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MUSÉE NUMÉRIQUE À LA GRANDE HALLE 

1 000 chefs-d’œuvre nationaux à découvrir 
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SE  PROJETER

M U S É E  N U M É R I Q U E 
À  L A  G R A N D E 

H A L L E 

1 000 chefs-
d’œuvre 

nationaux 
à découvrir 

Inspirées des Folies du parc de La Villette 
conçues par l’architecte Bernard Tschumi 

(des pavillons rouges dédiés aux arts numé-
riques et événements culturels), les Micro-
Folies comprennent un musée numérique, un 
atelier FabLab équipé d’imprimantes 3D, de 
machines à coudre numériques, d’ordinateurs… 
et un espace de réalité virtuelle proposant des 
contenus immersifs à 360° (documentaires, 
spectacles…). 
Le projet, porté par le ministère de la Culture et 
coordonné par la Villette, avec la collaboration 
de nombreuses institutions culturelles natio-

nales, a été lancé il y a trois ans. Colombelles 
accueille ainsi la 77e Micro-Folie. « Je me suis 
rendu à Sevran (93) où a été ouverte la première 
Micro-Folie. Chaque semaine, plus de 2 000 
personnes fréquentent le lieu », explique Marc  
Pottier,  maire de la Ville, séduit par cette ini-
tiative. À Colombelles, l’idée s’est alors rapide-
ment imposée d’intégrer le musée numérique 
au sein de la Grande halle, tiers-lieu géré par 
le Wip. « Le projet entre ainsi dans le grand des-
sin de l’agglomération où, de part et d’autre de la 
presqu’île de Caen, se trouvent des équipements 
culturels à fort potentiel : l’ESAM (École Supé-
rieure des Arts & Médias de Caen/Cherbourg), 
la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, le Dôme, 
la Grande halle et la Micro-Folie », poursuit le 
maire.

Grand écran et tablettes
Le musée numérique est une application réu-
nissant plus de 1 000 chefs-d’œuvre d’établis-
sements culturels et musées1, à découvrir sous 
forme digitale. Sur l’écran géant est diffusé 
un film scénarisant les œuvres. Les contenus 
peuvent être de plusieurs types : peinture, sta-
tuaire, design, architecture, vidéo scientifique, 
concert, opéra, théâtre, danse... et sont rangés 
sous forme de playlists pour en simplifier l’ac-
cès. Des tablettes synchronisées avec l’écran 
offrent des contenus additionnels explicitant 
les œuvres. Le visiteur peut ainsi découvrir 
de façon individuelle et dans les détails La 
Joconde, le Sacre de Napoléon, le château 
de Versailles ou encore la 5e symphonie de  
Beethoven… 

Familles, scolaires ou simple visiteur
Pour s’adapter à tous les publics et toutes les 
demandes, deux modes de consultation sont 

possibles. En libre-service, où chacun consulte 
selon ses envies les différentes œuvres dis-
ponibles, ou en mode conférencier. Dans ce 
dernier cas, l’organisateur de la découverte 
réserve un créneau de visite et crée sa propre 
playlist, grâce à un code qui lui aura été attri-
bué. Le jour de la visite, le conférencier fait 
défiler l’ensemble des œuvres sélectionnées 
qu’il pourra commenter tout en bénéficiant 
des compléments disponibles sur les tablettes. 
L’équipe de la Micro-Folie est dirigée par Erwan 
Laigneau, spécialisé dans la médiation cultu-
relle et ancien collaborateur du musée de 
Normandie. « Il sera épaulé par deux personnes 
venant du dispositif Zéro chômeurs. Au départ, 
elles seront chargées de l’accueil avec l’objectif 
d’une montée en compétences vers la médiation 
culturelle », précise Marc Pottier. « À partir de la 
rentrée 2020-2021, un partenariat permettra aux 
étudiants en master 2 de l’antenne caennaise de 
Sciences Po, de l’Esam et de l’université de Caen, 
de venir travailler et se former à la Micro-Folie », 
conclut le maire de Colombelles.

1Le centre Pompidou, le château de Versailles, la Cité de 
la musique-Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée 

national Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai 
Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris,  

la Rmn-Grand Palais, Universcience… 

Installée dans la Grande halle, la Micro-Folie est un musée numérique qui réunit plus de 1 000 chefs-d’œuvre 
d’institutions et musées nationaux et internationaux. Ce lieu d’éducation artistique et culturelle comprend aussi  

un atelier FabLab et un espace de réalité virtuelle. En visite libre ou en mode conférencier, ce lieu innovant et gratuit 
est animé par deux agents de la Ville et deux salariés issus du dispositif zéro chômeur.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire : mercredi de 10 h à 18 h, samedi de 14 h à 
18 h, le 1er vendredi de chaque mois de 17 h à 20 h.
Vacances scolaires : mercredi de 10 h à 18 h, jeudi-vendredi 
de 14 h à 17 h 30, samedi de 14 h à 18 h
Entrée libre et gratuite
Grande halle, rue des ateliers à Colombelles
Contact : micofolie@colombelles.fr

Des tablettes synchronisées avec l’écran 
central offrent des contenus additionnels 
explicitant les œuvres.

Sur l’écran géant est diffusé un film 
scénarisant les œuvres.
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E  N  DIRECT

« Un peuple sans mémoire 
est un peuple sans avenir »

On attribue au poète et homme politique 
Aimé Césaire le proverbe « un peuple 

sans mémoire est un peuple sans avenir ». 
Notre commune a assurément fait sienne 
ce regard sur son histoire et son passé en 
donnant une nouvelle vie au bâtiment sym-
bolique et patrimonial de la Grande halle. 
Quelle joie d’avoir accueilli il y a quelques 
jours le traditionnel repas des aînés de 
notre Ville à l’intérieur de la grande nef. 
Que de souvenirs pour de nombreux sidé-
rurgistes de l’ex-SMN et leurs familles, que 
d’échanges sur ce qu’étaient leur travail et 
leur vie à l’ombre des hauts fourneaux. 

Mais une ville, c’est aussi penser et 
construire le futur, préparer, sans faire table 
rase du passé, son avenir. C’est pourquoi, 

portés par la Ville, un musée numérique, 
une Micro-Folie et son atelier autour des 
nouvelles technologies, ou FabLab, viennent 
d’ouvrir au sein de la Grande halle. Centre 
de ressources autour de l’art et la culture, 
espace d’appropriation des nouvelles tech-
nologies, la Micro-Folie est ouverte à tous, 
plus particulièrement aux jeunes et aux sco-
laires, et cela gratuitement. Une reconnais-
sance nationale vient même d’être décernée 
à la Micro-Folie et son partenariat avec le 
Wip par l’attribution par l’État du label et 
du financement « Fabrique de territoire » et  
« Fabrique numérique de territoire ».  

Bonne découverte de ce nouveau lieu de 
culture et d’innovation sur notre commune.

VIVEZ VOTRE VILLE

ÉDITORIAL de Marc Pottier, 
maire de Colombelles
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En juillet 2019, le gouvernement a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour financer 80 « fabriques de territoire et fabriques numé-
riques de territoire » destinées à jouer un rôle de tête de réseau dans 
le déploiement des tiers-lieux.
Le WIP & Co de Colombelles, installé dans la Grande halle, porteur de 
projets liés à la transformation du travail et de l’entrepreneuriat ainsi 

qu’à la culture en général et à la citoyenneté, a été retenu parmi ces 
80 premières structures.
Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : 
coworking, Micro-Folie, campus connecté, atelier partagé, FabLab, 
garage solidaire, social place, makerspace, friche culturelle, maison 
de services au public… S’ils ont chacun leur spécificité, ils sont tous 
des lieux de lien social, d’émancipation et d’initiatives collectives.
Dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, 
on fabrique, on participe, on crée du lien social…
La fabrique de territoire comme le WIP de Colombelles est un tiers-
lieu « tête de réseau » qui joue un rôle de :
• lieu ressources pour les porteurs de projets environnants ;
• lieu de formation et d’apprentissage par le « faire ensemble » ;
• lieu d’inclusion numérique pour les populations éloignées d’Internet 
et de ses nouvelles opportunités.

Le Wip & Co, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt  
« fabriques de territoire et fabriques numériques de territoire »
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SE  CONNAÎTRE
COLOMBELLES > CULTURE

Nouveau cirque en mars à La Grande Halle
FIQ ! RÉVEILLE-TOI

ZAC LAZZARO > AMÉNAGEMENT

Les travaux sont lancés

I ls ont été choisis, après une grande audi-
tion dans tout le Maroc, pour leur art, leur 

dynamisme, leur volonté, et leur personna-
lité qu’ils ont à partager. Ils sont une quin-
zaine, venant d’univers acrobatiques divers 
(acrobatie au sol traditionnelle et moderne, 
danse, break, ou encore taekwondo et foot-
freestyle) et constituent la nouvelle équipe du 
Groupe acrobatique de Tanger. 
Connue depuis 2004 pour ses époustou-
flantes pyramides humaines, cette troupe a 
fait entrer l’acrobatie marocaine tradition-
nelle dans la modernité en collaborant avec 
des artistes contemporains de renom. Après 
Aurélien Bory et le duo Zimmermann et de 
Perrot, la compagnie rencontre l’humour et 
l’audace de l’une des figures phares du cirque 
contemporain, la circographe Maroussia Diaz 
Verbèke et l’univers ultra coloré du photo-
graphe et pape du pop art marocain Hassan 
Hajjaj. 
L’humour de la metteuse en scène, le déca-
lage assumé entre modernité nourrie de tra-
dition, le rap acrobatique, les costumes, les 
scratchs du célèbre Dj old-school marocain 
Dj Key, le son Moroco aux 1 500 vinyles et les 
décors pop acidulés de Hassan Hajjaj ajoutés 
aux quinze acrobates du Groupe acrobatique 
de Tanger : des ingrédients magiques pour 

deux soirées détonantes dans ce nouveau 
tiers-lieu, second souffle des ateliers de l’ex-
Société métallurgique de Normandie ! 
 CIRQUE  +/- 1 h 20, dès 6 ans 
Réservations 02 31 35 65 94 - Tarifs 12 € > 20 € 

✸ À DÉCOUVRIR AUSSI, l’exposition photographique 
de Hassan Hajjaj, le roi du pop art marocain accueilli 
à la Maison européenne de la photographie à Paris 
en septembre dernier. 

Ce nouveau parc d’activités, par son posi-
tionnement stratégique, sa superficie et 

sa connexion aux infrastructures de trans-
port répond aux besoins d’implantation d’en-
treprises (artisanat, petites industries, ter-

tiaire, petite logistique...) sur l’agglomération 
de Caen. Le parc vise à accueillir un large 
panel d’entreprises afin de répondre à toutes 
les demandes exprimées. 
Dans le cadre d’une 1re phase, une quinzaine 

de lots sera commercialisée 
impliquant la création d’un nou-
veau giratoire, portail d’entrée 
de la ZAC, et également la pre-
mière connexion viaire avec  
le parc d’activité historique de 
Lazzaro. Au total, cinquante lots, 
de 1 200 à plus de 21 000 m², 
seront proposés.
Normandie Aménagement ga-
rantit une cohérence architectu-
rale et paysagère globale grâce 
à un partenariat avec un urba-
niste conseil. 

Une urbanisation raisonnée
Dans l’optique de favoriser la densité urbaine, 
un taux minimum d’occupation de 30 % sur 
chaque parcelle devra être respecté. Afin 
d’améliorer le tamponnement naturel des 
eaux pluviales, chaque parcelle mettra en 
œuvre un ouvrage hydraulique pouvant gérer 
une crue centennale. Par ailleurs, pour limi-
ter l’impact carbone de l’opération, les dé-
blais seront conservés in situ et réemployés 
pour créer notamment une haie bocagère qui 
répondra à un double objectif : améliorer la 
qualité du cheminement et offrir des condi-
tions favorables aux déplacements des  
espèces.
Le chemin existant entre Giberville et Cuverville 
sera conservé afin d’assurer la continuité pié-
tonne.

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA

Dans le cadre de SPRING 2020, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, la Grande halle accueille les 
6 et 7 mars prochains le spectacle FIQ du Groupe acrobatique de Tanger avec une mise en scène de Maroussia Diaz 
Verbèke.

Normandie Aménagement développe pour la communauté urbaine Caen la mer une zone d’aménagement concerté, 
extension de la zone d’activité économique Lazzaro, située à Colombelles (en direction de Cuverville).

Festival des nouvelles formes de cirque 
en Normandie, proposé par la  

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brèche  
à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf du 5 mars  
au 5 avril 2020

Avec le soutien de l’ONDA - Office 
national de diffusion artistique

En partenariat avec le théâtre La Renaissance, la ville  
de Colombelles et le Wip.
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AUTOUR DE NOUSCENTRE-VILLE  > ENVIRONNEMENT

LE BOIS RÉCOMPENSÉ

C ’est un poumon vert de 7 hectares 
entre l’Orne et le centre-ville, en bor-

dure du groupe scolaire Henri-Sellier. 
Depuis son réaménagement complet et 
sa mise en valeur, achevés et inaugurés 
en 2017, le bois a retrouvé son public qui 
peut, à nouveau, l’emprunter et s’y pro-
mener comme bon lui semble. C’est ce 
même bois qui vient d’être récompensé 
lors du OFF du Développement durable 
(DD), une opération qui met en lumière, 
au niveau national, des réalisations les 
plus écoresponsables et novatrices dans 
les domaines du bâtiment, de l’aménage-
ment et du paysage1. Tous les deux ans, 
la manifestation organise un appel à pro-
jets. Pour son édition de novembre 2019, 
23 opérations ont été sélectionnées. Au 
final, le palmarès a retenu 10 lauréats, 
sept projets remarqués et six coups de 
cœur, dont celui de Colombelles.
Chargée de l’aménagement de ce très 
ancien parc d’un château qui n’existe plus 
dans la commune, Florence Robert 
(agence Florence Robert et Frédéric 
Bœuf - r b & Cie) a assuré la maîtrise 
d’œuvre du projet. À l’occasion de la 5e 
édition du OFF du DD, elle a alors voulu 

mettre en valeur l’opération menée à 
Colombelles. « L’association promeut les 
aménagements sobres et pérennes, réali-
sés, notamment, avec la participation habi-
tante. Pour l’édition 2019, nous avons pré-
senté le projet de l’aménagement du bois de 
Colombelles. Et le OFF du DD l’a retenu », 
se félicite Florence Robert, architecte-
paysagiste. Nous avons également été invi-
tés à présenter le projet lors de la journée 
de restitution à la Maison de l’architecture 
à Paris à la mi-novembre. »

Le bois a repris vie
Aire de jeux, sentiers en stabilisé, clai-
rières, aire de pique-nique, théâtre de 
verdure, verger planté d’espèces de pom-
miers et poiriers locales, arboretum… Le 
bois de Colombelles a repris vie. « C’était 
un endroit un peu laissé à l’abandon et nous 
avons voulu que la population se le réap-
proprie. Pour cela, nous avons mis sur pied 
un groupe de travail avec, notamment, des 
habitants volontaires pour le rendre acces-
sible, tout en menant une gestion durable 
et différenciée pour conserver au bois son 
caractère naturel et sa biodiversité. Nous 
sommes contents que cette démarche ait 
été primée », se réjouit Annie Lemarié, 
maire-adjointe en charge de l’urbanisme, 
l’environnement et le cadre de vie. Au-
jourd’hui, les habitants ont retrouvé 
l’usage de ce vaste espace vert, désormais 
récompensé d’une distinction nationale. 

1 Le OFF du DD est une manifestation  
indépendante portée par des associations de 
professionnels engagés dans les démarches 

durables, novatrices et non conventionnelles. 
Lancé en 2012, par l’ICEB (Institut pour  

la Conception Écoresponsable du Bâti) et CO2D 
(Collectif Démarche Durable) à Paris, il donne de 
la lisibilité à des projets pionniers, d’avant-garde 

qui ont mis en œuvre, avec une forte ambition,  
les solutions architecturales, techniques ou 
d’usage anticipant le contexte futur : climat, 

énergie, ressources, modes de vivre…

Réaménagé et inauguré en 2017, le bois de Colombelles 
est l’endroit idéal pour respirer et se promener en pleine 

verdure. Il vient d’être primé.
Caen la mer 

Le coworking  
par Caen la mer 
Travailler en bureaux partagés vous 
tente ? La communauté urbaine Caen la 
mer propose 2 espaces de coworking à 
Colombelles et à Hérouville-Saint-Clair. 

Souhaitant favoriser la structuration de réseaux 
de cotravailleurs, Caen Normandie Développe-
ment (service développement économique de 
Caen la mer), propose des offres de location de 
bureaux dans deux établissements : le forum di-
gital à Colombelles et le Pôle ESS à Hérouville- 
Saint-Clair. Plusieurs formules d’abonnement 
existent et permettent à des travailleurs d’accé-
der aux deux espaces de coworking, ouverts du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 30. 
Ces deux espaces de coworking proposent éga-
lement des équipements complémentaires 
comme  des salles de réunion avec vidéoprojec-
teur, des bureaux de passage pour les rendez-
vous clients, des espaces de restauration… 

INFORMATIONS PRATIQUES  
• Forum digital
8 rue Léopold-Sédar-Senghor
14460 Colombelles
Accès : bus Twisto, ligne Ellipse 6, 
arrêt Campus EffiScience

• Pépinière d’entreprises Économie sociale 
et solidaire
Espace Malraux
5 esplanade Rabelais
14200 Hérouville-Saint-Clair
Accès : bus Twisto, ligne Ellipse 6, 
arrêt Hérouville-Saint-Clair
Tramway, ligne T1, arrêt Saint-Clair

> Plus de renseignements :  
caennormandiedeveloppement.fr
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Inauguré voilà trois ans après son réaménagement complet, le bois est accessible à tous. 

Zac LazzaroCentre-VILLE

PLATEAU 

CITÉ DU PLATEAU
ET DU LIBÉRA
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L ’isolement à domicile et même en structure 
collective touche de nombreuses personnes 

âgées. Grâce à une salariée de l’association Atipic, 
formée à l’aide à domicile, le CCAS de la Ville 
permet de bénéficier gratuitement d’un temps 
de convivialité : discussions, jeux, promenades, 
déplacement à la médiathèque, au marché….  
« Les visites, chaque semaine, durent entre 1 h 
et 1 h 30. Mais leur régularité peut dépendre 
de l’emploi du temps de l’agent de convivialité. 
Pour rassurer la personne et faire les présen-
tations, nous sommes présents lors de la pre-
mière rencontre entre l’agent de convivialité et 
le bénéficiaire », précise Véronique Aubert, 
responsable du CCAS de Colombelles qui 
invite les Colombellois·e·s) à utiliser ce ser-

vice d’accompagnement à la vie sociale tout à 
fait innovant. Pour en bénéficier, la demande 
doit être faite auprès des services du CCAS.

Aide administrative
Les démarches administratives, notamment 
celles réalisées par Internet dans le cadre de 
la dématérialisation, peuvent devenir compli-
quées pour de nombreux Colombellois, et pas 
seulement les personnes âgées. Pour accompa-
gner les habitants dans leur vie administrative 
courante : impôts, carte grise, carte d’identité, 
formulaires administratifs divers… le CCAS de la 
ville finance ainsi l’aide administrative réalisée 
par un salarié de l’association Atipic. Pour béné-
ficier de cet accompagnement ponctuel, il faut 

être Colombellois·e et se renseigner auprès du 
CCAS de la ville, de l’association Atipic, ou de la 
cellule emploi de la mairie de Colombelles pour 
connaître les jours et les horaires des différentes 
permanences dans leurs locaux respectifs. Ex-
ceptionnellement, l’aide administrative peut 
aussi se faire à domicile.

• Centre communal d’action sociale 
CCAS de Colombelles - 7, rue Jules-Guesde 
Colombelles - 02 31 35 57 00 - ccas@colombelles.fr
• Cellule emploi - Mairie de Colombelles 
Espace André-Duthoit – Rue Elsa-Triolet
02 31 83 13 59 - cellule.emploi@colombelles.fr
• Association Atipic
21/23 rue Jean-Monnet – Zac Lazzaro
02 31 84 36 41

E X  PRESSIONS POLITIQUES

 GROUPE SOCIALISTE ET SYMPATHISANTS 

Dans quelques semaines se tiendront les élections 
municipales, élections de proximité par excellence. En 
cette période politique compliquée marquée par des 
mouvements sociaux inédits comme le mouvement des 
Gilets jaunes, des grèves et mobilisations majeures 
contre le projet de réforme des retraites, les citoyens 
interrogent la politique et l’action publique. Ils croient de 
moins en moins que leur vie quotidienne puisse 
s’améliorer par les choix des élus. La démocratie est 
aujourd’hui fragilisée et, en ces temps de doutes 
civiques, il semble que l’échelon municipal, la commune 
et ses élus soient, pour l’instant, encore préservés. C’est 
cette volonté de maintenir le pacte républicain, de 
répondre concrètement aux demandes, besoins et 
aspirations des habitants qu’a portée l’équipe municipale 
en responsabilité à Colombelles entre 2014 et 2020. De 
nombreuses choses ont été faites. Notre commune a 
beaucoup changé tout en maintenant ses fondamentaux 
humanistes, solidaires et innovants. C’est aussi ce que 
prétend le groupe « Colombelles, continuons ensemble » 
que nous soutenons dans ses aspirations à conduire la 
destinée de notre commune lors de la prochaine 
mandature.    

Le CCAS de Colombelles a mis en place pour les habitants de la Ville deux prestations d’aide à la personne : agent de convi-
vialité et aide administrative, assurées par des salarié·e·s de l’association Atipic (Territoire zéro chômeur longue durée).

 GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES  

 ET RÉPUBLICAINS 

 GROUPE COLOMBELLES AUTREMENT  

Venez découvrir l’association PAROLES DE COLOM-
BELLOIS. L’association PAROLES DE COLOMBELLOIS 
mène une réflexion pour améliorer le cadre de vie et 
le quotidien des Colombellois et promouvoir Colom-
belles dans le tissu social et économique au niveau de 
l’agglomération, du Département et de la Région.
Notre mouvement, sans étiquette politique, représen-
té par cinq élus du groupe COLOMBELLES AUTRE-
MENT, est présent au Conseil municipal et provoque 
le débat.
Nous souhaitons :
• 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.
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,
Découvrez-nous sur 
http://parolesdecolombellois.blogspot.fr 
Contactez-nous : colombelles.autrement@gmail.com. 

AGENT DE CONVIVIALITÉ ET AIDE ADMINISTRATIF

Des services gratuits d’aide à la personne

S’  ENTRAIDER

Plus de gauche et de droite en France ?

Nous avons toujours affirmé que le président de la 
République était de droite, que son programme était 
clairement au service du libéralisme. 

La clarification est faite, mais au détriment du Peuple.

Ministre d’un gouvernement dit de gauche, le Président 
se faisait remarquer par ses propos méprisants envers 
les salariés. Le choix d’un chef de gouvernement de 
droite était un marqueur définitif. Les politiques mises en 
place ont rapidement éclairé les indécis.

Les plus de 55 ans se souviennent de la joie de nos 
parents quand ils sont passés à la retraite à 60 ans. 
Maintenant, nous serions satisfaits de partir à 63 ou 64 
ans… Nous régressons ! C’est cela le vrai visage de la 
macronie. Des décisions contestables, arrêtées par des 
gens qui considèrent, arbitrairement, que le bon sens 
économique veut que l’État n’investisse pas plus de 14 % 
du Produit Intérieur Brut dans les retraites ! On nous 
refait le coup des 3 % de déficit public annuel. Tout cela 
soutenu par des médias au service d’intérêts financiers 
qui nous dépassent.

Finie la solidarité, chacun doit économiser pour ses vieux 
jours. Discrètement a été mis en place le Plan Épargne 
Retraite. Cette démarche résume bien les orientations 
du Gouvernement.

L’individu, vous, nous, devons être au service de 
l’économie libérale. 

La réforme de la société française risque de se faire en 
remettant en cause ce qui fait la richesse de notre pays, 
la solidarité et de la répartition des richesses. Nous 
refusons l’ubérisation de notre société.

Nous devons repenser le travail, repenser la ville, 
repenser la société. L’avenir de nos enfants doit être au 
coeur de nos préoccupations. L’ambition écologique est 
devenu un marqueur collectif, il s’impose de fait et ne 
doit pas être un gadget électoral.

Nous sommes des riens qui défendons la justice et 
l’égalité au plus près des citoyens au sein de la 
municipalité. 

6 JOURNAL DE LA VILLE DE COLOMBELLES • Février 2020



7

SE DIVERTIR

Des activités pour tous sur un plateau
J  ‘AI TESTÉ POUR VOUS
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Se détendre, se rencontrer, initier des projets. » 
Trois objectifs essentiels pour l’association 

des habitants du Plateau (Colombelles, Monde-
ville et Giberville). Son président David Michel 
et une dizaine de bénévoles actifs s’y emploient 
toute l’année. Pour toucher un public de plus 
en plus large, l’association entame 2020 avec 
quelques nouveautés et affi che un programme 
copieux. 

Pilates, chorale ou jardin partagé ?
Lancée en septembre, la gym Pilates (lundi 
12 h 15  -13 h 15) affi che déjà complet. Et les 
toutes récentes activités « Jeux de société » 
(mardi, 15 h-18 h) et « Cours d’anglais » (mardi 
17 h 15 - 18 h 15), animées par des bénévoles, at-
tirent un public varié. « L’échange entre généra-

tions est essentiel pour nous qui voulons créer du 
lien dans la diversité, à l’image du quartier. » Avec 
ses 80 adhérents et ses 15 années d’existence, 
Vivre Ensemble au Plateau propose également 
du chant, à travers sa chorale du c(h)œur du Pla-
teau, un jardin partagé dans le square Mérel à 
Colombelles, une fête des voisins (29 mai, date 
à confi rmer), une sortie familiale sur un site nor-
mand à dominante culturelle ou encore une ran-
donnée de printemps… L’association est (grande) 
ouverte à tous. 

Vivre Ensemble au Plateau. Salle de l’ancienne 
bilbiothèque du Plateau (4, rue de l’Hôtellerie). 
Contact : David Michel, 06 65 86 35 36 / 
vivreensembleauplateau@gmail.com. 
Cotisation annuelle : 5€

COUPS DE CŒUR
        DU PHÉNIX

JEUNESSE

LA MAISON QUI FLEURIT 
KANG-MI YOON
(Rue du monde)

Un jour où le ciel est sombre et la ville 
très grise, une petite fi lle décide de tout 
repeindre avec des couleurs magiques 
qui fl eurissent ! Et si c’était le bon moment 
pour inventer une nouvelle manière de 
vivre avec ses voisins, les plantes et les 
animaux ? Un hymne à la nature et à 
l’imagination.

ADULTE

UNE PRIÈRE 
À LA MER 
KHALED HOSSEINI 

« Marwan, mon cher 
enfant, je contemple ton 
profi l éclairé par la lune, 
tes cils que l’on dirait 
calligraphiés, tes 

paupières closes dans ton sommeil innocent. 
Et je te dis : Donne-moi la main. Tout ira 
bien. » Une prière à la mer a été inspirée 
par l’histoire d’Alan Kurdi, le petit réfugié 
syrien de trois ans qui s’est noyé dans 
la Méditerranée en tentant de gagner 
l’Europe en septembre 2015.
Ce livre est dédié aux milliers de réfugiés 
morts en mer en fuyant la guerre et 
les persécutions. 

Un des 8 livres du prix Facile 
à lire 2020 organisé dans les 
bibliothèques de Caen la mer 

du 18 janvier au 30 juin. 
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Jeux de société, 
gym Pilates 
ou cours d’anglais… 
L’association 
de quartier « Vivre 
Ensemble au 
Plateau » démarre 
2020 avec toujours 
plus d’activités. 

 TOUT PUBLIC 

FIQ ! (Réveille-toi) 
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20 h 30
La Grande halle
Spectacle dès 6 ans par le Groupe 
acrobatique de Tanger (1h20). 
En partenariat avec La Renaissance 
et le Wip.  

 MÉDIATHÈQUE 

Haïkus
Samedi 14 mars à 15 h et 16 h 30
Médiathèque Le Phénix
Animation créée en partenariat avec 
le jardin musical du conservatoire 
de musique du SIVOM (50 min). 
Gratuit sur réservation.    

Histoires en famille/
Aventure et voyage
Mercredi 8 avril à 14 h 30
Médiathèque Le Phénix
Animation créée en partenariat avec 
le jardin musical du conservatoire 
de musique du SIVOM (50 min). 
Gratuit sur réservation.

Jeux de société 
et d’adresse 
Samedi 11 avril de 14 h à 17 h
Médiathèque Le Phénix
Animés par la ludothèque mobile 
Être et jouer. Entrée libre et gratuite.  

 FESTIVAL 

Festival Histoire d’art 
Du 21 au 26 avril
La Micro-Folie Colombelles - La Grande 
halle 
En partenariat avec la Rmn et La Villette. 
Tout public. Gratuit.

 FOIRE ET SALONS 

La foire aux plantules 
et fête des associations 
Samedi 16 mai de 9 h à 18 h
Place François-Mitterrand

 CONCERTS 

Les 100 ans 
de l’Harmonie SMN
Dimanche 17 mai à partir de 14 h
La Grande halle
Concerts avec les harmonies du SIVOM, 
de Vire et de Falaise. Entrée libre et 
gratuite. 

 ANIMATIONS 

Fête des voisins 
Vendredi 29 mai

Les Plateaux Éphémères 
Samedi 30 et dimanche 31 mai

Les caisses de Gaston 
Samedi 6 juin à partir de 13 h 
Rue Hippolyte-Monin

Le carnaval de Colombelles 
Samedi 13 juin à partir de 13 h
Centre-ville et au stade Pierre-Rival

Fête de la musique 
Dimanche 21 juin
Place François-Mitterrand
Avec Atipic

Changez d’R 
Samedi 27 juin de 10 h à 19 h
La Grande halle
Journée festive et pédagogique autour 
du Zéro Déchet et des « 5 R » 
Refuser/Réduire/Réemployer/
Réutiliser/Recycler et composteR, 
en partenariat avec le Syvedac. 
Entrée libre et gratuite.

PRENEZ DATE

«

Un des 8 livres du prix Facile 
à lire 2020 organisé dans les 
bibliothèques de Caen la mer 

du 18 janvier au 30 juin. 
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ÇA   S’EST PASSÉ À COLOMBELLES

SE   RETROUVER

Repas des anciens
26 janvier 

Vœux aux acteurs locaux
25  janvier 

Soirée musicale en faveur 
des blessés de nos armées

Réunions publiques
Trois réunions publiques en janvier : Hôtel de Ville, maison du peuple et gymnase 
Hidalgo.

Foire aux disques
2 novembre 2019

Le 15 novembre dernier, dans le cadre  
du partenariat entre la Ville et la Défense, 
l’Harmonie de la société musicale 
normande (SMN) et la Musique des 
transmissions de l’armée ont proposé  
un concert à l’Unisson en faveur des 
blessés de nos armées. Lors de cette 
soirée, 8 661 € de dons ont été récoltés.

Réveillon de la solidarité
26 décembre 2019

Marché de Noël
7 décembre 2019

Inauguration de la Micro-
Folie à la Grande halle
17 décembre 2019


