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ÉDITORIAL

L
a crise sanitaire apporte, une fois encore, son lot  
de contraintes. C’est donc avec un immense regret 
que nous nous avons dû annuler la cérémonie des 
vœux et le traditionnel banquet des seniors. Nous 

souhaitons toutefois garder le lien avec vous, autrement,  
en nous adaptant. 

Avec mon équipe, nous vous présentons nos vœux au 
travers d’une vidéo diffusée sur le site, la page YouTube  
et la page Facebook de la Ville. De plus, nous venons, 
comme l’année dernière, à la rencontre des seniors de plus  
de 68 ans pour leur apporter un colis, en remplacement  
du banquet. 

Nous tenons également à vous tenir informés et à échanger 
sur les projets, nombreux, qui se développent dans notre 
commune. Nous vous proposons de nous retrouver 
virtuellement à l’occasion de réunions publiques, les 23 
février, 2 et 9 mars prochains. Bien entendu, si la situation 
sanitaire venait à s’améliorer, nous pourrions nous réunir 
physiquement. Ces réunions s’inscrivent pleinement dans 
la dynamique de démocratie participative lancée cet 
automne. Vous êtes nombreux à vous y être engagés et  
je tiens à vous en remercier. Prochainement, nous lancerons 
les appels à projets qui vous permettront de proposer  
des idées pour votre quartier dans le cadre d’un budget 
participatif.

Dès le mois de mars, afin de nous rapprocher de vous plus 
encore, vous pourrez prendre rendez-vous pour rencontrer 
un élu le samedi matin. Afin d’améliorer le service rendu aux 
habitants, la mairie vous ouvrira à nouveau ses portes le  
2e et le 4e samedi du mois. Ainsi, nous espérons que vous 
pourrez effectuer plus aisément vos démarches d’état civil. 

En lisant les pages qui suivent, vous le verrez, le dynamisme 
de notre commune ne se dément pas puisqu’elle continue 
à attirer de nouvelles activités, que ce soit le centre de tri  
de La Poste ou le centre de tri des déchets NormanTri. 

Colombelles attire l’attention et la reconnaissance : à ce 
titre, nous avons été labellisés Terre de Jeux 2024.      À la fin 
novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir les rencontres 
nationales des Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 
Ce fut l’occasion de donner à voir les actions mises en place 
pour lutter contre le chômage sur notre territoire.

En attendant des jours meilleurs, qui nous permettront de 
retrouver la convivialité à laquelle nous tenons tant, je vous 
souhaite, avec mon équipe, une très belle année 2022 ! 
Qu’elle soit riche du bonheur de profiter des siens !

Marc Pottier 
Maire de Colombelles

« Très belle année 2022 »
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Réunions publiques  
Échangeons sur les mutations  
de notre ville

Dans le cadre du développement de la ville, 
plusieurs projets vont voir le jour. Le secteur de 
l’avenue Jean-Jaurès, notamment, connaîtra des 
travaux : le dernier lot de la zone d’aménagement 

concerté va être aménagé et l’avenue sera requalifiée en zone de 
circulation apaisée. 

Pour en savoir plus sur les projets à venir et en échanger, nous vous 
convions à des réunions en visioconférence par quartier. Si les conditions 
sanitaires le permettaient, nous pourrions nous retrouver physiquement. 

À partir de 18h30, le 28 février pour le quartier Jean-Jaurès, le 2 mars 
pour le centre-ville et le 9 mars pour Le Plateau-Le Libéra.

Annulation  
des cérémonies  
de vœux 2022

Malgré le souhait 
sincère de se 
retrouver  
physiquement  
lors des cérémonies 
de vœux en ce début 

d’année 2022, la situation sanitaire nous 
contraint à vous présenter nos vœux à distance.  
Retrouvez les vœux de Monsieur le maire  
et de l’équipe municipale en ligne sur le site  
de la Ville, la page YouTube et Facebook  
@VilledeColombelles.
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Une question, une suggestion, 
l’envie d’échanger avec un 
membre de l’équipe 
municipale ? À partir du  

12 mars 2022, le 2e et le 4e samedi de 
chaque mois, vos élus tiendront une 
permanence en mairie de 9h à 12h. 
Prenez rendez-vous à l’accueil de la 
mairie, par téléphone au 02 31 35 25 00 
ou par mail : accueil@colombelles.fr

Restons en contact
Au regard de la crise sanitaire et de la 
distance sociale qui s’impose, nous vous 
donnons rendez-vous sur les supports 
numériques de la Ville : la page Facebook   

et Citykomi, l’application gratuite  
et respectueuse de la vie privée (créée  
à Colombelles !) et en suivant les comptes  
des structures municipales.

Le numérique ne fait pas tout mais il 
permet de rester en contact. Et si vous 
avez besoin d’aide pour vous connecter, 
vous abonner, etc., l’espace public 
numérique (EPN) situé dans les locaux 
de la médiathèque rue Elsa-Triolet est  
à votre disposition gratuitement. 

À VOS CÔTÉS

Modifier sa clôture ! 
Toute installation ou modification de 
clôture doit faire l’objet d’une formalité 
d’urbanisme : il s’agit d’une déclaration 
préalable en mairie. La hauteur,  
les matériaux, le portail et ses piliers,  
sont des éléments soumis au respect  

des règles du plan local d’urbanisme de Colombelles. La réalisation  
de travaux sans autorisation ou non conformes à l’autorisation  
d’urbanisme obtenue constitue un délit qui engage votre  
responsabilité pénale.
Contact : 02 31 35 25 31 - urbanisme@colombelles.fr

Et aussi...
Bien vivre sa ville ensemble 
Dans le cadre de la vie en ville, nous vous rappelons que la vitesse en  
agglomération ne peut dépasser 50 km/h, sauf autre mention plus restrictive.  
Le stationnement doit se faire sur la chaussée en bordure et parallèlement au 
trottoir dans les rues où il est autorisé. Le stationnement bimensuel alterné doit 

être respecté et doit se faire dans le sens de la marche.  Il est interdit de stationner sur les 
espaces verts, squares, aires de jeux, pistes cyclables et stades, le long d’une ligne jaune,  
feux de signalisation, de panneaux réglementaires et hors cases. Le stationnement ne  
doit pas excéder sept jours au même endroit sur la voie publique. En cas de non-respect,  
les contraventions peuvent aller de 35 à 135 euros. En cas d’infraction au stationnement,  
une mise en fourrière pourra être effectuée et les frais d’enlèvement, de garde et d’expertise 
seront à la charge du contrevenant. 

À PARTIR DU 12 MARS 2022

Vos élus  
sont à votre écoute !  

Des services  
à la population

État civil 
Pour vos cartes 
d’identité, passeports, 
actes de naissance…

Mairie - Place François-Mitterrand
Tél. : 02 31 35 25 00 
E-mail : accueil@colombelles.fr

• Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Les 2e et 4e samedis du mois de 9h  
à 12h à partir du 12 mars 2022

Urbanisme
Mairie - Place François- 
Mitterrand

Tél. : 02 31 35 25 31
E-mail : urbanisme@colombelles.fr 

• Le lundi de 13h30 à 17h  
et le mercredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

Le Centre communal  
d’action sociale
Une question sur le 

logement, un souci financier, besoin 
d’aides… le CCAS peut vous aider.

• 7 rue Jules-Guesde 
Tél. : 02 31 35 57 00
E-mail : ccas@colombelles.fr 

• Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h  
(fermeture le jeudi matin  
et le vendredi de 13h30 à 14h)

La Cellule 
emploi 

Vous êtes en recherche 
d’emploi, la Cellule 

Emploi peut vous accompagner 
avec ses différents partenaires qui 
effectuent des permanences toutes 
les semaines à Colombelles.

• 4 rue Elsa-Triolet 
Tél. : 02 31 83 13 59
E-mail : cellule.emploi@colombelles.fr

La police  
municipale
Prévention, proximité  
et intervention pour  

la sécurité de chacun.

• 5 rue Jules-Guesde
Tél. : 02 31 35 25 04

La réussite 
éducative
• 2 rue Victor-Hugo
Tél. : 02 31 52 23 92

E-mail : pre@colombelles.fr

La micro- 
crèche  
municipale
• 3 rue Jules-Guesde 

Tél. : 02 31 72 64 09 
06 88 85 51 85
E-mail : microcreche.municipale 
@colombelles.fr

• Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Le relais petite enfance 
Colombine et le lieu  
d’accueil enfants-parents 
l‘Esperluette

• 1 rue de l’Égalité 
Tél. : 02 31 52 04 48 - 07 57 08 30 73  
E-mail : rpe@colombelles.fr 

Un point d’accueil, 
d’échanges  
et d’activités pour  

les assistants maternels,  
les parents employeurs  
avec leurs enfants.

• Le lundi de 14h15 à 18h15  
et le mardi de 13h15 à 16h15

Un espace de partage 
pour les 0 à 6 ans  
avec leurs parents  

ou pour les futurs parents.

• Les lundis de 9h30 à 11h30 
pendant les périodes scolaires

 Suivre l’actualité de la Ville 

Facebook : @VilledeColombelles
@MediathequeColombelles
@microfoliecolombelles14 
Instagram : microfolie_colombelles
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V ous connaissez Colombelles, 
ses commerces, ses espaces 
verts et ses lieux de vie  
mais la Ville est aussi un pôle 

économique majeur de l’agglomération avec 
plus de 450 entreprises sur son territoire. Elle 
poursuit sa transition économique et fait preuve 
d’un dynamisme important, ce qui lui permet 
d’attirer de nouvelles activités. La reconversion  
du Plateau, occupé autrefois par la Société 
Métallurgique de Normandie, a permis la création 
de deux sites : Normandial, tourné vers le secteur  
agro-économique et le Campus EffiScience.  

À la pointe de l’innovation 

Ce dernier accueille des entreprises axées  
sur la recherche et les nouvelles technologies : 
semi-conducteurs, nanoélectronique, 
monétique ou encore technologies  
de l‘information et du numérique.  

Le saviez-vous ?

C’est ici qu’a été inventée la technologie mobile 
du paiement sans contact ! Sur le campus, une 
pépinière d’entreprises, Plug N’Work, propose 
une offre d’hébergement pour les jeunes 

entreprises orientées vers l’innovation  
et la technologie. Ce bâtiment de 3 000 m² 
comporte une multitude de bureaux et de 
services adaptés aux créateurs d’entreprises, 
leur permettant d’évoluer dans un écosystème 
propice au développement de leurs activités. 
Qui sait quelles innovations verront le jour 
demain en ces lieux…

Des zones d’aménagement 
concerté (ZAC)
La ZAC Lazzaro est un autre site important  
pour l’économie de la commune. Lazzaro 1 et 2 
couvrent une superficie de 55 hectares dédiés 
aux activités industrielles et artisanales.  
La totalité des terrains est occupée. Aussi,  
Caen la mer et Normandie Aménagement  
ont lancé la réalisation d’une extension,  
Lazzaro 3 et 4. Celle-ci vient répondre  
à la demande de terrains observée sur  
l’agglomération caennaise pour des projets  
de création et de développement d’entreprises : 
artisanat, petites industries, services…

Le futur centre de tri des emballages ménagers  
à vocation interdépartementale, NormanTri, 
va s’y installer. En effet, 14 collectivités 
normandes sont regroupées pour porter ce projet 
ambitieux de maîtriser les coûts économiques  
et environnementaux du tri. Les emballages 
recyclables d’1,2 million d’habitants, à savoir  
48 kilos par habitant et par an (hors verre), 
seront récupérés et triés par le centre puis 
valorisés dans des filières de recyclage pour être 
réutilisés sous d’autres formes. Soixante emplois 
seront créés. Les travaux débuteront en 2022  
et s’achèveront en 2023.

La ZAC Lazzaro accueillera également dès le 3e 
trimestre 2023 un nouveau centre de tri postal.  
Il regroupera le tri et la distribution de courrier 
et de colis pour Caen et sa périphérie ainsi que  
le tri des colis pour une zone de dispersion vers 
des plateformes de distribution du courrier et 
des colis dans le Calvados et une partie de la 
Manche. De plus, le site comptera un espace de 
services aux clients Côté pro, des boîtes postales 
et un service de dépôt. Ce sont 15 millions 
d’euros qui vont être investis pour ce site  
et 450 emplois créés.

AUJOURD’HUI, C’EST DEMAIN

Et aussi...

Se faire vacciner, se protéger 
Pour la santé de tous, nous vous recommandons  
de vous vacciner et de suivre les recommandations 
nationales concernant la Covid-19. La vaccination est 
possible auprès de votre médecin, votre pharmacien 
ou dans des centres éphémères. Pour les plus de  
80 ans : un numéro vert 0800 730 957 existe pour 
prendre rendez-vous pour une vaccination à domicile.

Toutes les informations sur  
normandie.ars.sante.fr

Visite de l’ambassadrice  
de la République  
de Macédoine du Nord
Dans le cadre des commémorations  
du 11 novembre, Madame Jadranka 
Chaushevska Dimov, ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire  
de la République de Macédoine du  
Nord en France, est venue à Colombelles  
le lundi 15 novembre 2021. Une présence  
en hommage aux Français envoyés  
en 1917 en Macédoine sur le front  
d’Orient, épisode peu connu de la 
Première Guerre mondiale. 

De la pépinière  
à l’excellence  
internationale

MONDE ÉCONOMIQUE
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EN ACTION

Et aussi...
Recyclage
Vous disposez de petits électroménagers 
dont vous souhaitez vous débarrasser ? 

Pensez à les déposer dans l’un des 
points de collecte mis en place par 
Atipic pour donner une 2e vie à vos fers 
à repasser, cafetières, robots ménagers, 
équipements audiovisuels et 
informatiques. 

Pour faire vos dépôts, rendez-vous à : 
•  La boite à idées, place François- 

Mitterrand
• L’espace Duthoit, rue Elsa-Triolet
•  L’atelier de réparation Atipic,   

8, rue du Stade ou au siège situé  
21-23, rue Jean-Monnet 

• CCAS, 3 rue Jules-Guesde

Informations au 02 31 83 21 30 
lepetitelect@gmail.com

C omme vous le savez, notre 
commune est engagée depuis 
2016 dans l’expérimentation 
nationale Territoires Zéro 

Chômeur de Longue Durée. L’enjeu est de 
montrer qu’avec la mobilisation de tout un 
territoire, il est possible de proposer un emploi 
pérenne à toutes les personnes privées 
durablement d’emploi qui le souhaitent.
Les 29 et 30 novembre dernier, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir les neuf autres territoires 
engagés dans cette expérimentation.  Ainsi, 
Louis Gallois, Président du Fonds 
d’expérimentation, et Laurent Grandguillaume, 
président de l’association nationale Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée, étaient présents 
aux côtés d’une soixantaine de personnes pour un 
temps de travail national.

Il s’agit là d’un moment au cours duquel un 
représentant du Comité local pour l’emploi (CLE) 
et un représentant de l’entreprise à but d’emploi 
(EBE) de chaque territoire sont présents. Une 
EBE est une entreprise de l’économie sociale  
et solidaire qui a pour fonction première de 
produire des emplois supplémentaires, adaptés 
aux personnes qu’elle embauche, sur proposition 
du CLE, en développant des activités ne venant 

pas en concurrence avec le tissu économique local.
Le CLE désigne le collectif d’acteurs locaux qui 
pilote le projet sur le territoire. Il est présidé par 
l’élu local référent (maire, président de la 
communauté de communes…) et réunit 
l’ensemble des acteurs volontaires du territoire 
pour mettre en œuvre le droit d’obtenir un emploi.
Ces rencontres ont pour objectif de partager les 
actualités de chacun, mais surtout de conduire 
des réflexions sur des problématiques conjointes 
à tous les territoires et définir des bonnes 
pratiques.  Elles ont été l’occasion de travailler  
en ateliers autour de la mobilisation des acteurs  
économiques et de la question de l’encadrement 
intermédiaire dans les entreprises à but d’emploi. 
Des visites du siège de l’EBE colombelloise, 
Atipic et de son pôle d’activité de maraîchage  
ont été organisées.
Un point sur le bilan et les enjeux de la deuxième 
étape de l’expérimentation a également été fait. 
Au niveau national, plus de 1 000 personnes  
ont été embauchées et 50 nouveaux territoires 
vont intégrer le dispositif en 2022. 

Dans notre commune, le taux de chômage 
s’élevait à 22 % en 2018. Aujourd’hui, 
il est de 14 %. Ce sont 92 personnes qui ont 
retrouvé un emploi. 

L’employabilité de tous 
au cœur de la dynamique  

de territoire 

ACCUEIL DES RENCONTRES NATIONALES  
DES TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Lancement de l’atlas 
de la biodiversité  
communale

M
obilisées de longue date sur  
le sujet, les communes de 
Colombelles et de Giberville  
ont lancé la réalisation d’un 

atlas de la biodiversité communale (ABC) 
qui se finalisera en 2023.

Le principe de l’ABC est de faire un état des 
lieux des espèces sauvages du territoire,  
en impliquant les habitants et autres 
acteurs sur la question de la sauvegarde  
de cette biodiversité. L’objectif de l’ABC  
est de protéger ce patrimoine commun, 
aussi bien dans le cadre des grands projets 
d’aménagement du territoire que dans les 
petits gestes du quotidien. Pour contribuer, 
vous pouvez transmettre vos observations 
ou photos d’animaux et plantes identifiés 
sur la commune, afin d’enrichir l’état des 
lieux et de participer aux animations.

• Mercredi 19 janvier à 18h30 
Soirée de lancement grand public avec  
des jeux et des quiz en accès en replay  
sur YouTube : https://urlz.fr/h66t

• Samedi 22 janvier de 10h à 12h
Sortie d’initiation au comptage des oiseaux 
de jardin, à Giberville, 16 rue du Marais,  
pour pouvoir le week-end suivant participer 
au grand comptage national :  
http://gcoj.gonm.org 

• Mardi 8 février à 18h30  
en visioconférence
Soirée-causerie : « Comment accueillir  
la biodiversité sauvage dans son jardin? »
https://bit.ly/3zutQTE
Code secret : 443715

• Mercredi 16 février de 15h à 17h
Atelier fabrication de nichoirs  
à Colombelles à la Micro-Folie,  
rue des ateliers et à Giberville.

• Vendredi 11 mars, à partir de 20h
Nuit de la chouette - Présentation  
salle Jean-Jaurès et balade à Colombelles.

• Vendredi 15 avril à 20h
Découverte des amphibiens, à Giberville, 
salle Pablo-Neruda, 16 rue de l’église suivie 
d’une sortie nocturne dans le marais Grondin. 

 Infos et réservations 

abc.colombelles.giberville@gmail.com
Tél. : 02 31 30 43 27 - 06 49 98 00 84

Tous ces rendez-vous sont sur inscription.  
Nombre de places limité. Les règles sanitaires  
en vigueur lors des animations seront appliquées.

5J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L JA N V I E R  202 2  -  N °  4 4



C e n’est maintenant plus un secret 
pour personne, mais l’année 
2024 va avoir une forte 
résonance sur le sol français  

au niveau sportif. En amont, les Jeux olympiques  
et paralympiques prennent leurs quartiers  
chez nous. La ville de Colombelles, récemment  
labellisée Terre de Jeux, a pour ambition de 
contribuer à faire vivre à tous les émotions des 
Jeux, changer le quotidien des habitants grâce  
au sport et permettre au plus grand nombre  
de vivre l’aventure olympique et paralympique 
dès maintenant. 

Semaine olympique  
et paralympique

La perspective des Jeux olympiques permet  
de parler de sports et de proposer plus d’activités 
dans le quotidien des habitants en favorisant 

l’inclusion, la santé et l’éducation et en proposant 
des actions avec une coloration olympique.  
Initialement prévue en janvier, mais reportée 
lorsque la situation sanitaire le permettra,  
le groupe scolaire Henri-Sellier participera  
à la semaine paralympique.

Symboliquement, les enfants courront  
les 230 kilomètres qui séparent Colombelles  
de Paris, lieu des Jeux olympiques en 2024.  
En plus de ce challenge interclasses, la flamme 
olympique passera du site scolaire Henri-Sellier  
à celui de Victor-Hugo comme un emblème  
du lancement des actions sur le territoire, 
comme une ouverture des Jeux. En plus  
de ces défis, le CLC handball proposera du 
handfauteuil et des animations de goalball  
seront également menées. Ces actions  
sportives permettront ainsi une sensibilisation  
au handicap auprès des jeunes.

Des rencontres  
avec des sportifs de haut niveau 
Cette semaine sera aussi l’occasion pour les 
scolaires de rencontrer le Normand Privel Hinkati. 
L’aviron, c’est son dada. À 14 ans, lors d’une 
semaine d’initiation dans un centre aéré,  
il découvre l’aviron qui, depuis, rythme sa vie.  
Ce Franco-Béninois, natif de la région caennaise, 
va jusqu’à créer sa fédération d’aviron au Bénin 
pour pouvoir participer aux JO de Tokyo.  
Nathan Fougy, jeune épéiste lexovien viendra  
aussi à Colombelles pour partager sa passion  
de l’escrime, son parcours et sa préparation 
pour les Jeux olympiques de Paris.

En route pour les Jeux  
Dès maintenant et jusqu’en 2024, le service 
Jeunesse et Sport crée des parcours et des 
actions pour que chacun, à son rythme, sportif 
ou non, puisse participer à la grande fête que 
seront les Jeux olympiques 2024 à Paris 
(cf. rubrique « Et aussi », en bas de page).

Devenez volontaire  
aux JO ! 

Cette aventure humaine qui nous mènera 
jusqu’aux Jeux olympiques peut également 
être votre histoire. Vous avez en effet  
la possibilité de devenir volontaire.  
Il s’agit d’un engagement bénévole  
qui consiste à offrir de son temps,  
à l’occasion des Jeux olympiques, des Jeux  
paralympiques ou des épreuves tests,  
qui se dérouleront avant les compétitions. 
Chacun peut postuler à une mission  
de volontariat aux Jeux. C’est une question 
d’envie, de parcours et d’expérience  
recherchée. Étudiant, retraité, actif,  
personne en situation de handicap…  
tout le monde pourra candidater  
à partir de début 2023.  

Et d’ici là, pour être informé de toutes  
les actualités de Paris 2024, nous vous 
invitons à rejoindre le Club Paris 2024 :  
https://club.paris2024.org/home

Et aussi...
Premier parcours 
de course à pied 
ou de marche 
Ce parcours dessine  
les lettres J et O. Il est  
à votre disposition  
sur https://terredejeux.
paris2024.org/
actualite/explore-terre-

de-jeux-2024-saison-2.  
Si vous tentez ce parcours, n’hésitez pas à faire  
une petite photo et à nous la transmettre à : 
communication@colombelles.fr.  
Ensemble, jusqu’en 2024, avec les associations, 
les partenaires et les entreprises, nous ferons  
vivre les valeurs de l’olympisme à Colombelles.

Communication en quartier 
prioritaire politique de la ville
À l’initiative de la Préfecture et de la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion, une 
étude a été menée auprès des habitants 
des quartiers prioritaires sur les moyens 
d’accéder à l’information relative aux 

dispositifs de droit public (aides au logement, emploi...). Près de 50 % 
expriment des difficultés à s’informer via les supports classiques 
(flyers, affiches, site web…). Ainsi la ville de Colombelles, avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, expérimente la mise en place  
d’un réseau de partenaires de proximité (éducateurs spécialisés, 
structures associatives, etc.) pour améliorer l’interconnexion et les 
bonnes pratiques entre eux (relais, partage d’informations). L’objectif : 
informer de façon efficiente tous les habitants sans distinction  
et faciliter l’accès aux droits de chacun selon sa situation.

ENSEMBLE JUSQU’EN 2024

Les Jeux olympiques  
s’invitent  

à Colombelles

ENSEMBLE

Chantier 
participatif 
Rendez-vous les 
12 et 13 février 
dès 10h sur la 
parcelle du 
Potager  
d’Annie, route  
de Cabourg.  

950 m de haies, soit 950 arbres  
et arbustes sont à planter. Prévoyez  
bottes, vêtements de pluie et outils  
de plantation si vous en avez. 
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À VIVRE

2022, DE NOUVEAUX PROJETS ET DE NOUVEAUX HORAIRES 

Le Phénix : 
vous êtes ici chez vous ! 

COUPS DE CŒUR  
DU PHÉNIX

CD/MUSIQUE
Monde sensible
Mesparrow
Label Play it again,  
Sam, 2021

Avec Monde sensible, 
Mesparrow compose une malicieuse 
carte des affects. Dans ce troisième 
album studio, elle nous séduit avec sa 
voix profonde qui évolue sur une musique 
pop aux textures électroniques très 
envoûtantes. La Tourangelle se livre  
ici sans artifice, transformant son 
hypersensibilité en une véritable force 
artistique.

LIVRE
L’Enfant réparé
Grégoire Delacourt
Éditions Grasset  
et Fasquelle, 2021

Après Mon père, 
roman dans lequel 
l’auteur relatait 
l’histoire d’un père 
venu demander 

des comptes à un prêtre coupable d’abus 
envers son fils, Grégoire Delacourt revient 
sur son enfance traumatisée avec  
cet essai autobiographique poignant.  
Pourquoi l’enfant qu’il était rêvait-il au 
soulagement de sauter par la fenêtre ? 

BANDE DESSINÉE
René·e aux  
bois dormants
Elène Usdin
Éditions Sarbacane, 
2021

René·e est un enfant 
rêveur qui ne 
parvient pas à 

trouver sa place parmi les autres enfants. 
Dans la grande ville de Toronto, il est 
éduqué par une mère froide qui ne lui 
ressemble pas. Il se réfugie alors dans le 
rêve où il part à la recherche de Sucre 
Doux, son lapin en peluche et seul ami. 
Dans cette première bande dessinée, 
l’illustratrice Elène Usdin nous entraîne 
dans un univers onirique inspiré des 
contes narrés par les peuples autochtones 
canadiens. À travers ce voyage initiatique, 
l’auteure relate l’enlèvement des enfants 
autochtones, placés de force dans des 
familles blanches. 

LIVRE
Cosmétiques  
naturels  
super faciles
Émilie Hébert
Mango éditions, 
2019

Démaquillant, 
crème hydratante, 

shampoing, déodorant, dentifrice…  
Vous trouverez dans ce livre plus de 50 
recettes ainsi que des conseils et 
astuces à mettre en pratique au 
quotidien pour une beauté 100 % 
naturelle et plus respectueuse  
de l’environnement !

L e 2 octobre dernier a eu lieu à la 
médiathèque un après-midi festif pour 
célébrer les 10 ans d’ouverture du 
Phénix avec de la danse, une balade 

dessinée, des lectures et des éclats de rire avec 
Bergamote. Ce soir-là, l’équipe de la médiathèque  
a trouvé un petit mot posé sur la banque d’accueil :  
« Pour la médiathèque. Aujourd’hui, c’est les 10 ans 
de votre médiathèque, déjà. Vous êtes une équipe 
géniale et je vous apprécie énormément. Félicitation 
à vous tous. Je vous aime beaucoup. » Sincérité  
et élan d’émotions garantis. Et ça fait chaud au  
cœur de savoir que la médiathèque est reconnue  
et ressentie par de nombreux habitants comme leur 
deuxième maison. Car c’est bien l’objectif de ce lieu 
hybride, ce « troisième lieu » qui n’est ni la maison  
ni le travail, et qui permet de se retrouver, d’échanger 
sur un même pied d’égalité sociale : un espace vivant, 
marqué par la curiosité, l’ouverture et le respect  
de l’autre.

Une bibliothèque  
au-delà du livre
Au Phénix, il y a des livres, des BD, des CD, 
évidemment, mais aussi un espace multimédia  
où il est possible de consulter Internet, d’imprimer  
des documents, d’apprendre l’informatique, d’être 
accompagné dans ses démarches administratives  
en ligne, le tout gratuitement. Un espace jeux vidéo 
est également aménagé pour des moments 
chaleureux entre amis ou en famille. Il y règne surtout 
une ambiance conviviale : la bouilloire est toujours 
prête pour le thé ou le café offerts généreusement 
dans l’espace presse et des fauteuils confortables 
attendent les lecteurs. Des expositions et des débats 
s’y tiennent régulièrement ainsi que des lectures,  
des spectacles, des concerts ou encore des ateliers. 
« L’idée est que les gens se sentent comme à la 
maison », résume Sophie Macé, responsable de la 
médiathèque. Des bénévoles y dispensent des cours 
de français langue étrangère (FLE), de jeunes 
adolescents du secteur familles du centre social 

Léo-Lagrange se prêtent au jeu de la lecture à voix 
haute pour d’autres familles et enfants, des lecteurs 
se donnent rendez-vous tous les mois pour discuter 
des romans et BD qu’ils ont lus. Bref, autant 
d’occasions de se rencontrer pour mieux vivre 
ensemble.

Un lieu de vie avec l’implication  
de chacun
Il est également proposé aux usagers de  
s’impliquer dans la vie de la bibliothèque, en animant 
un atelier, en tenant une permanence associative,  
en construisant un meuble (les tables de jeux 
extérieures du parvis) ou en agrémentant le jardinet 
de plantes comestibles… Tout le monde peut partager 
ses compétences : tricot, origami, cuisine, bricolage 
etc. C’est ainsi que la médiathèque donne un sens à 
la vie de la Cité. Chaque rencontre, chaque interaction 
représente un maillon de la vie locale car les 
bibliothèques ne sont plus faites uniquement pour 
lire ! « Nous n’avons pas la plus grande collection 
d’ouvrages de l’agglomération, mais les gens viennent 
chez nous parce qu’ils s’y sentent bien. Ici, on vous 
accueille avec le sourire. Les gens peuvent discuter 
avec les bibliothécaires qui sont d’ailleurs connus par 
leurs prénoms. La conversation est l’une des activités 
principales de cet endroit ! », se réjouit Lise Lambinet, 
directrice Culture et Communication de la Ville.
Les bibliothèques doivent devenir des « maisons de 
service public culturel » avec des activités variées et 
développer des partenariats avec les écoles, le centre 
de loisirs, les associations locales, les acteurs sociaux 
(CCAS, foyers de seniors, Francas, centre social  
Léo-Lagrange, ESAT de Colombelles…). Le Phénix  
a également lancé une grande campagne d’ateliers 
de lutte contre les « fake news » pour favoriser 
l’égalité d’accès à l’information et donc entretenir  
la démocratie, un enjeu majeur aujourd’hui. 

Nouveaux projets, nouveaux horaires 
Grâce à la politique volontariste de l’équipe municipale 
en matière d’accès aux savoirs et à l’information,  
Le Phénix accueille ses habitués (et non habitués ) 
avec de nouveaux horaires à partir du 21 janvier 2022. 
Ainsi, la médiathèque et ses services (tous gratuits) 
seront ouverts plus souvent, notamment les  
mercredis en continu (avec un espace de  
restauration libre et la mise à disposition d’un four  
à micro-ondes), les vendredis soir jusqu’à 20h  
et les dimanches après-midi de novembre à mars, 
avec des propositions d’actions culturelles riches  
et variées. Une raison supplémentaire pour venir  
au Phénix, car vous êtes ici chez vous !
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V ous le connaissez forcément : 
passionné depuis son enfance 
par la nature, il transmet sa 
passion et développe des projets 

et des actions depuis 15 ans à Colombelles. 
Stanislas Rozenbajgier est président de 
l’association des jardins familiaux et veille  
sur les 24 parcelles réparties entre la rue de la 
République et le château Monin. Avant son 
implication dans la préservation de la nature, 
c’est le monde de la cuisine qui a été sa passion 
en tant que chef cuisinier pour un grand groupe 
hôtelier. À l’heure de la retraite, il a retrouvé  
ses premières amours et a été élu en 2007  
à la tête des jardins familiaux de Colombelles.  
Une petite révolution commence alors ! 
« Être président, c’était montrer à voir et à faire  
en respectant la nature… J’ai donc dit stop 
aux produits phytosanitaires. Cela n’a pas été  
sans faire réagir et interpeller à l’époque »,  
se souvient-il en souriant « mais aujourd’hui,  
je suis satisfait du chemin parcouru car les 
jardiniers n’utilisent plus que des méthodes 
biologiques et naturelles ». Des conseils 
d’entretiens biologiques, des recettes  
de cuisine ou le calendrier lunaire font partie  
de sa boîte à outils pour motiver et renforcer  
le lien entre les jardiniers. 
Mais Stanislas ne s’est pas arrêté là… Il y a cinq 
ans, il a installé six ruches au sein des jardins 
familiaux. « Ce n’est pas passé comme une lettre 
à la poste ! Mais la pédagogie et le temps ont fait 
leur œuvre ! » Les jardiniers ont constaté par  
eux-mêmes une amélioration de leur production 
grâce à une meilleure pollinisation. « Le prunier 

d’une jardinière n’avait jamais donné et là, comme 
par magie, la récolte a été conséquente. La nature  
est bien faite, il faut la laisser faire et sensibiliser 
petits et grands à reconnaître sa place, son rôle 
et les bénéfices pour tous ». 
En plus de ses convictions, Stanislas travaille 
localement avec des partenaires. Ainsi des 
panneaux explicatifs sur le compostage ont été 
fabriqués avec le Syvedac, des interventions à la 
médiathèque ont eu lieu pour présenter le métier 
d’apiculteur et l’importance des abeilles dans 
l’écosystème. Il est aussi bénévole dans le cadre 
de l’identification des nids de guêpes ou de 
frelons asiatiques sur la commune.  
Son implication est aussi sociale et solidaire.  
Il accueille des jeunes en difficulté dans le cadre 
de travaux d’intérêt général. Du temps et des 
échanges qui offrent aux jeunes une deuxième 
chance : « J’en ai fait aussi des bêtises quand 
j’étais jeune, mais on peut changer. C’est ma 
façon à moi de les aider. C’est un vrai tremplin 
pour certains. Je pense particulièrement  
à l’un d’entre eux qui est aujourd’hui responsable 
paysagiste ! ». 

Au fil des années et des actions dans les jardins 
familiaux, la faune et la flore reprennent de la 
place. Les hannetons, mais aussi les mésanges  
et les hirondelles sont plus nombreux. 
Respecter la place de la nature et mieux la 
connaître pour mieux la respecter animent 
Stanislas Rosenbajgier. Il suffit de voir son regard 
bleu vif s’illuminer quand il vous donne des 
conseils ou vous parle de ses projets. Vous 
pouvez le rencontrer aux jardins familiaux pour 
échanger avec lui ou pour découvrir le miel 
colombellois qu’il réalise ! 

COLOMBELLES, C’EST VOUS

Stanislas Rozenbajgier,  
amoureux de la nature

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 

Le conseil de Stan 
En cette période hivernale, pour 
retrouver un sol riche et prêt à être 
cultivé, il faut pailler ou mettre  

des feuilles au sol de façon massive pour l’isoler 
des pluies qui peuvent appauvrir le sol par 
capillarisation des éléments de manière trop 
profonde. Avec le feuillage, l’eau et ses minéraux 
sont maintenus en surface et les feuilles 
composent un humus naturel.

Les villes de Colombelles et de Giberville réalisent  
  un atlas de la biodiversité avec les habitants 
La réalisation de cet atlas est l’occasion d’ouvrir grand les yeux,  
de découvrir la nature pour recenser la faune et la flore. Chacun peut 
contribuer en observant son environnement et en envoyant ses photos  
des espèces rencontrées : grenouilles, escargots, mantes religieuses...  
Un travail collectif avec des animations proposées aux habitants  
jusqu’en juin 2023 (cf. page 5).  
Contact : abc.colombelles.giberville@gmail.com

8J OU R N A L M U N I C I PA L T R I M EST R I E L JA N V I E R  202 2  -  N °  4 4

Colombelles n°44 - Janvier 2022 • Directeur de la publication : Marc Pottier - Conception éditoriale et graphique : aprim-caen.fr - Mise en page : aprim-caen.fr 
Impression : Caen Repro - Crédits photos : ville de Colombelles, AdobeStock, freepik, droits réservés - Nombre d’exemplaires : 4 500 ex. - Imprimé sur papier recyclé - Dépôt légal : à parution 

Mairie de Colombelles - Place François-Mitterrand - 14460 Colombelles - Tél. 02 31 35 25 00 - Courriel : mairie@colombelles.fr - www.colombelles.fr


