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La voie d’un mieux-être au quotidien

Avec l’arrivée du Printemps, nous vous donnons à voir, dans ce numéro, la mise 
en œuvre des projets d’amélioration pour la vie des Colombiennes et des Co-
lombiens ainsi que les moyens que la municipalité y consacrera. En effet, le 
budget de la Ville vient d’être adopté par le conseil municipal, traçant la voie 

d’un mieux-être au quotidien, mais aussi de projets d’avenir. 

Contribuer à la nécessaire protection collective
Nous souhaiterions tous nous retrouver en famille, nous déplacer librement, partager 
le plaisir de se retrouver entre ami·es, autour de grandes tablées ou aux terrasses des 
cafés et des restaurants, et nous rendre à nouveau chez tous nos commerçant·es. De-
puis plus d’un an, la crise sanitaire nous en empêche. Pour contribuer à la nécessaire 
protection collective, il est de la responsabilité de la municipalité d’adapter les espaces 
pour que chacune et chacun, quels que soient son âge et son quartier, puisse continuer 
à s’épanouir, en toute sécurité.  
La crise que nous traversons n’est pas uniquement sanitaire. Nos actions doivent per-
mettre l’accès de toutes et tous à une alimentation saine et diversifiée, à un habitat 
adapté et à un environnement capable d’atténuer les effets du changement climatique 
sur nos vies.

Le sens des projets de démocratie locale
C’est un véritable défi qui impose des ruptures, pour que Colombes soit une ville habi-
table, respirable, abordable. Vous êtes les actrices et les acteurs de ces ruptures. C’est 
le sens des projets de démocratie locale que nous menons, avec le retour prochain 
des conseils de quartier et le lancement du premier budget participatif. Vous êtes cha-
leureusement invité·es à y participer, ainsi qu’aux nombreuses concertations que nous 
mènerons à travers la ville, et qui concernent votre quotidien ou votre cadre de vie. 
Telles sont les conditions du futur que nous désirons, nous les réunirons ensemble. z

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes

Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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Vous aimez prendre Colombes en photo ? Envoyez vos clichés en 
message privé sur notre compte        @villecolombes
Un grand merci pour vos nombreuses contributions, toutes très 
inspirées.

VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ

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

Vivre à Colombes, le journal de la ville de Colombes

Directeur de la publication : Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin 
(laura.dejardin@mairie-colombes.fr)
Journaliste : Marie-Noëlle Frison (mnfrison@mairie-colombes.fr)
Graphiste : Christine Doual
Ont collaboré à ce numéro : Alexis Goudeau, Jelena Stajic,  
Benoît Moyen, Nicolas Kalogeropoulos, Guillaume Gesret.
Photo de couverture : Alexis Goudeau
Régie publicitaire : CMP Espace multi-services : 01 45 14 14 40
Colombes Magazine en CD audio, avec l’association 
Donne-moi tes yeux : 01 47 05 40 30  
donnemoitesyeux@wanadoo.fr
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

Les Colombien.nes ont du talent

Patrick Chaimovitch : À l’origine, la livraison du tram était prévue 
pour 2024, simultanément au déroulement des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Le retard pris est dû à des décisions qui tardent: la 
Région et l’État doivent s’entendre sur les projets de transport à 
financer en Île-de-France. Les travaux préparatoires ont déjà 
démarré : les réseaux d’électricité et d’eau sont dévoyés - ce qui a 
entraîné l’abattage de plusieurs centaines d’arbres - et sont refaits à 
neuf ; le Département a acquis une bonne partie du foncier nécessaire. 
Le chantier est donc largement engagé et ce projet doit être considéré 
comme prioritaire. Mais pour l’instant, nous n’avons pas 
d’informations concrètes sur la date de livraison. 

Lorsque vous constatez un éclairage de jour, il s’agit en règle générale 
de tests ou de réparations techniques effectués par les services 
techniques sur l’éclairage public de la zone affectée par une panne.

@ villecolombes @ villecolombes www.colombes.fr

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

Où en sont les travaux du prolongement du T1?   
(5 mars 2021 Facebook live)

Est-il normal que les éclairages des rues du Maréchal-
Joffre et Bournard soient allumés en plein jour ?  
(18 mars 2021)

C’EST À VOUS

# T1

# ÉCLAIRAGES

Sortir34

21 Portrait

Photo prise rue Saint-Denis par Maxime Jallon-Perrier.

Photo Jelena Stajic

Photo Maison de l’Image
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PHOTO DU MOIS
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LES COLLÉGIEN·NES   
ENTRENT EN SCÈNE

Une cinquantaine d’élèves de 3e des collèges  
Lakanal et Parparemborde avaient envahi  

le théâtre de l’Avant Seine mardi 9 mars dans le 
cadre de l’opération « LiràColombes »  

(voir page 34). Objectif : prendre la parole,  
stimulés par des comédiennes et comédiens de la 

Cave à Théâtre, échanger sur leurs  
lectures, et défendre leurs coups de cœur.  

Une saine émulation. 

Photo : Alexis Goudeau 
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QUOI DE NEUF ?

ESTELLE ROUAT, UN NOM POUR NOS MÉMOIRES
Estelle Rouat, jeune 
professeure d’anglais 
du collège Gay-Lussac, 
décédée le 13 novembre 
2015 dans l’attentat du 
Bataclan, a désormais une 
rue à son nom dans  
le quartier de l’Arc Sportif.  

HOMMAGE

8 9

de rock américain. Âgée de 25 ans, la 
jeune femme originaire de Concar-
neau (Finistère), passionnée de mu-
sique et amoureuse de la mer, venait 
de démarrer sa carrière de profes-
seure d’anglais au collège Gay-Lus-
sac, à Colombes. À l’occasion de la 
deuxième journée nationale des vic-
times des attentats, le 11 mars der-
nier, la municipalité a souhaité lui 
rendre hommage en inaugurant 
une rue à son nom, dans le nouveau 
quartier de l’Arc Sportif.
« C’est parce qu’elle incarnait les va-
leurs républicaines, parce qu’Estelle 
Rouat résonne dans le cœur de toutes 
les Colombiennes et Colombiens, que 
nous avons choisi de donner son nom 
à la rue que nous inaugurons au-
jourd’hui », a déclaré Patrick Chai-
movitch, maire de Colombes, lors 

d’une cérémonie très émouvante, qui 
s’est tenue en présence d’élu·e·s, de 
membres du Conseil Communal des 
Jeunes, de Dominique Fis, directrice 
académique de l’éducation nationale, 
de la famille et des anciens collègues 
d’Estelle Rouat. z

L e 13 novembre 2015, les at-
taques terroristes de Paris 
et de Saint-Denis ont coûté 
la vie à 131 personnes, dont 

89 au Bataclan. Parmi elles, Estelle 
Rouat, venue applaudir, ce soir-là, 
les Eagles of Death Metal, un groupe Estelle Rouat a perdu la vie à 25 ans, au Bataclan.  

De g. à d. : Mamadou Konté, conseiller  
municipal en charge des Mémoires, Patrick 

Chaimovitch, maire de Colombes,  
Claire Rouat, sœur d’Estelle Rouat,  
Pierre-Yves Rouat, père d’Estelle et 

Léandre Bellencontre, élu du conseil  
communal des jeunes.  

Photo Benoît Moyen   
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ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

COMMÉMORATIONS

EN BREF...

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, Patrick 
Chaimovitch, maire de Colombes, Fatoumata 
Sow, première adjointe, et Pierre-Jean Stéphan, 
conseiller municipal en charge de l’égalité 
femmes/hommes, ont signé la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale. La Ville s’engage ainsi à collaborer 
avec toutes les institutions et organisations de son 
territoire afin de promouvoir l’instauration, d’une 
véritable égalité. z

Chaque année, le dernier dimanche d’avril est dédié 
à la mémoire des victimes de la déportation dans 
les camps de concentration et d’extermination nazis 
lors la Seconde Guerre mondiale. Pour leur rendre 
hommage, une cérémonie commémorative sera 
organisée par la Municipalité au monument de la 
Résistance et des Déportés. z

Le 8 mai, la Victoire de la Seconde Guerre 
mondiale sera célébrée. Deux délégations 
d’anciens combattants procéderont au 
fleurissement de stèles dans différents lieux de 
mémoire de la ville. Une cérémonie officielle, 
avec discours et dépôt de gerbes, se tiendra au 
monument aux morts. Le 10 mai, la Ville célébrera 
l’abolition de l’esclavage et de la traite négrière 
ainsi que le 20e anniversaire de la loi Taubira, 
tendant à la reconnaissance de la traite et de 
l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. z 

La municipalité signe  
la charte européenne

25 avril, hommage aux 
victimes de la déportation

8 et 10 mai Armistice  
et abolition de l’esclavage 

En raison des conditions sanitaires, 
ces manifestations ne pourront  
accueillir de public mais seront  
retransmises sur les réseaux sociaux 
de la Ville. 

INFOS

9

La professeure 
Estelle Rouat,  

la résistante 
Germaine Tillion 

ainsi que la militante et 
chanteuse sud-africaine 
Miriam Makeba viennent 
de donner leurs noms aux 
premières rues du quartier 
de l’Arc Sportif. 

 +le

« Estelle, 
tes parents 
t’avaient 
choisi un 
nom d’étoile, 
tu resteras 
longtemps 
une de 

ces petites lumières que le 
ciel nous offre lorsque le 
temps est clair. Sache qu’ici 
à Colombes, tu auras aussi 
ta place, à jamais, dans ce 
nouveau quartier de l’Arc 
Sportif, auprès d’autres 
femmes qui méritent qu’on 
les garde dans notre souvenir, 
comme Germaine Tillion ou 
Miriam Makeba. Comme 
Germaine, tu fus une 
femme déterminée, prête à 
te battre pour tes valeurs, 
comme Miriam, tu fus une 
mélomane, dont la vie fut 
embellie par la musique ».

« L’inauguration de la rue 
au nom d’Estelle est un 
geste énorme. Cela nous 
touche positivement car 
cela va dans le sens  
de la joie et de l’avenir.  
C’est un symbole éternel ». 

« Nous prenions le train ensemble 
après les cours, nous échangions 
beaucoup. Elle avait envie de 
s’impliquer dans le collège sur la 
durée. Elle était bienveillante et 
apaisante. Elle avait d’excellentes 
relations avec les élèves ». 

« Avoir une rue au nom d’Estelle, c’était 
la chose qui me tenait le plus à cœur. Une 
rue, ça ne se débaptise pas, ça reste pour 
toujours. C’est donner à Estelle de l’éternité. 
C’est mon travail de papa d’honorer en 
toutes circonstances la mémoire de ma fille 
et de contrer l’injustice. Cette initiative de 
la municipalité de Colombes m’a redonné la 
force d’aller frapper aux portes de la mairie 
de Concarneau pour qu’une rue de la ville soit 
dédiée à Estelle ». 

Chantal Barthélémy-Ruiz,  
maire adjointe à la Culture  
et aux Mémoires

Claire Rouat,  
sœur cadette d’Estelle 

Damien Restif, professeur 
de sciences au collège 
Gay Lussac et collègue 
d’Estelle

Pierre-Yves Rouat, 
père d’Estelle

« UNE RUE, C’EST DONNER DE L’ÉTERNITÉ »

« ICI, TU AURAS  
TA PLACE, À JAMAIS »

« ELLE ÉTAIT 
BIENVEILLANTE ET 
APAISANTE »

« UN GESTE ÉNORME  
QUI NOUS TOUCHE »
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QUOI DE NEUF ?

La part belle aux foodtrucks

Découvrez les métiers du bâtiment

V ous aimeriez travailler dans 
le domaine du bâtiment 
et de la transition énergé-
tique ? Le CREPI, en parte-

nariat avec les sept villes du territoire 
Boucle Nord de Seine, vous propose 
une initiation aux différentes facettes de 
ces professions avec l'objectif de trou-
ver ensuite un emploi ou une forma-
tion en alternance dans ce secteur. Une  

nouvelle session démarre à Colombes le 
19 avril. Les inscriptions sont ouvertes et 
une réunion d'information se tiendra le  
12 avril de 14h à 17h au sein de l'agence 
Pôle Emploi de Colombes. z

La municipalité, qui régit les emplacements de ces camions de restauration,  
a souhaité élargir son offre en favorisant la diversité,  

l’innovation culinaire et les produits frais en circuit court.

RESTAURATION 

FORMATION

10 

Direction des affaires  
économiques, de l’emploi  
et du commerce 
halifa.said@mairie-colombes.fr 
01 47 60 81 30

INFOS

RHIN ET DANUBE
MAIL  

LAFAYETTE 
(ARAGON)

GARE DU STADE GÉNÉRAL 
LECLERC

PLACE 19 
MARS 1962

LUNDI Be Bop Café l 

MARDI Malins France l Le Zerki l

MERCREDI Krispy Korean l Autour de la Graine l Le Zerki l

JEUDI
Pikine l

Le Clairon l
Be Bop Café l l Le Zerki l

VENDREDI Chick’N Kreyol l l West Food l Le Zerki l

SAMEDI
Malins France l

Autour de la Graine l 
Le Zerki l

DIMANCHE Be Bop Café l

Malins France vous initiera aux joies du fish’n’chips.

Où trouver les foodtrucks ?

Une formation de Sauveteur Secouriste du Travail  
est nécessaire pour travailler sur les chantiers.

Appel à candidatures
Si vous possédez un foodtruck, n’hésitez 
pas à vous faire connaître. Il reste des 
créneaux à pourvoir, en priorité sur les 
nouveaux emplacements (Aragon /Gare 
du Stade). 

 affaireseconomiques@
mairie-colombes.fr 

INFOS

 +le Pour connaître les horaires 
et les emplacements de 

l’ensemble des foodtrucks,  
rdv sur colombes.fr

P andémie oblige, les food- 
trucks ont le vent en poupe. 
Avec deux nouveaux em-
placements (Gare du Stade 

et mail Lafayette, dans le quartier 
Aragon), la Ville a décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure en ou-
vrant un appel à manifestation d'inté-
rêt fin 2020 pour attirer de nouveaux 
restaurateurs. 
Depuis début avril, vous pouvez dé-
sormais tester de la cuisine séné-
galaise chez Pikine, de la cuisine 
coréenne chez Krispy Korean, un bar-
becue fumoir à base de cuisson lente
Au Clairon, de la cuisine 
mexicaine chez Westfood, 
un fish'n'chips chez Malins 
ou une salade au camion  
« Autour de la Graine ». 

Cette offre vient complé-
ter les deux camions à 
pizza de la Place du Géné-
ral-Leclerc, la nourriture 
créole de Chik’n Kreyol 
place Rhin-et-Danube ou 
les crêpes de la place du 
19 mars 1962. z

l midi               
l après-midi               

l soir
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QUOI DE NEUF ?

1312 

DÉPISTAGE

Tests antigéniques 

NUMÉRO VERT LOCAL

11 pharmacies disséminées dans toute la ville les 
proposent. z

Dans toute la ville, des lieux pour vous tester. z

Ce centre d’appel gratuit offre aux Colombien·nes 
une information actualisée quotidienne sur la 
situation sanitaire locale, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Des agents de 
la Ville vous répondent et vous orientent vers le 
service compétent. z

Tests PCR

Appelez le 0 805 119 395 

Colombes.fr

0 805 119 395

Centres éphémères de dépistage :
• 107, avenue de Stalingrad
• 6, boulevard Edgar-Quinet

Laboratoires d’analyses médicales :  
• 456, rue Gabriel-Péri, 
• 119, boulevard Marceau 

INFOS

INFOS

Toutes les mesures pour 
freiner la propagation

COVID-19

VACCINATIONS : AU CAS PAR CAS

Depuis le 27 mars, peuvent être vaccinées au CASH et à la 
CPAM de Nanterre les personnes de plus de 70 ans et les 
personnes entre 18 et 69 ans susceptibles de développer une 
forme grave de Covid-19. z

BESOIN D’ÊTRE VÉHICULÉ·E ?
La Ville propose d’emmener gratuitement les personnes iso-
lées qui ont des difficultés à se déplacer à leur rendez-vous 
de vaccination à Colombes ou dans les villes voisines. Contac-
tez le numéro Vert, au minimum 48h avant le rendez-vous. z

À Colombes, comme dans toute  
l’Île-de-France, la contamination 

s’accélère. La campagne de vaccination 
est une absolue priorité pour la Ville 
qui souhaite établir un centre. Tour 
d’horizon des services immédiats.

 +le

Appelez le numéro vert local 0 805 119 395  
qui transmettra vos coordonnées à ces deux centres.  

Si vous êtes en fauteuil roulant 
ou avec un déambulateur, il est 
conseillé de s’adresser au PAM 
78-92 pour un service adapté.

0 805 119 395 

0 806 00 78 92 
pam78-92.iledefrance- 
mobilites.fr 

INFOS

Si vous êtes âgé·e·s 
de plus de 70 ans, 
quelques rendez-
vous sont disponibles 
au centre vaccinal de 
Gennevilliers.
01 40 85 67 00, du lundi  
au vendredi de 8h 30 à 
12h et de 13 h 30 à 17h

INFOS

INFOS

Les rendez-vous vaccinaux 
sont attribués en fonction  

des doses disponibles.  
Vous pouvez également prendre  
rendez-vous chez votre médecin  
traitant ou chez un pharmacien  
de la ville qui pratique la vaccination.  
La liste est publiée sur  
Colombes.fr

 78,9 %  
des tests positifs pratiqués  

dans la ville relèvent  
du variant anglais

LE CHIFFRE
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L’ équipe de la Réus-
site Éducative inter-
vient dans les quar-
tiers prioritaires et au 

sein du réseau d’éducation priori-
taire. Elle s’adresse aux enfants de 
2 à 16 ans ainsi qu’à leurs parents.  
« Notre accompagnement est global 
souligne Mahaut, psychologue au sein 
de cette structure : nous situons l’en-
fant au cœur de son environnement : sa 
famille, son milieu scolaire, ses loisirs… 
Cette approche mobilise notre équipe 
composée de psychologues, d’éduca-
trices et d’éducateurs spécialisé·es et 
d’une travailleuse sociale. Avec les pa-
rents, nous cherchons à comprendre les 
difficultés rencontrées à l’école ou dans 
le cercle familial pour bâtir ensemble 
des solutions d’amélioration. Nous 
adaptons nos interventions en fonc-
tion des besoins : travail familial, entre-
tiens individuels, soutien à la parentali-
té, prise en charge collective... »

« Aucun jeune sur le bord 
du chemin » 
Les professionnels de l’Espace San-
té Jeunes (ESJ) offrent de leur côté un  
accompagnement individuel, ano-
nyme et gratuit à tous les jeunes  
Colombien·nes de 11 à 25 ans. 
« Beaucoup de jeunes souffrent de l’iso-
lement qui leur est imposé. Ils ont aus-
si peur de ramener le virus à la mai-
son, de le transmettre à leurs parents 
et à leurs grands-parents, souligne Cé-
line, la psychologue de l’ESJ. Alors 

qu’auparavant nous accueillions sur-
tout des jeunes collégiens, c’est un pu-
blic de plus en plus âgé qui vient nous 
rencontrer. Il arrive avec des soucis 
qui parfois se cumulent : précarité, dé-
crochage scolaire, difficultés relation-
nelles, violences intrafamiliales... Même 
s’il faut actuellement attendre 15 jours 
pour avoir un rendez-vous avec une psy-
chologue, l’équipe de professionnel·les 

de l’ESJ s’emploie à ne laisser « aucun 
jeune sur le bord du chemin ». La porte 
de l’ESJ franchie, Ludivine et Farida 
accueillent et conseillent le public. 
Ce premier contact permet de déter-
miner un accompagnement appro-
prié. S’il n’y a pas d’urgence, le jeune 
sera soutenu par l’un·e des deux psy-
chologues de l’ESJ, autant que néces-
saire. z

Deux services  
municipaux à l’écoute des jeunes

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Face à l’isolement et à la précarité imposés par la pandémie, deux équipes 
municipales proposent aux jeunes un accompagnement psychologique au sein 

de la Réussite Éducative et de l’Espace Santé Jeunes.

• La Réussite Éducative
20, place Aragon
01 41 19 43 79 ou 06 28 84 64 94 
reussite-educative@mairie-
colombes.fr

• Espace Santé Jeunes – Centre  
de Planification Familiale-Jeunes
6, rue du 11 novembre
01 47 60 43 16 
esjcolombes@mairie-colombes.fr

INFOS

Des expressions de mal-être apparaissent chez les jeunes, touchés de plein fouet par les conséquences écono-
miques et sociales de la pandémie.
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A dopté au cours du conseil municipal du 18 mars 
dernier, ce premier budget de 185 millions 
d’euros (fonctionnement et investissement) 
veut incarner l’ambition de la municipalité : faire 

prendre à la ville de Colombes le nécessaire tournant de la 
transition écologique, faisant d’elle la première ville éco-
logiste de plus de 50 000 habitants en Île-de-France. Mais 
selon le maire, Patrick Chaimovitch, conduire une politique 
écologiste ne se résume pas à accorder plus de place à la na-
ture en ville. Il s’agit en effet de « transformer Colombes vers 
la transition écologique, tout en menant une politique de justice  
sociale et en s’appuyant sur une démocratie locale renouve-
lée ».  Encore faut-il s’en donner les moyens. C’est ce que 
propose ce budget, avec 53 millions d’investissement pour 
l’année 2021.

9 millions pour accélérer la transition 
écologique
La transition écologique prend une large part des investisse-
ments. Elle recouvre un important programme de rénovation 
thermique des bâtiments, la végétalisation de l’espace pu-
blic, le déploiement de pistes cyclables et un grand plan vélo,  
(voir pages 24-25). L’année 2021 doit permettre de se hisser au 
niveau des objectifs fixés par le décret tertiaire du 23 juillet 
2019 faisant suite à la loi ELAN, avec un objectif de réduction, 
d’ici 2030, de 40 % de la consommation d’énergie finale des 
bâtiments publics de plus de 1 000 m2.
Ce programme doit permettre à Colombes de réaliser à 
moyen terme d’importantes économies d’énergie, sachant 
que le poste budgétaire total consacré aux fluides (eau, élec-
tricité, gaz) est d’environ 3 millions d’euros par an.

Des ressources  pour une démocratie renouvelée 
Patrick Chaimovitch rappelle volontiers que « Nous avons la 
ville en commun ». Dès lors, la relation qui lie la Ville et les 
habitant.es est différente : chacun et chacune est invité.e 
à participer, à proposer, à contribuer aux affaires de la cité, 
de son quartier. C’est le sens du budget participatif, lancé le  

La municipalité signe un premier budget ambitieux pour engager  
la Ville dans les transitions souhaitées par les Colombien.nes :  

écologique, démocratique, sociale. 

UN BUDGET POUR UNE VILLE  
« HABITABLE, RESPIRABLE, ABORDABLE »

FINANCES

20 mars, qui consacre chaque année un million d’euros du 
budget d’investissement à la réalisation de projets portés par 
des habitant·es. 
C’est aussi ce qui fonde la volonté de soutenir fortement les 
associations qui animent la ville par les activités qu’elles pro-
posent et veillent bien souvent à maintenir le lien social :  
3,4 millions d’euros consacrés aux associations, soit une 
hausse de 4 % par rapport à 2020, et 1, 6 million d’euros au 
Centre Communal d’action Sociale (CCAS), pour entre autres, 
continuer à faire face à la crise sanitaire. 

Des investissements fléchés sur la 
jeunesse, le sport et la rénovation urbaine 
Les équipements sportifs, souvent vieillissants, vont profi-
ter de la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 
pour refaire peau neuve : 

• Piscine olympique : 700 000 euros dont 200 000 euros  
au titre de la mise en place d’un bassin provisoire durant la 
période des travaux. Les réalisations les plus importantes 
auront lieu en 2022 et 2023, avec une réhabilitation complète 
et l’extension du site en centre nautique

La piscine, futur site d’entraînement des JOP, fera l’objet d’une réhabilitation  
complète. Photo Xavier de Torres

QUOI DE NEUF ?
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• Stade Charles-Péguy : première tranche de 3 millions 
d’euros de travaux (rénovation du terrain synthétique, dé-
molition des tribunes existantes du terrain d’honneur en vue 
de la construction de nouvelles tribunes de 150 à 300 places)

• Stade Fernand-Hémon : 3 millions d’euros pour la créa-
tion d’un nouveau terrain en gazon synthétique, la rénovation 
du terrain de base-ball, la rénovation des vestiaires, etc.

• Gymnase des Fossés-Jean : 200 000 euros prévus afin 
d’amorcer des travaux plus lourds à l’horizon 2023

Le grand projet de rénovation urbaine sur le quartier prio-
ritaire des Fossés-Jean devrait s’achever en 2022. Cette 
année, près de 9 millions d’euros y seront consacrés, prin-
cipalement afin de poursuivre la restructuration du groupe 
scolaire Jean-Jacques-Rousseau, le reste des crédits per-
mettant notamment de financer les travaux d’aménage-
ment des espaces publics et des réseaux du quartier des 
Fossés-Jean. 

Pour l’ensemble de ces opérations, la Ville perçoit comme 
chaque année des subventions, principalement de la part de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et du Département
des Hauts-de-Seine, prévues pour plus de 4 millions d’euros.

 650 000 €

Équipement numérique des écoles et 
projets pour l’éducation 

LE CHIFFRE

Visionnez l’adoption du budget en conseil municipal 
du jeudi 18 mars et retrouvez l’intégralité du rapport 

budgétaire sur Colombes.fr
 +le

Comment ce budget s’intègre-t-il dans votre 
stratégie financière ?
Ce budget est une étape essentielle du mandat.  
Il dote l’administration de Colombes des moyens 
matériels et des talents humains nécessaires  
à la réalisation de notre programme, ce qui nous 

permet d’engager la transition écologique  
et de poursuivre la mise en œuvre de nos 
engagements. 
Ce premier budget est bien entendu singulier : 
sa composition tient aux objectifs fixés et se 
distingue de fait des budgets qui suivront.   

MAXIME CHARREIRE, MAIRE ADJOINT AUX FINANCES ET AU BUDGET
CECILIA ALADRO, CONSEILLÈRE MUNICIPALE, À L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET À LA QUALITÉ DES COMPTES

De nouveaux moyens malgré un contexte 
difficile
La municipalité a fait le choix de se doter de compétences 
propres à mettre en œuvre son programme. En d’autres 
termes, elle recrute et crée des postes : 2 millions d’euros 
supplémentaires seront ajoutés aux dépenses de personnel 
en 2021. Le contexte budgétaire difficile n’a pas découragé 
la municipalité dans ces choix. En effet, la crise sanitaire et 
la perte de recettes fiscales entraînent pour 2021 une baisse 
des recettes. C’est donc sur la totalité du mandat, à l’aune de 
la stratégie financière dont la Ville s’est dotée, qu’il faudra ju-
ger de ce budget. Pour l’heure, l’ambition est posée, avec la 
promesse renouvelée de ne pas augmenter les impôts. z

La restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau est au cœur  
des investissements du quartier des Fossés-Jean. Photo Alexis Goudeau
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MON QUARTIER VU DU CIEL

16 17

Au premier plan, le Caf’Muz 
et l’école Langevin-Wallon.
Au centre, la Tour Z, 
bâtiment repère de tout le 
quartier, avec à sa gauche, 
la cité Orgemont et le parc 
Caillebotte. Le long de 
l’avenue Stalingrad, dans 
son écrin doré, le pôle socio-
culturel Jacques-Chirac,  
et de l’autre côté de l’avenue, 
la zone pavillonnaire  
du quartier. 
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QUARTIER FOSSÉS-JEAN
Superficie : 55 hectares
Équipements publics : 
Pôle Jacques-Chirac : médiathèque Françoise-Giroud, Maison  
de service au public, CSC, centre éphémère de dépistage.
Population : 10 000 habitants
Élu de quartier : Valérie Mestres

16 17

P
ho

to
 : 

N
ic

ol
as

 K
al

og
er

op
ou

lo
s 

JOURNAL DE COLOMBES #2 AVRIL 2021  VERSION FINALE.indd   17JOURNAL DE COLOMBES #2 AVRIL 2021  VERSION FINALE.indd   17 31/03/2021   15:4631/03/2021   15:46



Vivre à Colombes / avril 2021 A 18 19

D’ici le 23 avril, vous êtes invités à 
prendre part à la consultation por-
tée par le Territoire intercommunal 

concernant le Règlement Local de Pu-
blicité Intercommunal (RLPI). Ce do-
cument indique les endroits où il sera 

possible d’apposer des publicités et en-
seignes et dans quelles conditions. Les 
sept villes du Territoire doivent en ef-
fet se mettre d’accord sur des règles 
communes. 
Au préalable, celles-ci vous sont sou-
mises pour que vous puissiez donner 
votre avis. 
Le dossier complet est disponible en 
téléchargement sur le site du Territoire 
de la Boucle Nord de Seine. z

C réée en mars dernier, l’asso-
ciation, qui compte déjà une 
quinzaine de membres actifs 
et une cinquantaine de sym-

pathisants, est issue d’un collectif, lancé 
en 2019, pendant la campagne électo-
rale des municipales. « Nous avons posé 
des jalons afin que les questions d’écolo-
gie pèsent dans les programmes des can-
didats, explique Clémentine Leyer, pré-
sidente de Colombes Respire. Mais, pour 
aller plus loin et faire émerger des projets, 
nous nous sommes rendu compte qu’un 
collectif ne suffisait pas et qu’il était né-
cessaire de se structurer en association ». 

Capteurs dans des endroits 
stratégiques
Recueillir des données fiables sur 
l’air ne s’improvise pas. « Cela passe 
par l’installation de capteurs dans des 

endroits stratégiques de la ville, à proxi-
mité des écoles, par exemple. Ces instal-
lations nécessitent le soutien des élus ».

Les premiers contacts ont déjà été éta-
blis et d’autres rencontres sont pro-
grammées. Restera ensuite à trouver 
les financements nécessaires. L’as-
sociation regarde avec intérêt le bud-
get participatif mis en place par la 
municipalité. 

Par ailleurs, quand les conditions sani-
taires le permettront, Colombes Res-
pire envisage de reprendre ses balades 
et apéros mensuels, et même d’orga-
niser des ateliers pédagogiques sur la 
qualité de l’air. En attendant, elle conti-
nuera de garder un œil vigilant sur la 
préservation des espaces naturels de 
la commune, son deuxième cheval de 
bataille. z

L’association Colombes Respire a réalisé des mesures 
de la qualité de l’air pendant le premier confinement. 
Elle souhaite renouveler l’expérience aux mêmes 
endroits avec le même appareil dans les prochaines 
semaines pour mesurer l’évolution. 

BOUCLE NORD DE SEINE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

JE PARTICIPE

Quel affichage publicitaire en ville ? 

Colombes Respire prend l’air au sérieux 
Le collectif Colombes Respire vient de se transformer en association.  

Un nouveau statut qui devrait favoriser la concrétisation de ses projets  
de mesure de la qualité de l’air. 

colombesrespire.orgINFOS

bouclenorddeseine.frINFOS
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V ous avez jusqu’au 29 avril 
pour déposer votre pro-
jet dans le cadre du pre-
mier budget participatif 

lancé par la municipalité. Les candi-
datures sont déjà nombreuses, n’hé-
sitez pas à participer vous aussi ! 
Si vous n’avez pas accès à la plate-
forme, vous pouvez également dépo-
ser votre projet sur papier, dans l’urne 
dédiée dans les mairies de proxi-
mité, Centres Sociaux et Culturels et médiathèques.  
Fin mars, plus d’une cinquantaine de dossiers avaient déjà 
été déposés sur la plateforme dédiée. Pour rappel, toute per-
sonne de plus de 16 ans, sans condition de nationalité et résidant  
à Colombes peut déposer un projet. Si vous appartenez à un  
collectif, il vous faut désigner une personne unique, porteuse 
d’un seul projet. Minimum 10 projets concernant les 9 quartiers 
de la Ville seront retenus : au moins un projet pour chaque quar-
tier et un autre pour un territoire plus large. (Voir Vivre à Colombes 
n° 1 p 20-21). z

D ans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET), l’Établissement Public 
Territorial et les communes de Boucle Nord de Seine 
organisent une concertation publique ouverte à tous. 

Si vous êtes sensible aux sujets qui touchent l’environnement, 
le développement durable, l’énergie, venez échanger autour du  
futur plan d’actions Climat Air Énergie lors du webinaire qui aura 
lieu mercredi 14 avril à 20h. 
À la suite de ce webinaire, une plate-forme numérique sera  
ouverte pour recueillir toutes vos contributions et ce jusqu’au  
14 mai 2021. Il s’agira ensuite de finaliser le plan d’actions pour 
une mise en place effective début 2022. z

DÉMOCRATIE LOCALE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

BÉNÉVOLAT

ENVIRONNEMENT

https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr
bouclenorddeseine.fr/2020/05/01/

plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/

INFOS

L’UFC Que Choisir 92 nord recherche des 
bénévoles possédant des connaissances 
juridiques afin de pouvoir aider les 

consommateurs sur des litiges portant sur le droit de 
la consommation. z

Depuis trois ans, l’école Henri-Martin mène une 
collecte en faveur des Restaurants du Cœur de 
Colombes. Objectif :  faire vivre les valeurs de 
solidarité et de partage par des actions concrètes.  
À l’approche de Noël, l’équipe éducative a convenu avec 
l’antenne locale d’axer la collecte sur les produits pour 
bébés et enfants. L’an dernier, un projet « solidaire » 
sur le cycle 3 avait pour objet l’histoire des Restos du 
Cœur, la biographie de Coluche et une rencontre avec 
deux bénévoles dans les classes de CE2 et CM qui ont 
expliqué leur rôle dans l’association et comment se 
passaient les distributions. Un bel exemple à suivre ! z

Mercredi 28 avril de 14h à 16h,  rejoignez le 
réseau d’observateurs amateurs afin d’aider les 
scientifiques à mesurer le changement climatique sur 
l’environnement. Aucune connaissance naturaliste 
n’est requise. z
En famille dès 8 ans, inscription obligatoire

Aidez l’UFC Que Choisir 92

Collecte solidaire  
à l’école Henri-Martin

Participez à une étude 
scientifique 

ufc -quechoisir-92nord.fr/
contact@92nord.ufcquechoisir.fr

INFOS

Coulée Verte 
107 bis, rue des Monts-Clairs 
01 47 84 91 61
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr

INFOS

Restos du Cœur Colombes
01 42 42 86 16

INFOS

Budget participatif :  
déposez vos projets

Webinaire le 14 avril

participons.colombes.frINFOS
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LE BONHEUR EST DANS L’ÉCOLE
Wassim Hadari, en CP à l’école Ambroise-Paré A, est un des dix lauréats du concours 

national du meilleur texte, organisé dans le cadre de la Semaine de l’écriture. 

J e suis heureux de grandir et de travailler en 
CP ». Ces mots, rédigés par Wassim Hada-
ri, élève de CP à l’école Ambroise Paré A, 
ont séduit le jury du concours du plus beau 

texte écrit sur carte postale, qui s’est déroulé du 5 au 
11 octobre dernier. Sur 2055 participant·e·s dans la 
catégorie CP, le petit Wassim a décroché la dixième 
place au classement. « J’ai inventé cette phrase dans 
ma tête », assure l’écolier, visiblement inspiré par le 
thème « Ce qui me rend heureux… », retenu pour 
l’édition 2020 de la Semaine de l’écriture, parrainée 
par le ministère de la Culture et l’Association des 
Maires de France.
Wassim, qui aura bientôt 7 ans, trouve son bon-
heur dans l’école. Ce qu’il préfère, c’est « le cahier 
vert. On fait de l’écriture, on copie quatre lignes de syl-
labes chaque jour ». À la maison, il joue aux dames 
avec sa maman et dessine au crayon -surtout pas 
au feutre… trop bruyant à son goût !-. Troisième 
d’une famille de quatre enfants, Wassim s’épanouit 
dans le calme. « En classe, il arrive à se créer une 
bulle. Il est concentré. C’est un enfant réservé qui veut 
réussir et faire plaisir », confie Marie-Laure Bernit, 
son enseignante. Au retour des vacances de Noël, 
lorsque les résultats du concours sont arrivés,  

Wassim, dont le prénom signifie « charmant » en 
arabe, a fait la fierté de tous ses camarades. « Ils ont 
applaudi, ils étaient contents », sourit la maîtresse. 
Le succès de Wassim Hadari récompense l’in-
vestissement de Marie-Laure Bernit au sein de 
l’école Ambroise-Paré, dont elle est désormais 
la doyenne, avec 18 rentrées à son actif. Il cou-
ronne également l’implication de l’ensemble 
de l’équipe pédagogique. « Nous travaillons  
autour de projets. Cela passe par la participation à des  
rallyes-maths, à des journées sportives, à des ateliers 
artistiques..., explique Catherine Acolas, directrice de 
l’école. Avant la crise sanitaire, nous organisions tous 
les lundis matin à 9h un rassemblement sous le préau 
avec tous les élèves de l’école. Lors de cette séance, je 
donnais les informations de la semaine et nous termi-
nions par une chanson. Cela aurait été une merveilleuse 
occasion de mettre Wassim en avant ». Covid oblige, 
Wassim a dû se contenter d’un beau diplôme officiel. 
Quant à Madame Acolas, elle continue de se réjouir 
des petits mots tendres que les enfants lui glissent 
à la récréation. Comme celui-ci, qu’elle s’amuse à 
déchiffrer et qu’elle s’empressera d’afficher sur les 
murs de son bureau : « Madam acola jevouseme de 
tou mon ker ». z

École  
élémentaire  
Ambroise-  

Paré A  

218
élèves

9
classes

10
enseignantes

PORTRAIT

21

ÉDUCATION

« 

Wassim Hadari et  
Marie-Laure Bernit. 
L’enseignante a  
embarqué sa classe  
de CP dans la Semaine  
de l’écriture, organisée 
en octobre dernier.

Photo Jelena Stajic
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DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le 8 mars dernier, une dizaine 
d’arbres ont été plantés sur la rue 

Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie, 
entre la cité des Fossés-Jean et 
le mur antibruit de l’A 86, dans 
le cadre d’un partenariat avec 

l’association Environnement 92.

Photo : Alexis Goudeau 
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VOIR LA VILLE  

EN VERT

Transformer Colombes en une 
ville plus verte est un des grands 
engagements de la municipali-
té. « Il est essentiel de favoriser la 

biodiversité et l’accès à la nature pour amé-
liorer la qualité de vie des habitant·e·s. », 
souligne Jérémy Desarthe, adjoint au 
maire délégué à la transition écologique. 
Pour cela, des actions se multiplient dans 
tous les quartiers.  

Un espace public plus 
respirable  
Au dernier trimestre 2020, 112 arbres 
supplémentaires sont venus enrichir le 
patrimoine arboré de la commune, soit 
deux fois plus que sur toute l’année 2019. 
La Ville souhaite accélérer le rythme. 

En septembre dernier, elle a lancé le 
permis de végétaliser afin de permettre 
aux Colombiennes et aux Colombiens de 
concrétiser leurs envies de verdure sur 
l’espace public, au pied des arbres ou 
dans des bacs. 
Début mars, dans le cadre d’un parte-
nariat avec l’association Environnement 

92, une dizaine d’arbres ont été plan-
tés sur la rue Irène-et-Frédéric-Jo-
liot-Curie, entre la cité des Fossés-Jean 
et le mur antibruit de l’A 86 (voir photo 
ci-contre). La ville planche également 
sur la déminéralisation de la place Vic-
tor-Basch et lancera une étude sur la vé-
gétalisation de l’ensemble du territoire. 
Quant aux arbres abattus dans le 
cadre des travaux du tramway, « ils 
seront tous remplacés », promet Patrick 
Chaimovitch, maire de Colombes.  

Une forêt urbaine   
dans le parc Caillebotte 
Après la création d’un espace de plus de 
2000 m2 consacré à l’agriculture urbaine 
sur le site de la Prairie du Moulin Joly (voir 
p. 26-27), deux forêts urbaines verront 
prochainement le jour, dans le quartier 
des Fossés-Jean. 

L’une, au sein du parc Caillebotte ; l’autre, 
sur la place de la Tour Z. Mené dans le 
cadre d’une démarche participative avec 
les habitant.es, le projet devrait éclore à 
l’automne.  

Pour agir contre le changement climatique,  
la Ville met l’accent sur la végétalisation,  

les mobilités douces et la biodiversité.  
Tour d’horizon des initiatives lancées 

et des projets à venir. 
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Consulter le rapport sur  
le développement durable 2020 

sur colombes.fr

INFOS

   

Des « cours oasis »  
dans les écoles

En 2020, deux établisse-
ments (l’école maternelle de la 
Reine-Henriette et l’école de la Tour  
d’Auvergne) ont déjà bénéficié d’opé-
rations de végétalisation créant ain-
si des îlots de fraîcheur, appré-
ciables en cas de forte chaleur. Sur 
Reine-Henriette, des plantations ont 
été effectuées et les enrobés de la 
cour ont été remplacés par du béton 
perméable. Sur Tour d’Auvergne, 
plusieurs arbres ont été plantés 
et une grande zone verte clôturée 
a été aménagée pour développer 
des activités « nature ».  Des tra-
vaux de végétalisation sont prévus 
en 2021 dans trois autres écoles  : 
Léon-Bourgeois, Ambroise-Paré et 
Jean-Jacques-Rousseau.

Une charte pour la 
construction durable
Par ailleurs, afin de préserver 
son cadre de vie, la Ville vient de 
se doter d’une charte pour l’amé-
nagement et la construction du-
rables, qui instaure des règles 
pour bâtir sans nuire à l’environ-
nement. (voir p 28). z
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Quels sont les objectifs  
de la ville en matière  
de mobilité douce ?
Notre ambition est de répondre 
aux enjeux écologiques 
d’une part et aux enjeux de 
sécurisation des voiries d’autre 
part. Colombes est une ville 
familiale où l’on doit pouvoir 
se déplacer à pied et à vélo, de 
manière apaisée et sans rupture. 
Pour cela, nous souhaitons 

abaisser la vitesse de circulation 
à 30 km/h et développer les 
itinéraires cyclables pour 
atteindre 10 à 15 km de pistes 
cyclables sécurisées d’ici à 2026

Concrètement, quels axes  
seront concernés?
À l’exception du boulevard 
Charles-de-Gaulle et de l’avenue 
de Stalingrad, qui sont des routes 
départementales traversantes, 

toute la ville sera en « zone 30 » 
d’ici la fin de l’année. Concernant 
les voies cyclables, plusieurs rues 
font l’objet d’études. 
Nous travaillons avec le 
département des Hauts-de-Seine 
pour mettre en place des bandes 
ou des pistes le long des voies 
concernées par le prolongement 
du T1. Le réaménagement du 
rond-point de l’embranchement 
de l’A 86, situé entre le stade 

LÉOPOLD 
MICHALLET

MAIRE ADJOINT 
AUX TRANSPORTS, 
AUX MOBILITÉS  
ET À LA QUALITÉ  
DE L’AIR

« Bientôt toute la ville sera en zone 30 »
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Vitesse limitée à 30 km/h, création programmée de plus de 10 km de nouvelles voies 
cyclables sécurisées… Pour une ville moins polluée et une circulation apaisée,  
la municipalité met les bouchées doubles pour encourager la pratique du vélo. 

CAP SUR LES MOBILITÉS DOUCES

(voie protégée de la chaussée  
par une séparation physique)
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(aménagement cyclable provisoire créé  
lors de la pandémie de Covid-19) 

Arc Sportif

(voie réservée aux cycles matérialisée  
par un simple marquage au sol) 

sur le passage du tramway T1

À L’ÉTUDE STATIONS VÉLIB’
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Yves-du-Manoir et l’entrée du parc 
Lagravère, est également à l’étude. Dans 
la continuité de ce carrefour, la rue Paul-
Bert et le boulevard Edgar-Quinet seront 
également repensés afin de faciliter 
l’accès au parc ou au stade à pied et à 
vélo. En parallèle, nous travaillons sur la 
sécurisation des accès aux ronds-points 
dangereux, comme celui de la place du 
Général-Leclerc.
Par ailleurs, nous lancerons, au second 
semestre, un projet pilote sur la rue 
d’Estienne-d’Orves. L’idée est de protéger 
l’accès aux deux crèches et aux trois écoles 
qui se concentrent sur cette artère qui 

relie le centre-ville au boulevard Charles-
de-Gaulle. Nous étudions également, 
à proximité d’autres établissements 
scolaires de la ville, la possibilité de  
« rues aux enfants » qui permettraient 
d’interdire la circulation le matin et le 
soir, au moment des arrivées et des sorties 
des élèves.
 
Quelles mesures allez-vous 
prendre pour inciter  
les automobilistes à se déplacer  
à pied ou à bicyclette ?
Il est en effet urgent de développer 
les modes alternatifs à la voiture. 

Nous travaillons simultanément 
sur plusieurs axes : aide financière 
pour l’achat de vélos non électriques, 
développement de nouvelles stations 
Velib’, vélo-écoles pour adultes 
et enfants, pérennisation des 
coronapistes, création d’un local  
de réparation et de conseils aux 
cyclistes. 
Enfin, nous allons poursuivre le 
déploiement des arceaux à vélos dans 
toute la ville. 
Très prochainement, dix stations de 
gonflage seront mises en place pour 
faciliter la vie des cyclistes.
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Vitesse limitée à 30 km/h, création programmée de plus de 10 km de nouvelles voies 
cyclables sécurisées… Pour une ville moins polluée et une circulation apaisée,  
la municipalité met les bouchées doubles pour encourager la pratique du vélo. 

CAP SUR LES MOBILITÉS DOUCES

D’ici à cet été, les habitant·e·s pourront 
participer au « Comité vélo », qui réunit  

des élu·es et des membres de  
l’association Colombes à Vélo.  

cvelo@mairie-colombes.fr

INFOS
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LA PRAIRIE  
DU MOULIN JOLY
S’ÉTEND
La municipalité a choisi d’élargir  
la vocation de la Prairie  
du Moulin-Joly avec la création  
d’un pôle d’agriculture urbaine. 
Parmi les nouveautés, un verger 
francilien, des aménagements 
favorables à la biodiversité  
et 2 000 m² de jardins partagés.

NATURE EN VILLE

Illustration : Caroline Donalieu
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Les jardins partagés, ouverts 
à tou·te·s les Colombien·e·s, 

vous permettent d’avoir la main 
verte tout en faisant connaissance avec 
d’autres habitant.e.s. Vous pourrez 
emporter les fruits de votre production 
et profiter ainsi d’une alimentation 
locale et saine à un coût abordable tout 
en vous reconnectant aux cycles du 
vivant.

 +le

« D’autres projets dédiés à l’agriculture »
Pourquoi avez-vous souhaité 
étendre la Prairie du Moulin-Joly ?

Il y avait tout d’abord urgence à installer  
un local aux normes pour le personnel présent 
sur place. Il n’y a pas d’écologie politique 
possible sans une dimension humaine et 
sociale. Ensuite, avec Laurent Senftleben, 
responsable du service d’Écologie urbaine, 
nous avons réfléchi à l’extension de cette 
prairie pour lui donner tout son sens en 

termes de biodiversité, d’éducation et de 
sensibilisation à la nature. Outre l’extension 
de la zone d’écopâturage, un verger francilien 
a été intégré au projet comme un rappel à 
l’histoire paysagère de notre région. Enfin, 
les associations d’habitant·es vont pouvoir 
s’investir dans l’agriculture urbaine avec un 
espace inclusif de 2 000 m2. Nous proposerons 
prochainement aux Colombien·nes 
d’autres projets dédiés à l’agriculture.

ADJOINT À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
AU PLAN CLIMAT ET À LA 
BIODIVERSITÉ

JÉRÉMY DESARTHE

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

INFOS
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LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE EN MOUVEMENT
Zoom sur trois actions concrètes pour accélérer la transformation de la ville. 

La charte pour l’aménagement et la 
construction durables de la ville de 
Colombes, présentée le 18 mars, lors 
du dernier conseil municipal, remplace 
l’ancienne charte promoteur. Le nou-
veau document vient en complément des 
règles d’urbanisme existantes et vise 
à partager avec les différents acteurs 
d’un projet immobilier (ville, maîtres 
d’ouvrage, riverain·es…) une vision com-
mune de la ville durable. Ceux-ci s’en-
gagent à mettre en œuvre un cahier des 
charges prenant en compte toutes les 
dimensions de l’acte de construire : coût 
de l’opération, matériaux, biodiversité, 
santé, mobilité des futurs habitant·es…

La charte « achats et économie  
circulaire » 
Après avoir adopté un schéma de la 
commande publique responsable, 
le 17 décembre dernier, la Ville a ré-

cemment renforcé son engagement 
pour une administration responsable 
en signant la charte « achats et éco-
nomie circulaire » de la Métropole du 
Grand Paris. Désormais, la Ville veil-
lera à passer des marchés avec des 
entreprises qui respectent l’environ-
nement, œuvre pour l’insertion par 

l’emploi, favorisent les circuits courts 
et le recours aux entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire. z

Pour que germe la dynamique verte, la Ville mise aus-
si sur les enfants et les jeunes. À la rentrée 2021, des ate-
liers de sensibilisation au développement durable seront 
programmés dans les écoles et un accompagnement sur 
la thématique sera proposé aux collèges qui le souhaitent. 
La résidence autonomie Yvonne Feuillard sera partie pre-
nante. Son jardin sera transformé en « jardin extraordinaire », 
lieu de partage et d’échange avec les scolaires et les accueils 
de loisirs. z

La municipalité planche sur l’installation d’une res-
sourcerie dans une ancienne usine, située aux Fos-
sés-Jean. Les habitant·e·s pourront venir y déposer 
leurs meubles, jouets, vêtements… 
Une boutique permettra à chacun de s’équiper de 
produits de seconde main. L’ouverture de ce nou-
veau lieu est prévue pour 2022. z

Tous les détails de la charte 
pour l’aménagement et la 
construction durables dans 
le prochain numéro de Vivre à 
Colombes 

INFOS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENGAGEMENTS

JEUNESSE

Une ressourcerie 
pour recycler plus

Des chartes pour une ville responsable 

Sensibilisation  
pour les scolaires 

28

Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, et Samia Gasmi, adjointe aux PME/TPE, à l’Emploi et à l’Économie 
sociale et solidaire, ont signé la charte Achats et économie circulaire pour une administration responsable.  
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16 établissements pour le Groupe Maisons de Famille

80 résidents à la Maison de Famille Les Vallées

59 résidents à la Maison de Famille la Roseraie 

100 salariés pour les deux structures

1 000 voix pour le Prix du Public

EN CHIFFRES

31

Axelle Olejnik  
(au centre), entourée 

de ses équipes  
et du couple résident 

au cœur du projet 
lauréat du public,  

pour ses 70 ans  
de vie commune, dans 
le jardin de la Maison 

de Famille des Vallées.

Photo Alexis Goudeau
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« CETTE CRISE NOUS  
A BEAUCOUP SOUDÉS »

Les Maisons de Famille colombiennes, « Les Vallées »  
et « la Roseraie », viennent de remporter deux trophées, récompensant  

des projets d’animation menés dans des Ehpad. Axelle Olejnik, directrice 
multisite, explique comment les équipes ont maintenu leurs activités  

en 2020, malgré les restrictions liées à la pandémie.

ENTRETIEN

Vous venez de gagner deux  
trophées. Expliquez-nous  
comment ?
L’an dernier nous avions candida-
té pour un projet intergénérationnel 
mené par la Maison des Vallées avec 
une association, le Home de l’En-
fance, s’adressant aux jeunes en dif-
ficulté sociale pour favoriser des sor-
ties et des rencontres entre nos deux 
publics. Cette année, Jessica, res-
ponsable des Relations Familles, 
Marie, psychomotricienne et Farah, 
éducatrice APA (activité physique 
adaptée) de la maison des Vallées ont 
eu l’idée de redonner une seconde 
vie à des meubles anciens achetés 
chez Emmaüs. À la sortie du premier 
confinement, nous avons installé un 
atelier de restauration dans le jardin. 
Cela a donné un nouvel élan aux rési-
dents qui ont profité de ces moments 
pour échanger sur ce qu’ils venaient 
de vivre. Nous avons revendu les 
meubles pour reverser les bénéfices 
à notre association partenaire, Home 
de l’Enfance. C’est ce qui nous a per-
mis de gagner la médaille d’or du 
Trophée « Seniors engagés ».

Et pour le Trophée « Prix  
du Public » ?
Nous avons monté une vidéo avec un 
couple que nous accueillons à la Ro-
seraie. Ils fêtaient leurs 70 ans de 

mariage en 2020 et nous avons vou-
lu montrer comment ils pouvaient 
continuer de mener une vie heureuse 
et amoureuse en Ehpad. Cette fois, 
c’est Émilie la psychomotricienne 
et Morgane, psychologue, qui ont eu 
l’idée, et tout le monde a participé. Le 
film a provoqué un véritable engoue-
ment : tous ont voulu voter pour, et 
nous avons obtenu plus de 1 000 voix ! 

Ces récompenses sont une vraie bouf-
fée d’oxygène ! Elles ont regonflé les 
équipes qui les ont perçues comme 
une forme de soutien de la part des 
résidents et de leur entourage, du pu-
blic. C’est une marque de reconnais-
sance très importante, surtout en cette 
période.

Comment avez-vous vécu cette 
pandémie ?
Nous avons pris le premier confi-
nement de plein fouet, comme tout 
le monde. On s’est senti tout petits 

face à ce virus. Il a fallu beaucoup 
expliquer, rassurer. L’isolement en 
chambre a été brutal et très difficile à 
vivre pour les résidents. Nous avons 
dû trouver des solutions pour main-
tenir les liens entre les résidents et 
avec l’extérieur. Cela a nécessité une 
extrême flexibilité en coulisses…
Je tiens à dire aussi que nous avons 
reçu beaucoup de dons : des visières 
fabriquées avec des imprimantes 3D, 
des dessins d’enfants des écoles du 
quartier, des chocolats, des pelotes 
de laine… Un restaurateur de Co-
lombes a offert un repas aux équipes. 
Nous n’avons même pas pu remer-
cier tout le monde !

Comment voyez-vous la sortie  
de cette crise sanitaire ?
Nous avons beaucoup appris sur les 
précautions nécessaires et je peux 
dire que nous sommes aujourd’hui 
mieux préparés à affronter d’autres 
maladies. Cette crise nous a beau-
coup soudés, nous avons fait bloc, y 
compris dans les moments doulou-
reux. Mais nous sommes un lieu de 
vie, pas un hôpital. Je ne peux pas 
me résoudre à penser qu’on ne pour-
ra pas, à moyen terme, redonner aux 
familles la liberté d’aller et venir. z

Une marque  
de reconnaissance 

très importante 
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INFOS Maisonsdefamille.com

Photo Alexis Goudeau
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Les centres de loisirs  
dans les starting-blocks

Le 5 mai prochain, près de 200 enfants des accueils de loisirs de la ville participeront  
à un rallye-découvertes, en partenariat avec l’association CAP SAAA. Les 6 meilleures 

équipes se retrouveront, fin juin, à Paris, pour la grande finale nationale.

RALLYE-DÉCOUVERTES

32 33

SPORTS

C ’est un mercredi riche en sur-
prises qui attend les enfants 
des centres de loisirs de Co-
lombes, le 5 mai prochain. Un 

grand rallye civique et citoyen, en plein 
air, à destination des élèves de CM1 et 
de CM 2, est organisée avec l’associa-
tion CAP Sport Art Aventure Amitié 
(CAP SAAA), dans le cadre de son pro-
gramme Educap City (voir encadré). 
Les quelque 200 participant·es de 
18 centres de loisirs devront re-
joindre, à pied ou en bus, sept sites 

emblématiques de la ville. À chaque 
point de passage, les candidat·es au-
ront droit à une visite guidée et devront 
répondre à un quizz, axé sur le dévelop-
pement durable. 

À l’issue de la journée, un diplôme et 
une médaille seront remis à chaque en-
fant. Quant aux six meilleures équipes, 
elles se verront remettre une coupe 
et un livre sur l’histoire de Colombes. 
Cerise sur le gâteau : elles pourront 
concourir à la grande finale nationale, 

organisée le 24 juin, à Paris, au travers 
de 40 étapes d’exception (ministères, 
ONG, monuments historiques…). 
À vos marques, prêts, partez ! z

CAP SAAA,  
UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

CAP Sport Art Aventure 
Amitié (CAP SAAA) est une 
association fondée  
en 1995 par Ryadh Sallem, 

membre du conseil d’administration 
de Paris 2024 et athlète handisport 
polyvalent (natation, basket-fauteuil, 
rugby-fauteuil).  
La mission de l’association est  
de lutter contre toutes les formes de 
discrimination et de promouvoir le 
vivre-ensemble en paix. CAP SAAA 
intervient dans deux domaines 
principaux : l’accès au sport pour 
les personnes handicapées et 
l’éducation par le sport. Depuis trois 
ans, l’association est à l’initiative 
du programme Educap City, un 
programme d’éducation populaire 
à la citoyenneté auprès de jeunes, 
du CM1 à la 3e, et à travers deux 
dispositifs complémentaires : cap 
classe et cap rallye. 

INFOS
Les 7 points de passage  
du rallye : 
• Coulée Verte   
• Cité de l’Eau   
• Centre Nature   
• Prairie du Moulin Joly  
• Musée d’Art et d’Histoire  
• Médiathèque Françoise Giroud 
• Parc Lagravère 

Les élèves de 
CM1 et de CM2 
sillonneront la 
ville à pied ou 

en bus.  
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PASSION FOOTBALL 

33

Des Jeux positifs  
pour le climat 
Les JOP de Paris 2024 seront les premiers  
Jeux à contribution positive pour le climat.  
Pour réussir ce pari, le conseil d’administration 
des Jeux a validé, le 16 mars dernier,  
une « stratégie climat ». Celle-ci repose sur trois 
piliers : réduction de moitié du bilan carbone 
par rapport aux éditions précédentes, soutien 
massif à des projets positifs pour le climat et 
mobilisation pour faire des Jeux une plate-forme 
d’accélération de la transformation écologique. 
Paris 2024 devient ainsi le premier grand 
événement sportif à compenser plus d’émissions 
de CO2 qu’il n’en émet. Des projets d’évitement 
ou de captation de CO2 seront soutenus à 
l’échelle internationale. Paris 2024 souhaite 
également contribuer à structurer des projets très 
concrets, en France, à l’échelle locale. z

L’emblème de 
Paris 2024 est la 
rencontre de trois 
symboles. Devinez 
lesquels !

Traiter les Jeux Paralympiques au même niveau 
d’ambition que les Jeux Olympiques est la volonté 
de Paris 2024.  
Dans cette logique, le comité d’organisation des 
Jeux a lancé une campagne pour inclure les 
sports paralympiques dans la gamme des émojis. 
Tout le monde peut la soutenir en relayant le 
#ParaEmojis2024 sur les réseaux sociaux. z

Un emblème, trois symboles 

Un hashtag pour des émojis 
paralympiques 

La Colombienne perd un grand nom  

Le collège Jean-
Baptiste-Clément 

recrute

Neymar et 
Shevchenko 

au stade 
Yves-du-Manoir 

Bernard Fouré, figure du football 
amateur colombien, s’en est allé, le 
20 mars dernier, à l’âge de 79 ans. Se-
crétaire du comité directeur de l’Étoile 
Sportive Colombienne (ESC), il était 
au service du ballon rond depuis plus 
de 40 ans. Œuvrant bénévolement en 
tant que joueur et arbitre au sein des 
instances fédérales, il a marqué plu-
sieurs générations de jeunes. « Ber-
nard laissera un souvenir impérissable 
à tous ceux qui l'ont côtoyé. Nous gar-
dons son sourire et sa gentillesse gra-
vés dans nos mémoires », confie l’ESC 
Football, avec tristesse et émotion. z

Les inscriptions à la section spor-
tive football-études du collège 
Jean-Baptiste-Clément sont ou-
vertes. Les dossiers de candida-
ture, à retirer au collège ou sur in-
ternet, doivent être remis avant le  
30 avril. La sélec-
tion s’effectue sur 
tests d’aptitude 
physiques et sur 
dossier scolaire.
À vos crampons ! z

Le 24 mars dernier, Andreiy  
Shevchenko, entraîneur de 
l’équipe d’Ukraine et bal-
lon d’or en 2004 a foulé la pe-
louse du Stade Yves-du-Ma-
noir. Un mois plus tôt, Neymar, 
l’attaquant brésilien du Pa-
ris-Saint-Germain a fait un 
passage éclair, en février der-
nier, au stade Yves-du-Manoir. 
Le temps de tourner un spot 
publicitaire pour des chaus-
sures de sport. Le stade de 
Colombes n’a pas été choisi au 
hasard. C’est en effet sur la pe-
louse d’Yves-du-Manoir qu’une 
autre légende du football bré-
silien, le « roi Pelé », a dispu-
té son seul match sur le terri-
toire français avec le maillot 
de la Seleçao. C’était le 28 avril  
1963. Pelé a marqué trois 
buts face aux Bleus de-
vant 50 000 spectateurs.  
Tout un symbole ! z

INFOS 01 47 81 47 76 
clg-clement-colombes.ac- 
versailles.fr

Bernard Fouré a marqué plusieurs 
générations de jeunes joueurs. 

La médaille d’or, 
 la flamme, 
Marianne.  
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RETROUVEZ TOUTE 
l’actualité culturelle  
sur colombes.fr

ABONNEZ-VOUS 
à la newsletter culturelle

@Instants Cultures 
Colombes

Les élèves à livre 
ouvert

Analyser leur expérience de lecture puis 
mettre en scène leurs arguments pour 
les rendre plus percutants, réaliser di-
verses créations ludiques comme la sculp-
ture de livres et des photomontages sont 
quelques-unes des actions proposées dans 
le cadre de « LireàColombes » aux élèves 
des collèges Lakanal, Jean-Baptiste Clé-
ment, Paparemborde, Moulin-Joly et des 
lycées Maupassant et Anatole-France de-
puis le mois d’octobre dernier.

L’opération vise à inciter les élèves à échan-
ger sur leurs lectures en prenant la parole 
devant leurs pairs à l’appui de procédés lu-
diques et théâtraux et donner envie à leurs 
camarades de découvrir à leur tour les ro-
mans évoqués. Le projet aboutit à moderni-
ser la pratique de lecture tout en familiari-
sant les jeunes avec l’univers de l’écriture, 
de l’édition, du théâtre et du cinéma.
Sur l’année, chaque élève lit au moins 
3 titres, parmi un corpus de 30 succès 

JE DÉCOUVRE

Les Sauterelles
3, rue de la Concorde
bonjour@ 
lessauterelles.fr
Tél : 01 57 68 97 66

INFOS

Sensibiliser les adolescent·e·s au plaisir de lire,  
à la prise de parole pour une meilleure confiance  

en soi : c’est l’ambition du projet « LiràColombes », qui 
met en relation des élèves de troisième et de seconde, 

leurs professeurs, des médiathécaires et des comédiens.

D’OCTOBRE 2020 À JUIN 2021

• La bibliothèque de la 
forêt
de l’autrice et illustratrice 
Seoha Lim
Éditions Eliza
Album très poétique où 
les animaux de la forêt se 
rejoignent pour partager 
des moments ensemble 
autour des livres. Dès 3 
ans.

• La petite lectrice
de l’autrice Elodie 
Chambaud et l’illustrateur 
Tristan Gion
Éditions Gauthier 
Languereau

Jeune princesse qui a une 
grande passion pour la 
lecture mais ses parents 
roi et reine n’aiment pas 
trop ça, jusqu’à ce qu’ils 
se rendent compte que le 
savoir de leur fille peut 
sauver le royaume.
Dès 5 ans.

COUPS DE CŒUR

Plaisir de lire
La sélection de la 
librairie «Les Sauterelles» 
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jeunesse garantis. Leurs choix sont liés à 
des temps d’échanges et impulsent lec-
tures individuelles, travaux personnels 
et en binômes : fiches de lecture, audios, 
œuvres plastiques, rencontres à travers 
des ateliers Théâtre, « speed bouquines », 
des échanges avec un·e éditeur·trice, un au-
teur ou une autrice et des sorties.

Pas moins d’une dizaine de partenaires  
locaux tels que le réseau des médiathèques, 

la Cave à Théâtre, l’Hélios, l’Avant Seine et 
des structures nationales comme la Bi-
bliothèque Nationale de France sont impli-
quées dans ce dispositif exceptionnel d’une 
dimension inédite. z
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France 
grâce au dispositif « Lectures pour tous ».

35

Sébastien Gaudin
Tél. : 01 47 60 43 96

INFOS

à noter

ATELIER 
Éveil musical pour les 
3-6 ans. 
L’École de Musique CEJ 
propose un atelier ludique 
composé de 3 à 4 enfants. 
Il permet aux enfants de 
manipuler différentes 
familles d’instruments, 
comme outil musical. z 
Les cours hebdomadaires 
d’une heure, sont dispensés 
mercredi et samedi après-
midi à la salle Fanfare,  
6, rue du 11 novembre.

École de Musique CEJ
01 72 42 06 40
62 rue Saint-Denis
cej.asso2014@gmail.
com

INFOS

Les comédiens de la Cave à Théâtre incitent les jeunes 
à mettre en scène leurs coups de cœur au cours d’ateliers  
« speed bouquine ». Des créations ludiques autour du livre 
exposées au théâtre de l’Avant Seine en mars renouvellent 
l’approche de la littérature.P

ho
to

s 
:  

A
le

xi
s 

G
ou

de
au

cirque@dailleurs.fr   
06 22 04 58 82
dailleurs.fr

INFOS

STAGE
DU 19 AU 30 AVRIL  
Cirque pour enfants 
Pendant ce stage d’une 
semaine, les enfants 
s’initient à différentes 
techniques : acrobatie, 
trapèze, tissu aérien, 
jonglage (foulards, 
balles, anneaux, assiettes 
chinoises, diabolos), 
équilibre sur boule, fil, 
rouleaux américains. z 
De 10h à 12h (5 à 7 ans)  
De 14h à 17h (8 à 12 ans)
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SORTIR

MJC-TC
Parvis des droits  
de l’homme
96-98, rue Saint-Denis

Tél : 01 56 83 81 81 
atelier@angelka.fr
www.angelka.fr
mjctheatre.com

Maison de l’Image  
et du Multimédia
17, rue Taillade
Entrée Rue 
Desmont-Dupont
Interphone Multimédia 
Tél : 01 47 60 41 51

De 12 à 20 ans  
Tarifs selon quotient 
familial 
Inscriptions : portail- 
famille.colombes.fr
ou Direction de la famille 
au 01 47 60 80 50

INFOS

INFOS

3736

JE DECOUVRE

Futurs cinéastes  
et journalistes, à vos marques !

De nouveaux stages vous sont proposés dès les vacances de printemps  
pour apprendre à réaliser un court-métrage ou un reportage photo,  

une émission de radio, un manga. Inscrivez-vous vite !

Découvrez les étapes né-
cessaires à la création 
d’un court métrage : de 
l’idée de départ à la pro-
duction du film en passant 
par l’apprentissage de 
l’écriture de scénario. Cet 
atelier sera animé par Ka-
mel Abdous, acteur, scé-
nariste, réalisateur. 
Initiation par des exer-
cices pratiques à l’écri-
ture de scénario et à la ré-
alisation. z

La direction de la jeunesse 
via la Maison de l’Image 
et du Multimédia propose 
plusieurs stages durant 
les deux semaines de 
vacances de printemps :

DU 19 AVRIL AU 23 AVRIL 
Vidéo : création d’un court 
métrage de l’écriture  
du scénario au montage. 
De 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h
Photo : initiation aux 
différentes techniques : 
portraits, animations, 
studio, reportage, 
streetphotography... 
De 10h à 12h30 et 14h  
à 17h

DU 26 AVRIL AU 30 AVRIL
Vidéo : création d’un court 
métrage de l’écriture du 

Faites votre cinéma 

Audiovisuel, arts 
plastiques, multimédia

LES SAMEDIS DE 14H À 16H, DU 13 MARS AU 29 MAI

DU LUNDI 19 AVRIL AU VENDREDI 30 AVRIL, 
DE 10H À 17H

Organisé par l’Association Angelka en partenariat  
avec la MJC-Théâtre de Colombes. De 13 à 17 ans.  
Tarifs : 50 à 60 € 

scénario au montage. De 
10h à 12h30 et 14h à 17h
Manga : construction de 
planches de BD de style 
manga. De 10h à 13h
Radio : préparer et réaliser 
une émission radio. De 14h 
à 17h z
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JE DÉCOUVRE

Immersion radio au collège 
Paparemborde

Après leur participation au Contrat local 
d’éducation artistique (Clea) en 2017-18 et 
deux années de projets avec les acteurs 
du quartier des Fossés-Jean, le collectif 
d’éducation à l’information Chronos&Kai-
ros revient à Colombes pour une rési-
dence journalistique. Objectif : expérimen-
ter une webradio locale avec les habitants.

32e Semaine de la presse 
À l’occasion de la 32e Semaine de la 
presse et des médias dans l’École qui a eu 
lieu du 22 au 27 mars, le collectif entame 
son immersion dans les établissements 
scolaires, notamment au sein du collège 
Paparemborde. 
Confronté à la réalisation d’une véritable 
émission radiophonique, le collectif sensi-
bilisera 8 élèves de 6e au fonctionnement 
de ce média en les encourageant à former 
leur jugement critique, à développer leur 

goût pour l’actualité, dans une démarche 
coopérative et collective bienveillante. 
Des ateliers couplés au dispositif Premis 
du Conseil départemental en faveur de la 
confiance en soi de l’élève, via la prise de 
parole.

Une radio pour toute la ville 
Cette expérience sera ensuite déployée 
dans toute la ville avec les citoyens qui 
animent le territoire... Dans les maisons 
de retraite, les stades, les centres so-
ciaux, les médiathèques : partout, la pa-
role sera donnée aux habitants ! z
Dans le cadre du CLEA, Contrat local d’éduca-
tion artistique, soutenu par la DRAC, le conseil 
départemental et l’Éducation nationale.

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 

• Les médias. 10e édition 
de Francis Balle 
Éditions Que sais-je ?

• InterClass’ Éducation 
aux médias et à la  
citoyenneté  
d’Emmanuelle Daviet  
ESF Éditeur

• Fake 
news. Evite 
de tom-
ber dans le 
piège !,  
de Kevin 
Razy 

Éditions La Martinière 
Jeunesse

• Les journalistes nous 
cachent-ils des choses ? 
30 questions sur la presse 
et les médias  
de David Groison 
Éditions Actes Sud 
JuniorPhotoshopées.

• Les images disent-elles  
la vérité ?
De David 
Groison 
Actes Sud 
Junior

• La presse à petits pas  
de Sophie Lamoureux 
Éditions Actes Sud Junior

SEMAINE DE LA 
PRESSE

Fact-checking, infox,  
hypertrucage… l’accès 
à l’information requiert 
des clés pour  
la comprendre et la 
décoder ! Découvrez 
la sélection des 
médiathèques. z

RDV SUR LE SITE  
DES MÉDIATHÈQUES ! 
mediatheques.colombes.fr

Le collectif d’éduca-
tion à l’information 
Chronos & Kairos

revient à Colombes 
pour expérimenter 

une webradio locale.

Delphine Ingigliardi
01 47 60 82 91

INFOS
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SORTIR

Christian Recinos, chargé de mission 
à la direction de la Jeunesse, animera 
ces ateliers créatifs d’initiation aux pra-
tiques et expressions urbaines desti-
nés aux jeunes de 11 à 17 ans. Diplômé 
d’une école de design, spécialiste de man-
ga, il pratique le street art depuis 1995.  
Le graffiti a toujours été sa passion. 
« Ces séances permettront aux jeunes d’ac-
quérir les bons réflexes et de réaliser leur 
propre création graphique sur la façade de 
la structure ASL, explique le graffeur. Une 
belle occasion au cours de laquelle ils pour-
ront explorer différentes techniques et lais-
ser libre cours à leur créative.»
Apparu en France dans les années 90, le 
street art est issu du graffiti qui a beau-
coup évolué au cours des dernières dé-
cennies, intégrant de nouvelles formes 

artistiques : rouleaux, affiches, papier, 
stickers, peinture. « Il s’agira de com-
prendre toutes les subtilités des techniques 
employées », promet Christian Recinos. z  

La direction Jeunesse propose pour la première fois des 
ateliers d’initiation au street art, via son pôle Xpériences 

Urbaines et sa structure Actions Sports et Loisirs.

3938

Initiation au street art

LE CHIFFRE 

900
élèves de Colombes ont eu la joie 
d’assister à un spectacle vivant, 
malgré la fermeture des salles  
de spectacle, grâce au théâtre  

de l’Avant Seine.

RETROUVEZ TOUTE 
l’actualité culturelle  
sur colombes.fr

ABONNEZ-VOUS 
à la newsletter culturelle

@Instants Cultures 
Colombes

Depuis janvier 2021, cette structure a pro-
posé les spectacles My Brazza de Da-
vid Bobbée (collèges et lycées) et Fables à 
la fontaine (primaires et collèges) devant 
550 enfants et adolescents de Colombes. 
En mars, 350 enfants de maternelles et 
d’élémentaires ont découvert Frissons, 
un spectacle entre danse et théâtre de 
Magali Mougel et Johanny Bert autour du 
thème de l’adoption. Ce spectacle, initia-
lement programmé au théâtre le samedi 
6 février, a été adapté par les équipes ar-
tistiques et techniques afin d’être présen-
té dans quatre écoles (Camille-Claudel, 
Simone-Veil, Victor-Hugo, Charles-Pe-
guy) avec la complicité du réseau Escales 
danse dont l’Avant Seine fait partie. z

EXPRESSIONS URBAINES

DU 26 AU 29 AVRIL DE 14H À 17H

 Actions Sport et Loisirs
17, rue Taillade 
Entrée par la rue Desmont-Dupont
01 47 60 82 35

INFOS

Au pays des livres
17, rue du Maréchal 
Joffre
contact@ 
aupaysdeslivres.net
Tél : 01 47 85 27 94

INFOS

• Lëd / Bienvenue dans le 
paradis sibérien  
de Caryl Férey
Éditions Arènes
Bienvenue en Sibérie à 
Norilsk, ville minière 
fermée au monde, un 
environnement froid et 
hostile. Avec ce roman 
policier, plongez avec Caryl 
Férey dans les profondeurs 
de l’âme humaine. 

• Je serai là ! 
de L’homme étoilé
Éditions Calmann Lévy

L’homme étoilé, infirmier 
en soins palliatifs, raconte 
sa vocation. Un roman 
graphique bouleversant 
d’humanité, où la présence 
et les mots peuvent 
apporter tant de soutien. 

COUPS DE CŒUR

La sélection de la 
librairie «Le Pays  
des Livres»
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Un « court » qui en dit long

Nous vous connaissions en tant 
qu’homme de théâtre, mais vous êtes 
aussi tourné vers la réalisation de film ? 
Depuis 2017, la compagnie que je dirige avec 
Sylvain Gaudu crée des spectacles, notam-
ment dans le cadre de résidence à la MJC-
Théâtre de Colombes. Nous proposons éga-
lement un atelier hebdomadaire de pratique 
théâtrale. Mais en parallèle de cette activité, 
je suis aussi vidéaste. Je collabore avec des 
compagnies qui me commandent des créa-
tions vidéo. 

Quel est le thème de « Je joue » ? 
Dans le contexte sanitaire que nous vivons 
qui oblige les salles de spectacle à rester fer-
mées, j’avais envie de mettre en valeur le jeu 
de l’interprète. J’ai donc imaginé une histoire 
où l’on suit un personnage sans savoir où il 
va vraiment. J’ai utilisé les codes d’un thriller 

Antoine Gautier, codirecteur de la compagnie  
de théâtre Le Pavillon 33, présente un court-métrage  

au Nikon film festival. Visionnez-le rapidement  
pour lui apporter vos voix !

3938

pour créer une tension et surprendre le pu-
blic. Attention, la fin du court-métrage qui 
dure 2 minutes 19 est une vraie révélation. 

Le public a jusqu’au 11 avril pour voter 
pour votre film. Avez-vous reçu de bons 
retours ?
Oui, le film semble plaire au public qui l’a vi-
sionné. J’espère que le jury et les specta-
teurs du Nikon film festival l’apprécieront 
aussi. En tout état de cause, ce film res-
semble à ce que j’avais en tête au moment de 
l’écriture. Je remercie, au passage, la MJC-
Théâtre de Colombes qui a mis les lieux à 
notre disposition pour effectuer le tournage 
en février. z

à noter
EXPOSITION
DU 12 AVRIL AU 7 MAI 
Environnement 
Oiseaux d’eau 

Présentation d’un joli 
panorama d’oiseaux de 
la réserve ornithologique 
de Saclay. Par François 
Hommeau de l’association 
Esplanade photos. z 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf le mercredi matin

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

INFOS

unafam.org/hauts-
de-seine/accueil- 
permanences
01 46 95 40 92

INFOS

festivalnikon.fr/Je joueINFOS
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VOTE DU PUBLIC

HANDICAP
Aide aux familles 
L’UNAFAM (Union 
nationale de familles 
et amis de personnes 
malades et/ou 
handicapées psychiques) 
apporte une aide aux 
familles de personnes 
souffrant de troubles 
psychiques. 
Tout au long de l’année, 
elle organise des réunions 
et journées d’informations 
ainsi que des permanences 
sur des thèmes variés. z 

L’équipe du Pavillon 33, 
au cours du tournage, 
en partenariat avec la 

MJC -TC
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LES CERISES ROUGE SANG 
DE LA COMMUNE

Quelles traces la Guerre de 1870 et la Commune ont-elles laissées à Colombes ? 
Un monument aux morts, au cimetière de la rue Gabriel-Péri, et le passage de 
deux communards célèbres, François-Charles Ostyn et Jean-Baptiste Clément.

1870-71 

40 41

Le 4 septembre 1870 signe la 
chute de l’empire de Napoléon 
III avec la défaite de son armée 
à Sedan, mais pas la fin de la 

guerre. Les Prussiens encerclent Paris 
dès la mi-septembre et optent pour le 
siège de la capitale. Installés sur les 
hauteurs de la rive nord de la Seine, 
ils dominent la presqu’île de Gennevil-
liers de leurs canons et assurent une 

surveillance des lieux, notamment par 
l’occupation de l’île Marante que l’écri-
vain Guy de Maupassant évoquera dans 
sa nouvelle Deux amis. 

Coups de fusil, et canonnades
Colombes va donc se retrouver au 
cœur d’une drôle de guerre, marquée 
d’une série d’échanges de coups de 

fusils et de canonnades, tirés de der-
rière des redoutes (points de défense cf. 
plan ci-dessus à droite), placées surtout 
le long de la digue haute de 4 mètres et 
sur le point culminant, auprès du Mou-
lin Brenu, non loin du bourg. La boucle 
nord ne connaît finalement pas d’of-
fensives. Celles-ci se dérouleront plu-
tôt au sud, autour de Buzenval (1).
Le territoire est alors vidé de la plupart 

Un poste de gardes  
nationaux mobilisés  

à Colombes contre les 
Prussiens.  

Lithographie de  
A. Bruneau © Archives 
départementales des 

Hauts-de-Seine.
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MÉMOIRES

41

de ses habitant·es, réfugié·es à Paris, 
sur ordre de la préfecture qui a par ail-
leurs procédé durant l’automne aux 
réquisitions de chevaux et de récoltes. 
Les troupes sont très mobiles et ne 
vont cesser de traverser le territoire 
et se livrer à nombre de dégradations 
et de vols dans les maisons abandon-
nées. Le mobilier et les arbres des jar-
dins fournissent le bois de chauffe en ce 
rude hiver où la Seine a gelé. Des tran-
chées sont même parfois creusées.

L’armistice du 28 janvier 1871 ramène 
peu à peu à leur domicile les Colom-
bien·nes, déjà durement éprouvé·es 
par le siège de Paris, qui, pour faire 
face aux ravages (2), devront solliciter 
de la mairie et l’État aides et indemni-
sations. Mais la paix n’est pas de retour ; 
les vainqueurs prussiens reviennent 
piller en février. Puis les opposants à 
l’armistice, ayant fondé la Commune 
de Paris, se soulèvent contre les auto-
rités gouvernementales de Versailles 

et occupent la Petite-Couronne de 
mars à mai. Les Communards viennent 
jusqu’à la gare de Bois-Colombes et 
tiennent longtemps Asnières : « le pas-
sage le plus dangereux est la bifurcation 
des Quatre routes (…) Là il faut avoir l’œil 
au guet, interroger à chaque instant l’ho-
rizon. Les obus sont plus nombreux dans 
l’air que les hirondelles (3) ». Colombes 
subit donc à nouveau des bombarde-
ments et le cantonnement de régi-
ments versaillais qu’il faut accueillir et 
nourrir.

Le Temps « bien court »  
des Cerises 
L’amnistie de 1880 permet le rapa-
triement des Communards exilés ou 
envoyés au bagne. François Charles 
Ostyn, ancien élu à la Commune, s’ins-
talle à Colombes jusqu’à la veille de sa 
mort en 1912 et participe à la vie locale. 
On lui doit la Caisse des écoles qui insti-
tue les cantines scolaires. Il nous reste 

aussi le souvenir du Temps des Cerises 
de Jean-Baptiste Clément, chanson 
composée en 1866 en référence à notre 
contrée où il avait résidé. Mais les com-
bats fratricides de mai 1871 donnent 
une nouvelle résonance aux paroles, du 
fait de l’implication même de l’auteur 
dans la Commune : « il est bien court le 
temps des cerises (…), tombant sous la 
feuille en gouttes de sang ». 
Dès 1877, un monument aux morts de 
la guerre de 1870-1871 est érigé, por-
tant le nom de 23 disparus, nombre 
que Christian Lebrument, auteur de 
travaux de recherches, estime plus 
élevé(2) z. 

(1) en octobre 1870 et en janvier 1871.
(2) Christian LEBRUMENT, 
La guerre de 1870 et la commune 
Vie quotidienne à Colombes,
L’Harmattan, 2005
(3) Le Monde illustré du 20 mai 1871

Service des Archives  
et du Patrimoine
01 47 60 83 11

INFOS

1- Le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. 2- François-Charles 
Ostyn. 3- Jean-Baptiste Clément par Nadar © BNF.  4- Positions françaises 
sur Colombes et allemandes sur Argenteuil durant le siège de Paris © Archives 
communales de Colombes

18 MARS 1871 21 MARS 3 AVRIL 19 AVRIL 23 AVRIL 1ER MAI 21-28 MAI

Les Parisiens, 
essentiellement 

ouvriers, artisans ou  
de professions 

libérales, se soulèvent 
contre le gouvernement 

d’Adolphe Thiers  
qui veut désarmer  

la Garde nationale ;  
le gouvernement quitte 

Paris pour Versailles

Les troupes 
versaillaises 

occupent le fort  
du Mont-Valérien, 

d’où partiront  
des tirs vers 

Colombes

Les Communards 
lancent une attaque 

en direction de 
Versailles en 

passant par la 
boucle nord mais 

échouent.

Le Conseil de la 
Commune expose 
son programme 
politique dans La 

Déclaration au peuple 
français, pour une 
démocratie directe 

et sociale, attentive 
au sort de la classe 

ouvrière et aux 
valeurs laïques

Adolphe Thiers 
organise le blocus 

du ravitaillement de 
Paris

Création du 
Salut public pour 

faire face à la 
guerre contre les 

Versaillais

La Semaine 
sanglante met fin à la 
Commune de Paris. 
Procès, exécutions 

et déportations 
des prisonniers 
communards. 

LA COMMUNE, 71 JOURS D’INSURRECTION

1  3  

2  

4
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Un budget conforme à nos ambitions pour tou·te·s les Colombien·ne·s 

Lors du conseil municipal du 18 mars, notre équipe municipale a voté le budget 
2021, qui traduit concrètement les engagements du programme sur lequel 
elle a été élue. 

Une ville mieux gérée, dans la transparence et tournée vers l’avenir.
Nous avons adopté un plan pluriannuel des investissements et prévu d’investir 
plus de 300 millions € sur le territoire colombien d’ici 2025, dont 53 millions 
en 2021.
Malgré les baisses de recettes que subit la ville, notamment du fait de la perte 
de son éligibilité au Fonds de Solidarité des communes d’Île-de-France, nous 
respectons notre engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.
Dans un souci de transparence, le rapport de présentation du budget et la 
maquette comptable sont disponibles sur le site de la ville : 
https://www.colombes.fr/budget/budget-2021-1266.html
Ce budget, de 185 millions € en 2021 permet de doter la ville des talents humains 
et des moyens matériels nécessaires à la réalisation de notre programme.

Une ville en transition écologique 
Dès 2021, nous finançons les études puis la réalisation de plusieurs squares 
ou parcs. Plus de 1 million € sera consacré à la végétalisation de la ville en 
2021 et au renforcement de sa résilience face au changement climatique avec 
la végétalisation de cours d’écoles, le réaménagement de squares et parcs 
(Victor-Basch ...), la plantation d’arbres sur le territoire communal.
Notre ambition, qui porte sur la rénovation thermique des bâtiments publics et 
ira au-delà du mandat 2020-2026, nous conduit à mettre en œuvre un important 
plan d’investissement afin de viser l’objectif d’une réduction de 40 % de la 
consommation d’énergie des bâtiments publics d’ici 2030. Le décret du 23 juillet 
2019 faisant suite à la loi ELAN de 2018 nous impose un objectif de réduction 
de la consommation d’énergie des bâtiments de plus de 1 000 m2 au travers 
de la mise en place de programmes d’amélioration énergétique. 2 millions € 
y seront consacrés en 2021, puis 5 millions par an à partir de 2022. De même, 
nous entamons un important programme de remplacement des éclairages 
publics actuels par des systèmes LED afin de réduire notre consommation 
énergétique, pour un montant de 6,5 millions € d’ici 2025.
En 2021 nous initions également les premières étapes d’un ambitieux plan vélo 
(de plus de 2,5 millions € jusqu’en 2025), avec l’aménagement d’infrastructures 
dédiées aux mobilités douces.
Sur l’ensemble du mandat, nous consacrerons spécifiquement 69 millions € 
à la transition écologique (soit 1 € sur 5 investis), qui s’ajoutent aux autres 
investissements concourant à cette transition.
Nous avons fait le choix d’une ville qui maîtrise son urbanisme et l’adapte à 
la transition écologique en stoppant ou révisant de nombreux projets afin de 
protéger la zone pavillonnaire. Nous avons ainsi voté une charte construction et 
aménagement durables pour diminuer les hauteurs des immeubles collectifs, 
encourager la végétalisation et protéger les cœurs d’îlots.
En termes d’urbanisme, le principal projet porte sur la rénovation urbaine, 
avec la finalisation de l’opération des Fossés-Jean Bouvier, pour un montant 
de 9 millions € en 2021 et qui devrait s’étendre jusqu’en 2022. L’ANRU 2, prévu 
pour débuter autour de 2025, est en cours d’étude.
Nous consacrons aussi, en 2021, 2 millions € à l’embellissement de l’espace 
public, avec les travaux de rénovation de la placette Enghien / Stalingrad et 
de la place Victor-Basch.

Notre ambition d’une ville plus solidaire se concrétisera par des moyens 
humains et matériels dédiés à la modernisation de nos services publics, 
en lien avec les besoins des habitant·es. 700 000€ sont ainsi prévus chaque 
année pour la mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics pour les 
personnes atteintes de handicap.
Nous réaliserons des travaux conséquents sur les bâtiments culturels : 
1 million € est budgété pour une seconde phase d’aménagement du bâtiment de 

la médiathèque Prévert, et 1,4 million € pour la réhabilitation et la consolidation 
de celui de la MJC.
700 000€ seront consacrés à la rénovation de la piscine olympique, les phases 
les plus lourdes en investissement étant positionnées en 2022-2023, 3 millions 
€ pour une première phase de rénovation du Stade Charles Péguy et 3 millions 
€ pour la reconstruction du Stade Fernand Hémon.
Nous amorçons au cours de cette année les chantiers de réhabilitation des 
groupes scolaires Langevin-Wallon et Marcel Pagnol, alors que les travaux 
du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau se prolongeront jusqu’en 2022.

Une ville plus citoyenne 
Au cours de l’année, nous recruterons des médiateurs, pour des opérations 
de proximité dans les quartiers.
Nous avons fait le choix de soutenir le tissu associatif grâce à une hausse de 
4 % des subventions aux associations.
Nous encourageons la participation des habitant·es à l’amélioration de leur 
quartier grâce à un budget participatif de 1 M€ par an à partir de 2022, lancé 
le 20 mars

Dans un contexte d’austérité financière, avec des recettes en baisse, notre 
équipe met en œuvre dès 2021 les premiers engagements de son programme 
afin d’améliorer le bien-être de chacun·e et le mieux vivre ensemble.
 

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

TRIBUNES
GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS  
POUR COLOMBES, PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE, CITOYENS)
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LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

La grande leçon de la crise : l’État et les services publics, garants de l’intérêt 
général

Contrairement à ce que nous assène la pensée ultralibérale, la crise a montré 
de manière éclatante que les services publics et l’État sont la solution. Partout, 
on constate que le tout marché, et sa soi-disant « main invisible » sont le 
problème. Cause des nombreux désordres, il est tout aussi incapable de leur 
apporter des solutions.
Seul l’État social et écologique, avec ses institutions et ses services publics, 
incarne l’intérêt général. Certes, il n’est pas exempt de défauts, mais, par ces 
temps difficiles, ses qualités sont indéniables. Au plus fort de la crise, qui est 
à la manœuvre ? Les services publics.
L’État au sens large, c’est aussi les collectivités territoriales et les établissements 
publics, notamment les services publics de proximité que sont les communes. 
Alors, faisons de telle sorte que ces institutions soient considérées à l’aune 
des services inestimables qu’elles rendent à la population. Pour ce faire, leurs 
moyens doivent être renforcés et leurs personnels reconnus.

Kady Sylla, présidente, Adda Bekkouche,
Sabine Linguanotto, Sally O’Shea. 
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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avril 2021 / Vivre à ColombesA

GROUPE « NOTRE PARTI C’EST COLOMBES » (LR, UDI, MODEM, LIBRES, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRITS) 

GROUPE COMMUNISTE

ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S

Un centre de vaccination a colombes c’est urgent !

Insuffisance, impréparation et inorganisation, trois mots pour qualifier l’ac-
tion gouvernementale de cette année écoulée en période de pandémie. À 
cela nous pourrions ajouter l’injustice car comment qualifier autrement les 
choix de l’État lorsque la 52e ville de France et la 3e des Hauts-de-Seine en 
nombre d’habitants reste dépourvue de centre de vaccination.

C’est inacceptable ! Il faut accélérer massivement la campagne de vaccina-
tion en prenant la main sur le brevet et sur sa production.

Pas de profit sur la pandémie
Faire du vaccin un bien public mondial !

Ce vaccin qui a été largement financé par de l’argent de nos impôts doit tom-
ber dans le domaine public. Les États pourront ainsi le produire en masse 

et vacciner leur population plus rapidement. C’est cela qui nous permettra 
de sortir de cette crise sanitaire.

Fidèles à nos valeurs et à nos engagements, les élu.e.s communistes et la 
section PCF ont appelé au rassemblement le 13 mars devant l’hôpital Louis-
Mourier. Notre députée Elsa Faucillon, notre maire Patrick Chaimovitch, le 
maire de Gennevilliers Patrice Leclerc et de nombreux élu.e.s se sont mobi-
lisés aux côtés des Colombien.ne.s pour défendre l’hôpital public.
Nous avons lancé une pétition exigeant un vaccinodrome sur Colombes. 
Nous vous invitons à la signer massivement : 

http://chng.it/N9cnTbsN2
Pour en savoir plus : Facebook:@PCF COLOMBES

Aïssa Ben Braham (Président Du Groupe), Claire Arnould,  
Julien Beaussier, Patricia Pacary, Jean-Paul Jeangoudoux, 
Soraya Mesbahi

Le budget 2021 : Une nouvelle approche du rôle de la commune
Le budget 2021 – premier du mandat - est exceptionnel à plusieurs égards ; 
d’abord, il s’inscrit dans un contexte de crise multiforme (sanitaire, 
économique, écologique) où les recettes de la Ville sont en forte diminution. 
Ensuite et surtout, il est exceptionnel par les objectifs qu’il vise :
• instaurer un changement de relation profond entre notre commune et 
les Colombien·ne·s
• redonner à la Ville « une capacité à faire » suffisante afin d’entamer 
les transformations écologiques et sociales nécessaires et désirables sur 
notre territoire.

La commune détient une large part des réponses face aux défis systémiques 
que nous traversons. Encore faut-il qu’elle dispose des moyens d’agir. 
C’est l’intention politique de ce budget : donner à Colombes les moyens de 
s’engager sur le chemin de l’écologie sociale, afin d’assurer à toutes et tous, 
la garantie d’un avenir meilleur.
Pour ces raisons, nous soutenons ce budget primitif. 

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

Pas de centre de vaccination Covid à Colombes ! 
La lecture du Parisien du 5 mars 2021, nous apprenait qu’il y aurait 5 nouveaux 
centres de vaccination de plus dans les Hauts-de-Seine après ceux ouverts 
dans 12 villes fin janvier dernier. 
C’est une très bonne nouvelle dont nous pouvons tous nous réjouir, sauf que 
cette fois-ci encore, alors que nous sommes face à un défi majeur de santé 
publique, la ville de Colombes n’est pas retenue. 
En effet, après la première annonce du 12 janvier dernier (voir l’article du journal 
Le Parisien du même jour à 20h10) vous vous indignez, Monsieur le Maire, en 
adressant une lettre ouverte, le 20 janvier, au Préfet des Hauts-de-Seine en 
regrettant son rejet de la candidature de Colombes. Or, le dépôt du dossier 
est fait précisément à la dernière limite du temps imparti (le 12 janvier à midi). 
Là encore vos explications semblent confuses et votre communication 
hasardeuse. Un jour vous faites savoir que les équipes de praticiens n’étaient 
pas prêtes et que vous auriez demandé un report au 25 janvier, un autre qu’elles 
auraient pu être mobilisées en 24 heures. 
Enfin, lors d’un débat organisé par une chaîne d’information en continu, un des 
élus de la majorité, tentait d’expliquer les raisons pour lesquelles Colombes 
n’aurait pas reçu cet agrément. C’est alors que Xavier Iacovelli, Sénateur des 
Hauts-de-Seine, l’a vivement recadré en expliquant que la municipalité n’était 
pas prête. Point acquiescé par le silence de votre élu. 
Au moment où nous déposons cette tribune le 15 mars, pour la deuxième 
fois la ville de Colombes n’a pas été retenue, alors qu’allez-vous dire aux 

Colombiennes et Colombiens ? 
Que c’est la faute à pas de chance ? Que le Préfet préfère certaines villes de 
droite ? (et Nanterre, Gennevilliers). Qu’ils n’ont qu’à se faire vacciner ailleurs ? 
Que sais-je encore… ? Ce sont de mauvais arguments ! 
Tous les jours, nous rencontrons nos concitoyens qui sont dans l’incompréhension, 
notamment les plus âgés. 
S’il y a un point sur lequel nous sommes d’accord, c’est bien que cet état de fait 
est un véritable scandale sanitaire, et légitimement, nous nous interrogeons 
sur votre capacité à répondre présent à de tels enjeux. 
La ville de Colombes a pourtant des atouts comme l’Hôpital de l’Assistance 
Publique Louis-Mourier. 
Vous nous donnez le sentiment après quelques mois de mandature que vous 
n’êtes pas en mesure de gérer notre ville… Voilà la triste réalité au bout  
de 9 mois de gestion ! 
 

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

Tribune non parvenue.
 Marie Abita-Pelette
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URGENCES 
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale : 01 47 60 80 36
Pompiers : 18  
SAMU : 15 
Allo Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115 
Violences faites aux femmes : 
01 47 33 09 53
lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50

SANTÉ 
Hôpital Louis Mourier 
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62
Urgences adultes : 01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :    
01 47 60 60 77

Covid  
Numéro vert gratuit d’informations 
locales : 0805 119 395 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30, sauf jours fériés). 

Sida Info Service : 0800 840 800 

Pharmacies de garde  
Dimanche 11 avril 
Pharmacie du Haut Saint-Denis 
71, rue Saint-Denis 
01 42 42 00 86 

Dimanche 18 avril
Pharmacie Lechappellain 
angle 156, rue des voies du bois 
01 42 42 06 99 

Dimanche 25 avril 
Pharmacie de l’Europe 
33, avenue de l’europe 
01 42 42 96 60 

Samedi 1er mai 
Pharmacie de la Mairie
53, rue du Bournard 
01 42 42 09 09

Dimanche 2 mai 
Pharmacie de la Gare du Stade 
2, avenue jean jaurès  
01 42 42 17 98 

Samedi 8 mai 
Pharmacie Centrale  
des Vallées
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 9 mai 
La pharmacie Saint-Denis 
28, rue Saint-Denis  
01 42 42 32 77 

SERVICES MUNICIPAUX
Gestion urbaine de proximité 
Un dysfonctionnement à signaler, 
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr

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

Maison du droit 
6, boulevard Edgar-Quinet.
Ouvert du lundi au mercredi et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17 h 30, le jeudi de 9h à 12h.
Permanences gratuites uniquement 
sur rendez-vous.
Renseignements : 01 47 60 41 33
maison-du-droit@mairie-
colombes.fr

Centre communal d’action sociale 
5, rue de la Liberté
01 47 60 43 90
Lundi : 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17 h

PROPRETÉ 
Numéro vert unique propreté et 
encombrants (sur rendez-vous) :  
0 800 892 700

Bienvenue à nos petit·e·s 
Colombien·ne·s

Sirine ABDI, Eilidh ALLAN, Hedi AMRI, Apolline ANSSENS, 
Nael BALI, Alex BARBIER DA COSTA MEIRA, Pio BASTIDE, 
Mathis  BATHEAS MOLLOMB, Alexandre BAYLAC, Aymen 
BENALI, Omar BOUAICHA, Fatoumata CAMARA, Alya 
CHARRIER, Nethara DANIEL, Alexis de MASCUREAU, Axel 
DELLUPO, Omar EL KASSAR, Wiam FIDAH, Aous FOUDHAILY, 
Gabi FREYCHE, Célie GAGNOT, Leila GASCU, Chahinez 
HADDOUCHE, Auguste HASTOY, Aydan KERROUCHI, Chiraz 
KHELLOUF, Sohan LAMESSAID, Ayden LAMESSAID, Eliott 
MARCZEWSKI MASSAIN, Kenza MEDADJELIA, Wisdom 
MENSAH OBE, Anaë MUSSARD GRATADE, Joey OBERTO, 
Nassanaba  OUATARRA, Ayoub OUESLATI, Célia OULD 
MOUSSA, Victor POILLOT, Emma ROBERTSON, Manel SALHI, 
Héléna SEBTI, Rayan TEBOURBI, Élise THERRY, Magnamé 
TOURÉ, Léa UNGUREANU, Jannah YOUSFI.

Félicitations aux marié·e·s
Jinhe LU et Lili HUANG, Lakhdar NADJI et Marina GARCIA, 
Malick N’DOYE et Patricia TANGUY, Eric RAPIAU et Katiuska 
MARAZITA ORTIZ, Arsène SOVÉ et Muriel BLAIN.

Nos disparu·e·s

OR, DIAMANT, PLATINE…  CÉLÉBREZ VOS NOCES !  
Vos grands-parents, parents ou vous-mêmes fêtez vos 
noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans de 
mariage) ou de platine (70 ans de mariage) ? 
Faites-nous le savoir ! 
Pour rendre hommage aux couples colombiens,  
la municipalité organise, cette année, deux cérémonies, 
le samedi 19 juin et le samedi 20 novembre. 
Renseignez-vous auprès du service événementiel  
au moins 10 jours avant le jour J.
Service événementiel.  Tél. : 01 47 60 81 44
evenementiel@mairie-colombes.fr.

Sadia MOUSSAOUI ép. AKRICHE, Simonne HENRY ép. 
CHARPENTIER, Ahmed MANSEUR, Michel SACLIER, 
Claudette MONTAGNÉ, Andrée RENAULD ép. DAMART, 
Didier MAITTE, Jeannine THUILLIER ép. BEAUDONCK,
Laila ZAKI, Simone COURAULT ép. GUIMONT, Ilham EL 
GUEROUAZI, Jacques DODIVERS, Maamar HABIB, Marie 
CROIZET ép. GRÉGOIRE, Renzo LENARDUZZI, Paulette 
BRASSART ép. HOURIEZ, Antonio BROSETA DE SEQUEIRA, 
Françoise GERMOND ép. BORUJERDI, Medani SEBIHI, 
Lucianne BURGO, Jacky CRESPEAU, Ghannou JAFRI 
ép. BENHARKOUS, Jacqueline BERNARD ép. MATRY, 
Hassane BRAHIMI, Jacqueline DUBRUC ép. SANTÉ, 
Aicha WASSAFRAR ép. BOUAZZAOUI, Fatma RAZZEM ép. 
ABDELBAKI, Teresa HERENCIA ALVAREZ, Gérard HUSCH, 
Jacqueline SIANE, Jean LECLERC, Philippe NEURAZ, Martine 
BLANCHEMAIN ép. GENAUDEAU, Yvonne CASTEL, 
Ahmed MERAGHNI, Mohammed AIT ALI, Zina BEJAOUI, 
Serafim MOREIRA DE SOUSA, Guillaume BETOULAUD, 
Pierre NOZÉRAC, Mauricette CORET ép. DENIS, Monique 
DEJOUET ép. ZERBIB.

HÔTEL DE VILLE
Place de la République

Tél. : 01 47 60 80 00
Ouvert le lundi, de 10h30 à 17h30

Du mardi au vendredi,
de 8h30 à 17h30

Le samedi, de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL : 
la prochaine séance aura lieu 
le 27 mai à 19h. 

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR colombes.fr

PRATIQUE

@ villecolombes @ villecolombes

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

INFOS
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Alexis BACHELAY
Aménagement durable, 
Urbanisme, Renouvellement 
urbain

Perrine TRICARD 
Démocratie locale, Vie des 
quartiers, Budgets participatifs 
et GUP

Maxime CHARREIRE
Finances et Budget 

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

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

Valentin 
NARBONNAIS 

Jeunesse, Cultures 
urbaines, Enseignement 
secondaire

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

Jean-Paul 
JEANGOUDOUX  
Délégué auprès de Aissa 
Benbraham, en charge de la 
Commission de sécurité et 
d’accessibilité

Elizabeth CHOQUET 
Vie associative 

Madeleine SAINT 
JACQUES 
Déléguée auprès de Jéremy 
Desarthe, en charge de la 
Condition animale

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

Claire PARISOT-
ARNOULD 

Solidarités, Santé publique 
et Inclusion

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

Kady SYLLA  
Déléguée auprès de 
Adda Bekkouche, en 
charge des Coopérations 
multiculturelles

Aïssa BEN BRAHAM 

Travaux publics, Services 
techniques, Bâtiments, 
Propreté et Voirie

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

Pierre THOMAS  

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

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

Jérémy DESARTHE 

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

Hélène NICOLAS 

Tranquillité publique, 
Sécurité, Prévention, Accès 
aux droits

Manjulaa Udanthi 
NARAHENPITAGE  
Déléguée auprès de 
Fatoumata Sow, en charge 
des Affaires civiles

Nathalie MA  

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

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

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

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

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

Valérie MESTRES 
Politique de la ville, Cohésion 
sociale et Réussite éducative

Boris DULAC 

Éducation, Enfance et 
Éducation populaire

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

Stanislas GROS  

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

Nagète MAATOUGUI 

Petite enfance et Familles

Soraya MESBAHI  

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

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

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

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

Chantal  
BARTHELEMY-RUIZ 
Culture, Mémoires et 
Patrimoine historique, 
Relations avec les cultes

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

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

Léopold MICHALLET 

Transports, Mobilités et 
Qualité de l’air

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 CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

Caroline COBLENTZ Amélie DELATTREHervé HEMONET Michel MOME Sébastien PERROTEL Alexandre GIUDICELLI Leila LEGHMARA Yamina TATONYves PIQUE  Marie ABITA-PELETTEAntoine MOUKARZEL Christian DON

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES

LES ÉLU·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

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
SUR RENDEZ-VOUS
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

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

VOS PARLEMENTAIRES À VOTRE ÉCOUTE

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

Fossés-Jean

Centre
Europe

Grèves, 
Petit-Colombes

Arc sportif

Victor- 
Basch

Petite- 
Garenne

Vallées

Vos référents 
quartiers
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Imaginez
la ville
qui vous 
ressemble ! Faites vos propositions

Du 20 mars au 29 avril
Faites vos propositions

Rendez-vous sur : participons.colombes.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service Démocratie locale au 01 41 19 49 63
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Carte contact d’urgence pour 
les propriétaires d’animaux

IDÉE :

mettre la 

photo de 

votre 

compagnon !

Mon animal est seul chez moi ! 
Prenez soin de lui, merci !
Rien de plus simple pour fabriquer votre carte : 

Carte contact d’urgence

Mon animal est seul chez moi ! Prenez soin de lui, merci !

Nom du propriétaire :

Personne de con�ance à contacter

Nom :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Nom de l'animal : 

1 Découpez un rectangle (format CNI) dans un 
 emballage carton. Collez-y le modèle de carte 
 ci-contre.

2 Notez les coordonnées d’une personne de 
 con�ance à contacter, votre nom et celui de 
 l’animal.

3 Glissez la carte contact d’urgence dans vos papiers 
 (porte carte ou portefeuille) lorsque vous sortez 
 de chez vous. 

4 Ainsi, il sera facile de prévenir rapidement celui ou 
 celle capable de prendre soin de votre animal dans 
 une situation d’urgence vous empêchant de rentrer 
 chez vous (accident, maladie...).

✁
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