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ÉDITORIAL

« Beaux jours
et proximité »

L

es beaux jours sont là et nous avons collectivement
le plaisir de nous déconfiner progressivement.
Bien entendu, il nous faut continuer à être vigilants
et à respecter les mesures barrières. Cependant,

les opportunités de se croiser et d’échanger sont facilitées.
C’est l’occasion de vous proposer une riche programmation
culturelle estivale et des idées d’activités pour vos enfants.
Vous pourrez profiter ensemble de notre belle ville,
que ce soit au travers de ses équipements tels que la
Micro-Folie ou de ses espaces naturels avec son bois
et les rives de l’Orne.

Faciliter votre participation passe aussi par une information

Après la rentrée des classes, je vous propose de nous

transparente. Aussi, vous trouverez dans ce bulletin

retrouver, les 18 et 19 septembre, lors des Journées

municipal des éléments relatifs au budget municipal de

européennes du patrimoine. Au programme : des visites,

l’année 2021. Objectif : connaître la répartition des dépenses

des balades et de jolies découvertes !

engagées et les sources de financement des actions

Le samedi 18 septembre sera la journée de lancement de

municipales.

la démarche de démocratie participative dans laquelle

L’accès aux services publics et à des équipements

s’engage la commune.Vous pourrez explorer nos quartiers

de qualité est également une priorité pour la municipalité.

avec les élus, exprimer vos idées, devenir référents de

Une maison France Services ouvrira ses portes début 2022.

quartier… Nous vous présenterons le projet de charte de la

Elle vous permettra d’améliorer votre accès aux droits : des

démocratie participative qui définira la manière dont nous

permanences de partenaires tels que la CAF ou Pôle emploi

travaillerons ensemble, notamment en ce qui concerne les

se tiendront dans ce lieu unique. Une équipe sera présente

appels à projets auxquels vous pourrez participer.

pour vous aider dans vos démarches administratives.

En effet, nous souhaitons vous permettre plus encore

En espérant sincèrement vous retrouver lors de ces

d’exercer votre citoyenneté, d’être acteur dans votre ville

différents rendez-vous, je vous souhaite à toutes et tous

et d’enrichir notre réflexion dans les processus de prise

un bel été.

de décision. Votre expertise d’usage est essentielle pour

Marc Pottier

la construction de nos projets et le développement de

Maire de Colombelles

Colombelles.
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À VOS CÔTÉS
VIVRE ENSEMBLE

E

Je m’implique
dans la vie de mon quartier

n tant qu’habitants de
Colombelles, vous êtes au cœur
de la vie de la commune et plus
particulièrement de votre quartier.
Votre regard et votre avis sont essentiels.
L’évolution et la dynamique de la ville passent
par le développement de projets structurants
sur le long terme mais aussi par des actions
de proximité répondant à des besoins concrets,
d’usage et du quotidien. Vous êtes Colombellois,
usager de la ville, et le plus à même d’être
force de propositions pour votre quartier.
La volonté de l’équipe municipale est
de développer le « bien-vivre ensemble »
en favorisant la participation des habitants.
Désireux de vous exprimer, de faire part
de vos idées ? Devenez référent de quartier.

Étapes de mise en œuvre
de la démocratie participative

Devenir référent de quartier,
cela m’engage à quoi ?

Trois quartiers

Être référent de quartier, c’est se donner
la possibilité de pouvoir agir, d’être consulté
sur certaines politiques locales, en apportant
son expertise et ses savoirs d’usager de la ville
en amont des décisions des élus.
Un appel à projets sera lancé début 2022.
C’est dans un souci d’écoute, de bienveillance
et d’ouverture que la coconstruction des idées
aura lieu, malgré des divergences possibles. Ces
échanges et l’implication de chacun permettront
d’optimiser les projets pour les concrétiser dans
l’intérêt collectif. Aménagement d’espaces
publics, boîtes à livres, parcours santé, sécurité,
loisirs… la faisabilité technique de toutes les
propositions sera étudiée. Un vote sera organisé
et les projets lauréats seront réalisés,
dans la limite de l’enveloppe dédiée.

Rendez-vous le 18 septembre
pour en savoir plus
Le lancement officiel de la démarche se fera le
18 septembre avec une journée de rencontres
et d’animations dans tous les quartiers de la ville.

• Devenir référent de quartier : candidature
possible dès maintenant et jusqu’à la
mi-octobre 2021
• Signature de la charte de la démocratie
participative : mi-octobre 2021
• Appel à projets auprès des habitants :
début 2022
• Analyse des propositions (soumises
à une étude de faisabilité technique
et financière par les services de la Ville)
et sélection : courant 2022
• Mise en œuvre avec les budgets
participatifs dédiés : fin 2022-début 2023

• Le bas de Colombelles - Centre-ville
• Jean-Jaurès - Saint-Serge
• Le Plateau - Le Libéra

Cela vous intéresse ?
Au programme : des visites, des rencontres
avec les élus, la présentation de la charte de la
démocratie participative, de ses engagements
et des modalités de l’appel à projets. « Nous
souhaitons que tous les Colombellois qui le
veulent puissent s’exprimer et contribuer au bien
vivre dans leur ville. Aménager un boulodrome,
créer de nouveaux jardins… toutes les idées
doivent être entendues. Elles seront ensuite
étudiées par un comité technique, accompagné
par les équipes de la Ville, pour être réalisées
avec un budget dédié » déclare Nadine Lefèvre,
adjointe porteuse de la démarche de démocratie
de proximité.

Vous pouvez candidater en tant que
référent de quartier dès maintenant
en écrivant à :
democratie.participative@colombelles.fr
ou par courrier à déposer en mairie,
mentionnant votre prénom,
votre nom, votre date de naissance,
votre adresse et votre quartier.
Vous devez habiter Colombelles.
Contact - Information
Rendez-vous, dans les quartiers,
le 18 septembre pour échanger
et se rencontrer.
Programme détaillé disponible
fin août-début septembre.

Et aussi...
Opération
tranquillité
vacances (OTV)
Service gratuit et
mutualisé avec la police
nationale, pendant toute
absence prolongée
de votre domicile,
la police municipale
peut le surveiller.
Des patrouilles
quotidiennes sont alors organisées pour passer vers votre domicile.
Vous serez prévenu en cas d’anomalie. Formulaire à remplir
sur place à la police municipale, rue Jules Guesde ou en ligne
sur le site www.colombelles.fr

Faire de la
trottinette
et du vélo en
toute sécurité
• Une opération
de prévention pour
les usagers de vélos
et de trottinettes,
en partenariat avec
la police nationale
de Caen et la police
municipale, a eu lieu mercredi 28 avril dernier,
au skate park du stade Pierre-Rival.
Documentation, gilets jaunes, bandes rétroréfléchissantes ont été remis à la trentaine
de présents.
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• Éducation à la sécurité routière : projet vélo
à l’école Henri-Sellier. Les 27 mai et 7 juin,
quatre classes de CE2 et CM2 ont clôturé leur
cursus vélo en présence de la police municipale
et de la police nationale pour aborder les règles
de sécurité routière mais aussi d’entretien
et de vérification du vélo.

Mardi 6 juillet :
barbecue à l’école
Au menu de la cantine, le mardi 6 juillet,
c’est... barbecue ! Petite touche estivale
pour les écoliers gourmands et gourmets
pour finir l’année de façon festive et conviviale.
Bon appétit !

AUJOURD’HUI, C’EST DEMAIN
Renforcer la place de la nature en ville et dans nos
vies, mais aussi favoriser l’échange, la proximité,
le partage, suivre le cours des saisons, renforcer
la biodiversité… sont autant d’enjeux.

Un projet partenarial
Ce projet de jardins comestibles dans la ville
est le résultat d’une initiative conjointe de la
Mairie et de l’entreprise Atipic. L’objectif est
d’inventer avec les structures et les habitants des
solutions pour permettre à chacun de produire
ou simplement de récolter des fruits et légumes
sains et locaux. Cette démarche a vocation,
à terme, de réduire l’impact carbone avec une
chaîne de production la plus courte possible,
de favoriser la biodiversité, la convivialité,
l’échange de savoirs. Plusieurs partenaires
sont impliqués dans ce projet : le service des
espaces verts de Caen la mer, des structures
telles que la microcrèche communale,
la médiathèque Le Phénix, le Foyer Le Nagard,
le Centre socio-culturel et sportif Léo-Lagrange,
le bailleur social Inolya, les Foyers Normands, etc.
Un soutien financier est apporté par l’ADEME
et la Fondation Carrefour.

PLUS DE PLACE À LA NATURE EN VILLE

Potageons partout

V

endredi 28 mai à 10h30, les enfants
de la microcrèche municipale
de Colombelles ont jardiné. Ils ont
fait des plantations de tomates,
courges, aromates, artichauts. Ce jardin est
l’un des premiers jardins du projet « Potageons
partout » animé par l’entreprise Atipic,
avec la Ville de Colombelles. Son objectif est,
par les matières et les couleurs des plantations,
d’avoir un espace de découvertes visuelles,
olfactives et gustatives, et de sensibiliser
les plus jeunes à la nature et au plaisir de
produire ce que l’on mange. Ce printemps,
des arbres et des petits fruitiers ont été
plantés devant l’école Henri-Sellier. Ils sont
à la disposition de tous pour regarder pousser,
entretenir, cueillir et goûter des fruits,
des aromates et bientôt des légumes.
Ces espaces sont des lieux de rencontres,
de sensibilisation et de pédagogie, pour les petits
et les grands.

Potageons partout, c’est :

Observer, participer, sentir, goûter
Consommer local et de saison, voilà une des
ambitions du projet. Ça commence en donnant
l’exemple et en plantant des fruitiers sur l’espace
public mais aussi en faisant connaître le Potager
d’Annie qui produit et vend des légumes frais,
exempts de produits chimiques à un prix
accessible (à Colombelles, rond-point Lazarro
avec possibilité de paniers livrés à la Boîte à idées).

• Place Aristide-Briand, face à l’école
Henri-Sellier où une vingtaine de
pommiers, de framboisiers et cassissiers
ont été plantés en avril.
• Rue Jules-Guesde, devant la microcrèche,
avec l’espace potager sensoriel.
L’équipe d’Atipic va à la rencontre des
parents à la sortie de l’école, des riverains
de la place François-Mitterrand, du stade
Auguste Michelle et du square Mérel pour
recueillir plus précisément leurs envies et
leurs idées pour végétaliser ces lieux avec
des plantes comestibles à l’automne.
Contact - Information
• Atipic - Raphaëlle Birot : 06 07 80 51 48
raphaellebirot@hotmail.fr - Gwladys Huard :
gwladys.huard@hotmail.fr
• Le Potager d’Annie : 06 58 69 90 41

Et aussi...
Expérimentation
du rallongement de la plage
d’extinction nocturne
Permis de végétaliser
Vous aimeriez végétaliser le trottoir
devant chez vous ou vous êtes en
appartement et vous manquez d’espace
pour un petit jardin... Vous pouvez faire
une demande de permis de végétaliser
pour un espace à proximité de votre
logement. Comment faire ?
Prenez d’abord connaissance de la
charte de végétalisation disponible
sur le site de la mairie (ou en mairie).
Votre demande précisera
l’emplacement, les plantes et les
éventuels matériaux souhaités.
Une fois validée par le comité
de végétalisation, l’espace public
sera votre jardin !
Info : Service urbanisme
urbanisme@colombelles.fr
Tél. : 02 31 35 25 00

Depuis 2015,
les candélabres
au sein de la ville sont
éteints de 1h à 5h du
matin. Une démarche
engagée dans un souci
d’économie d’énergie et de préservation
de la nature. À compter du 1er juillet et pour
six mois d’expérimentation, l’extinction
débutera à 23h pour se terminer à 5h30.
Ces 2h30 d’extinction supplémentaires
permettent d’économiser plus de quatre
tonnes de gaz à effet de serres et plus
de 14 000 € par an. Tous les impacts y
compris environnementaux seront pris
en compte avant maintien ou ajournement
à la mesure. Qu’en pensez-vous ?
Merci de faire part de vos remarques
à l’accueil de la mairie ou par mail :
urbanisme@colombelles.fr
02 31 35 25 00
J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L

MOBILITÉS DOUCES
Coup de pouce à l’achat
d’un vélo
Pour l’achat d’un vélo neuf ou
d’occasion, la Ville de Colombelles
propose une aide de 50 € par foyer
sur présentation de la facture. Pour
2021, les 20 premières demandes
bénéficieront de cette aide. Ce dispositif
est cumulable avec l’aide de Caen la
mer en cas d’achat d’un vélo électrique
neuf (50 € de subvention pour un vélo
neuf). Pour bénéficier de cette aide :
remplir le formulaire à l’accueil de la
mairie ou en ligne sur le site de la Ville.
Info : Service urbanisme
urbanisme@colombelles.fr
Tél. : 02 31 35 25 00
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TRAVAUX
Début des travaux
du pôle petite enfance
Place François-Mitterrand,
les travaux de création du pôle
petite enfance démarrent cet été.
Des barrières vont venir délimiter
le chantier. L’ouverture de cet
équipement est programmée
début 2023.

EN ACTION
UNE MAISON FRANCE SERVICES

Un guichet unique

pour vos démarches administratives
et pour accéder à vos droits

E

n 2021, plus de 1 100 maisons
France Services ont ouvert
au niveau national. Début 2022,
la Ville de Colombelles ouvrira
sa maison France Services dans le quartier
Jean-Jaurès. Il s’agit de rapprocher les services
publics des habitants, de les accompagner dans
leurs démarches administratives quotidiennes
et de lutter contre la fracture numérique.
Le projet d’implantation d’une maison France
Services a débuté en 2020 avec la candidature
de la Ville. Les travaux d’aménagement des
locaux sont envisagés pour l’automne prochain,
en prévision d’une ouverture début 2022.

de la MSA… Certains de ces partenaires
sont d’ailleurs déjà présents sur le territoire.
L’objectif est que les usagers aient connaissance
de l’ensemble de leurs droits et qu’ils y aient
un accès effectif et dans des délais raisonnables.

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes
de chez vous.

Une prise en charge
individuelle et confidentielle
Une équipe dédiée de deux personnes sera
recrutée. Des postes informatiques seront
à disposition et des entretiens individuels,
avec ou sans rendez-vous, seront proposés.
Les équipes auront des contacts privilégiés avec
chacune des administrations pour vous aider
dans l’avancement et le suivi de vos dossiers,
vous expliquer les situations et faire avancer vos
démarches. « Rien de tel que d’échanger avec
des gens pour comprendre, analyser et rendre
le service public à tous sans distinction selon les
besoins de chacun, à chaque moment de sa vie »,
déclare Lynda Lebbad, directrice des solidarités
et de la cohésion sociale. « Nous serons une
équipe soudée dont l’objectif est d’améliorer
la réponse aux habitants et de trouver
systématiquement une solution aux problèmes
posés, grâce à un travail conjoint pour un
accompagnement global. Nous serons là
pour vous aider et vous rendre service. »

2 AGENTS

À VOTRE SERVICE

L’État et ses partenaires sont à vos côtés :

Une réponse à toutes vos questions
Le principe est simple : vous avez une question
pour vos démarches administratives, sur le suivi
en ligne de votre dossier, sur la saisie de vos
informations ? Vous n’y arrivez pas seul ?
Une équipe dédiée est là quotidiennement
pour vous expliquer les démarches à effectuer,
pour contacter en direct les administrations
et organismes si besoin, avec l’obligation
de trouver une solution à votre problème.
L’équipe sera aussi présente pour accompagner
les usagers dans leurs déclarations en ligne
et favoriser au maximum l’acquisition des

compétences nécessaires pour faire face à la
numérisation croissante de l’administration.

Un moyen de faire valoir
vos droits
La maison France Services a aussi vocation
à favoriser l’accès à vos droits et à prévenir
le non-recours aux droits et services. Elle
accueillera des permanences de partenaires
du service public de l’emploi (Pôle emploi,
Mission locale, PLIE), de la CAF, de la CARSAT,

BUDGET 2021
Le budget de la Ville a été voté en avril dernier et est de 7 598 830 €.
Il permet d’exercer les missions de service public de la Ville selon la répartition ci-dessous.

34,37 %

2,15 %

Actions
économiques
et emploi

21,87 %

Dotations
de l’État

Impôts locaux

15 %

Gestion
du patrimoine
municipal

Les dépenses*
reliées
au fonctionnement
de la Ville de Colombelles
sont de
7 598 830 €

Accueil état civil
Administration
générale

20,90%

44,11 %

Éducation
Jeunesse - Famille
Sport

Les recettes **
de la ville
de Colombelles
sont de
7 605 809 €

1,31 %

16,87%

Fiscalité
reversée
(Caen la mer,
fonds de
l’État, …)

Restauration
scolaire

3,33 %

Sécurité
et tranquillité
publique

2,63 %

3,89 %

Aménagement
service urbain
et environnement

7,97 %

Solidarité
et cohésion
sociale

Droit de mutations
immobilières

11,42 %

Culture et vie
associative

2,87%

Autres recettes fiscales
(microcrèche, concession
du cimetière, redevance de l’occupation
du domaine public…)

* dépenses réelles et hors dépenses imprévues
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3,86 %

7,45 %

Remboursement
de frais

** recettes réelles et hors reprise de résultat
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Autres
recettes

ENSEMBLE
CRÉER DU LIEN

Un médiateur
à votre disposition

P
LOISIRS NATURE

E

Labyrinthes floraux
à découvrir

ntre amis pour se divertir, en amoureux
pour se chercher et se trouver, en
famille pour s’aérer et créer de la
complicité entre générations ou pour
partir à la découverte de la biodiversité, tous les
prétextes sont bons pour tester les labyrinthes,
devant la Grande Halle à Colombelles, à quelques
mètres du Réfrigérant.
Après une reconversion professionnelle, Bastien
Aillet est créateur de labyrinthes… un métier
passion liant la nature et la ville. Par ses créations
artistiques saisonnières, il souhaite sensibiliser
les publics à l’écosystème et à l’équilibre à trouver
entre la vie urbaine et la place de la nature.
« Le projet a commencé en 2020 avec un labyrinthe
rectiligne à côté de la Grande Halle. Cette année,
j’ai vu plus grand, avec trois labyrinthes de difficultés
différentes. Sur cette prairie naturelle, j’ai imaginé
les labyrinthes, d’abord sur plans, puis je suis venu
les créer en tondant et formalisant les chemins »,
déclare Bastien Alliet. « L’objectif est de vivre une
expérience immersive dans un espace naturel,
de contempler et de s’amuser. »
Bastien Aillet a accueilli 13 classes du groupe
scolaire Henri-Sellier et trois de l’école des Tilleuls.
Ces sorties scolaires se sont déroulées en trois

temps : le contexte d’une prairie et de la
biodiversité que l’on y trouve, la symbolique des
labyrinthes à travers les époques de notre histoire
dont la légende du Minotaure et bien sûr la
déambulation à travers les labyrinthes.
En accès libre et gratuit, rendez-vous à la Grande
Halle (côté allée cavalière) pour expérimenter
les trois labyrinthes connectés formant une forme
géométrique. Un réel espace de jeu et de
découverte pour toute la famille, à ne pas
manquer.

Petits conseils

résent sur le terrain, monsieur
Sauveur Taormina vient de prendre
ses fonctions le 15 juin en tant
que médiateur social de la Ville
aux côtés de Vincent Legoux, médiateur
jeunesse qui, lui, a pris son poste au
printemps dernier.
Il fait le lien entre la mairie et les
Colombellois adultes et a pour mission
de favoriser la connaissance et le partage
de l’offre de services du territoire pour tout
ce qui concerne le quotidien, l’accès aux
droits, le lien aux administrations et aux
bailleurs sociaux de la ville. Il intervient pour
prévenir les situations de conflits et pour
renforcer le lien social à Colombelles.
« C’est grâce à la cellule emploi de
Colombelles que j’ai trouvé ce poste
et j’en suis ravi.» Son quotidien rime avec
rencontres, partage d’informations et
échanges. « Je m’imprègne des acteurs
et des structures de la ville. Je rencontre les
associations et les partenaires du territoire
avec qui je pourrais avoir à travailler afin
de les connaître et d’orienter au mieux
les habitants selon leurs demandes.
Je me suis également présenté aux
commerçants. Je souhaite maintenant
rencontrer les habitants, qu’ils n’hésitent
pas à venir vers moi et à échanger. Je suis
là pour être à leur écoute, les accompagner
dans leurs démarches et les aider avec le
réseau de partenaires locaux.» Rendezvous dans Colombelles pour le rencontrer.

• Pour rejoindre le centre du labyrinthe :
à partir de l’entrée, suivre les bordures
du chemin avec votre main droite ou votre
main gauche. À vous de choisir mais ne
changez pas !!!
• Ne pas sortir des chemins et ne pas marcher
sur les herbes hautes.
En savoir plus
Bastien Aillet - bastien.aillet@laposte.net
Facebook : « Les labyrinthes champêtres »

Et aussi...
Des aides pour les
activités et les vacances
de vos enfants
Le centre communal d’action
sociale de Colombelles met
à votre disposition des aides
en fonction de votre quotient
familial.
Renseignements auprès
du CCAS : 02 31 35 57 00

Nouvelles activités par l’entreprise à but d’emploi Atipic
Dépôtvente

Le Petit Café du Pro
Du lundi au vendredi midi,
venez découvrir des recettes
à base de produits frais
et maison, chez Bricoman,
zone d’activité Lazzaro,
27, rue Jean-Monnet,
06 72 94 89 14

Achetez et
vendez malin :
femme, homme,
enfant, bébé,
matériel de
puériculture,
jouets…

Raconte-moi Colombelles

Natifs et résidents séniors de Colombelles, vos souvenirs
sont précieux. Dans le cadre du projet « Mémoires
des Colombellois », nous vous invitons à partager,
de vive voix, vos récits de vie et anecdotes diverses
Du mardi au vendredi 9h15 - 12h30 / (enfance, mariage, bal populaire, promenade, etc.)
13h30 - 18h et le samedi de 9h30 à
au sein de la commune.
12h30.
Ces souvenirs feront par la suite l’objet d’une création
À la Boîte à idées, sur rendez-vous : littéraire sous forme de recueil.
02 31 83 21 30
Contacts : Atipic au 02 31 84 36 41
ou le CCAS au 02 31 35 57 00
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À VIVRE
DE JUILLET À SEPTEMBRE

Des animations tout l’été !

Pour vos vacances, les structures de la Ville et partenaires vous proposent un programme d’animations
avec des rendez-vous jusqu’à fin septembre. La programmation est gratuite et sur réservation, sauf mentions contraires.
Bel été à vous à Colombelles ! Voici quelques temps forts et retrouvez le programme complet à l’accueil de la mairie
et dans les structures de la ville ouvertes au public, ainsi que sur le site Internet www.colombelles.fr
Médiathèque Le Phénix
10, rue Elsa-Triolet - 14460 Colombelles
Tél. : 02 31 72 27 46 - mediatheque@colombelles.fr
Du 6 juillet au 28 août :
Mardi et vendredi : 14h - 18h
Mercredi et samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h

EXPOSITION
Le cercle
des méduses
Du mardi 29 juin
au samedi
31 juillet
à la médiathèque Le Phénix
Perdez vos repères, pour un moment magique
en dehors du temps… Huit méduses, réalisées
en dentelles, tissus, laines et tulles légères,
vous invitent dans leur cercle et parlent sous
vos doigts. Touchez un de leurs filaments
qui déclenchera la lecture d’un texte sur une
musique célébrant la beauté et la sagesse
des mondes des océans.
Gratuit - Tout public - Sur les heures
d’ouverture de la Médiathèque,
rue Elsa-Triolet.

MICRO-FESTIVAL

Vendredi 9 et samedi 10 juillet
Dans le cadre
des MicroFestivals de
La Villette,
la Micro-Folie
invite l’artiste
numérique
et photographe Oussman Noreni pour deux
jours d’ateliers et de découverte autour
du light painting. Exposition immersive
de photographies, peintures de lumières
présentées en réalité virtuelle ou
stéréoscopie. L’idée est de faire vivre
un lieu par l’expression artistique et de porter
un nouveau regard sur le patrimoine, vivant
et mouvant. Venez découvrir cette technique
particulière et réaliser vos propres créations !
Vous pourrez repartir avec une version
numérique de votre œuvre.
À partir de 7 ans - Gratuit
Sur réservation auprès de la Micro-Folie.

FLAGRANTS DÉLIRES
Samedi 17 juillet

15h30

Ouh la la !

Cie Joe Sature
et ses Joyeux Osselets
Des musiciens
qui jouent à jouer,
au travers de situations
qui sautent du coq
à l’âne pour mieux
rebondir sur le burlesque du monde qui nous
entoure.
16h30

Jeux de plein air

Jeux en accès libre : mölkky, pétanque, échec, ...
17h30

Déséquilibre passager !

Cie Émergente.
Virtuose de la maladresse,
il jongle avec presque tout. Y compris les
circonstances et les situations !
18h30

Apéro en musique

Buvette sur place
Gratuit - Accès libre - La Grande Halle,
Rue des Ateliers - Tout public
Durée : 1h par spectacle.

FESTIVAL
« VOYAGEONS
DANS L’ESPACE »

La Micro-Folie de Colombelles
Au sein de la Grande Halle
Rue des Ateliers - 14460 Colombelles
Tél. : 02 52 56 96 82 - microfolie@colombelles.fr
Mercredi : 10h-18h / Jeudi - Vendredi - Samedi : 14h-18h

21h

COUPS DE CŒUR
DU PHÉNIX

Karaoké

Complexe stade Rival
22h30

Cinéma
en plein air
«Mamma Mia!»,
version karaoké
Complexe stade Rival
Avec le cinéma Lux
En août, un festival « Voyageons
dans l’espace » avec :
• une exposition, des animations
et des petites expériences
sur la thématique des étoiles
• la présentation du ciel et des constellations
avec un médiateur du Paléospace de
Villers-sur-Mer et fabrication d’un planiciel.
• la nuit des étoiles : présentation du ciel
normand sur écran avec quizz interactif
et observation grâce à des télescopes
(selon les conditions météorologiques).
Les constellations et galaxies n’auront plus
de secrets pour vous… ou presque !

L e 28 août est un Sam Wip : c’est-à-dire
que la Grande Halle est en mode portes
ouvertes pour les pratiques libres et
amateures. Venez nombreux, vous êtes
comme chez vous au WIP de 14h à 18h.

UN ÉTÉ EN DOUCEUR
À LA GRANDE HALLE
DU WIP
Envie de buller,
de s’évader,
de bouger,
de créer, seul
ou en famille ?

PLATEAUX
ÉPHÉMÈRES

La Grande Halle du WIP est à vous, en accès
libre et gratuit cet été, pour :
- visiter le lieu en famille : graffitis, jardin,
serre et plantation d’arbres…
- s’essayer à des activités ludiques et
sportives : labyrinthe, pétanque, mölkky,
fléchettes, foot, basket...
- profiter d’espaces conviviaux : coin lecture,
table de pique-nique, bar…
- s’amuser et créer grâce à des ateliers :
photo, radio, jardin et construction...
- s’évader avec des spectacles
Venez découvrir le lieu et rencontrer l’équipe
qui vous accueillera de 10h à 18h, en plus
des temps d’animations.
Rue des Ateliers, Colombelles.

22-25 juillet

Le festival
de spectacles
de rue fête
ses 10 ans !
Au programme :
spectacles,
rencontres,
convivialité…
à Mondeville
et à Colombelles !
Des spectacles
gratuits, variés, pour petits et grands,
dans une ambiance familiale et festive.

JOURNÉE FESTIVE
Samedi 28 août

EN SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre, 9h - 13h

Forum des associations
Rendez-vous
au gymnase
Pierre-Rival
le 4 septembre
pour débuter une
nouvelle année
scolaire avec
vos activités
favorites.
Informations,
renseignements
sur place.

16h30

Concert « Circle Family »
La Family Circle vous invite à entrer dans la
bande ! Top départ pour une épopée musicale
retraçant la chronologie d’une année scolaire :
la rentrée, les petits nouveaux, la période de
Noël, les poissons d’avril. Dans des styles
riches et variés, la Family vous fait découvrir,
le temps d’un concert, de multiples
instruments. Les planches de Kamishibaï,
petit « théâtre de papier » d’origine japonaise,
viennent illustrer chaque chanson pour
emmener les enfants dans un rêve enchanté.
Sur réservation dans la Grande Nef du WIP,
rue des Ateliers - Tél. : 02 52 56 96 82
Tout public - Durée : 1h - Gratuit.
J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L

18-19 septembre

Journées du patrimoine et
de la démocratie participative
Un week-end et deux événements
Programme détaillé disponible fin août
(lire article page 3).
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LIVRE

Toutes les
idées sont
dans la nature
Carina Louart
et Laura Ancona,
Actes Sud Junior.
Les animaux
et les plantes sont une source inépuisable
d’inspiration pour les ingénieurs,
les architectes et les scientifiques qui savent
les observer. Cette science s’appelle le
biomimétisme : elle vise à imiter la nature.
Elle est à l’origine d’inventions fascinantes.
LIVRE

Tous dehors
en forêt
Patrick Luneau
et Manon Luneau,
Éditions de la
Salamandre.
La forêt est le lieu idéal
pour transformer vos balades avec les enfants
en épopées extraordinaires pleines de frissons
et de mystères. De nombreuses activités
à pratiquer dans les bois, près de chez vous
ou sur vos lieux de vacances.

CD/MUSIQUE
Out
Kimberose
Label six et sept,
2021.
Avec cet album très
personnel, résolument tourné vers l’avenir
et ses promesses, Kimberose, désormais
en solo, nous envoûte avec sa voix puissante
et ses mélodies teintées de diverses
influences jusqu’à nous donner « l’envie
de valser ».

BD
Les Amants
d’Hérouville,
une histoire
vraie
Yann Le Quellec
et Romain Ronzeau,
Delcourt, 2021.
Très documentée,
cette bande-dessinée retrace le destin
tragique du musicien, Michel Magne,
compositeur de musiques de films (Les
Tontons flingueurs, Angélique, marquise des
Anges…). Michel Magne est à l’origine des
célèbres studios d’enregistrements
d’Hérouville (Val d’Oise) qui virent défiler
David Bowie, Elton John ou les Bee Gees
en pleine campagne du nord de l’Îlede-France. Le lecteur est emporté dans
le tourbillon de la pop culture des années
1950 à 1980.

COLOMBELLES, C’EST VOUS

R

encontre avec Alain Chevalier,
artiste passionné, sensible et
enjoué à l’idée d’enseigner et
de transmettre. Entre sagesse,
douce folie, créativité et sensibilité, il est un des
rares spécialistes internationaux du cerf-volant
artistique dans le monde. Il crée de l’émotion
avec du papier et de la technique, mais surtout
avec beaucoup d’envies et de passion.
Comme le dit avec philosophie Alain Chevalier :
« On peut toujours faire, il suffit de vouloir. »
Son parcours témoigne des possibles et de la
richesse des rencontres.
Né à Lion-sur-Mer, en 1946, il vit à Soliers dans
un baraquement américain. « À huit ans, derrière
la maison, j’ai trouvé un bout de chiffon rouge et
jaune. Mon frère m’a dit : “ c’est un cerf-volant ! ”.
Il manquait la 5e baguette, la centrale. Cela ne m’a
pas empêché de tenter de le faire voler, encore
et encore… C’était ma première rencontre avec
cet objet, mais je crois que depuis il ne m’a
jamais vraiment quitté. C’est lors de
l’organisation de l’évènement Coup de vent
dans la prairie à Caen, dans les années 80,
que j’ai eu la chance de replonger dans cet
univers. C’était comme une évidence et l’amour
pour cet objet du ciel ne m’a plus quitté. »
Mais avant d’être une des références du
cerf-volant artistique, Alain Chevalier commence
à étudier aux Beaux-Arts de Caen, puis à
Strasbourg dans la seule école de scénographie
nationale. Il travaille ensuite à la maison de la
culture de Rennes, à la Comédie de Limoges,
de la Rochelle, au Pantha théâtre de Caen,
au Préau à Vire…
En 1963, il fait partie de l‘équipe de la maison de
la culture à Caen lors de sa création. Il est ensuite
missionné par la Ville de Caen pour investir
et faire vivre les foyers du théâtre. Avec trois
autres amis, ils en font un lieu d’exposition
et d’expression, de rencontres, pendant plus
de 10 ans. Leur objectif : donner à voir, à faire,

CERF-VOLANT ARTISTIQUE

Alain
Chevalier,
amoureux
du vent
à ressentir pour tous et par tous les moyens.
Des expositions diverses se succèdent avec
succès grâce au mélange subtile d’innovation,
de popularité et de simplicité.

Cerf-volant artistique
Sa passion pour le cerf-volant grandit. On ne
parle pas là de l’objet basique de notre enfance,
ce losange en papier ou en forme de coccinelle
que nous avons tenté de faire voler dans nos
jardins ou sur la plage. Ce n’est pas non plus les
cerfs-volants massifs et flashy en bâche de spi.
Alain Chevalier crée des cerfs-volants artistiques.
Sa démarche ne rime pas avec performance
et surdimensionnement (même si son plus grand
cerf- volant fait sept mètres de haut et doit
être tracté par deux voitures !). Il s’agit d’une
démarche créatrice : imaginer, concevoir,
fabriquer une œuvre qui va naître et vivre
en fonction du paysage où il va voler, comme
un objet complémentaire au paysage. Près de
300 cerfs-volants ont été créés par ses soins
et sont aujourd’hui stockés dans son atelier.
Cette passion l’a amené à être formé
par la petite-fille de Matisse, à aller jusqu’en
Afghanistan, en Afrique, à la Réunion…
Aujourd’hui, à 75 ans, Alain Chevalier a des
projets, encore et toujours. Il résume la situation
très simplement : « Il faudrait vivre 200 ans ! »

Un livre de photos de ses créations, l’écriture
d’un conte fantastique pour enfants et une
exposition de peintures vont prochainement
voir le jour. Le projet qui lui tient à cœur est de
« transmettre », pas dans le cadre d’un atelier
ponctuel pour 1h d’activité, comme on consomme
une glace à la va-vite, mais comme une activité
annuelle, une immersion progressive dans
la rêverie, la sensibilité des matières
et des formes, pour inciter à l’expression créative
de chacun. « On peut commencer par des choses
simples, des bidules en matériaux
de récupération qui tournent au vent, qui prennent
vie seuls juste parce qu’on les a composés.
C’est juste magique de percevoir cela ! » L’idée
est de concevoir des prototypes avec du papier,
des matériaux simples et peu onéreux. « Une fois
les bases de la technique acquises, chacun
développera sa créativité, avec des voyages
pour s’initier et ressentir cette vibration quand
on fait décoller un cerf-volant dans un paysage
et qu’il prend vie. On tient entre nos mains le fruit
d’une imagination mais aussi de la technique.
Si on coupe un seul fil, tout est fini. Cet équilibre
parfait qui prend vie avec l’air me touche au plus
profond de moi. Cela me questionne sur ma place.
Je conçois des structures pour le ciel,
c’est dérisoire sûrement mais c’est beau et cela
me convient. En Ouzbékistan, lors d’un voyage,
des enfants criaient au loin. J’ai aperçu une
forme noire qui prenait vie, c’était un cerf-volant.
C’est de la poésie de l’instant », déclare
Alain Chevalier les yeux pleins d’émotions
et des projets plein la tête.
Information
www.alainchevalier.fr
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