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Chère Madame, cher Monsieur,
Chers Colombiens,
La Semaine Bleue nous rappelle chaque année toute la place qu’occupe aujourd’hui en France,
les aînés. Il s’agit de reconnaître leur rôle dans notre société comme dans notre ville, d’acteurs
importants qui contribuent pleinement à sa richesse et à sa vitalité. Nombre d’entre eux continuent
à apporter beaucoup à Colombes comme bénévoles ou acteurs associatifs.
Et, la population des séniors, toujours très active, a parfaitement conscience des enjeux d’avenir
notamment celui du développement durable et de la transmission aux générations futures. « Pour
une société respectueuse de la planète, agissons ensemble » est ainsi le thème choisi pour
l’édition 2018 de la Semaine Bleue.
Une occasion supplémentaire de développer avec vous l’envie d’agir et de s’engager, tout au
long de la semaine, avec des actions de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire ou de
l’eau, en faveur des économies d’énergie, du recyclage, de la permaculture, de la biodiversité…
Une occasion de vivre une écologie positive, près de chez vous, et de la mettre en pratique, très
concrètement, pour mieux respecter la Nature, notre bien commun.
Autour de la solidarité, de la santé, de la prévention, de la culture et du sport, la Semaine Bleue
propose une multitude d’activités dédiée aux personnes âgées mais pas seulement ! Bien d’autres
rendez-vous sont au programme pour partager de beaux moments de convivialité qui offrent de
belles rencontres entre toutes les générations et à travers toute la ville.
Nous nous réjouissons de toutes ces initiatives, impulsées par le service Intergénérationnel
auprès des services municipaux et de tous nos partenaires.
Chacun d’entre vous durant cette semaine, quel que soit votre âge, votre parcours de vie, a un
rôle à jouer pour encourager le vivre ensemble entre toutes les générations. Ce programme ne
manquera pas alors de vous intéresser.
Au plaisir de vous rencontrer,
Bien fidèlement.
Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-Présidente du Département
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Bernadette SAMAMA
Adjointe au Maire
Déléguée à la Famille
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Jour

Intitulé

Horaires

Après-midi avec les ALE/ALM
Des fleurs pour nos aînés
Déambulatoire poétique « Des histoires à rêver debout »
Prévention et relevé de chute
Conférence : Jeanne Lanvin à Colombes
Atelier cuisine « anti gaspi »
Randonnée nocturne : les édifices remarquables de Colombes

14h
14h
Mercredi 3 octobre
14h30
14h
15h
15h
Jeudi 4 octobre
17h30
Concert du groupe Blue Job
20h15
Prévention sécurité routière : Comment ne pas tomber dans le panneau! 10h
Ateliers anti-gaspi : bijoux en papier
14h
Vendredi 5 octobre
Ateliers anti-gaspi : cuisine
15h
Soirée dansante
19h30
Conte : Métamorphoses
20h
Conférence : L’art de manger, diététique énergétique chinoise 10h
Découverte de la fondation Good Planet
13h30
Samedi 6 octobre
Film : Human de Yann Arthus-Bertrand
18h
Spectacle : «La goutte»
20h30
Forum développement durable
10h30
Dimanche 7 octobre
Spectacle : «La goutte»
17h
Atelier d’art floral
15h
Lundi 8 octobre
Goûter «anti-gaspillage»
15h
Conte en appartement
19h
Visite du SIAAP en InterG
9h30
Visite de la Plaine Moulin Joly en InterG
Tournoi de wii intersages
Conte en appartement
Découverte du SIAAP, La Cité de l’Eau et de l’Assainissement
Initiation à la self-défense
Atelier de customisation
Mercredi 10 octobre Loto en interG
Spectacle «Attention les yeux : on ouvre les cages !»
Ciné-goûter jeune public Mia et le Migou
Documentaire : «Des figues en avril»
Visite du SIAAP en InterG
Visite de la Plaine Moulin Joly en InterG
Conférence «Le costume et la mode»
Jeudi 11 octobre
Atelier mémoire « Remue-Méninges »
Conte en appartement
Atelier créatif
Vendredi 12 octobre Zoothérapie et spectacle de magie
Théâtre Forum «Quelle énergie!»
Sortie familiale «champignons et châtaignes»
Atelier «Fée de la récup»
Samedi 13 octobre
Conférence et dégustation «autour du châtaigner»
Nuit du Conte
Vide grenier
Atelier culinaire
Dimanche 14 octobre Randonnée vélo-roller
Après-midi musical intergénérationnel : final de la Semaine Bleue
Les lauréats du tremplin du chant
Mardi 9 octobre

14h
14h30
19h
9h30
14h
14h30
15h
15h
15h
19h30
9h30
14h
15h
15h
19h
14h30
15h
18h30
8h45
14h
14h30
19h
9h
10h
15h
16h
17h30

Lieu

Page

Tapis Rouge
Rue Saint Denis
Rue Saint Denis
Centre de long séjour Les Renouillers
Résidence Tour d’Auvergne
Maison de Famille la Roseraie
Parvis de la Mairie
Caf’Muz
Tapis Rouge
CSC Europe
CSC Europe
Résidence Marcelle Devaud
La Cave à Théâtre
Médiathèque Jules Michelet
Paris
MJC-TC
La Cave à Théâtre
Tapis Rouge
La Cave à Théâtre
Maison de Famille la Roseraie
Résidence Azur
Centre d’activités Solférino
SIAAP

5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10

Plaine Moulin Joly
Résidence Marcelle Devaud
Centre d’activités Chatou
SIAAP
CSC des Fossés-Jean
Maison de Famille la Roseraie
Résidence Estérel
Résidence Tour d’Auvergne
MJC-TC
MJC-TC
SIAAP
Plaine Moulin Joly
Résidence Tour d’Auvergne
Résidence Marcelle Devaud
Service Intergénérationnel
Maison de Famille la Roseraie
Résidence Marcelle Devaud
La Cave à Théâtre
Fôret de Marly
CSC Colbert
Centre Nature
MJC-TC
Résidence Les Vallées
Restaurant municipal
Gare de Colombes
Tapis Rouge
Parvis de l’Hôtel de Ville

11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
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Focus

Activités non-ouvertes au
public extérieur

Jeudi 4 octobre

à 15h à la Résidence Azur
Bénéficiaires de l’association des Petits
Frères des Pauvres et résidents de la maison
de retraite chanteront ensemble des airs
d’antan.

Samedi 6 octobre
9h-12h

◗ Tournoi de tennis de table,
en intergénération avec les enfants
de l’étoile sportive colombienne,
au J’Sport.
Le tournoi sera suivi d’un déjeuner partage.
Merci de préciser au moment de l’inscription
les plats que vous apporterez (entrées, tartes
salées, sucrées, salades, dessert, fromage,
fruits...).
Réservé aux abonnés du service
intergénérationnel pratiquant déjà l’activité.

Mardi 9 octobre

Me

◗ Conte « À tout-petits petons »,

◗A
d

par Julie Boitte

Il était une fois un rhododendron, un radis et
une mésange au joli ventre orange… Une
farandole d’histoires, de comptines et de
jeux de doigts pour une première approche
de l’imaginaire et de la poésie.
Spectacle très jeune public dès 6 mois, dans
deux crèches de Colombes.
Représentation réservée aux usagers de ces
crèches.

Portes Ouvertes CSC
des Fossés-Jean,

découverte des activités
Venez tester gratuitement les activités du
Centre Social et Culturel des Fossés-Jean
tout au long de la semaine bleue : sport,
informatique, ateliers manuels, chant,
langue étrangère, découvrez un large panel
d’activités !
Le programme est disponible au Service
Intergénérationnel.
Inscriptions et renseignements directement
au CSC : à l’accueil, 11 rue Jules Michelet
ou au 01 42 42 86 76
ou mail : infos@csc-fossesjean.com

Conte en appartements
Pour accueillir un spectacle chez vous entre
le 3 et le 9 octobre, en journée ou en soirée.
Contactez la Compagnie Le Temps de Vivre
au 01 47 60 00 98.
4
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Activites

Tout public dans
Colombes

Mercredi 3 octobre

◗ Des fleurs pour nos aînés !

◗ Après-midi sur le
développement durable

Distributions de fleurs aux passants de la rue
Saint-Denis afin qu’ils les remettent à une
personne âgée (une grand-mère, une voisine
isolée…). L’objectif de cette action est de
sensibiliser les citoyens à l’isolement des
personnes âgées.

Sous forme de kermesse avec des stands
ludiques, les enfants des accueils de loisirs
détourneront les objets du quotidien au gré
de leur imagination. Un dessin animé « Ma
petite planète chérie » leur sera également
proposé, avant de terminer l’après-midi par
un goûter.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge,
de 14h à 17h
Partenariat avec les accueils
de loisirs
Nombre de places : 20

◗ Déambulation poétique
« Des histoires à rêver
debout »
Ernestine et Isidore se sont donné pour
mission de faire voyager des histoires.
Pour mener à bien leur tâche, ils ont fabriqué
un « atelier-ambulant » qui navigue sur des
nuages et à bord duquel ils vont parcourir le
monde...

Gratuit
Rendez-vous et organisateur :
Compagnie d’Ailleurs, à 14h30,
départ devant le magasin Monoprix
puis déambulation dans la rue SaintDenis (durée 2h)

Gratuit
Rendez-vous : rue Saint-Denis,
face à l’école Maintenon,
de 14h à 17h
Organisateur : Les Petits-Frères
des Pauvres
Renseignements : 01 47 80 17 77 06 08 62 38 21

Jeudi 4 octobre
◗ Prévention et relevé
de chutes
L’animateur sportif du centre de long séjour,
accompagné d’un kinésithérapeute, vous
proposera cette séance.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Centre de long séjour Les Renouillers,
à 14h
Nombre de places : 15

5
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◗ Conférence
Jeanne Lanvin à Colombes
Par l’association des « Amis de l’Histoire
de Colombes, Bois-Colombes et la Garenne
Colombes ».
La griffe a été fondée en 1889 par Jeanne
Lanvin, ce qui en fait la plus ancienne maison
de couture française encore en activité. Agée
de près de 130 ans, la maison de luxe Lanvin,
qui vient d’être rachetée par le conglomérat
chinois Fosun, est porteuse d’une image
d’élégance parisienne et continue à
bénéficier d’un rayonnement international,
en dépit des vicissitudes.

◗ Concert du groupe Blue Job
Blue Job, c’est plus de 15 ans d’existence…
Cette aventure humaine a peu à peu forgé et
métamorphosé quatre copains musiciens et
une chanteuse d’exception.
Au programme, Blues, Rythm’n’Blues, Pop,
Rock, … et un répertoire qui traverse les
époques.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Caf’Muz, à 20h15
Nombre de places : 80
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Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 15

◗ Atelier culinaire « anti-gaspi »
À partir d’un plateau type d’aliments souvent
gaspillés, apprenez à créer une recette

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie, à 15h
Nombre de places : 10

Vendredi 5 octobre
◗ Prévention routière :
Comment ne pas tomber
dans le panneau ?

◗ Randonnée nocturne dans
Colombes
Participez à une randonnée de 6km environ à
la découverte des édifices remarquables de
Colombes.
L’arrivée est prévue au Caf’Muz dans le
quartier des Fossés-Jean avec un apéritif
suivi d’un concert (inscription indépendante).

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Parvis de l’hôtel de
ville, à 17h30
Nombre de places : 80

(Ré)apprenez à décrypter les différents
panneaux routiers (formes, couleurs,
messages) ainsi que toutes les informations
relatives au transport de vos petits-enfants
pour une sécurité optimale (siège auto,
rehausseur...). Exposition, quiz et explications.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge,
de 10h à 12h
Organisateur : Police Municipale
de Colombes
Nombre de places : 50
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◗ Atelier manuel anti-gaspi :
bijoux en papier
Comment créer des bijoux avec du matériel
peu coûteux comme une feuille de papier ?

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : CSC
Europe, de 14h à 15h
Nombre de places : 12

◗ Atelier culinaire « anti-gaspi »

Ne jetez plus vos épluchures de légumes et
vos restes, cuisinez avec !

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur : CSC
Europe, de 15h à 16h
Nombre de places : 12

◗ Conte
« Métamorphoses », par les
Mamies Conteuses
De Cendrillon à Harry Potter en passant par
les légendes urbaines les plus loufoques,
les métamorphoses traversent les histoires.
« Rien ne change, tout se transforme »
devient l’adage des mamies conteuses pour
cette soirée consacrée au plaisir de raconter
et d’entendre des récits tour à tour drôles,
tendres ou inquiétants.
Tout public dès 8 ans

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : la Cave à Théâtre
à 20h
Organisateur : Compagnie Le Temps
de Vivre
Réservations : 01 47 80 92 19
Nombre de places : 70

Samedi 6 octobre
◗ Conférence
« L’art de manger, diététique
énergétique chinoise, en
accord avec la planète »

◗ Soirée dansante
Soirée festive et gourmande en compagnie
des musiciens du groupe « Air d’ici ».
Crêpes et gaufres maison!

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Marcelle Devaud, de
19h30 à 21h30
Nombre de places : 20

Il s’agit de principes simples à mettre en
œuvre au quotidien, qui auront un impact
très bénéfique sur notre santé. Les différents
aspects de l’alimentation seront abordés, du
point de vue individuel ou collectif, en lien
avec les défis écologiques et sociétaux.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Médiathèque Michelet,
de 10h à 12h30
Nombre de places : 25
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◗ Découverte de la Fondation
Good Planet

◗ Projection du film Human

◗S

De Yann Arthus-Bertrand
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À travers des témoignages remplis d’amour,
mais aussi de haine et de violence, Human
nous confronte à l’Autre et nous renvoie à
notre propre vie. De la plus petite histoire
du quotidien, jusqu’aux récits de vie les
plus incroyables, ces rencontres sont
poignantes et d’une sincérité rare. La Terre,
est sublimée à travers les images aériennes
accompagnées de musique tel un opéra, qui
témoignent de la beauté du monde.

La Fondation offre aux visiteurs un espace
d’expérimentation fait d’œuvres engagées,
et de rencontres, pour une écologie
généreuse et placer la solidarité au cœur des
consciences.
Découverte libre des différents espaces :
- le parc à travers un parcours pédagogique
et artistique
- l’exposition « HUMAN » et un dispositif de
projection vidéo exceptionnel.
- l’exposition photo « TERRA » raconte
l’histoire de la vie et retrace la formidable
épopée du vivant en 60 photos.
- La collection d’instruments de musique du
monde. Plus de 3000 instruments dévolus à
la musique traditionnelle.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
MJC-TC de Colombes,
de 18h à 21h30
Nombre de places : 250

Dim
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Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville,
rue du Bournard à 13h30, transport
en autocar
Retour à Colombes vers 17h45
Nombre de places : 114
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◗ Spectacle « La goutte »
Avec ce spectacle bilingue français
Langue des Signes Française, les auteurs
ont souhaité aborder différents thèmes du
désir par le biais d’un humour fin et précis
appartenant à la culture sourde. Le désir est
tour à tour au service des relations de pouvoir,
dénonçant certaines dérives actuelles de la
société. Mais il est aussi vécu tout au long
du spectacle comme un puissant stimulant
des relations humaines et du vivre ensemble.

Tarif : 6€ à régler sur place
Rendez-vous : La Cave à Théâtre
à 20h30
Organisateur : Compagnie du singe
sourd
Nombre de places : 70

Dimanche 7 octobre
◗ Forum du développement
durable
De nombreux acteurs du développement
durable seront présents pour vous
transmettre des gestes du quotidien utiles
à la planète mais auxquels on ne pense pas
forcément.
Seront présents au cours de ce forum les
services municipaux du développement
durable, de la santé, de l’hygiène, de
l’écologie urbaine, de la propreté mais
aussi des entreprises privées telles que les
magasins Leclerc, Renault Retail Group,
l’autocariste James, Teksial, Soliha...
AU PROGRAMME :
Exposition :
Présentation des œuvres du concours
annuel « Soyons citoyens, soyons écoresponsables » des scolaires et des accueils
de loisirs de la ville.

Conférences :
- Économisons l’eau au jardin, à 11h
L’eau est une denrée chère et précieuse.
Maîtriser et limiter sa consommation fait
partie des bons gestes du jardinier. Venez
les découvrir afin de pouvoir les reproduire
chez vous.
- Mais qu’est-ce que la permaculture
exactement ? à 15h
La permaculture permet de créer des
écosystèmes viables en s’inspirant
des lois de la nature. Elle nous
propose de redécouvrir notre appartenance
profonde à la nature et un mode de vie
plus éthique, moins prédateur, plus créatif
aussi, en harmonie avec le vivant.
Les stands extérieurs :
autour de la circulation douce (vélo, véhicule,
autocar...) mais aussi de l’eau potable.
Les stands intérieurs :
autour de la consommation responsable (avec
les Alliances Locales des magasins Leclerc),
du tri des déchets et du recyclage des objets,
de la pollution (ateliers et animations sur
l’air intérieur, l’eau, les produits ménagers),
de l’isolation de l’habitat...

Gratuit
Rendez-vous : Tapis Rouge,
de 10h30 à 17h

9
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◗ Spectacle « La goutte »

◗ Conte en appartement

Avec ce spectacle bilingue français – Langue
des Signes Française, les auteurs ont souhaité
aborder différents thèmes du désir par le
biais d’un humour fin et précis appartenant à
la culture sourde. Le désir est tour à tour au
service des relations de pouvoir mais aussi
un puissant stimulant des relations humaines
et du vivre ensemble.

De Cendrillon à Harry Potter en passant par
les légendes urbaines les plus loufoques, les
métamorphoses traversent les histoires.

Tarif : 6€ à régler sur place
Rendez-vous : La Cave à Théâtre
à 17h
Organisateur : Compagnie du singe
sourd
Nombre de places : 70

Lundi 8 octobre
◗ Atelier d’art floral
Création d’une composition florale.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie à 15h
Nombre de places : 15

◗ Goûter «anti-gaspillage»
Réalisation de smoothies à partir de fruits
mûrs avec l’association Pik-Pik.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Azur à 15h
Nombre de places : 10

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités
Solférino, à 19h
Organisateur : Compagnie Le Temps
de Vivre
Nombre de places : 40

Mardi 9 octobre
◗ Découverte du SIAAP,
La Cité de l’Eau
et de l’Assainissement en
intergénération
Deux ateliers présentent de manière
pédagogique et ludique les missions du
SIAAP :
- Lave ton eau : l’univers d’une station
d’épuration
- Seine de vie : la biodiversité aquatique
francilienne
Les thèmes abordés dans ces ateliers sont
complémentaires : l’assainissement des eaux
usées permet de protéger la biodiversité de
la Seine et de la Marne.
Découverte du site avec les enfants des
écoles primaires Ambroise Paré B et Tour
d’Auvergne.
Pensez à prendre un panier-repas.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : SIAAP de 9h30 à 15h
Nombre de places : 5
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◗ Visite de la prairie du Moulin
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De Cendrillon à Harry Potter en passant par
les légendes urbaines les plus loufoques, les
métamorphoses traversent les histoires.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Centre d’activités
Chatou, à 19h
Organisateur : Compagnie
Le Temps de Vivre
Nombre de places : 50
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◗ Conte en appartement

Mercredi 10 octobre
Cette prairie est une zone de refuge pour la
faune et la flore en milieu urbain.
Rallye à la découverte du site avec les enfants
des écoles primaires Ambroise Paré B et Tour
d’Auvergne avec des questions/épreuves sur
les milieux humides.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Prairie Moulin Joly,
Allée de l’Ile Marante, à 14h
Organisateur : service de l’écologie
urbaine de la ville de Colombes
Nombre de places : 5

◗ Tournoi de Wii Intersages
En équipe, venez défier les autres participants
autour du jeu de bowling sur la console Wii!
À vos manettes !

◗ Découverte du SIAAP,
La Cité de l’Eau et de
l’Assainissement
- Une présentation, en salle, du SIAAP et de
ses missions avec la diffusion d’un film
sur l’usine,
- la visite de la station d’épuration,
- La découverte des aquariums illustrant
le retour du bon état écologique des cours
d’eau.
Remarques :
Porter des vêtements couvrant l’ensemble du
corps (pantalon, manches longues).
Porter des chaussures de marche fermées
(pas de talons).

Gratuit : sur réservation, pièce
d’identité obligatoire
Rendez-vous et organisateur :
SIAAP de 9h30 à 12h
Nombre de places : 30

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : à la résidence
Marcelle Devaud, à 14h30
Nombre de places : 10
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◗ Initiation à la self-défense
Avec les adolescents du centre social,
apprenez les gestes de base de la selfdéfense.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
CSC des Fossés-Jean à 14h
Nombre de places : 10

◗ Atelier manuel de
customisation
Création de pots de fleurs à partir de
récupération d’objets

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie à 14h30
Nombre de places : 10

Par la Compagnie « Anim’à Lier »
Durant ce spectacle participatif et
pédagogique, c’est une vingtaine d’oiseaux
qui prennent leur envol sous les yeux du
public, évoluent au-dessus de vos têtes et
viennent se poser sur vous.
Vous partirez à la découverte des techniques
de fauconnerie, en apprenant à manipuler et
appeler sur vos mains nos oiseaux les plus
familiers...
L’animateur partagera avec vous ses
connaissances et de nombreuses anecdotes
sur le comportement et le mode de vie de
nombreuses espèces.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Tour d’Auvergne à 15h
Nombre de places : 6

◗ Ciné-goûter
« Mia et le Migou »

◗ Loto en interG
Avec les enfants de l’accueil de loisirs Henri
Martin et les résidents de la maison de
retraite Estérel, venez partager un moment,
en équipe, autour d’un loto.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Estérel, à 15h
Nombre de places : 15

◗ Spectacle « Attention les yeux :
on ouvre les cages ! »
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée
par un pressentiment, elle décide de quitter
son village natal d’Amérique du Sud pour
partir à la recherche de son père. Ce dernier
travaille sur un chantier gigantesque visant à
transformer une forêt tropicale en luxueuse
résidence hôtelière. La route est longue pour
12
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retrouver son papa. Mia doit franchir une
lointaine montagne, entourée d’une forêt
énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux.
Au cœur de ce monde de légende, la fillette
découvre un arbre hors du commun et se
confronte aux véritables forces de la nature.
Une expérience extraordinaire...

Jeudi 11 octobre
◗ Découverte du
SIAAP, La Cité de l’Eau
et de l’Assainissement en
intergénération

Tarif : 3€ à régler sur place
Rendez-vous et organisateur :
MJC-TC de Colombes à 15h
Nombre de places : 250

◗ Projection du documentaire
« Des figues en avril »
De Nadir Dendoune
Le film dessine le portrait drôle et bouleversant
de Messaouda Dendoune, filmée par son fils
Nadir. Au delà de la personnalité attachante,
malicieuse, déterminée et passionnée de la
vieille dame de 82 ans, on la découvre au
quotidien dans son deux pièces de l’Ile Saint
Denis, ponctué par la présence invisible de
l’absent. Elle apprend désormais à vivre seule
depuis que son mari Mohand, atteint de la
maladie d’Alzheimer, a été placé en maison
médicalisée. Messaouda, bercée par ses
chanteurs kabyles emblématiques, comme
Slimane Azem, raconte avec fierté, sa France
des quartiers populaires et le devenir de ses
enfants.
Présence du réalisateur pour un débat en fin
de séance.

Tarif : 3€ à régler sur place
Rendez-vous et organisateur :
MJC-TC de Colombes, à 19h30
Nombre de places : 250

Deux ateliers présentent de manière
pédagogique et ludique les missions du
SIAAP :
- Lave ton eau : l’univers d’une station
d’épuration
- Seine de vie : la biodiversité aquatique
francilienne
Les thèmes abordés dans ces ateliers sont
complémentaires : l’assainissement des eaux
usées permet de protéger la biodiversité de
la Seine et de la Marne.
Découverte du site avec les enfants des
écoles primaires Ambroise Paré B et Tour
d’Auvergne.
Pensez à prendre un panier-repas.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
SIAAP, de 9h30 à 15h
Nombre de places : 5
13
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◗ Visite de la prairie du Moulin
Joly en intergénération
Cette prairie est une zone de refuge pour la
faune et la flore en milieu urbain.
Dans un secteur de 1 ha inconstructible, un
plan d’eau de 0,2 ha permet la gestion des
eaux pluviales.
Rallye à la découverte du site avec les enfants
des écoles primaires Ambroise Paré B et Tour
d’Auvergne avec des questions/épreuves sur
les milieux humides.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous :
Prairie Moulin Joly, Allée de l’Ile
Marante, à 14h
Organisateur : service de l’écologie
urbaine de la ville de Colombes
Nombre de places : 5

◗ Atelier « Remue-Méninges »
Atelier mémoire, avec la neuropsychologue
et l’animatrice de la résidence.
Exercices et conseils pour entretenir sa
mémoire et explications sur le fonctionnement
du cerveau.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Marcelle Devaud, à 15h
Nombre de places : 20

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Tour d’Auvergne, à 15h
Nombre de places : 15

◗ Conte en appartement
De Cendrillon à Harry Potter en passant par
les légendes urbaines les plus loufoques, les
métamorphoses traversent les histoires.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous :
Service Intergénérationnel, à 19h
Organisateur : Compagnie Le Temps
de Vivre
Nombre de places : 30
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Vendredi 12 octobre
◗ Atelier créatif
Création de mangeoires à oiseaux avec des
objets de récupération.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence La Roseraie à 14h30
Nombre de places : 10

◗ Conférence
« Le costume et la mode »
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Présentée par l’association « Brise de Terre ».
Pourquoi s’habiller et comment s’habiller ?
Qu’est-ce que la mode? D’où viennent les
phénomènes de mode?
Autant de questions auxquelles nous
allons tenter de répondre au cours de cette
conférence ludique.
14
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◗ Zoothérapie et spectacle
de magie
Moment de tendresse avec les animaux,
spectacle de magie inédit avec un falabella
(cheval miniature) et plein d’autres surprises.

par
, les

Samedi 13 octobre
◗ Sortie familiale
« champignons et
châtaignes »

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Résidence Marcelle Devaud, à 15h
Nombre de places : 15

mps
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◗ Théâtre Forum
« Quelle énergie! »
À partir de 5 sketches comiques, écrits par
les adhérents de l’association, autour de
thèmes traitant des économies d’énergie et
des arnaques dont les retraités sont souvent
la cible, le public pourra intervenir et stopper
le jeu pour donner sa propre interprétation.
Des experts animeront le débat qui suivra. Ils
apporteront les informations qui permettent
de consommer au mieux l’énergie tout en
évitant d’être victimes d’escrocs.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous :
La cave à Théâtre à 18h30
Organisateur : Associations Les Free
Rouges et les retraités de la CFDT de
Colombes
Nombre de places : 70

Dans une forêt francilienne, 1h30 de balade
pour cueillir des champignons si le temps est
propice ou ramasser des châtaignes mais
surtout profiter d’une activité de plein air.
Si la météo le permet, nous prendrons
notre pique-nique dans la forêt. Sinon, nous
retournerons à Colombes et déjeunerons, au
sec, au Centre Nature!
La journée se poursuivra sur le thème de la
châtaigne avec une conférence.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous :
devant la mairie, rue du Bournard,
côté Cinéma à 8h45, transport en
autocar
Retour sur Colombes prévu vers 14h
Co-organisateurs :
Service InterG, Centre Nature,
association du Centre Nature
Nombre de places : 57

15
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◗ Conférence-dégustation
« Autour du châtaigner »
L’automne, la saison où le châtaignier
majestueux nous offre ses fruits. C’est
la bonne période pour en savoir plus
sur l’histoire de cet arbre qui habite nos
campagnes, son introduction, sa culture, sa
symbolique ; pour découvrir les richesses
de la châtaigne et repartir avec quelques
recettes!
Nous vous proposerons de déguster quelques
produits à base de châtaigne ainsi que
des châtaignes grillées pour clôturer cette
animation.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous et organisateur :
Centre Nature à 14h30
Nombre de places : 50

◗ Atelier créatif
« Fée de la récup »
Animé par l’atelier « la Conserverie »
Si vous aimez réutiliser des objets pour leur
donner de nouvelles vocations, vous trouverez
ici de quoi vous amuser. Venez apprendre
comment faire des choses magnifiques avec
un objet si simple qu’est la boîte de conserve
et qu’on a tous dans notre ménage. Faites-en
des accessoires décoratifs, des accessoires
pratiques et mêmes des idées cadeaux ! Et
repartez avec votre création.

Tarif : 2€ à régler sur place
Rendez-vous et organisateur :
CSC Colbert, à 14h
Nombre de places : 10

◗ La Nuit du Conte

Dim

Saviez-vous que nos oreilles ont de
l’imagination ? Pour le vérifier ne manquez
pas l’incontournable nuit du conte. Entre
tradition et modernité, un étonnant tissage
d’histoires d’ici et d’ailleurs, d’amour et de
lutte, porté par des hommes et femmes qui
ont arpenté villes et villages à travers le
monde. Préparez-vous à voir le jour en pleine
nuit !
Maître de cérémonie : Rachid Akbal
Avec : Elodie Mora, Olivier de Robert, Patrick
Fischmann - Lumières : Hervé Bontemps.
À voir en famille dès 5 ans

◗V

Tarif : 12€ (plein tarif),
10€ (demandeurs d’emploi,
étudiants, abonnés du Service
Intergénérationnel, adhérents des
centres sociaux de la Ville de
Colombes, adhérents de la MJC-TC
et de la compagnie Le Temps
de Vivre), 8€ (de 14 à 16 ans,
groupes scolaires collèges et lycées)
Réservations : 01 56 83 81 81
Rendez-vous : MJC-TC de Colombes,
de 19h à 1h
Nombre de places : 250
Rumeurs Urbaines, festival du conte et
des arts du récit, 19e édition du 1er au 27
octobre 2018, programme complet sur www.
rumeursurbaines.org
Le festival est produit par la compagnie Le
Temps de Vivre, conventionné par le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine et
soutenu par le Ministère de la Culture et de la
Communication, la Région Île-de-France, la
Ville de Colombes et l’ADAMI.
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Dimanche 14 octobre
◗ Vide-greniers
Afin d’agir ensemble pour le respect de
la planète, un vide-greniers est organisé
au sein de notre établissement. Ne jetez
plus vos objets inutilisés, donnez-leur une
seconde vie.
Pour les personnes souhaitant exposer et
vendre leurs objets, le mètre linéaire est
proposé au tarif de 2€. 28 emplacements
disponibles. Pré-réservation obligatoire
auprès de Julie Robe, directrice de
l’établissement au 01 41 32 89 00.

Gratuit : pour les visiteurs
Rendez-vous : à la résidence Les
Vallées, de 9h à 17h
Nombre de places : 50

◗ Atelier culinaire
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◗ Randonnée vélo et roller

Réalisez, en famille, l’apéritif dînatoire
qui sera proposé en fin d’après-midi aux
participants de la Semaine Bleue.
Thème 2018 : autour des fruits et légumes.
Déjeuner offert aux participants en fin
d’atelier.

Parcours d’une dizaine de kilomètres environ,
à travers la ville, encadré par les agents du
service des sports et la police municipale, en
partenariat avec le service prévention santé
dans le cadre de la prévention du cancer du
sein (Octobre Rose).
La ville se réserve le droit d’annuler
cette prestation en cas de météorologie
totalement défavorable à la pratique de
cette activité.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : sous la gare de
Colombes, à 15h
Nombre de places : 100
Info pratiques : pas de trottinettes,
port du casque obligatoire,
déconseillé aux enfants de moins de
8 ans.

Gratuit : sur réservation, à partir
de 7 ans, accompagné
Rendez-vous : au restaurant
municipal, à 10h
Nombre de places : 50
17
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◗ Les lauréats du tremplin
du chant
Chaque année, le Caf Muz organise un
tremplin chant ouvert à tous les chanteurs
(euses) de Colombes. Ce concours permet à
cinq lauréats(es) de se produire durant toute
la saison culturelle proposée par la Direction
de la culture.
A cette occasion, un spectacle de 30mn vous
permettra d’apprécier leurs talents autour de
titres issus de la variété française et anglosaxonne.

◗ Clôture de l’événement :
après-midi musical
intergénérationnel

CSC
34, a
01 4

CSC
11, r
01 4

Gratuit
Rendez-vous : sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, à 17h30
Nombre de places : 100
Venez écouter la chorale intergénérationnelle
des Grands Majeurs et des Petits Mineurs, le
groupe de rock « Past to present » pour des
reprises de grands classiques de la chanson
française et internationale mais aussi leurs
compositions plus personnelles. Un set DJ
sera également proposé au cours de l’aprèsmidi pour faire danser toutes les générations.
Un apéritif clôturera cette manifestation.

Gratuit : sur réservation
Rendez-vous : Tapis Rouge,
de 16h à 20h
Nombre de places : 200
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Carnet

d’adresses

CSC Europe
34, avenue de l’Europe
01 47 84 81 60

Maison de retraite Estérel
50-58, rue Branly
01 47 85 07 78

CSC des Fossés-Jean
11, rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

Maison de retraite Tour
d’Auvergne
2, avenue de la Tour
d’Auvergne
01 42 42 18 70

CSC Colbert
231, rue Jules Ferry
01 47 81 24 91
La Cave à Théâtre
56-58, rue d’Estienne d’Orves
01 47 80 92 19
Le Caf’Muz
31, rue Jules Michelet
01 46 49 05 54
Maison de famille La
Roseraie
76, rue des cerisiers
01 42 42 37 51
Maison de famille Les
Vallées
51, rue de Varsovie
01 41 32 89 00
Maison de retraite Marcelle
Devaud
31, rue Jean-Jacques
Rousseau
01 41 19 75 30

Maison de retraite Azur
27-29, rue Youri Gagarine
01 47 85 17 17
Centre de Long séjour
Les Renouillers
178, rue des Renouillers
01 47 60 68 24
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté
J’Sport
27, avenue de l’Europe
Médiathèque Michelet
11, rue Jules Michelet
01 47 80 57 38

MJC-TC
Parvis des droits
de l’homme
96-98, rue Saint-Denis
01 56 83 81 81
Centre d’activités Solférino
39-45, rue Solférino
01 47 82 30 00
Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou
01 47 84 54 30
Service Intergénérationnel
2, rue du Pt S. Allende
01 47 84 21 94
Centre Nature
16, rue Solférino
01 47 80 35 87
SIAAP - La Cité de l’Eau
et de l’Assainissement
82, avenue Kléber

Restaurant municipal
rue de la Reine Henriette
(au début de l’avenue Léon
Renault)
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