
Édito
Chères associations, nous y sommes ! 
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle 
Maison des Associations de Colombes est 
désormais prête à vous ouvrir ses portes. Les 
travaux de rénovation qui se sont déroulés en 
plusieurs phases ont successivement concerné 
la cour intérieure ainsi que ses sanitaires, les 
bureaux et lieux d’accueil, et enfin la façade 
extérieure et ses escaliers. Une nouvelle 
signalétique a été posée, permettant aux 

associations comme aux Colombiens d’identifier aisément le lieu. Le 
mobilier intérieur a été intégralement revu, permettant d’offrir des espaces de travail et 
d’accueil à la fois conviviaux et modernes. Afin de rendre l’équipement accessible à tous, 
le service de la vie associative s’est doté d’une rampe d’accès PMR mobile aisément 
déployable. Une programmation riche et diversifiée vous sera trimestriellement proposée, 
afin de faire vivre ce lieu qui se veut avant tout votre lieu. La municipalité souhaite ainsi 
offrir à son secteur associatif les outils nécessaires à son développement, témoignant de 
la reconnaissance de la Ville aux associations et à leurs nombreux bénévoles. Nous vous 
donnons donc rendez-vous très prochainement pour l’inauguration ! 

Contacts

Actualités

Focus

Maison des Associations
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

INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
A vos agendas ! Une date à retenir : le vendredi 23 novembre de 18h30 à 20h pour l’inauguration 
de la Maison des Associations autour d’un cocktail convivial. Objectif : vous présenter les 
nouveaux locaux réaménagés pour pouvoir vous offrir un lieu accueillant et plus accessible. La 
programmation vous sera également présentée.

Vous pourrez à cette occasion visiter : 
-  L’accueil : une borne d’accueil aux normes PMR été installée afin de vous offrir un véritable 

espace d’accueil.
-  La salle de co-working avec un espace réunion, un espace bibliothèque et un espace 

informatique : elle sera accessible en « libre-service » sans réservation préalable et vous 
permettra de travailler seul ou à plusieurs. 

-  La salle de réunion (capacité de 40 personnes) : elle pourra être réservée sur simple appel 
téléphonique ou mail auprès de l’accueil de la vie associative. 

-  Le bureau de permanence : des permanences régulières y seront programmées par le service 
vie associative et d’autres professionnels pour vous accompagner, comme France Bénévolat. 
Ce bureau vous sera également accessible en dehors de ces  permanences (capacité de 5 
personnes).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h et un samedi par mois de 9h à 12h30 (en même temps 
qu’une formation ou un temps convivial).

Vous pourrez y trouver…
-  Des permanences du service de la Vie associative tous les mercredis de 18h à 20h sur RDV 

ainsi qu’un samedi matin par mois, sur simple appel téléphonique ou par mail auprès de 
l’accueil de la vie associative. Vous pourrez être accompagnés dans vos démarches de 
création, d’enregistrement sur le portail extranet de la Ville, dans le remplissage de vos dossiers 
de demandes de subventions…

-  Des permanences de France Bénévolat le 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h30 et à partir 
de janvier également 2e et 4e jeudis de 10h à 12h. 

-  Des événements conviviaux (petits-déjeuners, after-work…) qui vous permettront de vous 
rencontrer et d’échanger.

-  Des formations comme la responsabilité pénale des dirigeants, organiser et mutualiser les 
manifestations à Colombes, mécénat culturel, sponsoring sportif, comptabilité associative, 
communication et réseaux sociaux…  

Nous débutons ce programme avec un temps d’échanges des pratiques autour du handicap 
le 8 décembre de 10h à 12h. 
- Des permanences de spécialistes (juridique…) afin de répondre à toutes vos questions.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Vous avez déposé une demande de subvention et vous vous interrogez alors certainement sur 
la trajectoire qu’empruntera cette dernière  jusqu’à l’arbitrage final !

Octobre/novembre
Dépôt de votre dossier via l’extranet

x
Novembre/décembre

Étude par le service de la vie associative
x

Décembre
Sollicitation de l’avis de la direction métier (sports, culture, environnement…)

x
Janvier

Arbitrage avec proposition des montants de subvention attribués
x

Mars
Vote du budget en conseil municipal et validation des montants attribués

x
Avril

Notification aux associations. Vous recevrez alors un courrier de notification.

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations a de nouveau connu une forte affluence pour cette nouvelle édition 
du 8 septembre à l’Avant Seine.  

Un grand MERCI à vous, associations, qui avez été plus de 134 à avoir tenu un stand permettant 
ainsi  à de nombreuses thématiques d’être représentées pendant cette journée. La diversité 
était au rendez-vous : culture et loisirs, sport, santé et solidarité, environnement…

Vous avez également été nombreuses à proposer une démonstration de vos savoirs-faire et 
de vos talentssur le podium (démonstrations sportives, danse, musique et chant…) ce qui a 
ravi le public venu en nombre. Plus de 5 000 personnes se sont déplacées ! 

Le forum a cette année pris fin en musique par un extrait du spectacle de Musi’Col (association 
Musikaco) qui s’est tenu à guichets fermés  à l’Avant Seine le 8 novembre et à la MJC le 11 
novembre: bravo à eux ! À cette occasion, les stands extérieurs de restauration ont pu rester 
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. 

LE HUBLOT
 87, rue Felix Faure
92700 Colombes
01 47 60 10 33 ou administration@lehublot.org

Location – associations
Répétitions, spectacle de fin d’année, stages / ateliers…

Le Hublot dispose d’une salle de spectacle d’une surface totale de 112m2 avec une capacité 
d’accueil de 70 spectateurs.

La salle de spectacle est équipée :
-  d’une scène (non surélevée) d’une dimension de 68 m2 (7,60m x 9m) revêtue d’un tapis de 

danse
-  d’un éclairage scénique professionnel commandé en régie ou d’un éclairage naturel via les 

velux
- d’un micro et un système de sonorisation
- d’un vidéo projecteur et son écran 
- de prises électriques nombreuses

Le foyer / bar : d’une superficie d’environ 40m2, le foyer / bar est un lieu agréable pour accueillir 
vos convives (30 personnes environ) et organiser un pot ou un buffet.

Tarifs : à partir de 25€ HT /h + Régisseur  (devis personnalisé en fonction de votre projet)
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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 culturelle gitane 
recherche un professeur de 
guitare et un professeur de 
flamenco 
colombes228@hotmail.com   

L’association Bon Samaritain 
récupère du matériel scolaire, 
du matériel médical et des 
vêtements (6-12 ans) au 9, rue 
de l’Orme pour les enfants 
d’Haïti. 

L’association Ensemble pour 
la Réussite recherche des 
bénévoles pour du soutien 
scolaire et de l’accès aux droits 
Asso.epr@gmail.com
ou 09 87 06 09 81

L’associat ion ci toyenne 
l e c o l o m b e s q u e j a i m e 
recherche des bénévoles 
motivés afin d’organiser des 
rencontres citoyennes sur toute 

la ville portant sur différents 
thèmes de la vie quotidienne 
des habitants notamment sur 
l’environnement, le mieux vivre, 
le soutien scolaire, la solidarité  
lecolombesquejaime@gmail.com

L’Oeil du Baobab recherche 
un véhicule utilitaire 9m3 ou 
12m3, carrosserie propre, 
protection bois, pour un budget 
m a x i m u m  d e  8   0 0 0 € . 
A c c u e i l l o n s  t o u t e s 
propositions !
loeildubaobab@free.fr 
01 47 84 06 82

Le s  Re s to s  du  C œ u r 
recherchent des chauffeurs 
bénévoles pour assurer les 
livraisons à partir de l’entrepôt 
situé à Argenteuil vers les 
c e n t r e s  R e s t o s  d e s 
départements 92 et 95. Permis 
VL suffisant. 

Contact : P. Lebrun 
06 10 71 04 03 
patrick.lebrun@restosducoeur.org

Si vous rencontrez des femmes 
victimes de violences, vous 
pouvez les orientez à la 
permanence sans rendez-vous 
de l’hôpital Louis Mourier les 
mardis de 9h30 à 12h30 et vers 
l a  l i g n e  d ’ é c o u t e 
départementale 
01 47 91 48 44 de 9h30 à 17h30

L’association Entr’actes ouvre 
un groupe de travail mensuel 
sur les phénomènes de 
bascu lement  ve r s  l e s 
extrémismes violents, destiné 
aux p rofess ionne ls  e t 
bénévoles confrontés à la 
problématique. Octobre 2018 
à juin 2019 
pr.entractes@gmail.com 
01 47 85 65 48

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

Rachid CHAKER 
Adjoint au Maire délégué à la Vie associative  

et aux Relations internationales

es associations
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