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À toutes et à tous, bonne rentrée !

C  anicule, sécheresse, tempêtes, inondations… Les épisodes climatiques extrêmes  
que notre pays et une partie de l’Europe viennent de connaître cet été ne sont  
pas des fléaux naturels. Ils sont le résultat direct de l’activité humaine, de carences 
politiques et d’une inaction climatique irresponsable. Dénoncés dans les rapports 
successifs du GIEC sur le réchauffement climatique, ces signaux d’alerte de plus  
en plus nombreux et puissants invitent à l’action urgente, ambitieuse et concertée 

de tous, notamment des pouvoirs publics.
Depuis deux ans, Colombes, à son échelle, est résolument engagée dans cette bataille qui frappe 
souvent en premier lieu les ménages les plus modestes et les personnes les plus fragiles pour 
raison de santé ou de handicap. Ainsi, nous poursuivons et accélérons nos politiques en faveur  
des transitions écologiques et énergétiques de la ville : renaturation, végétalisation de cours 
d’écoles, création de pistes cyclables, soutien à la réhabilitation et l’isolation de centaines de 
logements collectifs et individuels.
En ce mois de septembre, l’heure est à la rentrée scolaire et associative. Cet été près de 2,9 millions 
d’euros de travaux ont été engagés dans les écoles pour améliorer la qualité d’accueil des enfants 
et des équipes éducatives. Et pour la troisième rentrée consécutive, un kit de fournitures adaptées  
est distribué à tous les élèves de la ville, du CP au CM2.
Enfin, les centaines d’associations notamment à vocation culturelle, écologique ou sportive,  
rouvrent leurs portes pour proposer à tous les Colombiens, jeunes et moins jeunes,  
des activités variées permettant de partager passions et hobbys. Elles seront présentées  
au Forum des associations, le 3 septembre prochain, une belle opportunité pour découvrir  
la palette de propositions qui s’offrent à vous ! 

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

EDITO
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PHOTO DU MOIS

LE CARNAVAL TROPICAL  
ENFLAMME LES RUES DE LA VILLE

Débauche de strass, de plumes et musique au diapason du défilé…  
le carnaval tropical a « mis le feu » à Colombes, le 26 juin dernier,  

après dix années de silence. Forts de ce succès, l’association Lyannaj 
Kontré et le collectif Outremer de Colombes devraient retrouver  

un rythme annuel pour cette tradition haute en couleurs  
très appréciée des Colombien·nes. Photo Alexis Goudeau
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DOSSIER
Ici l'éco-école Henri-Martin. © Jelena Stajic
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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

En tant que collectivités hôtes des Jeux, la Ville de Colombes  
et le Département des Hauts-de-Seine sont associés pour permettre 
aux habitant·es du territoire d’être pré-sélectionné·es afin d’avoir  
plus de chances d’être au cœur de l’organisation des Jeux !
Il vous suffit de vous inscrire avant le 15 septembre et de répondre  
à un questionnaire via la plateforme du Département des  
Hauts-de-Seine : https://volontairesparis2024.hauts-de-seine.fr
Bonne chance !

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

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE
© Alexis Goudeau

© Benoît Moyen

VIVRE À COLOMBES,  
LE JOURNAL DE LA VILLE DE COLOMBES
Directeur de la publication : Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
(laura.dejardin@mairie-colombes.fr)
Journaliste : Marie-Noëlle Frison (mnfrison@mairie-colombes.fr)  
Graphiste : Dagmara Gélébart
Ont collaboré à ce numéro : Guillaume Gesret, Alexis Goudeau, 
Nicolas Kalogeropoulos, Benoît Moyen, Jelena Stajic
Régie publicitaire : David Tiefenbach, CMP (06 70 21 07 12)
Colombes Magazine en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires / Dépôt légal à parution

# PARIS 2024
J'aimerais être volontaire pour l'organisation  
des JO de Paris 2024. Comment faire ?

Parlez-en avec votre médecin traitant. Si vous avez 60 ans ou plus et  
s'il l'estime opportun, il pourra notamment vous prescrire des séances 
d'activités physiques adaptées, comme celles proposées dans le 
dispositif « Pour Votre Santé Soyez Sport » par la Ville de Colombes  
et l'Hôpital Louis-Mourier.

# COVID 19
J'ai subi un Covid long. Existe-t-il un dispositif 
d'accompagnement pour les personnes dans ma situation ?

www.colombes.fr

C'EST À VOUS 

Lever de soleil  
sur la Seine
La Seine inspire  
les photographes de 
Colombes. Matthieu 
Leroux nous envoie  
une photo des eaux 
chatoyantes du fleuve, 
prise à l’occasion  
du passage d’une 
péniche dans la lumière 
de l’aube.
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NANTERRE
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DE LA CERISAIE

Seine PARC  
DE L’ÎLE-

MARANTE

LÉOPOLD MICHALLET,  
maire adjoint en charge  

des Transports, des Mobilités  
et de la Qualité de l’air

« Adapter la ville aux modes  
de déplacement durables »

« Le Schéma directeur cyclable  
s’inscrit dans le cadre du programme 
municipal « Colombes ville apaisée ».  

Il consiste à se réapproprier  
la voirie publique pour passer  

d’un territoire conçu uniquement  
pour l’automobile à une ville adaptée  

aux modes de déplacement plus 
durables, en phase avec la demande 

des habitant·es et des familles ».

QUOI DE NEUF ?

La Ville de Colombes vient de 
se doter de son premier schéma 
directeur vélo. Celui-ci a pour 
objectif de développer l’usage  
de la bicyclette, grâce, notamment,  
à l’aménagement de 5 kilomètres 
de nouvelles voies cyclables 
sécurisées à l'horizon 2026.
 www.colombes.fr > Transports > Circulations douces

Les nouvelles 
pistes cyclables 
dévoilées 

MOBILITÉS

8

VOIES CYCLABLES EXISTANTES

Bande cyclable (à sens unique)

Piste cyclable (à sens unique)

Piste cyclable (bidirectionnelle)

Vélo route (bidirectionnelle)

Coronapiste (bidirectionnele)

Aménagement cyclable ville voisine

VOIES CYCLABLES À VENIR

Piste cyclable à horizon 2024

Piste cyclable à horizon 2026 

Piste cyclable post 2026

Projet de prolongement du T1  
et de création de voies cyclables
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LA GARENNE-COLOMBES

BOIS-COLOMBES

ASNIÈRES-SUR-SEINE

GENNEVILLIERS
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AGENDA
Deux réunions publiques sur la requalification des  

rues d'Estienne-d'Orves et Voies-du-Bois avec mise en place  
d'une piste cyclable et d'un plan de circulation apaisée :

— mardi 20 septembre à 19h  
à l’école Léon-Bourgeois B (3, rue Léon-Bourgeois)

— jeudi 22 septembre à 19h 
à l’école Marcel-Pagnol (110, rue d’Estienne-d’Orves)
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LIONEL FAUBEAU,  
délégué auprès de Leopold Michallet,  

en charge des Mobilités douces

« Adopter une démarche  
écocitoyenne pérenne »

« Colombes souhaite accompagner  
les Colombien·nes dans une démarche 
écocitoyenne pérenne en privilégiant 

les déplacements doux alternatifs  
à la voiture. Notre ambition est 

de poser les jalons de cette réussite : 
renforcer la pratique du vélo par  

une vélo-école pour adultes et enfants, 
avoir une signalisation adaptée,  

plus d’arceaux et implanter  
des stations de gonflage, créer des 

espaces de stationnements sécurisés, 
développer les rues apaisées 

notamment autour des écoles… »
(Semaine de la Mobilité, pages 24-25)
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QUOI DE NEUF ?

OLIVIER TRAN,  
responsable de l’association  

« Afuté » et de la société Biscornu

« Ce nouveau tiers lieu  
va nous permettre de développer 

notre activité » 
« Je suis ravi d’être hébergé par Village 
Factory, cet espace va nous permettre 
de proposer davantage de formations 

aux métiers de la restauration pour  
les jeunes de 14 à 18 ans en situation  

de handicap. Jusqu’à présent,  
nous étions installés dans les locaux 
de la cuisine centrale SIVU Co.Cli.Co, 

uniquement l’après-midi.  
Ce nouveau site qui appartenait  
au traiteur Dalloyau dispose de 
chambres froides, cela peut être  
un atout pour nous. Ces locaux 

provisoires vont nous permettre  
de poursuivre notre développement 

avant d’intégrer prochainement  
la ferme urbaine, toujours à Colombes, 

dans le quartier de l’Arc Sportif ».

Matthieu Rouvin,  
fondateur de  
Village Factory.

P ouvez-vous présenter le concept de Village Factory ?
Village Factory transforme les locaux d’activités vacants, privés ou 
publics, en villages d’entreprises de production. Nous sommes déjà 
présents dans des tiers lieux à Montreuil, à Saint-Ouen, à Aubervilliers 

et à Saint-Denis. Nous hébergeons des artisans, des TPE, des start-ups qui créent 
des produits. Par exemple, nous accueillons des menuisiers, des ébénistes, des 
céramistes, mais aussi des équipes de cinéma qui créent des décors, fabriquent des 
costumes et des perruques pour les tournages. Notre volonté est de réimplanter 
des activités manufacturières en ville. Beaucoup de tiers lieux ont une vocation 
culturelle, tandis que notre ambition est d’aider les entrepreneurs et les start-ups 
qui créent des prototypes et des objets en petites séries.

Pourquoi avez-vous choisi d’investir les anciens locaux  
de l’entreprise Dalloyau ?
Effectivement, nous emménageons dans ces deux bâtiments d’environ 6 000 m2 
qui étaient vides depuis quelques mois. Cet été, nous avons réalisé des travaux 
pour remettre en état les réseaux d’eau et d’électricité. Le site est à présent 
opérationnel. Il compte plusieurs dizaines d’ateliers dont un de menuiserie 
équipé de machines professionnelles, un entrepôt et des zones adaptées aux 
activités alimentaires, équipées de chambres froides, des bureaux. Les locaux 
appartiennent à l’entreprise Novaxia, avec qui nous avons un accord pour occuper 
les lieux pour les quinze mois à venir. Notre bail sera sans doute renouvelé avant la 
destruction définitive du site.

Un deuxième tiers lieu éphémère vient d’ouvrir dans les anciens locaux  
du traiteur Dalloyau au 286, rue du Président Salvador-Allende.  

Matthieu Rouvin, fondateur de Village Factory, en charge de la gestion des lieux, 
explique comment il compte faire de cet espace de 6 000 m2 un espace  

dédié aux artisans et aux petites entreprises de production.

URBANISME TRANSITOIRE

Village Factory, rampe de lancement 
pour les entrepreneurs 

10
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« Le 14 », premier 
tiers lieu transitoire 
à Colombes
Situé au 14, rue de Mantes,  
le tiers lieu baptisé « le 14 »  
a ouvert durant l’été 2021.  

Ces bâtiments de 6 500 m2 sont actuellement occupés par un collectif 
d’artistes, les ateliers Klandestin, et par le Secours Populaire.  
Ces derniers mois, plusieurs expositions y ont été présentées  
et des marchés de créateurs ont attiré des centaines de visiteurs.  
La boutique solidaire du Secours populaire a également ouvert  
sur ce site. Avis aux amateurs, il reste des places dans l’espace  
de coworking et dans certains ateliers d’artiste.
 contact@ateliersklandestin.org

L'atelier de mensuiserie, installé au sein des locaux de Village Factory.

DOUNIA MOUMNI,  
maire adjointe en charge  

du développement économique

« Des ateliers moins chers  
et plus flexibles » 

« L’équipe municipale soutient 
l’urbanisme transitoire pour deux 

raisons : ces tiers lieux offrent  
des loyers à des tarifs compétitifs, 
pratiquement 50 % en dessous des  

prix du marché. Le second avantage,  
c’est la durée du bail. Quand on est  
un jeune entrepreneur, contracter  

un bail classique de 3, 6 ou 9 ans, peut 
faire peur. Avec ce concept, les chefs 

d’entreprise qui ont une visibilité  
à court terme peuvent s’engager  
sur quelques mois d’occupation 

seulement. Ils savent aussi que la taille 
des ateliers peut varier en fonction  

de l’évolution de leurs activités.  
Dans ces lieux, qui fonctionnent 

comme une pépinière, les porteurs  
de projet peuvent échanger des 

conseils avec les autres entrepreneurs.  
L’arrivée de Village Factory doit 

profiter aux Colombiennes et aux 
Colombiens, notamment aux habitants 

du quartier populaire dans lequel  
se trouve l’ancien site de Dalloyau.  

Ce nouveau site est complémentaire  
du premier tiers lieu colombien,  
« Le 14 », ouvert il y a un an rue  

de Mantes et qui a une vocation  
plus culturelle ».

Qui allez-vous héberger ?
Nous lançons justement un appel à candidatures. Les entrepreneurs et les 
associations peuvent nous envoyer leur dossier par mail (voir ci-dessous). Pour le 
moment, nous avons signé avec la Croix-Rouge et l’association colombienne Afute 
(Association pour la Formation Universelle aux Tâches Élémentaires).
Nous examinerons de plus près les candidatures des habitants de Colombes, car 
notre ambition est de développer l’économie locale, selon le concept de « la ville 
du quart d’heure », qui consiste à travailler à moins de quinze minutes de chez soi. 
 Pour déposer votre candidature, prenez contact par mail : colombes@villagefactory.fr
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DOSSIER

L'école primaire Marcel-Pagnol sera transformée en un groupe scolaire de 23 classes,  
composé de deux écoles, une maternelle et une élémentaire. © Perspective TRACKS
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UNE NOUVELLE  
GÉNÉRATION D’ÉCOLES
Pour accueillir les enfants de façon optimale, l’équipe municipale  

restructure l’offre scolaire en profondeur.  
Au programme : réforme des quotients familiaux,  

nouvelle sectorisation scolaire, goûters pour tous, Projet Éducatif 
de Territoire, bâtiments adaptés aux défis écologiques…
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37
ÉCOLES  

PUBLIQUES

——

8 956
ENFANTS INSCRITS  

À LA RENTRÉE  
2022

13

L e 1er septembre, 8 956 petit·es Colombien·nes reprendront 
le chemin de l’école. Pour la troisième rentrée consécu-
tive, les élèves d’élémentaire auront le plaisir de décou-
vrir le kit de fournitures offert par la Ville. 

Nouveauté 2022 : ce kit est personnalisé en fonction du niveau 
de classe : une trousse complète pour les CP, un dictionnaire pour 
les CE1, du matériel renouvelable (stylos, gomme, colle…) du CE2 
au CM2. « Nous avons travaillé sur les volets écologique et éduca-
tif afin de sensibiliser les enfants sur le fait que certaines fournitures 
peuvent être conservées d’une année sur l’autre », explique la di-
rection enfance éducation. 
Dans un souci d’équité et pour simplifier le quotidien des fa-
milles, la municipalité innove aussi, en instaurant, dès cette 
rentrée, la distribution d’un goûter gratuit et équilibré pour 
les enfants des écoles élémentaires fréquentant l’accompagne-
ment scolaire du soir. De fait, pour mieux accueillir les écoliers, 
la Ville multiplie les chantiers : réforme des quotients familiaux, 

nouvelle sectorisation scolaire, Projet Éducatif de Territoire, 
investissement massif dans les bâtiments scolaires… « 25 % des 
écoles seront réhabilitées ou transformées d'ici à 2026 », promet Bo-
ris Dulac, maire adjoint à l’Éducation (voir entretien page 14). Ces 
écoles nouvelle génération ont l’ambition de répondre aux en-
jeux écologiques.
Le nouveau groupe scolaire de l’Arc Sportif, qui ouvrira à la ren-
trée 2025, sera une « école oasis » à très faible impact envi-
ronnemental. Dans le quartier de la Petite-Garenne, la réno-
vation-extension de l’école Marcel-Pagnol, dont les travaux 
démarreront en 2023 pour une livraison en 2025, fait la part belle 
au bois, un matériau biosourcé, capteur de carbone. 
En parallèle de ces projets structurants, l’équipe municipale ac-
célère la rénovation énergétique des établissements existants 
(voir carte page 18) et s’engage à réaménager et végétaliser, d’ici à 
2026, huit cours d’école, dans le cadre d’un appel à candidatures 
qui sera lancé en octobre prochain. 
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« Près de 25% des écoles  
réhabilitées d’ici 2026 »

DOSSIER ÉDUCATION 

L’année 2021-2022 a été marquée par la refonte  
des quotients familiaux et la mise en œuvre  
d’une nouvelle sectorisation scolaire.  
Comment ces réformes sont-elles accueillies  
par les familles ?
Boris DULAC : Nous avons pris le temps de travailler 
en concertation avec les représentants des parents 

d’élèves, tout au long des deux projets. La réforme des quotients familiaux 
pour plus d’équité par une meilleure progressivité aura permis une réduction 
des tarifs pour 25 % des familles les plus modestes, notamment les familles 
monoparentales. Quant à la nouvelle sectorisation, qui vise à accompagner  
la croissance démographique de la ville et développer la mixité, elle  
va se mettre en place progressivement, jusqu’à l’ouverture des nouveaux 
groupes scolaires en 2025. Les élèves concernés cette année sont  
ceux qui entrent en première année de maternelle. Pour les autres,  
les changements sont mineurs. Nous avons favorisé le rapprochement  
des fratries et veillé au maintien des enfants dans le même groupe scolaire, 
notamment lors de leur passage entre la grande section et le CP.

Vous travaillez sur un Projet Éducatif de Territoire (PEDT).  
Quelles en sont les grandes lignes ?
B. D. : Le PEDT est l’occasion de concerter l’ensemble des partenaires 
concernés sur toutes les composantes éducatives. Articulé autour de  
cinq axes transversaux (transition écologique, équité et mixité sociales  
et territoriales, sport et culture, bien-être à l’école, égalité filles / garçons),  
il sera présenté le 10 octobre au prochain conseil municipal. L’objectif  
est de répondre au mieux aux besoins de chaque enfant en recensant 
toutes les bonnes pratiques existantes sur la commune et ainsi permettre 
leur diffusion à grande échelle et leur appropriation par la communauté 
éducative. Par ailleurs, les familles ont été consultées sur les temps  
de la journée de l'enfant. Plus de 1 000 d'entre elles ont répondu,  
et ont exprimé très majoritairement le souhait de maintenir le début  
de la classe à 9 heures et la pause déjeuner entre 12h et 13h30.  
Nous réfléchissons cependant à adapter le temps d’accompagnement 
scolaire, actuellement trop court et très dense.

Quelle est votre feuille de route en matière de rénovation  
des bâtiments scolaires ?
B. D. : Les élèves doivent être accueillis à l’école dans les meilleures  
conditions. La rénovation des bâtiments scolaires, pour la plupart 
en état de vétusté général, est une priorité. Différents chantiers  
de rénovation énergétiques sont en cours et prévus jusqu'en 2026.  
Cela passe aussi par la réhabilitation importante d’une dizaine  
d’écoles identifiées, soit 25 % du parc. Celle des groupes scolaires  
Langevin-Wallon et Marcel-Pagnol ainsi que la construction de  
la future école du quartier de l’Arc Sportif ont été lancées cette  
année pour une livraison en 2025 et un total de 56 millions d’euros. 

Boris DULAC, maire adjoint en charge  
de l’Éducation 

PÉDAGOGIE : PLACE À L’INNOVATION !
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PÉDAGOGIE : PLACE À L’INNOVATION !

Les éco-délégué·es accompagnées de l'équipe éducative. Photo Jelena Stajic  
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LABEL  
Henri-Martin, « éco-école »
Un grand bravo à l’école Henri-Martin 
élémentaire qui a obtenu la labellisation 
E3D niveau 3 (expert) ainsi que  
le label « éco-école ». La professeure  
Caroline Justin soutenue par sa collègue  
Magali Audebert, la directrice Gwenaëlle  
Bigot ainsi que le pilote du Contrat 
éducatif local (CEL) Yann Peronne,  
ont porté avec succès ce projet à travers  
de nombreuses initiatives menées avec  
des écodélégué·es : diagnostic autour  
des déchets de l'école, tout 
particulièrement à la cantine, état des 
lieux des actions au sein des classes 
en matière d'écologie… Et un concours 
« Imagine ta cour idéale », qui a 
abouti sur un projet réalisé cet été par 
la municipalité. C’est donc une cour 
aménagée avec des bancs, un nouveau 
revêtement et plus de verdure qui  
attend les élèves pour cette rentrée. 
Autre nouveauté : un padlet, tableau 
interactif consultable par les enfants  
et les parents, recensant toutes  
les actions en cours.

Chaque année, des initiatives variées permettent aux établissements scolaires 
de mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants. Actions pour 
préserver la planète et améliorer le bien-être, création de spectacles  
et simulation sensorielle, ces exemples impliquent tous des partenariats  
forts qui s’inscrivent dans la durée.

MÉDAILLES « DD » 
Trois collèges de Colombes distingués
Les collèges Lakanal, Jean-Baptiste Clément et l’institution Jeanne-d'Arc ont été  
distingués par le département des Hauts-de-Seine pour leurs actions innovantes  
et durables. Le collège Lakanal obtient à nouveau trois médailles, une d’or pour la santé  
et le bien-être et deux d’argent pour la consommation écoresponsable et la solidarité.  
Deux d’argent récompensent Jean-Baptiste Clément pour ses actions dans les domaines  
de la biodiversité et de l’économie circulaire. L’institution Jeanne-d’Arc, qui concourrait  
déjà l’an dernier, obtient encore une médaille d’or et une d’argent, mais cette fois  
pour l’énergie d’une part, et la santé et le bien-être d’autre part. Pour cette seconde  
édition du dispositif, 29 collèges du 92 ont candidaté dans neuf catégories. 65 médailles  
ont récompensé l’implication des 6 400 élèves. 11 médailles d’or ont été attribuées pour  
des actions pérennes dans l’établissement et 53 d’argent pour des actions ponctuelles.

ÉNERGIEEAU

SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

CONSOMMATION
ÉCO-RESPONSABLE
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DOSSIER ÉDUCATION 

En juin dernier, à l’occasion restitution de « Un an avec » avec la danseuse et chorégraphe 
Juliette Rahon et les élèves de l'école élémentaire Hoche. Photo Alexis Goudeau

La remise des équipements de l’établissement  
La Dauphinelle financés par le Rotary Club, le 31 mai dernier.
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INTERGÉNÉRATIONNEL 
Chorale « Chants mêlés »
Un projet en partenariat avec le service de la Réussite éducative, 
l’association de prévention « Les 4 chemins », le collège du 
Moulin-Joly et la résidence Esterel a permis de monter un 
groupe intergénérationnel, réunissant une quinzaine d’élèves de 
la chorale « Tous en chœurs » et sept résidentes des « Chœurs 
de l’Esterel ». Après de nombreuses répétitions enrichissantes 
pour toutes et tous, les familles et les collégien.nes ont été 
conviés à un concert, « Chants mêlés », le 16 juin dernier, au 
conservatoire Charles-Aznavour (notre photo). L’expérience sera 
renouvelée cette année scolaire avec probablement trois collèges 
cette fois, Marguerite-Duras, Moulin-Joly et Jean-Baptiste-
Clément. Le fil rouge demeure la sensibilisation à la différence 
et la rencontre entre les jeunes et leurs aînés.

ATELIERS  
Artistes & orchestres à l’école
Dans le cadre du dispositif  
« Un an avec… », chaque année près  
de 180 enfants accèdent à une pratique 
artistique grâce à un partenariat étroit 
entre les enseignants, les intervenants  
du conservatoire et des musiciens  
et danseurs professionnels. Objectif : 
développer chez l'enfant l'esprit critique, 
la créativité musicale, et une meilleure 
maîtrise de ses gestes à travers une 
sensibilisation à la chorégraphie.  
Par ailleurs, depuis l’an dernier, deux 
orchestres constitués de trombones et de 
percussions encadrés par deux enseignants 
du conservatoire ont été mis en place  
dans les écoles élémentaires Buffon  
et Marcelin-Berthelot B. Les instruments 
sont mis à disposition des élèves de cours 
moyen. Par ailleurs, un atelier de batucada  
est proposé aux élèves de cours moyen  
de l'école Jean-Jacques Rousseau.

HANDICAP  
Un espace Snoezelen pour la Tour 
d’Auvergne élémentaire et La Dauphinelle
Deux espaces Snoezelen ont été inaugurés à Colombes :  
l'un, au sein de l’école de la Tour d’Auvergne élémentaire, 
grâce à la contribution du service Loisirs Handicap et 
l'autre, au sein de La Dauphinelle. Basée sur la stimulation 
sensorielle, la méthode Snoezelen apporte apaisement 
psychocorporel et bien-être, notamment aux personnes  
en situation de déficience intellectuelle. La Dauphinelle 
accueille une centaine d’enfants et d’adolescents porteurs 
d’un handicap mental ou de troubles du spectre autistique.  
Le financement des équipements de cet établissement 
colombien par le Rotary Club des 3 Colombes en soutien 
à l’action de l’APEI de la Boucle de la Seine illustre 
l’engagement de cette structure dans la cause du handicap  
à travers des actions locales concrètes.
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37 ÉCOLES PUBLIQUES  
ET 2 PRIVÉES

——
6 COLLÈGES PUBLICS  

ET 1 PRIVÉ

——
3 LYCÉES PUBLICS  

ET 1 PRIVÉ 

——
10 QUOTIENTS FAMILIAUX  

contre 8 auparavant

——
6 000 KITS SCOLAIRES  

distribués aux enfants des 22 écoles 
élémentaires publiques et privées  

de la ville pour un montant  
de 63 000 € TTC

——
100 % DES CLASSES DES ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES  
sont équipées d’un vidéoprojecteur 

interactif (VPI)

——
100 % DES ÉCOLES MATERNELLES  

sont équipées d’un VPI

——
19 ÉCOLES  

ont déjà adopté le « zéro plastique » 
(vaisselle en porcelaine, plats en inox 

pour le réchauffage) dans leurs 
cantines. 4 écoles supplémentaires 

rejoindront la démarche d’ici  
à novembre 2022.

——
35 % DES ALIMENTS  

entrant dans la composition des  
menus des cantines sont labellisés  

Signes d’Identification de Qualité et d’Origine 
 (SIQO)

——
320 ENFANTS  

auront participé à des classes de 
découverte à Sainte-Marie-sur-Mer 

(Loire-Atlantique)  
entre avril et octobre 2022

——
136 ENFANTS DE CP  

ont bénéficié gratuitement du dispositif 
Coup de Pouce Clé entre  

novembre 2021 et mai 2022.

1. Même au tarif le plus élevé de la grille de quotient 
familial, les familles payent bien moins que le coût  
réel de la cantine.
VRAI

Les repas sont facturés entre 0,56 € et 5,90 €. Même pour les parents 
de la tranche supérieure, le coût du repas est inférieur au prix de revient 
qui inclut non seulement les matières premières, mais aussi les locaux 
(cuisine, cantine), le personnel (fabrication des repas, encadrement  
des enfants), les fluides (eau, électricité), et l’acheminement.

2. Parmi les fournitures destinées aux différentes  
classes, la Ville ne finance que le kit scolaire. Les autres 
sont payées par la coopérative scolaire.
FAUX

Chaque école obtient une dotation de la Ville permettant de financer 
une partie des fournitures. Elle oscille entre 22,73 et 28,63 euros par élève 
en école maternelle et 31,26 et 37,21 euros par élève en école élémentaire.

3. Le coût du dédoublement des classes de grande section 
de maternelle, CP et CE1 en Réseau d’éducation prioritaire 
(REP) est entièrement pris en charge par l’État.
FAUX

Le dédoublement des classes entraîne un dédoublement des locaux  
et du mobilier. L’école réaffecte des salles initialement destinées  
à d’autres usages. Pour la rentrée 2022, la Ville finance 40 000 € de 
mobilier supplémentaire pour le dédoublement des classes de grande 
section dans les 11 écoles maternelles en REP de la ville.

4. Le secteur de l’Éducation est le premier poste  
du budget de la Ville.
VRAI

Il représente 8,5 millions d’euros, soit 10 % du budget de fonctionnement 
hors charge du personnel.

5. Une journée réservée à l’accueil de loisirs est  
facturée entre 2,42 € et 16,52 € par enfant
VRAI

À Colombes, ce forfait correspond à une plage horaire de 11 heures  
de présence et inclut le prix du repas et du goûter.

TEST — VRAI OU FAUX ? 

CINQ IDÉES REÇUES  
SUR LES COÛTS  
DE L’ÉDUCATION
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DOSSIER ÉDUCATION 

ÉLÉMENTAIRES 
CHARLES-PÉGUY 
A ET B

GROUPE SCOLAIRE 
HENRI-MARTIN

GROUPE SCOLAIRE 
BUFFON

CONSTRUCTION, RÉHABILITATION-
EXTENSION (56 M €)
→  Groupe scolaire de l’Arc Sportif : construction.  

Démarrage des travaux : printemps 2023.  
Livraison : septembre 2025 (20 M€ HT)

→  École primaire Marcel-Pagnol : réhabilitation-extension. 
Démarrage des travaux : juillet 2023.  
Livraison : septembre 2025 (15,80 M€ TTC)

→  Groupe scolaire Langevin-Wallon : réhabilitation-extension. 
Concours de maîtrise d'œuvre en cours. Livraison : septembre 2025  
(Montant estimatif : 20 M€)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ÉTÉ 2022 (1,2 M €)
→  Élémentaire Victor-Hugo :  

ravalement, isolation thermique par l'extérieur  
et remplacement des menuiseries extérieures 
(337 000 € TTC)

→  Groupe scolaire Henri-Martin : 
isolation des combles (247 000 € TTC)

→  Maternelle Tour d'Auvergne : 
remplacement des menuiseries extérieures  
(220 000 € TTC)

→  Élémentaires Léon-Bourgeois A et B : 
isolation des combles (213 000 € TTC)

→  Élémentaire Henri-Martin : 
isolation des combles (117 000 € TTC)

→  Élémentaire Marcelin-Berthelot : 
première tranche des travaux d’isolation  
avec dépose des pierres et des brise-soleil  
(92 000 € TTC, sur un montant prévisionnel 
global de 900 000 €).

En 2022, les écoles de la ville bénéficient de 2,9 M € de travaux,  
dont plus de la moitié consacrée à la rénovation énergétique  

et à la végétalisation. En parallèle, la municipalité investit dans  
la construction et l’extension de trois groupes scolaires  

pour un montant total de près 56 M €.

DES TRAVAUX POUR  
DES ÉCOLES PLUS VERTES

18
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GROUPE SCOLAIRE 
DE L'ARC SPORTIF

GROUPE SCOLAIRE 
LANGEVIN-WALLON

ÉLÉMENTAIRES 
LÉON-BOURGEOIS 
A ET B 

GROUPE SCOLAIRE 
MARCEL-PAGNOL 

ÉLÉMENTAIRE 
TOUR D’AUVERGNE 

ÉLÉMENTAIRE 
MARCELIN-BERTHELOT

ÉLÉMENTAIRE 
VICTOR-HUGO

MATERNELLE 
CAMILLE-CLAUDEL

ÉLÉMENTAIRE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

MATERNELLE 
REINE-HENRIETTE

CHANTIERS DIVERS  
ÉTÉ 2022 (1,27 M €)
→  Élémentaire Buffon :  

étanchéité (565 000 € TTC)

→  Maternelle Camille-Claudel : 
étanchéité (292 000 € TTC)

→  Élémentaire Léon-Bourgeois A : 
désamiantage restaurant annexe  
+ sol et peinture (83 000 € TTC)

→  Élémentaire Charles-Péguy A et B : 
désamiantage, reprise des peintures, 
nettoyage préau (75 000 € TTC)

→  Cinq autres écoles (élémentaire 
Hoche, maternelles Charles-Péguy, 
Jules-Verne, Gustave-Bienvêtu,  
Jean-Moulin) pour un montant global 
d'environ 170 000 € TTC.

TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION (430 000 €)
→  Maternelle Reine-Henriette : végétalisation de la toiture-terrasse.  

Démarrage : 4e trimestre 2022 (80 000 € TTC)

→  Élémentaire Henri-Martin : terrassement, revêtement  
et végétalisation de la cour (350 000 € TTC)
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Faire que chaque 
enfant trouve  
sa place, quels 
que soient  
ses besoins et  
ses difficultés

540 ÉLÈVES  
de la 6e à la 3e

——
25 DIVISIONS,  

dont  
21 d’enseignement 
général et 4 Segpa

—— 

1 UNITÉ ULIS  
pouvant accueillir  

12 élèves présentant  
des troubles des 

fonctions cognitives

—— 

45 ENSEIGNANT·ES

——
1ER JUILLET 2022  

lancement officiel  
de la Cité éducative  
du Petit-Colombes,  

dont le collège 
Marguerite-Duras  

est chef de file.

—— 

300 000 € PAR AN  
SUR 3 ANS 

subvention allouée  
à la Cité éducative  
du Petit-Colombes

——
89 INDICE DE  

POSITION SOCIALE  
(IPS)  

du collège. Cet 
indicateur, qui évalue 

le « profil » social  
des établissements,  
est parmi les 15 plus 

faibles du  
département des  
Hauts-de-Seine.

Jacky Lizé, principal 
adjoint, et Juliane Devillers, 

principale par intérim 
en 2021-2022 du collège 

Marguerite-Duras.
Photo Benoît Moyen
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Le collège Marguerite-Duras est chef de file de la Cité éducative du Petit-
Colombes, officiellement lancée le 1er juillet dernier. Juliane Devillers, 

principale par intérim, et Jacky Lizé, son adjoint, expliquent les enjeux de  
ce nouveau dispositif gouvernemental pour les élèves de l’établissement.

Pouvez-vous nous présenter
le collège Marguerite-Duras ?
Juliane DEVILLERS : Il s’agit d’un éta-
blissement en Réseau d’Éducation Prio-
ritaire (REP), situé dans le quartier du 
Petit-Colombes. C’est un collège dyna-
mique qui offre des possibilités à tous les 
élèves, des plus brillants aux plus fragiles. 
Ainsi, le collège accueille une Section 
d'enseignement général et profession-
nel adapté (Segpa) pour 64 élèves en re-
tard d’apprentissage, une Unité localisée 
pour l’Inclusion Scolaire (Ulis), dédiée aux 
troubles des fonctions cognitives. Par ail-
leurs, depuis 2016, dans le cadre des Cor-
dées de la Réussite, le collège est parte-
naire du lycée Henri IV. Nous travaillons 
également avec l’Essec qui propose des 
visites de campus et des ressources nu-
mériques sur l’orientation. Enfin, le col-
lège vient d'être labellisé « Génération 
2024 », un dispositif gouvernemental 
qui vise à encourager la pratique spor-
tive des jeunes, en vue des JOP. 
Jacky LIZÉ : Le collège a la spécificité 
d’être ouvert sur l’extérieur et de tra-
vailler en étroite collaboration avec le 
service de la Réussite éducative et les 
associations du quartier, comme le club 
de prévention des 4 Chemins et le CSC 
du Petit-Colombes.

De quelles écoles élémentaires
les collégiens viennent-ils ?
J. D. : Deux tiers de nos élèves de 6e 
sont issus des écoles Simone-Veil et 
Henri-Martin. Une trentaine arrive de 
Charles-Péguy A et B et quelques-uns 
de Buffon. Le collège est situé dans une 
zone pavillonnaire mais la majorité des 
jeunes viennent des cités du boulevard 
Charles-de-Gaulle, des Côtes-d’Auty et 
des Grèves.

« Ouvrir le champ des possibles »

Marguerite-Duras est tête de file de 
la Cité éducative du Petit-Colombes, 
lancée au 1er juillet. Qu’est-ce que  
cela signifie pour l’établissement ?
J. D. : La Cité éducative permet une prise 
en charge globale des jeunes de 0 à 25 
ans. Elle s’organise autour d’une troï-
ka composée de l’État, de la Ville et de 
l’Éducation nationale. 
Le collège Marguerite-Duras est le chef 
de file pour l’Éducation nationale et 
l’ensemble du réseau REP, composé de 
l’école maternelle Charles-Perrault, des 
groupes scolaire Charles-Péguy, Hen-
ri-Martin et Buffon et de l’école primaire 
Simone-Veil. Ensemble, nous allons tra-
vailler autour de cinq axes prioritaires : 
l’accès à la santé, notamment mentale, 
l’accès au sport et à la culture, la pe-
tite enfance pour préparer l'entrée dans 
le monde scolaire, le lien avec les fa-
milles et enfin l’orientation et l'insertion 
professionnelle.
J. L. : Les moyens financiers et humains 
alloués à la Cité éducative vont être uti-
lisés pour valoriser les dispositifs exis-
tants et en permettre de nouveaux. 
L’objectif est de fluidifier le parcours 
des jeunes et de faire que chaque enfant 
trouve sa place, quels que soient ses be-
soins et ses difficultés. 
La Cité éducative est là pour ouvrir et 
développer le champ des possibles, tant 
pour celui qui veut devenir boulanger 
que pour celui qui rêve d’être chirurgien.

Quelles actions concrètes
pourraient voir le jour ?
J. D. : Nous pourrions par exemple ac-
cueillir davantage d’élèves pendant les 
vacances scolaires dans le cadre du dis-
positif « école ouverte », organiser une 
semaine d’intégration pour les 6e avec 

ENTRETIEN

le service de la Réussite Éducative… 
Cela pourrait également se traduire par 
un travail sur l’orientation et l’inser-
tion professionnelle, avec les lycées et 
d’autres partenaires extérieurs.
J. L. : Dans ce quartier où cohabitent 
des personnes socialement fragiles ou 
en situation de précarité, un des enjeux 
est de soutenir la parentalité et de ren-
forcer le lien entre les établissements 
scolaires et les familles en multipliant, 
par exemple, les cafés des parents,  
y compris à l’extérieur du collège, avec 
l’aide des associations du quartier. 
Nous pourrions également développer 
des échanges avec des artistes ou des 
sportifs, comme nous avons pu le faire 
cette année avec une classe de Seg-
pa qui a travaillé sur la réalisation d'une 
fresque manga avec la dessinatrice 
Meng Meng Gao, intervenante à la Mai-
son de l’Image.

Comment se profile la rentrée 2022
à Marguerite-Duras ?
J. D. : Je ne serai plus la principale du col-
lège à la rentrée. Une nouvelle respon-
sable, Saadia Jedd, vient d’être nommée 
pour me remplacer à ces fonctions, que 
j’ai assurées par intérim durant l’année 
scolaire 2021 ‒ 2022. Le principal adjoint 
Jacky Lizé sera, en revanche, toujours 
présent et assurera la passation, notam-
ment sur la Cité éducative. 
Hormis mon départ ainsi que celui de 
l’infirmière et de l’assistante sociale, 
l’équipe enseignante est stable, avec un 
beau mélange de professeurs jeunes et 
expérimentés qui sont à Duras par choix, 
séduits par le foisonnement de pro-
jets, des locaux confortables et une am-
biance de travail sereine, avec des élèves 
très respectueux du personnel. 
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JE PARTICIPE

Du 16 septembre au 8 octobre
Découvrez le programme et participez aux événements

Agora – Conférences – Ateliers…

+ d’infos sur colombes.fr

Vous êtes invité·es à participer à la Semaine 
européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre  
et à la Semaine européenne du développement 
durable (SEDD), du 18 septembre au 8 octobre,  
dont de nombreuses actions fusionnent cette année 
avec les Journées européennes du patrimoine.
(voir pages 40–41)

RENTRÉE ÉCOLO

Démarrage en douceur !

SEMAINE  
EUROPÉENNE  
DE LA MOBILITÉ

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Entretien et réparations de vélos
Avec la Ville et Colombes à vélo.
9h30 ‒ 12h30 : esplanade Joséphine-Baker /  
14h30 ‒ 17h30 : place Louis-Aragon /  
14h ‒ 17h : école Ambroise-Paré B

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Bourse aux vélos
Colombes à vélo met en place sa traditionnelle bourse aux vélos 
accompagnée de démonstrations de BMX et d’animations  
autour de vélos rigolos
10h ‒ 12h : dépôt des vélos à vendre / 14h ‒ 17h : achat / 
École Ambroise-Paré B
 TOUT SUR LE VÉLO : voir également notre article sur le schéma directeur  
cyclable dans la rubrique Quoi de Neuf (page 8)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Rue apaisée aux Vallées
Après avoir testé la piétonnisation ponctuelle de la rue Felix-Faure, le 
conseil de quartier des Vallées préconise un apaisement de cette voie. 
Après la visite de quartier du maire le 3 juin dernier et les rencontres 
du conseil de quartier et des commerçants les 22 et 28 juillet, la Ville 
expérimente au cours d’une journée de nouveaux partages de la voirie.
14h ‒ 18h : rue des Vallées, partie piétonne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Promenade verte  
en bord de Seine
Le fleuve se dévoile sous de multiples 
aspects, de ses origines naturelles  
à son ancrage artistique et industriel,  
à l’initiative des Amis de l’histoire  
de Colombes, Bois-Colombes  
et La Garenne-Colombes.
 Tout public dès 11 ans (durée 2h) 
15h / RDV sous le pont de Colombes  
de l'Usine des eaux (accès via le parc 
départemental Pierre-Lagravère)

Apprendre à tailler la pierre

Venez-vous initier au maniement  
des outils du bâtisseur des cathédrales, 
soit en tant que jeune apprenti, soit  
en tant qu’observateur. Avec le fonds  
de dotation Verrechia.
 Ateliers enfants entre 7 et 13 ans  
(durée 30 min.) / en continu de 15h à 18h 
Accès libre pour la démonstration mais 
atelier sur réservation au 01 47 60 83 55

Jeu découverte de senteurs
12 fragrances à reconnaître pour 
évoquer les matières premières 
naturelles et synthétiques ainsi que  
les 7 familles et 18 facettes olfactives 
des parfums.
 Public familial dès 7 ans, enfants 
accompagnés / accès libre entre 14h30 et 18h 
Musée municipal d’art et d’histoire  
(2, rue Gabriel-Péri)
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EN BREF...

Tri

Fréquence  
accrue de la  
collecte du verre

Le nouveau marché de collecte 
impose une fréquence accrue de  
la collecte du verre, tous les 15 jours 
par secteurs, y compris désormais 
les 5e semaines, dès mercredi  
31 août pour le secteur Ouest 1.  
Ci-dessus le nouveau calendrier.

 Service Propreté : 0 800 892 700

Café des aidants

Décider à la place  
d’un proche ?
Décider à la place d’un proche : 
est-ce le priver d’une part de liberté ?  
Ce thème est au programme  
du Café des aidants, vendredi  
23 septembre à la Maison  
des Associations de 15h à 16h30.

 Sur inscription / Clic : 01 47 60 43 54

EFS

Don du Sang

En partenariat avec le service 
Prévention Santé, le prochain  
don du sang aura lieu lundi  
26 septembre à l'Espace Jacques-
Chirac, de 15 à 20h. Prise de 
rendez-vous recommandée.

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Princesse Mononoké
Au-delà de l’intrigue romanesque,  
ce film d’animation questionne le 
rapport destructeur entre l’humain et 
son environnement sans manichéisme.
 Tout public dès 11 ans (durée 2h15).  
Entrée payante, PMR / 16h 
Cinéma L’Hélios (35, rue du Bournard)

Rallye historique

Tout en flânant dans le Centre Nature, 
découvrez l’histoire de ce jardin de 
manière ludique !
 15h / Centre Nature (16, rue de Solférino)

L’architecture bioclimatique,  
un patrimoine ouvert  
à la transition écologique

Une conférence pour inciter à tirer 
parti des conditions d'un site et de son 
environnement, utiliser des matériaux 
adaptés et appréhender des solutions 
énergétiques gagnantes
 16h30 / Public adulte (durée 1h30) 
 Salle polyvalente du Centre Nature  
(16, rue de Solférino)

Portes ouvertes à la Coulée Verte
 15h à 18h30 / Coulée Verte  
(107 bis, rue des Monts-Clairs)

Au temps de la voie ferrée
Exposition sur la Coulée Verte à 
l’époque où elle était un chemin de fer.
 Dans le wagon  
(107 bis, rue des Monts-Clairs)

Vos sens en éveil !
Parcours sensoriel sur le thème  
de la nature.
 De 15h à 18h30, sur le terrain de la maison  
de l'ancien garde barrière, en face  
du wagon (107 bis, rue des Monts-Clairs)

Si la Coulée Verte m'était contée
Visite guidée autour de la 
métamorphose de la Coulée Verte,  
de chemin de fer en couloir écologique.
 16h / Durée 1h30 / RDV à l'aire de jeux  
(près de la rue Félix-Faure)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Atelier lasagnes
Les lasagnes en cuisine, vous 
connaissez ! Avec cette technique, 
apprenez à préparer le sol pour  
en vue de le cultiver.
 de 10h à 12h (prairie du Moulin-Joly) 
RDV devant l'entrée du site (allée de  
l'île Marante, au pied de la passerelle)  
sur inscription : 01 47 60 82 81

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Portes ouvertes  
aux jardins partagés
Invitation au jardinage,  
rallye découverte,  
visite guidée et grainothèque.
 de 15h à 18h Prairie du Moulin-Joly (allée  
de l'île Marante, au pied de la passerelle)

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Les différents modes d’élevage  
et le bien-être animal
Une conférence d’Alain Divo d’Ecoterra.
 de 15 h à 17 h / Centre Nature  
(16, rue de Solférino)

SEPTEMBRE
mercredi 

secteur Ouest 1 14 – 28

jeudi 
secteur Est 1 1 – 15 – 29

mercredi 
secteur Ouest 2 7 – 21

jeudi 
secteur Est 2 8 – 22
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EN BREF...
JE PARTICIPEDu 16 septembre au 8 octobre

Découvrez le programme et participez aux événements

Agora – Conférences – Ateliers…

+ d’infos sur colombes.fr

Vendredi 30 septembre

La Semaine bleue 
brise les idées 
reçues
Ne manquez pas la soirée poétique 
du lancement de la Semaine  
bleue qui s’ouvre avec Des mots  
de vive voix, un atelier d’écriture, 
suivie à 20h de La Belle au bois 
dormant à la Cave à théâtre.

 Colombes.fr

Samedi 1er octobre

Lancement 
d'Octobre Rose
La campagne de prévention du 
cancer du sein commence par  
un spectacle donné par les 
accueils de loisirs, suivi du départ 
d’une randonnée pédestre,  
place Maurice-Chavany à 14h30, 
avant un défilé avec Yoga du rire 
et une animation musicale  
à partir de 17h30.

 Colombes.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

Champignons  
et châtaignes
Avec l’aide d’Alain Spohn de l’association 
du Centre Nature et du service 
intergénérationnel, dans le cadre  
de la Semaine Bleue, 1h30 de balade  
dans une forêt francilienne pour cueillir  
champignons et/ou châtaignes et  
profiter du bon air.
 Sur réservation au service  
Intergénérationnel 01 47 84 21 94  
RDV à 8h45 devant la mairie  
(rue du Bournard, côté cinéma) 
Transport en autocar.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Opération Escargots
Venez découvrir le petit  
monde des gastéropodes à coquille  
en participant à un inventaire.

 de 15h à 16h30 à la Coulée Verte / devant  
le wagon (107 bis, rue des Monts-Clairs) 
Dès 8 ans. Sur inscription au 01 47 84 91 61 ou 
couleeverte@mairie-colombes.fr

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Bâti et biodiversité
Balade urbaine sur le thème « Rénover  
son bâti et favoriser la biodiversité ».
 Public adulte / Sur inscription : habitat@
mairie-colombes.fr, en partenariat  
avec le service Habitat et l’Écologie urbaine  
RDV à 18h au service Habitat  
(85, rue Saint-Denis)

MARDI 4 OCTOBRE

Concours : les animaux naturels 
et insolites
À l’occasion de la Journée mondiale  
des animaux, lancement du concours 
photo sur le thème des animaux 
naturels et insolites en ville 
(domestiques, de passage ou sauvages). 
Le concours est ouvert à toutes et tous !
Une seule règle : l’animal doit être 
photographié à Colombes (oiseau, 
insecte, hérisson, furet, tortue, 
rongeur…). Les gagnants seront annoncés 
durant la semaine du 5 au 9 décembre.
 Envoyez votre photo à la mairie avant  
le 4 décembre prochain par mail : 
concoursphotosanimaux@mairie-colombes.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

Agora sur la transition écologique
Découverte à 9h30 des écocités la 
Prairie du Moulin-Joly, Le Centre Nature 
(et des acteurs du territoire), suivie d'un 
déjeuner champêtre à 13h30 puis d’une 
conférence et d’ateliers participatifs au 
Centre Nature autour de l’enjeu « Comment 
prendre soin de nos biens communs ? »
 13h30 : Table ronde d’initiatives inspirantes
 15h : Ateliers de concertation
#Atelier n°1 : Les cours d’écoles face aux 
enjeux écologiques et éducatifs du XXIe siècle
#Atelier n°2 : Parcelles vierges à Colombes, 
des initiatives citoyennes à encourager
#Atelier n°3 : Customisation, 
relookez vos vêtements et vos sneakers
Inscription obligatoire : participons.colombes.fr

EXCLUSIF ! SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Marché éphémère à l'île Marante
Impulsée par le conseil de quartier Europe et l'association 
l'Île Marante, cette action-test a pour but de dynamiser  
le commerce alimentaire, avec la présence de huit 
marchands (fromager, primeur…)

 de 16h à 20h / allée de l'île Marante (au pied de la passerelle)
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Chaque conseil de quartier se tiendra à 19 heures. 
Tout·es les habitant·es sont les bienvenu·es.

Service Démocratie locale 01 41 19 49 63
Toute l’actualité de vos conseils de quartier sur :  
participons.colombes.fr

* CENTRE : date non communiquée à ce jour

GRÈVES, 
PETIT-

COLOMBES PETITE-
GARENNE

VICTOR-
BASCH

ARC SPORTIF /
STADE

FOSSÉS-
JEAN

AGENT- 
SARRE

VALLÉES

EUROPE

CENTRE *

JEUDI 20 OCTOBRE
École maternelle 

Marcelin-Berthelot
(28, rue Alexis-Bouvier)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Marché éphémère (de 16h à 20h) 

(allée de l’île Marante)

MERCREDI 5 OCTOBRE
École élémentaire 

Lazare-Carnot
(18, rue des Monts-Clairs)

MARDI 15 NOVEMBRE
École élémentaire  

Victor-Hugo (à 19h30) 
(58, rue des Écoles)

MERCREDI 12 OCTOBRE
École Langevin-Wallon
(entrée allée Robespierre)

JEUDI 13 OCTOBRE
École Léon-Bourgeois B

(3, rue Léon-Bourgeois,  
entrée terrain d’évolution)

MARDI 27 SEPTEMBRE
Salle Colbert

(231, rue Jules-Ferry)

MARDI 4 OCTOBRE
École élémentaire Buffon
(36, rue Buffon, côté gymnase)

CONSEILS DE QUARTIERS
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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EN BREF...
JE PARTICIPE

ASSOCIATIONS

Tous au Forum !

Concours

La plus belle photo 
de la Boucle Nord  
de Seine

Le territoire 
Boucle Nord  
de Seine,  
se construit  
avec vous.  
Quel que soit 
votre âge, vous 
êtes invité·e  
à participer 

au concours photo mené dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).  
Fil conducteur : les éléments 
spécifiques ou emblématiques,  
les lieux que vous appréciez au sein 
des sept communes du territoire 
(Argenteuil, Asnières-sur-Seine, 
Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, 
Colombes, Gennevilliers  
et Villeneuve-la-Garenne).
Les gagnants recevront des prix  
en lien avec les offres culturelles  
ou sportives de l’intercommunalité.
 Envoyez votre photo avant 
 le 30 septembre / Inscriptions : 
bouclenorddeseine.fr/plui

Cyclisme

36e Rando cyclo
La section cyclotourisme  
du LSO Colombes organise  
le dimanche 18 septembre son  
36e rallye, avec le concours de la 
Ville. Au programme six parcours.
100 km – 70 km : départ (entre  
7h30 et 9h) et arrivée au cimetière 
communal de Moisselles
105 km – 80 km – 60 km : départ  
au club House Charles-Péguy,  
rue Charles-Péguy (entre 7h30  
et 9h), arrivée à Colombes.
Nouveauté cette année : un petit 
parcours de 30 km, gratuit pour  
les familles colombiennes, encadré 
par les adhérent·es de la section.
+ La rando est gratuite pour  
les moins de 18 ans (accord  
parental obligatoire) / Tout type  
de vélo : VTT, VTC, VAE, vélo de 
route… Boissons et sandwichs  
sont prévus à l’arrivée.
 licencié·es : 5 € / non licencié·es : 7 € 
lsocolombes@free.fr 
cyclotourisme.lsocolombes.fr

Samedi 3 septembre, de 9h à 18h, à l'Avant Seine  
et sur le Parvis des Droits de l'Homme,  
profitez d’une occasion unique pour découvrir  
quelque 130 associations colombiennes.

L e rendez-vous est très attendu et cette année encore les associations ont 
répondu présentes. Que ce soit dans le domaine du sport, de la solidari-
té, de l’écologie, de la création artistique, les représentant·es de toutes les 
structures de la ville vous accueillent. Autour de chaque stand, ils et elles 

répondront à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les activités pro-
posées et prendront vos inscriptions si vous êtes partants.

Concert ‒ vendredi 2 septembre, de 18h à 20h
Un concert sur le Parvis des Droits de l'Homme, ouvert à tous, lancera les festivités.

Rencontres avec les associations et démonstrations ‒ samedi 3 septembre
L’animation sur le parvis se poursuivra samedi 3 septembre avec les démonstrations 
des activités associatives prévues tout au long de la journée sur la grande scène, mais 
aussi dans un second espace destiné aux initiations sportives…
Une dégustation de thés et une restauration sur place seront proposées par les  
associations, de quoi tenir toute la journée sans faiblir et faire le plein d’informa-
tions, dans une ambiance conviviale ! 
 Plus d’infos : colombes.fr
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TOURNAGE

Le Petit-Colombes  
fait son cinéma
En juillet, une 
cinquantaine d’habitants 
du Petit-Colombes a 
participé à la réalisation 
d’un court-métrage  
avec une équipe  
de cinéma, à l’initiative 
de l’association  
« Dans mon hall ».

L e titre du film n’est pas encore 
définitif, mais, Victor Basch 
tient sérieusement la corde. Le 
tournage de ce court-métrage 

s’est déroulé sous un soleil de plomb du 
vendredi 15 au dimanche 17 juillet dans 
le quartier du petit Colombes. Le square 
Victor Basch, la cité « Total » rue Gabriel 
Péri et la place Aragon ont servi de dé-
cor à cette histoire qui met en scène des 
jeunes de deux cités rivales. Les acteurs 
sont tous des amateurs, « castés » dans 
les rues du Petit-Colombes. À l’image 
d’Hicham, un habitant des Quatre-Che-
mins de 15 ans, qui passera pour la pre-
mière fois sur un grand écran. « C’est une 
bonne expérience. Je vois comment les 
équipes techniques travaillent, c’est in-
téressant de découvrir les coulisses d’un 
tournage ». Son ami, Robert, 17 ans, pré-
fère rester derrière les caméras. « J’aide 
le chef op’ à monter les lumières, j’aide 
aussi le régisseur à préparer le plateau. 
Ce tournage me donne envie de travailler 
plus tard dans le cinéma ».

Une belle implication des habitant·es
À l’origine de ce projet, on retrouve l’as-
sociation « Dans mon hall » dont la vo-
cation est de construire des courts-mé-
trages avec la population de quartiers 
populaires un peu partout en France. 
Depuis 2013, l’association a déjà réalisé 
des films dans une vingtaine de villes.  
À chaque fois, elle convoque une équipe 
de tournage différente composée de 
professionnels.
« Dans mon hall est un dispositif d’édu-
cation populaire à l’image, notre ambi-
tion est de rapprocher les habitants du 
monde du cinéma et aussi de changer 
le regard sur les cités », confie Laurence 
Lascary, présidente de l’association et 
productrice de l’opération. Cette fois-
ci, elle a confié la réalisation au cinéaste 
Hicham Tragha. Pour coller au réel, ce-
lui-ci a écrit le scénario sur la base de 

Le court-métrage d’une 
quinzaine de minutes  

sera projeté le 24 septembre  
à la MJC et disponible en DVD 
dans les médiathèques.

JE PARTICIPE

discussions qu’il a eues avec les Colom-
bien·es lors de la semaine de préparation 
en amont du tournage. À en croire Alice 
Tubert, la coordinatrice de l’association 
« Dans mon hall », les habitants du pe-
tit Colombes ont merveilleusement bien 
accueilli l’équipe de tournage. 
« Je suis impressionnée par l’investis-
sement des jeunes, aussi bien ceux qui 
sont devant la caméra que ceux qui nous 
aident à la logistique. Je remercie aussi les 
mamans qui nous ont prêté des costumes 
et des accessoires pour décorer le plateau, 
sans oublier nos partenaires, le centre so-
cial et culturel du Petit-Colombes, l’as-
sociation Ensemble pour la réussite et la 
Ville de Colombes ». 

Derrière et devant la caméra, les habitant·es  
du quartier ont découvert toutes les étapes  
d'un tournage. Photos Adèle Rose Tierny
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LE SAIS-TU ?Une ressource renouvelable est une ressource 

naturelle dont le stock peut se reconstituer  

sur une période courte. Cependant, notre 

surconsommation et la pollution qu’elle engendre 

perturbent leur renouvellement.  

Quant aux ressources non renouvelables comme  

les minerais, les métaux et les hydrocarbures,  

elles s’épuisent de plus en plus. En un siècle, 

l’exploitation des ressources naturelles est passée 

de 6 milliards de tonnes à 90 milliards.

En savoir + : mtaterre.fr > dossiers

Réduire → Réutiliser
→ Recycler

 Ces « 3R » sont les piliers 
 d’une consommation plus responsable. 

 1. Réduire 

lutter contre le gaspillage

 2. Réutiliser 

offrir une deuxième vie au produit  
en le donnant ou en le réparant

 3. Recycler 

récupérer les matériaux  
pour s’en servir comme  

matières premières  
pour fabriquer  

de nouveaux produits.
 Colombes.fr > Environnement  
> Propreté > Bonnes pratiques

 #lesbonneshabitudes

COMBIEN  
DE MATÉRIAUX

pour fabriquer un SMARTPHONE :
4, 17 ou 70 ?

Il en faut 70 dont 50 métaux différents  
comme le cuivre, l’aluminium, le zinc,  

l’étain, le chrome, le nickel, l’or, l’argent,  
le platine, le palladium…

Pour satisfaire tous nos besoins,  
nous exploitons les ressources de notre 

planète. Mais celles-ci ne sont  
pas infinies ou n’ont plus le temps  

de se renouveler. La vigilance s’impose.

Précieuses ressources 
naturelles

ÉCOLOGIE

PARMI CES  

RESSOURCE
S NATURELLES, 

ENTOURE LES R
ESSOURCES

 RENOUVELABLES *

 eau           
           

     sable           
           

   charbon  

 cuivre           
           

 pêche           
           

  or 

 vent         
           

      pétrole           
           

forêt 

 gaz naturel          
      air           

           
      sol 

* Ressources renouvelables : eau, pêche, vent, forêt,  air, sol.



SPORTS

STADE FERNAND-HÉMON 
Tranche 1 : Construction d’un terrain de 
football et d’une aire de baseball en terrain 
synthétique. Livraison : août 2022. 2,5 M€ TTC
Tranche 2 : Démolition-reconstruction  
des bâtiments (locaux techniques, vestiaires, 
club-houses). Montant estimé : 4 M€. 
Livraison : horizon 2026

Cet été, près de 2 hectares de pelouse synthétique de dernière génération  
ont été posés sur les stades Fernand-Hémon et Charles-Péguy 2.  

Des améliorations attendues depuis plusieurs années par les clubs.

ÉQUIPEMENTS

Les stades se refont une beauté 
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A près plusieurs mois de 
travaux, les stades Fer-
nand-Hémon et Charles-Pé-
guy 2 rouvrent pour le plus 

grand bonheur des clubs colombiens. 
Dès la rentrée, les footballeurs des Loi-
sirs Sportifs Olympiques de Colombes 
pourront fouler la pelouse synthé-
tique flambant neuve installée sur Fer-
nand-Hémon, qui jouxte le stade olym-
pique départemental Yves-du-Manoir. 
Le 5 septembre, ce sera au tour des 
150 licencié·es du Wildcats Baseball 
Club de retrouver leur site d’entraîne-
ment, en friche depuis trois ans. « C’est 
un des seuls terrains de baseball synthé-
tiques du nord du département », précise 

Fatoumata Sow, première adjointe aux 
Sports. L’arrivée de cet hectare de nou-
velle « moquette » qui remplace les an-
ciens terrains gazonnés devenus impra-
ticables, est une première étape. D’ici 
2026, une seconde tranche de travaux 
prévoit la démolition des bâtiments 
existants et la création de nouveaux 
locaux techniques, de vestiaires et de 
club-houses pour le foot et le baseball.

10,5 M€ pour Charles-Péguy 1
Non loin de l’hôpital Louis-Mourier,  
le stade Charles-Péguy 2, une des trois 
enceintes que compte le complexe spor-
tif, accueille ses premiers entraînements 
de football sur une pelouse entièrement 

rénovée. « Ce terrain va redonner du 
souffle aux clubs existants, qui man-
quaient cruellement d’espace pour faire 
jouer l’ensemble de leurs effectifs dans 
de bonnes conditions », assure Fatou-
mata Sow. Comme sur Fernand-Hémon, 
d’autres travaux suivront. La municipa-
lité prévoit la rénovation complète du 
stade Charles-Péguy 1 pour un montant 
estimé de 10,5 M€. 
Au programme : construction de nou-
velles tribunes de 150 à 300 places, de 
vestiaires neufs, réfection du terrain 
d’honneur avec du gazon naturel… 
Un beau projet en perspective. 

Vivre à Colombes / septembre 2022 32



septembre 2022 / Vivre à Colombes

MERCREDIS SPORTIFS AU CENTRE DE LOISIRS
C’est la rentrée du Centre de Loisirs Sportifs (CLS) ! À partir du 14 septembre,  
le CLS accueille les enfants des classes élémentaires, de 7 ans révolus à 12 ans, 
pour des activités sportives le mercredi toute la journée, hors vacances scolaires. 
Les enfants peuvent découvrir jusqu’à trois sports dans l’année. Basket, futsal, 
breakdance, tir à l’arc, hockey sur gazon, gymnastique, tennis de table, roller…  
14 disciplines sont proposées dans tous les styles et pour tous les goûts !
 www.colombes.fr > Loisirs > Sports > Centre de Loisirs Sportifs  
Inscriptions au trimestre ou à l’année / Tarifs en fonction du quotient familial  
portail-famille.colombes.fr / Direction des Sports (30, avenue Henri-Barbusse)  
01 47 60 80 48 / sports@mairie-colombes.fr

STADE CHARLES-PÉGUY 
Tranche 1 : Rénovation du terrain  
de football Charles-Péguy 2  
Livraison : août 2022. 820 000 € TTC.   
Tranche 2 : Rénovation de Charles-Péguy 1
Montant des travaux estimé : 10,5 M€.  
Livraison : horizon 2026
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EN BREF...

Foulées olympiques

Les inscriptions  
sont ouvertes !

Rendez-vous le 16 octobre  
prochain pour les Foulées 
olympiques, la traditionnelle  
course à pied colombienne.  
Pour cette édition, la ville  
s’associe à Octobre Rose, mois  
de prévention du cancer du sein,  
et reversera les recettes  
à la Ligue contre le Cancer.  
Quatre courses sont au  
programme : 470 mètres pour  
les 4-6 ans, 1 km pour  
les 6-14 ans, 5 km à partir de  
15 ans, 10 km à partir de 16 ans.
 Inscription jusqu’au 7 octobre :  
www.chronometrage.com

Association

Bougez  
avec le LSOC !
La section danse-fitness-yoga 
des Loisirs Sportifs Olympiques 
Colombiens (LSOC) vous  
accueille, du 12 au 25 septembre,  
pour un cours d’essai.  
Éveil pour les tout-petits  
de 3 à 5 ans, modern jazz et street 
dance à partir de 6 ans, yoga, 
fitness, zumba, fit’danse,  
gym balance, danse urbaine…  
Les cours ont lieu du lundi au 
samedi dans les salles municipales 
autour du centre-ville et  
du secteur Victor-Basch.  
Comme chaque année, le club 
présentera ses activités au  
Forum des associations,  
qui aura lieu à l’Avant Seine,  
le 3 septembre prochain.
 01 47 84 26 66 
lsoc.gdy@gmail.com  
www.lsoc-danse.com
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Lors de sa 5e participation à Fort Boyard cet été, l’animateur  
Jean-Luc Lemoine s’est battu pour l’association colombienne Nourette,  

dont il est le parrain. Portrait d’un homme généreux qui réside  
en toute discrétion à Colombes depuis 2011. 

B lessé lors de sa dernière participation 
à l’émission Fort Boyard en 2019, l’hu-
moriste Jean-Luc Lemoine s’était juré 
de ne jamais renouveler l’expérience. 

Mais, quand le père de Nour, petite Colombienne 
emportée à 12 ans par une leucémie, l’a contacté 
pour parrainer l’association « Nourette », il a cra-
qué. « Toute maladie est insupportable mais celle 
des enfants est encore plus violente. Je me suis re-
connu dans le côté concret de l’association, qui vise 
à améliorer le quotidien des plus jeunes à l’hôpi-
tal ». Lors de l’épisode diffusé le 13 août dernier 
sur France 2, le capitaine Lemoine et son équipe 
ont donc « tout donné » pour Nourette. « Nous 
nous sommes bien débrouillés : on a récolté 19 500 €,  
le deuxième meilleur score de la saison ! ».
Quelques semaines auparavant, au début de l’été, 
loin des caméras de télévision, le célèbre anima-
teur est venu encourager les enfants de l’école 
Hoche, réunis au stade Charles-Péguy pour chan-
ter et courir en hommage à leur petite camarade 
décédée quelques mois plus tôt. « Merci à tous,  
c’est magnifique ce que vous faites, bravo ! »,  
a-t-il lancé aux écoliers vêtus de bleu, la couleur 
préférée de Nour.

« Jean-Luc est discret et très humain », glisse Fan-
ny, venue supporter ses élèves sur la piste d’athlé-
tisme. Ancienne institutrice de Gaspard et Violette, 
les enfants de l’artiste, l’enseignante de l’école 
Hoche a tissé des liens d’amitié avec les Lemoine 
qu’elle côtoie dans le quartier où la famille s’est 
installée presque par hasard en septembre 2011.

Citoyen normal
« Nous avons visité plusieurs maisons et nous avons 
eu un coup de cœur. Nous étions locataires à Pa-
ris et nous cherchions à acheter dans la banlieue 
nord-ouest, entre les plateaux télé de Boulogne et 
d’Issy-les-Moulineaux et les studios de la Plaine 
Saint-Denis. Notre chasseuse d’appartement nous 
a demandé si on connaissait Colombes. Ça me pa-
raissait très très loin. Mon seul souvenir de la ville 
était d’être allé voir enfant, avec mon père, un 
match du Matra Racing au stade Yves-du-Manoir ».
Onze ans plus tard, le chroniqueur s’est attaché à 
cette commune « où tout le monde se mélange » et 
où il vit en « citoyen normal », entre la gare, le mar-
ché du Centre et la place Chavany, quand il n’est 
pas en train d’amuser la galerie, à l’antenne, dans 
les studios d’enregistrement ou sur les planches ! 

UN PARRAIN EN OR POUR NOURETTE 

1970
naissance à Paris

——

2001
se fait connaître  
du grand public  

en tant que  
chroniqueur dans  

« On a tout essayé », 
l’émission  

de Laurent Ruquier  
sur France 2.

——

2004
première participation  

à Fort Boyard

——

2011
installation  
à Colombes

PORTRAIT

POUR FAIRE UN DON  
OU PROPOSER VOTRE  

AIDE À L’ASSOCIATION : 
contact@nourette.org 
www.nourette.org

Jean-Luc Lemoine, au stade Charles-Péguy, le 28 juin dernier. Photo Alexis Goudeau
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CONCERT DE SIDI WACHO (18H)
Vous avez envie de danser 
ou tout simplement  
de faire la fête ?  
La caravane Sidi Wacho, 
composée de deux MC’s, 
d’un trompettiste, d’un 
accordéoniste et d’un 
percussionniste, s’installe  
dans une ambiance festive 
« cumbia hip-hop balkan » 
sur le parvis pour clôturer 
la journée.

FOOD TRUCKS – toute la journée – Stand Local Bear

HORS DU PARVIS
L’Avant Seine et l’Hélios s’associent à Happy Culture  
en vous proposant deux temps forts :

→ AVANT PREMIÈRE : 
« TOUT LE MONDE AIME JEANNE »
Un film de Céline Devaux, avec Blanche Gardin  
et Laurent Lafitte / Séance à 16h (payant)
 helios-cinema.fr

→ QUEEN-A-MAN 
Adeptes du twirling bâton  
et de Freddy Mercury,  
sept gaillards relèvent 
l’improbable défi de former  
la meilleure équipe  
de majorettes masculines  
n’ayant jamais existé. 
Ambiance garantie !

 RDV à 17h à l’Institution Sainte-Jeanne-d’Arc (9, bd de Valmy)
Tout public dès 6 ans. Réservation : lavant-seine.com

septembre 2022 / Vivre à Colombes

SORTIR

Rencontrez les acteurs culturels  
et découvrez leur programmation  
et activités de manière originale.
 Parvis des Droits de l’Homme (de 10h à 19h30) 
Accès libre / Programme détaillé sur colombes.fr

Une journée festive 
et interactive !

HAPPY CULTURE

Côté SCÈNE
CINQ FAÇONS DE RÉVÉLER VOTRE ÂME D’ARTISTE

  Testez des instruments, éveillez-vous à la percussion 
corporelle, écoutez des musiciens en herbe…  
Avec le conservatoire Charles-Aznavour et le Caf’Muz.

  Dansez comme des fous, apprenez des pas,  
une chorégraphie, laissez-vous emporter par des 
mouvements… avec la MJC ‒ TC, CAP Asso ou 9.2 Styles.

  Chantez à ne plus avoir de voix, ou juste fredonnez  
et sifflotez… La Cie Passigran, la troupe de Musi’Col  
et la chorale de M’Eloydies vous proposent  
un répertoire éclectique.

  Participez aux États Généraux des Femmes !  
Celui de toutes les femmes méconnues et oubliées  
avec le collectif Présentes. Dans le cadre du partenariat  
avec le Panthéon et avec le soutien du Festival  
International du Banc Public.

  Faites appel à votre culture générale pour répondre  
au Quiz Sport et tenter une petite remise en forme  
avec la Direction des Sports !

Côté ATELIERS
HUIT PROPOSITIONS LUDIQUES POUR ÉCHANGER
ET METTRE À JOUR VOTRE CRÉATIVITÉ

  Dessinez, fabriquez, coloriez ou installez-vous  
dans un petit coin et lisez… avec les médiathèques  
et la Cie le Temps de Vivre.

  Sentez, testez, jouez, apprenez tout sur l’odorat…  
Dans le cadre de l’exposition « Parfums »,  
le musée, associé aux médiathèques et aux Petits 
Débrouillards, vous propose des ateliers olfactifs.

  Connaissez-vous bien Colombes ? Prêts ? Tournez la roue  
et répondez aux questions préparées soigneusement  
par les Archives et la Valorisation du Patrimoine.

  Un peu de nature à la culture ! Des petits jeux sensoriels 
menés par l’Écologie Urbaine.

  Mais c’est quoi ce parloir ambulant ? Venez discuter  
de la laïcité, du vivre ensemble et de la citoyenneté  
avec la Cie Moaï Production et le théâtre du Kalam.  
Dans le cadre du partenariat avec le Panthéon.

  Les tout-petits ont aussi leur atelier « Histoires à la fenêtre » 
grâce à l’association Action Théâtre Enfance.

  Le photographe Michael Ingouf vous invite à (re)découvrir 
votre ville en vous embarquant dans un voyage coloré et 
passionné. Avec la librairie Au Pays des livres.

  Vous aimez jouer ? L'équipe de Bulle de Jeux vous attend.
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La saison démarre fort avec le Forum des associations et la journée  
Happy Culture, mais également des propositions variées tout au long du mois.

AGENDA

Les bonnes résolutions de la rentrée

ATELIER
SAMEDI 3 SEPTEMBRE ‒ DE 11H À 12H30

Yoga olfacto-sonore
Une approche innovante qui conjugue 
l’art du yoga, la puissance de la voix  
et le souffle mystérieux du parfum, 
proposée dans le cadre de l'exposition 
Parfums. Avec Béatrice Boisserie  
de l’association YOS.
 Public adulte / Musée d'art et d’histoire 
(2, rue Gabriel-Péri) / Gratuit sur inscription : 
01 47 86 38 85 / musee@mairie-colombes.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE ‒ À 10H ET 11H

Histoire(s) à la fenêtre
Derrière la fenêtre, il y a un monde  
qui suit son cycle, qui se transforme,  
qui nous rassure et qui nous construit. 
Véritable aventure visuelle, sonore  
et tactile, ce spectacle de la Compagnie 
Action Théâtre Enfance a été créé en 
résidence d'artistes avec des structures 
de la Ville de Colombes.
 Médiathèque de La Marine  
(155, boulevard Charles-de-Gaulle) 
Tout-petits (0-3 ans) / Gratuit sur inscription :  
mediatheques@mairie-colombes.fr

JOURNÉE NATIONALE CONTRE L'ILLETTRISME
SAMEDI 10 SEPTEMBRE ‒ DE 10H À 18H

L'illettrisme au travail, tous concerné·es !
Les médiathèques s’engagent aux côtés de l’agence  
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).  
Dans ce cadre, la médiathèque Françoise-Giroud propose  
des jeux autour des mots et une exposition photo.
 Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet)

PRÉSENTATION DE SAISON   
SAMEDI 10 SEPTEMBRE ‒ À PARTIR DE 15H

Programmation des Fossés-Jean
Le Centre social et culturel des Fossés-Jean, la Médiathèque 
Françoise-Giroud, le Théâtre du Kalam, le Caf’Muz et leurs 
partenaires associés vous présentent leur saison culturelle.
 Tout public dès 8 ans / Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet) 
Entrée libre / leyla.haddadi@csc-fossesjean.com / 01 42 42 86 76 

PROJECTION
DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE 
‒ 16H15

Les  
Parfums
Associé à 
l'exposition 
Parfums (jusqu'au  
29 octobre  
au musée d’art 
et d’histoire), l'Hélios vous propose une 
projection de la comédie française  
Les Parfums, sortie en 2019. L'histoire d'une 
rencontre atypique entre une femme de 
tête (interprétée par Emmanuelle Devos), 
célèbre nez de la parfumerie, et son 
chauffeur (Grégory Montel).
 Cinéma L’Hélios (5, rue du Bournard) 
helios-cinema.fr / 01 47 60 30 20  
 Musée d'art et d'histoire (2, rue Gabriel-Péri)

ATELIER DÉCOUVERTE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
‒ DE 16H À 17H30

Frères et sœurs  
sans rivalité
Pourquoi laisser ses enfants  
se disputer quand on pourrait 
faire autrement ? Une rencontre 
pour découvrir l’approche de 
Faber et Mazlich et repartir  
avec des outils concrets à tester 
en famille pour harmoniser  
les relations fraternelles.
 Tout public / Librairie  
Les Sauterelles (3, rue de la 
Concorde) Gratuit sur inscription :  
www.lessauterelles.fr
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HUMOUR
JEUDI 22 SEPTEMBRE ‒ 20H30

Alex Vizorek
Découvrez l'irrésistible Alex Vizorek dans son  
nouveau spectacle Ad Vitam sur… la mort ! L’artiste 
s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture,  
sans oublier l’orgasme (appelé aussi « la petite mort »), 
pour nous offrir avant tout un spectacle sur la vie.
 Tout public dès 10 ans 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis)  
Réservations : lavant-seine.com / 01 56 05 00 76

CONCERT (MUSIQUES CARIBÉENNES) 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ‒ 16H

Abraham Réunion 
feat. Arnaud Dolmen
Bercée de musique depuis l’enfance, la fratrie 
Abraham nous offre un univers foisonnant  
au carrefour des cultures caribéennes,  
jazz et classiques, où la danse créole flirte  
avec la chanson et la mazurka rencontre  
les congas. Le batteur Arnaud Dolmen vient 
compléter subtilement la magie de ce trio.
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Réservation : 01 46 49 05 54

SCÈNE OUVERTE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE ‒ DE 16H À 19H

Open Mic, place à l'impro !
Le Caf' Muz lance un open mic à qui veut 
improviser son texte ou faire un freestyle.  
Ce rendez-vous est ouvert aux jeunes 
rappeur·ses de Colombes et d'Île-de-France.  
Les M’Cs de tous niveaux sont les bienvenus !
 Entrée libre / Caf' Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Ouverture des inscriptions le 12 septembre :  
caf-muz@mairie-colombes.fr

RENCONTRE ET DÉDICACE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE ‒ 17H

La clé des champs 
d'Audrey Faulot
Assistez à une rencontre 
exceptionnelle avec Audrey Faulot, 
gagnante du concours Gallimard 
Jeunesse, qui évoquera créativité, 
processus d'écriture et vie 
d'écrivaine. Elle dédicacera  
son roman qui mêle aventures, 
amitiés et grands mystères.
 Librairie Les Sauterelles (3, rue de  
la Concorde) / Tout public dès 9 ans 
Gratuit sur inscription : lessauterelles.fr

CIRQUE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE ‒ 20H30

Yé ! (L'eau)
Au moyen d’un corps à l’élasticité 
infinie, treize acrobates guinéens  
se propulsent, s’agrippent, 
rebondissent pour mettre en 
question un monde en constante 
évolution qui subit les dégâts  
causés par l’homme.
 Tout public dès 7 ans  
Service baby-sitting 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis) / Réservations :  
lavant-seine.com / 01 56 05 00 76

SCÈNE OUVERTE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE ‒ DE 19H À 22H

Open Mic Musi'Col
Première édition d'un nouveau  
rendez-vous musical, itinérant et festif.  
Vous avez toujours rêvé de chanter 
en live ? Venez interpréter des tubes 
incontournables, accompagnés  
par les musiciens de la troupe Musi'Col.  
On vous promet une soirée inoubliable !
 Tout public / Tapis Rouge (9, rue de la Liberté) 
Entrée libre / openmic.musicol@gmail.com / 
Retrouvez les prochaines dates  
sur la page Facebook @musicolombes
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Visites, conférences, projections, spectacles, 
circuits : cette nouvelle édition des Journées 
européennes du Patrimoine promet bien  
des surprises, dont une riche programmation 
autour de l’écologie et de la ville du futur. 
Faites votre choix, quasiment tous  
les événements sont gratuits !

SAMEDI 17, DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Un patrimoine 
toujours plus durable

SORTIR

isites guidées insolites : la face cachée de la ville
Coulisses des salles de spectacle, lieux de culte, les visites insolites sont conçues  
pour dévoiler la vie secrète des espaces qui ne sont pas accessibles à toutes et tous.  
Comme les grands artistes qui se sont succédé sur la grande scène du théâtre de 
Colombes, vous découvrirez les loges de l’Avant Seine, mais aussi, avec la compagnie 

Lilalune, les « dédales cachés » et la riche histoire de la MJC, qui fut un haut lieu de la danse.
Vous aimeriez entrer dans une synagogue, une mosquée, une église copte (comme celle-ci, Saint-Mina 
et Saint-Mercorious en photo) ? Franchissez le pas et partagez un temps d’échanges sur l’origine et les 
traditions de ces différentes religions. Samedi 17 septembre, entre 14h30 et 17h30, entrez également 
dans l’église Sainte-Marie-des-Vallées, bel édifice des années trente, au son de son orgue Pleyel, 
nouvellement acquis. Enchaînez, par une promenade musicale le même jour à 16h30, avec des pièces 
pour quintet à cordes, au sein de l’église Saint-Pierre Saint-Paul.  colombes.fr

LES JEP  
DE COLOMBES  
EN CHIFFRES :

37
événements

——

8
partenaires

——

2
spectacles  

+ 

2  
concerts

——

9
ateliers

——

10
visites  

+  
4  

circuits
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COUP DE CŒUR ‒ JEUNE PUBLIC

Inventez le futur !
La médiathèque Jacques-Prévert  
propose au jeune public de développer  
ses talents de constructeur du futur  
avec des matériaux recyclés et durables :  
verre, carton, bois, terre, plantes  
tandis qu’à la Marine, il aura l’occasion  
de construire sa ville idéale dans  
un jeu en réseau avec Minetest…
 Médiathèque Jacques-Prévert (6, passage Jacques-Prévert) 
 Médiathèque de La Marine (155, boulevard Charles-de-Gaulle)

a nature, un bien précieux
« Patrimoine durable » : le thème choisi pour cette nouvelle 
édition des Journées européennes a inspiré de nombreuses 
initiatives locales. Parmi les visites axées sur l’écologie,  
des « contes au jardin » au Centre Nature et une découverte  

de la Coulée Verte, ancienne voie de chemin de fer du XIXe siècle,  
sa végétation naturelle et toute la biodiversité qui s’y est développée  
depuis sa reconversion, il y a 25 ans. Des ateliers originaux, plus prospectifs, 
complètent cette proposition. Ainsi dimanche 18 septembre, une rencontre  
à 16h30 au Centre Nature autour de « L’architecture bioclimatique ».  
(voir page 22, la rentrée écologique, rubrique « Je participe »)

COUP DE CŒUR ‒ ÉVASION

Voyage dans l’imaginaire !
Un voyage théâtral et musical, 
émouvant et burlesque, « Les passagers 
du 8h12 », sur l’ancienne voie de chemin 
de fer de la Coulée Verte enchantera 
petits et grands.
 Rendez-vous samedi à 20h30  
(accès par le 107, rue des Monts-Clairs)  
Gratuit sur réservation : 01 47 60 83 55

septembre 2022 / Vivre à Colombes

OÙ TROUVER  
LE PROGRAMME ? 

Retrouvez le programme 
complet dans tous les 
équipements municipaux  
ou téléchargez-le sur :  
 colombes.fr

COUP DE CŒUR ‒ FRISSON  

« Apocalypse »
Pour faire frissonner les 
grand·es, l’Avant Seine propose 
une « farce atomique » samedi 
17 septembre à 18h. Pitch :  
dans un futur proche, ce qu’il 
reste de l’humanité s’apprête 
à fêter les cinquante ans  
de l’Apocalypse. Cinq excellents 
comédiens et comédiennes 
racontent et interprètent  
les événements (pas si)  
farfelus qui ont mené notre 
monde à sa chute.
 Tout public, dès 10 ans  
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis)  
Réservations lavant-seine.com,  
01 56 05 00 76
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Claire Fournié, responsable des actions culturelles,  
au sein de la compagnie théâtrale Le Temps  
de Vivre, évoque les temps forts du festival.
 Festival Rumeurs Urbaines (30 septembre ‒ 29 octobre) / rumeursurbaines.org

Festival Rumeurs Urbaines

LA BELLE AU BOIS DORMANT
 Vendredi 30 septembre à 20h  
à la Cave à Théâtre / Entrée libre  
sur réservation : 01 47 80 92 19

4 COURTS MÉTRAGES INÉDITS
 Lundi 3 octobre à 16h  
au Cinéma L’Hélios / Entrée libre

NUIT DU CONTE
 Samedi 8 octobre à 18h30 
à la MJC ‒ Théâtre de Colombes 
Réservations : 01 56 83 81 81 ou 01 47 60 00 98 
accueil@mjctheatre.com

 Comment ouvrez-vous la 23e édition ?
Avec Les Chouettes conteuses, collectif amateur formé depuis 20 ans déjà en par-
tenariat avec le Service Intergénérationnel de la Ville de Colombes. À la suite d’un 
stage autour de La Belle au bois dormant avec Odile Burley, elles préparent une 
version revisitée du conte dans laquelle les personnages secondaires, les objets 
ou les éléments naturels racontent l’histoire de leur point de vue.

 Quelles sont les nouveautés cette année ?
Avec la venue de Thalès Zokene, nous avons souhaité donner une place aux  
artistes en exil, à tous ceux et celles empêché·es de vivre de leur art dans leurs 
pays. À Colombes, nous aurons aussi la joie de présenter 4 courts métrages inédits  
réalisés avec des résidents, familles, personnel de l’Ehpad Estérel et retraité·es  
de Colombes. Un prix du public sera décerné au court-métrage coup de cœur.

 Quels sont les temps forts du festival ?
En partenariat avec l’Avant Seine, nous invitons une version insolite de Littoral, 
le texte qui a fait connaître le grand homme de théâtre et grand raconteur qu’est 
Wajdi Mouawad. Ce sera un spectacle en épisode et en extérieur, une expérience 
spectaculaire. Et bien sûr, l’incontournable Nuit du conte, qui invite plusieurs 
conteurs du festival à partager la scène pour une soirée familiale et conviviale.

LANCEMENT
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À l’occasion de la remise de médailles de l’engagement associatif à trois 
protagonistes du centre social et culturel des Fossés-Jean, retour sur l’histoire  

de cette structure devenue la plus grande des Hauts-de-Seine.

L e 24 juin dernier, Jacques Mar-
tinière, Martine Charlot et 
Rémy Le Roy se sont vus re-
mettre la médaille de bronze 

de l’engagement associatif. Une distinc-
tion décernée par le ministère de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse, qui 
salue des années de mobilisation au 
profit des habitant·es du quartier po-
pulaire des Fossés-Jean. Rémy Le Roy a 
dirigé pendant vingt ans différentes as-
sociations sociales et culturelles dont le 
centre social et culturel des Fossés-Jean 
depuis 2016. Martine Charlot, présidente 
du CSC, comptabilise 17 ans au service du 
CSC et 26 années comme directrice d'une 
association d'insertion. Quant à Jacques 

DISTINCTION

Martinière, il est l’un des membres fon-
dateurs du CSC des Fossés-Jean, inau-
guré en 1976. À l’époque, la municipalité 
de Colombes souhaitait confier la ges-
tion de la structure à une association.  
Ce Colombien impliqué dans le conseil 
de quartier et syndicaliste au sein de son 
entreprise d’aéronautique, se lance alors 
dans l’aventure.

Émancipation des familles
« On sortait de mai 68, nous formions une 
bande de copains et de copines militants 
qui luttions contre toutes les formes d’ex-
clusion », recontextualise Jacques Mar-
tinière. Après le choc pétrolier, les béné-
voles du CSC se mobilisent aux côtés des 

chômeurs qui peinent à payer leur loyer. 
Le quartier des Fossés-Jean est tout 
neuf, s’y côtoient des ouvriers, des em-
ployés, des instituteurs…
Artisans de ce que l’on appelait alors 
l’éducation populaire, les bénévoles 
des Fossés-Jean s’évertuent à favoriser 
l’émancipation des familles de la classe 
moyenne par la culture et les loisirs. 
« Nous disposions de moins de moyens 
qu’aujourd’hui, mais nous étions libres 
d’expérimenter ».
Jacques Martinière, qui se dépeint 
comme un brin « libertaire », se sou-
vient par exemple du « terrain d’aven-
tures » sur lequel les gamins du quar-
tier « s’autogéraient », testant ainsi de 

LE CSC DES FOSSÉS-JEAN, PIONNIER  
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

1.  De gauche à droite, Élizabeth Choquet, maire adjointe à la Vie associative, Jacques Martinière, membre 
fondateur, Martine Char lot, présidente, Rémy Le Roy, directeur et Roger Fernandez, président du comité  
des Hauts-de-Seine des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif. Photo Benoît Moyen

2. L'espace Jacques-Chirac, qui accueille désormais le CSC. Photo Alexis Goudeau

3. Atelier de chant lyrique, en octobre 2010. Coll. Archives et Patrimoine
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MEMOIRES

nouveaux modèles d’éducation. Dans 
les années 80, apparaissent les mou-
vements antiracistes, les actions pour  
limiter les ravages de la drogue qui dé-
ferle dans la cité. « Au cours de la décen-
nie suivante, nous avons participé aux 
marches des chômeurs et beaucoup ba-
taillé pour aider à la régularisation des 
sans-papiers. Des lits de camp étaient ins-
tallés pour les héberger dans les anciens 
locaux du centre. Nous avons accompa-
gné des femmes grévistes de la faim qui 
nous ont valu les visites de personnalités, 
comme Monseigneur Gaillot ou le scienti-
fique Albert Jacquard. Aujourd’hui, ce se-
rait impensable ! ».
Le fondateur se remémore les nombreux 
repas solidaires à Noël et le soutien aux 
réfugiés lors d’une visite du camp de San-
gatte. « Toutes ces luttes étaient joyeuses, 
les apéros se transformaient en des fêtes 
qui se terminaient au petit matin… ».
Martine Charlot, l’actuelle présidente du 
CSC des Fossés-Jean, qui a vécu elle aussi 
ces grands moments, constate que la pé-
riode a changé. « Aujourd’hui, les équipes 
du centre se sont professionnalisées, elles 
répondent à des appels à projets pour 

porter des initiatives. Nous rendons da-
vantage de comptes à nos tutelles. Et 
l’État nous demande de prendre en charge 
des services qu’il ne rend plus ».

« Nous avons mené
des luttes exaltantes »
En 2019, le CSC quitte son ancien local 
voué à la démolition pour emménager 
dans le tout nouvel espace Jacques-Chi-
rac, sur le même emplacement, et gagne 
1 000 m2. Près de 3 000 personnes fré-
quentent chaque année le pôle social. 
Cependant, Martine Charlot pointe une 
paupérisation de la population, le Co-
vid-19 n’ayant rien arrangé. Les attentes 
des habitant·es du quartier ne sont plus 
les mêmes.
« Depuis plusieurs années, nous avons dé-
veloppé des ateliers sociolinguistiques 
et de la médiation numérique ». Le point 
d’accès aux droits, avec les permanences 
tenues par des avocats, attire des di-
zaines d’habitants tous les mois. Tout 
comme le café des seniors, le club ado ou 
l’accueil petite enfance… Martine Char-
lot rappelle non sans fierté que le CSC 
des Fossés-Jean est le plus grand centre 

social et culturel des Hauts-de-Seine 
avec ses quinze salariés permanents et 
ses soixante vacataires.
Lors de la remise officielle de la médaille 
de bronze de l’engagement associatif, 
Jacques Martinière a été chaleureuse-
ment applaudi par le personnel et les ad-
hérents du CSC.
En aparté, il nous confie qu’il n’est pas 
friand de ces honneurs, « J’ai accepté 
cette médaille pour donner de la visibi-
lité à l’association et pour remercier les 
équipes qui font vivre le CSC. Cette aven-
ture associative aussi avec d’autres ca-
marades a donné du sens à ma vie, nous 
avons mené des luttes exaltantes ».
L’émotion le gagne quand il évoque « les 
personnes extraordinaires » qu’il a ren-
contrées dans le quartier, son attache-
ment aux habitants des Fossés-Jean, aux 
gamins du quartier qui sont devenus des 
parents et qui vivent toujours ici.
« La tâche qui incombe au CSC est im-
mense et personnellement, les idéaux que 
nous portions dans les années 70, eh bien, 
j’y crois encore ! ». 
 csc-fossesjean.com  
www.centres-sociaux.fr/notre-histoire

Les anciens locaux du CSC, au cœur du quartier des Fossés-Jean, ici en 1995. Coll. Archives et Patrimoine
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LES DATES CLÉS
1971 | la Caisse nationale des Caisses d’allocations familiales (CNAF)  
crée un agrément et un financement pour les centres sociaux 

1975 | (8 avril) création de l’association du CSC des Fossés-Jean

1976 | inauguration des premiers locaux (450 m2)

1991 | premier agrément centre social délivré par la CAF 92

2019 | emménagement dans l’Espace Jacques-Chirac 
(1 400 m2 spécifiques au CSC)

2022 | trois médailles de bronze de la jeunesse, des sports et  
de l’engagement associatif 



Vivre à Colombes / septembre 2022

TRIBUNES
Colombes Capitale de l’écologie solidaire :  
l’urgence du changement au défi de la durabilité
Cet été, la multiplication d’incendies catastrophiques, de sécheresses  
interminables, de vagues de chaleur prolongées, change déjà nos vies.
Nous devons nous adapter aux conséquences de ce dérèglement climatique, 
sans tarder.
Une crise énergétique qui s’annonce à l’automne, envolée des prix d’un côté, 
risques de pénurie de l’autre, rendrait possible des coupures temporaires de 
courant cet hiver ! Puisque près de la moitié des centrales nucléaires sont  
à l’arrêt ou fragilisées par ces conditions climatiques.
Nous attendrions du gouvernement un virage radical en faveur de la transi-
tion écologique ! Pas un énième « plan de sobriété » annoncé par le Président 
Macron le 14 juillet, proposant aux Français·es de faire des efforts supplé-
mentaires et de petits gestes ! Or, ce ne sont pas les Français·es qui bloquent 
les mesures fortes en faveur de la transition écologique, mais de puissants 
intérêts économiques et avec eux les plus gros pollueurs ! Un plan de plus, 
pour dissimuler le manque de volonté d’un gouvernement qui recule tou-
jours devant des mesures structurelles. Car il faut une transformation glo-
bale de l’économie, de l’urbanisme, des transports, des bâtiments, des éner-
gies, de la consommation et de l’alimentation !
Si nous voulons faire de Colombes une capitale d’une écologie solidaire, 
c’est pour mieux protéger les habitant·es et la biodiversité. Pour cela, depuis  
2 ans, nous mettons l’accent sur de nouvelles priorités :
Urbanisme et espaces verts : végétalisation de la ville, création de nouveaux 

C’est la rentrée !
La rentrée, c’est l’occasion de débuter un nouveau cycle après la pause esti-
vale, qui, hélas, nous a rappelé avec grande force l’urgence climatique. Aussi, 
soucieuse du développement de la conscience des jeunes aux enjeux du dé-
règlement climatique, la municipalité travaille à un appel à projet sollicitant 
les associations et juniors associations pour proposer des actions concrètes 
portées par les jeunes de Colombes sur l’enjeu des transitions écologiques.
Au-delà de la rentrée scolaire que nous souhaitons la plus agréable pour 
nos jeunes Colombiens, cette période est la possibilité pour petits et grands 
de faire de belles découvertes, se (re)mettre au sport, déceler une nouvelle 
passion…
L’offre culturelle, sportive et associative est riche, de qualité et témoigne 
de la diversité et du dynamisme de notre ville. Le week-end des 3 et 4 sep-
tembre est l’occasion de vous les présenter.
Ainsi lieu le samedi 3 septembre au Théâtre de l’Avant Seine et parvis 
des Droits de l’homme, le forum des associations. Il vous permettra sans  
aucun doute de trouver une activité qui fait sens pour vous et vous fera  
plaisir : pratique artistique, sport, développement durable et écologie,  
actions de solidarité…
À cette occasion, il est important de rappeler que le tissu associatif consti-
tue l’un des piliers du lien social, de la solidarité, du vivre-ensemble.
Nous vous attendons également le dimanche 4 septembre pour la  
3e édition d’Happy Culture sur le parvis des Droits de l’Homme. Ce sera une 
journée festive, participative et culturelle pour lancer la saison 2022-2023. 

Les « invisibles », ces travailleurs à qui il faut
redonner espoir (franceinter.fr)
Ils sont autour de nous mais vous ne les voyez pas, à côté des élèves en si-
tuation de handicap dans nos écoles, collèges et lycées, en périscolaire pri-
maire y compris auprès des enfants porteurs de handicap. Également dans 
nos hôpitaux, changeant vos draps ou vous passant votre repas. Dans nos 
maisons de retraite ou en train de balayer les feuilles d’automne dans votre 
rue. Aussi celles et ceux qui passent chez vous quand vous n’êtes plus au-
tonome. Une pensée pour les métiers du lien qui accompagnent les plus 

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)
parcs urbains, jardins publics, développement de l’écoconstruction par une 
charte « promoteur », végétalisation des espaces publics ;
Transports : mise en zone 30 de la voirie communale au 1er janvier 2022,  
adoption du premier schéma cyclable le 5 juillet dernier, installation de 
bornes électriques
Bâtiments et économies d’énergie : campagne d’isolation des bâtiments  
publics, exemplarité des futurs équipements (école, crèche, complexe spor-
tif), réhabilitations (piscine, école), transformation de sites très énergivores 
(patinoire).
Enfin, notre patrimoine de logement HLM bénéficie d’un grand plan plurian-
nuel d’investissement, afin de rattraper des années d’inaction.
Il n’y a pas de fatalité car Colombes n’est pas seule à agir. Partout en France, 
des élu·es prennent leurs responsabilités pour anticiper et adapter nos villes.
Nous vous souhaitons une belle rentrée !

PATRICK CHAIMOVITCH, CECILIA ALADRO, ALEXIS BACHELAY 
(président de groupe), MAXIME CHARREIRE, UGO DE MARCH,  
NATHALIE MA, NAGÈTE MAATOUGUI, LÉOPOLD MICHALLET,
UDANTHI NARAHENPITAGE, MADELEINE SAINT-JACQUES,  
PIERRE-JEAN STEPHAN

Un programme riche et varié vous y attend : théâtre, musique, danse, chants, 
ateliers, jeux et petits cadeaux à la clef, concocté par les acteurs culturels de 
la ville (associatifs et municipaux).
Des manifestations et évènements culturels et associatifs se dérouleront 
bien sûr tout au long de l’année avec une programmation ambitieuse, ou-
verte sur les différentes pratiques, ouverte sur les différents domaines et 
ouverte sur le monde. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux pour 
s’enrichir, s’évader et surtout passer de beaux moments partagés.
Enfin, dans moins de deux ans auront lieu les Jeux Olympiques et Paralym-
piques. La ville souhaite en faire un grand moment de sport, mais aussi de 
culture et d’amitié entre les peuples. C’est pourquoi l’Olympiade Cultu-
relle déjà mise en place à Colombes participe à faire le pont entre le sport  
et la culture et tisser des liens entre les habitants.

PIERRE THOMAS (président de groupe), HAYAT ACHIK, 
BOUMEDIENNE AGOUMALLAH, CHANTAL BARTHÉLÉMY-RUIZ, 
GUILLAUME BAILEY, ELIZABETH CHOQUET, LIONEL FAUBEAU, 
SAMIA GASMI, MAMADOU KONTE, VALENTIN NARBONNAIS, 
FATOUMATA SOW

fragiles et démunis d’entre nous. Ils sont 13 millions en France, sans recon-
naissance, sans CDI, sans perspectives pour l’avenir ! Toujours pas de lé-
gislation pour protéger et respecter ces travailleurs. Ce sont Les Invisibles 
de notre société, les premiers de corvées. Ceux qu’on a applaudis pendant  
le confinement mais qui ont été trop vite oubliés. Honte à nos gouverne-
ments successifs qui les laissent au bord de la route !

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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Un·e enseignant·e devant chaque classe  
tous les jours et toute l’année !
Avant l’été, face au manque d’enseignants, le Rectorat de Versailles 
a organisé un « job dating » : 10 minutes d’entretien pour recruter des  
enseignants ! Dans le premier degré, la diminution démographique devrait 
permettre d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Pourtant, la 
recherche constante de « l’optimisation » rend incertaine, jusqu’au jour de la 
rentrée, le maintien de certaines classes.
Dans le second degré, la pression monte pour les 1 200 lycéens encore sans 
affectation. Dans l’enseignement supérieur, la machine Parcours Sup conti-
nue à distiller au compte-goutte le peu de places qui restent, laissant de 
nombreux étudiant·e·s dans l’incertitude.

Prime de rentrée scolaire revalorisée de 4 %. Ristourne de 20 à 40 centimes 
sur les carburants. Revalorisation des retraites de 4 %. Des mesures impor-
tantes prises par le gouvernement et qui vont aider tous les Colombiens.

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

GROUPE COMMUNISTE

 ÉLU·ES UDI – DVD

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

La rentrée et les mois à venir seront probablement marqués par les mobili-
sations et nous y prendrons notre part.
Après 22 ans à la Courneuve, la Fête de l'Humanité emménage dans  
l’Essonne les 9, 10, 11 septembre, sur l’ancienne base aérienne 217.
Grande fête populaire, c’est à la fois un festival musical et culturel incon-
tournable et un événement politique majeur. Lieu de rassemblement, de 
discussions et de débats qui met en avant des valeurs de solidarité, d'ou-
verture d'esprit, de partage et de paix. Nous vous attendons nombreu·ses 
sur le stand commun de Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne 

A. BEN BRAHAM (président de groupe), C. ARNOULD,  
J. BEAUSSIER, P. PACARY, J.P. JEANGOUDOUX, S. MESBAHI
Facebook : @PCFColombes

SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATONTexte non parvenu

Un été avertissement : le changement de paradigme est impératif
Où que vous ayez pu passer votre été, le constat est sans appel : notre mode 
de vie ne peut pas perdurer. Les températures caniculaires récurrentes, les 
incendies dramatiques, la sécheresse généralisée, les inondations ailleurs 
dans le monde… Personne n’est épargné, nulle part.
Les catastrophes naturelles s’enchaînent et s’accélèrent, elles montrent l’ac-
célération des bouleversements écologiques en cours.
Il s’agit maintenant de survie. Nos modes de vie, nos espaces de vie, doivent 
s’adapter à très court terme. L‘activité humaine est la première cause de ces 
phénomènes extrêmes. Les alertes des scientifiques sont sans appel.
La réponse politique doit être immédiate et ambitieuse à tous les niveaux.  
À notre échelle, nous avons tous un rôle dans la transformation de nos mo-
des de vie qu’impose l’urgence climatique.
Les grands axes de la politique municipale sont prioritaires : la végétalisa-
tion au cœur de la ville, le travail sur les circulations douces, la diminution 
rapide du nombre de véhicules, l’isolation des bâtiments, l’éducation aux 
pratiques vertueuses de consommation, le schéma de commande publique 

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
responsables… Il faut que ces objectifs soient atteints sans dimension puni-
tive pour tous et au bénéfice de tous. Notre responsabilité est grande.
Mais cela ne sera pas un fin en soi : chacun doit repenser son quotidien et 
notre action se doit d’être incitative de cette transformation.
Une société nouvelle est possible et doit associer toute la population.  
Le développement d’une économie sociale et solidaire peut permettre  
de nouveaux emplois, de nouveau modes de vie et un nouvel élan social.  
Il faut repenser nos modèles de société dans tous les domaines.
Nous serons fermement moteur de ce nouvel élan pour toutes et tous et 
avec toutes et tous.
« C’est une alerte rouge pour l’humanité ».
Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU

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

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Pas de cars, pas de sorties !
La formule prêterait à sourire s’il ne s’agissait pas d’enfants.
Après la piscine et la patinoire, serait-ce de sorties scolaires dont les élèves 
de maternelle et d’élémentaire seraient privés ?
Nous le craignons, et pourtant…
Est-il nécessaire de rappeler l’importance et l’intérêt pédagogique de ces 
sorties qui sont souvent le prolongement des apprentissages en classe ?
Est-il nécessaire de réaffirmer que ces sorties tendent à compenser les  
inégalités sociales et culturelles ?
Elles sont une fenêtre sur un environnement culturel dont–encore–trop de 
petits Colombiens sont privés en raison de leurs origines sociales.
Après la pandémie, les sorties scolaires sont d’autant plus importantes que 
les enfants en ont été privées.
Nous souhaitons, par cette tribune, nous faire les porte-voix de ces nom-
breux parents qui nous ont saisis pour porter leur colère mais aussi celle des 
enseignants. Sans parler de la déception des enfants.

En effet, 23 % des sorties scolaires ont été annulées soit 58 au 3e trimestre.
Nous regrettons que les élèves aient été les victimes collatérales du manque 
d’anticipation de la majorité.
Nous avons bien conscience de la pénurie de chauffeurs.
Pour autant, cette difficulté aurait pu être anticipée à l’instar de ce qu’ont 
fait des villes voisines.
Gouverner c’est prévoir et la majorité municipale n’a rien prévu !
Pour tenter de calmer notre inquiétude exprimée lors du dernier conseil  
municipal, la majorité nous a répondu « l’année prochaine, nous pourrons  
davantage anticiper l’organisation avec les écoles ». Par cette réponse,  
la majorité reconnaît à demi-mot son manque d’anticipation.

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
Abderrahmane ABDELLAH, Ilyes ABDELLI, Zahed ABDOULHAMID, Yassine ABID, Anna ADOUHANE, Martin AFFRE, Mina AGLAW, Joséphine 
AGUETTANT, Dounia AHALLI, Julia AÏSSAOUI TLEMÇANI, Ali-Hassan AÏT-JEBLI, Ayline AKDOGAN, Zayn AKKARI, Gabrielle ALBERGE, Safa 
ALHIANE, Mehdi ALLOUCHE, Enzo ALTERIO, Amir AMMAR KHODJA, Alya AMROUNI, Élie ANGBE, Pearl ANGUE, Antoine ANNA BARON, Mathéo 
ARISTIZABAL MURILLO, Maryam ARROUBI, Émiliana AVALIGBÉ, Yasmine AWAD, Sirine AWAD, Adam AZEGGARH, Axel BACLE, Youcef BADR, 
Mona BADSI, Malo BAHADORALY, Aya BAHI, Keyannah BAKITILA, Soan BAMBA ERIMOLA, Harish BASKARASAMY, Sarah BAYOU, Silas 
BECHEKER, Élonie BEGUE, Sofines BELAIDI, Imene BELAKERMI, Janah BELDJOUDI, Neyla BELFAROUM, Iyed BEN ATIA, Hanna BEN ZITOUN, 
Moad BENALI, Iyed BENHMIDANE, Naïm BENMOULOUD, Zayn BENNEGHROUZI, Manel BENSALAH, Edem BERDAL, Inaya BERKANE, Martin 
BERRY GARCIA, Siloé BERTHOD, Jade BERVIN DAKKAOUI, Deva BIGARÉ, Jade BIGNOZZI, Eden BIPOUMBA NZENGUE, Nelya, BIRANTE 
FILOREAU, Kenza BIZGUERN, Léon BLOC'H, Eren BONNEAU LAI, Kaïs BOSQUI, Nino BOUALI DEGUETTES, Neïla BOUCHELAGHEM, Luna 
BOUDEBBANE, Moussa BOUHASSOUNE, Amir BOUKHRIS, Mahdiya BOULEMIA, Billie BOURBON, Jumana BOUREZZA, Achraf BOUSSOUF, 
Maëlle BOZEC, Agathe BRAVO DA SILVA, Maylone BRIOLAY, Yaël BRUYEZ, Nathan BRUYEZ, Adrian CALATAYUD, Beatrice CALI, Cheik 
Ahmed CAMARA, Agathe CAPULLI, Nathan CARPENTIER, Lyam CARPENTIER, Joséphine CASTILAN, Louise CHABANI, Eden CHABRY FADHEL, 
Ascalis CHAMAILLÉ, Lewis CHAMBERS, Léon CHAMPETIER de RIBES CHRISTOFLE, Héloïse CHAN, Garance CHANCERELLE, Borno CHANDRA, 
Robin CHAON, Omar CHAOUCH, Oumnia CHAOUI, Paul CHATILLON, Archibald CHAULIN, Léa CHAUNY CADIC, Gabriel CHAUVET, Thielléli 
CHEMMOUL, Hiram CHEN, Jannah CHEREF, Basile CHEVALLIER RUFIGNY, Léonie CHIKNAGI, Lyna CLEVENOT, Agathe COINDEAU LACOSTE, 
Samuel COSTOCICHIN, Norah DA COSTA PRAZERES, Nino DA SILVA, Yamina DABTI, Théa DAKESSIAN, Abel de GEYER d'ORTH, Roxane de 
GUYENRO, Marceau DELMAS, Mahamadou DEMBELE, Aliou DEMEYER, Séraphin DESMITT FREY, Mahlia DESPLAN, Castille DESREUMAUX, 
Maiwë DETAILLER, Taym DHAHRI, Alia DHIBAT, Dalia DHIBAT, Zacharie DIADHIOU, Abdourahman DIAKITE, Fatoumata DIALLO, Niouma 
DIAWARA, Malya DIDI, Anya DIOUARÉ MARTINS, Leya DJAFRI, Amelia DJEBIR, Keyah DJIMGOU DJONDIE, Elyo DON, Gaïa DUFLO, Selim  
EL ABED, Yanis EL HOUIR, Hanna EL MADIOUNI, Aaron ELGENDY, Alma ES SEDIK, Mayssa FADLI, Lina FARAJ, Haroun FARHAT, Sinda FARHAT, 
Nadine FARHAT, Lily FELDER, Clara FERRERO CASSIN, Emma-Thamila FETOUCI, Mariam FOFANA, Ambre GAKOU, Alice GALA, Delia GARILLI, 
Zoé GARRIER-GIRAUDEAU, Zayd GASSAMA, Paul-Evann GBOKO, Eliott GENCE, Joséphine GERBAL, Sophie GILBERT, Roméo GITZINGER, 
Simon GOMES DRONNEAU, Gabriel GONÇALVES DIAS, Izïa, Violette GOUAISLIN, Emna GOUAZ, Lina GOUGELIN, Mona GOURAR, Nour 
GOURTI, Shana GRAÇA, Danil GUEDDI, Ange-Brayan GUEDE, Charles GUÉRARD, Khadim GUEYE, Maysone GUYOT, Zayn HADJ SALEM, 
Mohammad Amine HAJI, Ilyan HAMEL, Inaya HAMI, Anas HAMITOUCHE, Jade HAUCHART, Yoenn HAVREZ, Roxane HENEZ IOP, Nina 
HENRY, Haroun HIDRAL, Nour HNAINIA, Ella HOMO, Coline, Suzie, Lisa HUET de FROBERVILLE, Ayesha HUSSAIN, Ilian IBADIOUNE, Nadine 
IDERDAR, Mélia INACIO, Milann JACOB, Ava JEANRELUS, Denise JOUAN, Antoine JUSTICE, Hawa KA, Giulia KHAF, Maïssa KHARBOUCH, 
Sofia KHELIL, Aylan KHENOUNE, Lena KOKORA, Damian KOMIATI, Issa KONATE, Imrân KONG, Lili LABDA, Myriem LAHMIDI, Lyah LAINEUX, 
Harper LARATTE, Jade LE BRAS, Sacha LEBRUN PHILIPPE, Lydia LEDOUX, Andréa, Patrick, Thierry LEFORT NEVEU, Fahim LEMAANGR, 
Augustin LESAGE, Romy LINIERES, Mattia LOUBÈRE, Benjamin LOUVET, Victor LOUVET, Talia MAAMAR KOUADRI, Émma MAHIDDINE, 
Myla MAITRET, Darren MALOR, Rose MANH, Mongi MANSRI, Rebecca MARTIN, Nolan MATHÉ, Joanna MATONDO, Océane-Benita 
MAYOYO BIBANGA, Rania MBARKI, Mia MEDAUS, Zaynedine MEFTOUH, Aya MEGRAOUI, Gaïa MEHREZ, Martin MENAGER, Lara MENDRE, 
Mayssa MENZOU, Ambre MERABET VAGNON, Ysée MESTER, Eléonore MEYER, Noûr MEZALOUAT, Ali MEZALOUAT, Anastasia MIHALCA, 
Léo MILONE, Mohamed-Nacer MIRAOUI, Emy MOHRMANN RIZZIERI, Malo MOM ROCHE, Jules MORIN, Dayana MOUSSIMA MALONGA, 
Gabriel M'RAD, Lâyaël MTIMET, Shanice MVUAMA, Aya NAFAOUI, Noa NAHRAOUI, Emna NAILI, Naël NAIM GERE, Ilyo NAIM GERE, Sami 
NEKHLA, Alya NSANGOU NJOYA, Michael NWADIOGOR, Marco OBERAN, Michelle OLADITI, Lina OUABID, Leïla OUESLATI, Mélia OUFAKIR, 
Imran OUHIBI, Kassim OUICHEN, Kassim OULLAMI, Yanis OURTI, Lou PAUDOS, Adèle PELLEQUER, Jibreen PETIT, Kilian PHILIPPE BEILLOUIN, 
Timothée PIEKUT, Anna PIGOT, Bryan POP HOZAN, Leonor PORTELA NOVAIS, Nael, Ismael, QUÉGUINER, Rim QUOULALI, Charly RACINE, 
Assia RAII, Taym RAMDANI, Iris RÉMY DUFOUR, Islam RESSAD, Gabriel RICHARD, Mohammad-Amine RIGHI, Abi ROBIC DIEDHIOU, Ylan 
ROCHA ALMEIDA, Maylone ROCHE-ADJIMA, Mohamed-Amir ROUAOUI, Edwin SA MEYENGUE YANKALA, Kenan SADOK, Yvonne SAKHO, 
Nour SALIH, Hayat SALMI, Alya SANBA, Louis SAVARY, Daphné, SÉBRIER, Diallo SEKOU, Albane SERGEANT, Lohan SERGENT, Usman SHER, 
Jamil SIBAH, Anne-Marie SICHE FONKOUA, Inti SILVA GALLEGO, Sara SITINE, Isaïah, Amar SMAÏL, Emma SONII, Sofia SOW, Samba SOW, 
Tara TALEB, Célia TEMFACK TONSOP, Aleyna TIEHI, Alissa TIMENE TAMETSA, Jade TRAN OZANNE, Timothée VALENTIN, Sofia VALLÉE, 
Ayden VALLÉE, Emilio VAZ CARNEIRO, Maïa VERNEJOUX, Noé VÉRON, Matteo VETTORE, Anjali VIJAYARAJAH, Léon Marius VILLAREAL 
LIGNEL, Olivia VILLAREAL LIGNEL, Ambre VIOTTE, Jaren VIXAMA, Marc VUILLAUME, Maïssa WAISFISCH, Raphaël WILSON SCHRAEN, 
Kaheel YAPI, Dina YONGA, Zayneb YOUSFI, Isra ZAIDA, Rayan ZENDAH, Kahyl ZORGUI

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S
Christophe BELKACEM et Karine MATHOU, Bakari BIDANESSY et Lauriane GARDARIN, Jordan BLOND et Mélissa RUFIN, Ludovic BUKASA 
et Angélina MENIT, Louis De MENEVAL et Stéphanie FEUGEAS, Jaber ECHAÂRA et Kaoutar LOUKDACHE, Abdessalam EL JAI et Farah 
OUALI, Erlin GAVARRETE GUEVARA et Katerin CANALES VALERIANO, Lamine GHAZI et Hadria REBAHI KHEDIRI, Théo LABAT et Marine 
BERCY, Kevin LANGÉ et Jessica JEFROYKIN, Alexandre LAPENU et Julie DESCARPENTRIES, Jérôme LAPOSTOLLE et Chahrazed MEFTAHI, 
Kun LIANG et Congmin LIU, Loïc MADIÉS et Sarah MARAIS, Azziz MAROC et Hajar OTMANI, Luc MBOCK SOUN et Ornella TCHUITCHEU 
NITCHEU, Rafik MOALLA et Sana ESSID, Yassine MOHELLEBI et Mouna LAAMRI, Alain NEZAN et Solange NTOUBA, Henrique QUEIROS et 
Jessica CLAUDE, Philippe RUIZ et Yudeymis GARCIA CUTINO, Mouhamadou SAMBE et Mame THIOYE, Elias de Jesus SANCHES MOREIRA 
et Sandra LOPES DA GRAÇA SEMEDO, David SASPORTES et Jessy DERUEL, Rosemere SOARES DA SILVA et Klicia NEVES DE LIMA, Jimmy 
TAILLASSON et Najate EL QANDILI, Dominique TOMEGAH et Ahoéfa SESSOAFIO, Stiven URIBE RESTREPO et Jessica DELPHIN

 NOS DISPARU·E·S
Eliane AGOSTI ép. BOUTIER, Atika AÏT IGHIL ép. BENCHADI, Marie ALLAVENE ép. BEYLER, Denise BAUDE ép. MOREAUX, Miloud BELHABIB, 
Fella BELOUCIF ép. LARFI, Benjamin BERDAH, Paulette BERROLLA ép. SEEBOLD, Françoise BERTOLOTTO ép. ALARY, Philippe BILLETTE de 
VILLEMEUR, Jacqueline BOUGARAN ép. EVRARD, Dominique BOUGET ép. SIRDEY, Thérèse BRANTHONNE ép. RASOLDIER, Daniel BRICAGE, 
Vincenzina CAGNOLI ép. de ROSA MATHEUS, Marie-Claude CAPPELIEZ, Claude CHAMAYOU, Jean-Jacques CLÉMENT, Jacqueline DAUVIN 
ép. THELLIER, Abilio, DIAS PASCOAL, Mohammed DJADI, Messaoud DJELID, Michel DUSSABLY, Cornelia FOPP ép. GASSION, Josiane 
FROMENT ép. GUILLON, Michel GAUTARD, Jean GAZZABIN, Jean-Pierre GILIBERTO, Manuel GIMENEZ CORONADO, Robert GOETHALS, 
Denise HAMEL ép. BOURGOIN, Jacqueline HÉBRARD ép. ALLAIN, Jean HEINRICH, Yvette HÉNAFF ép. LIERRE, Josette HÉQUET ép. 
CRAPOULET, Daniel HERZOCK, Christiane HESLOT ép. VALET, Yamina KHALDI ép. BEN LAHCENE, Françoise LAMBERT, Paulette LAVIALLE 
ép. LISE, Marie-Louise MAURS ép. HUGUENY, Germaine MAZAUDIER ép. POULAIN, Solange MENTION ép. MÉTHIVIER, Monique MUSSINO  
ép. BONGRAND, Claudine NAKACHE ép. GIOVANNONI, Yvette NAUDÉ ép. GUILLIER, Jean-Claude PIGOT, François PIGUET ép. BOONE, 
Marie PYANEE, Alain QUELQUEJEU, André RÉBILLION, Antonio Manuel REIS, Andrée RENAUD ép. de RIPERT d'ALAUZIER, Juliette 
ROULANCE ép. LABLANCHE, Philippe ROUSSEL, Aïcha SAADI ép. SOUICI, Fatiha SALMI ép. HADJADJ, Andrée SARDAT ép. ALAMARGOT, 
Andrée SCHOLASTIQUE ép. STEWART, David, Jules SITBON, Jocelyne VARENNE ép. DELAIS, YOHALI KALUFANDO ép. MOEPU

 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 4 septembre
Pharmacie de la Cité
71, rue Gabriel-Péri 
01 47 81 16 90
Dimanche 11 septembre    
Pharmacie Cosson  
16, rue Pierre-Brossolette  
01 42 42 09 58 
Dimanche 18 septembre
Pharmacie du Village  
26, rue Saint-Denis 
01 42 42 06 36
Dimanche 25 septembre
Pharmacie de la Mairie 
53, rue du Bournard  
01 42 42 09 09

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

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

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR WWW.COLOMBES.FR            @VilleColombes             @VilleColombes             Colombes&Moi
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LES ELU·E·S

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)

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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