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Nous vous souhaitons 
un bel été !

À 
l’issue des élections législatives, Colombes compte à présent deux  
députées, Elsa Faucillon et Francesca Pasquini, portées par les voix des 
électrices et des électeurs d'une grande partie de la boucle nord de la Seine.
Hélas, si deux femmes sont élues sur les deux circonscriptions de notre  
ville, la représentation nationale a vu ce 19 juin un recul historique  
de la proportion des femmes dans l’Hémicycle, la ramenant à l’étiage  

de 1988, soit plus de dix ans avant la promulgation de la loi sur la parité.  
Nous nous réjouissons de l’approbation du programme de justice sociale et climatique  
porté par nos députées, mais aussi de l’exemplarité de Colombes en matière de promotion 
des femmes dans le champ politique.
Du point de vue local, nous sommes aujourd’hui face à des incertitudes majeures.  
Comment le gouvernement sera-t-il remanié et comment infléchira-t-il sa politique à l’égard 
des collectivités territoriales ? Renoncera-t-il à la proposition de campagne d’Emmanuel 
Macron de baisser de 10 milliards d’euros les dépenses des collectivités ? Cette annonce, 
faite sans concertation, est pour l’ensemble des maires une réelle inquiétude, car ce sont le 
développement des territoires et l’organisation des services publics locaux qui en pâtiraient.
Je ne me résoudrai pas à grever de quelque manière que ce soit les politiques en direction  
de la jeunesse et de l’enfance, de nos seniors, des services à la population…  
Faire des économies sur la qualité de vie à Colombes n’est pas envisageable. C’est parce  
que l’équipe municipale est constamment soucieuse de l’améliorer que nous avons pu  
vivre ensemble un mois de juin aussi festif et le prolonger par de multiples réjouissances 
détaillées dans ce journal.
Que vous partiez en vacances ou pas, la municipalité et les services de la Ville restent  
à vos côtés et se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été. 

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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COMMUNIQUE

Un nouveau projet  
pour la patinoire de Colombes

À 
la suite des élections municipales  
il y a maintenant deux ans,  
nous avons eu confirmation que de 
nombreux équipements colombiens,  
(bâtiments municipaux, scolaires, 
sportifs, voiries…) étaient dans  

un état de vétusté qui nécessitait un plan global  
de réhabilitation.
Nombre d'entre eux devaient être considérés en urgence,  
la priorité étant donnée à ceux recevant du public : les écoles 
(agrandissement, réhabilitation voire construction pour 
certaines, pour d'autres, véritables passoires thermiques,  
et dont les cours nécessitent d’amples travaux d’adaptation 
au réchauffement climatique) ; certains gymnases accueillant 
les enfants scolarisés et les clubs ; la piscine municipale  
qui, à sa réouverture, pourra accueillir largement,  
de la naissance au grand âge, les familles, les personnes  
en situation de handicap, etc. Ces réhabilitations, lourdes 
pour la plupart, sont ambitieuses mais indispensables pour 
accueillir le plus grand nombre dans des lieux de qualité  
et en toute sécurité. Parmi les bâtiments nécessitant le plus 
de travaux, la patinoire est apparue rapidement comme 
devant faire l’objet d’une réflexion urgente. Construite  
en 1973, elle n’a jamais bénéficié de travaux adéquats  
à sa mise aux normes, se dégradant ainsi au fil du temps.
De rafistolage en rafistolage, nous avons découvert  
une situation qui n’avait plus aucun sens : une structure  
détériorée dont la réfection nécessiterait une lourde 
intervention puisque par ailleurs amiantée, un système 
d’aération inefficient, un système de refroidissement  
à l’arrêt depuis plusieurs années qui implique la très  
onéreuse location d’un groupe froid qui se greffant sur  
des circuits obsolètes les dégrade encore davantage etc.
Du point de vue énergétique, à l’heure où nous sommes 
alertés par les scientifiques pour ne pas perdre de temps  
et endiguer les sources de réchauffement climatique,  
un audit des bâtiments communaux a confirmé que la 

patinoire était le premier poste des dépenses énergétiques, 
équivalent à 16 écoles !
Quant aux dépenses financières, elles devenaient 
insoutenables pour les deniers publics avec un déficit 
structurel d’exploitation de 540 000 € par an.  
La crise de l'énergie, avant même la guerre en Ukraine,  
a fait augmenter les factures d’approvisionnement  
de la ville. La guerre aux portes de l'Europe les a fait exploser.  
Les factures d'électricité et de gaz de la patinoire atteignent 
depuis le début de l’année près de 38 000 € par mois.
Cette crise touche nombre de secteurs d'activité de la ville. 
Nous n'envisageons pas pour autant d’augmenter les tarifs  
de cantine, des loisirs et nous continuerons à accompagner  
les seniors pour compenser ces coûts phénoménaux  
et imprévus.
Les projets que nous portons sont ceux d’une ville solidaire  
et écologique qui place les citoyens et leurs intérêts  
au cœur des politiques municipales.
Aussi, la poursuite de la gestion publique de la patinoire  
est devenue difficilement soutenable.  
Après plusieurs mois de recherche d’une alternative, publique 
ou privée, nous n’avons pas trouvé de solution satisfaisante 
d’un point de vue financier, juridique et technique.
Néanmoins, nous examinons plusieurs projets pour 
reconvertir le bâtiment dans un dispositif qui réponde  
aux besoins et aux attentes des Colombien·nes.
Nous souhaitons pouvoir, avant la fin de notre mandat, 
mettre à disposition du plus grand nombre un véritable  
pôle de loisirs multi-activités, où toutes les familles,  
tous les habitants pourront s'épanouir et se rencontrer.
Quand ce projet arrivera à maturité, une concertation  
aura lieu pour que cet espace soit le vôtre !
Notre ambition est de poursuivre la transformation  
de la ville en la modernisant vers plus justice sociale,  
en anticipant les changements climatiques annoncés,  
en accueillant clubs et grand public, cela dans le cadre  
d'une gestion municipale rigoureuse et innovante. 

Fatoumata Sow 
Première adjointe en charge des Sports,  
des Jeux Olympiques et Paralympiques

Patrick Chaimovitch  
Maire, Vice-Président  
de la Métropole du Grand Paris
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Construction de terrains de Tennis

7 050 m2 
superficie du bâtiment

——

4 350 m2
surface chauffée

——

30 000 € 
facture énergétique mensuelle

——

1 456 m2
taille de la piste de glace

——

540 000 € / an 
coût du déficit structurel d’exploitation

——

700 000 € / an 
coût de fonctionnement

——

502 000 € 
investissement total de la précédente  

mandature en 6 ans

——

2,5 millions € 
investissements urgents a minima  

non réalisés entre 2014 - 2020

——

8 millions € 
coût d’une réhabilitation partielle

——

10 % 
des dépenses énergétiques de la collectivité,  

l'équivalent de 16 écoles

——

15 millions €
coût d’une restructuration  

intégrale et énergétique : rénovation  
des groupes froids, mise en conformité  

et accessibilité de l’intégralité  
de l’établissement, rénovation du hall  

d’accueil, mise en conformité de la piste  
de glace (filets de protection / gestion  

des sols pour la circulation horizontale  
entre la piste et les vestiaires), isolation,  

reprise de la toiture, étanchéité,  
désamiantage.

↘ La patinoire en chiffres ↙

L’absence d’investissements indispensables 
a entraîné une explosion des coûts de 
fonctionnement de l'équipement. L’estimation 
du montant des travaux nécessaires  
à sa réhabilitation impose des arbitrages.

↘ Une politique sportive ambitieuse ↙

24 000 000 €
Réhabilitation et extension 
de la piscine olympique

11 350 000 €
Rénovation  
du stade Charles-Péguy

6 500 000 €
Reconfiguration  
du stade Fernand-Hémon

2 200 000 €
Construction de terrains 
de tennis et de paddle

3 000 000 €
Construction du  
nouveau gymnase  
Langevin-Wallon 
Projet intégré  
à la nouvelle école  
(en remplacement  
du gymnase des  
Fossés-Jean)

908 700 €
Aménagement de terrains 
sportifs en libre accès  
(avec installation de 
modules destinés aux PMR)

18 000 000 €
Construction d'un gymnase 
de dimension nationale  
de 2500 m2 – Arc Sportif

TOTAL : Près de 66 millions d’euros (65 968 700 €)

5 juillet ‒ août 2022 / Vivre à Colombes

Groupes froids hors service depuis trois ans
Nourrices à glycol qui  
alimentent la piste de glace
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PHOTO DU MOIS

TRANSHUMANCE URBAINE
La migration périodique du bétail entre les pâturages 
d'hiver et d'été remonte à quatre millénaires.  
Pour évoquer cette pratique inscrite à l'Inventaire  
du patrimoine culturel immatériel français depuis 2020, 
la municipalité a invité deux bergers accompagnés  
d’un troupeau de moutons Bleus du Maine à traverser  
la ville samedi 21 mai, du Parc Caillebotte jusqu’à  
la Prairie du Moulin-Joly, avec trois étapes pour paître 
dans les squares. Photo Sylvie Melo
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DOSSIER
Village d'animations, « Cet été à Colombes »
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Si Colombes vous inspire, envoyez vos clichés sur Instagram 
#instacolombes, en message privé sur le compte Facebook de  
la ville @VilleColombes ou par mail : journal@mairie-colombes.fr.  
Merci par avance pour vos contributions. Rendez-vous dans le  
prochain numéro pour découvrir notre nouvelle image coup de cœur !

VOUS N’AVEZ PAS REÇU LE JOURNAL ?  
Contact : 01 47 60 80 68 | christophe.lecocq@mairie-colombes.fr

Un soir à Colombes

Les sacs recyclables pour la collecte des déchets végétaux étaient 
distribués exceptionnellement en porte à porte durant la pandémie. 
Vous pouvez désormais les récupérer à l'hôtel de ville et dans les 
mairies de quartier.
→ Pour plus d’informations : service propreté 0 800 892 700

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

Wilfrid Leroux nous a fait parvenir cette photo prise  
le 31 mai dernier depuis les berges de Seine.

Mémoires

Sports

40

28

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

C'EST À VOUS

© Collection Musée d'art et d'histoire

© Jelena Stajic 
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# SACS COLLECTE VÉGÉTAUX
J’aurai besoin de sacs pour la collecte des déchets 
végétaux. Auriez-vous la gentillesse de nous en livrer ?  

(Vincent)

Le centre de vaccination de Colombes est désormais fermé. Pour vous 
faire vacciner, il vous faut prendre rendez-vous sur le site Internet 
sante.fr qui répertorie et met à jour l'ensemble des centres de 
vaccinations, centres de santé, des pharmacies et des professionnels 
de santé qui vaccinent.

# RAPPEL VACCIN COVID
Je souhaite prendre un rendez-vous afin d’effectuer 
mon 2e rappel de vaccin contre le Covid, puis-je  
me rendre au centre de vaccination du 107, avenue 
de Stalingrad ou dois-je prendre un rdv sur Maiia ? 
(Caroline)

www.colombes.fr
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La municipalité  
travaille sur plusieurs  
projets d’envergure.  
Objectif : transformer 
Colombes en une ville 
moins bétonnée et plus  
verdoyante, pour le confort  
de tous les habitants.

Un nouveau modèle  
de développement

URBANISME

↘ Un rythme de construction raisonné ↙
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CAP SUR LA QUALITÉ

1 
charte

pour l’aménagement  
et la construction durables  

de la ville de Colombes 

signée par 

12 
promoteurs 

(Kaufman & Broad, Sepimo,  
M&S Développement Immo, REI Habitat, 

Giboire, Axone, Patrimoni, Proderim,  
Pitch Immo, Edouard Denis, Logirep,  

Care Promotion). 

———————————————— 

9 
permis de construire

déposés par les promoteurs  
signataires de la charte 

 Dans toute la ville.  

PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
POUR LE PETIT-COLOMBES 
→  1 offre de logements renouvelés (205 logements reconstruits,  

200 logements démolis, 27 logements modifiés) 

→  Des équipements publics rénovés  
(groupe scolaire Buffon, gymnase, centre médical)

→ Près de 10 000 m2 d’espaces verts créés + une serre

 Signature de la convention ANRU  
prévue à l’automne 2022. Démarrage des travaux : 2023.

PROJET DE QUARTIER MIXTE BAS CARBONE DE 4,5 HA
→  Un programme de logements neufs (dont 30 % de logements  

sociaux) et de résidences étudiantes, jeunes actifs et séniors

→  1 parc public de 16 000 m²

→  Des équipements, des commerces et des services  
(ludothèque, clinique, salle de sports)

 Quartier Jacqueline-Auriol, à l’emplacement actuel de Conforama, Grosbill  
et des locaux Novaxia. Démarrage des travaux : 2024 ; Premières livraisons : 2026-2028.

DISPOSITIF INNOVANT D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
→  25 logements proposés à la vente via le Bail Réel Solidaire (BRS).  

Première opération de BRS lancée à Colombes, suite à la signature en 2021  
d’une convention avec la Coop Francilienne, Organisme Foncier Solidaire (OFS), 
spécialisé dans ce type de montage. 

 Ilôt 6 de la Zac Charles-de-Gaulle Est, quartier Basch 
Livraison : fin 2024.
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QUOI DE NEUF ?

L’équipe 
municipale s’est 
engagée à freiner 
la bétonisation  
de la Ville.  
Cette promesse 
est-elle tenue ?

Alexis BACHELAY : Comme nous nous  
y étions engagés, le coup de frein sur  
les permis de construire est réel, chiffres 
à l’appui. Malgré ce ralentissement, 
énormément de chantiers sont 
aujourd’hui en cours à Colombes. 
Dans leur quasi-totalité, ils sont issus 
de permis de construire délivrés par 
l’ancienne équipe municipale. Un permis 
de construire est valable cinq ans, et 
donc, il peut s’écouler plusieurs années 
entre l’obtention d’une autorisation  
et le démarrage d’une opération.

En matière d’urbanisme, comment  
se concrétise la rupture avec  
la précédente mandature ?
A. B. : Colombes est une ville dense qui 
manque cruellement d’espaces verts. 
Notre ambition est de ne plus construire 
de projets de taille significative sans 
prévoir une forte présence d’équipements 
publics dédiés à la nature. Nous 
souhaitons doubler la surface des 
parcs, squares et jardins publics sur le 
territoire communal, pour passer de 
70 000 m² à plus de 140 000 m² d’espaces 
verts communaux à l’horizon 2030. En 
parallèle, la Charte pour l’aménagement 
et la construction durables, votée 
en mars 2021, permet de privilégier la 
qualité des projets à la quantité. Il faut 
reconstruire la ville sur  

la ville, transformer des bureaux  
et des zones commerciales en  
logements, tout en prenant en compte 
l’enjeu de la décarbonation et de la 
désartificialisation des sols. Par exemple, 
nous travaillons sur le futur quartier 
Jacqueline-Auriol, qui verra le jour  
à l’emplacement actuel de Conforama, 
de Grosbill et des Ateliers Klandestin. 
En lieu et place des 80 000 m2 de 
bureaux prévus par nos prédécesseurs, 
nous voulons fabriquer un parc de près 
de 2 hectares, au coeur d’un quartier 
décarboné qui comptera 60 % de pleine 
terre pour 40 % de constructions.

Comment se dessine le visage  
de Colombes dans le cadre du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), en cours d’élaboration ?
A. B. : Nous en sommes à la phase de 
diagnostic. C’est la première étape 
d’un process qui va durer encore trois 
ans. A terme, ce PLUi commun aux sept 
communes de la Boucle Nord de Seine* 
remplacera chaque PLU communal.  
C’est un document qui englobe tous  
les enjeux d’aménagements du territoire, 
de la plantation d’arbres à la mixité 
sociale, en passant par la diversité 
commerciale et les mobilités douces. 
Chaque ville a ses spécificités.  
Nous aurons à défendre celles de 
Colombes et notamment notre zone 
pavillonnaire, dont la protection  
devra être renforcée. 
* Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 
Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne

 Colombes.fr > Urbanisme  
> Aménagement du Territoire

INTERVIEW

« Doubler la surface des parcs  
        et jardins publics d’ici à 2030 »

Alexis Bachelay, maire adjoint  
à l’Aménagement durable et à l’Urbanisme

DAVANTAGE  
D’ESPACES VERTS
→  Un grand parc

dans le nouveau quartier mixte 
bas carbone Jacqueline-Auriol, 
16 000 m2

→  Doublement de la superficie  
du square Victor-Basch  
de 7 000 m2 à 14 000 m2

(livraison 2026-2027)

→  Un parc naturel public
(face à l’école Marcel-Pagnol)  
Première phase : 6  500 m2 

→  Extension du square Colbert 
de 1 650 m2 à 2300 m2  
(livraison : 2025) 

→  Création de deux squares 
1 000 m2 près de l’église  
du Sacré-Cœur (livraison 2025),  
300 m2 rue d’Enghien, quartier 
Agent-Sarre (livraison 2024)

Déjà réalisés :  
→  2 forêts urbaines  

aux Fossés-Jean

→  1 pôle d’agriculture urbaine
(Prairie du Moulin-Joly), 3 800 m2

PLUS DE 2000 LOGEMENTS 
SOCIAUX RÉHABILITÉS
→  Plan stratégique 2021-2029 de 

Colombes Habitat Public (CHP). 
Budget : 186 M d’euros

Les nouveaux jardins  
publics du Village Champy  
© La Fabrique Urbaine 
(image non contractuelle)

22

ABORDS BOULEVARD, DEMAIN5

@ La Fabrique UrbaineL’Oasis de Biodiversité

Projet d'oasis de  
biodiversité  

dans le quartier du  
Petit-Colombes  

(image non contractuelle)
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Législatives

Deux députées  
élues à Colombes
À la suite des élections législatives 
de juin dernier, Colombes compte 
à nouveau deux femmes députées. 
Elsa Faucillon (Nupes) est réélue 
dans la première circonscription  
et la seconde revient à  
Francesca Pasquini (Nupes).

 Retrouvez le détail des résultats  
des élections sur le site de la Ville : 
Colombes.fr / Les coordonnées de  
vos députées page 44

Recyclage

Demandez votre 
composteur
La Ville met à votre disposition 
un composteur pour recycler vos 
matières organiques d’origine 
végétale. Bonne nouvelle : il est 
désormais remis gratuitement, 
dans la limite d’un bac par foyer. 
Les demandes se font uniquement 
par courrier. Précisez votre nom, 
adresse, numéro de téléphone et 
joignez un justificatif de domicile. 

 Service Propreté,  
place de la République,  
92701 Colombes Cedex 
Plus d’informations : 0800 892 700 
Colombes.fr > Environnement > 
Propreté > Bonnes pratiques 

Rentrée scolaire

Un kit de fournitures 
pour les écoliers
Un kit de fournitures scolaires  
sera distribué le jour de  
la rentrée aux enfants des 22 écoles 
élémentaires publiques et privées 
de Colombes. Nouveauté 2022 : 
la composition du trousseau sera 
différenciée en fonction des niveaux 
de classe. Comme l’an dernier,  
la municipalité propose également 
un kit adapté aux enfants  
en situation de handicap.

L’initiation et les permanences gratuites  
au sein des médiathèques se poursuivent en juillet 
et en août !  inscriptions : 06 13 04 57 32 ou cnumerique@mairie-colombes.fr

Ateliers numériques : 
apprivoisez la souris !

INITIATION

JUILLET AOÛT

CRÉATION  
DE BOÎTE MAIL

Françoise-Giroud le mercredi  
13 juillet à partir de 14h30

Françoise-Giroud le mercredi  
3 août à partir de 10h

La Marine le mercredi 20 juillet  
à partir de 10h

/
Jacques-Prévert le mercredi  

27 juillet à partir de 14h30

INITIATION  
À CANVA

La Marine le samedi 9 juillet  
à partir de 10h

Françoise-Giroud le samedi 
6 août à partir de 10h

Jacques-Prévert le samedi  
30 juillet à partir de 10h /

INITIATION  
À POWERPOINT

La Marine le samedi 9 juillet  
à partir de 14h30

Françoise-Giroud le samedi  
6 août à partir de 14h30

Jacques-Prévert le samedi  
30 juillet à partir de 14h30 /

DÉCOUVERTE  
D’INTERNET

Jacques-Prévert le samedi  
2 juillet à partir de 10h

Françoise-Giroud le samedi 
27 août à partir de 10h

La Marine le samedi 23 juillet  
à partir de 10h

La Marine le samedi 13 août  
à partir de 10h

Jacques-Prévert le samedi 
20 août à partir de 10h

DÉCOUVERTE  
DE  

L’ORDINATEUR
/

Françoise-Giroud le mercredi  
24 août à partir de 10h

La Marine le mercredi 10 août  
à partir de 10h

Jacques-Prévert le mercredi  
17 août à partir de 10h

LES BASES  
DU TRAITEMENT  

DE TEXTE

Jacques-Prévert le samedi  
2 juillet à partir de 14h30

Françoise-Giroud le samedi  
27 août à partir de 14h30

La Marine le samedi 13 août  
à partir de 14h30

Jacques-Prévert le samedi  
20 août à partir de 14h30

HORAIRES D’ÉTÉ DES MÉDIATHÈQUES du 12 juillet au 3 septembre
mardi et vendredi : 15h-18h / mercredi et samedi : 10h-12h – 15h-18h
 Médiathèque Jacques-Prévert (6, passage Prévert) 
 Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet) 
 Médiathèque de La Marine (155, bd Charles-de-Gaulle)

À noter : Les permanences ont lieu les mardis après-midi et un mercredi après-midi sur deux,  
de 15h à 18h, par roulement, dans les trois médiathèques. Les ateliers d’accompagnement  
à la recherche d’emploi reprendront dès le mois de septembre.

EN BREF...
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Alors que cette année, l'été a pointé  
le bout de son nez au printemps,  
voici quelques recommandations  
rafraîchissantes pour les deux  
mois à venir.

Règles d’or  
et conseils  
en cas de canicule

PRÉVENTION

 HYDRATEZ-VOUS  
ET RECHERCHEZ LA FRAÎCHEUR
→  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir  

soif un verre d’eau fraîche toutes les 2 heures).  
Évitez sodas, boissons sucrées et à forte teneur  
en caféine, alcool.

→  Portez des habits amples, légers, clairs.  
Préférez le coton. Dormez le moins couvert possible.

→  Utilisez ventilateurs et brumisateurs,  
même simultanément !

→  Prenez des douches fraîches (mais pas froides).

→  Évitez de sortir entre 13h et 19h.

→  Ne laissez jamais un enfant seul ou un animal 
dans une voiture.

→  Emportez de l'eau et un brumisateur pendant vos trajets.

→  Fermez au maximum volets et fenêtres entre  
11h et 18h et aérez au maximum la nuit.

→  Faites sécher votre linge dans la chambre pour faire  
baisser la température.

→  Si votre habitation ne peut pas être rafraîchie,  
prévoyez de passer plusieurs heures par jour dans  
un endroit frais, proche de votre domicile.

BON À SAVOIR

→  Et si vous alliez au cinéma ? L’Hélios bénéficie  
désormais de salles climatisées ! C’est également  
le cas de la plupart des commerces…

→  Où trouver un brumisateur à Colombes ? Une brochure 
éditée par la Ville, disponible en mairie, dresse une  
carte de tous les sites équipés ainsi que des points d’eau  
en accès libre et gratuit dans les parcs de la ville.

 NE MANGEZ NI TROP, NI TROP PEU, 
LIMITEZ VOTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE
→  Préférez les fruits et légumes crus, riches en vitamines  

et gorgés d’eau, ainsi que les plats froids.

→  Si une cuisson est nécessaire, évitez d’être en contact  
avec une source de chaleur.

→  Proscrivez tout effort en journée (sport, jardinage,  
bricolage) ; pratiquez vos activités favorites avant  
9h le matin ou après 19h

→  Un coup de chaud ? Humidifiez tee-shirt et casquette  
puis laissez-les sécher sur la peau.

 PROPOSEZ VOTRE AIDE AUX PLUS 
FRAGILES, NE RESTEZ PAS ISOLÉ
→  Pensez à aider vos proches âgés, fragiles ou isolés.

→  Organisez-vous avec les membres de votre famille,  
vos voisins pour ne pas rester seule·e.

→  L’un de vos proches ou vous-même ressentez un malaise ? 
Agissez rapidement en contactant immédiatement  
les secours : urgence 114 ou le 15.

BON À SAVOIR

→  0800 06 66 66 : Canicule info service,  
plateforme téléphonique gratuite depuis un poste fixe,  
joignable du lundi au samedi de 9h à 19h 

→  0805 119 395 : accessible 24h/24, ce numéro vert  
de la Ville de Colombes vous orientera dans  
vos questionnements 
Plus d’infos : colombes.fr

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre 

communal des personnes vulnérables afin de bénéficier 
d’une veille en cas de fortes chaleurs.

 Clic : 01 47 60 43 55, clic@mairie-colombes.fr

QUOI DE NEUF ?
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QUOI DE NEUF ?

Afin de garantir un accès plus juste et plus transparent aux crèches,  
la municipalité a mis en place en mars 2021 une nouvelle grille d’attribution 

des modes de garde collectifs. Bilan en chiffres d’une première année 
d’expérimentation réussie. 

CRÈCHES

Les familles adoptent  
les nouveaux critères 

83 %
222 places  

attribuées  
à des enfants 

dont les 2 parents  
sont en activité

11 % 
29 places 
à des familles 
monoparentales  
en activité

4 % 
10 places 
à des familles  
avec un parent 
en activité

2 % 
6 places 
à des familles 
monoparentales  
sans emploi

43 %
115 parents  

ont des revenus 
entre 3 079 €  

et 5 799 €

26 % 
69 parents 
ont des revenus 
compris entre  
1 540 € et 3 078 €

21 % 
55 parents  

ont des revenus  
supérieurs  

à 5 799 €

10 % 
28 parents 
ont des revenus  
inférieur ou égal  
à 1539 €

↘ Répartition des places en fonction 
de la situation familiale et professionnelle ↙

↘ Répartition des places en fonction des revenus ↙841 
demandes

de places en crèches 
depuis janvier 2022 

————————————————

267 
places 

attribuées (soit 31,74 %)  
à des enfants  

de 10 semaines à 3 ans

RÉPARTITION  
DES ATTRIBUTIONS PAR ÂGE 

131 entre 10 semaines et 1 an 

————————————————

81 entre 1 et 2 ans

————————————————

55 entre 2 et 3 ans

14
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QUOI DE NEUF ?

La Ville recrute  
du personnel qualifié 

pour ses crèches 
Vous êtes auxiliaire  

de puériculture ou éducateur·trice  
de jeunes enfants diplômé·e ?
Votre profil intéresse la Ville  

de Colombes ! Envoyez CV et lettre  
de motivation par mail :  

recrutement@mairie-colombes.fr 
ou par courrier : DRH, Mairie de Colombes  
(place de la République, 92 700 Colombes)

Quel est le bilan des nouveaux critères d’attribution  
des places en crèche mis en place en mars 2021 ? 
Nagète MAATOUGUI : Le bilan reflète nos objectifs en 
matière d’équité, d’inclusion, de mixité et de justice sociale. 
Grâce à la prise en compte de ces nouveaux critères,  
nous avons en effet pu améliorer la prise en compte  
des familles les plus fragiles, sans exclure pour autant 

celles issues des classes moyennes. En cas de refus, la transparence  
de ce dispositif nous permet de pouvoir expliquer aux parents pourquoi leurs 
demandes de places en crèche n’ont pas été satisfaites. Enfin, cet outil nous 
permet d'avoir une connaissance fine des profils des familles colombiennes.  
Autant d’informations dont nous ne disposions pas auparavant et qui  
sont pourtant très utiles pour apporter les solutions les plus adaptées. 

Certains critères vont néanmoins être modifiés. Pourquoi ? 
N. M. : Lorsque nous avons mis en place notre grille l’année dernière, nous  
nous sommes appuyés sur les expériences menées dans d’autres villes,  
tout en partant du principe que des adaptations locales seraient nécessaires  
par la suite. Nous étudions actuellement des modifications afin de mieux 
répondre aux besoins des familles, en tenant compte des problématiques 
auxquelles elles sont confrontées.

Les crèches sont confrontées à une pénurie de personnel.  
Quelle est la situation à Colombes ? 
N. M. : L’ensemble du secteur de la petite enfance est confronté  
à une vraie crise de recrutement. La petite enfance a toujours été le parent 
pauvre des politiques publiques et les élus locaux gèrent aujourd’hui  
le résultat de 30 ans d’inaction dans ce domaine. Le nombre d’écoles,  
de formations et de diplômé·es stagne alors que les demandes explosent.  
À Colombes, 63 berceaux sont gelés faute de personnel.  
La crise sanitaire n’a fait que renforcer les tensions. Pour pallier ces difficultés, 
nous souhaitons investir davantage sur le recrutement en accélérant  
les process d’embauche et en allant chercher les candidat·es directement  
sur les sites spécialisés et les réseaux sociaux professionnels.  
Les établissements municipaux colombiens ont des atouts à faire valoir :  
un environnement de travail agréable, du personnel de direction expérimenté  
et un cadre d’emploi attractif. 

INTERVIEW

« Identifier les  
plus fragiles sans exclure  
les classes moyennes »
Nagète Maatougui, maire adjointe  
à la Petite enfance et aux Familles

20 
établissements  
d’accueil soit un total de 

961 
berceaux 

————————————————

Des places attribuées  
en fonction de 

25 critères 
objectifs notés de 

‒ 2 à + 8 points
Ces critères prennent en compte  
la santé de l’enfant, la situation  

sociale, familiale et professionnelle  
des parents ainsi que les  

changements brutaux de situation.

 Infos : Colombes.fr > Éducation >  
Petite enfance > Offre municipale d'accueil
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Boucle Nord de Seine

De nouvelles règles 
pour la publicité 
Le Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi), applicable 
dans l’ensemble des communes  
du territoire de Boucle Nord  
de Seine, approuvé par le Conseil  
de territoire de l’Établissement  
Public Territorial (EPT) du  
19 mai dernier, est désormais en 
vigueur. Vous pouvez le consulter 
sur le site de la Ville Colombes.
fr. Les demandes d’autorisation de 
nouvelles enseignes ou affichages 
publicitaires doivent être  
déposées auprès de la Gestion  
du Domaine public.

 gdpublic@mairie-colombes.fr,  
01 47 60 81 50

Grand oral pour les collégiens  
de la « Passerelle école-entreprise » 

Boutique éphémère

Cookies Doki,  
une pâtisserie 
sublimée  
Le Colombien Rostane, pâtissier 
formé chez Ferrandi, s’est donné 
pour challenge de sublimer  
le fameux cookie américain avec  
le savoir-faire français. Les 
goûts, les couleurs et les formes 
se mélangent pour offrir une 
pâtisserie généreuse, gourmande  
et créative, sous le signe de la 
qualité, de l’accessibilité et du bio. 
Plus qu'un cookie, c'est une  
odyssée qui vous attend.
 Boutique éphémère l’Instant  
(15, place Henri-Neveu), ouvert  
tout le mois de juillet, cookiesdoki.fr

Une charte « qualité confiance » 
pour les artisans

 élèves des collèges Jean-Baptiste-Clément, Lakanal et Moulin-Joly se 
sont retrouvés au sein de l’hôtel de ville le 1er juin dernier pour un bel 
exercice oral : exposer à un auditoire composé de responsables d’en-
treprises, d'élus municipaux et d'enseignants ce que leur a apporté la 

« Passerelle École entreprise ». Ce dispositif porté par la Ville et le club Colombes  
Expansion leur a donné l’opportunité de découvrir en décembre et en février der-
niers un panel de sociétés colombiennes. Une façon dynamique et originale d’appré-
hender le monde professionnel et des métiers souvent méconnus au cours de leur 
stage de 3e. Une nouvelle édition aura lieu en 2022 ‒ 2023 ! Les collèges et entre-
prises souhaitant y participer sont invités à prendre contact. 
 relations-entreprise@mairie-colombes.fr

L a deuxième édition de la « charte qualité confiance » confirme le succès 
de l'initiative mise en place par la Chambre de métiers et d'artisanat des 
Hauts-de-Seine. Cette année, pas moins de 42 entreprises colombiennes 
ont été récompensées pour la qualité de leurs produits et des services  

proposés, mais aussi pour celle de l'accueil des clients. Tous les corps de métier ont 
été distingués : BTP, beauté, métiers de bouche, artisans d'art, services… 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

LABEL

Leïla Belili, présidente de la CMA92 et Dounia Moumni, adjointe au maire 
en charge du Développement économique, des entreprises, du commerce,  

de l’artisanat, ont reçu les lauréats en mairie le 24 mai dernier.

EN BREF...
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16 grandes entreprises colombiennes ont participé au dispositif :  
Pepsico, Alcatel, Pylones, Cap 92, Centre Commercial  

Leclerc Fossés-Jean, Mapa Spontex, Soft at Home, Club Bni, Equidia,  
Reprotechnique, Arkema, l’Avant-Seine, Adie, Reprotechnique, Tisea. 
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MVS France, jeune 
entreprise spécialisée 
dans la production  
de contenus audiovisuels 
pour le web, s’est 
installée à Colombes  
en janvier dernier.

Une boîte  
de prod’ 
nouvelle  
génération

ENTREPRISE

Arif Akin (fondateur, producteur, animateur), 
Linford Picaut (cofondateur et directeur projet), 
Morgan Sanchez (cofondateur et directeur 
technique). Photo MVS

QUOI DE NEUF ?

À l’origine de ce projet aussi 
innovant qu’ambitieux, on 
retrouve l’influenceur Doig-
by et ses 1,6 millions de fol-

lowers sur Twitch. Très connu par les in-
ternautes intéressés par les jeux vidéos 
(ou gaming pour les initiés), Doigby s’est 
associé à Linford Picaut et Morgan San-
chez pour développer une société de 
production audiovisuelle. 
Pour eux, pas question de fabriquer du 
contenu vidéo pour la télévision. Leur 
domaine, c’est le web. Les plateformes 
YouTube et Twitch sont devenues in-
contournables pour la jeune généra-
tion. « Nous sommes capables de créer 
une émission live, d’assurer la captation 
d’un spectacle, mais aussi de réaliser des 
vidéos éditorialisées pour le compte d’en-
treprises, de collectivités ou bien d’asso-
ciations », assure Linford Picaut.

Un studio professionnel
Pour fournir ces prestations dans des 
conditions professionnelles, les trois as-
sociés ont aménagé un studio de 500 m2 
boulevard Charles-de-Gaulle. Pour les 
tournages, le directeur technique Mor-
gan Sanchez fait appel à son réseau de 
cadreurs, réalisateurs, directeurs de la 
photographie, ingénieurs du son… En six 
mois à peine, l’équipe de MVS France a 
déjà convaincu le groupe Canal +, Fnac/
Darty, Asus ROG, le fabricant de jeux 
Mattel, l’agence Mediawan…
« Ces entreprises ont recours à nos sa-
voir-faire pour réaliser des œuvres audio-
visuelles telles que des vidéos et émissions 
à froid ou en direct. Image de marque, 
événement « one shoot », récurrent, lan-
cement commercial d’un produit, par 
exemple la sortie de la saison 2 de la série 
Narvalo sur Canal + ou encore une nou-
velle version du jeu de cartes Uno. Nous 
construisons avec eux des émissions  
que peut par exemple animer l’influen-
ceur Doigby ». 
Linford Picaut, le directeur projet, pré-
cise cependant que MVS France ne réa-
lise ni publicités, ni clips et se concentre 
exclusivement sur la conception et réali-
sation de production audiovisuelle ain-
si que tous types d’événements, comme 
séminaires et soirées, team building, 
webinaires ou même des shooting pho-
to (marketing ou d’image d’influence)  
au sein même de MVS France.

Cette nouvelle manière de communi-
quer devrait bientôt être plébiscitée par 
les collectivités, les associations, les ar-
tistes… Linford Picaut entend diversifier 
le panel de clients. « Nous sommes prêts 
à travailler avec des structures colom-
biennes désireuses de produire des conte-
nus vidéos. Cela peut être une agence de 
recrutement qui lance une campagne  
digitale, une antenne jeunesse qui sou-
haite valoriser une initiative ou encore 
une PME/GE qui recherche un lieu unique 
pour organiser un team building ou  
un séminaire pour ses collaborateurs ».
Point fort : MVS France est en mesure de 
réaliser des « live » à l’extérieur de son 
propre studio, comme elle l’a fait récem-
ment à la salle de concerts de la Cigale  
à Paris. « Nous pensons que notre modèle  
a de l’avenir car une étude montre que 
70 % des consommateurs préfèrent dé-
couvrir une marque par des contenus  
originaux et créatifs », s’enthousiasment 
les fondateurs. 
 mvsfrance.fr

EN CHIFFRES

500 m²
————————

1,6 
million
————————

28 ans

de followers  
sur Twitch pour 
l’influenceur 
Doigby

âge moyen  
des 3 associés   

de studio 
à Colombes
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Si vous avez un penchant  
pour le culinaire, d’ici  

la rentrée prochaine MVS France  
sera équipé d'une cuisine de plus de 
30 m2 étudiée pour de la réalisation 
audiovisuelle.
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« CET ÉTÉ
DOSSIER

18

D ans le Village d'animations d'été, chaque semaine sera marquée par une nouvelle  
activité sportive, ludique ou musicale (trampoline, escalade, structures gonflables, 
concerts…). Une équipe vous guidera vers les différents ateliers encadrés par  
des associations locales. Vous trouverez sur place : un espace détente avec des transats  

et un brumisateur pour vous rafraichir, un espace de jeux dédié aux 0-3 ans, un espace de jeux  
de société et de jeux géants en bois pour les plus grands, un baby-foot, des tables de ping-pong,  
un terrain de badminton et de mini-foot, un terrain de pétanque, une buvette. Photo Jelena Stajic

Pour sa seconde édition, l'offre d'animations se déploie  
18 juillet au 26 août au terrain des fêtes et dans toute la ville. 
Un programme aux airs de vacances qui réjouira toute la famille.

   À COLOMBES »
    PROMET DE BELLES SURPRISES
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« CET ÉTÉ Situé dans le terrain  
des fêtes du Parc 

départemental Pierre-
Lagravère (derrière  

la patinoire), le Village 
d'animations d'été  

vous accueille,  
de 16h à 20h, du lundi au 

vendredi, hors jours fériés.

19
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    PROMET DE BELLES SURPRISES
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DOSSIER CET ÉTÉ À COLOMBES 

À VOS 
AGENDAS !

Les ateliers dans les écosites 
COULÉE VERTE 
 mercredis 27 juillet et 17 août (10h à 11h) / Land Art
 mercredis 3 et 10 août (10h à 11h) / Rallye découverte
 Coulée Verte (107 bis, rue des Monts-Clairs) 01 47 84 91 61 

PRAIRIE DU MOULIN-JOLY 
  mercredis 17 et lundi 22 août (de 14h30 à 16h30) / 

Animaux de la ferme
  vendredis 19 et 26 août (de 14h30 à 16h30) /   

Découverte de la zone humide
  mercredi 24 août (de 14h30 à 16h30) /  

Fabrication de mini-épouvantails
 Inscription :  
Prairie du Moulin-Joly (allée des Îles-Marantes) 01 47 60 41 25

CENTRE NATURE 
  mercredis 17 et 24 août (de 11h à 12h)  

et jeudis 18 et 25 août (de 11h à 12h) /  
Rallye découverte (inscription obligatoire) 

  mardi 23 août (de 10h à 11h) / À la découverte  
des abeilles (inscription obligatoire)

  toutes les vacances d’été, du lundi au vendredi  
(de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h) /  
Lecture d’été, venez lire sous le feuillage

 Centre Nature (16, rue de Solferino)
Inscriptions : centrenature@mairie-colombes.fr ou 01 47 80 35 87

LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS  
SUR LE PONT (en juillet)
CSC FOSSÉS-JEAN 

   mercredis et vendredis, du 8 au 22 juillet (15h30 à 18h30) 
Activités manuelles et culturelles,  
jeux de société traditionnels 

 En accès libre, tout public, sur l’esplanade

  vendredis 8 et 22 juillet (de 18h30 à 22h30) 
Apéritif et repas partagé, animation musicale  
et banquet citoyen 

 Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet) 01 42 42 86 76

CSC EUROPE 

   du 1er au 5 juillet (de 10h à 22h) / Campement nomade  
« Le patrimoine de mon quartier »  
Contes, animations, spectacle et balade culturelle.  

 Square Paul-Bert, (14, avenue de l’Europe)

   Sorties familiales, loisirs, culture et à la mer
 Programme détaillé et inscriptions : 01 47 84 89 67 
(32, avenue de l’Europe) 01 47 84 89 67

CSC PETIT-COLOMBES 

   Sorties familiales et mini-séjours 
 Programme détaillé et inscriptions : 01 47 81 24 91 
(231, rue Jules-Ferry) 01 47 81 24 91

VENDREDI 1ER JUILLET – 20H  

Concert de l’Orchestre national de Barbès 
Dans le cadre du campement nomade.
 Square Paul-Bert / Infos : CSC Europe (01 47 84 89 67)

SAMEDI 2 JUILLET – DE 17H À 19H 

Spectacle de magie et animations 
Dans le cadre du campement nomade. 
 Cité des Musiciens / Infos : CSC Europe (01 47 84 89 67)

DIMANCHE 3 JUILLET – 15H

Casting ouvert de Musi'Col / 
Petit-Colombes
Venez applaudir les talents qui intégreront peut-être  
la troupe de chanteurs de Musi'Col ! (Entrée libre)
 Espace Colbert (227, rue Jules-Ferry)
 Infos : casting.musicol@gmail.com

VENDREDI 8 JUILLET – 17H30 À 22H30 

Fête de Quartier 
 Esplanade de l’Espace Jacques-Chirac  
Infos : Démocratie Locale (01 41 19 47 71)

SAMEDI 9 JUILLET – 13H À 18H 

Tournoi de foot masculin et féminin 
(12-14 ans)
 Stade Charles-Péguy / Infos : Direction des Sports (01 47 60 80 48)

DIMANCHE 10 JUILLET – 14H À 19H 

Animation « Livre gratuit de l’été » 
 Place Facel-Vega / Infos : Association Tumclasst (09 52 15 26 69)

MERCREDI 13 JUILLET – 23 H

Feu d’artifice
En cette veille de fête nationale, spectacle pyrosymphonique.
 Terrain des Fêtes (parc départemental Pierre-Lagravère) 
Infos : colombes.fr

DU 18 AU 22 JUILLET ET DU 29 AU 31 AOÛT 

Stages de cirque
Dans une ambiance ludique et créative,  
venez découvrir et approfondir  
les différentes techniques de cirque. 
 Quartier de la gare de Colombes 
Renseignements et inscriptions :  
cirque@dailleurs.fr ou 06 22 04 58 82 
De 10h à 12h pour les 5-7 ans  
et de 14h à 17h pour les 8-12 ans
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MARDI 19 JUILLET – DE 15H30 À 17H30 

Atelier BD avec le dessinateur Aré 
Tout public dès 9 ans, en partenariat avec  
le Musée municipal d’art et d’histoire hors les murs. 
 Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet) 
Sur inscription au 01 47 80 57 38 

MERCREDI 20 JUILLET – DE 14H À 16H 

Atelier BD avec le dessinateur Aré
Tout public dès 9 ans, en partenariat avec  
le Musée municipal d’art et d’histoire hors les murs. 
 Médiathèque de la Marine (155, bd Charles-de-Gaulle) 
Sur inscription au 01 47 60 06 40 

MERCREDI 20 JUILLET – DE 15H À 16H30

Visite ludique et olfactive 
dans le cadre de de l'exposition « Parfums ».  
À réaliser en famille, visite suivie d'un goûter.
 Musée d'art et d'histoire de Colombes (2, rue Gabriel-Péri) 
Sur inscription au 01 47 86 38 85, 12 personnes max. par groupe. 

VENDREDI 22 JUILLET – À PARTIR DE 18H

Animations Sports et Jeunesse
Apéro partage et animation musicale à 20h30. 
 Esplanade des Fossés-Jean (devant l’Espace Jacques-Chirac)

VENDREDI 29 JUILLET – À PARTIR DE 18H 

Animations Sports et Jeunesse 
Barbecue, Concert Salsa et Musi’col à 20h.
 Jardin du Caf’Muz (31, rue Jules-Michelet)

JEUDI 4 AOÛT – À PARTIR DE 18H

Animations Sports et Jeunesse 
Ciné Plein Air à 21h « L’Ascension ».
 Square Florence-Arthaud

DU 3 AU 5 AOÛT – DE 16H30 À 19H30 

Colombes’Tour 
Strataj’M, Camion Ptits Débrouillards, et autres animations…
 Square Florence-Arthaud

DU 10 AU 12 AOÛT – DE 16H30 À 19H30 

Colombes’Tour 
Strataj’M, Camion Ptits Débrouillards, et autres animations…
 Cité des Musiciens

JEUDI 11 AOÛT – À PARTIR DE 18H

Animations Sports et Jeunesse
Ciné Plein Air à 21h « Spider Man Far From Home ».
 Cité des musiciens

DU 17 AU 19 AOÛT – 16H30 À 19H30 

Colombes’Tour 
Strataj’M, Camion Ptits Débrouillards, et autres animations…
 Parc Caillebotte

JEUDI 18 AOÛT – À PARTIR DE 18H

Animations Sports 
et Jeunesse
Ciné Plein Air à 21h « Les Trolls 2 ».
 Parc Caillebotte

MERCREDI 24 AOÛT – DE 15H À 16H30

Visite ludique et olfactive 
dans le cadre de de l'exposition « Parfums », 
à réaliser en famille, visite suivie d'un goûter.
 Musée d'art et d'histoire de Colombes (2, rue Gabriel-Péri) 
Sur inscription au 01 47 86 38 85, 12 personnes max. par groupe 

LUNDI 22 AOÛT – DE 13H À 18H 

Golden block 
Testez vos performances autour de diverses épreuves 
d’athlétisme. Nombreux lots à gagner.
 Square Florence-Arthaud 
Infos : Direction des Sports, 01 47 60 80 48

VENDREDI 26 AOÛT – À PARTIR DE 18H

Animations Sports 
et Jeunesse
Jeux et animations théâtrale  
& musicale à 19h30.
 Square Florence-Arthaud

ANIMATIONS EN PIED 
D’IMMEUBLE AVEC CHP

du 6 au 20 juillet et du 22 au 30 août  
Colombes Habitat Public vous propose des 
animations estivales : jeux de stratégie, Free 
run, circuit de vélo ludique et pédagogique, 
trottinette et skate urbain, slackline, loisirs 
créatifs, magie, spectacles de rue, lecture avec 
le chuchoteur d’histoires, atelier autour des 
mots avec la médiathèque Françoise-Giroud.

 Infos : colombes-habitat-public.fr
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  SORTIES D’ÉTÉ 
Vous avez envie de vous évader et profiter du grand 
air ? La ville vous propose tout l’été un programme  
de sorties familiales et intergénérationnelles.
 Infos inscriptions : 06 25 11 19 25 

  EXPOSITION PARFUMS 
Mois de juillet, du mardi au vendredi (de 13h à 18h),  
samedi (de 14h à 18h), dimanche 3 juillet (de 14h à 18h) 
Rendez-vous au musée pour découvrir à la fois 
l’exposition temporaire, la collection permanente  
et profiter des ateliers et visites.  
Entrée libre (fermé tout le mois d'août)
 Musée d'art et d'histoire de Colombes  
(2, rue Gabriel-Péri) / 01 47 86 38 85
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DOSSIER CET ÉTÉ À COLOMBES 

Espaces Ados
GOLF, KAYAK, SORTIES,  
GRANDS JEUX, CINÉMA, BOWLING, 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES….
Pendant l'été, l'Espace Ados est ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 19h. Il est possible de venir  
à la demi-journée et de prendre son repas sur place. 
Un programme d'activités éclectique est mis en place  
par l'équipe d'animation avec bivouacs à Vallangoujard,  
golf, kayak, sorties à la journée sur les bases de loisirs,  
grands jeux, sorties sur Paris, cinéma, bowling,  
activités artistiques, escape game, activités sportives,  
trampoline, escalade, laser game, activités manuelles...

 (11, rue Marcelin-Berthelot) 
01 47 86 11 28, espaceados@mairie-colombes.fr

Maison de l'Image (MDI)
ATELIERS « OPEN & FREE » 
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET – DE 14H À 21H 

Une semaine d’ateliers ouverts, gratuits  
et sans pré-inscription.

  Création de podcast audio et vidéo

  Accueil, tables rondes 

  Comité de rédaction

  Photo / Dessin / Peinture et Sens critique

  Performance / Impro – Discussion / Social talk

  Concert Live & Dj

STAGES D’INITIATION À L’IMAGE
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET 

  Photo (10h ‒ 12h30 et 14h ‒ 17h) 

  Vidéo (10h ‒ 12h30 et 14h ‒ 17h)

  nouveau Dessin d'animation numérique 2D  
(17h ‒ 19h30)

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 

  Vidéo (10h ‒ 12h30 et 14h/17h) 

  Manga (10h ‒ 13h  

  nouveau Sculpture 3D numérique 14h/17h

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT 

  Photo (10h ‒ 12h30 et 14h ‒ 17h)   

  Manga (14h ‒ 17h)

  nouveau Dessin d'animation numérique 2D  
(17h ‒ 19h30)

 Maison de l’image  
(17, rue Taillade – entrée au 30, rue Desmont-Dupont)  
01 47 60 41 51, Inscriptions :  
portail-famille. Colombes>colombes>espace-citoyens.  
Tarifs appliqués en fonction  
du quotient familial

Actions Sports et Loisirs  
VILLAGE SPORTIF  
ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Village sportif tous les jours de 13h à 19h, du lundi  
au vendredi : activités sportives et ludiques et espace 
« détente » en accès libre.

  Activités : randonnées à vélo, accrobranche, 
multisports, escape game, soirées thématiques sur  
la structure (jeux de rôle, de société, projection ciné, 
repas partagé), tournois de football...

  Sorties : découverte et visite de Paris à travers son 
histoire et ses monuments, base de loisirs, journées  
à la mer, promenades en Bateaux-Mouches, pique- 
niques et jeux en forêt, sorties au cinéma, au zoo...

  Ateliers cuisine : initiation et réalisation de plats  
et dessert variés non complexes.

 (17, rue Taillade, entrée au 30, rue Desmont-Dupont) 
01 47 60 82 35
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Service Vacances
SÉJOURS MER OU MONTAGNE,  
IL RESTE DES PLACES !

DU 2 AU 13 AOÛT 

Activités nautiques et bord de mer, hockey sur gazon 
12 ‒ 15 ans, Sainte-Marie-sur-Mer 

DU 8 AU 20 AOÛT 

Sports d'eau vive et de montagne, rafting,  
hydrospeed, VTT, escalade 
12 ‒ 15 ans, Valloire 

DU 17 AU 27 AOÛT 

Révisions scolaires et détente, Sainte-Marie-sur-Mer  
Pour les jeunes entrant en 6e et en 2de 
En partenariat avec le Bureau information Jeunesse (BIJ) 
(maths / français / anglais), renforcements scolaires  
dans un cadre estival encadrés par des professeurs  
et étudiants dans chaque matière.

 Inscription via le portail famille.  
Plus d’infos :  01 47 60 43 21 / 01 47 60 83 28  
ou service.vacances@mairie-colombes.fr

Une partie de « streetball »
Envie d’une partie de basket 3 x 3 ou 1 x 1, en journée ?  
Filles et garçons sont bienvenu·es au terrain de basket 
de dernière génération, obtenu dans le cadre du budget 
participatif, inauguré le 21 juin dernier.

 (accès 33, bd de Finlande ou 130, bd de Valmy,  
derrière le lycée Anatole-France)

Vacan'Sports
UN ÉTÉ DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Au mois de juillet, le dispositif Vacan'Sports  
se met en mode été, du 9 au 29 juillet, dans cinq  
sites départementaux. En vue de Paris 2024,  
l’accent sera mis sur les disciplines olympiques  
et paralympiques avec trois possibilités.

  Activités sur réservation auprès de l’équipe 
Vacan’Sports, accessibles aux 6 ‒ 17 ans inscrits dans  
des structures sportives, associatives ou municipales.  
Les activités peuvent être proposées sur des  
créneaux de 2 heures, à la journée (4 heures) ou  
en formule stage. 

  Activités en accès libre, ouvertes à tous les 6 ‒ 17 ans 
sans réservation. Se présenter sur le site voulu  
le jour même, et remettre à l’accueil une autorisation  
parentale signée.

  Week-ends grand public, proposés pour la première  
fois aux familles. Le parc départemental de l’Île  
de Monsieur les accueillera samedi 9 et dimanche  
10 juillet, de 14h à 19h et le parc départemental  
des Chanteraines, les samedi 16 et dimanche 17 juillet, 
de 14h à 19h.

 Plus d’infos : hauts-de-seine.fr>vacansports-hauts-de-
seine>vacansports-ete ou service.vacances@mairie-colombes.fr

TOUS À L’HÉLIOS  
AVEC LA CARTE PASS+92

Le cinéma l'Helios de Colombes est devenu partenaire 
du pass+92. Les collégiens peuvent utiliser le porte- 
monnaie culture pour acheter une carte d'abonnement 
ou des places à l'unité sur simple présentation de leur 
carte pass+92. Le pass Culture est lui aussi accepté ! 

du côté des ados (12 - 17 ans)
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JE PARTICIPE

En mai, une délégation s’est rendue dans notre 
commune pour échanger sur les actions menées pour 

une gouvernance environnementale concertée. 

Ras Jebel et Colombes 
partagent leur 

savoir-faire écologique

L es premiers contacts entre les 
municipalités de Colombes et 
Ras Jebel datent de novembre 
2020. La nouvelle équipe mu-

nicipale de cette ville côtière tunisienne 
d’environ 50 000 habitant·es partage 
avec les édiles de Colombes la volon-
té de nouer des relations à l’internatio-
nal. « Nous avons fait connaissance à 
l’occasion d’un forum, confie Adda Bek-
kouche, maire adjoint en charge de la 
Coopération et des Solidarités interna-
tionales. Nous portons les mêmes valeurs 
centrées sur la solidarité, la démocratie  
et l’écologie. »
Au printemps 2021, les deux communes 
signent une convention et répondent 
avec succès à un appel à projet du  
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Objectif affiché de cette 
coopération décentralisée : renforcer les 
outils des acteurs locaux pour réduire 

l’impact du changement climatique à 
travers l’émergence d’une gouvernance 
environnementale concertée avec les 
citoyens.
En mars 2022, la commune de Ras Je-
bel entreprend, avec la complicité de ses 
collégien·nes, de planter 600 bigaradiers 
dans la vielle ville, le long de la rivière et 
dans des établissements scolaires.
Ces arbres produisent des fruits amers 
mais une eau de fleur recherchée par les 
fabricants de parfum. L’opération, cofi-
nancée par Colombes, permet de ren-
forcer la végétalisation pour absorber le 
CO2 et créer de la fraîcheur tout en re-
lançant une culture traditionnelle de la 
région. Deux mois plus tard, Colombes 
accueille quatre émissaires tunisiennes, 
Ibtissem Rezgui, secrétaire générale de 
la mairie et Sondes Fnaiech, responsable 
de la coopération internationale. Au pro-
gramme, rencontre avec quatre classes 

de CM2 des écoles Marcel-Pagnol et 
Ambroise-Paré et visite de la Prairie du 
Moulin-Joly, dans la ZAC de l'Île Marante.
« Nous avons choisi de montrer cette an-
cienne friche en bordure de l’A86, au-
jourd’hui transformée en îlot de fraicheur, 
car elle est un modèle d’aménagement 
urbain et de résilience de la nature. Cet es-
pace de biodiversité sert de support édu-
catif », explique Maxime Charreire, ad-
joint au maire en charge de la Transition 
écologique.

Techniques agricoles communes
Après avoir découvert les chèvres et 
les moutons affectés à l’éco-pâturage, 
les deux responsables de Ras Jebel se 
montrent particulièrement intéressées 
par les récupérateurs d’eau de pluie ins-
tallés à l’arrière des cabanons de jardin 
du nouveau potager.
« La problématique de l’eau est cen-
trale en Tunisie, nous ressentons les ef-
fets du réchauffement climatique », re-
connaît Sondes Fnaiech. Elle constate 
que les jardiniers colombiens recourent 
aux mêmes techniques pour optimi-
ser l’eau qu’à Ras Jebel : des « oyas », 
pots en terre cuite destinés aux plants 
de tomates, mais aussi la « culture en la-
sagnes », principe qui consiste à super-
poser différentes couches de végétaux 
et de déchets pour accélérer la pousse 
de légumes. « Nous utilisons également 
une technique avec l’aloe vera qui retient 
très bien l’eau », explique l’émissaire tu-
nisienne. Maxime Charreire l’écoute  
attentivement : « Nous avons beaucoup  

La délégation s'est rendue dans  
les écoles Marcel-Pagnol et  
Ambroise-Paré. Photos Alexis Goudeau

Après avoir découvert 
la Prairie du Moulin-

Joly (notre photo),  
la délégation 

tunisienne a visité  
le Centre Nature. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE
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à apprendre des agriculteurs du Maghreb 
qui sont confrontés à des sécheresses et 
à un climat que la France connaîtra peut-
être dans quelques années ». Un intérêt 
partagé par la délégation tunisienne. 
« Je compte reprendre les arguments 
scientifiques permettant de convaincre 
les citoyens et les élus qu’il ne faut pas 
nécessairement faucher les mauvaises 
herbes, confie Ibtissem Rezgui. La com-
mune a mobilisé plusieurs associations 
autour de ce projet écologique et édu-
catif. En Tunisie, nous devons également 
sensibiliser la population à ces enjeux ». 

« Les enjeux écologiques sont  
au cœur de notre collaboration »
Jaleleddine BERHIMA (maire de Ras Jebel)

Que retenez-vous du séjour
de quatre jours à Colombes ?
Je n’ai malheureusement pas  
pu être un voyage en mai car  
j’ai contracté le Covid-19.  
Mes collaboratrices m’ont rapporté  
la qualité des échanges qu’elles  
ont eus avec les élus et les services  
de la ville. En juin, nous avons  
à notre tour accueilli à Ras Jebel  
deux agents et Adda Bekkouche,  
élu à la Coopération et à la Solidarité 
internationale. La collaboration  
entre Ras Jebel et Colombes  

est intéressante à double titre : d’abord je considère que les échanges 
culturels, notamment chez les jeunes, sont bénéfiques aux Tunisiens 
comme aux Français. Personnellement, j’ai fait mes études en  
France et je mesure l’apport de cette expérience et de cette ouverture.  
La coopération entre les deux communes doit nous permettre  
de promouvoir et de développer nos projets respectifs.

Quels projets souhaitez-vous mettre en place dans le cadre  
de la coopération décentralisée ?
Les enjeux écologiques sont au cœur de notre collaboration.  
Notre première action a consisté à planter 600 bigaradiers à Ras  
Jebel dans le but de verdir notre ville mais aussi de distiller les  
fleurs d’oranger servant à fabriquer des parfums. Colombes pourrait  
nous aider à ouvrir une unité de fabrication qui créerait de nombreux  
emplois. De notre côté, nous pourrions accueillir régulièrement  
des jeunes Colombiens dans notre belle région située au bord  
de la mer, à 60 kilomètres au nord de Tunis.

Signature d'une  
convention  

de coopération  
au printemps 2021. 

Photos Jelena Stajic

INTERVIEW

LA COOPÉRATION EN CHIFFRES

600
bigaradiers plantés à Ras Jebel 
————————————————

51 830 €
budget des opérations (financé  
à hauteur de 50 % par le  
Ministère de l’Europe et des  
Affaires étrangères) 

————————————————

13 450 €
participation colombienne 

————————————————

4
classes de CM2 impliquées  
(écoles Marcel-Pagnol  
et Ambroise-Paré B)
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JE PARTICIPE

À l’initiative de la municipalité, des habitantes du Petit-Colombes ont  
questionné la place des femmes dans l’espace public au cours de marches 

exploratoires et d'ateliers de réflexion. Leurs observations et leurs propositions 
ont été restituées aux élu·es le 19 mai dernier. Tour d’horizon.

E n décembre dernier, une tren-
taine d’habitantes a partici-
pé aux deux marches explora-
toires dans le quartier du Petit 

Colombes. Leur objectif ? Identifier les 
lieux problématiques qui entravent leur 
liberté de se déplacer et d’agir dans l’es-
pace public. En traversant la place Ara-
gon, plusieurs femmes ont par exemple 
pointé l’absence de mixité.
« Il n’y a que des hommes qui occupent 
cette place, entre les « tontons » qui 
jouent au PMU et les jeunes occupés à 
d’autres affaires. La plupart d’entre nous 
ne se sent pas à l’aise ici et préfère éviter ce 
point central du quartier », souligne Jose-
fina, qui vit dans le secteur depuis plu-
sieurs années. « Ouvrir un café associa-
tif permettrait de féminiser cette place », 
suggère Annie, une autre participante. 
L’expertise d’usage de ces citoyennes  

Les marches 
exploratoires ont pour 
but de sensibiliser les 
femmes au « droit  
à la ville » en leur 
donnant l’opportunité 
d’agir sur leur cadre 
de vie à travers des 
propositions de mesures  
à mettre en œuvre.
Photos Benoît Moyen

a également permis de mettre en évi-
dence le manque d’équipements dans les 
squares Paul-Cézanne et Florence-Ar-
thaud, la dangerosité de certains trot-
toirs, le déficit d’éclairage sur la place 
Victor-Basch et l’absence d’un passage 
piéton rue des Gros-Grès.
« Le rapport des femmes à la ville recouvre 
aussi notre approche en tant que ma-
mans, insiste Naouel, elle-même mère de 
famille. Ces marches exploratoires ont le 
mérite de donner l’opportunité d’amélio-
rer notre quotidien ».

Des actions en perspective
L’ambition de cette initiative est bien de 
mettre en place des mesures pour remé-
dier aux dysfonctionnements pointés 
par le groupe d’habitantes.
En février, les femmes se sont à nouveau 
réunies pour définir des propositions 

concrètes. Les services municipaux ont 
étudié leur faisabilité avant de les sou-
mettre aux élu.es. Le 19 mai, Fatouma-
ta Sow, première adjointe au maire en 
charge notamment de l’Égalité femmes/
hommes, et Perrine Tricard, maire en ad-
jointe en charge de la Démocratie locale, 
ont rencontré les représentantes de ce 
collectif à la médiathèque de la Marine. 
Durant trois heures, les élues et les habi-
tantes ont partagé leurs points de vue. 
« Nos échanges ont été très intéressants, 
reconnaît Perrine Tricard. C’est impor-
tant d’entendre les ressentis des femmes 
et leurs attentes. A nous maintenant d’es-
sayer de réaliser certaines des propo-
sitions, en partenariat avec le Départe-
ment, les bailleurs et le territoire Boucle 
Nord de Seine ». Rendez-vous en no-
vembre prochain pour un point d’étape 
sur les actions mises en œuvre. 

CONCERTATION

La place des femmes au Petit-Colombes

26



juillet ‒ août 2022 / Vivre à Colombes

ABY NIANG
« Davantage de femmes  

dans les équipes d’urbanisme »
« Je vis au Petit-Colombes depuis une 
vingtaine d’années. Personnellement, 

je ne m’y sens pas du tout  
en insécurité, j’ai appris à aimer 

ce quartier et je m’y implique pour 
porter la parole de ceux qui n’ont pas 

l’habitude de s’exprimer.  
Grâce aux marches exploratoires  

et aux ateliers, j’ai pris conscience  
de la problématique  

de la place des femmes dans
l’espace public. J’ai réalisé par 
exemple que certains trottoirs 

étaient dangereux avec une 
poussette et que des jeunes femmes 

pouvaient se sentir mal à l’aise sur  
la place Aragon, fréquentée 

principalement par des hommes.  
Si les femmes étaient davantage 

représentées dans les équipes 
d’urbanisme, la ville serait certainement 

plus adaptée à nos usages ».

ANNIE DEBRENNE
« Des échanges très constructifs  

avec les élu·es »
« Cette concertation a été très 

enrichissante, les témoignages ont 
démontré que la ville était pensée 

par des hommes et pour les 
hommes. Les échanges avec les élues 
présentes lors de la restitution ont 

été constructifs. Elles ont bien 
expliqué que la municipalité n’avait 
pas la main sur tout et que certaines 

problématiques relevaient  
du Département, des bailleurs,  

de la rénovation ANRU… Mais on 
espère que la situation s’améliorera 

dans les prochains mois ! ».

2 MARCHES EXPLORATOIRES,  
8 propositions concrètes
  Des trottoirs adaptés à tous  

les usages (poussettes, etc.)  

  Des passages piétons plus  
fonctionnels et mieux situés

  Des pistes cyclables repensées  
et plus visibles

  Un espace public végétalisé

  Un café associatif 
intergénérationnel sur  
la place Aragon

  Des aires de jeux agrandies et  
ouvertes sur des plages horaires  
plus larges pendant la période 
estivale

  Des points de rafraîchissement  
dans les squares

  Des containers customisés pour  
lutter contre les dépôts sauvages

NAOUEL FEKIH
« Partager mon regard  

en tant que mère de famille »
« J’ai participé à cette démarche 

pour partager mon regard en tant 
que maman. Les mères de famille 

n’ont pas toujours le temps  
de s’associer aux concertations  

et pourtant elles pourraient vous 
dire que le trottoir qui mène  
au square Florence-Arthaud  

est dangereux car des scooters  
et des vélos circulent très près  

des enfants. J’ai également attiré 
l’attention des services et des  

élus sur l’absence de point d’eau 
dans ce square et les petits 

aimeraient se rafraîchir avec  
des brumisateurs l’été.  

Pour terminer sur une note positive, 
ces marches exploratoires m’ont 

permis de découvrir le square 
Victor-Basch que je n’avais  

pas identifié depuis cinq ans  
que je vis ici ».

Fatoumata Sow, première adjointe en charge de l'Égalité femmes / hommes  
et Perrine Tricard, déléguée à la Démocratie locale (à droite sur la photo),  
écoutent les propositions des habitantes. 
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SPORTS

Pour sa 2e Agora, la Ville a choisi le thème  
de la mixité femmes / hommes dans le sport.  

Un sujet qui a suscité de riches échanges, le 21 mai 
dernier, à l’espace Jacques-Chirac. 

AGORA

Sur le terrain de la mixité 

e voulais faire du rugby 
mais ma mère m’a dit 
non car elle ne veut  
pas que j'aie un corps 
d'homme ». Le 21 mai 

dernier, à l’occasion de l’agora sur la 
mixité hommes/femmes dans le sport, 
la parole s’est libérée. Plus de 70 per-
sonnes, dont une quarantaine de jeunes 
filles et garçons âgé·es de 11 à 16 ans, ont 
fait entendre leurs voix sur cet enjeu de 
société qui les préoccupe au quotidien.

Les femmes en minorité
A deux ans des Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Paris 2024, qui seront 
les premiers jeux paritaires de l’histoire, 
les femmes ne jouent pas encore dans 
la même cour sportive que les leurs col-
lègues masculins. « On manque cruelle-
ment de jeunes filles dans le sport », ré-
sume Emmanuelle Ducrot, P.-D.G. de 
Femix’Sports, association spécialisée 
dans la mixité dans le sport. Comme en 
attestent les chiffres (voir ci-contre), les 
femmes sont en minorité à tous les ni-
veaux : pratiques amateurs, activités en 
club, compétition, encadrement, ins-
tances dirigeantes…

Force des stéréotypes de genre
Au cours des ateliers animés par l’agence 
Makin’Ov, les jeunes de différentes as-
sociations locales (1) ont mis en lumière 

la force des clichés de genre qui règnent 
encore en maître sur les pratiques spor-
tives et qui ont pour effet de bloquer 
les adolescent.es, très sensibles au re-
gard des autres. « Notre société véhicule 
de nombreuses idées reçues, qui enfer-
ment les garçons et les filles dans certains 
sports, freinent la pratique féminine et 
empêchent la mixité. Mais il est possible 
pour les parents, les familles, les profes-
seurs, les encadrants, de s’interroger sur 
l’existence de ces stéréotypes et sur la 
manière de les dépasser pour permettre 
aux hommes et aux femmes de pou-
voir pratiquer librement le sport qu’ils et 
elles auront choisi », analyse Anne-Céline 
Guerraz, chargée de mission à l’égalité 
femmes-hommes au sein de la ville de 
Colombes.

Plan d’actions transversal
Les citoyens ainsi que plusieurs associa-
tions sportives colombiennes ont pour 
leur part listé les nombreuses difficultés 
pour les femmes à pratiquer un sport : 
vestiaires inadaptés, horaires incompa-
tibles, coûts, tenues, offre d’activités… 
Toutes et tous ont proposé des solutions 
pour améliorer la situation. Sur la base 
de ces idées, un plan d’actions transver-
sal pour favoriser la mixité dans le sport 
à Colombes sera présenté à la rentrée. 

(1) Association Les 4 Chemins, CSC des Fossés-Jean,
Actions Sports et Loisirs (ASL), « Allez les filles ».

FATIHA BENMESSAHEL 
championne de boxe

« La boxe a été un moteur »
« Je suis en cinquième année d’école 

d’ingénieur. Beaucoup de parents 
pensent que le sport est un frein 

aux études. Pour moi, au contraire, 
la boxe a été un moteur. Si je n’avais 

pas fait de sport, je n’aurais pas  
fait d’aussi grandes études.  

Cela m’a poussée à être sérieuse  
et à beaucoup plus travailler ».

DAYA NANOUCHE (17 ANS) 
en terminale au lycée 
Guy-de-Maupassant

« Des vestiaires pas top  
et des douches mixtes »

« Avant, je faisais de la boxe.  
C’était assez compliqué :  

les vestiaires n’étaient pas top  
et les douches mixtes.  

Du coup, je ne me douchais pas. »

Amandine Fawaz, présidente du club Escrime 
Sportive Colombes (ESC) et Éric Jitiaux, directeur 
sportif de l’Étoile Sportive Colombienne (ESC) 
Football (au centre de la photo de droite), ont partagé 
leurs expériences respectives des pratiques 
sportives au féminin avec leurs homologues de 
Colombes sur Glace (patinage artistique), Wildcats 
Baseball Club, SubaquaClub (plongée) et Colombes 
Natation. Photos Jelena Stajic
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ET VOUS, QU'EN 
PENSEZ-VOUS ? 
Participez à la  
grande consultation  
sur la mixité 
femmes / hommes  
dans le sport 
participonscolombes.fr 

Projet de story  
pour Instagram

réalisé par les jeunes d'Actions  
Sports et Loisirs, lors de l'Agora sur  

la mixité femmes / hommes le 21 mai. 

YASMINE DJERROUD (17 ANS)  
en 1e au lycée Guy-de-Maupassant
« Les filles se mettent elles-mêmes 

des blocages »
« J’ai décidé de me lancer dans le 

Challenge Vélo organisé par Actions 
Sports et Loisirs pour me prouver 

que j’en suis capable, pour voyager 
et partager de bons moments avec 
d’autres jeunes. Sur 14 participants, 

nous sommes seulement quatre 
filles. C’est dommage que nous  
ne soyons pas plus nombreuses  

et que les filles se mettent  
elles-mêmes des blocages ».

MYRA GALI (16 ANS) 
en 1e au lycée Guy-de-Maupassant
« Le sport, c’est aussi le mental ! »

« Notre prof de sport donne des 
exercices adaptés en fonction du 
sexe. Par exemple, en tripe saut,  

les garçons doivent sauter plus loin 
pour avoir la moyenne. Nous, les 

filles, ça nous arrange pour les notes 
mais, d’un autre côté, ça nous 
rabaisse et ça nous encourage  

à moins faire d’efforts. 
Scientifiquement, dans la globalité, 
les garçons sont plus physiques mais 

le sport, ce n’est pas que la force, 
c’est aussi le mental ! ».

63 %
des femmes ont pratiqué  

une activité physique  
en 2018 (contre 69 %  

des hommes) 

——

38 %
des licenciés  

des fédérations sont  
des femmes

——

40 %
des sportifs de haut niveau 

sont des femmes

——

70 %
des femmes font du sport 

pour se sentir bien,  
26 % pour la compétition

——

48 %
des femmes pratiquent une 

activité physique dans  
la nature, 34 % au sein d’une 

structure sportive

——

Pour 43 % 
des femmes, le rythme de  

vie est la raison essentielle  
de ne pas faire de sport

(Source : Femix'Sports)

Football
1 946 278

Tennis 
695 677

Judo-jujitsu et 
disciplines associées
386 989

LICENCES MASCULINES

LICENCES FÉMININES

Equitation
521 656

Tennis 
289 874

Gymnastique 
259 403

LES DIX FÉDÉRATIONS UNISPORT 
AYANT DÉLIVRÉ LE PLUS GRAND NOMBRE 

DE LICENCES EN 2018 SELON LE SEXE
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JUNIORS

30

RETROUVE L’INTRUS : 

1. L’oreillard

2. La sérotine

3. Le rhinolophe

4. La musaraigne

5. La barbastelle

Coche la bonne 
réponse : 
1. Les chauves-souris 
sont aveugles
 Vrai 
 Faux 

2. Que mangent les 
chauves-souris en Europe ?
 Des insectes
 Du sang
 Des fruits

3. Combien de petits a une 
femelle chaque année ?
 1    5    10

4. Une pipistrelle peut 
manger près de 30 %  
de son poids en insectes  
par nuit de chasse
 Vrai
 Faux

5. Comment appelle  
-t-on la membrane  
qui lui sert à voler ?
 Le patagium
 La Patagonie

6. Combien d’espèces  
de chauves-souris  
vivent en France ?
 15   25   35

Réponses : 1. Vrai, 2. Des insectes, 3. 1,  
4. Vrai, 5. La patagium, 6. 35

Réponses : la musaraigne est un petit mamifère terrestre 

insectivore, les autres sont des chauves-souris.

Mais quel est donc ce petit animal 
au vol désordonné qui passe  
à la lueur des lampadaires ?  

C’est une pipistrelle commune !  
Cette petite chauve-souris  

au corps grand comme un pouce, 
fait ses rondes nocturnes  

dans les rues de Colombes.

L’envol de  
la chauve-souris

DÉCOUVERTE

VENDREDI 26 AOÛT  
(ou samedi 27 août si trop d’inscrits,  

à partir de 20h, dès 8 ans) 
La Coulée Verte (107 bis, rue des Mont-Clairs)  

RDV sur le terrain de la maison  
du garde barrière (en face du wagon)

 Sur inscription : couleeverte@mairie-colombes.fr  
ou 01 47 84 91 61

NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS

Les chauves-souris sont  
de grandes consommatrices  

d’insectes et limitent  
la prolifération des moustiques  
en ville. Elles sont menacées  

par les pesticides, le dérangement,  
la pollution lumineuse,  

la destruction des arbres creux  
ou la fermeture des combles  

des maisons. En 2022, la Coulée Verte  
a été labellisée « refuge pour  

les chauves-souris » pour  
ses nombreux aménagements 
bénéfiques à leur installation.

LE SAIS-TU ?
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POUR OCCUPER LES ENFANTS DANS LA VOITURE   

À la mode de chez nous
(comptines plantées vol. 1)
Des comptines francophones classiques  
(La Mère Michel, Une souris verte,  
Au clair de la lune...), revisitées dans  
différents styles musicaux par près  
de quarante musiciens. Très original !

SORTIR

L’été est la période idéale pour lire, jouer, écouter de la musique, un podcast, 
ou se « faire une toile » en famille. Médiathèques, librairies, cinéma, service 

culturel vous proposent leurs coups de cœur, à savourer en toute liberté.

COUPS DE CŒUR

Les clés de la détente  : 
une sélection à la carte

↘ MUSIQUES selon votre humeur ↙ ↘ CINÉ en famille ↙

POUR SE RELAXER   

Elegiac cycle
de Brad Mehldau
Un très bel album apaisé  
et mélancolique porté par le 
piano solo d'un des plus grands 
musiciens contemporains de jazz.

POUR DANSER
JUSQU'À L'AUBE

OutRun
de Kavinsky
Electro et puissant,  
bourré de références  
aux années quatre-vingt  
et de tubes, l'album  
de Kavinsky n'a pas  
son pareil pour  
enflammer  
les dancefloors !

EXPERT « MUSIQUE » À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT, 
AURÉLIEN VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION D’ALBUMS.

L'ÉQUIPE DE L'HÉLIOS NOUS CONSEILLE DES FILMS  
POUR TOUS LES ÂGES, À VOIR EN FAMILLE !

 Albums disponibles en prêt à la médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Prévert). Horaires et infos sur mediatheques.colombes.fr

AVEC LES TOUT PETITS 
(TOUT L'ÉTÉ) 

My little films  
festival
Des courts-métrages  
projetés tous  
les mercredis matin  
à 10h30. 

POUR TOUS 

Les Minions 2 
Il était une fois Gru 
(sortie le 6 juillet) 
Le retour tant attendu des 
petites créatures jaunes  
face aux super-méchants ! 
Un film d'animation réalisé 
par Kyle Balda et Brad Ableson, 
avec les voix de Gad Elmaleh 
et Claudia Tagbo.

AVEC LES ADOS 

Thor : Love  
and Thunder

(sortie le 13 juillet) 
Pour les fans de Marvel, de 
films d'actions ou de Chris 

Hemsworth... (en VO ou VF).
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↘ LIVRES « feel good » ↙

POUR FRISSONNER AU BORD DE L'EAU...

L'été où Élodie
de Kate Riordan
(Éditions Stock)
Au cœur d'un été étouffant marqué 
par des incendies violents, Sylvie quitte 
Londres pour retourner dans sa maison 
de Provence. Elle n'y a pas mis les pieds 
depuis dix ans après un drame familial 
impliquant sa fille aînée, Élodie.  
Que s'est-il passé ? Pourquoi la maison 
semble-t-elle à la fois abandonnée  
et vivante ? Pourquoi la piscine est-elle 
remplie à son arrivée ?
 Disponible à la librairie Au pays des livres  
(17, rue du Maréchal-Joffre), 01 47 85 27 94

LES QUATRE LIBRAIRIES DE COLOMBES VOUS LIVRENT LEUR CHOIX DE LECTURE PARFAITE POUR L'ÉTÉ !

EN BRONZANT SUR SA SERVIETTE 

Le palace de Rose et Suzon
de Gwenaële Barussaud

(Édition Rageot)
Plongez au cœur des Années folles parisiennes,  

dans le plus bel hôtel du monde : le Ritz. Suzon, femme de 
chambre, et Rose, fille du directeur, vont se lier d'amitié  

pour résoudre le mystère de la chambre 112.  
Sur fond d'enquête, on découvre les coulisses  

d'un palace parisien ainsi que sa clientèle cosmopolite !
 Disponible à la librairie Les Sauterelles  

(3, rue de la Concorde), 01 57 68 97 66

TOTALEMENT INCONTOURNABLE !

Saga BlackWater 
de Michael McDowell 
(Éditions Monsieur Toussaint Louverture)
Alabama, 1919. La ville de Perdido se remet à peine  
d'une incroyable crue qui a submergé le territoire.
Enjeux politiques et luttes claniques, arrivées de  
personnages au passé trouble, femmes de tête, 
manipulations et extorsions, rebondissements dingues, 
disparitions, secrets... le tout dans une atmosphère  
sombre et fantastique. Une saga épique en 6 tomes. 
 Disponible à la librairie Nos Années Folles  
(50, rue Félix-Faure), 01 47 86 14 60
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Sirocco
de Giulio 
Macaione 
(Éditions Ankama)
Mia est une jeune Vénitienne qui rêve  
d'entrer dans une prestigieuse école  
de danse. Elle hésite pourtant  
à abandonner son père qui a tout donné  
pour elle. Un voyage en Italie, entre Venise  
et la Sicile, parsemé de conflits intérieurs  
et familiaux mais aussi rempli d'amour.
 Disponible à la librairie Bulle de jeux  
(68, rue Saint-Denis), 01 56 83 27 70
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SORTIR

Bandido  
Dans ce jeu de cartes,  

vous devrez unir vos forces 
pour empêcher Bandido  

de s'évader de prison. 
Un jeu rapide avec des règles 

simplissimes, à partager  
en famille ou entre amis.
 1 à 4 joueurs, coopératif,  

dès 6 ans (15 min.)

Top Ten 
Répondez tous à l’un des 

thèmes (drôles ou  
étonnants) en fonction de 

votre numéro (entre 1 et 10). 
Ensuite, l’un de vous tente  

de remettre toutes  
ces réponses dans le bon  

ordre pour faire gagner 
l’équipe ! Un jeu d'ambiance 
original où la bonne humeur 
est encouragée et alimentée 

par les bêtises racontées  
par les joueurs.

 4 à 9 joueurs, coopératif,  
dès 14 ans (20 min.)

Platypus
À l'aide de cartes « adjectifs »  
qui serviront d'indices, les  
guides devront faire deviner aux 
explorateurs un mot commun 
placé parmi d'autres cartes 
sur la table. Une expérience 
collaborative, loufoque  
et particulièrement addictive !
 3 à 8 joueurs, coopératif,  
dès 8 ans (30 min.)

VOIR LA VIE DU BON CÔTÉ

Vivons heureux 
avant la  
fin du monde
Arte Radio
Comment s’habiller, échanger, 
s’aimer dans les années 2020 ? 
Pour se bricoler une morale 

minimale en des temps de crises sociale et écologique, 
Delphine Saltel explore chaque mois nos incohérences et  
les solutions possibles. Mêlant questionnements personnels, 
tribulations domestiques, reportages et entretiens avec  
des chercheurs et des activistes, ce podcast veut alerter, 
éveiller et rassurer sur un autre monde possible.

SUR LE CHEMIN 
D’UNE VIE PLUS VERTE

La voix veìrte 
Veìr Magazine
Potager, plantes vertes,  
jardinage urbain, compost,  
cueillette sauvage….  
Dans chaque épisode,  
un thème lié au monde 
végétal avec un ou  
une invité·e pour explorer  
le monde fascinant  
de la nature vivante.

POUR VOYAGER SANS BOUGER 

Autour  
du monde 
Studio Biloba
Partez en voyage pour  
découvrir toutes les  
merveilles du monde. 
L’Europe, l’Afrique, l’Asie  
ou encore l’Amérique  
s’invitent dans vos oreilles. 
Embarquement immédiat !

↘ Conseils PODCASTS ↙ 
EN CUISINANT, DANS LES TRANSPORTS OU ALLONGÉ·E  

DANS SON CANAPÉ, À VOUS DE CHOISIR LE MEILLEUR MOMENT 
POUR DÉCOUVRIR UN DES PODCASTS RECOMMANDÉS  

PAR LE SERVICE CULTUREL !

↘ Des JEUX qui créent du lien ↙
LA BOUTIQUE COLOMBIENNE « BULLE DE JEUX »  

VOUS CONSEILLE DES JEUX DE POCHE À EMPORTER EN VACANCES.  
AMBIANCE GARANTIE !

 À retrouver chez Bulle de jeux (68, rue Saint-Denis), 01 56 83 27 70
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SORTIR

Une journée interactive d’ateliers et d’événements 
pour fêter la rentrée culturelle est programmée 
dimanche 4 septembre de 10h à 19h30 sur le parvis 
des Droits de l'Homme. Prenez les devants pour 
monter sur scène ou figurer dans une exposition.

RENTRÉE CULTURELLE

C’est vous les stars !
Du 4 au 17 juillet

Casting géant  
pour le projet  
« Dans mon hall »

Un casting géant à destination 
des habitant·es de Colombes  
se déroulera du lundi 4 au 
mercredi 6 juillet sur la place 
Aragon dans le cadre de l'édition 
2022 de l’association « Dans  
mon hall » à Colombes.  
Le casting sera suivi d’un 
tournage qui aura lieu entre  
le jeudi 14 et le dimanche  
17 juillet, après deux semaines  
de préparation et de répétitions. 
Accompagné d'une équipe  
de tournage, le réalisateur 
Hicham Tragha, mettra  
en scène des familles dans 
leur environnement : halls 
d’immeubles, cours, jardins, 
coursives, rues de la cité… 
Ces rencontres conviviales 
feront l’objet de trois courts 
métrages réalisés avec l’étroite 
collaboration des résidents.
Proposer une éducation à  
l’image et promouvoir les métiers  
du cinéma sont deux objectifs  
du projet, qui vise également  
à modifier les regards sur  
les quartiers populaires en 
donnant la parole aux habitants.
 Plus d’infos :  
Alice Tubert, coordinatrice 
Contact : atubert@dacp.fr 
06 08 12 51 35

De nombreux habitants 
seront recrutés en 

qualité de bénévoles au 
cours du tournage. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas 
à vous faire connaître !

Mettez-vous en scène !
Intégrez la programmation de Happy Culture en participant au projet proposé  
par l'association CAP, « Perdre, ce n'est pas la fin ». Ces ateliers thématiques 
vous feront découvrir les bénéfices de la défaite sportive à travers des séances 
dynamiques avec un travail sur le mental et sur le corps :  
initiation au taekwondo et à l'expression corporelle menant  
à une représentation dimanche 4 septembre.
 Du 22 au 26 août de 9h à 12h, gratuit à partir de 12 ans,  
sur inscription : cap-asso@hotmail.com

Olympiade Shooting : challenge photo !
Soyez les modèles de l'exposition présentée lors de  
cette journée festive en participant à l'Olympiade Shooting  
mêlant art et sport ! Reproduisez une discipline des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de manière décalée puis 
envoyez votre photo.
 action.culturelle@mairie-colombes.fr

↘ EXPOSITIONS « Suivant le fleuve » 
Jusqu’au 18 septembre, Jérémie Léon et Ambroise Tezenas présentent au château de la 
Roche-Guyon les photographies qu’ils ont réalisées entre 2020 et 2022 pour mesurer dans 
le temps l’évolution des paysages de la Seine. De leur côté, Laurent Kruszyk et François 
Adam ont mis dans la boîte les belvédères, les forêts, les plaines agricoles et silhouettes 
industrielles des boucles du fleuve. Leur exposition est visible au musée de l’Hôtel Dieu  
de Mantes-la-Jolie  Biennale d’architecture et de paysage / bap-idf.com
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SORTIR

Les enfants sont invités  
à trois fêtes littéraires  
en plein air précédées  

d’un spectacle le 2 juillet. 
Au programme, rencontres 
d’illustrateurs et auteurs 
jeunesse, jeux, ateliers  

de loisirs créatifs,  
détente et lecture,  

dans trois quartiers.

Lir'Oparc :
joies de la lecture 

MÉDIATHÈQUES

SAMEDI 2 JUILLET – 16H  

Métamorphoses
Un spectacle original qui permet 

d’entrer en contact avec un répertoire 
allant de la comédie musicale 

américaine et des musiques de Disney 
aux musiques classiques et de variété, 
avec des textes poétiques et ludiques. 

Une expérience drôle et interactive 
pour découvrir la métamorphose  

de la voix dans ses divers registres,  
y compris le bel canto.

 Par la compagnie « Les Dames aux  
grands airs », avec Emmanuelle Naharro 

(soprano), Célia Quilichini (pianiste),  
Lionel Boutet (clown), dans  

une mise en scène de Bernard Mallek.  
Médiathèque de la Marine, tout public 

dès 5 ans, entrée gratuite sur inscription  
sur place ou au 01 47 60 06 40

SAMEDI 9 JUILLET, MERCREDI 20 JUILLET ET SAMEDI 23 JUILLET 
– DE 16H À 19H

Fêtes littéraires
→ ATELIERS AVEC DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS SUR LE THÈME DE L'AMITIÉ
Par l'illustrateur Sébastien Telleschi (le 9 juillet), l'autrice Agnès Mathieu Daudé  
et l'illustratrice Mathilde George (le 20 juillet), l'auteur Gary Ghislain  
et l'illustratrice Elena Selena (le 23 juillet).

→ ATELIER « COMMENT FABRIQUE-T-ON UN LIVRE ? »
De l'idée à la publication, tout sur le processus de fabrication d'un livre  
et les différents intervenants qui aident à le créer. La chaîne de l’édition expliquée 
aux plus jeunes ! Par la librairie des Sauterelles

→ COUPS DE CŒUR JEUNESSE 
Par la librairie des Sauterelles et un bibliothécaire

→ ATELIERS D’ÉCRITURE LUDIQUES 
Par un professionnel de l’écriture créative du labo des Histoires

→ ATELIER CRÉATIF « TATAKI ZOMÉ » 
Comment customiser un sac en toile avec une technique d'impression végétale 
venue du Japon. Des livres d’illustrateurs travaillant de cette façon leur seront 
présentés. Chaque participant·e repartira avec son œuvre !
Par Caroline Mougenot, Likapom Conseil

→ CACHETTES À HISTOIRES
Calfeutrés à l'abri des regards, les enfants écoutent des histoires diffusées  
par des conteuses audio, tranquillement installés sous un tipi.
Histoires sélectionnées et enregistrées par des médiathécaires.

→ JEUX GÉANTS
Jeux géants (carrom, passe-trappe, hockey…) et ateliers « maison » autour de jeux 
littéraires, ateliers créatifs... Par les médiathécaires.
 9 JUILLET au square Edgar-Quinet / Ambroise-Paré
 20 JUILLET sur l'esplanade de l'espace Jacques-Chirac  
(ou médiathèque Françoise-Giroud en cas de pluie)
 23 JUILLET au square Victor-Basch (ou médiathèque de La Marine en cas de pluie)
Jeune public de 5 à 12 ans, entrée libre, infos : Médiathèque de la Marine : 01 47 60 06 40

HORAIRES D'ÉTÉ DES MÉDIATHÈQUES (du 12 juillet au 3 septembre) 
mardi et vendredi (15h ‒ 18h) / mercredi et samedi (10h ‒ 12h et 15h ‒ 18h) 
Fermetures : La Marine (du mardi 26 juillet au samedi 6 août), 
Jacques-Prévert (du mardi 2 août au samedi 13 août),
Françoise-Giroud (du mardi 9 août au samedi 20 août)
Le + Prêts d'été : 50 livres par carte pour une durée de 2 mois
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Lir’Oparc
La fête littéraire     des médiathèques

Ateliers créatifs 
Jeux géants

Rencontres d’auteurs 
et d’illustrateurs

SAMEDI 9 
Square 
Edgar Quinet

MERCREDI 20
Parvis de 
l’Espace Jacques 
Chirac

GRATUIT
à partir
 5 ans

SAMEDI 23 
Square Victor 
Basch

En Juillet 
de 16h à 19h

InstantsCulturesInstantsCultures
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Très affectée par les incendies d’octobre 2017 au Portugal, 
la Colombienne Adeline Grilo a rédigé sept contes écologiques pour éveiller 

les consciences à la nécessité de préserver la planète. 

uand l’incendie a ravagé en deux jours  
à peine la pinède de Leiria, la région 
d’origine de son père, au centre du Por-
tugal, Adeline s’est sentie bouleversée.  
« Cette forêt a été plantée selon la lé-

gende au XIIIe siècle avec des pignons du Golfe de 
Gascogne offerts par des marins portugais à 
Isabelle d’Aragon », confie-elle, non sans émotion.
« Je me suis demandé comment on en était arrivé là, 
avec 500 départs d’incendie dans la même nuit ». 
Révoltée, elle écrit au consul général du Portugal : 
« Je lui demandais comment la communauté por-
tugaise en France pouvait intervenir après ce  
désastre », explique-t-elle. Trois ans plus tard, au 
cours du confinement décrété pendant la pandé-
mie de Covid, l’assistante de direction décide de 
suivre des ateliers d’écriture. « Je cherchais une idée 
d’incipit », explique-t-elle. Autrement dit, la pre-
mière phrase d’un texte. Ces mots, terribles, s’im-
posent à elle « Ils ont tout laissé brûler ! ».
La suite vient naturellement « une poésie narrative 
qui entremêle des faits réels, des souvenirs de fa-
mille et des légendes contées, avec comme objectif 

de sensibiliser les regards et les consciences », ex-
plique-t-elle. Attachée autant au Portugal qu’à la 
France, Adeline a des racines doubles : « En tant 
qu’enfant issue de l’immigration, j’ai deux cultures, 
deux pays, deux langues, c’est une richesse ». Dans 
son ouvrage, elle met en scène un grillon, inspiré 
de son nom de famille, « Grilo ». Comme ce person-
nage de petit messager, elle se sent investie d’une 
mission. « J’ai eu la chance de grandir juste à côté du 
Centre Nature, dans le quartier Gare du Stade / Fos-
sés-Jean. C’est de notre responsabilité de sensibili-
ser la nouvelle génération à la préservation de l’en-
vironnement ». Aussi, cette mère de deux jeunes 
adultes a traduit et publié son ouvrage au Portu-
gal afin de le présenter dans des classes de CM1, 
CM2 et 6e. « Les enfants se montrent très réactifs, ils 
posent plein de questions », assure Adeline, les yeux 
brillants. Un accueil qui la rend confiante.
À Colombes, c’est à la médiathèque Jacques-Pré-
vert et à la librairie Les Sauterelles où le livre écrit 
en français est en vente, que l’autrice espère ren-
contrer son public. Car quand la maison brûle, il ne 
s’agit pas de regarder ailleurs. 

SEPT PETITS CONTES POUR LANCER L’ALERTE

1968
Naissance à  

Clichy-la-Garenne (92)

——

1992
et 2008
Séjour au Portugal

——

2017
Incendie de  

la pinède de Leiria,  
9 480 hectares  

ravagés

——

2022
Publication de  

« Pinède du roi »
(éditions Textiverso)
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C’est à la faveur d’un désaccord entre Paris  
et le Comité Olympique Français (COF) que le mythique stade olympique  

a pu être construit sur le territoire colombien.

E n juin 1921, le congrès du Co-
mité Olympique international  
de Lausanne choisit Paris pour 
accueillir la VIIIe Olympiade. 

Dès lors, la problématique se pose de 
trouver l’emplacement idéal pour héber-
ger le complexe olympique.
Car il s’agit bien d’un complexe et non 
d’un seul stade ! Un concours architec-
tural pour une Cité Olympique, lancé en 
1921 par le Comité Olympique Français 

CONCOURS

(COF) est proposé à une dizaine d’archi-
tectes spécialisés dans les équipements 
sportifs. Le programme très ambitieux, 
liste les équipements nécessaires. 
Parmi eux, on trouve un un stade athlé-
tique proposant des chambres pour les 
athlètes, un stade de tennis, un stade 
nautique, une arène pour les sports 
de combats et de force (boxe, escrime, 
lutte, poids et haltères) et un fronton de 
pelote basque.

Louis Faure-Dujarric plébiscité
Le jury constitué d’architectes, d'ingé-
nieurs et du directeur des Beaux-Arts, 
qui s’est adjoint les conseils techniques 
des fédérations sportives, choisit, en 
février 1922, le projet de Louis Faure- 
Dujarric (1875-1943). Ce sportif émérite, 
membre du Racing Club de France (RCF), 
club omnisports locataire des terrains 
du stade de Colombes, est également 
architecte.

COMMENT COLOMBES A EMPORTÉ LA 
CONSTRUCTION DU COMPLEXE DES JO DE 1924 

Louis Faure-Dujarric (1875-1943) © DR
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Second prix du concours d'architecture  
du COF – Brandon, Bard et Prévost de Saint-
Cyr © 1921, collection Musée d'art et d'histoire 
de Colombes

MEMOIRES

Coupe transversale de la tribune d'honneur,  
Rapport officiel de la VIIIe Olympiade  
© 1924, Collection Musée d'art et d'histoire de Colombes

Ce n’est pourtant pas ce projet conçu, 
comme les autres, sans indication pré-
cise d’emplacement, qui sera réalisé.
En effet, des désaccords entre Paris et le 
COF sur le lieu d’implantation des instal-
lations persistent depuis 1921, tandis que 
le budget imparti s’avère inférieur aux 
prévisions initiales.

Le Racing Club de France  
impose son projet
Face à cette impasse, le mythique RCF, 
générateur de champions et locataire 
des terrains de l’ancien stade du Ma-
tin à Colombes, se positionne en avril 
1922, pour y réaliser la cité olympique,  
à ses frais.
Une contrepartie d’intéressement aux 
bénéfices ou versement d’une somme 
forfaitaire est négociée et les travaux 
lancés.

Une piste cendrée de rouge
La construction, débutée en août 1922, 
conçue selon les nouveaux plans de Louis 
Faure-Dujarric, sera incroyablement ra-
pide et efficace.
Elle comprend la réalisation « d’une piste 
de 500 mètres de tour avec au centre, un 
terrain de rugby ou d’association (foot-
ball) (…) le tout entouré de gradins et tri-
bunes d’une contenance de 60 000 per-
sonnes, dont 10 000 assises et abritées, 
10 000 assises (…), et 40 000 debout non 
abritées, avec des vestiaires pour 1 500 
personnes et des bureaux (…). Un stade 
nautique (…) avec gradins fixes pour  
3 000 personnes, et provisoires pour 7 000 
personnes, et un stade de tennis (…) avec 
tribunes provisoires, vestiaires, etc… ».*
La piste d’athlétisme, fierté de l’archi-
tecte, « sera cendrée de rouge, ce qui 
est une véritable innovation que l’on 

doit à l’esprit chercheur des officiels du 
Racing ; (…) sa qualité est telle que les sau-
toirs dont il constitue le sol ont été décla-
rés parfaits par tous ceux qui les ont es-
sayés. Il est certain que la piste rouge sera 
un succès des Jeux Olympiques »*

Premier village olympique  
des jeux modernes
La construction d’une piscine de 50 
mètres de large est entreprise au nord 
ouest du complexe. Supplantée par le 
projet parisien de la piscine des Tou-
relles, elle ne sera jamais achevée. En 
revanche, la cité olympique attendue 
est remise au Comité Olympique Fran-
çais au mois d’avril 1924, accompagnée 
du premier village olympique des Jeux 
modernes, conçu selon les dernières exi-
gences du CIO, énoncées en 1923. 
* Rapport officiel de la VIIIe Olympiade 1924

Vue aérienne du stade de 
Colombes, été 1924 © carte 
postale, collection Musée d'art  
et d'histoire de Colombes
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TRIBUNES

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

  LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)

GROUPE COMMUNISTE
Uni·es pour la justice sociale et le climat
Les élections législatives des 12 et 19 juin ont permis aux électrices et aux élec-
teurs de s’exprimer fortement sur ce qu’ils veulent pour l’avenir de notre pays. 
Nous déplorons toutefois la progression de l’abstention constatée lors de ces 
élections et des précédentes scrutins. Cela questionne le fonctionnement de 
notre démocratie représentative, qui se devra d’évoluer afin de ramener le plus 
grand nombre de nos concitoyen·nes vers les bureaux de vote. Nous sommes 
évidemment inquiets de la percée inédite d’une extrême droite qui menace 
toujours nos libertés publiques ainsi que la cohésion de notre pays alors même 
qu’à chacune des élections, aucun assesseur RN n’assure la fonction pour faire 
vivre la démocratie. Cette progression a notamment été permise par une posi-
tion de « ni...ni » et le manque de clarté de nombre de LREM qui ont mis sur un 
pied d’égalité les candidats de gauche et de l’extrême droite.
Comme vous, nous constatons que le Président de la République n’a pas reçu de 
blanc-seing pour mener sa politique de casse sociale et que son inaction clima-
tique a été sanctionnée par la Justice ! Sans majorité absolue, le chef de l’État 
devra être plus à l’écoute de son opposition de gauche, et renoncer à certaines 
réformes impopulaires comme la retraite à 65 ans !
À chaque élection au suffrage universel, les élus, qu’iels soient Président de la 
République, Maire ou Député·e, se doivent d’écouter, de respecter et de com-
prendre l’expression de leurs concitoyen·nes.
À Colombes, nous remercions les électrices et les électeurs qui ont accordé 
massivement leurs suffrages à la NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale) sur les deux circonscriptions, permettant la réélection d’Elsa Faucil-
lon et l’élection de Francesca Pasquini le 19 juin dernier. Par leurs votes, des mil-
liers d’électrices et d’électeurs se sont reconnus dans le programme de ce large 
rassemblement proposé par la gauche et les écologistes !

Nous y voyons également un encouragement à poursuivre le travail engagé de-
puis deux ans par la majorité municipale, pour la justice sociale, pour le climat, 
dans le cadre d’une gestion municipale rigoureuse et innovante.
Nous y voyons la confirmation que nous avions eu raison de proposer, en 2020, 
un large rassemblement « Pour Colombes », avec un programme tourné vers 
l’écologie, répondant aux besoins des tous et notamment des plus fragiles et 
l’approfondissement de la démocratie locale, par un dialogue permanent avec 
les habitant·es !

Deux ans après, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, malgré  
les tensions internationales et en dépit des incertitudes économiques, nous 
tenons le cap !

—   Deux budgets votés en 2021 et 2022, sans augmentation des impôts,

—   270 M€ d’investissement d’ici 2025, dont 69 M€ pour la transition écologique 
(1 € sur 5 sera consacré à la transition écologique),

—   Un budget participatif de 1 M€ par an à partir de 2021, dont les premiers pro-
jets sortent dès cette année.

—   Une capacité de désendettement de 8 années en 2025, garante d’une dette 
maîtrisée

—   Une ville en transition écologique, plus végétalisée pour vivre mieux dans 
des espaces publics mieux partagés, des espaces de rencontres, le tout 
conjugué à l’exigence de sobriété que nous impose désormais le dérègle-
ment climatique.

—   Une ville plus respirable et des mobilités sécurisées, avec la zone 30 sur 
toutes les voiries communales et la mise en œuvre des premières étapes 
d’un plan vélo ambitieux.

—   Une ville qui maîtrise son urbanisme en s’adaptant au réchauffement 
climatique. Nous avons voté et mettons en œuvre une charte construc-
tion et aménagement durable, afin d’intégrer la végétalisation dans 
chaque nouveau projet immobilier, tout en encadrant la densité à proximi-
té de la zone pavillonnaire. Nos grands projets urbains portent sur un Nou-
veau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le Pe-
tit-Colombes qui devrait démarrer en 2023, ainsi qu’un futur quartier « bas 
carbone ».

—   Une ville qui développe toutes les solidarités avec des services publics 
modernes, un tissu associatif étendu, des équipements de qualité. Nous ren-
dons notre ville plus inclusive, ouverte à la solidarité internationale, et ac-
cessible pour les plus fragiles, les personnes porteuses de handicap, les se-
niors. Une ville tournée vers sa jeunesse, qui facilite la pratique du sport 
et l’accès du plus grand nombre aux pratiques et aux manifestations 
culturelles.

—   Une ville qui rétablit un parcours résidentiel pour tou·tes les Colom-
bien·nes. Nous favorisons l’accession sociale à la propriété avec un premier 
programme en bail réel solidaire (BRS), nous redévelopperons du logement 
social dans de futures opérations, tout en investissant dans la rénovation de 
notre parc HLM et de nos quartiers.

—   Une ville plus citoyenne et plus sûre. Nous modernisons l’organisation de la 
police municipale ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance. Nous avons 
intégré une équipe de médiateurs pour des opérations de proximité dans 
les quartiers, pour créer du lien dans l’espace public. Notre ville est enga-
gée contre toutes les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes. 
Les conseils de quartier sont redevenus des lieux d’échanges et de débats 
avec des compte-rendus réguliers devant les habitant·es. A travers les ago-
ras, le budget participatif, les nombreuses consultations, nous menons des 
politiques publiques construites avec celles et ceux auxquel·les elles sont 
destinées.

Colombes s’est engagée dans de grandes transformations qui nécessitent 
l’investissement de tous, élu·es et habitant·es. Face aux défis du réchauffe-
ment climatique, des inégalités sociales, de la montée de l’extrême droite, des 
égoïsmes ou des particularismes, nous maintenons un cap, celui de la justice  
et du climat, avec pour boussole la République.
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L’abstention, première force politique du pays
Au lendemain de ce deuxième tour des élections législatives, plusieurs constats 
sont à dresser.
Comme lors du premier tour des présidentielles, Colombes a le cœur bien  
ancré à gauche.
Nous pouvons nous réjouir du fait que les candidates de la NUPES aient été 
élues sur les deux circonscriptions lors du second tour. La situation de notre 
ville après les élections législatives confirme le mandat donné à notre majorité 
d’union lors des élections municipales.
Oui, nous pouvons nous en réjouir profondément, mais nous en satisfaire, non !

Non, car l’enseignement majeur à retenir de ce scrutin est que l’abstention de-
meure la principale force politique du pays. La tendance s'accentue, elle ne s'in-
verse pas.

Jusqu’où ira-t-on ? En dessous de quel taux de participation, la légitimité d’un·e 
candidat·e élu·e sera remise en question ?

À l’heure où paraissent ces lignes, le second tour est une étape terminée, mais 
malheureusement les constats sont les mêmes… Pourtant, partout en France, 
bon nombre de responsables politiques ont fêté leur victoire. Victoire à la-
quelle la majorité du pays n’a pas pris part.

Il n’est pas question de chercher des responsables, mais de trouver des  
solutions dans un contexte marqué par un désintérêt des partis politiques,  
et où l’engagement des citoyens est fondamental.

À ceux qui ne votent pas ou plus,
À ceux que l’offre politique ne satisfait plus,
Engagez-vous à nos côtés !
Venez faire entendre votre voix et faire bouger les choses de l’intérieur, comme 
nous tentons de le faire au sein de la majorité municipale.

« Savoir selon les cas, entreprendre ou s'abstenir, toute la sagesse est là. »
Victor Cherbuliez

BORIS DULAC, STANISLAS GROS, SULEIMANE KANTÉ, NORDINE 
KHELIKA, VALÉRIE MESTRES, CHERIF MOHELLEBI, DOUNIA 
MOUMNI, HÉLÈNE NICOLAS, PERRINE TRICARD

En avril dernier, notre municipalité a décidé d’abattre 30 arbres centenaires 
de la rue Anatole-France sans concertation à partir d’un diagnostic phytosa-
nitaire datant de plus de 10 ans. Ce faisant, la mairie ne respecte pas le PLU 
(plan local d’urbanisme) en vigueur et n’a pas prévu un plan de végétalisation 
pour remplacer les arbres. Les habitants se sont mobilisés et ont demandé 
un référé en urgence pour arrêter cette catastrophe écologique au plus vite. 
La campagne municipale EELV était pourtant axée sur l’arrêt du bétonnage. 

Colombes Cité Educative ! Cette mesure gouvernementale dont la ville a su 
s’emparer, financera des projets pour les jeunes de 0 à 25 ans. Santé mentale, 
sport, culture, soutien à la parentalité, insertion professionnelle, 300 000 € pour 
donner plus de chances aux jeunes de Colombes. MARIE ABITA

Pour vous informer et relayer vos attentes, vous pouvez suivre sur la page 
Facebook de l’Avenir de Colombes l’actualité du Conseil Municipal. 
À vos côtés, une opposition résolument à votre service pour vous défendre 
et déterminée à se battre pour Colombes.  DENIS BUTAYE

ÉLU·ES UDI – DVD

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

Malheureusement force est de constater que la politique pratiquée par  
M. Chaimovitch est identique à celle de l’ancienne municipalité qu’ils ont 
pourtant tant décriée : sans vision à long terme pour Colombes. 
L’écologie est pour eux un outil qu’ils n’utilisent qu’à des fins électorales.
Voilà à quoi ressemble une mairie écologiste en 2022 à Colombes.

 
SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Cahiers de vacances pour la Municipalité NUPES :
11 problèmes à résoudre avant la rentrée des classes !
Le temps des vacances arrive et les questions laissées sans réponse s’ac-
cumulent ! Et pourtant, les promesses de campagne de la municipalité 
NUPES étaient nombreuses : Totale transparence sur tous les sujets, rien ne 
sera fait sans consulter les habitants, etc. Mais alors, pourquoi tant d’inter-
rogations toujours en attente de réponses ?
—  Pourquoi le chantier de la vieille Église n’est toujours pas achevé de-
puis plus de 2 ans ? —  Pourquoi le trafic de drogue a repris intensément 
dans tout Colombes ? —  Pourquoi vouloir fermer la patinoire sans en avoir 
informé les utilisateurs et les clubs de glace ? —  Pourquoi le bassin provi-
soire prévu pendant la fermeture de la piscine n’est toujours pas réali-
sé ? —  Pourquoi le budget de la piscine est passé de 14 M€ HT en juin 2020 
à 29 M€ HT aujourd’hui ? —  Pourquoi la ville est aussi sale ? —  Pourquoi 
les mauvaises herbes ont envahi nos trottoirs, nos caniveaux, nos parcs  
et nos cimetières ? —  Pourquoi les chalets des 3 marchés sont-ils toujours 
fermés depuis l’arrivée au pouvoir de la municipalité NUPES ?

—  Pourquoi la 1re heure gratuite de stationnement a été supprimée dans 
les parkings du Centre-Ville alors que cette mesure pénalise nos commer-
çants ? —  Pourquoi le schéma des pistes cyclables promis pour la 1re année 
du mandat n’est toujours pas rendu public ? —  Pourquoi la Ville consacre 
1 Million d’euros pour le budget participatif en faveur de projets parfois 
très marginaux qui n’intéressent que quelques dizaines de personnes si elle 
n’a plus un sou dans son escarcelle ?
Parce que « à Colombes c’est comme ça, un point c’est tout ! » a dit Mon-
sieur le Maire qui ne sait toujours pas d’ailleurs, pourquoi il est Maire.

AMÉLIE DELATTRE (présidente de groupe), HERVÉ HÉMONET,  
LEILA LEGHMARA, YVES PIQUE, MICHEL MÔME, ALEXANDRE 
GIUDICELLI, ANTOINE MOUKARZEL, CHRISTIAN DON.  
Facebook : Notre Parti c’est Colombes  
Contact : notreparticestcolombes@orange.fr
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PRATIQUECARNET
 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Ayoko ABAGLO, Aysam ABCHA, Kelym AGOUMALLAH, Layana AHMED,  
Sirine AININE, Jenna AISSI, Zaïnab AKTER, Giulia ALBOUY, Gaston ALZON,  
Naïla, Jade AMIRAT, Youness AOUNI, Cylia AOUZAL, Charlotte ASCANI,  
Myriam ASRI, Islem ATTOU, Amélia AUBERT CARRARA, Hortense AUCLAIR, 
Anaya AWUAH KUFFOUR, Ayoub BAAZAOUI, Dénia BADARELLO BENMEZIANE, 
Hanna BAHEDDI, Ghali BAINI, Youssouf BAMBA, Dayna BARRIZ, Sacha 
BARTOLETTI, Younes BELAHMOUCHIA, Lotfi BEN AOUN, Gaïa BENLOUKIL, 
Kamelia BENMAGHNIA, Noam BENOUMESSAD, Ibrahim BENSALAH, Iris 
BERGOUGNOU, Sidiki BERTHE, Adam BERTHE, Léo BESSEAU DOMINGUEZ, 
Ayna BETTA, Aksil BOUANEM, Aya BOUDOUR, Nelya BOURAHTE, Nelya 
BOURKAIB, Younes BOUSAÏD, Nélia BRAHIMI, Daoud BRIBRI, Eva BRICHET 
CARRETERO, Margot BUGELLI FLAMENT, Romàn CAMACHO LECURU, Gaspard 
CANAPLE, Charlie CANTRELLE, Zina CARPENTIER, Auguste CASCARINO FILS, 
Gaspard CASSAIGNE,  Calie CAUVIN, Martin CHABIRAND, Hugo CHABIRAND, 
Arkan CHADLI, Majd CHAFI, Camille CHAUVIN, Iyad CHEBIHI HASSANI, Safiya 
CHENGOUT, Rawane CHKIRROU, Elsie CIUBOTARIU, Alma COUJARD GRAVIERE, 
Adama COULIBALY, Nour DELPUCH, Jules DESPREZ, Vivienne DEWAN, Nene 
DIAKITÉ NIANGADO, Leana DIBRANI, Qassim DJAROUDI, Zayne DJEBLOUN, 
Hamza DOGAN, Leeloo DUMAS, Youssra EL KHAIDAR Nora ELABELLAOUI, 
Gheorghe ENACHI, Omar ERRADI, Charlie FERREIRA, Maywän FLÉRIAG, Mélya 
FLORUS ARLANDIN, Ali-Modibo FOFANA MAYARD, Octavia FORTES, Victoria 
GAILLARD, Apollonie GARDIN, Minyar GARES, Marius GAZE, Mia GINS, Gabin 
GROSSIAS-MORONA, Naëlle GUYOT, Romy HALLIER LELOUTRE, Elaine 
HAMMONS, Harys HASSANI, Khadija HIMER, Rym HSAINI, Basile HUET, Neyline 
IBNELCADI, Ansar JAIT, Elijah KABA MAMENGI, Insiya KAKAL, Dayna KANANI, 
Eleena KARMOUS, Shaïn KERROUCHI, Yanis KHENAIFER, Hyba KRAYEM, Livia 
LALISSE, Eren LAUDE MURIN, Maxime LAURENT, Ketsia LAWSON, Marin 
LAZUECH, Minato LE MEUR, Morgane LEGEARD, Noan LOBLEAU, Prince 
LORNE, Yazide LOUFINI, Samuel MACHADO, Mélodie MAIORU, Maïna MAKAÏA 
BENHALIMA, Haron MANSEUR, Rayhane MERADI, Aïcha MERCIER, Jules 
MERLANCHON, Adam MMADI, Elias MOHDHI, Kenza MSEDDI, Kenzy NAHOUI, 
Jade NANA, Laila NASAR, Marieme NIAN, Isaiah NOUBISSIÉ TCHOKOSSEU, 
Chloé OBEMBE EWESSE, Zoé ONDO-NDONG, Fares OUALHA, Kamelya 
PAUTASSO EL OUNI, Soanne PERDRIX, Elise PHAM NGUYEN, Logan PIECZONKA,  
Joana PINTO TINOCO, Anne-Chloé PREPHAT, Lou PRINC, Lucas QUÉRIN, 
Mohammed-Idriss RAMDANI, Luca RAYNAUD, Nahil REDJAIMIA, Jaywis 
ROBERT, Lewis ROBERT, Cali ROBIN VANHILLE, Colette ROGER, Emma ROMERO, 
Emma RUSSU, Amir SADEG, Jana SATOURI, Marius SCOFFONI, Léon SÉGÉAR 
Asmitha SELVARASA, Gauthier SERRURIER, Riyad SHALDOUM, Binta SIDIBE, 
Moussa SITRINI, Hana SLIMANI, Sofia SMAIL, Arthur SOUDIN, Khardiata SOW, 
Selman TAHAR, Naelle TRAORE, Élea TRAORE, Sophie TUNE, Léo UGHETTO-
UGHETTERA, Louise VALLETEAU de MOULLIAC, Cybèle VARELA PINEDA,  
Lucia VARGAS, Andréa VUARANT, Raphaël WESOLUCH, Ilyan YALA, Daniel 
YANG, Alba YIGITLER, Dilzad YILIYAER, Camelia ZAOUI, Éliora ZAYA-DIAKU, 
Adel ZEMZEMI, Jannah ZERARGA, Léo ZHANG

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Agossah AWOUVI et Lahogan KOFFI, Zoubir BABA-AÏSSA et Sarah TALI,  
Mickaël BAHNAM et Yesica ROJAS HERNANDEZ, Guillaume BEAUMONT  
et Karine MITTELETTE, Anas BENNANI et Asmaa DAHMANE, Jean Baptiste 
BERNARD et Laura MARTIN, Mohamed CHAABEN et Maha WWERDA,  
Dipa DALI et Deborah BEAKOU, Amine FERHI et Ghaniya SIMOU, Etienne 
GENOT et Claire DIAZ, Maxime GUILLOT et Yasmine DJELLAB, Claude 
JÉHANNO et Sylvie BOTREL, Abdallah KAROUI et Nisrina BEN FRAJ,  
Gloire LUTUMBA KADIMA MVUNDA et Eunice BANGALA, Patrick MAGNE  
et Mélodie LEBA, Freddy MAUPOU et Bochra DJEDAINI, Sébastien MENGANT  
et Anaïs DUMONTIER, Quentin VAN DER HAEGEN et Ferroudja BENELHADJ

 NOS DISPARU·E·S
Germaine BRIOUDE ép. SERRY, Nathalie CARBONA, Zartik DEMIRCIOGLU  
ép. ARAKELIAN, Néhoué DOHO, Lucie FAMIN ép. PILLOT, Denise-Marie LEBRUN 
ép. DURAND, Brigitte MANCHON, Jeanne MOZON ép. CHEVALLIER,  
Agnès TRUONG ép. BERNARD, Janine TURONEK ép. LEFRANC,  
Josephine VELLA ép. D'ANDRÉA

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR WWW.COLOMBES.FR
 @VilleColombes    @VilleColombes    Colombes&Moi

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00 / lundi accueil : 8h30 ‒ 17h30 
services (état civil, régie scolaire…) : 10h30 ‒ 17h30  
du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 / samedi : 9h ‒ 12h.  
Attention : du 4 juillet au 20 août inclus, l'hôtel de ville sera fermé  
le samedi et entre 12h et 13h30 du lundi au vendredi.  

CONSEIL MUNICIPAL  
Prochaines séances : les jeudis 30 juin et 13 octobre à 19h 
à l'hôtel de ville

 URGENCES 
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale :  
01 47 60 80 36
Pompiers : 18 / SAMU : 15
Allô 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
01 47 60 61 62
178, rue des Renouillers
Urgences adultes : 
01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :  
01 47 60 60 77
Sida Info Service : 0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 3 juillet
Pharmacie des Grèves
235, rue Salvador-Allende  
01 47 80 10 68 
Dimanche 10 juillet   
Pharmacie Jacks  
11, avenue de l’Agent Sarre  
01 42 42 01 40  
Jeudi 14 juillet
Pharmacie Lascar
11, rue Jules-Michelet 
01 47 82 45 52
Dimanche 17 juillet
Pharmacie Valmy-Audra
55, boulevard Valmy
01 42 42 25 60 
Dimanche 24 juillet
Pharmacie Lechappellain 
Angle 156, rue des Voies-du-Bois
01 42 42 06 99 
Dimanche 31 juillet
Pharmacie de l’Europe 
33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

Dimanche 7 août    
Pharmacie Centrale des Vallées 
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45
Dimanche 14 août    
Pharmacie du Haut Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
Lundi 15 août    
La pharmacie Saint-Denis
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77 
Dimanche 21 août    
Pharmacie Montagny-Wellhoff
315/321, avenue d’Argenteuil
92270 Bois-Colombes
01 2 42 29 68
Dimanche 28 août    
Pharmacie des Quatre Chemins   
Centre commercial des Quatre Chemins 
130, boulevard Charles-de-Gaulle  
09 66 93 24 75 

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

France Services  
‒ Mairies de proximité :
Aragon  
6, place Louis-Aragon 
01 41 19 49 80  
Fossés-Jean,  
Espace Jacques-Chirac  
1, rue Jules-Michelet 
01 41 19 48 70 
Centre communal  
d’action sociale 
5, rue de la Liberté 
01 47 60 43 90

 PROPRETÉ 
Numéro vert unique  
Propreté et encombrants  
(sur rendez-vous) :  
0 800 892 700 ou sur  
l’appli :  Colombes & moi
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Agent- 
Sarre

Fossés- 
Jean

Centre
Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif,
Stade

Victor-
Basch

Petite- 
Garenne

Vallées

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

Alexis BACHELAY  
Aménagement durable, 
Urbanisme,  
Renouvellement urbain

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

Maxime CHARREIRE 
Transition écologique, 
Plan climat, Contribution 
à la stratégie zéro déchet, 
Végétalisation de l'espace 
public, Biodiversité,  
Condition animale

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

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

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

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

Boris DULAC  
Éducation, Enfance  
et Éducation populaire

Hélène NICOLAS 
Tranquillité publique, Sécurité, 
Prévention, Accès aux droits

Valentin NARBONNAIS 
Jeunesse, Cultures urbaines, 
Enseignement secondaire

Claire PARISOT-ARNOULD
Solidarités, Santé publique 
et Inclusion

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

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

Léopold MICHALLET 
Transports, Mobilités  
et Qualité de l’air

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

Jean-Paul 
JEANGOUDOUX  
Délégué auprès d'Aïssa 
Ben Braham, en charge de 
la Commission de sécurité 
et d’accessibilité

Nathalie MA  
Déléguée auprès de Boris 
Dulac et de Maxime 
Charreire, en charge de  
la Restauration scolaire,  
de l’Alimentation durable,  
de l’Agriculture et des 
Circuits courts

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

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

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

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

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

Ugo DE MARCH 
Délégué auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de l'Agriculture 
urbaine

Pierre-Jean STEPHAN 
Délégué auprès de  
Fatoumata Sow en charge de 
l’Égalité femmes / hommes, 
de la Lutte contre  
les discriminations   
et du Développement 
des coopératives

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

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

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

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

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

Madeleine  
SAINT-JACQUES  
Déléguée auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de la Condition 
animale

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

Lionel FAUBEAU  
Délégué auprès  
de Leopold Michallet,  
en charge des Mobilités 
douces

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

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

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

Nagète MAATOUGUI
Petite enfance et Familles

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

Elizabeth CHOQUET
Vie associative

Hervé HEMONET Denis BUTAYE Leila LEGHMARA Yves PIQUE Antoine MOUKARZEL Christian DON Michel MOME Amélie DELATTRE Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON Marie ABITA

Aïssa BEN BRAHAM
Travaux publics, Services 
techniques, Bâtiments, 
Propreté et Voirie

CANTON SUD : Yves Révillon (01 41 19 83 00),  
Isabelle Caullery (01 72 42 40 00)

CANTON NORD : Chantal Barthélémy-Ruiz  
(cbarthelemy-ruiz@hauts-de-seine.fr),
Najib Benarafa (nbenarafa@hauts-de-seine.fr)

LES ELU·E·S

VOS CONSEILLER·ES DÉPARTEMENTAUX
sur rendez-vous

VOS PARLEMENTAIRES à votre écoute

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

VOS RÉFÉRENTS 
QUARTIERS

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

DÉPUTÉES DES HAUTS-DE-SEINE : 
Elsa Faucillon (elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71),
Francesca Pasquini (francesca.pasquini@assemblee-nationale.fr)

SÉNATEURS DES HAUTS-DE-SEINE :
Pierre Ouzoulias (p.ouzoulias@senat.fr), André Gattolin (a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52),
Xavier Iacovelli (x.iacovelli@senat.fr), Roger Karoutchi (r.karoutchi@senat.fr),
Philippe Pemezec (p.pemezec@senat.fr)

LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES Contactez vos élu·e·s au 01 47 60 80 00
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