
quotidien de tous et faire que malgré les difficultés 
nos enfants puissent grandir dans un monde meilleur. 
Cela ne se fera pas à coup de lois comme la loi Travail 
qui n’a comme corollaire que de servir le grand capital 
et un patronat qui se gave de flexibilité et de remises 
en cause des droits des salariés. Pour les familles, la 
rentrée scolaire est le moment où l’on redécouvre 
l’état de la solidarité nationale. cela commence fin 
août au moment où les familles perçoivent l’Allocation 
de Rentrée Scolaire : un couple avec un enfant ne doit 
pas toucher plus  24 404 euros dans l’année pour la 
recevoir.  Au-dessus les revenus sont trop élevés pour 
que les familles de la classe moyenne reçoivent cette 
allocation. Alors elles doivent faire des choix, là est la 
réalité ! Repas à la cantine ou pas ? C’est le quotidien 
des familles, celui dont on ne parle jamais ! c’est pour 
cela que nous vous demandons de nous excuser d’en 
parler, d’être simples dans nos propos !

 grouPe ColoMbelles autreMent  
Venez découvrir l’association PAROLES DE 
cOLOmBELLOIS. L’association PAROLES DE 
cOLOmBELLOIS mène une réflexion pour améliorer 
le cadre de vie et le quotidien des Colombellois,  
et promouvoir Colombelles dans les tissus social  
et économique au niveau de l’agglomération,  
du département et de la région. Colombelles 
connaît une situation financière difficile, avec  
des recettes en diminution et des dépenses  
en continuelle progression. Dans cette période de 
paiement des impôts locaux, vous constaterez que 
la majorité a augmenté les taux d’imposition pour 
la 2nde fois consécutive : 6% en 2015 et 1% en 2016, 
en supplément de l’augmentation annuelle des 
bases. Les ménages paient à nouveau la politique 
dépensière de la majorité PS-Pc de la commune.
Aucune action de fond, structurelle, n’est proposée 
par la majorité municipale. Notre association, sans 
étiquette politique, représentée par les cinq élus du 
groupe COLOMBELLES AUTREMENT, est présente 
au Conseil municipal et provoque le débat.
Nos élus : Vincent CIVITA, Jocelyne BISSON, 
Jean-Claude LEMARCHAND, Marjorie MATA, 
Jean-Pierre MARIE
Nos combats
• une imposition modérée,
• la sauvegarde de nos écoles,
• l’amélioration de la mixité sociale,
• le soutien à l’emploi,
• la sécurité des Colombellois.
À tous ceux qui sont convaincus que Colombelles  
a besoin de changements et d’un nouveau souffle,
À tous ceux qui souhaitent connaître notre 
association, nous vous convions à une réunion 
publique qui aura lieu le 4 octobre à 20h dans  
la salle municipale de l’ancienne École de musique, 
rue Jean-Jaurès à Colombelles.
Découvrez-nous sur 
http://parolesdecolombellois.blogspot.fr
Contactez-nous : 
colombelles.autrement@gmail.com

Le précédent journal municipal de la ville faisait le point sur le rôle du Centre Communal d’Action Sociale. 
Dans le cadre de la réalisation récente d’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS), il convient à présent de faire 
le point sur les actions engagées à ce jour pour répondre aux enjeux du territoire.
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La boîte numérique
J’  ai testé pour vous !
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 atelier 

Animations du mercredi 
après-midi 
Par le centre Léo Lagrange
Gratuit et ouvert à tous 
Mercredis 28 septembre et 26 octobre 
de 14h à 17h
Place de la Mairie

 thÉâtre 

« En attendant 
les étoiles »
Aurélie Lecorps  de la cie 
Passeurs de rêves en 

résidence de création. De 0 à 6 ans avec 
accompagnant / Gratuit, sur réservation
Samedi 1 octobre, 16h
Médiathèque Le Phénix

 Vie de la CoMMune 

Plan de Prévention  
des risques : réunions 
publiques

Dans le cadre de l’élaboration du plan  
de prévention multirisque de la Basse 
Vallée de l’Orne (PPR BVO), deux 
réunions publiques sont organisées : 
lundi 3 octobre à 18h à Ouistreham et  
le lundi 10 octobre à 18h
Louvigny

 ConCert 

Shak Shakembo 
Y’a de la rumba congolaise dans l’air.
Un savoureux mélange musical entre 
jazz, pop & soul. 
Shak, l’expo et Tchao Moisy « dans 
le cadre du Supermonde! Afrique(s) : 
regards croisés en partenariat avec La 
Renaissance ». Dès 10 ans, sur réser-
vation
Vendredi 14 octobre, 20h
Médiathèque Le Phénix

 thÉâtre 

Tchao Moisy
Émile-Didier Nana – Création 2016
Dès 8 ans / Gratuit, sur réservation 

Samedi 22 octobre, 15h
Médiathèque le Phénix

 aniMation 

30 ans du comité  
de jumelage 
Colombelles / Steinheim
Dimanche 30 octobre

 eXPosition 

« Ces poilus venus 
d’ailleurs »
créée par l’équipe de la 
bibliothèque de Verson. 
Entrée libre
Du 1 octobre au  
6 novembre
Espace Senghor

 Vie de la CoMMune 

Conseil municipal
Lundi 14 novembre à 19h
Hôtel de ville

 ConCert 

verøna
Dans le cadre du festival Les Boréales. 
Dès 10 ans / Gratuit, sur réservation
Vendredi 25 novembre, 20h 
Médiathèque le phénix

PRenez date

Plusieurs ressources vous sont offertes, 
vous pourrez choisir et visionner ce 

qui vous intéresse où que vous soyez, 24h/24, 
sur tout type de support numérique : plus 
de 1 800 films, spectacles et documentaires 
en cliquant sur la médiathèque numérique ; 
plus de 800 magazines accessibles sur  
LeKiosk ; de la formation (code de la route, 
soutien scolaire, musique, bureaucratique, 
multimédia) avec Tout apprendre ; plus d’un 
million de titres disponibles sur la plate-
forme de diffusion musicale 1DTouch, sans 
oublier le nouveau service de littérature avec 
Livre numérique.

C’est très facile pour y accéder 
Tout d’abord, être inscrit à la médiathèque de 
Colombelles puis se rendre sur le site de la 
bibliothèque départementale du Calvados : 
bdp.calvados.fr et cliquer sur le logo de la 
Boîte numérique.
Remplissez le formulaire d’inscription sans 
oublier de bien noter votre identifiant et votre 

mot de passe qui vous seront demandés à 
chaque connexion. 
Après validation de la médiathèque, vous se-
rez averti par un mail de confirmation et vous 
pourrez partir vers cette nouvelle aventure 
numérique.

coups de cœur
        du phénix
Au Phénix, la rentrée est littéraire et musicale !

PETiT PAyS de Gaël Faye, 
Grasset, 2016

L’intrigue se situe en 1992 au 
Burundi. Gabriel, dix ans, vit 
dans un confortable quartier 
d’expatriés avec son père 

français, entrepreneur, sa mère rwandaise 
et sa petite soeur Ana. Il passe le plus clair 
de son temps avec ses copains.  
Un quotidien paisible qui va vaciller quand 
le jeune garçon verra ses parents se 
séparer, la guerre civile et le génocide  
se profiler. Gabriel qui se croyait un enfant, 
va se découvrir métis, Tutsi, Français…
Franco-Rwandais né au Burundi en 1982  
et exilé en France en 1995 après le début 
de la guerre civile dans son pays natal, 
Gaël Faye est rappeur. Petit pays est son 
premier roman. 
rdv le samedi 1er octobre à 10h30 pour le café rentrée 
littéraire avec la librairie Guillaume !

TRAvERSéES de 
SébaStien bertrand, 
daqui, 2016

Né au Liban en 1973, 
adopté en France à l’âge de neuf mois et 
grandi au cœur du marais breton vendéen, 
le musicien est l’un des accordéonistes 
diatoniques les plus novateurs de la jeune 
génération. S’inscrivant dans la lignée 
poétique de quelques rares accordéonistes 
diatoniques (notamment marc Perrone),  
il fait preuve d’un réel talent de 
compositeur et de mélodiste. Sur ce disque 
en solo, il fait partager avec beaucoup de 
finesse et de subtilité, ses pulsations 
intimes et ses voyages intérieurs entre 
Atlantique et méditerranée.
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La Boîte numérique est un service 
gratuit proposé par la bibliothèque 
départementale du Calvados en par-
tenariat avec la médiathèque. Elle 
est réservée à un usage individuel 
dans le cadre de la famille.
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Ça   s’est passé à colombelles

diplôme de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe attribue chaque année des récompenses à des villes 
qui ont fait l’expérience du jumelage avec des communes étrangères et 
qui s’emploient toutes activement à développer leurs relations avec leurs 
communes partenaires. 
La ville de Colombelles, jumelée depuis trente avec le ville allemande de 
Steinheim Am Albuch, a été retenue et honorée lors de la cérémonie de remise 
des diplômes européens le 23 juin 2016 au Conseil de l’Europe à Strasbourg 
au même titre que dix autres villes françaises, allemandes, italiennes, turques 
et suédoises. Le dimanche 30 octobre prochain, à l’occasion des 30 ans du 
jumelage, Colombelles aura le plaisir d’accueillir une délégation allemande 
pour renouveler la signature d’une charte.

Le centre de loisirs
Autre volet de la politique enfance jeunesse de la commune : 
le centre de loisirs Léo Lagrange accueille les enfants de 3 à 
17 ans pendant les vacances scolaires. cet été, 200 jeunes ont 
participé aux diverses activités et mini-camps organisés en 
juillet et en août.

forum des assos
Le samedi 3 
septembre, le 
gymnase Pierre 
Rival accueillait 
le forum des 
associations. 
De nombreuses 
familles se sont 

déplacées afin de découvrir la diversité des activités 
sportives et de loisirs offertes par les clubs de la 
commune. 

Les élus du conseil 
municipal se sont 
fortement mobilisés afin 
d’organiser un rallye 
citoyen le samedi  
10 septembre. Le but : 
faire découvrir aux 
habitants les différentes 
structures municipales 
de manière ludique sous 
la forme d’une chasse au 
trésor.  

Les commerçants de Colombelles ont eux aussi 
joué le jeu en contribuant à enrichir les lots offerts 
aux participants.

Rallye citoyen

se   retrouVer

de gauche à droite :  Jean-Claude frécon, président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe, évelyne Laye, conseillère municipale, ancienne présidente du comité de 
jumelage, Olaf bernauer, maire de Steinheim Am Albuch, Gabrielle Gilbert, 1re adjointe de la ville 
de Colombelles, Stella Kyriakides, déléguée européenne (Chypre).

3-6 ans, balade à Honfleur en bateau.

7-9  ans, château de Crèvecœur-en-Auge.7-12  ans, Olympiades.

3-4  ans, équitation au centre équestre.


