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ÉDITO

Vivre à Colombes : place à vous !

V

ous avez entre les mains le premier numéro de « Vivre à Colombes », nouvelle version de votre journal municipal. Vous avez été plus de 700 à participer
au choix de son titre, qui a été plébiscité. Comme vous le verrez, cette nouvelle
édition est à l’image du résultat de la consultation qui s’est tenue au mois de
décembre ; vos attentes nous obligent et nous vous remercions de l’enthousiasme, de
la créativité et de l’exigence avec lesquels vous avez répondu. Cette nouvelle formule
du journal laisse donc plus de place à vos contributions, à votre quotidien et à toutes les
manières de « Vivre à Colombes ».

Vous consulter, partout où c’est possible
Donner un élan démocratique, vous consulter, partout où c’est possible, est un engagement. Vous êtes déjà plusieurs dizaines à avoir déposé des demandes de permis de
végétaliser. Nous pourrons voir dès le printemps les Colombiennes et les Colombiens
s’approprier l’espace public. Une autre manière de participer à l’évolution de la ville
sera de répondre aux appels à projets du budget participatif, ou encore de vous engager dans votre conseil de quartier ou dans les autres instances qui vous sont présentées dans ce numéro.

Des politiques construites avec vous
C’est ensemble que nous faisons Colombes. La municipalité a à cœur d’accompagner
la vitalité démocratique car nous ne saurions mener les politiques qui vous concernent
si elles n’étaient pas construites avec vous.
Malgré l’impossibilité de nous rencontrer dans des formats habituels, faisons ensemble qu’il soit de plus en plus agréable de « Vivre à Colombes ». z

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ
# VÉLO

Le vélo, pourquoi pas? Mais la circulation en vélo à
contresens, me pose problème(…) Doit-on attendre
l’accident pour que quelque chose soit fait? (9/01/21)

@ villecolombes : Nous devons partager la route et nous respecter.
Nous allons travailler avec les habitant·e·s sur l’information des
bonnes pratiques pour les cyclistes et les automobilistes. Un comité
vélo ouvert aux habitant·e·s sera bientôt mis en place pour échanger
autour de ces problématiques réunissant les citoyen·ne·s, les services
et des élu·e·s.
Lionel Faubeau, conseiller municipal en charge des mobilités douces

19 Portrait
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# COMPOST
Je composte mes déchets organiques et je
souhaiterais savoir si un composteur collectif est
disponible dans la ville afin de déposer mes déchets.
Pouvez-vous me renseigner s’il vous plaît ? (25/02/21)

@ villecolombes : Des composteurs sont à votre disposition à la
Coulée Verte et au Centre Nature (s’adresser aux agents sur le site) .
Vous trouverez également un composteur collectif au parc Caillebotte
(dans un renfoncement à gauche de l’école Maternelle Camille-Claudel), un autre dans le square des Oiseaux (côté rue de la Concorde à
droite du local du gardien). Le dernier se trouve dans le square
Edgard-Quinet (côté rue Ambroise-Paré).
C’EST À VOUS Les Colombien.ne.s ont du talent
Prise rue d’Estienned’Orves transmise
par Nicolas Tavernier
Facebook@Nic-Olas.

30 Sortir
Vous aimez prendre
Colombes en photo ?
Envoyez vos clichés
en message privé
sur notre compte
@villecolombes
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Un grand merci
pour vos nombreuses
contributions,
toutes très inspirées.

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

@ villecolombes

@ villecolombes

www.colombes.fr

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

INITIATION AUX SECRETS
DU HOCKEY SUR GAZON
À l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique,
organisée du 1er au 6 février par le Centre de Ressources,
d’Expertise et de Performance Sportive (Creps) d’Île-deFrance, la Fédération française de hockey sur gazon
a sensibilisé de jeunes Colombien·ne·s en partenariat avec
la Ville et le Département. Ici, les enfants se familiarisent
à la discipline sur la pelouse du mythique stade
départemental Yves-du-Manoir, qui accueillera l’intégralité
des épreuves de hockey, 100 ans après les Jeux
de 1924. (voir également p. 29)
Photo : Jelena Stajic
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QUOI DE NEUF ?
INCLUSION

DES CLAVIERS QUI FACILITENT LA VIE
La Ville expérimente la mise à disposition de claviers adaptés pour les
personnes qui ont des difficultés à se servir d’un ordinateur.

C

Dyslexie et dysorthographie
La Ville de Colombes lance une expérimentation dans trois centres socioculturels (Fossés-Jean, Europe et
Colbert) et dans trois médiathèques
(Fossés-Jean, Marine et Prévert) en
mettant à disposition ces claviers
spécifiques dans le but de favoriser
l’inclusion des personnes en situation
de handicap comme Mourad.
Rémy Le Roy, directeur du CSC des
Fossés-Jean, précise que ce nouveau

Au Centre Social et Culturel des Fossés-Jean, premiers essais avec le nouveau clavier, en présence de l’élue
Sally O’Shea, conseillère municipale en charge de l’accessibilité et des personnes en situation de handicap.

clavier pourra également servir aux
habitants du quartier qui suivent des
cours de français langue étrangère et
aux collégien·ne·s en séance de soutien

Photo Alexis Goudeau

e matin-là, Mourad Ben
Daoud est venu tester le
nouveau clavier dans la
salle informatique du centre
socioculturel des Fossés-Jean. Cet
habitant malvoyant apprécie immédiatement ce clavier adapté constitué
de touches plus grandes, en relief et
multicolores. « J’arrive plus facilement
à distinguer les lettres, je suis content
que le centre socioculturel pense à des
gens comme moi », confie Mourad visiblement ému.

scolaire, souffrant de troubles tels que
la dyslexie ou la dysorthographie. z
INFOS

Mission handicap
01 47 60 43 90

MOBILITÉS

19 VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE PLUS
Photo Alexis Goudeau

L

Les 19 nouveaux véhicules électriques ont été livrés
au centre technique municipal.
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a Ville a fait l’acquisition début février de 19 véhicules
électriques légers (Zoé) et
compte désormais 39 véhicules de ce type, en sus de 13 utilitaires (Kangoo Z.E). L’opération,
qui a coûté 246 245 €, est subventionnée par le Sipperec et la Métropole du Grand Paris. L’objectif est de
remplacer l’ensemble des véhicules
Crit’Air 4. Pour rappel, à ce jour, le

parc automobile municipal comptabilise une flotte de 226 véhicules (légers, utilitaires légers et utilitaires)
dont un véhicule hybride (Prius). z

+

le

En plus des véhicules
électriques, la Ville propose des
vélos pour les déplacements
professionnels de ses agents.
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CONCERTATION

VIVRE À COLOMBES,
VOTRE JOURNAL
Fruit de vos préconisations, ce journal est d’abord le vôtre.
Retour sur les trois étapes qui ont amené la municipalité à repenser
ce magazine, premier support d’information locale.

1

3

Vous avez été plus de 1 000 à répondre à l’enquête d’opinion menée par la municipalité à l’automne dernier et vos
recommandations spontanées se comptent par centaines.
Vous souhaitez un journal plus sobre sur le fond et la forme,
factuel, accessible, reflet de la ville dans toute sa diversité,
avec de nombreuses informations pratiques, vous donnant la parole, mais retraçant aussi l’avancée des projets
municipaux sur l’avènement d’une ville plus écologique. z

Vivre à Colombes, nouveau titre du mensuel,
choisi à l’issue d’un sondage effectué en février
dernier, répond donc à
un nouveau cahier des
charges, à la croisée de
la volonté des élu·e·s et
de vos attentes. Il répond
aussi à un fort sentiment
d’identification de la population à sa ville, toutes
générations confondues,
une revendication d’être
Colombien·ne·s et de le
rester. z

/ VOS ATTENTES : UN JOURNAL SOBRE, PRATIQUE,
REFLET DE LA VILLE

QU’EST CE QUI POUR VOUS EST LE PLUS IMPORTANT
DANS UN MAGAZINE ?

1- Objectivité des informations
2- Intérêt des sujets
3- Qualité des photos et illustrations
4- Qualité des articles
5- Lisibilité des textes
6- Graphisme et mise en page
7 - Nombre de pages
8- Qualité du papier
9- Format/taille

/ VIVRE À COLOMBES,
VOTRE CHOIX
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/ NOTRE PROPOSITION : UNE NOUVELLE
APPROCHE DE L’INFORMATION
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5

Le magazine incarne une nouvelle approche
de l’information, plus journalistique, plus interactive. La nouvelle maquette se veut plus aérée,
claire, structurée en rubriques. Priorité est donnée aux contenus courts avec des repères immédiatement identifiables (plus d’infos, le plus). Une
large place est laissée à la photo montrant des
portraits de Colombien·ne·s dans leur environnement et la ville dans toute sa richesse. z
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CONTRIBUEZ AU PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

www.biscorn ornu.org
u.org
mars 2021

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET),
l’Etablissement Public Territorial et les communes de Boucle Nord
de Seine- Argenteuil,
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes,
Gennevilliers et
Villeneuve-la-Garenne – organisent une concertation publique ouverte
à tous.

/ Colomb

es

03/03/202

1 14:19

L

e Plan Climat Air Énergie Territorial est un projet qui doit
permettre de répondre aux
objectifs de la transition énergétique et climatique à l’échelle du territoire. Sa finalité est de mettre en
œuvre un programme d’actions pour
maîtriser la consommation énergétique, diminuer d’émissions de gaz à
effet de serre, améliorer la qualité de
l’air, développer les énergies renouvelables et s’adapter au changement.

Webinaire le 14 avril à 20h
Si vous êtes sensible aux sujets qui
touchent l’environnement, le développement durable, l’énergie et que vous
souhaitez participer à l’élaboration de
ce projet stratégique, venez échanger
autour du futur plan d’actions Climat
Air Énergie, lors du webinaire qui aura
lieu mercredi 14 avril à 20 heures. Cet
échange sera l’occasion de vous présenter de façon synthétique le diagnostic du territoire et ces principaux enjeux

Une plateforme numérique sera ouverte pour recueillir toutes vos

avant de répondre à l’ensemble de vos
questions.
À la suite de ce webinaire, une plateforme numérique sera ouverte pour
recueillir toutes vos contributions et ce

WEBINAIRE LE 14 AVRIL

INFOS

contributions jusqu’au 14 mai prochain.

jusqu’au 14 mai 2021. Il s’agira ensuite
de finaliser le plan d’actions pour une
mise en place effective début 2022. Le
plan d’action sera ensuite revu tous les
6 ans. z

QUI EST CONCERNÉ ?

L’accès au webinaire et à l’appel à contribution seront disponibles le
14 avril en suivant
le lien ci-dessous :

https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr
www.bouclenorddeseine.fr/2020/05/01/
plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/

Colombes / mars 2021

Le PCAET est animé par l’Établissement
Public Territorial Boucle Nord de Seine
et les 7 villes qui le composent mais
il concerne tout le monde : habitants,
entreprises, élus, agents des collectivités
locales, associations… chacun est invité
à agir !
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UN ÉCOJOURNAL
La municipalité a opté pour
un format réduit et un papier
100% recyclé, produit par une
imprimerie certifiée
Imprim’Vert. Une réflexion
est en cours pour vous
permettre de choisir entre la
version papier ou la version
numérique.
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QUOI DE NEUF ?
ORIENTATION SCOLAIRE

LES ENTREPRISES DE COLOMBES
ACCUEILLENT LES 3E
Afin que tous les élèves de 3e des collèges de la ville puissent bénéficier
d’un stage d’observation, la municipalité et sept entreprises
colombiennes se sont mobilisées.
« Notre intervention était composée de
plusieurs parties : la présentation de
l’entreprise et de ses différents métiers,
mais aussi un volet plus pratique. Nous
utilisons par exemple un programme
simple, baptisé «scratch», qui permet
aux élèves de se familiariser rapidement au codage ».

Recherche talents féminins

Aurélie Becker, Global Customer Success Specialist chez Oracle, se déclare prête à réitérer l’expérience
en la rendant encore plus interactive.

D

urant la semaine du 8 au
12 février, le Centre Commercial Leclerc des Fossés Jean, Arkema (chimie),
Oracle (nouvelles technologies),
Pepsico (agroalimentaire), Fraikin
(locations de véhicules), Alcatel (téléphonie) et PMU (paris hippiques)
ont proposé des visio-conférences
de sensibilisation aux métiers exercés dans leur société aux collèges
Lakanal, Jean-Baptiste Clément et
Jeanne d’Arc, tous volontaires pour
participer au dispositif passerelle
école-entreprise. David Toffon, élève
du collège Jean-Baptiste Clément admet qu’il ne connaissait l’ensemble
des sociétés que de nom. À l’issue

Colombes / mars 2021
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de la présentation d’Arkema, le jeune
homme s’est découvert une vocation
pour le métier de responsable digital.

Initiation au codage
Pour Aurélie Becker, Global Customer
Success Specialist chez Oracle, l’initiative est aussi bénéfique pour les
jeunes de Colombes que pour les employeurs : «  Notre participation permet
d’accroître notre notoriété. Peu de Colombiens savent que notre entreprise
est implantée dans leur ville, alors que
nous sommes quasiment près de 1 000
salariés sur place, explique-t-elle. ».
Comme les six autres sociétés,
Oracle s’est adaptée au format digital.

Nouveaux univers, nouveaux métiers :
la passerelle école entreprise permet
aux élèves des collèges participants
d’ouvrir leur horizon et se projeter
dans des professions qu’ils n’auraient
pas forcément imaginées : « Lors de
notre présentation, j’ai également voulu
insister sur la féminisation des emplois
du numérique, explique Aurélie Becker.
Nous manquons de talents féminins dans
nos équipes. Il faut que les jeunes filles
sachent dès leur plus jeune âge qu’il y a
de belles carrières à faire pour elles dans
les nouvelles technologies ». z

INFOS

Service des Affaires économiques
01 47 60 80 30
Direction des ressources humaines
Ville de Colombes
01 47 60 81 00

+

le

La municipalité a également
souhaité accueillir des élèves
de 3e en présentiel. 46 d’entre
eux ont pu découvrir toute une palette
de métiers au sein des services
municipaux (crèches, police municipale,
médiathèques, service informatique,
sports, vie associative...).
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EN BREF...
CONSOMMATION

ENTREPRISES

COLOMBES EXPANSION
PROSPÈRE

S

elon le bilan annuel de l’UFC
Que choisir, le drive du centre
commercial E.Leclerc des Fossés-Jean est le moins onéreux
des Hauts-de-Seine, parmi 57. « Nous
sommes fiers, confie la directrice générale de l’hypermarché, Evelyne Dedours, membre du bureau du club des
entrepreneurs Colombes Expansion.
Nous faisons le maximum pour appliquer une politique de prix bas pour être les
moins chers de notre zone de chalandise.
Il s’agit aujourd’hui à nos yeux, au vu de
la crise sanitaire et économique que nous
traversons, d’un impératif fondamental ». z

Photo : Alexis Goudeau

LE DRIVE LE MOINS
CHER DU DÉPARTEMENT

+

le

L’hypermarché
avait offert
en septembre
dernier 2 000
masques
chirurgicaux
et 80 masques
en textile aux
associations
du quartier des
Fossés-Jean.

448 €

540 €

prix du panier familial
(103 produits) le moins cher

prix du panier
le plus cher

Le club Colombes Expansion rassemble toutes les
entreprises souhaitant œuvrer au développement
économique durable du territoire. Il organisera le
14 avril une soirée à l’Avant-Seine à partir de 18h
pour accueillir ses nouveaux adhérent·e·s.
L’occasion d’échanger avec les élu·e·s de la Ville
sur un thème majeur pour les employeurs privés
et publics : l’égalité femme-homme. z
INFOS

Inscriptions auprès de la direction
des affaires économiques
de la ville : 01 47 60 81 30

BIEN-ÊTRE

L

SALON DE BEAUTÉ
LD BEAUTY
E-SHOP

« MAMA COOL » ... ET ÉTHIQUE

Photo : Alexis Goudeau

D

Si son e-shop « tourne » bien, Célia
Martin prévoit de recruter dans son
atelier de confection.

INFOS
Papapoulemamacool.fr.
Click & collect possible
à l’atelier sur rendez-vous
au 84, rue des Monts Clairs

errière la boutique
en ligne « Papa
poule Mama cool
», on retrouve la
Colombienne Célia Martin.
Elle fabrique et vend des accessoires du quotidien à partir
de matières premières « made
in France ». Pour cette consultante spécialisée dans la transformation digitale, tout a commencé il y a deux ans sur le
temps de la sieste de sa fille
qui venait de naître. « J’ai eu
l’idée de confectionner des objets utiles et durables pour toute
la famille, comme une éponge
ou des lingettes lavables. Mon
objectif est d’arriver au zéro déchet ». z
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Pour sa première installation, Lynda Draidi,
diplômée de l’institut Guinot depuis 2 ans,
souhaitait créer une bulle cosy et raffinée.
Mission accomplie : elle offre à ses client·e·s,
une pause détente grâce à une gamme complète
de soins. z
INFOS

14, rue du Maréchal-Joffre,
du mardi au samedi, de 10h à 19h
et le dimanche de 12h à 18h

RESTAURATION

PIZZA COSY
À mi-chemin entre un design authentique et
moderne, l’équipe d’Arnaud Bouffard vous
accueille dans un nouveau restaurant situé entre
le quartier de la Petite-Garenne et le quartier des
Vallées. Au menu : 100% d’ingrédients frais, des
viandes françaises, des fromages labellisés...
À déguster en livraison ou à emporter et bientôt
sur place, on l’espère. z
INFOS

4, Rue Felix-Faure
Tél. 01 84 78 05 05
mars 2021 / Colombes
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QUOI DE NEUF ?
COVID 19

MOBILISATION
POUR LA VACCINATION
Après une première phase de vaccination dans les Ehpad en cours d’achèvement,
la Ville poursuit son engagement pour la vaccination des plus fragiles et propose
de transporter gratuitement celles et ceux qui ne peuvent se faire accompagner.

D
La campagne de vaccination a commencé par le public le plus fragile et montera en puissance au cours des
mois à venir.

NUMÉRO VERT

L

0 805 119 395
INFORMATIONS LOCALES

e numéro vert d’informations locales sur la
Covid-19, 0 805 119 395 (appel gratuit) répond à toutes
les questions sur la Covid-19. Ce
centre d’appels est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
hormis les jours fériés. Ce numéro
offre aux Colombien·ne·s une information fiable, unifiée et actualisée
assurée par l’équipe du service Prévention santé, en lien quotidien avec
les professionnel·le·s de santé locaux

Colombes / mars 2021
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et les institutions partenaires. Il permet de vous orienter vers les interlocuteur·rice·s approprié·e·s. z

+

le

Ce numéro est complémentaire
des plates-formes nationales
d’informations générales sur le
sujet comme le 0800 130 000 (appel
gratuit) ou santé.fr.
Important : ce numéro vert n’est pas
une passerelle pour prendre rendezvous pour un vaccin ou s’inscrire sur
une liste d’attente.

ès le 2 mars, les résident·e·s de plus de 60 ans
du foyer Adoma de l’avenue
de Stalingrad ont pu bénéficier d’une première injection effectuée par les professionnels de santé
du DAC 92, pendant que 30 seniors de
la résidence autonomie Yvonne-Feuillard se faisaient vacciner par des professionnels de santé du Département.
Dans le même temps, le CCAS en lien
avec la CPAM œuvre pour proposer
à plus de 700 personnes de plus de
75 ans, isolées et/ou en situation de
précarité, un rendez-vous dans un
centre dédié à Nanterre.

Un service gratuit de
Transport à la Demande
(TAD) pour se faire vacciner
Pour celles et ceux qui ont un rendez-vous pour se faire vacciner et qui
rencontrent des difficultés pour se
déplacer seul·e·s ou se faire accompagner, un service gratuit de Transport À la Demande (TAD) aller-retour
est mis à disposition dans Colombes
et vers les communes voisines.
Il vous suffit d’appeler du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
minimum 48 h avant le rendez-vous
(numéro gratuit depuis un poste fixe
ou un mobile). Une équipe de chauffeurs de la Ville vous convoiera dans
les nouveaux véhicules électriques
municipaux. z
INFOS

0 805 119 395
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EN BREF...
ÉCONOMIES D’EAU

STATIONNEMENT

L

L’AQUABUS DE SÉNÉO-SUEZ
VOUS INFORME

RENOUVELEZ
VOTRE MACARON

e macaron «résidant» a une durée de validités de
deux ans. Pensez à le renouveler avant expiration.
Pour les habitant·e·s des rues et sections de rues
concernées par la zone bleue, la présence sur le
pare-brise d’un macaron «zones bleues» ouvre droit à stationner 7 jours consécutifs. Payant (1 € ), il est valable deux
ans et renouvelable. Deux macarons sont délivrés par
foyer par la police municipale et l’accueil de l’hôtel de ville,
sur présentation des cartes grises, pièces d’identité et justificatif de domicile de moins de trois mois. z
• Police municipale
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 13h
01 47 60 41 48

INFOS

• Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h et le samedi
de 9h à 11h30
01 47 60 80 00

L’Aquabus de Sénéo–Suez reprend sa tournée
et vous sensibilise aux économies d’eau deux fois
par mois. z
INFOS

Place Rhin-et-Danube, tous
les 2e mercredis et tous les
3e jeudis du mois de 14h à 16h30
www.seneo.fr

L

SOLIDARITÉ

ou sur www.colombes.fr

DON DU SANG
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et
70 ans et peser au moins 50 kg. Donner son
sang est un motif dérogatoire au couvre-feu.
Privilégiez la prise de rendez-vous en ligne.
Prochain e date : mercredi 17 mars,
entre 14h30 et 19h30, au Tapis Rouge. z

SENIORS

PRENEZ SOIN
DE VOS PROCHES

INFOS

L

e registre des personnes vulnérables est placé
sous la responsabilité du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) gérontologique. En
cas de crise sanitaire induisant un isolement des
personnes (confinement, canicule par exemple), les personnes figurant sur ce fichier sont contactées régulièrement par téléphone, à titre préventif.
Pour être recensées par le CLIC, les personnes de plus de
65 ans ou en situation de handicap doivent en faire la demande auprès de ce service. Cette démarche peut également être effectuée par leur entourage. Cette formalité est
simple : l’intéressé·e doit transmettre son nom, prénom,
adresse précise, numéros de téléphone fixe (et portable,
le cas échéant).
Le CLIC est ouvert au public de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
du lundi au vendredi, sauf le mardi matin et le mercredi
après-midi. z
INFOS

PRÉVENTION

LE BUS EST DANS LA PLACE

Les premiers jeudis de chaque mois, de 14h à 17h,
Place Aragon, l’association AIDES informe sur la
prévention du VIH et des maladies sexuellement
transmissibles (MST). Elle propose aussi des
dépistages du VIH-Sida et des hépatites. z
INFOS

CLIC : 36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 54 - clic@mairie-colombes.fr

13A
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mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

AIDES - NANTERRE
55, rue Volant 92000 Nanterre
01 47 21 89 58
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MON QUARTIER VU DU CIEL
Le quartier du Centre
se déroule de part et d’autre
de la rue Saint-Denis
(au centre de la photo) artère
piétonne et commerçante
prisée des Colombien·ne·s.
Au premier plan, la ligne J.

Colombes / mars 2021
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QUARTIER CENTRE
Superficie : 66,6 hectares
Équipements publics :

Photo : Nicolas Kalogeropoulos

Hôtel de ville, services administratifs, Espace
Insertion, cinéma, Maison des Jeunes et de la Culture,
conservatoire, musée, médiathèque Jacques-Prévert
Population : 12 800 habitants
Élu de quartier : Valentin Narbonnais

15A
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JE PARTICIPE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTRIBUEZ AU PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
l’Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine et les communes qui le composent –
Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers
et Villeneuve-la-Garenne – organisent une concertation publique ouverte à tous.

L

e Plan Climat Air Énergie Territorial est un projet qui doit
permettre de répondre aux
objectifs de la transition énergétique et climatique à l’échelle du territoire. Sa finalité est de mettre en
œuvre un programme d’actions pour
maîtriser la consommation énergétique, diminuer les émissions de gaz à
effet de serre, améliorer la qualité de
l’air, développer les énergies renouvelables et s’adapter au changement
climatique.

Déploiement en 2022
Si vous êtes intéressé·e·s par les sujets
liés à l’environnement et à l’énergie et
si vous souhaitez participer à l’élaboration de ce projet stratégique, venez
échanger autour du futur plan d’actions
Climat Air Énergie, lors du webinaire qui
aura lieu mercredi 14 avril à 20 heures.
Cette séance sera l’occasion de présenter de façon synthétique le diagnostic du territoire et ses principaux enjeux
avant de répondre à vos questions.

Une plateforme numérique sera ouverte par l’Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine pour
recueillir toutes vos contributions jusqu’au 14 mai prochain.

À la suite de cette rencontre, une plateforme numérique sera ouverte pour
recueillir toutes vos contributions
jusqu’au 14 mai 2021. Il s’agira ensuite

QUI EST CONCERNÉ ?

WEBINAIRE LE 14 AVRIL
L’accès au webinaire et à l’appel à contribution sera disponible le 14 avril en suivant le
lien ci-dessous :

https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr
INFOS

www.bouclenorddeseine.fr/2020/05/01/
plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/
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de finaliser le plan d’actions pour une
mise en œuvre effective début 2022. Le
plan d’actions sera ensuite revu tous
les 6 ans. z

Le PCAET est animé par l’Établissement
Public Territorial Boucle Nord de Seine
et les 7 villes qui le composent. Il fédère
un large public : habitants, entreprises,
élu·e·s, agent·e·s des collectivités locales,
associations…
Chacun est invité à agir !

16
A
10/03/2021 15:09

EN BREF...
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

Photo Ph-Stimaridis

DONNEZ VOTRE AVIS

Une coopérative soutenue par la municipalité, souhaite mener un
projet citoyen d’énergie renouvelable sur le théâtre de l’Avant Seine.

Face à l’urgence sanitaire et climatique, la
Métropole du Grand Paris coordonne avec
les communes à l’intérieur du périmètre de
l’autoroute A86, la mise en place d’une Zone à
Faibles Émissions métropolitaine. L’objectif est
d’accélérer le renouvellement du parc automobile
vers des véhicules moins polluants. La première
étape a consisté en des restrictions de circulation
pour les véhicules Crit’Air 5 et non classés dès
le 1er juillet 2019. La seconde étape veut étendre
cette première restriction aux véhicules classés
Crit’Air 4, à compter du 1er juin prochain.
Dans cette perspective, une consultation est
mise en place du 9 mars au 31 mars inclus
sur la plateforme https://zfe-planclimatmetropolegrandparis.jenparle.net/. z
INFOS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PANNEAUX SOLAIRES :
DEVENEZ CHEF·F·E DE PROJET

D

epuis plusieurs mois la Ville de Colombes et la structure citoyenne des Fermes Solaires du Mont Valérien
travaillent ensemble pour identifier des toitures publiques qui pourraient accueillir des panneaux solaires. Le théâtre de l’Avant Seine sera l’objet de ce premier projet citoyen. Après des études préparatoires pour identifier le
potentiel solaire de plusieurs toitures, le toit de ce bâtiment emblématique de Colombes a retenu l’attention par sa taille, son exposition et la qualité de l’étanchéité, reprise en 2019.

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

NUISIBLES

COMMENT COMBATTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE ?
Afin de lutter contre la prolifération du moustique
tigre, vecteur de maladies (chikungunya,
dengue, virus Zika), vous êtes invité·e·s à une
veille citoyenne en supprimant les points d’eau
stagnante autour de votre domicile. Participez à
cette lutte en signalant les lieux infestés. z
INFOS

signalement-moustique.anses.fr

SOLIDARITÉ

Apportez votre contribution
Les Fermes Solaires du Mont Valérien ont besoin de votre
aide pour mener à bien ce projet en constituant un groupe de
citoyen·ne·s engagé·e·s sur Colombes qui pourra participer à la
mise en place d’un appel d’offres pour réaliser les études structurelles, rédiger les demandes de subventions et lancer l’appel à
contribution des citoyens pour financer le projet. z

MOBILISATION
POUR LE SIDA
Du 26 au 28 mars, la Ville apporte son soutien
au Sidaction. Faire un don, c’est soutenir la
recherche et la prévention de cette pandémie qui
ne connaît pas encore de vaccin. z

INFOS

don.sidaction.org

RENDEZ-VOUS LE 25 MARS
Visioconférence avec les Fermes Solaires
du Mont Valérien et Énergie Partagée
à 19h00 sur le lien suivant : https://

link.infini.fr/energiecolombes

INFOS

www.fsmv.fr

Cette réunion sera l’occasion d’échanger
sur le projet, ses enjeux et la nature de la
contribution attendue.
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ASSOCIATION

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Lancement d’initiatives, appel aux dons,
recherche de bénévoles... Votre association
a des projets ? z

Contactez-nous :
journal@mairie-colombes.fr
mars 2021 / Colombes
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PORTRAIT

Photo Jelena Stajic

ALAIN CAMIZULI

L’AMI DES ABEILLES
Cet ancien ingénieur se fait un plaisir de dévoiler les secrets de ses ruches.

D

epuis que ce retraité colombien de 67
ans coule des jours tranquilles, il est
devenu le meilleur ami des abeilles.
Alain Camizuli s’occupe de plusieurs
ruches installées dans les Hauts-de-Seine, au
parc départemental Pierre Lagravère, sur le site
du SIAAP à Colombes avec l’UNAF (Union nationale des apiculteurs de France) dans le cadre
de l’opération «Abeille sentinelle de l’environnement», mais aussi dans les parcs du Chemin
de l’île à Nanterre et des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. La passion de l’apiculture l’a
piqué il y a vingt ans quand il a suivi une initiation
dans le rucher-école du jardin du Luxembourg
à Paris. Lui qui était citadin et ingénieur dans un
bureau d’études automobiles a eu besoin, à l’approche de la cinquantaine, d’être en contact étroit
avec la nature. « L’apiculture est au carrefour de la
faune et de la flore, l’abeille m’a conduit à devenir un
ardent défenseur de la biodiversité ».
Alain Camizuli est retourné sur les bancs de l’école
à 60 ans dans le but d’obtenir le brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole. « Je n’ai
pas effectué cette formation à Laval (Mayenne) pour

Colombien
depuis

1974
1

fois par mois,
Alain vend ses
pots de miel sur
les marchés
Marceau et
Wiener

5

ruches dans le
parc Lagravère

40 000
à 80 000
abeilles dans
une ruche
INFOS
06 70 39 65 68
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faire de l’apiculture mon métier. Je pratique en amateur, je produis du miel que je vends à petite échelle.
J’ai à cœur de transmettre mes connaissances et mon
expérience aux enfants dans les écoles, mais aussi
aux adultes dans le rucher école de Marly-le-Roi (Yvelines) ou lors des journées du patrimoine et de la fête
des jardins ».
L’apiculteur forme également des professeur·e·s de
sciences qui lui demandent régulièrement de les aider à installer des ruches dans les collèges et les
lycées. « Être en relation avec les adolescent·e·s a du
sens à mes yeux. À travers l’apiculture, nous abordons
ensemble des problématiques environnementales importantes ». Alain Camizuli pointe par exemple l’arrivée des frelons asiatiques, redoutables prédateurs.
Cependant, notre apiculteur souligne que les colonies d’abeilles en région parisienne résistent mieux
qu’à la campagne. « Les abeilles meurent moins car
il y a moins de pesticides et d’insecticides* dans nos
villes. Ma plus grande joie est de parvenir à protéger
les colonies d’abeilles dont j’ai la charge pendant la
belle saison. Je les surveille toutes les semaines avec
la plus grande vigilance ». z
mars 2021 / Colombes
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DOSSIER DÉMOCRATIE LOCALE

Illustration Fleur Pinsard
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DÉMOCRATIE LOCALE

VOUS ASSOCIER
AUX DÉCISIONS
Vous souhaitez vous investir dans la vie citoyenne ?
La Ville vous accompagne avec un budget dédié
et des instances locales renforcées. Tour d’horizon
de cette nouvelle donne démocratique.

C

’est une première. Un budget
annuel d’un million d’euros est
alloué aux projets citoyens. Pour
les faire éclore et afin de toucher
tous les publics, la municipalité a créé de
nouvelles instances participatives.

Lancement de l’agora
Au cœur du dispositif, l’agora rassemble
pour la première fois à Colombes les
habitant·e·s de 18 ans et plus souhaitant
participer à des projets concernant
l’ensemble de la ville. L’agora se
concentre sur des sujets d’intérêt général
déterminés par les habitant·e·s et élu·e·s
et les élu.e.s, tels que la sécurité, la
culture, l’environnement, le sport ou la
jeunesse. Elle n’aborde pas les questions
politiques et religieuses.
Une fois les thématiques sélectionnées,
des ateliers sont mis en place. Les élu·e·s
et les services peuvent être sollicités
pour participer aux réunions de groupe
de travail de façon ponctuelle uniquement
en tant qu’expert·e·s. L’agora se réunit au
minimum deux fois par année civile.

21A
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Des conseils de quartier
étoffés
Les conseils de quartier passent de 5 à 9
(voir carte p 23). Destinés à favoriser le «
vivre ensemble», ils sont ouverts à tous
les habitant·e·s de plus de 18 ans résidant
dans les quartiers concernés.
Espace d’échanges et de paroles entre la
population, les acteur·trice·s du quartier
(associations, commerçants…), les élu·e·s
et l’administration, cette instance permet
d’élaborer des projets d’amélioration du
cadre de vie à l’échelle microlocale et
de mener des initiatives conviviales de
proximité.
Chaque conseil de quartier est représenté par un bureau. Ce dernier
est constitué d’un groupe de cinq
habitant·e·s – un·e élu·e référent·e nommé·e en conseil municipal et quatre citoyen·ne·s (sans mandat municipal actuel
ou ancien) élu·e·s tous les 3 ans en assemblée plénière.
Les élections de ces instances sont organisées au plus tard 6 mois suite page 22
mars 2021 / Colombes
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DOSSIER DÉMOCRATIE LOCALE
après la première réunion du
conseil de quartier. Les réunions
de conseil peuvent se tenir toutes
les six semaines.

Le conseil de sages :
le précieux avis des
seniors
Le conseil de sages est l’instance réservée aux retraité·e·s
colombien·ne·s. Vingt personnes
de plus de 60 ans sont nommées
pour un mandat de deux ans. Leur
point de vue permet d’obtenir un
précieux recul sur la vie de la
cité et de mener des actions originales qui facilitent les relations
intergénérationnelles.

Conseil communal des
jeunes
Composé de 35 Colombien·ne·s
âgé·e·s de 11 à 15 ans issus des
7 collèges de la ville, le conseil
communal des jeunes mène ses
projets pour la deuxième année
de son mandat qui se termine
en octobre prochain. Les élu·e·s
en charge de cette instance sont
Valentin Narbonnais, adjoint au
maire à la Jeunesse et Soraya
Mesbahi, conseillère municipale. z
INFOS
Démocratie locale
Tél. : 01 41 19 49 63
www.colombes.fr

Parole aux élu·e·s

AU PROGRAMME DU CONSEIL
COMMUNAL DES JEUNES
Jeudi
11 mars
commémoration de la
lutte contre le
terrorisme

Mercredi
17 mars
jeu
de piste
citoyen

Mercredi
31 mars
visite
virtuelle du
Panthéon

Samedi
3 avril
création
de l’Escape
Game
Citoyen

Mercredi
7 avril
préparation
projet sports
adaptés
intercollèges

CRÉATION D’UN JEU CITOYEN

D

ans les locaux de Strataj’M, les jeunes élu·e·s
élaborent un jeu citoyen
autour du Panthéon avec
l’association Synergie Family. Celui-ci
sera proposé aux enfants et adolescent·e·s de la ville lors des Journées
du patrimoine, à l’automne prochain. z

PERRINE TRICARD, MAIRE ADJOINTE À LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET À LA VIE DES QUARTIERS

« Porter des initiatives avec les habitant·e·s »
Pour quelles raisons souhaitez-vous
ouvrir les instances de démocratie à
l’ensemble des habitants ?
Les citoyen·ne·s sont des expert.e.s de
terrain, il est utile pour les élu·e·s et les
agents des services municipaux de les
écouter, d’entendre leurs interrogations
et de coconstruire et porter avec eux des
initiatives. Les instances de
démocratie locale permettent aux
Colombes / mars 2021
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habitant·e·s de devenir acteurs et
actrices de leur quartier et de leur ville.
Elles consolident les liens sociaux
et créent de la convivialité. De plus,
les réunions publiques à l’échelle de
la ville, les conseils de quartier, le
conseil de sages et le conseil communal
des jeunes sont des lieux où l’équipe
municipale a la possibilité d’expliquer
ses décisions aux Colombien·ne·s.
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GENNEVILLIERS

9 QUARTIERS,
9 CONSEILS
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• Centre : Valentin Narbonnais
• Agent-Sarre : Nagète Maatougui
• Fossés-Jean : Valérie Mestres
• Stade-Arc sportif : Claire Arnould
• Europe : Maxime Charreire
• Grèves-Petit-Colombes : Mamadou Konté
• Victor Bash : Patricia Pacary
• Vallées : Léopod Michallet
• Petite-Garenne : Guillaume Bailey

ST GERMAIN-EN-LAYE

Il n’y a plus cinq conseils de
quartier, mais neuf à présent.
Pourquoi ce nouveau découpage ?
Nous souhaitons impulser
un nouveau souffle aux conseils
de quartier, en attirant de nouveaux
citoyens, de nouvelles citoyennes.
Pour les mobiliser, nous ne voulons
pas leur demander de traverser
la ville. Nous créons donc de nouvelles
instances de proximité et nous
les ouvrons à tous, sans restreindre
le nombre de participant·e·s.
La nouvelle charte que nous avons

votée n’impose pas d’être présent
à chaque conseil de quartier, mais
en fonction de l’intérêt porté à l’ordre
du jour.
Comment allez-vous mobiliser
les populations qui n’ont pas
l’habitude de fréquenter
les structures municipales ?
Nous souhaitons élargir le cercle
des habitant·e·s qui assistent
fidèlement aux conseils de quartier
et aux réunions publiques. Celles
et ceux qui ont l’expérience de la vie
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locale sont toujours
les bienvenu·e·s, mais nous voulons
« capter » d’autres Colombien·ne·s
qui auront la possibilité de
s’exprimer devant une assemblée ou
dans des petits groupes de travail.
À nous de les mettre en confiance,
de favoriser la prise de parole. Sur
les réseaux sociaux, derrière leurs
écrans, je vois que les personnes
s’expriment facilement. Si, demain,
elles le font aussi dans le cadre
des instances de démocratie locale,
le débat sera plus constructif.
mars 2021 / Colombes

10/03/2021 15:09

DOSSIER DÉMOCRATIE LOCALE

PREMIÈRE ! UN BUDGET
POUR VOS PROJETS
Destiné à vivifier et
renforcer la démocratie,
le budget participatif
permet aux habitant·e·s,
associations et collectifs
de proposer l’affectation
d’une partie des deniers
de leur ville à un projet
citoyen de leur choix.
Pleinement investie
dans ce dispositif,
la municipalité a
présenté les différentes
étapes lors du Conseil
Municipal de février.
Mode d’emploi
de cette démarche
innovante qui inspire
un nombre croissant
de collectivités.

> QUI PEUT PORTER UN PROJET ?
Un·e habitant·e, une association ou
un collectif de Colombes qui dépose
un projet, doit désigner une personne
résidant à Colombes âgée d’au moins
16 ans, qui sera la porteuse unique
d’un seul projet.
> QUELS SONT LES CRITÈRES
DE SÉLECTION ?
Afin d’être jugé recevable, le projet
proposé devra :
• répondre à l’intérêt général et être
accessible librement et/ou gratuitement à tous
• relever des compétences communales et être compatible avec les réalisations en cours
• concerner un ou plusieurs quartiers
de Colombes
• être réalisable en deux ans maximum
> QUELS TYPES DE PROJETS ?
Les projets que vous proposez
doivent intégrer au moins une des

11 thématiques suivantes :
• les espaces verts, la nature en
ville, la biodiversité
• le cadre de vie et la mobilité
• la maîtrise et la production d’énergie
• les aménagements des espaces
publics, le mobilier urbain, la valorisation du patrimoine
• la citoyenneté, l’innovation sociale
ou numérique
• la prévention et la sécurité
• la santé, les solidarités
• l’éducation, la jeunesse
• la culture,
• les loisirs, le sport
• la propreté urbaine, la réduction
des déchets
> QUI PEUT VOTER ?
Tout·e Colombien·ne, dès 16 ans.
Tous les projets recevables seront
soumis à votre vote via une plateforme numérique ou un bulletin
papier disponible dans le journal
municipal, les mairies de proximité, les CSC et les médiathèques.
Vous voterez pour 3 projets de votre
choix. Des points seront attribués à

CALENDRIER

Le budget
participatif
en cinq
étapes

Lancement
du budget
participatif et
dépôt des idées
du 20 mars au 29 avril
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Instruction
par les
services
de la ville

du 20 avril au 3 septembre
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chaque projet, avec un barème allant de 1 à 3.
> COMBIEN DE PROJETS SERONT
ÉLIGIBLES ?
Au moins 10 projets chaque année,
dont au moins un projet par quartier (celui ayant obtenu le plus grand
nombre de points) et un projet pour
l’ensemble de la ville (le premier au
classement).
> TOUS LES QUARTIERS SERONT-ILS
CONCERNÉS ?
Les projets concernant les 9 quartiers de la Ville seront tous étudiés.
La nouvelle instance de chaque quartier pourra faire connaître son coup
de cœur, sans peser pour autant sur
le scrutin.
> COMMENT LA TRANSPARENCE
ET LE SUIVI DU DISPOSITIF
SONT-ILS GARANTIS ?
Deux comités seront mis en place
pour assurer le suivi du dispositif.
• un comité technique, composé de
représentant·e·s des services techniques municipaux et d’élu·e·s en
charge de la Démocratie Locale, du
Budget Participatif et des services
techniques. Le comité de suivi aura
pour objet d’évaluer le coût des projets, de veiller à leur faisabilité technique et de vérifier leur légalité. Les

Vote des
habitant·e·s

du 6 septembre au 4 octobre

participant·e·s pourront être contacté·e·s par les services de la mairie et
des modifications pourront leur être
proposées pour faciliter la mise en
œuvre de ces projets.
• un comité de suivi, composé d’un·e
représentant·e pour chaque conseil
de quartier, du conseil de sages,
du conseil communal des jeunes.
S’ajoutent deux élu·e·s de la majorité et
un·e élu·e de l’opposition qui seront désigné·e·s pour une durée de 3 ans par
le conseil municipal. Il aura pour objet
de veiller au bon déroulement des opérations. Il reçoit l’ensemble des projets
déposés de manière anonyme et acte
les résultats des votes pour désigner
les lauréat·e·s.
> QUELS OUTILS D’INFORMATION
SERONT MIS EN PLACE ?
La communication se fera via le
journal de la ville, les panneaux
d’affichage, les réseaux sociaux. En
outre, une plate-forme numérique
-participons.colombes.fr- permettra
le dépôt des projets, le vote des
habitant·e·s, le suivi de la mise en
œuvre des projets et des échanges
entre habitant·e·s et porteurs de
projets. Il sera également possible
de participer à chaque étape de
façon non dématérialisée. Enfin, des
« Cafés Budget » seront organisés
afin de sensibiliser les habitant·e·s
durant tout le processus. z

Présentation
des projets
retenus
conseil municipal
de décembre
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Nous
lançons le budget
participatif dans le
but d’accompagner
la vitalité citoyenne
de notre Ville. Nous faisons
confiance à l’expertise des
habitant·e·s, à leur capacité
d’innovation et de création.
Nous voulons renforcer
la citoyenneté active pour
consolider les liens, les élu·e·s
et les services de la Ville.
Aussi, le budget participatif
est une façon d’impliquer des
citoyen·ne·s qui n’avaient pas
pour habitude de fréquenter
les instances municipales
existantes. Enfin, pour être à
la hauteur de nos ambitions,
nous consacrons chaque année
une enveloppe d’un million
d’euros à ce dispositif.
MAMADOU KONTÉ,
CONSEILLER MUNICIPAL
EN CHARGE DU BUDGET
PARTICIPATIF

INFOS

Service Démocratie Locale
Tél. : 01 41 19 49 63

Mise en
œuvre
par les
services
de la Ville
à partir de 2022
mars 2021 / Colombes
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Olivier Tran (à droite
sur notre photo) se rend
sur le marché du centre
le dimanche avec son
équipe pour vendre
les verrines de légumes
biscornus, élaborées
à partir de recettes
de chef·fe·s étoilé·e·s.

EN CHIFFRES
100 verrines/jour = 1 emploi de personne
porteuse de handicap
Photo Alexis Goudeau

100 % d’ingrédients français et Bio,
0 déchet (consigne)
Colombes
/ janvier
2021
50 emplois
visés
dans les 5 ans
1 jour par semaine pour former des jeunes
Colombes / mars 2021
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ENTRETIEN

« TRANSFORMER L’EXCLUSION
EN EXCELLENCE »
Pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
sur le marché de l’emploi, Olivier Tran, Colombien de 44 ans,
a négocié un virage professionnel à 180 degrés.

Vous étiez cadre financier
et commercial dans le groupe
Pechiney, devenu Constellium.
Pourquoi avez-vous quitté ce poste ?
O.T : Je ne supportais plus de poursuivre une carrière confortable
à vendre de l’aluminium pour les
constructeurs d’avion alors que mon
fils aîné, autiste sévère, n’avait plus
de solution de prise en charge. Il ne
parle pas, ne lit pas et n’écrit pas.
À 15 ans, il n’est pas scolarisé et n’a
pas de place dans une structure spécialisée. Il s’agissait pour moi d’une
question de vie ou de mort sociale.
Beaucoup d’enfants hors normes,
se retrouvent exclus. On voit bien
que le principe du chacun pour soi
a ses limites. Je suis sorti du cadre
pour prôner la coconstruction et le
partage.
Je suis persuadé que mon fils et des
jeunes en situation de handicap ont la
capacité d’avoir un métier et de jouer
un rôle dans notre société. J’aspire
à un monde où chacun a sa place et
vit en harmonie avec notre environnement. J’ai envie que mes trois enfants croient en l’avenir.
Quelle solution avez-vous
trouvée ?
O.T : J’ai monté une association loi
1901, L’Envol, qui forme des jeunes de
14 à 18 ans en situation de handicap
aux métiers de la restauration.
Parallèlement, j’ai créé une société,
que j’ai baptisée Biscornu, qui offre

un CDI à des personnes autistes,
malvoyantes, sourdes, trisomiques.
Elles conçoivent des verrines à partir
de fruits et de légumes déclassés,
en suivant les recettes de chef·fe·s
étoilé·e·s. Les deux structures
ont pour ambition de transformer
l’exclusion en excellence, grâce à un
regard qui englobe et valorise toute
différence.

J’ai envie
que mes trois
enfants
croient en
l’avenir
Combien de personnes travaillentelles à ce jour pour préparer les
verrines de Biscornu ?
O.T : Biscornu emploie 12 personnes,
dont sept cuisiniers. Grâce à la
générosité des équipes de la cuisine
centrale Sivu Co.Cli.Co, nous avons
accès aux cuisines équipées de la
collectivité à partir de 14h et à une
salle à l’étage servant de laboratoire
de Recherche et Développement. Le
chef Jean-Marie Courtel encadre
les cuisiniers du lundi au vendredi.
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Ils travaillent des produits bios issus
des circuits courts. Les fruits et les
légumes sont déclassés, d’autres
diraient « moches », du coup ils
n’entrent pas dans les circuits de
distribution des magasins. À ce
jour, nous produisons environ 1 000
verrines par semaine, qui grâce
à la pasteurisation peuvent être
conservées une vingtaine de jours. Les
douze recettes élaborées par le chef
étoilé Jimmy Coutel et la Championne
du Monde des Arts Sucrés Johanna
Le Pape vont de l’entrée au dessert.
Où peut-on goûter les verrines
de Biscornu ?
O.T : Biscornu est présent sur le
marché central de Colombes le
dimanche, où les jeunes en situation
de handicap s’occupent de la vente.
Des distributeurs locaux comme
la fromagerie de Colombes et BioVallées proposent à leurs clients des
verrines Biscornu. Nous mettons
au point notre site pour pouvoir les
vendre en ligne également et un
système de consignes pour recycler
les pots. Il faut compter 6 € pour
une verrine entrée ou dessert, et
12 € pour une verrine de poisson,
de viande ou végétarienne. Biscornu
propose également des formules à
prix réduit. z
INFOS

facebook.com/BiscornuFamily
contact@biscornu.org
www.biscornu.org
mars 2021 / Colombes
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SPORTS
ÉVÉNEMENT

RETOUR DES FOULÉES OLYMPIQUES

Photo : Alex Bonnemaison

Cette traditionnelle course à pied qui accueille des centaines d’amateur·trice·s
de toute l’Île-de-France dans les rues de la Ville revient en force
le dimanche 30 mai : les inscriptions sont ouvertes !

Interrompue suite aux attentats de novembre 2015, la course était une institution très prisée des Colombien·ne·s.
Si les conditions sanitaires le permettent, elle retrouvera sa popularité et son panache.

L

es amoureux·ses des
foulées olympiques de
Colombes peuvent se
réjouir. La manifestation organisée depuis plusieurs
décennies, réputée pour sa
convivialité et son professionnalisme, est à nouveau au programme des animations proposées par la direction municipale
des Sports. Alors, et renouez
avec les joies du footing dans les
rues du centre-ville à la fin du
mois de mai ! Tous les niveaux et
tous les âges sont les bienvenus.
Il suffit de bien choisir sa catégorie. z

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Présentation d’un certificat médical
ou licence fédérale à jour
• Pour les mineur·e·s, possession
d’une autorisation parentale
• Tarif : 10 €, uniquement pour les
10 km. En cas d’annulation liée au contexte
sanitaire, les frais d’inscription seront
remboursés. Participation gratuite
aux courses Baby, Kids, et 5 km, dans
la limite des places disponibles
• Inscription en ligne via une plateforme
dédiée (www.chronometrage.com)
accessible depuis le site de la ville
• Date de clôture : 21 mai 17h pour toutes
les courses

VAL AutoPromo Foulées.indd 1

04/03/2021 09:16

AU PROGRAMME
• Course Baby : pour les 4/ 6 ans
• Course Kids : pour les 7/13 ans
• 5 km : 14 ans et plus
• 10 km : 16 ans et plus
• Départ et arrivée : Hôtel de ville

INFOS

Tél. : 01 47 60 80 48
Inscriptions :
www.chronometrage.com

LA PAROLE À FATOUMATA SOW, PREMIÈRE ADJOINTE, EN CHARGE DES SPORTS
Pourquoi avez-vous souhaité
relancer cette course ?
Les foulées olympiques font partie
de l’identité de la ville. Le retour
de cette manifestation sportive,
qui avait disparu de Colombes
Colombes / mars 2021
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était attendu, c’est pourquoi nous
avons souhaité la relancer. C’est
un formidable événement, très
fédérateur pour la population. Cette
année, nous tenons à en faire une
manifestation populaire et festive.

Espérez-vous à nouveau obtenir
une homologation ?
Oui, nous avons déjà lancé les
démarches auprès des partenaires
et je peux vous dire que c’est bien
parti !

A
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COLOMBES,
« COLLECTIVITÉ HÔTE »

« Découvrir le badminton
autrement »
Comment le badminton est-il arrivé dans votre vie ?
J’ai découvert le badminton grâce à des ami·e·s il y a une vingtaine
d’années. Cela m’a donné envie de m’inscrire dans un club et comme
j’aime prendre des responsabilités, je suis devenue capitaine d’équipe,
membre du conseil d’administration puis présidente de l’Étoile Sportive
Colombienne de badminton. J’ai été élue en parallèle au sein du comité
92 puis à la ligue IDF, d’abord au conseil d’administration puis en tant
que vice-présidente.
Je suis très attachée aux valeurs du monde associatif qui se mobilise
collectivement pour rendre nos vies plus agréables.
Les bénévoles agissent de façon désintéressée pour apporter de la
convivialité, rendre service aux autres. Cet investissement en temps
permet notamment de pratiquer des activités physiques et sportives à
proximité de chez soi pour un tarif très attractif et de créer du lien social.

En décembre, vous êtes devenue vice-présidente de la
fédération française de badminton. Que souhaitez-vous
impulser au sein de cette instance ?
Je serai très attentive à développer le volet des disciplines associées. Dans
le cadre du plan de relance de la fédération, je souhaite promouvoir
notamment le « air badminton », le « fitminton », le « crossminton » et
le « racketlon ». Ces pratiques sont autant de portes d’entrée pour ceux
et celles qui voudraient découvrir le badminton autrement.
De plus, avec la crise sanitaire, cela peut être une opportunité de pratique
pour les clubs et leurs adhérent·e·s car ces disciplines peuvent se pratiquer
en extérieur.

Continuez-vous de pratiquer votre sport à Colombes ?
Je reste très investie dans la vie du club. Nous traversons la crise sanitaire
en réussissant à rémunérer nos coaches salariés bien que le club soit
fermé. Nos bénévoles et entraîneur·se·s seront prêts à accueillir nos
adhérent·e·s dès que ce sera possible. Nous anticipons la reprise en
ayant bien en tête qu’elle ne sera pas sans difficultés.
Le club devra organiser des actions promotionnelles pour attirer à
nouveau ses 200 licencié·e·s dans les gymnases des Fossés-Jean et
Guy-de-Maupassant ainsi que tous les débutant·e·s désireux·ses de
pratiquer une activité physique. Nous serons très vigilant·e·s du fait
de la sédentarité imposée par la crise sanitaire. z
INFOS

escbad@gmail.com
www.esc92badminton.org
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En 2024, le Stade Yves-du-Manoir accueillera
les épreuves olympiques de hockey sur gazon.
Colombes rejoint de ce fait les « Collectivités
hôtes » des Jeux de Paris 2024. « Nous vous
souhaitons la bienvenue dans cette grande famille,
a annoncé Tony Estanguet, président du Comité
des Jeux Olympiques et paralymiques, dans un
courrier adressé au maire, Patrick Chaimovitch.
Les Collectivités hôtes sont des acteurs essentiels
pour organiser ensemble des Jeux qui marqueront
l’histoire, mais également pour engager toute
la France dans l’aventure et contribuer à un élan
pour développer la pratique sportive sur votre
territoire ». z

HOCKEY ET HANDISPORT

Photo

3 QUESTIONS À...
LAURENCE LE COUËDIC, VICE-PRÉSIDENTE
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON.

447 élèves pour un total de 19 classes se sont
initiés au hockey sur gazon du 1er au 4 février
lors de la Semaine Olympique et Paralympique,
Hockey et Handicap. Programmée sur 6 demijournées par la direction des Sports en lien
avec les inspections de circonscription et
les établissements scolaires de la Ville, elle
s’est déroulée sur le stade Charles-Péguy. La
Fédération et le club de hockey sur gazon ont
participé à l’encadrement des enfants aux côtés
des éducateur·trice·s de la Ville. z
retrouvez la vidéo sur
@villecolombes

UNE PARITÉ PARFAITE
Le CIO a confirmé que les Jeux de Paris 2024
seraient les premiers Jeux à afficher une stricte
parité entre les femmes et les hommes, parmi les
10 500 athlètes qualifié·e·s. z
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SORTIR
à noter
ENVIRONNEMENT
DIMANCHE 14 MARS
DE 10H À 11H30
Opération Vers
de terre
Venez les faire remonter à
la surface et apprenez à les
identifier ! z
Dès 6 ans
Gratuit sur inscription
dans les limites des places
disponibles

JE DÉCOUVRE

4e édition
Festi’jeunes…
en ligne !
Le Festi’Jeunes ? Un événement coordonné par le Centre social et culturel des Fossés-Jean qui vise à valoriser les pratiques
artistiques amateures des jeunes.
Au total, 7 structures représentées (Collectif Masque, CSC des Fossés-Jean, MJCThéâtre de Colombes, Théâtre du Kalam, Espace ados, Maison de l’Image et le

Caf’Muz) et 94 filles et garçons de tous les
quartiers de Colombes participent à l’opération. z
INFOS

3 QUESTIONS À NICOLAS BAISEZ,
DIRECTEUR DE L’HÉLIOS

JE DÉCOUVRE

Bombes
à graines

« Le cinéma est vivant
lorsqu’il se partage »
INFOS

Coulée Verte
107 bis, rue
des Monts-Clairs
01 47 84 91 61

CONFÉRENCE
MARDI 23 MARS
À 20H30
Qu’est-ce que le
greenwashing ?
Ou comment décoder
le vrai du faux dans la
communication des
marques et devenir
ainsi de vrai·e·s
consomm’acteur·trice·s. z
En ligne, sur inscription :
elodie.lenoble@mairiecolombes.fr
RETROUVEZ TOUTE
l’actualité culturelle
sur colombes.fr

ABONNEZ-VOUS

à la newsletter culturelle
@Instants Cultures
Colombes

À suivre sur @Instants Cultures
Colombes et sur la chaîne YouTube
du CSC des Fossés-Jean.

Où en êtes-vous des
travaux réalisés dans le
cinéma ?
Ils viennent de s’achever. Tout
le système de ventilation du
cinéma a été changé afin de permettre
un meilleur rafraîchissement des salles
l’été et d’améliorer le confort du public.

MERCREDI 24 MARS
DE 14H30 À 15H30

Comment faites-vous face à la perte
de recettes liées à la crise sanitaire ?
Les aides de l’État et du Centre national
du cinéma nous permettent d’amortir
le choc économique à court terme. Mais
l’enjeu le plus délicat sera notre reprise et
les mois qui suivront.
Quel message souhaitez-vous adresser à votre public ?
Toute l’équipe du cinéma a grande hâte de
vous retrouver ! Vous nous faites souvent
part de votre envie forte de retrouver
l’émotion du grand écran. Le cinéma est
vivant lorsqu’il se partage !
INFOS
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L’Hélios
35, rue du Bournard
Tel. : 01 47 60 30 20
helios-cinema.fr

Aidons les plantes d’Île-de-France à reconquérir leur territoire en créant des bombes
à graines à lancer dans les jardins ! Dans le
cadre de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides. z
Dès 6 ans
Gratuit sur inscription
dans les limites des places disponibles
INFOS

Centre Nature
E
E N ILL
M
16, rue Solferino
FA
01 47 80 35 87
centrenature@mairie-colombes.fr
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À NE PAS MANQUER

Le Printemps du Désir
DU 13 AU 29 MARS

Après l’Ardeur, la Beauté et le Courage, place au Désir.
La Ville de Colombes, comme chaque année, s’empare du nouveau thème
du Printemps des poètes, pour célébrer la poésie sous toutes ses formes.
Désir d’un monde meilleur, d’écriture, de paroles, d’évasion …
Concoctez un menu poétique et dépaysant, seul, en famille ou entre amis !
Les boîtes à désir en
Médiathèques
avec le Collectif Lilalune etc.
Borne en libre écoute dès
le 9 mars à Jacques-Prévert / dès le 16 mars à Françoise-Giroud / dès le 23
mars à la Marine.

Atelier d’écriture
Dimanche 14 mars à 15h / à
la Maison des associations
Venez exprimer tous vos désirs, quels qu’ils soient ! Une
autrice et une comédienne
collecteront vos textes en
prévision d’une lecture théâtralisée, présentée samedi 27 mars à 16h à la médiathèque de la Marine.
Tout public dès 12 ans,
inscription :
lilalune.etc@hotmail.fr

Marionnettes
à la Coulée Verte
avec le Collectif Masque
Dimanche 21 mars
Stations poétiques animées
en déambulation ou en parcours libre.

Le talent et les rêves des
élèves de Colombes
Découvrez les travaux
pédagogiques des
écolier·e·s les désirs de nos
ados quant à l’avenir de la
planète, autour du spectacle
Dimanche ! Un projet
orchestré par l’Avant-Seine,
l’association Écritures
colombines et le service
développement durable de
Colombes.

Et aussi, en ligne
Paroles d’habitant·e·s : vos poèmes,
vos chansons, vos dessins, vos photos…
Animations ludiques dans les
médiathèques autour des mots, dans le
cadre de la Semaine de la francophonie.

INFOS

Micro-trottoirs
Vêtues de salopettes ou de
blouses bleues, le collectif Ne Rougissez Pas ! vous
propose de rêver votre ville
et d’enquêter sur la mémoire ou le futur de vos lieux
de vie.
19 mars Gare du Stade
26 mars avenue de l’Europe
devant Carrefour Market
7 avril place Aragon
9 avril place Wiener

Suivez vos désirs et le programme
complet sur la page culturelle !
Instants Cultures Colombes
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SORTIR
COUPS DE CŒUR
DES MÉDIATHÈQUES
Youtubeuses, suffragettes,
hors-la-loi, découvrez ces
femmes qui ont secoué les
règles et se sont fait une place
là où on ne les attendait pas.
Entre portraits en BD, enquêtes, interviews ludiques de
sociologues, nos coups de cœur
vous feront découvrir le féminisme autrement ! z

Les Couilles Sur La Table
Victoire Tuaillon
Podcast
Histoires
Du Soir Pour
Filles Rebelles
Tome 1 :
100 Destins
De Femmes
Extraordinaires
Elena Favilli / Tome 2
Francesca Cavallo
Les Arènes Éditions
Culottées, Des Femmes
Qui Ne Font Que Ce Qu’elles
Veulent. Tomes 1 et 2 :
Pénélope Bagieu
Gallimard Bandes
Dessinées

JE DÉCOUVRE

Fabriquons
ensemble
résidence
artistique

des « Bicoques à Usage Local »

— avec le collectif Ne Rougissez Pas!

—
à con
de C
E N ILL
M
FA

Le collectif Ne Rougissez Pas !

mediatheques.colombes.fr

Terr

Construire des cabanes surtout de participer à la premières rencontres auvéritables
en—bas
chez vousPas!
! Avec
ront lieu
avec vous. Objectif
: ?
NedeRougissez
est unconstruction
collectif de de
jeunes
• Comment
participer
au CLÉA
« Bicoques
à Usage Local
»,
pour
partenaires
les acenquêter
sur
la
mémoire
ou
artistes,
dont l’atelier
se situe
à Ivry-sur-Seine.
[ Contrat Local d’Éducation Artistique ]
des « B.U.L.
».
le devenir des lieux où vous
cueils
loisirs,graphistes,
les mai- designers
Nousde
sommes
& vidéastes
;
Le CLEAvivez
est un! zdispositif artistique gratuit à destinous
peindre,
fabriquer avec
nos l’avenEmbarquez
dans
sons
de aimons
retraite,dessiner,
les centres
nation des
habitants
de Colombes
et de Nanterre,
mains et
du public. Nos ture
savoir-faire
sont nom- autreDans
le cadre
du CLEA,
sociaux,
lesavec
médiathèques,
et découvrez
par le Ministère
de la Culture,
et nous
les partageons
interventions
local d’éducation
ar- le Conseil
le breux
musée,
les
passants à travers
ment les
l’espace
publicsoutenu
de Contrat
l’Éducation
quelanous
quid’arprennent
des formes
variées
: Départemental
dans
rue,menons,
le collectif
votre
ville, ses
lieux,
ses tistique,etsoutenu
par laNationale.
DRAC,
Il
est
proposé
à
tous
les
partenaires
fêtes,
manifestations
de
rue,
création
d’oeuvres
participaet locaux en
tistes graphistes, designers usages, ses transforma- le Conseil départemental
contact
avec
les
habitants
et
usagers
des deux
tives.
et vidéastes Ne Rougis- tions, car c’est justement l’Éducation nationale.
communes.
sez Pas !, accueilli durant 8 avec vous que le collectif
— Dans le cadre du projet Fabul nous allons travailler
mois
en 2021, vous propose souhaite inventer ces casur les territoires de Nanterre et de Colombes pendant
INFOS 09 54 51
94 38
REJOIGNEZ-NOUS
!
à travers un grand pro- banes urbaines.
8 mois, c’est l’occasion de rencontrer les habitants et
jet intitulé Fabul, de décou- En mars, dans le cadre du
les acteurs du territoire et de construire un projet tous
Instants Cultures
vrir
leurs riches univers, et Printemps des poètes, les
ensemble !
Colombes

HISTOIRE LOCALE

Un artisan allemand,
un style français
SAMEDI 3 AVRIL À 14H30

Un Autre Regard Tome 3 :
La Charge Émotionnelle
Et Autres Trucs Invisibles
Emma
Florent Massot Éditions

RDV SUR LE SITE
DES MÉDIATHÈQUES !

Contra

E

Evelyn, May
Et Nell. Pour
Un Monde
Plus Juste
Sally Nicholls
Éditions
Hatier

Sans Foi Ni Loi
Marion Brunet
Pocket Jeunesse

«

Charles Edouard Kreisser (1810-1898), ébéniste et bronzier ; LVE Robert (1821-74),
modeleur, Buffet, Paris, 1854-55, bâti de bois de rose, placage de bois indigènes et
exotiques, bronze doré et argenté, plaques de porcelaine de Sèvres, 110 x 55 x 157 cm.,
Audience Room, Osborne House, Angleterre. ‘Cabinet 1854-55’, Royal Collection Trust
(3/10/18), https://www.rct.uk/collection/1448/cabinet.

Buffet, Paris, 1854-55 (coll. part.
(c) droits réservés)

INFOS École Lazare-Carnot
18, rue des
Monts-Clairs
museofil@wanadoo.fr
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Venez assister à la conférence sur Charles Édouard
Kreisser (1810-1898).
• L’histoire et l’évolution
de la Maison Kreisser, des
années 1830 à 1870
• La place des expositions
(Universelles et Industrielles) dans l’essor de la
Maison Kreisser
• L’œuvre de Kreisser :

une œuvre variée dans la
continuité de la tradition
de l’ébénisterie et de la
bronzerie françaises
• La renommée de Kreisser en Angleterre z
Conférence organisée
par les ami·e·s du Musée,
par Sophie El-Homsi
historienne de l’art
Gratuit sur réservation
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MADE IN COLOMBES

« Présentes ! » ... et bien vivantes
Des compagnies colombiennes réunissent leurs autrices, metteures en scène,
compositrices, chanteuses, danseuses, journalistes pour un grand évènement
commun, unique, 100% féminin, présenté au Panthéon en septembre.
Présentes ! est le titre donné à ce « spectacle-choral » construit avec toutes les
Colombiennes désireuses de vivre une
expérience de création hors du commun. Témoignages sonorisés, chorégraphies, jeux d’espace, musiques, upcycling … autant de formes atypiques
pour faire résonner la voix des femmes
dans cet édifice à l’architecture grandiose, et qui sait, ébranler le sommeil
des dormants séculaires ?
42 participantes se sont déjà engagées,
sans compter les scolaires. Et vous ?
Vous êtes une femme âgée entre 5 et
99 ans ? Vous habitez à Colombes ?
Vous avez envie de vivre l’expérience
d’une création ? Ce projet, dans le cadre
du jumelage « Sortir du Cadre » entre le
Panthéon et la ville de Colombes, est
pour vous. Vous y trouverez votre place
d’une façon ou d’une autre ! z

La compagnie La Tête
Ailleurs, avec Aurélie
Tedo - autrice et metteure
en scène, Adélie Garsault,
comédienne et leur régisseur
Arthur Deslandes, sera
à la mise en scène dans
l’espace public offert par cet
incroyable monument. z

Atelier mené par l’association
Post-Scriptum au sein de deux
classes de CM2 de l’école
élémentaire Hoche pour
parler du partage de la cour de
récréation entre filles et garçons.

INFOS

Une seule adresse pour en savoir plus : presentes.pantheon@gmail.com
Suivez ce projet associatif sur la page culturelle facebook@Instants
Cultures Colombes.

Le Collectif Lilalune
etc. sera à l’écriture et au
jeu : ce collectif codirigé
artistiquement par Nathalie
Matti et Marie-Emilie Michel
s’intéresse particulièrement
à la question des identités au
travers de textes qui mettent
en jeu le féminin. z

Fausse Note, collectif
de musicien·ne·s mené par
l’autrice Peggy Rolland,
place son action autour de la
voix de ceux qu’on n’entend
pas. Il s’associe à Pur Sang,
duo féminin folk pour
une création musicale
originale. z
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Cap Asso et sa chorégraphe
Virginie Fraioli auront la
charge de donner du corps et
du mouvement à l’évènement
et Caroline Mougenot
assurera la scénographie au
travers d’ateliers Upcycling. z
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SORTIR
à noter

CRÉATIONS

THÉÂTRE
SAMEDI 27 MARS
À 20H30
Grisélidis la catin
révolutionnaire
Sous réserve de
modifications

Photo Alexis Goudeau

Dans les coulisses de l’Avant Seine

Sur le plateau de l’Avant Seine, le chorégraphe met en
œuvre sa nouvelle création « Point Zéro ».

INFOS

La Cave à théâtre
56, rue d’Estienne
d’Orves
annibal.annibal-lacave.com
06 07 36 60 36

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 28 MARS
DE 14H À 16H
Rallye en famille
Découvrez en jouant
de nombreuses astuces
pour jardiner en accord
avec la nature. Dans
le cadre de la Semaine
Pour les Alternatives aux
Pesticides. z
Tout public en famille
Jauge limitée à l’entrée du
jardin.
INFOS

Sur le beau plateau de l’Avant Seine, le
chorégraphe Amala Dianor peaufine sa
nouvelle création « Point Zéro ». Entouré de deux danseurs, d’un assistant chorégraphe et d’un technicien lumière de
sa compagnie, Amala Dianor procède aux
derniers ajustements du spectacle qu’il
s’apprête à présenter devant des professionnel·e·s à la Maison de la Danse de Lyon.
« C’est une chance de pouvoir répéter à Colombes, l’équipement est très confortable,
les techniciens et le directeur de l’Avant

INFOS lavant-seine.com

INTERGÉNÉRATIONNEL

Culture et bien-être
EN MARS

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

RETROUVEZ TOUTE
l’actualité culturelle
sur colombes.fr

Seine sont très bienveillants à notre égard »,
nous confie le chorégraphe. Pour Ludovic
Moreau, le directeur du théâtre, accueillir
des artistes dans cette période où le contact
avec le public est coupé est essentiel.
« C’est important de maintenir une activité
dans nos murs, les techniciens et les chargés
de communication et de relation aux publics
de l’Avant Seine sont là pour accompagner
le travail créatif dans le respect des règles
sanitaires ».
En février, le comédien Rachid Akbal a également profité d’une semaine de résidence
dans la salle colombienne. « Je joue à domicile, plaisante cet artiste à la tête de la compagnie colombienne Le Temps de vivre. Je finalise mon nouveau spectacle « Les contrées
sauvages », nous cherchons avec mes deux
partenaires de jeu à apporter plus de fluidité
entre les scènes. Le plateau de l’Avant Seine
est formidable, on travaille surtout les lumières ces jours-ci ». Rachid Akbar ajoute
avec une pointe de frustration qu’il a hâte
de partager son travail avec le public. z

INFOS

ABONNEZ-VOUS

à la newsletter culturelle
@Instants Cultures
Colombes
Colombes / mars 2021
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Programme complet
et inscriptions :
01 47 84 21 94 ou
intergenerationnel
@mairie-colombes.fr

Les conférencier·e·s et les intervenant·e·s de l’InterG
poursuivent leurs séances en visioconférence avec le
logiciel Zoom.
Au programme :
• conférences histoire, patrimoine, musique, visites
virtuelles : les lundis, mercredis et vendredis, selon
la programmation (6 à 8 € selon les conférences)
• Shiatsu, apprentissage des techniques : tous les
jeudis de mars à 17h (9,50 €/séance)
• Méditation : tous les vendredis de mars à 14h
(9,50 €/séance). z
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à noter

TRANSMISSION

INCLUSION

Un livre pour se
souvenir
E N ILL
M
FA

Dans un ouvrage récemment édité par
la Ville de Colombes, les aîné·e·s se souviennent… « Mon père m’appelait « sa petite puce » et je me vois encore assise sur ses
genoux près de la TSF », écrit Christiane.
« À l’école, chaque élève devait apporter sa
bûche de bois pour faire chauffer le poêle de
la classe », rapporte Claude.
Les témoignages comme ceux-ci, qui nous
replongent au cœur du 20e siècle, ont été
retranscrits dans le cadre d’un atelier
de mémoire mené durant deux ans par
Marie Baudry, psychologue du centre local
d’information et de coordination (CLIC) de
Colombes.
Ce service médico-social s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans et sa psychologue a invité une dizaine de participant·e·s
à coucher sur le papier les souvenirs, les
histoires de vie, les anecdotes de leur jeunesse. « Dans le cadre de mes entretiens de
suivi individuel, les seniors se racontent avec
beaucoup de grâce. Certain·e·s se sentent au
ban de la société et ont la certitude que leurs
souvenirs n’intéressent personne, surtout pas
les jeunes. Je considère au contraire que leur
vision du monde nous enrichit ».
Chaque mois, Marie Baudry les a
convié·e·s dans une salle de la résidence
Yvonne-Feuillard pour les écouter et les aider à retranscrire leurs récits. Aujourd’hui,

VIA PERCE-NEIGE 92
Pour les personnes
porteuses de handicap,
« Via Perce-Neige 92 »
propose du soutien à
domicile, de l’accueil
de jour en Maisons
Perce-Neige et de
l’accompagnement
de parcours. Pour les
aidant·e·s, « Via PerceNeige 92 » propose une
aide pratique : démarches
administratives,
information et orientation,
soutien psychologique,
formations individuelles
et collectives, ateliers
d’échanges sur différentes
thématiques. z

E

« Je me
souviens… »
Les aînés se
racontent

INFOS

CCAS
Ville de Colombes

1

VAL-Brochure je me souviens.indd 1

28/01/2021 11:55

le recueil est tiré à 1 000 exemplaires et disponible au CCAS et au CLIC.
« En plus de valoriser la parole de nos
aîné·e·s, cet ouvrage sert maintenant à engager des conversations entre les Colombien·ne·s de générations différentes », insiste
Marie Baudry. z
INFOS

Clic
36, rue du Maréchal Joffre
01 47 60 43 54

Nous allions au Moulin pour
tremper les pieds dans un bras de l’Epte
devenant à un endroit un ruisseau
Christiane

35A
JOURNAL DE COLOMBES #1 mars 2021 mercredi 3 MARS.indd 35

06 30 45 67 13
perce-neige.org

CAFÉ DES AIDANTS
VENDREDI 26 MARS,
15H-16H30
« Adapter son
alimentation
en fonction du
vieillissement,
de la maladie, du
handicap »
Échange animé par une
diététicienne. z
Sur réservation
INFOS

Maison des
associations,
4, place du Général
-Leclerc ou en visio
01 47 60 43 54

RETROUVEZ TOUTE
l’actualité culturelle
sur colombes.fr

ABONNEZ-VOUS

à la newsletter culturelle
@Instants Cultures
Colombes
mars 2021 / Colombes
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Une des très rares photos du bidonville
du 4 bis, de la rue des Côtes d’Auty où vivait la famille
de Madjid Arab, au début des années 60. Ici Louisa et Fatima,
qui tient Camel dans ses bras. Au fond à gauche avec une
guitare, Saïd. Madjid n’est pas encore né.
Photo damid.fr/80ruedescotesdauty
Photos 1 et 2, rues Colbert et Gabriel-Péri.
© Archives communales de Colombes
Photo 3, rue des Côtes d’Auty. Photo Damid.fr/
80ruedescotesdauty
Colombes / mars 2021
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MÉMOIRES
ARCHIVES ET PATRIMOINE

AU TEMPS DES BIDONVILLES
Les bidonvilles de Colombes se développent jusqu’à la fin
des années 60. Ils abritent une population issue de l’exode rural
et de l’immigration, employée comme main-d’œuvre bon marché.

L

es terrains en friche en périphérie des villes, et donc encore
peu urbanisés, sont propices au
développement de bidonvilles.
Sollicité·e·s par l’industrie du bâtiment
et de l’automobile, les travailleur·se·s
essaient de s’installer près des voies
de communication et des usines. Ainsi,
le site de l’avenue Galliéni au PetitColombes apparaît le long de la RN 192
qui mène droit à Paris. Celui de l’avenue Gelda (aujourd’hui disparue), dans
le quartier des Fossés-Jean est à un jet
de pierre des ateliers bordant le boulevard de Valmy. Des micro-bidonvilles naissent également tout près du
centre-ville (rue Gabriel Péri, rue Paul
Bert, cité des Renouillers), dans des
quartiers vétustes.

Humidité, boue, froid
Insalubrité, surpeuplement, pauvreté,
la vie des campements est rythmée
par la météo qui génère humidité, boue,
froid ou au contraire chaleur intense
sous les toits de tôles. Les communautés polonaise, maghrébine, portugaise présentes sur les bidonvilles de
Colombes partagent toutes les mêmes
conditions de vie. Malgré l’absence
d’électricité, d’écoulement des eaux
usées, de ramassage des ordures,
d’écoles, les habitant·e·s s’organisent,

1

créent des rues, font preuve de solidarité. « Quand il y avait une circoncision
ou bien au moment des fêtes de l’Aïd, tous
les habitants du bidonville partageaient
ce qu’ils avaient, et notamment le couscous, qu’ils soient Algériens, Français ou
Polonais », explique Robert Picot, ancien
habitant d’un bidonville de Colombes.
Durant la guerre d’Algérie (19541962), ces zones d’habitation précaires sont considérées comme des
foyers indépendantistes. Aux conditions matérielles difficiles, vient alors
s’ajouter la peur des descentes nocturnes de l’OAS, du FLN ou de la police.
« Mes petits camarades de l’époque
me recommandaient de les attendre
dans la rue, sans jamais pénétrer dans cet
univers », confie Mum Troll, sur le blog
damid.fr80ruedescotesdauty.

En 1965, Colombes compte six
bidonvilles regroupant 262 familles
et neuf autres refuges qui abritent un
peu plus de 700 célibataires.
Engagée dans une politique nationale
de lutte contre l’insalubrité et la ségrégation, la Ville signe le 20 mai 1966
une convention avec la Sonacotra qui
prévoit la résorption de cinq bidonvilles et le relogement de leurs habitants. Mais cette promesse ne sera
pas tenue avant plusieurs années.
Pour beaucoup, la cité de transit des
Côtes d’Auty sera l’étape intermédiaire, avant l’accès tant attendu au
confort d’une HLM. z
INFOS

Service des Archives
et du Patrimoine
01.47.60.83.11

BLOG

Retrouver les traces de ces lieux de vie
Madjid Arab, un Colombien technicien en informatique né en 1966, a vécu
la première année de sa vie dans le bidonville des Côtes d’Auty, rue Colbert,
avant d’emménager avec sa famille dans la cité de transit au 80, rue des
Côtes d’Auty. Conscient du peu de traces laissées par ces lieux de vie, Madjid
a agrégé dans un blog tous les contenus qu’il a trouvés sur la toile avec
l’autorisation de leurs auteurs. Un travail d’autant plus précieux que certains
des blogs sur lesquels il a recueilli les témoignages qui figurent dans cet
article ont disparu depuis.
INFOS
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TRIBUNES
GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS POUR
COLOMBES, PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE, CITOYENS)
Notre écologie
L’écologie ne cesse depuis toujours de dénoncer les conséquences négatives
du fonctionnement des sociétés sur la nature, les femmes et les hommes.
Loin de se cantonner à un environnementalisme qui vise à réduire à la marge
les nuisances et les conséquences de nos modes de vie, elle est en mesure de
proposer un modèle de société soutenable et solidaire respectueux de la nature.
La crise sanitaire que nous vivons et les conséquences des changements
climatiques déjà palpables avec l’intensification des canicules ou encore avec
l’érosion de la biodiversité doivent nous interpeler. Nos modes de vies, nos
façons de consommer ont conduit à la dégradation de notre environnement
et creusent un peu plus chaque jour les inégalités territoriales, sociales et
économiques. Il nous faut donc aller vers plus de sobriété et de convivialité.
Dans cette perspective, l’écologie doit accompagner les changements dans
nos pratiques, porter et semer des alternatives afin d’ouvrir le champ des
possibles pour un futur désirable et soutenable.
Comme beaucoup de villes franciliennes, Colombes a connu une urbanisation
qui s’est faite au détriment de la nature et de la qualité de vie. La ville pourrait
s’enorgueillir de disposer de nombreux espaces verts comme la Coulée Verte,
le Centre Nature, le parc Caillebotte ou encore le parc départemental Lagravère
mais circonscrire la nature à quelques parcelles du territoire ne répond plus au
besoin des populations. Dans cette perspective, le permis de végétaliser offre
depuis janvier de cette année la possibilité aux habitant·e·s de participer à la
végétalisation de l’espace public. Plusieurs dispositions viendront compléter
ce déconfinement de la nature comme l’ensauvagement des rues ou encore
la débitumisation de certains espaces et la création de forêts urbaines.
Si la crise sanitaire a eu de graves conséquences sociales et économiques,
elle a également été marquée par un regain d’intérêt pour les mobilités douces
(trottinette, vélo, marche à pied). Il nous faut donc adapter notre espace public
pour permettre à chaque usager·e de pouvoir se déplacer. La mise en place
d’espaces dédiés aux cyclistes va s’accompagner cette année du passage de la
ville en zone 30 km/h. Si la voiture demeure pour beaucoup d’entre nous le seul
moyen de transport, il nous faut encourager les alternatives au tout voiture en
développant le covoiturage ou l’autopartage. En incitant à réduire l’utilisation
de la voiture, nous pourrons ainsi améliorer la qualité de l’air de toutes et tous.
Pour faire face au défi du changement climatique, la Ville va se doter cette
année d’une politique énergétique qui va permettre de réduire significativement
notre consommation et nos émissions de CO2. Ainsi ce sont plus de 20 millions
d’euros qui vont être investis durant notre mandat dans la rénovation thermique
des bâtiments communaux énergivores. Réduire notre consommation vise
aussi à protéger la collectivité sur le long terme contre la hausse des tarifs de
l’énergie. Il nous faut également agir collectivement, la Ville va ainsi encourager
les habitant·e·s vers une sobriété énergétique en les accompagnant dans la
recherche de subventions.
La construction d’un mode de consommation plus sobre et plus responsable
se fera par les acteurs locaux et le développement d’une économie sociale
et solidaire. Nous saluons la création d’une troisième AMAP sur notre ville
et l’initiative du lancement prochain d’une coopérative alimentaire. Dans
cette perspective, tous les leviers doivent être mobilisés. Une ressourcerie
s’installera sur notre territoire à l’horizon 2023. En attendant, des ressourceries
éphémères viendront initier cette transition vers des modes de consommation
plus responsables. Pour accompagner nos commerçant·e·s dans cette
démarche, un label éco-commerçants verra également le jour cette année. Au
cours de cette année, celles et ceux qui souhaitent s’investir dans l’agriculture
urbaine pourront bénéficier d’espaces afin de se réapproprier le territoire et
des pratiques agricoles qui ont pendant longtemps fait partie de l’histoire de
notre ville.
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La transition écologique ne pourra se faire sans une éducation et une
sensibilisation à la nature. Notre ville dispose déjà de services qui œuvrent
chaque jour avec les enseignants auprès de nos enfants. Ainsi, plusieurs
animations leur ont permis cet automne d’appréhender la réalité de la
pollution liée au plastique à travers l’exposition Océans Plastifiés ou encore
de comprendre les conséquences du changement climatique avec l’atelier de
la Fresque du climat. Pour autant, il nous faut accélérer pour reconstruire ce
lien avec la nature avec la création de cours d’école adaptées et multiplier les
actions à destination des scolaires.
Pour impulser tous ces changements et inscrire durablement l’écologie
dans notre ville, une maison de la transition écologique sera prochainement
créée. La localisation de ce tiers lieu dédié aux alternatives et aux modes de
consommation durable sera présentée aux habitants au cours de cette année.
Certains par idéologisme ou par renoncement, dénonceront un retour à la
bougie ou une écologie punitive ou sectaire ; pour nous, l’écologie n’est pas
une fin en soi, c’est une étape vers une ville plus solidaire et résiliente. Pour
réussir, cette écologie politique ne peut se faire sans une démocratie renouvelée
grâce à la mise en place d’un budget participatif et de nouveaux conseils de
quartier, lieux de concertation avec la population et les associations qui portent
des initiatives que nous, élu·e·s, devons accompagner.
Composition du groupe :
Hayyat Achik, Boumédienne Agoumallah, Cecilia Aladro, Alexis
Bachelay, Guillaume Bailey, Chantal Barthélémy-Ruiz, Patrick
Chaimovitch, Elizabeth Choquet, Jérémy Desarthe, Lionel Faubeau,
Samia Gasmi, Stanislas Gros, Suleiman Kanté, Nordine Khelika,
Mamadou Konté, Nathalie Ma, Nagète Maatougui, Valérie Mestres, Léopold
Michallet, Cherif Mohellebi, Dounia Moumni, Udanti Narahenpitage, Valentin
Narbonnais, Hélène Nicolas, Fatoumata Sow, Pierre Thomas

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
L’égalité entre les femmes et les hommes ? Depuis la pandémie, elles s’en
sont encore éloignées.
Nous connaissons la signification du 8 mars, journée internationale des droits
des femmes. Une journée de célébration par an, quelques mesures pour
améliorer leur situation et de nouveau retour à la routine. Déjà inacceptable
avant, cette attitude l’est encore plus aujourd’hui, après des mois éprouvants
où la plupart des femmes ont été à la peine.
En France, selon l’Institut national d’études démographiques (INED), publiée
le 16 juin 2020, la crise sanitaire a renforcé ces inégalités. La plupart des
travailleur·euse·s, en première ligne, pendant la pandémie étaient des femmes
(caissières, infirmières, employées de maison, etc.). En plus d’assurer toujours
les tâches ménagères, de nombreuses femmes devaient remplacer l’école
(cantine, cours et devoirs) pour leurs enfants.
Dans le monde, pour une grande partie des femmes, s’ajoute la violence
domestique. Les données et rapports montrent que tous les types de violence
contre les femmes et les filles se sont accrus.
La crise sanitaire est un révélateur implacable de la place des femmes dans la
société et de la façon dont les rôles sociaux sont répartis entre les deux sexes.
À Colombes, nous n’échappons pas, hélas, à cet état. Faisons de telle sorte qu’il
soit changé. La création d’une mission qui traite de l’égalité entre les femmes
et les hommes par notre municipalité œuvre dans ce sens.

Kady Sylla, présidente, Adda Bekkouche,
Sabine Linguanotto, Sally O’Shea.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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GROUPE COMMUNISTE
La Santé n’est pas une marchandise !
Hôpitaux et Ehpads exsangues, débordés, fermetures de lits, personnels de
santé épuisés, manque de moyens humains, financiers et médicaux, pénurie de vaccins au niveau national et local pour nos seniors, abandon des
étudiants, la liste des manquements du gouvernement Macron s’allonge
chaque jour, mettant en exergue le décalage entre les paroles et les actes.
Les mensonges martelés sur les media en boucle montrent bien le désengagement de l’état sur les questions de santé.
Pour les Colombien·ne·s, l’inaction du gouvernement est encore amplifiée par des politiques départementales et régionales affligeantes portées par la droite.
Dans le 92, le département le plus riche de France, ce sont des centaines de millions d’euros non affectés aux services publics PMI (Protection
Maternelle et Infantile), ASE (Aide Sociale à l’Enfance)…, laissant les plus
vulnérables au bord de la route, dont les seniors.

Les communistes de Colombes et leurs élu·e·s, solidaires avec les personnels de notre hôpital Louis-Mourier, demandent des projets nationaux,
départementaux et régionaux en termes de santé prenant en compte les
impératifs économiques et sociaux. Il est grand temps, sur toutes ces questions de redonner sa place à « l’humain d’abord ».
Aïssa BEN BRAHAM (Président du groupe), Claire ARNOULD,
Julien BEAUSSIER, Patricia PACARY, Jean-Paul JEANGOUDOUX,
Soraya MESBAHI

ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
Contre le séparatisme social : le RSA pour tous les jeunes
Cette tribune a été rédigée par M. Saint-Jacques et P.J. Stephan, nos élu·e·s de
moins de 25 ans
De 2010 à 2020, les 500 premières fortunes de France sont passées de 210
à 730 milliards d’euros. En même temps, on supprimait par milliers les lits
d’hôpitaux, on démantelait les services publics et facilitait les licenciements.
Le vrai séparatisme social est là et les jeunes sont les premiers à en
souffrir. Un Revenu de Solidarité Active (RSA) pour tous les moins de 25
ans est une mesure qui s’impose.

La Droite dit qu’une telle mesure entrave l’esprit d’entreprise et encourage
la paresse. Mais fermer les yeux sur les milliards cachés dans les paradis
fiscaux ne la dérange pas !
Sachant qu’1/5e des moins de 25 ans vit sous le seuil de pauvreté, que la
crise sanitaire complique l’accès au travail et fragilise la santé mentale de
nombreux·ses jeunes, que l’université est délaissée ; le RSA pour tous est
une mesure indispensable pour lutter contre la misère !
Nous contacter : generation.s.colombes@gmail.com
Maxime Charreire, Boris Dulac, Madeleine Saint-Jacques,
Pierre-Jean Stephan, Perrine Tricard

Tribune non parvenue.

Marie Abita Pelette

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Que faut-il retenir du rapport d’orientations budgétaires ?
Il n’y a pas eu de débat en conseil municipal : 10 minutes de temps de parole
pour l’opposition en 2021 contre 45 minutes en 2020. Tout est dit ! Il y a bien
un fossé entre les paroles et les actes.
Les recettes de la ville vont continuer de diminuer, même si la trajectoire
annoncée est moins forte que sur la période 2014-2020. La suppression de la
taxe d’habitation donne naissance à une nouvelle usine à gaz fiscale, dont le
montant des transferts de compensation diminuera dans le temps.
Le faible niveau d’endettement de la ville est un atout considérable en temps
de crise. La nouvelle majorité va pouvoir baser sa politique sur le recours à
l’emprunt. Il serait quand même temps de reconnaître qu’elle hérite d’une
situation financière excellente, fruit d’une gestion sérieuse qui était tout sauf
une préférence pour le court terme.
Une politique d’investissement ambitieuse est annoncée… au même niveau
que sur la période 2014-2020 soit 45 millions€/an en moyenne. On entend
encore les critiques répétées durant notre mandature, le même chiffre
d’insuffisant devient ambitieux dans la bouche de ceux qui sont désormais
aux responsabilités. Jamais la nouvelle municipalité ne pourrait prétendre à
une forte politique d’investissement sans une épargne stable et suffisante dont
elle hérite. On attend de voir ce qu’elle fera réellement…
Les dépenses de fonctionnement explosent : +2,6% alors qu’elles ont baissé
en moyenne de 0,1 % entre 2014 et 2020. La nouvelle majorité ne comprend

toujours pas que lorsque les recettes baissent et que l’on s’engage à ne pas
augmenter les impôts, il est nécessaire de maîtriser ses dépenses. Faute de
quoi, l’épargne va disparaître, le recours à l’emprunt deviendra beaucoup trop
lourd et Colombes retombera dans le cercle vicieux d’une très mauvaise gestion
(comme entre 2008 et 2014). N’oublions pas que maîtriser les dépenses signifie
mieux utiliser l’argent public, ce que chaque collectivité devrait s’engager à faire.
Avec une hausse des dépenses de personnel de 2 %, la trajectoire est intenable,
il ne faut pas s’en cacher. La nouvelle municipalité s’engage dans une politique
de recrutements à tout va de chargés de mission, rémunère en toute illégalité,
2 directeurs généraux des services. Et il est à craindre que la ville rémunère
également 2 DRH, puisque le tribunal administratif a imposé de réintégrer
l’ancien DRH, dont le licenciement rapide ne répondait pas aux critères de
légalité… Voilà la réalité au bout de 8 mois !
A. Moukarzel Président du Groupe
H. Hémonet, C. Coblentz, S. Perrotel, L. Leghmara, Y. Pique, M. Môme,
A. Delattre, A. Giudicelli, Y. Taton, C. Don
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CARNET
Bienvenue à nos petit·e·s
Colombien·ne·s
Noah ACAO LACHEZE, Ali AGAOUA, Ali AYSERER, Clara
BLESTEL, Joséphine BÖTTCHER, Edwige BÖTTCHER, Imran
BOULEHFA, Maïssa BRÉHIN DOGBO, Imran CAMARA, Maman
CAMARA, Ian CURRAJ, Tom DELAMARE, Clémence FARGE,
Anna GIACOMETTI, Magnolia GINER, Milo JOUSSE, Aziz
KECHAOU, Hiba KHANTANE KIMISSI, Nour KHODJA, Saïd
KRIDANE, Meriam LABHAL, Kinan LAHMIDI, Malo LAIGNEL,
Marley LONGOMO, Andréa METALLIER, Amine MIMOUNA,
Giulian PERNOCK, Adria RABADAN, Ilyana ROLLAND, Léo
SAIGNE, Mia STRAZZULLA, Sophia TAHMDIT, Jules TAURY
VALLA, Gaston TELLIER, Naelle TERHA, Maxence TOURNÉ,
Carlaine TSAFACK NANYIM, Cyrielle TSAFACK NANYIM,
Maylon TSHILOMBO.

Félicitations aux marié·e·s
Vincent CARTER et Nehah RASHID, Abou KETROUSSI
et Imen REGAIEG, Jérôme MAGNIN et Kamsathwani
NAGARATHNAM, Justin NYIMOSHANGTSANG et Layun
YANG, Sofiane SEGUENI et Katia TIMERIDJINE, Intesaaf et
Sara ABDENNOURI

Nos disparu·e·s
Mustapha BERREHOUMA, Yvonne BOILEAU ép. ROZÉ, Iazza
BOUDAD, Houria BOUGABA, Jean CASTHELAIN, Jocelyne
CHARY ép. FRAPIER, Zoulikha CHEFFAR ép. RAMDANI,
André CLÉRICE, Christel COEURDEROY, Jeannine COSTES
ép. CHANTEGAY, Marcelle CUGNY ép. BOUDSOCQ, Madeleine
DENIGOT, Florence DESCOMBES, Daniel DUMAS, Michel
DUPRAS, Denise DURIF ép. GIET, Richard GALLET, Karim
GUENNICHE, Mabrouk HADJ YOUCEF, Monique HOPSOMER
ép. HENRY, Abdeslam LANJRI, Jean LARUE, Désiré LE
FOULER, Yves LE FUSTEC, Paulette LEBOUL, Arlette LISAY
ép. PELÉ, Maria del Carmen LUCENA DIEGUEZ ép. CAPILLA
DELGADO, Carolina MACHADO GONÇALVES ép. RODRIGUES
DANTAS, Jean-Yves MAILLARD, Geneviève MAISONNEUVE
ép. SEVESTRE, Victor MATRY, Jean-Remy MENARD,
Maurice MERCIER, Christiane MILLION ép. DUVAL, Marcelle
MONDOR, Gérard MORAIN, Abdelkader NEMIR, Marcelino
PEREZ SANCHEZ, René PETIT, Jacqueline PLANQUAIS ép.
FRANIC, Madeleine PRÉTESEILLE, Jacques ROBERT, Josiane
ROUSSEL, Puspam THOMAS ép. THAMBIRAJAH, Michel
THOMAS, Edouard TORVAL, Andrée TOUCHET ép. HUGOT,
Odette TOUROUL ép. GOURMAUD, Jeannine VEYRINE ép.
PÉNELOUX.

PRATIQUE
VOS MAISONS DE SERVICE
AU PUBLIC

Aragon
6, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17 h 30 - Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean
1, rue Jules Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au samedi : 9h-12h et
13h30-17h30

GESTION URBAINE
DE PROXIMITÉ

Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr

PROPRETÉ

Numéro vert unique : 0 800 892 700

URGENCES

Commissariat : 01 56 05 80 20
Police municipale : 01 47 60 80 36
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53
www.lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50

SOCIAL

Centre communal d’action sociale
5, rue de la liberté
01 47 60 43 90
Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17 h 30, et les autres
jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17 h 30.
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CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance aura lieu le
jeudi 18 mars à 19h.
www.colombes.fr

SANTÉ

Hôpital Louis-Mourier
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

PHARMACIES
DE GARDE

Dimanche 14 mars
PHARMACIE PRINCIPALE
10, bd Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33
Dimanche 21 mars
PHARMACIE DES GRÈVES
235, rue Salvador Allende
01 47 80 10 68
Dimanche 28 mars
PHARMACIE JACKS
11, av de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40
Dimanche 4 avril
PHARMACIE LABROUSSE
11, rue Jules Michelet
01 47 82 45 52
Dimanche 11 avril
PHARMACIE DU HAUT
SAINT-DENIS
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

LES ENCOMBRANTS
HÔTEL DE VILLE

HOMMAGE AU PÈRE JEAN LECLERC
Grande figure colombienne, le Père Jean
Leclerc est décédé le 1er février dernier à
l’âge de 96 ans. Longtemps investi dans
l’Action Catholique Ouvrière, puis la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne de France,
il fut l’aumônier de l’hôpital Louis-Mourier
à Colombes, de 1982 à 1994. À partir
de 1995, en résidence chez les Fils de la
Charité à Colombes, il rendit de nombreux
services dans la paroisse. La municipalité
fait part de sa profonde tristesse.

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.
Renseignements : 01 47 60 41 33

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

Ouvert le lundi, de 10h30 à 17h30
Du mardi au vendredi,
de 8h30 à 17h30
Le samedi, de 9h à 12h

Prenez rendez-vous
Déchets autorisés :
Meubles, divers bois traités
ou non, vélos, pièces
métalliques...
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·E·S

Fatoumata SOW

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

Patrick CHAIMOVITCH
Maire
Vice-Président de la
Métropole du Grand Paris
01 47 60 82 52

Arc sportif

Fossés-Jean

Samia GASMI

Julien BEAUSSIER

Valérie MESTRES

Boumédienne
AGOUMALLAH

Elizabeth CHOQUET

Aménagement durable,
Urbanisme, Renouvellement
urbain

Jérémy DESARTHE

Vos référents
quartiers

Alexis BACHELAY

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

Politique de la ville, Cohésion
sociale et Réussite éducative

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

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

Dounia MOUMNI

Maxime CHARREIRE

Perrine TRICARD

Claire PARISOTARNOULD

Valentin
NARBONNAIS

Hélène NICOLAS

Boris DULAC

Adda BEKKOUCHE

Nagète MAATOUGUI

Léopold MICHALLET

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

Solidarités, Santé publique
et Inclusion

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

Démocratie locale, Vie des
quartiers, Budgets participatifs
et GUP

Finances et Budget

Éducation, Enfance et
Éducation populaire

Tranquilité publique,
Sécurité, Prévention, Accès
aux droits

Jeunesse, Cultures
urbaines, Enseignement
secondaire

Agent-Sarre
Europe

Grèves,
Petit-Colombes

Centre

Vallées
PetiteGarenne

Chantal
BARTHELEMY-RUIZ

VictorBasch

Aïssa BEN BRAHAM

Travaux publics, Services
techniques, Bâtiments,
Propreté et Voirie

Culture, Mémoires et
Patrimoine historique,
Relations avec les cultes

Vie associative

Coopération et Solidarités
internationales

Petite enfance et Familles

Transports, Mobilités et
Qualité de l’air

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

LES CONSEILLER·E·S 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

Cécilia ALADRO

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

Chérif MOHELLEBI

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

Sabine LINGUANOTTO

Pierre THOMAS

Michel MOME

Amélie DELATTRE

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

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

Madeleine SAINT
JACQUES

Mamadou KONTE

Soraya MESBAHI

Hayat ACHIK

Suleiman KANTE

Sally O’SHEA

Déléguée auprès de Jéremey
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·E·S D’OPPOSITION

Hervé HEMONET

Caroline COBLENTZ

Sébastien PERROTEL Leila LEGHMARA

Yves PIQUE

Alexandre GIUDICELLI Yamina TATON

Antoine MOUKARZEL Christian DON

Abita PELETTE

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

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

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

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