COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les mois de
septembre et
d’octobre sont
riches en événements
liés à la transition
écologique en France
et en Europe.
À ces occasions, et pour la première
fois cette année, Colombes, plus grande
ville dirigée par un Maire écologiste
en Île-de-France, instaure un mois dédié
à la transition écologique intitulé
« Colombes fait sa rentrée écolo ».

L

a rentrée 2022 se situe dans un temps particulier de la vie des Françaises et des Français, elle
suit un été caniculaire pendant lequel la prise de
conscience des bouleversements environnementaux s’est
accrue devant les records de chaleur, les mégafeux, les
restrictions d’eau et de produits frais.
Depuis le début de l’année, les conséquences des activités humaines font peser un climat d’incertitude quant
à l’accès aux ressources énergétiques.
Cette année marque un palier dans le sinistre dérèglement climatique que la science a su prédire et que l’action publique n’a pas su prévenir.
Depuis 2 ans maintenant, la municipalité colombienne
accompagne les habitant·es et les usagers de la Ville
dans une véritable révolution d’écologie solidaire : une
écologie permettant à chacun·e d’accéder à un mode de
vie apaisé, durable et partagé.
Aussi, mettant en cohérence les événements liés à la Semaine européenne des mobilités, les Journées du patrimoine, la Semaine Européenne du Développement Durable
ou encore la Journée des Animaux, Patrick Chaimovitch et
son équipe municipale proposent d’établir un mois consacré à la transition écologique.
Ainsi, de nombreux rendez-vous jalonneront la vie colombienne du 16 septembre au 8 octobre 2022 faisant appel
à la participation de toutes et tous afin de permettre de
se sensibiliser, agir, savourer, penser à nos modes de vie,
trouver des solutions collectives. Cette première année,
la programmation fera la part belle à nos espaces communs et au vivant qui s’y croise.
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16 SEPTEMBRE
• Atelier de réparation de vélos (Transilien SNCF)
17 SEPTEMBRE
• Ateliers de réparation et sensibilisation à l’usage du vélo
(par la Ville de Colombes)
• Bourse aux vélos (par l’association Colombes à vélo)
17 SEPTEMBRE • ACTION SIGEIF
Stand dédié à l’utilisation des bornes de recharge électrique
18 SEPTEMBRE • AU CENTRE NATURE
•R
 allye historique
• Conférence sur le bioclimatisme (à 16h30)
18 SEPTEMBRE • À LA COULÉE VERTE
• Portes ouverts (de 15h à 18h30)
• Exposition photos : Au temps de la voie ferrée (dans le wagon)
• Exposition : Bâti et biodiversité (du 18 septembre au 8 octobre)
• V os sens en éveil ! Parcours sensoriel sur le thème de la nature
(sur le terrain de la maison de l’ancien garde barrière, en face du wagon)
• Si la coulée verte m’était contée : des trains à sa métamorphose
18 SEPTEMBRE
• En bord de Seine, le long du chemin de halage – Une promenade verte
•M
 usée municipal d’art et d’histoire – Jeu découverte de senteurs
• Place Henri-Neveu – Tailler la pierre
• Cinéma L’Hélios – Projection du film Princesse Mononoké
• Dans les médiathèques – Installation de tables thématiques
sur le développement durable
20 SEPTEMBRE
• Rencontre concertation autour de la création de la boucle cyclable
sur les rues d’Estienne-d’Orves et Voies-du-Bois
(dans le cadre de son action : Colombes ville apaisée)
22 SEPTEMBRE
• Rencontre concertation autour de la création de la boucle cyclable
sur les rues d’Estienne-d’Orves et Voies-du-Bois
24 SEPTEMBRE
• Rue apaisée, rue des Vallées (partie piétonne)
• Marché éphémère
25 SEPTEMBRE
• Atelier Lasagne
• Atelier de réparation de vélos (par l’association Colombes à vélo),
au marché du Centre en matinée
28 SEPTEMBRE
• Balade dans Colombes : Amélioration thermique du bâti
et préservation de la biodiversité
30 SEPTEMBRE • Atelier de réparation de vélos (Transilien SNCF)
1 ER OCTOBRE • Portes ouvertes aux Jardins partagés
2 OCTOBRE
• Conférence : Les différents modes d’élevages et le bien-être animal
(avec Alain Divo d’Ecoterra)
4 OCTOBRE
• Lancement du concours photo :
Les animaux naturels et insolites de Colombes
• Lancement des ateliers d’initiation au développement durable
auprès des scolaires
8 OCTOBRE
• Agora : Initiatives citoyennes et transition écologique :
Comment prendre soin de nos biens communs ? (de 9h30 à 17h30)
Visite de sites et rencontre d’acteurs inspirants et ateliers participatifs
(au Centre Nature)
• Sortie familiale : Champignons & châtaignes
(association du Centre Nature et service intergénérationnel)

