




LES 22 ET 29 MARS 2015 • éLEcTionS dE voS REpRéSEnTAnTS Au dépARTEMEnT

MobiLiSonS-nouS pouR défEndRE LES  
inTéRêTS dE coLoMbELLES Au dépARTEMEnT

voTEz 
coLoMbELLES

Rodolphe THOMAS
Maire d’Hérouville Saint-Clair

Conseiller général  du CalvadosNous comptons sur votre soutien 
dès le dimanche 22 mars prochain.

VOTEZ POUR fAiRE GAGNER
COLOMBELLES

Madame,  Monsieur,

C olombelles et Hérouville Saint-Clair forment désormais un seul et même canton et auront les mêmes  
représentants au Département. Les deux Conseillers départementaux qui seront élus devront défendre avec la 
même énergie et détermination les intérêts des Colombellois et Hérouvillais.

Avec un budget de 727 millions d’euros, le Département du Calvados agit au quotidien dans des domaines aussi 
importants que :

›  les structures d’accueil pour la petite enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ;

›  les collèges et la réussite scolaire ;

›  les logements et le cadre de vie ;

›  le développement économique et l’emploi.

Le Département du Calvados s’investit dans de nombreux projets de la Ville de Colombelles. Ensemble, nous nous  enga-
geons à renforcer la desserte de transport en commun sur la ville, à favoriser la création d’emplois sur les sites d’Efficience 
et Normandial, à améliorer les aménagements des espaces publics et des voiries, etc.

Colombelles a besoin de votre soutien fort et résolu pour poursuivre sur la voie du changement. Toutes les  
conditions sont réunies pour défendre vos intérêts au Département.

En nous accordant votre confiance, vous élirez deux Conseillers départementaux qui seront deux fois plus  
efficaces et disponibles pour vous représenter. Nous nous présentons devant vous avec une équipe d’expérience  
qui offre également à la jeunesse colombelloise la possibilité de s’engager.

Cette nouvelle élection départementale est déterminante pour l’avenir de Colombelles. 



dès le 22 mars
Rodolphe THOMAS, Coralie BELAMY, 

Sylviane LEPOITTEVIN et Erwann BERNET

Un territoire solidaire
Colombelles et Hérouville ont de nombreuses similitudes et 
doivent renforcer leur coopération en multipliant les échanges et 
partenariats, dans des domaines  comme le logement,  l’emploi, 
la petite enfance, les séniors, la sécurité, l’aménagement du 
territoire ou encore la jeunesse, la culture et le sport...

Et si nous allions au delà du cadre du département en organisant 
un carnaval commun à nos deux villes, un Comité Local de 
Prévention de la Délinquance unique, une politique jeunesse 
partagée, un plan d’aménagement urbain complémentaire, des 
mini-olympiades sportives dans nos écoles, etc.

Nous devons faire de nos deux villes un territoire solidaire et 
complémentaire. Nos destins sont liés au Département mais ils 
doivent aussi l’être concrètement sur le terrain par des actions et 
projets communs. notre équipe s’engage à tisser ce lien fraternel 
entre colombellois et Hérouvillais, nous serons au service de 
tous les habitants de notre canton et travaillerons avec toutes 
les forces vives de nos deux villes, associations, commerçants et 
élus municipaux et ce au-delà des clivages politiques.     

La LiQN : 
notre priorité
Grâce à cette élection départe-
mentale, nous allons pouvoir 

associer nos efforts et porter les projets de nos deux villes.
A Colombelles, il est indispensable de faire aboutir le projet de 
la Liaison Inter Quartier Nord, entre le rond-point de la SMN et 
le rond-point de RVI. C’est une infrastructure routière essentielle 
pour accélérer et renforcer le développement urbain de notre 
ville, réduire fortement  le nombre de véhicules qui traversent 
Colombelles par la RD 226 (rue Jean-Jaurès), assurer la sécurité 
des habitants et améliorer le cadre de vie. c’est un projet concret 
qui agira positivement sur le quotidien des colombellois.  
Pour le faire aboutir, il faudra avoir un poids politique important 
dans l’actuelle majorité départementale.
Aux côtés de Rodolphe THOMAS et avec Coralie BELAMY, ce 
dossier sera l’une de nos priorités et vous pouvez compter sur 
nous pour le mener à bien.  

Coralie 
BELAMY
Animatrice en Centre Socio-culturel

Erwann 
BERNET
Directeur d’un centre de jeunesse

Une communauté de valeurs

... au service des habitants

L’AVENIR ENSEMBLE
Un nouveau carnaval à Colombelles Circulation avant  

la «Liaison Inter Quartier Nord» (LIQn)
Circulation aPRÈS  
la «Liaison Inter Quartier Nord» (LIQn)

Les Mini Olympiades
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Rue Jean-Jaurès

LIQn

Rond-Point RvI
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