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DOSSIER

BUDGET PARTICIPATIF  
LES LAURÉATS DÉVOILENT 

LEURS PROJETS
L'annonce des résultats du premier budget participatif, le 10 novembre,  

a permis de découvrir les dix idées qui ont remporté vos suffrages.  
Une par quartier et une pour toute la ville, dans les domaines les plus variés.  

Tour d’horizon. Photos Alexis Goudeau
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TOUTE VILLE

Solène Guillot
LA SOLUTION
ANTI-MOUSTIQUE
Sa proposition de lutter contre 
l’infestation des moustiques aux 
beaux jours a fait mouche. Solène 
Guillot a recueilli le plus grand 
nombre de votes à l’issue de la 
campagne des budgets participa-
tifs. « En échangeant avec les voi-
sins, les parents devant l'école, sur 
les réseaux sociaux, je me suis ren-
du compte que la problématique 
était forte pour tous et que l'initia-
tive pouvait apporter un vrai plus  ». 
Cette cheffe de projet en dévelop-
pement commercial a également 
déroulé son argumentaire en oc-

tobre dernier devant une assemblée de Colombien·nes rassemblé·es à l’Agora. Son 
idée innovante et écologique concerne tous les quartiers de Colombes, a-t-elle expli-
qué. Pour combattre la prolifération des moustiques, notamment les tigres, poten-
tiellement porteurs de maladies, Solène Guillot suggère d’installer des bornes qui as-
pirent les insectes femelles après les avoir attirées grâce à un leurre olfactif et à une 
diffusion de CO2 dans l’air. « Plusieurs communes du sud de la France ont déjà instal-
lé ce dispositif à la technologie brevetée dans les espaces publics. Et cela fonctionne dans 
un périmètre de 60 mètres autour de l'équipement, comme par exemple, dans la ville 
où vivent mes parents ». Soucieuse de respecter les écosystèmes et l’environnement, 
Solène Guillot précise que ces bornes utilisent un procédé naturel et présentent un 
risque sanitaire nul, contrairement aux mesures qui consisteraient à inonder les jar-
dins de pesticides. Autre avantage : « Avec cette technologie, on limite aussi l'utilisation 
de produits anti-moustiques pour le corps, eux aussi sans doute toxiques. »
 PROJET n° 14, Installation de dispositifs anti moustiques, 417 voix, 44 soutiens

3 
PROJETS  

à désigner sur 42 pour  
ce premier scrutin

——

10
HABITANT·ES  

issu·es des conseils  
de quartier et trois  

élu·es forment le comité  
de suivi des projets  

lauréats

——

19 
ANS,  

c'est l'âge des deux  
plus jeunes lauréats
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EUROPE

Issam Belghitri
DROIT 
AUX BUTS
Issam, 19 ans, vit au-
jourd’hui aux Fossés-Jean 
mais reste très attaché à 

Europe. « C’est le quartier de mon enfance. C’est ici que je continue 
à entretenir des amitiés et à passer mon temps libre ». Comme beau-
coup de jeunes de son âge, Issam aime le football. Il a joué en club, 
à l’Étoile Sportive Colombienne, et en bas de son immeuble de la 
Cité Youri-Gagarine. « À l’époque, il y avait des terrains de foot, des 
tables de ping-pong et des bancs », se souvient le jeune étudiant, un 
brin nostalgique. « L’ancienne municipalité a remplacé ces espaces 
par des bâtiments et des parkings. Les enfants n’ont plus d’exutoire, 
ils jouent au ballon entre les voitures, cela crée des tensions ». Alors, 
pour que les jeunes du quartier puissent de nouveau s’amuser en 
sécurité, Issam a proposé un projet de terrain de football synthé-
tique au budget participatif. Avec sa bande de copains, il a démar-
ché les parents, fait du porte à porte et utilisé snapchat. Partie ga-
gnée. Europe aura bientôt son city stade.
 PROJET n° 22, Terrain de football « synthétique », 78 voix, 5 soutiens
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BUDGET PARTICIPATIF  
mode d’emploi
Qui a étudié la recevabilité des projets  
et sur quels critères ?
Un comité technique constitué des élu·es de secteur  
et des agents des services municipaux concernés  
s’est réuni le 13 juillet dernier afin d’étudier  
la recevabilité des idées.

Conformément au cahier des charges,  
les projets devaient impérativement :
 Répondre à l’intérêt général
 Dépendre des compétences de la Ville
 Correspondre à la section « investissement »  
du budget municipal
 Ne pas dépasser le budget alloué (90 000€ par 
projet de quartier, 190 000 € pour le projet transversal)

Comment les lauréats ont-ils été désignés ?
Le premier projet en voix de chacun des neuf  
quartiers et le projet transversal ayant obtenu  
le plus de voix sont lauréats.

Comment pouvait-on voter ?
Chaque Colombien·ne de plus de 16 ans, et sans 
condition de nationalité, pouvait voter pour trois 
projets entre le 4 octobre et le 4 novembre 2021.

 En savoir plus : participons.colombes.fr

PETITE-GARENNE

Isabelle Lacordaire 
& Franck Chagny
CULTIVER
UN JARDIN COLLECTIF
« Depuis plusieurs années, nous voyons les es-
paces extérieurs de la Cité Gabriel-Péri se dé-
grader et la verdure disparaître », expliquent 
Isabelle Lacordaire et Franck Chagny. Pour 
transformer leur cadre de vie et rendre l’en-
droit plus accueillant, les deux voisins, enga-
gés dans le conseil syndical de leur résidence, 
ont donc sauté sur l’occasion du budget par-
ticipatif. « Nous avons proposé de semer de la 
pelouse, de planter des fleurs, d’installer des 

grands pots à arbustes et de créer des potagers », explique le tandem lauréat. Pour faire éclore leur 
projet et « redonner de la vie à ces espaces qui ont bien besoin d'un coup de propre et de verdure », ils ont 
collé des affiches dans chacun des immeubles de la résidence, battu le rappel sur le groupe Whats-
App de la copropriété et distribué des bulletins de vote papier aux personnes âgées du quartier. 
« Trop contents » d’avoir gagné, la comédienne et l’ergothérapeute rêvent maintenant d’un espace 
gai et verdoyant pour « se sentir bien et parler ensemble, comme sur la place d’un village ».
 Projet n° 24, Végétaliser et fleurir la cité Gabriel-Péri et assainir côté supérette, 98 voix, 1 soutien
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BASCH

Antony Martins
LE SPORT DANS LA CITÉ
Quand il a appris que la Ville lançait un budget participatif, ce jeune 
homme de 19 ans a saisi la balle au bond. « Ce dispositif citoyen est une 
porte qui s’ouvre, une opportunité pour améliorer notre cadre de vie ». An-
tony Martins vit dans le secteur des 4 chemins et connaît parfaitement 
les attentes des jeunes de sa cité. « C’est simple, ils veulent pouvoir jouer 
au foot en 5 contre 5 sur un terrain en bon état. Et puis, ils ont envie de 
profiter d’installations de « street workout » pour faire de la musculation 
en plein air. Cette pratique à la mode a le mérite d’être gratuite, tout le 
monde n’a pas les moyens de s’abonner à la salle de fitness ». Cet étudiant 
en double licence d'espagnol et de communication à la Sorbonne, sur-
nommé « l’intello » à la Cité Blanche, a donc rédigé un projet et contacté 
des sociétés pour établir des devis. « J’ai également fait campagne sur les 

réseaux sociaux, j’ai tracté des flyers dans le quartier, je suis allé discuter avec mes voisins ». Antony Martins nous dit sa 
fierté d’être lauréat de la première édition des budgets participatifs. « C’est une bonne expérience, j’aime mener des pro-
jets fédérateurs et me rendre utile. Dans les prochains mois, je vais suivre de près la rénovation du terrain de foot de la rue 
Gabriel-Péri et l’installation des agrès ! »
 PROJET n° 36, Rénovation du terrain de foot et ajout d’une structure sportive  
au quartier Basch, 67 voix, 79 soutiens

DOSSIER BUDGET PARTICIPATIF

AGENT-SARRE

Jacques David
UN MUSÉE
À CIEL OUVERT
Depuis qu’il a emménagé à Co-
lombes il y a trois ans, Jacques 
David se promène sans but pré-
cis dans les rues pour découvrir la 

ville. « Avec mes enfants, on aime débusquer des graffitis au hasard de nos balades ». 
Ce père de famille de 39 ans apprécie la démarche des street artistes qui mettent 
l’art à la portée de tous. « Le street art transforme le regard que l’on peut porter sur 
notre environnement urbain. Les rues deviennent soudain des musées à ciel ouvert.  
Il m’arrive de ressentir une véritable émotion quand je regarde une fresque, qui est 
comparable à celle que j’éprouve devant un tableau de grand maître ». Pour valori-
ser ce savoir-faire et cette culture, cet habitant suggère donc à la Ville de mettre  
à la disposition de graffeurs un ou plusieurs murs dans l’espace public. Pourquoi 
pas près de la gare, sous la voie ferrée ? « L’idéal serait de confier cette mission à un(e)  
Colombien(ne) ou à un collectif rattaché à notre ville. Je me suis renseigné, la com-
mune compte des artistes de renom ».
 PROJET n° 28, Colombes Street Museum sous la voie ferrée, 73 voix, 22 soutiens

GRÈVES, 
PETIT-COLOMBES

Rafik Rouag 
LA CAMPAGNE EN VILLE : 
FEUILLES ET FRUITS 
À NOTRE PORTÉE
Rafik Rouag a des envies d'arbres et de ver-
dure. Plutôt que d’amener la campagne à 
la ville, il propose de planter diverses va-
riétés au pied des immeubles. « J’aimerais 
que mon quartier reprenne des couleurs 
plus joyeuses que le gris du béton, en plan-
tant des arbres, y compris fruitiers, sur nos 
faibles espaces verts », affirme cet habitant 
du quartier Grèves Petit-Colombes.
 PROJET n° 23,  
Mon quartier 
a besoin d’arbres, 
104 voix, 
22 soutiens
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ARC SPORTIF, STADE

Clément Adou
UN TERRAIN
DE BASKETBALL
DERNIER CRI
Passionné de « streetball », Clément Adou rêvait d’un ter-
rain de basket « à l’image de Colombes, une ville sportive, 
qui va accueillir les JO ». C’est donc tout naturellement 
que le jeune Colombien, président de « One x One Are-
na », une nouvelle ligue de basket un contre un, a pro-
posé la rénovation d'un des terrains du lycée profession-
nel Anatole-France, sur lequel il a l’habitude de jouer, 
avec sa communauté. « L’idée a été validée par les ser-
vices, puis nous avons peaufiné notre projet en fonction des 

contraintes techniques. Nous avons opté pour deux demi-terrains dos à dos, sur lesquels 
on peut pratiquer le basket trois contre trois ou un contre un. Nous avons pris contact avec 
des spécialistes et présenté une maquette. J’ai réalisé une vidéo sur mon compte Instagram. 
Énormément de personnes ont partagé, y compris des gens que je ne connaissais pas ». Au-
jourd’hui, l’étudiant en école de commerce intervient en tant qu’expert et guide la muni-
cipalité dans ses choix pour concevoir un terrain de basket de dernière génération, avec 
un sol en gomme, des paniers avec ressort et des couleurs hyper-tendances.
 PROJET n° 21, Un terrain de basketball public à Colombes, 122 voix, 201 soutiens.

CENTRE

Jimmy Fiati & Fares Khennaou
UN POTAGER POUR FAIRE
POUSSER LA CONVIVIALITÉ
Jimmy Fiati, 35 ans, et Fares Khennaou, 33 ans, ont grandi dans le 
quartier des Musiciens et gardent un souvenir nostalgique du « jar-
din d’Audra », à deux pas de chez eux, disparu depuis plusieurs an-
nées pour laisser la place à un immeuble. « C’était un lieu de rencontre 
où les habitants venaient cultiver leur potager, les gamins côtoyaient 
les personnes âgées », confie Fares. Les deux amis ont souhaité re-
créer cette convivialité. « Nous avons proposé d’installer une serre 
pour faire pousser tomates, courgettes, aubergines et légumes de sai-
son. Elle serait complétée par des carrés potagers », explique Jimmy, 
livreur. « Ceux et celles qui ont la main verte pourraient partager leur 
savoir-faire, et chacun pourrait repartir avec sa production ».
Fares, gardien d’immeuble, table, comme son ami, sur l’aspect in-
tergénérationnel du projet : « les familles ont une grosse attente, nous 
avons été contactés par une cinquantaine de personnes, toutes impa-
tientes de participer ! »
 PROJET n° 13, Carrés potagers aux Musiciens, 68 voix, 90 soutiens
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FOSSÉS-JEAN

Yannis M. 
LE RETOUR DU 
FAUCON PÈLERIN
Yannis M. a bien étudié la question : il est 
possible de lutter contre la forte présence 
des étourneaux et des pigeons en ville en 
favorisant l'installation d'une espèce rare, 
emblématique du combat mené pour la pré-
servation du vivant : le faucon pèlerin. « Son 

retour, notamment avec l'arrêt de l'utilisation de certains pesticides qui avaient couru à 
sa quasi disparition et sa réappropriation des falaises et des milieux urbains est un mar-
queur fort ! » s’enthousiasme-t-il. Aussi, il propose de donner au rapace la possibilité 
de s'installer à Colombes, en installant un nichoir sur un immeuble des Fossés-Jean, 
comme celui de la tour Z. Le Colombien voit dans ce projet une « super opportunité » 
pour son quartier avec la possibilité de mener des actions pédagogiques en direction 
des élèves et des habitante·es en suivant la reproduction de ces oiseaux, revenus dans 
la région parisienne depuis 2011.
 PROJET n° 16, Installer un nichoir à faucon pèlerin, 100 voix, 11 soutiens

LES VALLÉES

Maxime Morinière
PLACE AU STREET ART
Architecte designer d’intérieur, Maxime Mori-
nière cultive sa sensibilité à l’art depuis ses études 
en arts appliqués. Son intérêt se porte notam-
ment sur les œuvres de street art qu’il aime pho-
tographier dans les rues de la capitale et de la pe-
tite ceinture. Des clichés qu’il poste aussitôt sur 
son compte Instagram. Cet ancien Parisien de 37 
ans, qui vit à Colombes depuis cinq ans, aimerait 
que sa ville soit un nouveau terrain de jeu pour les 
artistes. Sa proposition consiste donc à inviter un 
collectif de graffeurs à réaliser une fresque colorée sur la thématique de la biodiversi-
té. « Avec cette idée, je concilie deux de mes centres d’intérêt, le street art et mon goût pour 
la nature en ville », souligne-t-il. Maxime Morinière verrait bien cette fresque sur la 
Coulée Verte, cette ancienne voie de chemin de fer transformée en promenade boisée. 
Ce Colombien qui aime se balader dans les rues de la ville, songe également à propo-
ser à l’avenir un parcours artistique qui permettrait aux curieux d’admirer les œuvres 
disséminées dans la commune. « D’autres villes de la région parisienne l’ont déjà fait, 
cette initiative permet aux habitants de découvrir leur ville sous un nouveau jour et de 
valoriser la culture street art ».
 PROJET n° 25, Fresque murale dans la Coulée verte, 32 voix, 5 soutiens 

DOSSIER BUDGET PARTICIPATIF

PREMIÈRE ÉDITION  
LE PALMARÈS

 PROJET n° 14 : Installation  
de dispositifs anti-moustiques, 
secteur transversal (417 voix)

 PROJET n° 21 : Un terrain  
de basketball public à Colombes,  
Arc Sportif / Stade (122 voix)

 PROJET n° 23 : Mon quartier  
a besoin d'arbres, Grèves,  
Petit-Colombes (104 voix)

 PROJET n° 16 : Installer  
un nichoir à faucon pèlerin,  
Fossés-Jean (100 voix)

 PROJET n° 24 : Végétaliser  
& fleurir la cité Gabriel-Péri et 
assainir côté supérette (98 voix)

 PROJET n° 22 : Terrain de 
football « synthétique » à Europe, 
Europe (78 voix)

 PROJET n° 28 : Colombes street 
museum sous la voie ferrée, 
Agent-Sarre (73 voix)

 PROJET n° 13 : Carrés potagers 
aux Musiciens, Centre (68 voix)

 PROJET n° 36 : Rénovation  
du terrain de foot et structure 
sportive au quartier Victor-Basch, 
Basch (67 voix)

 PROJET n° 25 : Fresque murale 
sur le thème de la biodiversité,  
de la solidarité et de l'égalité 
dans la Coulée Verte, Vallées  
(32 voix)


