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Editorial 

Après une longue période 
de travail acharné, le 
premier numéro de la 
Feuille de Colombelles 
est entre vos mains. 

Nous espérons que mal-
gré les quelques diffi-
cultés rencontrées lors de 
l’écriture et la conception 
de ce modeste journal, les 
petits journalistes en 

herbe auront plaisir à dé-
couvrir le résultat de leurs 
efforts. 

Un grand merci à tous ceux 
qui se sont prêtés au jeu 
des interviews, ainsi qu’à 
M. Legrand dont la 
connaissance encyclopédi-
que du logiciel « Publisher »     
a permis la réalisation de 
ce projet. 

Bonne lecture à tous et 
rendez-vous au prochain 
numéro ! 

Ps : Nous sommes pre-
neurs de toutes vous 
contributions, idées, arti-
cles pour les prochains 
numéros. 

Le Rédacteur en chef 

Manuel Leboulanger 

Travaux à Colombelles 

Les journalistes de l’UPI ont assisté à la destruction des immeubles Place de l’Hôtel 
de Ville. Reportage de nos envoyés spéciaux et interview de Mme Nourie, responsable 
des travaux à la Mairie. 
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Début octobre 2009 en allant à la piscine, 
nous avons remarqué que l’immeuble de 
la place de l’hôtel de ville n’avait plus de 
fenêtres. Nous avons alors eu l’idée de 
prendre des photos. Nous nous sommes 
posés la question : les immeubles vont-ils 
être détruits ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir appris que les immeubles al-
laient bien être détruits, nous avons pho-
tographié les étapes de la destruction. Le 
22 octobre, les travaux ont commencé. 
Nous avons vu deux énormes pelleteuses 
qui détruisaient l’immeuble avec leur bras 
mécanique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles commençaient par le toit et faisaient tom-
ber de gros morceaux de mur. C’était très im-
pressionnant et cela faisait beaucoup de bruit 
et de poussière. Il y avait un périmètre de sécu-
rité pour protéger les personnes. Les conduc-
teurs des pelleteuses étaient très prudents et 
très précis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont mis seulement quatre jours pour dé-
truire tout l’immeuble. Nous avons ensuite vu 
une affiche qui représente les futurs bâtiments 
qui seront construits à la place des anciens. Ils 
seront très beaux et très colorés.                 

Les élèves de l’UPI ont vu la destruction des immeubles de la place de l’hôtel de ville. Ils racontent… 

Démolitions  à  Colombelles !  
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 Pourquoi détruire les immeubles ? 

Ils sont trop vieux pour être rénovés. 

 Combien coûtent les travaux ? 

L’ensemble des travaux va coûter 40 
millions d’euros (40 000 000 €). 

 Qui va payer les travaux ? 

L’Etat, la ville de Colombelles, le 
conseil général du Calvados, le conseil 
régional de Basse-Normandie. 

 Va-t-on démolir le reste des appartements 
de la place de l’hôtel de ville ? 

Oui, en trois fois car il faut du temps 
pour trouver où reloger les anciens 
habitants. 

 Où sont les gens qui habitaient dans ces 
immeubles ? 

Dans d’autres logements, à Colombel-
les, Giberville et Hérouville Saint-
Clair. 

 Est-ce qu’ils vont revenir dans les nou-

veaux bâtiments ? Au moins la moitié 
des anciens locataires vont revenir 
dans les nouveaux bâtiments. 

 Les loyers vont-ils  augmenter ? 

Cela dépend des types de logement et 
des revenus  des locataires.  

Est-ce  que vous allez  reconstruire d’au-

tres immeubles place de l’hôtel de ville ? 

Oui. 

Combien  de nouveaux logements vont 

être  construits ? 

En centre ville, 103 nouveaux loge-
ments vont être construits. Dans les 

deux nouveaux quartiers, on comptera 
jusqu’à 1200 nouveaux logements. 

Quand les travaux vont il se terminer ? 

En centre ville, les travaux vont se 
terminer en 2014. 

 

Les élèves rencontrent  
Mme Norie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les années 60 : une  mare  

au milieu de la place 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 :La place avant  

les travaux 

 

 

 

 

 

 

 

Les années 50 : des immeubles au milieu 

des champs 

Au fil du temps : la place de l’hôtel de ville 

La place quand les im-
meubles seront termi-

nés en 2011 

Interview de Mme Norie, responsable du renouvellement urbain  

Mme Norie répond aux questions des élèves de l’UPI. 
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Un jeune qui n’a pas de papier va pou-

voir rester en France grâce à la boxe. 

Sharif hassanien est un jeune gar-
çon de 17ans qui vient d’Afghanis-
tan un pays en guerre. 

Il a mis trois mois pour arriver 
jusqu’en France. 

Il s’est installé en France il y a 
3ans et il a appris la boxe. 

Il a aussi appris à parler français. 
En 2009, il est devenu champion de 
France de boxe française et il va 
maintenant pouvoir demander des 
papiers pour rester en France. 

 

Teddy et Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma journée 

Je prenais le travail à 9h00. Je commençais 

à sortir les chevaux au champ après je 

curais les boxes puis je les paillais. Cer-

taine fois, je pansais les chevaux, j’ai don-

né au chevaux leur vermifuge. 

Je mangeais à 13h30 et je reprenais 

à14h00.L’après midi, on leur mettait du 

foin. A 15h30, je montais à cheval jusqu’à 

17h00. Après  avoir monté  à cheval, je le 

passais à la douche juste sur les membres.  

 

Champion ! 

Aujourd’hui, il y a 50 personnes qui 
travaillent toute l’année sur le 
chantier. En 11 ans, deux millions de 
personnes ont visité le site.  

 

 

 

 

 

Des personnes construisent un châ-

teau fort comme au moyen-âge.  

Il y a 11 ans , un petit groupe de 
personnes a eu une idée incroya-
ble : construire un château fort 

avec les outils et les matériaux du 
Moyen-âge (pas de machines, de 
camions, de grues…). 

Ils utilisent la pierre trouvée sur 

place et coupent les arbres pour 

avoir du bois.  

Le château de Guédelon 

Le château de Guédelon 
tel qu’il sera dans 30 ans 

Steven Guillot, élève d’UPi, a effectué un stage au club hippique du Mesnil d’Argences 

Les constructeurs prévoient que 
le château sera terminé dans en-
viron 30 ans ! 

En fin de journée, on rentrait les che-

vaux dans les boxes mais certains on les 

mettait au paddock. Le soir on leur don-

nait leur ration (de l’orge, du mais et 

aussi des minéraux)  et de l’huile pour 

leur digestion. 

Qu’est ce qu’un palefrenier ? 

Le palefrenier est un employé chargé 

de s'occuper des chevaux. 

Il se charge du nettoyage des écuries et 

des soins quotidiens aux chevaux : nour-

riture, pansage, surveillance des poulina-

ges, soins vétérinaires élémentaires.  

Parfois, il peut être amené à faire la dé-

tente des chevaux.  

Il entretient aussi le matériel d'équita-

tion, comme les selles, harnais, brides. 

Dans le métier de palefrenier, on cure 

les boxes des chevaux, on paille les 

boxes et on met du foin. 

Quelle formation ?  

La formation de palefrenier s'effectue 

en trois ans à travers d'un CAPA de 

palefrenier ou CAPA de palefrenier-

soigneur. Plus le palefrenier est polyva-

lent, plus il pourra évoluer. Les palefre-

niers qui sont aussi cavaliers peuvent 

travailler sur le débourrage d'un cheval. 

Steven GuillotSteven GuillotSteven GuillotSteven Guillot 

 

 

 

 

 

Découverte d’un métier : palefrenier 

Florentin et Madison 
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La classe de 6e RL a enquêté sur les principaux professionnels du collège Henri Sellier de 

Colombelles. Afin de simplifier le travail des élèves et la lecture de ces entretiens, nous avons posé les 

mêmes questions à toutes les personnes interrogées: 

 

1-Quel est votre rôle au collège ? 

2-Quelles sont vos difficultés ? 

3-Qu'avez-vous fait comme études ? 

4-Quel métier voulez-vous faire plus tard ? (uniquement pour les assistants d'éducation et 

pédagogiques) 

 

Aline (AVS auxiliaire de 

vie scolaire de l'UPI, et as-

sistante d'éducation, inter-

rogée par Anthony Poly) 

1-En tant qu'AVS, j'aide les élèves en difficulté et 

j'accompagne l'intégration des élèves handicapés 

dans les classes. 

 

2-C'est de se faire respecter. 

 

3-J'ai eu un bac en sciences médico-sociales, puis 

un DEUG de psychologie et une licence de scien-

ces de l'éducation. 

1-Je soigne, j'écoute, j'a
ccueille, je 

conseille, et j'org
anise des cours 

d'éducation à la sa
nté. Une bonne sa

nté est indis-

pensable pour réus
sir l'école. 

 

2-Je dois être à de
ux endroits en même temps. Je 

dois parfois faire c
omprendre aux élève

s et à cer-

taines familles que je ne rem
place pas leur méde-

cin traitant. 

 

3-J'ai eu un bac ES
, puis j'ai fait l'éco

le d'infir-

mière (actuellement appelée IFSI) e
t enfin le 

concours d'infirmière scolaire. 

Mme Baloche (infirmière 

scolaire  interrogée par 

Valentin Lelièvre) 

M. Legrand (professeur 

documentaliste au CDI : ; 

interrogé par Sarah Pois-

son) 

1-Je suis le documentaliste : je gère la bibliothèque du collège et je 

forme les élèves à la recherche d'information sur le logiciel BCDI et 

sur internet. 

 

2-Des grandes heures d'ouverture du CDI, une multitude de tâches très 

différentes à effectuer mais c’est ce que j’aime. 

 

3-J'ai eu un bac littéraire, puis une licence de philosophie et enfin un 

CAPES de Documentation 

 

Qui sont les acteurs clés du collège ? 
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M. Godard (cuisinier ; interrogé par 

Axel Gervais) 

 

1-Je suis le chef cuisinier. 

 

2-C'est que tous les élèves demi-pensionnaires 

mangent bien. 

 

3-J'ai passé le CAP cuisine. 

1-Je dois ouvrir le
 collège et effec-

tuer l'accueil des 
personnes qui se 

présentent à 

l'entrée du collège
. 

 

2-C'est de trouver
 une personne qua

nd on ne sait 

pas où elle est. 

 

3-J'ai eu un certifi
cat d'études. 

Mme Mignard (accueil à la 

loge du collège ; interrogée 

par Quentin Lopez) 

M. Meleux (assistant social ; 

interrogé par Kevin Carval) 

1-Mon rôle, c'est d'écouter les élèves qui ont diffi-

cultés (problèmes avec les parents...) et de veiller à 

la protection des élèves mineurs et les jeunes ma-

jeurs. A l'aide du fonds social, je peux aider les fa-

milles qui ont des difficultés financières. 

2-La principale difficulté, c'est le manque de 

temps. 

3-Je suis allé à l'université pendant quatre années et 

je suis rentré en formation pour être assistant social. 

Mme Lemanchec (Principale 

adjointe au chef d'établisse-

ment) 

1-Je dois organiser le fonctionnement pédago-

gique du collège et prendre des décisions avec 

le Principal, M. Ybert, concernant le collège. 

 

2-C'est d'avoir assez de temps pour tout faire. 

 

3-J'ai eu une maîtrise de droit puis le concours 

et deux ans de formation. J'ai également exer-

cer les métiers d'éducatrice, d'institutrice et de 

professeur. 

1-Je gère la Vie Scolaire. J'organise aussi 
les formations de délégués. 
 
2-Je ne peux pas travailler mes dossiers 
quand j'ai des élèves dans mon bureau. 
 
3-*J'ai eu un diplôme de sociologue à l'uni-
versité. 

M. Viget (CPE : Conseiller 

Principal d'Education ; in-

terrogé par Alexis Pichon) 

Mme Laisné (secrétaire de 

direction ; interrogé par Ke-

vin Hays) 

1-Je suis le relais entre l'équipe de direction et les 

autres personnels du collège, et aussi les partenaires 

extérieurs. J'assure le secrétariat, l'accueil téléphoni-

que et physique, la frappe du courrier, l'édition des 

courriers électroniques, etc. 

2-Je n'en ai pas. 

3-Après le Diplôme National du Brevet, j'ai préparé 

en deux ans ce qui s'appelait à l'époque le brevet 

d'Etudes professionnelles de sténodactylographe 

(prise rapide de notes sous forme de signes conven-

tionnels). 
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Jennifer (assistante d'éduca-

tion ; interrogée par Anthony 

Lecoq) 

1-Notre rôle au collège, c'est la surveillance des 

élèves, dans la cour, la cantine les permanences et 

les retenues, sans oublier le côté administratif et le 

lien avec les parents. 

2-Concilier les choses à faire quotidiennement et 

les urgences, notamment les élèves difficiles et on 

essaye de gérer les situations au mieux. 

3-J'ai un bac littéraire et une licence d'espagnol, je 

prépare actuellement le concours de CPE  

1-Surveiller les él
èves : noter les ab

-

sences, gérer le dé
roulement des permanences, aider 

au niveau administratif. Tout fair
e pour que les cho

-

ses se passent bien
 entre adultes et él

èves. 

2-La charge de tra
vail et l'attitude de

 certains élèves 

qui peuvent parf
ois rendre les c

hoses difficiles 

même si on essaie aut
ant que possible d

e résoudre 

les conflits par le d
ialogue. 

3-J'ai un bac litté
raire, et je fais ac

tuellement des 

études de sociolog
ie. 

4-Je souhaite deve
nir sociologue. 

 

Romain (assistant d'éduca-

tion ; interrogé par Anthony 

Lecoq) 

Célia Guérin (assistante 

pédagogique ; interrogée par 

Agathe Ourselin) 

1-Je suis assistante pédagogique. J'ai des rôles très 

variés, allant du soutien en cours d'anglais jusqu'à 

l'encadrement des élèves exclus de cours. 

2-Certains élèves ne semblent pas toujours réceptifs 

à ce qu'on leur dit. 

3-J'ai une licence d'espagnol et je suis actuellement 

en dernière année de licence d'anglais. 

4-Il est possible que j'essaye le concours pour deve-

nir prof d'anglais. 

M. Le Lièvre (directeur de la SEGPA : 

Section d'Enseignement Général et Pro-

fessionnel Adapté ; interrogé 

par Dylan Liébert) 

1-Je suis directeur-adjoint de la SEG-

PA : mon rôle est de faire travailler en-

semble les professeurs et de rencontrer 

les parents. 

2-Il m'est difficile de satisfaire les demandes parfois 

très différentes. 

3-J'ai eu le bac. Puis j'ai fait des études de LEA 

(Langues étrangères appliquées) avec une préférence 

pour l'espagnol. 

1-Je dois assurer l
a gestion maté-

rielle et financière
 de l'établisse-

ment. 

 

2-C'est difficile d'a
voir à traiter 

beaucoup de chose
s en même temps et rapide-

ment. C'est difficile 
de ne pas avoir les

 moyens de 

satisfaire toutes le
s demandes. 

 

3-J'ai suivi des étu
des en administration économ

i-

que et sociale, éga
lement en sciences so

ciales, et 

une formation de cadre adm
inistratif. 

 

Mme Bénachour (gestionnaire ; inter-

rogée par Marion Pirog) 

M. Legrand (trésorier du FSE : Foyer Socio-

Educatif ; interrogé par Brenda Dragin) 

1-Je suis le trésorier du FSE, je m'occupe de l'argent, du 

budget du FSE. Le FSE est une association gérée par des 

enseignants bénévoles (M. Leboulanger, M. Saillot et 

moi-même) qui, avec des élèves motivés, font vivre des 

projets à but éducatif (sorties, de matériel pédagogique,  

bancs dans la cour, le billard du foyer, etc.) 

 

2-Nous trouvons que peu de professeurs et d'élèves s'im-

pliquent dans le FSE; or si chacun a besoin du FSE pour 

financer des voyages et des projets nous avons-nous aus-

si besoin de tout le monde ! 
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Humour ! 

Carte d identité   
 

Taille : 34 à50 cm 
Poids : de  2,1 kgs à  2,5 kg 
Durée  de vie : 7 à 12 ans 
Lieux de vie : en Europe et en Australie 
Poids : 800 à 2000 g 
Longueur : environ 20 cm 
Espérance de vie : 5 à 8 ans 
Nourriture : Le lapin est un animal végétarien. Il aime bien se nourrir de graminées, d’herbacées, de fruits, de racines et d’écorces d’arbre.  

Reproduction : L’âge du début de la reproduction des lapins est proportion-nel à leur taille : 
 

Durée de la gestation : 29 à 35 jours 
Nombre de petits : 4 à 12 
Poids à la naissance :  30 à 38  grammes. 
Ouverture des yeux : 10 jours 
Âge du sevrage : 3 à  6 semaines (de préférence 7). 

Le cancre 

 
Un jeune garçon rentre à la mai-
son avec un carnet de notes rem-
pli de zéros. 

En en colère son père 

Lui lance : « Quand Georges 
Washington avait ton âge il était 
premier de sa classe » 

Oui papa, mais quand il avait le 
tien il était déjà Président des 
États-Unis. 

 

 

Événement très attendu 
 
 
*Mon premier est le verbe aller à la 3 
ère personne du singulier au présent 
*Mon second est la préfecture du Cal-
vados 
*Mon troisième est un pronom dé-
monstratif 
*Mon tout dure 2 mois 

*Mon premier est une note de musi-
que 
*Mon deuxième est une note de mu-
sique 
*Mon troisième est une note de mu-
sique 
*Mon quatrième est un oiseau 
*Mon tout est un grand fleuve aux 
Etats-Unis 

 

 

 

(Va-Caen-Ce VACANCES) 

(Mi-Si-Si-Pie Mississippi) 

Mon premier se dirige quelque 
part. 
Mon deuxième est la moitié d'un 
cheveux. 
Mon tout vit à la ferme. 

(Va-Che) Vache 

Découvertes  

LE LAPIN 


