
Du 16 septembre au 8 octobre 2022Programme



Colombes fait sa rentrée sous le signe de l’écologie.

Durant les mois de septembre et d’octobre, nous vous proposons de nombreux 
événements et activités centrés autour des enjeux environnementaux et sociaux. 
Des expositions, promenades vertes, projections de fi lm, conférences ou encore 
ateliers à la permaculture jalonnent ces deux mois et sont autant d’occasions de 
nous retrouver, d’apprendre et de partager ensemble des moments conviviaux. 
Il s’inscrivent à la fois dans la semaine européenne de la mobilité, les journées 
européennes du patrimoine consacrées cette année au patrimoine durable, aux 
semaines du développement durable, ainsi qu’à la journée internationale des 
animaux.

Mais surtout, cette rentrée écolo est l’occasion de nous questionner sur nos 
modes de vie et sur les transformations à réaliser pour répondre aux urgences 
écologiques et sociales. Vous le savez, depuis deux ans, nous nous engageons 
résolument à faire de Colombes un exemple en matière d’écologie solidaire. Cela 
suppose que les Colombiennes et les Colombiens s’investissent avec nous dans 
ce chantier, et qu’ensemble, nous puissions déterminer les outils nécessaires 
à la gestion collective de nos biens communs -tel que l’air, la terre ou encore 
l’eau. Voilà pourquoi des temps d’échange et de débat sont également prévus, et 
notamment l’organisation d’une agora autour de la question la gestion des biens 
communs.

Nous vous donnons donc rendez-vous, durant ces mois de septembre et d’octobre, 
pour imaginer et construire ensemble la ville solidaire et écologique à laquelle 
nous aspirons.

Édito
Vendredi 16 septembre

Semaine européenne de la mobilité - Inauguration borne de recharge rapide
Par Patrick Chaimovitch, Maire de Colombes et Jean-Jacques Guillet, Président du SIGEIF 
ainsi que Christophe Provot, son Directeur Général.

12h       Station de charge 24 kW - 7 rue Felix Faure

Semaine européenne de la mobilité - Bourse aux vélos
Colombes à vélo met en place sa traditionnelle bourse aux vélos accompagnée 
de démonstrations de BMX et d’animations autour du vélo.

10h à 12h : dépôt des vélos à vendre
14h à 17h : achat
École Ambroise-Paré B

Samedi 17 septembre 
Semaine européenne de la mobilité 
Entretien et réparations de vélos
Avec la Ville et Etudes et chantiers - SoliCycle IDF.

9h30 à 12h30         Esplanade Joséphine Baker
14h30 à 17h30       Place Aragon
14h à 17h               École Ambroise-Paré B

Patrick CHAIMOVITCH 
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Maxime CHARREIRE
Adjoint au Maire
Délégué à la Transition écologique

Semaine européenne de la mobilité
La mobilité électrique en action avec le Sigeif et la Fauve
Comment utiliser au mieux les bornes de recharge? Les puissances, les types de bornes, les 
tarifs appliqués, les moyens de paiement… vous disposerez de toutes informations nécessaires 
pour être un électromobiliste éclairé ou à venir.

14h à 17h      Parc Edgar Quinet – station de charge 1, rue Gounod

Semaine européenne de la mobilité
Entretien et réparations de vélos
Dans le cadre des Vélos solidaires, avec Transilien SNCF.

16h - 19h       Gare de Colombes

Vendredis 16 et 30 septembre



Jeu découverte de senteurs
12 fragrances à reconnaître pour évoquer les matières premières naturelles et synthétiques 
ainsi que les 7 familles et 18 facettes olfactives des parfums.
Public familial dès 7 ans, enfants accompagnés

14h30 à 18h (en continu)      Musée Municipal d’art et d’histoire – 2, rue Gabriel-Péri

Princesse Mononoké  
Au-delà de l’intrigue romanesque, ce film d’animation questionne le rapport 
destructeur entre l’humain et son environnement sans manichéisme.
Tout public dès 11 ans (durée 2h15). Entrée payante

16h      Cinéma L’Hélios – 35, rue du Bournard

Au temps de la voie ferrée  
Exposition sur la Coulée Verte à l’époque où elle était un chemin de fer.

15h à 18h30      Dans le wagon de la Coulée Verte - 107 bis, rue des Monts-Clairs

L’architecture bioclimatique, un patrimoine ouvert à la transition écologique
Une conférence pour inciter à tirer parti des conditions d’un site et de son environnement, 
utiliser des matériaux adaptés et appréhender des solutions énergétiques gagnantes.
Public adulte (durée 1h30)

16h30      Salle polyvalente du Centre Nature - 16, rue de Solférino

Rallye historique  
Tout en flânant dans le Centre Nature, 
découvrez l’histoire de ce jardin de manière ludique !

15h      Centre Nature - 16, rue de Solférino

Semaine européenne de la mobilité - Rencontre concertation
Autour de la création de la boucle cyclable sur les rues d’Estienne d’Orves et Voies du Bois.

19h      École Léon Bourgeois (20 septembre) / école Marcel Pagnol (22 septembre)

Mardi 20 et jeudi 22 septembre

Samedi 24 septembre
Semaine européenne de la mobilité - Rue apaisée aux Vallées  
Après avoir testé la piétonisation ponctuelle de la rue Felix-Faure, le conseil de quartier 
des Vallées préconise un apaisement de cette voie. Après la visite de quartier du maire le 3 juin 
dernier et les rencontres du conseil de quartier et des commerçants les 22 et 28 juillet, 
la Ville expérimente au cours d’une journée de nouveaux partages de la voirie.

14h à 18h     Rue des Vallées, partie piétonne

Semaine du développement durable - Marché éphémère autour de l’alimentation durable  
Impulsée par le conseil de quartier Europe et l’association l’Ile Marante, cette action-test 
a pour but de dynamiser le quartier, avec la présence de 6 marchands.

16h à 20h      Allée de l’Île Marante, au pied de la passerelle

Semaine européenne de la mobilité
Atelier de réparation de vélos
Par l’association Colombes à vélo.

9h à 13h     Au marché du Centre

Dimanche 25 septembre

Semaine du développement durable - Atelier lasagnes
Les lasagnes en cuisine, vous connaissez ! Avec cette technique, apprenez à 
préparer le sol en vue de le cultiver - Sur inscription au  01 47 60 41 25.

10h à 12h      Prairie du Moulin-Joly - RDV devant l’entrée du site, au pied de la passerelle

Si la Coulée Verte m’était contée 
Visite guidée autour de la métamorphose de la Coulée Verte, de chemin de fer en couloir écologique.
Durée 1h30.

16h30      RDV devant le wagon de la Coulée Verte - 107 bis, rue des Monts-Clairs

Vos sens en éveil !  
Parcours sensoriel sur le thème de la nature.

15h      Sur le terrain de la maison de l’ancien garde barrière, en face du wagon 107 bis, rue des Monts-Clairs

Journées européennes du patrimoine & 1ère journée des semaines du développement durable
Tailler la pierre
Venez-vous initier au maniement des outils du bâtisseur des cathédrales, soit en tant que jeune 
apprenti, soit en tant qu’observateur. Atelier en partenariat avec le Fonds de dotation Verrechia.
Atelier enfants entre 7 et 13 ans (durée 30 mn). Accès libre pour la démonstration mais ateliers sur 
réservation au 01 47 60 83 55

15h à 18h (toutes les 30 minutes)      Place Henri-Neveu

Dimanche 18 septembre 



Mercredi 28 septembre

Semaine du développement durable - Bâti et biodiversité
En partenariat avec le service Habitat et l’écologie urbaine
La balade commentée vous conduira dans les rues de Colombes du service habitat/logement jusqu’à 
la Coulée Verte qui vous propose une exposition autour du bâti et de la biodiversité en libre accès du 
18 septembre au 8 octobre. 

18h à 20h       RDV au service Habitat/Logement – 24, rue Maréchal Joffre

Samedi 1er octobre
Semaine du développement durable 
Portes ouvertes aux jardins partagés
Invitation au jardinage, rallye découverte, visite guidée 
et grainothèque.

15h à 18h      Prairie du Moulin-Joly - allée de l’Île Marante, 
au pied de la passerelle

Mardi 4 octobre
Condition animale - journée internationale des animaux 
Concours : les animaux naturels et insolites
À l’occasion de la Journée mondiale des animaux, lancement du concours photo sur le thème 
des animaux naturels et insolites en ville (domestiques, de passage ou sauvages). Le concours 
est ouvert à toutes et tous !
Une seule règle : l’animal doit être photographié à Colombes (oiseau, insecte, hérisson, furet, 
tortue, rongeur…). Les gagnants seront annoncés durant la semaine du 5 au 9 décembre.

Envoyez votre photo à la mairie 
avant le 4 décembre prochain par mail : 
concoursphotosanimaux@mairie-colombes.fr

Champignons & châtaignes
Avec l’aide d’Alain Spohn de l’association du Centre Nature et du service intergénérationnel, 
dans le cadre de la Semaine Bleue, 1h30 de balade dans une forêt francilienne pour cueillir 
champignons et/ou châtaignes et profiter du bon air.
Transport en autocar.
Sur réservation au Service Intergénérationnel 01 47 84 21 94.

8h45       RDV devant la mairie - rue du Bournard, côté cinéma.

Samedi 8 octobre

Agora sur la transition écologique
Découverte des écosites et des acteurs du territoire : la Prairie du Moulin-Joly, Le Centre 
Nature, suivie d’une conférence et d’ateliers participatifs au Centre Nature autour de l’enjeu 
« Comment prendre soin de nos biens communs ? »
Inscription obligatoire : participons.colombes.fr

9h30       Visite des projets emblématiques de Colombes, à vélo avec la collaboration de l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette
12h à 13h30       Déjeuner champêtre au Centre Nature (apportez une boisson et/ou un dessert de 
saison à partager, le plat végétarien est offert)
13h30       Table ronde d’initiatives inspirantes
15h      Ateliers de concertation
#Atelier n°1 : Les cours d’écoles face aux enjeux écologiques et éducatifs du 21e siècle
#Atelier n°2 : Des parcelles vierges à Colombes : Des initiatives citoyennes à encourager
#Atelier n°3 : Un atelier de customisation pour les jeunes : Relookez vos vêtements et vos sneakers

Dimanche 9 octobre
Opération Escargots  
Venez découvrir le petit monde des gastéropodes à coquille en 
participant à un inventaire. À partir de 8 ans. Sur inscription à 
couleeverte@mairie-colombes.fr ou 01 47 84 91 61

15h à 16h30       Coulée Verte, devant le wagon - 107 bis, rue des Monts-Clairs

Dimanche 2 octobre
Condition animale - Les différents 
modes d’élevage et le bien-être animal
Une conférence d’Alain Divo d’Ecoterra.

15h à 17h      
Centre Nature - 16, rue de Solférino




