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voilà une formule, un slogan qui nous attache à 
notre devoir de « bailleur social »… ce devoir, nous 

nous efforçons de le mettre en œuvre… malgré 
les évènements et l’agitation générale que nous 

subissons et qui témoignent fortement du doute 
qui s’empare de notre société. 

« Un toit pour tous ! » est un objectif bien légitime à la fois pour 
tous ceux qui recherchent un logement mais aussi pour ceux qui 

sont déjà logés et qui devraient contribuer à faire en sorte que 
ceux qui demeurent en recherche parviennent à se loger…

Colin SUEUR
Président des Foyers Normands

« Un toit pour tous ! », oui mais un logement désirable… un 
logement accessible… bien isolé thermiquement… et dans lequel 

chaque foyer se sente bien, chez lui  et sans chercher à  le quitter… 

Malgré l’époque quelque peu « troublée » que nous connaissons…
n’oublions pas et ne négligeons pas ce qui fonde une bonne 

cohésion au sein de chaque foyer ou de chaque quartier… Une 
communauté sociale et humainement solidaire....

Je vous souhaite un bon été 2019.

Bien sûr, c’est l’affaire des organismes HLM ! mais encore faut-il leur 
donner les moyens d’agir ; prenons un exemple qui illustre bien le 

contexte actuel : afin de réduire la dépense publique, l’aide au logement 
(A.P.L) est diminuée… il est ainsi demandé aux bailleurs sociaux de 

réduire le coût du loyer des ménages dont les ressources sont faibles ; 
mais afin de compenser les pertes de recettes résultant de la diminution 

des loyers, les organismes HLM peuvent dès lors être tentés d’attribuer 
leurs logements aux ménages plus aisés, ou alors s’accumuleront les 

pertes de recettes nécessaires à la construction de nouveaux logements, 
ou la rénovation des logements anciens, notamment ceux dont les 

performances thermiques sont insuffisantes engendrant des charges 
de chauffage très coûteuses pour les locataires…

Cette agitation ne s’observe pas uniquement par la présence de rassemblements de « gilets 
jaunes » ou de manifestation pour la défense de droits estimés bafoués ou menacés… elle 

se constate aussi dans l’abondance de textes réglementaires ou de lois nouvelles votées 
par nos élus… hélas convaincus que la nouvelle administration qu’ils proposent fondera un 

nouveau monde… un monde meilleur !

Bonjour à tous...

« Un toit pour tous ! »...



l’installation et l’animation de
carrés potager sur trois sites :

rue Louis Pasteur,
rue de la Cité Libérée,

rue du Printemps des Peuples,
(ZAC Jean Jaurès à Colombelles).

Les futures animations gratuites 
ont lieu les mercredis autour d’un 

thème.

Elles ciblent plus particulièrement 
les enfants. Chaque animation se 

termine par un goûter.
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Nouveau service à destination des locataires
et en partenariat avec l’association « ATIPIC »

Dans le cadre de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » 
initiée par ATD Quart Monde pour lutter contre le chômage de longue durée, la ville 

de Colombelles a recensé des personnes en situation de chômage depuis au moins 
un an, volontaires pour leur proposer un emploi à durée indéterminée, à temps 

choisi, en fonction de leur formation ou domaine de compétences.

« Les Foyers Normands » a fait appel
à l’association pour deux missions :

L’association ATIPIC a été créée en 2017, les 61 personnes 
embauchées réalisent diverses missions, non concurrentielles, 

développées sur le territoire de Colombelles pour le compte 
d’acteurs divers : habitants, entreprises, institutions... 

Cité libérée
COLOMBELLES10 juillet 2019 Fête du sport

Venez nombreux !

Dates et lieux
des animations

à venir :

Rue Louis Pasteur
COLOMBELLES25 septembre 2019 Fête de la rentrée

Sur les 3 sites6 novembre 2019 Halloween



Aider les personnes à amener
leurs meubles à la déchèterie

en leur proposant un appui
technique et logistique

(main d’œuvre et véhicule)

Aider les personnes lors
de leur déménagement

Récupérer lors des collectes d’encombrants 
(2 fois par an) les meubles qui pourraient

être réutilisés

Proposer ces meubles à des locataires
quand ils sont réutilisables (après une

remise en état). 
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Pour le coût à votre charge pour l’aide 
à l’enlèvement des encombrants, 

une grille tarifaire est disponible sur 
simple demande auprès d’ATIPIC 

et varie en fonction de vos revenus.

Nouveau service à destination des locataires... 
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Si vous êtes intéressé par ces services, merci 
de prendre contact avec l’association ATIPIC 

au 02.31.82.23.15 (ligne provisoire). 

Appui à la collecte d’encombrants autour de 4 axes :

SUITE

Le tarif pour l’aide au déménagement
à la charge du locataire est

de 5 € l’heure et 34 € la journée.
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La communauté vit exclusivement du produit
des ventes de ces objets et de dons.

Emmaüs donne un sens
à vos dons et vos achats

Emmaüs est un mouvement laïc, né en 1949. L’Abbé Pierre, son 
fondateur, encourage la solidarité entre tous, basée sur des 

valeurs fortes comme le respect, la tolérance, l’équité, le travail.

Le travail de récupération, de valorisation et de vente 
d’objets reste la première activité de la communauté, 

qui est composée de 52 compagnons, 68 bénévoles et 
de 8 salariés dans le Calvados. 

CAEN 

102 avenue de Rouen / Ligne de Bus n°11

Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Dépôt du mardi au samedi
de 8h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30

TAILLEVILLE Le Château 

Mercredi et samedi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Jeudi de 14h00 à 17h00

Dépôt tous les jours
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

PONT L’EVÊQUE 

Chemin de la Cressonnière

Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Contact : 02 31 37 30 57

Mail : contact@emmaus14.com

Site internet : www.emmaus14.com

A exclure :
Les produits et les matériaux toxiques !

(solvants, peintures, batteries, pneus...)

Le matériel hors d’usage

Les compagnons collectent à domicile et gratuitement 
du mobilier, des livres, des bibelots, de la vaisselle, de 

l’électro-ménager, de l’outillage, de la literie, du linge, 
de la mercerie, de la maroquinerie, des sanitaires, des 

disques et des cd, des jouets..., tous les objets auxquels 
il est possible d’offrir une deuxième vie. 

Président : Colin SUEUR

Années de création : Site de Tailleville : 1973 
                        Site de Caen : 1987

             Site de Pont l’Evêque : 2018



PAPIER/CARTON + MÉTAL + PLASTIQUE

VERRE TEXTILE

DÉCHETS COMPOSTABLESORDURES MÉNAGÈRES

D
ÉC

R
Y

P
TA

G
E

6

Triés, ils seront recyclés !

Les emballages doivent être vidés de leur contenu,
mais il n’est pas nécessaire de les laver

Tous les papiers et
emballages en carton

Emballages
en métal 

Bouteilles et flacons
en plastique

Un doute ? Déposez le déchet avec les ordures ménagères
ou appelez le  02 31 304 304

Bouteilles, pots, bocaux
et flacons de parfum en verre

 

Où ?

Tous les textiles, vêtements, linge de 
maison, chaussures attachées par paire, 

même usés ou déchirés
www.lafibredutri.fr

Couches, films et sacs en plastique, restes 
de repas, pots de yaourt, barquettes 

plastique et polystyrène, pots de fleurs, 
vaisselle...

Restes de repas d’origine végétale, marc de 
café, coquilles d’oeufs, épluchures, fleurs 
coupées, tontes de gazon, sachets de thé, 

essuie-tout...

Où ? Où ?

Où ? Où ?

Les couvercles se recyclent !

Collecte des déchets recyclables

LCochez votre
jour de collecte M M J V S D

Collecte des ordures ménagères

LCochez votre
jour de collecte M M J V S D

M O N  M É M O  D U  T R I
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Pourquoi trier ?
Donner une seconde vie aux déchets
Économiser les matières premières
et préserver les ressources naturelles
Maîtriser le coût de traitement
Économiser de l’énergie

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN PORTE À PORTE

Métaux, bois,
encombrants,

mobilier

BON À SAVOIR

AVANT DE JETER

Donnez, troquez,
pensez au réemploi !

Ce que vous pouvez 
présenter à la collecte

Les déchets 
d’équipement 

d’ameublement (DEA) 
doivent être déposés en 

priorité en déchèterie 
pour être valorisés !

Longueur maximale d’un objet encombrant : 1,50m
Poids maximum de l’objet : 50kg

Volume maxi : 1m3 par foyer et par collecte

à apporter
à la déchèterie

Ce sont les déchets des ménages dont la nature, le poids et la taille
ne permettent pas d’être collectés avec les ordures ménagères.

les gravats
les produits dangereux
(peinture, solvants, diluants)
tous les appareils électriques

Déchets d’Equipement Electriques
et Electroniques (DEEE)

(appareil à piles ou sur secteur)
Pensez à rapporter votre ancien appareil au magasin. 

Votre revendeur a l’obligation de le reprendre !

Ne sont pas
collectés

Mes dates d’encombrants
Remplissez
votre jour

de collecte

A sortir la veille
de la collecte

à partir de 19H00

M O N  M É M O  D U  T R I A détacher 
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Entretien avec Florian NICOLAS
du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)

de la Vallée de l’Odon

  Visite de l’Unité de Valorisation
Energétique des Déchets

Florian NICOLAS : Elle a été mise en service 
en 1973. Auparavant, les déchets étaient 

enfouis sur le site de la « Colline aux Oiseaux ».

Pour organiser et faire fonctionner l’usine, 
environ 31 personnes travaillent sur le site.

En quelle année
a été créée l’usine 
d’incinération et

combien de personnes
y travaillent ?

Quelles sortes 
de déchets sont 
acheminées ici ?

Ce sont ceux des poubelles noires qui correspondent aux ordures 
ménagères de 103 communes, ce qui représente 320 000 habitants

et environ 110 000 tonnes de déchets par an.

Pour les autres déchets, il existe des sites d’enfouissement. 
Environ 3 % des déchets qui arrivent à l’usine sont enfouis à 

Argences. Les déchets sont mis dans des bâches en plastique pour 
éviter de polluer les nappes phréatiques.

Depuis 1991, une chaine d’élimination des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI= déchets médicaux) a également 

été mise en service.

Les camions qui arrivent passent d’abord sur un portique qui permet 
de contrôler la radioactivité. On pèse le camion, dépose les déchets 

dans une fosse puis on repèse le camion à vide pour quantifier le 
poids des déchets.   

Le poids des déchets est facturé à la commune dans la taxe d’ordures 
ménagères.

Les déchets sont ensuite mélangés pour homogénéisation puis sont 
mis dans les trémies pour alimentation du four. L’auto-combustion 

peut alors avoir lieu à une température de 1100 °C.

Quel est le 
processus des 

déchets qui 
arrivent ici ?



Réfléchir avant d’acheter

Donner dans des 
ressourceries

Faire une liste de courses, 
surveiller les dates de 

péremption de ce qu’il y 
a dans le réfrigérateur, 

cuisiner les restes, pour 
réduire le gaspillage 

alimentaire

Aller à la déchèterie

Recycler ses vêtements,
les donner

Privilégier l’eau du robinet 
plutôt que l’eau en bouteille

Réduire les emballages, 
acheter en vrac

59

Comment peut-on 
agir pour limiter 

les déchets ?

La chaleur dégagée par la combustion des déchets et le biogaz généré 
par les déchets permettent de produire de l’électricité ou alimenter 

un réseau de chaleur.

L’usine de Colombelles chauffe ainsi 10 500 équivalents logements 
à Hérouville Saint-Clair (mairie, piscine, CROUS, Café des images 

notamment).

Les sous-produits de l’incinération sont 
acheminés vers des filières de recyclage 

ou de traitement adaptées, comme par 
exemple les mâchefers réutilisés en 

remblai de routes.

Eviter les produits jetables 
(assiettes, gobelets en carton 

ou plastique...)

Acheter d’occasion, 
emprunter, louer

Entretenir, réparer, réutiliser

Composter les déchets de 
cuisine et de jardin

Apposer un « Stop pub » sur 
votre boîte aux lettres si vous 

ne lisez pas les imprimés 
publicitaires

Trier les déchets en suivant 
les consignes de la mairie

Utiliser des piles 
rechargeables

I N F O S  P R A T I Q U E S

Les résidus de la combustion des déchets
(mâchefers, métaux ferreux et non ferreux,

REFIOM (cendres), REFIOM (boues)

l’Unité de Valorisation Energétique de Colombelles vous ouvre ses portes et vous révèle 
les secrets de la valorisation de nos déchets grâce à un parcours pédagogique :

ateliers ludiques, scénographie interactive et visite des installations.

 Visite guidée sur réservation et entièrement gratuite.

Contact & adresse :
9, rue Francis de Pressensé

14460 COLOMBELLES

Téléphone :
02 31 28 40 03

Email :
syvedac@caenlamer.fr
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Comment faire un bon compost ?

Le compost est un procédé ancien 
de transformation biologique des 

matières organiques végétales 
lorsqu’elles se trouvent en présence 

d’eau et d’oxygène.

C’est-à-dire, un processus de décomposition à l’air libre qui 
donne un produit riche en humus très favorable au jardin. 

Qu’est ce que le compost ?

Ce que vous devez y mettre
Des engrais verts à savoir le foin, le fumier sans paille, les déchets 

de la cuisine comme les épluchures, les fruits et légumes abîmés, 
les coquilles d’œuf, le marc de café, les filtres en papier (éviter les 

restes alimentaires qui attirent les nuisibles).
Les déchets de jardin : paille, sciure de bois, feuilles d’arbre, 

la tonte. Les déchets de maison comme les cendres de bois, 
le papier journal, les bouquets fanés, les mouchoirs en papier.

Quelques conseils 
pour faire un bon 

compost :

Depuis 2005, Caen la mer distribue gratuitement des composteurs
(dans les 35 communes de l’agglomération).

Pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui n’en disposent pas encore,
il suffit de s’inscrire à Caen la mer (service déchets ménagers). 

Quand le compost est-il mûr ?
Il faut six mois pour obtenir un compost 

complètement mûr et riche en humus.

L’arrosage
Arrosez abondement (avec des eaux de récupération) à chaque 

nouvelle couche de compost car il a besoin d’humidité.

Si vous habitez en résidence individuelle, inscrivez-vous :
Avec le formulaire en ligne :

www.caenlamer.fr > rubrique « SERVICES » > « Collecte des déchets »
Ou dans votre mairie.

Comment obtenir un composteur ?

Le saviez-vous ?
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Initiatives citoyennes, parce que le ramassage
des déchets est l’affaire de tous !

« Plogging », « cleanwalker », « trashtag »,
connaissez-vous ces nouveaux mots ?

Il vient du mot suédois : plocka upp (ramasser) et de jogging.  
Il s’agit pour le joggeur de se doter d’un sac poubelle et de 

ramasser les ordures et autres déchets trouvés le long de son 
parcours de course. En tant qu’entraînement, il permet de 

varier les mouvements du corps en ajoutant des flexions, des 
accroupissements et des étirements à l’action principale de la 

course.

Ce mouvement a pour but principal de sensibiliser 
les gens sur le fléau des déchets plastiques et de 

notre surconsommation. Ramasser tous les déchets 
présents sur notre chemin et de sensibiliser les 

citoyens sur ce sujet vital pour notre avenir et celui 
de notre monde.

Que signifient ces logos ?

Le Point Vert ne signifie pas que le produit est recyclable.
Il figure sur 95 % des emballages et permet juste de reconnaitre une entreprise 

partenaire du programme français de valorisation des emballages ménagers.
Il peut être accompagné de consignes de tri pour l’emballage.

Cette représentation de l’anneau de Möbius signifie :
« ce produit ou cet emballage est recyclable ».

Le logo « Triman » indique que le produit ou l’emballage ne doit pas être jeté 
dans la poubelle des ordures ménagères, mais être trié à domicile ou rapporté 

dans un point de collecte (bacs en magasins, déchèteries…) pour être recyclé.

La « poubelle barrée » : apposé sur les produits électriques et électroniques, 
les lampes, les piles et les accumulateurs, ce logo indique qu’ils ne doivent pas 

être jetés avec les ordures ménagères : ils font l’objet d’une collecte séparée. 
Apportez-les en magasin ou en déchèterie.

Le plogging est apparu en tant qu’activité 
organisée en Suède vers 2016 et s’est 

étendu à d’autres pays en 2018, à la suite de 
préoccupations croissantes concernant la 

pollution par les plastiques.

Dans certaines villes comme à Caen, des marcheurs 
bénévoles se donnent rendez-vous pour arpenter 

la ville à la recherche du moindre déchet à ramasser. 
Vous pouvez vous joindre à ces marches écolo (rendez-

vous sur la page Facebook « cleanwalker Caen » pour 
connaître les dates des manifestations à venir).

Le plogging est une combinaison de jogging et de ramassage des ordures.

Cleanwalker = « Marche propre »

Trashtag challenge : challenge écolo qui cartonne sur la toile

Tout est parti d’un post Facebook d’un certain 
Byron Romàn le 5 mars dernier. Partagé plus de 

320.000 fois, il a fait des émules sur les réseaux 
sociaux. 

Le principe ? Ceux qui participent sont 
invités à nettoyer des lieux pollués et 

poster une photo avant/après sur la toile.

Le premier geste citoyen
c’est de ne rien jeter sur la voie publique ! 
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Recette : Pudding sucré ou salé
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Emilie MELLION, chargée de secteur, a pris une 
nouvelle fonction au sein de la société. C’est 

Laëtitia HERVILLARD qui la remplace depuis le 
4 février 2019.

Auparavant, elle était chargée de recouvrement 
au Crédit Immobilier de France mais a souhaité 

se réorienter, suite à une formation, sur un 
poste de gestion locative. Nous lui souhaitons la 

bienvenue.

BON APPÉTIT !

ETAPE 1

Mettez votre pain en petits morceaux dans un grand plat, en versant 
peu à peu le lait. Une fois le pain bien imbibé de lait, ajoutez les œufs 
(préalablement battus en omelette).

ETAPE 2

Pour la version salée, ajoutez la muscade, le sel, le thon ou les 
lardons, etc… Pour la version sucrée, ajoutez les raisins, fruits 
confits, chocolat, etc…

ETAPE 3

Quand le tout est bien mélangé, versez dans un moule puis 
faites cuire au four entre 1/2 h et 1 heure à thermostat 7/8. 

Le pudding salé sera bien accompagné d’une sauce tomate.

Petit plat facile, économique et qui permet de 
consommer les restes de pain. Adaptable aussi bien 
en salé qu’en sucré... Pour les dimanches quand tout 
est fermé !

Ingrédients de base :
 Pain sec (environ 500 g)      1 litre de lait (pour 500 g de pain)      4 oeufs 

Pour un pudding salé :
 1 pincée de muscade
 Sel, poivre
 Thon, lardons, gruyère...

Pour un pudding sucré :
 Sucre et/ou sucre vanillé

 Raisins secs, fruits confits,
pépites de chocolat, pommes...

Préparation 15 min     Pour 4 personnes     Cuisson 30 min 

Arrivée de
Laëtitia HERVILLARD

Vous avez le privilège de disposer d’une 
maison individuelle et le jardin attenant fait 

partie de votre location. Comme stipulé dans 
votre contrat de location, vous avez la charge de 

son entretien, à savoir :

tondre régulièrement la pelouse, engazonner
la pelouse s’il existe des manquements

arroser les plantations ou les remplacer

tailler les haies             élaguer les arbres

débroussailler le jardin et évacuer des déchets verts. 

Si vous n’entretenez pas votre jardin, le coût de la 
remise en état vous sera facturé lors de votre état 

des lieux sortant (cf : barème des réparations locatives 
remis à votre entrée dans le logement).

Jardin privatif :
veillez à son bon entretien !

(en fonction de ce que vous avez et de vos envies)
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