
J A N V I E R  2 0 1 9  # 3 5

SE CONNAÎTRE
CENTRE VILLE
Entre anciens et  
nouveaux commerces
Page 5

SE CONNAÎTRE
HAND BALL
Une entente à trois
Page 4

S’ENTRAIDER
MUTUELLE
Une mutuelle pour tous
Page 6

un viaduc en construction

C ’EST LA VILLE... VIVEZ VOTRE VILLE

AU-DESSUS DE L’ORNE



VIVEZ VOTRE VILLE
32 JOURNAL DE LA VILLE DE COLOMBELLES • Janvier 2019

SE  PROJETER

Un nouveau 
pont sur 
l’Orne

L es engins de chantier sont à l’œuvre 
depuis le mois de septembre 2018. La 

liaison routière Normandial-Presqu’île, encore 
appelée desserte portuaire, est enfin lancée 
sur le Plateau (lire en encadré), au pied du 
grand réfrigérant. L’aménagement routier est 
très attendu dans la commune. Fin 2019, il per-
mettra de relier le carrefour giratoire Normandial 

(la RD 403), situé à Colombelles, à la route 
départementale située en contrebas (la RD 
402), entre l’Orne et le canal, dans la commune 
d’Hérouville Saint-Clair. Pour y parvenir, les 
travaux, d’un montant de 10,2 millions d’eu-
ros (1), sont conséquents. Il s’agit de construire 
un viaduc enjambant l’Orne, à 12 mètres en 
contrebas du Plateau (lire ci-dessous). 
Pour cela, il faudra déblayer 65.000 m3 de terre 
du Plateau qui serviront aux terrassements et 
à la bonne assise du futur viaduc sur la 
Presqu’île. Pour le déplacement des remblais, 
l’ancien pont désaffecté, autrefois utilisé par la 
SMN (Société métallurgique de Normandie), a 
été remis en service. Ce qui permet d’éviter  
8 000 trajets de camions dans Colombelles 
pendant la durée du chantier. 

Les poids lourds détournés
Depuis longtemps, la situation est critique à 
Colombelles avec deux points durs bien 
connus : le carrefour giratoire Lazzaro et le 
pont sur l’Orne pour la RD 226. Sans parler des 

importantes nuisances sonores de ce trafic qui 
emprunte la rue Jean-Jaurès lors de la traver-
sée de la commune. Si des entreprises ont pris 
place sur l’ancien Plateau (site de Normandial), 
en reconversion depuis 1997, des logements 
sont aussi sortis de terre, donnant naissance 
au quartier Jean-Jaurès. « Or, cet habitat se 
trouve aujourd’hui excentré du cœur de Colom-
belles et la coupure est accentuée par la pré-
sence de la RD 226 », explique le maire, Marc 
Pottier.
Demain, c’est donc une grosse partie de cette 
circulation, estimée à 15 000 véhicules par jour 
dont 8 % de poids lourds, qui sera ainsi détour-
née de la RD 226 qui sépare le centre de  
Colombelles du nouveau quartier. Les deux 
pourront enfin se rapprocher. Quant aux poids 
lourds, ils seront obligés d’emprunter le nou-
veau viaduc, contraints par une interdiction 
municipale de circuler entre le rond-point Lazzaro 
et le pont de Colombelles. Une nouvelle vie 
pour les habitants, attendue dès la fin de cette 
année.

(1) Après accord, le projet de 10,2 millions d’euros  
est financé par trois collectivités - la Communauté 

urbaine Caen la mer, le Département du Calvados et  
la Région Normandie – qui participent, à même  

hauteur, à cette opération.
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« Colombelles, numéro un du 
dynamisme démographique »

En Normandie

Tous les ans fin décembre, l’Institut na-
tional de la statistique et des études 

économiques (INSEE) fournit aux com-
munes leur chiffre de population. Après 
analyse des résultats, sur l’évolution de la 
population en Normandie sur la période 
2011-2016 (derniers chiffres officiels pu-
bliés), le trio de tête de la croissance des  
2 622 communes que compte notre région 
est le suivant : 1 Hérouville-Saint-Clair +  
1 341 habitants, 2 Colombelles + 1 327 habi-
tants, 3 Le Grand-Quevilly + 1 260 habitants. 
En croissance relative Colombelles a le plus 
fort taux annuel d’évolution positive de ces 
trois villes. Colombelles est donc numéro 
une en Normandie du dynamisme démo-
graphique. La presse n’a pas omis de rela-
ter cette information puisque Ouest France 
en son édition du 28 décembre parlait d’un 
« bon de géant pour Colombelles » avec ses 
+ 4,5 % par an de croissance moyenne entre 
2011 et 2016. 

Derrière des chiffres qui peuvent paraître 
froids, cest surtout l’indéniable manifes-
tation de l’attractivité d’une ville qui se 

manifeste. Avec une ambitieuse politique 
d’offres en logements neufs accessibles 
au plus grand nombre, un dynamisme éco-
nomique (493 entreprises), des services 
publics nombreux, un cadre de vie qualitatif 
et des projets innovants portés par la com-
mune, l’intercommunalité, des syndicats et 
des partenaires publics, Colombelles après 
le traumatisme de la fermeture de la SMN, 
poursuit son processus de résilience. 

Parce que des précarités demeurent, 
Colombelles a fait le choix d’innover en 
terme d’emploi (Territoire zéro chômeur 
de longue durée), de transition énergétique 
(ferme solaire la plus importante en milieu 
urbain de France), d’économie sociale et 
solidaire (Tiers lieu de la Grande Halle) afin 
de construire une ville solidaire et ouverte 
propice à l’arrivée de centaines de familles 
tout en conservant l’esprit d’une commune 
à dimension humaine.

Grâce à tous les acteurs du territoire qui 
partagent une volonté d’agir, Colombelles 
se transforme. Ce bulletin municipal de 

rentrée montre d’importants chantiers en 
cours s’inscrivant dans cette indispensable 
continuité. 

A toutes et tous, une belle et excellente 
nouvelle année, remplie de solidarités, 
d’engagements et de paix.

VIVEZ VOTRE VILLE

ÉDITORIAL avec Marc Pottier 
maire de Colombelles

Les travaux de la future desserte 
portuaire ont commencé sur le 
Plateau. Demain, le trafic poids 
lourds évitera la commune et 
rapprochera le quartier Jean Jaurès 
du centre de Colombelles.

PLATEAU

3

Le viaduc partira du Plateau pour franchir l’Orne et déboucher sur la presqu’île, le long du canal.

La sécurité des habitants de Colombelles est l’une des 
préoccupations du Maire et de son équipe municipale, notamment 
au niveau des risques météorologiques, inondations, transport  
de matières dangereuses. Aussi, c’est dans un souci d’information 
et de prévention qu’a été élaboré le Dossier d’Information 
Communales sur les Risques Majeurs (DICRIM). En complément de 
ce travail d’information, Colombelles a également élaboré un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) qui a pour objectif de mettre en 
œuvre une organisation en cas de survenance d’événements graves 
(inondations, tempête, séisme, risques sanitaires technologique…). 
Le Plan Communal de Sauvegarde permet aussi d’assurer l’alerte, 
la protection, la prévention, l’information, l’accompagnement et le 
soutien de la population.

Dans le cadre d’un comportement citoyen, 
la ville tient à rappeler quelques obligations 
et devoirs des habitants propriétaires 
et locataires. Tout d’abord le balayage 
du trottoir, du caniveau et des grilles 
d’évacuation d’eaux pluviales devant son 
logement (immeuble ou maison). En cas 

de neige et verglas, chacun est tenu de balayer la neige et de casser 
la glace devant chez lui. Il est par ailleurs interdit d’abandonner des 
déchets sur la voie publique ou dans le réseau d’assainissement.

Sécurité

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Respectez votre ville

AYEZ UN COMPORTEMENT CITOYEN

UN PROJET ATTENDU DEPUIS… 
TRÈS LONGTEMPS
C’est un projet routier de l’agglomération 
caennaise qui date du début des années… 
1990. Autrefois appelé « Liaison interquar-
tiers Nord » (dite LIQN), il s’agissait de réa-
liser une liaison entre la RD 403 et la RD 226 
dans les communes de Colombelles et d’Hé-
rouville Saint-Clair. Un tracé avait même été 
déclaré d’utilité publique en 2005 puis aban-
donné en 2010. Finalement, après de nou-
velles études et concertations, le Conseil 
départemental du Calvados a inscrit le projet 
à son programme routier en 2013. 

UN VIADUC  
DE 148 MÈTRES

Pour relier le rond-point  
Normandial à la RD 402,  

qui longe le canal de Caen à la 
mer en contrebas, une liaison 

routière à 2 voies en tracé neuf 
sera réalisée sur 870 mètres.  
Un viaduc de franchissement 

enjambera l’Orne sur une 
longueur de 148 mètres.  

Toute circulation sera admise 
avec une vitesse limitée à  

80 Km/h. L’allée cavalière est 
bien évidemment conservée et 

passera au-dessus du futur axe.

Hérouville-Saint-Clair

Quartier
Jean Jaurès

Site
Normandial

Grand
Réfrigérant

Nouvel axe créé et le viaduc qui enjambera l’Orne, situé en contrebas du Plateau.

Carrefour
Lazzaro

Rond-point
Normandial

Nouveau
viaduc

Pont de
Colombelles

Renault Trucks
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Mondeville

Le chantier a commencé en septembre 2018.  
La nouvelle route est attendue pour la fin 2019.
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AUTOUR DE NOUS

COLOMBELLES > SPORTS 

Colombelles, Giberville, Troarn 
Hand : une entente à trois

CENTRE-VILLE  > COMMERCE  

Avenue Léon Blum 
Entre anciens et  
nouveaux commerces

Médiathèque 
le Phénix  

Nouvel espace 
« Facile à Lire »
Comme cinq autres 
bibliothèques de Caen la mer, 
Colombelles ouvre son espace 
Facile à Lire afin de proposer 
des collections adaptées aux 
personnes souhaitant (re)
trouver le chemin de la lecture. 
Inauguration le 19 janvier 
prochain.

L ’entente Colombelles, Troarn porte sur 
les séniors féminines qui évoluent en 

nationale 1 et nationale 2 (3e et 4è division) », 
explique Alexandre Pouchin, chargé du déve-
loppement du club. « Ainsi l’équipe de N2 de 
Troarn devient la véritable réserve de notre 
N1. » Côté jeune, des conventions tripartites 
entre Colombelles, Troarn et Giberville ont été 
signées pour donner naissance à « l’entente 
féminine Caen-Est ». 

Accéder à la D2 d’ici 3-4 ans
Cette entente concerne les filles de moins de 
17 ans, soit près de 70 joueuses. « Notre volon-
té est de construire un projet sur l’agglomé-
ration caennaise. Nous sommes aussi entrés 

en contact avec les clubs du Chemin-Vert et  
Venoix », précise Alexandre Pouchin.
Le CL Colombelles Handball compte au-
jourd’hui près de 200 licenciées et engage 14 
équipes en compétition. « Notre objectif reste 
bien sûr à moyen terme d’accéder à la D2. 
Aujourd’hui, l’équipe première, cinquième de 
son championnat de N1, est jeune avec une 
moyenne d’âge de 20 ans. Ce qui est très pro-
metteur. » Le club colombellois fait aussi dans 
le loisirs avec notamment ses trois collectifs 
loisirs (baby-hand, hand’adapté et handfit) et 
anime le territoire avec son opération « mer-
credis hand de rue », tous les premiers mer-
credis du mois (avril à octobre, sauf août) au 
complexe sportif Pierre Rival.

Tarek Abdalla a ouvert en juin dernier un 
restaurant-épicerie Place Mendès-France 

dans le quartier Jean Jaurès. « Je détiens déjà le 
kebab/pizzeria "Le Régal" dans le centre-ville de 
Colombelles. Le développement du quartier Jean 
Jaurès m’a donné l’idée d’ouvrir un restaurant 
avec en complément une épicerie de proximité. » 
Le restaurant « Les saveurs » propose ainsi des 
pizzérias, des crêpes, des sandwiches dont des 
kebabs, mais aussi des tacos et des spécialités 
orientales. En complément, une petite épicerie 
générale complète l’ensemble commercial de 
140 m2. « Nous sommes dans la phase de démarrage. Mais le restaurant et l’épicerie prennent 
petit à petit leurs marques et une clientèle d’habitués commence à se constituer. »

> « Les saveurs » est ouvert tous les jours de 17h à 23h, sauf le mardi.
Contact : 02 31 52 92 21

 Séverine Sacuiu – Histoire de fruits 
Severine Sacuiu a ouvert « Histoire de fruits » avenue 
Léon Blum en avril dernier à la place d’une ancienne 
épicerie. Elle propose désormais de l’alimentation gé-
nérale, des fruits et légumes, dont des produits locaux, 
sans pesticides, venant principalement du maraîchage 
de Colombelles (pomme de terre, poireaux, salades, 
fruits… selon saison). Particularité du magasin, en de-
hors du bon accueil, la vente de produits gastronomiques 
de l’Europe de l’est (viande, charcuterie…). Aidée par Kyllian 
Lemeuth en contrat d’apprentissage, Séverine espère 
bien se faire petit à petit une clientèle d’habitué(e)s.  
A découvrir donc ! > Contact : 09 86 11 31 11

En s’appuyant sur 
le socle des bi-

bliothèques du réseau 
de lecture publique, 
le Réseau Territoire 
Lecture de Caen la 
mer est un disposi-
tif de lutte contre les 
inégalités d’accès à 
la lecture, à l’écrit et 
aux usages numériques. Il met en place 
des actions à destination des publics 
qui en sont les plus éloignés. 
« Dans ce cadre, la médiathèque de  
Colombelles possède désormais un 
espace "Facile à Lire", explique Méla-
nie Motte de la Médiathèque Le Phénix.  
« Les collections proposées s’adressent 
prioritairement à des adultes éloignés 
du livre et de la bibliothèque ».
L’espace dédié est pourvu d’un mobi-
lier et d’une signalétique  adaptés et 
d’une collection de livres et documents 
accessibles à tous. « L’accessibilité 
aux livres et à la lecture fait partie des 
missions premières des bibliothèques 
comme vecteur d’émancipation et de 
citoyenneté », ajoute Marc Pottier, 
maire de Colombelles.

Participez au Prix
Le nouvel espace « Facile à lire » sera 
inauguré le 19 janvier 2019 à l’occasion 
de la Nuit de la lecture. Pour lancer 
cette dynamique, les six bibliothèques 
de Caen la mer organisent le premier 
Prix Facile à lire. Vous êtes invité(e) à 
désigner votre coup de cœur parmi les 
huit livres de la sélection. (Règlement 
disponible dans les bibliothèques et sur 
http://bibliotheques.caenlamer.fr).
Pour participer, venez voter dans les 
six bibliothèques dotées d’un espace  
Facile à lire du 19 janvier au 30 juin 
2019. L’auteur du titre ayant recueilli 
le plus de votes sera récompensé. La 
remise du prix est prévue en septembre 
2019.

PLATEAU > COMMERCE 

Place Mendès-France
Restaurant-Epicerie « Les Saveurs »

Les clubs de handball de Colombelles, Giberville et Troarn ont signé au prin-
temps dernier des conventions de partenariat afin d’unir leurs forces. Si les 
trois clubs gardent leur autonomie, leur entente permet notamment de mutua-
liser leurs joueuses lors des différents matches de championnat.

Caen la mer 

PLUG N’WORK : LA PÉPINIERE 
D’ENTREPRISES À 10 ANS
La pépinière d’entreprise Plug N’Work  
a fêté ses 10 ans le mercredi 12 
décembre 2018, en présence de Joël 
Bruneau, Président de la Communauté 
urbaine Caen la mer, de Marc Pottier, 
Maire de Colombelles et des dirigeants 
d’entreprises installés hier et 
aujourd’hui dans les locaux. 
Créée par Caen la mer en 2008 et gérée 
par Caen Normandie Développement, 
elle héberge, sur le Campus EffiScience,  
les startups et les aide à se développer. 

Une pépinière d’entreprises, 
qu’est-ce que c’est ?
Une pépinière d’entreprises est une structure 
destinée à faciliter la création d’entreprises  
en apportant un soutien technique, financier,  
des conseils et des services.
L’agence Caen Normandie Développement  
gère aujourd’hui 4 pépinières d’entreprises  
sur le territoire de la Communauté urbaine.  
Elle apporte expertise et conseil aux dirigeants  
qui y sont hébergés dans le but de garantir la 
réussite de leur projet. L’accompagnement des 
créateurs d’entreprises est mené en étroite 
collaboration avec des partenaires locaux.

Plug N’Work : 1re pépinière d’entreprises 
de Caen la mer
Installée au cœur du Campus EffiScience  
de Colombelles, Plug N’Work propose : 3000m²  
de bureaux, des salles de réunions, 1 bureau de 
passage (pour réaliser des entretiens individuels 
par exemple)… 
Toutes les salles sont accessibles gratuitement 
par les entreprises hébergées dans la pépinière. 

10 ans en chiffres : 
• 97 entreprises hébergées depuis 2008 ;
• 400 emplois créés depuis 2008 ;
•  + de 500 rencontres et animations  

professionnelles organisées pour les  
entrepreneurs ;

•  1 marraine internationalement reconnue dans  
le monde de l’entreprise : Céline Lazorthes 
fondatrice et PDG de Leetchi.com (cagnotte  
en ligne).

Pour en savoir plus : 
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE
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COLOMBELLES  > 
LOISIRS 

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

 Isabelle Adelle et Richard Pery – La Boucherie aux cinq saveurs 
Ils sont arrivés en septembre dernier. Après quelques 
travaux d’électricité et de peinture, voici la boucherie 
de l’avenue Blum qui ouvre de nouveaux ses portes 
sous un nouveau nom : « La boucherie aux cinq sa-
veurs ». « J’étais chef du rayon boucherie dans un 
Carrefour à Ranville où je travaillais depuis 12 ans. 
Avec Isabelle, nous avons eu l’opportunité de prendre 
ce fonds de commerce. Nous avons alors décidé de 
nous lancer dans l’aventure, d’être à notre propre 
compte. » Si le travail peut sembler similaire, la 
pression n’est pas la même. « C’est plus de responsabilité, plus de stress lié à la réussite 
du commerce. Mais c’est aussi beaucoup plus gratifiant de travailler pour soi-même. » Et 
aujourd’hui, après trois mois d’activité, Richard et Isabelle ne regrettent rien. « Bien au 
contraire, nous sommes fiers d’avoir franchi le pas. » Et les premiers signes sont encou-
rageants en termes de clientèle mais aussi de qualité des produits. « J’ai remporté le 
Grand prix international lors du dernier concours 2018 de la Tripière d’Or. A la clé, plus de 
300 kilos de tripes vendus en trois semaines ». A goûter donc ! > Contact : 02 31 72 40 42

 Natacha Morinière – Robin’s – Salon de coiffure 
Arrivée en provenance de Colleville-sur-Mer, où elle 
tenait déjà un salon de coiffure, Natacha Morinière 
s’installe avenue Léon Blum à Colombelles au milieu 
des années 2000. « J’ai eu l’opportunité d’acheter le 
fonds de commerce. Et je me suis lancée dans l’aven-
ture. Le temps passe vite. 13 ans plus tard, j’y suis 
encore avec deux salariés à temps plein, comme à 
l’origine. » Une commerçante qui se sent bien à Co-
lombelles. « La ville évolue bien, avec de nombreuses réhabilitations. Une population 
qui augmente, c’est aussi potentiellement plus de clientèle. » Natacha Morinière coiffe 
hommes et femmes. « J’ai une clientèle très sympathique et fidèle. J’ai même gardé des 
clientes de mon ancien salon de Colleville. Une clientèle qui se construit surtout par le 
bouche à oreille. »  > Contact : 02 31 72 18 37

 Madeleine Bonnetot – Aux Fleurs des Anges 
C’est en septembre 2017 que Madeleine Bonnetot reprend 
l’ancien magasin de fleurs de l’avenue Léon Blum. « J’étais 
auparavant installée à Cairon. N’ayant pu renouveler mon 
bail, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure à Colombelles. 
Pour l’instant, l’activité est conforme aux prévisions. Mais il 
reste encore des marches à franchir. Une progression est 
encore possible et souhaitable. » Certainement le temps 
qu’une nouvelle clientèle se fasse et que l’ancienne s’habi-
tue à l’offre qui ne se limite pas aux fleurs. « Aujourd’hui, 
les gens achètent moins de fleurs pour le quotidien, c’est 
la raison pour laquelle je vends aussi des objets de décora-
tion. Et la grandeur du magasin me permet d’avoir une offre 
importante. » > Contact : 09 87 17 45 07
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S  ‘ENTRAIDER

La Ville a signé une convention avec 
l’antenne caennaise de l’Association 
Familiale Laïque afin de faire 
bénéficier ses habitants d’une 
mutuelle à des tarifs négociés. 

Adhérer à une mutuelle représente un poste de 
dépense de plus en plus important pour les mé-
nages, en particulier pour les retraités. A tel point 
que certains renoncent à y souscrire, voire à se 
soigner. Face à ce constat, le Conseil d’Administra-
tion du CCAS de Colombelles a suggéré au Maire, 
Président du CCAS, de proposer aux habitants une 
mutuelle accessible à tous. La Ville a donc signé, 
en septembre dernier, une convention avec l’an-
tenne caennaise de l’Association Familiale Laïque 
(AFL), qui a négocié des tarifs à moindre coût avec 

la mutuelle locale Pro BTP, à Caen. Pour en béné-
ficier, il suffit d’adhérer à l’AFL (12 €/ an pour une 
personne seule ou 20 €/ an pour un couple) : une 
cotisation à l’association que la Ville de Colom-
belles prend en charge en fonction de votre niveau 
de ressources. Le CCAS vous accompagne dans 
vos démarches pour en bénéficier (résiliation de 
leur ancienne mutuelle, courriers, etc.) Depuis la 
mise en place de cette mutuelle pour tous, une 
cinquantaine de Colombellois y ont déjà souscrit.

> Pratique
Tarifs négociés par l’Association Familiale Laïque 
auprès de la mutuelle Pro BTP à partir de 38,49 €/ 
mois pour un actif seul et de 74,31 €/ mois pour 
un retraité. Ils diffèrent en fonction de la couver-
ture choisie.
Rens. auprès du CCAS de Colombelles, 
tél. 02 31 35 57 00 / ccas@colombelles.fr

E X  PRESSIONS POLITIQUES

 GROUPE SOCIALISTE ET SYMPATHISANTS 
Alors que depuis plusieurs semaines le mouvement 
des gilets jaunes se manifeste dans toute la France 
mais aussi sur le rond point Lazzaro à Colombelles, il 
est fondamental d’apporter des réponses concrètes aux 
problèmes que soulève cette contestation d’un nouveau 
genre. La symbolique mais aussi l’espace même de la 
contestation avec les rond-points, traduit la recherche de 
voie à prendre, de sens social et politique à emprunter 
pour notre société.  
Dans toutes les communes, des débats doivent se tenir 
conformément à ce que le président de la République a 
préconisé. Important mais il eut été préférable de tenir 
compte en amont des remontées de terrain des élus 
locaux, confrontés en première ligne aux difficultés 
des habitants, des citoyens. Assurément toujours utile 
de créer des moments d’échanges collectifs mais 
fondamental surtout de redonner à l’échelon de proximité 
que sont les territoires et les communes, les moyens 
d’agir notamment en termes financiers. Et surtout, que 
deviendront les propositions faites lors de ces réunions 
? Créer de faux espoirs serait catastrophique. Face à 
l’urgence sociale et démocratique, le gouvernement a 
une responsabilité cruciale, celle d’agir vite pour une 
véritable justice sociale et fiscale. 
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Se faire  
une toile  
à Colombelles

J’  AI TESTÉ POUR VOUS !
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Un moment convivial pour se retrou-
ver et l’occasion d’une sortie en 

famille... Un collectif d’habitantes du CSC 
Léo Lagrange a mis en place un cinéma 
de quartier ! Initié en 2017, le projet « Les 
Toiles de Colombelles », a bénéficié d’une 
aide financière du Fond de Participation des 
Habitants (1) et du soutien de la Ville, qui met 
à disposition la salle Jean-Jaurès et du ma-
tériel de projection. 
Après une première séance, le 25 octobre, 
une deuxième projection a eu lieu le 27 
décembre avec le dessin animé L’Etoile de 
Noël, en partenariat avec la ville de Colom-
belles, qui a offert le goûter pour l’occasion. 
Les quatre prochaines séances auront lieu 

le 14 février, 11 avril, 24 octobre et 19 dé-
cembre 2019. Le prix du billet est de 2 € et, 
comme au cinéma, il est possible de s’offrir 
des friandises à grignoter avant le début de 
la séance ! « Aucun bénéfice n’est réalisé 
avec l’argent récolté, il sert uniquement 
à faire fonctionner et perdurer le projet », 
précise Mélissande Duhamel, animatrice 
du secteur Familles-Habitants du centre 
Léo Lagrange. 

(1) Le FPH est destiné à financer pour partie des projets menés 
par des habitants pour des habitants dans les quartiers iden-

tifiés comme prioritaires au titre de la Politique de la Ville.

COUPS DE CŒUR
        DU PHÉNIX
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Un collectif d’habitants 
du Centre Socioculturel 
et Sportif Léo Lagrange 
a souhaité proposer 
des séances de cinéma 
aux Colombellois... 
Après deux premières 
projections en 2018, 
rendez-vous en 2019 
pour quatre nouveaux 
films ! 

 GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES  

 ET RÉPUBLICAINS 
L’année 2018 s’est terminée avec une crise sociale d’une 
gravité exceptionnelle. Le jaune a envahi notre quotidien, 
les manifestants ont rappelé au Président de la République 
et au gouvernement ce qu’étaient les fondements de notre 
République.
La hausse radicale du carburant a été un déclencheur mais c’est 
surtout l’idée que ce sont toujours les mêmes qui casquent qui 
devient insupportable.
Il y a les impôts directs, sur le revenu, la taxe d’habitation, le 
foncier et les indirects avec les TVA, et autres prélèvements 
sur salaires et pension (CSG). Ainsi, à différents niveaux tous 
les Français paient l’impôt. Cela permet d’assurer un Service 
Public et une solidarité qui sont la force de notre République. 
Imaginons un monde où la santé serait un secteur aux mains du 
libéralisme sans foi ni loi …
Nous défendons les fraternités, les solidarités, c’est notre 
devise Républicaine. Tout le monde participe … normalement 
en fonction de ses revenus. La suppression de l’ISF c’est exclure 
les plus riches de cette logique. Développer l’idée qu’il y a  
« un pognon de dingue pour les aides sociales » c’est rejeter la 
solidarité. Ce n’est pas la France que nous défendons.
Nous, qui sommes plutôt gilets rouges, nous nous retrouvons 
dans les revendications entendues
à Lazzaro puisqu’elles croisent fort justement celles que nous 
exprimons depuis le début de notre mandat municipal.
Depuis le début de ce dernier nous appelons les Colombellois à 
faire entendre leur voix lors des réunions publiques organisées 
par la mairie afin de participer à l’amélioration de notre vie 
locale. L’égalité des chances pour tous se construit sur le 
territoire dans le cadre de la commune mais aussi au niveau de 
la communauté urbaine. La perte du Collège a été un exemple 
du sentiment d’inégalité, d’injustice, de mépris que nous 
pouvons ressentir quand le Peuple n’est pas entendu. C’est 
un combat que nous avons perdu, mais la municipalité avec la 
participation des parents des collégiens a tout fait afin que les 
Colombellois ne soient pas victimes d’une déconstruction des 
aides qu’elle avait mise en place. C’est aussi l’exemple qu’une 
participation plus massive encore des citoyens peut permettre 
d’éviter le pire.
Ceux qui agissent doivent décider maintenant de parler 
beaucoup plus, et plus fort, dans les instances existantes. Les 
citoyens doivent agir dans les associations et se faire entendre 
dans les réunions citoyennes.
La commune est le premier échelon de la démocratie 
représentative de notre République. Servons-nous de ce moyen 
d’expression ! 

 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 l’agglomération, 
du département et de la région.
Notre mouvement, sans étiquette politique, représentée 
par 5 élus du groupe COLOMBELLES AUTREMENT, est 
présente au Conseil Municipal et provoque le débat.
Nos combats
• une imposition modérée,
• l’amélioration de la mixité sociale,
• le soutien à l’emploi,
• la sécurité des colombellois.
Nos élus : Vincent CIVITA, Jocelyne BISSON, Jean-Pierre 
MARIE, Marc BINET, Mélanie JULIEN.
A tous ceux qui sont convaincus que Colombelles a  
besoin de changements et d’un nouveau souffle,
A tous ceux qui souhaitent connaître notre association,

Découvrez-nous sur
http://parolesdecolombellois.blogspot.fr
Contactez-nous : colombelles.autrement@gmail.com.

S’ENTRAIDER 

Une mutuelle pour tous

 RÉUNIONS PUBLIQUES 
Mardi 15 janvier 18h30 – Hôtel de Ville 
Mercredi 16 janvier 18h30 – Maison du 
Peuple 
Jeudi 17 janvier 18h30 – Gymnase 
Hidalgo

PRENEZ DATE

JEUNESSE  

MAESTRO 
THIBAULT PRUGNE, 
Editions Margot, 2018

« Téo entendait de la musique partout : dans  
le cliquetis des mâts et  
le clapotis des vagues, dans le chant des 
mouettes et le souffle du vent. » Une histoire 
poétique écrite et illustrée par Thibault 
Prugne, racontée par François Morel sur les 
musiques aux sonorités gitanes de Jean-
Pierre Jolicard. 

ADULTE 

EINSTEIN, LE SEXE ET MOI  
OLIVIER LIRON 
Alma Editeur, 2018

« Je suis autiste Asperger. Ce n’est pas une 
maladie, je vous rassure. C’est une différence. 
Je vais vous raconter une histoire. Cette 
histoire est la mienne. J’ai joué au jeu télévisé 
Questions pour un champion et cela a été très 
important pour moi. » 

Rencontre avec Olivier Liron le samedi  
19 janvier à 10h30 à la médiathèque.  
Café littéraire gratuit et ouvert à tous.

 BANQUET DES ANCIENS 
Dimanche 20 janvier 10h30 – 
Gymnase Pierre Rival 
Attention les inscriptions sont 
closes depuis le 10 janvier. 

 WIP 
•  15, 22 et 29 janvier : Atelier palette  

sur le thème « Faire ensemble »  
de 17h à 20h.  
Gratuit sur inscription :  
bonjour@le-wip.com

•  17 janvier : Atelier dégustation de vin 
sur le thème « Oh la belle étiquette »  
de 20h à 23h.  
Tarif 25€ sur inscription :  
bonjour@le-wip.com

•  21 janvier : Atelier DO-IN auto- 
massage de 18h30 à 19h30.  
Tarif 10 € sur inscription :  
06 62 97 14 37

•  17 et 24 janvier Wipéros de 17h30  
à 19h30. 
Gratuit ouvert à tous

•  Projection documentaire Quelque 
chose de grand de Fanny Tondre.  
Jeudi 31 janvier à 18h30 suivi  
d’un échange avec la réalisatrice  
Gratuit ouvert à tous 
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ÇA   S’EST PASSÉ À COLOMBELLES

SE   RETROUVER

Inauguration exposition  
Ma ville est mon histoire
• Samedi 6 octobre 

CROSS Scolaire 
• Vendredi 19 octobre 

Inauguration conciergerie  
d’entreprise ZODIAC NXP
• Mardi 23 octobre  

Inauguration installation 
1re Sombox 
• Vendredi 9 novembre 

Centenaire de l’armistice 
• Dimanche 11 novembre 

12 ans du Téléthon à la piscine de Colombelles 
• Vendredi 7 décembre 

Marché de la Saint-Nicolas 
au Gymnase Pierre Rival 
• Samedi 8 décembre 

Centenaire de l’armistice  
accueil de l’ambassadrice  
de la République de la Macédoine 
• Mercredi 14 novembre 

Cérémonie de remise des brevets du Collège 
• Mardi 4 décembre  


