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« Mieux vivre
ensemble »
Par Colin Sueur,
Maire de Colombelles
2012 verra la poursuite de nos
opérations de renouvellement
urbain, par la réalisation
de nouveaux travaux,
l’ouverture de nouveaux
chantiers et l’apparition de
nouveaux objets dans notre
environnement.
Mais au-delà de ces
transformations et des
nouvelles constructions, le
véritable renouvellement
reste bien celui de notre
façon de voir et de vivre la
ville. Il nous appartient à
notre tour de nous mettre
au service de ce nouvel
environnement, de mieux le
respecter…de comprendre
qu’il constitue notre « bien
commun ». La ville remodelée
participera au grand défi du
« développement durable »
mais à condition que notre
comportement individuel
et collectif, nos gestes de
chaque jour, participent
également et durablement
à la réalisation d’une ville
exemplaire. Chaque jour
de 2012 et des années qui
suivront nous offrira de
multiples occasions
de bien vivre, de mieux
vivre ensemble ! »
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Octobre 2011
La médiathèque inaugurée
Le 19 octobre dernier,
Colombelles a pu découvrir sa
toute nouvelle médiathèque.
Un lieu au cœur de la ville,
ouvert à tous.
Construite dans le périmètre de la
rénovation urbaine, au titre d’élément structurant et de centralité
pour le quartier comme pour l’ensemble de la commune, la médiathèque a été inaugurée très officiellement le 19 octobre 2011. Située au

rez-de-chaussée d’un immeuble « Le
Phénix », elle permet ainsi d’intégrer le service public et l’activité
culturelle au sein même de la vie
quotidienne.
L’opération, d’un montant d’environ
3.2 millions d’euros, a été possible
grâce aux différents financeurs :
ANRU, Conseil Régional de Basse
Normandie, Conseil Général du
Calvados, DRAC, Caisse des Dépôts
et Consignations, Fonds européens
FEDER, Communauté d’agglomération Caen la mer.

De
nombreuses
personnalités
étaient présentes à l’inauguration, dont M. Colin Sueur, le maire ;
M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture du Calvados ;
M. Michael Marie, conseiller régional ; M. Xavier Madelaine, conseiller
général du canton de Cabourg ; M.
Kléber ARHOUL, Directeur régional
aux affaires culturelles. Après les
discours, la ville a offert un pot musical. Place désormais à la dégustation
des nombreux ouvrages et revues.
(Lire aussi page 2 )
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17 septembre 2011
Fête du chien

Le dernier bâtiment de la
Cité Libérée a été détruit
pour laisser place à la
création de 16 logements
(dont 10 financés par
l’ANRU). Chantier assuré
par le cabinet MilletChillou en tant que maître
d’œuvre et par le Foyer
Normand en tant que
maître d’ouvrage.

21 septembre
Une soirée au jardin
L’opération « Jardin de
voisins au Libéra » (lieu
créé, conçu et cultivé
par les habitants en
collaboration avec l’ARDES)
a permis de partager la
production du jardin et
la prestation culinaire de
Leila Piel, en présence des
habitants-jardiniers, de
l’artiste Doriss Ung et de
l’association Transat Video.

1er octobre
Portes ouvertes
au Patio
L’architecture originale
de Calvados Habitat
(un patio paysagé et
une verrière avec toit
ouvrant) a fait l’objet
d’une visite guidée. C’est
un programme situé sur
le quartier du Libéra
(28 logements dont
24 appartements
et 4 maisons).

Une médiathèque
en bas de chez de soi

© Jing Ye

EXPLICation

Sur l’espace Auguste
Michelle, dans le cadre
de l’année du chien à
Colombelles, l’animal a
été, toute une journée, à
l’honneur dans le cadre
de la manifestation
organisée par la ville en
collaboration avec de
nombreuses associations
qui œuvrent dans ce
domaine.

20 septembre
Démolition
du 23 Cité Libérée

La médiathèque de Colombelles
s’est métamorphosée en
déménageant le 1er octobre
en centre-ville. Elle accueille
désormais dans ses 1 000 m2
une multitude de nouveautés,
à découvrir absolument.
La toute nouvelle médiathèque de
Colombelles, le Phénix, a ouvert ses
portes, en octobre, au rez-de-chaussée
d’un immeuble d’habitation du centre-

ville. Objectif : être au plus près de la
population. « Les locataires du dessus ont très bien pris les choses. Une
femme est récemment venue me dire
que son mari prenait la médiathèque
pour son grand salon et venait régulièrement y prendre son café en lisant
le journal », explique Fabienne Bidaux,
directrice des lieux. Un espace presse
et une cafétéria permettent, en effet,
de prendre le temps de se tenir au courant des dernières nouvelles.
En déménageant, la bibliothèque a mul-

tiplié par quatre sa surface d’accueil
(1 000 m2), doublé le nombre de ses
ouvrages (20 000 livres) et son temps
d’ouverture, recruté deux bibliothécaires et acquis près de 3 000 CD.
« Nous avons désormais un espace
public numérique avec neuf postes
informatiques », poursuit Fabienne
Bidaux. Un espace dans lequel sont
organisés des ateliers d’initiation à
Internet, sur l’utilisation d’une messagerie, sur le classement des photos…
A toutes ses nouveautés s’ajoute la
création d’une salle de spectacle, au
sous-sol. Elle accueille des ateliers,
un spectacle, un conte et un concert
tous les mois. « Nous envisageons
également d’accueillir des artistes en
résidence. » Au-delà de toutes ces
nouveautés, Fabienne Bidaux a tenu
à faire de ce lieu un espace familial
et convivial en permettant aux différentes générations de se côtoyer. « Je
n’ai pas fait de section jeunesse spécifique. » Les rayons roman jeunesse
sont à côté de ceux pour adulte, et il en
est de même pour les documentaires,
les bandes dessinées et les différents
ouvrages.

Horaires d’ouverture de la médiathèque
10, rue Elsa Triolet : le mardi (de 15h à 19h), le
mercredi (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h),
le vendredi (de 15h à 19h) et le samedi (de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h). Tél. : 02 31 72 27 46.
Les inscriptions à la médiathèque et à l’ensemble
de la programmation culturelle sont accessibles à
tous gratuitement.

reportage

VOCA
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Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
C’est une démarche visant à améliorer le cadre de vie des habitants par
une gestion concertée ville, bailleurs
sociaux et agglomération. Les objectifs de la GUP à Colombelles sont les
suivants : pérenniser les investissements réalisés dans le cadre du
Programme de Rénovation Urbaine,
assurer un niveau de gestion de
qualité pendant la phase chantier,
accompagner la mise en service des
nouveaux quartiers et mieux coordonner les interventions des acteurs

qui concourent à la qualité du cadre
de vie. Un diagnostic « en marchant » est réalisé chaque année
par les acteurs de la GUP permettant de soulever les problèmes de
conception, de gestion et d’usages
sur le territoire. Un plan d’actions est
alors mis en œuvre sur le terrain à
travers différentes problématiques :
la chaîne de gestion des déchets
(lire ci-dessous), les espaces verts, la
voiture dans la ville, le chien dans la
ville et la question de l’habitat.

Le tri expliqué
en porte-à-porte
Les locataires des 47 nouveaux logements du quartier du Libéra
ont reçu la visite des ambassadeurs du tri de Caen la mer. Objectif :
inciter aux bonnes pratiques pour un cadre de vie agréable.
Quartier du Libéra, 16h30. Harald Gilles,
ambassadeur du tri à la communauté
d’agglomération Caen la mer (en charge
de la gestion des déchets à l’échelle
de l’agglomération), échange avec
Christine Léon, habitante de ce nouveau
quartier. Il intervient, en porte à porte,
dans le cadre de la démarche de Gestion
Urbaine de Proximité (lire ci-dessus), en
lien avec le programme de renouvellement urbain de la ville de Colombelles
en place depuis 2006. « Pour moi, le tri
est naturel, lance Christine Léon. Mais
ce type de visite de sensibilisation me
permet de poser quelques questions
plus précises : que faire du papier peint,

par exemple ? faut-il laver les boîtes de
conserves avant de les jeter ? comment
bien plier les bouteilles en plastique ? »
Des questions pointues d’une habitante
déjà bien au courant des bons gestes en
matière de tri.
Ce n’est pas le cas de tous les foyers.
Alors, à la livraison de programmes de
logements sociaux neufs, un binôme,
composé du bailleur (ici, le Foyer
Normand) et de Caen la mer, rend visite
à chaque locataire afin de lui expliquer
les règles du tri sélectif, le fonctionnement de la déchetterie… « Parler du tri
en tête à tête avec des professionnels
devient plus concret », estime Christine
Léon. Harald Gilles
en profite aussi pour
évoquer avec les locataires l’implantation
d’un composteur collectif au pied de l’un
des immeubles et du
futur collecteur de
verre. La démarche vise aussi à pérenniser
les investissements
réalisés dans le cadre
du renouvellement urbain et de limiter les
mauvais usages, les
conflits de voisinages
au sein des nouveaux
quartiers. De la sensibilisation pour un cadre
de vie plus agréable.
Aux locataires de jouer
maintenant.

DANS
LA VILLE
Le château Monin 
inauguré

Les travaux de réhabilitation du Château
Monin sont terminés. Le 24 octobre 2011,
le nouveau bâtiment a été inauguré en
présence du maire, président du Foyer
Normand, de la Région Basse Normandie
et de l’EPF de Normandie. 10 logements y
ont été rénovés et sont désormais habités.

Une résidence
d’artistes à disposition

La conviction selon laquelle l’art contemporain tout le monde peut s’y intéresser
et y avoir accès a pris corps le 25 novembre
2011. La résidence d’artistes a été inaugurée
en présence des porteurs du projet (Ville de
Colombelles, Centre Socioculturel et Sportif
Léo Lagrange, Transat Vidéo et Art itinérant)
et des partenaires financiers (1). Des partenariats avec les entreprises de Colombelles
pour du mécénat sont en cours de constitution. Le projet consiste à accueillir 10
artistes en résidence jusqu’en octobre 2012,
sélectionnés pour leur envie de travailler sur la thématique de la ville, de son
changement et du vivre ensemble et pour
leur envie de travailler avec le public sous
diverses formes : de la co-construction
d’une œuvre, au travail avec des groupes
(jeunes, scolaires, adultes…). Depuis
octobre, un rendez-vous mensuel est organisé à la médiathèque de Colombelles :
Vidéo ville. Tous les deuxièmes mardis du
mois, projection d’un documentaire suivie
d’un échange avec le public sur le thème
de l’art et de la ville.
(1) DRAC, CAF du Calvados, Région de BasseNormandie, Conseil Général du Calvados, Caisse
des dépôts et consignations, Ville de Mondeville.

Super U a ouvert
ses portes
Le 8 novembre 2011, l’ancien Super U a
pris possession de ses locaux neufs et plus
grands sur la ZAC du Libéra (surface commerciale de 2.500m²). Cinq commerces
devraient arriver dans la galerie marchande de 320m² dans les mois à venir.
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Colombelles se lance dans
l’habitat coopératif

« Colombelles change
et se modernise »
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Ni promoteur, ni bailleur social,
3C HABITAT va inaugurer, à
Colombelles, une voie nouvelle dans
l’accession à la propriété. Société
indépendante de tout groupe financier, industriel, ou immobilier, 3C
HABITAT met en œuvre ses programmes d’accession à la propriété
sous la forme de l’habitat coopératif.
L’habitat coopératif permet de réunir de nombreux avantages, comme

DE MA
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la construction à prix coûtant et en
toute transparence, des économies
par rapport à un logement du marché privé ou un logement pratique et
économe adapté aux besoins.
Pour mieux connaître
3C Habitat Normandie :
www.3c-habitat-normandie.fr

Teresa et Gilles Desjouis
Rue Elsa Triolet
« Nous habitons Colombelles depuis
26 ans. Après le 23 Citée Libérée, nous
sommes partis rue Maurice Fouques. Nous
voulions rester sur Colombelles, devenir
propriétaires, ce qui est le cas avec ce
F3 au-dessus de la Médiathèque. Ces
nouveaux immeubles sont plus agréables.
On espérait voir Colombelles changer
et se moderniser. Ce qui est le cas. »

« Le jour et la nuit »

Le POS devient PLU
Le 25 octobre
2010, le conseil
municipal lançait la
procédure de révision de son Plan
d’Occupation des
Sols (POS) pour le transformer en
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce
dernier est un document d’urbanisme
réglementaire qui permet de planifier
et d’organiser l’urbanisation de la

commune. Les habitants sont invités
à exprimer leur opinion à l’occasion
de la concertation publique, parallèle
au temps du diagnostic, ouverte à
tous. Vous pouvez dès à présent
émettre vos remarques et souhaits
par le biais du registre de concertation publique accessible en mairie,
de l’adresse plu@colombelles.fr et à
partir du 20 janvier du site internet
de la ville.

Les films du renouvellement
urbain à la médiathèque
• Du 31 janvier au 4 février, les trois films
réalisés avec des Colombellois sur le
Renouvellement Urbain, avec le concours
de Frédéric Leterrier, sont diffusés simultanément et en boucle à la médiathèque
de Colombelles. Venez les regarder et les
écouter au casque.
• Le vendredi 3 février, projection-débat à
la médiathèque (de trois films) à partir de
18h30. Début du débat à 21h30.
• Les 3 films : Regards sur ma ville (durée 32 min) / - Paroles sur ma ville (51min) / - Ma ville en services : (27 min)

Isabelle Marteil
« Aux souliers d’Isa » place F. Mitterrand
« Je suis passée de locaux vétustes
à un magasin tout neuf, avec une
isolation thermique et phonique. Mon
enseigne est mieux vue. C’est le jour et
la nuit. Les seuls reproches seraient le
manque de stationnement et une vitrine
moins grande qu’avant. »
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