
Édito
Elle arrive ! 
La Maison des associations de Colombes (MDA), maintes fois promises, et projet majeur de notre mandature, 
est en passe de voir le jour ! L’ouverture prochaine de cet équipement, effectuée malgré un contexte 
budgétaire très restreint, témoigne du soutien de la Ville au secteur associatif colombien, en les dotant 
de nouveaux outils et moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.
Les 140 m2 de locaux, en cours de réaménagement et de mise en conformité avec les normes de sécurité 
et de handicap, permettront aux acteurs associatifs du territoire de se retrouver dans un lieu convivial, 
propice au travail et aux échanges. La MDA offrira également aux Colombiens une vitrine du secteur 
associatif, facilitant la prise d’informations et la mise en relation.
Initialement prévue à l’automne, l’ouverture de l’équipement aura finalement lieu au Printemps 2018. Il y 
a pour cela une très bonne raison : Madame le Maire a souhaité que les travaux de réfection de la façade, 
initialement prévus dans un second temps, soient avancés afin que dès ses débuts la MDA bénéficie d’un 
équipement intégralement rénové !
Avec le forum des associations redevenu annuel, l’établissement de règles simples et transparentes  de 
mise à disposition de matériel et de salles, la création de la newsletter et de la journée de la vie associative, 
l’ouverture de la Maison des Associations viendra renforcer le pacte entre la Ville et ses associations, 
dans le cadre d’un partenariat de confiance et avec pour objectif mutuel de faire de Colombes une ville 
pour tous.

Malgré les intempéries, le forum des associations a de 
nouveau connu une forte affluence pour cette 3e édition 
consécutive des 8 et 9 septembre à l’Avant Seine. 
Un grand merci à vous, associations, qui avez été plus 
de 157 à avoir tenu un stand permettant ainsi  à de 
nombreuses thématiques d’être représentées pendant 
ces 2 jours. La diversité était au rendez-vous : culture et 
loisirs, sport, santé et solidarité, environnement… 
122  associations ont été présentes le vendredi et le 
samedi.
Vous avez également été nombreux à proposer une 
démonstration de vos savoir-faire sur le podium 
(démonstrations sportives, danse, musique et chant…) 
ce qui a ravi le public venu en nombre : plus de 3 500 
personnes se sont déplacées. 
Le forum a cette année pris fin en musique par le concert 
de Pepe Diallo (association Kamzo Events).
À cette occasion, les stands extérieurs de restauration 
sont restés ouverts pour que chacun puisse se restaurer 
en profitant de ce moment. Merci aux associations pour 
la diversité et la qualité de l’offre proposée. 
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Service de la Vie Associative
4, Place du Général Leclerc 92700 Colombes
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél : 01 47 60 82 98
Mail : vie-associative@mairie-colombes.fr

OURAGAN IRMA
La Ville de Colombes a, comme vous le savez, voté au Conseil municipal du 29 septembre 
dernier, une subvention exceptionnelle de 5 000 € à la collectivité de Saint-Martin.

La Croix Rouge française de Colombes s’est également mobilisée : mercredi 6 septembre 2017, 
l’île de Saint-Martin est dans l’œil du cyclone Irma, dévastateur… 48 heures après, un premier 
bateau rejoint l’île, puis les secours se succéderont, dont 340 volontaires de la Croix Rouge 
française. Accueil des sinistrés, distribution des produits de première nécessité, consultations 
médicales et recherche des disparus, seront leur quotidien pendant des semaines.

Alexandre, bénévole au sein de l’Unité Locale de Colombes, a décollé le 13 septembre. Il nous 
livre le récit de cette expérience, carnet d’un « voyage » si particulier… « Nous passons d’abord 
trois jours à la Guadeloupe, base logistique essentielle, d’où nous organisons les secours et 
ravitaillements vers Saint-Martin. Puis direction l’Ile de Saint-Martin pour la mise en place d’un 
dispensaire et la gestion des secours sur place. Vision terrible à l’atterrissage : si peu de maisons 
tiennent encore debout… Et une nouvelle menace se profile, l’Ouragan Maria, certes moins 
violent, mais qui entamera encore le moral des habitants de ce bout de terre meurtri.

Les journées se succèdent, denses et à la fois frustrantes : nous voudrions faire tellement plus, 
réconforter les victimes et avoir le pouvoir de tout effacer. Dix jours plus tard, c’est déjà le 
moment de repartir, de laisser une nouvelle équipe prendre le relais. Chaque rencontre restera 
gravée… Aéroport de Roissy ; je retrouve ma femme et ma fille. Je les aime tellement… ».

Bravo à Alexandre.

DEMANDES D’ORGANISATION DE LOTERIES/TOMBOLAS
Sachez que depuis 2016, c’est le Maire et non plus le Préfet qui délivre les autorisations de 
loterie, encadrées par les art. L 322.1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.

Pour toute demande il vous faut donc télécharger le formulaire cerfa sur le site www.service-
public.fr  et l’adresser au service de la vie associative afin qu’un arrêté soit pris vous donnant 
autorisation.

ASSOCIATION
Le parrainage, un tremplin pour la réussite des jeunes 
colombiens avec Proxité
Pour la première fois cette année, un parrainage individuel 
par un professionnel est proposé à dix lycéens de Colombes 
par l’association Proxité, avec le soutien de la ville, et 
particulièrement de l’équipe de la médiathèque de la Marine, 
des services Politique de la ville, Affaires économiques et 
Vie associative. 10 binômes de parrainage se retrouveront 
deux heures chaque mardi sur un créneau choisi entre 18h 
et 21h. Ils échangeront sur la scolarité, l’orientation et 
l’ouverture culturelle dans un environnement idéal : la 
médiathèque de la Marine. Ce projet est développé en 

partenariat avec les lycées Guy de Maupassant et Anatole France ; il s’appuie sur le réseau des 
entreprises de la ville pour mobiliser les parrains et marraines. 
L’association recherche encore autant des jeunes lycéens ayant besoin de soutien que de 
marraines et parrains bénévoles actifs pour cette année scolaire ; n’hésitez pas à contacter 
Catherine Hébert pour plus d’informations : c.hebert@proxite.com ou 06 74 23 09 32.
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Petites annonces des associations
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de demander à diffuser vos annonces dans la newsletter.

VOTRE ANNONCE ICI !

L’association Colombes à vélo 
– mieux se déplacer à 
b icyc let te – recherche 
actuellement un  volontaire du 
service civique. 
La mission de service civique 
est de 8 mois avec une indemnité 
de 600 euros par mois.
http://www.service-civique.
gouv.fr/missions/
participer-a-l-organisation-
de-la-fete-du-velo-
francilienne-2018
Si vous connaissez un jeune 

entre 16 et 25 ans désireux de 
s’engager pour le vélo, n’hésitez 
pas à lui transmettre cette 
annonce.
Le poste est basé au siège de 
notre Association MDB, au 37 
boulevard Bourdon 75004 Paris.

Recherche de bénévoles ou de 
maté r i e l ,  é cha nge  de 
compétences et de bons plans, 
a pp e l  à  pa r t i c ipa n ts , 
commandes groupées… sont 
autant de possibilités que cet 
espace vous permet.

Prenez contact avec la vie 
associative pour que votre 
petite annonce figure sur la 
Newsletter de la Vie Associative 
et soit ainsi diffusée à toutes 
les associations colombiennes.
N’oubliez pas que vous avez 
également la possibilité de 
rejoindre le réseau social 
indépendant du CCVA pour 
des échanges plus directs 
entre associations (plus 
d’informations en écrivant à 
r e s e a u . a s s o c i a t i o n s .
colombes@gmail.com).

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du Département  
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Maison des Associations
REVUE DE CHANTIER
Les travaux de réaménagement et d’accessibilité 
sont actuellement en cours et nous aurons le 
plaisir de vous accueillir au printemps dans 
des locaux optimisés pour répondre au mieux 
à vos besoins.
Vous aurez ainsi la possibilité de disposer d’une 
salle de réunion sur simple réservation 
téléphonique ou par mail, d’une salle de travail 
partagée  (espace de coworking) avec mise à 
disposition d’ordinateurs et d’une bibliothèque 
et d’un bureau de permanence (sur rdv). 
La maison des associations sera désormais 
accessible aux personnes à mobilité réduite 

(sur rdv)  grâce à une rampe d’accès amovible 
qui sera installée à la demande sur simple 
appel depuis une sonnette  à l’extérieur. La 
cour a été rehaussée afin de supprimer les 
marches et les sanitaires ont été adaptés.
Ces travaux intérieurs s’enchainent avec les 
travaux de remise en état et de ravalement de 
la façade, de réfection de l’entrée, prévus début 
2018. 
Cela nous laisse le temps de préparer le 
programme des formations, rencontres, rendez-
vous, temps forts qui rythmeront la vie de la 
Maison des associations.
L’inauguration est prévue courant mars : à vos 
agendas !

Rachid CHAKER 
Adjoint au Maire délégué à la Vie associative  

et aux Relations internationales
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