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ÉDITO

Enfin l’embellie !

C

haque mois, la situation sanitaire et les mesures prises par le gouvernement
évoluent. Avec 12 000 vaccinations depuis l’ouverture du centre de Colombes et
17 000 tests pratiqués depuis le début de l’année, dont seulement 10 % sont positifs, l’horizon s’éclaircit.
Désormais, nous pouvons envisager de nous retrouver, de profiter de la saison qui
point, de construire ensemble la ville que nous voulons, à travers les conseils de quartier et la réalisation des nombreux projets proposés par les Colombiennes et les Colombiens dans le cadre du budget participatif.
Nous pouvons enfin envisager de participer aux activités de sports et de loisirs dans les
équipements où nous sommes attendus avec grande impatience, et de retrouver les
acteurs culturels.
Les commerces ont rouvert, l’Avant-Scène et l’Hélios également avec des jauges réduites, ce qui fait un bien énorme aux acteurs culturels locaux et complète les dispositifs déjà mis en place. Le couvre-feu à 21h donne des respirations nouvelles à toutes
les familles.
Nous pouvons aussi, enfin, nous concentrer vers l’avenir.
Pour Colombes, la perspective des Jeux Olympiques est un marqueur fort. Bien au-delà des épreuves et d’un évènement particulier, nous souhaitons voir vivre leurs valeurs
symbolisées par les 5 anneaux mêlés : les anneaux Olympiques représentent le respect, unissant sans aucune discrimination toutes les nations et les continents dans la
paix.
Les valeurs olympiques ne s’appliquent pas uniquement aux événements sportifs
d’élite. Il s’agit d’une philosophie qui transcende toutes les frontières : dans le sport,
à l’école, chez soi, dans sa vie professionnelle… Ces valeurs peuvent être véhiculées
dans tous les aspects de notre vie quotidienne, pour toutes et tous, quelles que soient
nos aptitudes physiques, notre âge, sexe, origine…
Dès le mois de juillet, de nombreuses animations seront proposées dans les quartiers
dans le cadre du dispositif « Cet été à Colombes » et nous pourrons vivre ensemble des
festivités comme la fête de la Cerise et le feu d’artifice du 13 juillet. D’ici là, continuez de
prendre soin de vous et des vôtres. z
Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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# TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Avec la mise en place de la Zone à Faibles Émissions,
on nous encourage à remplacer notre voiture par un
véhicule moins polluant, donc hybride ou électrique.
Mais où se trouvent les bornes électriques pour
recharger son véhicule à Colombes?
(7 mai 2021)

9 Quoi de neuf ?
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Actuellement, les bornes qui ont été installées par Autolib’ ne
fonctionnent pas. Le conseil municipal du 27 mai a choisi un nouvel
opérateur pour gérer ces bornes qui seront réactivées dès que les travaux
de remise en marche des stations auront été réalisés. Cet opérateur
francilien, le SIGEIF, permet aux propriétaires de recharger leurs
véhicules ailleurs en Île-de-France. Par ailleurs, deux parkings en
ouvrage Q-Park sont équipés : le parking de Colombes Village (2 bornes
au niveau - 1) et le parking Aragon (1 borne).

C’EST À VOUS Les Colombien.nes ont du talent

Une pensée sauvage
Sami Kasri nous envoie ce message poétique qui accompagne la photo que
nous avons sélectionnée pour notre rubrique.
« Je me permets sans prétention - d’après le magazine de Colombes« les Colombien·nes ont du talent » - d’ajouter une photo d’une pensée sauvage
qui reprend son droit parmi les citoyens. Prenez soin de vous. »
Vous aimez prendre Colombes en photo ? Envoyez vos clichés en
message privé sur notre compte
@villecolombes
Un grand merci pour vos nombreuses contributions, toutes très
inspirées.

Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux et
envoyez-nous vos questions :

@ villecolombes

@ villecolombes

www.colombes.fr

Vous n’avez pas reçu le journal ?
Contactez le 01 47 60 80 68 christophe.lecocq@mairie-colombes.fr
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PHOTO DU MOIS

LE BONHEUR EST EN TERRASSE
Malgré un froid inhabituel pour le mois de mai, les
terrasses ont été prises d’assaut dès leur réouverture,
le 19 mai dernier. Colombes n’a pas fait exception, pour
le grand bonheur de toutes et tous. Pour faciliter la
reprise des restaurateurs, la Ville favorise les terrasses
éphémères jusqu’en septembre, sans droits de voirie
supplémentaires.
Photo : Alexis Goudeau
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QUOI DE NEUF ?
GARANTIE JEUNES

UN AN POUR TROUVER SA VOIE
La mission locale
de Colombes ouvre
le 21 juin prochain un
« Pôle Garantie Jeunes »
dans un espace dédié,
place Aragon, afin
d’offrir chaque année
un accompagnement
personnalisé vers un
emploi ou une formation à
300 jeunes non scolarisés
âgés de 16 à 25 ans.

Dans un premier temps, les bénéficiaires ont l’occasion d’échanger sur leur expérience et leurs attentes, dans le
cadre de petits groupes animés par les conseiller·es de la mission locale. Photo Jelena Stajic

D

epuis 2015, “La Garantie Jeunes”, dispositif national mis en œuvre par
la mission locale de Colombes, a fait ses preuves.
150 Colombien.nes ont pu en bénéficier chaque année. Aussi, face à
la crise économique et sanitaire qui
frappe les jeunes de plein fouet, la
mission locale change de braquet et
double sa capacité d’accueil, en partenariat avec la Ville, qui met à sa disposition de nouveaux locaux. Si vous
êtes intéressé·e, n’hésitez pas à vous
faire connaître. Explications.

La Garantie Jeunes, feuille
de route en deux étapes

1

260 m2
pour un espace
entièrement rénové
dans le cadre
d’un chantier
d’insertion
Vivre à Colombes / juin 2021

VAC4 juin 2021 avec choix de une 25 mai.indd 8

Le premier mois, vous bénéficiez
de différents ateliers axés sur les
techniques de recherche d’emploi,
l’exploration des métiers, la sensibilisation aux problèmes de santé et
de couverture sociale, la citoyenneté, les règles de vie en milieu professionnel mais également de coaching
sur la confiance en vous, la prise de
parole, l’utilisation du numérique...

2

Des entretiens individuels et personnalisés avec un·e des six
conseiller·es référent·es de la Garantie

Jeunes vous sont proposés. Vous développez de manière plus approfondie
votre projet d’avenir concernant l’emploi ou la formation.
À travers des rendez-vous réguliers
avec votre référent·e, vous identifiez
les freins et les obstacles à surmonter au cours de stages, afin de cerner
votre objectif professionnel. La finalité du parcours est un emploi, une formation qualifiante en alternance ou en
continu. Ce dispositif national mis en
place dans le cadre du plan « 1 jeune
1 solution » dure 1 an et s’accompagne
d’une aide financière d’un montant de
498 €, versée par l’État, en contrepartie d’un fort engagement vers l’emploi
ou la formation, contractualisé sous
forme de convention. z

+

le

Tous les quinze jours, la Ville
met également en place
« Les mardis de l’emploi »,
échanges en direct sur Facebook
sur les métiers qui recrutent,
les formations, les aides.

INFOS bit.ly/34gvsSg

INFOS

Mission locale
180, rue des Gros-Grès
01 56 83 84 10 / 01 42 42 51 43
mission-locale-colombes.fr
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EN BREF...
COVID-19

CANICULE

Comment figurer sur le
registre des personnes
vulnérables ?

Vaccination : tout ce que
vous devez savoir
L’accès au centre de vaccination
de Colombes, installé dans le gymnase
Ambroise-Paré, est élargi à toute la
population majeure.

L

e centre de vaccination, installé au gymnase Ambroise-Paré est ouvert uniquement sur rendez-vous,
du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h.
La Ville mobilise toutes ses ressources pour rendre
possible la vaccination au plus grand nombre au fur et à mesure que les doses de vaccins (Pfizer - BioNTech Moderna)
parviennent au centre. Depuis le 31 mai dernier, la vaccination est ouverte à tous les adultes, à la suite de la décision du
gouvernement d’accélérer le rythme.z

Avec l’âge, la perception de la chaleur, les
capacités de transpiration et la sensation de soif
tendent à s’altérer. Les défenses naturelles des
personnes âgées se retrouvent particulièrement
affaiblies. Pour les aider à faire face aux périodes
de canicule, la municipalité met en place un
dispositif de prévention de juin à septembre.
Les personnes fragiles et isolées, âgées plus de
65 ans ou handicapées, ou leurs représentants,
peuvent demander leur inscription sur le registre
nominatif de recensement des personnes fragiles
en contactant le CLIC par téléphone ou par
courriel. Un formulaire de demande d’inscription
leur sera communiqué. z
INFOS

CLIC
01 47 60 43 54 ou 55
clic@mairie-colombes.fr

EMPLOI

Quatre arrêts pour le Bus
de l’Initiative

Depuis le 19 avril, le gymnase Ambroise-Paré accueille le centre de vaccination
de Colombes. Photo Jelena Stajic

INFOS

DEPUIS
L’OUVERTURE
DU CENTRE,
LE 19 AVRIL

7 968
vaccinations
au 16 mai

Pour réserver un créneau :
• Site : maiia.com
• Applis : Covidliste ou
ViteMaDose, Covidliste
• Uniquement si vous ne pouvez
pas vous connecter, appelez le
numéro vert : 0 805 119 395
Présentez-vous au Gymnase
Ambroise Paré,
140, rue Saint-Denis,
à l’heure du RDV muni·e de votre
carte Vitale et d’une pièce
d’identité. Si vous faites partie
des personnes à risque, pensez
à prendre le certificat médical
de votre médecin.

9A
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Le Bus de l’Initiative a pour objectif d’aller audevant des habitant·es des quartiers prioritaires,
en particulier vers les jeunes et les demandeurs
d’emploi, pour les sensibiliser et les accompagner
dans leurs recherches de formation et d’emploi et
dans leurs projets de création d’entreprise.
Mardi 15 juin
de 10h à 13h Place Aragon
Mercredi 16 juin
14h à 17h quartier Europe
Jeudi 1er juillet
de 16h à 19h Les Grèves
Mardi 6 juillet
de 16h à 19h Gare du Stade
INFOS

Direction du Développement
économique
01 47 60 81 30
juin 2021 / Vivre à Colombes
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QUOI DE NEUF ?
PRÉVENTION

« Lutter contre les incivilités
est une priorité »
À compter du 15 juin prochain, la municipalité met en place un nouveau
dispositif. Au programme, prévention, contrôles et verbalisation.
Hélène Nicolas, ajointe en charge de la Tranquillité publique, de la Sécurité,
de la Prévention, de l’Accès aux droits, détaille les mesures.
Pourquoi la
municipalité
a-t-elle décidé de
mettre en place un
nouveau dispositif
pour lutter contre
les incivilités ?
Nous sommes partis du constat d’un
nombre considérable d’infractions
liées à la salubrité et à la propreté :
dépôts sauvages, souillures telles
que déjections canines et épanchements d’urine, déchets abandonnés
sur la voie publique. Face à ces incivilités quotidiennes, nous avons souhaité agir avec plus d’efficacité et de
fermeté.
Ainsi, à compter du 15 juin prochain,
certains de nos agents de surveillance de la voie publique seront
dédiés à une mission de verbalisation des contrevenants. Identifiables

par un écusson spécifique sur leur
uniforme, ils bénéficieront de l’appui de la police municipale et de la
vidéosurveillance.
Avez-vous prévu des actions de
prévention pour compléter cette
mesure ?
Nous avons commencé une campagne
de sensibilisation afin que chacun
prenne conscience de l’importance de
ce phénomène. Nous mettons tout en
œuvre pour que dans chaque quartier
cette lutte contre les incivilités soit
une priorité. Nous comptons sur l’effort et le civisme de chacun.
Ce dispositif s’inscrit dans le temps
et s’insère dans une réflexion globale
sur la gestion de l’espace public, qui
se traduit aussi à travers sa végétalisation et l’aménagement de pistes cyclables. z

23 800

dépôts sauvages par an

94 €

coût du traitement d’une
tonne de dépôts sauvages

769

corbeilles dans l’espace
public

18

espaces chiens

135 à 1 500 €
d’amende pour
une infraction

+

le

Une opération « grand
nettoyage » effectuée par
le service Propreté de la Ville
se déroule jusqu’au 10 juin dans
une vingtaine de rues. Objectif :
nettoyer et désherber les trottoirs,
les chaussées et les caniveaux,
sans recours aux produits
chimiques. Les riverains, prévenus
par courrier, sont tenus de déplacer
leur véhicule pour faciliter le
travail des équipes.
INFOS

colombes.fr
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EN BREF...
Sécurité routière :
testez vos réflexes

URBANISME

Visioconférence sur
la construction durable

Sensibiliser le public aux dangers de la
route à travers des ateliers ludiques et
pédagogiques, c’est le but de la journée
de prévention organisée le 5 juin, place
Henri Neveu de 10h à 17h.

La nouvelle Charte pour
l’aménagement et la construction
durables fera l’objet d’un
webinaire le mardi 15 juin
prochain à 11h. Alexis Bachelay,
maire adjoint à l’Aménagement
durable, à l’Urbanisme et
au Renouvellement urbain,
présentera les principes d’urbanisme à Colombes
et répondra à vos questions. z
INFOS

Le lien de connexion
sera disponible sur les
réseaux sociaux.

RESTAURATION

Des terrasses éphémères
pour l’été

À l’initiative de la Ville, la police municipale et pas moins de sept associations dont la
délégation de la prévention routière du 92 et Vigi2roue seront sur le pont.

E

mbarquement dans une voiture tonneau et testochoc, premiers secours et simulation d’une prise
en charge par la protection civile d’un·e accidenté·e, extraction du véhicule et premiers soins (14h15
à 15h), parcours routiers avec lunettes déformantes…Ce sont
quelques-uns des ateliers qui vous seront proposés le 5 juin,
ponctués de quiz, projections et échanges. Objectif : vous
sensibiliser aux dangers de la route, quels que soient votre
âge et vos modes de déplacement face à un nombre croissant de dommages corporels graves et parfois mortels.
Grâce à un simulateur en réalité virtuelle, vous pourrez vivre
une mise en situation réaliste des risques auxquels vous
pouvez être confronté·e lors d’un trajet en voiture, à vélo, à
trottinette ou à pied et apprendre à faire les bons choix en un
temps limité. z
INFOS

colombes.fr

+

le

La petite reine sera au cœur des animations avec un
circuit à bicyclette encadré par des ASVP pour les
4-6 ans, un atelier de révision des deux roues pris en
charge par les associations Mieux se déplacer à Bicyclette et
Colombes à vélo, avec distribution de guides et accessoires

11
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Pour compenser le
manque à gagner dû au
confinement, la Ville invite
les bars et restaurants
à installer des terrasses
éphémères jusqu’en
septembre prochain, sans droits de voirie
supplémentaires. Les restaurateurs sont invités
à préciser les dimensions de l’emprise souhaitée,
à veiller à respecter une circulation piétonne
d’1,40m de largeur et à ne pas empiéter sur les
pistes cyclables. z
INFOS

gdpublic@mairie-colombes.fr

COLLABORATIF

Une appli qui simplifie
la garde d’enfants
Vous cherchez à faire garder votre enfant de
manière ponctuelle ? La nouvelle application
Airbabysit propose un système de garde
collaborative entre parents. Créée par le BoisColombien Jean Louineau, l’appli est disponible
partout en France mais cible en priorité les
habitant·es des sept communes de la Boucle Nord
de Seine, dont Colombes, afin de renforcer l’effet
de réseau. z
INFOS

airbabysit.com
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QUOI DE NEUF ?
SCRUTIN

Dimanches 20 et 27 juin, élections
départementales et régionales
Vous êtes appelé·es aux urnes entre 8h et 20h pour un double scrutin
afin de désigner vos conseillères et conseillers par vote électronique.
Les 209 conseiller·es régionaux d’Île-de-France sont
élu·es pour une durée de 6 ans au scrutin de liste selon un
système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel.
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges
à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un second
tour la semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour, et
éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages.
Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart
des sièges à pourvoir. Les autres sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.
INFOS

INFOS

iledefrance.fr

• Le bureau de vote numéro 12
anciennement au tribunal est déplacé
à l’école Marcel-Pagnol.

Les 46 conseiller·es départementaux des 23 cantons
des Hauts-de-Seine sont élu·es pour une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu
au scrutin majoritaire à 2 tours.
Au premier tour, pour être élu, le binôme doit obtenir au
moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de
50 %) et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des
électeurs inscrits. Si aucun binôme n’est élu dès le premier
tour, il est procédé à un second tour.
Au second tour, les deux binômes arrivés en tête peuvent
se maintenir. Les autres le peuvent seulement s’ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des
électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour est élu. Les conseillères et conseillers départementaux éliront ensuite la présidente ou le président du Département. z
INFOS

hauts-de-seine.fr

• La carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter, il est possible de
voter juste avec sa pièce d’identité.

• Un protocole sanitaire sera
déployé pour la sécurité de toutes
et tous les participant·es

LES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT
Lycées
Formation
professionnelle
Apprentissage

Développement
économique

(aides aux entreprises
et soutien aux filières
stratégiques)

Transports ferroviaires
régionaux

Aménagement
du territoire

(schéma régional)

RÉGION
Collèges

Aides en faveur
des communes
ou des
associations

Action sociale

(aide sociale à l’enfance, PMI,
aides handicap, personnes
âgées, RSA, jeunes, crèches…)

Voirie départementale,
parcs, gestion de l’eau

+

le

Vote par procuration.
Il vous suffit
désormais de remplir
votre procuration en ligne
avant de vous rendre au
commissariat, muni de
votre pièce d’identité
et de la référence de
votre demande. Sinon,
vous pouvez établir une
procuration manuelle.
Nouveauté ! Le mandataire
peut être porteur de deux
procurations.
INFOS maprocuration.gouv.fr
Affaires générales
et civiles
01 47 60 80 20

DÉPARTEMENT
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DU LUNDI 17 MAI AU DIMANCHE 11 JUILLET

À GAGNER*

30 MILLIONS D’EUROS
DE CADEAUX OFFICIELS FFF

Visuels non contractuels
*Jeu valable du 17 mai au 11 juillet 2021. Voir conditions et modalités dans le règlement complet du jeu disponible à l’accueil du magasin ou sur www.intermarche.com.

2 MAGASINS :
Place des Champs-Philippe P 50 PLACES
À l’angle des rues P. Sémard et V. Lacroix
74, bd National, Place de Belgique

LA GARENNE-COLOMBES

ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste Chabrières - 75737 Paris Cedex 15 - Annonceur : SAS FBSG, RCS 841 412 349. Prépresse :

/ ITML3-0319

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
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ITML3-0319_AP_205x280_La_Garenne_P01-.pdf - 19/05/2021 à 15:29:05 Profil ICC PF_FG39L-300
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QUOI DE NEUF ?
MARCHÉS

DES PANIERS FERMIERS BIO EN CIRCUIT
COURT LES MERCREDIS SOIR
Les amateurs d’aliments bio en circuit court, issus directement des
producteurs, peuvent adhérer à l’une des trois Amap présentes sur les
marchés Marceau et Aragon, ou bien se tourner vers « La Ruche qui dit oui ! »
récemment installée sur le marché du centre.
LA COLOMBIENNE : « AIDER LE PRODUCTEUR
POUR SA RÉCOLTE »

AMAP DU POÈTE : « DES CONSOMM’ACTEURS »

Photos Alexis Goudeau

« J’ai adhéré à une Amap (association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne) pour deux raisons, indique
Isabelle Marinelli. D’abord, je souhaite
manger des produits sains et de saison
et je soutiens de cette manière les
agriculteurs respectueux de la terre qui
produisent du bio ». Cette habitante
préside l’Amap La Colombienne qui
distribue des paniers à une quarantaine
d’adhérent·es les mercredis sur le marché Marceau. Les légumes
proviennent de l’exploitation de Ludovic Sanglier, installée
à côté de Beauvais, dans l’Oise. « Il arrive que les membres de
l’Amap se rendent dans les champs du producteur pour l’aider à
ramasser les haricots verts », s’enthousiasme Isabelle.
INFOS

« Faire partie d’une Amap
suppose un engagement »,
confie Delphine Guillet,
présidente d’une Amap, créée
en septembre dernier, qui
délivre des paniers fermiers
les mercredis en fin d’aprèsmidi sur le marché Aragon.
« Les adhérents de l’Amap du Poète forment une communauté,
nous sommes des consomm’acteurs ». Cette implication se traduit
aussi par la création d’un groupe WhatsApp où les « Amapiens »
partagent leurs recette à partir des légumes cultivés par les
producteurs du site collectifpercheron.fr.

Marché Marceau de 18h30 à 19h45
Amap La Colombienne
amaplacolombienne@gmail.com

Pour Jean-Louis Michniak, président de
l’Amap de Colombes, « cette formule est
mutuellement avantageuse, pour le maraîcher
Ludovic Sanglier comme pour les quelque
70 personnes qui récupèrent leurs paniers soit,
comme les deux autres Amap, des légumes
et des fruits de saison, mais aussi des œufs,
du pain, du fromage, des champignons,
de la viande ». L’Amapien met en avant la
proximité, les relations directes, la participation et la qualité qui
contribuent à un modèle socio-économique local plus humain,
respectueux de la nature.
Marché Marceau de 19h45 à 21h
Amap de Colombes
debrenne.michniak@orange.fr

À la différence des Amap, le modèle « La
Ruche qui dit oui ! » consiste à acheter
directement auprès des producteurs sans
avoir adhéré à une association. Chaque
semaine, il suffit de passer commande sur
la plateforme en ligne et de venir récupérer
les fruits, les légumes, la viande, le poisson
ou les fromages au point de distribution. «
Contrairement aux Amap, le panier n’est pas
défini par l’agriculteur, c’est le consommateur qui sélectionne
son contenu», précise Tristan Joomun, référent de la Ruche
qui dit oui ! à Colombes. Depuis avril dernier, les habitants de
Colombes ont rendez-vous tous les mercredis de place Henri
Neveu, à l’entrée du marché du centre.
INFOS
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Marché Aragon de 17h30 à 18h45
contact@amapdupoete.fr
amapdupoete.fr

« LA RUCHE QUI DIT OUI ! » :
LE CHOIX DE LA SÉLECTION

AMAP DE COLOMBES : 14 ANS D’EXISTENCE

INFOS

INFOS

Distribution des produits commandés en ligne
les mercredis de 17h à 18h45,
place Henri-Neveu, entrée du marché du Centre
laruchequiditoui.fr
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MON QUARTIER VU DU CIEL
À une petite encablure de la Seine et du Parc
départemental Pierre-Lagravère, le quartier
de l’Europe, vu de l’angle de la rue Paul-Bert
et de l’A 86 qui le délimitent.
Au premier plan, le centre technique
municipal, et juste derrière, le lycée
général Guy-de-Maupassant et le collège
Moulin-Joly.
Photo Nicolas Kalogeropoulos
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QUARTIER EUROPE
Superficie : 140 ha
Équipements publics :

Hôpital Louis-Mourier, centre technique municipal,
bureau de poste municipal, lycée général Guy-de-Maupassant,
collège Moulin-Joly, stade Charles-Péguy 1, J’Sport, CSC Europe,
gymnases Amboise-Paré et Tour d’Auvergne, tennis Amiot
et Prairie du Moulin-Joly
Population : 12 200 habitants
Élu de quartier : Maxime Charreire

17A
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JE PARTICIPE
CET ÉTÉ À COLOMBES

Les inscriptions sont ouvertes !
Pour la première fois, le dispositif « Cet été à Colombes », qui remplace
« Un été dans les quartiers », proposera des activités en accès libre durant
tout l’été, du 12 juillet au 27 août. Les Colombien·nes sont invité·es
à s’inscrire dès ce mois de juin.

L

es grandes vacances approchent. Pour en profiter
à fond, le dispositif municipal « Cet été à Colombes »
vous propose de faire le plein d’activités. Du 12 juillet au 27 août, des
événements, coordonnés par la ville,
les associations et les bailleurs sociaux seront proposés dans tous
les quartiers, en soirée ou en journée. Du lundi au vendredi, de 16h à
20h, une équipe vous attendra par
exemple sur le terrain des fêtes situé au parc Lagravère près de la patinoire de Colombes pour des animations familiales, ludiques, sportives
et culturelles. Pour celles et ceux qui
aiment la nature, découvertes et ateliers d’initiation seront organisés à la
Coulée Verte, au Centre Nature ainsi qu’à la Prairie du Moulin-Joly. Enfin, « Cet été à Colombes » sera aussi l’occasion de prendre l’air. Sorties

à la mer ou en base de loisirs, visites
de château ou de musée, découverte
de Paris en bateaux-mouches… Il y
a en aura pour tous les âges et pour
tous les goûts ! z
INFOS

06 25 11 19 25
Programme détaillé dans le
prochain numéro de votre
journal

INSCRIPTIONS ET
PRÉINSCRIPTIONS
• Pour le mois de juillet :
inscriptions auprès des centres
sociaux et culturels.
• Pour le mois d’août :
préinscriptions le 30 juin et
le 3 juillet de 10h à 17h.
Espace Colbert, Espace JacquesChirac, École Ambroise-Paré.

Terrain des fêtes du parc Lagravère et dans votre quartier

Venir avec un justificatif de domicile
et le livret de famille.

« La période d’animation sera plus longue
pour les familles »
TROIS QUESTIONS À VALÉRIE MESTRES, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE.
L’été approche : qu’avez-vous prévu pour les familles qui
restent à Colombes ?

La période d’animation sera plus longue : du 12 juillet au
27 août et pas seulement du 14 juillet au 15 août. Et puis,
nous avons réuni tous ceux qui travaillent à l’animation des
quartiers prioritaires et nous les avons fait travailler ensemble
pour proposer plus d’activités et pouvoir offrir davantage
de diversité : services de la ville, associations des quartiers,
compagnies de spectacles vivants, bailleurs sociaux...

La situation sanitaire et ses conséquences économiques font que
de nombreux habitants ne pourront pas partir en vacances,
ou peut-être moins longtemps. La Ville va donc proposer des
animations dans les quartiers prioritaires durant tout l’été,
avec des propositions diversifiées pour toutes les tranches d’âge.
C’est essentiel, pour le bien-être de tous et aussi d’un point de
vue éducatif. Il faut soulager les cellules familiales éprouvées
par les différents confinements et répondre aux attentes de
notre jeunesse.

Un avant-goût des activités possibles ?

Deux journées autour de retransmissions en direct des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo, des sorties en familles,
des soirées culturelles et conviviales, des activités ludiques,
sportives, des animations diverses, en journée et en soirée : il y
en aura pour tout le monde !

Le dispositif s’appellera dorénavant « Cet été à Colombes »,
expliquez-nous ce qui change.
Vivre à Colombes / juin 2021
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SOLIDARITÉ

AGRICULTURE URBAINE

Opération cartables
à Saint-Vincent de Paul

Jardins partagés,
mode d’emploi
D’ici le 30 juin, toutes celles et ceux qui
souhaitent s’impliquer dans le projet de la
Prairie du Moulin-Joly peuvent déposer
leur dossier de candidature.
Qui peut candidater ?
Les associations déjà constituées
ou les habitant·es de Colombes intéressé·es qui souhaitent s’investir
dans une démarche associative.

Comment les jardins
seront-ils gérés ?

Pour la deuxième année consécutive,
la société Saint-Vincent de Paul de
Colombes organise une collecte de
fournitures scolaires neuves, de
cartables et de sacs à dos en bon état,
sans trous ni tâches. L’association
mène cette opération en partenariat
avec la MJC et plusieurs écoles de Colombes. Les
dons sont destinés aux jeunes Colombien·nes, de
la maternelle au lycée. Les stocks restants seront
envoyés au Bénin via l’association Mandala 7. z
INFOS

dépôt des dons du 21 juin au 13 juillet
les lundis, mardis et mercredis de 10h
à 12h au 77, rue Gabriel-Péri
01 47 81 77 00

INITIATIVE

Les jardins partagés seront gérés collectivement par les membres
des associations et ne donnent pas lieu à la création de parcelles individuelles. Le dispositif ambitionne de répondre à l’engouement pour
une agriculture urbaine à taille humaine, source de lien social, de
convivialité et d’inclusion.

Les récrés-jardinage
de l’école Jules-Verne

Quelle surface est mise à disposition et combien
d’associations pourront être accueillies ?
L’espace représente 2 000 m2 dont 1 000 m2 de pleine terre. Il sera
réparti en fonction des demandes entre les différents collectifs tout
en assurant à chaque structure l’espace nécessaire.

À quelles contraintes les associations intéressées
seront-elles soumises ?
Elles devront employer des méthodes de jardinage respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité, bannir les produits phytosanitaires et recourir au compostage. Cet engagement pour des pratiques
agricoles écologiques sera formalisé dans une convention et la Ville
fournira un accompagnement. Les adhérent·es pourront être amené·es à participer à des actions de sensibilisation à l’agriculture urbaine, levier important pour amorcer la transition écologique et promouvoir les circuits courts.

Les jardiniers pourront-ils repartir avec leur
production ?
Oui. Le dispositif permet à la fois de favoriser une alimentation locale et
saine en proposant à toutes et tous un contact régulier avec la nature. z
INFOS

Service Écologie urbaine
Serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
01 47 60 82 81

INFOS
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Pour sensibiliser les enfants à l’environnement,
Fatouma Ouattara, directrice du centre de loisirs de
l’école maternelle Jules-Verne, a eu l’idée de créer
un potager. Soutenu par les associations de parents
d’élèves, le voisinage, la municipalité et des sponsors
privés, le projet a vu le jour en février dernier. Les
jardiniers en herbe ont déjà réalisé des semis avec
des graines et effectueront bientôt leurs premières
récoltes. Pour faire vivre ce petit potager au fil des
saisons, enfants et animateurs ont besoin de matériel.
Arrosoirs, tabliers, gants, outils de jardinage, petites
brouettes, paires de botte, tuteurs, hôtels à insectes,
nichoirs et graines pour les oiseaux feront le bonheur
des grands et des petits. z
fcpejulesverne92@gmail.com
Accueil de loisirs Jules-Verne
06 29 59 19 78
juin 2021 / Vivre à Colombes
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Judith Hibou déploie une
de ses écharpes de portage
dans le petit salon de la
maternité, où elle organisait
ses ateliers avant la pandémie.
Sur le mur, des photos des
couples participants.
Photos Jelena Stajic

MATERNITÉ

PLUS CHOUETTE LA VIE
Pour le bien-être des mamans et des bébés, Judith Hibou, auxiliaire de puériculture
à la maternité de l’hôpital Louis-Mourier, donne des cours collectifs de portage en
écharpe, inspirés des pratiques africaines traditionnelles.

À

l a maternité de l’hôpital
Louis-Mourier, consultations médicales à distance,
visioconférences et autres
visites virtuelles ont remplacé les traditionnelles séances de préparation à
l’accouchement en « présentiel ». Le covid a détricoté le lien physique des futurs
parents avec l’hôpital et bousculé les
habitudes des soignant·es. Comme tous
ses collègues, Judith Hibou, auxiliaire
de puériculture de nuit, s’est adaptée. La
blouse blanche noctambule a dû renoncer à ses cours collectifs de portage pour
bébés qu’elle animait le soir, à 20 heures,
dans un petit salon douillet de cette maternité de type 3, qui assure une prise en
Vivre à Colombes / juin 2021
VAC4 juin 2021 avec choix de une 25 mai.indd 20

charge médicale de haut niveau. « Quand
je faisais les ateliers, la salle était pleine,
les mamans échangeaient entre elles, les
papas découvraient les joies du portage »,
explique-t-elle, un brin nostalgique.
Plus d’un an après le début de la crise
et malgré l’assouplissement des
contraintes sanitaires, la reprise de ces
rencontres conviviales entre jeunes parents n’est toujours pas à l’ordre du jour.
Mais, envers et contre tout, Judith Hibou,
alias « Madame Chouette », continue de
veiller sur les mamans et leurs bébés
lors de ses rondes nocturnes dans les
couloirs de la maternité. « Au pic de la
première vague, c’était très difficile. Nous
allions travailler avec la boule au ventre.

20

C’était d’autant plus dur que nous ne pouvions pas faire ressentir notre peur aux patientes. Aujourd’hui, ça va mieux, on a plus
de recul et moins d’appréhension ».

« La nuit, j’ai le temps »
Désormais vaccinée, Judith Hibou espère une reprise rapide de ses réunions
de groupe hebdomadaires. En attendant
ce moment de grâce, elle continue d’absorber les angoisses des mamans et de
leurs nouveau-nés. Au clair de lune, elle
les berce de sa voix douce et mélodieuse,
nourrie de près de 15 ans d’expérience en
maternité. « La journée, on est débordés.
La nuit, j’ai le temps. Je peux rester une
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PORTRAIT

Judith Hibou
avec Louise
Mourier, son
poupon de
démonstration
lors des ateliers.

JUDITH HIBOU EN 7 DATES
14 avril 1972 : naissance à Lodja, en République démocratique du
Congo (RDC)
1989 : arrivée en France, à Villiers-le-Bel (Val d’Oise)
2003 : diplôme d’auxiliaire de puériculture
Désormais
vaccinée, l’auxiliaire
de puériculture
de nuit espère une
reprise rapide de ses
ateliers collectifs de
portage pour bébés.

ou deux heures dans la chambre de la patiente pour la
rassurer et lui donner des conseils ». Dans un univers
médical à flux tendus, où la technique prend parfois
le pas sur l’humain, Judith Hibou travaille en intimité avec les mères. Avec, pour seuls outils, le son
de sa voix, son empathie et… ses écharpes de portage en tissu africain confectionnées par ses soins
au travers de Hibou Wax, l’autoentreprise qu’elle a
créée, chez elle, à Colombes, il y a quatre ans.

« Notre métier, c’est d’aider »
Couturière de formation, l’auxiliaire de puériculture,
certifiée en 2019 « animatrice en atelier de portage
physiologique en écharpe et portage du monde », a
commencé à s’intéresser à cette pratique traditionnelle dès 2015 « pour répondre au besoin des patientes. Notre travail ne consiste pas juste à donner
des bains. Notre métier, c’est d’aider ».
Guidée par cette philosophie qui lui colle à la peau,
elle a retravaillé les écharpes pour un confort optimal de la mère et de l’enfant. « J’ai rajouté des parties
plus larges et adapté le mbotu sénégalais à la mode européenne. Quand on est maman, on a aussi envie d’être
sexy ! », raconte-t-elle, dans un large sourire. Grâce
à ces ateliers de portage, Judith Hibou a su réconcilier la maternité avec des méthodes naturelles qui
contribuent au bien-être des mères et… des pères.

2007 : recrutement à la maternité de l’hôpital Louis-Mourier
2015 : lancement des ateliers de portage pour bébés
2017 : création d’Hibou Wax, autoentreprise spécialisée dans la
confection d’écharpes de portage et d’accessoires en tissu ethnique
1er mars 2020 : dernier atelier collectif de portage

MATERNITÉ
DE L’HÔPITAL
LOUIS-MOURIER

3 333
naissances
en 2020

184

professionnels
dont

48
18

sages-femmes et
médecins

62

lits de
gynécologie et
obstétrique
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Cette démarche, considérée comme pionnière il y a
six ans, est aujourd’hui encouragée par l’institution
de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) elle-même. À Colombes, le professeur Laurent
Mandelbrot, chef du service de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital Louis Mourier, a toujours soutenu
ses équipes dans ce type d’initiatives.

Allaitement, acupuncture
et musique zen
« C’est une personne très ouverte qui nous laisse libres
d’innover », confie George Thérésin, auxiliaire puéricultrice coordinatrice du service de consultations
externes. Grâce à leur mentor, Judith a pu monter ses ateliers de portage; Antoinette, sa collègue
sage-femme, s’est spécialisée dans l’allaitement.
Les sages-femmes Philippine et Sophie ; proposent
de l’acupuncture et Florent, l’unique sage-femme
homme de l’équipe anime des réunions dédiées aux
futurs pères. Quant à George Thérésin, elle fourmille
d’idées pour reconnecter les patientes à leurs corps et
à leurs sens: de l’aromathérapie et de la musique zen
dans le hall d’accueil, des exercices physiques avec un
coach sportif pour les patientes diabétiques… Autant
de projets qui relèvent pour l’instant du domaine du
rêve mais qui pourraient éclore une fois la crise passée, pour peu que l’hôpital en ait les moyens. z
juin 2021 / Vivre à Colombes
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DOSSIER ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Dès juillet prochain, le stade olympique Yves-du-Manoir, qui
avait accueilli la cérémonie d’ouverture des JO en 1924, va
faire l’objet d’une rénovation complète en vue d’accueillir les
épreuves de hockey sur gazon de Paris 2024.
Image Celnikier & Grabli architectes OLGGA architectes © SORA
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COUP D’ENVOI
DES TRAVAUX
OLYMPIQUES !
En 2024, notre commune, labellisée depuis novembre
dernier « Ville Active & Sportive », accueillera les
deuxièmes Olympiades de son histoire.
Le stade départemental Yves-du-Manoir et la piscine
municipale s’apprêtent à faire peau neuve en vue
de cet événement planétaire.

L

e 23 juillet prochain, la cérémonie d’ouverture des JOP de Tokyo
retransmise sur écran géant au
square Florence-Arthaud, dans
le quartier de la Marine, marquera le lancement de la mobilisation générale de
Colombes pour les Jeux de Paris 2024.

Yves-du-Manoir
sous les projecteurs
Comme en 1924, le stade olympique Yvesdu-Manoir sera sous les projecteurs de la
planète sport. « Plus de 30 000 spectateurs
et représentants institutionnels internationaux seront dans les tribunes chaque jour
pour assister aux épreuves de hockey sur
gazon et plusieurs centaines de millions de
téléspectateurs du monde entier suivront la
finale en direct ou en différé », anticipe Joachim Arphand, directeur des Sports de la
Ville.

80 millions d’euros investis
Pour être à la hauteur de cet événement
d’envergure, le stade départemental va
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donc faire l’objet, dès la mi-juillet, d’une
rénovation complète d’un montant de
80 millions d’euros TTC, financée par le
Département des Hauts-de-Seine avec le
concours, via la société de livraison des
ouvrages olympiques (Solideo), de l’État
et de la Région (voir p.24). Plus de deux
ans de travaux sont prévus pour donner
à cette infrastructure construite au début du XXe siècle son visage du troisième
millénaire, en vue des JOP mais aussi de
l’implantation pérenne de la fédération
Française de Hockey, du Centre National
d’Entraînement des Équipes de France, de
la Ligue Île-de-France, du Comité départemental de Hockey et, à terme, d’un club résident des Hauts-de-Seine, le Racing Club
de France Hockey 92 Colombes.

19 millions d’euros pour
transformer la piscine
De l’autre côté de l’A 86, dans le parc départemental Pierre-Lagravère, la piscine municipale sera elle aussi transformée, dans le double objectif de recevoir les
entraînements olympiques suite page 24
juin 2021 / Vivre à Colombes
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DOSSIER ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
de natation artistique et, à
plus long terme, de mieux répondre aux attentes des clubs
sportifs et de celles du grand public, à la recherche d’activité ludiques et de prestations de santé.
Une enveloppe de 19 millions d’euros TTC, dont 62 % financés par la
Ville de Colombes, sera allouée à
ces travaux de restructuration et
d’agrandissement programmés
de mai 2022 au printemps 2024.

LE STADE YVES-DU-MANOIR
Le plus grand site sportif de la ville va faire l’objet
d’une rénovation complète. L’opération « héritage »
vise à accueillir les JOP de Paris 2024. Au-delà, elle
représente l’opportunité unique de répondre, sur le
long terme, aux attentes des instances sportives
et des habitant·es.

Nouveau gymnase
à l’Arc Sportif
D’ici à 2025, la Ville prévoit d’investir
au total 42,1 millions d’euros dans
le sport. Parmi les projets figurent
plusieurs opérations de rénovation, dont les stades Charles-Péguy et Fernand-Hémon. En outre,
l’Ascodev, la société en charge de
l’aménagement du quartier de l’Arc
Sportif, prévoit la construction d’un
gymnase flambant neuf. Objectifs :
être au top pour les Jeux de Paris
2024, mais aussi raviver la flamme
olympique locale et faire du sport
un levier majeur du développement
de la ville pour les générations actuelles et futures. z
INFOS
JOP de Tokyo : du 23 juillet au 8 août
et du 24 août au 5 septembre 2021.
JOP de Paris : du 26 juillet au 11 août
et du 28 août 8 septembre 2024.

Après les JOP, Colombes sera la capitale française du kockey sur gazon.
Image Celnikier & Grabli architectes OLGGA architectes © SORA

S

électionné pour accueillir les
entraînements et les compétitions de hockey sur gazon
lors des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) de 2024, le mythique stade centenaire Yves-du-Manoir, propriété du département des
Hauts-de-Seine depuis 2002, va
connaître de nouvelles heures de
gloire. De la tribune historique aux

terrains sportifs en passant par les
vestiaires et le parking, l’ensemble
du site sera métamorphosé. Cette
transformation s’inscrit dans le
temps long et poursuit trois objectifs :
mise aux normes des bâtiments,
exemplarité sociale et environnementale et respect de l’esprit d’origine de ce lieu incontournable de la
scène sportive nationale suite page 26

ENTRETIEN

« Un formidable outil de cohésion et un héritage
magnifique pour notre Ville »
FATOUMATA SOW
PREMIÈRE
ADJOINTE EN
CHARGE DES
SPORTS, DES JEUX
OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES

Comment la ville de Colombes
se prépare à l’échéance des
JOP 2024 ?
Nous nous y préparons
activement. Sur le plan
sportif, la Ville a pris part à
toutes les réunions de travail
du comité d’organisation
de Paris 2024 et noué des
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partenariats institutionnels.
Les Jeux ont bien sûr une
dimension sportive, populaire
et festive mais ils recouvrent
également des enjeux
économiques et logistiques.
Accueillir une épreuve
olympique suppose de se
doter des moyens nécessaires

en termes de bénévolat,
de sécurité, d’organisation
des transports... Sur cette
question, une liaison efficace
devra être assurée entre
Colombes et les autres sites
olympiques et une large place
devra être accordée
aux mobilités douces.
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OIR RETROUVE SON LUSTRE HISTORIQUE

Le projet lauréat
offrira des bâtiments
fonctionnels ainsi qu’un
traitement architectural
et paysager soigné.
Image Celnikier & Grabli
architectes
OLGGA architectes
© SORA

ENVIRONNEMENT

Un projet exemplaire
LE STADE EN CHIFFRES

7 000

sportifs
par semaine

17

records du monde
depuis 1924

Quels moyens seront alloués
à la préparation des Jeux ?
Il n’y aura pas d’enveloppe budgétaire
spécifique mais la volonté municipale
est de développer la politique
sportive qui a été un peu délaissée
ces dernières années. Nous venons
de recruter une chargée de mission
spécialisée JOP. Sur le plan financier,
nous prévoyons une montée en charge
progressive du budget entre 2021
et 2023. Cette année, le budget
consacré aux sports est en
augmentation de 13 %.

Texte
La rénovation du stade départemental
Yves-du-Manoir
s’inscrit dans l’objectif de Paris 2024 de réduire de moitié son
bilan carbone par rapport précédents JOP.
• 90 % des déchets du chantier seront recyclés ou réutilisés
• 50 % des constructions seront en bois 100 % labellisé
• 50 % de la production d’électricité sera réalisée sur le site
• 50 % des besoins en chauffage et climatisation seront
couverts par des énergies renouvelables
• 0 rejet d’eau pluviale dans les réseaux communaux. z

Quelles seront les retombées ?
Les Jeux sont un formidable outil de
cohésion et un héritage magnifique
pour notre ville. Les Colombien·nes
vont voir leur piscine se transformer
en centre nautique. Avec la rénovation
du stade Yves-du-Manoir, Colombes
va s’offrir une belle notoriété en
devenant la capitale française de
hockey sur gazon. L’une de nos
premières préoccupations est de faire
en sorte que les Jeux Olympiques
et Paralympiques profitent à nos
habitant·e·s. Par exemple, pour les

25A
VAC4 juin 2021 avec choix de une 25 mai.indd 25

travaux de réhabilitation du stade
Yves-du-Manoir et de la piscine,
nous souhaiterions intégrer dans
les marchés publics une clause pour
réserver un certain nombre d’emplois
au public colombien. Par ailleurs,
de nombreux métiers, liés notamment
à l’accueil et à la sécurité, vont
générer des postes. En 2024, des
spectateurs du monde entier vont
être à Colombes. Il faut que demain
les Colombien·nes soient en mesure
d’accueillir leurs hôtes en français
mais aussi en anglais.
juin 2021 / Vivre à Colombes
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DOSSIER ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
et internationale, où se sont succédé la cérémonie d’ouverture des JO
de 1924, la finale de la Coupe du
Monde de football en 1938, les Championnats d’Europe d’athlétisme, de
nombreuses finales de Championnat
de France de rugby et… 42 finales de
Coupe de France de football !

Renouer avec l’histoire
et se projeter dans l’avenir
Le projet « héritage » comprend deux
opérations.
La réhabilitation et la mise aux
normes de la tribune historique de
1924 et de son terrain olympique
Pour ces travaux pilotés par l’Atelier Duvis, Pierre-Antoine Gatier,
architecte en chef des monuments
historiques, a été mandaté par le département des Hauts-de-Seine pour
effectuer une étude historique du
site. Celle-ci permettra notamment à
l’auvent de la tribune de retrouver sa
couleur « ocre jaune » d’origine.
La rénovation de l’ensemble des
terrains sportifs et la construction
de nouveaux bâtiments
Ce chantier a été attribué au groupement lauréat mené par l’entreprise
générale Léon Grosse. Deux terrains
de hockey sur gazon et une tribune
attenante de 1 000 places, un terrain
olympique, quatre terrains de football et trois terrains de rugby, tous
éclairés et synthétiques, ainsi qu’un
nouvel anneau d’athlétisme, prendront place au niveau de la plaine de
jeux existante. Deux bâtiments neufs
seront construits afin d’accueillir des
locaux administratifs et techniques,
des vestiaires, des salles de réunion
et espaces réceptifs ainsi que deux
salles de musculation. Ces installations répondront aux besoins du
Département, de la Fédération Française de hockey sur gazon et de son
centre national d’entraînement, des
publics scolaires et universitaires
ainsi que des associations et des
clubs sportifs, notamment du Racing
Club de France Football 92 et du Racing Club de France Rugby. z
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Le long des terrains, des lignes d’arbres pour allier l’esthétique à la lutte contre la formation
des îlots de chaleur. Image Celnikier & Grabli architectes OLGGA architectes © SORA

18

hectares de
superficie sur
l’ensemble du site

80

millions
d’euros
investis

60 000

heures d’insertion
pendant les
travaux

La moitié des
constructions
seront en bois,
issues de forêts
gérées de manière
responsable
et durable.
Image Celnikier
& Grabli
architectes OLGGA
architectes ©
SORA

Un parcours sportif d’un kilomètre à destination des usager·es verra le jour.
Image Celnikier & Grabli architectes OLGGA architectes © SORA
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Le plan d’ensemble du
stade après les travaux.
Image Celnikier & Grabli
architectes + OLGGA
architectes © SORA

Un plan de travaux bien cadencé
JUILLET
2021

JANVIER
2022

MARS
2022

31 DÉCEMBRE
2023

FÉVRIER 2024
NOVEMBRE 2024

12 JUILLET 15 SEPT. 2024

démarrage
de la démolition
de la tribune
d’honneur

lancement des
travaux de
réaménagement des
terrains sportifs et
de construction des
nouveaux bâtiments

début
des travaux
de la tribune
d’honneur

fin de tous
les travaux

mise à
disposition
partielle
à Paris 2024

mise à
disposition
exclusive
à Paris 2024

À VENDRE

Une tribune du stade aux enchères !

Au premier plan, la tribune d’honneur, lors des Jeux
de 1924. En face, la tribune à vendre aux enchères
sur le site Agorastore.fr
Photo Archives départementales des Hauts-de-Seine

Une des trois tribunes du stade Yves-du-Manoir est à vendre aux enchères.
Mise à prix 182 999 euros sur le site internet spécialisé Agorastore.fr,
L’équipement est disponible dans son ensemble, toit compris avec le mât, la
régie, le système d’éclairage, les tunnels en acier où passaient les joueurs
et un total de 4 935 places réparties sur sept allées et 61 rangées. La tribune d’origine datant des Jeux de 1924, située en face du parking actuel
du stade sera pour sa part conservée et réhabilitée. Côté rue FrançoisFaber, la tribune d’honneur sera quant à elle démolie et refaite à neuf. z
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JEUN’ESPOIR EN CHIFFRES
300 jeunes accompagnés au soutien scolaire depuis 2014
15 bénévoles constituent le noyau dur de l’association
600 personnes rassemblées au gymnase des Fossés-Jean lors du quiz
géant en septembre 2017

7

« clean challenges » ont été organisés dans les différents quartiers de
Colombes

200 participant.es à la dictée pour tous, en 2019 aux Fossés-Jean
15 jeunes de moins de 30 ans des Hauts-de-Seine élu·es « Prodiges de

Samia El Bouche,
lors d’une séance
de soutien scolaire
dans les locaux
de la rue de Solferino.
Photo Alexis Goudeau

la République » pour leur engagement citoyen durant la crise sanitaire
dont la présidente de Jeun’Espoir.
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ENTRETIEN

SAMIA EL BOUCHE,
PRODIGE DE LA RÉPUBLIQUE
Cette jeune chimiste préside depuis sept ans l’association
Jeun’Espoir de Colombes, qu’elle a fondée à 21 ans seulement.
Elle vient d’être distinguée pour son engagement auprès
des habitant·es du quartier des Fossés-Jean.
En avril dernier, le préfet des Hautsde-Seine vous remettait une récompense dans le cadre de l’opération
« Les Prodiges de la République ».
Que représente cette distinction à
vos yeux ?
J’en suis très fière, cette récompense s’adresse à tous les jeunes
qui se sont mobilisés à mes côtés au
sein de l’association Jeun’Espoir de
Colombes. Je retiens particulièrement le mot « République », une notion rappelant que tout le monde a sa
place dans la société. La République
n’exclut personne. Cette idée forte
est importante à mes yeux, d’autant
plus que je porte le voile et que certains me rejettent pour cela. Je le vérifie dans le monde du travail notamment. Ce prix m’honore, moi la jeune
Française de 28 ans qui ai grandi
dans un quartier populaire comme
les Fossés-Jean et qui ai obtenu un
Bac+5 en chimie à la Sorbonne.
Cette distinction récompense, entre
autres, vos multiples initiatives
durant la pandémie. Pouvez-vous
les évoquer ?
Quand le Covid a frappé le quartier
des Fossés-Jean, nous avons réagi en distribuant des colis solidaires
aux familles les plus précaires.
L’Agence régionale de Santé a ensuite choisi notre association pour
distribuer des masques aux habitants qui n’avaient ni les moyens ni le
réflexe de le porter pour se protéger

du virus. Nous nous sommes également tournés vers les fondations de
grandes entreprises françaises pour
offrir des ordinateurs aux étudiants
qui n’étaient pas équipés à la maison.
Afin de garantir la réussite scolaire,
nous avons aussi animé des stages
de remise à niveau à l’intention d’une
quarantaine d’élèves, du CP à la terminale, durant le mois d’août, quinze
jours avant la rentrée des classes. La
pandémie a été un choc pour tout le
monde, encore plus brutal dans les
quartiers populaires.

Nous avons
hâte de proposer
une nouvelle dictée
pour tous
Vous avez fondé l’association
Jeun’Espoir de Colombes avec des
amis en 2014. Quelles étaient vos
motivations ?
J’avais 21 ans et j’étais étudiante à
l’université. Je percevais la volonté
de beaucoup de lycéens du quartier
de réussir leurs études. Pour cela, il
fallait les accompagner et leur offrir
un lieu pour qu’ils puissent travailler
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en dehors du collège et du lycée. Moi,
je n’ai jamais réussi à réviser chez
moi, heureusement que le BIJ (bureau information jeunesse) proposait
du soutien scolaire à mon époque.
Grâce à notre mobilisation, l’association Jeun’Espoir a obtenu un local rue de Solferino où nous accueillons une soixantaine de jeunes de la
4e à la terminale chaque année. Malheureusement, à cause du Covid, les
séances de soutien scolaire sont suspendues depuis trop longtemps.
Prévoyez-vous de nouveaux
rendez-vous quand les restrictions
sanitaires seront levées ?
Nous avons hâte de proposer une
nouvelle dictée pour tous, certainement après la rentrée de septembre.
Je rappelle que nous avions accompagné une trentaine d’enfants du quartier lors des dictées qui se sont tenues
à l’Assemblée nationale et à l’Élysée.
Nous projetons aussi de renouveler les défis propreté et d’organiser
un concours d’éloquence. Toutes ces
initiatives répondent à la vocation de
notre association qui consiste à valoriser les jeunes du quartier et à renforcer la solidarité entre les habitants
des Fossés-Jean. z

INFOS

instagram : jeun.espoir92
prodigesdelarepublique.fr
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SPORTS
FOOTBALL

Quand Joey Starr coache les jeunes
de la Colombienne
Le 7 mai dernier, 11 jeunes « U16 » du club de foot de l’Étoile Sportive Colombienne (ESC)
avaient rendez-vous avec le rappeur Joey Starr pour tourner la bande-annonce
de Paris est magic, une série télé sur un jeune de banlieue, star montante
du ballon rond. Récit en images au stade Charles-Péguy.

L’équipe A des « U16 » de la Colombienne et leur coach Chafki Salah (à gauche sur la photo), réunis sur la pelouse du stade Charles-Péguy, avant l’arrivée de l’acteur vedette
Joey Starr. Ces adolescents âgés de 14 ou 15 ans sont pour la plupart scolarisés en classe de 3e à Colombes. Certains, comme Reda, veulent devenir joueurs professionnels.
Tous sont fans de Mbappé et de Neymar, célèbres attaquants du PSG. « Ils nous font rêver », confie Amine, du collège Moulin Joly.

Joey Starr, dans le rôle de l’entraîneur, et Chafki Salah, le « vrai » coach de la
section « U16 A » de l’ESC.

Joey Starr et son ami Sully Sefil, le scénariste de la série Paris est magic, qui sera présentée à TF1 et à Netflix.

Vivre à Colombes / juin 2021
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JEUX DE TOKYO

Votez pour les
porte-drapeaux français

Photos : Benoît Moyen

Dans les vestiaires, les jeunes sont prêts à tourner une
séquence avec Joey Starr. Sur le banc de gauche, avec le
maillot à manches blanches, Paris Sefil, fils du scénariste
Sully Sefil, tient le rôle principal.

L’équipe technique du tournage, composée en grande
majorité de Colombien.nes, anciens élèves du lycée Guy-deMaupassant et de l’institution Jeanne d’Arc. Debout de g.à d. :
Philippe Montiel, dir. de production, Pierre Germain, chef
électro machino, Sam Pinto, réalisateur, Eliane Mugnier,
première assistante, Jules Bertin, renfort de prise de vues,
Maxime Poutz, régisseur général. Assis de g.à d. :
Léo Odekerken, chef opérateur et Léa Buffamène,
photographe de plateau.

Silence, moteur, première, action !
Dans les vestiaires, Joey Starr
s’apprête à recadrer les jeunes.
« Putain, c’est ça que vous appelez
jouer au foot ?! Eh ! vous êtes sérieux
ou pas ? Y en a pas un qui était dans
le match (…). Alors, on y retourne la
tête haute et on y va ! », rugit l’acteur
face à ses troupes.

LA COLOMBIENNE, DES PROJETS PLEIN LES CRAMPONS
Le 27 juin prochain aura lieu la fête de l’Étoile Sportive Colombienne
(ESC) au stade Charles-Péguy. Une journée ouverte aux 890
adhérent.es du club, de 5 à 78 ans, mais aussi à toutes celles et ceux
qui souhaitent mieux connaître cette structure. Fondée en 1894,
celle-ci a su se renouveler au fil des années. Après l’ouverture en
2018 d’une section « bébés foot » pour les enfants à partir de 5 ans,
la Colombienne a lancé, l’hiver dernier, les « mamans foot » au stade
Fernand-Hémon. Le staff veut poursuivre dans cette dynamique
en créant, l’année prochaine, une équipe de jeunes féminines et un
groupe U20 vétérans pour les plus de 35 ans.

DISPARITION

equipedefrance.com
@EquipeFra
#UneSeuleEquipe

Supportez l’équipe
de France
Le Club Paris 2024 a lancé une campagne
supporters en vue des Jeux de Tokyo. Pour
encourager l’équipe de France avant et pendant
les olympiades, rendez-vous sur le site du Club et
rentrez le code ROADTOTOKYO. z
club.paris2024.org

Un emblème olympique
pour Colombes

il était investi au club d’escrime
de Colombes et a suscité de nombreuses vocations. z
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INFOS

Fabien Hernandez, passeur
de passions
Fabien Hernandez est décédé le 15
mai dernier à l’âge de 89 ans. Professeur d’EPS au collège Lakanal
durant une trentaine d’années,
jusqu’à son départ à la retraite en
1993, il a marqué la vie sportive
colombienne. Il est notamment à l’origine, avec son ami
Anicet Sanesteban, alias « Ninice », du centre de loisirs sportif. Maître d’armes de formation,

Qui prendra la relève du judoka Teddy Riner,
porte-drapeau de l’Hexagone en 2016 aux Jeux
de Rio ? 19 sportives et sportifs français sont en
lice pour honorer le drapeau tricolore, lors des
cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo, respectivement prévues
les 23 juillet et 24 août. Pour la première fois, la
délégation française sera paritaire, représentée
par une femme et un homme. Le duo olympique
sera désigné par des « ambassadeurs » de chaque
fédération. Quant au binôme paralympique, il
sera choisi par le grand public, à l’issue d’un vote
sur Facebook et Instagram, clôturé le 30 juin. z

Retenez-le bien. Le tout
nouvel emblème officiel
de la ville de Colombes
(ci-contre), associé aux
logos olympiques et
paralympiques, a été
officiellement validé par
le Comité d’Organisation des Jeux olympiques et
paralympiques (COJO). z
juin 2021 / Vivre à Colombes
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SORTIR

Programmation sous réserve de modification pour raisons sanitaires

à noter
SPECTACLES
SAMEDI 19 JUIN DE 13H
À 18H30
La fête de l’enfance
Danses et comédies à travers le
temps seront le fil rouge de cette
après-midi de spectacles des
enfants des accueils de loisirs. z
INFOS

Parvis des droits de
l’homme

DÉBAT
SAMEDI 26 JUIN À 15H
Les ados passent-ils trop de
temps sur leur téléphone...
et leurs parents ?
Laurence Allard, sociologue vient
au musée d’art et d’histoire pour
aborder le thème de l’addiction aux
écrans. En lien avec l’exposition
«Télépholie». cf. p 40. z

INFOS

Gratuit sur inscription
01 47 86 38 85

INSCRIPTIONS
MERCREDI 30 JUIN ET SAMEDI
3 JUILLET DE 10H A 17H
« Cet été à Colombes »
Sorties à la mer, visites de
châteaux… Pendant les grandes
vacances, des activités en accès
libre sont proposées par la Ville
(voir page 18). z
INFOS

Pour le mois de juillet : inscriptions auprès des centres
sociaux et culturels. Pour le
mois d’août : préinscriptions
le 30 juin et le 3 juillet de 10h
à 17h. Espace Colbert, Espace
Jacques-Chirac, École
Ambroise- Paré. Venir avec
un justificatif de domicile
et livret de famille.
06 25 11 19 25
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FÊTE DE LA CERISE

L’heure des
retrouvailles
La 25e édition de la fête de la Cerise aura lieu
les 2, 3 et 4 juillet prochains. Au programme :
un week-end d’animation pour toutes et tous
dans les différents quartiers de la ville.

La fête de la cerise est de retour à
Colombes ! Après des mois de pandémie et plusieurs épisodes de confinement, les Colombien·nes se retrouveront enfin les 2, 3 et 4 juillet prochains
pour profiter ensemble de moments
festifs autour de l’hôtel de ville mais
aussi, grande nouveauté, sur les places
Facel-Vega et Aragon.
Pour célébrer la sortie des confinements, cette 25e édition est placée sous
le signe des retrouvailles et du partage.
L’événement sera riche en activités
avec au programme, concerts de rue,
déambulations, spectacles, jeux pour
les enfants (marionnettes, structures
gonflables, pêche aux canards, chamboultout, maquillage…) et, bien sûr, les
traditionnelles cerises !
Originalité de ce millésime : la fête sera
couplée avec la braderie des commerçants du Centre, organisée par le Groupement des artisans, commerçants et
industriels (Gaci) de Colombes et les
foodtrucks de la ville seront au rendez-vous pour vous restaurer ! z

+

le

Pour faciliter vos déplacements,
un petit train assurera les
navettes entre les quartiers.
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SORTIR
ÉVÉNEMENT

la Nuit du Handicap à Colombes
Le 12 juin, Colombes participera pour la première fois à cet événement national
qui vise à favoriser les rencontres et changer les regards sur la différence.
Au programme, des activités pédagogiques, ludiques et artistiques.
de réflexologie, d’art-thérapie et d’un
espace « snoezelen » d’exploration
sensorielle.

Jeux, spectacles
et courts-métrages

INFOS

https://nuitduhandicap.fr/
colombes/

O

uverte à tous les publics,
enfants, adultes, en situation de handicap ou non,
cette journée, qui aura lieu
autour de l’hôtel de ville, sera d’abord
l’occasion de sensibiliser au handicap
au travers de stands animés par des
associations. Au programme : de la pétanque paralympique avec Colombes
Handisport Olympique, du braille avec
la Confédération Française pour la
Promotion Sociale des Aveugles et
Amblyopes, la découverte de l’autisme
avec l’Association des parents d’enfants inadaptés (APEI) de la boucle de
la Seine ou encore de la prévention sur
le spina bifida par l’association Spina
Bifida et Handicap associés.
Le bien-être sera également à l’honneur avec des séances de sophrologie,

L’événement se veut aussi festif et artistique. Le coup d’envoi de la manifestation sera donné à 14h avec une déambulation des Batuc’ados, de la gare de
Colombes à la place Henri-Neveu, en
passant par la rue de l’Orme. Tout au
long de l’après-midi, des ateliers pédagogiques et ludiques seront proposés : conception de bateaux, origami avec les habitant·es de la résidence
Autonomie Yvonne-Feuillard, langue
des signes, jeux sensoriels et peinture
sans les mains…
Plusieurs spectacles sont également
prévus : mini-concerts en déambulation des Petits Mineurs de l’école maternelle Henri Martin et des Grands
Majeurs de La Note d’Alceste et des
Cigales d’Alceste, chorale de l’InterGé,
spectacle de danse par l’établissement

Côté expositions, la Maison PerceNeige, l’ESAT-CAJ « Les Voies du
bois » et le foyer-CAJ « Résidence
des bois » de l’APEI de la Boucle de
la Seine, présenteront les œuvres de
leurs résident·es. Le centre de loisirs
Jacques-Brel mettra à disposition du
carton plume afin que les passant·es
puissent plier du papier crépon et le
coller dedans. Cela donnera lieu à la
création d’une œuvre collective géante
en objets recyclés. z

+

le

Un contenant sera mis à
disposition à proximité de
l’hôtel de ville pour récupérer
des bouchons qui serviront à la
fabrication de fauteuils roulants.

PARTICIPEZ À LA CRÉATION DU LOGO
« COLOMBES VILLE INCLUSIVE »
La Nuit du Handicap sera également l’occasion pour les habitant·es
de proposer leurs idées pour le nouveau logo « Colombes Ville inclusive ».
Facile à comprendre, ce logo peut être de toutes formes, inclure du texte
aussi bien que des images. Le 12 juin, un stand situé place Arnaud-Beltrame,
permettra de recueillir les différentes propositions. Ensuite, une urne sera
mise à disposition des participant·es, jusqu’au 21 juin, dans le hall de la mairie.
Toutes les suggestions seront soumises au vote des associations signataires de
la Charte Ville Handicap de Colombes ainsi que des élu·es. Le logo sera dévoilé
le 4 septembre lors du forum des associations.

33A
VAC4 juin 2021 avec choix de une 25 mai.indd 33

et service d’aide par le travail (Esat) et
le centre d’activités de jour (CAJ) Voies
du Bois...
En fin de journée, la Maison de l’Image
et du Multimédia diffusera plusieurs
courts métrages autour de l’inclusion.
Le soir, les jeunes de l’Espace Ados
présenteront leur spectacle annuel
mêlant chant, danse et musique.
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Programmation sous réserve de modification pour raisons sanitaires

à noter
VIDE-GRENIER
DIMANCHE 13 JUIN DE 9 À 18H
L’association Léon Renault
organise un vide-grenier avenue
Léon-Renault et rue Foucault. z
INFOS

Caroline 06 83 19 93 84
Michèle 06 62 54 86 82

RENCONTRE DÉDICACE
JEUDI 24 JUIN À 19H30
« Au pays des Livres » reçoit le
Colombien Emmanuel Grand,
auteur de romans policiers et
parrain de la librairie, pour son
dernier ouvrage Sur l’autre rive,
paru chez Albin Michel. z
INFOS

FÊTE DE LA MUSIQUE

Des notes dans
toute la ville

Une soirée en déambulatoire dans le respect
des gestes barrière, au son des fanfares, des Batuc’,
des chants, animera toute la ville.
LUNDI 21 JUIN À PARTIR DE 17H

contact@
aupaysdeslivres.net
01 47 85 27 94

CRÉATION
Histoire(s) à la fenêtre
SAMEDI 26 JUIN

Pour s’adapter à la pandémie, la Fête de la Musique aura lieu en déambulatoire.

À l’heure où nous mettons sous presse,
le programme complet n’est pas encore arrêté et dépendra des consignes
gouvernementales.
La prochaine création de la
compagnie Action Théâtre Enfance
sera un spectacle visuel, sonore et
tactile, destiné aux 0-3 ans.
Depuis le mois de mai,
la troupe intervient lors
d’ateliers-rencontres.
Les comédiennes, Natalia Zalucka
et Mélisse Magny, seront en
résidence artistique au CSC Petit
Colombes tout le mois de juin et
présenteront une étape de travail
au public samedi 26 juin. z
INFOS

action-theatre.fr
Facebook : CSC Petit
Colombes
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Voici les grandes lignes du programme :
Trois fanfares : trois quartiers
1- Mi Sol : aux Fossés-Jean avec point
d’ancrage le Caf’Muz, un tour par la
place Facel-Vega.
2- Les Lapins Superstars : au
centre ville, square Leonor-Fermé
(Edgar-Quinet)
3- Les vilains chicots : au Petit-Colombes, entre le square Florence-Arthaud et la place Aragon.
Une balade enchantée, par l’association Fausse Note avec le groupe Bodie : un hymne féminin, engagé aux
Musiciens, à 18h.

La Note d’Alceste avec la chorale des
Petits mineurs et des Grands majeurs,
ainsi que les Cigales à la résidence
Yvonne-Feuillard et balade à partir de
17h, au niveau de l’hôtel de ville et du
square Denis-Papin
Une association de jeunes amateurs
des Fossés-Jean présentera un spectacle de 30 mn, place Rhin-et-Danube
à 17h et au square Médéric à 18h.
Cerise sur le gâteau : la troupe Musicol sera de la partie. z
Vous pourrez retrouver l’ensemble
des rendez-vous à ne pas manquer avant
le 21 juin sur le site de la Ville et les
réseaux sociaux.
INFOS

Colombes.fr
Instants Cultures
Colombes
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L’AVANT SEINE

Quatre spectacles pour retrouver
le chemin du théâtre
Orchestre National
de Barbès

Mental Expert
VENDREDI 11 JUIN À 20H30

VENDREDI 18 JUIN À 20H30

Ce soir, vous avez rendez-vous avec Giorgio le Mentaliste.
Entre humour et expérience totale, Mental Expert regorge
de situations interactives, drôles et déjantées.
Entre deux expériences et des répliques piquantes,
Giorgio mêle le mentalisme à l’art du stand-up, enchaîne
les situations stupéfiantes dans un seul but : jouer avec les
esprits. z

Depuis plus de vingtcinq ans, cette bande
de musiciens partage
une fabuleuse histoire d’amitié et une
aventure
musicale
hors norme. D’abord
dans les rues du 18e
arrondissement de Paris, maintenant aux quatre coins
du monde. Raï, chaâbi, gnaoua, rock, reggae et funk célèbrent la dimension universelle de la musique. Ambiance festive garantie. z

Yilian Canizares
VENDREDI 25 JUIN À 20H30
Toute la richesse des musiques caribéennes et créoles
autour de la charismatique
violoniste et chanteuse Yilian Canizares. Née à La Havane, installée en Suisse, inspirée par la culture haïtienne,
cette citoyenne du monde puise ses influences dans les
racines des musiques classiques, afro-cubaines et jazz.
Après un an sans concert, la chanteuse revient plus déterminée que jamais avec un projet porteur d’espoir et
d’énergies positives. z

PARTICIPEZ AUX 30 ANS DE L’AVANT SEINE
Le samedi 18 septembre prochain, l’Avant Seine
fêtera ses 30 ans ! Le théâtre a accueilli des centaines
d’artistes français et internationaux. Il mettra à
l’honneur lors de son anniversaire les souvenirs et
paroles des Colombien·nes. Vous souhaitez partager
une photo, une affiche, un programme, accompagné de
quelques mots ? Ou venir face caméra afin de raconter
ce que représente pour vous l’Avant Seine ? Tout est
possible.
communication@lavant-seine.com jusqu’au vendredi
9 juillet.

Les Aventures de Tom Sawyer,
le musical
MARDI 29 JUIN À 20H30
Nommé 11 fois et primé 3 fois aux Trophées
de la Comédie Musicale, ce spectacle vous
réjouira juste avant les
vacances d’été !
11 artistes sur scène,
des décors et costumes
somptueux, un orchestre, des chorégraphies… Le roman
de Mark Twain devient une comédie musicale digne des
meilleures productions de Broadway ! Après une quarantaine de dates à guichets fermés, c’est à Colombes
que vous aurez le plaisir de suivre les aventures de Tom
Sawyer et son ami Huckleberry Finn, dans le Mississipi
du XIXe siècle avec vos enfants (dès 6 ans) ou entre amis. z
INFOS
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l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
lavant-seine.com
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à noter
JE DÉCOUVRE
Un rallye autour du
développement durable
9 JUIN
Le mercredi 9 juin prochain,
près de 200 élèves de CM1 et de
CM 2 fréquentant les accueils de
loisirs de la ville, participeront à
un rallye civique et citoyen avec
l’association CAP Sport Aventure
Amitié (CAP SAAA). L’occasion
pour les enfants de découvrir sept
sites emblématiques de la ville et
de tester leurs connaissances sur le
développement durable. z

THÉÂTRE

La planète au cœur du 15e Festival
International du Banc Public Bis
La planète sera le thème de la 15e édition
« Bis ». Thierry Lorent et Jonathan Fussi, de la
Cave à Théâtre, détaillent les points forts de la
programmation de cet événement populaire qui
investit chaque année le Petit-Colombes.
plus gros soutien financier au Festival. Les écoles, les associations,
les amicales de locataires viennent
encore une fois jouer le jeu d’oser
faire du spectacle dans l’espace
public.

BROCANTE
Vente de livres
MARDI 29 JUIN DE 9H À 13H
L’association Tumclasst organise
une vente de livres au marché
Marceau. z

ATELIERS
Stages de cirque
Pour les
vacances
d’été, la Cie
d’Ailleurs
propose
des ateliers
et stages
de cirque
pour les
enfants et ados durant lesquels
seront abordées les techniques
comme l’acrobatie, le trapèze et
le tissu aérien, l’équilibre sur fil
et le jonglage dans une ambiance
ludique et créative.
Ateliers les 28, 29 juin, 1er et 2
juillet de 14h à 17h pour les 11- 17
ans. Stages du 5 au 9 juillet et du
12 au 16 juillet de 10h à 12h pour
les 5-7 ans ; de 14h à 17h pour les
8-12 ans. z
INFOS

dailleurs.fr
facebook.com/
compagniedailleurs
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Thierry Lorent

Jonathan Fussi

Quelles seront les particularités de
ce 15e festival?
Il a de particulier qu’il sera l’édition
15 Bis, après l’annulation de la 15e édition l’an dernier en
raison de la crise sanitaire. Nous avons
choisi de reprendre
le thème de 2020 :
« Mon Banc, Ma Planète », notamment
en traitant des enjeux du développement durable.
Une nouveauté, le
Festival va investir de nouveaux
lieux au Petit-Colombes : le square
Florence-Arthaud,
la médiathèque de la Marine, mais
aussi les cours intérieures des résidences locatives du quartier (Victor-Basch, Côtes d’Auty, Malraux).
Colombes Habitat Public devient un
partenaire majeur en apportant un

Comment vous êtes-vous adaptés
aux restrictions sanitaires ?
Pour répondre au mieux aux
contraintes actuelles, nous proposons d’étaler le festival sur plusieurs
jours. Il aura lieu du
mardi 15 au samedi
19 juin. L’objectif est
d’éviter les trop gros
rassemblements.
En semaine, nous
proposerons
des
micro-événements - « Les Rendez-Vous des Bancs
Publics »après
les sorties d’école
et
le
mercredi
après-midi,
pour
que les groupes
scolaires
notamment puissent jouer
leur spectacle. Le
samedi, les autres groupes joueront sur le temps de l’après-midi autour des Quatre-Chemins. z
INFOS

facebook.com/festivalinternationaldubancpublic
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CINÉMA

Lucas Belvaux et Bruno Podalydès
invités à l’Hélios
Profitez de la réouverture des salles pour des rencontres uniques que le petit
écran ne pourra jamais nous offrir.
JEUDI 10 JUIN À 20H
Des Hommes de Lucas Belvaux,
avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot, Jean-Pierre Darroussin...
Séance suivie d’une rencontre en
présence du réalisateur Lucas
Belvaux

MAIS AUSSI...
À PARTIR DU 9 JUIN
Le Discours
de Laurent Tirard

À PARTIR
DU 16 JUIN
5ème Set
de Quentin
Reynaud

JEUDI 17 JUIN À 20H
Les 2 Alfred de Bruno Podalydès,
avec Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès, Bruno Podalydès...
Séance suivie d’une rencontre en
présence du réalisateur.
Places en prévente aux caisses du
cinéma

À PARTIR DU 23 JUIN
Ibrahim
de Samir Guesmi
Sous réserve de
modifications

INFOS

L’Hélios
35, rue du Bournard
01 47 60 30 20
Prolongation des dates
de validité de places
Hélios et contremarques
helios-cinema.fr

MULTIMÉDIA

Inscriptions ouvertes pour vous initier
aux secrets de l’image

La Maison de l’Image propose des stages aux ados de 12 à 17 ans
en juillet et en août.
Stage vidéo
Réalisation d’un court métrage, de l’écriture, du scénario au montage.
Stage manga
Apprenez de façon synthétique les étapes essentielles d’une construction
de planche de bande dessinée style manga.
INFOS

Maison de l’Image et du Multimédia
17, rue Taillade - 01 47 60 41 51 - Inscriptions
à partir du 2 juin : portail-famille. colombes.fr
ou Direction de la famille au 01 47 60 80 50

Stage photo
Initiation aux techniques de
la photographie : prise en
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main et maîtrise
pareil. Trouvez et
pez votre propre
consolidez votre
photographique.

de l’apdévelopstyle et
culture

Stage radio
Dans une ambiance ludique
et collective, venez-vous
initier aux bases des techniques de rédaction journalistique et réaliser reportages, interviews et
enregistrements de chroniques. z
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ÉCOLOGIE URBAINE

La nature sous toutes ses coutures
Les beaux jours sont propices à une sensibilisation aux secrets de la nature.
Le service Écologie urbaine vous propose de nombreuses séances d’initiation
gratuites, dès le plus jeune âge. Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire !

Observatoire des saisons

Découverte des insectes par famille

SAMEDI 5 JUIN DE 14H À 16H

MERCREDI 9 JUIN DE 14H30 À 16H
Présentation exceptionnelle d’une collection d’insectes
exotiques suivie d’une chasse aux insectes de chez nous. z
En famille, dès 6 ans
Centre Nature

Rejoignez le réseau d’observateurs
amateurs afin d’aider les scientifiques à
mesurer le changement climatique sur
l’environnement. Aucune connaissance
naturaliste n’est requise. z
Dès 8 ans
Coulée Verte
RDV devant le chalet

Les papillons des jardins
DIMANCHE 13 JUIN DE 16H À 17H30
Exercez votre dextérité à manipuler
les filets à papillons pour capturer
nos amis ailés, juste le temps de
les identifier. z
Dès 8 ans
Prairie du Moulin-Joly

Le frelon asiatique
DU DIMANCHE 6 AU VENDREDI 25 JUIN
Pour mieux connaître
et comprendre cette
espèce envahissante
et lutter efficacement avec l’aide de
la mairie pour éliminer les nids sur le domaine privé. z

Land’art
MERCREDI 16 JUIN À 10H
Venez
créer
des
œuvres
éphémères en vous servant
des branches, écorces, grains,
feuilles, etc. Apportez vos
appareils photos pour éterniser
vos créations. z
Dès 6 ans.
Coulée Verte

Dès 10 ans sur inscription.
Dimanche 6 juin de 10h à 12h, conférence
Centre Nature

Photogramme au cyanotype
DIMANCHE 6 JUIN DE 15H À 16H30 ET DE 16H30 À 18H
Le photogramme est un procédé photographique simple,
sans utilisation d’un appareil photo. Quant au cyanotype,
il permet d’obtenir des images photographiques en
blanc et bleu appelé bleu de Prusse. Atelier proposé par
l’association Esplanade Photo. z
À partir de 7 ans
Coulée Verte - RDV devant le chalet

INFOS

• Centre Nature, 16, rue de Solferino, 01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
• Prairie du Moulin Joly, Allée de L’Île Marante, 01 47 60 82 81
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
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• Coulée Verte, 107 bis, rue des Monts Clairs, 01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr
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L’usine Ericsson s’installe
à Colombes en 1912 et développe
des produits innovants.
Photo : Collection Musée municipal
d’art et d’histoire de Colombes

COMMUNICATIONS

COLOMBES, PIONNIÈRE
DE LA TÉLÉPHONIE
Outil incontournable dans notre vie quotidienne, le téléphone a marqué
l’histoire de la ville, avec les modèles Ericsson fabriqués et commercialisés à
Colombes dès 1912. Ne manquez pas l’exposition, « Télépholie ».

I

nvention de l’Américain Graham
Bell (1847-1922), le téléphone
apparaît à la fin du XIXe siècle.
La société des Téléphones Parisiens recense 19 000 abonnés en
1908, mais subit un important incendie qui détruit ses locaux. Démuni
et dans l’obligation d’assurer le service des communications à ses abonnés, le gouvernement français lance
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un appel pour dépanner la capitale.
La société du suédois Lars Ericsson
(1846-1926), qui a conçu ses propres
modèles, y répond, favorisant ainsi
son implantation en France. Dénommée Société des Téléphones Ericsson (S.T.E), l’entreprise installe une
usine à Colombes, en 1912, où elle
développe également des produits
innovants comme des haut-parleurs

ou des casques. Dès 1924, elle crée
un commutateur électrique qui permet d’entrer directement en relation
avec son correspondant sans nécessiter l’intervention d’un opérateur.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, l’usine de Colombes est réquisitionnée par le Ministère de la
Défense Nationale et de la Guerre
pour la production de munitions

40
A
27/05/2021 18:19

MÉMOIRES

2
1- Publicité presse
L’illustration 1929.
2- Téléphone Ericsson
modèle U43, 1943.
3- Téléphone à chandelier
Ericsson, vers 1920.
© Musée municipal d’art et
d’histoire de Colombes

3

1

La « télépholie » en marche
Dans les années 1960, la France
entre dans l’ère de la téléphonie
automatique, grâce à la généralisation du commutateur. Ericsson
délocalise ses usines à Cergy et ses
locaux colombiens de recherche sont
acquis par l’entreprise Thomson.
Celle-ci changera plusieurs fois de

dénomination jusqu’à son acquisition
par Alcatel-Lucent, toujours présent
à Colombes.
Les décennies suivantes, la téléphonie connaît un développement
fulgurant porté par une technologie en constante évolution. L’arrivée
du smartphone ne cesse d’ouvrir le
champ des possibles et amène différents groupes commerciaux à développer des appareils toujours plus
sophistiqués. Le téléphone mobile
accompagne désormais l’individu
dans sa vie professionnelle et privée.
L’actuelle pandémie de la Covid-19
et les périodes de confinement ont
montré qu’il peut être un outil essentiel de lien social. Mais équivaut-il à
une réelle rencontre ? Ne serait-ce
pas lui et le développement exponentiel des applications qui entraîneraient une modification des rapports
humains, vers une «télépholie » ? z
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TÉLÉPHOLIE :
L’EXPO QUI VOUS APPELLE !
L’exposition Télépholie
présentée au musée municipal
d’art et d’histoire du 16 juin au 19
septembre, évoquera les différents
aspects historiques et sociétaux du
téléphone et sera accompagnée d’une
riche programmation de rencontres
à caractère sociologique mais aussi
ludique, destinées à tous les publics.

le

Un projet proposé par Caroline Tigresse

et sera bombardée en 1940. Ericsson remporte ensuite un marché
important qui marquera le paysage
téléphonique français. En 1943, le
Ministère des Postes, Télégraphes et
Téléphones (les P.T.T) lance en effet
un concours visant à renouveler ses
modèles officiels de postes téléphoniques loués aux abonnés. Le modèle
Universel 43 (U43), remporte le marché et restera le modèle de référence
jusqu’à l’arrivée d’un nouvel appareil,
toujours estampillé Ericsson, agréé
par les P.T.T, le Standard 63 (S63).

DU16JUIN
AU19SEPTEMBRE2021

TELEPHOLIE

MUSÉE D'ART ET
D'HISTOIRE

(fermé du 1er au 31 août)

2 RUE GABRIEL PÉRI - 92700 COLOMBES

INFORMATION - RÉSERVATION :
musee@mairie-colombes.fr - 0 1 4 7 8 6 3 8 8 5

L'EXPO QUI VOUS APPELLE !

INFOS

ACCÈS
GRATUIT

Musée municipal d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
musee@mairie-colombes.fr
01 47 86 38 85 - colombes.fr
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TRIBUNES
GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS
POUR COLOMBES, PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE, CITOYENS)
Être citoyen·ne, c’est avoir le droit de s‘émouvoir, de s’indigner et de le
manifester
Si ces deux dernières années, l’actualité a été écrasée par la question sanitaire
et la Covid-19, cela n’a pas empêché la naissance, le développement et la
persistance de nombreux conflits dans le monde.
L’actualité récente vient nous rappeler qu’à l’heure où les restrictions sanitaires
s’assouplissent en France, des drames humains ont lieu autour du globe.
La situation en Chine où plusieurs millions de Ouïghours sont retenus dans
des camps aux conditions inhumaines, celle des Rohingyas persécutés en
Birmanie, les migrants venus des pays méditerranéens qui se noient en mer,
sont certains exemples parmi les plus tragiques.

et mettre en place un vaste volet de démocratie locale, permettant à chaque
citoyen·ne de donner son avis, d’intervenir sur des projets, voire d’en proposer
pour son cadre de vie, à travers les conseils de quartiers.
En effet, être citoyen·ne, c’est avoir des devoirs, mais aussi des droits, et même
des responsabilités, celles de donner son avis, de s’émouvoir, de s’indigner et
de manifester ses opinions.

Depuis quelques semaines, le monde a les yeux tournés vers le conflit israélopalestinien, lequel s’est réintensifié avec, en une dizaine de jours plus de
250 morts dans la bande de Gaza parmi lesquels de très nombreux enfants
palestiniens, sans compter les milliers de blessés. Voilà plusieurs années que
le Proche Orient n’avait connu une telle escalade.

Ce dernier conflit, se tait moins que d’autres car il apporte son lot régulier de
frappes, de tirs de roquettes, d’explosions, de blessés et de morts brutales,
faits relayés par les médias. Il a particulièrement touché la plupart de nos
concitoyen·ne.s.
Notre groupe, élu autour des valeurs de tolérance et de solidarité, ne peut et
ne veut ignorer ces sujets.
En ce sens, nous souhaitons, au nom des principes de liberté et de solidarité entre
les peuples, condamner l’attitude des dirigeants qui oppressent, écrasent par la
force le peuple qu’ils gouvernent, et singulièrement le peuple palestinien. Bien
entendu, nous entendons apporter notre plein soutien à toutes les populations
civiles, victimes, une nouvelle fois, de l’escalade de la violence.

Certes, les indignations locales ne peuvent à elles seules permettre de régler
des conflits, pour certains, très anciens. Mais une somme d’indignations peut
amener les dirigeants d’un pays à intervenir à leur niveau. Nous savons bien que
les règlements de l’ONU, avec les droits de véto dont usent et abusent certaines
puissances, rendent très difficile la capacité d’agir. Toutefois, chaque État, en
particulier en Europe, devrait faire plus et mieux pour exprimer la volonté du
peuple qu’il gouverne et que soient mieux respectés les droits fondamentaux de
chaque être humain dans le monde. Plusieurs des États de l’Union ont appris,
au prix de décennies de déchirements internes, à se défaire de leur statut de
colonisateur et sont particulièrement bien placés pour demander protection
et respect pour les minorités dont les droits sont bafoués.

Au lieu d’affirmer haut et fort sa voix, le gouvernement français non seulement
ne s’indigne pas à la hauteur de ces drames mais pire, il interdit aux citoyen·ne·s
de montrer leur indignation et leur souhait de paix et de justice, en réprimant
les manifestations pacifiques sur ces sujets.
Le confinement et les précautions sanitaires indispensables n’expliquent
pas tout de ces interdictions. Faudra-t-il désormais en France, pays de la
Déclaration des droits de l’homme, taire ses opinions ou ne les exprimer que
par écrit ? Nous ne pouvons nous y résoudre !

Pour nous élu·e·s, cette question de la libre expression de chacun a été centrale
lors de la rédaction de notre programme de mandature locale. C’est pourquoi
nous avons souhaité développer toutes les concertations avec les habitant·es
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Composition du groupe :
Chantal Barthélémy-Ruiz et Valérie Mestres, coprésidentes,
Hayat Achik, Boumedienne Agoumallah, Cecilia Aladro,
Alexis Bachelay, Guillaume Bailey, Patrick Chaimovitch,
Elizabeth Choquet, Jérémy Desarthe, Lionel Faubeau, Samia Gasmi,
Stanislas Gros, Suleiman Kanté, Nordine Khelika, Mamadou Konté,
Nathalie Ma, Nagète Maatougui, Léopold Michallet, Cherif Mohellebi,
Dounia Moumni, Udanthi Naharenpitage, Valentin Narbonnais,
Hélène Nicolas, Fatoumata Sow, Pierre Thomas

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
La sortie de la pandémie, occasion d’un plus grand maillage de la Culture
dans Colombes
La diversité des lieux culturels et la richesse associative dans notre ville
peuvent répondre à toutes les demandes des publics. La plupart, fermés
depuis des mois, a laissé les Colombien·ne·s dans une attente considérable.
Certains dispositifs ont été inventés pour y répondre, mettant en lien différents
acteurs culturels.
Conjuguant l’acte artistique avec l’éducation culturelle là où les deux sont
souvent séparés, ils font pourtant sens lorsqu’ils sont conjoints, participant
ainsi plus activement à la fabrique de la Culture.
Le gouffre dans lequel la pandémie nous a plongés pendant des mois devrait
être le levier d’une véritable réflexion commune aux lieux de diffusion, de
création, de médiation de la Culture, à travers toutes ses pratiques, pour
envisager de nouvelles formes d’action culturelle dans la cité.
Souhaitons que le retour à une vie sociale vivante puisse déboucher sur un
maillage de la Culture dans notre ville, qui s’agrandit chaque jour en termes
de population et d’attentes plus fortes encore !
Kady Sylla, présidente, Adda Bekkouche,
Sabine Linguanotto, Sally O’Shea.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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GROUPE COMMUNISTE
Jérusalem, l’escalade jusqu’à quand ?
Les morts s’accumulent à Jérusalem et le silence de la France est insupportable. Pire, l’arrestation et la mise en garde à vue du président de l’Association France Palestine Solidarité, mercredi 12 mai au soir au motif de
« manifestation interdite » relève de l’abus de pouvoir. L’interdiction de la
manifestation de soutien au peuple palestinien est elle aussi le signe d’un
gouvernement se détournant d’une solution à deux états historiquement
portée par la France.
Pourtant ce n’est qu’en développant une relation équilibrée entre Israéliens
et Palestiniens que la Paix peut se faire. La colonisation de Jérusalem-Est
ne peut qu’aboutir à l’accroissement des violences et à la destruction de
vies humaines. La France doit peser de tout son poids diplomatique. C’est
le sens de l’intervention de notre députée Elsa Faucillon et du groupe communiste auprès du Ministre des affaires étrangères dont voici un extrait :

« Sheikh Jarrah est situé à Jérusalem-est. Cette portion de la ville est considérée par l’ONU comme territoire occupé. Rappelons que la résolution 478 du
Conseil de sécurité des Nations Unies présente l’annexion par Israël de cette
partie de Jérusalem comme une violation du droit international »
Le respect mutuel et la cohabitation sont possibles comme le démontrent
de nombreuses initiatives, tel le West-Eastern Divan Orchestra, prouvant chaque jour que notre humanité repose avant tout sur notre capacité
à retrouver chez l’autre une part de nous-même et de créer du commun.

Facebook:@PCFColombes
A. BEN BRAHAM , C. ARNOULD, J. BEAUSSIER, P. PACARY,
JP. JEANGOUDOUX, S.MESBAHI

ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
L’interdiction des corridas et de l’exploitation animale dans
les cirques : une première étape au respect des animaux
Aujourd’hui, la cruauté ou les sévices graves envers les animaux sont
passibles de prison et de 30 000 euros d’amende.
Pourtant, la corrida, dont la finalité est de tuer des animaux dans le cadre
d’une pratique sportive et les cirques qui mettent en scène des animaux
non domestiques, aux conditions de vie déplorables, semblent être des
exceptions à cette règle.
Dans notre société, faire de la maltraitance animale un spectacle est accepté
si cela divertit une assez grande foule !

L’interdiction de ces pratiques s’impose avant de prétendre donner des
droits aux animaux.
Sachant que le principe de la corrida est de blesser et affaiblir un taureau
avant de le tuer, et que la mise en spectacle d’animaux non domestiques par
les cirques cache souvent des mauvaises conditions de vie, de domptage
et/ou de dressage ; la fin de ce type d’activité est la première étape au réel
respect des animaux.
Nous contacter : generation.s.colombes@gmail.com
Maxime Charreire, Boris Dulac, Madeleine Saint-Jacques,
Pierre-Jean Stephan, Perrine Tricard

Marie Abita-Pelette

Elue progressiste, je veux soutenir les jeunes. Avec 50 députés LREM, je
propose d’uniformiser les aides financières de l’État et de coordonner les
actions des collectivités territoriales pour un accompagnement individualisé.

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, LIBRES, AGIR, NOUVEAU CENTRE
Le laxisme n’est pas une politique de l’ordre public !
Lors de notre mandature 2014-2020, nous avions engagé une politique volontaire
afin de garantir la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens au quotidien.
Nous nous étions engagés à développer une Police municipale de proximité au
service de tous et intervenant dans tous les quartiers.
Nous avions mis en œuvre, avec succès, une collaboration intelligente entre
les ASVP et la Police Municipale de la Ville de Colombes et la Police Nationale.
Nous avions réussi à les faire travailler main dans la main, en confiance. Les
résultats positifs s’en étaient fait ressentir rapidement.
Aujourd’hui, après un an de mandature, le constat de la nouvelle majorité
de gauche est affligeant.
La Ville assiste chaque mois au départ de policiers municipaux, et pire, ne
parvient pas à en recruter de nouveaux, rendant la vie plus facile aux délinquants.
Il y avait 67 policiers municipaux en juin 2020 ; depuis l’élection de la nouvelle
municipalité, 28 sont partis et seulement 3 ont été embauchés : le compte n’y
est pas : il en manque 25 !
Le CLSPD (Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance) de
2020, rendez-vous annuel obligatoire pour les villes de plus de 10 000 habitants,
et qui a pour objectif de définir les priorités de la lutte contre l’insécurité et
la prévention de la délinquance entre la Ville et l’État, n’a toujours pas été
organisé par le Maire.
Comment s’étonner alors que la Place Aragon soit devenue une Cour des
Miracles avec ses trafics de stupéfiants et ses vendeurs de cigarettes de

contrebande ?
Que penser des scènes de lynchage auxquels ont pu assister ébahis les habitants
du quartier Audra, en juillet dernier ?
Que penser du quartier des Fossés Jean où beaucoup s’affranchissent des
gestes barrières et bravent le couvre-feu jusqu’à très tard, et pour couronner,
font feu avec des tirs de mortiers, troublant la tranquillité des riverains ?
Que dire aux nombreux habitants des zones pavillonnaires qui se voient
dépouiller de leurs vélos et assistent impuissants aux cambriolages de
leurs maisons ?
Le laxisme n’est pas une politique de l’ordre public. Les Colombiennes et
Colombiens sont exaspérés et aspirent à retrouver tranquillité et sérénité.
La nouvelle municipalité n’a pas su et n’a pas voulu conserver un effectif de
policiers municipaux suffisant, ni pris à bras-le-corps les enjeux de la sécurité
du quotidien.
Son dogmatisme à ce sujet a primé ……. Voilà la triste réalité au bout de 11 mois !

A. Moukarzel Président du Groupe
H. Hémonet, C. Coblentz, S. Perrotel, L. Leghmara, Y. Pique, M. Môme,
A. Delattre, A. Giudicelli, Y. Taton, C. Don
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CARNET
Bienvenue à nos petit·e·s
Colombien·ne·s
Jad AHMED, Safiya AÏSSAT, Sami AIT TAMA, Naël BA,
Alexandre BARON, Emna BEKKARI, Célia BENSIMBAREK,
Anes BENSLIMANE, Haroun BOUMAÏZA, Anis BOUZID, Emily
CARDOSO BORGES, Maxence CHEVIGNY, Yuri DAHMAOUI,
Azylis DE CHIEUSSES DE COMBAUD, Eve DEHAY, Nella
DIAS, Camille DI BONA VACQUEREL, Romy DUHAUSSAY,Elio
DUPONT-PESQUET, Raphaël FADLALLAH GUERRERO, Inès
FOUGHALIA, Angela GARCIA, Cataleia GUTU, Assinette
ISSAOUI, Yazane JABRANI, Arthur KAMDEN, Moussa
KENNOUCHE, Jules KIRILIYANAGE, Vladislav KLYMKO, Kahil
LAOUADI, Tigrou LAPERSONNE, Serena LOKANATHAN,
Amine MACHHOURI, Léandre MARIE, Clément MATIMA, Laya
MOUCHIH, Enzo MOUDACHE, Ahmed NBET, Pia NOTTIANI
DELAUTRE, Agathe NOUVEL, Ashrith PARARASASINGHAM,
Roxanne PHILONENKO BRÉCIÉ, Léna PRAT CORTES, Lou
RANDRIANARISOA, Imran SAÏD, Issa SAKO, Louis SALLETTE,
Charlène SINGH, Aminata SOUMARÉ, Mélia TARCHOUNE,
Ayline TEOUIL EL OUAFI, Aarusha THARMALINGAM, Amir
YASSINE GABET, Ayoub ZEGHLI DÉAT, Ibrahim ZITOUT.

Félicitations aux marié·e·s
Dungula MANGALA et Aurélie ALVES, Tarik EL MADIOUNI
et Feriel ALLIK, Rachid AIT EL CADI et Kawtar CHEKARY,
Gaspard LESTIENNE et Anne CHAUVET, Joseph Foch
NGUEKO et Jolie NZIFACK, Vincent GILLET et Bénédicte
CHATEL.
OR, DIAMANT, PLATINE… CÉLÉBREZ VOS NOCES !
Vos grands-parents, parents ou vous-mêmes fêtez vos noces
d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans de mariage) ou
de platine (70 ans de mariage) ? Faites-nous le savoir ! Pour
rendre hommage aux couples colombiens, la municipalité
organise, cette année, deux cérémonies, le samedi 19 juin et le
samedi 20 novembre. Infos : Service événementiel.
Tel : 01 47 60 81 44 - evenementiel@mairie-colombes.fr

Nos disparu·e·s
Michel AKWASI ZUH, Albert APELBAUM, Boujemaa
BELFARH, Alain BESNARD, Gérard BOITEL, Chelabia
BOURMOUCHE ép. HABERAH, Fatima CHADLI ép. JEBBARI,
Roger CHISLARD, Adrienne COURTEIX ép. LEVATON,
Christian DESOBRY, M’Barek ben Lahoucine FAKHKHAR,
Maria GALIMBERTI ép. GAVA, Mohammed HAMMOUTI,
Fatima ISSAIDI ép. IGOURARENE, Roger LANDY, Olivier
LEGRAND, André LOUCOUGARAY, Simonne MAESTRE ép.
HOUSSIN, Gabrielle MAGOUROU ép. FLATTIER, Madeleine
MARTIN ép. MAI VINH VAY, Jean-Claude MASSOT, André
MUTTI, Domingos OLIVEIRA DA COSTA, Nicole PERRIN
ép. WALTER, Françoise PIRIOU ép. SURY, Martine PIZON,
Micheline RAT ép. MAFFLY, Michel ROBIN, Mohammed
SAYAH.

PRATIQUE
URGENCES
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale : 01 47 60 80 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
Allo Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53
lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50
SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62
Urgences adultes : 01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :
01 47 60 60 77
Covid
Numéro vert gratuit d’informations
locales : 0805 119 395
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30, sauf jours fériés).
Sida Info Service : 0800 840 800
Pharmacies de garde
Dimanche 6 juin
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert
01 47 81 38 47
Dimanche 13 juin
Pharmacie Centrale
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 20 juin
Pharmacie Joëlle Drighes
67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 27 juin
Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

HÔTEL DE VILLE
Place de la République
Tél. : 01 47 60 80 00

Ouvert le lundi, de 10h30 à 17h30
Du mardi au vendredi,
de 8h30 à 17h30
Le samedi, de 9h à 12h
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SERVICES MUNICIPAUX
Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr
Vos maisons de service au public :
Aragon
6, place Louis-Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17 h 30 - Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean
Espace Jacques Chirac. 1, rue
Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17h30 - Samedi : 9h à 12h
Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet.
Ouvert du lundi au mercredi et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17 h 30, le jeudi de 9h à 12h.
Permanences gratuites uniquement
sur rendez-vous.
Renseignements : 01 47 60 41 33
maison-du-droit@mairiecolombes.fr
Centre communal d’action sociale
5, rue de la Liberté
01 47 60 43 90
Lundi : 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17 h
PROPRETÉ
Numéro vert unique propreté et
encombrants (sur rendez-vous) :
0 800 892 700

CONSEIL MUNICIPAL :

la prochaine séance aura lieu
lieu le jeudi 1er juillet à 19h.
INFOS 0 800 892 700
ou sur l’appli
Colombes dans ma poche

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR colombes.fr

@ villecolombes
Vivre à Colombes / juin 2021

Dimanche 4 juillet
Pharmacie des Grèves
235, rue Salvador-Allende
01 47 80 10 68

@ villecolombes
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Regards sur la diversité des pratiques professionnelles
et des paysages de la nature en ville

PHOTO : Glenn Gilbert-Briand, Eco-Jardinier

– CONCEPTION GRAPHIQUE : Laure Menanteau Design graphique

Exposition

Regards sur la diversité des pratiques professionnelles
et des paysages de la nature en ville
EXPOSITION ITINÉRANTE CONÇUE ET FINANCÉE PAR :

ACCUEILLIE PAR :

Du 17 mai au 18 juin 2021
de 8h30 à 17h30
Entrée libre

26/04/2021 11:59
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– CONCEPTION GRAPHIQUE : Laure Menanteau Design graphique
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LES ÉLU·E·S
LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES

Fatoumata SOW

Alexis BACHELAY

Samia GASMI

Maxime CHARREIRE

Jérémy DESARTHE

Valérie MESTRES

Boumédienne
AGOUMALLAH

Elizabeth CHOQUET

Aménagement durable,
Urbanisme, Renouvellement
urbain

Première adjointe en
charge des Sports, des Jeux
olympiques et paralympiques ,
des Affaires générales, des
Affaires métropolitaines,
de l’Égalité femme/homme
et de la lutte contre les
discriminations

Patrick CHAIMOVITCH
Maire
Vice-Président de la
Métropole du Grand Paris
01 47 60 82 52
Vos référents
quartiers
Arc sportif

Fossés-Jean

Transition écologique,
Plan climat, Contribution
à la stratégie zéro déchet,
Végétalisation de l’espace
public, Biodiversité et
Condition animale

Politique de la ville, Cohésion
sociale et Réussite éducative

PME/TPE et Emploi, Insertion,
Formation professionnelle,
Économie sociale et solidaire

Ressources humaines,
Dialogue social, Formation
et Qualité du service public

Dounia MOUMNI

Julien BEAUSSIER

Perrine TRICARD

Claire PARISOTARNOULD

Valentin
NARBONNAIS

Hélène NICOLAS

Boris DULAC

Adda BEKKOUCHE

Nagète MAATOUGUI

Léopold MICHALLET

Finances et Budget

Solidarités, Santé publique
et Inclusion

Développement économique,
Entreprises, Commerce,
Artisanat, Professions libérales
et Marchés

Habitat, Logement,
Hébergement d’urgence
et Lutte contre le
logement indigne

Démocratie locale, Vie des
quartiers, Budgets participatifs
et GUP

Éducation, Enfance et
Éducation populaire

Tranquillité publique,
Sécurité, Prévention, Accès
aux droits

Jeunesse, Cultures
urbaines, Enseignement
secondaire

Agent-Sarre
Europe

Grèves,
Petit-Colombes

Centre

Vallées
PetiteGarenne

Chantal
BARTHELEMY-RUIZ

VictorBasch

Aïssa BEN BRAHAM

Travaux publics, Services
techniques, Bâtiments,
Propreté et Voirie

Culture, Mémoires et
Patrimoine historique,
Relations avec les cultes

Vie associative

Coopération et Solidarités
internationales

Petite enfance et Familles

Transports, Mobilités et
Qualité de l’air

Contactez vos élu·e·s
au 01 47 60 80 00

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

Patricia PACARY

Nordine KHELIKA

Déléguée auprès de Claire
Arnould, en charge des
aîné.e.s et des Solidarités
entre les générations

Délégué auprès de
Fatoumata Sow, en charge
des Manifestations sportives
et de la Préparation
des Jeux Olympiques et
Paralympiques

Kady SYLLA

Jean-Paul
JEANGOUDOUX

Déléguée auprès de
Adda Bekkouche, en
charge des Coopérations
multiculturelles

Délégué auprès de Aissa
Benbraham, en charge de la
Commission de sécurité et
d’accessibilité

Manjulaa Udanthi
NARAHENPITAGE

Guillaume BAILEY

Déléguée auprès de
Fatoumata Sow, en charge
des Affaires civiles

Délégué auprès d’Alexis
Bachelay, en charge de
l’Urbanisme réglementaire
et des Affaires foncières

Nathalie MA

Stanislas GROS

Déléguée auprès de Boris
Dulac et Jérémy Desarthe,
en charge la Restauration
scolaire, de l’Alimentation
durable, de l’Agriculture et
des Circuits courts

Délégué auprès de Valentin
Narbonnais et de Boris
Dulac, en charge des
Centres de vacances et de
loisirs

Cecilia ALADRO

Déléguée auprès de Maxime
Charreire, en charge de
l’Exécution budgétaire et de
la Qualité des comptes

Chérif MOHELLEBI

Délégué auprès de Samia
Gasmi, en charge de
l’Insertion et de l’Emploi

Sabine LINGUANOTTO

Pierre THOMAS

Michel MOME

Amélie DELATTRE

Déléguée auprès de Julien
Beaussier, en charge
des Relations avec les
associations de locataires et
de copropriétaires

Délégué auprès de Perrine
Tricard, en charge de la
Ville connectée

Madeleine SAINT
JACQUES

Mamadou KONTE

Soraya MESBAHI

Hayat ACHIK

Suleiman KANTE

Sally O’SHEA

Déléguée auprès de Jéremy
Desarthe, en charge de la
Condition animale

Déléguée auprès de Samia
Gasmi, en charge de
l’Insertion et l’Orientation
des jeunes

Délégué auprès de Chantal
Barthélémy- Ruiz et de
Perrine Tricard, en charge
des Mémoires, des Anciens
combattants, des Relations
avec les cultes et des
Budgets participatifs

Délégué auprès de Dounia
Moumni, en charge de
l’Animation commerciale

Déléguée auprès de Valentin
Narbonnais, en charge
du Conseil communal des
jeunes

Déléguée auprès de
Claire Arnould, en charge
de l’Accessibilité et des
Personnes en situation de
handicap

Lionel FAUBEAU

Délégué auprès de Leopold
Michallet, en charge des
Mobilités douces

Pierre-Jean STEPHAN

Délégué auprès de
Fatoumata Sow et de Jéremy
Desarthe, en charge de
l’Égalité Femmes/hommes,
de la Lutte contre les
discriminations
et du Développement des
coopératives

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

Hervé HEMONET

Caroline COBLENTZ

Sébastien PERROTEL Leila LEGHMARA

Yves PIQUE

Alexandre GIUDICELLI Yamina TATON

Antoine MOUKARZEL Christian DON

Marie ABITA-PELETTE

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX VOS PARLEMENTAIRES À VOTRE ÉCOUTE
SUR RENDEZ-VOUS
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,

Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.
Sébastien Perrotel, (canton nord) au 08 06 00 00 92
Nicole Goueta, (canton nord) au 08 06 00 00 92

elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71
Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine,
benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, p.ouzoulias@senat.fr
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52
Xavier Lacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, x.iacovelli@senat.fr
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine, r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine, p.pemezec@sen at.fr

VOTRE CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Caroline Coblentz, conseillère régionale,
caroline.coblentz@iledefrance.fr
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