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ÉDITO

Un véritable service public
de la petite enfance

L

’été commence et avec lui, les perspectives de pouvoir profiter de ses bienfaits,
de son temps apaisé et de l’éloignement des menaces pandémiques. L’opération
« Cet été à Colombes » permettra aux petits comme aux grands de redécouvrir
la ville et de profiter d’un programme dense, ludique, culturel et sportif, dans ou
hors Colombes, durant les mois de juillet et août.
À nouveau, la police municipale sera à vos côtés pour tranquilliser l’espace public durant la période estivale et sécuriser votre résidence pendant vos congés, si vous le
souhaitez.
Et pour préparer la rentrée, vous trouverez dans ce numéro un dossier sur les différents modes d’accueil du petit enfant proposés à Colombes, pour que chaque parent
puisse connaître l’étendue des solutions et trouver celle qui sera la mieux adaptée à sa
situation. La transparence dans les critères d’attribution des places en crèche est un
engagement fort qui permettra une meilleure compréhension pour les parents et un
accès équitable aux établissements de la ville.
La satisfaction des besoins des familles ne se fera que par le développement d’un véritable service public de la petite enfance.
Enfin, je me réjouis du résultat de l’élection départementale sur le canton Nord. Ce
sont des conseillers départementaux d’une immense qualité qui ont été élus. Les
Colombiennes et les Colombiens ont fait le choix de Chantal Barthélémy-Ruiz et
Najib Benarafa pour faire progresser les droits, l’écologie et les solidarités dans les
Hauts-de-Seine.
Je vous souhaite un bel été, à Colombes ou ailleurs, dans une sérénité retrouvée.
Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ
Photo Laurent Thibedore

# DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Je souhaite m’investir dans la vie de mon quartier, mais
j’ai manqué les dernières réunions des conseils de
quartier. Y en aura-t-il d’autres ? Est-il possible de
récupérer les comptes rendus des séances ?
(1er juin).
Bien sûr ! Rendez-vous à la rentrée pour de prochaines rencontres !
Pour tout savoir sur les dernières réunions, les comptes rendus sont
disponibles en téléchargement sur le site de la ville, rubrique Mairie /
Citoyenneté / Conseils de quartier, ou sur demande auprès du service
Démocratie locale : conseilsquartier@mairie-colombes.fr

# ÉNERGIE PROPRE

20 Je participe

La ville de Colombes met-elle en place des initiatives
concernant la production d’énergie ?
(15 juin, webinaire sur la construction durable disponible
sur Colombes.fr).
« Nous réfléchissons à la création d’un réseau de chaleur local afin de
développer la production d’énergies renouvelables et propres. Nous
aurions la possibilité avec le Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) de récupérer les
énergies perdues, générées par le réseau de traitement des eaux. Celles-ci
pourraient être utilisées pour produire de l’eau chaude et du chauffage ».
Alexis Bachelay, maire adjoint en charge de l’aménagement durable, de
l’Urbanisme et du Renouvellement Urbain.

C’EST À VOUS Les Colombien.nes ont du talent
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Photo prise le 11 juin par Fado depuis la fenêtre de son appartement,
situé sur le boulevard de Valmy. Au loin, les quatre tours Audra.
Si, comme Fado, 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, toutes très
inspirées.

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

@ villecolombes

www.colombes.fr

Vous n’avez pas reçu le journal ?
Contactez le 01 47 60 80 68 christophe.lecocq@mairie-colombes.fr
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PHOTO DU MOIS
HISSEZ HAUT !
« Danses et comédies à travers le temps »,
tel était le thème de la Fête de l’Enfance
réunissant 35 accueils de loisirs, samedi 19 juin
dernier, à l’école Charles-Péguy élémentaire.
Pas moins de 170 enfants se sont succédé sur
la scène. Les familles ravies de profiter enfin
d’un moment convivial, après des mois de
confinement, ont ensuite été invitées à participer
à des ateliers ludiques et à découvrir au « musée
des accueils de loisirs » les différentes œuvres
réalisées par les enfants au cours de l’année.
Photo : Jelena Stajic
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QUOI DE NEUF ?
SCRUTIN

Les résultats du second tour des élections
régionales et départementales
Le 27 juin, Chantal Barthélémy-Ruiz et Najib Benarafa ont été élus sur le canton
Colombes 1 et Isabelle Caullery et Yves Révillon sur le canton Colombes 2.
Aux élections régionales, c’est la liste Île-de-France rassemblée
avec Valérie Pécresse qui est arrivée en tête.

Régionales 2e tour

Départementales 2e tour
Colombes 2 (Sud)

Colombes 1 (Nord)

Taux de participation : 41,77 %

Taux de participation : 33,1 %

Taux de participation : 34,64 %

36,55 %

46,89 %

5 890 votes
Rassemblement
pour l’écologie
et la solidarité

7 557 votes
Île-de-France
rassemblée

51,48 % 48,52 %
6 281 votes

60,53 % 39,47 %

5 920 votes

Chantal
Barthélémy-Ruiz
et Najib Benarafa

1 980 votes

Nicole Goueta
et Hervé Hémonet

1 291 votes

Isabelle Caullery
et Yves Revillon

Anne-Gaëlle
Courty-Ahmed
et David Mbanza

9,15 % 1 475 votes
Envie d’Île-de-France

7,41 %

1 195 votes
Le choix de la sécurité

COVID-19

A

Tout l’été pour vous faire vacciner

lors que l’épidémie décroît au fur
et à mesure que le
taux d’immunisation de la population augmente,
la mobilisation se poursuit pour
rendre possible la vaccination
au plus grand nombre, y compris les adolescent·es de 12 à
17 ans sans conditions. Leur
consentement est requis.
Quel que soit leur âge, ils
doivent venir avec une attestation parentale signée d’au
Vivre à Colombes / juillet-août 2021
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moins un des deux parents et
du numéro de la carte de sécurité sociale du parent sur laquelle il ou elle figure comme
ayant droit.

INFOS

Sur rendez-vous, du lundi au samedi de 9h
à 13h et de 14h à 17h sauf les lundis et vendredis
matin.

• Entre 12 et 15 ans, ils doivent
être accompagnés d’un adulte.

• Site : maiia.com • Applis : Covidliste ou
ViteMaDose, Covidliste
• Uniquement si vous ne pouvez pas vous
connecter, appelez le numéro vert :
0 805 119 395

• De 16 à 17 ans, ils peuvent
venir
non
accompagné
mais la présence d’un des
deux parents est fortement
conseillée. z

Présentez-vous au Gymnase Ambroise Paré,
140, rue Saint-Denis, à l’heure du RDV muni·e
de votre carte Vitale et d’une pièce d’identité.
Si vous faites partie des personnes à risque,
pensez à prendre le certificat médical de votre
médecin.
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EN BREF...
PLAN CANICULE

COLLECTE

Vigilance en cas
de fortes chaleurs

Dons du sang

Un dispositif de prévention aide
les personnes vulnérables à faire face
aux périodes de canicule.

A

Pas de pause pour
les dons du sang,
possibles avant et
après injection du
vaccin contre la Covid-19, sans ajournement.
Notez bien les dates des prochaines collectes, sur
inscription auprès de l’Établissement français du
sang (EFS) z
Jeudi 22 juillet de 15 h à 20 h
Samedi 21 août de 12 h à 16 h 30
Hôtel de ville, place de la République z

vec l’âge, Les défenses naturelles des personnes
âgées se retrouvent particulièrement affaiblies. La
perception de la chaleur, les capacités de transpiration et la sensation de
soif tendent à s’altérer. C’est pourquoi
la municipalité active un dispositif de
prévention, en cas de fortes chaleurs.

INFOS

dondesang.efs.sante.fr

SUBVENTION

Les personnes fragiles et isolées, âgées de plus de 65 ans
ou handicapées, ou leurs représentants, peuvent demander
leur inscription sur le Registre nominatif de recensement
des personnes fragiles en remplissant un formulaire disponible au CLIC et sur le site colombes.fr.

Comment détruire un nid
de frelons asiatiques

Plus de 250 personnes ont déjà souhaité faire partie du dispositif pour être appelées par une équipe dédiée en cas de
forte chaleur. z
INFOS

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

9 CONSEILS ET PRÉCAUTIONS
POUR MIEUX VIVRE LES PICS DE CHALEUR
1. Éviter de sortir aux heures les
plus chaudes de la journée
2. Maintenir la fraîcheur dans son
logement en fermant ses volets,
ses rideaux…
3. Manger en quantité suffisante
(fruits, légumes, pain…)
4. Boire régulièrement de l’eau
(1,5 l d’eau par jour), ne pas
consommer d’alcool
5. S’habiller légèrement
6. Mouiller son corps, utiliser un
ventilateur

INFOS

7. Garder des contacts réguliers
avec à son entourage et son
voisinage
8. Demander conseil à son
médecin traitant ou au
pharmacien si vous prenez des
médicaments
9. Rester attentif à des signaux
d’alerte : crampes, fatigue
inhabituelle, maux de tête, fièvre
supérieure à 38 °C, vertiges,
nausées, malaise, propos
incohérents

Numéro vert gratuit à contacter en cas de difficulté
0 805 119 395 • 15 en cas d’urgence médicale, ou 114
si vous êtes une personne sourde ou malentendante.

INFOS

9A
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Si vous repérez chez vous un nid de frelons
asiatiques, caractérisé par sa forme en boule, n’y
touchez pas ! La Ville propose une aide financière
pour sa destruction. Vous pouvez en bénéficier
entre le 1er mars et le 15 décembre, dans la limite
d’une intervention annuelle réalisée par un
professionnel agréé par la Fredon idf.
Pour mieux connaître et combattre efficacement
cette espèce envahissante, vous êtes également
invité·e à vous rendre à une exposition organisée
dans le Wagon de la Coulée Verte, 107 bis, rue des
Monts Clairs, du 5 au 30 juillet. z
Service Hygiène
01 47 60 81 21
colombes.fr
juillet-août 2021 / Vivre à Colombes
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QUOI DE NEUF ?
AUDIT

POUR UN SERVICE SÉCURITÉ-PRÉVENTION
PLUS PROCHE ET PLUS EFFICACE
La municipalité a dévoilé
aux agents de la direction
Sécurité-Prévention les
nouvelles orientations de
leurs missions. Objectif
affiché : des moyens
renforcés pour assurer la
tranquillité des espaces
publics en misant sur une
police de proximité et la
mobilisation de l’ensemble
des acteurs et partenaires.

L

es préconisations de l’audit
sur la sécurité étaient très attendues. Aussi le maire, qui
en avait fait un engagement
de campagne, a tenu à les présenter en
personne le 4 juin dernier à l’ensemble
de la direction Sécurité-Prévention.
Cet échange, riche et constructif, s’est
tenu dans la salle du conservatoire où
étaient réunis les policiers municipaux
mais aussi les agents de surveillance
de la voie publique (ASVP), les gardiens
de square, les opérateurs du centre de
surveillance urbaine, l’équipe Prévention et l’administration.

Sanctuarisation des moyens
Pour Patrick Chaimovitch, les missions des agents dédiés à la sécurité
et à la prévention sont essentielles et
consistent à « allier persuasion, fermeté, rappel à la loi ». Aussi s’est-il engagé à sanctuariser leur capacité d’intervention. Les agents conservent leurs
armements et moyens de protection et
leurs équipements, y compris leurs véhicules : automobiles, mais aussi motos, scooters, vélos. Autant de moyens
Vivre à Colombes / juillet-août 2021
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Les effectifs de la Direction Sécurité-Prévention ont été invités à prendre connaissance des résultats de l’audit
et des nouvelles orientations le 4 juin, au conservatoire en présence du maire, Patrick Chaimovitch, de l’adjointe
à la Tranquillité publique, à la Sécurité et à l’Accès aux droits, Hélène Nicolas et de Boumédienne Agoumallah,
adjoint en charge des Ressources humaines, du Dialogue social, de la Formation et de la Qualité du service public.
Photo Benoît Moyen

matériels qui seront mis à profit pour
poursuivre l’action engagée pour lutter contre les occupations de hall, les
rassemblements, les points de deal,
les rixes et les agressions. Le dispositif de vidéosurveillance sera quant à lui
renforcé, avec de nouvelles caméras
pour compléter le maillage existant et
l’étendre sur l’Arc Sportif.

mise en place, en coordination avec les
clubs de prévention et avec l’ensemble
des partenaires de la tranquillité publique. Son objectif sera de prévenir
les conflits, avec une attention particulière portée au public collégien.

La prévention au cœur
des mesures

Pour mettre progressivement en place
l’ensemble de ce dispositif, la municipalité compte étoffer les effectifs et recherche actuellement de nouveaux locaux. Ceux de la rue de la Liberté qui
accueillent pour l’instant la direction
Sécurité Prévention, soit 166 agents
dont 65 policiers municipaux et 40 ASVP,
sont à la fois vétustes et inadaptés. z

La tranquillité des espaces publics et
la lutte contre les incivilités sont au
cœur des nouvelles orientations. Cela
passera désormais par davantage de
proximité et d’îlotage et par une reconsidération des missions premières
des ASVP. Depuis le 15 juin, ces agents
ont déjà commencé à intervenir dans ce
but au sein de patrouilles spécialisées
(voir VAC #4, p 10). Les points écoles en
revanche seront assurés à terme via
un nouveau dispositif, à l’étude.
Le maire le promet : « La prévention
sera un volet assumé de la politique de
sécurité municipale ». À l’automne, c’est
une équipe de médiateurs qui sera

Des effectifs renforcés, de
nouveaux locaux à l’étude

+

le

MISE EN PLACE
D’UN OBSERVATOIRE
Une réflexion sera menée avec
l’ensemble des partenaires, y compris
les bailleurs, dans une logique de
« coproduction de tranquillité publique ».
Ce travail partenarial s’appuiera, à terme,
sur un observatoire permettant d’évaluer
l’efficacité de l’ensemble des mesures
appliquées dans les champs de la sécurité,
de la prévention ou de la lutte contre les
incivilités du quotidien.
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HOMMAGE

PRÉVENTION

Opération Tranquillité
vacances

Décès du Général Henri
Pâris, expert en stratégie
militaire

Avant de partir en congés, vous pouvez
demander à la police municipale de
surveiller votre domicile. Vous serez
prévenu·es en cas d’anomalie.

Le général Henri Pâris, auteur de nombreux ouvrages, dans sa
maison de Colombes où il menait ses travaux de recherche.

Si vous renseignez le formulaire proposé par la police municipale, des patrouilles passeront régulièrement aux abords de votre domicile.

S

i vous souhaitez une surveillance ciblée de votre logement, renseignez au moins 2 jours avant votre départ
un formulaire en ligne sur le site de la Ville ou rendez-vous à l’accueil de la police municipale.
Il vous suffit de mentionner votre période d’absence et l’ensemble des éléments utiles, en particulier, pour les immeubles, les moyens d’accès au bâtiment, notamment le
digicode.
Les agents de la police municipale assurent un passage régulier avec un contrôle visuel des extérieurs et une vérification de
la porte d’entrée de la propriété ou du logement. En cas d’effraction ou de tentative, vous êtes prévenu immédiatement.
Avant votre départ, pensez à bien vérifier le verrouillage de
l’ensemble des accès, et à fermer vos volets. L’idéal est d’informer une personne de confiance de votre absence, désignée
dans le formulaire, en lui remettant si possible vos clés. Elle
sera contactée en cas d’urgence. z
INFOS

Police Municipale
7, rue de la Liberté
01 47 60 41 48
colombes.fr
(Mairie/ sécurité et prévention/ police municipale)
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Le général Henri Pâris est mort le 24 mai dernier
à l’âge de 85 ans. Installé à Colombes avec son
épouse Ariane, cet ancien commandant de la
deuxième division blindée, spécialiste des questions
stratégiques, avait été conseiller du premier ministre
Pierre Mauroy et des ministres de la défense JeanPierre Chevènement et Pierre Joxe.
Père de trois enfants, Henri Pâris était commandeur
de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre
national du Mérite et avait obtenu la croix de la
valeur militaire pour sa participation à la campagne
d’Algérie.
Un article du Monde (27/05/2021) retrace les
principales étapes de la carrière atypique de celui qui
aimait affirmer « Je ne suis pas un militaire, je suis un
soldat ».
Comme le souligne Chantal Barthelemy-Ruiz,
adjointe au maire en charge des Mémoires, « Henri
Pâris était à la fois homme d’action et de recherche.
Dans le même temps qu’il combattait à la tête de la
Division Leclerc, il soutenait à la Sorbonne sa thèse
en histoire sur le Pacte de Varsovie. » De même,
il conjuguait carrière militaire et militantisme
de terrain au Parti Socialiste de Colombes et fut
pendant quelques années président de la société des
membres de la Légion d’honneur de la commune.
Présent à toutes les cérémonies patriotiques, il
impressionnait par son courage, tenant, malgré sa
maladie, à rester au garde à vous afin, comme il
aimait à le dire, « d’honorer les soldats blessés autant
que les morts ». z
juillet-août 2021 / Vivre à Colombes
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QUOI DE NEUF ?
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Trois actions pour booster l’artisanat
Colombes compte actuellement environ 1 700 artisans dans des secteurs
d’activité variés. Pour enrichir et pérenniser ce tissu de petites entreprises,
la municipalité travaille étroitement avec la Chambre des métiers
des Hauts-de-Seine.

L

es entreprises artisanales
ont le double avantage de
générer des emplois locaux
et d’offrir à la population
des services et produits de proximité. Forte de ce constat, Dounia Moumni, maire adjointe en charge du
développement économique, des entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et des
marchés, met actuellement en place
trois actions pour renforcer leur présence et valoriser la qualité de leurs
prestations.
Ainsi Colombes a décidé de proposer
aux artisans de signer la charte accueil
qualité de la Chambre de Métiers
et d’Artisanat des Hauts-de-Seine.

« NOUS RESPECTONS TOUS
LES CRITÈRES »

Conçue pour encourager une démarche de progrès adaptée aux attentes des clients et aux besoins des
entreprises, elle devrait susciter l’engagement d’une cinquantaine d’artisans de Colombes en 2021.
Il s’agit aussi pour la municipalité de
réaliser un état des lieux de l’offre artisanale de proximité en analysant notamment la pyramide des âges des
artisans pour anticiper les futurs départs à la retraite. Un accompagnement sera proposé pour faciliter la
transmission des entreprises ayant
un projet de cession. « Nous savons que
de nombreux artisans partiront à la retraite ces 5 prochaines années, et notre
rôle est de sensibiliser les entrepreneurs

Déployer une « boutique éphémère » est le troisième objectif poursuivi par la municipalité qui souhaite
offrir aux artisans l’opportunité de découvrir le territoire et de promouvoir
leurs produits, en vue d’une installation pérenne sur la ville. z
INFOS Direction des Affaires
économiques
01 47 60 81 30
Colombes.fr
cma92.fr

« FAIRE CONNAÎTRE NOS COMPÉTENCES »
Plombier chauffagiste expert en climatisation, Maurice
Boucenna bénéficie déjà de nombreux labels, dont la mention
« Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), renouvelable
tous les quatre ans et destinée aux artisans spécialisés dans
les travaux d’efficacité énergétique. La charte qualité sera
pour lui un plus pour son entreprise créée en 2007 et qui
emploie cinq personnes. « Faire connaître nos compétences est
un gage de crédibilité » insiste-t-il.
progaz-plombier-92.fr / 3, Allée du Moulin Joly

Le chocolatier David Haes a repris
en 2018 l’ancienne pâtisserie
chocolaterie datant de 1930, « La
Cloche Fleurie », et l’a entièrement
rénovée en mêlant tradition et
modernité . « Nous respectons tous les
critères de la charte de qualité: tout
est fabriqué dans notre atelier, avec
les meilleures matières premières, en
privilégiant les produits bio et locaux et
pour l’hygiène nous sommes contrôlés
tous les mois par un laboratoire
indépendant. »
davidhaes.fr
14, Place du Général-Leclerc

« UN GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉRIEUX »
Autoentrepreneuse depuis fin 2020, Khadija Casset
fabrique des bijoux fantaisie, accessoires de mode, très
colorés, dans des tissus wax, ou plus discrets, à base de
perles, mais aussi des objets de décoration customisés. Elle
vend sa production uniquement en ligne. « Signer la charte
me permet de me démarquer, de gagner la confiance de ma
clientèle en prouvant que je ne suis pas une entreprise fictive.
C’est pour moi un gage de qualité et de sérieux », confie-t-elle.
facebook.com/dijdesign.khadija
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à l’importance de bien anticiper la transmission de leur société afin de ne pas se
retrouver sans repreneur. Il y va de la
pérennité du tissu artisanal de la ville »,
confie Dounia Moumni.
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EN BREF...
INSERTION

NOUVEAUX COMMERCES

L’espace « Garantie Jeunes »
monte en puissance

Une librairie aux Vallées

De nouveaux locaux, place Aragon,
sont dédiés au dispositif Garantie Jeunes*
pour un accompagnement vers une
formation ou un emploi.
C’est à quelques encâblures de la gare des Vallées,
dans un ancien atelier de yoga, que Géraldine
Pion, a ouvert sa librairie indépendante et
généraliste « Nos années folles ». La responsable de
communication reconvertie propose des ouvrages
pour toutes les générations (romans, mangas,
littérature jeunesse, essais…) ainsi que de la jolie
papeterie de créateurs français. Elle souhaite
également organiser des rencontres d’auteur·es
et des apéritifs littéraires en partenariat avec les
commerçants du quartier. z
Le maire Patrick Chaimovitch a inauguré les nouveaux locaux de l’espace Garantie
Jeunes le 23 juin, en présence du directeur de la mission locale, Désiré Bankolé, et de
deux jeunes femmes d’ores et déjà bénéficiaires du dispositif. Photo Alexis Goudeau

Samia Gasmi, adjointe au maire déléguée notamment à l’Insertion et à la Formation, également
présidente de la mission locale, revient sur cette
inauguration.
Pourquoi l’ouverture de ces locaux ?
La crise sanitaire impacte fortement les perspectives d’avenir
de notre jeunesse. Le dispositif de la « Garantie Jeunes » a déjà
permis à de nombreux jeunes de trouver leur voie avec des débouchés très concrets. Quand la mission locale de Colombes a
eu la possibilité de doubler le nombre de places proposées aux
Colombien·nes de 16 à 25 ans, la Ville s’est tout de suite engagée
aux côtés de l’association pour trouver un lieu d’accueil.
Pourquoi confier les travaux à une structure d’insertion ?
La municipalité s’est engagée dans une démarche d’achats responsables en confiant de plus en plus de marchés publics à des
structures en insertion. Il me semblait normal que la mission
locale s’inscrive également dans cette logique et nous avons
ainsi confié une partie du chantier à l’association Médiation Insertion Formation. Trois jeunes en insertion ont participé au
chantier en réalisant une partie des travaux. z
* Voir Vivre à Colombes # 4, page 8
Espace Garantie Jeunes
INFOS 24, place Aragon
01 56 83 84 10

50, rue Félix-Faure
Du mardi au samedi
de 10h à 13h30 et de 15h à 19h
Commandes par mail : bonjour@
librairienosanneesfolles.fr

MADE IN 92

Deux entreprises
colombiennes finalistes
Le 8 juillet prochain aura lieu à l’Espace Landowski
de Boulogne-Billancourt la finale de la 6è édition
du concours Made in 92 qui récompense des
jeunes entreprises du département des Hautsde-Seine. À l’issue des demi-finales qui se sont
déroulées au printemps, 20 finalistes ont été
sélectionnés dont deux entreprises colombiennes :
Côquetelers (catégorie Création) et Adaptia
(catégorie Croissance Réussie). Côquetelers est un
embouteilleur indépendant de spiritueux issus des
meilleures distilleries artisanales et indépendantes
françaises. Adaptia, entreprise sociale et
solidaire créé en 2018, est un réseau national
d’ergothérapeutes spécialisés dans les conseils en
adaptation du logement. Nous souhaitons bonne
chance à ces jeunes entrepreneurs représentatifs
du dynamisme économique de Colombes. z
INFOS
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INFOS

entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci92/made-in-92
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MON QUARTIER VU DU CIEL
Délimité par la ligne L, l’avenue HenriBarbusse à l’ouest et la rue Henry-Litolff
à l’est, le quartier des Vallées se caractérise
par ses villas et ses jardins mais aussi ses
logements collectifs le long des grands axes.
Corridor écologique établi sur l’ancienne
ligne de chemin de fer, la Coulée Verte
marque une percée à l’est.
Photo Nicolas Kalogeropoulos
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QUARTIER LES VALLÉES
Superficie : 58 hectares
Équipements publics :

Gare des Vallées, square Denis-Papin, Coulée Verte
Population : 8 200 habitants
Élu de quartier : Léopold Michallet

17A
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JE PARTICIPE
FÊTE DE LA RENTRÉE

Une reprise sous le signe du partage
Le Forum des Associations et « Happy Culture », qui marque le début de la
saison culturelle, sont associés pour la première fois autour d’un événement
unique, « la Fête de la Rentrée », les samedi 4 et dimanche 5 septembre.

E

fête
Colombese les 4 & 5 septembre
la rentré
Forum des
associations
Samedi 4
de 9h à 18h

L’ Avant Seine

Happy
Culture

Dimanche 5
de 10h à 20h

Parvis des Droits
de l’Homme

Animations & Street-food

+

le

Des mugs, réalisés par les élèves
du Lycée Garamont, à partir
d’œuvres sur le sport présentes au
musée d’art et d’histoire de Colombes,
seront à gagner dans le cadre des jeux
organisés au Forum des Associations.

VAL-A3 Fête de la rentrée OK .indd 1
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ncore une manifestation conviviale
à ne manquer sous
aucun prétexte ! La
Fête de la rentrée, qui aura
lieu le premier week-end
de septembre, sur le Parvis des Droits de l’Homme,
mettra la vie associative et
culturelle à l’honneur. Le
samedi 4 septembre, le Forum des Associations sera
associations exposeront au théâtre de l’Avant Seine, le sal’occasion d’aller à la ren- 120
medi 4 septembre. Photo Alexis Goudeau
contre de 120 associations colombiennes, actives
dans les domaines du sport, de la solidarité, de l’écologie, de la création artistique… Le dimanche 5 septembre, « Happy Culture » et son florilège d’expos, de spectacles, d’animations et de découvertes gastronomiques donneront le coup d’envoi de la saison culturelle 2021-2022. Les thèmes de l’égalité
entre les femmes et les hommes et des Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) seront le fil conducteur de ces deux journées d’échanges et de partage.
Parmi les temps forts, notons également la présentation du nouveau logo
« Colombes ville inclusive » conçu avec les habitant·es à l’occasion de la Nuit
du Handicap. z
INFOS

Voir horaires sur l’affiche ci-contre
Au Forum des associations le samedi 4 septembre, les personnes en
situation de handicap bénéficieront d’un accueil dédié et d’un espace
réservé. Celui-ci sera indiqué par un logo.

« Créer des ponts entre le sport, la culture, la solidarité »
CHANTAL
BARTHÉLÉMYRUIZ, MAIRE
ADJOINTE EN
CHARGE DE LA
CULTURE ET DES
MÉMOIRES

ELIZABETH
CHOQUET,
MAIRE
ADJOINTE
EN CHARGE
DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Pour la première fois, le Forum des
Associations et Happy Culture sont
regroupés sur un même week-end et autour
d’une bannière commune. Pourquoi ce
rapprochement ?
Chantal Barthélémy-Ruiz : La Fête de la
Rentrée marquera le lancement officiel de
l’Olympiade culturelle, la période entre la
fin des Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo et le début de Paris 2024. À Colombes,
nous souhaitons profiter de cette période pour
mettre en avant des artistes qui créent avec les
habitant·es.
Elizabeth Choquet : Cette Fête de la Rentrée
est un point de départ pour insuffler une
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dynamique de rencontres et de partage. Nous
souhaitons favoriser les synergies entre des
associations opérant dans des domaines
différents. L’idée est de créer des ponts entre les
acteurs de la solidarité, le monde du sport et
l’univers de la culture. Ces échanges pourront
donner lieu à des jumelages. Par exemple, un
club de football féminin et une association
pour les droits des femmes, une équipe de
handisport avec une compagnie de théâtre…
Chantal Barthélémy-Ruiz : De la même
manière, sur le plan culturel, nous souhaitons
encourager les grandes structures (Avant
Seine, MJC, Cave à Théâtre…) à travailler
encore plus étroitement avec les petites
associations.
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ATELIERS

Le vélo s’arrête en gare
SOLIDARITÉ

Réserve citoyenne :
engagez-vous !
Colombes vient de se doter d’une réserve
communale de sécurité civile.
Pour son lancement, la Ville recherche
des volontaires bénévoles.

Solicycle organise régulièrement des ateliers vélos à la Gare de
Colombes, comme celui-ci le 9 juin dernier. Photo Jelena stajic

La réserve colombienne de solidarité a par exemple vocation à venir en aide aux personnes
vulnérables en cas de grand froid, de canicule ou d’inondations. Photo Jelena stajic

L

ors du conseil municipal du 27 mai dernier,
la Ville a acté la création d’une réserve communale de sécurité civile. Baptisée « réserve colombienne de
solidarité », celle-ci sera constituée d’une vingtaine de femmes
et d’hommes volontaires et bénévoles. Ces derniers pourront être
mobilisés en appui des pouvoirs
publics afin de prévenir et de gérer les risques majeurs sur le territoire de la commune. « Il s’agit,
en cas de pandémie, d’accident ou
de catastrophe naturelle, de venir
en aide aux sinistrés et d’apporter
un soutien logistique aux services
de la Ville », explique Hélène Nicolas, maire adjointe en charge de
INFOS

la Tranquillité publique, de la Sécurité, de la Prévention et de l’Accès aux droits.
Tout résident de Colombes, peu
importe sa nationalité, peut faire
acte de candidature. Les personnes retenues signeront ensuite un contrat de bénévolat
ainsi que la charte de la réserve
civique. Les réservistes s’engagent pour une durée d’un an
renouvelable, à raison de 15 jours
maximum par an et pas plus de 24
heures par semaine. Avant d’intégrer l’équipe, les volontaires seront formés au fonctionnement
des services municipaux et bénéficieront de séances d’information et d’exercices de simulation
tout au long de leur mission. z

Vous souhaitez vous engager dans la réserve
colombienne de solidarité ?
reservecitoyenne@mairie-colombes.fr

INFOS

Mercredi 7 juillet, mercredi 21 juillet
et mercredi 1er septembre entre 16h et
19h à la Gare de Colombes.

CONSOMMATION

UFC-Que Choisir 92
recherche des bénévoles
L’association UFCQue Choisir 92 Nord
recherche des bénévoles
dotés de connaissances
juridiques sur le droit
de la consommation et
en communication pour
animer le site internet, le bulletin d’informations et les
ateliers thématiques. z
INFOS
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En partenariat avec Transilien SNCF, les ateliers vélos
solidaires de Solicycle feront escale cet été à la gare de
Colombes. Un bon plan pour apprendre à réparer son
vélo, trouver la bonne occasion ou tout simplement
découvrir cette initiative alliant écologie et insertion,
portée par l’association Études et Chantiers Île-deFrance. z

www.ufc-quechoisir-92nord.fr
contact@92nord.ufcquechoisir.fr
juillet-août 2021 / Vivre à Colombes
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JE PARTICIPE
CONDITION ANIMALE

Protégeons notre ami le hérisson
Cette belle histoire commence par un courrier envoyé au maire de Colombes par
deux petites filles qui lui demandent de sauvegarder les hérissons.
Requête entendue. Le service Écologie urbaine revient sur les bienfaits
de ce petit animal aussi piquant qu’attachant.

V

ous connaissez certainement bien cet ami du jardinier qu’est le hérisson,
mais savez-vous qu’il est
protégé par la loi ? Petit mammifère plutôt nocturne, Erinaceus
europeas, de son nom latin, se met
en boule, tous piquants dehors au
moindre danger. Il se distingue par
un odorat très développé et une
ouïe lui permettant de percevoir

La requête de Roxane (à gauche) et Axelle
(à droite) a été entendue : des panneaux sont
posés dans les endroits de la ville fréquentés
par les hérissons pour demander aux véhicules
de ralentir.

Retrouvez la vidéo de la requête
sur le site de la Ville
Colombes.fr

les ultrasons. Il s’est assez bien
adapté à nos jardins dont il est
un très bon auxiliaire car il ingurgite larves, limaces et escargots
sans difficulté.
Cet animal a besoin de se
déplacer pour rechercher sa
nourriture, un partenaire ou pour
conquérir un nouveau territoire.
Il s’accouple d’avril à septembre,
et produit des portées de 2 à 7
petits environ. Les hérissons se
construisent des nids qu’ils vont
utiliser tout au long de leur cycle
de vie : pour mettre bas, élever
leur progéniture, se reposer en
journée, hiberner au chaud...
L’usage
de
pesticides
et
autres granulés anti-limaces
l’empoisonne directement ou
indirectement. Les routes, murets
et clôtures opaques compliquent
ses
déplacements.
Autant
d’obstacles qui l’empêchent de
trouver un partenaire et peuvent
entraîner la dégénérescence de
l’espèce par manque de brassage
génétique. z

INFOS

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

COMMENT SAUVEGARDER LES HÉRISSONS ?
Bien qu’ils rencontrent peu de
prédateurs dans nos jardins citadins, les
hérissons sont à la merci de nombreuses
menaces. À l’image de ce qui est pratiqué
par le service Écologie urbaine de la Ville
au Centre Nature, à la Coulée Verte et à
la prairie du Moulin-Joly, il est possible
de les protéger :
• en regardant à deux fois avant de
déplacer des tas de feuilles d’octobre à
avril car un hérisson pourrait y hiberner
Vivre à Colombes / juillet - août 2021
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• en bannissant les pesticides
• en leur aménageant des abris simples
comme des tas de bois ou de branchages
dans lesquels ils pourront construire
leur nid
• en ne cherchant pas à domestiquer ces
animaux qui doivent garder leur instinct
sauvage
• en employant des méthodes
écologiques pour jardiner

• en créant des «passages à hérissons »,
(notre photo) soit de petites ouvertures
dans nos clôtures ou grillages afin
de faciliter le brassage génétique de
l’espèce en favorisant les déplacements z
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PREMIÈRE

« Un concours et une charte
des droits des animaux »
La ville de Colombes organise pour la première fois un concours photo sur les
animaux dans la ville. L’occasion pour Madeleine Saint-Jacques, conseillère
municipale à la Condition animale, d’expliquer en quoi consiste sa délégation.
Pourquoi une
délégation à la
condition animale ?
Jusqu’à peu, les animaux n’étaient pas
perçus comme des
MADELEINE
êtres sensibles et
SAINT-JACQUES
étaient
considérés
comme un objet, au
même titre que du mobilier. La préoccupation croissante de la société pour leur bien-être s’est traduite
par un changement de statut dans la
loi, avec deux avancées majeures. En
1976, l’article L.214-1 du Code Rural
énonce que l’animal doit être placé
par son propriétaire « dans des conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce ». Et en 2015,
l’article 515-14 du Code Civil reconnaît qu’il est un « être vivant doué d’une
sensibilité ». Notre municipalité considère qu’il est essentiel de prendre ces
évolutions en compte.

allant de l’éducation de l’animal à son
bien-être, en passant par le respect
de l’espace public : prévention contre
les déjections canines, les pollutions
sonores et la destruction du mobilier
urbain.
Pourquoi lancer un concours photo ?
Nous souhaitons illustrer la future
charte avec l’image lauréate. Les
photos de tous les animaux, domestiques ou errants -et même insectes !
sont les bienvenues. Notre choix sera
plus guidé par l’insolite que par l’aspect esthétique. Le 4 octobre, à l’occasion de la Journée des animaux,
nous dévoilerons la photo qui aura recueilli nos suffrages. z

+

le

En cas d’urgence vétérinaire,
vous pouvez appeler le 31 15,
numéro d’urgence gratuit dédié
aux animaux domestiques.

Quelles actions comptez-vous
mettre en place ?
Nous souhaitons sensibiliser les Colombien·nes à la condition des animaux domestiques, errants ou sauvages, changer leurs habitudes, leur
perception avec le soutien technique
du service Écologie urbaine. Nous
nous appuierons notamment sur la
rédaction d’une charte des droits des
animaux et de la condition animale.
Notre but est que l’on puisse cohabiter avec les animaux sans leur nuire,
notamment à travers des thèmes

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Le 8 août est la Journée
mondiale du chat
• Le 26 août est la Journée
mondiale du chien
Lancés par le Fonds international
pour la protection des animaux
(International Fund for Animal
Welfare, IFAW), ces deux
événements ont pour but
d’encourager les propriétaires
à prendre soin de leurs animaux
domestiques et de respecter leurs
droits. L’occasion, alors que les
vacances commencent, de rappeler
un message essentiel : ne les
abandonnez pas !

UN CONCOURS PHOTO SUR LES
ANIMAUX DANS LA VILLE
À vos appareils ! Du 27 juin au 26 août, prenez
une photo d’un l’animal vivant à Colombes.
Les trois photos gagnantes seront imprimées,
encadrées et exposées dans l’hôtel de ville,
puis remises à leur photographe. Le concours
est ouvert à toutes et tous !
Envoyez vos photos à :
concoursphotosanimaux@mairie-colombes.fr
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Emmanuel Grand dans le jardin
de sa maison de Colombes, où il
trouve l’inspiration pour rédiger ses
polars, après sa journée de travail.

LITTÉRATURE

L’ART DU POLAR
Emmanuel Grand est l’auteur de quatre polars, salués par la critique.
Le 24 juin dernier, le Colombien, neveu de Pierre Desproges, dédicaçait son dernier
ouvrage à la librairie « Au pays des livres ».

S

on premier roman a été publié alors qu’il avait 48 ans.
Ce grand lecteur a fini par
écrire et soumettre son texte
à un éditeur. Dès le premier coup d’essai,
son roman policier Terminus Belz lui vaut
trois prix, dont le prix SNCF du polar.
Avant cette parution en 2013, le Colombien racontait des histoires uniquement
dans le cadre de sa profession au sein du
groupe Orange. « Je m’occupe de la for-

Vivre à Colombes / juillet-août 2021
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mation interne dans le domaine du digital,
j’ai toujours construit des scénarios pour
intéresser les salariés ».
L’écriture est très présente dans sa vie,
son épouse enseigne la littérature à
l’université et son oncle a connu le succès grâce à sa plume. « Je suis le neveu de
Pierre Desproges, enfant, je le voyais écrire
dans le jardin de la maison de famille en
Vendée. Il me fascinait, j’ai découvert avec

lui la liberté que l’écriture pouvait offrir ».
Emmanuel Grand a choisi un autre
registre que son oncle, il préfère
élaborer des intrigues policières.
« Cela reste ludique car mon travail d’écriture ressemble à un jeu de construction,
l’architecture narrative doit surprendre
le lecteur, le tenir en haleine ». Dans son
dernier livre, Sur l’autre rive, l’intrigue
se noue autour de la relation entre une
sœur, avocate parisienne, et son frère
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PORTRAIT

Ses trois premiers romans, tous primés, et son dernier ouvrage, « Sur l’autre Rive », qui vient d’être
publié. Photos : Alexis Goudeau

DATES
1966 : Naissance à Versailles
1988 : Diplômé de l’ESSEC
Séance de dédicaces à la librairie
« Au Pays des Livres »,
17, rue du Maréchal-Joffre,
dont il est le parrain.

2014 : Parution du premier roman, Terminus Belz
2018 : Prix Landernau polar pour son troisième livre, Kisanga
2021 : Sortie du dernier ouvrage, Sur l’autre Rive chez Albin-Michel.

retrouvé mort au pied du pont de Saint-Nazaire. Estce un suicide, tout porte à le croire, mais le capitaine
de police en charge de l’enquête en doute. Ce roman
policier, très visuel, découpé en petits chapitres,
s’adresse à un large public qui appréciera la fluidité
du style et la qualité de la peinture sociale d’une région déchirée. Emmanuel Grand nous confie qu’une
adaptation pour une mini-série de six épisodes est
déjà en cours pour France Télévisions.

« Le goût du travail bien fait »
En quatre romans policiers, Emmanuel Grand a
réussi à se faire une place de choix dans le rayon des
polars français. Les médias lui offrent une visibilité,
il a même eu le droit à son quart d’heure warholien
en passant à « La Grande Librairie » de France 5 à
l’occasion de la sortie de son deuxième ouvrage,
Les salauds devront payer.
« La couverture médiatique et les prix sont gratifiants,
je les perçois comme des signes de reconnaissance qui

m’indiquent que je suis capable d’écrire des romans
policiers populaires et de qualité. Mais je sais où je me
situe, je ne suis pas un inventeur de la langue, je me
classe plutôt parmi les artisans de l’écriture qui ont le
goût du travail bien fait ».

22

Les lecteurs lui réservent également un très bon
accueil lors des rencontres qu’il a enchaînées ces
ans passés
dernières semaines dans les librairies et dans les
à Colombes
salons dédiés au polar. « Le mois dernier, j’ai répondu
à l’invitation de la librairie Au pays des livres, à côté de
l’hôtel de ville de Colombes. J’en suis le parrain depuis
son ouverture ». Cette implication dans la vie locale
pages pour
son dernier roman reste isolée, Emmanuel Grand reste discret à CoSur l’autre rive
lombes. Il préfère passer son temps libre dans son
très joli jardin dans le quartier de la Petite-Garenne.
« Nous vivons dans cette maison depuis 22 ans, notre
prix pour
jardin nous projette presque à la campagne alors que
ses trois premiers
des fenêtres à l’étage, nous voyons les tours de la Dépolars
fense. Ce contraste, qui se superpose à la mixité sociale
de la population de Colombes, nous plaît bien ». z

528
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DOSSIER PETITE ENFANCE

L’atelier des «grands» à la crèche
familiale des Arlequins, dans le quartier
des Fossés-Jean. L’établissement
accueille environ 70 enfants âgés de
3 mois à 4 ans, répartis chez une
vingtaine d’assistantes maternelles
employées par la Ville.
Photo Jelena Stajic
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DES MODES D’ACCUEIL
POUR TOUTES LES
FAMILLES
Pour simplifier la vie des parents, la municipalité élargit
l’éventail de solutions de garde des jeunes enfants.
En parallèle, elle vient d’établir une grille de critères
d’attribution des places en crèches dans un double objectif
de transparence et de mixité sociale.

P

roposer à chaque famille une
solution de garde sur mesure
et permettre aux tout-petits de
s’épanouir au sein d’infrastructures adaptées et de qualité, telles sont
les ambitions de la municipalité. Pour y
parvenir, elle mène une politique volontariste et agit sur plusieurs leviers.

Réduction des inégalités
Dès le 1er septembre 2021, une grille de
critères d’attribution des places en crèche
entrera en vigueur. Chaque demande sera
examinée en fonction de 25 critères objectifs classés en cinq grandes catégories (situation sociale, contexte familial,
activité des parents, revenus du foyer et
santé de l’enfant). Chaque critère correspond à un certain nombre de points. Une
fois additionnés, ces points donneront lieu
à un score final qui permettra de classer
les dossiers par ordre de priorité. Ce nouveau système vise un double objectif : plus

25A
VAC5 juillet aout 2021 FINAL.indd 25

de transparence dans les attributions des
places et une réduction des inégalités
entre les ménages.

Deux nouveaux
établissements à l’horizon
2023
En parallèle, pour mieux satisfaire la
forte demande pour intégrer une crèche
municipale (1 000 dossiers déposés pour
seulement 340 places chaque année), la
Ville va proposer davantage de berceaux.
Cela se traduira à la fois par l’augmentation du taux de remplissage des structures existantes, grâce au recrutement de
personnel supplémentaire (voir p. 29) ainsi que par la création de deux crèches. La
première, couplée à un Relais Petite Enfance (voir p. 26), ouvrira courant 2022. Située au 16 de l’avenue Audra, à proximité
du stade Yves-du-Manoir, elle accueillera
30 enfants âgés de 2 mois à 3 ans. La seconde, d’une capacité de 40 suite page 26
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DOSSIER PETITE ENFANCE
berceaux, verra le jour dans
le quartier de l’Arc Sportif, au
77, rue du Président Kennedy.
Avec ces deux nouveaux établissements, ce sont donc au total
plus de 1 030 places en crèche
collective et familiale qui seront proposées par la commune
à l’horizon 2023, contre 960 aujourd’hui (635 places en gestion
directe, 188 en gestion déléguée
à un partenaire, 138 réservées en
crèches privées).

244 assistant·es
maternel·les
indépendant·es
Outre ces berceaux financés par
la Ville, Colombes compte 244 assistant·es maternel·les indépendant·es qui peuvent accueillir à
leur domicile entre deux et quatre
enfants.
Les familles à la recherche d’une
solution d’accueil sont également
invitées à se rapprocher directement des structures privées,
comme les crèches interentreprises ou les microcrèches, ou
des deux crèches parentales associatives (voir carte ci-contre). z

UNE OFFRE VARIÉE
POUR UN ACCUEIL
SUR MESURE
Crèches collectives, microcrèches,
haltes-garderies, assistant·es
maternel·les… Colombes propose
six modes d’accueil différents,
adaptés aux contraintes des
parents et aux besoins
des jeunes enfants.

LES ALOUETTES
7, rue de Frankenthal

PIT
2, rue de

LES PASSEREAUX
1, rue Césaria-Evora

LA FLOTTILLE
202, rue Gabriel-Péri

INFOS
B
O
U
LE
VA

Consulter la grille de notation
des critères d’admission
en crèches : colombes.fr >
Education >
Petite enfance

R
D
C
H
A
R
LE

LES MOUETTES
145, boulevard Charles-de-Gaulle

S
D
E
G
A
U
LL
E

FRANÇOISE-DOLTO
236, rue des Gros Grès
LES MOINEAUX
267, rue des Gros Grès

RU

E

GA

I
BR

EL

PÉ

E

GA

PÉ

EL

RI

GALIPETTE
7, rue Pierre-Deloron

RI

B

Service petite enfance
Ouverture au public et permanence
téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
6, rue du 11 novembre 1918
01 47 60 43 56
petite-enfance@mairie-colombes.fr

RU

I
BR

O

MICRO CHOUETTES D
42, rue Colb

U
LE
VA
R
D
C
H
A
R
LE

LES KOALAS
13, rue de la Cerisaie

S
D
A
U
LL
E
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HAPPY ÉVEIL
9, avenue Aubenne

E

Monenfant.fr
Un portail d’informations conçu par
les Caisses d’allocations familiales
(Caf). Le site propose notamment
des outils pour simuler le coût en
crèche et pour estimer le montant
des aides de la Prestation d’Accueil
des Jeunes Enfants (PAJE).

LES BAMBOUS
12, rue du Débarcadère

INFOS
Modalités d’inscriptions :
www.colombes.fr > Éducation >
Petite enfance > Préinscrire
son enfant à la crèche.
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CLÉMATITE
165, boulevard de Valmy
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EN
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E
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LES ROSSIGNOLS
24, rue Jean-Jacques-Rousseau
N

EN PROJET (ouverture 2023)
77, rue du Président Kennedy
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A

D

R

MY

LES ARLEQUINS
34, rue Jean-Jacques-Rousseau

E

VA L

U

AV

D D
E

PA U

LES COLIBRIS
33, rue Desmont-Dupont

BO
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R
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EN PROJET (ouverture 2022)
16, avenue Audra

RELAIS PETITE ENFANCE
6, rue Légnano
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U

E

R

IE

ST

AL

IN

GR

AD

D

LES POUSSINS
V
IC
13, rue
T du 8 mai 1945
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O
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R
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U

G
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RELAIS PETITE ENFANCE

Également appelés Relais
d’assistant·es maternel·les
(Ram), ils ont la double
mission d’informer la
population sur les modes de
garde du jeune enfant et de
soutenir les professionnel·les
dans la pratique de leurs
métiers (voir p. 28).

L

CRÈCHES COLLECTIVES
LES PETITES COLOMBES
22, rue Arago
1, 2, 3 Soleil
102, avenue Henri-Barbusse

LES PETITS MOULINS
157, rue d’Estienne d’Orves

USSE
AV E N U E H E N R I B A R B

R

B

L'

RE

E

RELAIS PETITE ENFANCE
I
R d’Orves
24, rue d’Estienne
PÉ
A

DE

SAR

RU

GAB

RUE DU MARE
CH

G

NUE

NT
AGE

BABY POP
27, avenue de l’Agent-Sarre

RIE
BABY
POP
18-20, place Henri-Neveu
RUE

DE

LES MÉSANGES
4, rue Paul Bert
PLUME
2, rue de la Concorde

E

UE

L’ALBATROS
53, rue des Écoles

BO

PITCHOUNS
2, rue de Strasbourg

EN

Établissement collectif pouvant
accueillir entre 30 et 80
enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans. Ces établissements
peuvent être gérés en direct
par la municipalité, confiés
à un partenaire de la Ville
(délégation de service public)
ou opérés par un prestataire
privé.

LES HIRONDELLES
73, rue des Monts Clairs

LES BARBUSIENS
121, avenue Henri-Barbusse

LES CIGOGNES
191, avenue Henri-Barbusse

Établissements municipaux
Crèches municipales gérées
en Délégation de Service
Public

LES GOÉLANDS
191-193, rue des Voies du Bois

Établissements privés
partenaires dans lesquels la
ville réserve des places

HOUETTES DE COLBERT
42, rue Colbert

CRÈCHE FAMILIALE

Mode de garde qui allie
accueil personnalisé au
domicile d’un·e assistant·e
maternel·le agréé·e et
employé·e par la commune
et accueil collectif en crèche,
à raison d’une à deux demijournées par semaine.

CRÈCHES PARENTALES
ASSOCIATIVES

MICROCRÈCHES

Structure d’accueil collectif gérée
par une association de parents. Ces
derniers s’engagent à participer,
à un rythme régulier, à la vie de
la crèche en assurant à tour de
rôle l’accueil des enfants, avec
le concours de professionnel·les
qualifié·es.
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Établissement
qui accueille au
maximum 10
enfants de moins
de 6 ans.

HALTES-GARDERIES

Établissement collectif qui
assure l’accueil occasionnel
de jeunes enfants de 15 mois
à 4 ans.
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DOSSIER PETITE ENFANCE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Crèche familiale : le compromis idéal

P

eu connue des familles et à ne pas confondre avec
les crèches parentales associatives, la crèche
familiale offre une alternative intéressante à la
crèche collective classique. Pour Françoise Travert, éducatrice de jeunes enfants au sein de l’établissement multi-accueil des Arlequins, « c’est le mode d’accueil
idéal ». Il permet en effet à l’enfant de bénéficier à la fois
d’un accueil individualisé chez une assistante maternelle
agréée et de se familiariser en douceur avec la vie en collectivité, à raison d’une à deux demi-journées par semaine.
Les parents confient leur enfant à l’assistante maternelle qui leur a été proposée par le service Petite Enfance,
mais n’ont pas de relations financières avec elle. Ils paient
les frais de garde à la Ville à un tarif similaire à celui des
structures traditionnelles, en fonction de leurs revenus.
Les assistantes maternelles sont employées et rémunérées par la commune. Elles sont encadrées par une équipe
de professionnel·les. Elles reçoivent des visites à leur domicile, suivent des formations régulières, participent à des
groupes de parole avec un psychologue et bénéficient de

Debout au centre, Sabra, assistante maternelle agréée de la Ville, entourée de
l’équipe de la crèche familiale des Arlequins, dans le quartier des Fossés-Jean.
Photo Jelena Stajic

matériel (livres, jeux, jouets...) mis à disposition par les infrastructures auxquelles elles sont rattachées.
À noter : la Ville de Colombes ne compte pas encore d’assistants maternels masculins dans ses effectifs mais les
hommes sont les bienvenus ! z

Deux Relais Petite Enfance pour bien s’informer

C

olombes compte déjà deux
Relais Petite Enfance et en
ouvrira bientôt un troisième
(voir carte p. 26-27). Ces lieux,
anciennement baptisés Ram (Relais
d’assistantes maternelles), ont une
double vocation. Ils renseignent les
familles sur les différents modes de
garde et sur les démarches à effectuer pour employer une personne à
domicile.

Atelier jeux au Relais Petite Enfance de la rue Legnano, dans le quartier Europe. Photo Benoît Moyen
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Ils sont également destinés aux professionnel·les indépendant·es en
quête d’informations juridiques, de
soutien psychologique et de conseils
pédagogiques. Des ateliers thématiques en présence des enfants sont
régulièrement organisés pour favoriser les échanges entre assistant·es
maternel·les et les accompagner dans
le perfectionnement de leurs pra-

tiques. « Notre rôle est de contribuer
à la reconnaissance de ce métier et de
changer le regard des parents sur ce
mode d’accueil individuel », explique
Nathalie Gaillac, responsable du Relais Petite Enfance de la rue Legnano,
dans le quartier Europe. z

INFOS
6, rue Legnano
01 70 72 18 06
ram-rap.legnano@mairie-colombes.fr
24, rue d’Estienne d’Orves
01 41 19 43 65
ram@mairie-colombes.fr
Accueil sur rendez-vous :
Lundi et mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi de 14h à 20h
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ENTRETIEN

Colombes recrute :
pourquoi pas vous ?

L

es établissements de la Ville
(crèches familiales, crèches collectives et haltes-garderies) recherchent des assistant·es maternel·les agréé·es, des éducateur·trice·s de
jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture diplômé·es d’État, avec ou sans expérience. Les postes sont à pourvoir dès la
rentrée par voie contractuelle ou statutaire
(mutation, détachement). z
INFOS Adresser CV et lettre de motivation

à l’attention de Monsieur le Maire,
de préférence par mail :
recrutement@mairie-colombes.fr

Un job dating pour
trouver la perle rare

Virginie, assistante maternelle agréée pour quatre enfants,
avec Alix (4 mois) et son grand frère Paul (3 ans).
Photo Benoît Moyen

P

our favoriser les rencontres entre
parents et assistant·es maternel·les, un premier job dating a été
organisé le 3 juillet dernier au sein
des Relais Petite Enfance. La municipalité
prévoit de renouveler l’opération d’ici la fin
de l’été. z
INFOS

La date du prochain job dating sera
communiquée sur colombes.fr et
les réseaux sociaux de la Ville.

NAGÈTE MAATOUGUI
MAIRE ADJOINTE EN
CHARGE DE LA PETITE
ENFANCE ET DES FAMILLES

« Mettre l’accent sur la santé
et le développement de l’enfant »
Comment concevez-vous votre rôle d’élue à la petite enfance ?
Je souhaite instaurer une relation de confiance entre les familles et la
Ville. Mon premier devoir est d’être à l’écoute des parents mais aussi
des directrices de crèches et de leurs équipes. Elles font un travail
formidable. Nous l’avons encore constaté pendant la crise sanitaire.
Je n’oublie pas les médecins et les psychologues, dont l’intervention
est essentielle. Notre rôle est également de veiller à la santé et
au développement de l’enfant. Avec la surexposition aux écrans,
phénomène qui s’est aggravé avec les confinements, il faut repérer les
troubles éventuels afin qu’ils soient traités avant l’entrée à l’école.
Pourquoi avoir mis en place un nouveau système d’attributions de
places en crèche ?
Ce nouveau système vise à réduire les inégalités et à assurer l’équité
et la transparence. Je me suis entretenue en amont avec plus de 200
familles et, à cette occasion, j’ai pu observer les nombreuses difficultés
auxquelles elles sont confrontées. Je pense, par exemple, à ces mères
qui enchaînent CDD sur CDD et qui sont déclarées « sans emploi »
entre chaque contrat. En leur présentant une solution d’accueil, nous
les aidons à retrouver rapidement une activité. Ce nouveau système
permet également de proposer en priorité des places en crèches aux
familles confrontées à un événement soudain (séparation, maladie…),
aux fratries ainsi qu’aux enfants atteints d’une maladie ou d’un
handicap, peu importe les revenus des parents.
Quels sont vos projets ?
Je veux poser les bases d’une nouvelle politique de la petite enfance,
en mettant l’accent sur la santé et le développement de l’enfant. C’est
au cours des trois premières années que se jouent le développement
du langage et l’acquisition des premières compétences cognitives qui
impacteront par la suite le parcours scolaire. Pour repérer et prendre
en charge le plus précocement possible de potentiels retards de
développement, la Ville va apporter son soutien à plusieurs initiatives,
comme la création d’un lieu d’accueil pour les parents et les enfants de
moins de 3 ans, animé par des psychologues.
Nous allons aussi entreprendre, dans les crèches de Colombes,
un travail d’éveil à la nature et à la musique. Et pour encourager
l’implication des parents dans la vie de nos crèches, nous prévoyons
de les associer au sein de conseils de parents. z
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610 000 habitant·es desservi·es par Sénéo
10 communes alimentées en eau potable (Asnières, Bois-Colombes, Colombes,

Courbevoie, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Nanterre, Suresnes, Villeneuvela-Garenne, Rueil-Malmaison)

700 prélèvements analysés par an en sortie d’usine
1,6 km entre l’usine de pompage à Suresnes et l’usine de traitement à Nanterre.
1 500 capteurs acoustiques de détection des fuites
VAC5 juillet aout 2021 FINAL.indd 30

Maurine Verhoye et Florent Casy dans
le jardin Valérien, un éco-parc de 5 000 m2
inauguré par Sénéo en juillet dernier.
Vous y trouverez un parcours pédagogique,
une mare, un rucher, une prairie sauvage
et une vue imprenable au sommet du Mont
Valérien. Photo Alexis Goudeau
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ENTRETIEN

« PROTÉGER ET GÉRER DURABLEMENT
LA RESSOURCE EN EAU »
Florent Casy, directeur général et Maurine Verhoye, responsable
Environnement de Sénéo, deuxième producteur et distributeur
d’eau potable en France, veillent au grain sur l’eau de votre robinet.
Quelles sont les attributions de
Sénéo ?
F.C : Sénéo fournit annuellement
38 millions de m3 d’eau potable aux
610 000 habitants de dix communes
du nord des Hauts-de-Seine, dont
Colombes. Le syndicat, précédemment connu sous le nom de Syndicat
des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers (SEPG), a contracté en 2015
une délégation de service public avec
l’opérateur Suez. Ensemble, nous
mettons en place des procédures
biologiques ultra-performantes pour
garantir la qualité de l’eau.
Quels processus permettent
d’améliorer la qualité de l’eau
du robinet ?
F.C : Dans notre usine située sur le
Mont Valérien à Nanterre, l’eau est
épurée selon des réglementations
strictes de l’Agence régionale de
Santé (ARS). Je précise que l’eau que
nous traitons et distribuons est puisée dans la Seine au niveau du barrage de Suresnes. Parmi les techniques innovantes, nous avons
installé en 2018 une unité d’adoucissement qui a permis de réduire
le taux de calcaire et les micropolluants tels que les traces de médicaments ou les pesticides. Dans une
démarche de transparence vis-à-vis
des usagers, nous éditons un bulletin mensuel de surveillance, une
première en Île-de-France. Elle leur

permet de bénéficier d’une traçabilité optimale et de comparer la composition de l’eau du robinet (taux de
calcium, magnésium, fluor…) à celle
contenue dans les bouteilles d’eau
minérale.

Les citoyens
doivent avoir à
l’esprit que l’eau
potable est
un luxe
Vous inaugurez le jardin de Valérien
sur le site de Sénéo à Nanterre,
quelle est sa fonction ?
M.V : Ce jardin ludique et pédagogique fonctionne comme une « école
du dehors ». Il a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir les
grands enjeux de la ressource en eau
et aux familles d’observer les écosystèmes et de comprendre les impacts
des pollutions sur l’eau. Les deux
messages essentiels sont simples :
ne pas polluer l’eau et ne pas gaspiller l’eau du robinet qui n’est pas une
ressource inépuisable. D’ici 2100, les
prévisions de l’agence de l’eau annoncent une baisse du débit de la
Seine de 30 % en raison des dérèglements climatiques. La protection et
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la gestion durable de la ressource en
eau sont au cœur des préoccupations
du service public de l’eau.
Comment comptez-vous gérer la
diminution d’eau potable disponible
dans les prochaines années en
région parisienne ?
F.C : Nous pouvons imaginer dans
un futur pas si lointain qu’une autorité publique devra faire des choix.
Devra-t-on couper l’eau aux producteurs aux portes de la région parisienne ou bien les citadins seront-ils
contraints d’ouvrir leurs robinets
qu’à certaines heures de la journée?
Les acteurs de l’eau ont conscience
que ces problèmes doivent être traités dès aujourd’hui. C’est pourquoi
Sénéo s’est rapproché de ses homologues franciliens (Ville de Paris,
Sédif et Aquavesc) à travers la création d’un groupement de commande
pour réaliser une étude sur les vulnérabilités dans le but de préserver
la ressource en eau pour les 8 millions de Franciliens. Nous faisons
en sorte d’être capables de partager
nos ressources en eau potable en
cas de pénurie de l’un d’entre nous. z

INFOS

Le jardin de Valérien
Du lundi au dimanche
Entrée libre
304, rue Paul Vaillant Couturier
à Nanterre
seneo.fr
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SPORTS
OLYMPISME

Les JOP de Tokyo en « live »
à Colombes
Les 23 juillet et 27 août prochains, notre commune accueille le « Live des Jeux »,
deux journées exceptionnelles pour suivre sur écran géant les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo et partager l’esprit de la flamme.

C

et été, un vent d’olympisme va
souffler sur la ville. Grâce au
« Live des Jeux », un dispositif
proposé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojo) de Paris 2024 aux collectivités hôtes, les Colombien·nes vont
vibrer au rythme des JOP de Tokyo, qui
se déroulent du 23 juillet au 5 septembre.

Relais de la flamme et
cérémonie d’ouverture
Le vendredi 23 juillet, des jeunes de l’Actions Sports et Loisirs de la Direction
Jeunesse se relaieront à travers la ville
pour déposer une flamme olympique
symbolique dans la cour de l’école élémentaire Charles-Péguy, où la cérémonie d’ouverture des JOP sera retransmise sur écran géant.
Cet événement, couplé à la « Fête du
Sport », organisée en partenariat avec
le département des Hauts-de-Seine,
sera l’occasion de découvrir de nombreuses disciplines. Au programme :
initiation au hockey sur gazon, tek ball,
basket-ball par équipes de trois, challenges athlétiques, démonstrations de boxe
thaïlandaise et de breaking danse. Des

+

le

Le foodtruck « Autour de la Graine »
accompagnera vos pauses salées ou
sucrées durant les deux journées du
« Live des Jeux ».

Vivre à Colombes / juillet-août 2021

VAC5 juillet aout 2021 FINAL.indd 32

Les Jeux Olympiques de Tokyo proposeront un
nombre record de 33 sports, pour 339 épreuves organisées sur 42 sites de compétition au Japon.

animations ludiques autour des JOP seront également proposées . Elles seront
suivies, en soirée, par une séance de cinéma en plein air, dans le cadre de « Cet
été à Colombes » (voir p. 34).

Épreuves Handisport au
Parc Caillebotte
Le vendredi 27 août, le « live des Jeux »
passera par le parc Caillebotte. Les
épreuves paralympiques du jour y seront diffusées sur écran géant. Volley
assis, sarbacane à l’aveugle, boccia… Le
handisport sera à l’honneur tout au long
de la manifestation. Cette riche journée
sera prolongée par une toile à la belle
étoile afin de clore le dispositif « Cet été
à Colombes », dans la joie et la bonne
humeur (voir p. 34). z

Encouragez l’équipe de France sur WhatsApp
au 06 88 88 2024 ou sur ce lien
https://www.msgp.pl/V3kpfhw

INFOS

• Vendredi 23 juillet : « Live
des Jeux » + Fête du sport.
Cour élémentaire de l’école
Charles-Péguy. 288, rue du
Président Salvador-Allende.
De 10h à 19h. Cinéma en plein
air à 21h
• Vendredi 27 août : « Live des
Jeux ». Parc Caillebotte. 64,
rue Jules-Michelet. De 10h à
19h. Cinéma en plein air à 21h

A
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FOOTBALL

Vivez la finale de l’Euro au
stade Charles-Péguy !
Qui remportera l’Euro 2021 ? Les paris sont
ouverts ! Pour supporter votre équipe préférée,
rendez-vous le 11 juillet à 21h au stade CharlesPéguy pour la retransmission du match en direct.
En raison du contexte sanitaire, la jauge sera
limitée à 900 personnes. z
INFOS

Modalités pratiques et conditions
d’accès sur Colombes.fr

NATATION

Des leçons gratuites pour les enfants

D

ans le cadre du dispositif national « J’apprends à nager »,
et pour rattraper en partie les séances scolaires annulées
en raison du Covid-19, la piscine municipale olympique de
Colombes propose des cours collectifs gratuits. Ils sont destinés aux enfants non nageurs Colombiens nés entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2014. Les cours seront assurés entre 18h et 19h par des
maîtres-nageurs diplômés. Quatre sessions de 10 séances sont proposées:
• Du 7 juillet au 17 juillet 2021 (du 7 au 10 et du 12 au 17 juillet inclus)
• Du 19 juillet au 30 juillet 2021 (du lundi au vendredi)
• Du 2 août au 13 août 2021 (du lundi au vendredi)
• Du 16 août au 27 août 2021 (du lundi au vendredi). z
INFOS

CENTRE DE LOISIRS SPORTIFS

Inscriptions à partir
du 2 août

Les inscriptions au centre de loisirs sportifs,
réservé aux enfants de 7 à 12 ans, débuteront le 2
août. Les démarches peuvent s’effectuer en ligne,
sur le portail Famille, ou à la Régie périscolaire,
située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Coup
d’envoi des activités : le 15 septembre. z
INFOS

https://portail-famille.colombes.fr

ÉVÉNEMENT

Retour sur la Journée
Olympique du 23 juin

Places limitées
Réservations via le portail Familles sur Colombes.fr

ATHLÉTISME

rivé de compétition durant
la crise sanitaire, Rayane
Plantier, vice-champion de
France sur 200 mètres en
2019, rattrape le temps perdu. Après
avoir pris la tête, en mai dernier, du bilan junior français sur 200 mètres et
400 mètres, avec un chronomètre de
47 secondes 72 (son record personnel), le jeune licencié de l’Athletic Club
Colombes (ACC) vise le titre de champion de France junior lors des championnats de France cadets/juniors
qui auront lieu du 9 au 11 juillet à Évry
Bondoufle (Essonne). Allez, Rayane !
Colombes est derrière toi ! z

Photo : Benoît Moyen

P

Rayane Plantier vise le titre
de champion de France

Rayane Plantier, 19 ans, licencié de
l’Athletic Club Colombes (ACC) depuis
2016, s’est qualifié pour les championnats de France cadets / juniors qui auront
lieu du 9 au 11 juillet. Photo GwenBapt
Photographie
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Le 23 juin dernier, à l’occasion de la Journée
Olympique, les enfants des centres de loisirs
sportifs se sont initiés à l’athlétisme, à la
gymnastique ou au hockey sur gazon. Les
différentes équipes se sont rencontrées lors
de mini-compétitions qui se sont tenues au
stade Charles-Péguy et au Gymnase de la Tour
d’Auvergne. Les participants ont reçu diplômes
et médailles, en souvenir de ce moment partagé
autour des valeurs du sport. z
juillet-août 2021 / Vivre à Colombes
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SORTIR

Programme sous réserve de modifications sanitaires

CET ÉTÉ À COLOMBES

À vos agendas !

Cet été
à Colombes

Pour sa première édition, « Cet été à
Colombes » vous offre un programme
d’activités riche et varié, à déguster sans
modération, en solo, en famille ou entre
amis, du 12 juillet au 27 août.
Détente, sports, nature, culture…
Il y en a pour tous les goûts, dans
tous les quartiers et pour tous
les âges ! Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 20h,
une équipe d’éducateurs sportifs vous attendra sur le terrain des fêtes, situé à proximité
de la patinoire Philippe-Candeloro. Vous pourrez vous initier à la zumba, à l’escalade et

au taekwondo, jouer au badminton, au ping-pong et au baby-foot
ou tout simplement lézarder les
doigts de pied en éventail sous
les parasols.
Pour varier les plaisirs, des animations seront organisées, en
journée et en soirée, dans les
centres sociaux culturels (CSC)
ainsi que sur les différents sites
emblématiques de la ville. z

Ciné plein air,
sorties, concerts,
tournois sportifs,
etc.

du 12 juillet au 27 août de 16h à 20h

Terrain des fêtes du Parc Lagravère et dans votre quartier

Renseignements au 06 25 11 19 25 ou edq@mairie-colombes.fr

Programme disponible dans les lieux publics ou sur www.colombes.fr

Dans le respect des
mesures sanitaires et de
distanciation physique

DE 0 À 6 ANS

VAL-A3 cet été à Colombes OK.indd 1

Les trois centres sociaux et culturels (CSC) de la Ville organisent, en accès libre ou sur inscriptions, des ateliers
parents enfants. Activités manuelles, cuisine, jardinage,
jeux de société, parcours motricité et goûters lecture
seront proposés tout au long de l’été. z
INFOS

CSC Fossés-Jean
Espaces JacquesChirac
1, rue Jules-Michelet
01 42 42 86 76

CSC Europe
32, avenue de
l’Europe
01 47 84 89 67

CSC Petit-Colombes
231, rue Jules-Ferry
01 47 81 24 91

À PARTIR DE 10 ANS
Tournoi de street basket-ball 3x3
Samedi 7 août de 11h à 20h
Sur le terrain situé devant le gymnase
des Fossés-Jean
Sur inscription :
Direction Jeunesse Cultures urbaines
06 16 11 82 19
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Animations et initiation aux
sports extrêmes
(trottinette, skate,rollers)
Jeudi 19 août et
vendredi 20 août
de 16h à 20h
Place Victor-Basch
Accès libre

POUR LES SENIORS

28/05/2021 14:41

• Club lecture au CSC Europe
Les lundis 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet,
26 juillet et 2 août
De 16h à 18h
Sur inscription : CSC Europe,
32 avenue de l’Europe. 01 47 84 89 67
• Expos à Paris avec le CSC PetitColombes
Samedi 10 juillet
« Tempêtes et naufrages. De Vernet à
Courbet », Musée de la vie romantique.
Jeudi 22 juillet
« Ce qui s’oublie et ce qui reste »,
Musée de l’histoire de l’immigration.
Sur inscription :
CSC Petit-Colombes
231, Jules-Ferry.
01 47 81 24 91
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Des soirées
en plein air
à savourer en
famille

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
LE 13 JUILLET

VENDREDI 23 JUILLET
Ciné + animations (dans le
cadre du Live des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo, voir
rubrique Sports p. 32)
À partir de 20h30 dans la cour
de l’école élémentaire CharlesPéguy. 288, rue du Président
Salvador-Allende.

Rendez-vous au Stade Yves-du-Manoir pour célébrer
la fête nationale. Un spectacle de jonglages lumineux
et de pyrotechnie ouvrira la soirée dès 21h30, avant
le tirage du traditionnel feu d’artifice à 22h30.
Émerveillement garanti !

À PARTIR DE 6 ANS
• Expo goûter au musée
Offrez-vous un plongeon dans l’histoire de la téléphonie grâce à une visite guidée de l’exposition « Télépholie », présentée au musée municipal
d’art et d’histoire de Colombes.
Mardi 13 juillet, lundi 19 juillet,
jeudi 29 juillet de 15h à 16h30
Sur inscription : 01 47 86 38 85

VENDREDI 30 JUILLET
Concert, jeux et barbecue

• Rendez-vous à la ferme du Moulin-Joly
Venez rencontrer les animaux de la
Prairie du Moulin-Joly.
Jeudi 22 juillet
Mercredi 18 août
Mercredi 25 août
Sur inscription : 01 47 60 82 81
• Land Art à la Coulée Verte
Éveillez vos sens en créant une
œuvre d’art à partir des éléments
naturels de la Coulée Verte.
Mercredi 28 juillet
Mercredi 11 août
Mercredi 18 août
De 10h à 11h30
Sur inscription : 01 47 84 91 61

• Rallye écolo au Centre Nature
Découvrez le petit monde vert du
Centre Nature et testez vos connaissances sur les plantes et insectes qui
peuplent cet écrin de verdure urbain.
Mardi 20 juillet,
Jeudi 5 août
Mardi 24 août
À 14h30
Sur inscription : 01 47 80 35 87

• Du miel et des abeilles au Centre
Nature
Découvrez les secrets des abeilles.
Au programme : observation, jeux et
dégustation du miel du Centre Nature.
Jeudi 12 août
À partir de 14h
Sur inscription : Centre Nature
01 47 80 35 87. z
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Jardin du Caf Muz.
31, rue Jules-Michelet.
À partir de 19h

VENDREDI 6 AOÛT
Jeux, maquillage
et spectacle « Sindbad
le Marin »
Cité des musiciens, à partir de 20h
VENDREDI 13 AOÛT
Spectacle de breaking
(danse hip-hop) et jeux
Cité des musiciens,
à partir de 19h30
SAMEDI 21 AOÛT
Spectacle « L’Étrange Cas
du Dr Djekyll et Mr Hyde »
parvis de l’école Simone-Veil, à côté
du Square Florence Arthaud,
à partir de 20h30
VENDREDI 27 AOÛT
Ciné + animations
À partir de 21h au parc Caillebotte.
64, rue Jules-Michelet (dans le
cadre du Live des Jeux Olympiques
et Paralympiques, de Tokyo,
voir rubrique Sports p. 32). z
juillet-août 2021 / Vivre à Colombes
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SORTIR
À noter

INSCRIPTIONS

Conservatoire 2021-2022,
mode d’emploi

JAZZ
SAMEDI 31 JUILLET À 20H30
Hommage à John Coltrane

Ne manquez surtout pas les inscriptions début
septembre. À vos agendas pour noter les dates !
Vous habitez Colombes ?

Abdu Salim rend hommage à John
Coltrane. Concert en plein air. z
INFOS

Entrée libre
Caf’muz
31 Rue Jules-Michelet
01 46 49 05 54

PROJET-SPECTACLE
DU 24 AU 26 AOÛT, DE 14H À 17H
Soyez «Présentes»

• En musique
Pour les élèves à partir du CE1
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
DE 14 H 30 À 17 H
Plate-forme téléphonique de prise de
rendez-vous : 01 47 60 83 83

Vous n’habitez pas
Colombes ?

• En musique et en danse
Pour tous élèves
À PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE
Par prise de rendez-vous
01 47 60 83 83

• En danse
Pour les élèves à partir du CE1
JEUDI 9 SEPTEMBRE DE 17 H À 20 H
Au conservatoire auprès de
l’administration
• Éveil artistique et découverte
Rentrée scolaire 2021/2022
De la moyenne section au CP
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10 H
À 12 H 30
Plate-forme téléphonique de prise de
rendez-vous : 01 47 60 83 83

INFOS

Conservatoire Charles-Aznavour
25, rue de la Reine-Henriette
conservatoire@mairie-colombes.fr

ABONNEMENTS

L’Avant Seine dévoile
sa programmation
Femmes de Colombes, le collectif
du projet-spectacle « Présentes »
vous propose de participer à la
création d’un spectacle sur la place
des femmes dans l’espace public
et la société, qui aura lieu samedi
25 septembre au Panthéon. Une
courte restitution aura également
lieu vendredi 27 août. z

Yseult

INFOS Inscriptions

presentes.pantheon@gmail.com
Jason Brokerss
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Découvrez tous les spectacles de la saison 21/22 de l’Avant Seine
qui fête prochainement ses 30 ans et crée le premier festival de
son histoire. Deux événements seront mis en vente sur le site
dès cet été, 21ème seconde de Jason Brokerss et Yseult à partir
du lundi 5 juillet.
L’ouverture des réservations, dans le cadre d’une adhésion,
aura lieu au théâtre le 1er septembre. La vente en ligne se fera
à partir du 2 septembre, depuis le site. Le public non adhérent
pourra réserver à partir du 6 septembre. z
INFOS

lavant-seine.com
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SORTIR
SÉLECTION

Sur la route des polars
Le polar demeure la lecture idéale pour les vacances.
La médiathèque Jacques-Prévert, qui compte plus de 2 300 romans policiers
dans ses murs et 4 900 sur le réseau, partage ses coups de cœur.

L

e propre du polar est de tenir le
lecteur en haleine. Tout porte
à tourner les pages pour aller
d’un rebondissement à l’autre
et pour connaître le dénouement de
l’intrigue. Un conseil, ne surtout pas lire
un polar au bord d’une piscine si votre
enfant ne sait pas nager… Cette tension
et ce besoin de rationalité au moment
où l’on apprend le nom et les motivations du meurtrier sont les ingrédients
des ouvrages d’un Maxime Chattam ou
d’un Jean-Christophe Grangé.
Longtemps regardé de haut par

certains, le roman de gare a gagné ses
lettres de noblesse avec des auteurs
comme Pierre Lemaître qui s’est vu
récompensé par l’Académie Goncourt
en 2013 ou comme Georges Simenon,
dont l’œuvre est entré dans la Pléiade
en 2003.

Une offre inépuisable
David Hommais, en poste à la
médiathèque Jacques-Prévert, est un
amoureux des polars. Il s’intéresse
à ce genre littéraire par goût des

enquêtes policières mais aussi « pour
voyager dans des paysages et dans
des milieux sociaux qui révèlent des
problématiques de nos sociétés ». Ce
lecteur averti souligne l’immense
diversité des polars : le roman noir,
le polar historique, le thriller, le «
polar féminin »… En charge du budget
consacré à l’achat des polars à la
médiathèque du centre-ville, il nous
confie qu’il n’a que l’embarras du choix
pour compléter chaque année le fonds
d’environ 200 nouveaux ouvrages.
Voici une sélection. z

Incontournable

Mélancolique

Captivant

Comique

Le meurtre de Roger
Ackroyd de Agatha Christie,
paru en 1926.

Le corps et l’âme de John
Harvey, publié en 2021

Crime de Meyer Levin, paru
en 1956

Au bonheur des ogres de
Daniel Pennac, paru en 1985

« Ce roman noir est construit
autour d’un flic à la retraite
réfugié dans le fin fond des
Cornouailles en Angleterre.
L’intrigue se noue autour de
sa fille qui travaille modèle
dans l’atelier d’un peintre
londonien. Le livre sonne
comme de la musique jazz et
sombre
merveilleusement
dans la mélancolie ».

« Au-delà de la précision du
reportage policier qui nous
plonge dans le Chicago des
années 20, le roman de Meyer
Levin captive par sa force
psychologique. Le livre reprend
un peu des éléments du film, La
corde d’Alfred Hitchcock, paru
quelques années plus tôt »

« Je classe ce premier
tome des aventures de
Malaussène dans la catégorie
des polars. C’est drôle, la
galerie de personnage est
complètement baroque. Ce
livre se boit comme du petitlait »

« L’auteure britannique a
fait une chose que personne
n’avait
jamais
tentée
auparavant. Je ne peux pas
la dévoiler. Il faut absolument
lire ce roman ».

INFOS

Les trois médiathèques de Colombes sont ouvertes du mardi au samedi cet été, avec des fermetures alternées
de 15 jours chacune. mediatheques.colombes.fr
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associations
Samedi 4
de 9h à 18h

L’ Avant Seine

Happy
Culture

Dimanche 5
de 10h à 20h

Parvis des Droits
de l’Homme

Animations & Street-food
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Le stade du Matin était
déjà un haut lieu sportif,
avec des rencontres
internationales
© Musée municipal d’Art
et d’Histoire de Colombes

JEUX OLYMPIQUES

COMMENT COLOMBES A POUSSÉ SA CANDIDATURE
POUR HÉBERGER LA VIIIE OLYMPIADE
Il y a un siècle exactement, alors que Paris vient d’être élue pour organiser la
VIIIe Olympiade, Maurice Chavany, alors maire de la commune et architecte de
son état, est le premier à proposer le site de Colombes.

L

e choix de Paris pour organiser
l’Olympiade de 1924 a lieu le 2
juin 1921 à Lausanne, lors du
congrès du Comité International Olympique. 30 ans après avoir lancé
les Jeux, Pierre de Coubertin, qui soutient officiellement la candidature française, annonce lui-même la nouvelle
aux lauréats. C’est aussitôt l’effervescence car il faut choisir les terrains qui
accueilleront les épreuves et la cité
olympique. La chance de Colombes,
c’est qu’à l’aube du XXe siècle, Paris
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ne dispose pas d’équipement apte à
accueillir un événement d’une telle
envergure. Le stade Pershing du Bois
de Vincennes, offert par les Américains pour les Jeux Interalliés de 1919,
ne comprend que 30 000 places. Il est
proposé de l’agrandir, mais la France
traverse une grave crise monétaire et
l’argent manque. Le sport dépend du
ministère de la Guerre et la question
des équipements de dimension nationale n’est pas encore prise en compte.
L’effort
d’investissement,
certes

partagé avec l’État, repose pour un
tiers du montant prévu sur les finances
municipales parisiennes.

Bras de fer entre les autorités
Ce poids de la capitale sera déterminant dans l’évolution des négociations.
Alors que la Ville de Paris soutient l’hypothèse Pershing, le Comité olympique
français (COF) émet des réserves sur
son emplacement, aux confins du Bois
de Vincennes, privé d’une desserte
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ferroviaire. La préfecture de la Seine,
appuyée par le COF, défend de son
côté la construction d’une enceinte au
Parc des Princes. Un bras de fer entre
les deux autorités s’ensuit, qui durera
jusqu’en mars 1922.

Un terrain de 25 hectares
Jouant sur le conflit entre les deux
groupes de pression, Maurice Chavany
abat ses cartes. Dès le 22 juillet 1921,
il adresse un courrier aux autorités
olympiques et gouvernementales. Il fait
connaître son « plus ferme désir » d’obtenir la désignation de notre commune
comme lieu des Jeux Olympiques de
1924, pointant opportunément que « de
nombreuses raisons militent en faveur
de la ville de Colombes, dans laquelle
un terrain de 25 hectares se trouve disponible. » Il s’agit en fait de l’emplacement du stade du Matin, érigé en 1907
sur l’ancien Champ de courses, géré
par le Racing Club de France. Pour

financer le projet, le premier magistrat
table sur le développement de sa ville
et d’une nouvelle population attirée par
l’arrivée massive d’entreprises. Précurseur, il envisage un emprunt remboursable grâce à cet apport fiscal et
économique et une redevance municipale sur les recettes des Jeux.
Le défi est cependant de taille.
Colombes devra combattre les a priori
de la presse et de la Ville de Paris qui
considèrent la banlieue comme peu
attractive. La municipalité travaille
son argumentaire. Outre sa localisation, entre deux lignes de voies ferrées
Paris / Argenteuil et Paris / Saint-Germain, Colombes est maillée par un
réseau de bus et de tramways plutôt
dense. L’immensité du territoire proposé permettrait l’installation de nouveaux équipements : piscine, courts de
tennis, terrains d’entraînement. Et le
lieu bénéficie d’une renommée. Porté
par le Racing Club de France, le stade
du Matin est déjà un haut lieu sportif,
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1- Maurice Chavany, maire de Colombes (1921-1935) et
visionnaire © Archives communales de Colombes
2- Le stade du Matin avant la tenue des Jeux © Musée
municipal d’Art et d’Histoire de Colombes
3- Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux modernes, a poussé
la candidature de Paris © Archives nationales néerlandaises
4- Localisation du champ de courses où furent construits le
nouveau stade et les équipements olympiques de 1924
© Archives communales de Colombes

avec des rencontres régulières de haut
niveau et la participation de sportifs
internationaux.

Le rôle décisif du Racing Club
de France
Finalement, c’est le Racing qui permettra à Colombes de remporter le match
en proposant de construire l’équipement à ses frais, en contrepartie d’un
intéressement. Fin 1921 ou début 1922,
alors que le feuilleton du stade parisien
bat son plein, le C.O.F. lance un concours
de projets d’un stade olympique sur invitation, auprès d’architectes ayant déjà
œuvré à la construction d’équipements
sportifs. Louis Faure-Dujarric, membre
du Racing Club de France, en est le lauréat et sera, suite à divers rebondissements, le maître d’œuvre du complexe
olympique de Colombes. z
INFOS

Un article proposé par les archives
municipales et le musée d’art et
d’histoire de Colombes
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TRIBUNES
GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS
POUR COLOMBES, PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE, CITOYENS)
« Cet été à Colombes », pour toutes et tous se retrouver
Même s’il faut rester vigilant et continuer à respecter les mesures sanitaires,
cet été 2021 ressemble à un nouveau printemps avec la fin du couvre-feu, le
déconfinement et la vaccination.

venez participer, venez jouer, venez faire du sport, venez à la mer, venez au
musée, venez voir les Jeux Olympiques.
Venez : c’est pour vous !

Depuis 2009, la ville de Colombes met un point d’honneur à assurer des
activités estivales dans les quartiers en géographie prioritaire afin d’offrir
aux Colombien·ne·s qui ne partent pas ou peu en vacances des animations,
des ateliers en pied d’immeubles et des sorties familiales. Cela permet aussi
de valoriser l’ensemble des actions spécifiques réalisées par les services
municipaux durant l’été.
Cette année, le contexte particulier après plus d’un an de crise sanitaire nous
demande plus d’engagement au côté des Colombien.ne.s qui ont été touché·e·s
dans leur quotidien et qui continuent de souffrir des conséquences de la crise.
La crise sociale et les difficultés économiques induites par la pandémie font
que de nombreux habitant·e·s doivent de nouveau renoncer à partir en vacances
ou partiront moins.
Notre municipalité se devait de répondre à ce défi tout en y apportant un esprit
nouveau. Nous avons décidé de renouveler l’organisation, de la penser de façon
collective et en partenariat avec tous les acteurs des quartiers. Comme dans
toute notre action, nous savons que l’addition des forces de terrain est la
clé de la réussite au service des Colombien.ne.s.
Le dispositif « Cet été à Colombes » se déroule du 12 juillet et jusqu’au 27 août
et permettra aux petits comme aux grands de renouer avec cette convivialité
qui nous a tant manqué ces derniers mois. Tout l’été sera donc animé.
La force de cette opération réside dans le partenariat entre les services,
les bailleurs, les associations, ce qui a permis d’établir un diagnostic des
besoins, des ressources et de mettre en œuvre un projet cohérent et partagé
d’animations pendant l’été.
De nombreuses actions sont mises en œuvre pendant les vacances par les
services municipaux et tous les acteurs au service des Colombien·nes : les
3 centres sociaux et culturels, certaines associations structurantes ( Strataj’m,
TUMCLASST, Club de prévention …) dans les quartiers. Les services se chargent
de la coordination globale afin d’afficher et de valoriser ces actions mises en
œuvre ou largement soutenues par la municipalité.
Nous avons donc, ensemble, élaboré un projet qui englobe les activités
sportives, culturelles et ludiques organisées dans les quartiers (parcs,
squares, places …), les sorties familiales, les soirées, les animations en
direction des jeunes mais aussi tous les autres événements organisés par
la municipalité, les associations et les bailleurs.
Notre ville olympique commence aussi à vivre : deux live des Jeux Olympiques
de Tokyo seront organisés ainsi que des animations sur ce thème. C’est le
début de notre chemin olympique vers 2024.
Dans la continuité de la mise en place des Conseils de quartiers et du budget
participatif, « Cet été à Colombes » montre notre volonté de redonner de la
vie aux quartiers prioritaires, de donner de l’envie, de la joie aux habitant.e.s,
de montrer que seule, l’énergie de tous, coordonnée, peut faire avancer la
ville. Le dispositif est complété spécifiquement pour les 6/17 ans par la mise
en œuvre de « Colos apprenantes » dans différentes régions françaises. Elles
permettront à nos jeunes de vivre des moments mémorables en collectivité
et dans des cadres extraordinaires.

Composition du groupe :
Chantal Barthélémy-Ruiz et Valérie Mestres, coprésidentes,
Hayat Achik, Boumedienne Agoumallah, Cecilia Aladro,
Alexis Bachelay, Guillaume Bailey, Patrick Chaimovitch,
Elizabeth Choquet, Jérémy Desarthe, Lionel Faubeau, Samia Gasmi,
Stanislas Gros, Suleiman Kanté, Nordine Khelika, Mamadou Konté,
Nathalie Ma, Nagète Maatougui, Léopold Michallet, Cherif Mohellebi,
Dounia Moumni, Udanthi Naharenpitage, Valentin Narbonnais,
Hélène Nicolas, Fatoumata Sow, Pierre Thomas

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
Quel que soit leur handicap, l’accès à l’école ainsi que l’éducation est un droit
pour tous les enfants depuis la loi du 11 février 2005. L’État a donc rendu l’école
obligatoire pour tous les enfants dans une démarche inclusive. Certains de
ces enfants ont besoin d’un AESH (Accompagnant de l’Élève en Situation de
Handicap). Environ 120 enfants en situation de handicap à Colombes ont besoin
d’un AESH. 3 enfants n’ en ont pas du tout tandis que 7 enfants n’ont pas la
totalité d’heures. Certains enfants sont scolarisés à la demi-journée car l’école
ne peut pas les accueillir sans AESH. En plus de ne pas honorer ses obligations,
l’État méprise les AESH en proposant des salaires risibles sans reconnaître
leur statut et valeur dans notre société. Les Motivé.es condamnent fermement
la précarisation des AESH et exigent une vraie volonté politique d’inclusion.
Nous espérons que le ministre de l’Éducation trouvera des solutions pour la
rentrée scolaire car il nous faut beaucoup plus que la poudre de perlimpinpin !
Kady Sylla, présidente, Adda Bekkouche,
Sabine Linguanotto, Sally O’Shea.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com

Après l’ouverture de la ville aux habitant.e.s via le budget participatif et
les nouveaux conseils de quartier, nous continuons à montrer que nous
sommes à votre écoute, à votre service au quotidien.
Alors emparez-vous de « cet été à Colombes » pour renouer des liens distendus
par cette crise, offrez-vous un moment de convivialité, venez prendre l’air,
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GROUPE COMMUNISTE
Un bel été !
Les terrasses, les restaurants, les cinémas et les salles de spectacles ont
rouvert. La première édition de « la nuit du handicap » s’est tenue le 12
juin. L’été, les rêves de vacances, de sorties, d’activités sportives ou culturelles en extérieur tant attendues de tous, qu’ils soient enfants, seniors ou
familles arrivent enfin ! Certains pays rouvrent leurs frontières. Le déconfinement progressif donne de l’espoir.
Notre centre de vaccination au gymnase Ambroise-Paré pour lequel nous
nous sommes ardemment battus fonctionne quasiment à plein avec l’objectif hebdomadaire de 3 900 personnes vaccinées par semaine en moyenne.
La population colombienne ne tarit pas d’éloges sur l’organisation de la
vaccination, l’excellence et la bienveillance de l’accueil, l’efficacité des
professionnels.
La plupart des seniors qui le souhaitaient sont vaccinés, la vaccination

s’ouvre à tous. Les protocoles sanitaires et les gestes barrières restent la
règle stricte dans les écoles, les centres de loisirs et les salles municipales
accueillant les activités de loisirs des seniors.
Dans ce contexte, le programme « Un été dans les quartiers » va permettre
aux jeunes des quartiers prioritaires et à leurs familles de faire des sorties,
partir en vacances, d’aller à la mer, à la montagne. Les associations caritatives prennent comme chaque été leur part pour combler cette fracture
sociale. Cet été, nous souhaitons que les seniors, les enfants, la jeunesse
ne soient pas sacrifiés et que la vie reprenne son cours normal.

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

ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
1 an de mandature : Le renouveau démocratique
La consultation et la concertation avec les habitant·es sont des priorités
annoncées dans notre programme.
Un an après, où en sommes-nous ?
Nous avons lancé notre 1er budget participatif d’un million d’euros dévolu
aux projets des Colombien.ne.s Après une forte participation (plus de
1 100 inscrits) sur la plateforme participons.colombes.fr, 171 projets sont
à l’étude des services. À l’automne, les Colombien.ne.s voteront pour les
projets qu’ils soutiennent.
Nous avons lancé en juin nos 9 nouveaux conseils de quartiers. Ils ont

permis aux « voisin.e.s » de se retrouver et d’échanger afin d’améliorer
la vie de leur quartier. Prochains rendez-vous en septembre pour faire
avancer vos projets !
Enfin la 1ère Agora aura lieu à l’automne. Ce nouveau lieu permettra
d’entendre les Colombien.ne.s sur les attentes et les projets à mettre en
place en matière de Culture, Sport, Jeunesse, etc.
Une première année bien remplie, qui augure le renouveau de la démocratie
à Colombes. D’ici à septembre, nous vous souhaitons un bel été.

La forte abstention et le résultat des élections départementales sont l’expression
du mécontentement des Colombiens face à une vie politique locale obsolète.
Pour préparer l’avenir, construisons ensemble une nouvelle force politique
progressiste et centriste à Colombes autour d’un projet républicain. La Défense
de notre démocratie, l’emploi, la solidarité, les défis climatiques, autant de
thèmes et d’engagements qui nous lient. Rejoignez-nous.

Le mandat de S.Perrotel au conseil départemental s’achève. Il aura été marqué
par son combat pour l’accueil et l’aménagement des JO à Yves-du-Manoir.
Bon été à tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Nous contacter : generation.s.colombes@gmail.com
Maxime Charreire, Boris Dulac, Madeleine Saint-Jacques,
Pierre-Jean Stephan, Perrine Tricard

Sébastien Perrotel et Yamina Taton

Merci au personnel du centre de vaccination pour son formidable travail ! Grâce à
l’engagement collectif, au « quoi qu’il en coûte » et au plan de relance, la France
sortira grandie de la crise. Bon été à toutes et à tous

Marie Abita-Pelette

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, LIBRES, AGIR, NOUVEAU CENTRE
Recyclage des masques : Colombes, municipalité EELV, aurait-elle loupé
ce tournant écologique ?!
Depuis le début de la pandémie, les masques qui jonchent les trottoirs de notre
ville sont devenus une source de pollution qui ne semble guère préoccuper
le maire.
Des solutions existent, notamment celle initiée à Meudon, première collectivité
à se lancer dans le recyclage des masques.
Une expérimentation couronnée de succès à laquelle d’autres collectivités lui
emboîtent le pas... Cet engouement a même dépassé nos frontières...
Nous regrettons que Colombes, ville écologiste, ne soit pas -encore- au rdv,
telles ces innombrables collectivités de droite lesquelles ont compris que les
déchets de la pandémie posent un problème écologique grave.

à un masque pour se dégrader dans la nature. Malgré l’énorme écho de cette
action, celui-ci ne semble pas être parvenu jusqu’à Colombes. Notre groupe a
souhaité s’en faire l’écho et redemande solennellement au maire de prendre
toutes les dispositions pour mettre en place des points de collecte.
Une fois récupérés, ces masques en polypropylène, sont traités et transformés
avant de rentrer dans le cercle vertueux du recyclage. Peut-être pourrions-nous
à Colombes, à l’instar d’autres villes, les transformer en règles ou équerres pour
nos élèves ? Ou peut-être s’inspirer du Département des Hauts-de-Seine qui les
recycle en jouets ou bacs en plastique; une valorisation 100% made in France.
Il ne faudrait pas que Colombes reste, par son inaction, le mauvais élève du
département en matière d’écologie.

Nous regrettons que la majorité municipale ait refusé de voter notre vœu au CM.
Il devient impérieux que notre ville se saisisse de cette nouvelle menace pour
l’environnement.

A. Moukarzel Président du Groupe
Hervé Hémonet, Caroline Coblentz, Leila Leghmara, Yves Pique,
Michel Môme, Amélie Delattre, Alexandre Giudicelli, Christian Don

En effet, d’après Zero Waste France, les masques jetables représenteraient 400
tonnes de déchets plastiques quotidiens et estime à 400 ans le temps nécessaire
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CARNET

PRATIQUE

Bienvenue à nos petit·e·s
Colombien·ne·s
Anas EL ABKARI, Diane CROMBACK, Andrea KADIR-PROCHASKA, Bartimée
GEIGER, Apolline BARD, Arthur HERAULT, Hugo REUL, Mira MAVOUNA,
Valentin DUBRAC, Oscar ROBERT, Maysem BOULAGHMANE, Marius FRATONI
DULAC, Lina GAIED, Ethan ACHAHBOUN, Lucile MICOL, Abel FRANCHISSEUR,
Gabrielle PERCHOC, Camille FRANCHISSEUR, Shana PRAO, Mia DJEBLI, Léon
JOUFFRE, Emmaëlie AGNESA, Zayd AZZOUZ, Mime NZE KOULY, Noam TIEHI,
Hamza LYAAKOUBI, Neliya TALEB, Zakaria BOUCHOUK, Léon ZEITOUNI, Anna
AJAX, Tasnîm ABDESLEM, Aïcha DOUMBIA, Apolline LAMACHE PAJEVIC,
Camille PIACENTINI AL-SAQQAF, Aloïs PACCAUD JOUET, Kayden YAHIAOUI,
Emna ELARRAMI, Joshua UM, Moustapha NDIAYE, Jules BOULOGNE, Sofia
PERNEI, Emmanuel PRESLEY, Olivia SABADELL MURA, Jana AÏT TAARA,
Nour HAOUARI, Godlive TCHAMBA, Léandro BALILLI.

Félicitations aux marié·e·s
Lounes SEMSOUM et Eloïse DELBARRE, José DA CONCEIÇAO BRAZ et
Séverine BOUCART, Fabien PACAUD et Audrey MARIE-LUCE, Oumar
SOUMARÉ et Aïssata BARADJI, Oualid BENHADOUDA et Soumya MOSTEFAÏ,
Ilyâs BEN AKOUCHE et Meriem MOHELLEBI, Cherif ZAOUI et Schehrazad
BERRAIS, Clément BOUDET et Amina BELARBI, MAKIADI MIAMBANZILA
et Elysée MASANGA MBENZA, Fares HAMITOUCHE et Fariza SIFOUANE,
Maxime MAHTOUT et Cristina Rafaela GOMES OLIVEIRA, Mamadou DIALLO
et Fatoumata DIALLO, Baptiste Pierre-Yves TROTEREAU et Clémence
MARTIN De MIRANDOL, Franck TOUZÉ et Flavie HAMENI NGALEU

Joyeux anniversaire !
Kégham et Sona Torossian,
89 et 85 ans, ont célébré
leurs noces de diamant
(60 ans de mariage !)
dans les salons de l’hôtel
de ville le 19 juin dernier.
Ils ont été reçus avec
leur fille, leur gendre et
leurs petits-enfants par
Patrick Chaimovitch,
maire de Colombes, et
Patricia Pacary, conseillère
municipale en charge des
aîné·es et des solidarités
entre les générations.

OR, DIAMANT, PLATINE… CÉLÉBREZ VOS NOCES !
Vous souhaitez fêter vos noces d’or (50 ans de mariage)
de diamant (60 ans de mariage) ou de platine (70 ans de
mariage) ? Faites-nous le savoir ! Une cérémonie organisée en
hommage aux couples colombiens sera organisée
le 20 novembre 2021. Infos : Service événementiel.
Tel : 01 47 60 81 44. evenementiel@mairie-colombes.fr

Nos disparu·e·s
Ahmed KHIATE, Raymonde JAEGER ép.GUINOT, Serge DORMARD, Antonio
FERREIRA, Ahmed HENNANA, Marie France DESREUMAUX, Marie HAGER,
Mohammed ZIANE, Ahmed ABIDINE, Jean-Pierre GINTER, Mohamed
MANSOURI, Henri DUMAS, Amar MANSOURI, Hocine CHABOUNI, Frédéric
DUFOUR, Dahbia DJEBAÏLI, Bruno LACHÈVRE, Jean-Pierre ANDRIEU,
Lucien RUGGERI, Fatima BENBELAÏD ép.MAÏBECHE, Marie-Thérèse SORET
ép.TATARD, Slimane AOUN, Philippe POISSENOT, Habiba ELHOR ép.OMARI,
Angèle SASSI ép.MALHERBE, Didier PEZIN, Monique COUTURELLE
ép.GOUPIL, Alain THIRAULT, Abdelkader KRIM, Marie GBOGOU ép.COULIBALY,
Ahmed BOUHALOUFA, Annie ROCHE ép.HUDE, Dominique DEBRAY, Marie
TAINE ép.LONGUET, Saadia KHALDI, Raymonde CLÈRE ép.BALDERACCHI,
Elise GODI ép.DEL ZOTTO, Liliane ARRAULT ép.CONSTANTIN, Hassan
OBRIR, Issac SIGOURA, Danielle BEAUME ép.TANGUY, Colette MÜLLER,
Tahar YAHYAOUI, Claudine BRIARD ép.GAUTIER, Denis HAIRY, Celestina DE
ASCENCAO ép.ANTONIO NUNES, Henri PÂRIS, Andrea PANTERI, Claudine
HÉNON ép.PERCHER, Saliha TAHRI ép.CHAKER, Roger MORTELLIER, Alain
BALLEYA NICKAOT, Hélène JAHAN ép.JACQMIN
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URGENCES
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale : 01 47 60 80 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
Allo Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53
lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50
SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62
Urgences adultes : 01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :
01 47 60 60 77
Covid
Numéro vert gratuit d’informations
locales : 0805 119 395
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30, sauf jours fériés).
Sida Info Service : 0800 840 800
Pharmacies de garde
Dimanche 4 juillet
Pharmacie des
Grèves
235, rue
Salvador-Allende
01 47 80 10 68
Dimanche 11 juillet
Pharmacie Jacks
11, av. de l’Agent Sarre
01 42 42 01 40
Mercredi 14 juillet
Pharmacie
Labrousse
11, rue Jules-Michelet
01 47 82 45 52
Dimanche 18 juillet
Pharmacie
Valmy-Audra
55, bd de Valmy
01 42 42 25 60
Dimanche 25 juillet
Pharmacie du Haut
Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

Dimanche 1er août
Pharmacie
Lechappellain
Angle 156, rue des
Voies du Bois
01 42 42 06 99
Dimanche 8 août
Pharmacie
de l’Europe
33, avenue
de l’Europe
01 42 42 96 60
Dimanche 15 août
Pharmacie
de la Mairie
53, rue du Bournard
01 42 42 09 09
Dimanche 22 août
Pharmacie
de la gare du Stade
2, avenue Jean-Jaurès
01 42 42 17 98

Dimanche 29 août
Pharmacie Centrale
des Vallées
32, rue des vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 5
septembre
La pharmacie
Saint-Denis
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77

SERVICES MUNICIPAUX
Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr
Vos maisons de service au public :
Aragon
6, place Louis-Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17 h 30 - Samedi de 9h à 12h
Attention : fermeture tous les samedis,
du 10 juillet au 21 août inclus.
Fossés-Jean
Espace Jacques Chirac.
1, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17h30 - Samedi : 9h à 12h
Attention : fermeture tous les samedis,
du 10 juillet au 21 août inclus.
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.
Attention : Fermeture du 2 au 29 août inclus.
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

HÔTEL DE VILLE
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi, de 9h à 12h
Attention : du 5 juillet au 22 août : ouverture du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
INFOS

0 800 892 700 ou sur l’appli Colombes dans ma poche

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR colombes.fr

@ villecolombes

@ villecolombes
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LES ÉLU·E·S
LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES

Fatoumata SOW

Alexis BACHELAY

Samia GASMI

Maxime CHARREIRE

Jérémy DESARTHE

Valérie MESTRES

Boumédienne
AGOUMALLAH

Elizabeth CHOQUET

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

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

Fossés-Jean

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

Aménagement durable,
Urbanisme, Renouvellement
urbain

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

Politique de la ville, Cohésion
sociale et Réussite éducative

Dounia MOUMNI

Julien BEAUSSIER

Perrine TRICARD

Claire PARISOTARNOULD

Valentin
NARBONNAIS

Hélène NICOLAS

Boris DULAC

Adda BEKKOUCHE

Nagète MAATOUGUI

Léopold MICHALLET

Finances et Budget

Solidarités, Santé publique
et Inclusion

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

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

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

Démocratie locale, Vie des
quartiers, Budgets participatifs
et GUP

Éducation, Enfance et
Éducation populaire

Tranquillité publique,
Sécurité, Prévention, Accès
aux droits

Jeunesse, Cultures
urbaines, Enseignement
secondaire

Agent-Sarre
Europe

Grèves,
Petit-Colombes

Centre

Vallées
PetiteGarenne

Chantal
BARTHELEMY-RUIZ

VictorBasch

Culture, Mémoires et
Patrimoine historique,
Relations avec les cultes

Aïssa BEN BRAHAM

Vie associative

Travaux publics, Services
techniques, Bâtiments,
Propreté et Voirie

Coopération et Solidarités
internationales

Petite enfance et Familles

Transports, Mobilités et
Qualité de l’air

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

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

Patricia PACARY

Nordine KHELIKA

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

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

Kady SYLLA

Jean-Paul
JEANGOUDOUX

Déléguée auprès de
Adda Bekkouche, en
charge des Coopérations
multiculturelles

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

Manjulaa Udanthi
NARAHENPITAGE

Guillaume BAILEY

Déléguée auprès de
Fatoumata Sow, en charge
des Affaires civiles

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

Nathalie MA

Stanislas GROS

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

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

Cecilia ALADRO

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

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

Madeleine SAINT
JACQUES

Mamadou KONTE

Soraya MESBAHI

Hayat ACHIK

Suleiman KANTE

Sally O’SHEA

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

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

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

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

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

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

Lionel FAUBEAU

Délégué auprès de Leopold
Michallet, en charge des
Mobilités douces

Pierre-Jean STEPHAN

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

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

Hervé HEMONET

Caroline COBLENTZ

Leila LEGHMARA

Yves PIQUE

Antoine MOUKARZEL Christian DON

Michel MOME

Amélie DELATTRE

Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON

Marie ABITA-PELETTE

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX VOS PARLEMENTAIRES À VOTRE ÉCOUTE
SUR RENDEZ-VOUS
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00

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
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