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Le mot
du Maire

« Je vous souhaite de belles vacances d’automne avec des animations pour tous.
Le Phénix et la Micro-Folie vous proposent plus de 70 rendez-vous gratuits d’ici
la fin de l’année : profitez-en !

»

Marc Pottier, Maire de Colombelles

Dans le cadre de la semaine du goût, du 11 au 17
octobre, direction les coulisses de la restauration
scolaire. Vous êtes 400 écoliers à déjeuner, chaque
jour, sur trois sites distincts (école Henri-Sellier
maternelle et élémentaire et Victor-Hugo). Au menu,
des repas élaborés et mijotés sur place par l’équipe
de la restauration scolaire avec des produits frais,
locaux et de saison. Bon appétit !

Brocoli

A

vant d’être en cuisine pour préparer les
recettes, tout commence lors de la commande,
comme quand tes parents vont faire les
courses. Le chef cuisinier élabore des menus
équilibrés pour que tu aies des apports en énergie
suffisants pour apprendre, réfléchir et jouer dans la cour
avec tes copains ! Et plus encore, il essaye de te faire
découvrir de nouveaux produits, de nouvelles saveurs.

Qu’est-ce que cela veut dire ?
Manger local signifie que l’on choisit des fournisseurs au
plus près de Colombelles, pour limiter la pollution quand
ils livrent avec les camions.
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En chiffres

Tous les jours pour réaliser les menus
équilibrés, l’équipe de restauration travaille en moyenne
150 kg de matières premières !
• 21 kg de crudités par repas pour l’entrée
• 39 kg de viande/repas ou 35 kg de poissons
•4
 0 kg pour l’accompagnement (légumes et/ou féculents)
• Et pour les desserts, il faut compter : 400 pièces
minimum ou 60 kg de fruits

Artichaut Carotte

Chou

Poireau Poivron Pomme de terre

Oignon

Cèpe

Fenouil

Blette

(chou de Bruxelles,
chou frisé, chou-fleur...)

Navet

Laitue

Épinard

Aubergine

Tomate

Courge

Céleri
branche et rave

Courgette

Endive

FRUITS

Châtaigne

Manger des produits bio ou avec un label signifie qu’on
laisse aux produits le temps de grandir, à leur rythme,
dans de bonnes conditions. On laisse faire la nature pour
que les produits aient bon goût et aussi pour respecter les
cycles naturels et les saisons. En effet, si on épuise les
ressources naturelles, nous en serons, à terme, privés :
donc pas de tomates en hiver, ni de fraises à Noël ! Le pain
quant à lui vient de deux boulangeries colombelloises qui
fabriquent du pain tradition.
Quand les commandes sont arrivées dans le frigo de la
restauration scolaire, il n’y a plus qu’à cuisiner pour toi
et tes 399 copains ! Et alors là, il faut de l’organisation
car les repas sont préparés au jour pour le jour pour que
les produits soient frais et pleins de vitamines. Mais
le chef et son équipe ont l’habitude. Ils commencent à
7h pour être prêts pour ton repas à 11h45 et, toi, tu as
juste à le déguster !
Ensuite, vient le temps de ranger et de nettoyer la cuisine,
la vaisselle et les réfectoires afin d’être prêts pour
t’accueillir de nouveau le lendemain.
Et vous êtes aussi 138 demi-pensionnaires
à l’école des Tilleuls à déjeuner avec vos camarades
de Mondeville avec des plats de qualité !

le savais-tu ?
Cinq personnes travaillent chaque jour pour composer, commander, élaborer et
servir les 400 repas. Cyrille Arnault, chef de cuisine, Jean-Luc Lecœur, second
de cuisine et trois cuisiniers. Sans compter les agents et les animateurs
qui encadrent les enfants sur la pause méridienne.

Kiwi

Figue

Prune

Mûre

Poire

Mandarine

Pomme

Noix

Noisette

Citron

Raisin

JEUX

relie les phrases
avec le bon mot
A : sucre • B : pâte C : pommes • D : haricots
1. I l n’allait pas bien et il est tombé dans les .........
2. Tu as tout cassé, comment on va faire ?
C’est la fin des ......... !
3. Tu ne fais rien, tu mets la main à la ......... ,
s’il te plaît !
4.	Arrête de lui casser du ....... sur le dos !

joue avec
les expressions

Complète les phrases en
trouvant
la bonne expression.
A. E
 xagérer un événement
, un fait :
en faire tout un ...............
.
B. Avoir beaucoup de cho
ses à faire :
avoir du ........ sur la planch
e
C. Ê
 tre entre deux sentiment
s:
être mi- .................., mi..................
D. Être sans valeur : être
à la ................
E. A
 voir les joues rouges : être
rouge
comme une .............. .
Réponses : A. fromage •
B. pain
C. mi-figue mi-raisin • D.
noix • E. tomate

Parce que les goûts et les couleurs sont propres à chacun
mais que la qualité fait l’unanimité, Cyrille Arnault, chef
cuisinier de la restauration scolaire, choisit avec soin les
produits de base des recettes qui composent ton assiette,
en privilégiant des produits locaux et de saison. Applicable
en 2022, la loi Égalim imposera aussi l’intégration d’un
minimum de 50 % de produits de qualité bénéficiant
de labels dont 20 % de produits issus de l’agriculture
biologique, ainsi qu’un repas végétarien hebdomadaire
(c’est-à-dire sans viande ni poisson). Les fruits,
les légumes, les viandes, les volailles, les poissons qui
composent les recettes choisies sont donc d’origine
locale, avec des labels tels que le Label rouge ou MSC
(Marine Stewardship Council) qui signifie pêche durable.

Octobr

LÉGUMES

Réponses : 1C / 2D / 3B / 4A

À TABLE !

Saveurs et découvertes
pour les 400 jeunes écoliers-gourmets

ZOOM SUR...

ACTION JEUNESSE

En l’honneur des défunts

Halloween, Dia de los Muertos...

U

n peu avant le 1er novembre, dans les
journaux, les rayons des magasins ou
sur les vitrines, tu vois des fantômes,
des citrouilles, des squelettes maquillés !
Sais-tu pourquoi ? Ce sont des symboles de
la fête d’Halloween et de Día de los Muertos !
Il s’agit de fêtes en l'honneur des morts. Quand
un membre de notre famille ou un proche perd
la vie, la tristesse nous envahit. Nous devons
prendre du temps, accepter et faire le deuil
mais on ne l’oublie jamais. Il est toujours
dans nos cœurs. Ainsi, selon les pays et les
traditions, des fêtes existent, mais elles
prennent des formes différentes. Cela peut
être très joyeux ou au contraire très solennel.

Traditionnellement en France, pour la
Toussaint, la fête de tous les saints, les personnes
vont mettre des fleurs sur la tombe de leurs
proches.

Au Mexique
La Dia de los Muertos au Mexique (ce qui
signifie en espagnol le jour des morts) est
une fête nationale qui existe depuis plus
de 3 000 ans. Lors de cette fête qui dure
parfois plusieurs jours, les familles
dansent et chantent en l’honneur
de leurs proches décédés.
Ils apportent des cadeaux
(des objets familiers,
des fleurs et de la
nourriture) qu’ils
posent dans le
cimetière. Si tu as
vu le dessin animé
Coco, tu dois voir
ce dont je te parle.
L’idée est de se
souvenir de la personne
et de faire la fête en
famille comme si
elle était encore là.

Cet été, les Jeux olympiques de Tokyo ont inspiré
un chantier thématique autour du street art.
Sous l’égide du graffeur Wael Eid, neuf jeunes
ont suivi une semaine l’illustrateur, appris les bases
du graff, comment utiliser les bombes de peinture.
« Nous avons abordé les Jeux olympiques ainsi
que les valeurs de l’olympisme », explique Jérémy
Le Masson, encadrant du projet. Après avoir créé
leur propre dessin, une trame a été dessinée pour
placer l’œuvre sur le mur. Un résultat visible par tous
au niveau du skate-park, complexe sportif Pierre-Rival.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Haute
en couleurs !

Dans les pays anglo-saxons

En France

Quand les JO révèlent l’art
de rue aux jeunes

On fête Halloween dans les pays anglo-saxons
(Angleterre, États-Unis). Son nom est une
contraction de l’anglais All Hallows-Even qui
signifie The Eve of All Hallows’ Day : « la veille
de tous les saints » ou « la veillée de la
Toussaint ». Cette fête est à l’origine une fête
irlandaise qui célébrait les changements
de saisons. Elle marquait le début de l’hiver,
c’était le nouvel an celtique. Pour l’occasion,
les Celtes éteignaient tous les feux
et allumaient un nouveau feu autour
duquel ils remerciaient les dieux.
Cette fête arrive aux États-Unis,
à la suite de l’arrivée d’émigrants
irlandais et écossais un peu
avant 1900. Les Américains
vont s’inspirer de cette fête
et la développer au fil du temps.
Aujourd’hui, Halloween
est une fête où les enfants
se déguisent en fantômes,
en sorcières et sonnent
aux portes pour demander
des bonbons.

À ton tour,
colore ton
épouvantail !

Trois fresques ont été
réalisées au sein de l’école
Henri-Sellier dans le cadre
d’un projet pédagogique.
Bravo aux enfants et merci à Mooki Max,
street artiste caennais.

LOCAL JEUNES

Ouvert pendant les
vacances pour les 11-17 ans
Le local est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30
avec un temps de restauration possible sur
inscription. Un accueil reste possible dès 8h.
Renseignement : 02 31 84 93 48
colombelles@francasnormandie.fr

MUSIQUE

Envie de vivre une aventure
musicale et humaine ?
Envie d’apprendre à jouer d’un instrument ?
C’est possible et c’est gratuit. Démos (Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) est un projet permettant aux enfants de
découvrir gratuitement pendant trois ans la pratique
d’un instrument de musique, de manière collective
dans un orchestre. Démos est un projet conçu et
piloté depuis 2010 par la Cité de la musique Philharmonie de Paris. À Colombelles, le projet
est porté par le centre social Léo-Lagrange,
en partenariat avec les services de la mairie
(cf. article page 4 du bulletin municipal).
Information : CSCS Léo-Lagrange
52, avenue Léon-Blum à Colombelles
Tél. : 02 31 72 40 86
m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com

L E M AG’ D ES J EU N ES D E CO LO M B E L L ES
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numérique

Recette

As-tu déjà testé l’imprimante 3D ?

Non ? Alors voici un tutoriel en six étapes pour tout comprendre. Et si oui, petite révision en images. L’impression
en 3D permet de fabriquer un objet, en volume en trois dimensions. Pour commencer, il faut avoir une idée,
ou récupérer un fichier sur internet pour pouvoir l’imprimer. Ci-dessous, une tour créée à la Micro-Folie.

1 En premier, j’utilise un logiciel
spécifique (On Shape) et je dessine un morceau de la tour. Je peux
mettre les mesures de mon choix.
Comme sa forme est cylindrique,
on peut tourner autour d’un axe
central pour reproduire notre
morceau de tour et obtenir la
forme d’un tuyau.

4 Pour que le plastique puisse prendre la forme
de notre tour, il doit chauffer à une température
qui va de 195 à 215° C. Une fois que la buse qui
chauffe le plastique est à température, on lance
l’impression.

2 Une fois la tour finie, je transmets les instructions au logiciel
qui expliquera à la machine comment elle doit imprimer la tour.
Les logiciels qui permettent de faire
çela s’appellent les « Slicers » ou
« trancheurs » en français.

Charlotte
à la poire
sans cuisson
5 La buse va bouger grâce aux deux moteurs.
Le fil va être déposé chaud et refroidir dans la
seconde, ce qui le rendra solide.

3 Dans l’imprimante 3D, on
vérifie que le fil est correctement installé. Ce fil est du PLA
ou Polylactic acid (Acide polylactique). Il est constitué en grande
partie d’amidon de maïs ou de
pommes de terre. Contrairement
aux autres plastiques, il est plus
facile à recycler mais évitons
quand même de le laisser traîner
dans la nature.

6 Notre tour est
créée.Maintenant
à toi d’être créatif
et de venir nous
voir à la Micro-Folie
avec tes idées, tu
pourras imprimer
ton objet en 3D !

Contact : Micro-Folie - Grande Halle - Rue des Ateliers - Tél. : 02 52 56 96 82
E-mail : microfolie@colombelles.fr - Facebook : @microfoliecolombelles14
Instagram : microfolie_colombelles - Horaires : Mercredi : 10h-18h - Jeudi / Vendredi / Samedi : 14h - 18h

Illusion d’optique

Lequel de ces 2 traits
est le plus grand ?

Le mot caché

Trouve les 13 mots en rapport
avec Halloween dans la grille
et le mot caché avec les lettres restantes.
Vampire
Squelette
Sorcière
Peur
Marmite
Monstre
Hanté
Halloween
Citrouille
Fantôme
Chapeau
Bonbon
Araignée
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Réponse : Aucun. Les deux traits sont de
la même taille, le sens des flèches ou des
traits en extérieur font que ton cerveau
interprète les choses.
L E M AG’ D ES J EU N ES D E CO LO M B E L L ES

Ingrédients
• 16 biscuits boudoirs
• 2 grandes poires bien mûres
• 1 verre de jus de poires
• 4 c. à s. de fromage blanc
• 4 c. à s. de mascarpone
• 3 c. à c. de sucre glace
Réalisation
1/ Épluche et coupe les poires
en petits cubes.
2/ Mélange le fromage blanc
avec le mascarpone, puis ajoute
le sucre et incorpore les poires.
3/ Casse les biscuits en deux parties
égales. Prépare dans un verre du jus
de poire dilué à moitié avec de l’eau.
4/ Trempe les demi-boudoirs un par
un dans le jus (le geste doit être très
rapide pour éviter que les biscuits
ramollissent) puis dispose-les
au fur et à mesure en cercle contre
les parois de quatre verres (le bout
arrondi du biscuit vers le bas).
5/ Remplis l’intérieur de crème
à la poire en la tassant légèrement.
6/ Place au réfrigérateur au moins 2 h.
Démoule et décore de billes
décoratives ou de copeaux
de chocolat.
7/ Bonne dégustation !
Recette proposée
par l’association
« Bien dans son
assiette »

Grâce au goût et à la belle présentation
de ce dessert, vous pouvez épater
vos convives ! Cette recette facile
et sans cuisson permettra à chaque
enfant de s’y mettre en toute sécurité…
enfin, il faut l’accord des parents
pour l’utilisation du couteau :-).

Réponse : Lanternes

JEUx

Pour quatre gâteaux individuels
Préparation : 40 min - Sans cuisson
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à faire
CITOYEN D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Des super idées pour ma ville !

D

ans le cadre de la démocratie participative,
tes parents sont invités à des réunions et à des
échanges avec l’équipe municipale. Toi et ta
famille êtes au cœur de la vie de quartier. Vous êtes
les mieux placés pour faire part des idées ou des
améliorations possibles. Et toi, en tant qu’enfant, jeune
ou adolescent, j’imagine que tu as des idées pour ton
quartier ou ta ville, non ?
Dans le cadre du projet « J’ai des idées pour ma ville »,
nous te proposons de nous faire part de tes idées pour
que tes propositions puissent être connues de l’équipe
municipale. Être citoyen, c’est respecter le cadre de la
vie en commun mais c’est aussi exprimer son point de
vue et ses besoins pour construire ensemble une ville
à vivre.

Donne ton avis !
Alors à toi de jouer ! Qu’est-ce que tu aimerais réaliser
pour améliorer ta ville, ton quartier ? Qu’est-ce qu’il te
manque aujourd’hui ? Comment serait ta ville idéale ?
Tu peux aborder tous les sujets : le sport, la nature, les
espaces publics, les logements, les écoles, les loisirs, etc.
Pour nous répondre, tu peux faire un dessin, rédiger une
lettre, nous adresser une mini-vidéo avec ton idée ou
ton projet avant le 20 décembre 2021 sur la boîte
email democratie.participative@colombelles.fr ou en
les déposant à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Une exposition avec les propositions sera réalisée dans
les mois à venir.

UNE QUESTION
AUX ÉLUS
Ce journal est le tien.
Donc si tu as des questions,
des demandes, si tu veux savoir
quelque chose sur la Mairie,
les élus, les missions de la Ville,
tu peux écrire à Monsieur le maire
en précisant ton nom, ton prénom,
ton adresse et un numéro de
téléphone ou un mail
où te joindre
(ou celui de tes parents)
ou alors tu peux écrire un mail à
communication@colombelles.fr
Ta question pourra ainsi
être traitée dans un des numéros
du journal à venir.

À chaque âge ses envies et ses idées : exprime-les !

COUPS DE CŒUR
DU PHÉNIX
Dans le cadre du festival Alimenterre, un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre,
la médiathèque organise deux ateliers de cuisine autour des légumes avec Hanna de Bien dans son assiette le samedi 13 novembre, à 14h30 et 16h.

Mes goûters
100 % faits maison

Cuisine des bois
et des forêts

Lucie de La Héronnière
et Mélanie Guéret
Illustrations de Clémence Lallemand
Éditions Milan

Justine Gauthier
Illustrations de
Laure Van Der Haeghen
Editions Thierry Magnier

À la récré, à la maison ou à la plage,
le goûter est ton moment préféré.
Et quoi de meilleur qu’un goûter fait
maison ? Biscuits fourrés au chocolat, barquettes à la
confiture, pâte à tartiner ou barres de céréales... Réalise les
classiques du supermarché chez toi avec de bons ingrédients
et sans emballages superflus. 40 recettes à mettre dans
ta poche ou dans ta boîte à goûter, mais surtout à savourer !

Ce livre de recettes réunit plus
de 24 plantes et fruits des bois
et forêts, faciles à identifier, à trouver et à cuisiner !
Les recettes, simples et variées, sont classées par plante
et par saison.
En plus des recettes, le livre fourmille de conseils pratiques
pour la cueillette ou encore d'activités (construire une
mangeoire à oiseaux, fabriquer sa couronne de fleurs, etc.).

Les Toques vertes
50 recettes pour apprendre
à cuisiner sain à ses enfants

Nathalie Ruffat-Westling
Illustrations de Delphine Perret

De l’entrée au dessert, Les toques
vertes proposent 50 recettes faciles,
originales et naturelles au fil des
saisons. Les apprentis cuisiniers
pourront se régaler tout en sachant
ce qu’ils mangent et éviter ainsi
de tomber dans le piège de la malbouffe ! Initiez-vous
en famille à une cuisine simple, saine, et avant tout synonyme
de plaisir !

Livres CD
Comptines
pour les gourmands
Illustrations de Cécile Hudrisier
Didier jeunesse

Ce livre-CD réunit douze comptines
et jeux de doigts qui donnent l’eau
à la bouche : Pomme de reinette
et pomme d’api, Tous les légumes, Dame Tartine… Pour tous les
gourmands !

Anoushe et l’Ogre
Livre-CD de la conteuse Emmanuelle Filippi Hahn, sur une musique de Jean-Ray Gelis
Éditions du Jardin des Mots

« Faites bouillir le lait et le sucre de canne, ajoutez la cannelle, quelques beaux bâtons,
du riz, de la vanille, remuez, c’est prêt ! » La bonne odeur du MIAM MIAM à la cannelle emplit
toute la maison.
La petite Anoushe voudrait tant y goûter ! Elle a faim.
« Maman, s’il te plaît, juste un peu...
- Anoushe, pas touche !!! Si l’ogre ne le trouve pas, c’est toi qu’il mangera ! »
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