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Colombes, 
capitale de l’écologie solidaire 

E 
n ce début du mois d’avril, les motifs d’inquiétude sont nombreux : 
conflits qui se multiplient et bouleversent notre humanité comme en 
Ukraine, dérèglements climatiques mondialisés illustrés dans le récent 
rapport du GIEC, discours de haine débridés, menace de flambée des 
prix des biens de première nécessité… Face à ces menaces de délitement 
social, les Colombiennes et les Colombiens marquent leur volonté d’une 

ville unie, une ville qui fait face aux défis de la transition écologique.
C’est pour nous l’occasion de vous présenter les premières réalisations et les actions de 
la municipalité pour une écologie solidaire : une écologie pour toutes et tous qui offre 
un accès équitable aux équipements publics, à des biens de consommation de qualité, 
aux loisirs et aux savoirs grâce au label national Cité Educative. Une écologie qui favorise 
des espaces apaisés où l’humain, la faune et la flore cohabitent en harmonie, comme 
vous le découvrirez dans le dossier sur la nature en ville. Une écologie qui entretient 
et favorise les liens d’entraide, une écologie qui transforme la ville pour un habitat de 
qualité comme le plan ambitieux de réhabilitation des bâtiments publics et sociaux 
en témoignent.
Les effets des bouleversements climatiques et des désordres du monde rendent 
les liens de solidarité, les politiques publiques qui favorisent l’équité de plus en 
plus urgente à solidifier, multiplier, aviver. Les élans de fraternité qui mobilisent les 
Colombiennes et les Colombiens lors des crises mondiales depuis notre arrivée à la 
mairie en témoignent. La vitalité associative qui a soutenu les plus fragiles lors des 
différentes phases de la pandémie, les initiatives de solidarité et la générosité qui 
se sont manifestées lors du Téléthon ou de la Nuit du handicap font de Colombes la 
capitale de l’écologie solidaire.
C’est cette écologie solidaire qui guide mon action et celle de mon équipe, toujours aux 
côtés des habitant.es.   

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

EDITO
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« ULTIME », PREMIER CHEVAL DE TRAIT
Pendant les vacances scolaires d’hiver, les enfants des accueils de loisirs ont  
eu la chance de voir à l’œuvre un véritable cheval de trait, « Ultime »,  
au pied de leur immeuble. L’opération de labour, menée dans le parc 
Caillebotte par la société SMDA, était destinée à préparer la terre en vue  
de la création d’une mini forêt urbaine.  
Les jours suivants, 500 arbres ont été plantés, avec l’aide de Reforest’Action,  
sur cette parcelle de 250 m2, au cœur du quartier des Fossés-Jean. Photo Jelena Stajic
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VOUS N’AVEZ PAS REÇU LE JOURNAL ?  
Contact : 01 47 60 80 68 | christophe.lecocq@mairie-colombes.fr

Les Colombien·nes ont du talent 

Les Archives communales, aidées des Amis de l'histoire de Colombes,  
La Garenne-Colombes et Bois-Colombes, ont mené l’enquête.
« À l'origine de l'occupation de ce lieu, une station ferroviaire, au 
croisement de l'actuelle rue Henri-Barbusse et de la voie ferrée, a 
ouvert en 1844. Toutefois, le plan de situation de son implantation  
ne mentionne pas de lieu-dit de la Puce.
Peu après, une veuve marchande de vins s'établit dans ces parages, 
peut-être attirée par la proximité de la petite gare.  
La dénomination La Puce apparaît pour la première fois sur un plan 
daté de 1853. La tenancière était déclarée sous le nom de Veuve 
Poisson, aucune certitude qu'elle ou son établissement ait été à 
l'origine du nom de La Puce, mais le fait que son établissement soit la 
seule construction alentour permet de le penser. 
Peut-on aller jusqu'à émettre l'hypothèse qu'elle portait ce surnom  
et que par ricochet elle l'ait donné à son établissement ?  
Cela reste une hypothèse, non vérifiable. »

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

#urban poetry
Merci @rumeursurbaines 
pour cette jolie photo 
printanière postée  
sur Instagram.  
L’image a été prise le 
18 mars, rue d’Athènes, 
dans le quartier de 
l’Europe. Si, comme  
@rumeursurbaines,  
vous souhaitez 
partager vos photos 
de Colombes, rendez-
vous sur Instagram 
#instacolombes.  

Vous pouvez aussi nous envoyer vos clichés en message privé 
sur le compte Facebook de la ville @VilleColombes ou par mail : 
journal@mairie-colombes.fr  
Merci par avance pour vos contributions !

Entretien

Portrait34

30

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

C'EST À VOUS

© Alexis Goudeau

© Jelena Stajic

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 : Amankaï Araya, Alexis Goudeau,  
Jelena Stajic, Benoît Moyen, Nicolas Kalogeropoulos,  
Guillaume Gesret 
Régie publicitaire : CMP Espace multi-services (01 45 14 14 40)
Colombes Magazine en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

# PONT DE LA PUCE
J'apprécie beaucoup le journal de la commune (sauf 
l'écriture inclusive) et surtout la rubrique "Mémoires". 
J'habite dans le quartier emblématique du Pont de la 
Puce et je voudrais savoir si vous connaissez l'origine 
de cette appellation.

www.colombes.fr

P. Giroud
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QUOI DE NEUF ?

Le département des Hauts-de-Seine investit 10 M € pour le 
réaménagement complet du boulevard Edgar-Quinet et de la rue 

Paul-Bert, situés entre le centre-ville et l’A 86.

MOBILITÉS

La RD 106 se transforme 
en liaison verte 

C' est un projet 
structurant 
pour la ville. 
À partir 

d’octobre prochain jusqu’à fin 
2023, le tronçon de la Route 
Départementale RD 106, qui 
descend de la place du Souvenir 
vers le stade Yves du Manoir, 
va être entièrement rénové. 
Quinze mois de travaux seront 
nécessaires pour transformer ce 
kilomètre de voirie actuellement 
réservé aux voitures en une 
liaison verte agrémentée d’îlots 
paysagés et équipée d’une 
piste cyclable bidirectionnelle 
sécurisée et matérialisée par un 
revêtement spécifique.

Cadre de vie amélioré
Entièrement financé par le 
Département des Hauts-de-
Seine à hauteur de 10 M €, ce 
réaménagement accompagne 
l’actuelle rénovation du  
stade départemental Yves-du-
Manoir, en vue de l’accueil des 
épreuves de hockey sur gazon 
lors des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 
Ces travaux ont également 
vocation à améliorer le cadre 
de vie du quartier. Des voies 
dédiées à chacun (piétons, 
cyclistes, automobilistes et bus) 
sont prévues pour une meilleure 
cohabitation des usagers et 
pour davantage de sécurité.

Carrefour de la rue Paul-Bert  
et de l'avenue de l'Europe

  AVANT  

  APRÈS  
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QUOI DE NEUF ?

ENTRETIEN 

Léopold Michallet, maire adjoint aux Transports, 
Mobilités et Qualité de l’air, et Lionel Faubeau, 
conseiller municipal en charge des Mobilités douces 
reviennent sur les nouvelles mesures.

« Assurer la 
continuité cyclable » 

Quels sont les leviers de 
développement  
des mobilités douces ? 
Léopold Michallet : Le 
développement de la 
pratique du vélo passe 

par la continuité cyclable. Grâce au 
réaménagement de la RD 106 et à la piste 
cyclable à l’étude sur la rue d’Estienne 
d’Orves, il sera bientôt possible de se 
rendre au parc Lagravère à bicyclette en 
toute sécurité et sans rupture. Le parc sera 
également accessible par l’Est de la ville, 
depuis la gare du Stade, via les nouvelles 
voies douces de l’Arc Sportif. La continuité 
cyclable se joue également à l’échelle 
intercommunale. Nous travaillons par 
exemple avec Bois-Colombes sur la rue 
Victor-Hugo. 
Lionel Faubeau : En parallèle, nous ac-
célérons l’installation d’équipements 

pour les cyclistes. Tout 
en créant de nouvelles 
places de stationnement 
pour les vélos et les 
trottinettes, nous pré-
voyons le déploiement 

de cinq bornes de réparation à des en-
droits stratégiques de la ville, tels que 
les gares et les carrefours routiers… En-
fin, nous expérimenterons plusieurs 
concepts : abris sécurisés, arceaux intel-
ligents contre le vol, vélo-école itiné-
rant, rue aux écoles... 

Quel premier bilan dressez-vous 
du passage de Colombes en Ville 30 ?  
L. F. : Les cyclistes sont ravis du 

contre-sens cyclable car cela oblige 
les automobilistes à ralentir et à 
mieux partager l’espace public. Les 
quatre premiers radars pédagogiques 
installés participent à la sensibilisation 
et à la baisse de la vitesse.  
Afin de limiter la vitesse sur les axes les 
plus fréquentés, un « plan chicanes » 
a été budgété. En 2022, six rues 
supplémentaires en seront équipées et 
les installations se poursuivront jusqu’en 
2026. Des zones de trafic limité seront 
créées afin de réduire la circulation 
dans certaines rues pavillonnaires 
surfréquentées. 

Quelle est la nouvelle tarification des 
parkings Q-Park ? 
L. M. : À partir du 1er avril, de nouveaux 
tarifs entrent en vigueur dans les trois 
parkings Q-Park de la commune : Hôtel 
de ville, Aragon et Village. Le premier 
quart d’heure de stationnement est 
gratuit pour les utilisateurs. À partir 
de 15 minutes, chaque quart d’heure 
supplémentaire est facturé 60 centimes 
d’euros. 

Pourquoi ces modifications ?  
L. M. : Nous avons renégocié les tarifs 
avec Q-Park pour davantage d’équité. 
Le premier quart d’heure gratuit est 
désormais entièrement à la charge de 
l’opérateur, sans aucune subvention de 
la municipalité. Auparavant, la première 
heure était certes gratuite pour les 
usagers mais financée par la Ville à 
hauteur de 102 000 € par an. 

Place à la végétation
Le long de la route, des 
arbres seront supprimés pour 
permettre l’aménagement de la 
piste cyclable mais tous seront 
replantés sur le secteur en vertu 
du principe « un arbre abattu, un 
arbre planté ». 
En outre, une place importante 
sera accordée à la végétation 
avec des espèces variées, 
plantées tout au long de l’artère. 
Le parvis du stade, agrémenté 
de jardinières-bancs fleuries, 
sera dégagé pour favoriser une 
circulation fluide du public lors 
des matchs. 

 service urbanisme 01 47 60 41 74 
iurbanisme@mairie-colombes.fr

Carrefour de la rue Paul-Bert  
et de l'avenue de l'Europe

1,2 km 
de pistes

cyclables créées

62 
candélabres 

rénovés

4200 m2 
d'espaces verts  

aménagés

8 arrêts de bus 
mis aux normes 

PMR
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Le quartier vient d’obtenir le label gouvernemental Cités éducatives.
À ce titre, il recevra 900 000 € de subventions sur trois ans pour financer
des actions en faveur de la réussite scolaire, de l’insertion professionnelle

et de l’égalité des chances.

POLITIQUE DE LA VILLE

Éducation : plus de moyens 
pour le Petit-Colombes 

QUOI DE NEUF ?

B onne nouvelle pour le Petit-Colombes. 
Le quartier prioritaire de la ville figure 
parmi les 74 nouveaux territoires 
sélectionnés pour l’obtention du label 

Cité éducative, lancé par le gouvernement en 2019.  
Les 200 secteurs labellisés en France reposent sur une 
coopération entre la Ville, l’Éducation nationale et 
l’État. Ces trois grands acteurs travaillent mains dans 
la main pour intensifier la prise en charge éducative 
des enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, dans le cadre 
scolaire mais aussi en dehors de la classe. L’objectif final 
étant de conforter le rôle de l’école, de promouvoir la 
continuité éducative et d’ouvrir le champ des possibles 
aux jeunes des zones concernées.

« Un très beau ticket d’entrée »
Dans le cadre de ce programme, le Petit-Colombes va 
recevoir une enveloppe annuelle de 300 000 € pen-

dant trois ans. « C’est une des sommes les plus importantes que 
nous ayons allouées. C’est un très beau ticket d’entrée ! », s’est en-
thousiasmé Nadia Hai, la ministre la Ville, en février dernier, lors 
d’une visite au Centre social et culturel du quartier. Ce finance-
ment permettra de renforcer les actions en faveur de la santé, de 
l’accès au sport et à la culture, de l’aide à la parentalité, de l’inser-
tion professionnelle… (voir entretien ci-contre). 

Le collège Marguerite-Duras, chef de file 
Le pilotage opérationnel sera assuré par un chef de projet 
dédié. Il sera chargé de coordonner les nombreux acteurs 
impliqués : les différents services de la Ville, les partenaires 
institutionnels (État, région, département, Caf, police 
nationale…), les structures associatives (aide à la scolarité, 
parentalité, culture, sports, orientation et insertion 
professionnelle, fracture numérique…) et l’Éducation nationale. 
En tant qu’établissement chef de file de la Cité éducative, le 
collège Marguerite-Duras bénéficiera de subventions directes 
et jouera un rôle de premier plan dans le dispositif. 

Le groupe scolaire Buffon bénéficiera du dispositif. Photo Alexis Goudeau 
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Les établissements 
scolaires directement 
concernés   

• Collège Marguerite-Duras,  
 chef de file de la Cité Éducative 
• École maternelle Charles-Perrault 
• Groupe scolaire Charles-Péguy 
• Groupe scolaire Henri-Martin 
• École primaire Simone-Veil 
• Groupe scolaire Buffon 
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QUOI DE NEUF ?

INTERVIEW

« Une chance  
pour le quartier »
Valérie Mestres, maire adjointe 

en charge de la Politique de la ville, de la Cohésion 
sociale et de la Réussite éducative détaille 
les avantages du label.

Le dossier de Colombes a été accepté au premier essai.  
Quels arguments avez-vous mis en avant ? 
Valérie Mestres  : Sur les 200 territoires labellisés, nous sommes effectivement 
les seuls à avoir obtenu un accord dès la première présentation. Le fait d’avoir 
réussi à proposer un dossier abouti en si peu de temps montre qu’il y a une vraie 
dynamique dans le quartier. Nous avons porté ce projet avec les services de la 
Politique de la ville et de la Réussite éducative. Nous nous sommes également 
appuyés sur les associations. Sur le Petit-Colombes, nous avons la chance d’avoir 
des partenaires moteurs, comme le Centre social et culturel. Nous avons réalisé un 
diagnostic du quartier sur les plans démographique et sociologique et répertorié 
l’ensemble des services proposés aux publics jeunes, de 0 à 25 ans, sur tous les 
temps, scolaires et extrascolaires. 

Quel est votre plan d’actions ?  
V. M.  : Il est articulé autour de cinq priorités. La première est l’accès à la santé, 
et notamment la santé mentale. Tous les partenaires du quartier font le constat 
que les enfants et les adolescents ne vont pas très bien en cette période post-
covid. L’objectif est de développer des propositions de suivi psychologique, en 
partenariat avec les associations ou via le recrutement de psychologues au sein 
du service de la Réussite éducative de la ville. La seconde priorité est l’accès à la 
culture et au sport, pour toutes les tranches d’âge et sur tous les temps de la vie 
des jeunes. Enfin, nous travaillerons sur la création de liens avec les familles 
et le soutien à la parentalité. Cela pourra se traduire par des cafés de parents, 
des ateliers parents/enfants, des cours de français pour adultes, des actions de 
prévention autour des écrans, du sommeil, de la nutrition…

Qu’attendez-vous de ce dispositif ? 
V. M.  : La mise en synergie des forces conjuguées des différents acteurs constitue 
une nouvelle façon de travailler. C’est une chance pour le quartier ! L’enjeu est 
de conforter la place de l’école et de considérer l’enfant dans l’ensemble de sa 
vie. Nous visons un public plus large que les seuls scolaires. Nous avons décidé 
de mettre l’accent sur les tout petits, entre 0 et 3 ans, et sur les 16-25 ans pour 
qui un travail spécifique doit être pensé. On a toujours tendance à les oublier 
alors que 22 % des jeunes du Petit-Colombes ne sont ni à l’école ni au travail.

Signature d’une convention en mai
La labellisation de la Cité éducative sera à 
l’ordre du jour du conseil municipal du 25 
mai prochain. Une convention triennale sera 
ensuite signée par le maire, le préfet des 
Hauts-de-Seine et la directrice académique 
des services de l’Éducation nationale. 
C’est la signature de cette convention 
qui débloquera les financements. Un 
événement de lancement sera organisé 
courant mai avec les différents partenaires.  

Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, le 14 février 
dernier avec Nadia Hai, ministre chargée de la Ville (à d. sur 
la photo) et Adrien Taquet (à la g. du maire), au CSC du Petit-

Colombes, à l’occasion du coup d’envoi de la Cité éducative.
Photo Alexis Goudeau 
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Le Petit-Colombes  
en chiffres   

• 9 543 habitant·es
• 39 % ont moins de 25 ans
• 30 % de familles monoparentales
• 63 % de ménages non imposables



Nager contre le

cancer

colombes.fr

Dimanche 3 avril
  de 8h30 à 13h

ATTENTION : 
La recette 

des entrées 
réglées en espèces 

sera reversée 
en intégralité 

à La Ligue 
contre le Cancer

Fête nautique 
et solidaire au profit 

de la 
recherche 
contre 
le cancer

à la piscine 
olympique 
de Colombes
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QUOI DE NEUF ?
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Vous cherchez des idées de cadeaux ?  
Ou vous voulez juste vous chouchouter ? 

Une palette de nouvelles enseignes répondent à vos désirs.

Faites-vous plaisir !
NOUVEAUX COMMERCES

Évoléoz, 
espace dédié au 
mieux-être
Christel Bellier a aménagé 
un espace conçu avec une 
approche feng shui, dans 
lequel se sont installés 
plusieurs professionnel·les 
paramédicaux. 

Ce tiers-lieu d'un genre 
nouveau accueille des 
sophrologues, naturopathes, 
réflexologues, masseurs, et 

praticien·nes proposant une large gamme de soins axés sur 
le développement personnel pour « oser être soi ».
Des parcours adaptés peuvent vous être proposés selon 
vos besoins et vos envies.
 evoleoz.fr (45, rue Colbert)

Le Coin des Marques, 
vêtements, accessoires et 
linge de maison
Dans un univers dédié à l’homme, la femme, 
l’enfant ou la maison, l’équipe de vendeuses 
expérimentées de cette nouvelle enseigne 
multimarques premium, vous accompagne 
dans vos choix. 
 lundi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h20,  
mardi au samedi de 10h30 à 19h20  
(34, rue Saint-Denis) 

Imooving, vélos et  
trottinettes électriques
Cette enseigne ne se contente pas de vendre et 
propose un espace de réparation. Des techniciens 
qualifiés vous accueillent pour remettre en état de 
marche votre engin, remplacer les pièces détachées 
ou installer des accessoires de sécurité ou de confort.
 du lundi au samedi, de 10h à 19h, vendredi de 10h à 13h  
et de 14h à 19h (2, rue Pierre-Brossolette) imooving.com  
01 88 94 99 31

L’instant, 

du 100% Made In Colombes !

Trois marques colombiennes s'associent pour vous proposer 
durant tout le mois d’avril des créations originales en home 
déco, objets du quotidien et petits plaisirs pour toute la 
famille, pour tous les budgets. Ce mois-ci, toutes les créations 
de la boutique éphémère sont 100% made In Colombes.
 L'Instant (15, place Henri-Neveu) @iletaitunnuage  
@mariemargueritecreation @du.joli.dans.mon.logis

Entreprises

Appel 
à candidatures 

Made in 92

Made in 92, le concours 
des jeunes entreprises des 
Hauts-de-Seine, est de retour 
pour sa 7e édition, cette fois 
sur le thème du sport ! Vous 
êtes une start-up, une jeune 
entreprise ou un étudiant 
entrepreneur  ? N'attendez 
plus et déposez votre dossier 
avant le 15 avril dans l'une 
des 10 catégories proposées !

 madein92.com

MARIE MARGUERITE IL ÉTAIT UN NUAGE DU JOLI DANS MON LOGIS



La ville
débarque sur
de Colombes

colombes.fr

VAL-AutoPromo 205x280 Campagne Insta.indd   1VAL-AutoPromo 205x280 Campagne Insta.indd   1 18/03/2022   16:1118/03/2022   16:11

14



avril 2022 / Vivre à Colombes

La 5e édition du Salon de la Petite enfance 
aura lieu le samedi 9 avril au Tapis Rouge. 

L’occasion de découvrir l’éventail des modes de 
garde proposés à Colombes. 

SALON PETIT ENFANCE

Jeunes parents : 
laissez-vous guider !  

Vous attendez un heureux  
événement ou vous êtes à la 
recherche d’une solution de 
garde pour votre tout-petit ?  
Le salon de la Petite enfance 
s’adresse à vous ! Le 9 avril,  
l’ensemble des partenaires de 
la commune vous accueillent au 
Tapis Rouge. La Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf) vous ren-
seignera sur les aides financières 
auxquelles vous avez droit ; le 
Relais Petite Enfance vous 
conseillera sur la marche à suivre 
pour trouver une assistante 
maternelle. Aux côtés des 12 
structures collectives gérées par 
la ville en direct ou en déléga-
tion de service public, plusieurs 

établissements privés présenteront leurs prestations. Vous pourrez par exemple 
rencontrer les représentants des crèches privées l’Albatros, les Bambous et 123 Soleil 
ainsi qu’avec le jardin d’enfants Pitipa et la crèche La Flottille, deux structures asso-
ciatives spécialisées. Des échanges indispensables pour choisir la formule la mieux 
adaptée à vos contraintes et aux besoins de vos jeunes enfants !  
 infos : 5e Salon de la Petite Enfance, Tapis Rouge (9, rue de la Liberté) samedi 9 avril de 9h30 à 17h.

NAGÈTE MAATOUGUI,  
maire adjointe en charge  
de la Petite enfance et des familles

« La Ville propose 961 places en crèche. 
L’ensemble des demandes n’étant pas 
satisfaites, nous incitons les familles à 
anticiper un éventuel refus et à 
rechercher le plus tôt possible des 
alternatives. À Colombes, il existe des 
modes de garde adaptés à toutes les 
familles. La Ville compte diverses 
structures privées (crèches d’entreprise, 
micro-crèches…) et recense 
272 assistantes maternelles agréées 
indépendantes, réparties dans tous les 
quartiers. L’accueil individuel, dans le 
contexte de crise sanitaire que nous 
traversons, est une solution de garde 
pleinement adaptée aux besoins  
des enfants. »

Comment demander une place en crèche ?
La demande est réservée aux familles qui résident à Colombes.
- dès le sixième mois révolu de grossesse pour un accueil collectif
- dès le premier anniversaire de l'enfant pour un accueil occasionnel en   
 haltes garderies
 sur le portail famille : https://portail-famille.colombes.fr

 par courrier ou par mail. Le dossier est à télécharger sur le site de la ville :  
colombes.fr > Éducation > Petite enfance > Pré-inscrire son enfant à la crèche 

 à l'accueil du service Petite Enfance. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
(6, rue du 11 novembre 1918) 01 47 60 43 56. petite-enfance@mairie-colombes.fr 

Le Relais Petite Enfance du 6, rue de Legnano © Photo Benoît Moyen
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JE PARTICIPE

Retour sur un lancement 
attendu qui permet à la Ville 
d'étendre sa visibilité et de 
toucher un public plus large. 

RÉSEAUX SOCIAUX

Bienvenue 
sur Instagram !

Colombes a choisi le 8 mars, 
Journée internationale 
des droits des femmes, 
pour inaugurer son 
compte Instagram. Une 
date symbolique pour le 

lancement de la Ville sur ce réseau social plébiscité par les 
jeunes. Pour marquer l’événement, des portraits d’habitantes 
et d’agentes municipales, réalisés par les photographes 
colombiens Nicolas Kalogeropoulos et Alexis Goudeau, ont 
été publiés.

Contenu visuel impactant et de qualité
Dans l’esprit de ce premier post, l’Instagram @ villedecolombes 
a vocation à mettre en avant l’humain et à susciter la fierté 
d’appartenir à un territoire jeune, vert et pluriel, à travers 
des contenus visuels de qualité ! Des portraits de Colombien.
es, aux belles images de la ville en passant par les bonnes 
adresses et les lieux incontournables, le compte Instagram 
participe au rayonnement de Colombes et de ses habitant·es. 
Cette présence de la Ville sur Instagram permet également 
aux publics qui n’ont ni le réflexe de lire le journal ni de 
consulter le site web d’être connectés à l’actualité de la 
commune. 

Déjà 250 abonnés
Les instagrammeuses et instagrammeurs sont invité·es à 
partager leurs plus beaux clichés de la ville via le hashtag 
#instacolombes et le tag @villedecolombes. Plus de 250 
abonnés suivent déjà le compte Insta officiel de Colombes, 
« 1ère #villeécologique d’IDF 💚 #Villehôte #JO2024 » ! 
 pour rejoindre notre communauté : une seule adresse @villedecolombes

Déchets végétaux 

La collecte en porte-
à-porte a redémarré !  
La collecte des déchets végétaux en 
porte-à-porte a repris. Nouveauté 
cette année : elle sera sans 
interruption sur la période d'été, et 
ce jusqu’au 31 janvier 2023. Les sacs 
sont disponibles à l’hôtel de ville et 
dans les mairies de proximité de la 
place Aragon et des Fossés-Jean. 
 infos service propreté : 0 800 892 700 
service.proprete@mairie-colombes.fr

Convivialité
Un café de quartier 
aux Fossés-Jean 
Les associations Arc-en-ciel, le 
CSC des Fossés-Jean, la Fabrique 
des Liens, Mouv'Asso, PAGE, le 
Théâtre du Kalam, regroupées en 
collectif et soutenues par le conseil 
de quartier, vous donnent rendez-
vous autour d’un café ou d’un thé 
le mardi 19 avril à 16h30, au pied 
de l'espace Jacques-Chirac.

Solidarité

Venez rencontrer  
les Rotariens ! 
Depuis début 2022, le Rotary 
Club des 3 Colombes - Colombes, 
Bois-Colombes, et La Garenne-
Colombes-, organise ses réunions 
hebdomadaires, tous les lundis 
à 19h30, à l’hôtel Best Western 
de Bois-Colombes, au 9, rue 
des Bourguignons. L’objectif est 
d’aider des associations, comme 
l’Association de parents d’enfants 
inadaptés (APEI) et la Banque 
alimentaire, et de soutenir des 
opérations caritatives… 
 rotary-colombes.fr 

La ville
débarque sur
de Colombes

colombes.fr
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EN BREF...

Pour le premier anniversaire de 
Vivre à Colombes, nous vous avons demandé 

d’élire votre couverture préférée. 

JOURNAL

« Place aux femmes » 
emporte vos suffrages

V ous êtes 71 à nous avoir 
répondu à notre sondage, 
pour la plupart sur la 
plateforme participons.

colombes.fr, mais aussi par bulletin 
papier. La « une » plébiscitée est celle 
que nous avions consacrée à la place des 
femmes, présentant en photo l’équipe 
complète du spectacle Présentes ! joué 
au Panthéon. Sur la deuxième marche 
du podium, notre couverture d’avril, 
consacrée à la « ville verte ». 
Enfin, « l’école vivante » a obtenu 21 
votes. Parmi vos commentaires, peu 
de critiques et beaucoup d’encourage-
ments, souvent chaleureux.
Petite sélection : « Les couvertures 
sont toutes bien sincèrement ! Très dur 
de départager et j'ai mis celles qui me 
"plaisent" le plus, mais encore une fois, 
bravo c'est super à lire ! »

« Les Colombiens à l'honneur, via la 
politique municipale, c'est bien ! »
« Votre journal est très bien fait, il nous 
informe de tout ce qui se passe dans 
notre ville et plus ». Concernant les 
couvertures, un·e internaute approuve : 
« En fait elles sont toutes bien ! Hâte de 
voir le projet piscine ! » tandis qu’un·e 
autre nous suggère de « dynamiser la 
couverture avec des illustrations, enlever 
le bandeau blanc ».

Porter des valeurs, 
s’adresser à toutes et tous
Pour vous, le magazine de la ville doit 
porter des valeurs comme « la fraternité 
entre les Colombiens plutôt que de mettre 
une seule personne à l'honneur », aborder 
des thèmes variés et s’adresser à toutes 
et tous : « Il est très important de mettre 
la diversité, la solidarité et l'éducation 
au premier plan. Donner plus de place à 
certaines écoles trop souvent oubliées, 
alors que d'autres apparaissent souvent. »
Vous attendez plus d’informations 
encore, notamment sur les projets à 
venir, les entreprises, le cadre de vie, le 
programme des bibliothèques et des 
CSC… Point non négligeable, il nous est 
aussi demandé de produire un magazine 
« le moins cher possible afin de réduire au 
maximum nos impôts ». 

Le palmarès
1 Vivre à Colombes # 7 (Octobre 2021) : 
34 votes 

2 Vivre à Colombes # 2 (Avril 2021) : 
31 votes

3 Vivre à Colombes # 6 (Septembre 2021) : 
21 votes

 nous contacter : journal@mairie-colombes.fr

 DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL 

Élection 
présidentielle
L’élection présidentielle se déroulera 
les dimanches 10 et 24 avril. 
Les élections législatives auront 
lieu les dimanches 12 et 19 juin. 
Pour voter, rendez-vous dans votre 
bureau de vote entre 8h et 20h, 
muni·e de vos papiers d’identité et 
si possible de votre carte électorale. 
Vous pouvez voter par procuration, 
en remplissant un formulaire au 
commissariat ou au tribunal de 
proximité, ou en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr, que vous 
devrez valider au commissariat 
de police, muni d'un justificatif 
d'identité et du numéro national 
d'électeur de la personne qui vous 
donne procuration. Ce numéro est 
inscrit sur les cartes électorales 
et peut être retrouvé directement 
en ligne.
 Pour vérifier votre inscription sur 
les listes électorales, connectez-vous 
sur le site service-public.fr. 
Service des Affaires générales et 
civiles, 01 47 60 80 20

Agir pour l’Ukraine 

Comment aider ? 
Face à la tragédie que vivent les 
Ukrainiennes et Ukrainiens, de 
nombreux témoignages de soutien 
et des demandes pour aider au 
mieux se sont exprimés. Afin de 
participer à cet élan de solidarité, 
rendez-vous sur le site de la Ville 
ou flashez ce QR code pour obtenir 

les informations 
utiles.
 colombes.fr

Bienvenue 
sur Instagram !
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Attention ! 
Plusieurs Colombien·nes 
sont actuellement 
victimes d'appels 
frauduleux, émanant 
d'une société de 
contrôle de la qualité  
de l'air à domicile.  
En aucun cas, cette 
société n'est mandatée 
par la mairie. Nous vous 
recommandons donc 
de ne communiquer 
aucune information 
personnelle.

Visualisez les capteurs 
déjà installés à Colombes 

et vérifiez vous-même la 
qualité de l'air dans votre  
rue sur la carte :  
maps.sensor.community

Participez aux balades 
exploratoires 

 samedi 23 avril : balade sur 
les arbres et les îlots de 
fraicheur. Rendez-vous à 15h 
devant l'hôtel de ville. 

 samedi 21 mai : balade sur la 
qualité de l'air et la mesure de 
la pollution. Rendez-vous à 15h  
devant l'hôtel de ville. 
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JE PARTICIPE

Clémentine Leyer, présidente 
de Colombes Respire, évoque les 
initiatives prises par la trentaine 

de bénévoles de l'association pour 
veiller sur la qualité de l’air. 

COLOMBES RESPIRE

Rejoignez les 
« veilleurs d’air »

Quelles actions concrètes ont été menées 
par l’association ces douze derniers mois ?
Clémentine LEYER : Pour s’attaquer à la 
problématique de la qualité de l’air, nous 
déployons depuis quelques mois des 
petits capteurs. Nous en avons installé 
une quinzaine chez des particuliers et nous 

cherchons d’autres volontaires qui souhaiteraient rejoindre 
le réseau des veilleurs d’air. Pour installer un capteur sur un 
balcon ou dans un jardin, il suffit de brancher le boîtier à une 
prise électrique et de le connecter au Wifi. Les personnes 
intéressées peuvent nous contacter par mail ou bien nous 
rencontrer lors de nos balades exploratoires thématiques  
(voir encadré).

À quoi servent ces capteurs ? 
C. L. : Les mesures prises par les capteurs sont utiles pour 
sensibiliser et informer les Colombiens qui veulent avoir 
des données plus locales que celles apportées par Airparif. 
Nos données montrent bien qu’au niveau du carrefour du 
Général-Leclerc ou aux abords du Pont de Bezons, la pollution 
est forte. Une carte, mise en ligne sur note site, recense les 
mesures collectées par les habitants. 
Les capteurs servent aussi à donner des indicateurs fiables 
aux pouvoirs publics dans le but de les inciter à mettre en 
place des solutions aux endroits critiques. Pour réduire les 
émissions de particules polluantes, des solutions existent  : 
réduire la place des voitures au profit des vélos avec 
l’aménagement des voies cyclables, piétonniser les rues qui 
comptent des écoles ou bien remplacer les bus polluants par 
des véhicules plus propres...

Quelles sont les ambitions de Colombes Respire en matière 
de végétalisation ? 
C. L. : L’association soutient les collectifs d’habitants qui ont 
pour projet de créer des jardins partagés. Nous identifions 
des parcelles dans l’espace public qui pourraient accueillir ces  
espaces verts et nous effectuons les démarches auprès des 
services de la mairie aux côtés des porteurs de projet. Comme 
la municipalité nous écoute et qu’elle est attentive à nos  
propositions, elle étudie de plus près leurs dossiers. 

 infos : www.colombesrespire.org 
contact@colombesrespire.org

Depuis la création de l'association, il y a un an, les bénévoles utilisent 
des capteurs connectés pour mesurer la qualité de l'air. 



7 800   
arbres

GÉRÉS DURABLEMENT SUR  
LES 6 PROCHAINES ANNÉES À COLOMBES  

DOSSIER

Création de deux forêts et d’un pôle d’agriculture urbaines, 
Atlas de la Biodiversité, végétalisation de l’espace public, 
soutien aux associations investies dans la transition 
écologique : la municipalité multiplie les initiatives pour 
nous reconnecter à notre environnement et répondre à 
l’urgence climatique. Photo Nicolas Kalogeropoulos

PLUS DE NATURE 
EN VILLE 
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2   
forêts urbaines 
PLANTÉES AUX FOSSÉS-JEAN  

EN 2021 ET 2022 3 800 m2 
pôle d’agriculture 

urbaine,
PRAIRIE DU MOULIN-JOLY

La commune s’engage à planter un arbre à chaque naissance dans 
une famille colombienne. Pour cela, elle s’est associée à la start-
up EcoTree qui gère aujourd’hui 1 000 hectares de forêt à travers 
une sylviculture durable. Ainsi, vous pouvez vous faire remettre un 
certificat avec les coordonnées GPS de l’arbre planté pour marquer la 
venue de votre enfant*.

À la recherche de tous les espaces à convertir en square, en cour 
oasis, en forêt, en jardin partagé, Colombes appelle à la participation 
des habitantes et des habitants à chaque fois que cela est possible. 
Un effort à la hauteur des défis provoqués par le dérèglement 
écologique, comme l’explique Maxime Charreire, maire adjoint à la 
Transition écologique (p.25).

L’attribution de jardins partagés à des associations au cœur 
du pôle d’agriculture urbaine de la Prairie du Moulin-Joly  
(notre photo) illustre cette volonté (p. 22). De même, le réaménagement 
du square Victor-Basch est l’occasion d’augmenter de 33 % le nombre 
d’arbres et de créer un îlot de fraîcheur bienvenu au cœur du Petit-
Colombes (p.26). 

Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) permettra de  
mesurer les progrès apportés par ces diverses mesures, toutes 
conçues pour protéger et favoriser les espèces et redonner à la nature 
la place qui lui revient, essentielle à notre équilibre et celui de la planète 
(p.24). 
 * Affaires générales et civiles : 01 47 60 80 20
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DOSSIER PLUS DE NATURE EN VILLE 

LA TERRE 
EN PARTAGE

Plus de 2 800 m 2 de jardins partagés 
seront inaugurés dimanche 3 avril sur 

la Prairie du Moulin-Joly. Les Amis de la 
Nature et l’Association de l’Ile Marante 
ont pris possession de leurs parcelles.

« Une démarche vertueuse »
Pierre Bunel, membre des Amis de la Nature, se décrit comme 
« un écologiste de la première heure ». Au jardin dès qu’il fait 
beau, depuis le 15 décembre, le jeune retraité de l’informatique, 
adepte de permaculture, ne cache pas son enthousiasme pour 
le projet qu’il juge « formidable » : « Nous sommes déjà une 
quinzaine à être intervenus sur la parcelle. Cette démarche vertueuse 
nous intéresse. Nous voulons planter et reproduire des graines, mettre 
au point des techniques biologiques, faire un peu de sensibilisation. La 
nature en ville compte énormément pour nous ».

Pour l’instant, les membres de l’association composent avec un 
terrain qui nécessite un drainage en hiver et un paillage en été. 
Ils ont creusé une mare et souhaitent planter sur ses berges des 
giroflées, du myosotis, des iris et du carex. Ils ont déjà effectué 

AMIS DE LA NATURE

des semis de tomates, planté des fleurs mellifères, jonquilles, 
perce-neige, muguet, pour attirer les insectes pollinisateurs qui 
leur garantiront une bonne récolte. La qualité de la terre et la 
biodiversité sont une priorité : « Il faut que les vers de terre puissent 
descendre profondément. Nous leur donnons de la paille et des feuilles 
pour les nourrir, afin qu’ils se multiplient », précise Pierre Bunel, qui 
souhaite aussi attirer les abeilles, les moucherons, les moustiques, 
indispensables au jardinage « zéro phyto ».
Sur le reste de leur parcelle, Les Amis de la Nature prévoient de 
planter des framboisiers, des mûriers, de la vigne et des courges. 
Avis aux amateurs : l’association, qui compte 70 adhérents, 
recherche des volontaires pour arroser les jardins notamment 
cet été.  
 Amis de la Nature - colombes@amis-nature.org

Une grainothèque au Centre Nature
En 100 ans, sous l’effet de l’industrialisation de l’agriculture, 75 % des graines cultivées ont disparu de la planète. 
C’est pourquoi la municipalité a créé une grainothèque alimentée par les semences récoltées sur les écosites de la Ville 
(Centre Nature, Coulée Verte, Prairie du Moulin-Joly). 
L’objectif est de développer l’échange et la production de semences non inscrites au catalogue officiel des espèces et 
variétés potagères et de favoriser la biodiversité et les variétés adaptées au terroir. 
 Centre Nature (16, rue Solferino) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pierre Bunel, sur la parcelle des Amis de la Nature © Photo Nicolas Kalogeropoulos
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AGENDA

 La Coulée Verte  
(107 bis, rue des Monts-Clairs)
inscription : 01 47 84 91 61 
couleeverte@mairie-colombes.fr
 Le Centre Nature 
(16, rue de Solferino)
inscription : 01 47 80 35 87 
centrenature@mairie-colombes.fr 

CHOISISSEZ VOTRE 
JARDIN
Une troisième parcelle de terrain, 
ouverte aux nouveaux amateurs, devrait 
prochainement accueillir l’association du 
Potager Joly. Le quatrième jardin partagé, 
animé par le service Écologie urbaine, 
s’adresse aux publics en situation de 
handicap, comme pour le CAJ des Voies 
du Bois.

 APEI Boucle de Seine  
ESAT et CAJ « Les Voies du Bois »  
esat-vdb@apei-bs.asso.fr 01 47 60 06 07 
 Le Potager Joly  
(496, rue Gabriel-Péri) 
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 
01 47 60 82 81

ASSOCIATION DE L’ÎLE MARANTE

« Nous pourrons manger ce 
que nous allons récolter ! »
Bouchra Elabdi, Salima Boulma, Ouacila 
Baouch et Hélène Beke, de l’association 
de l’Île Marante, souhaitaient recréer 
du lien social, « vital après la période de 
confinement ». Elles se sont interrogées 
sur ce qui pourrait réunir toutes les 
générations, les pensionnaires de la 
maison de retraite, les enfants du 
groupe scolaire de la Tour d’Auvergne, 
les collégiens : « Nous avions tous soif 
d’être dehors, et nous avons pensé à un jardin 
partagé grâce à Mohamed et Yahia de la Prairie 
du Moulin-Joly qui ont fait le trait d’union 
avec le service d’Écologie urbaine, en charge 
des candidatures ». Les quatre membres 
de l’association se disent « novices » en 
jardinage, bien que l’agriculture urbaine 
prenne pour ces mères de famille l’aspect 
d’un retour aux sources. Bouchra, 47 ans, 
vit en région parisienne depuis 20 ans 
mais elle a grandi dans une ferme, en 
Corse. Salima, 45 ans, se décrit comme 
« citadine » mais son père était berger 

en Algérie. Ouacila, quant à elle, confie : 
« Les enfants du quartier sont tellement 
heureux quand ils voient les chèvres de la 
Prairie du Moulin-Joly. Le contact avec la 
terre leur fera du bien, et ils pourront jardiner 
avec les personnes de la maison de retraite qui 
ont un savoir-faire… »
Désireuses de se former dans les 
ateliers du Centre Nature pour 
« employer des méthodes respectueuses de 
l’environnement », les jardinières rêvent 
de « planter de la menthe, de la ciboulette, 
des légumes », de manger ce qu’elles 
vont récolter et « faire des confitures, des 
compotes ». Elles prévoient d’aménager 
les lieux, recycleront des palettes en 
meubles de jardin. Ainsi, elles profiteront 
au quotidien d’un jardin à deux pas de 
leur résidence, avec toutes les bonnes 
volontés du quartier, désireuses 
de manier la bêche et le râteau.  
 Association de l'Île Marante 
asso.ilemarante@gmail.com 06 79 51 92 91

Dimanche 3 avril de 15h à 18h 
Portes ouvertes aux jardins partagés
Découvrez les nouveaux jardins 
partagés de la Prairie du Moulin Joly.
  Prairie du Moulin Joly  
(8, allée de Île Marante) Tout public

Visite guidée

Une plante, 
un secret
Au cours d’une 
promenade au 

jardin, découvrez les noms des 
plantes et leurs petites histoires.
 dimanche 10 avril de 10h à 12h  
(Centre Nature) dès 12 ans, sur inscription

Cours de 
jardinage

Association 
de plantes
Découvrez les 

bienfaits des plantes quand elles 
sont associées entre elles.
 dimanche 10 avril de 10h à 12h  
(Prairie du Moulin-Joly)  
dès 12 ans, sur inscription 

Atelier

Land’art
Inspirez-vous de 
la beauté de la 
nature pour créer 

des œuvres éphémères en plein air.
 mercredi 27 avril de 10h à 11h30  
(Coulée Verte) dès 6 ans, sur inscription

Animation

Animaux  
de la prairie
Guidé par un agent 
du service de 

l’Écologie urbaine, vous découvrez 
les petites bêtes terrestres et 
aquatiques des lieux ainsi que les 
animaux de la ferme.
 mercredi 27 avril de 15h à 16h30  
(Prairie du Moulin-Joly) dès 5 ans,  
sur inscription

Les jardinières de l'association de l'Île Marante
© Photo Nicolas Kalogeropoulos
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« LE SQUARE VICTOR-BASCH,   
PLUS VERT, PLUS LUDIQUE »

Programmé en septembre prochain, le réaménagement 
du square situé au cœur du Petit-Colombes permettra 

d’augmenter de 33 % le nombre d’arbres, de végétaliser 
les surfaces minérales et de créer des jardins partagés.

ru
e 

de
s 

G
ro

s 
G

rè
s

Avenue Gallieni

27
nouveaux arbres

—— 

720 m2
cœur arboré

—— 

50 %
des arbustes  
renouvelés

8 135 m2
surface du square

1 ∙ Bosquets et haies pour favoriser la biodiversité  
2 ∙ 180m2 de jardins partagés et bacs potager
 pour les personnes à mobilité réduite
3 ∙ Arbres existants conservés, 
 création de surfaces engazonnées
4 ∙ Cœur arboré avec de nouveaux arbres   
 (charmes, copalmes d’Amérique, savonniers,  
 parroties de Perse, poiriers, noisetiers…)
5 ∙ Zone de brumisation l’été, placette en hiver 

6 ∙ Point d’eau, toilettes et local de surveillance
7 ∙ Terrains de pétanque
8 ∙ Tables de tekball et ping-pong 
9 ∙ Nouvelle structure de jeux pour enfants 
10 ∙ Aire de jeux existante conservée
11 ∙ Cage sportive
12 ∙ Espace calme, coin lecture
13 ∙ Zone multiactivités
14 ∙  Street workout (agrès sportifs)
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Maxime Charreire, adjoint au maire en charge de la Transition 
écologique, revient sur les principales mesures prises par la municipalité 

pour une ville plus verte.

« Une politique de 
végétalisation novatrice » 

INTERVIEW

Pourquoi redonner toute sa place à la 
nature à Colombes ?
Souvent, on limite la transition écologique 
aux questions de réchauffement 
climatique. Mais nous sommes également 
confrontés à un effondrement de la 

biodiversité dans ses dimensions végétales et animales. Nous 
assistons à l’extinction des mammifères sauvages, à la disparition 
des insectes essentiels à la fertilité des sols… Pour éviter le pire 
et garantir la survie de l’humanité, il y a donc urgence à agir.  
La commune doit prendre sa part de responsabilité. Un des moyens 
d’y parvenir est de développer la nature en ville.

Quel est votre plan d’action ?
Pour adapter notre territoire aux dérèglements écologiques, 
nous menons une politique de végétalisation novatrice, d’une 
ampleur inédite à Colombes. Nous identifions les espaces,  
disséminés sur le territoire communal, qui pourraient être végétalisés 
sous différentes formes, de manière transitoire ou pérenne. 
Actuellement nous avons d’ores et déjà repéré plus de 4 000 m2.  
En 2021, nous avons renouvelé 77 arbres et effectué 270 
nouvelles plantations, trois fois plus que la moyenne des années 
précédentes. Faute de foncier, il n’est pas possible d’ajouter 
un arbre pour chaque naissance sur notre territoire. Aussi, en 
2021, nous avons sollicité Ecotree pour planter également 1 333 
arbres sur des forêts françaises en gestion agricole. Par ailleurs, 
nous avons créé un pôle d’agriculture urbaine de 3800 m2 à la 
Prairie du Moulin-Joly et nous avons planté deux forêts urbaines 
dans le quartier des Fossés-Jean. Nous souhaitons poursuivre 
les plantations participatives sur toute la durée du mandat, au 
rythme d’une opération par an.
Ce programme de végétalisation est articulé autour de trois 
piliers : l’adaptation au dérèglement écologique et la préservation 
de la biodiversité, la création d’espaces de bien vivre ensemble 

et la pédagogie autour des enjeux écologiques. La rénovation 
du square Victor-Basch, qui sera lancée en septembre prochain, 
reflète parfaitement ce schéma.

Comment la population est-elle impliquée dans ces projets ?
Nous associons les habitant·es en amont. C’est le cas sur l’îlot 
26, à côté de l’école Marcel-Pagnol, sur lequel nous menons un 
travail de coconception d’un parc avec les futurs usagers. 
Les diagnostics sont en cours et trois réunions de concertation 
ont déjà été organisées depuis le début de l’année. Nous associons 
aussi les Colombiennes et les Colombiens à des projets, comme 
la création de forêts urbaines ou la gestion de sites au jour le 
jour, tels que la Prairie du Moulin-Joly. 
Tout l’enjeu est de donner les moyens et l’accompagnement 
nécessaires pour que chacun, chacune, devienne acteur, actrice 
de la transition écologique. Cela passe par les permis de 
végétaliser, les jardins participatifs, la rénovation énergétique, 
la sensibilisation aux gestes du quotidien…

Plantation d'une forêt urbaine avec Reforest'Action aux Fossés-Jean. 
Photo Benoît Moyen
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DOSSIER PLUS DE NATURE EN VILLE

SCIENCES PARTICIPATIVES

RÉPERTORIER 
LA BIODIVERSITÉ
La Ville lance un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) afin de 
développer une fine connaissance de la 
faune et de la flore locales. 
Cet outil d’aide à la décision orientera 
les projets d’aménagement.

Depuis de nombreuses années, le service 
Écologie urbaine de la Ville réalise un 
travail d’inventaire de la faune et de 
la flore qui rassemble plus de 10 000 
données naturalistes de toutes sources 
et toutes espèces confondues. 
Les opérations de sciences participatives, 
régulièrement proposées au grand 
public, contribuent à cette riche 
connaissance du patrimoine naturel  
de la Ville.
Parmi les découvertes marquantes : 
une ophrys abeille (orchidée 
sauvage), dans le verger de la 
Prairie du Moulin-Joly au printemps,  
trois nouvelles espèces de gastéropodes 

Sciences participatives pour la Fête de la Nature
Lors de la Fête de la Nature, sur le thème « À travers mille et un regards », 
des opérations de sciences participatives comme « Sauvages de ma rue » 
et « Chants d’oiseaux » vous permettront d’enrichir l'ABC.  
 samedi 21 et dimanche 22 mai, Écologie urbaine 01 47 60 82 81 

10 000 
DONNÉES  

naturalistes collectées

——

160
OBSERVATIONS 

enregistrées dans la base 
de données Cettia en 2021 

(geonature.arb-idf.fr)

——

10
OPÉRATIONS  

de sciences participatives  
réalisées chaque année

à la Coulée Verte : la columelle obèse, 
le maillot des mousses et la bulime 
obscure, et, au parc Caillebotte, un 
escargot d’environ 2 mm de diamètre, 
la Vallonie costulée. Toutes ces données 
ont permis de dresser un portrait de la 
biodiversité. À présent, la municipalité 
souhaite passer d’un recueil quantitatif 
à une analyse qualitative.
Objectif : connaître, préserver et 
valoriser le patrimoine naturel et 
constituer un outil d’aide à la décision, 
notamment dans le cadre du Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET), du plan 
de végétalisation de la Ville ou du Plan 
local d’urbanisme intercommunal PLUI. 

Une ophrys abeille a été repérée 
dans le verger de la Prairie du Moulin-Joly au printemps.  
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JUNIORS

Le cloporte améliore la qualité 

du sol en  ingurgitant et 

décomposant une partie des 

déchets verts. 

Le ver de terre l’aère en 

creusant des galeries qui 

permettent à l’air 

et à l’eau de pénétrer 

jusqu’aux racines.

En butinant les fleurs, 

l’abeille assure 

la pollinisation indispensable 

à la formation des fruits 

et des graines.

Les petites bêtes vivent 
partout dans l’eau, le sol, 
et même dans l’air. 
Souvent nous passons à côté 
d’elles sans les apercevoir. 
Pourtant, malgré leur petite 
taille, leur rôle est essentiel 
au maintien de l’équilibre 
entre les espèces !

PRINTEMPS

Précieuses 
petites bêtes

LE SAIS-TU ?

DEVINETTE Les insectes se caractérisent par un corps en trois parties 

(tête, thorax, abdomen), six pattes et deux antennes. Lequel de ces animaux est un insecte ?     

a.

Bonne réponse : la guêpe

QUIZ

1.  Quel est le record du nombre de pattes 

chez un mille-pattes ?

 a. 750

 b. 1306

 c. 1000

2. Combien d’espèces d’escargots et de limaces 

vivent en France métropolitaine ?

 a. 500.

 b. 18

 c. 124

3. Quelle est la longévité d’un ver de terre ?

 a. 6 mois

 b. 4 semaines

 c. de 2 à 15 ans

4. Les escargots sont des hermaphrodites. 

Cela veut dire qu’ils :

 a. mangent uniquement les insectes

 b. sont mâles et femelles à la fois

 c. ne sont actifs que la nuit

Réponses : 1/b ; 2/a ; 3/c ; 4/b

Mercredi 4 mai, 
pars à la découverte 

des petites bêtes cachées 
sous les feuilles ou dans 
le sol de la Coulée Verte. 

Rendez-vous 
 107 bis, rue des 
Monts-Clairs. 

Inscriptions : 01 47 84 91 61

cloporte
araignée

guêpe
ver de terre

escargot

mille-
pattes
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Lucie Rivault, Colombe Thielin et Sophie Vasseur du collectif des Incroyables 
Comestibles de Colombes souhaitent accueillir de nouveaux volontaires autour de 

ce projet d’agriculture urbaine participatif. Photos : Jelena Stajic

« Retrouvons-nous aux jardins ! »

Quel est le principe des Incroyables  
Comestibles, en quoi se différencie-t-il des 
jardins partagés ou des jardins familiaux ?
Nous ne formons pas une association mais un 
collectif avec des membres qui ne plantent 
pas exclusivement pour eux mais pour 
partager ces espaces et les récoltes avec les 
autres citoyens. Les trois potagers installés 
à Colombes sont ouverts à tous ceux qui 
veulent planter, jardiner et contribuer ainsi à 
créer une forme de poésie et de générosité. 
La plantation et la production de fruits, 
légumes et aromatiques profitent ainsi à 
tous les habitants du quartier. 
Les parcelles de la rue Wiener, de la Coulée 
Verte et de la rue du Commerce sont en 
accès libre, sauf pour nos amis chiens, à qui 
souhaite s’investir.

Quand ce projet a-t-il germé ?
Le modèle des Incroyables Comestibles 
vient d’Angleterre, il a séduit les membres 

du conseil de quartier des Vallées-Petite 
Garenne en 2017 car il répond aux enjeux du 
bien vivre-ensemble. 
Le principe est de reconnecter les citoyens 
entre eux et à la terre nourricière. Le plaisir de 
jardiner rassemble des gens de tout âge, de 
toute classe sociale. 
Ces lieux suscitent des sentiments positifs et 
de jolies rencontres entre habitants, sensibles 
au soin apporté à ces espaces. Grâce aux 
Incroyables Comestibles, nous faisons des 
rencontres inattendues et agréables.

Qui est impliqué dans le mouvement 
Incroyables Comestibles ?
La plupart d’entre nous est encore dans la 
vie active. Chacun vient avec ses aspirations, 
certains sont là par goût pour le jardinage, 
d’autres pour embellir leur quartier ou bien 
pour partager des moments conviviaux en 
famille ou avec des voisins. Avec le Covid, nous 
observons que l’élan s’est un peu essoufflé, 

LE COLLECTIF  
RECHERCHE 

des volontaires pour un site
sur la Coulée Verte au niveau 
de la rue Félix-Faure et pour 
un second site  à l’angle des 

rues du Commerce et de la Paix.
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ENTRETIEN

nous sommes moins nombreux à entretenir 
les potagers en bac ou en pleine terre.  
De plus, certains membres ont déménagé. 
C’est pour cela que nous souhaitons être 
rejoints par de nouveaux habitants pour 
redynamiser notamment le site des Vallées 
sur la Coulée Verte au niveau de la rue Félix-
Faure et le site situé à l’angle des rues du 
Commerce et de la Paix. Étudiants, actifs, 
familles, retraités, apprentis jardiniers et plus 
expérimentés, vous êtes tous les bienvenus ! 
De nouveaux sites pourraient aussi être créés 
dans d’autres quartiers grâce au permis de 
végétaliser initié par la ville.

Que cultivez-vous et quelles méthodes 
employez-vous ?
Nous faisons pousser des fruitiers, des 
légumes, des aromatiques et des fleurs qui se 
mangent. Nos plantations sont très variées, 
sur la parcelle située à l’angle des rues Wiener 
et Varsovie, nous avons actuellement un 
cerisier, deux pêchers, des framboisiers, 
mûriers, groseilliers, un mirabellier, mais aussi 
de l’avoine, de la moutarde, des blettes, des 
épinards, de l’ail, des menthes, du romarin, 
de la sauge, du calendula, des nigelles, de la 
mâche sauvage, de la bourrache… Et nous 
plantons chaque année de nouvelles variétés, 
selon ce que nous récupérons ici ou là. Nous 
respectons les principes de la permaculture 
qui consiste à s’inspirer du fonctionnement 
de la nature pour créer des écosystèmes 

durables. Cette approche globale prend soin 
à la fois des humains et de la terre et suppose 
un partage équitable des ressources. Nous 
faisons avec ce que nous avons, en tenant 
compte aussi de la nature des parcelles.

Quel partenariat entretenez-vous avec les 
services de la Ville ?
La municipalité nous a autorisés à cultiver 
ces parcelles comprises dans l’espace public. 
Elle a financé l’achat des bacs et de quelques 
outils et semences au lancement. Aujourd’hui, 
nous sommes en discussion pour rénover les 
bacs existants, obtenir des moyens qui nous 
permettraient d’installer à la fois un système 
de gestion de l’eau pour faciliter l’arrosage   
et un composteur collectif. Et aussi nous 
aider à communiquer pour faire connaître 
la démarche et faire venir les habitants du 
quartier afin de redonner de l’élan au projet ! 

 mail : ic.colombes@lilo.org 
facebook : @IncroyablesComestiblesColombes

Grâce aux 
Incroyables 
Comestibles, 
nous faisons 
des rencontres 
inattendues
et agréables.

Le dimanche 10 avril, à partir de 10h30, 
le collectif des Incroyables Comestibles 
organise une rencontre-découverte du 
projet. Rendez-vous au potager de l’angle 
des rues Wiener et de Varsovie.

3131

1 Lucie Rivault (à gauche sur la photo) et 
Colombe Thielin, devant un des potagers 
du collectif.

2 Lucie Rivault échange avec une famille 
du quartier : les parcelles sont en libre 
accès, de même que les récoltes.
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Programmé dans le cadre de 
la Zac de l’Arc Sportif, 
le futur gymnase est conçu 
pour accueillir des 
compétitions nationales, 
tout en répondant aux attentes 
de tous les Colombiens.  

ÉQUIPEMENT 

Un complexe sportif de haut niveau 
pour tous les publics

U n complexe sportif public d’envergure 
sortira bientôt de terre dans le 
nouveau quartier de l’Arc Sportif. 
La nouvelle infrastructure, située 

sur l’îlot Colombus, à l’intersection du boulevard 
Valmy et de l’autoroute A 86, sera livrée en 
septembre 2024, juste après les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris. Érigé sur trois niveaux, 
le bâtiment répond à une triple exigence : sobriété 

architecturale, économies d’énergie et intégration 
paysagère. Ainsi, son revêtement extérieur 
composé de briques réinterprétera l’esthétique de 
l’usine des eaux et des constructions voisines.

Grâce à sa grande salle multisport dotée 
d’une tribune de 1 000 places, l’équipement 
pourra accueillir des compétitions nationales, 
notamment des matchs de handball de 
l’équipe première. Une seconde salle pour les 
entraînements, une petite salle de musculation 
et une salle polyvalente sont également prévues. 
Ces espaces sportifs seront complétés par des 
zones de convivialité et de rencontres, destinées 
à l’organisation d’événements, de formations, 
de stages de e-sport…
Le gymnase sera ouvert à tous les publics : 
scolaire en journée, amateur pendant la pause 
déjeuner, associatif le mercredi après-midi, en 
soirée, et le week-end. Il sera accessible sept 
jours sur sept et de 8h à 23h en semaine. 

2022 
études et dépôt  

du permis de construire 

——

2023
démarrage des travaux 

préparatoires

——

2024 
juin

livraison de la fan zone

juin à juillet 

homologation des salles

septembre 

livraison du bâtiment 

L’entrée principale du futur complexe sportif, sur la partie Nord du boulevard de Valmy.  © ANMA Architecte Urbaniste- IDAplusPerspectiviste
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L’entrée principale du futur complexe sportif, sur la partie Nord du boulevard de Valmy.  © ANMA Architecte Urbaniste- IDAplusPerspectiviste

SPORTS
Jeux paralympiques 
de Pékin 

LA FRANCE 
RÉCOLTE 7 
MÉDAILLES D’OR 
Les Bleu·es ont décroché  
12 médailles, dont sept en 
or, aux Jeux paralympiques 
d’hiver de Pékin, qui se 

sont déroulés du 4 au 13 mars dernier. De belles performances 
qui classent la France à la 4e place des nations, derrière la Chine  
(61 médailles), l’Ukraine (29) et le Canada (25). Avec ses trois 
médailles d’or en ski alpin (Descente, Super Combiné, Slalom) et 
sa médaille de bronze en Slalom Géant, Arthur Bauchet restera le 
roi de ces jeux pour la délégation tricolore. 

Tennis 
MASTER CLASS AU CTC LES 16 ET 23 AVRIL 

Les amoureux de la petite balle jaune vont s’en donner à cœur joie. 
Le samedi 16 avril, 24 femmes disputeront un tournoi de tennis 
en un set gagnant. La rencontre aura lieu de 18h à minuit sur 
les terrains du Colombes Tennis Club (CTC). Le samedi suivant,  
ce sera au tour des hommes de s’affronter. Ces deux master 
class sont réservées aux non licenciés et ouvertes au public.  
 inscriptions : mregragui@mairie-colombes

Piscine
DERNIÈRES BRASSES AVANT TRAVAUX
A partir du 23 avril, la piscine olympique sera fermée pour deux 
ans de travaux, en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 (voir Vivre à Colombes #11). Pour en profiter jusqu’au 

bout, plusieurs rendez-vous sont au 
programme. Le 3 avril, l’opération Nager 
à contre-cancer est une bonne occasion 
de joindre l’utile à l’agréable : une partie 
des recettes sera reversée au comité des 
Hauts-de-Seine de la Ligue nationale 
contre le cancer. Si vous préférez une 
immersion en images, une expo mêlant 
photos d’archives et vues du futur centre 
aquatique vous attend dans les halls de 
la piscine et de l'hôtel de ville jusqu’au 
22 avril.

5 300 m2

DE SURFACE TOTALE

3 500 m2
D’ESPACES SPORTIFS 

525 m2
DÉDIÉS AUX ESPACES  
D’ACCUEIL ET DE CONVIVIALITÉ  

18 
MILLIONS D'EUROS

DONT 1,8 M€ FINANCÉ PAR LA RÉGION 

ÎLE-DE-FRANCE, AU TITRE DE LA HAUTE 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE.

Les acteurs du projet 
Maître d'ouvrage : Ascodev
Concédant : établissement public 
territorial Boucle Nord de Seine
Conception, réalisation, entretien 
et maintenance : groupement Campenon
Bernard Construction, Agence Nicolas
Michelin & Associés, Edeis, Alternative, 
Prisme, Nobatek-Inef4 et CRAM

Stade Yves-du-Manoir

Le nouveau complexe sportif

33



Vivre à Colombes / avril 2022

À 15 ans, Adam Charraoui, habitant du Petit-Colombes, vient d’être 
sacré champion de France de karaté mix light. Ce qui fait le bonheur de 
son père, Hassan, son coach au sein de l’académie de krav maga urbain.

«L a fierté du père est 
frappante. Hassan Charraoui 
entraîne son fils depuis 
qu'il a 5 ans. Que ce soit 

dans le parc de l’Île Marante, au gymnase de 
l’école Buffon ou sur le parking du Leclerc, 
l'instructeur, 5e degré de krav maga urbain, lui 
enseigne les techniques de cette méthode qu'il a 
conçue, issue du combat militaire et adaptée à la 
self défense urbaine. 
En février dernier, Adam a mis à profit des années 
d’apprentissage en venant à bout de ses trois 
adversaires lors du championnat de France de 
karaté mix light qui se tenait à Paris. Formé aux 
méthodes du krav maga urbain, il a fait face à des 
compétiteurs issus de la boxe thaï, de la lutte, du 
JJB (jiu-jitsu brésilien) et du MMA (mixed martial 
arts) dans la catégorie cadet, moins de 55 kg. 
Médaille d’or autour du cou, Adam a la victoire 
modeste. Son père est plus expressif. 
Hassan Charraoui est une figure de la ville, 
et tout particulièrement du quartier des 
Quatre-Chemins, «  Les 4-C  », comme il dit.  
Il vit dans la cité des Côtes-d’Auty, où il y a plus 
de vingt ans, il a monté l’association STOP 
(Structure de Terrain Omni Présente) pour  
insérer dans notre société les jeunes désœuvrés.   

« Le quartier a été fragilisé par la misère, la drogue 
et les violences. Pourtant, il regorge de bonnes per-
sonnes. Les jeunes ont besoin de modèles de réussite, 
alors quand on a un champion de France dans le 
quartier, il faut le clamer haut et fort ! » confie-t-il.

Démocratiser le krav maga
Pour Hassan Charraoui, le sport urbain est une voie 
pour « sortir du fond du panier ». Instructeur en 
sport de combat, le Colombien a ouvert il y a trois 
ans l'Académie de krav maga urbain qui regroupe 
aujourd’hui près de 100 licenciés, séduits par la  
devise du club, « se protéger, se défendre, se défouler  ».  
«  Je démocratise le krav maga urbain pour 
le rendre accessible aux civils. Contraire-
ment aux idées reçues, ce n’est pas un sport 
violent. Dans l’académie, qui est affiliée à la  
fédération française de karaté, j’accueille les  
enfants dès l’âge de 4 ans et 65 % des adhérents 
sont des femmes  ». La victoire d’Adam semble  
donner des idées à certains membres de l’académie 
qui s’entraînent comme des acharnés les mardis et 
les samedis au gymnase de l’école Buffon. Même  
Hassan Charraoui, du haut de ses 50 ans, nous dit 
qu’il a envie de se frotter à la compétition. « Le 
quartier des 4-C peut être un frein certains jours, il 
peut aussi être un moyen de se dépasser ». 

MON FILS, CE CHAMPION

 1971 
Naissance de Hassan 

——

2007 
Naissance d’Adam 

——

2019 
Création de  
L’Académie  

de krav maga  
urbain

——

2022 
Victoire  

d’Adam Charraoui  
aux championnats de 
France de karaté mix

—— 

kravmagaurbain.com
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SORTIR

36

En avril, sur le fil de vos émotions, 
un programme poétique et dynamique.

Spectacles et émotions à foison
AGENDA

CINÉ-CONCERT
dimanche 10 avril à 16h

Aniima
Un spectacle immersif et poétique sur 
le rapport au temps et sur les liens 
intergénérationnels, mêlant projections 
de vidéos d’archives familiales et 
musique live. 
 MJC-TC (96 rue Saint-Denis)  
Réservation : accueil@mjctheatre.com  
ou 01 56 83 81 81  
Tout public dès 8 ans

CONCERT (JAZZ/GLAM ROCK) 
samedi 9 avril à 20h30  

Glam Session
Quand le glam rock des années 70 
rencontre le jazz, ça donne du David 
Bowie, du Lou Reed ou encore du 
Queen revisités au piano, guitare, 
contrebasse et voix par Franck Gourgon 
et la chanteuse Grazzia Giu.
 Caf’ Muz (31 rue Jules-Michelet) 
Gratuit sur réservation : caf-muz@mairie-
colombes.fr 01 46 49 05 54

CONCERT (VARIÉTÉ/POP)
samedi 9 avril de 15h à 18h

Pupitre 92 et ses amis
Sous une nouvelle direction,  
l’orchestre de Colombes Pupitre 92, 
accompagné de formations amies,  
vous propose un répertoire allant de 
Piaf à Lady Gaga.
 Conservatoire Charles-Aznavour  
(25, rue de la Reine Henriette)  
Entrée libre

CINÉ-DANSE
mardi 12 avril à 20h30

Du bout des doigts
La magie de la danse et du cinéma réunis 
sur scène pour donner vie aux grands 
moments de notre histoire. Quand West 
Side Story rencontre Coppola !
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76 Tout public dès 10 ans

CIRQUE
mardi 5 avril à 20h30

FIQ ! (Réveille-toi!)
Acrobates, voltigeurs ou 
breakdancers : seize artistes 
du Groupe acrobatique 
de Tanger, champions des 
pyramides humaines, évoluent 
au rythme des scratchs 
foudroyants de Dj Dino. 
Adrénaline assurée  ! 
 L’Avant Seine/Théâtre de 
Colombes (88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76  
Tout public dès 8 ans
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CINÉMA
vendredi 15 avril de 9h30 à 19h
samedi 16 avril de 9h30 à 12h

Festival Les Méliès du court-métrage
La MJC-TC accueille la 7e édition du festival organisé par 
CinéVIF et la Fédération Française du Cinéma et de la 
Vidéo. Y seront projetés en continu, des courts métrages 
de reportages, documentaires, fictions et d'animation.
 MJC-TC (96, rue Saint-Denis) Entrée libre. Programme détaillé 
sur mjctheatre.com Tout public

CIRQUE 
mardi 19 avril à 20h30

Humans
Sur une scène épurée, les 10 circassiens 
enchaînent les prouesses et repoussent 
leurs limites physiques à l’extrême. Force 
et vulnérabilité se défient et s’allient à 
chaque instant, livrant le portrait d’une 
humanité en mouvement.
 L’Avant Seine/Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) Réservation : lavant-
seine.com ou 01 56 05 00 76 Tout public dès 8 ans

THÉÂTRE
samedi 23 avril à 17h

Marjane et les 40 voleurs
Venez en famille rire et vibrer devant cette adaptation 
réjouissante du célèbre conte des Mille et une nuits,  
par la Compagnie Tête en l’Air. 
 La Cave à Théâtre (56, rue d’Estienne d’Orves)  
Réservation : annibal.lacave@gmail.com 
ou 01 47 80 92 19 Jeune public dès 6 ans

CONCERT
jeudi 21 avril à 20h30

Demi Portion
Amoureux des mots et poète 
du quotidien, Demi Portion 
impose sa personnalité 
multiculturelle dans la chanson 
française. Son rap engagé, mais 
jamais colérique, touche tous 
les publics.
 L’Avant Seine/Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) Réservation : 
lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76

THEÂTRE
vendredi 15 avril à 20h30

Électre des bas-fonds
Figure historique du Théâtre du 
Soleil, Simon Abkarian s’empare du 
personnage d’Électre. Sur un texte 
inspiré des tragédies de Sophocle, 
Eschyle et Euripide, la pièce a été 
récompensée par trois Molières dont 
celui du meilleur spectacle 2020. 
 L’Avant Seine/Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76
Tout public dès 14 ans. Service baby-sitting

CONCERT (MUSIQUE CHAABI)
samedi 30 avril à 21h

Kamel Mesbah
Reprenant les plus grands de la musique 
nord africaine, le chanteur, accompagné 
de ses musiciens et de son inséparable 
mandole, propose un répertoire qui 
invite à la fête et à la danse.
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Entrée libre sous réserve des places disponibles 
01 46 49 05 54
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Adolescents, enfants, famille : pour vous détendre, vous instruire ou créer, 
une large palette de propositions s’offre à vous !

STAGES & ATELIERS

Activités tous azimuts pour
 vous ressourcer

THEÂTRE & RADIO 

La voix,  
du théâtre à la radio
Dans le cadre du projet  
« Bande de jeunes », un groupe de 
15 à 25 ans rencontre des metteur.es 
en scène, comédien.nes, technicien.
nes son et se voit offrir un espace 
d’expression ludique autour du  
théâtre et de la radio. 
L’émission sera présentée lors du 
Festival International du Banc Public  
le samedi 18 juin prochain.
 du 25 au 29 avril  
Cave à Théâtre (56, rue d’Estienne d’Orves) et 
Maison de l’Image (17, rue de Taillade) 
de 18h à 22h pour les 5-7 ans et de 14h à 17h
renseignements et inscriptions : 06 07 36 60 36

EXPOSITION

Animaux lointains vus de près
Des animaux près de chez soi et aussi d'un peu partout dans le monde pourvu qu'ils 
soient beaux ou particuliers.
du lundi 11 avril au vendredi 6 mai,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin 
Wagon de la Coulée Verte (Entrée par le 107 bis, rue des Monts-Clairs) 01 47 84 91 61

 VIDÉO | tu souhaites réaliser ton film 
en travaillant en équipe ? Découvre les 
bases pour réaliser ton court métrage, 
du scénario au tournage, en passant par 
le montage…

 du lundi 25 au vendredi 29 avril  
du lundi 2 au vendredi 6 mai de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h

MULTIMÉDIA

Maison de l’Image, (17, rue Taillade) de 12 à 17 ans 
Inscriptions en ligne : portail-famille.colombes.fr 
(tarif en fonction du quotient familial)  
ou 01 47 60 80 50

 STREET PHOTO | tu aimerais prendre 
en main l'appareil photo numérique, 
développer ton propre style et ta 
créativité ? Tu pourras t’initier au 
shooting en extérieur et en studio, au 
portrait, à la photo animée.

 du lundi 2 au vendredi 6 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

 WEB RADIO | tu souhaites créer ton 
émission radio, mener une interview, 
des débats, ou traiter des sujets 
d'actualités ? Ton travail sera mis en 
ligne sous forme de podcasts !

 du lundi 25 au vendredi 29 avril 
de 10h à 13h

 MANGA | à travers différentes 
techniques, réalise une à plusieurs 
planches de bandes dessinées.

 du lundi 25 au vendredi 29 avril, de 14h à 17h
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CIRQUE (DE 5 À 12 ANS)

Acrobaties, 
trapèze,  
tissu aérien
Dans une ambiance ludique 
et créative, la compagnie 
d’Ailleurs propose aux 
enfants de découvrir les 
disciplines circassiennes 
telles que les acrobaties au 
sol, les pyramides, 
le trapèze, le tissu aérien, 
l'équilibre sur fil, boule et 
rouleau, et le jonglage.
 du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai, 
de 10h à 12h pour les 5-7 ans  
et de 14h à 17h pour les 8-12 ans
informations et inscriptions :  
cirque@dailleurs.fr   
ou 06 22 04 58 82

DANSE AFRO-TRADITIONNELLE

Pour évacuer stress et fatigue
Venez découvrir ou enrichir votre pratique de la danse 
africaine traditionnelle avec Sindou Cissé, et Ousmane à la 
percussion. Un atelier pour évacuer stress et fatigue tout 
en augmentant votre puissance cardiovasculaire et votre 
endurance à l’effort.
 dimanche 10 avril et 12 juin, de 14h30 à 17h30, adultes 
MJC-TC (96, rue Saint-Denis)  
renseignements et inscription : accueil@mjctheatre.com ou 01 56 83 81 81 

DECORATION FLORALE

Power Flower dans les 
médiathèques !
Les enfants, dès 6 ans, sont invités à venir 
fleurir les trois médiathèques de Colombes : 
plantation de graines et de semis, 
mur végétal, pots de mini-tournesols… 
Couleurs assurées au printemps !
 mercredi 27 avril à 15h 
Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Jacques-Prévert) 
Gratuit sur inscription :  
mediatheques@mairie-colombes.fr 
mediatheques.colombes.fr 01 47 84 85 46

Participez à la 10e édition  
des PODADA 

Chaque année les PODADA, Portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes, organisées par six communes du territoire 
Boucle Nord de Seine, font se rencontrer plasticiens, 
peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, dans 
une ambiance conviviale et intimiste...

Vous souhaitez ouvrir les portes de votre atelier (ou de 
votre maison, garage, jardin...) pour présenter vos œuvres 
samedi 8 et dimanche 9 octobre prochains ? Déposez 
votre candidature avant mardi 10 mai, dernier délai.
 Renseignements : action.culturelle@mairie-colombes.fr

CHASSE AUX OEUFS

Jeux et chocolat
L’association Cap Asso propose des activités 
manuelles et jeux autour de Pâques, ainsi qu’une 
chasse aux chocolats dans le jardin.
 samedi 16 avril de 15h à 17h, de 3 à 7 ans 
37, rue de Chatou 
Infos et réservation : cap-asso@hotmail.com

APPEL À CANDIDATURES
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MAURICE DHOMME,  
CÉRAMISTE DES COULEURS 
Élisabeth Lézé-Olivier, historienne de 
l’Art, revient sur le parcours du céramiste 
colombien Maurice Dhomme (1882-1975).  
Il participa notamment à la décoration  
de l’église Saint-Louis de Vincennes et aux 
chantiers de la Première reconstruction en 
Picardie. Conférence suivie d’une séance 
de dédicaces.
 dimanche 3 avril à 15h
Musée d’art et d’histoire

COLOMBES DANS 
LA TOURMENTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
Michèle Mornet, 
conservatrice du 
Patrimoine, fait revivre la 
Révolution. Cette période 
ouvre une nouvelle ère 

pour Colombes qui, de paroisse, devient une 
commune avec de nouveaux pouvoirs.
 dimanche 10 avril à 15h
Musée d’art et d’histoire
 (2, rue Gabriel-Péri) 
Gratuit sur inscription : musee@mairie-
colombes.fr ou 01 47 86 38 85

LA PLACE  
DE LA FEMME  
DANS LE SPORT
Du sport comme outil 
d'émancipation, en 
passant par la science 
du sport, participez à 
un échange passionné 
dans un format inédit : 
l’apéro-conférence ! 
Dans le cadre de 

l'Olympiade culturelle. Par Valérie Domain,  
rédactrice en chef de Ablock !
 mardi 5 avril à 19h30

Maison des Associations
(4 place du Général Leclerc) 
Gratuit sur inscription : elodie.lenoble@mairie-
colombes.fr ou 01 47 60 81 59

Conférences

Intégral  
La séance animée par la 
professeure Krystel Hountchegnon, 
commence par une relaxation suivie 
d’étirements puis des exercices de 
pranayama (travail du souffle). Les 
enchaînements seront construits de 
manière à équilibrer les effets des 
asanas (postures) et à libérer les 
canaux énergétiques.
samedi 9 avril, 14 mai, 11 juin et 2 juillet 
de 16h30 à 18h30 (adultes)

Apprendre à se concentrer
La méditation pour enfants leur donne des clefs pour apprendre à faire  
des pauses, se concentrer et mieux vivre leurs émotions. Avec Isabelle 
Mante, instructrice de méditation qualifiée pour adultes et pour enfants. 
Deux autres ateliers se dérouleront les 15 mai et 12 juin. 
 dimanche 10 avril, de 11h à 12h  
Médiathèque Jacques-Prévert (6, passage Jacques-Prévert)  
Gratuit sur inscription : mediatheques@mairie-colombes.fr ou 01 47 84 85 46 

En famille
Cet atelier dédié aux parents et  
enfants mélange inventivité, 
stabilité et improvisation. Un 
moment relationnel unique où le 
partage des émotions, sensations 
et activités physiques ouvre  
de nouveaux horizons.
samedi 9 avril, de 14h30 à 15h15  
(3/6 ans) et de 15h15 à 16h15 (7 ans et +)

YOGA

MJC-TC (96, rue Saint-Denis) 
renseignements et inscription : accueil@mjctheatre.com ou 01 56 83 81 81

MEDITATION PARENTS-ENFANTS (DÈS 6 ANS)
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d'émancipation, en 
passant par la science 
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un échange passionné 
dans un format inédit : 
l’apéro-conférence ! 
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 mardi 5 avril à 19h30

Maison des Associations
(4 place du Général Leclerc) 
Gratuit sur inscription : elodie.lenoble@mairie-
colombes.fr ou 01 47 60 81 59

Depuis la rentrée, deux compagnies de danse accompagnent 
huit classes des écoles élémentaires Hoche et La Tour d’Auvergne. 

En juin, les élèves présenteront un spectacle, au terme d’un parcours 
artistique d’une année scolaire mené avec la complicité des 

professeurs du conservatoire. 

Danse avec l’école
UN AN AVEC

En chaussettes sur la scène de 
l’auditorium du conservatoire, 
les élèves de CM2 de l’école 
Hoche déambulent en rythme 
sur un air de Jean-Sébastien Bach 
joué au violoncelle par Léonard 
Frey-Maibach. « Rappelez-vous, 
vous formez un banc de poissons 
et au fond, vous êtes des algues 
au fond de la mer  ». C’est par 
des images que Juliette Rahon, 
chorégraphe, initie depuis 
novembre dernier les élèves 
à la danse contemporaine. 
« Mon ambition est de les 
inviter à s’exprimer avec leur corps et à 
développer leur créativité. L’art n’est pas 
seulement un divertissement, mais aussi 
une manière de délivrer et de ressentir des 
émotions. » 

Le goût de la création 
Les enfants adhèrent pleinement au 
projet. Même ceux qui ne semblaient 
pas très intéressés par la danse au 
départ. Adyl, par exemple, reconnaît 
que l’idée de danser ne l’enthousiasmait 
pas trop. « Petit à petit, j’ai changé 
d’avis. Juliette ne nous impose pas 
une chorégraphie, au contraire, c’est à 
nous de proposer des mouvements  ». 
L’enseignante, Fanny Grange, se félicite 
de la coopération entre les artistes et 

Appel à candidatures 
aux compagnies
Le dispositif « Un an avec »  
est reconduit l’an prochain.  

Les compagnies évoluant dans les 
domaines de la danse, de la musique 
ou du chant souhaitant accompagner 

durant huit mois les enfants 
scolarisés à Colombes peuvent 

déposer leur dossier de candidature 
jusqu’au 15 avril prochain.

 dossier à télécharger sur colombes.fr 
Renseignements : action.culturelle@

mairie-colombes.fr  
ou 01 47 60 81 59

la classe. « Les enfants ont beaucoup 
de chance d’avoir accès à des artistes 
professionnels et à deux professeurs du 
conservatoire, Agnès Coppin et Adélaïde 
Druguet, qui leur font confiance.  
A raison d’un atelier tous les quinze 
jours, ils coconstruisent un spectacle qui 
devrait durer environ 40 minutes ».

La perspective de monter sur la scène de 
l’auditorium du conservatoire devant les 
parents enchante la plupart des élèves 
de CM2. Tout comme leur enseignante, 
ils se réjouissent d’autant plus qu’ils ont 
vu et apprécié le spectacle de Juliette 
Rahon en octobre dernier. « J’ai trop 
hâte de montrer notre création à un 
public ! », sourit Jules.
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Les trois classes de l’école Hoche sont associées à la compagnie Juliette Rahon (notre photo) 
tandis que celles de La Tour d’Auvergne collaborent avec la compagnie Ona Tourna. 
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TRIBUNES
Une nouvelle ambition pour la rénovation urbaine à Colombes !

Après des années de désengagements dans la rénovation des logements du 
parc social et privé, après la lente dégradation des équipements publics et 
des commerces dans certains quartiers, le temps de la reconquête a sonné !

Déjà une année de concertation, et nous entrons dans la dernière ligne 
droite de l’ambitieux projet porté par la municipalité pour les habitants 
du Petit-Colombes, dans le cadre d’un partenariat avec l’État et l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine. Étape par étape, des logements sociaux 
et les principaux équipements publics seront entièrement rénovés ou 
reconstruits, sur les secteurs de la tour Total, Colombes Ouest et Colombes 
Est : le groupe scolaire Buffon, son gymnase, le pôle médical seront 
reconstruits et agrandis. De nouveaux locaux associatifs verront le jour 
avec un square Victor-Basch agrandi qui deviendra un parc de plus d’un 
hectare, véritable poumon vert au cœur du quartier rénové. En concertation 
avec les habitants, nous poursuivrons la rénovation des espaces publics, 
l’implantation de nouveaux commerces et la sécurisation du quartier.

Dans plusieurs autres quartiers, nous engageons des partenariats avec les 
bailleurs sociaux, les opérateurs privés, le département, afin de moderniser 
des secteurs abandonnés depuis des décennies :

— des cités comme Gagarine, Audra et Orgemont bénéficieront de 
réhabilitations importantes

— avec le bailleur I3F, nous avons obtenu la réhabilitation du patrimoine du 
quartier de l’Europe

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

Le monde n’est toujours pas à l’abri de la guerre
En plus de la pandémie et du dérèglement climatique, il ne manquait plus 
que la guerre. Le plus grand pays du monde ne suffit pas à Poutine, il lui faut 
avaler son voisin et affliger de telles souffrances aux Ukrainiens.
Mais qui est la cause de tout cela ? Si l’avidité de certains dirigeants du 
monde est sans bornes, la responsabilité de tous est immense.
Cette guerre est le résultat de la course folle à l’armement. L’agression des 
Ukrainiens, aussi injustifiable soit-elle, est la conséquence, à la fois, de l’ar-
rogance des pays occidentaux et de l’appétit impérial de Poutine.

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

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

— avec le bailleur Hauts-de-Seine Habitat, nous travaillons sur la rénovation 
attendue de la cité des Musiciens.

Nous poursuivrons la requalification du boulevard Charles-de-Gaulle et 
de l’avenue de Stalingrad. Face à la pénurie de logements, nous travaillons 
également à la transformation de bureaux vides et de locaux commerciaux 
inadaptés, en habitats durables.

Projets de rénovation, transformations urbaines, ensemble nous ferons 
entrer Colombes dans la transition écologique tout en modernisant  
notre ville !

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

Tant que l’ultralibéralisme et le complexe militaro-industriel gouvernent le 
monde, on ne sera jamais à l’abri d’une catastrophe.
Lors des prochains rendez-vous électoraux, ayons cela à l’esprit !

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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Qu’avez-vous à cacher ? En 2021 la ville a perçu 2,7 M€ du fond de solidari-
té d’Ile-de-France : le FSRIF.Lors du conseil municipal du 17/02/22 nous avons 
demandé, comme l’an passé, les évaluations de l’action menée auprès des 
personnes ayant bénéficié de ces financements publics.
Depuis 2 ans, malgré nos demandes, nous n’arrivons pas à obtenir les 

« Les 10 et 24 avril, nous aurons le droit et le devoir de voter pour l’avenir de 
la France. Pour la démocratie, il est important que chaque citoyen s’exprime. 
En cas d’absence, pensez à la procuration ! »

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. A 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 

informations nécessaires : coût, impact et efficacité des différents projets.
Nous rappelons donc au Maire que la transparence est indispensable pour 
que ses concitoyens puissent avoir confiance.
 SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

La guerre ne peut pas être une fatalité

Nous avons déjà évoqué dans des tribunes précédentes la nécessité 
d'aborder le monde qui nous entoure avec nuances, de refuser et de 
questionner sans cesse le monde binaire que l'on nous vend chaque jour 
dans les médias.

Aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine qui fait de nombreuses victimes et 
toutes nos pensées vont à elles. Il est difficile de résumer les causes de cette 
guerre, il est simplement nécessaire d’œuvrer pour la paix, de ne jamais 
dresser les uns contre les autres.

N'oublions pas que les guerres ont cette chose en commun : elles sont les 
décisions d'un petit groupe d'individus, toujours sûrs de leurs pouvoirs, qui 
généralement sont en vie à la fin de celles-ci. Mais elles impactent durement 
la vie quotidienne et la survie d'un grand nombre de personnes, qui elles 
n'avaient rien demandé. Vivre en paix et en sécurité est un droit élémentaire 
que personne ne doit bafouer.

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
Nous pourrions rappeler la longue liste des crimes et conflits auxquels ont 
participé les différents états durant ces dernières décennies mais ce n'est pas 
l'objectif ici. La guerre est inacceptable quel que soit le lieu et l’époque où elle 
se déploie.

Nous soutenons les victimes de cette guerre, et plus généralement toutes 
les populations à travers le monde victimes des décisions néfastes de leurs 
dirigeants. Nous ne voulons pas cautionner quelque escalade de violence.

Se questionner sur le monde, refuser les idées simplistes, protéger chacun 
et chacune des amalgames, de la haine, de la violence, et des bombes : c'est 
réfléchir et agir en hommes et femmes libres. 
La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état 
d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice.  

Baruch Spinoza

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
À Colombes, la Liberté d’expression n’est pas le fort de la nouvelle 
Majorité.
Près de 18 mois après son élection, notre nouveau Maire tente de faire 
taire l’Opposition et de réduire à peau de chagrin toute forme de 
Démocratie.
Jugez-en par vous-même !
1) l’Opposition municipale est bâillonnée :
- Lors des conseils municipaux, le temps de parole des élus d’opposi-
tion est drastiquement réduit (5 minutes par groupe) et nos interven-
tions sont systématiquement interrompues tandis que la Nouvelle Majori-
té glorifie son action dans des discours fleuves à la mode « Fidel Castro ».
- Les délais alloués à l’Opposition pour analyser le budget de la ville ont 
été amputés de 30% (10 jours au lieu de 15).
- la tribune municipale réservée à l’Opposition a été diminuée de 
moitié par rapport à la mandature précédente.
2) la Démocratie Locale « Nouvelle Formule » est un leurre :
- Le bureau des Conseils de quartier est désormais limité à 4 personnes : 

les associations, représentant des parents d’élèves et anciens élus n’y sont 
plus les bienvenus. Les problèmes du quotidien des habitants ne peuvent 
plus y être évoqués et par conséquent traités !
- La composition des conseils de sages a également été revue à la baisse 
passant de 30 à 19 représentants.
- Quant aux Chalets situés à l’intérieur des marchés, ils sont fermés de-
puis l’arrivée au pouvoir de notre nouveau maire, preuve que vos questions 
ne les intéressent pas !
Tous ces faits, loin d’être des invectives, sont une réalité et constituent un 
véritable déni de démocratie. En un mot, cela s’appelle de la CENSURE.

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

Faire vivre la démocratie
L’évènement de ce mois d’avril sera l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 
prochains. L’expression du peuple lors de ce scrutin est essentielle à la vie 
démocratique de notre pays. Nous appelons tous les citoyens à y participer 
activement car pour nous l’abstention n’est pas une alternative.
Nous venons de vivre 5 années difficiles car pour trouver un emploi il ne 
suffit pas de « traverser la rue ». Les revendications portées sur les services 
publics, la vie chère et le besoin de davantage de démocratie n’ont pas 
été entendus. La gestion de la crise sanitaire du Covid n’a pas été des plus 
cohérente et le monde « d’après » est pire que le monde d’avant.
Les perspectives de Macron nous inquiètent. Il ne promet que souffrance 
comme la retraite à 65 ans alors que 25 % des personnes issues des classes 

populaires n’atteignent pas cet âge.
Nous, élus communistes, soutenons activement la candidature de Fabien 
Roussel. Notre programme « Des jours heureux » est une rupture avec le 
libéralisme mondialisé qui fait tant de mal.
Ce scrutin doit être l’occasion de retrouver une gauche forte et solidaire. Une 
gauche diverse et respectueuse. Les élections législatives du mois de juin 
seront l’occasion de porter la candidature de notre députée sortante, Elsa 
Faucillon qui a accompli un travail remarquable au plus près des habitants 
de notre circonscription.

A. BEN BRAHAM (président de groupe), C. ARNOULD,  
J. BEAUSSIER, P. PACARY, J.P. JEANGOUDOUX, S. MESBAHI
Facebook : @PCFColombes
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PRATIQUECARNET
 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Aylie ABDEDDINE, Inès ABKHAR, Selma ABOUALLA, Sidra ADILA, 
Berthe ADJOVI, Raphaël AFELI, Nahyl AHCHOUCH, Nikos ALEXAKIS, 
Adam AODELLA, Nelya AYED, Nyzar BABA AHMED, Naïm BABA -AISSA, 
Naïm, Maria-Aina BAKARE, Candice BAKAYOKO, Bilal BAROUF, Djibril 
BATHILY, Wiliam BATOUM, Dalia BEGHIDJA, Philomène BÈGUE, Dylan 
BELACEL, Emie BELHASSEN, Emma BELLOUA, Djannah BELMOKHTAR, 
Léo BEN BOUCHAIB, Samy BENABDALLAH, Ambre BENAÏSSA, Shaheen 
BENFRAJ, Rhita BENHADDACH, Leonor BENHAMOU, Milan BERNABÉ, 
Marceau BERNUGAT, Gabrielle BEUCHER DECREMPS, Justin BIGNET, Octave 
BONNET, Maxime BORIES ACHAIN, Jenna BOUDRAG, Safa BOULMALI, 
Sasha BOURNÉ, Olivia BRASSEUR, Margaux BRIEND, Raphaël BUISSON, 
Sekou-Mady CAMARA, Sekou-Moussa CAMARA, Andréa CANTEAU, Lucie 
CAO, Robin CARCANADE, Léonie CATTIAU, Anouk CHAPERON LEPRINCE, 
Louise CHÂTAIGNIER, Ray CHITIC, Hugo COMTE, Santhiago CONTRERAS 
SISOUTHAM, Anna DAVID, Ramy DEROUICHE, Kadiatou DIALLO, Nina DIAS, 
Gabriel DOASSANS, Elise DOS SANTOS HACBART, Makan DOUCARA, Apolline 
DRAPEAU CORDAT, Ghali DRIDI, Ombeline du PELOUX de PRARON, Arthur 
DUONG VAN HAÏ, Kassim DUQUESNOY, Arthur ECAROT, Sandy ELDESOUKY, 
Noé ESTEVEZ KHALOUI, Camille ESTEVEZ KHALOUI, Yseult EVIAM, Robin 
FAURE, Delia FELLAH, Sacha FERNANDEZ, Gaëtan FLOCH SOSSON-POVEDA, 
Janice GAHE, Kattelya GALIPO, Aaron GOMES FERNANDES ÉVORA, Auguste 
GORAND, Elise GORAND, Louis GOYARD RACCAH, Blancher GRIMAUX, Élise 
GUIGNARD, Mylann GUIOSE NAGAU, Assia HAMONET, Bayan HAROUNA 
SOURADJOU, Sofya HEDDOUCHE, Chems HOUIMDI, IBOUROI ' MSA 
Bouchera-Lher, Louis JOUBE, Gaby JULIEN, Diomandé KELI, Maryam KESSAB, 
Dayna KHADIRI, Ilyan KHALDI, Brivaël KISOLOKELO WANKANA, Nathanaël 
KISOLOKELO WANKANA, Sarah KNOUN, Hafsa LABSIR, Mila LAGRENE, 
Nolan LAGRIFA, Shahin LARBAA, Ghizlene LAWSON, Ève LE GARS, Manon 
LEBLAN, Maho LECLERCQ POUËSSEL, Sydjé LEMARCHAND ROBERT, Héctor 
LEMOINE dit LEMOINE de POILVILLAIN de MISOUARD AMUNARRIZ, Agathe 
LODÉ ZAKIEVA, Constance LOGRE, Lucas LOPES, Manuel LOPES DIAS, 
Valentin LOUISIN, Jannah MAAROUF, Lenzo MACHADO ALVES, Ézéchiel 
MAITRE, Tiago-Paul MALMIN FRANÇA, Lucie MARION BOUÉ, Avah MARTIN, 
Rubyn MATELO, Shanyss MENDY LAMOURI, Zakariyyâ MESSADI, Assil 
MEZAÏR, Maïwenn MILLE, Noann MONIOT MADEC, Auguste MOREL CRESPIN, 
Nelya MOULAY EL HAJ, Léon MOUSSET, Mendy MUBENGE USIENANDE, Zola 
MULUBA SAY, Lino NAMURA, Louis-Selim NARLIYEV BROCHET, Léo NEGRU, 
Ladysia NLANDU NSILU, Loucia ONGUIE, Maxime ORTOLLAND, Maddie 
PAGLIALONGA, Isaac PALLARES MEDDAH, Swann PARAN FLACON, Yasmine 
PEREIRA, Mai-Anne PHAM, Julia PIQUET PRIN , Louis PIVETEAU, Nihangma 
RAI, Sofia RAMIREZ, Noah RANDRIANAHARY, Ali REITER, Émilie REMACHA, 
Sohan RICHARD, Jeanne ROMESTAING, Valentin ROUBELLAC CHAIZE, Wael 
SABRI, Maryam SACKHO, Nour SAHRAOUI, Moinécha SAïD MTOUBANI, 
Zakaria SAIDI, Tesnyme SAIDI, Awa-Izarr SARR, Marieme-Izarr SARR, Amir 
SASSI, Albane SEBAÏBI, Hanna SEBAÏBI, Yanis SEKKA, Sophia SEMARA, 
Sédjoamé SOKLINGBE, Moussa SOUMARÉ, Titouan SOUSA, Mouhamed SOW, 
Milhan SYLLA NASRI, Ethan TEKA CHENJOU, Aïssatou TOUNKARA, Ismail 
TOUNKARA, Cheikne TOUNKARA, Valentin VACHER ROLLAND, Maëlle 
VANDOOLAEGHE, Gabriel VERSINI, Victoire VIENOT de VAUBLANC, Issac 
YOUGIL, Hajar ZARIOUHI, Ayla ZERRAF, Zakaria ZGHAL

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Rayan YOUSSEF et Ilhem Lilia JAABAR, Dhia HAYOUNI et 
Kendra Veigh RYAN

 NOS DISPARU·E·S
Charly AVRAIN, Bruno BONAPACE, Mohand BOUCHERIT, Claude CAS, 
Jean-Yves COJEAN, Clémence COMMENGE ép. PARISOTTO, Jeannine 
CREVET ép. TURKI, Michèle DUBUQUOY ép. POULET, Robert DUVAL, 
Diosdado FAJARDO, Colette GABORIT, Christian GENTIL, Cécile HÖN ép. 
FRITZ, Bouchaib JABRI, Dulva Souzi KANZA-NSIMBA, Carole LEFEBVRE, 
Marie-Claire LOURADOUR ép. CHANTELOUVE, Roger MANOURY, 
Marc PATRY, Georges PAUVEREL, Nadia PINCELOUP ép. FAUGÈRE, 
Pierre QUEILLE, Ferdynand SOKOLOWSKI, Janina STEMPLOWSKA ép. 
PETROTCHENKO, Corinne TACHÉ 

 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
Covid / Numéro vert gratuit 
d’informations locales :  
0805 119 395 (du lundi  
au vendredi : 9h ‒ 12h30  
et 13h30 ‒ 17h30, sauf jours fériés)
Sida Info Service :  
0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

dimanche 3 avril  
Pharmacie Lechappellain 
Angle 156, rue des Voies du Bois 
01 42 42 06 99
dimanche 10 avril  
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe  
01 42 42 96 60 
dimanche 17 avril  
Pharmacie du Haut Saint-Denis 
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
lundi 18 avril  
Pharmacie Centrale des Vallées  
32, rue des Vallées  
01 42 42 02 45 
Dimanche 24 avril
La Pharmacie Saint-Denis
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77 

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

France Services  
‒ Mairies de proximité :
Aragon  
6, place Louis-Aragon 
01 41 19 49 80  
(lundi : 10h30 ‒ 12h et 13h30 ‒ 17h30,  
mardi au vendredi :  
9h ‒ 12h et 13h30 ‒ 17h30,  
samedi 9h ‒ 12h)
Fossés-Jean,  
Espace Jacques-Chirac  
1, rue Jules-Michelet 
01 41 19 48 70
(lundi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30,  
mardi au vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-17h30, samedi : 9h-12h)
Maison du droit  
6, boulevard Edgar-Quinet
Permanences gratuites  
uniquement sur rendez-vous.
Renseignements : 01 47 60 41 33
maison-du-droit@mairie-colombes.fr 
(du lundi au mercredi et vendredi :  
9h ‒ 12h et 14h ‒ 17h30, jeudi : 9h ‒ 12h)
Centre communal  
d’action sociale 
5, rue de la Liberté 
01 47 60 43 90  
(du lundi au vendredi : 9h ‒ 12h30  
et 13h30 ‒ 17h30 sauf le jeudi matin : 
fermeture au public de 9h à 12h30)

 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

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00
lundi : 8h30 ‒ 17h30 / du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 /  
samedi : 9h ‒ 12h

CONSEIL MUNICIPAL  
La prochaine séance aura lieu le mercredi 25 mai à 19h 
à l’hôtel de ville.  
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Agent- 
Sarre

Fossés- 
Jean

Centre
Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif

Victor-
Basch

Petite- 
Garenne

Vallées

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

Alexis BACHELAY  
Aménagement durable, 
Urbanisme,  
Renouvellement urbain

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

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

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

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

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

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

Boris DULAC  
Éducation, Enfance  
et Éducation populaire

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

Valentin NARBONNAIS 
Jeunesse, Cultures urbaines, 
Enseignement secondaire

Claire PARISOT-ARNOULD
Solidarités, Santé publique 
et Inclusion

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

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

Léopold MICHALLET 
Transports, Mobilités  
et Qualité de l’air

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

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

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

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

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

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

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

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

Nagète MAATOUGUI
Petite enfance et Familles

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

Elizabeth CHOQUET
Vie associative

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

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

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

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

LES ELU·E·S

VOS CONSEILLER·ES DÉPARTEMENTAUX
sur rendez-vous

VOS PARLEMENTAIRES à votre écoute

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

VOS RÉFÉRENTS 
QUARTIERS

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

DÉPUTÉES DES HAUTS-DE-SEINE : 
Elsa Faucillon (elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71),
Bénédicte Pételle (benedicte.petelle@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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