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ÉDITO

Un automne écologique

R

eposant sur trois piliers, l’environnement, la solidarité et la démocratie, l’écologie telle que nous la concevons pour Colombes est parfaitement illustrée dans le
numéro du journal que vous tenez entre vos mains.

Environnement d’abord, puisque l’espace public, et ses voies de circulation s’apaisent.
La vitesse réduite à 30 km/h et la concrétisation de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) par
la mise en service de bornes de recharges électriques permettront aux automobilistes
de se déplacer de manière plus propre ainsi que d’accéder aux mobilités douces tout en
respectant la sécurité des piétons.
Solidarité ensuite, avec le déménagement du centre de vaccination aux Fossés-Jean
pour plus de proximité avec les habitant·es qui en étaient éloigné·es. Solidarité aussi, lors
du mois de l’économie sociale et solidaire, où vous pourrez rencontrer des acteurs économiques qui permettent à chacune et chacun d’occuper un emploi, mais aussi d’avoir
accès aux loisirs, à la culture et à des modes de consommation responsables.
Démocratie enfin avec vos prochains conseils de quartier, la campagne d’adhésion
au conseil des sages, les réunions de concertation… autant d’instances où vous êtes
écouté·es et participez aux décisions de la vie locale.
Novembre, c’est aussi le mois de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Colombes organise de nombreux événements pour sensibiliser, repérer, prévenir ce fléau qui continue à faire tant de victimes.
Le pays se prépare à de grandes échéances électorales en 2022, la participation du
plus grand nombre est la garantie de la vitalité démocratique. Si vous n’êtes pas encore
inscrits sur les listes électorales, n’hésitez pas ! z
Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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LA MÉMOIRE DE LA SEINE
Le 17 octobre 1961, plus d’une centaine
d’Algériens participant à une manifestation
pacifique contre le couvre-feu qui les visait
avaient été tués, et pour certains, jetés dans la
Seine. 60 ans après ce drame, le nombre exact de
morts n’est toujours pas connu.
Dimanche 17 octobre, les élu·es de Colombes,
le consul algérien de Nanterre, les membres
du collectif du 17 octobre 1961 et de nombreux
habitants et habitantes se sont recueillis devant
le pont de Bezons avant de procéder à un jeté de
fleurs dans le fleuve en mémoire des victimes.
Photo : Benoît Moyen
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VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ
Dessin Catel Müller, Casterman

#CONSEIL MUNICIPAL
Serait-il possible de visionner une retransmission
du conseil municipal ? C’est super pratique pour pouvoir
suivre l’actualité de la ville.
Les conseils municipaux sont retransmis en live sur Facebook et sur le site
de la Ville : colombes.fr
Sur ce site, ces derniers sont également archivés dans une rubrique
dédiée : rubrique Mairie / Vidéos > compte rendus du conseil municipal

# COLLECTE TEXTILE

34

Pourriez-vous nous préciser où se trouve la collecte
textile du marché Marceau ? J’ai fait deux fois le tour
du marché ce matin et n’ai rien trouvé…

Sortir

La collecte textile (dons de vêtements, tissus, chaussures) sur le
marché Marceau, chaque troisième samedi du mois, se situe
en face de l’entrée principale du marché. Vous trouverez le camion
stationné sur la place de livraison, 79, bd Marceau, au niveau du magasin
Bricorama.
Pour rappel, deux autres collectes textiles ont lieu à Colombes
• Troisième dimanche du mois : marché du centre-ville.
Collecte en extérieur : camion stationné au 28, rue du Maréchal-Joffre.
• Troisième dimanche du mois : marché du Petit-Colombes.
Borne provisoire à l’entrée du parvis du marché en face du
458, rue Gabriel-Péri entre la poubelle et les arceaux.

C’EST À VOUS Les Colombien.nes ont du talent
Automne au parc
Lagravère

16

Cette jolie photo nous a été
envoyée par Nilo Paez qui
a su capter la flamboyance
de l’automne dans le parc
départemental.

Je participe
Photo Nicolas Kalogeropoulos
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Si vous aimez prendre
Colombes en photo,
envoyez-nous vos clichés
en message privé sur notre
compte
@villecolombes
ou par mail : journal@
mairie-colombes.fr
Un grand merci pour vos
nombreuses contributions.

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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QUOI DE NEUF ?
MOBILITÉS

« Le passage en Ville 30
vise à améliorer
la sécurité routière »
À partir du 1er décembre, la vitesse
de la circulation automobile sera
limitée à 30 km/h sur l’ensemble
des artères de la commune. Léopold
Michallet, maire adjoint aux
transports, aux mobilités et à la qualité
de l’air, explique cette décision.
Pourquoi limiter la vitesse
de circulation à 30 km/h dans
l’ensemble de la ville ?
Cela s’inscrit dans le programme
municipal « Colombes ville apaisée ».
Le passage en « Ville 30 » a plusieurs
objectifs. Il vise tout d’abord à améliorer la sécurité routière. Colombes
est une ville familiale où les enfants
sont nombreux. La « Ville 30 » va dans
le sens de la protection des publics
les plus fragiles. À 30 km/h, les accidents sont moins nombreux et moins
graves. Cette mesure entraînera
également une réduction de la pollution sonore et une meilleure qualité de l’air grâce au report modal vers
les transports en commun et les mobilités douces (marche à pied, vélo…).
Comment les mobilités douces
seront-elles favorisées ?
La circulation des cyclistes est facilitée, grâce à la mise en place de panneaux triangulaires « M12 » aux feux
tricolores, les autorisant à franchir la
ligne d’arrêt du feu rouge, à condition
qu’ils suivent la direction indiquée
par les flèches et qu’ils respectent la
priorité des autres véhicules qui ont
le feu vert et celle des piétons. Pour
Vivre à Colombes / novembre 2021

le stationnement des vélos, au moins
600 nouveaux arceaux vélos seront
implantés pendant le mandat et des
solutions innovantes de mobilité,
comme l’autopartage, sont à l’étude.
Enfin, plusieurs kilomètres de pistes
cyclables sécurisées seront aménagés d’ici à 2026. Les appels d’offres
pour les études de projection de voirie ont été lancés.
Comment la Ville accompagne-t-elle
les automobilistes dans
ce changement ?
La limitation de vitesse à 30 km/h sera
signalée par 27 panneaux installés
aux entrées de ville ainsi que par des

À l’instar de Colombes, d’autres villes, comme
Grenoble et Sceaux, ont déjà limité leur vitesse
à 30 km/h sur tous leurs axes routiers.
Photo Benoît Moyen

marquages au sol. Nous avons prévu
de mettre en place des chicanes pour
inciter à ralentir sur les voies trop rapides. Des radars lumineux de sensibilisation seront également installés
dans les prochains mois. Il n’y aura
pas, en revanche, de radars de verbalisation. Nous comptons sur le civisme des Colombien·nes. D’autres
villes ont déjà expérimenté cette formule avec succès. z

5 RECOMMANDATIONS POUR UNE CONDUITE APAISÉE
1. Anticiper la circulation : pas d’accélération ou de freinage brusque,
pour conserver une allure constante
2. Passer les vitesses au bon moment, soit dès 2 500 tours/min sur
une voiture essence et 2 000 tours/min sur un diesel
3. P
 our réduire votre vitesse, le faire progressivement en privilégiant
le frein moteur et lâcher l’accélérateur au bon moment
4. G
 arder toujours vos distances de sécurité
5. S
 i la circulation le permet, enclencher le régulateur de vitesse,
il fonctionne dès 30 km/h

A
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EN BREF...
RÉNOVATION URBAINE

Photo Alexis Goudeau

Vers un nouveau projet
pour le Petit-Colombes

La rénovation urbaine du Petit-Colombes et
l’aménagement du square Victor-Basch sont à
l’étude. Le 15 octobre dernier, lors d’une réunion
publique, en présence d’une centaine d’habitant·es
et de Colombes Habitat Public (CHP), le maire et
les élu·es ont présenté leur projet pour ce quartier.
La municipalité a réaffirmé sa volonté de faire
participer les habitants à sa conception et à sa mise
en œuvre afin qu’ils partagent leur expérience
en tant qu’usagers. z

Qu’est-ce qui change au 1er décembre ?

+

le

Des ateliers, marches exploratoires et
échanges avec les habitant·es du quartier
sont programmés sur différentes
thématiques dès ce mois de novembre.
Renseignements et inscriptions : 01 47 60 41 74.

• La circulation automobile sera limitée à 30 km/h sur toutes
les voies de la commune, à l’exception de l’avenue de
Stalingrad, à l’est, et du boulevard Charles-de-Gaulle, à l’ouest.
Ces routes départementales, qui sont des axes de transit,
restent à 50 km/h.
• Cette limitation de vitesse s’accompagne de l’instauration
d’un contresens cyclable sur tout le territoire concerné
par la « Ville 30 ».

INFOS

Colombes.fr > Urbanisme
> Aménagement du territoire
> Rénovation urbaine
Mail : renovonslepetitcolombes@
mairie-colombes.fr

CONSTRUCTION

CHARTE
Pour l’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION
DURABLES DE LA VILLE DE
COLOMBES
ET LA

2021 CHARTE PROMOTEUR AVRIL CHRIS 16 AVRIL ok.indd 1

29/04/2021 11:51

Premières
signatures
pour la charte
« aménagement
durable »

Les promoteurs immobiliers Sepimo, Kaufman
& Broad, Axone, Patrimoni et Proderim, qui
ont des projets en cours à Colombes, sont les
premiers signataires de la nouvelle Charte pour
l’aménagement et la construction durables. Ils
s’engagent à bâtir une ville plus respectueuse de
l’environnement et du bien-être de la population. z
INFOS

9A

Colombes.fr > Urbanisme
> Aménagement du territoire
> Charte pour l’aménagement
et la construction durables
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QUOI DE NEUF ?
COVID-19

Le centre de vaccination
déménage aux Fossés-Jean
Le centre de vaccination a quitté le gymnase Ambroise-Paré pour s’installer
107, avenue de Stalingrad dans les locaux qu’occupait jusqu’à fin septembre,
le centre éphémère de dépistage.

A

lors que plus de 60 % de
la population colombienne
est vaccinée, la municipalité a fait le choix de
relocaliser le centre de vaccination
dans les anciens locaux de la mairie de proximité des Fossés-Jean/
Gare du Stade. Le gymnase
Ambroise-Paré va pouvoir accueillir à nouveau des activités sportives.

Avec ou sans rendez-vous
Le nouveau centre a des capacités
plus restreintes mais peut quand
même accueillir 105 personnes
par demi-journée. Il est vivement
conseillé de prendre rendez-vous.
Il reste possible cependant de se

présenter le jour même sans rendez-vous : si des créneaux sont disponibles, vous pourrez être vacciné,
sinon un rendez-vous vous sera proposé les jours suivants.

Vaccination hors les murs
contre la Covid et la grippe
Des équipes vaccinales mobiles se
déploient également dans les établissements scolaires et au domicile des personnes à mobilité réduite. Si vous ou un·e proche êtes
dans cette situation, contactez
le numéro vert local. À cette occasion, vous pouvez également demander à vous faire vacciner contre la
grippe. z

La vaccination est gratuite, pensez à vous munir
de votre carte Vitale. Photo Jelena Stajic

INFOS

Centre de vaccination
107, avenue de Stalingrad
Mardi : 9h – 13h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi, samedi :
9h – 13h / 14h – 18h
Pour prendre rendez-vous :
• maiia.com
• Numéro vert local 0 805 119 395

PRÉVENTION

Stop aux violences faites aux femmes
Dans le cadre de la journée

internationale de

contre les violences

Lutte faites aux femmes
EN NOVEMBRE

EXPOSITION

GRATUIT

«Violences elles disent non !»

du 16 au 19

à l’Espace Jacques Chirac - CSC Fossés-Jean

du 22 au 26
à l’Hôtel de Ville

jeudi 25 de 14h à 15h30
Projection et débat

« Avant que de tout perdre »
court métrage de Xavier Legrand

MJC-TC*

Violences conjugales,
parlons-en !
*Réservation fortement conseillée :
cinedebat@mairie-colombes.fr - 01 47 60 80 00

PASS SANITAIRE
obligatoire

Vivre à Colombes / novembre 2021

L

e jeudi 25 novembre est la
journée internationale pour
l’élimination des violences
à l’égard des femmes. Engagée dans cette cause, la Ville se mobilise en organisant des actions et des
événements destinés à sensibiliser
le grand public.
Dès le mardi 15 novembre, l’espace
Jacques-Chirac, aux Fossés-Jean,
accueillera l’exposition « Violences,
elles disent non », prêtée par le Centre
Hubertine-Auclert, centre francilien
pour l’égalité femmes / hommes.
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Les mardi 23 et jeudi 25 novembre,
des projections privées, suivies de
débats avec des associations de
défense des droits des femmes, sont
organisées par le cinéma l’Hélios,
à destination des collégien·es et des
lycéen·nes.
Enfin, le dimanche 28 novembre,
les Foulées Olympiques seront
l’occasion de participer au combat.
Les recettes de la course seront en
effet reversées à des associations
qui aident les femmes victimes de
violences. (voir article page 32 ). z

EN BREF...
HOMMAGE

Honorer les victimes
du 17 octobre 1961
La pose d’une plaque au Petit-Colombes,
une commémoration au pont de Bezons
et une autre au pont de Neuilly, en
présence de maires des Hauts-de-Seine,
ont scandé la journée du 17 octobre.

RECRUTEMENT

Un forum de l’emploi
format XXL
JEUDI 25 NOVEMBRE, DE 10H À 17H
Vous cherchez un
FORUM DE emploi ? Venez
participer au
premier forum
associant toutes
les villes du
territoire Boucle
10H-17H
Nord de Seine.
JEUDI
35 exposants,
25 NOVEMBRE
aussi bien des
2021
entreprises que
Espace Jacques Chirac
1 Rue Michelet à Colombes
des organismes
de formation
vous proposeront
des postes dans
de nombreux
secteurs d’activité : transport, logistique,
banque, commerce, industrie, petite enfance...
Les acteurs locaux vous informeront sur le
financement de la formation et les différents
dispositifs mis en place, dont la garantie jeunes
et l’apprentissage. z

L'EMPLOI

EMPLOI

FORMATION

COACHING

COLOMBES, VILLENEUVE-LA GARENNE,
CLICHY, ASNIERES-SUR-SEINE,
GENNEVILLIERS, ARGENTEUIL,
BOIS-COLOMBES.

ALTERNANCE

DECOUVERTE METIERS

port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

Le pont de Neuilly, le 17 octobre 2021. De gauche à droite, Chantal Barthélémy-Ruiz,
adjointe au maire de Colombes, en charge des Mémoires, Yasmina Attaf, adjointe au
maire de Gennevilliers, Patrick Jarry, maire de Nanterre, Patrick Chaimovitch, maire
de Colombes, Nadège Azzaz, maire de Châtillon, Yasmine Boudjena, adjointe au maire
de Bagneux. Photo Benoît Moyen

C’

est à l’emplacement même de l’ancien bidonville
du Petit-Colombes que la municipalité a choisi de
poser une plaque « Parvis du 17 octobre 1961 ».
Pour Patrick Chaimovitch, elle est la marque de
« la gratitude des Colombiennes et des Colombiens à celles et
ceux qui ont foulé ce sol pour réclamer leur droit au respect, à
la dignité ».

Deux cérémonies sur les berges de la Seine
Au pont de Bezons (voir page 5), Patrick Chaimovitch a rappelé les dizaines de manifestants algériens jetés dans la
Seine, morts noyés ou pourchassés dans les rues de Colombes et de Nanterre, les corps retrouvés « parfois plusieurs semaines plus tard ».
Au pont de Neuilly, accompagné de six de ses homologues
des Hauts-de-Seine ou leurs représentant·es, Patrick Chaimovitch a pris à nouveau la parole et évoqué le sort des
femmes algériennes qui, le 20 octobre ont réclamé justice
elles aussi et pris en charge leurs familles endeuillées. z
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INFOS

Espace Jacques-Chirac
Accès libre mais présentation
du pass sanitaire
relations-entreprise@mairiecolombes.fr

DROIT

Un conciliateur
de justice
à votre disposition
Si vous êtes confronté·e à un différend avec une
ou plusieurs parties, il vous est possible de recourir
aux services d’un conciliateur de justice. La maison
France Services des Fossés-Jean organise une
permanence un jeudi par mois, de 9 h à 11 h,
sur rendez-vous. L’objectif est de vous aider à trouver
une solution amiable, que vous ayez ou non déjà
saisi un juge. z
INFOS

France Services Fossés-Jean
Espace Jacques-Chirac
1, rue Jules-Michelet
01 41 19 48 70
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QUOI DE NEUF ?
LOGEMENT SOCIAL

CHP rejoindra bientôt
une « SAC » de 50 000 logements
Colombes Habitat Public (CHP), premier bailleur
social de la ville, va intégrer la Société Anonyme de
Coordination (SAC) « Cap Habitat Île-de-France ».
Julien Beaussier, maire adjoint à l’Habitat et au Logement
et vice-président de CHP, en explique les raisons.
CHP a adhéré à la Société Anonyme
de Coordination (SAC) « Cap Habitat
Île-de-France ». Pourquoi ?
Colombes Habitat Public avait l’obligation
de répondre à la loi
Elan du 23 novembre
2018. Celle-ci impose
aux organismes HLM
qui n’atteignent pas le
seuil de 12 000 logements gérés, de
se rapprocher d’autres organismes
avant le 1er janvier 2021. CHP, qui
compte un peu moins de 9 000 logements, avait deux options : fusionner
avec un autre organisme ou se rapprocher d’une Société Anonyme de
Coordination (SAC). La première option ne correspondait pas à la philosophie du logement social que nous
défendons. Par ailleurs, elle impliquait une perte d’autonomie au profit d’autres structures sur notre
commune.
Nous avons donc opté pour la seconde solution. La SAC « Cap Habitat
Île-de-France » regroupe des bailleurs sociaux franciliens de proximité, équivalents en termes de territoire, de taille et surtout partageant
les mêmes valeurs.
Quelles sont les conséquences
pour les locataires ?

La SAC ne se substitue pas aux
organismes HLM. Ces derniers

Vivre à Colombes / novembre 2021

conservent leur personnalité morale et leurs prérogatives. Cela ne
change donc rien pour les locataires
de CHP. C’est un outil de coopération. Les membres pourront bénéficier des bonnes pratiques de leurs
partenaires. Ils pourront également
mutualiser les appels d’offres et
les études de faisabilité afin d’obtenir des marges de négociation plus
importantes et des tarifs plus avantageux auprès des fournisseurs de
gaz, d’entretien des ascenseurs, etc.
Et en termes de construction
de nouveaux logements ?

Chaque organisme conserve son
propre Plan stratégique de patrimoine. Le programme de 186 millions d’euros de travaux voté par
le conseil d’administration de Colombes Habitat Public au profit des locataires sera bien mis en
œuvre dans les prochaines années.

La loi Elan du 23 novembre 2018 impose aux offices
HLM qui gèrent moins de 12 000 logements de
se regrouper. C’est le cas de Colombes Habitat Public
(CHP) qui compte 9 000 logements dans son parc.
Photo Benoît Moyen

Par ailleurs, CHP reste pleinement
maître de son parc. Il continue d’être
un outil du territoire et n’a pas vocation à construire sur d’autres territoires que Colombes. z
INFOS

Colombes Habitat Public (CHP)
www.colombes-habitat-public.fr
01 41 19 14 14

UN REGROUPEMENT DE SIX OFFICES HLM
Le 23 septembre dernier, l’Établissement public territorial Boucle Nord de Seine a acté
l’adhésion de Colombes Habitat Public (CHP) à la Société Anonyme de Coordination (SAC)
« Cap Habitat Île-de-France ». Cette structure a été créée le 24 décembre 2020 par cinq offices
HLM des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne : Gennevilliers Habitat, IDF Habitat, Nanterre
Coop Habitat, OPH d’Ivry-sur-Seine et Malakoff Habitat.
Ces membres fondateurs ont accepté à l’unanimité d’intégrer CHP en qualité de nouvel
associé. Pour être effective, l’opération doit être validée, d’ici la fin de l’année, par l’autorité
de la concurrence au titre du contrôle des concentrations. Si le rapprochement est autorisé,
la SAC regroupera au total 50 000 logements sociaux.
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URBANISME

Bienvenue à l’Arc Sportif
Les nouveaux habitants de la Zac de l’Arc Sportif emménageront courant novembre.
À l’occasion de la première assemblée générale de copropriété du quartier,
le maire les a accueillis au théâtre de l’Avant-Seine.
L’ARC SPORTIF
À L’HORIZON 2025

L’assemblée générale de copropriété de la résidence « Le Paradis n’est pas artificiel », s’est tenue le 6 octobre
dernier, en présence de Patrick Chaimovitch, maire de Colombes. Photo Benoît Moyen

«J

e veux vous accueillir dans
notre belle ville et vous souhaiter le plus de bonheur,
de plaisirs et de loisirs ».
C’est le message de bienvenue que
Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, a adressé, le 6 octobre, aux
premier·es habitant·es du quartier
de l’Arc Sportif.
À quelques semaines de la remise
des clés de leur appartement, les
copropriétaires se sont réunis, dans
la Petite Salle du théâtre de l’Avant
Seine, pour l’assemblée générale
inaugurale de leur immeuble « Le
Paradis n’est pas artificiel », organisée par le maître d’ouvrage Cardinal
Promotion et le syndic Sygestim.

Cet ensemble correspond au lot
« Stade 9 » de la Zac, située rue Germaine-Tillion, entre le stade Yvesdu-Manoir et le boulevard de Valmy.
Erigé sur sept étages, il comprend 84
logements répartis sur deux cages
d’escalier et dispose de 88 places de
parkings en sous-sol, de boîtes aux
lettres connectées et de box à colis.
Locataires et propriétaires bénéficient en outre de parties communes
équipées d’une salle polyvalente,
d’une chambre d’hôtes meublée et
de terrasses partagées à aménager.
Ces nouveaux arrivants élisent domicile dans un nouveau quartier de
la ville qui abritera, à terme, plus de
2 000 logements. z
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18 hectares
4 îlots : Audra, Cook/Stade,
Magellan, Colombus
2028 logements
2 hôtels et 1 résidence hôtelière
1 résidence de coliving
3 parcs paysagés
1 espace dédié à la biodiversité
1 groupe scolaire
2 crèches
1 gymnase public d’envergure
nationale
1 pôle multisport
1 ferme urbaine
5 000 m2 de commerces
et de restaurants
1 grande surface alimentaire
15 000 m2 de bureaux et d’activités
économiques

+

le

• Réunion publique : mardi
16 novembre. École maternelle
Marcelin-Berthelot, de 19h à 21h
28, rue Alexis-Bouvier.
• Conseil de Quartier de l’Arc sportif /
Stade : jeudi, 25 novembre à l’École
maternelle Marcelin-Berthelot.

INFOS

Pour toute information sur
le projet de l’Arc Sportif :
projetarcsportif@ascodev.fr
Pour toute question ou
dysfonctionnement à signaler :
Gestion urbaine de proximité :
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr
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MON QUARTIER VU DU CIEL
Au premier plan à droite, la place Victor-Basch qui
a donné son nom au quartier, délimité par la rue
Gabriel-Péri au nord et la ligne L au sud. Traversé en
son cœur par le boulevard Charles-de Gaulle et le
tramway T1, bordé à l’ouest par Nanterre, ce territoire
se caractérise par des ensembles HLM, notamment
la cité des Canibouts, un quartier d’affaires aux portes
de La Défense et la présence du nouveau cimetière
communal, lieu de recueillement et poumon vert.
Photo Nicolas Kalogeropoulos
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QUARTIER VICTOR-BASCH
Superficie : 80 hectares.
Équipements publics : squares Victor-Basch, Colbert,

gare de la Garenne-Colombes, marché Aragon,
salle pieds-poings l’Esquive, cimetière communal
Population : 8 000 habitants
Élue de quartier : Patricia Pacary

15A
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JE PARTICIPE
DÉMOCRATIE LOCALE

IPATIVE
AMIQUE ET PARTIC
UNE INSTANCE DYN
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Vous êtes
retraité.e.s ?

e
tag
par

lité
convivia

Partagez
votre avis
éclairé !
Candidature jusqu’au
26 novembre 2021
Contactez-nous
71 ou
au 01 47 60 81 45 / 01 41 19 47
conseildesages@mairie-colombes.fr
es.fr
Plus de renseignements sur Colomb

Nouvelle dynamique
pour le conseil de sages
Mandat raccourci, organisation plus souple…
L’instance démocratique des seniors adopte un
nouveau format et recrute de nouveaux membres
jusqu’au 26 novembre. Patricia Pacary, conseillère
municipale, en charge des Aîné·es et des Solidarités
entre les générations, détaille le rôle de ce conseil
dans la vie municipale.

LA DÉMOCRATIE EN ACTION

À l’occasion du
renouvellement du
conseil de sages, la Ville
a souhaité modifier
les règles de cette
instance. Pourquoi ?
Afin d’éviter les désistements, et
après concertation avec la Fédération
Française des Villes et Conseils
des Sages, nous avons décidé de
réduire le mandat des sages à deux
ans, d’organiser quatre réunions
plénières par an et de limiter le
nombre de membres à 20 personnes.
Une assemblée générale annuelle
permettra de dresser un bilan des
réflexions menées.
Les modifications de ces règles
s’inscrivent dans le projet de refonte

de la démocratie locale de notre commune. Les agoras, les conseils de
quartier, le budget participatif sont
des lieux d’échanges dans lesquels
les compétences, les expériences
de nos aîné·es sont indispensables.
Ces derniers contribuent à resserrer les liens intergénérationnels et
sont force de réflexion sur des enjeux
transversaux.
Quel sera le champ de compétences
de ce conseil ?
Le conseil de sages n’est pas un organe de décision mais un espace de
consultation. Il est amené à formuler des avis et à faire des propositions
sur des dossiers d’intérêt général
concernant la commune. Il a pour objectif de donner un éclairage sur des

sujets touchant à la vie locale dont il
s’autosaisit ou qui lui sont confiés par
la municipalité. Il peut être amené à
travailler avec d’autres structures
participatives de la ville : conseils de
quartier, agora, conseil communal
des jeunes, comité de suivi du budget
participatif… z
INFOS

Les candidatures sont à envoyer
jusqu’au 26 novembre inclus.
Par mail : conseildesages@
mairie-colombes.fr
ou par courrier :
Service Démocratie Locale,
Mairie de Colombes
Place de la République.
92 700 Colombes.
Service démocratie locale :
01 47 60 81 45 ou 01 41 19 47 71

Le conseil de sages, mode d’emploi
20 membres retraités résidant à Colombes
10 anciens, 10 nouveaux
Un mandat
de 2 ans

Vivre à Colombes / novembre 2021

4 réunions plénières

par année civile
+ 1 assemblée générale
annuelle, en présence
du maire

16
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Si le nombre de candidatures dépasse
le nombre de sièges à pourvoir, elles seront
départagées par un tirage au sort.
Celui-ci aura lieu le mercredi 1er décembre
à l’hôtel de ville, lors d’une cérémonie
de désignation.

CONCOURS PHOTO

Votre regard sur les animaux dans la ville
Une cinquantaine de Colombien·nes ont répondu au premier concours
photo sur les animaux dans la ville lancé cet été par le service de l’Écologie urbaine.
Découvrez les quatre clichés lauréats.
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Papillon tircis posé
sur une feuille d’ortie
Gabriel
(Maison de l’Image)

L’envol de la mésange
Photo : Jacques Coatmeur

« Une gamme diversifiée de clichés »
Pour Madeleine SaintJacques, conseillère
municipale à la Condition
animale, à l’initiative
de ce premier concours,
l’objectif est de sensibiliser
la population colombienne
aux responsabilités qui
découlent de l’achat ou
l’adoption d’un animal
domestique afin de lutter
contre l’abandon, de
mettre en avant les besoins biologiques des animaux
errants et sauvages, mais aussi de rappeler l’intérêt
de préserver la biodiversité en ville. Touchée par la
mobilisation des Colombien.nes, l’élue ne cache pas
son enthousiasme : « Ce premier concours photo sur les
animaux a très bien fonctionné, avec une large gamme
diversifiée de clichés, axés aussi bien sur la faune sauvage
que domestique, petite et grande, et une réelle place dédiée
à la cohabitation en ville des humains et des animaux !
Merci à tous nos photographes.» z

Le chat perché
Photo :
Catherine Lallier

Chevrette à la Prairie
du Moulin Joly
Photo : Mohamed
El Constantini
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INFOS
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Écologie urbaine
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
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Jeudi 25 novembre
École Reine-Henriette
(10, rue Gay Lussac)

Mercredi 17
novembre
École
LangevinWallon
élémentaire
(31, rue Jules
Michelet)

Jeudi 25 novembre
École Marcelin-Berthelot maternelle
(28, rue Alexis Bouvier)

Mardi 23 novembre

Mardi 23
novembre

École Ambroise-Paré B élémentaire
(11, rue Youri Gagarine)

École Victor-Hugo
élémentaire
(58, rue des
écoles)

Mercredi 17
novembre

Mardi 16 novembre
École Lazare-Carnot
(18, rue des Monts Clairs)

École Simone-Veil
(1, rue Marguerite
Yourcenar)

Jeudi 25 novembre

Mardi 09
novembre
École Buffon
élémentaire
(36, rue Buffon,
côté gymnase)

École Marcel-Pagnol
élémentaire
(110, rue d’Estienne d’Orves)

JE PARTICIPE
MYOPATHIES
DÉMOCRATIE LOCALE

Une première
Agora prometteuse
En octobre dernier s’est tenue la première
instance de concertation dédiée à des
échanges sur les projets de la municipalité.

Pour le Téléthon
Le collectif colombien du Téléthon vous invite
à un week-end festif afin de récolter des
fonds pour l’Association Française contre les
Myopathies. Vendredi 3 décembre, à 18 heures,
de la gare jusqu’au parvis des Droits de l’Homme,
grand défilé rue Saint-Denis des associations.
De 19h30 à 22h, soirée dansante à la MJC.
Samedi 4 décembre, de 14h à 23 h, gymnase
Henri-Dunant, parcours Ninja Warrior,
démonstration de bikers, restauration,
animation au Colombes Tennis club,
expo photos à l’APEI, concert...
Dimanche 5 en matinée, place du marché,
concert de la chorale InterG. z
INFOS

Vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 décembre
colombes.fr

BUDGET PARTICIPATIF

Les projets lauréats
Perrine Tricard, maire adjointe en charge de la Démocratie locale, de la vie des
quartiers et de la Gup a introduit cette première Agora dans la salle du Tapis Rouge,
avant de laisser la parole aux habitant·es. Photos Nicolas Kalogeropoulos

Après un scrutin d’un mois qui s’est clos
le 4 novembre, 10 projets ont été retenus par
les habitant·es : un pour chacun des 9 quartiers,
un pour un territoire plus large. Le vendredi
12 novembre, vous pourrez prendre connaissance
des résultats sur le site participons.colombes.fr,
et les réseaux sociaux de la Ville. z
Parmi la cinquantaine de participant·es, un groupe a planché dans la salle du Tapis
Rouge sur la mise en place de l’Olympiade culturelle en se demandant comment mêler
culture et sports et faire le lien avec le passé olympique de Colombes.

INFOS

Démocratie locale
01 47 60 81 42
participons.colombes.fr

AVANT-PREMIÈRE
Une vidéo de cette
première Agora
sera mise en ligne
courant novembre
sur le site de la Ville.
INFOS
Un autre groupe, réuni au sous-sol de l’hôtel de ville,
s’est penché sur les commerces en ville, comment
accompagner leur installation et mieux les faire connaître.

Service Démocratie
locale
01 47 60 81 42
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Recherche
sur le cerveau
Le Rotary club participe à l’opération nationale
« Espoir en Tête ». Pour cela, les Rotariens
vendent des tickets pour « Simone, le voyage
du siècle », sur la vie de Simone Veil.
La projection aura lieu le dimanche 28 novembre
à 11h au cinéma L’Hélios. z
INFOS

rotary-colombes@gmail.com
https://espoir-en-tete.org
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PORTRAIT

En juillet dernier, Raphaël Blin
a remporté la médaille d’argent
au championnat de France.
Photo Anthony Cauquil

LE BRAS DE FER, UNE PASSION
Le Colombien Raphaël Blin, 24 ans, vice-champion de France de bras de fer
sportif, participera au championnat du monde à Bucarest.

R

ien ne prédestinait le jeune novice à
devenir champion de bras de fer. « J’ai
découvert par hasard ce sport lors du forum des associations. J’avais 19 ans et je
n’étais pas particulièrement sportif, mais le côté insolite de la pratique m’a attiré ». Lors du premier entraînement au sein du club de Colombes, qui a mis
la clé sous la porte depuis, Raphaël Blin impressionne le coach. Le jeune homme plutôt fin réussit à battre des « armoires à glace ». Il comprend
intuitivement que le bras de fer est une discipline
technique qui ne repose pas uniquement sur la
force du biceps. « Pour gagner au bras de fer sportif,
il faut maîtriser le bon geste, avoir une main ferme et
mobiliser tous les muscles du corps. Ce sport, réglementé, se pratique debout, les coudes posés sur une
table haute, homologuée ».
Assez vite, Raphaël passe à trois entraînements par
semaine, puis cinq, prend près de 15 kilos de muscles et goûte au plaisir des tournois internationaux.
« En France, le bras de fer sportif est méconnu, mais
en Europe de l’Est et aux États-Unis, les champions
sont des stars et gagnent leur vie avec cette discipline. » En 2019, le Colombien devient vice-champion de France dans la catégorie 85 kg bras droit et
ce titre le propulse en équipe de France.

2 octobre

1997
Naissance à
Colombes

2016

Premier
entraînement de
bras de fer sportif

2019

Premier titre de
vice-champion de
France
29 novembre

2021

Qualification
pour le
championnat
du monde
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La même année, le bras de fer sportif, intégré
dans la fédération française de Force, est officiellement reconnu comme une discipline sportive
par le ministère des Sports. Raphaël Blin décide
alors de promouvoir le bras de fer en France.
L’objectif est d’augmenter le nombre de licenciés et d’ouvrir de nouveaux clubs un peu partout
dans le pays. « Actuellement, la plupart de compétiteurs habitent le sud de la France, du côté de
Marseille et de Toulouse », précise-t-il. Chargé de
recrutement dans le domaine de l’informatique,
à l’aise avec les réseaux sociaux, le jeune champion de Colombes crée un compte TikTok et poste
de courtes vidéos dans lesquelles il explique
les subtilités de ce sport, commente des grands
combats, précise les règles d’arbitrage… Plus de
18 000 abonnés le suivent sur l’application mobile.
Grâce à sa médaille d’argent au championnat de
France en juillet dernier le jeune homme est qualifié pour le championnat du monde qui se déroule
à partir du 29 novembre à Bucarest. Pour cela, il
s’entraîne dans une salle de fitness à Colombes et
avec la team Costoc à Saint-Ouen l’Aumône sous
la houlette de son coach, Akhmed Akmurzayev. Il y
croit... dur comme fer. z
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DOSSIER ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Esat des Voies du Bois
a décroché, cet été, l’obtention
du contrat d’assemblage
des kits de rentrée scolaire,
dans le cadre de la charte
« achats et économie circulaire »,
signée par la ville.
Photo Benoît Moyen

Vivre à Colombes / novembre 2021
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CONCILIER
ÉCONOMIE ET
SOLIDARITÉ
Pour la première fois, la Ville de Colombes s’associe
au mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Organisée, chaque année, en novembre,
la manifestation vise à faire connaître cette nouvelle
forme d’entrepreneuriat, fondée sur la solidarité,
l’utilité sociale et l’écologie.

D

epuis le début de la mandature, l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) est un des axes
forts de la politique de développement économique de la commune.
Les équipes municipales se mobilisent
pour faire émerger des projets innovants
et contribuer à leurs développements.
« Nous avons été introduites dans le réseau
des associations colombiennes qui nous a
accueillies chaleureusement. Le service
de la Politique de la Ville nous a également
orientées pour notre première demande de
subvention », indique Flore Bruneau, cofondatrice de La Fabrique des Liens &
des Talents, une association qui propose
du troc de talents, initiée en avril 2021,
à l’occasion de l’appel à projets du budget
participatif.
La commune aide aussi les entreprises
à trouver des locaux sur-mesure. « Le

23A

territoire dispose de bâtiments neufs ou rénovés, bien desservis et à des prix attractifs », souligne Marie Ezaoui, directrice
des affaires économiques à la mairie de
Colombes.

Accompagnement
sur-mesure
L’entreprise adaptée Biscornu, qui emploie
des personnes en situation de handicap
pour transformer des fruits et légumes déclassés en verrines gastronomiques, a bénéficié de cet accompagnement sur-mesure. « Grâce à la générosité des équipes de
la cuisine centrale Sivu Co.Cli.Co, nous avons
accès aux cuisines équipées de la collectivité
à partir de 14h et à une salle à l’étage servant de laboratoire de Recherche et Développement », confie Olivier Tran, président de
Biscornu (1).
suite page 24
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DOSSIER ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Charte « achats et
économie circulaire »
Pour soutenir l’activité des entreprises de l’ESS, la Ville a signé la
charte « achats et économie circulaire » de la Métropole du Grand
Paris et adopté, en décembre dernier, un schéma de la commande publique responsable. Cette initiative
fait évoluer les modes d’achat et permet de réserver des lots de marchés
à ce type de structures. Grâce à ce
dispositif, l’Établissement ou service
d’aide par le travail (Esat) des Voies
du Bois, a décroché, cet été, l’obtention du contrat d’assemblage des kits
de rentrée scolaire distribués aux
enfants des écoles élémentaires.

Une ressourcerie
écologique et sociale
En parallèle, la municipalité porte
plusieurs projets structurants d’envergure. Au printemps 2022, une
ressourcerie verra le jour dans les
locaux industriels désaffectés de la
société Technibat, avenue d’Épinay,
dans le quartier des Fossés-Jean.
Ouvert aux Colombien·nes, cet équipement, articulé autour d’un atelier
et d’une boutique, permettra de collecter des objets en fin de vie (vêtements, jouets, mobilier…), de les
valoriser et de les vendre. La ressourcerie fonctionnera sur le modèle d’un chantier d’insertion avec,
à la clé, l’embauche, à temps plein,
de quatre personnes éloignées de
l’emploi. Pour découvrir le concept
en avant-première, deux mini-ressourceries éphémères seront installées, courant novembre, sur le
parvis de l’espace Jacques-Chirac
et place Aragon. (voir p. 26-27) z

LE TEXTILE EN MODE
ÉCORESPONSABLE
Friperie solidaire, dépôtvente, recyclage, circuit
court… À Colombes, les
initiatives se multiplient
pour faire la chasse au
gaspillage vestimentaire
et inventer des modèles de
consommation plus vertueux.

L

es consommateurs sont de
plus en plus nombreux à fuir
les enseignes de la « fast
fashion » et à se replier sur les
vêtements d’occasion. A Colombes, la
Croix-Rouge a ouvert, début 2020, une
« vestiboutique ». Toutes les semaines,
les bénévoles reçoivent des kilos de vêtements donnés par des particuliers,
qu’ils trient et mettent en vente à des
tarifs très accessibles (manteaux à 6€,
robes et jeans à 3€). Geoffray Veyssié,
président de l’unité locale de la CroixRouge à Colombes, souligne que la
« vestiboutique » est ouverte à tout
le monde. « Les plus démunis viennent
chez nous, mais nous accueillons aussi des clients qui, poussés par leurs valeurs écologiques et politiques, privilégient les vêtements de seconde main ».

D’autres acteurs de la mode s’alignent
également sur les nouvelles attentes
des clients. C’est le cas d’Eva Wolinsky, responsable de la nouvelle enseigne « Prêt à reporter », à Colombes.
Cette boutique spécialisée dans les vêtements d’occasion pour enfants ne
repose pas sur les dons, mais sur le

INFOS
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Ce
modèle
d’économie
circulaire est défendu par un autre acteur de l’Économie sociale et solidaire (ESS) à Colombes. Le Secours
populaire vient d’ouvrir une friperie solidaire au sein du tiers-lieu
« Le 14 », dans le quartier du Petit-Colombes. « Pour le moment, ce sont les
bénévoles qui font tourner la boutique,
mais nous aimerions recruter à terme
des personnes en insertion », explique
Yan Bechtel, responsable du pôle ressources à la fédération des Hauts-deSeine du Secours populaire. Les deux
associations caritatives comptent bien
évidemment sur ces ventes pour alimenter leurs caisses.

Vêtements d’occasion
pour enfants

(1)Journal Vivre à Colombes, « Transformer
l’exclusion en excellence », mars 2021.

Direction des Affaires
économiques, de l’Emploi
et du Commerce
42, rue de la Reine-Henriette
01 47 60 81 30 / 01 47 60 83 76
colombes.fr > économie
> création et vie d’entreprise

Friperie solidaire
au « 14 »

Yan Bechtel, responsable du pôle ressources à la
fédération des Hauts-de-Seine du Secours populaire.
Photo Alexis Goudeau
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La friperie solidaire du Secours populaire, installée dans le tiers-lieu « Le 14 », dans le quartier du Petit-Colombes . Photo Benoît Moyen

principe d’un dépôt-vente. « Je prends
uniquement des vêtements de marque et
je reverse la moitié du prix de vente à la
personne venue déposer l’article », explique Eva Wolinsky, qui s’est reconvertie dans ce secteur d’activité pour en finir avec le gâchis vestimentaire.

Fabrication locale,
à la commande

Célia Bonahon, cofondatrice de Celma,
marque de prêt-à-porter en circuit court.

Célia Bonahon, habitante de Colombes,
a également bifurqué de sa trajectoire
professionnelle. « Je travaillais dans
l’industrie du textile, mais je n’étais plus
en phase avec mes valeurs. C’est pour
cela qu’avec mon associée, une repentie
de la mode comme moi, nous avons lancé

+

le

LE RELAIS, LE BON RÉFLEXE
Au lieu de jeter vos vêtements à la poubelle, pensez aux bornes du Relais.
Cet acteur de l’économie sociale et solidaire collecte, trie et recycle les
textiles. À Colombes, des collectes mobiles sont proposées sur les marchés.
Chaque troisième samedi du mois au marché Marceau et chaque troisième
dimanche du mois sur les marchés du Centre et du Petit-Colombes, vous
pouvez retrouver un « point mobile » tenu par le Relais Val-de-Seine, durant
les heures d’ouverture des marchés, de 9h à 13h (voir adresses exactes p. 5)
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une marque écoresponsable et éthique
en 2021 ». La griffe Celma s’inscrit dans
le mouvement de la « slow fashion » en
proposant un catalogue restreint d’articles et en ne constituant pas de stock.
« Chaque pièce personnalisable est fabriquée à la commande par une couturière
qui habite, elle aussi, à Colombes », précise Célia Bonahon. z
INFOS
• Vestiboutique de la Croix Rouge,
19, rue Maréchal-Joffre, ouvert le
mercredi et le samedi de 14h à 17h30
et le dimanche de 10h à 13h.
• Boutique Solidaire du Secours
populaire. Tiers lieu « Le 14 ».
14, rue de Mantes. Accès par
le 8144, rue du Débarcadère.
boutique@spf92.org / 06 03 87 49 41
Vente : mercredi de 14h à 17h
Dons : vendredi de 14h à 17h.
• Dépôt-vente « Prêt à reporter »,
12 bis, avenue Henri-Barbusse.
06 17 98 19 89 / www.pretareporter.fr
Ouvert mardi et jeudi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 18h,
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
et samedi de 11h à 17h.
• Marque Celma (exclusivement sur
Internet) / www.celma-paris.com
novembre 2021 / Vivre à Colombes

DOSSIER ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
UN MOIS POUR
S’INFORMER ET AGIR
LUNDI 8 ET LUNDI 15 NOVEMBRE
Associations, et si vous appreniez
à vivre sans subventions ?
Dans le cadre du Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), la Maison
des Associations organise deux
ateliers destinés aux associations de
la commune souhaitant diversifier
leurs sources de financements. Les
séances sont animées par Quentin
Michelet, président de Donasafe,
cabinet de conseil spécialisé dans
l’accompagnement des associations, et
Bruno Hédou, fondateur de La Méthode
BH, cabinet de conseil en création,
développement et relance d’entreprise,
basé à Colombes. z

>> Lundi 8 novembre :
Atelier de présentation à 19h
Sur place ou en visioconférence
>> Lundi 15 novembre :
Atelier pratique : de 14h à 18h
Gratuit et sans inscription
INFOS

Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc
01 47 60 82 98
vie-associative@mairiecolombes.fr

Étapes clés

2021

Première participation
au Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire
(ESS)
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JEUDI 18 NOVEMBRE
Journée
nationale
des DuoDay,
UnE PlAcE DeVaNt
l’eNtRePrIsE c’eSt bIeN.
la ville de
UnE PlAcE DeDaNs
Colombes
c’eSt mIeUx.
s’engage
pour
l’inclusion
Pour la première fois, la
municip al ité
s’engage dans
le DuoDay, un évènement national qui
favorise les rencontres entre des personnes en situation de handicap et des
employeurs. 22 directions et services
de la Ville se sont portés candidats pour
accueillir des personnes en situation de
handicap sur un ou plusieurs jours lors
de la semaine du 15 novembre. Les stagiaires sont accompagnés par plusieurs
structures spécialisées :
— Esat Les Voies du Bois
— Esat Les Fourneaux de Marthe
et Mathieu
— EME La Dauphinelle
— Foyer-CAJ Behin-Gounod
— Foyer-CAJ Résidence des Bois
— Lycées Guy-de-Maupassant,
Claude-Garamont, Anatole-France
et Jeanne-d’Arc z

ABRIBUS • 118,5 x 175 mm • Monté au 1/5e : 237 x 350 mm • Format visible : 232 x 340 mm • Visuel : DUO DAY • Remise le 13/10/2020

pgi •

BAT

Personnes en situation de handicap et employeurs,
rencontrez-vous ! Le 18 novembre,
Personnes en situation de h
créez des duos ensemble.
créez
des duos
Inscription
sur ensemble,
duoday.frsur place ou à distance.
Inscription sur duoday.fr
#DuoDay2021

INFOS

#SEEPH2021

Pour créer des duos,
rendez-vous sur duoday.fr
N° vert : 0800 386 329
#DuoDay2021 #SEEPH2021

2022

Candidature au dispositif
« Territoires zéro chômeur
de longue durée »
et « ouverture d’une
ressourcerie »

A
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DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE
Ressourcerie éphémère
INFOS

Place Aragon

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Le Village de l’ESS
Plusieurs structures de l’Économie sociale
et solidaire viendront présenter leurs
activités. Parmi elles :
—F
 abrique des liens & des talents
(solidarité)
—T
 umclasst (culture et solidarité)
—M
 ieux se déplacer à bicyclette (MDB)
—A
 ssociation solidarité emploi
chômage (Asec)
—S
 ecours populaire français
(solidarité). z
INFOS

Parvis de l’hôtel de ville,
de 14h à 18h.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Collecte de jouets au profit
des Restos du cœur
INFOS

De 14h à 18h
Terrains d’évolution
Léon-Bourgeois B
3, rue Léon-Bourgeois

JEUDI 25 NOVEMBRE
Ciné-débat « Territoires zéro
chômeur de longue durée »
Projection du documentaire « Nouvelle
cordée ». Le film raconte l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur », lancé
en 2015 dans l’agglomération de Mauléon
(Deux-Sèvres). z
INFOS

MJC à 19h. Entrée gratuite.

DU LUNDI 29 NOVEMBRE
AU MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
Ressourcerie éphémère
INFOS

Esplanade de l’espace
Jacques- Chirac

2023

Lancement d’un pôle
dédié à l’emploi, aux
entreprises et à la création
d’activités à la MJC

ENTRETIEN

ADRESSES
UTILES
Agissons.colombes.fr
Plateforme numérique
développée par la ville pour
mettre en relation les associations
qui ont des missions à proposer
et les bénévoles qui souhaitent
s’impliquer dans la vie locale.

AGISSONS !
www.agissons.colombes.fr

Engagement,
partage,
solidarité

Appel au bénévolat

Colombien.ne.s, envie
de vous engager ?

À partir du 6 mai 2021

www.agissons.colombes.fr : la plateforme
qui met en lien les bénévoles et les associations.
Informations au 01 47 60 82 98

VAL-A3 Appel Benevolat DERFIN.indd 1

Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc
01 47 60 82 98
vie-associative@mairiecolombes.fr
Dispositif Local
d’Accompagnement
(DLA) de l’ESS
Premier dispositif
d’accompagnement
de l’Économie sociale
et solidaire (ESS) en France,
le DLA accompagne
les associations ayant au moins
un salarié ou pour projet d’en
embaucher.
www.info-dla.fr
Hauts-de-Seine
Initiative
Le Dispositif Local
d’accompagnement
(DLA) du 92
123, rue Salvador-Allende
92000 Nanterre
www.hdsi.asso.fr

08/04/2021 11:39

SAMIA GASMI,
MAIRE ADJOINTE EN CHARGE DES PME
ET DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« Nous souhaitons accueillir
davantage de structures d’ESS »
Quel est le rôle de l’économie
sociale et solidaire ?
L’Économie sociale et solidaire (ESS)
place l’humain au centre de tout. Elle
s’inscrit également dans des activités
respectueuses de l’environnement.
À Colombes, les structures relevant
de l’ESS sont peu nombreuses et
manquent de visibilité. Le mois de
l’ESS, auquel la Ville participe pour
la première fois, sera l’occasion de les
mettre en lumière et de présenter leur
diversité d’activités et de statuts. Dans
le secteur, le modèle associatif est le
plus répandu mais il en existe d’autres,
moins connus, comme les Sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC)
ou les Sociétés Coopératives de
production (SCOP).
Quels moyens développez-vous
pour faire rimer économie et
solidarité ?
En début d’année, nous avons signé
la charte « Achats et économie
circulaire » de la Métropole du Grand
Paris. Celle-ci fait de la place aux
entreprises sociales en leur réservant
20 % du volume des marchés, alors
que l’obligation légale est de 5 %.
Nous déposerons, courant 2022, un
dossier pour obtenir la labellisation
« Territoires Zéro Chômeur de longue
durée ». C’est un dispositif qui consiste
à convertir les dépenses passives
des indemnités chômage en revenus
liés à des activités d’utilité sociale,
non couvertes sur la ville, comme la
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livraison de courses ou le transport
entre les écoles et les infrastructures
sportives… Cela se traduit, sur le plan
juridique, par la création ex nihilo
d’une « entreprise à but d’emploi »,
dont la vocation est de produire des
emplois adaptés aux personnes qu’elle
embauche. En matière d’insertion,
cela permet à des personnes éloignées
du travail depuis plusieurs années
de retrouver un statut social.
Enfin, nous ouvrirons, début 2023, au
premier étage de la Maison des Jeunes
et de la Culture, un pôle dédié à
l’insertion, à l’emploi, aux entreprises
et à la création d’activité, avec un
accompagnement spécifique pour les
porteurs de projets économiquement
responsables. L’objectif est d’accueillir
davantage de structures ESS sur la
commune.
Quel est l’objectif de la
« ressourcerie » qui ouvrira au
printemps ?
À travers ce concept inédit, nous
souhaitons montrer que l’écologie sait
aussi être populaire. Nous souhaitons
nous adresser aussi bien à des
ménages aisés, soucieux de repenser
leurs modes de consommation,
qu’à des personnes modestes qui
fréquentent ce lieu par nécessité
pour y trouver des objets bon marché.
Ces deux types de clientèle ne sont pas
opposés. Nous souhaitons montrer qu’en
faisant du bien à son porte-monnaie,
on peut aussi agir pour la planète. z
novembre 2021 / Vivre à Colombes

Alexandre Aré, auteur
foisonnant, a réalisé l’affiche
de l’exposition «Ça bulle au
musée», ainsi que tout l’habillage
extérieur du musée à travers
une évocation des personnages
mythiques de l’univers de la BD.
Photo Alexis Goudeau
1

« LA BANDE DESSINÉE EST LE MARQUEUR
D’UNE ÉPOQUE »
À l’occasion de
l’exposition « Ça bulle
au musée », nous avons
suscité une rencontre
entre Gilles Rochier
et Alexandre Ruyer,
dit « Aré », tous deux
auteurs de bandes
dessinées colombiens
aux réputations
bien établies. Leur
interview croisée
dresse un état des lieux
d’un art populaire,
considéré à tort comme
mineur.
Vivre à Colombes / novembre 2021

Comment vous définissez-vous ?
Gilles Rochier : Je n’ai pas le sentiment d’être scénariste ou dessinateur, je me sens plus comme un enfant qui entre dans un magasin et qui
touche à tout.
J’écris des histoires que je dessine
et, quelques fois, je les fais dessiner
par d’autres.
Aré : Je suis d’abord un rêveur. Un
peu comme Gilles, ce que j’aime avant
tout, c’est raconter une histoire, quel
que soit le support. Je le fais aussi
avec de la musique, de la peinture, de
la sculpture…

Comment vous êtes-vous
rencontrés ?
G. R. : Nous nous sommes croisés dans un festival, à Nîmes, en juin
2021, juste après le confinement.
Je connaissais le travail d’Alexandre
par le Journal de Mickey que j’achète
toujours quand je voyage.
Aré : Je connaissais bien l’œuvre
de Gilles, j’avais suivi son exposition à
Angoulême.
G. R. : (sourire) Une exposition que
j’ai commencé par refuser…
Au final, 40 000 personnes sont venues la voir !

Selon vous, qu’est-ce qui fait une
bonne histoire ?
Aré : Il n’y a pas de bonne ou de
mauvaise idée.
G. R. : Le principal, c’est d’avoir
la volonté de faire passer un message, que ce soit sincère, le plus clair
possible.
Il n’y a pas de martingale.

Quel effet cela vous fait-il de voir
aujourd’hui votre travail présenté
dans un musée ?
Aré : Pour moi, cette exposition,
c’est une sorte de Graal, une consécration. J’ai toujours traîné mes
guêtres dans les musées.
G. R. : C’est surtout pour ma mère
que ça compte ! (rire)
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Autoportrait de
Gilles Rochier,
prix Révélation
du Festival
d’Angoulême.

Quel rapport entretenez-vous avec
votre ville, Colombes ?
G. R. : J’y habite, mais je commence seulement à l’apprivoiser.
Comme toutes les grandes villes, Colombes a ses quartiers riches, ses
quartiers pauvres, mais dans mon
œuvre, je n’en fais
pas une référence,
je ne la nomme pas.
J’ai grandi dans une
grosse agglomération. Dans mes ouvrages, c’est la ville
en soi qui m’intéresse, parce que
c’est elle qui fabrique les hommes
et les femmes. Je parle de moi pour
parler des autres. La banlieue que je
reproduis dans mes BD est multiple,
comme ses individus.
Aré : J’ai grandi Porte d’Asnières,
dans un milieu marqué par le foot, la
mixité sociale... À cette époque, dès
que je passais le périph’, je me sentais
à l’étranger. À l’âge de 16 ans, j’ai tenté
d’intégrer le lycée Claude-Garamont
de Colombes… J’ai loupé le concours
d’entrée mais finalement, je me suis
installé une fois adulte, en 2010, dans
le quartier de la Petite-Garenne. Pour

moi qui ai toujours vécu en HLM, avoir
une petite maison avec un atelier et
pouvoir entendre les oiseaux, c’est
magique.
Y a-t-il, selon vous, des points
communs entre vos ouvrages ?
G. R. : Nous
sommes sur le
même
médium,
nous utilisons la BD
pour raconter ce
qui nous intéresse.
Comme Alexandre,
je suis un passionné
de foot. J’ai consacré 30 pages au club de mon cœur, le
Red Star. Il faut comprendre que nos
livres sont ce que nous sommes. On
ne les écrit pas pour remplir le frigo. Nous avons tous les deux la passion du dessin, et la même volonté de
progresser.
Aré : Gilles, moi, ou Zep, par
exemple, racontons une histoire qui
sera le reflet de notre société, du
monde dans lequel on vit.
G. R. : Plein de gens considèrent la
bande dessinée comme un art mineur mais la BD est le marqueur
d’une époque, comme le cinéma, la

Nos livres
sont ce que nous
sommes
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LEURS ALBUMS
PRÉFÉRÉS
Gilles
Rochier
La Véritable
Histoire
de Futuropolis,
Florence Cestac,
Dargaud, 2007
Ma vie mal
dessinée, Gipi,
Futuropolis,
2008

Aré
Gaston Lagaffe,
Franquin,
Dupuis
Blacksad,
Juanjo
Guarnido,
Juan Diaz
Canales
Dargaud
(6 albums).
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Alexandre Aré
21 février 1976
Naissance à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)
2000
Intègre Le journal de Mickey
comme coloriste et dessinateur
de jeux
2001
Conçoit la première affiche de
la Fête des Voisins et toutes les
suivantes, devenue depuis un
événement international
2002
Publie Les aventures de
l’Inspecteur Matt Lamite
dans Le journal de Mickey
2006
Conçoit le trio des « Potatoes »
pour Le journal de Mickey
2007
Crée la série La tribu des Insu
‘Portables (deux tomes chez Vents
d’Ouest, scénarios et dessins)
2008
Arrivée à Colombes
2019
Premier tome de la série Cizo,
La Nouvelle pépite, Éditions
Kennes, suivi de Jungle football
(2020) et Terrain glissant, 2021
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Planches d’Aré extraites de la série Cizo (éditions Kennes).

littérature, la photographie. Vous
verrez qu’un bataillon d’albums va
sortir sur le Covid.
Comment travaillez-vous?
Aré : Moi, je suis assez réservé.
Je ne suis bien que dans ma petite
bulle, peut-être pour chasser cette
réalité difficile. J’ai toujours considéré la BD comme un kif en plus….
Je vais deux à trois fois par semaine
au Journal de Mickey pour avoir une vie
normale. Un album,
ça me vide.
G. R. : Dans mon
quotidien, je suis
chiant comme un
match du PSG. J’utilise la BD pour respirer. C’est un métier
où on est très seul, il faut chercher
du jouissif dans ce qu’on écrit, sinon
c’est très sclérosant.

Qu’est-ce qui vous a amené
à entrer en résidence dans un
Ehpad de Colombes, Gilles ?
GR : Quand j’ai accepté le projet
de l’Esterel, j’avais envie de prendre
l’air. J’allais à la maison de retraite
avec un carnet et un crayon, à vélo.
À l’Esterel, j’ai voulu voir comment
ça se passe avec les anciens, la fin
de vie, et comment le personnel, ces
premiers de cordée, travaille avec
eux. Ça a été dur,
mais je suis habitué
à faire des livres
avec des publics
empêchés, en prison par exemple.
Puis le Covid est
venu rebattre les
cartes.

La BD,
il faut que
ça reste
un plaisir !

Pourtant vous avez tous les deux
trois enfants : Gilles, trois filles,
Alexandre, trois garçons. De quoi
vous sentir moins seul, non ?
G. R. : Tout à fait. (sourire).
Aré : Oui, nos livres parlent du
monde dans lequel on est, la télévision, la culture, la famille… Ça nous
nourrit.
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Avez-vous une méthode pour
rédiger vos ouvrages ?
G. R. : Tous mes livres sont écrits
dans ma tête. Avant de m’endormir,
je les répète comme une prière, et je
note.
Aré : Moi, mes livres, je les écris la
nuit, et au fur et à mesure, ça prend.
Avez-vous des frustrations ?
Aré : On m’a catalogué,
« dessinateur jeunesse », je voudrais
en sortir.

ENTRETIEN

Extraits de La Petite Couronne, (éditions Six Pieds Sous Terre ), de Gilles Rochier, qui s’est inspiré ici de la
Pagode, place Henri-Neveu.

G. R. : J’ai eu du mal à faire
connaître mes livres qui ne parlent
pas de la banlieue, comme La cicatrice, un livre sur le monde du travail.
Est-il difficile de vivre
de ce métier ?
Aré : La BD, il faut que ça reste
un plaisir. Le secret est de ne pas
mettre tous ses œufs dans le même
panier. Je fais 200 000 choses pour
en vivre. C’est une organisation très
complexe.
G. R. : Il faut fabriquer du contenu
autour de ses livres : des affiches,
des rencontres avec le public, des
résidences…. Mais il faut savoir que
tu ne deviens pas riche et célèbre en
écrivant des BD.
Aré : Nous, les auteurs, sommes
ceux qui prennent le moins d’argent
sur le prix du livre.
Que pensez-vous de votre
prédécesseur, invité d’honneur
du musée, le dessinateur
colombien Saint-Ogan ?
GR : Je ne connaissais pas son
trait, il a une belle ligne !
Aré : J’ai des souvenirs de Zig et
Puce lus chez mon oncle. À l’époque
son graphisme ne m’attirait pas,
mais en regardant ses planches au
musée, je me suis rendu compte

qu’il était assez novateur. Il sortait
déjà des cases à son époque !
Le secret de votre succès ?
Aré : Il y a deux écoles en bande
dessinée, ceux comme Gilles et moi,
pour qui c’est magique, qui avons
mis dix ans à nous imposer, et la
nouvelle génération, qui intègre
des écoles de graphisme réputées,
qui a une volonté farouche de réussir, plus technique, mais aussi plus
scolaire.
G. R. : Pourquoi un album rencontre subitement le succès ? Je
crois que ce sont des concours de
circonstances…
Moi qui ai détesté mon enfance,
je me mets à raconter mon enfance
avec TMLP et ça cartonne ! J’obtiens le prix de la Révélation au festival d’Angoulême à 45 ans. C’est
mon côté diesel, je démarre lentement, mais je roule longtemps.
Le plus incroyable, c’est d’avoir été
sélectionné parmi 50 auteurs, sur
100 000 albums du monde entier. z

INFOS

Gilles Rochier
19 mai 1968
Naissance à Ermont (Val d’Oise)
1984
Intègre le lycée Claude-Garamont
1996
Sortie du fanzine Envrac,
en autoédition, suivi de l’album
éponyme en 2002, Éditions Six
Pieds Sous Terre
2008
Publication de Temps mort,
suivi de TMLP en 2011
2012
Prix Révélation du Festival
International de la Bande
Dessinée d’Angoulême pour
TMLP
2018
Exposition rétrospective Faut
tenir le terrain au Festival
International de la Bande
Dessinée d’Angoulême

EXPOSITION « ÇA BULLE AU MUSÉE »
Entrée libre les mercredis,
jeudis et vendredis de 13h à 18h
et les samedis de 14h à 18h
Musée municipal d’art et d’histoire
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de Colombes
2, rue Gabriel-Péri
01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
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SPORTS
1

2

3

4

5

6

FOULÉES OLYMPIQUES

7

8

9

10

Courir pour la cause
des femmes

A

Dans le cadre de la journée internationale de

les violences
Lutte contre
faites aux femmes

Le 28 novembre prochain,
la traditionnelle course
colombienne fait son grand
retour. L’édition 2021 s’associe
à la journée internationale
de la lutte contre les violences
faites aux femmes.

B
C

EXPOSITION

EN NOVEMBRE

«Violences elles disent non
!»

GRATUIT

du 16 au 19

à l’Espace Jacques Chirac

du 22 au 26

- CSC Fossés-Jean

à l’Hôtel de Ville

jeudi 25 de 14h à 15h30
Projection et débat

« Avant que de tout perdre

»

court métrage de Xavier Legrand

MJC-TC*

Violences conjugales,
parlons-en !

Voir Zoom

D

I

*Réservation fortement conseillée
:
cinedebat@mairie-colombes.fr
- 01 47 60 80 00
PASS SANITAIRE
obligatoire

nterrompues suite aux attentats de novembre 2015 puis reportées en raison de la crise saE nitaire, les Foulées Olympiques
font leur grand retour à Colombes.
Le 28 novembre prochain, les amateurs de footing de 4 à 99 ans ont renF
dez-vous
à l’hôtel de ville pour le top
départ. Nouveauté, cette année, la
course est associée à la journée internationale contre les violences faites
aux femmes, qui a lieu le 25 novembre
G
(voir p. 10).
En solidarité avec les femmes, les
participant·es porteront ce message
sur leur dossard : « Arrêtons les vioH Appelez le 39 19 ». Les relences,
cettes de la course seront reversées
au Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF),
I
au planning
familial ainsi qu’aux associations Entr’acte et l’Escale. z
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PLAN
DES COURSES
Plan des
courses

des Fleurs

Course des 5 km
Course des 10 km
(Aller-Retour)
Course des Kids
Course des Baby

+

le

La Tournée des drapeaux fait
J escale à Colombes. Rendezvous le 28 novembre entre
12h et 13h30, sur le parvis de
l’hôtel de ville, pour la remise
officielle
des drapeaux olympiques
K
et paralympiques au maire, aux
élu·es et aux sportives et sportifs
de la ville. #Tournéedesdrapeaux
INFOS

AU PROGRAMME

Course Baby
pour les 4/6 ans

Course Kids
pour les 7/13 ans

5 km
à partir de 14 ans

10 km
à partir de 16 ans

DÉPART 14H

DÉPART 15H

DÉPART 13H45

DÉPART 13H30

Toutes les courses partiront de l’hôtel de ville.

Inscriptions jusqu’au 18 novembre : www.chronometrage.com
Toutes les courses sont gratuites sauf la course des 10 km (10 euros par participant). Pass sanitaire obligatoire
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ÉQUIPEMENTS

L’Esquive et le CTC deviennent
Centres de préparation aux Jeux

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Une édition 2022 sous le
signe de l’environnement
La 6e édition de la Semaine
Olympique et Paralympique
(SOP) aura lieu du 24 au 28
janvier 2022, à la veille des JO
d’Hiver de Pékin. L’événement
est placé autour du thème de
l’excellence environnementale.
Cette année encore, la Ville de Colombes sera
partenaire avec un programme d’actions surmesure pour les scolaires et les périscolaires. z
INFOS

L

La salle de boxe de l’Esquive

LOGISTIQUE

45 000 volontaires attendus
Le 21 septembre, le Conseil d’administration
de Paris 2024 a acté les principes directeurs
du programme des volontaires qui réunira près
de 45 000 personnes ainsi que la charte du
volontariat olympique et paralympique. Après
des concertations menées avec les parties
prenantes, les administrateurs ont également
adopté les principes clés du Relais de la
flamme. z

site officiel de compétition, et de la
piscine, qui est un centre d’entraînement olympique mis à disposition par le Cojo pour toute fédération lors des Jeux. z

SONDAGE

92 % des jeunes
soutiennent Paris 2024
Photo Alexis Goudeau

a salle de boxe l’Esquive
et le Colombes Tennis
Club (CTC) ont été retenus comme centres de
préparation aux Jeux de Paris
2024. Ces équipements colombiens seront donc proposés aux
fédérations internationales pour
l’entraînement de leurs équipes.
L’Esquive pourra recevoir des
équipes de boxe tandis que le CTC
pourra être utilisé pour le tennis
ainsi que pour le tennis fauteuil,
sous réserve de travaux pour accueillir cette discipline paralympique. Ces sites viennent en complément du stade Yves-du-Manoir,

https://generation.paris2024.org/
informations

PATINAGE ARTISTIQUE

Enfin réunis pour la Coupe de l’Envol !

L

es 20 et 21 novembre, la patinoire Philippe-Candeloro accueille la Coupe de l’Envol.
180 patineuses et patineurs
de toute la France sont attendu·es pour
défendre les couleurs de leur club. Colombes sur Glace présente 13 compétiteurs, 12 filles et un garçon, dans les
catégories « benjamin », « minime »,
« novice », « junior » et « moins de 8 ans ». Anton, Irina, Elisa, Salomé,
Farah, Émeline, Linda, Aliyah, Joséphine, Georgia, Marielle, Ysnelle : on
vous attend sur le podium ! z
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Au lendemain des Jeux de Tokyo 2020, un
sondage réalisé par l’institut IFOP pour Paris
2024 confirme l’engouement des Français
pour l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques en France en 2024. 82 % des
Français y sont favorables Cet engouement est
encore plus marqué chez les 18-24 ans avec
92 % de soutien. z
novembre 2021 / Vivre à Colombes

SORTIR

Programme sous réserve de modifications sanitaires

En bref
LANGUE DES SIGNES
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
À PARTIR DE 10H30
Journée d’initiation
Toute la journée,
Liza accueillera
enfants et adultes
pour une initiation
aux premiers signes
de communication
de cette langue et du chant
des signes. z
INFOS

Centre d’activité Chatou
37, rue de Chatou
helloasso.com
cap-asso@hotmail.com

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

Invitation
à grandir et rêver
La médiathèque Jacques-Prévert poursuit sa
transformation afin de mieux vous accueillir avec
l’ouverture des espaces « Grandir » et « Rêver » et
depuis début octobre, une réouverture le dimanche.

EN LIGNE
Immediatek
La médiathèque en ligne de
Colombes vous propose de
visionner comédies, romance,
films cultes, polars sur votre
smartphone.... Profitez de
2 films par carte et par mois
en libre accès. Découvrez aussi
bien des classiques, que des
films d’animation jeunesse,
des documentaires, des
conférences ou des concerts. z
INFOS

mediatheques.colombes.
fr/ Immediatek

RENCONTRE-DÉDICACE
MARDI 30 NOVEMBRE À 19H30
Corinne Royer
pour « Pleine
Terre », éditions
Actes Sud
Inspiré d’un fait
divers récent,
ce roman
psychologique,
politique et lyrique
alerte sur l’effondrement du
monde paysan. Sur inscription
à la librairie Au pays des Livres z
INFOS

Pass sanitaire
contact@aupaysdeslivers.net
01 47 85 27 94

Vivre à Colombes / novembre 2021

Au premier étage de la médiathèque, l’espace «Rêver» (ici en photo), ouvert aux adultes, est attenant à la section
«Grandir» aménagée pour la jeunesse, des tout-petits aux adolescents. Photos Alexis Goudeau

D

ce nouvel espace accueille toute la
jeunesse, des bébés aux adolescents.
À leur disposition, albums, livres en
tissu, contes, romans, bandes dessinées, petits documentaires.

« Grandir »
Très cosy, avec sa petite cabane en
rondins, ses tapis et ses coussins, ses
bacs et étagères à hauteur d’enfants,

« Rêver »
Dans cette partie de la médiathèque
dédiée aux adultes, sont proposés romans (littérature générale, polars,
science-fiction), poésie et théâtre. Sur
les rayons, vous trouverez également
des ouvrages en gros caractères et
livres audios.
En 2022, deux nouveaux pôles ouvriront au rez-de-jardin, en cours de
rénovation.

epuis la sortie du confinement, la médiathèque
Jacques-Prévert, la plus
ancienne de Colombes (voir
notre rubrique Mémoires en page 40), ne
cesse de se renouveler. Agrandie depuis 2020, elle se structurera à terme
en quatre pôles distribués entre le rezde-jardin et le premier étage.
Début septembre, les abonné·es ont découvert les deux premiers pôles ouverts
au public, situés au premier étage :
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« Comprendre »
Ce niveau, bordé d’un talus végétal, comprendra des espaces pour étudier au
calme et une section dédiée aux documentaires. z
INFOS

+

le

6, passage Jacques-Prévert
01 47 84 85 46
mediatheques.colombes.fr

RÉOUVERTURE LE DIMANCHE
Bonne nouvelle !
Depuis le 3 octobre, la
médiathèque Jacques-Prévert
s’adapte aux nouveaux usages et ouvre
le dimanche. Notez bien les horaires :
10h-13h / 14h-18h

Samedi 13 novembre
et Samedi 4 décembre
16h00-17h30 - Sur inscription

« LES P’TITS ARCHIS »
Ateliers pour apprendre
à partager l’espace
Les enfants de 3 à 10 ans,
accompagnés d’un parent,
sont invités à participer à des
promenades urbaines dans le
quartier du centre-ville avant
de construire progressivement
une maquette des lieux et
des circulations autour de la
médiathèque. L’occasion de
s’interroger sur des thèmes
qui nous concernent tous :
comment fonctionne la ville ?
comment circule-t-on dans un
quartier ? comment partaget-on l’espace ?

BUDGET PARTICIPATIF
Projet « Graines de culture »

La médiathèque Jacques-Prévert,
les services des Espaces verts,
du Développement durable, et de
l’Écologie urbaine ont déposé un
projet de grainothèque dans le
cadre du budget participatif de la
région Île-de-France. Retenu dans
les projets nominés, nous saurons
courant novembre s’il a emporté
suffisamment de suffrages pour
financer sa mise en place à hauteur
de 70 % du budget projeté. z
INFOS

iledefrance.fr/
budget-participatifecologique

PRIX LITTÉRAIRE
« Lecteurs gagnants »
Photo Alexis Goudeau

« Vibrer »
Hébergé provisoirement au premier
étage dans un espace restreint, ce pôle
est dédié à la musique avec un rayon CD
et la possibilité d’écouter des œuvres en
ligne, une partie cinéma avec des écrans
pour visionner des DVD, empruntables
ou des films en ligne sur Immediatek.
Seront également proposés à ce niveau
les bandes dessinées, comics, mangas
et jeux vidéo.

CONCERTATION
Donnez votre avis sur les
aménagements à venir !
Dans la perspective des
travaux au rez-de-jardin,
vous pourrez exprimer vos
attentes sur l’aménagement
et les services dans le cadre
de thématiques ciblées.
Les enfants à partir de 5 ans
pourront participer de leur
côté à un atelier ludique
« dessine ta bibliothèque ».

Samedis 20 novembre
et 11 décembre
10h-12h - Sur inscription

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les samedis matin, il est
possible de vous faire livrer
à la médiathèque un panier
de produits frais, issus de
producteurs locaux, en adhérant
à « La ruche qui dit oui ».
Laruchequiditoui.fr

La médiathèque Jacques-Prévert a
mis en place un prix littéraire qui
s’adresse à toute la famille, à partir
de 15 ans. Vous jouez seul ou en
équipe. Le principe : lire 6 livres
durant l’année, voter pour vos 3
préférés, gagner des bons d’achat
chez les commerçants locaux. z
INFOS
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SORTIR
En bref

CONCERTS

Musiques en folie :
le plaisir du live

ATELIERS
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
DE 10H À 12H
Comment composter
Pour tout savoir sur la mise
en place d’un compost riche
et rapidement utilisable. z
Dès 12 ans

Centre Nature
16 Rue de Solferino
01 47 80 35 87
centrenature@
mairie-colombes.fr

ATELIERS
LES MERCREDIS DE 10H À 11H
Théâtre
La Cave à théâtre propose
une initiation pour les 5 ans
sous forme d’ateliers d’éveil
à la comédie et à la musique. z
INFOS

annibal.lacave@
gmail.com
01 47 80 92 19

CINÉMA
À l’Hélios

AU CAF’MUZ

AU CONSERVATOIRE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
À PARTIR DE 15H
Après-midi Salsa
Laissez-vous emporter par la musique
latine du groupe Salsos après une première partie par les Batuc’Ados ! Dansez
et vibrez !

MERCREDI 17 NOVEMBRE 20H
Rythm’n’Klezmer
Laissez-vous emporter par cette musique
festive, à la fois mélancolique et puissante
avec Helmut Eisel et
Sebastian Voltz !
Gratuit

Photo A VELAS Caf Muz

INFOS

Le Caf’muz et le conservatoire Charles-Aznavour
vous proposent une série de rendez-vous.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20H30
Nuru Kane
Un concert aux sonorités urbaines alliant
Afro Gnawa, Mbalax ou Reggae. Un puissant dépaysement.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 16H
Ella Rabeson Quartet

Aline de Valérie Lemercier et
Encanto, la fantastique
famille Madrigal le dernier film
d’animation des studios Disney.
Nouveauté : l’Hélios vous propose
désormais d’acheter votre place
directement sur le site du cinéma.
De quoi s’organiser plus
facilement. z
INFOS

Hélios
35, rue du Bournard
01 47 60 30 20
contact@helioscinema.fr
helios-cinema.fr
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Hommage à Jeannot Rabeson, pianiste
de jazz malgache. Par Colombes Jazz.
Gratuit
INFOS

Caf’ Muz
31, rue Jules Michelet
01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-colombes.fr
colombes.fr
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MARDI 23 NOVEMBRE 20H
Beethoven
Les musiciens Vadim Tchijik violon,
Catherine Lanco piano, Marie-Bénédicte
Lavoine piano, Bertrand Giraud piano
devoilent d’autres couleurs de l’écriture
du grand compositeur, symphoniques,
lyriques, parfois virtuoses.
Gratuit sur réservation
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 19H30
L’album à la jeunesse
de Schumann

Tour à tour poétiques, espiègles ou
mélancoliques, des morceaux revisités par
les élèves du conservatoire sous la houlette
de Sébastien Boudria. Gratuit
Conservatoire Charles-Aznavour
5, rue de la Reine-Henriette
01 47 60 83 83
conservatoire@mairie-colombes.fr
colombes.fr

SALON D’ART CONTEMPORAIN

Le Carré des Créateurs
voit l’avenir en grand format
La 19e édition du Salon d’art contemporain organisé
par le Carré des Créateurs, se tiendra les 19, 20 et
21 novembre au Tapis Rouge mais aussi dans le hall de
la mairie. Ne manquez pas ce rendez-vous très attendu !

19
20
21
NOV
20
21

Tapis rouge et
mairie de colombes

Cette année, le salon se tiendra non seulement au tapis Rouge mais aussi dans le hall de l’hôtel de ville,
espace dédié aux jeunes artistes.

A

près avoir dû suspendre
au dernier moment le Salon d’art contemporain de
novembre 2020 et celui
de « OH ! La rencontre des jeunes » en
mars 2021, le Carré des Créateurs est
dans les starting-blocks pour la 19e
édition de son salon.
Vous retrouverez les œuvres d’une cinquantaine d’artistes au Tapis Rouge,
comme chaque année, mais aussi dans
un espace dédié aux jeunes pousses,
dans le hall de l’hôtel de ville. Une
« grande nouveauté », comme l’explique
Michel Toloton, nouveau président de
l’association. « Grâce à la municipalité,
nous exposerons une dizaine de jeunes
artistes assurant ainsi à la fois une forme
de renouvellement et une projection vers
l’avenir avec des formes d’expressions
novatrices », confie le responsable.

Bientôt le 20e anniversaire
L’association espère que le public
« répondra en nombre à l’appel que
l’art lui lance. » Elle voit en effet cette
19e édition comme un tour de chauffe
avant de « donner un éclat et un écrin
spécifiques » au Salon de 2022 qui
fêtera son 20e anniversaire. « Ce sera
l’occasion d’une fête populaire pour
célébrer ce rendez-vous artistique, marqueur année après année de la vitalité
de la culture à Colombes », s’enthousiasme le président.

Appel aux bonnes volontés
Dans cette perspective, le Carré des
Créateurs sollicite actuellement les
associations culturelles de la ville
pour mettre en place des expositions
locales dans chaque quartier de la ville
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Avec le soutien de

la ville de Colombes

et offrir aux artistes les lieux qui leur
manquent. « Aujourd’hui, nous lançons
un appel à toutes les bonnes volontés
pour adhérer à notre association, nous
aider lors de l’organisation des salons et
rechercher avec nous des lieux d’exposition dans Colombes permettant donc à
toutes et tous de s’exprimer. » z
INFOS

Tapis Rouge,
9, rue de la Liberté
Entrée libre
· Vendredi 19 novembre 2021
de 14h à 19h
· Samedi 20 novembre 2021
de 10h à 19h
· Dimanche 21 novembre 2021
de 10h à 19h
www.lecarredescreateurs.fr

+
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Le Carré des Créateurs gère
aussi un espace dédié à la
promotion des artistes et de
la création situé dans le square
Denis-Papin. Lieu d’expression où
s’organisent expositions et temps forts,
il est également un espace de pratique,
avec une riche programmation de cours
et de stages destinés aux adultes
et aux enfants.
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SORTIR
Les rendezvous de
l’Avant Seine
THEÂTRE
MARDI 9 NOVEMBRE À 20H30
Fracasse
Après le succès du film Kaamelott,
Jean-Christophe Hembert, alias
Karadoc, met en scène le roman
de Théophile Gauthier Le Capitaine
Fracasse. Une adaptation drôle
et espiègle. z
Tout public dès 12 ans
DANSE
MARDI 16 NOVEMBRE À 20H30
100 % Stravinsky
L’oiseau de feu et Le Sacre du
printemps : deux œuvres
mythiques interprétées par vingtdeux danseurs du prestigieux
Malandain Ballet Biarritz.
La musique de Stravinsky fait
graviter les corps dans une transe
rythmique irrésistible. z
Tout public dès 10 ans
INFOS

L’Avant Seine
88, rue Saint-Denis
lavant-seine.com
01 56 05 00 76

CIRQUE
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 18H
Extension

SALON

5e Festival des Créatrices :
le design au féminin
Le Festival des Créatrices s’est installé dans le quartier
de La Petite-Garenne, 3, rue Léon-Bourgeois.
Il revient en force pour sa 5e édition.

À

l’origine de cet évènement annuel, programmé chaque premier weekend de décembre, cinq
amies, Élodie, Fabienne, Laetitia, Marion et Mélanie, et une idée folle : comment permettre aux femmes artisans
de Colombes de se rencontrer, de se
faire connaître et d’exposer leurs
créations ?
Soucieuse de promouvoir les talents
colombiens au féminin, l’artisanat local, le circuit-court et d’incroyables
savoir-faire, l’équipe bénévole se
lance dans l’organisation d’une exposition vente avec le soutien d’une association de quartier et de la fondatrice
de Home & Co, Sophie Lupoglazoff,
à la tête d’une agence de conseils et
services immobiliers 100 % féminine.
La première rencontre est une réussite et depuis, chaque année, le Festival prend de l’ampleur : plus de
2 000 visiteurs accueillis en 2019 avec
le soutien de David Haes, chocolatier,
et Primavefa, spécialiste de l’immobilier neuf.

36 exposantes

Dans le cadre de la journée
Les Enfants d’abord, le théâtre
se transforme en un chantier XXL.
Un terrain de jeu spectaculaire
pour trois circassiens. z
Tout public à partir de 6 ans
Vivre à Colombes / novembre 2021

Après une interruption liée à la crise
sanitaire en 2020, l’équipe organisatrice a créé sa propre association Hello Colombes pour porter cet
événement. Le Festival accueillera
36 exposantes cette année, majoritairement de Colombes mais aussi de
villes voisines Bois-Colombes, La Garenne-Colombes et Asnières.
Les 4 et 5 décembre prochains, vous
pourrez découvrir leurs univers,
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LES CREATRICE S REVIE
NNEN T EN VILLE !
Same di 4 décem bre 2021
de 13h30 à 19h00
Dimanche 5 décembre
2021 de 10h00 à 17h00
Ecole Léon Bourgeois B
- 3 rue Léon Bourgeois,
Colombes
Possibilité de parking
• Pass Sanitaire obliga
toire
creatrices.colombes
creatrices.colombes@gm
ail.com
FESTIVAL

DES CREATRICES
COLOMBES

Cette année, l’affiche a été réalisée par
une Colombienne, Julie Ricard.

vous faire plaisir et faire plaisir à vos
proches en leur offrant des cadeaux
de Noël artisanaux, locaux et de qualité. Que ce soit de la céramique, des
bijoux, de la déco, des vêtements, des
accessoires, des objets zéro déchets,
des luminaires ou des aquarelles, vous
trouverez forcément votre bonheur. z
INFOS

Page facebook et Instagram
@creatrices.colombes
Festival des Créatrices
Colombes
Ecole Léon-Bourgeois B
3, rue Léon-Bourgeois
Parking
Samedi 4 décembre de 13h30 à 19h
Dimanche 5 décembre de 10h à 17h

En bref

HOMMAGE

Joséphine Baker entre
au Panthéon

CONCERT & EXPOSITION
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H
Deux

A

rtiste de music-hall de renommée mondiale, engagée
dans la Résistance, féministe, inlassable militante
antiraciste, Joséphine Baker, née en 1906 dans le
Missouri, morte à Paris en
1975, fut de tous les combats. En l’accueillant au Panthéon le
30 novembre prochain, la nation distingue une personnalité exceptionnelle. Découvrez quelques facettes de
cette artiste hors normes, naturalisée
française en 1937, digne symbole de la
France des Lumières.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 14H30
À la découverte de Joséphine
Baker
Joséphine Baker, première icône noire,
documentaire d’Ilana Navaro, suivi d’une
rencontre avec Jean-Claude BouillonBaker, qui présentera son ouvrage
Un château sur la lune, le rêve brisé de
Joséhine Baker, et échangera avec le
public sur la vie de sa mère.
Musée d’Art et d’Histoire
2 , rue Gabriel Péri
01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
gratuit sur inscription

SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 14H À 17H
De Broadway aux Folies Bergères
À 14h, la chanteuse Claire Vernay de la
compagnie La Note d’Alceste et le pianiste
Stephen Binet accueillent les élèves des
ateliers jazz du conservatoire CharlesAznavour pour un hommage à Josephine
Baker autour d’un répertoire de ses grands

Catel Müller, Casterman

Dans le cadre du Jumelage « Sortir du cadre »,
Colombes célèbre le combat de l'artiste
pour la liberté et l’émancipation.
succès.

Médiathèque
Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert

Du Missouri au
Panthéon
Après un résumé de la vie
mouvementée de Joséphine,
les médiathécaires vous
entraînent de 15h à 17h dans un atelier
d’écriture autour d’un moment clé de
l’existence de l’artiste, lorsqu’elle quitte les
États-Unis pour la France.
Sur inscription
mediatheques@mairie-colombes.fr
01 47 84 85 46

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15H30
Déambulation rue Saint-Denis
pour le sourire de Joséphine
Le collectif Présentes déambule dans la
rue Saint-Denis pour rendre un hommage
à Joséphine, en chant, danse et mots.

Deux artistes pluridisciplinaires
colombiens, Laura Lago chanteuse,
danseuse, photographe et meneuse
de revue au Lido de Paris, et Angelo
Zurzolo, pianiste compositeur
et peintre, avec leurs compositions
et leurs reprises de chansons
d’Amérique Latine, nous plongent
dans leur univers chaleureux
et plein d’énergie. Ils exposeront
aussi leurs œuvres à la galerie
de la MJC jusqu’au 21 décembre. z
INFOS

presentes.pantheon@gmail.com

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
En quête des femmes,
Mission In-Visible
À la recherche de Joséphine Baker, les
inaugurations magiques, par le Collectif
Masque contact@tmr-transmission.com

+

le

Pour continuer à découvrir
Joséphine Baker, rendez-vous à
la librairie Au Pays des Livres qui
vous a concocté une belle sélection
d’ouvrages. 17, rue du Maréchal Joffre
01 47 85 27 94
Sur Instants Cultures, diffusion de
podcasts et mini-documentaires sur
Joséphine tout au long du mois.
facebook.com/instantsculturescolombes
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MJC-TC
96-98, rue Saint-Denis
01 47 82 42 70
mjctheatre.com

CASTING
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
À 15H
Rejoignez Musi’Col
Vous aimez chanter ? Rejoignez
la Troupe Musi’Col, une troupe
d’habitant·es de Colombes de tous
quartiers et de tous âges pour
participer à des concerts, spectacles.
Casting à l’Espace Jacques-Chirac,
aux Fossés-Jean. z
INFOS

Informations
et inscription :
casting.musicol@
gmail.com
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MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

LES MULTIPLES VIES
D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Pionnière dans le domaine de la lecture publique, la médiathèque du centreville a connu quatre déménagements en près de deux siècles. Très fréquentée,
elle a toujours su devancer les nouveaux usages de ses abonné·es.

L

a première bibliothèque de
Colombes est créée en 1856.
Son fondateur, Julien Gallé
aux convictions saint-simoniennes fortes, mise sur l’éducation
des populations modestes. Réservée dans un premier temps aux
adhérents de la société de secours
mutuels, elle s’ouvre en 1873 à l’ensemble des Colombien.nes et quatre
ans plus tard, elle est cédée à la
commune.

Vivre à Colombes / novembre 2021

La population augmentant ainsi que
son appétence à s’instruire, cette
bibliothèque centrale ne connaît
pas moins de quatre transferts. Elle
s’installe au 3, rue de Verdun dès
1897 pour y demeurer plus d’un demisiècle jusqu’à son déménagement en
1950, dans le petit bâtiment sur cour
des immeubles d’Habitations à Bon
Marché (HBM) de la rue des Cerisiers.
Le photographe Robert Doisneau en
a à jamais perpétué le souvenir.

A
40

Son cadre idyllique, au sein d’un
square, a certainement contribué
à accroître son lectorat. En 1958,
sur les 84 communes que comptait
alors le département de la Seine,
elle est classée deuxième pour l’emprunt de livres. La société d’aprèsguerre change : plus de jeunes
gens vont au lycée et à l’université
et deviennent des utilisateurs de
plus en plus assidus, si bien qu’en
1961, une discothèque de prêt y est

MÉMOIRES

5

4
1- La première bibliothèque de Colombes, rue JulienGallé. Carte postale, fin 19e, Musée municipal d’art
et d’histoire.
2-3 Vues extérieure et intérieure de la bibliothèque,
alors installée rue des Cerisiers, dans les années 1950.
Photo Archives communales.
4- Dans les années 1980, avant l’informatisation de
l’indexation, les recherches s’effectuaient sur fichiers.
Photo Archives communales.
5- En 1961, la bibliothèque de Colombes introduit
une discothèque de prêt, dans ses locaux de la rue
de La Liberté. Photo Archives communales, années 70.
6- En façade, l’œuvre du peintre Attila retient
l’attention par ses couleurs vives. Photo Archives
communales, années 1990.
7- L’ancienne enseigne de la médiathèque, dont
l’entrée a été modifiée en 2019. Photo Archives
communales, années 1990
7

6

inaugurée, proposant partitions et
microsillons. Peu de villes alors
s’engagent dans une telle aventure.
Une salle pour les enfants est aussi
aménagée, comportant même une
première cinémathèque scolaire.
Victime de son succès, elle poursuit
ses pérégrinations, en 1973 dans des
locaux plus grands, rue de la Liberté,
au sein du centre administratif,
et enfin en 1984 dans le bâtiment
actuel, avec une surface doublée
atteignant 1 550 m2, offrant notamment sur trois niveaux des espaces
plus vastes, mais aussi de nouveaux
services. Lectrices et lecteurs bénéficient au rez-de-chaussée d’un salon
de consultation des périodiques, d’un
hall d’expositions et d’une salle de
conférences.
La lecture publique à Colombes
accompagne l’expansion urbaine.
En 1967, une bibliothèque de quartier s’installe dans l’ancienne
école Jeanne-Gleuzer, boulevard

Charles-de-Gaulle. Elle devient en
1987 la bibliothèque Aragon, future
médiathèque de La Marine ouverte
en 2015, pour accompagner la restructuration du Petit-Colombes. La
bibliothèque Jules-Michelet suit en
1979, au cœur des Fossés-Jean. Elle
fait elle aussi peau neuve sous le
nom de Françoise-Giroud à l’occasion de son transfert dans l’Espace
Jacques-Chirac en décembre 2019.

L’ère des médiathèques
Alors que le volume annuel atteint
300 000 emprunts au début des
années 1980, le réseau des bibliothèques informatise ses opérations
de prêt. En 1999, ses fichiers d’auteurs et de matières au maniement
fastidieux dont les meubles encombraient l’espace sont remplacés
par des ordinateurs accessibles au
public.
2011 signe l’ère des médiathèques
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en ouvrant des espaces multimédias
de consultation in situ et un portail
web où le grand public peut mener
ses recherches et se tenir au courant
de l’actualité éditoriale. L’aventure
virtuelle continue en décembre 2017
avec le lancement de l’Immediatek
pour l’accès d’ouvrages, de films et
de vidéos en ligne.
En 2020, des travaux redonnent
de nouvelles perspectives à la
médiathèque Jacques-Prévert : trois
cents mètres carrés supplémentaires, qui lui permettent de repenser ses espaces, notamment ceux
dédiés à l’accueil des tout-petits et
aux animations. Ayant vocation à
devenir tiers lieu, à partage égal avec
le bureau et le domicile, elle offre des
horaires étendus avec une nocturne
le vendredi soir jusqu’à 20 heures
et une ouverture le dimanche. Cet
espace de vie ne cesse de multiplier les rencontres conviviales afin
d’élargir les horizons culturels. z
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TRIBUNES
ENSEMBLE POUR COLOMBES, GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
Faire de Colombes une ville toujours plus végétalisée !
Colombes est aujourd’hui l’une des villes les moins végétalisées de notre
département. Nous voulons changer cet état de fait.
La végétalisation offre de nombreux avantages environnementaux et sanitaires : qualité de l’air, sauvegarde et développement de la biodiversité, lutte
contre les îlots de chaleurs, création d’espace de loisir communs, éducation à la nature ainsi qu’au jardinage.
Notre municipalité sollicite depuis un an l’ensemble des leviers à sa disposition :
• A doption de la charte pour l’aménagement et la construction durable,
qui incite les opérateurs (promoteurs immobiliers, aménageurs, etc …)
à faire une place effective et très importante pour la nature dans tous les
nouveaux projets.
• Le dispositif du permis de végétaliser permet à chaque colombienne et
colombien de jardiner sur un emplacement de l’espace public.
• Un ambitieux programme de végétalisation de nos cours d’école est engagé !
Les travaux dans les écoles Tour d’Auvergne, Reine Henriette et Ambroise
Paré ont déjà permis de de créer de véritables cours Oasis.
Au-delà de ces choix politiques, d’importants projets de rénovations et de
créations de squares et parcs sont à venir :
• E xtension de la Prairie du Moulin Joly, pour faire de ce lieu un véritable
pôle d’agriculture urbaine, avec plus de 1 000 m2 de terres cultivables.
• Rénovation du square Victor Basch, le nombre d’arbres sera augmenté
de 33 % et un jardin partagé de plus de 250 m2 sera créé dès l’année 2022.
• Au sein du parc Caillebotte, une forêt urbaine est en cours de plantation.

• Plusieurs nouveaux squares ou jardins partagés seront créés : un nouveau
parc urbain verra le jour à côté de l’école Marcel Pagnol, à la place d’un
projet immobilier. Le square Colbert sera rénové et agrandit.
Notre ambition est, qu’à l’issue du mandat, Colombes rattrape son retard,
à la fois pour embellir notre ville et aussi pour faire face au changement
climatique à venir.

Patrick Chaimovitch, Alexis Bachelay, Maxime Charreire,
Nagète Maatougui, Léopold Michallet, Udanthi
Narahempitage, Cecilia Aladro, Madeleine Saint-Jacques,
Nathalie Ma, Pierre-Jean Stephan, Ugo de March

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE
Pas d’écologie juste et efficace sans le social !
Sans un volet social, l’écologie ne saurait être vraiment profitable à tous.
Si l’analyse de la situation de notre environnement proche ou celle de notre
planète est largement partagée, il est tout aussi important de choisir les
bons leviers pour agir :
– isoler son logement, certes, mais offrir les bonnes aides pour rendre ces
travaux supportables à tous les revenus, c’est essentiel.
– instaurer les Zones à Faibles Émissions (ZFE), bonne idée pour limiter la
pollution, mais si nombre d’habitants n’ont pas les moyens d’accéder à un
véhicule propre, la vie quotidienne sera pénible pour eux.
La transition écologique est souvent malheureusement présentée de façon
punitive avec des contraintes renforcées pour chacune et chacun. Elle doit
être vue d’une façon positive, non seulement en pensant à l’avenir de nos
petits enfants qui auront une planète vivable mais en réfléchissant aussi aux
emplois pour nos enfants qui seront créés autour de cette nouvelle économie.
C’est pourquoi notre ville de Colombes doit jouer un rôle protecteur auprès
des administrés en les aidant à connaître, puis à obtenir les aides auxquelles
ils sont éligibles afin de rendre leur lieu de vie le plus économe en énergie.
La Maison de la Transition Écologique dont le projet va bientôt prendre forme
répondra à cette exigence.
De même, pour accompagner les jeunes dans une démarche d’insertion professionnelle, de nombreuses mesures sont en train d’être mises en place,
en lien avec la Mission locale. Après les travaux effectués au premier étage
de l’immeuble de la MJC, une véritable Maison de l’Emploi permettra de
démultiplier les soutiens aux jeunes.

Les élus en responsabilité ont également un rôle important à jouer pour aider
les citoyens à prendre conscience des changements nécessaires à effectuer
dans les comportements. En matière de sensibilisation du plus large public,
ou d’actions spécifiques pour les scolaires, les possibilités sont multiples,
à travers les actions offertes par la ville au moyen de l’Éducation Artistique
et Culturelle, avec des jardins pédagogiques, avec le soutien aux associations qui promeuvent le vélo, qui aident à mieux connaître la nature, à mieux
préserver la propreté des quartiers ...
Face à l’urgence climatique, nous devons faire de notre ville un véritable
acteur de l’écologie. Pour nous l’écologie est un plus pour tous, pour peu
qu’on en fasse une écologie populaire, tenant compte de chacun et de chacune. Nous voulons une ville qui conjugue l’écologie et la lutte contre les
inégalités. Nous avons une conviction : il faut mener ces deux combats de
front, sans jamais les opposer.

Pierre Thomas (président de groupe), Hayat Achik,
Boumedienne Agoumallah, Chantal Barthélémy-Ruiz,
Guillaume Bailey, Elizabeth Choquet, Lionel Faubeau, Samia
Gasmi, Mamadou Konte, Valentin Narbonnais, Fatoumata Sow

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
Le manque de moyens du système médical et hospitalier est une atteinte
au droit à la santé
Le système de santé était déjà dégradé. La pandémie a accentué cette tendance.
La médecine de ville est touchée en raison des départs à la retraite de
médecins.
Le service public de santé subit de plein fouet la diminution des budgets, la
réduction du personnel médical, la fermeture de structures remplacées par
celles du privé, à l’instar du Centre municipal de santé en 2017.
Les conséquences sont nombreuses et précarisent davantage les plus
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vulnérables, dont les handicapés, les migrants, les femmes seules…
La majorité de la population est en manque crucial de soins.
L’abandon de ce secteur par les pouvoirs publics porte atteinte au droit
la santé.
Les Motivé-e-s continueront à se mobiliser pour atténuer les effets néfastes
de ces politiques.
Kady Sylla (présidente), Adda Bekkouche,
Sabine Linguanotto, Sally O’Shea.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com

GROUPE COMMUNISTE
L’accès au logement, une nécessité.
Le 81 congrès des HLM s’est tenu en septembre. Le constat est sans appel,
le nombre de demandeurs de logements sociaux a augmenté de 20 % depuis
2013 alors que la population n’a augmenté que de 3 %. Lors de la séance
d’ouverture, le premier Ministre a pris la parole et ses annonces n’ont pas
été à la hauteur de l’urgence.
En Île-de-France, la demande est encore plus forte, les délais d’attribution peuvent atteindre 10 ans. Sur Colombes, le parc privé, à l’achat comme
à la location est devenu inaccessible pour un grand nombre de familles qui
se tournent vers le logement social en incapacité matérielle de répondre.
Pourtant les grues ont envahi Colombes, des milliers de logements,

en grande majorité en accession à la propriété ont été produits. Un exemple,
l’Arc Sportif : 2 200 logements dont seulement 400 sociaux aux loyers trop
élevés (T3 à 1 000 euros ou T4 à 1 300 euros…).
Notre engagement dans la défense du logement social est donc plus que
jamais d’actualité. C’est en permettant à chaque Colombien.ne d’être logé.e
correctement sur la ville et en maintenant une mixité et une offre diversifiée que nous conserverons une ville où le vivre ensemble sera une réalité.
A. Ben Braham (président du groupe), C. Arnould,
J. Beaussier, P. Pacary, J.P. Jeangoudoux, S. Mesbahi
Facebook : @PCFColombes

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
Donner la parole aux habitants : l’Agora
« Nous développerons et favoriserons la consultation et l’initiative citoyenne
des habitants » c’était notre engagement.
Nous avons déjà mis en place un budget participatif, réorganisé les conseils
de quartiers qui sont enfin ouverts à tous·tes, réenclenché les conseils des
Sages et le conseil communal des jeunes.
Samedi 16 octobre, s’est tenue la première Agora. Nouvel outil de participation, c’est une réunion interactive entre les habitant·es et les services de la
ville sur des thèmes génériques. Pour ce début, deux thèmes, le commerce
et l’Olympiade culturelle, ont été proposés par les services concernés. Nous
voulons partager nos projets et vous donner la possibilité d’y contribuer.
e nombreuses idées ont été apportées par les participant·es qui vont continuer à se retrouver au sein d’ateliers pour co-construire.
Faire émerger des thématiques, informer et consulter la population, suivre et
évaluer la concertation, voici ce que nous attendons de ce nouveau rendez-vous.
Nous organiserons 2 à 3 agoras par an dont les thèmes émaneront des
habitant.es ou des services. Cette instance sera un lieu de consultation

et d’émergence de projets citoyens.
A vous d’en faire VOTRE outil en venant participer si le thème du jour vous
tient à cœur. Nous avons aussi besoin de vous pour le choix de ces thèmes
qui doit être au plus près de vos préoccupations.
Par ces agoras, nous pourrons développer la concertation dans notre ville,
chaque Colombien·ne pourra se sentir concerné·e à un moment donné par
des sujets comme la jeunesse, les familles, les personnes âgées, la transition écologique, l’espace public ...
Notre but est de construire votre ville avec vous, donc de développer la participation citoyenne.
Rendez-vous aux prochaines Agoras pour transformer votre ville avec nous !

Boris Dulac, Stanislas Gros, Suleimane Kanté, Nordine
Khelika, Valérie Mestres, Cherif Mohellebi, Dounia Moumni,
Hélène Nicolas, Perrine Tricard

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
L’amateurisme de la Majorité municipale pourrait faire sourire si les enjeux
n’étaient pas ceux de la 3e Ville du 92.
Les incessants cafouillages au Conseil municipal (pannes de chauffage et
électricité, interruption des enregistrements, suppression du facebooklive)
sont autant d’indices de cet amateurisme.
Si les Colombiens ont pu se laisser séduire par le côté exalté de la municipalité
EELV-Gauches, persuadée de représenter le bien, l’avenir, force est de constater
que la lune de miel aura été de courte durée.
Aujourd’hui, les habitants assistent, impuissants, aux nombreux
dysfonctionnements : irrégularités lors de la passation du marché de la
piscine olympique, panneaux « 30 » installés puis aussitôt recouverts car
la municipalité a omis de faire valider cette décision en CM, chalets des
marchés toujours fermés car des élus refusent de les tenir, schéma des
pistes cyclables non publié alors qu’il devait l’être la 1e année du mandat.
Il semble que le Maire soit plus intéressé par ce qui se passe en dehors de sa

Ville ; pour preuve la multiplication de ses déplacements au point qu’il n’est
même pas présent lors du vote de rattachement de CHP à 1 mégastructure
de 50 000 logements. Il ne s’est pas rendu compte non plus de la fermeture
pendant 4 semaines du bureau de poste Marceau, laissant les habitants
désemparés.
Face à la répétition des couacs, on s’interroge : Qui pilote la Mairie?
Ce n’est ni le Maire-adjoint à l’Ecologie qui a démissionné, ni les Directeur
général des services et Directeur de la Sécurité, récemment partis, qui
apporteront 1 réponse.

A. Delattre (présidente du groupe), H. Hémonet, L. Leghmara,
Y. Pique, M. Môme, A. Giudicelli, A. Moukarzel, C. Don
Suivez notre actualité sur la page
Facebook : Notre Parti c’est Colombes

ÉLU·ES UDI - DVD
Après une campagne axée sur l’écologie, nous constatons la démission de
deux adjoints EELV.
Le maire interpellé sur ces démissions et le nombre croissant de groupes
politiques au sein de la majorité municipale n’a pas souhaité donner
d’explications. II censure le débat ! La transparence devait être un engagement

de sa campagne. Nous restons vigilants sur les incohérences et la dégradation
de notre cadre de vie.

Yamina Taton et Sébastien Perrotel

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS
Avec la confiance du comité En
Marche, je suis fière de représenter LREM au conseil municipal.
Ensemble, travaillons à dépasser

les clivages traditionnels en ouvrant
une 3e voie pour Colombes.
Marie Abita-Pelette

Pour vous informer et relayer vos
attentes, vous pouvez suivre sur la page
Facebook de l’Avenir de Colombes
l’actualité du Conseil Municipal. A vos
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côtés, une opposition résolument à
votre service pour vous défendre et
déterminée à se battre pour Colombes.
Denis Butaye
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CARNET
Bienvenue à nos petit·e·s
Colombien·ne·s
ABBAS Hassan, ABOUBACAR Sahel, AFFARI Thaïs, Mina, Maria,
AIT BRAHAM Matys, ANANE Lara, AROUDJ Chloé, ATIK Adam,
ATTRY LEUX Jade, ATTRY LEUX Noa, BASOAH ABAZIDANE SBAÏ Jaheim,
BAYAHIA Wouroud, BENARBIA Chayma, BENDERSKYI Agathe,
BOTTURI LAVIT Agathe, BREILLOT Benjamin, Siméon, CHÉREAU
Timothée, CHOUKRI Salma, COMLAR Nahïl, COTREUIL Léopoldine,
DABLIN DALBET Noé, DE GUZMAN Claude, DIAF Sofia, DIEBAKHATE
Absatou, DROULIN Tom, EDON Soheïla, FLEURET SMADJA Raphaël,
GAVILLET Ezra, GORISSE Raphaëlle, GUEYE Mohamed, HUON
POINSATTE Ulysse, JACKSON VERRIEN Séléna, KAPTOUM Ethan-Maël,
KERMANI Leyna, LAKRAIMI Mylhan, LARBI Youssef, LEMAIRE William,
LEMARCHAND Roxane, LUNGUL Veniamin, MAGALHAES Sandro,
MAKEMBE MBONDY Priso, MAKLOUF Mael, MARTIN Harold, NGUYEN
Kevin, OMARA Shams, PIDUTTI Roméo, SAINT LOUIS Charlize,
SHEHATA Marly, VAILLANT Arthur, VERNUSSE Raphaël, WEIL Nathan,
ZITOUN TERKI Ali

Félicitations aux marié·e·s
CHUNG Victor et CHALONS Camille, DRABO Issouf et KAMAFORO
Laknacoh, GASSA FEUGAING Canisius et AMAVIH Claudia, GERBI Matthieu
et BARRY Céline, KHADIRI Farès et BOUCHENE Shania, SLAMA Kévin
et HENANOU Hania, TOULAMBAHJI Naël et DJELLAB Chaïnez

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

Nos disparu·e·s
ALÉPÉE Geneviève, CAMBIER ép. LEROUX Martine, CASANOVA Corinne,
DAPILLY ép. CHAUVIN Colette, DELOBEL Jean, DELORON ép. JOYET
Marcelle, DEMAY Anne-Marie, DUFLOT Gérard, DUMENOIT Michel,
FAUSSIER ép. PROTOIS Germaine, FLORAN ép. LE VAILLANT Édith,
Madeleine GALLOIS ép. PÉRIGNON Gisèle, GARNIER Sophie, GENRIES
René, GHALMI ép. OUESLATI Leïla, GUILLONNEAU ép. LEFLEUR Geneviève,
HIERRO CARRERA ép. ACIN GRASA Teodora, HUGOT Jean, LE DIZÈS
ép. MARSAL Annik, MAIGNAN ép. SIMON Colette, MARJOLLET Thierry,
MELLOUK Mohamed, MORIZOT Thomas, PALERMO Carmela, POISSON
Liliane, Marie, PRIGENT Arsène, ROUCAYROL Agnès, ROUSTAN ép.
LAURENT Georgette, SERVANS Robert, STROUK ép. GIRAUD Marcelle,
TIOUA Laid

ANTOINETTE COLLET, UNE CARRIÈRE
AU SERVICE DES « INVISIBLES »
Antoinette Collet, née à Paris le 20 avril 1921,
nous a quittés le 7 octobre 2021, à l’âge de
100 ans. Assistante sociale, elle avait mené
presque toute sa carrière, au sein du service
social de la ville de Colombes qu’elle a intégré
en février 1958. Jusqu’à la fin des années
soixante, elle a été chargée d’un secteur
difficile comportant la « Cité d’urgence » située
à l’emplacement actuel de l’hôpital LouisMourier, de nombreux « bidonvilles » et
habitats très dégradés, où logeaient entre autres des travailleurs
immigrés, artisans invisibles du « miracle économique » d’alors.
Très attentive aux difficultés des personnes, Antoinette Collet
ne comptait ni sa peine, ni son temps, alors qu’elle élevait seule
ses quatre enfants. Sa permanence était toujours pleine.
La reconnaissance que lui ont témoignée, longtemps après
son départ à la retraite en mai 1984, bien des Colombien·nes
dont elle s’était occupée, aura été pour elle la plus belle
des récompenses. La municipalité adresse à sa famille ses plus
sincères condoléances.

Pharmacies de garde
Dimanche 7 novembre
Pharmacie des Grèves
23, rue Salvador-Allende
01 47 80 10 68
Jeudi 11 novembre
Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40
Dimanche 14 novembre
Pharmacie Labrousse
11, rue Jules-Michelet
01 47 82 45 52
Dimanche 21 novembre
Pharmacie Valmy-Audra
55, boulevard de Valmy
01 42 42 25 60

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

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
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
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 17h30
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
PROPRETÉ
Numéro vert unique propreté et
encombrants (sur rendez-vous) :
0 800 892 700
ou sur l’appli
Colombes dans ma poche

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance aura lieu
le jeudi 18 novembre à 19h
Gymnase de la Tour d’Auvergne
51, rue Robert-Schuman
Port du masque obligatoire

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR colombes.fr

@ villecolombes
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Dimanche 28 novembre
Pharmacie du Haut Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
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LES ÉLU·E·S
LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES

Fatoumata SOW

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

Valérie MESTRES

Politique de la ville, Cohésion
sociale et Réussite éducative

Vos référents
quartiers
Arc sportif

Alexis BACHELAY

Maxime CHARREIRE

Samia GASMI

Aménagement durable,
Urbanisme, Renouvellement
urbain

Finances et Budget

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

Boumédienne
AGOUMALLAH

Claire PARISOTARNOULD

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

Julien BEAUSSIER

Hélène NICOLAS

Boris DULAC

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

Valentin
NARBONNAIS

Solidarités, Santé publique
et Inclusion

Dounia MOUMNI

Tranquillité publique,
Sécurité, Prévention, Accès
aux droits

Jeunesse, Cultures
urbaines, Enseignement
secondaire

Perrine TRICARD

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

Démocratie locale, Vie des
quartiers, Budgets participatifs
et GUP

Chantal
BARTHELEMY-RUIZ

Éducation, Enfance et
Éducation populaire

Culture, Mémoires et
Patrimoine historique,
Relations avec les cultes

Fossés-Jean

Agent-Sarre
Centre

Europe

Grèves,
Petit-Colombes

Vallées
PetiteGarenne

Aïssa BEN BRAHAM

VictorBasch

Travaux publics, Services
techniques, Bâtiments,
Propreté et Voirie

Elizabeth CHOQUET

Adda BEKKOUCHE

Vie associative

Nagète MAATOUGUI

Coopération et Solidarités
internationales

Léopold MICHALLET

Petite enfance et Familles

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

Transports, Mobilités et
Qualité de l’air

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

Patricia PACARY

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

Jean-Paul
JEANGOUDOUX

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

Nordine KHELIKA

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

Nathalie MA

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

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

Stanislas GROS

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

Sabine LINGUANOTTO

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

Chérif MOHELLEBI

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

Pierre THOMAS

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

Hayat ACHIK

Madeleine SAINT
JACQUES

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

Mamadou KONTE

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

Suleiman KANTE

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

Soraya MESBAHI

Lionel FAUBEAU

Kady SYLLA

Pierre-Jean STEPHAN

Ugo DE MARCH

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

Sally O’SHEA

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

Délégué auprès de Leopold
Michallet, en charge des
Mobilités douces

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

Déléguée auprès de
Adda Bekkouche, en
charge des Coopérations
multiculturelles

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

Hervé HEMONET

Denis BUTAYE

Leila LEGHMARA

Yves PIQUE

Antoine MOUKARZEL Christian DON

Michel MOME

Amélie DELATTRE

Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON

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

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

Chantal Barthélémy-Ruiz, (canton nord) cbarthelemy-ruiz@hauts-de-seine.fr
Najib Benarafa, (canton nord) nbenarafa@hauts-de-seine.fr

Vivre à Colombes / novembre 2021

Marie ABITA-PELETTE
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