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« La vie reprend ! »

N

ous avons vécu une période difficile et bien longue
avec les effets de cette pandémie sur nos
habitudes de vie mais, grâce aux efforts de tous,
nous reprenons peu à peu nos activités dans des
conditions presque normales.
Les enfants ont repris le chemin de l’école depuis plusieurs
semaines maintenant et ils peuvent depuis peu être
en classe sans avoir à porter de masque. L’incendie cet été
de l’école des Tilleuls a ému et inquiété, mais des solutions
ont pu être trouvées pour que la rentrée se déroule
sereinement pour les écoliers. Tout est mis en œuvre
pour que nos jeunes puissent bénéficier des meilleures
conditions pour étudier, s’épanouir et devenir des citoyens
de demain. C’est pour eux que j’ai souhaité que « Le Petit
Colombellois », feuillet de quatre pages distribué avec ce
journal, soit maintenu de façon pérenne.
Le Forum des associations, organisé le 4 septembre dernier,
a été un temps fort de cette rentrée. Il a permis à chacun
de s’informer sur les multiples activités et évènements
proposés tout au long de l’année. Je tiens à remercier les
acteurs du monde associatif de notre commune pour leur
investissement, permettant à tous, jeunes et moins jeunes,
de bénéficier d’une large palette d’activités et de services,
que ce soit dans le domaine sportif, culturel, social ou
encore éducatif. Aux côtés de la municipalité, ils sont le
socle du dynamisme communal et leur engagement permet
de faire vivre la cité.
Vous le noterez dans les pages suivantes, l’actualité de
notre commune est riche et dense. Je vous souhaite bonne
lecture de ce numéro du journal municipal et vous invite à
nous faire part de vos remarques et suggestions, permettant
ainsi d’améliorer encore la qualité de l’information aux
habitants.

Restons donc vigilants, pour nous-mêmes et pour les autres.
Bien que la vie reprenne, n’oublions pas que la pandémie de
Covid-19 est toujours présente et que les gestes barrières,
la vaccination ou les tests sont une nécessité pour pouvoir
partager et continuer à se retrouver.
Les mois à venir vont rimer avec d’autres projets encore :
le festival de lecture des tout-petits, Bébékili, le début
des travaux relatifs au collège, l’ouverture d’un nouvel
espace au sein de la Grande Halle pour un projet de
territoire impliquant les Colombellois, les habitants
de l’agglomération, la Région et plusieurs partenaires
institutionnels, mais nous aurons l’occasion d’en reparler en
début d’année prochaine.
Marc Pottier
Maire de Colombelles

Devenez référent
de quartier

Visite du Premier ministre
Le vendredi 27 août, dans le cadre de la remise du rapport
sur les tiers-lieux, le Premier ministre Jean Castex et cinq
ministres étaient en visite à Colombelles. Une visite officielle
pour témoigner de l’engagement de l’État en faveur des
tiers-lieux. Monsieur Castex a également visité la Micro-Folie,
le musée numérique géré par la Ville de Colombelles.

Vous avez été nombreux
à participer à la journée
« Je découvre ma ville,
mon quartier, mon patrimoine »,
le 18 septembre dernier.
Visites, spectacles, animations
et réunion d’information sur
la démarche de démocratie
participative étaient au
programme. Vous avez des idées, vous souhaitez les partager et travailler
avec les élus à leur réalisation, n’hésitez pas à vous faire connaître !
Info : democratie.participative@colombelles.fr
ou à l’accueil de la mairie.
La charte de la démocratie participative est à votre disposition
sur simple demande. Prochain rendez-vous, le 9 novembre à 18h,
salle du conseil municipal, Hôtel de Ville.
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À VOS CÔTÉS
LES TRAVAUX DÉBUTENT CET AUTOMNE
POUR UNE OUVERTURE FIN 2022

- r etirées mais entreposées dans la plateforme
de traitement qui jouxte le quartier Jean-Jaurès,
-e
 mmenées dans des déchèteries spécialisées
pour être dépolluées.

Création d’un parc
au quartier Jean-Jaurès
Normandial

Ferme solaire

La plateforme de traitement des terres, située
à côté du quartier, a permis d’éviter l’évacuation
de 84 000 m3 soit la mobilisation d’environ 5 600
camions à benne. Cette gestion locale a limité
les coûts d’émission de gaz à effet de serre
et de traitement tout en gérant les conséquences
de l’histoire industrielle des lieux.

Un parc avec un belvédère

EffiScience

Près de 150 arbres, plus de 3 000 arbustes
et 8 000 couvre-sols seront nécessaires
à l’aménagement de ce parc urbain surélevé.
La butte sera composée des terres extraites
du quartier Jean-Jaurès. Ces terres seront
isolées au moment de la construction par un
textile hermétique pour garantir l’imperméabilité
de son contenu et une couche de terre saine
sera ajoutée par-dessus. Le principe de
l’aménagement de ce parc se rapproche de celui
bien connu de la Colline aux oiseaux à Caen.
Ce projet sera complété d’un parking d’environ
40 places, donnant sur la rue du Moulin de Valmy,
accessible aux habitants et aux futurs visiteurs
du parc. L’allée cavalière permettra aussi une
entrée directe vers le parc et permet déjà de
rejoindre, en quelques minutes, à pied ou à vélo,
la Grande Halle.

Plateforme

Parc urbain

Parking

Quartier Jean-Jaurès

Vue 3D du futur parc urbain

L

e quartier Jean-Jaurès est un
quartier récent de Colombelles.
La fermeture en 1993 de la Société
métallurgique de Normandie
a laissé derrière elle une vaste friche industrielle.
Après l’implantation des zones d’activité
Normandial et EffiScience au début des années
2000, la reconquête du site s’est faite par les
habitants. Le quartier Jean-Jaurès commence à
sortir de terre en 2006 et les premiers habitants
s’installent. Aujourd’hui, des travaux sont en
cours sur la pointe nord du quartier, en lisière de
l’allée cavalière. Pour finaliser ce quartier mené
par Normandie Aménagement, au nom de Caen
la mer propriétaire du terrain, un espace vert de
12 000 m² va être aménagé. Ce parc urbain est
un symbole de la capacité de résilience de notre
commune. Le parc sera composé d’une butte
de plus de sept mètres. Il va offrir un nouveau
cadre de vie, tout en utilisant les terres liées aux
constructions du quartier qui ont dû être retirées

Le saviez-vous ?

et stockées sur place en raison des pollutions
liées à l’histoire du site. Le passé industriel
du quartier a nécessité, et nécessite toujours,
un suivi technique et une vigilance en raison
de l’existence de pollutions résiduelles.

• Une terre dite polluée ne signifie pas
forcément un danger pour la santé

En effet, l’activité de la SMN a laissé des traces
et des matériaux dans la terre. Des études dites
de pollution, supervisées par des organismes
indépendants tels que l’Agence de la transition
écologique (ADEME) et BURGEAP, bureau
d’études en environnement, ont accompagné
chaque phase du développement du quartier afin
de garantir le bon usage des terres et la sécurité
des habitants.
Un suivi réglementaire a été mené sur toutes les
terres avant d’être utilisées et déplacées pour la
construction du quartier. En effet, selon la qualité
des terres, ces dernières sont soit :
- maintenues sur site car elles sont saines,

• Une terre polluée peut être rendue saine
par un traitement au sein d’une plateforme
via des végétaux, via des composés
organiques (traitement de Biopile), c’est
que ce l’on nomme le phytomanagement.
Ce type de plateforme existe déjà
à Colombelles.
En savoir plus
Les habitants du quartier Jean-Jaurès ont été
conviés à une visite sur site avant le lancement
des travaux. Des visites de chantier, ouvertes
à tous, auront lieu d’ici la fin de l’année.
Des panneaux informatifs sont également
sur site en accès libre.
Information : www.colombelles.fr
Tél. : 02 31 35 25 00

Et aussi...
Travaux bassin
d’orage

Activités de loisirs pour les 3 à 17 ans
Depuis le 1er septembre, l’association départementale des Francas
du Calvados assure l’accueil des 3-11 ans et 12-17 ans pendant
les périodes scolaires et les vacances scolaires, l’organisation de
camps, le transport des enfants pendant les périodes d’activité,
l’encadrement et la surveillance des enfants au cours des repas.
Le changement principal réside dans l’accueil périscolaire du matin
qui est organisé dans les écoles et non plus au centre de loisirs.
Les activités se déroulent sur le site habituel, rue Léon-Blum.
Contact : 02 31 84 93 48 - colombelles@francasnormandie.fr

Rue de la République,
la création d’un bassin d’orage
enterré de 3 000 m3 à proximité
des jardins familiaux de Colombelles,
au niveau de la butte de terre au
nord des jardins est en cours d’étude.
Il aura pour fonction de limiter les
débordements du réseau unitaire
à l’Orne et ferait environ 20 m de
diamètre. La phase d’étude est en
cours avec des forages. Les riverains
seront prochainement informés et
conviés à une réunion. Les travaux
débuteront courant 2022.
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Forum des associations
Une quinzaine d’associations
étaient présentes le 4 septembre
dernier pour préparer votre
rentrée avec des animations
et des démonstrations.
À noter, le centre communal d’action sociale de Colombelles
propose une aide financière, selon votre revenu fiscal
de référence, pour toutes les activités de loisirs,
sportives et culturelles des enfants.
Information : CCAS - Tél. : 02 31 35 57 00
ccas@colombelles.fr
Formulaire en ligne sur www.colombelles.fr
Le Pass’Sport du ministère en charge des sports propose
également une aide de 50 € sous condition, valable jusqu’à
fin octobre 2021.

AUJOURD’HUI, C’EST DEMAIN
chacun de 15 enfants travaillent sur les mêmes
morceaux mais avec des familles d’instruments
différentes (les cuivres comme la trompette
ou les instruments à vent comme la flûte)
et se retrouvent une fois par mois pour répéter
en « tutti », en orchestre. Outre l’apprentissage
d’un instrument, ce sera aussi l’occasion
de rencontres et de représentations dans
des salles de spectacle pour ces musiciens
en herbe qui deviendront grands…
des futurs Mozart peut-être !

Si mon enfant est intéressé,
comment cela se passe-t-il ?
L’engagement de votre enfant et de
vous-même porte sur 3h de cours par semaine,
assurées par 2 musiciens professionnels
et encadrées par un référent du centre social.
Les cours sont gratuits et auront lieu le lundi
de 17h à 18h30 et le mercredi de 10h30 à 12h,
au sein du foyer Le Nagard.
Selon le lieu de scolarité de l’enfant,
les jeunes pourront être pris en charge
directement à la sortie de l’école (sites VictorHugo et Henri-Sellier). Des regroupements
en orchestre symphonique auront lieu
quatre samedis dans l’année, ainsi qu’un
concert public au théâtre de Caen le samedi
25 juin 2022. D’octobre à mi-décembre,
la formation se concentrera sur le rythme par
le corps et la voix puis l’instrument de musique
sera mis à disposition de l’enfant pour
les 3 ans du projet Démos.

PROJET DÉMOS POUR LES 7-9 ANS

Et si votre enfant
devenait musicien ?
Depuis 2010, la Cité de la musique - Philharmonie
de Paris coordonne, à l’échelle nationale, le projet
Démos, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Ce dispositif s’adresse
à des enfants de 7 à 9 ans, ne disposant pas d’un
accès facile à la pratique et aux institutions
musicales. À partir de cet automne 2021, le projet
Démos arrive sur notre territoire, offrant à 15
jeunes Colombellois l’opportunité d’apprendre
gratuitement à jouer du violon ou du violoncelle
et d’enrichir leur connaissance du monde de la
musique.

essentiellement sur le collectif, l’oralité et
l’approche corporelle. Ni solfège ni travail
individuel, les enfants apprennent ensemble,
au sein d’un orchestre. Et les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 10 000 enfants ont été formés
depuis 2010 dont 50 % poursuivent la pratique
de leur instrument. « Démos est une expérience
unique de découvertes, d’apprentissages,
de rencontres d’un nouvel univers »,
explique Mélissande Duhamel en charge
de la coordination du projet avec la Caisse
d’allocations familiales et la Ville de Colombelles.
« Cela va permettre à 15 enfants de s’ouvrir
à un nouveau domaine mais aussi de le faire
découvrir à leur famille. » Sept territoires
sur Caen, Ouistreham, Hérouville-Saint-Clair
et Colombelles sont concernés par ce projet.

L

e projet Démos existe en France
depuis 10 ans et doit sa réussite
notamment à un encadrement
innovant mêlant acteurs de la
culture et acteurs du champ social, ainsi qu’au
développement d’une pédagogie qui repose

La famille d’instruments qui sera proposée aux
jeunes Colombellois est celle des cordes : violon,
alto, violoncelle. Les sept groupes composés

Une découverte
totalement gratuite
Le projet Démos est subventionné par le
ministère de la Culture, l’agence nationale de
cohésion des territoires, le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, le ministère des Outre-mer, et les caisses
d’allocations familiales. Le projet est aussi
soutenu par de nombreux mécènes et est
parrainé par Lilian Thuram et sa Fondation
Éducation contre le racisme.
Intégrer le dispositif Démos est une chance,
une porte ouverte sur la musique, source
de découvertes et de nouvelles émotions
pour votre enfant et toute votre famille !
Contact
Espace familles Léo-Lagrange
Mélissande Catasso-Duhamel : 02 31 72 40 86
m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com

Et aussi...

Coup de pouce 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 bénéficier
de cette aide : remplir le formulaire à l’accueil de la mairie
ou en ligne sur le site de la Ville.
Infos : Service urbanisme - urbanisme@colombelles.fr
Tél. : 02 31 35 25 00

Ville candidate
Terre de Jeux 2024
Colombelles a candidaté
à l’action Terre de Jeux 2024
pour faire vivre aux habitants
trois années au rythme des
Jeux olympiques de Paris
2024 et du sport sur tout
le territoire. Résultat très
prochainement !
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Pour les amoureux de la nature
Giberville et Colombelles s’associent pour lancer l’atlas de la
biodiversité. Il s’agit d’un inventaire des milieux et espèces
présents sur le territoire. L’objectif : identifier la faune et la flore
près de chez vous dans votre jardin ou sur vos lieux de balades
pour mieux la protéger. Vos observations sont une mine
d’informations pour favoriser la biodiversité.
Infos : Service urbanisme - urbanisme@colombelles.fr
Tél. : 02 31 35 25 00 - Une page Facebook dédiée
sera prochainement créée.
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EN ACTION
SANTÉ ET PROJET SOCIAL

(Re)trouver le plaisir de bien manger

P

arce que l’alimentation fait partie
des besoins primaires et qu’elle
compose le 2e poste de dépenses
après le logement, pour les
ménages modestes, la Ville de Colombelles
développe son action sociale avec un volet
alimentaire et développement durable.
En effet, la crise sanitaire a pu avoir des impacts
sur l’emploi et l’isolement de certains foyers, et a
pu enclencher une nécessité d’aide alimentaire
temporaire. « Cette démarche touche à l’intime
et à la dignité mais est vitale pour les ménages.
C’est pourquoi nous souhaitons traiter ce sujet
et ne pas le restreindre à une démarche
administrative et à une assistance pure »,
déclare Marc Pottier, Maire de Colombelles.
« L’aide alimentaire sur la commune existe
déjà, portée par des associations, telles que
la Solidarité Colombelloise, par des coupons
et des colis solidaires gérés par le centre
communal d’action sociale. Mais l’objectif est
de développer, avec l’ensemble des acteurs
du territoire, un panel de solutions pour
manger mieux et avec plaisir. »

L’information et la sensibilisation passeront aussi
par la connaissance des fruits et des légumes de
saisons. C’est pourquoi des ateliers sont proposés
par l’espace familles Léo-Lagrange, sur
inscription, les 14 octobre, 25 novembre,
16 décembre et 20 janvier prochains.

Potagers et jardins urbains
pour tous
À Colombelles, plusieurs projets permettent
déjà l’accès à des produits de qualité à prix juste.
C’est le cas avec le Potager d’Annie, route
de Cabourg, actuellement en conversion vers
l’agriculture biologique, avec des paniers de fruits
et de légumes à partir de 10 € composés
de produits de saison cultivés à Colombelles.
Des fiches recettes sont également disponibles
sur leur page Facebook et remis avec les paniers.
Goûter et cuisiner sont des étapes dans la prise
de conscience de l’importance et du plaisir
de l’alimentation. « Prendre conscience de ce
que l’on mange c’est aussi se nourrir en
connaissance de cause. En achetant un produit
dans une cueillette locale, on favorise l’emploi
local et on sait comment cela a été cultivé »,
explique Annie Berger, présidente
de l’entreprise à but d’emploi qui a développé
le Potager d’Annie et embauché des dizaines
de Colombellois.

Qualité dans l’assiette
Dans le cadre du plan de relance, le droit
alimentaire s’ajoute au panel des droits sociaux
proposés par la Ville. L’assistance alimentaire
doit être assurée pour tous ceux qui en
ont besoin lors de leur parcours parfois bousculé
par les évènements de la vie. Mais il doit aussi
inclure un aspect qualitatif. Une qualité
supérieure dans l’assiette permet en effet, à long
terme, de limiter les soucis de santé tels que le
cholestérol ou le diabète dus à la consommation
de trop d’aliments gras, salés ou sucrés.
Et cuisiner plutôt que d’acheter « tout fait »
permet aussi de retrouver le plaisir de faire
une activité en famille, de tester des recettes
et de découvrir des saveurs.

Et aussi...

Et si vous
alliez à la cueillette ?

Le CLCH évolue cette année en National 1.
Prochaines dates pour aller les voir jouer à domicile :
• 24 octobre : CLCH - Alfortville
• 14 novembre : CLCH - Bully-les-Mines
• 28 novembre : CLCH - Cergy
• 16 janvier : CLCH - Le Havre
• 23 janvier : CLCLH - Rouen
Infos : www.clch.fr - Facebook : @CLCHandball
Instagram : @clcolombellesh

À l’entrée du bois de
Colombelles, au bout de la rue
de la République, plusieurs
dizaines de pommiers ont
donné leur première récolte.
Cet espace est accessible à
tous dans le respect des lieux,
comme les cassis et les
framboisiers qui ont été plantés
place Aristide-Briand.
Vous pouvez les cueillir
et les consommer à titre
personnel.
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À Colombelles, chacun est libre de s’investir
dans un jardin urbain partagé pour cultiver des
arômates ou des légumes. C’est aussi l’occasion
de rencontrer des habitants, de partager des
connaissances horticoles. Les actions menées
par Potageons Partout peuvent vous y aider.
Outre ces initiatives sur l’espace public,
le projet d’une épicerie spécifique est en cours
d’élaboration. L’objectif est de proposer une
nouvelle offre de produits frais et de réemploi
en les cuisinant. Il sera ainsi créé prochainement
un espace de restauration proposant des repas
cuisinés avec des produits frais, locaux
et de saison avec des tarifs adaptés à tous.
L’addition des actions des services publics,
des associations et des initiatives d’habitants
permet aujourd’hui de développer un projet
alimentaire transversal, solidaire et local
en valorisant les circuits courts, en diminuant
le gaspillage alimentaire et en valorisant
l’autoproduction. Les enfants ne sont
pas en reste. Citoyens de demain, ils sont
aussi sensibilisés et acteurs de leurs repas.
Une semaine anti-gaspi a été organisée
en juin dernier et sera renouvelée en novembre
prochain au sein des restaurants scolaires
de la commune.

Potageons partout
Des rendez-vous à venir pour
favoriser la nature en ville
et les projets participatifs.
• 13 novembre 15h-17h : formationaction «Taille des arbres fruitiers»
dans le verger du bois, co-animée avec les
Jardins Familiaux. Gratuit, sur inscription.
• 27 novembre 14h-17h : chantier participatif,
plantation d’un verger en périphérie
du stade Auguste-Michelle.
• 4 décembre : formation-action «Greffebouturage-marcottage ou la magie de
la multiplication des végétaux» - gratuit,
sur inscription - lieu et horaire à venir.
• D’octobre à décembre, différents
rendez-vous seront proposés pour
concevoir et créer un jardin partagé
en centre-ville avec les habitants.
Un atelier « Planter une haie et construire
un composteur au jardin partagé
du Libéra » sera proposé.
Contact
Informations et inscriptions auprès
de la Concier’JeRis d’Atipic,
place François-Mitterrand : 06 50 88 57 28
concierjeris@gmail.com

ENSEMBLE

RETOUR SUR...
30 juin
Concerto
en la mineur
Succès plein pour
ce son et lumière
avec projections
d’images, concert
en live avec les
26 musiciens de
l’Harmonie de la Société Musicale Normande,
organisé par Normandie Patrimoine
et Numériques.

OUVERTURE D’UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL

Parents, faites une pause
à l’Esperluette

P

as d’études, pas de diplôme mais
pourtant un emploi à temps plein,
en plus de sa vie personnelle,
associative et/ou professionnelle…
Être parents, demande beaucoup d’énergie.
Alors, on voudrait parfois juste une pause,
un temps pour échanger avec d’autres parents,
un moment pour sortir de la routine… Ne dites pas
que ce souhait ne vous a jamais traversé l’esprit !
Pas de culpabilité à avoir, tous les parents ont
ressenti cela car ces petits chérubins, ces êtres
les plus chers à nos yeux, impactent nos vies.
Une bouffée d’air est parfois nécessaire pour
mieux repartir ensemble dans le quotidien.
Pour vous soutenir, la Ville de Colombelles
a ouvert le 11 octobre, en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales, un lieu d’accueil
enfants-parents complémentaire des dispositifs
déjà présents sur le territoire. Cet espace,
réservé aux futurs parents, aux parents et
à leurs enfants en bas-âge, est ouvert gratuitement
à toutes les familles, anonymement, sans
exigence d’inscription, ni de régularité.

Rendez-vous à l’Esperluette,
le lundi de 9h30 à 11h30
Des coins jeux conçus pour les petits sont à
disposition : dinette, livres, jeux d’assemblage, …
C’est l’endroit idéal pour jouer avec son enfant,
mais aussi, pour lui donner de l’assurance pour
aller vers les autres et préparer en douceur
l’entrée à l’école. Les parents pourront discuter,
partager leurs émerveillements ou leurs
préoccupations, poser leurs questions...
L’Esperluette ne propose pas de temps
d’animations mais un lieu de vie en commun
pour quelques heures. Deux accueillants sont
là pour être garants des règles de vie du lieu.
« Pendant que les grands vont à l’école,
le petit frère ou la petite sœur peut se socialiser

à l’Esperluette. Le parent, lui, peut prendre un
peu de recul, changer de rythme dans un espace
sécurisé pour son enfant et ressourçant pour lui.
Les enfants jouent avec des copains, pendant
que les parents peuvent échanger et trouver du
soutien », explique Agnès Szwaicer, responsable
du lieu accueil enfants-parents.
L’Esperluette accueille jusqu’à 17 adultes et
enfants simultanément. Les enfants restent
sous la responsabilité de leurs parents mais
dans un cadre adapté, leur laissant l’autonomie
nécessaire pour s’émanciper. L’objectif est
de se ressourcer, car quelle que soit la situation,
en couple, famille monoparentale, nouveaux
arrivants, sans famille ou soutien à proximité,
la parentalité est composée d’étapes et
d’expériences. Des doutes, des questions,
des inquiétudes naissent au fil de l’âge de l’enfant.
Le lieu d’accueil enfants-parents peut contribuer
à assumer au mieux ce statut engageant de
parent. Quand on est parent, c’est pour la vie
et cela s’apprend… jour après jour :
l’Esperluette peut vous accompagner !

.17 juillet
Flagrants Délires
Un des temps fort de l’été : une journée
d’art de la rue avec un soleil d’acier !

.28 août
Concert, karaoké
et ciné plein-air.
Fin d’été en musique.

Pourquoi
ce nom,
l’Esperluette ?
L’Esperluette est ce caractère « & » qui
signifie « et » en abrégé. Le choix de ce nom
fait référence à l’objectif du lieu de conforter
le lien entre l’enfant & son parent, de créer
du lien entre les parents qui s’y rencontrent,
entre les enfants qui pourront jouer ensemble,
entre les accueillants et les familles.
Lieu d’accueil enfants-parents
L’Esperluette - 1, rue de l’Égalité
14460 Colombelles - Tél. : 02 31 52 04 48
07 57 08 30 73 - rpe@colombelles.fr

Et aussi...
Guide petite enfance
Un guide petite enfance est à votre disposition à la mairie, au centre communal d’action
sociale et au relais petite enfance pour vous orienter dans votre parcours de parents,
dès la grossesse et jusqu’aux six ans de l’enfant.
J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L
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Sortie du nouvel
agenda culturel
70 rendez-vous gratuits et ouverts
à tous sur simple réservation.
À retrouver en mairie
dans les structures de la ville et en ligne
www.colombelles.fr

À VIVRE
D’OCTOBRE 2021 À JANVIER 2022

Bergamote fête les 10 ans de la médiathèque
Vous l’avez peut-être croisée au marché, lors des Journées européennes du patrimoine ou lorsque vous emmenez vos enfants à l’école.
Bergamote, cette petite dame sous son fichu, était là lors de l’ouverture de la bibliothèque le 18 octobre 2011 ! Elle est de retour pour les 10 ans
de la médiathèque Le Phénix. Curieuse, spontanée et parfois sans gêne mais toujours avec tendresse, elle reprend du service pour vous
présenter la programmation spéciale anniversaire de la médiathèque. Star de Colombelles, Bergamote nous a accordé une interview.

COUPS DE CŒUR
DU PHÉNIX
LIVRES JEUNESSE

Petits contes
de sagesse
au pays de Wardé
De Kochka, illustré
par Donatien Mary
Père Castor
Flammarion

Tous les soirs, Wardé écoute son père
lui raconter de merveilleuses histoires
qui célèbrent la tolérance et la bienveillance. 20 contes remplis de sagesse,
à la manière des Mille et Une Nuits.

Elle est le vent
furieux
Ouvrage collectif de :
Sophie Adriansen, Marie
Alhinho, Marie Pavlenko,
Coline Pierré, Cindy
Van Wilder, Flore Vesco
Flammarion jeunesse
De retour à Colombelles après 10 ans, retrouvezvous la ville que vous avez quittée ?
Beaucoup de choses ont changé en dix ans, c’est normal.
Je n’ai pas retrouvé La Poste qui a déménagé. Beaucoup
d’endroits ont été rénovés et rafraichis. C’est plus fleuri et
accueillant. Mais il y a quelque chose qui n’a pas changé,
c’est l’ambiance de la ville, les habitants, la douceur de
vivre, le calme et la simplicité qui se dégagent de cette
petite ville dans laquelle il y a tout ce qu’il faut.
Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
J’ai prévu de me poser un petit peu ici, de renouer avec
mes racines et de repartir à la rencontre des Colombellois.
Il y a ceux qui me connaissent, ceux qui me reconnaissent
et ceux qui ont envie de faire connaissance. Alors, ça fait
du monde.
Je serai très présente jusqu’en janvier. Et comme la
médiathèque Le Phénix m’ouvre grand les bras pour mon
retour, je pense réemprunter des livres et refaire la lecture
ici et là aux enfants et aux plus grands. Si vous me croisez,
n’hésitez pas à venir vers moi pour discuter, échanger,
car au fond, c’est bien là l’intérêt dans la vie : s’intéresser
à l’autre et partager, pas vrai ?
Lisez-vous toujours autant ?
Je dirais que mon goût pour la lecture est toujours
très fort. J’aime m’évader dans des histoires, imaginer,

me laisser bercer par mille rêveries. Mais quand
on voyage en vrai, on est parfois fatigué alors le soir,
le sommeil nous fait parfois plonger un peu trop tôt dans
le royaume des taupes. Maintenant que je suis de retour
à une vie plus normale, je prends plus le temps d’ouvrir
mon livre de chevet avant de fermer les yeux. n

Une vieille femme arpente les rues d’une
mégapole où les hommes se goinfrent
sans vergogne et maltraitent le vivant.
Elle constate, s’alarme, et se fâche.
Sa vengeance sera terrible… Un recueil
de nouvelles écrit par six auteures phares
de la littérature jeunesse contemporaine.

Un anniversaire en trois temps

LIVRES ADULTE

Le 2 octobre dernier, des ateliers de balade dessinée
et de cuisine, le show de Bergamote, de la musique, de la
danse et bien sûr, un goûter d’anniversaire ont rythmé la
journée. Les bougies ont été soufflées en compagnie des
habitants, mais aussi de partenaires (la bibliothèque
départementale du Calvados et la Direction régionale des
affaires culturelles de Normandie).

Jean-Louis Robert et Carole
Trébor, illustré par Nicola
Gobbi - Steinkis, 2021.

Cet hiver, plusieurs artistes du Collectif Rêveurs New World
seront en résidence à la médiathèque et la programmation
anniversaire se terminera en beauté le vendredi 21
janvier de 18h à 22h et le dimanche 23 janvier de 14h à
18h, dans le cadre des Nuits de la lecture. Prenez date !
Et comme dirait Bergamote « Venez vous évader à la
médiathèque… c’est pas loin, c’est gratuit et on voyage
à tous les coups ! »
Pour ne rien manquer de l’anniversaire du Phénix :
Page Facebook : @MediathequeColombelles
Contact : 02 31 72 27 46 - mediatheque@colombelles.fr

Rouge Estampes est une BD qui se
passe au temps de la Commune de Paris.
Cet épisode de l’Histoire est abordé
de manière originale puisque l’accent
est mis sur les artistes qui ont participé
à l’insurrection. Autre originalité,
l’enquête policière qui se mêle aux
faits historiques. Raoul a abandonné
ses études de droit pour se consacrer
à la caricature. Il devient commissaire.

Deux femmes
et un jardin
Anne Guglielmetti
Éditions Interférence,
2021.

Une party de rêve
Rendez-vous le 23 octobre

Huit familles colombelloises sont réunies autour du Collectif Rêveurs New World pour
concevoir une création artistique mêlant la danse, le chant, le théâtre et la poésie. Une
expérience unique avec des professionnels qui permet de rassembler des habitants
autour d’une expérience artistique et de la partager, lors de représentations publiques,
le 23 octobre dans le quartier Jean-Jaurès et place François-Mitterrand. Mais avant
les spectacles d’art de rue, place à la création et aux répétitions depuis le 15 septembre
dernier.

J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L
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C’est en Normandie
que se déroule ce
court roman d’Anne
Guglielmetti. Mariette, la discrète, hérite
d’une maison modeste avec un jardin
à l’abandon. Même si elle ne connaît
rien au jardinage, elle est comblée.
Un jour de printemps, une voisine
intriguée fait son apparition.
Une amitié va naître entre la vieille
dame et l’adolescente. Un roman
très délicat à découvrir absolument !

COLOMBELLES, C’EST VOUS

Raymonde Schier,
présidente de la section
gym (Sports pour tous).
Denis Falaise,
président de la section
Athlétisme et trésorier
de l’omnisport.
Éric Rivoalen,
vice-président
de la section cyclisme.
Corine Olivier, présidente
de la section natation
Éric Cosvin, président
du football, Jérôme Lebon,
président de la section
sports et loisirs
et de l’omnisports.

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

O

Place aux sports
avec le CLC omnisports

n l’avait prévenu, mais il n’y
croyait pas vraiment, pourtant
c’est bien vrai « quand on
arrive à Colombelles, on n’en
repart pas », dit en souriant Jérôme Lebon.
Colombellois depuis 2015, papa d’une fille et d’un
garçon, le sport et lui, c’est une grande histoire.
Licencié en section football depuis l’âge de six
ans, membre actif dans chacun des clubs dans
lesquels il a joué, notamment entraîneur, pendant
trois ans à Colombelles, avec passage marqué
par deux titres de champions et une coupe du
Calvados en 2018, Jérôme Lebon est désormais
président du CLC Omnisport, depuis le printemps
2021, à la tête des six sections. Franc, direct
et discret, son ambition est de développer les
activités, de renforcer les effectifs en donnant
un accompagnement de qualité pour offrir
le meilleur aux habitants.

Diversité et qualité
Arrivé en pleine crise sanitaire, Jérôme Lebon
avoue que l’année 2021 n’a pas été simple tant
pour la dynamique interne du CLC qu’avec les
licenciés. L’objectif était de réinscrire l’ensemble
des sections dans un collectif sans présidence
depuis un an, mais qui a su résister grâce à une
très bonne transition assurée par Denis Falaise.
Il y a eu aussi un travail des sections auprès
de leurs licenciés, et surtout des plus jeunes,
afin de garder le contact, et permettre de
maintenir le goût du sport et du challenge.

Solidarité, initiatives
et cohésion retrouvées
C’est sous la même bannière et avec une
identité visuelle unique que le CLC omnisports a
présenté ses activités au forum des associations

le 4 septembre dernier. Une équipe de bénévoles,
ambitieuse et soudée qui met son énergie au
profit des licenciés. « Redonner envie au public
de faire une activité et reprendre de nouvelles
habitudes malgré la Covid-19 est l’objectif.
Le partenariat avec l’association CAP Sport a
permis aux plus jeunes durant le confinement
de maintenir et de développer des activités
sportives rendues également possibles grâce
au parrainage des entreprises locales pour
que les enfants puissent continuer à pratiquer.
Une solidarité qui permet des rencontres, du lien
et parfois même des amitiés », explique Jérôme
Lebon. Si le contexte le permet, une rencontre
aura lieu prochainement entre les entreprises qui
se sont investies aux côtés du CLC et les jeunes
qui ont pu en bénéficier. « La Covid ne doit plus
arrêter la pratique du sport, des plus jeunes
aux seniors, et nous devons maintenant nous
organiser pour permettre à tous d’avoir un vrai
espace d’activités et de lien social. »

nous accompagne dans cette direction. »
Cette année, pour maintenir la section Sports
et Loisirs, Jérôme Lebon a également repris la
présidence de la section, sans quoi 80 seniors
voyaient disparaître leurs activités. Un geste
apprécié par les licenciés, et si certains par
la suite souhaitent s’investir, partager et être
au cœur de la vie sportive de Colombelles,
le poste est bien sûr disponible. Loisir ou
compétition, jeunes et moins jeunes,
il y a de la place pour tous au CLC !

Des projets

• Football - 518783@lfnfoot.com
Tél. : 06 16 68 77 74

« Le CLC omnisports souhaite développer ses
secteurs d’activité et viendra en soutien à toute
personne souhaitant créer une section. Il ne faut
pas hésiter à nous contacter pour échanger.
Nous travaillons étroitement avec la Mairie pour
l’adaptation des structures afin de répondre
aux besoins des activités et des licenciés. Pour
septembre 2022, nous avons un projet de duathlon
(course à pied, cyclisme) à Colombelles », explique
Jérôme Lebon. « Nous voulons donner envie
de rejoindre nos sections, et nous donner
les moyens de garder nos jeunes. Colombelles
est une ville jeune et en pleine croissance,
le potentiel et les talents sont là pour une vraie
dynamique sportive. La municipalité

• Natation - clcnatation@gmail.com
Tél. : 07 81 81 92 25

Trouver sa section

ou en créer une si vous le souhaitez
• Athlétisme - clathetisme@gmail.com
Tél. : 06 25 59 66 48
• Cyclisme - sectioncyclisme.clc@orange.fr
Tél. : 07 86 06 94 96

• Sports et Loisirs (randonnée, gym douce,
natation) - clcportsecretariat@gmail.com
Tél. : 07 81 39 82 79
• Sports pour tous (Gym tonique, aquagym)
clc.gym.aquagym@free.fr
Tél. : 06 19 72 72 93
Si vous souhaitez créer une nouvelle
section, le CLC omnisports est là pour
vous accompagner.
Contact
clc.omnisports@wanadoo.fr
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