
Villes de Colombes et de Nanterre 
Direc�on régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France

Cadre de l'appel à projet

Les  villes  de  Colombes  et  de  Nanterre,  toutes  deux  labellisées  "Terre  de  Jeux  2024",  seules  villes  du
département  des  Hauts-de-Seine  à  compter  des  sites  olympiques,  sont  engagées  ac%vement  dans
l'Olympiade Culturelle .

- La ville de Colombes accueillera les épreuves de hockey sur gazon au sein du Stade départemental "Yves du
Manoir" (actuellement en rénova%on), ainsi que les entraînements des équipes de nata%on ar%s%que au
sein de sa piscine municipale (actuellement en rénova%on).
- La ville de Nanterre accueillera à l’Arena La Défense les épreuves de nata%on, le water-polo et la para
nata%on.
        
Dans ce cadre, et avec le sou�en de la Direc�on régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Nanterre
et Colombes souhaitent, sur chacun de leur territoire, me$re en place une résidence-mission mêlant art et
sport, portée chacune par un collec�f d'ar�stes d'Ile-de-France.
La résidence-mission a pour finalité de perme7re aux habitants de vivre une expérience sensible et originale,
en contribuant, aux côtés des ar%stes, à la réalisa%on d’une œuvre/res%tu%on collec%ve.

Vous candidatez pour une résidence-mission d’éduca%on ar%s%que et culturelle « tout public », sur le thème
: "Préparer la Ville à l’accueil des JOP 2024 avec ses habitants".

La  proposi%on du collec%f  ar%s%que devra  mixer cultures et  sports  et  favoriser  autant  que possible les
rencontres et les croisements de regards entre les habitants amateurs de sports et d’arts,  ainsi que les
passerelles entre les équipements dédiés, et leurs publics.
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OLYMPIADE CULTURELLE

APPEL À CANDIDATURE

En direction d’un collectif d’artistes en vue d'une résidence-mission dans le cadre de 
l’Olympiade Culturelle sur la thématique suivante :

" Préparer la Ville à l’accueil des JOP 2024 avec ses habitants "

Pour la ville de Colombes :  
L’appel à projet concerne l’année 2022/2023

OU
Pour la ville de Nanterre

 L’appel à projet concerne les années 2022/2024

Date limite de dépôt des candidatures : 19/10/22



Le collec%f ar%s%que s’a7achera également à valoriser dans son projet, les valeurs communes aux deux
secteurs  -  cultures  et  sports  :  durabilité,  engagement,  performance,  dépassement,  respect,  inclusion,
partage, convivialité…

Il devra enfin, par l’objet culturel et ar%s%que, perme7re aux habitants de s’approprier l’enjeu des jeux
Olympiques et Paralympiques, de se projeter vers cet évènement interna%onal d’ampleur et de contribuer à
son accueil et sa valorisa%on sur le territoire.

Vous trouverez ci-après les condi�ons spécifiques de l’appel à projets pour Colombes

Dans le cadre du projet global d’Olympiade  Culturelle à Colombes ( Cf. présenta%on en annexe 1),  nous
cherchons un collec%f d’ar%stes pluridisciplinaire, avec une a7en%on par%culière portée sur les arts visuels,
plas%que, numériques, et rompu à l’éduca%on ar%s%que et culturelle et aux ac%ons innovantes d’implica%on
des habitants.

Le collec%f d’ar%stes devra s’emparer des enjeux cités ci-dessous pour penser la mise en œuvre de son projet
et ses zones d’interven%ons sur le territoire de Colombes, en accord avec les partenaires.

1/ ENJEUX

Le projet porté par le collec%f d'ar%stes devra répondre aux enjeux suivants :
- développer les synergies entre les acteurs du monde culturel et spor%f afin de décloisonner les genres,

les lieux, les évènements. Dans ce cadre, il devra se rapprocher d'un (ou plusieurs) acteur spor�f de
Colombes (voir liste en annexe 2) pour l'intégrer au projet présenté

- favoriser l’accès à la pra%que ar%s%que et spor%ve pour tous
- rendre les habitants acteurs de la prépara%on à la tenue des Jeux  Olympiques et paralympiques
- développer l'inclusion, le lien social et intergénéra%onnel
- favoriser le rapprochement des publics de Colombes et Nanterre et la circula%on de leurs habitants

dans un contexte olympique commun, via notamment un partenariat déjà existant avec la RATP

2/ PUBLICS VISES

Ces ac%ons doivent favoriser les liens intergénéra%onnels (enfants, jeunes, adultes, seniors), inter-structures
(croisements entre les publics des univers ar%s%ques et spor%fs) 

3/ DISPONIBILITÉ DU COLLECTIF

La résidence-mission est organisée à des fins d’éduca%on ar%s%que et de développement culturel en faveur
des habitants.
Elle repose sur une grande disponibilité sur le territoire du collec%f ar%s%que de début décembre 2022 à fin
juin 2023 et sur son exper%se dans la conduite de projet ar%s%que et par%cipa%f en milieu urbain. 
Le collec%f  d'ar%stes retenu  pour  Colombes  devra comprendre en  son sein  un administrateur,  dont les
missions  seront  dédiées  à  l’organisa%on  et  la  coordina%on  générale  de  l’ensemble  du  projet  (ges%on,
calendrier des rencontres et interven%ons, suivi des ac%ons, prépara%on des res%tu%ons, évalua%on). 
Soutenu par la coordinatrice Olympiade Ville, l’administrateur devra tenir compte des contraintes inhérentes
à la collec%vité, notamment en terme de délai, de matériel, de locaux et concevoir la résidence dans une
cohérence avec le calendrier d’évènements de la Ville.

4/ LE PROJET PRÉSENTÉ DOIT REPONDRE A 3 CRITERES

� U%liser le sport comme objet ou support d’expression ar%s%que
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� Prévoir des ac%ons, qui se %endront dans des lieux spor%fs ou liés à des évènement spor%f passés
(notamment liés aux Jeux de 1924), présents, futurs (dans les sites envisagés pour 2024), notamment
l’espace public

� Me7re en lumière les valeurs communes entre le sport et la culture

L'objec%f de la résidence-mission est donc de mener un travail ar�s�que collabora�f avec le milieu spor�f
de la Ville en ini�ant les habitants et en décloisonnant les genres. 

Elle devra donc faire émerger des proposi%ons ar%s%ques et culturelles dans des lieux spor%fs  (gymnases,
stades, salles spor%ves, terrains, club-houses etc.) et/ou valoriser des disciplines spor%ves dans des lieux
culturels (salles de spectacles, médiathèques, conservatoires, studios, musées, etc).

5/ PARTICIPATION DES HABITANTS

Durant la  période d’appropria�on, le collec%f (son administrateur dédié) devra organiser et planifier des
ateliers avec les  habitants,   à  l’aide de la coordinatrice  Olympiade Ville  en son sein et en fonc%on des
disponibilités des partenaires locaux.
Pour le bon déroulement du projet, la présence physique d’un des membres du collec%f sera impéra�ve lors
de ces temps de rencontres durant ce7e période d’appropria%on.

Durant la période de réalisa�on du projet, les ac%ons et ateliers menés avec des habitants se co-réalisent,
dans un souci de cohérence et de synergie dans l’ensemble de la ville.

6/ FINANCEMENT

La résidence-mission disposera d'un budget de 21 000 € TTC, perme7ant de financer :

� les temps de rencontres avec les partenaires sur le territoire
� les temps de coordina%on nécessaire au bon déroulement du projet (réunions, mails, rdv 

téléphoniques)

� la mise en place des ateliers et de(s) res%tu%on(s) fin juin/ début juillet
� l’éventuelle rétribu%on par le collec%f à l’acteur spor%f partenaire de son projet

� la ges%on administra%ve liée à la résidence-mission (suivi comptable du projet, rédac%on du 
bilan, etc.) 

� l'aide à la communica%on du projet (ex : diffusion des supports lors d'ateliers, travail de 
média%on auprès des partenaires) 

� la produc%on (matériel recyclable u%lisé si possible pour les ateliers et la res%tu%on/œuvre)
� dans la mesure du possible la créa%on graphique de supports de communica%on avec 

l’accompagnement du service communica%on de la ville

7/ ACCOMPAGNEMENT PAR L  A   VILLE  

La direc%on de la culture et de la vie associa%ve de Colombes – le service de l’Ac%on culturelle – est l’
opérateur de la résidence-mission pour Colombes 

Une coordinatrice  référente  du  disposi�f  a  en  charge  l’accompagnement  du  collec%f  auprès  des
partenaires,  le  suivi  des  ques%ons administra%ves et  techniques (en lien avec l’administrateur dédié  du
collec%f), et assure la mise en œuvre du plan de communica%on en lien avec le collec%f, afin d’assurer la
promo%on et la valorisa%on du projet.
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En lien avec son projet global, le collec%f d'ar%stes en résidence pourra par ailleurs s’appuyer sur un réseau
d’acteurs culturels (annexe 3) et spor�fs (annexe 2) ressources dans la ville.

Un comité de pilotage a en charge la sélec%on du collec%f d'ar%stes et la bonne mise en œuvre globale de la
résidence-mission.  Il  rassemble,  pour  chacune  des  deux  villes,  les  élus  concernés,  les  coordinatrices
référentes des deux villes, les représentants des direc%ons de la culture et des sports, les responsables de
structures ressources et membres des réseaux culturels et spor%fs locaux, un représentant de la DRAC Île-
de-France. 

Enfin, des comités techniques (rassemblement des acteurs et partenaires locaux) se réunissent pour assurer
le suivi et l’évalua%on du projet dans chaque ville. Organisées et pilotées par la coordinatrice au sein de la
ville, les réunions de ces deux comités sont à programmer en fonc%on du calendrier prévisionnel du projet.

8/ MODALITE DE PAIEMENT

Le collec%f d'ar%stes choisit son mode de rémunéra%on en fonc%on de l’ac%vité exercée : salariat dans le
cadre d’un contrat de travail,  rémunéra%on par le biais de l’AGESSA ou de la MDA au %tre des ac%vités
accessoires ou contractualisa%on avec une structure intermédiaire. Il est également possible de combiner
différents modes de rémunéra%on.

Chacun des ar%stes du collec%f doit être autonome dans ses déplacements. 
Les  frais  de  déplacement  sur  le  territoire  de la  Ville  sont  pris  en charge (transports  en  commun et/ou
carburant  sur  jus%fica%f,  prêt  ponctuel  de  véhicules  municipaux  si  besoin)  .  En  revanche,  les  frais  de
déplacement du lieu d'habitat personnel des ar%stes au territoire de mission, ainsi que les repas, sont à la
charge du collec%f.

Chaque ar%ste intervenant dispose d’un accès au restaurant municipal pour ses repas le midi à Colombes et
à Nanterre (environ 4 € par repas). 

9/ CADRE JURIDIQUE

Un contrat de résidence spécifiant les engagements respec%fs de la ville et du collec%f d'ar%stes sera signé
avant le début de la résidence-mission.  

10/ MODALITES DE CANDIDATURE

Les éléments à fournir sont :
� un curriculum vitae des ar%stes intervenants, et/ou du collec%f, et de l’administrateur me7ant en

valeur les différents types d’expériences de média%on auprès des publics,

� un  dossier  de  présenta%on  de  la  démarche  du  collec%f  candidat  et  de  sa  produc%on
existante,

� une note d’inten%on présentant les premières orienta%ons ar%s%ques, stratégiques, média%ques et
organisa%onnelles du projet fondé sur la théma%que « Olympiade Culturelle » ou «  préparer la Ville
à la tenue des JOP 2024 avec ses habitants »; 

� Un budget prévisionnel  faisant apparaître notamment l'es%ma%on des dépenses d’honoraires,  de
produc%on et le budget alloué au partenaire spor%f ;

� Un devis correspondant à 21 000€ TTC et le  RIB du compte bancaire du collec%f d’ar%stes .

Le dossier ar�s�que doit impéra�vement être proposé sous format numérique (PDF ou lien web). Dans le
cas où le collec%f d'ar%stes souhaite enrichir cet envoi d'un DVD, d'un CD ou d’une clé USB pour les œuvres
audiovisuelles et/ou sonores, il le précise dans son envoi électronique et adresse ces pièces par voie postale.
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11/ CALENDRIER 

L’ensemble du dossier est à adresser  jusqu’au 19 octobre 2022 au plus tard par envoi électronique, à
l’adresse  : ac%on.culturelle@mairie-colombes.fr

Envoi postal, pour les documents physiques complémentaires uniquement, à l’adresse postale : 
Camille Véron, Direc%on de la culture et de la vie associa%ve, 4 place du général Leclerc 92700 Colombes

Présenta�on  devant  jury  des  dossiers  présélec�onnés  :  comité  de  pilotage  commun  à  Colombes  et
Nanterre :  mardi 15 novembre 2022 (lieu à préciser). 
Le résultat de la sélec%on sera communiqué avant le 18 novembre 2022 pour démarrage du collec%f retenu
la semaine du 28 novembre 2022. La Ville procédera avant le 30 novembre à l’engagement budgétaire d'un
premier  acompte.  (Les  éléments  transmis  par  les  candidats  non  retenus  seront  res%tués  sur  simple
demande.)

La temporalité de la résidence, à affiner avec le collec%f, devra comprendre les phases suivantes : 
- Fin n  ovembre 2022 à fin janvier 2023   : période d'appropria�on (rencontre des partenaires, des

acteurs spor%fs locaux, mise en place du calendrier des ateliers) 
- février  2023 à  fin mai  2023   :  période de  réalisa�on du  projet  (ateliers avec les  habitants  et

prépara%on de.s res%tu%on.s)
- Juin / Juillet 2023     : Réalisa%on de.s res�tu�on.s. (date.s à définir avec la coordinatrice référente)

Au lancement du projet, un calendrier prévisionnel devra être établi, pour perme7re la programma%on des
différents temps, la promo%on des ac%ons et de l’œuvre/res%tu%on d’une part, le suivi et l’évalua%on du
projet d’autre part. 

Pour plus d’informa�ons :
Camille Véron
Chargée d’ac%ons culturelles et de communica%on / coordinatrice référente Olympiade Culturelle
Direc%on de la Culture et de la Vie associa%ve
Téléphone : 01 47 60 82 28
Courriel : camille.veron@mairie-colombes.fr

Annexes de l'appel à projet pour la ville de Colombes :
Annexe 1 : Présenta%on du projet d'Olympiade Culturelle à Colombes
Annexe 2 : Liste des associa%ons spor%ves de Colombes
Annexe 3 : Les réseaux culturels ressources 

Pour une meilleure connaissance de la ville de Colombes et de son offre culturelle, rdv sur colombes.fr 

Pour une meilleure connaissance de l'Olympiade Culturelle, rdv sur www.  paris2024.org  /fr/olympiade-  
culturelle

Pour découvrir l'appel à projet de la ville de Nanterre, contactez la coordinatrice référente du projet : 

Lilia Cohen Decerisy : lilia.cohendecerisy@mairie-nanterre.fr 
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L’Olympiade Culturelle à Colombes est axée sur 3 volets: 
- Culture & sport : projets mixtes arts/sports, liens entre acteurs culturels et spor%fs 
- Colombes hier / Colombes demain : Valorisa%on de l'Histoire Olympique de Colombes en 1924 et 
son avenir Olympique. 
-  Inclusion & Innova%on :  place des femmes dans le  sport,  nouvelles pra%ques spor%ves,  sports  
paralympiques. 

L’Olympiade Culturelle a démarré à la rentrée 21/22 et est vouée à durer jusqu'aux JOP 2024 voire à se
prolonger au-delà dans un a7endu d'Héritage des Jeux. 
Des  démarches  de  par%cipa%on  des  habitants  ont  précédé  le  plan  d’ac%ons  et  précisé  le  contenu  de
l'Olympiade Culturelle dont les enjeux ont été réaffirmés : elle devra être mixte, durable, solidaire, inclusive
et fes�ve. 

Ac�ons réalisées   :  
Depuis  octobre  2021,  un  parcours  annuel  d’éduca�on  ar�s�que  et  culturelle est  proposé  à  8  classes
d’élémentaires  sur  l’Olympiade  culturelle.  Ce  parcours  a  été  co-construit  entre  la  Ville  et  l’Éduca%on
na%onale : visites du stade olympique départemental Yves-du-manoir, ini%a%ons spor%ves, découverte de la
danse comme discipline ar%s%que et spor%ve, visites et ateliers au Musée municipal d’art et d’histoire, et
enfin écriture et mise en musique d’un hymne olympique ponctuent ce7e année scolaire 21/22. L’objec%f
est de pérenniser ce parcours et de le  déployer en parcours adapté aux classes de maternelles dans le
courant de l’année 22/23. 

En décembre 2021 un  cycle de conférences/échanges/débats a démarré sur  la place des femmes dans le
sport avec Ablock !, média indépendant visant à me7re les femmes dans les star%ng-blocks.
D'autres conférences, notamment une conférence théâtralisée sur le football  féminin par la comédienne
Hortense Belhôte, seront programmées dans le cadre de ce7e Olympiade Culturelle.

En février 2022, la Ville a lancé les Jumelages clubs spor�fs & acteurs culturels de Colombes. Les critères de 
sélec%on de cet appel à projets, dans une cohérence avec les trois axes de l’Olympiade et avec les enjeux 
sus-cités, sont cumula%vement :

- l’originalité du projet (son caractère atypique, décloisonnant);
-  le  développement  de  partenariats  entre  les  2  structures  associa%ves  (administrateurs,  
dirigeants, entraîneurs/me7eurs en scène, adhérents, bénévoles, etc) ; 
- la viabilité et per%nence du projet dans une perspec%ve d’Héritage des Jeux ; 
- l’impact du projet : portes ouvertes, invita%ons réciproques, manifesta%ons - en terme de  
bénéficiaires  Colombiens  et  notamment  de  jeunes  (15-25  ans),  de  personnes  en  situa%on  de  
handicap, de personnes éloignées de la pra%que spor%ve et/ou culturelle, d’habitants des quar%ers 
poli%que de la Ville. 

 Le projet de créa%on de court-métrage par le Théâtre du Kalam a été retenu pour 2022. 

En mars 2022, le Printemps des poètes a été théma�sé à Colombes « Olympiade culturelle » . 
Y ont été programmées notamment : 

- "Toutes dans le même bain", happening qui a fait résonner les mots de spor%ves ou poétesses par la
Cie la Tête ailleurs et une équipe de nata%on ar%s%que de l’associa%on "Colombes nata%on". Cet 
évènement s’est déroulé au sein de la piscine Olympique de Colombes, futur bassin d’entraînement 
pour les JOP 2024 ; 
- "La Parade de Mr Alceste et Mr Mouche" spectacle mêlant escrime et chant de la Cie la Note  
d’Alceste, au Conservatoire.
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Projets en cours et perspec�ves :
Sur le spectacle vivant : 

- "Clownolympiques", créa%on ar%s%que mêlant clowns, acrobates, danseurs, mimes pour 
réinterpréter les Jeux ; 
- "Si t'es hockey, enchantons le quar%er!" : projet porté en binôme par l'associa%on Musi’Col et le  
Racing Club de France de Hockey sur gazon.
- "Colombes porte la flamme" : créa%on d'un hymne olympique chorégraphié par l'associa%on Fausse
Note et l'associa%on CAP.

Sur les arts visuels, plas%ques et numériques :
-  en  médiathèques,  au-delà  de la  valorisa%on de fonds physiques  et  numériques,  un  projet  lie  
auteurs/autrices et disciplines spor%ves ; 
- Kamel Abdous, réalisateur Colombien et organisateur du fes%val du court Métrage, porte avec deux 
réalisateurs un projet cinématographique par%cipa%f autour des archives des  Jeux de 1924 et  des  
perspec%ves des JOP de 2024, 
-  l’Oeil  du  Baobab propose un travail  de  média%on,  réalisa%on,  éduca%on  à  l’image  décalé  sur  
quelques sports clefs des JOP 2024. 
- dans le cadre de la mise en oeuvre du budget par%cipa%f 2021, un appel d’offres sera lancé pour  
porter un street museum dont l’un des axes théma%ques est "l’Olympiade / les JOP 2024" et plus  
largement les Sports.
- lancement d'un challenge photo en Juin par la ville : "l'Olympiade Shoo%ng". Les habitants sont  
invités à reproduire de manière décalée une discipline des JOP (dans un lieu  culturel,  avec  un  
accessoire culturel ou un objet du quo%dien).

Sur le volet patrimonial et la mémoire immatérielle :
- Le Musée municipal d’Art et d’Histoire, qui dé%ent des collec%ons sur le passé olympique de 
Colombes, les Jeux de 1924 et l’Histoire du Stade départemental Yves-du-Manoir, prépare une 
exposi%on sur les personnalités qui ont fait les Jeux de 1924. 
- Sur le sujet du stade, Michael Delépine, historien chercheur finalise un ouvrage sur l’histoire du  
stade. 
- Par ailleurs les habitants seront invités à par%ciper à une collecte d'objets, de photographies et de  
souvenirs liés aux équipements et lieux embléma%ques de l’histoire spor%ve de Colombes, dont la  
piscine olympique et le stade. 
- Enfin différentes pistes de circuits sont à l’étude pour lier pra%que spor%ve en liaison douce  
(running, cyclisme, marche) et découverte patrimoniale et touris%que autour des JOP 2024. 
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Discipline Nom Contact Mail 
AEROMODELISME Club Aéromodélisme Colombes Philippe COPIGNY ph.copigny@free.fr
AIKIDO Colombes Aikido traditionnel Eric LETESTU aikido.colombes@gmail.com
AIKIDO ESC Arts Martiaux Vincent VALIDE bureau@esc-am.fr
ATHLETISME Athletic Club de Colombes Brice OYHARCABAL accbureau92@gmail.com

BADMINTON ESC Badminton
Claire SUDRES et Olivier 
HALOPE

claire.sudres@gmail.com
halope.olivier@wanadoo.fr

BASEBALL Wild Cats Baseball Club 92 Jean-Marc DASSONVILLE jean-marc.dassonville@orange,fr
BASKET LSOC Pascal LEMAY pacou.lemay@gmail.com
SPORT BOULES ESC Sports Boules Thierry NAVET t.navet@hotmail.fr
SPORTS BOULES Colombes Universal Pétanque Louis SOUMMIER
BOXE ESC Boxing Club Olivier SCHMITT schmitt-olivier@orange.fr
BOXE Boxing Martial Art Hajera OUADHANE 92boxing.ma@gmail.com
CAPOEIRA Ass,Culturelle IDF Cordao de Ouro Stéphanie FOURNEL contact@icsfrance.fr
CYLCLOTOURISME LSOC Michel GANDON gandonm@sfr.fr
DANSE LSOC Gilles HEURFIN lsocolombes@free.fr 

gilles.heufin@wanadoo.fr
DANSE AGAM 92- Pitchoune Danse Régine ZEPHIR agam75-agam92@orange.fr
DANSE de salon Duo Danse Club GREIF Birgitt contact@duodanseclub.fr
DANSE CAP ASSO FRAIOLI Virginie vifraioli@hotmail.com
DANSE de salon Les Passionnés de la Danse Gérard TETREL academie.auxenfants@wanadoo.fr
DANSE Country Pats crazy dancer Nelly MAGNAN bureau@dancingfolks.com
DANSE FLOKLORIQUE association Lyannaj Kontré Marie-Lyndèle HACOUABY lyannajkontre@gmail.com
DOUBLE DUTCH Vision Urbaine des Arts Ali SID ATMANE vision-urbaine.art@outlook.com

ESCRIME
ESC Escrime Sportive de 
Colombes Amandine FAWAZ escrime.colombes@gmail.com

ESCRIME MEDIEVALE MESNIE DES CHEVALIERS contact.mesnie92@gmail.com
FITNESS Just Do Fit Kampan KANAGARAJAH just-do-fit@outlook.fr
FITNESS ACHEEL Achille FOLLYADJON achille.follyadjon@gmail.com
FITNESS Fitness Coatch Alix BRABAND alixbraband@gmail.com
FOOTBALL ESC la Colombienne Rachid BENHAMMOU escolombiennefootball@orange.fr
FOOTBALL LSOC- section FOOTBALL Kamel AZZOUZ rachimel@yahoo.fr

FOOTBALL
Racing Club de France - Section 
Ecole de Football Patrick NORBERT racingfoot@orange.fr

FOOTBALL AS Grèves - FOOTBALL Mohamed BETKA Mobetka2003@yahoo.fr
FOOTBALL US Grèves - FOOTBALL BENGARAA
FOOTBALL SALAM Sofiane GANA
FOOTBALL Fondation PSG Sabrina Delanoye sdelannoy@psg.fr
football ligue IDF LIGUE IDF Maury DAS-LPIFF@PARIS-IDF.FFF.FR
FUTSAL Les Petits Pains Nordine KHELIKA fenekh@hotmail.fr
GYMNASTIQUE d'entretien LSOC Guy MARTY martyguy@orange.fr
GYMNASTIQUE sportive LSOC Saber LEHLIB saber.lehlib@gmail.com; 
HANDBALL ESC HandBall Philippe BRODIN pbrodin1@club-internet.fr
HANDISPORT Colombes Handisport Olympique Paul MARTIN paul@colombeshandisport.fr
HIP HOP 92 STYLES Christian RECINOS association@92styles.com

HOCKEY SUR GAZON
RACING CLUB DE FRANCE - 
HOCKEY SUR GAZON Méta MARINOVIC metamarinovic@gmail.com

JUDO - JUJISTU AGAM 92 Régine ZEPHIR agam75-agam92@orange.fr
KARATE Karaté Club de Colombes Yves BOUABDALLAH kccolombes@gmail.com
KARATE Karaté Boxing 92 Jean-Michel COZETTE j.cozette@hotmail.fr

KARATE KOBUDO 
Okinawa Karaté do Shorin Ryu 
Kobudo France Association Dang NGUYEN NGOC d.nguyenngoc09@gmail.com

KARATE KOBUDO 
Okinawa Karaté do Shorin Ryu 
Kobudo France Association

KUNG FU - TAI CHI AFAMTC Sophie LOMUTO sophie.lomuto@numericable,fr
KRAV MAGA KRAV MAGA COLOMBES Jacob SERFATI jackyprotec@gmail.com
KRAV MAGA KRAV MAGA STREET DEFENSE sandrine TEPER infos@afkm.fr
KRAV MAGA Usam Krav maga usamfrance@gmail.com
MUAY THAI Colombes Muay Thai Kader DJELLAB kdermuay@hotmail.fr
NATATION Colombes Natation HANIMYAN colombes-natation@orange.fr
NATATION
MMA Kongo smashing Club Aly YAGUE kongosmashinclub@hotmail.fr
PLONGEE SOUS MARINE Subaqua Club de Colombes Bernard LAHAYE secretaire@subaquacolombes.fr
PLONGEE SOUS MARINE Clubs des Amis Plongeurs Jean-Luc LE MERLUS jllemerlus@club-internet.fr
QI GONG Le Geste en soi Mathieu SCHWARTZ legestensoi@gmail.com
RANDONNEE PEDESTRE Les Amis de la Nature Martine LAIZE martine-laize@orange.fr

RUGBY
Racing Club de France - Ecole de 
Rugby Alain GAZON alain.gazon@laposte.net

SELF DEFENSE Fitness Self Défense Christophe CABIRANT christophecabiran@yahoo.fr
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SELF DEFENSE AGAM 92 Régine ZEPHIR agam75-agam92@orange.fr
SELF DEFENSE Team Martial Heart Tanguy VAMBRE hanouna206@msn.com
TAEKWONDO Colombes Taekwondo Dojang Serge YAMAJAKO benjamin.john@free.fr
TAI CHI CHUAN AFAMTC Sophie LOMUTO sophie.lomuto@numericable,fr
TENNIS Tennis Club Amiot Franck MARTINEZ fmartinez@tc-amiot.fr
TENNIS Tennis Club Amiot Franck MARTINEZ fmartinez14@orange.fr
TENNIS Colombes Tennis Club Sylvain MEHAUTE ctcolombes@fft.fr
TENNIS DE TABLE ESC Tennis de Table Pascal BUTEL bureau@colombestennisdetable.fr

TIR A L'ARC
ARCHERS REUNIS DE 
COLOMBES STORA Rafael

archersdecolombes@gmail.com
raphael.stora.arc@protonmail.com

VOLLEY LSOC - section VOLLEY FREDERIC fuzetfrederic@gmail.com
YOGA LSOC - section Yoga Gilles HEURFIN lsocolombes@free.fr
YOGA YOGA ATTITUDE Pascal ALBRIEUX yoga.attitude@club-internet.fr
YOGA EXPERIMENTO cie.sofiafitas@gmail.com

� + d'infos sur les acteurs spor�fs de Colombes :
Rdv sur colombes.fr > rubrique "loisirs"
ou
Direc%on des Sports : contact Inès ALIX : ines.alix@mairie-colombes.fr / 01 47 60 80 48
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Le réseau des médiathèques

Le réseau des médiathèques est cons%tué de trois médiathèques : la médiathèque de la Marine (Pe%t-Colombes), la
médiathèque Jacques-Prévert (centre-ville) et la médiathèque Françoise-Giroud (Fossés-Jean).
Les usagers du réseau des médiathèques est mul%ple, avec des demandes différentes selon le quar%er où elles sont 
situées. Les publics cibles sont en par%culier les familles, avec des offres qui perme7ent aux parents de passer du rôle 
d'accompagnateur à celui de par%cipant au même %tre que leurs enfants, et surtout les adolescents et les publics 
éloignés de la culture. 

� Infos :
Médiathèque Jacques-Prévert : 2, passage Prévert, 01 47 84 85 46
Médiathèque de la Marine : 155, bd Charles-de-Gaulle, 01 47 60 06 40
Médiathèque Françoise-Giroud : 1, rue Jules-Michelet, 01 47 80 57 38
mediatheques.colombes.fr / mediatheques@mairie-colombes.fr

Le réseau Patrimoine & Arts visuels de Colombes

Le réseau Patrimoine & Arts visuels de Colombes est composé d'une mission de Valorisa%on du patrimoine et de deux 
équipements, le Musée d’art et d’histoire et les Archives communales. 
Chacune de ces en%tés développe la diversifica%on de ses publics à travers un projet pluri-annuel, ouvert au spectacle 
vivant, à l’art contemporain ou encore au domaine du numérique et propose un grand nombre d'ac%ons telles des 
conférences, visites guidées, rencontres, concerts et spectacles. 
Enfin, le réseau s’illustre dans des temps forts : les Journées européennes du Patrimoine (septembre), la Nuit 
européenne des musées (mai), les Journées na%onales de l’archéologie et interna%onales des archives (juin).

� Infos :
Musée d’art et d’histoire : 2, rue Gabriel Péri, 01 47 86 38 85 / musee@mairie-colombes.fr
Archives et Valorisa�on du patrimoine : 14-16, place Henri Neveu, 01 47 60 83 11 / archives@mairie-colombes.fr

Le réseau Pra�ques ar�s�ques musique et danse  
Conservatoire de musique et de danse Charles-Aznavour : informa%ons sur colombes.fr
Caf'Muz : informa%ons sur colombes.fr

Le réseau des   lieux   culturels associa�fs  
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes : lavant.seine.com
La MJC-TC : mjctheatre.com
Cinéma Hélios : helios-cinema.fr
La Cave à théâtre : annibal-lacave.com
Le Hublot : lehublot.org 
Compagnie Le Temps de vivre : cie-letempsdevivre.fr, rumeursurbaines.org
Théâtre du Kalam : theatredukalam.com

Ecologie urbaine
Le Centre Nature / La Coulée Verte / La Prairie du Moulin Joly 

Social / santé
Les 3 centres sociaux et culturels 
CSC Pe%t-Colombes : csc-pe%tcolombes.com
CSC Fossés-Jean :   csc-fossesjean.com  
CSC Europe : csceurope.centres-sociaux.fr
CLIC (Centre Local d’Informa%on et de Coordina%on) 
CCAS (Centre Communal d'Ac%on Sociale) 
Hôpital Louis-Mourier AP-HP
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