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E N  DIRECT

« Restons en contact »

Ce début de printemps a, une nouvelle 
fois, une couleur particulière car nous 

sommes encore confrontés à ce fléau 
qu’est la pandémie de la Covid-19. Je tiens 
à m’associer à la douleur de celles et ceux 
qui malheureusement ont perdu un proche 
et dire que notre commune, comme lors des 
autres confinements, met tout en œuvre 
pour soutenir tous les acteurs du territoire, 
en cette période pénible. La vie sociale et 
démocratique est fortement perturbée par 
cette crise sanitaire qui nous empêche de  
nous réunir. C’est pourquoi, avec l’équipe 
municipale, nous vous proposons des 
réunions publiques en visioconférence, 
vous permettant d’être informés de la vie 
de la commune mais aussi de poser des 
questions, de rester en contact. 
De plus, pour faciliter la démocratie de 
proximité, les conseils municipaux seront 
dorénavant retransmis en direct sur 
Internet. Notre priorité, en cette période 
troublée où l’on peut être touché par un 
sentiment d’isolement, c’est d’être à votre 

écoute et de vous apporter au maximum des 
réponses.
Autre priorité : répondre aux enjeux 
environnementaux. Vous verrez dans ce 
bulletin les engagements mis en œuvre à 
Colombelles pour préserver la nature et la 
biodiversité. 
Nous sommes aujourd’hui parmi les deux 
cents collectivités en France labellisées 
Territoire engagé pour la nature .  De 
nombreux projets dans tous les quartiers 
vont concrétiser des actions pour renaturer 
la ville, créer des potagers et jardins 
partagés, manger sain et bio avec des 
produits locaux. Colombelles dispose de 
beaux espaces naturels avec notamment le 
bois, les bords de l’Orne ou l’allée cavalière, 
lieux agréables où se ressourcer au plus 
près de la nature. Mais nous devons aller 
encore plus loin pour les protéger, les 
mettre en valeur et réintroduire la nature 
et le végétal au cœur de notre ville. Nous 
allons également réaliser un atlas de la 
biodiversité auquel vous pourrez contribuer. 

Préserver la nature, s’engager dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, 
c’est aussi améliorer le cadre de vie. En 
végétalisant plus encore notre commune, 
nous contribuerons à la rendre, nous 
l’espérons, toujours plus agréable.

ÉDITORIAL de Marc Pottier,
maire de Colombelles

PRENEZ DATE

Parents, la rentrée scolaire 2021 
se prépare maintenant

Du 22 mars au 14 mai
Vous êtes un nouvel habitant, 
votre enfant entre en petite 
section de maternelle 
ou CP, pensez à prendre 
rendez-vous en mairie au 
02 31 35 57 07 pour inscrire 
votre enfant à l’école. 
Pour les habitants du Plateau 
les inscriptions se font auprès 
de la mairie de Mondeville : 
02 31 35 52 00.

Permanences Rénovation 
par la Maison de l’habitat

À partir du mercredi 14 avril
CCAS, rue Jules-Guesde
Le 2e mercredi du mois 
(prochaine permanence 
le 12 mai)
• de 9 h à 12 h : Biomasse 
Normandie
• de 14 h à 17 h : Soliha
Informations et rendez-vous 
à prendre auprès de la 
Maison de l’habitat : 
02 31 38 31 38.

 CULTURE ET LOISIRS 

 DÉMARCHES Médiathèque Le Phénix
Ouverte pendant le confi nement, 
l’équipe de la médiathèque vous attend !
Mardi 14 h 30 - 18 h 30, mercredi 10 h -12 h 30 / 13 h 30 - 
18 h 30, vendredi 14 h 30 - 18 h 30, samedi 10 h - 12 h 30 / 
13 h 30 - 18 h
- 30 documents pour 4 semaines
- Masque obligatoire à partir de 11 ans 
- Lavage des mains obligatoire à l’entrée

Dans ce journal, vous trouverez un 
questionnaire nous permettant de 
mieux connaitre vos habitudes et vos 
attentes concernant la médiathèque. 
Merci d’avance de votre réponse.
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L’application citoyenne Citykomi® 
Pour une information réactive et de proximité, nous vous 
proposons de télécharger l’application Citykomi® sur AppStore 
ou Google Play. C’est gratuit et très léger sur votre téléphone. 
Vous serez informé par simples notifications de la vie de la 
Ville : informations pratiques, travaux, animations... pour ne 
rien manquer. Aucune donnée personnelle n’est collectée, pas 
de publicité, juste de la proximité. Et rendez-vous aussi sur : 
• la page Facebook de la Ville https://fr-fr.facebook.com/
VilledeColombelles/
• l’agenda du site Internet www.colombelles.fr

Présidents et membres 
d’associations, vous êtes au cœur 
du territoire.
Nous souhaitons mieux vous connaître, 
partager des informations avec vous et 
recevoir les vôtres. 
Merci de remplir le formulaire en ligne : 
https://bit.ly/2PCgx0C ou lien sur la page 
d’accueil du site de la Ville.
Si vous avez une page Facebook, n’hésitez 
pas à mentionner @VilledeColombelles 
dans vos publications que nous puissions 
liker et relayer. Et selon vos programmes 
d’animation, merci de nous les transmettre 
à communication@colombelles.fr. 
Nous les relayerons dans l’agenda du site 
Internet www.colombelles.fr.

Et rendez-vous le samedi 4 septembre pour un nouveau forum des associations ! 
(selon les restrictions sanitaires en vigueur).

SE  CONNAÎTRE

COLOMBELLES > À VOTRE ÉCOUTE

DEUX MÉDIATEURS À VOTRE ÉCOUTE 

COLOMBELLES > APPLICATION

RESTEZ EN CONTACT 
AVEC VOTRE VILLE

COLOMBELLES > ASSOCIATIONS

MIEUX SE CONNAÎTRE 

Vincent Legoux, vous venez de prendre vos 
fonctions, quels sont vos ressentis après 
quelques jours ? 
Je suis ravi que ma candidature ait été 
retenue malgré mon parcours atypique. Ma 
motivation et mon intérêt pour la jeunesse et 
le sport m’ont donné cette opportunité. Je 
suis habitant d’un quartier prioritaire, je 
connais les difficultés éventuelles du terrain. 
Les habitants sont accueillants et contents 
d’avoir quelqu’un avec qui échanger, faire 
remonter des informations à la mairie et 
avoir des réponses quand je peux les leur 
donner immédiatement. 

Quelles sont vos motivations pour ce poste 
de médiateur jeunesse ?
Mon souhait est d’être à l’écoute mais aussi 
d’être un relais et de pouvoir aider des jeunes 
concrètement dans leurs activités, leurs 
loisirs, leur parcours... La médiation 
demande du temps et de la confiance 
réciproque. Je serai là pour connaître et 
échanger avec les jeunes et les habitants. Je 
souhaite travailler dans le respect et la 
confiance pour apporter des informations, de 
l’écoute, un service public aux Colombellois. 

Quelles sont concrètement vos missions ? 
Mes missions sont très variées. Cela va de 
l’écoute à l’accompagnement des habitants 
dans leurs démarches, en passant par le 
partage d’informations. On pourrait dire que 
je suis un facilitateur entre les services 
publics et les habitants et plus spécialement 

les jeunes. Je contribue à l’amélioration du 
cadre de vie selon les attentes exprimées. Je 
peux aussi contribuer à renforcer la vie 
associative, développer la capacité d’initiative 
et de projet dans les quartiers de la Ville... Le 
champ des possibles est grand et c’est ce qui 
me plaît. 

Deux médiateurs viennent renforcer les effectifs de la Ville pour faciliter le lien avec les habitants. Vincent Legoux, 
médiateur jeunesse, est arrivé le 15 mars dernier et sera prochainement rejoint par un collègue sur le volet 
proximité. Ils seront sur le terrain pour être à votre écoute. L’objectif est de favoriser le lien social au quotidien 
sur la commune auprès de toutes les générations et de tous les habitants.
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Colombelles, Territoire engagé pour la nature 

Depuis décembre 2020, la ville de 
Colombelles est reconnue Territoire 

engagé pour la nature par l’Office français 
de la biodiversité. Cette reconnaissance, 
attribuée à 217 collectivités en France dont 
11 normandes, vient récompenser des 
territoires plaçant la préservation de la 
biodiversité au cœur de leurs politiques 
publiques. 
Les engagements sur les sujets 
d’écocitoyenneté, de nouvelles formes 
d’habiter et d’habitats, de solidarités et 
d’enjeux environnementaux sont déjà 
concrets à Colombelles. En effet, la 
labellisation Haute Qualité Environnementale 
des nouveaux logements, la gestion 
différenciée des espaces publics (la 
conception et le mode d’entretien des 
espaces sont adaptés à leur fréquentation, 
leur usage et leur localisation) , la production 
locale de légumes via l’entreprise à but 
d’emploi Atipic… sont mises en œuvre. 
Mais ce n’est qu’un début ! Pour les trois 
années à venir, plusieurs projets vont se 
développer pour intégrer la biodiversité et la 
protection de la nature au sens large. Ainsi, 
quatre actions principales sont planifiées en 
partenariat avec les différents services de la 

Ville, les acteurs socio-économiques locaux 
et les habitants. 

1) Créer des potagers partout pour tous
Des fruitiers ont été plantés place Aristide- 
Briand, à proximité des écoles, le 8 avril 
dernier ;  à l’automne un autre espace sera 
créé place François-Mitterrand. Un diagnostic 
réalisé par l’entreprise Atipic vient de se 
terminer pour définir les attentes des 
Colombellois et accompagner les habitants 
dans leur production de potagers. Manger 
sain, de saison, en améliorant l’accessibilité 

de produits locaux, même sans avoir un 
potager, tel est l’objectif de ce projet. 

2) Créer un atlas communal 
de la biodiversité 
Il s’agit de réaliser un état des lieux de la 
biodiversité présente sur le territoire avec 
tous ceux qui le souhaitent. Ce projet est 
porté conjointement avec la commune de 
Giberville. D’ores et déjà, les Colombellois 
sont invités à participer au recensement des 
mares et des batraciens dont certaines 
espèces rares vivent sur notre territoire. 
Mieux connaître la nature qui nous entoure 
favorise sa préservation et sa mise en valeur. 

3) Renforcer les trames vertes et bleues 
La friche de la SMN, le bois, l’Orne, la voie 
verte… sont autant d’espaces propices à 
l’épanouissement de la nature en Ville. 
« L’objectif est de connecter ces espaces, de 
renforcer les zones naturelles pour favoriser 
le développement de la faune et la flore, mais 
aussi de les découvrir et d’investir ces lieux 
de détente. À pied, à vélo, l’idée est de vivre 
la Ville autrement avec des circuits aménagés 
et des rendez-vous découvertes » affirme 
Marc Pottier, maire de Colombelles. Le 
boisement expérimental de 4 373 m² sur les 
espaces verts autour de la Grande Halle 
contribue à cette action. Terreau, feuilles et 
plaquettes de bois pour le paillage des 
plantations, ainsi que l’achat de plus de 500 
plants forestiers seront mis à disposition par 
la Ville. Le dispositif « une naissance - un 
arbre », débuté en 2015, a déjà permis de 
planter 550 arbres sur la commune. Un plan 
de renaturation des berges de l’Orne est 
également programmé. 

4) Déminéraliser et végétaliser le cimetière
Après la mise en place du zéro phytosanitaire 
dans le traitement des espaces publics, les 
travaux à venir dans le cimetière communal 
seront accompagnés de la plantation de 
nouvelles essences locales d’arbres et de la 
végétalisation des pieds de murs.

L es amphibiens (tritons, 
salamandres, crapauds, 

grenouilles…) sont des 
animaux fascinants aux 
allures de petits dragons. 

Mais ces créatures ne peuplent pas seulement les 
forêts profondes ou les réserves naturelles… Tout le 
monde peut les observer dans son jardin ou sur son 
chemin lors d’une balade, y compris à Colombelles. 
Vous observez un amphibien autour de chez vous, 
dans votre jardin, sur un chemin de la commune ? 
Vous êtes propriétaire d’une mare qui peut 
potentiellement accueillir des espèces ?
> Contactez le Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement Vallée de l’Orne (CPIE) et, dans le 
cas d’une observation d’espèce, n’hésitez pas à 
ajouter une ou plusieurs photos à votre témoignage,
bpotel@cpievdo.fr ou 06 49 98 00 84.
> Le biologiste du CPIE ne manquera de vous donner 
en retour le nom de l’espèce photographiée et, pour 
les propriétaires de mares, des conseils d’entretien 
pour y favoriser l’accueil des amphibiens en période 
de reproduction. Il pourra aussi, si vous le souhaitez, 
venir prospecter la mare afin d’y détecter des œufs, 
têtards ou adultes amphibiens.
Votre contribution permettra de mieux connaître et 
ainsi de mieux préserver le patrimoine naturel de 
Colombelles.

SE  PROJETER

QU’EST-CE QUE 
LA BIODIVERSITÉ ? 

La biodiversité représente 
l’ensemble des êtres vivants, des 
milieux naturels et des relations 
qu’ils tissent entre eux. Elle se 
trouve partout, en mer comme sur 
terre. Aujourd’hui, la biodiversité 
décline à un rythme sans 
précédent. Cette érosion a des 
conséquences à l’échelle de la 
planète. Il est donc important 
d’agir, de s’engager et de se 
mobiliser pour la préserver.

« UN DRAGON ! DANS MON JARDIN ? »

L’allée cavalière.
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UN COLOMBELLOIS PARTICIPE 
À L’OPÉRATION « ZÉRO DÉCHET » 

Pourquoi être volontaire ? 
Une amie sur Le Mans avait fait cette 
expérience et m’en a parlé. Je pensais 
que cela allait être contraignant mais 
elle m’a convaincu du contraire et elle 
avait raison. J’avais aussi envie 
d’intégrer ce dispositif car, vivant seul 
en appartement, la crise sanitaire a 
limité mes liens sociaux. C’était ainsi 
l’opportunité, autour d’un projet 
concret, de rencontrer de nouvelles 
personnes.

Que vous apporte cette expérience ?
C’est une réelle ouverture d’esprit. 
Après une phase de diagnostic et de 
découverte des problématiques des 
autres participants, nous avons 
travaillé sur nos engagements. Pas de 
contrainte, ni de pression mais juste 
des choix que l’on se sent prêt à tenir.

Quels gestes avez-vous décidé 
d’adopter ? 
J’ai opté pour la suppression du 
papier essuie-tout, des mouchoirs et 
serviettes jetables, du papier 
aluminium et du fi lm étirable. Je 
débute la phase d’action avec la mise 
en place de solutions concrètes pour 
atteindre ces objectifs.

Comment êtes-vous accompagné 
par le Syvedac ? 
Une boîte mail dédiée aux volontaires 
a été créée par le Syvedac, ainsi qu’un 
groupe Facebook privé avec la collecte 
des questions/réponses des 48 
participants. Une vraie mine 
d’informations qui amène à des 

réflexions plus globales sur nos 
gestes du quotidien.

Chaque foyer a reçu un kit zéro 
déchet, offert par le Syvedac et réalisé 
par l’entreprise colombelloise Atipic.
Il est composé d’une éponge lavable, 
de sacs à vrac, de cotons lavables et 
est complété par le livre « La famille 
presque zéro déchet ». À partir d’avril, 
des temps d’échange et des 
animations seront proposés (si les 
conditions sanitaires le permettent) : 
compostage et jardinage au naturel, 
fabrication de produits d’entretien, de 
beauté, couture…

À chacun d’entre nous de se lancer 
À l’initiative de l’opération, le Syvedac 
entend contribuer à l’évolution des 
pratiques et, surtout, montrer que 
certains gestes, faciles à faire et donc 
à notre portée, peuvent réduire 
signifi cativement les quantités de 
déchets que nous sommes habitués à 
jeter.
Sur notre commune, chaque habitant
jette en moyenne 267 kg de déchets 
dans sa poubelle grise en une année : 
- un tiers de son contenu, soit 97 kg,
pourrait être recyclé
- 73 kg pourraient être compostés.
Les marges de progrès sont là !

À chacun d’entre nous de se lancer, 
comme Robin, dans la réduction de 
nos déchets.

Depuis février, le Syvedac (Syndicat pour la valorisation 
et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise) 
accompagne 48 foyers témoins volontaires dans une opération 
« zéro déchet ». Objectif : réduire sa production de déchets en 
testant des éco-gestes. Une expérience qui durera jusqu’au mois 
de juin et que Robin, Colombellois, a souhaité partager.

Depuis le 1er avril, Caen la mer a revu son 
système de collecte des déchets
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Depuis le 1er avril, la collecte des emballages et des 
papiers se fait exclusivement au moyen des bacs 
jaunes qui vous ont été livrés au 1er trimestre 2021. Le 
tri devient plus facile : tous les emballages et papiers 
doivent être déposés en vrac directement dans le bac. 
Les sacs jaunes seront ainsi supprimés et la collecte 
des recyclables aura lieu une semaine sur deux.

BON À SAVOIR Un emballage, c’est ce qui protège 
un aliment ou un objet. Sont donc exclus les objets 
en plastique tels que les jouets, brosses à dents, 

stylos, etc. Par contre, vous pouvez déposer les pots 
et les barquettes en plastique et polystyrène, les 
sacs et les fi lms (café, biscuits apéritifs, fromage 

râpé, etc.) et les tubes (dentifrice, crème de soin...) 
sans exception dans la poubelle jaune.
PLUS D’INFO : www.consignedetri.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Désormais, les encombrants ne passeront plus qu’une 
fois par an. Enregistrez bien la date sur votre 
calendrier :
• vendredi 29 octobre 2021 pour le quartier du Plateau
• mardi 5 octobre 2021 pour le reste du territoire de 
Colombelles 
Un nouveau service de collecte sur rendez-vous
• Participation forfaitaire de 10 euros par collecte
• 2m3 maximum par collecte
• Déchets acceptés : mobilier, literie et ferraille
• Un numéro pour prendre RDV : 02 31 95 69 09
Le service de collecte à domicile
• Réservé uniquement aux personnes âgées de plus de 
75 ans et aux personnes en situation de handicap
• Service gratuit
• 2 m3 maximum par collecte
• Déchets acceptés : mobilier, literie, ferraille et déchets 
électriques et électroniques
• RDV par téléphone au 02 31 304 304 ou par mail : 
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

À NOTER : le dépôt reste gratuit en déchèterie 
toute l’année - Zone d’activité Lazzaro, 

rue Jean-Monnet, Colombelles

TOUS VOS EMBALLAGES 
SE TRIENT !
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Vous avez des symptômes, même faibles ? 
 Dépistage gratuit  sur rendez-vous 
uniquement à : 
• Tests rapides dits « antigéniques » 
(sans ordonnance, sur RDV)

- Pharmacie de la Mairie : 02 31 72 40 13
- Pharmacie Lazzaro : 02 31 72 40 07

• Tests antigéniques et PCR à votre domicile :
-  Cabinet infi rmier, place F.-Mitterrand : 

02 31 84 10 94
-  Cabinet infi rmier, 70, av Léon-Blum :

02 31 72 60 63
 Vaccination 
Suis-je éligible à la vaccination ? 
https://www.gouvernement.fr/etes-vous-
eligible-a-la-vaccination-contre-la-covid-19
Si vous êtes éligible à la vaccination et que vous 
souhaitez prendre rendez-vous pour vous faire 
vacciner, contactez : 

•  le 02 79 46 11 56 (accessible de 8 h à 18 h, 
du lundi au vendredi)

•  le 0 800 009 110 (numéro vert accessible 
de 6 h à 22 h 7/7)

• https://www.sante.fr
Les pharmacies et médecins généralistes   
peuvent vacciner en fonction du nombre de doses 
disponibles. Veuillez les contacter.

Comme le mentionne la dernière campagne nationale « Face au virus, chaque geste compte », le respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrières est indispensable. Toutes les informations sont sur le site de l’agence régionale de 
santé (ARS) : www.normandie.ars.sante.fr 

Face au virus, chaque geste compte 

S’ ENTRAIDER
JE RESTE EN CONTACT AVEC MA VILLE 

Trois rendez-vous en visioconférence avec l’équipe municipale

Trois réunions participatives sont à suivre, en 
direct, depuis chez vous, à 18 h.
• 14 avril - L’enfance et la jeunesse : au cœur 
de la vie de toutes les familles colombelloises, 
à quelques mois de l’été, nous souhaitons vous 
présenter entre autres les actions et projets pour 
vos enfants et adolescents.
• 26 mai - Les solidarités : la crise sanitaire 
a rendu le quotidien plus dur et incertain pour 
certains d’entre nous. Le centre communal 
d’action sociale est un lieu d’accueil et d’échange 
pour vous accompagner sur des aides sociales 

ou vous orienter vers des partenaires. N’hésitez 
pas à les contacter pour un rendez-vous : 
02 31 35 57 00. Nous évoquerons aussi les 
dispositifs de solidarité et les actions locales mis 
en place pour vous accompagner concernant le 
logement, le handicap, les aides ponctuelles par 
exemple.
•  23 juin - Le développement de la Ville : la 
Ville grandit, se développe et chacun doit y 
trouver sa place et les services dont il a besoin. 
L’occasion de faire un point sur les réalisations 
et les échéances à venir. 

Vous avez la parole ! 
Vous avez des questions sur les sujets abordés 
ou sur un autre sujet que ceux traités lors de 
ces rencontres ? Afi n de faciliter leur traitement, 
n’hésitez pas à nous les adresser sur la boîte 
email : communication@colombelles.fr ou sur 
papier libre que vous pourrez déposer à l’accueil 
de la mairie. Merci de nous spécifi er vos noms 
et prénoms si vous le souhaitez ainsi que la 
thématique qui vous intéresse. 

POUR SUIVRE LES RENDEZ-VOUS 
EN VISIOCONFÉRENCES :
•  Mercredi 14 avril : https://urlz.fr/fcVJ

Code secret : 0qKKz7
•  Mercredi 26 mai : https://urlz.fr/fcWk

Code secret : 074783
•  Mercredi 23 juin : https://urlz.fr/fcWA

Code secret : 470733

> saisir l’adresse ci-dessus de la conférence 
dans votre moteur de recherche ou rendez-vous 
sur le site Internet www.colombelles.fr pour 
cliquer directement sur le lien 
> sur la page qui s’affi che, en haut à gauche vous 
pouvez changer de langue   
> cliquez sur « français »
> cliquez sur « Rejoignez depuis votre 
navigateur »
> indiquez votre prénom/nom
> cliquez sur « Je ne suis pas un robot », 
répondez à la question et validez
> saisissez le code secret, puis cliquez sur 
« Rejoindre »
Une fenêtre apparaît pour suivre la conférence 
en direct.

Des réunions publiques se tenaient tous les six mois dans les quartiers, mais l’actualité sanitaire empêche de renouveler 
ces rencontres. Conscients des diffi cultés que peut créer la Covid depuis plus d’un an, nous tenons à rester en contact. 
Être aux côtés des Colombellois, répondre à leurs attentes ou questions et partager l’actualité de la Ville sont primordiaux. 

DES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE
✓ Centre communal d’action sociale
En cas de diffi cultés fi nancières, 
sociales, de logement, le CCAS est 
ouvert : le lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h et le jeudi de 13 h3 0 à 17 h.
Contact : 02 31 35 57 00 
ccas@colombelles.fr

✓ Soutien aux seniors et personnes 
vulnérables
Merci de nous signaler toute personne 
isolée ou en diffi culté. Les EHPAD et 
résidences seniors maintiennent les 
visites avec un protocole sanitaire 
renforcé.

PRÊTS DE TABLETTES 
ET INITIATIONS GRATUITES
Vous souhaitez suivre ces rencontres mais 
craignez de ne pas réussir à vous connecter ? 
N’hésitez pas à contacter en amont l’animateur 
de l’Espace public numérique (EPN), situé à la 
médiathèque Le Phénix, 10, rue Elsa-Triolet. Il 
est à votre disposition pour vous aider à vous 
familiariser avec les étapes de connexion. Et si 
besoin, et dans la limite des stocks disponibles 
et de la signature d’une charte, vous pourrez 
emprunter une tablette numérique. 
Plus d’info : 02 31 72 27 46 - Lafken Langlois – 
Médiathèque Le Phénix - EPN
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SE  DIVERTIR
LE NUMÉRIQUE EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Rendez-vous à l’EPN !

L ’EPN… mais qu’est-ce que c’est ? C’est 
l’Espace public numérique, mais encore ? 

Une désignation  étrange et un peu barbare 
alors que c’est un lieu gratuit ouvert à tous. 
Accès à Internet, postes informatiques en 
libre utilisation, initiation à certains logiciels, 
aide aux démarches administratives, prise en 
main de votre nouveau téléphone portable, 
votre appareil photo ou votre tablette sont 
autant de possibilités que vous propose 
Lafken Langlois, animateur des lieux. Vous 
pensez « du numérique, encore du numérique, 
mais moi je ne sais même pas comment on 
utilise la souris, comment me connecter »  ? 
Aucun souci ! C’est tout à fait normal, nous 
sommes nombreux à n’avoir jamais appris à 
utiliser l’informatique et ses outils. Mais la 
situation sanitaire et l’obligation de distance 
sociale liée au confinement ont encore 
développé les outils numériques : faire ses 
courses, travailler à distance, étudier, rester 
en contact avec ses proches, réaliser ses 

démarches administratives… Alors pourquoi 
ne pas vous faire aider : c’est gratuit et sans 
engagement. Il vous suffit de contacter le 
02 31 72 27 46 – epn@colombelles.fr ou sur 
place à la médiathèque, et un créneau vous 
sera proposé.

Un espace d’aide pour tous
« Grands débutants, débutants, initiés, geeks, 
demandeurs d’emploi, salariés, enfants, 
adolescents, adultes, seniors, vous êtes chez 
vous à l’Espace public numérique dans les 
locaux de la médiathèque le Phénix ! », explique 
Lafken. « Avant de savoir, il faut apprendre et 
je suis là pour vous expliquer, vous montrer, 
faire avec vous. Pas de stress, il n’y a pas de 
questions bêtes, pas de honte à avoir, je suis 
là pour vous faire découvrir de manière ludique 
et pédagogique les outils informatiques et 
numériques et vous accompagner dans les 
petits tracas numériques du quotidien. Six 
ordinateurs sont à disposition. Il vous suffit 
de nous contacter pour réserver un créneau 
afin d’être accueilli dans les meilleures 
conditions. » 
L’Espace public numérique est l’occasion 
d’apprendre en s’amusant, d’échanger et de 
développer ses aptitudes avec l’informatique 
et les outils aujourd’hui utilisés pour 
communiquer. 

Horaires de l’EPN au regard de la situation sanitaire : 
Mardi 14 h 30 / 17 h 15 - Mercredi 14 h 30 / 18 h 15 
Vendredi 14 h 30 / 18 h 15 - Samedi 10 h / 12 h 15  
et 13 h3 0 / 17 h 45
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SCOUPS DE CŒUR

        DU PHÉNIX
JEUNESSE

LES LEÇONS DE LA TERRE
SHELLEY MOORE THOMAS et 
CHRISTOPHER SILAS NEAL 
(Édition Circonflexe, 2020)

Le monde qui t’entoure a de multiples choses 
à t’apprendre, si tu prends le temps  
de l’observer et de l’écouter. Grâce à ce livre 
magnifiquement illustré, initie-toi aux leçons 
de la Terre : que te racontent les arbres,  
le vent, le soleil, la baleine et les cailloux ?  
Un album qui incite à la contemplation de la 
nature.

LA FABULEUSE HISTOIRE  
DE CINQ ORPHELINS 
INADOPTABLES
HANA TOOKE
(PKJ éditions, 2021)

Cinq bébés sont arrivés à peu près en même 
temps à l’orphelinat « la petite tulipe » 
d’Amsterdam. Douze ans plus tard, ils 
forment une incroyable et inséparable  
bande d’amis. Ensemble ils évitent 
systématiquement d’être adoptés.  
Et quand l’abominable directrice tente de  
s’en débarrasser en passant un accord avec  
un sinistre personnage, ils n’ont qu’une  
seule solution : s’enfuir… Un roman 
d’aventure inoubliable !

ADULTE 

BLANC AUTOUR
WILFRID LUPANO et STÉPHANE FERT
(Dargaud, 2021)

Wilfrid Lupano, le scénariste de la série  
Les vieux fourneaux, s’inspire d’une histoire 
vraie pour cette BD sortie en début d’année : 
l’ouverture au XIXe siècle d’une école pour 
jeunes filles afro-américaines. Le dessin très 
stylisé de Stéphane Fert sert parfaitement ce 
récit qui résonne avec l’actualité américaine.

LE COLIBRI
SANDRO VERONESI
(Grasset, 2021)

« Tu es un colibri parce que,  
comme le colibri, tu mets toute  
ton énergie à rester immobile. 

Tu réussis à t’arrêter dans le monde et dans 
le temps, à arrêter le monde et le temps autour 
de toi, et même parfois, à retrouver le temps 
perdu. » Le colibri, c’est Marco Carrera, un 
ophtalmologiste florentin d’une quarantaine 
d’années, qui voit toutes ses certitudes 
balayées quand il reçoit dans son cabinet 
le psychanalyste de sa femme…

Mars 

Travaux aux abords du stade Rival 
Près de 300 mètres de haie et de clôture sont 
réaménagés. Les thuyas ont été supprimés au profit 
d’essences végétales fleuries avec des arbustes 
épineux. 

Les abords de l’espace sportif Hidalgo
Enlèvement de la clôture métallique qui entourait  
une grande partie de l’espace sportif Hidalgo au profit  
de plantations d’essences locales pour délimiter  
le parc sportif, un espace de promenade plus ouvert 
aux habitants : un poumon vert au cœur du quartier 
historique de l’ex-SMN.

 TÉMOIGNAGE  Famille Le Coquet, Katia, maman de Mathéo, Océane, Eléna et Estaban
« Je suis une assidue de l’espace public numérique. J’y vais parfois deux à trois fois par se-
maine avec mes enfants. À la maison nous n’avons qu’un vieil ordinateur avec peu de fonction-
nalités. À l’EPN, on se sent comme chez soi. Lafken, l’animateur, est à l’écoute, accueillant, 
il connaît énormément de choses et s’adapte à toutes les demandes. Il est simple, patient et 
très pédagogue, un vrai plaisir ! Je fais ainsi des démarches administratives sur place, les 
enfants eux font des exercices, mais aussi des jeux. » 

28 janvier 2021

Visite ministérielle
Madame Brigitte 
Klinkert, ministre 
déléguée à l’insertion  
a rencontré Monsieur 
le Maire, la direction 
et les salariés 

de l’entreprise à but d’emploi Atipic sur 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée. Une rencontre qui a 
permis d’échanger sur les expériences  
de chacun et l’insertion à Colombelles.

13 mars, la Grande Halle

Une naissance 
un arbre
76 nouveaux arbres 
ont été plantés le 
13 mars dernier 
pour symboliser 
les 76 petits Colombellois nés en 2020. 
Familles, élus et services de la Ville ont 
ainsi contribué au micro boisement autour 
de la Grande Halle (projet débuté et mené 
en partenariat avec le Wip). Une action  
« Territoire engagé pour la Nature »

ÇA   S’EST PASSÉ À COLOMBELLES
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SE   PROJETER

Des légumes made in Colombelles

L e projet est né il y a cinq ans : trouver un 
terrain, concerter, travailler en réseau 

avec les acteurs locaux et les communes, 
construire avec des équipes spécialisées 
venues de Hollande, recruter, planter… Le 
marathon du projet prend fin pour laisser place 
à la récolte des premiers kilos de tomates, 
poivrons et aubergines courant mai. 
Sur la RD 226 en direction de Cuverville, sur la 
droite, un bâtiment de plus de 34 000 m² aux 
reflets impressionnants abrite un système de 
culture à la fois écologique et technologique. 
« Nous travaillons la terre mais avec toute la 
technologie connectée pour limiter l’impact 
environnemental et produire des légumes de 
qualité » explique le propriétaire. La conception 
de ce projet a été définie selon des critères 
écoresponsables pour  limiter l’impact 
environnemental.

De la chaleur, de l’eau et de la terre
La chaleur, nécessaire à la culture des tomates, 
poivrons et aubergines, est issue de 
l’incinération des déchets de l’usine du Syvedac. 
Un réseau de chaleur souterrain de 700 mètres 
a été créé entre l’usine et les serres 
maraîchères. Des tuyaux soudés, posés à 
quelques centimètres du sol et d’autres en 
hauteur maintiennent une température 
moyenne de 19°. Les déchets sont ainsi 
réutilisés, source d’une nouvelle énergie verte.
L’eau est, quant à elle, gérée avec des boîtiers 
connectés qui indiquent informatiquement le 
taux d’humidité pour réguler l’arrosage au sol 
et en goutte à goutte. Le système hydraulique 

de chauffage est géré en partie par un 
collecteur d’eau et l’eau d’arrosage provient de 
la lagune qui récupère les eaux pluviales.  
« L’objectif est d’être autosuffisant en ressource 
hydraulique », précise Pierre-Marie Battais. « 
Les plants sont cultivés en pleine terre et non en 
hors-sol. Des analyses de résidus ont été faites 
pour garantir la sécurité alimentaire. Les 
résultats étant sans risque pour la consommation, 
aucune extraction de terre n’a été nécessaire. La 
volonté est une culture sans produit chimique. » 
L’équipe est d’ailleurs accompagnée par une 
société de production biologique intégrée pour 
le suivi et l’automédication des cultures en cas 
de maladies. Ainsi, des lâchers d’insectes (des 
macrolophus) pourront être réalisés pour 
manger les parasites attaquant les cultures. 
C’est le même principe que les coccinelles qui 
mangent naturellement les pucerons.

Tomates, poivrons et aubergines
Depuis le 15 mars, 80 000 plants de tomates, 
poivrons et aubergines ont été plantés. Deux 

variétés de tomates cerises et d’aubergines et 
six variétés de poivrons grandissent. Cela 
représentera environ 520 tonnes de légumes 
au total par an. Le circuit de distribution a été 
planifié avec le secteur agro-alimentaire en 
région et jusqu’à Paris, mais aussi en vente 
directe en local sous le nom des serres de la 
Grande Ferme. Ils seront vendus dans les 
magasins de la Grande Ferme à Fontenay-le-
Marmion et de la Ferme du Village à la Bijude 
entre Épron et Biéville-Beuville, mais aussi 
prochainement à proximité de la serre. 

Recrutement adapté
La cellule emploi de la Ville a accompagné le 
projet lors de la phase de recrutement. « Nous 
avons conclu un mode de travail adapté à la 
situation sanitaire pour collecter les profils des 
candidats auprès des partenaires  (pôle emploi, 
mission locale, PLIE, région Normandie, 
département du Calvados, AD Normandie, 
CALMEC…)», explique Ludovic Provost, 
conseiller en insertion professionnelle. Une 
centaine de curriculum vitae ont été 
sélectionnés. Plus d’une trentaine de personnes 
ont été reçues en entretien individuel et huit 
Colombellois et un Cuvervillais ont été retenus 
au sein des équipes. 
Cette création d’entreprise est un bel exemple 
d’utilisation vertueuse et optimale des 
ressources d’un territoire pour produire local, 
sain et de façon raisonnée. Hâte de pouvoir les 
déguster… 

Le projet est colossal, les chiffres fous, mais c’est en toute simplicité, avec une énergie et un sourire communicatifs 
que Pierre-Marie Battais, producteur de légumes, associé de la Grande Ferme, présente son projet. 

Installation du système de chauffage.


