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ÉDUCATION & FORMATION

I)  ADAPTER LES MODES DE GARDE AUX BESOINS ET DÉVELOPPER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  

II) FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  
III)   ACCOMPAGNER L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES

BIEN VIVRE À COLOMBELLES 
I) DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
II) SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE 
III) SPORT, ANIMATION ET CULTURE 
IV) AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT 
V) DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET CITOYENNETÉ
VI) ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
VII) SÉCURITÉ
VIII) MOBILITÉ
IX) ACCESSIBILITÉ

LES DONNÉES CLÉS DE NOTRE VILLE 

 6 838  HABITANTS
DONT 36,7% ONT MOINS DE 30 ANS ET 65 % 
DE MÉNAGES AVEC ENFANT. 
(EN MOYENNE + 100 HABITANTS PAR AN)

 RELATIONS INTERNATIONALES AVEC :  

STEINHEIM (ALLEMAGNE) 
NOVACI (MACÉDOINE DU NORD) 
CANTON DE KORNAKA 
(NIGER) 

 COLOMBELLES FAIT PARTIE 
DU CENTRE URBAIN MÉTROPOLITAIN DE 
CAEN LA MER AVEC CAEN, MONDEVILLE, 

IFS ET HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 

  98 AGENTS 
MUNICIPAUX

QUALIFIÉS DANS 50 MÉTIERS DIFFÉRENTS. 

  DES AMÉNAGEMENTS
DANS LES DOMAINES ÉDUCATIF, SPORTIF 
ET CULTUREL. 

 

 493 ENTREPRISES

 4500 EMPLOIS 

 173 HECTARES D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES

UN BUDGET MOYEN DE 9 MILLIONS D’€ PAR AN DONT 1 200 000 € 
CONSACRÉS AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT.

RÉPARTITION DU BUDGET 2018 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 

6,51% ÉCONOMIE ET CULTURE 585 626, 32 €

35,44% 
 ENFANCE, ÉDUCATION, POLITIQUES SOCIALES ET SPORTIVES 

3 118 574,90 €

13,30% 
URBANISME ET CADRE DE VIE

1 196 651,70 €

44,75% 
RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX

4 025 857,78 €

30
31
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B I E N  V I V R E
À COLOMBELLES  

I

I) DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ÉTAT CIVIL
La mairie est équipée d’une station biométrique ce qui permet de traiter les de-
mandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) et de passeport. Il est nécessaire de 
prendre rendez-vous en amont auprès du service état civil pour effectuer cette dé-
marche.

Délais : 
•  Prise de rendez-vous : 1 mois et demi 
•  Obtention des documents : 1 mois après la validation de la demande

  Demande de CNI majeure :
•  Ancienne carte d’identité
• Passeport
• Original de justificatif de domicile de 
moins d’un an
• 1 photo récente (moins de 6 mois) aux 
normes
• Timbre fiscal : 25€ (en cas de perte ou 
de vol de la carte d’identité)
• Jugement en cas de divorce, si change-
ment de nom
• Connaître obligatoirement les dates et 
lieux de naissance de ses parents

  Demande de passeport majeure :
•  Pièce d’identité sécurisée (CNI plasti-

fiée, passeport) 
• En cas de renouvellement, apporter 
l’ancien passeport
• Original de justificatif de domicile de 
moins d’un an
• 1 photo récente (moins de 6 mois) aux 
normes
• Timbre fiscal : 86 €
• Acte de décès du conjoint si veuf(ve)
• Acte de naissance original avec filiation 
pour toute modification d’état civil de 
moins de 3 mois
• Connaître obligatoirement les dates et 
lieux de naissance de ses parents

  Demande de CNI mineure :
•  Ancienne carte d’identité.
• Pièce d’identité sécurisée du représen-
tant légal (CNI plastifiée, passeport)
• Original de justificatif de domicile de 
moins d’un an
• 1 photo récente (moins de 6 mois) aux 
normes
• Timbre fiscal : 25€ (en cas de perte ou 
de vol de la carte d’identité)
• Copie intégrale de l’acte de naissance 
de l’enfant de moins de 3 mois 
• Jugement en cas de divorce, sépara-
tion, garde alternée* 

  Demande de passeport mineure :
•  Pièce d’identité sécurisée (CNI plasti-

fiée, passeport)
• Pièce d’identité sécurisée du représen-
tant légal (CNI plastifiée, passeport)
• Original de justificatif de domicile de 
moins d’un an
• 1 photo récente (moins de 6 mois) aux 
normes
• Timbre fiscal - de 15 ans : 17 € 
• Timbre fiscal + de 15 ans : 42 € 
• Copie intégrale de l’acte de naissance 
de l’enfant de moins de 3 mois 
• Jugement en cas de divorce, sépara-
tion, garde alternée* 

Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
14460 COLOMBELLES

02.31.35.25.00 – Fax : 02.31.35.25.09 
mairie@colombelles.fr

  Horaires d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 18h00
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le 2e et 4e samedi de chaque mois : 
de 9h00 à 12h00

  Son rôle : 
La mairie est dotée de compétences
obligatoires, définies par la loi, et de
compétences facultatives, en fonction des
options politiques choisies par les élus.
Les principales compétences de la mairie
de Colombelles sont :

•  les fonctions d’état civil : délivrance 
de cartes d’identités et passeports 
biométriques, enregistrement des 
mariages, naissances, décès…;

•  les fonctions électorales : organisation 
des élections, gestion des listes 
électorales ;

•  l’action sociale : gestion des garderies, 
crèches, foyers de personnes âgées, 
aides par l’intermédiaire du Centre 
Communal d’Action Sociale ;

•  l’enseignement : la construction, 
l’entretien, l’équipement intérieur 
des écoles primaires et maternelles ;

•  l’urbanisme : l’aménagement et le 
développement du territoire, la gestion 
du patrimoine et des autorisations 
d’urbanisme ; 

•  la culture : favoriser l’accès à la culture 
pour tous notamment par les actions 
de la médiathèque le Phénix ; 

•  la protection de l’ordre public avec 
les pouvoirs de police du Maire ;

•  les sports et loisirs avec le financement 
et la gestion des équipements sportifs 
et le versement de subventions aux 
associations.

* (si garde alternée, joindre les 2 cartes d’identité orginales 
des parents, les justificatis de domicile de chacun ainsi qu’une 
attestation de chacun autorisant la délivrance du passeport 
de son enfant)
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UNIONS

  Mariage :
Pour se marier en France, il faut respecter 
certaines conditions d’âge, de résidence, 
d’absence de lien de parenté. Un dossier 
contenant les éléments suivants doit être 
déposé en Mairie.

•  Original et photocopie de la pièce 
d’identité

•  Justificatif de domicile ou de résidence 
•  Informations sur les témoins (noms, 

prénoms, date et lieu de naissance, 
profession et domicile, copie de leur 
titre d’identité)

•  Acte de naissance (copie intégrale ou 
extrait avec filiation), de 3 mois maxi-
mum si le service qui délivre l’acte est 
français (ou de 6 mois maximum si le 
service qui délivre l’acte est étranger). 

L’officier d’état civil auditionne les futurs 
époux ensemble. S’il l’estime nécessaire, il 
peut également demander à s’entretenir 
séparément avec l’un ou l’autre. Cette 
audition est obligatoire. 

  Pacte Civil de Solidarité (PACS) :
Le PACS est ouvert aux couples de même 
sexe ou de sexes différents. Il faut respec-
ter certaines conditions d’âge, d’absence 
de lien de parenté et rédiger une conven-
tion. L’enregistrement en mairie doit 
s’accompagner des documents suivants :   

•  Convention de Pacs (convention 
personnalisée ou formulaire complété 
cerfa n°15726*02)

•  Déclaration conjointe d’un pacte civil 
de solidarité (Pacs) et attestations sur 
l’honneur de non-parenté, non-alliance 
et résidence commune (formulaire 
cerfa n°15725*02)

•  Acte de naissance (copie intégrale ou 
extrait avec filiation) de moins de 3 
mois

•  Pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport...) délivrée 
par une administration publique (origi-
nal +1 photocopie)  

Les futurs partenaires ne doivent pas 
être déjà mariés ni pacsés. 

II) SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE
 a) Accompagner les publics en situation de fragilité 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le CCAS de Colombelles anime l’action générale de prévention et de développe-
ment social de la commune en direction des jeunes, des adultes et des personnes 
âgées en liaison étroite avec les partenaires et les institutions publiques et privées.

7 rue Jules Guede 
14460 COLOMBELLES

02.31.35.57.01 – Fax : 02.31.35.25.09 
accueil.ccas@colombelles.fr

  Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : de 13h30 à 17h00

LES MISSIONS DU CCAS :

   L’aide sociale légale : 
•  Aide à la constitution des dossiers 

(placement des personnes âgées ou 
handicapés, APA, etc...)

•  Domicilier les personnes sans 
résidence stable dès lors qu’elles ont 
un lien avec la commune

  L’aide sociale facultative :
•  Attribution d’aides financières sous 

forme de bons alimentaires, prise en 
charge de factures d’énergie et autres

•  Octroi de prestations remboursables 
(prêts)

  Le logement social :
•  La Ville possède uniquement un droit 

de désignation pour les logements 
dont elle est réservataire. Le nombre 
de logements sur lesquels elle peut 
avoir un droit de réservation dans une 
opération immobilière est calculé en 
fonction de ce qu’elle a financé, ou 
garanti, au moment de la construction 
du bâtiment, soit 20 % du parc locatif 
social.

LA VILLE DE COLOMBELLES
A SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC

L’ASSOCIATION

FAMILIALE 
LAÏQUE

AFIN DE FAIRE BÉNÉFICIER D’UNE

MUTUELLE 
À DES TARIFS NÉGOCIÉS.

29
COLOMBELLOIS

ONT SOUSCRIT À CETTE
MUTUELLE À CE JOUR.
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  Les seniors :
•  La résidence pour personnes âgées 

« Jean Goueslard », situé au 5 et 9 rue 
Lucien Mangematin est une résidence 
accueillant des personnes âgées 
valides et autonomes comprenant 34 
logements T1 Bis d’une superficie de 
33 m2.

Le développement de services 
blanchisserie et restauration est en 
réflexion dans l’attente de la construction 
d’une résidence autonomie. Ce projet 
pourrait participer à la reconversion du 
site de l’ancien collège.  

 

QUELQUES CHIFFRES : 

  38 dossiers instruits dans le cadre 
de l’aide sociale 

  129 demandes de logement social 
satisfaites à Colombelles dont 37 
candidats proposés par le CCAS 

  417 bénéficiaires de la gratuité 
des transports Twisto 

 21 954,10 € d’aides facultatives 
attribuées 
  73 enfants aidés pour les activités 
de loisirs

Pour l’année 2018, la ville de Colombelles a subventionné le CCAS à hauteur de 
236 500 € pour l’ensemble de ses missions.

LES AIDES COMMUNALES : 
 
• L’aide aux activités loisirs, culturelles et sportives : 
Le CCAS de Colombelles propose aux enfants habitant Colombelles une aide financière 
aux activités loisirs, sportives et culturelles de 14 € à 40 €.

•   Conditions d’attribution de l’aide : 
1. Être domicilié(e) à Colombelles 
2. Être inscrit(e) à une ou plusieurs activités loisirs, culturelles et sportives se 
déroulant à Colombelles ou à l’extérieur

•   Barème : 
le montant attribué se calcule en fonction du revenu fiscal de référence divisé 
par 12 et divisé par le nombre de personnes au foyer.

•   Modalités : 
les aides sont versées directement à l’organisme sur présentation d’une attestation 
d’inscription à l’activité pour l’année 2019. 

Les aides sont accordées dans la limite d’une aide par an et par enfant. 

QUOTIENT FAMILIAL MONTANT DE L’AIDE 
ACCORDÉE À L’ENFANT

inférieur à 300 €

40 €/an pour le 1er enfant
30 €/an pour le 2e enfant
20 €/an pour le 3e enfant 

et les suivants

entre 301 et 400 €

37 €/an pour le 1er enfant
27 €/an pour le 2e enfant
17 €/an pour le 3e enfant 

et les suivants

entre 401 et 500 €

35 €/an pour le 1er enfant
25 €/an pour le 2e enfant
15 €/an pour le 3e enfant 

et les suivants

entre 501 € et 600 €

34 €/an pour le 1erenfant
24 €/an pour le 2e enfant
14 €/an pour le 3e enfant 

et les suivants
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• L’aide aux vacances: 
Le CCAS de Colombelles propose aux enfants habitant Colombelles une aide financière 
aux vacances enfants de 280 € à 500 €.

•   Conditions d’attribution de l’aide : 
1. Être domicilié(e) à Colombelles 
2.  Être inscrit(e) à une ou plusieurs séjours vacances se déroulant à Colombelles 

ou à l’extérieur

•   Barème : 
Le montant attribué se calcule en fonction du revenu fiscal de référence divisé 
par 12 et divisé par le nombre de personnes au foyer.

•   Modalités : 
les aides sont versées directement à l’organisme sur présentation d’une attestation 
d’inscription à l’activité pour l’année 2019. 

Les aides sont accordées dans la limite d’une aide par an et par enfant. 

QUOTIENT FAMILIAL MONTANT DE L’AIDE 
ACCORDÉE À L’ENFANT

FAMILLE MONOPARENTALE
ET/OU FAMILLE 

NOMBREUSE (À PARTIR DE 3 
ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS)

inférieur à 300 € 20 €/jour : maxi 400 €/an 25 €/jour : maxi 500 €/an

entre 301 et 400 € 18 €/jour : maxi 360 €/an 23 €/jour : maxi 460 €/an

entre 401 et 500 € 16 €/jour : maxi 320 €/an 21 €/jour : maxi 420 €/an

entre 501 € et 600 € 14 €/jour : maxi 280 €/an 19 €/jour : maxi 380 €/an

  La bourse communale pour les lycéens :
Si la commune est compétente sur le niveau primaire, la ville souhaite également 
accompagner la scolarité de ses lycéens. Ainsi, parmi l’action municipale, la mairie met 
en place une bourse communale. Le dispositif de la bourse communale consiste en 
l’octroi d’une bourse aux familles déjà bénéficiaires d’une bourse nationale par enfant 
scolarisé au lycée. 

BARÈME

Lycéen 30 €/an

  L’aide au permis de conduire :

Depuis 2014, la Ville de Colombelles, en partenariat 
avec la Mission Locale et l’auto-école James, s’est 
inscrite dans le dispositif « Bourse au permis ».
Ce dispositif consiste à co-financer le permis de 
conduire de jeunes en échange d’une mission de 
bénévolat réalisée au sein des services municipaux.
L’auto-école colombelloise James assure la formation 
et la Mission Locale le suivi administratif.

La bourse octroyée par la Ville est versée à l’auto 
école dès que le bénéficiaire a réussi l’épreuve 
théorique du permis (Code). 
En moyenne, deux jeunes ont pu bénéficier d’un 
appui financier de 400 € chaque année.

Pour 2019, une nouvelle convention a été validée par les membres du Conseil 
Municipal. Elle prévoit un co-financement pour deux jeunes identifiés par la Mission 
Locale, à hauteur de 500€ chacun.

Contact : 
Monsieur Sylvain Steiger
s.steiger@mlbn.fr - 02.31.46.21.46

BARÈME

500 € / bénéficiaire

Mission Locale Caen la mer Calvados Centre
1, place de l’Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Horaires : 
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
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LA CELLULE EMPLOI DE COLOMBELLES
Afin de lutter contre le chômage, la ville de Colombelles a municipalisé en avril 
2016 la cellule emploi.

Espace André Duthoit  
Rue Elsa Triolet  
14460 COLOMBELLES 
02.31.83.13.59 – Fax : 02.31.35.25.09 
cellule.emploi@colombelles.fr

Conseiller en insertion : Monsieur PROVOST

  Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

44 
STAGIAIRES 

EN RÉINSERTION, 
RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE ET 
FORMATION ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉS AU SEIN 
DES SERVICES DE LA 

MAIRIE EN 2018. 

LES MISSIONS DE LA CELLULE EMPLOI :

> Accompagner et assurer un relais vers 
les partenaires de l’insertion

>  Sensibiliser et accompagner les 
publics éligibles à l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) 

> Favoriser la rencontre entre 
professionnels de l’emploi et 
demandeurs d’emplois

> Accueillir des sessions de recrutement 

III) SPORT,ANIMATION ET CULTURE

 LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Pour la commune, la pratique des activités physiques et sportives est un enjeu 
important. La politique de la ville en matière de qualité des équipements, de sou-
tien aux clubs et associations sportives de proximité favorise la cohésion sociale et 
contribue à l’animation des quartiers.

En 2018, Colombelles compte plus de 1700 licenciés dans une vingtaine de disciplines 
différentes dont environ 200 personnes de plus de 57 ans.

Cet accompagnement se fait également 
au niveau financier puisque pour l’année 2018, 
la municipalité a :

Participé à hauteur 
de 465 620 € pour 

l’entretien et 
la maintenance 
des équipements 

sportifs

Subventionné 
les associations 

sportives 
à hauteur 

de 123 000 €
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52 avenue Léon Blum 
14460 COLOMBELLES - 
02.31.72.40.86 
cscsleolagrange@gmail.com

  Horaires de l’accueil :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
18h30

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  : 

 CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF LÉO LAGRANGE  
Le soutien à la vie associative et à l’engagement citoyen est au cœur 
des enjeux d’amélioration de la cohésion sociale. 

ACTIVITÉS COTISATION

•  Socio culturelles / sportives : 

Adultes 17 €

Enfants/ados (-18 ans) 15 € 

Familiale (3 minimum dont 1 adulte) 33 €

•  Enfance / jeunesse : 9 €

•  Habitants / familles : 3 €

• Informelles préados / ados: 2 €

   Pour enfants :

• Danse modern’jazz, zumba, cardio-fit’ 
niveau 1 et 2, GRS, badminton, basket, 
gymnastique, multisports, judo, plongée-
sous-marine, sport quartier, tennis, tennis 
de table, tir à l’arc, viet taï chi, viet vo dao.

   Pour adultes :

• Cardio-fit’ niveau 1 et 2, badminton, 
randonnée, marche avec bâtons, initiation 
Taïso, plongée-sous-marine, longe-côte, 
poterie, renforcement musculaire, zumba, 
Qi Gong, sophrologie-relaxation, sports 
santé, tennis, tennis de table, viet taï chi, 
viet vo dao, tir à l’arc. 

   Sports seniors + de 57 ans :

• Tennis de table, escrime, gym douce, 
zumba, relaxation, tir à l’arc, marche 
nordique, Qi Gong, Aquagym, Longe-côte 

•  Section Handball : 8 rue du Stade  
14460 COLOMBELLES - 02.31.72.04.86 

•  Section Football : 5 rue Raymond Cosson 
14460 COLOMBELLES - 02.31.72.04.09

•  Section Athlétisme : 5 rue Raymond 
Cosson 14460 COLOMBELLES - 06.73.52.59.54

CLUB LAÏQUE COLOMBELLOIS   : 

 ASSOCIATIONS
Le soutien à la vie associative et à l’engagement citoyen est au cœur 
des enjeux d’amélioration de la cohésion sociale. 

Concrètement : 

Mise à disposition gratuite : 

 de salles municipales en semaine 

 de salles municipales un week-end par an 

 de matériel pour les événements

139 189 € de subventions 
ont été consacrés 

en 2018 pour 
les associations.

 COMPLEXES SPORTIFS

STADE 
AUGUSTE MICHEL

COMPLEXE SPORTIF
PIERRE RIVAL

PARC DES SPORTS ET 
GYMNASE HIDALGO 
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B) La grande Halle
Le Tiers-lieu Grande Halle est l’un des symboles forts de cette particulière aptitude de 
notre territoire à savoir rebâtir, se reconstruire, notamment aux endroits où l’histoire 
n’a pourtant épargné personne. Ainsi, voir le plateau de Colombelles redevenir un lieu 
attractif et de foisonnement, là où des milliers d’ouvriers ont fait couler l’acier pendant 
des décennies, et dans les murs d’un vestige de la Société Métallurgique de Normandie, 
est un projet structurant. 

Inauguration Octobre 2019

 CULTURE 

A) Médiathèque le Phénix 
La ville de Colombelles assure la gratuité de plusieurs services tels que 
la médiathèque et ses animations (concerts, spectacles, animations, ateliers…).

La Médiathèque Le Phénix est un espace de vie convivial, gratuit et accessible 
à tous qui propose :

  plus de 32 000 documents en libre accès 
et empruntables,

  800 m² répartis en plusieurs espaces 
(jeunesse, adulte, café presse, Facile 
à lire)

  un EPN (Espace Public Numérique) avec 
des outils informatiques à disposition, 
animé par un référent numérique 
recruté en février 2019

 rattachement aux bibliothèques de Caen 
la mer et membre du réseau territoire 
de lecture de Caen la Mer

  une salle de spectacle pouvant accueillir 
60 personnesLE BUDGET GLOBAL 

ALLOUÉ À LA POLITIQUE 

CULTURELLE 
ET SPORTIVE 

DE LA VILLE DE COLOMBELLES 
S’ÉLÈVE À 

588 260,66€ 
POUR L’ANNÉE 2018.

Horaires d’ouverture :

 Mardi de 15h à 19h

  Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 19h

 Vendredi de 15h à 19h

  Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h

Financement



18 19

G
uid

e 
pr

at
iq

ue

G
uid

e 
pr

at
iq

ue

C) La Micro-Folie

Inspiré des Folies du parc de la Villette, le projet novateur
Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture 
et coordonné par La Villette. 

Suite au succès des 10 premières 
Micro-Folies ouvertes en 2017 et 2018, 
la municipalité a souhaité accueillir sur 
le territoire de Colombelles une Micro-
Folie dont l’objectif est la démocratisation 
culturelle.

Ce musée numérique installé dans la 
Grande Halle répondra à trois ambitions : 
   Animer les territoires, pour créer 
de nouveaux lieux de vie populaires. 
  Offrir les chefs d’œuvres des plus 
grandes institutions culturelles à 
tous, en diffusant leurs contenus via 
le dispositif du Musée numérique. 

   Favoriser la création, en permettant 
aux artistes locaux et aux habitants de se 
produire au sein du réseau Micro-Folies.

« S’émerveiller, apprendre, 
se dépasser, s’amuser, 

créer et partager, telles 
sont les expériences que 

proPOSERA la Micro-Folie, à  
Colombelles »  

D) L’École de Musique et de Danse 
Créé en 1977, le Conservatoire à 
rayonnement Intercommunal CRI) 
dispense 26 enseignements artistiques 
de façon collective ou individuelle grâce à 
une scolarité souple et modulable.

Spécialisé « Musique et Danse », 
l’établissement s’adresse à un public dès 
l’âge de 3 ans.

Il intervient également dans les écoles 
primaires du SIVOM sur le temps scolaire 
et périscolaire grâce à ses intervenants 
spécialisés (plus de 1000 élèves touchés). 

En outre, il accueille chaque année, 
des classes des écoles élémentaires du 
syndicat lors d’une semaine « classe 
découverte » permettant au plus grand 
nombre de s’initier à la Musique et à la 
Danse.

LA PARTICIPATION DE LA VILLE 
DE COLOMBELLES AU FINANCEMENT 

DU CRI S’ÉLÈVE À

 184 852,44 € 
POUR 2018.

PISCINE DU SIVOM 
DES TROIS VALLÉES

02.31.72.17.11 
contact@cllaj-caen.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
 PERIODE SCOLAIRE :

• LUNDI ET VENDREDI 
de 17h a 20h

• MARDI ET JEUDI 
de 12h à 13h30 et de 17h a 20h

• MERCREDI 
de 15h à 18h

• SAMEDI 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

• DIMANCHE 
de 9h a 12h

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

AQUAGYM
mardi et jeudi de 12h00 à 12h45

AQUAJOGGING 
vendredi de 17h00 à 17h45
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IV) AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT 
 a) POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE LA MIXITÉ
 
CONSTRUCTION 

  QUARTIER JEAN-JAURÈS 

L’aménagement du quartier d’habitat 
Jean-Jaurès sur le plateau de Colombelles 
exprime la volonté de rétablir la 
couture urbaine entre le centre-ville 
et ses nouveaux quartiers, à travers la 
reconquête d’une friche industrielle. 
Aujourd’hui, le quartier accueille déjà 329 
logements habités (sur 850 prévus), soit 
plus de 500 habitants.

Quelques chiffres :

  69 600 m² de surface de plancher (850 
logements soit environ 50% collectif, 39% 
intermédiaire, 11% individuel groupé et 
34% logement social)

  Activité : Environ 2 000 m² de surface 
de plancher et 1 000 m² de surface 
de plancher de services

  Budget :15 694 000 € H.T. Normandie 
Aménagement

  QUARTIER LIBÉRA 

Un quartier urbain et contemporain, 
pour un cadre de vie à l’environnement 
préservé. 
Ce projet vient créer un prolongement 
et une extension urbaine du quartier 
historique du Plateau apportant un 
renouvellement de la mixité de fonctions 
urbaines, d’architecture et d’ambition 
environnementale.

Quelques chiffres : 

  50 000 m² de surface plancher, 
160 logements sociaux, 260 logements 
libres

  1 hôtel restaurant de 72 chambres

  1 crèche

  1 centre commercial

  40 jardins familiaux

  Budget : 10 425 000 € HT Normandie 
Aménagement

POUR 2019 : 
Programme immobilier

 QUARTIER JEAN-JAURÈS

   PIERRES NORMANDES : construction 
de 39 appartements du studio au T4 

   EUROPEANS HOMES : construction 
de 10 maisons de 4 à 5 pièces et 30 
appartements en duplex de 3 pièces 

   CAEN LA MER HABITAT : construction de 
12 maisons individuelles en Prêt Social 
Location Accession (PSLA) de 3 à 5 pièces

   NEXITY : construction de 46 
appartements neufs du 2 au 4 pièces 
avec balcon, terrasse, jardin privatif, 
volets roulants et parking.

CENTRE-VILLE 

  LES FOYERS NORMANDS : construction 
de 4 logements modulaires de 35m²

QUARTIER LIBERA

 BOUYGUES IMMOBILIER : construction 
de 63 maisons de ville (travaux : mi-2019) 

  SOTRIM : construction de 34 logements 
(16 maisons de ville et 2 immeubles 
intermédiaires de 18 logements)

  NATILIA : construction de 9 maisons 
individuelles (travaux : début 2019) 

  REVIVRE : construction de 10 logements, 
un nouvel espace de restauration et de 
détente lié à l’activité d’hôtellerie ainsi 
que 16 logements sociaux (projet en 
cours. Estimation travaux : 2020)

Aménagement public

  Réalisation des voiries aux abords 
des lots commercialisés en fonction 
de l’avancement des travaux des 
promoteurs

 Réalisation des ouvrages hydrauliques

 Livraison de jardins familiaux 

 (II) PAPYLOFT – LOTISSEMENT ÉGALITÉ
Le « Papy Loft » : Concept élaboré par un cabinet 

d’architecte pour le bailleur social CDC Habitat (ex Plaine 
Normande), à mi-chemin entre l’indépendance et la 

dépendance, constitue une offre alternative sociale aux 
maisons de retraite et aux résidences service. 

La Municipalité a souhaité valoriser la mixité sociale 
en appuyant le projet de PapyLoft sur son territoire. 

14 logements sociaux douze T2 et deux T3 ont ainsi été 
construits sur l’ancien site de l’école Égalité. 
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L’AIDE : 
 VILLE DE COLOMBELLES

La ville octroie une aide de 1000 € pour 
les ménages sans enfant et 2000 € pour 
les ménages avec enfant sous réserve 
du respect des conditions suivantes :

   être primo-accédant ou ne pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale 
dans les deux dernières années.

   acheter un logement neuf, occupé à 
titre de résidence principale : dont le prix 
d’acquisition n’excède pas 3 043,67 € 
TTC par m²

   financé par un ou plusieurs dispositifs 
à l’échelon national : PSLA (location-
accession), financement en zone 
ANRU, PTZ+ (prêt à taux zéro), PAS (prêt 
accession sociale).

   intégré dans un programme immobilier 
faisant l’objet d’une convention avec la 
Communauté urbaine Caen la mer

   respecter le plafond de ressources 
PSLA (Prêt Social Location Accession)

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER

Le ménage, qu’il soit primo-accédant 
ou non, doit justifier d’un revenu 
fiscal de référence de l’année N-2, 
s’inscrivant dans les plafonds PSLA 

Montant de l’aide

  MAISON DE L’HABITAT
La Maison de l’habitat Caen la mer est votre interlocuteur 

privilégié, que vous soyez propriétaire, locataire ou en 
recherche de logement sur l’une des 50 communes de la 

Communauté urbaine Caen la mer.

NOMBRE DE PERSONNES
DESTINÉES À OCCUPER

LE LOGEMENT 

PLAFOND DE 
RESSOURCES 

PSLA
1 24 592 €
2 32 793 €
3 37 932 € 
4 42 032 € 

5 et plus 46 121 €

MÉNAGE 
SANS 

ENFANT

MÉNAGE 
AVEC 

ENFANT

Logement indi-
viduel (y compris 

logements en 
bande)

2000 € 3000 €

Logement collectif 
ou intermédiaire 

superposé
3000 € 4000 €

Horaires d’ouverture :

 Lundi au jeudi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

 Vendredi 
10h à 12h30 et 13h30 à 16h 

Coordonnées :

Hôtel de ville 
16 rue Rosa-Parks  
14000 CAEN 
02.31.38.31.38 
maisonhabitat@caenlamer.fr 

V) DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET CITOYENNETÉ  
 
CONSEIL CITOYEN 
Le conseil citoyen de Colombelles existe depuis novembre 2017. C’est une instance 
démocratique qui permet aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier 
concerné. 

Conditions :
Résider, travailler (bénévolement ou non) 
dans le quartier concerné 

Sur quel territoire ?
Le quartier prioritaire de la ville de 
Colombelles est délimité au contour 
d’une partie de centre-ville.

Quel rôle ? 
 Réfléchir collectivement sur des 

thématiques telles que l’aménagement, 
l’habitat, la santé, la sécurité, la solidarité, la 
culture et la vie économique. 
 Être force de proposition.

Missions : 
  Soutien les initiatives locales (l’aide au 
projet ne peut pas représenter plus de 
80% du montant total de l’action, avec un 
montant maximum de 1 000 €).

  Participe avec les institutions et les autres 
conseillers citoyens de Caen la mer aux 
groupes thématiques du contrat de ville 
(développement économique, cohésion 
sociale et cadre de vie)

Il compte un peu moins d’une dizaine 
d’inscrits qui se réunissent tous les premiers 
jeudis de chaque mois. 
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JOURNÉE NATIONALE DE LA CITOYENNETÉ
Dans le cadre de sa Commission Démocratie Participative et citoyenneté, la ville 
de Colombelles organise depuis 2018 à l’occasion de la journée nationale citoyenne, 
une rencontre pour honorer ses citoyen(nes). Ce temps fort est l’opportunité 
de présenter la commune et de mettre en avant :

 Les nouveaux citoyens 
de Colombelles 

 Des parcours civiques 
et professionnels 

exemplaires 
(une association 

Colombelloise 
et deux habitants)

 les personnes 
nouvellement 
naturalisées

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Deux fois par an le maire et les membres du conseil municipal organisent des 
réunions publiques. Convaincus que la citoyenneté est la clé du vivre-ensemble, 
l’objectif est d’aller vers les habitants pour qu’ils s’approprient pleinement leur ville. 

Objectifs :

RENCONTRES AVEC LES HABITANTS 

Suite à des remarques d’habitants et à une analyse municipale, 
la ville de Colombelles a mis en place un groupe de travail 

pour tenter de résoudre les problèmes de stationnement et 
de circulation dans l’espace public. 

Ce groupe est composé de Colombellois(es) volontaires, 
d’élus et de techniciens de la ville. 

   Échanger sur les projets, le devenir de votre quartier, de votre ville

   Relayer des informations et des échanges entre habitants et élus

   Soutenir l’animation et la vie de votre quartier

   Contribuer au renforcement du lien social et de la vie collective

Objectif :
   Participer à la réflexion sur des problématiques 
ciblées par les Colombellois notamment le 
stationnement dans les quartiers
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ESPACES SANS TABAC
Le 31 mai 2019 a eu lieu la journée mondiale sans tabac. Cette journée a été l’occasion 
de rappeler les ravages du tabac, première cause évitable de mortalité en France :  
73 000 morts chaque année, dont 40 000 victimes du cancer. 

Lors du conseil municipal du 8 juillet 2019, l’adhésion  
au dispositif mis en place par la Ligue contre le 
cancer a été voté à l’unanimité :

QU’EST-CE QU’UN « ESPACE SANS TABAC » ? 

Ce label, développé par la Ligue contre le cancer 
en partenariat avec les municipalités, propose 
des espaces publics extérieurs qui sont, jusqu’à 
présent, non soumis à l’interdiction de fumer des 
décrets Bertrand. 

OBJECTIFS 

   Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes ;

   Éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment celle des enfants ;

   Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains ;

   Préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies ;

   Dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement 
néfaste pour la santé. 

QUELS SONT LES LIEUX CONCERNÉS ? 

Désormais, le tabac sera interdit dans ces espaces labellisés grâce à un décret 
municipal. Il s’agit principalement d’espaces conviviaux et familiaux accueillant des 
enfants. Dans un premier temps, la labellisation concernera les lieux suivants : 

   Groupe scolaire Henri-Sellier ;

   Crèche municipale ;

   Crèche privée Léa et Léo ;

   Relais des Assistantes Maternelles (RAM).

 

VI) ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

RÉAMÉNAGEMENT DU BOIS
Projet de réaménagement complet de l’ancien parc du château. 
Coût de l’opération : 216 000 €
Constitution d’un groupe de travail « Bois » composé de : 

 Techniciens de la ville 
 Élus 
 Colombellois 

Aujourd’hui le bois de Colombelles c’est : 
  Une partie haute du bois accessible à tous y compris les personnes à mobilité réduite 
pour des promenades 
 Une aire de jeux
  Des parcours pour une découverte ludique du site 
 Des clairières
 Une aire de pique-nique
 Un verger planté d’espèces de pommiers et poiriers locales 
  Un arboretum qui présente différentes espèces d’arbres identifiés

L’endroit idéal pour marcher, courir, se reposer, respirer...
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AIRES DE JEUX À COLOMBELLES
La ville de Colombelles propose plusieurs aires de jeux pour les enfants qui 
peuvent à la fois se distraire et imaginer des aventures. 

2 ANS À 6 ANS
Centre-ville :

 Square Olympe de Gouges (Avenue 
Léon Blum) 

ZAC Jean-Jaurès :
 Rue Pierre Mendès France 
 Place de la révolution des oeillets 

3 ANS ET PLUS
Centre-ville :

 Lotissement «Les Suédoises» (rue de 
Suède)

Plateau :
 Square Mérel

ZAC Libera:
 Cours de la Rose Blanche

6 ANS ET PLUS
Centre-ville :

 Square Olympe de Gouges (Avenue 
Léon Blum) 
 Lotissement «Les Suédoises» (rue de 

Suède)
Plateau :

 Square Mérel

TOUT ÂGE
Centre-ville :

 Squate parc (Stade Pierre Rival) 

VII) SÉCURITÉ 
La sécurité et la tranquillité publique sont des priorités pour la commune et les 
élus. 

Pour y parvenir, la commune a engagé 
depuis plusieurs années des actions en 
vu d’améliorer l’efficacité de la police 
municipale : 

  Agrandissement et aménagement 
de nouveaux locaux,

  Recrutement d’un 4e policier municipal, 

  Renforcement des outils d’intervention 
(véhicules – voiture et vélos),

  Armement de la police,

  Mise en place d’une vidéoprotection 
notamment dans le centre-ville. 

Le budget alloué par 
la Ville de Colombelles 

en matière de protection 
et sécurité s’élève 

à 354  485, 31 € dont 
99 345,66 € pour la vidéo 

protection. 
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VIII) MOBILITÉ

•  Les bus directs scolaires : 
desservent les Lycées Allende (120), Jules Verne (110 et 111), Rostand et Fresnel (110)

•  La ligne 111 : 
dessert les arrêts du plateau pour rejoindre le collège de secteur Gisèle GUILLEMOT à 
Mondeville dans les deux sens.

•  Les lignes 121 a et 121 b : 
tous les quartiers hors plateau pour rejoindre le collège de secteur Gisèle GUILLEMOT 
à Mondeville dans les deux sens.

BUS SCOLAIRE  : 

BUS DE VILLE  : 

IX) AGENDA D’ACCESSIBILITÉ

La Ville de Colombelles a fait le choix de rendre accessible tous les lieux accueillants du public. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux 
dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

Les normes d’accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec 
la plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les 
équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

Les conditions d’accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, 
présenter une qualité d’usage équivalente.

1ÈRE  PÉRIODE 2E  PÉRIODE
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Salle Jean Jaurès

Église Saint Martin

Maison du Peuple

Restaurant scolaire H.Sellier

École élémentaire H.Sellier phase 1

Cimetière communal

Hôtel de Ville

CSCS Léo Lagrange

Secrétariat CLC

Foyer M-L Le Nagard

Tribunes Pierre Rival

Salle Émile Dumas

Micro-crèche

Gymnase Pierre Rival

Maison de la musique

École élémentaire H.Sellier phase 
2

Ascenseur École V.Hugo

Ascenseur CSCS L. Lagrange

Bilan avec actualisation 69 000 € 76 245 € 72 537 € 75 222 € 124 034 € 133 639 €
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É D U C A T I O N
& FORMATION  

Faire de Colombelles un lieu d’épanouissement éducatif.  

II

INTRODUCTION :
À travers sa politique éducative, la ville 
de Colombelles vise à réunir toutes les 
conditions nécessaires à la réussite 
éducative de l’enfant et de l’adolescent. 
Cela s’est traduit par l’organisation 
d’Assises de l’Éducation en 2012-2013 puis 
en 2017-2018 en définissant les principales 
orientations de l’action municipale en 
faveur de l’éducation.

Cette ambition s’appuie, plus 
particulièrement, sur un programme 
ambitieux « La classe de demain » dont 
l’objectif est d’accompagner la réussite des 
élèves en reliant la dotation de moyens 
numériques à une véritable réflexion 
pédagogique.  

10
PLACES
D’ACCUEIL 

RÉGULIER EN 
CENTRE-VILLE

(MICRO-CRÈCHE 
MUNICIPALE OUVERTE

DE 8H À 18H) 

«... toutes les 
conditions nécessaires 
à la réussite éducative 

de l’enfant et de 
l’adolescent.»

I)  ADAPTER LES MODES DE GARDE AUX BESOINS ET DÉVELOPPER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

La Ville a adapté son offre et sa politique petite enfance afin de mieux répondre 
aux besoins des familles (capacité d’accueil, modèle multi-accueil, amplitudes 
horaires…)

  Création d’une direction et d’un accueil 
global pour tous les sujets liés à 
l’enfance, l’éducation et la jeunesse.
  Soutien de la ville à la création d’une 
micro-crèche associative dans le quartier 
Jean-Jaurès

  Reprise du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s

  Projet de lieu d’accueil enfant-parent

 Création d’un pôle petite enfance 
en centre-ville
  Développement de l’offre de garde 
en accueil collectif
  Création d’un guichet unique 
« point d’information petite enfance »  
  Labellisation VIP : Vocation à Insertion 
Professionelle

• Micro-crèche municipale : 

3 rue Jules Guede 
14460 COLOMBELLES 
02.31.72.64.09 
microcreche.municipale@
colombelles.fr

La micro-crèche, 
anciennement halte-garderie, 
peut accueillir jusqu’à 10 
enfants. Elle est ouverte à 
tous les enfants âgés de 10 
semaines à 6 ans. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00. 

•  Micro-crèche « Les p’tits 
pieds dans l’herbe » : 

2 rue Charles Fourier  
14460 COLOMBELLES 
02.31.34.80.09  
contact@
lesptitspiedsdanslherbe.fr

La micro-crèche associative 
les p’tits pieds dans l’herbe est 
agrée pour 10 places par jour. 
Elle accueille les enfants de 10 
semaines à 6 ans, du lundi au 
vendredi de 8h15 à 18h15 en 
mode réguliers, occasionnels 
ou d’urgence. 

•  Crèche « Les p’tits pots 
rouges » Groupe Léa et 
Léo : 

Chemin de Mondeville 
à Giberville ZAC du Libera 
14460 COLOMBELLES 
02.31.47.98.81 

La crèche accueille jusqu’à 
60 enfants de 2 mois et demi 
jusqu’à 3 ans (jusqu’à 6 ans en 
périscolaire) sur une surface 
de plus de 850 m² 
du lundi au vendredi de 7h 
à 19h30.

•  Relais Assistant(e) 
Maternel(le) « RAM » : 

1 rue de l’Égalité 
14460 COLOMBELLES 
02.31.52.04.48 
ram@colombelles.fr

Ce lieu dédié aux parents, 
aux assistantes maternelles 
et aux enfants, est un 
espace d’information pour 
les parents, d’échanges 
et d’expression pour les 
assistant(e)s maternel(le)s. 
Les enfants accompagnés de 
« leur nounou » y trouvent 
également des animations 
ou des jeux collectifs faisant 
du RAM un réel espace de 
socialisation. Il est ouvert le 
lundi de 8h45 à 12h30 et de 
13h à 18h30 et le Mardi de 8h 
à 12h15 et de 13h à 17h.

RENSEIGNEMENTS   : 
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 II) FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Depuis 2014, la ville a poursuivi son action en faveur de l’éducation en accompa-
gnant les évolutions liées à l’arrivée du numérique.

  Installation d’un wifi contrôlé dans toutes 
les classes

  Dotation de 58 tablettes numériques 
supplémentaires par la municipalité 

  Référent numérique municipal 
intervenant dans les écoles

  Soutien du dispositif de dédoublement 
des classes de CP et CE1. 

  Développement de l’apprentissage de la 
robotique (initiation à la programmation) 

  Acquisition progressive de mobilier 
en faveur d’une plus grande modularité 
des classes 

  Individualisation du travail des élèves pour 
réduire les difficultés scolaires.

La Ville a poursuivi son action auprès du Conseil Départemental du Calvados afin 
d’offrir aux collégiens colombellois l’accueil le plus favorable possible au collège 
de secteur Gisèle Guillemot. 

  Prise en charge du coût du transport 
en bus vers le collège pour les familles 
pendant 4 ans

  Garanties d’équité de traitement par 
rapport à Mondeville dans la durée 
de sectorisation pour le collège Gisèle 
Guillemot pour cinq années soit jusqu’à 
la rentrée scolaire 2022

  Prise en charge par les villes de 
Colombelles et de Mondeville des 
fournitures scolaires de la rentrée pour 
l’ensemble des collégiens (559 sacs 
complets distribués en 2018). 

LES ÉCOLES : 

École maternelle Henri Sellier  
5 rue Jules Guesde 
14460 COLOMBELLES 
02.31.72.40.09  
Directrice : Madame CASSETTO-GADRAT 
 
L’école maternelle Henri Sellier comprend 
un dispositif d’accueil d’enfants de moins 
de 3 ans afin de favoriser l’entrée en 
petite section de maternelle dans les 
meilleures conditions.

École maternelle et élémentaire des 
tilleuls  
Avenue des écoles (plateau)   
14120 MONDEVILLE 
02.31.84.40.01  
Directrice de l’école maternelle : Madame 
COUPRIT 
 
02.31.84.76.95 
Directrice de l’école élémentaire : 
Madame LAMIDEY 
 
Les habitants des quartiers du Plateau 
et de Libera dépendent de l’école des 
Tilleuls. Cette école est gérée par une 
convention d’entente entre les communes 
de Colombelles, Mondeville et Giberville.

École élémentaire Henri Sellier  
5 rue Jules Guesde 
14460 COLOMBELLES 
02.31.72.40.15 
Directeur : Monsieur BOULET

Dans le cadre du projet éducatif territorial 
de la ville, les écoles élémentaires Victor 
Hugo et Henri Sellier ont été fusionnées 
d’un point de vue administratif et 
pédagogique.

Ce rapprochement permet notamment 
aux enseignants et aux enfants de 
disposer de davantage de moyens. Un 
directeur dirige à temps plein les deux 
sites scolaires.

Collège Gisèle Guillemot 
2 rue Gisèle Guillemot 
14120 MONDEVILLE 
02.50.22.15.86 
Principal de l’établissement : Madame 
DEFORGE

Le collège Gisèle Guillemot est 
l’établissement de secteur de l’ensemble 
des Colombellois.

COLLÈGE  : 

Lycée Jean-Rostand 
98 route d’Ifs  
CS85457 
14054 CAEN CEDEX 4 
02.31.52.19.40 
Proviseur de l’établissement : Monsieur 
DUVAL-ROCHER

Depuis la rentrée scolaire 2019, le Lycée 
Jean-Rostand est l’établissement de 
secteur de l’ensemble des Colombellois.

LYCÉE  : 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) de Colombelles 
Le PRE s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans fragilisés dans leur parcours éducatif. Un des 
principes fondateurs du PRE est de considérer le parent comme acteur de la réussite éduca-
tive de son enfant.
Le PRE c’est :
  une aide concrète

  un accompagnement personnalisé, adapté 
aux besoins du jeune

  un soutien dans l’amélioration du cadre de 
vie 

Coordonnées :  
2, rue Victor Hugo 
14460 COLOMBELLES 
02.31.52.23.92 - pre@colombelles.fr 
Coordinatrice : Anaïs DUBOIS 
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  La restauration scolaire : 
La Ville de Colombelles s’approvisionne au maximum auprès de producteurs locaux 
pour la confection de menus équilibrés. L’inscription à la cantine doit impérativement 
être effectuée en mairie avant toute fréquentation du restaurant scolaire. 

•   Observations :
En l’absence de quotient familial CAF ou MSA, il sera calculé un coefficient afin de 
permettre l’application du tarif colombellois. Dans ce cas, la déclaration de revenus sera 
demandée. 

•   Barème :
Le tarif sera calculé en fonction du revenu fiscal de référence divisé par le nombre de 
parts pris en compte par la CAF. 

Les tarifs sont revus chaque année scolaire. 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS  
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

inférieur et égal à 300 € 0,55 €

entre 321 et 450 € 1,10 €

entre 451 et 700 € 1,70 €

entre 701 et 970 € 2,25 €

entre 971 et 1430 € 2,80 €

1431 € et plus (ou absence de 
justificatif de ressources) 3,35 €

Adultes 5,10 €

Famille d’accueil 3,35 €

Repas pris en l’absence de toute 
inscription 5,30 €

Élève non domicilié sur la commune 4,05 €

Élève fournissant un panier repas 
(réservé aux projets d’accueil 

individualisés PAI) 
0,30 €

Famille prise en charge par le Samu 
Social 0,55 €

Enfant de parents séparés Tarif colombellois pour les 2 parents si 
l’un d’eux est domicilié à Colombelles

Élève de classe ULIS Tarif colombellois pour les élèves de 
classe ULIS résidant hors commune

Service comptabilité : 02.31.35.25.32 - facturationcantine@colombelles.fr

CSCS LÉO LAGRANGE 
52 avenue Léon Blum 
14460 COLOMBELLES 
02.31.72.40.86 
cscsleolagrange@gmail.com

• avant et après l’école : l’accueil 
cartable

L’accueil cartable est proposé pour les 
enfants âgés de 3 à 11 ans scolarisés à 
Colombelles. C’est un accueil pré et post 
scolaire, pour le groupe scolaire Henri 
Sellier tous les matins de 7h30 à 8h45 et 
le soir de 16h30 à 18h30. Les transports 
entre les écoles et le Centre Socio-Culturel 
et Sportif Léo Lagrange sont assurés par 
ce dernier.

• les mercredis loisirs :

Cette activité est ouverte tous les 
mercredis de 7h30 à 18h30 en période 
scolaire pour les enfants à partir de 3 ans. 

• les vacances scolaires :

Pendant les petites et grandes vacances, 
le CSCS Léo Lagrange organise un centre 
de loisirs. Les inscriptions sont possibles 
à la demi-journée, à la journée et la 
semaine, de 7h30 à 18h30. 

• l’espace jeune :

Le Local est ouvert aux jeunes de 
11 à 17 ans le mercredi de 16h30 à 
18h00, les mardis et vendredis hors 
vacances scolaires de 17h00 à 19h00 et 
2 samedis par mois de 14h00 à 18h00. 
Il est indispensable d’être titulaire de 
la carte d’adhésion enfance/jeunesse 
Leo Lagrange d’un montant de 2 €. Les 
jeunes sont encadrés par des animateurs 
diplômés, avec qui ils définissent les 
programmes d’activités et sorties en 
fonction de leurs projets. 

• L’Espace Familles et Habitants :

L’Espace Familles et Habitants est un 
lieu de proximité à vocation familiale et 
intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale 
et culturelle. Cet accueil propose des 
activités et des services afin de répondre 
au mieux aux attentes et besoins de 
chacun. Il favorise le développement des 
liens familiaux et sociaux. C’est un lieu 
d’animation de la vie sociale permettant 
aux habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets

Coût de l’adhésion : 3 €

RENSEIGNEMENTS  : 

III)   ACCOMPAGNER 
L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES

Dans le cadre de sa délégation de service public (DSP) auprès du Centre Social 
Culturel et Sportif (CSCS) Léo Lagrange, la Ville encourage : 

  Le développement de l’accueil informel des jeunes deux samedi par mois à l’espace 
ado du CSCS Léo Lagrange 

  L’offre de séjours spécifiques pour les jeunes deux fois par an (au minimum) 

  L’offre de mini-camps pour les adolescents

Accompagnement éducatif 

  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Soixante enfants scolarisés en 
élémentaire ou au collège bénéficient de ce dispositif soutenu par la municipalité
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Janvier 
  Repas des ainés au gymnase Pierre 
Rival - environ 350 personnes présentes 
chaque année
  les vœux aux habitants, aux agents 
et aux acteurs locaux

Mai 
  Foire aux plantules
  Fête des associations
  Fête des voisins
  Plateaux Ephémères     

ANIMATIONS 
La Municipalité vous propose chaque année 

des temps forts favorisant la MIXITÉ 

et l’INTERGÉNÉRATIONNEL 
au sein de la commune. 

Juin 
   Carnaval de Colombelles avec 
les écoles et les associations locales
  Fête du sport avec le CDOS 

  Caisses de Gaston

Septembre
  Forum des Associations
  Journées du Patrimoine

Mais aussi... 
  Téléthon
  Foires à tout
  Galas sportifs

Décembre 
  Marché Saint Nicolas 
  Noël des enfants 



Mairie de Colombel les

Hôtel  de Vi l le
Place F.  Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Tél :  02 31 35 25 01
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