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Partagez vos idées pour  
construire la ville de demain ! 

L'  été qui vient de s’achever a rendu réelles, sur notre territoire, les alertes  
lancées par l’ensemble des scientifiques, sur la nécessité de repenser  
nos modes de vie et notre rapport à la nature. Épisodes caniculaires,  
sécheresses, méga feux dans nos régions, appauvrissement des ressources 
et de nos biens communs, faune et flore en détresse… sont autant de motifs 
d’accélérer les changements indispensables que la municipalité a opérés  

depuis son accession aux responsabilités il y a deux ans.
Notre ville, nos quartiers, doivent être mieux préparés aux aléas climatiques et conçus  
pour relever les défis de la durabilité. Ils doivent être moins consommateurs d’énergies  
et organisés autour des besoins des habitant·es, grâce à l’aménagement d’espaces  
de vie et de rencontres. Les logements doivent être mieux adaptés aux grandes variations  
de températures, en hiver comme en été.  
Ainsi, la réponse de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine qui permet d’engager  
la requalification du Petit-Colombes pour en faire un quartier d’excellence environnementale,  
sociale et éducative permet d’acter la transformation de Colombes en une ville en pointe  
face aux enjeux de l’avenir.
À travers la requalification urbaine, la rénovation et la végétalisation des écoles mais 
également le développement de politiques publiques qui permettront à chaque jeune 
Colombien·ne d’accéder aux études, aux savoirs, aux loisirs et à l’épanouissement propices  
à en faire des adultes accomplis, nous préparons Colombes pour les futures générations.
Parce que Colombes appartient aux citoyen.nes qui font la ville au quotidien, nous  
vous attendons nombreuses et nombreux à la grande Agora sur la transition écologique.  
Le 8 octobre, venez partager vos idées pour construire la ville de demain ! 

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

EDITO
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TAILLER  
LA PIERRE
Tailler la pierre est tout un art.  
C’est ce qu’ont découvert des  
apprenti·es jeunes et moins jeunes,  
dimanche 18 septembre lors des 
Journées européennes du Patrimoine. 
Sous la houlette du Fonds de 
dotation Verrecchia destiné  
à promouvoir la pierre massive  
sous toutes ses formes, ils se sont 
initiés au maniement des outils  
des bâtisseurs de cathédrales  
avec des compagnons désireux  
de partager un savoir-faire  
ancestral. Photo Nicolas Kalogeropoulos

PHOTO DU MOIS
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DOSSIER  À la fête de la Musique,  
en juin dernier. © Alexis Goudeau
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Si Colombes vous inspire, envoyez vos clichés sur Instagram 
#instacolombes, en message privé sur le compte Facebook de  
la ville @VilleColombes ou par mail : journal@mairie-colombes.fr.  
Merci par avance pour vos contributions. Rendez-vous dans le  
prochain numéro pour découvrir notre nouvelle image coup de cœur !

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

Le nettoiement de la voie publique est réalisé par des agents  
à pied qui utilisent des souffleurs soit pour pousser les déchets  
vers une balayeuse, soit pour les ramasser ensuite en tas.
La société de nettoyage n'utilise que des souffleurs électriques  
et les agents de la Ville ont recours aux thermiques la semaine 
et aux électriques le week-end. Selon la quantité de feuilles  
à ramasser, les thermiques agissent plus efficacement  
et rapidement, notamment dans les squares et les parcs.

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

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE
© Antoine La Rocca

© Alexis Goudeau

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 : Valérie Cilluffo, Sylvie Crépin, 
Guillaume Gesret, Alexis Goudeau, Nicolas Kalogeropoulos, 
Benoît Moyen, Jelena Stajic
Régie publicitaire : David Tiefenbach, CMP (06 70 21 07 12)
Colombes Magazine en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires / Dépôt légal à parution

# PROPRETÉ
N'y a-t-il pas d'autres solutions moins bruyantes  
que les souffleurs à feuilles pour nettoyer la voirie ?

Tout à fait ! Le 17 novembre, Colombes participe à nouveau à cette 
journée nationale qui offre la possibilité aux personnes en situation 
de handicap de découvrir un métier au sein d’une structure, privée  
ou publique. Tout commerçant, entreprise, association peut proposer 
un duo sur la plateforme www.duoday.fr.

# DUODAY !
La ville de Colombes participe-t-elle au « DuoDay » ?

www.colombes.fr

C'EST À VOUS 

À deux ans des JOP de Paris 2024, François Le Guen nous envoie 
cette photo prise le 17 septembre dernier du stade Fernand-
Hémon au soleil couchant. En arrière-plan le stade Yves-du Manoir, 
site officiel des futurs Jeux Olympiques.

Coucher de soleil sur le stade Fernand-Hémon
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R éconcilier nature et urbani-
té, c’est le défi qu’a su rele-
ver l’équipe lauréate du pro-
jet du groupe scolaire de 

l’Arc Sportif, dont l’ouverture est pré-
vue à la rentrée 2025. Érigée sur quatre 
étages en face du collège Jean-Baptiste- 
Clément et en bordure du futur parc de 
l’îlot Magellan, cette école de 19 classes 
en forme de U fera la part belle à la vé-
gétation : arbres en pleine terre dans la 
cour, plantes grimpantes sur les façades, 
jardin pédagogique de 400 m2, terrasses 
végétalisées en gradins, accessibles di-
rectement depuis les classes…

Traités comme des jardins suspendus, 
ces gradins forment des balcons sur la 
ville. Le dispositif « offre de généreuses 
pièces de paysage à l’école et contribue 
à naturaliser l’ambiance du quartier », 
avance Tectoniques Architectes et Ingé-
nieurs, l’agence retenue par la Ville de 
Colombes et éCo.Urbain, aménageur de 
la ZAC de l’Arc Sportif.

Développer la biodiversité locale
Au-delà de l’aspect purement esthé-
tique, l’ensemble de ces espaces pay-
sagers vise aussi à développer la bio-
diversité locale, à des fins écologiques 

La municipalité lance un vaste plan de construction, extension  
et rénovation de ses bâtiments scolaires. Afin de présenter chacune  

de ces écoles nouvelle génération, nous vous proposons une série qui  
vous permettra, chaque mois, de découvrir un nouveau projet.

SÉRIE : ÉCOLES NOUVELLE GÉNÉRATION (1) 

L’école « oasis » de l’Arc Sportif  
à la pointe de l’écologie

QUOI DE NEUF ?
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Dates-clés
Octobre 2022 :  
Signature d’un marché global  
de performance avec le groupement 
composé de Maître Cube,  
Tectoniques Architectes et Ingénieurs 
(architecture et ingénierie),  
Altitude 35 (paysage et urbanisme), 
Biodiversita (bureau d’études  
en écologie appliquée), Eegenie  
(Haute Qualité Environnementale), 
Gamba (acoustique) et Atalian 
(exploitation-maintenance) 

Printemps 2023 :  
Démarrage des travaux 

Septembre 2025 :  
Ouverture de l’école

Le groupe scolaire côté cour, vu depuis le boulevard de Finlande.
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et pédagogiques. Ainsi les espèces vé-
gétales et animales seront indigènes.  
Ce volet est traité par Biodiversita, un 
bureau d’études en écologie appliquée. 
En s’appuyant sur l’Atlas de la Biodiver-
sité Communale, l’écologue de Biodiver-
sita interviendra dès l’amont du projet 
et assurera le suivi paysager pendant 
les cinq années qui suivront la livraison  
de l’école.

Bois, terre crue et géothermie
Le nouveau groupe scolaire a également 
l’ambition d’être exemplaire en matière 
de performances environnementales. 
Construit en bois et en terre crue, des 
matériaux biosourcés et géosourcés, le 
bâtiment sera sobre en carbone et pour-
ra même en stocker. Il aura un faible im-
pact énergétique grâce, notamment,  
à un système innovant de pompes à cha-
leur à géothermie. « Les calories seront 
récupérées dans la nappe phréatique  
à 12 ou 14 °C. Cela offrira un excellent ren-
dement de chauffage en hiver et permet-
tra de faire un rafraîchissement d'été peu 
consommateur d'énergie », précise Mi-
chel Alluyn, conducteur d’opérations 
chez éCo.Urbain.
« Nous visons au minimum le niveau 
argent du label de la démarche Bâtiment 
Durable Francilien. Les premières études 
montrent que ce bâtiment à faible impact 
consommera 23 % d’énergie de moins et 
que sa construction émettra 10 % de car-
bone de moins que les seuils imposés par 
la nouvelle Réglementation Environ-
nementale RE 2020 », s’enthousiasme  
Florence Bruyère, directrice générale 
d’éCo.Urbain.

20 M € HT  
montant 

des travaux
——

5 433 m2 
de surfaces

de planchers
POUR 3937 M2  

DE SURFACES UTILES

——

19
classes

(7 MATERNELLES,  
9 ÉLÉMENTAIRES,  

3 CLASSES ROTULES)

Vue panoramique sur la Tour Eiffel
Côté fonctionnement, le groupe scolaire 
bénéficiera d’une circulation des flux op-
timisée, de manière que les petit·es éco-
lier·es de maternelle ne croisent pas les 
élèves de l’élémentaire dans leurs dépla-
cements au sein de l’école. Les enfants se 
rencontreront uniquement sur le parvis 
extérieur de l’établissement. 
À l’intérieur, l’école sera séparée en deux 
ailes. Chaque niveau aura son hall d’en-
trée, sa cage d’escalier, son préau.
La salle de restauration sera également 
divisée en deux espaces distincts. Située 
au quatrième et dernier étage du bâti-
ment, celle-ci offrira aux enfants et au 
personnel une vue panoramique et dé-
gagée sur la Tour Eiffel et La Défense 
ainsi que des terrasses pour manger de-
hors aux beaux jours !
La majorité des couloirs de circulation 
sera éclairée en lumière naturelle qui re-
jaillira également dans les larges salles de 
classes par le biais de vitrages adaptés. 

9

UN PROJET CONSTRUIT AVEC  
DES ENSEIGNANTES ET DES HABITANT·ES

Deux directrices d’écoles maternelle et élémentaire, trois représentant·es  
de parents des futurs élèves de l’école ainsi que la directrice du service 
Éducation et la référente Handicap de la Ville ont pu donner leur avis  
sur les différents projets présentés.
« Selon le code des marchés publics, les futurs utilisateurs ne sont pas 
décisionnaires et n’ont pas droit de vote au jury final. En revanche, ils ont  
un véritable rôle consultatif et l’expertise qu’ils ont partagée a véritablement  
contribué à faire progresser les projets », explique Pauline Périé,  
responsable stratégie, communication, concertation chez éCo.urbain.

Le futur groupe scolaire de l'Arc 
Sportif sera situé en face du collège 
Jean-Baptiste-Clément, à l'angle  
du boulevard de Finlande et  
de la rue du Président Kennedy.  
Plan de masse Ilulissa

  À suivre dans votre journal de novembre : 
le groupe scolaire Marcel-Pagnol
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
À PARTIR DE 10H00 

 
Centre de Secours de Colombes 

20 rue Hoche – 92700 COLOMBES 
 

 Manœuvre de désincarcération 
 Nombreuses activités pour petits et grands ! 
 Restauration sur place 

AU PROGRAMME : 

EN BREF...
QUOI DE NEUF ?

Kopster Hôtel recrute
Kopster Hôtel organise un  
job dating jeudi 6 octobre 
prochain, de 9h30 à 17h (42, rue  
de la Reine-Henriette), dans les 
locaux de la direction des Affaires 
Économiques, de l'Emploi  
et du Commerce, partenaire 
de l’événement. Le recrutement 
s’adresse à tous les Colombiens  
et toutes les Colombiennes 
intéressé·es par le secteur  
de l'hôtellerie/restauration. 
L’établissement, qui ouvre ses 
portes à la fin de l’année, propose 
des postes de gouvernant·e, 
réceptionniste de nuit, chef•fe  
de partie, commis de cuisine, 
commis de salle, maître d'hôtel, 
chef•fe de rang, barman, 
technicien•ne de maintenance, 
plongeur, linger·e, chef·fe barman.

 Adressez dans un premier  
temps votre CV au service Relation 
entreprise avant mardi 4 octobre,  
16 heures. / mohammed.korichi@
mairie-colombes.fr  
Plus d’infos : 01 47 60 41 28
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Hommage aux victimes du 17 octobre 1961
Lundi 17 octobre, sur le parvis du 17-Octobre-1961, à 18 heures, la municipalité 
commémorera les Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation 
pacifique contre le couvre-feu qui les visait depuis le 5 octobre 1961.
Au cours d’une cérémonie en présence du maire, des élu·es et des associations 
colombiennes, les élèves du lycée Guy-de-Maupassant liront des poèmes. Après  
cet hommage, une déambulation jusqu'au pont de Bezons sera suivie par des 
allocutions et un dépôt de gerbes en souvenir des victimes jetées dans la Seine.

Collecte du verre : le nouveau calendrier  Service Propreté : 0 800 892 700

Dans les pas de Joséphine Baker
Le CSC des Fossés-Jean propose de découvrir ou  
de redécouvrir, le samedi 8 octobre, le parcours 
exceptionnel de Joséphine Baker, une artiste, 
militante et résistante engagée pour les droits 
humains. Au programme, une conférence à 10h30  
par Hugues Ménès. À partir de 15h, de nombreuses 
animations dont une émission radio enregistrée  
en direct, avec la participation du journaliste  
Gilles Trichard, l’audition des textes écrits par  
les adhérentes de l'atelier d'écriture créative  

et récréative du CSC  
et du Service InterG,  
une initiation au  
charleston par Raphaël 
Capperon, une saynète 
théâtrale par le  
Collectif Masque…  
et d'autres surprises !

 Espace Jacques-Chirac  
(1, rue Jules-Michelet) 
01 42 42 86 76 
csc-fossesjean.com

Fermeture 
temporaire  
du square 
Victor-Basch

Les travaux de réaménagement 
du square Victor-Basch  
viennent de démarrer. 
Durant six mois, vous êtes 
invités à vous rendre dans  
les squares Florence-Arthaud  
et Paul-Cézanne pour accéder  
à des aires de jeux et des  
zones de détente à proximité.  
À l’issue du chantier, vous 
découvrirez un espace 
transformé, avec 33 % d’arbres 
supplémentaires, des surfaces 
végétalisées, de nombreux  
jeux et des jardins partagés.

 voir Vivre à Colombes  
# 12, page 24

Découvrez la caserne  
des pompiers
Samedi 8 octobre, à partir de 10h, 
venez découvrir le centre de secours de 
Colombes, 20, rue Hoche. Au programme, 
des manœuvres de désincarcération  
et de nombreuses activités pour petits 
et grands. Restauration sur place.

 Pompiersparis.fr

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER (23)
mercredi 

secteur Ouest 1 12 – 26 9 – 23 7 – 21 4 – 18

jeudi 
secteur Est 1 13 – 27 10 – 24 8 – 22 5 – 19

mercredi 
secteur Ouest 2 5 – 19 2 – 16 – 30 14 – 28 11 – 25

jeudi 
secteur Est 2 6 – 20 3 – 17 1 – 15 – 29 12 – 26
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
À PARTIR DE 10H00 

 
Centre de Secours de Colombes 

20 rue Hoche – 92700 COLOMBES 
 

 Manœuvre de désincarcération 
 Nombreuses activités pour petits et grands ! 
 Restauration sur place 

AU PROGRAMME : 

BON À SAVOIR Octobre Rose est un événement qui se déroule chaque année  
en octobre dans le monde entier depuis 24 ans. En France, le cancer du sein 

concerne encore aujourd’hui 1 femme sur 8. Un examen clinique de vos seins 
(palpation) par un professionnel de santé est recommandé tous les ans dès l’âge  
de 25 ans. Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez ni symptôme,  
ni facteur de risque autre que votre âge, une mammographie tous les deux ans, 
complétée si nécessaire par une échographie, est recommandée.

 e-cancer.fr > Comprendre, prévenir, dépister > Se faire dépister > Dépistage du cancer du sein

EN BREF...

Sécurité sociale

CPAM : fermeture 
temporaire  
de l'agence  
de Colombes
Afin de réaliser des travaux de 
rénovation, l'agence CPAM de 
Colombes, située 87-89 rue Saint-
Denis, sera fermée jusqu'au  
15 novembre. Horaires et 
modalités d'ouverture des autres 
espaces d'accueil : ameli.fr.

MST

Comment détecter 
la variole du singe ?
La « variole du singe »  
ou « Monkeypox » est une 
infection due à un virus arrivé 
en Europe depuis peu. Les signes 
de la maladie sont des boutons 
souvent sur le sexe ou l’anus, 
mais aussi sur le reste du corps, 
une grosseur dans le cou ou un 
ganglion à l’aine, de la fièvre,  
des douleurs dans les muscles.
Vous avez des questions sur les 
symptômes que vous rencontrez, 
vous souhaitez être informée  
sur les traitements ou la 
vaccination proposée ?

 Monkeypox Info service  
0801 90 80 69  
(appel gratuit, de 8h à 23h, 7j/7).
 iledefrance.ars.sante.fr >  
Accueil > Santé Publique > Veille  
et sécurité sanitaires >  
Alertes sanitaires > Variole du singe

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Danser pour faire  
valser le cancer
• 14h30 (place Maurice-Chavany)
Assistez à la démonstration Danser  
pour faire valser le cancer des 
enfants des centres de loisirs avant 
de vous joindre à la randonnée 
pédestre organisée par le service 
interGénérationnel
• 15h30 (place Maurice-Chavany)
Partez sous les tropiques avec 
Zaminotte et ses danses antillaises
• 17h30 (place Maurice-Chavany)
Après l’arrivée de la randonnée, défilez 
en mode yoga du rire jusqu’à l’école 
Maintenon, où vous participerez au 
Bollywood du rire
• 18h30 ‒ 19h30  
(école Maintenon,  
3, rue des Glycines)
Donnez de la voix  
avec le groupe  
Si vous chantiez

VENDREDI 14 OCTOBRE

Pièce de théâtre, « 85B »
• 20h (MJC-TC, 96-98 rue Saint-Denis)
À travers une pièce « marionnettique », 
« 85B », abordez la lutte contre le cancer, 
de son annonce jusqu’à l’après cancer,  
un moment délicat de la maladie rarement 
évoqué (voir également page 30).

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Les Foulées Olympiques  
aux couleurs d’Octobre Rose
• Dès 13h30  
(Hôtel de ville, place de la République)
Courez en rose aux Foulées Olympiques, 
applaudissez les participant·es et faites 
une halte à l’espace rose où la Ligue 
contre le cancer et le Centre Régional de 
Coordination du Dépistage des cancers 
(CRCDC-IDF) proposent des stands 
d’autopalpation et d’automassage.  
Les bénéfices de la course seront reversés 
à la Ligue contre le cancer. Vous trouverez 
également sur place un stand du dispositif 
« Pour votre santé, soyez sport ».

DIMANCHE 23 OCTOBRE

La Vie en rose avec  
la chorale M’Eloydies
• 16h (Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet) 
Représentation de la chorale M’Eloydies 
qui chantera La Vie en rose. Gratuit. 
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Colombes se mobilise contre le cancer du sein.  
De nombreuses actions ludiques et pédagogiques sont 

programmées tout au long du mois d'octobre.

PRÉVENTION-SANTÉ

Envoyons valser le cancer ! 
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QUOI DE NEUF ?

Le Département des Hauts-de-Seine  
a démarré le réaménagement des 
abords du stade olympique Yves-du-
Manoir. Attention : des modifications  
de circulation sont à prévoir !

VOIRIE

La RD 106  
se transforme  
en vue des JOP 

12

 Quand ?
Du 26 septembre 2022 au 31 décembre 2023.

 Pourquoi ce chantier ?
Le Département restructure la rue Paul-Bert et le boulevard 
Edgar-Quinet, les principales voies d’accès au stade  
Yves-du-Manoir, site hôte de Paris 2024. Objectif : accueillir 
les visiteurs dans des espaces publics sécurisés et  
de qualité lors des Jeux olympiques et paralympiques.

 Quels travaux ?
→  Création d’une piste cyclable bidirectionnelle  

depuis le centre-ville de Colombes jusqu’au  
parc départemental Pierre-Lagravère ;

→  Aménagement des abords du stade olympique  
Yves-du-Manoir, entre le carrefour Kléber,  
l'avenue Audra et le boulevard Pierre-de-Coubertin ;

→  Aménagement de la voirie avec insertion  
de pistes cyclables et d’espaces verts rue Paul-Bert  
et boulevard Edgar-Quinet, entre la rue Audra  
et l’avenue Gabriel-Péri ;

→  Création d’espaces qualitatifs autour du stade 
Yves-du-Manoir ;

→  Amélioration de l’aspect paysager du secteur,  
grâce à la création d’espaces verts et de plantations.

 Comment circuler pendant les travaux ? 
En voiture
Mise à sens unique :  
→  Avenue Audra : jusqu'au 28 octobre 2022, en raison  

des travaux de Réseau de Transport d’Électricité (RTE)
→  Boulevard Edgar-Quinet, entre la rue Saint-Denis  

et l'avenue Audra, en descendant vers le stade :  
jusqu'au 31 décembre 2023. 

En bus 
Jusqu’au 28 octobre 2022, les lignes 235, 304 et 164 
empruntent le boulevard Pierre-de-Coubertin, en raison  
de la mise à sens unique de l’avenue Audra pour le chantier 
de dévoiement du réseau électrique (RTE). Sur les lignes 164, 
167 et 304, des arrêts seront supprimés ou déplacés. 

 Quel impact au quotidien ?  
Le chantier est en activité du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
Les travaux à fortes nuisances sont interdits entre 12h et 
14h. Certaines places de stationnement seront neutralisées 
en fonction de l’avancement des travaux. L'accès aux 
commerces et aux habitations sera maintenu et les livraisons 
continuent de s’effectuer aux horaires de chantier. 

 Qui contacter ?
Au démarrage du chantier, un agent de proximité viendra sur 
site pendant 2 heures (de 13h à 15h) toutes les 2 semaines pour 
s'assurer du bon déroulement des travaux aux abords  
des commerces, et pour répondre aux questions des riverains.  
En cas d’anomalie ou de source de danger potentiel,  
contacter les représentants des entreprises du chantier :  
Colas : 01 46 85 29 29 / Asten : 01 46 85 85 00

 Pour toute autre information :  
Direction des Mobilités  
Département des Hauts-de-Seine : 
0 806 00 00 92 (service gratuit + prix appel) 
www.hauts-de-seine.fr/rd106

Aménagement futur 
du parvis devant le 

stade départemental 
Yves-du-Manoir. 

Image : CD92
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DOSSIER
La jeunesse 
colombienne  
aime à se 
rassembler autour  
d’événements 
conviviaux,  
comme ici, en 
novembre dernier,  
lors des Foulées 
Olympiques.

14

Festival des Expressions urbaines, nouveaux locaux pour  
le BIJ, aide financière à la mobilité pour celles et ceux qui veulent  

étudier plus loin, Bafa citoyen… Consciente des nombreuses  
aspirations de la jeunesse qu’elle souhaite amener vers l’autonomie,  

la Ville multiplie les actions de soutien. Photo Alexis Goudeau

LA JEUNESSE  
PREND SON ENVOL



octobre 2022 / Vivre à Colombes15

C’ est une première ! Du 20 octobre au 6 novembre, 
filles et garçons de tous horizons vibreront au 
rythme des cultures urbaines. Pour ce nouveau fes-
tival, la direction de la Jeunesse a souhaité travailler 

avec de nombreux partenaires afin d’offrir une programma-
tion originale, axée sur la créativité, la découverte et le partage 
des disciplines émergentes. L’équipe municipale ne cache pas 
son enthousiasme : « Fêter les expressions urbaines, c’est célébrer 
la mixité, l’ouverture à l’autre et l’engagement de jeunes qui se  
saisissent de l’art pour exprimer leurs opinions ! » La manifestation 
ambitionne non seulement d’être interactive, intergénération-
nelle, mais aussi d’être riche artistiquement en recourant à 
une grande variété de formes : danse, musique, vidéo, photos, 
graff, tournois, streetwear, ateliers, rencontres… Vous trou-
verez dans ce dossier les grands axes de sa programmation 
(p. 17). C’est une palette de propositions adaptées à tous les 
publics et constamment renouvelées que la Ville souhaite offrir. 

« Aucun jeune ne doit rester sur le bord de la route », promettent 
les élus (p. 16) Ainsi, à toutes celles et ceux qui n’ont pas encore  
d’affectation scolaire ou universitaire, Colombes propose le dis-
positif « SOS Rentrée » (p. 20). Et pour ouvrir leur horizon, 
la municipalité inaugure, dès cette rentrée, une aide à la 
mobilité de 100 à 130 € par mois, sous condition de ressources 
(p. 19). Désireuse que tout Colombien et toute Colombienne de  
11 à 25 ans soit bien informé·e sur ses possibilités d’évolution, 
la Ville met à leur disposition un Bureau Information Jeu-
nesse (BIJ) repensé avec de nouveaux locaux (p. 18), plus vastes  
et plus fonctionnels… Comme elle l’a fait pour la Garan-
tie Jeunes via la mission locale, qui les accompagne dans leur  
parcours professionnel. Pour l’ensemble des structures munici-
pales déjà citées mais aussi pour la Maison de l’Image, l’Espace 
ados, l’Espace santé Jeunes, l'Action Sports et Loisirs comme 
pour les partenaires associatifs et institutionnels, le bien-être 
de la jeunesse est un objectif essentiel. 
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Les jeunes Colombiennes et Colombiens, devant le  
parvis de l’hôtel de ville, en juillet dernier, à l’occasion  
du départ du Challenge Vélo, programmé dans la région 
des Pays de la Loire. Photo Nicolas Kalogeropoulos

DOSSIER JEUNESSE 

Qui sont  
les jeunes  
Colombien·nes  
et quelles sont  
leurs aspirations ?
Patrick 
CHAIMOVITCH :  

À Colombes, un habitant sur trois  
a moins de 25 ans. La jeunesse est  
à l’image de notre ville. Elle recouvre 
une grande diversité en termes d'âges, 
de parcours, mais aussi de pratiques 
artistiques, sportives et culturelles.

Valentin 
NARBONNAIS :  
Chacun à leur 
manière, les  
jeunes souhaitent 
vivre dans un 
cadre agréable, 

veulent s’épanouir sur leur territoire  
et cherchent des clés pour s’émanciper.  
En fonction des tranches d’âge 
auxquelles ils appartiennent, ils ont  
des attentes bien spécifiques.  
Au lycée et au collège, ils aspirent 
davantage à des animations de 
proximité ; les 18-25 sont en demande 
d’informations sur l’orientation  
et l’insertion professionnelles.  
Quant aux 25-30 ans, ils commencent 
leur intégration dans la vie active  
et ont besoin d’être accompagnés sur 
l’accès au logement, à l’emploi, etc.

Comment la municipalité  
répond-elle à ces attentes ?
P. C. : La jeunesse est un axe prioritaire 
de notre mandature. Nous travaillons 
de manière transversale en 
accompagnant tous les jeunes, sans 
exception, à un accès équitable  
aux loisirs, à l’emploi, à la formation,  
à la culture, au sport.
V. N. : Afin de répondre à l’ensemble  
des problématiques, nous avons opéré 
un rattrapage : entre 2020 et 2022,  
le budget de la jeunesse a augmenté  
de 35 %, nous avons recruté un 
directeur, remobilisé les agents 
municipaux et lancé un diagnostic. Dans 
les prochains mois, les états généraux 
de la jeunesse regrouperont les jeunes  
et l’ensemble des partenaires : familles, 
professionnels de l’Éducation nationale, 
structures municipales, associations, 
institutions… Ces rencontres 
permettront de construire ensemble  
un grand projet autour de cinq maîtres-
mots : responsabilisation, insertion, 
proximité, prévention et démocratie.

« CONSTRUIRE ENSEMBLE  
UN GRAND PROJET  
POUR LA JEUNESSE »
Patrick Chaimovitch, maire de Colombes,  
et Valentin Narbonnais, maire adjoint en charge  
de la Jeunesse, détaillent leur feuille de route. 

Quelles sont les mesures concrètes qui 
traduisent ce changement de cap ?
V. N. : Depuis deux ans, nous avons 
déployé des dispositifs en faveur de 
l’insertion sociale et professionnelle  
des jeunes, de leur expression artistique 
et de leur participation à la vie de la 
Cité. Par exemple, le Bafa citoyen, lancé 
cet été, permet de financer la formation 
théorique du Bafa, en échange de  
20 heures de contribution citoyenne. 
32 jeunes en ont déjà bénéficié cette 
année et l’objectif est d’en former 
une trentaine par an, tout au long du 
mandat pour les accompagner vers 
l’insertion sociale et professionnelle.  
Par ailleurs, pour un meilleur 
apprentissage de la citoyenneté 
nous souhaitons lancer un conseil 
communal des jeunes inclusif afin qu’il 
soit représentatif de toute la jeunesse 
colombienne : collégiens, lycéens, 
jeunes déscolarisés et en situation de 
handicap. Nous souhaitons leur donner 
les moyens d’impulser leurs propres 
projets avec un budget conséquent. 
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UN FESTIVAL 
POUR PROMOUVOIR 
RESPECT & TOLÉRANCE 
Colombes lance son premier « Festival des 
Expressions Urbaines » en collaboration avec 
les associations locales 9.2 Styles, First Gaming, 
Arena 700, et le nouveau « Collectif Urbain ».
Objectif : valoriser les pratiques amateurs 
émergentes dans un lieu propice aux rencontres.

Stages de danse durant  
les vacances scolaires

Ne manquez pas l’occasion d’approfondir vos bases  
en danse hip-hop et funk style au cours de stages  
de street dance animés par l’association 9.2 Styles,  
au conservatoire Charles-Aznavour du lundi  
24 au vendredi 28 octobre ainsi que dans les autres 
équipements jeunesse de la Ville.

 Programme complet dans tous les équipements publics  
et en ligne sur le site de la Ville : colombes.fr

Au programme 
(notamment) Open Mic 
et démonstrations  
de danse, comme  
ici, à l’occasion de la  
Fête de la Musique.  
Photo Alexis Goudeau
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L e festival s’ouvre avec une projection du film 
Suprêmes, mardi 18 octobre à 20h à l’Hélios,  
sur le mythique groupe de Joey Starr et Kool Shen  
et les débuts fracassants du rap français.

Les quatre grandes composantes de la culture hip-hop,  
le B-Boying (breakdance), le D’Jing (musique), le Writing 
(graff) et le Mc’ing (rap) ont donné naissance à un mode  
de vie, avec ses valeurs et ses ambitions.  
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre, au Tapis Rouge, 
vous saisirez les connexions entre ces disciplines à travers 
exposition photo didactique et conférences. L’immersion  
se prolongera avec concert live, shooting photos, création 
vidéo rap attitude, digital work, art work et même atelier 
pour relooker vos fringues en mode hip hop…
Un open mic ouvert aux débutants et aux initiés, vendredi 
28 octobre à 19h, au Tapis Rouge, organisé avec le  
« Collectif Urbain » regroupant artistes et associations, 
reprendra le principe historique de concerts dans lesquels  
les rappeurs se rencontrent, échangent et confrontent  
leurs techniques.

Samedi 29 octobre, de 17h à 20h, place au « Hip-Hop Contest 
Next Level », concours chorégraphique de danse hip-hop  
créé en 2004 par l’association 9.2 Styles et soutenu par  
la Ville. Devenu un des plus grands évènements de la région 
Île-de-France, il a pour vocation d’encourager des danseurs  
à travers le dépassement de soi.
L’association First Gaming réunira des joueurs de jeux vidéo  
de tous âges, avec de nombreux lots à gagner, jeudi 3 et 
vendredi 4 novembre, de 10h à 17h, à la salle polyvalente  
de l’Espace Colbert. Au cœur de l’événement, une scène 
spéciale « Just dance » pour des concours de danse de folie.
Une soirée « Roller disco » et intergénérationnelle inspirée 
des pas frénétiques de James Brown sera dédiée à la JB-style  
de Chicago, vendredi 4 novembre, de 19h30 à 22h30,  
au gymnase des Fossés-Jean. Une occasion unique de vous 
initier à la danse en roller.
Pour les 12-25 ans, avec l’association Arena 700, au terrain  
de basket du 130, boulevard de Valmy, samedi 5 novembre,  
de 14h à 17h, une après-midi festive sera dédiée à la discipline 
olympique du basket 3 x 3, avec des tournois mixtes, 
(inscriptions par équipe de quatre), et un 1 X 1 (filles).  
Concours de paniers, challenges sportifs, animations  
musicales avec DJ et démonstrations de danse se dérouleront 
tout au long de la manifestation. 
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La Maison de l’Image élargit son offre
Pour cette nouvelle saison, la Maison de l’Image met en place 
une nouvelle formule d’inscription, plus souple, par trimestre, 
sur dix séances, avec une tarification plus avantageuse, 
détaillée sur le site de la Ville. Le planning, plus varié,  
s’adapte aux nouveautés et est renouvelé tous les trois mois.
 Plus d’infos : colombes.fr > Loisirs > Jeunesse > Maison de l’Image

Bureau Information 
Jeunesse
lundi : 10h ‒ 12h30 / 14h ‒ 18h,  
mardi : 14h ‒ 18h
mercredi : 10h ‒ 12h30 / 14h ‒ 18h, 
jeudi : 14h ‒ 18h
vendredi : 10h ‒ 12h30 / 14h ‒ 18h
À partir du 24 octobre :  
27, avenue de l’Europe (jusqu’au  
21 octobre : 30, rue Desmont-Dupont) 
01 47 60 82 60 / bureau.information-
jeunesse@mairie-colombes.fr

70 m2 
surface

DE LA SALLE 
D’ACCUEIL  

PRINCIPALE

——

7
ordinateurs
portables 

MIS  
À DISPOSITION

——

3 
informateurs

(ET BIENTÔT 4)

DOSSIER JEUNESSE 

L’accueil est gratuit et anonyme.  
L’accès au WiFi est gratuit. Vous 

bénéficiez d’un espace de coworking
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AVEC LE BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE, EXPLOREZ LES POSSIBLES
Le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ), à l’étroit 
rue Desmont-Dupont,  
déménage le 24 octobre 
dans de nouveaux  
locaux situés au  
27, avenue de l’Europe.  
Tour d’horizon des 
services proposés.

S colarité, orientation et accès à la vie professionnelle, 
santé, loisirs, logement : vous êtes jeunes et sous 
vous interrogez sur divers aspects de votre vie 
quotidienne. Les informateurs du BIJ sont à votre 

disposition pour vous renseigner et vous diriger vers les 
organismes qui pourront vous apporter l’aide que vous 
attendez. Ils cerneront vos demandes et vous accompagneront 
sur la rédaction d’un CV, la recherche d’un job, d’un stage,  
d’un logement, ou une aide à la réalisation de vos projets.  
Sur place, vous trouverez une documentation pratique, 
complémentaire de la documentation nationale et régionale, 
un espace de coworking avec des ordinateurs et un accès 
gratuit à Internet. Vous serez informés de tous les dispositifs 
municipaux mis en place à votre intention : de l’aide  
au Bafa à la bourse d’aide à la mobilité nationale et 
internationale, en passant par les stages de révision scolaire  
et la préparation aux examens de la 6e à la terminale*.  
Le BIJ de Colombes s’intègre dans un réseau national qui 
promeut l’autonomie, la responsabilité, l’engagement social  
et la participation citoyenne, l’épanouissement personnel,  
la lutte contre l’exclusion et la mobilité, notamment dans  
le cadre européen.  
En effet, l’information jeunesse est une mission de service 
public et son accès doit être garanti comme un véritable  
droit pour tous, sans aucune discrimination. 
* Du lundi 24 au vendredi 28 octobre (préinscriptions avant le 3 octobre).
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100 à 130 e 
d'aide par mois

SELON LE SÉJOUR

→ À QUI S’ADRESSENT CES AIDES ?

L’aide est accordée aux jeunes  
étudiant·es et salarié·es en alternance, 
du CAP aux études supérieures  
jusqu'à 25 ans révolus.

→ QUELLES SONT LES CONDITIONS
À REMPLIR ?

Résider seul·e ou en famille  
à Colombes depuis 8 mois minimum.
Avoir le statut d’étudiant·e ou 
d’apprenti·e inscrit·e durant l’année 
scolaire de la demande de bourse. 
Avoir un quotient familial inférieur ou 
égal à 19 190 € pour les apprenant·es 
qui ne remplissent pas les conditions 
d’indépendance fiscale.
Avoir un quotient familial compris 
entre 9 873 € et 19 190 € pour les 
jeunes apprenant·es indépendant·es 
fiscalement.
La mobilité doit être intégrée au cursus 
de formation et être prise en compte 
dans la validation de la formation.  
Les stages de 1 à 2 mois sont éligibles.

→ LA DEMANDE EST-ELLE
SOUMISE À DES DÉLAIS ?

Elle doit être faite à partir de deux mois 
avant le départ en stage ou en formation  
et jusqu’à 30 jours après son démarrage.
L’aide est également accordée aux 
jeunes ayant l’obligation de déménager 
durant l’année scolaire pour poursuivre 
leur cursus d’études ou de formation  
à plus de 50 km de leur domicile.

→ QUEL EST LE MONTANT
DE L’AIDE À LA MOBILITÉ NATIONALE ?
Le montant de l’aide municipale est 
fixé à 100 € par mois jusqu’à 3 mois et 
plafonnée à 400 € au-delà de trois mois. 
Elle est accordée une seule fois pour  
la durée totale du cursus. 
Les séjours dans les départements, 
régions et collectivités d’outre-mer
sont englobés dans l’aide.

→ QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE
À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE ?
Le montant de l’aide municipale est  
fixé à 130 € par mois jusqu’à 5 mois  
et plafonné à 780 € au-delà.
L’aide est accordée une seule fois pour  
la durée totale du cursus de l’apprenant.

→ Y A-T-IL UNE CONTREPARTIE
À CE SOUTIEN FINANCIER ?
Les candidat·es s’engagent à témoigner 
de leur expérience à la demande  
de la Ville lors de rencontres ou  
de manifestations organisées par  
la direction de la Jeunesse, pendant  
l’année en cours du projet ou  
l’année suivante. 
 Bureau Information Jeunesse  
(voir infos pratiques p. 18)

19

AIDE À LA MOBILITÉ :  
LE COUP DE POUCE DE  
LA MUNICIPALITÉ
C’est une première ! La Ville de Colombes propose 
une aide financière aux jeunes étudiant·es et 
salarié·es en alternance, âgé·es de 17 à 25 ans, 
devant effectuer tout ou partie de leur formation 
dans une autre région française ou à l’étranger. 
Explications.
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« SOS RENTRÉE »   
‒ ÉTUDIER  
EST UN DROIT !
Vous êtes collégien·ne, lycéen·ne, étudiant·e, 
vous n’avez pas trouvé d’affectation pour 
poursuivre votre scolarité ? Pour appuyer  
vos démarches, la Ville de Colombes  
met en place le dispositif « SOS Rentrée ». 

DOSSIER JEUNESSE 

→ À QUI S’ADRESSE « SOS RENTRÉE » ?

À tous les jeunes Colombien·nes rencontrant des difficultés 
dans le cadre de leur parcours de formation, sans affectation 
dans un établissement scolaire ou une université lors  
de la rentrée 2022-2023.

→ QUELLES CONDITIONS FAUT-IL REMPLIR ?
Résider à Colombes, être collégien·ne, lycéen·ne ou en études 
supérieures et avoir exposé sa situation auprès du rectorat  
ou de la direction départementale des services de  
l’Éducation nationale.

→ QUELS DOCUMENTS FAUT-IL FOURNIR ?
Pour une inscription au collège ou au lycée, la copie d’une 
pièce d’identité, l’ensemble des bulletins scolaires de l’année 
écoulée, le relevé de notes du dernier examen, tout courrier 
de la direction départementale des services de l’Éducation 
nationale ou du rectorat.

En formation post-bac, la copie d’une pièce d’identité, 
l’ensemble des bulletins scolaires de l’année écoulée,  
le relevé de notes du dernier examen, tout courrier  
de la direction départementale des services de  
l’Éducation nationale ou du rectorat, la copie des vœux  
sur « Parcoursup », une lettre de motivation, un CV.

→ COMMENT SE FAIRE CONNAÎTRE ?
Contactez le  
Bureau Information Jeunesse :  
30, rue Desmont-Dupont 
01 47 60 82 60 
bureau.information-jeunesse 
@mairie-colombes.fr  
(voir horaires p 18)  

•  Maison de l’Image  
& du multimédia 
30, rue Desmont-Dupont 
01 47 60 41 51

 •  Bureau Information jeunesse 
À partir du 24 octobre :  
27, avenue de l’Europe  
(jusqu’au 21 octobre :  
30, rue Desmont-Dupont) 
01 47 60 82 60

•  Service vacances 
30, rue Desmont-Dupont 
01 47 60 43 21

•  Actions Sports et Loisirs 
30, rue Desmont-Dupont 
01 47 60 82 35

•  Espace Ados  
11, rue Marcelin-Berthelot 
01 47 86 11 28

•  Mission locale 
180, rue des Gros-Grès 
01 56 83 84 10

•  Espace garantie jeune 
30, place Louis-Aragon 
01 56 83 84 10 

 •  Espace Santé Jeunes 
6, rue du 11-Novembre-1918 
01 47 60 43 16

CARNET D’ADRESSES
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En juillet 2024, à l’occasion des JOP de Paris 2024, le stade départemental
Yves-du-Manoir accueillera les épreuves de hockey sur gazon à Colombes.  

À moins de deux ans de l’événement, Isabelle Jouin, présidente de la Fédération 
Française de Hockey (FFH), dévoile ses ambitions pour démocratiser ce sport.

Comment devient-on présidente  
de la Fédération française de hockey 
sur gazon ?
Isabelle Jouin : Je n’avais pas imaginé 
devenir présidente ! J’ai d’abord été bé-
névole au club de Sautron, en Loire-Atlan-
tique, où mon fils, qui évolue aujourd’hui 
en Pôle France U21, a commencé le hockey 
à l’âge de cinq ans. J’ai ensuite dirigé le 
club de Carquefou, près de Nantes, avant 
d’être élue, en 2019, au comité directeur 
de la Fédération. En pleine crise du Covid, 
j’ai été sélectionnée pour suivre la forma-
tion de l’association Femix’Sports, à des-
tination des femmes dirigeantes dans le 

« Faire du hockey un sport 
fun et populaire »  

ENTRETIEN

par le Comité national olympique et 
sportif français qui nous a octroyé une 
avance de trésorerie. Avec l’équipe de 
direction, nous avons tout remis à plat : 
nous avons notamment défini un plan 
d’apurement de la dette sur sept ans, 
revu les contrats avec les fournisseurs, 
développé des partenariats, créé une 
identité graphique commune pour l’en-
semble des clubs. Enfin, la prévention de 
toutes les formes de violences dans le 
sport est un sujet qui nous tient à cœur 
et sur lequel nous travaillons avec le co-
mité Éthique et Sport et des associa-
tions, comme Colosse aux pieds d’argile…

sport. C’est grâce à ce dispositif que j’ai eu 
l’envie - ou le courage ! - de me présenter 
à la présidence. Cela m’a permis de sur-
monter la difficulté de ne pas être hoc-
keyeuse et de mettre en avant des com-
pétences professionnelles, telles que la 
compréhension des enjeux de l’écosys-
tème sportif et la transformation des 
organisations.

Quelles premières  
décisions avez-vous prises ?
I.J. : J’ai été élue le 16 janvier 2021 à la tête 
d’une fédération au bord de la cessation 
de paiement. Nous avons été soutenus 
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Isabelle Jouin, présidente 
de la Fédération Française 
de Hockey (FFH).  
Photo Benoît Moyen

Le 28 novembre  
dernier, les hockeyeurs  
ont participé à la  
Tournée des drapeaux  
olympiques, à Colombes.  
Photo Alexis Goudeau
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Les écolier·es de Colombes découvrent le hockey sur gazon  
avec Timothée Clément et Simon Martin-Brisac, joueurs  
de l’équipe de France de hockey sur gazon. Photo Benoît Moyen

Une séance de hockey organisée, en janvier dernier, à l’occasion de la Semaine 
Olympique et Paralympique. Photo Nicolas Kalogeropoulos

L’équipe de France masculine, qui se 
classe au 11e rang mondial, participera à 
la Nations Cup en Afrique du Sud en no-
vembre et décembre prochains et à la 
Coupe du Monde en Inde en janvier 2023.

Quels liens entretenez-vous avec  
Colombes, ville hôte des épreuves 
olympiques de hockey sur gazon ?
I.J. : Colombes accueille le Racing Club 
de France Hockey sur Gazon 92, un club 
de taille intermédiaire de 140 licencié·es. 
Nous entretenons de bonnes relations 
avec la municipalité et avons un projet 
commun de faire vivre le hockey dans la 
ville. En novembre dernier, nous avons 
participé à la Tournée des drapeaux, 
avec d’anciens hockeyeurs olympiques. 
C’était un moment unique pour notre 
sport ! En mai 2024, une compétition in-
ternationale amicale sera organisée pour 
tester le stade Yves-du-Manoir, avant 
qu’il n’accueille les compétitions de hoc-
key durant les JO de 2024. À partir de dé-
cembre 2024, le site accueillera le centre 
fédéral du hockey. Le lieu sera également 
destiné à recevoir du public et accueillir 
des compétitions internationales. 

Le 11 mai dernier, pose de la première pierre  
du stade départemental olympique Yves-du-Manoir.  
Photo Nicolas Kalogeropoulos

Développer la pratique 
féminine

Comment se positionne le hockey  
sur gazon dans le paysage  
sportif français ?
I.J. : La fédération compte 12 000 licen-
cié·es, dont 35 % dans les Hauts-de-
France, territoire historique du hockey. 
Nous sommes dans une phase de 
conquête. Nous souhaitons sortir le hoc-
key sur gazon de son image élitiste et en 
faire un sport populaire, fun et accessible 
à toutes les générations. Pour cela, nous 
travaillons à diversifier les pratiques.
Le hockey se joue traditionnellement à  
11 contre 11 sur du gazon synthétique mais 
on peut imaginer des trois contre trois ou 
des cinq contre cinq, sur d’autres types 
de terrain, city stades en milieu urbain, 
street hockey, structures gonflables… 
En parallèle, nous souhaitons dévelop-
per la pratique féminine pour atteindre 
un tiers de filles en 2024, contre 28 % au-
jourd’hui. Au niveau mondial, le hockey 
est un sport paritaire : les Pays Bas, par 
exemple, comptent 60 % de licenciées !

Comment se préparent  
les équipes de France de hockey  
aux Jeux de Paris 2024 ?
I.J. : Grâce à ses résultats sportifs, notre 
équipe de France masculine sera aux JO 
et la participation des hockeyeuses tri-
colores sera une première historique !
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AGORA 
« Comment 
prendre  
soin de nos 
biens communs ? »
 Le 8 octobre, au Centre Nature,  
16, rue Solférino / entrée gratuite 
Inscription obligatoire :  
participons.colombes.fr.

JE PARTICIPE

Le 8 octobre prochain, la Ville organise  
une grande Agora sur la transition écologique.  
Vous êtes invité·es à partager vos idées pour 
construire la ville de demain.

ÉVÉNEMENT

Une Agora 100 % écolo
PERRINE TRICARD,  

maire adjointe  
à la Démocratie locale

« Créer de l’émulation et faire 
germer de nouvelles idées » 

« L'Agora sur la Transition écologique 
concerne toutes les générations.  

Elle a un rôle pédagogique,  
de sensibilisation et d’alerte.  

Ce sera l’occasion de partager des 
expériences déployées dans d’autres 

villes et de découvrir des projets 
colombiens emblématiques.  

Ces initiatives inspirantes ont pour 
objectif de créer de l’émulation  
et de faire germer de nouvelles  
idées pour préserver nos biens 

communs. »

C omment repenser nos modes de vie à l’heure de la crise climatique ?  
Pour répondre à cette question essentielle, la ville de Colombes organise 
sa « Rentrée écolo ». Lancé le 16 septembre avec la Semaine européenne 
de la Mobilité, l’événement se poursuit jusqu’au 8 octobre, dans le 

cadre de la Semaine européenne du développement durable. Tout au long de cette 
manifestation inédite, vous êtes invité·es à réfléchir, expérimenter et débattre  
au travers d’ateliers, de conférences, de visites…

L’Agora, une journée de partage citoyen
Pour clôturer ce mois d’échanges riches et constructifs, la municipalité vous invite,  
le 8 octobre, à une Agora sur la transition écologique, une journée de partage 
citoyen. Dès 9h30, l’association MDB « Mieux se déplacer à bicyclette », vous 
conduira, à vélo, à la découverte des jardins partagés de la Prairie du Moulin-Joly  
et d’autres lieux emblématiques de Colombes.
À partir de 12h, rendez-vous au Centre Nature pour un déjeuner champêtre 
participatif, suivi, à 13h30, d’une table ronde, dans laquelle seront présentées  
des initiatives inspirantes développées à Colombes, comme les forêts urbaines 
plantées avec Boomforest, ou mises en place dans d’autres collectivités locales,  
à l’instar de Malakoff (Hauts-de-Seine), de Grenoble et de Ras-Jebel, en Tunisie.  
Des cours d’école aux parcelles à végétaliser, en passant par la customisation  
des vêtements… L’Agora sera l’occasion d’explorer des pistes nouvelles pour  
prendre soin de nos biens communs et construire ensemble la ville de demain. 
 « La rentrée écolo » : retrouvez le programme complet sur colombes.fr

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

Agora – Conférences – Ateliers…

+ d’infos sur colombes.fr
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1.  Rendez-vous le 8 octobre à 12h  
au Centre Nature. Photo Alexis Goudeau

2.  Le 20 septembre, réunion publique sur le projet 
de réaménagement des rues d'Estienne-d'Orves 
et des Voies-du-Bois. Photo Benoît Moyen

3.  La Bourse aux vélos organisée par l’association 
Colombes à vélo, le 17 septembre dernier.  
Photo Alexis Goudeau

4.  Le 16 septembre l'inauguration, rue Félix-
Faure, d’une station de recharge rapide de 
véhicules électriques par Jean-Jacques Guillet, 
président du Sigeif, et Patrick Chaimovitch, 
maire de Colombes, a marqué le coup d’envoi 
de la Rentrée écolo. Photo Nicolas Kalogeropoulos

5.  Le 8 octobre à 9h30, partez à la découverte  
des jardins partagés de la Prairie du  
Moulin-Joly. Photo Benoît Moyen

ET AUSSI...

ANIMATIONS & JEUX

Découverte des 
animaux de la ferme
Mercredi 12 octobre  
(de 15h à 16h30),  
Prairie du Moulin-Joly

ANIMATIONS

« Herbes folles  
du Centre Nature »
par l’association du  
Centre Nature 
Samedi 15 octobre  
(à 15h), Centre Nature

ATELIER CRÉATIF

« Citrouilles 
d’automne »
Mercredi 26 octobre  
(de 15h à 16h30), Coulée Verte,  
dans le chalet

Jeudi 27 octobre  
(de 15h à 16h30),  
Centre Nature

MAXIME CHARREIRE,  
maire adjoint à la Transition 

écologique

« C’est ensemble que nous 
changerons les mentalités » 

« La Rentrée écolo est la déclinaison 
locale de la Semaine européenne  
de la Mobilité et de la Semaine  

du développement durable.  
Ce programme d’animations, de 

rencontres et de débats constitue  
une occasion inédite de sensibiliser  
les Colombiennes et les Colombiens  

à l’écologie. C’est ensemble que  
nous changerons les mentalités  

et que nous coconstruirons  
une ville plus respectueuse  

de l’environnement ! »

5
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Venez 
inaugurer 
3 nouveaux 
lieux !

Quartier des Fossés-Jean

1 2

3

Vendredi 7 octobre 
de 18h à 20h

Esplanade Joséphine-Baker
Square Edith-Piaf 
Square Marcel-Roux EXPOSITION PHOTOS 

Square Marcel-Roux
Allée Robespierre

ANIMATION MUSICALE
COCKTAIL
Esplanade Joséphine-Baker
1, rue Jules-Michelet

Joséphine Baker

Edith Piaf

Marcel Roux
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JE PARTICIPE

PRÉJUGÉS

Changeons notre 
regard sur les aînés !
Cette nouvelle édition de la Semaine Bleue,  
du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre, 
nous invite à briser les idées reçues à travers  
une cinquantaine d’initiatives décoiffantes.  
À vos agendas !

L’ affiche colombienne de la 
Semaine Bleue apparue sur 
de grandes affiches par-
tout dans la ville parle d’elle-

même : une douzaine de portraits de se-
niors hilares, jeunes et moins jeunes. 
Photographié·es par les adolescent·es de 
la Maison de l’Image, ils communiquent 
leur joie de vivre. Cette campagne donne 
le la d’une cinquantaine d’initiatives in-
tergénérationnelles proposées dans tous 
les quartiers.

« Un jour tu vieilliras »
« Pourquoi nous détestent-ils, nous les 
vieux ? » Cette question provocatrice est 
le titre du documentaire qui sera pro-
jeté mardi 4 octobre à la MJC*, en pré-
sence (sous réserve) du chanteur Marcel 
Amont, 92 ans. La soirée s’ouvrira par 
quelques interviews effectuées par les 
abonné·es de l’interG.
L’occasion de réfléchir à des questions 
existentielles : à partir de quel âge est-
on une personne âgée ? Quels avan-
tages y a-t-il à vieillir ? Autre projection à 
ne pas manquer : « Nos premières fois »,  
à l’Hélios*, lundi 3 octobre. Résidents, 
familles, personnel de l’Ehpad l’Este-
rel et retraité·es de Colombes partagent 
leurs souvenirs à travers d’émouvants 
courts-métrages, en partenariat avec  
la compagnie le Temps de Vivre. 
« Regards de femmes sur la femme », 
projeté mercredi 5 octobre à la résidence 

Les Vallées*, et le film « Un jour tu vieil-
liras », jeudi 6 octobre à l’Hélios*, com-
plèteront utilement le débat.
« Couples, seniors et sexualité » : La so-
ciété Movadom, aborde la question du 
désir jusqu’au bout de la vie, mardi 4 oc-
tobre, au cours d’une visio-conférence 
sur Zoom*, tandis que la Compagnie Naje 
monte un théâtre forum sur le thème 
« Aimer n’a pas d’âge »*, jeudi 6 octobre.

Tournois de wii et cross training
Une première : mercredi 5 octobre, une 
vingtaine d’élèves de première du lycée 
Guy-de-Maupassant accueilleront leurs 
aînés au sein de leur établissement pour 
les initier ‒ notamment ‒ au cross trai-
ning, à l’escalade ou au tennis de table.
La Semaine Bleue, ce sont aussi des tour-
nois de wii, de l’initiation au bridge, du 
théâtre, des balades en forêt, des ate-
liers de sophrologie ou de qi gong, des 
spectacles : un feu d’artifice d’anima-
tions toutes gratuites ou presque.
En clôture, un concert du groupe « Past 
to present », aux couleurs du rock des 
années 60-70, suivi d'un spectacle de 
l’espace Ados. Une belle façon de vous 
faire oublier le confinement ! 
* gratuit sur réservation
 Service intergénérationnel  
01 47 84 21 94 / 06 22 72 32 58 
intergenerationnel@mairie-colombes.fr

OÙ TROUVER  
LE PROGRAMME ? 

Pour ne manquer aucun  
événement, consultez le programme 
à disposition dans tous les 
équipements municipaux et sur  
le site de la Ville :  colombes.fr

54
INITIATIVES

——

37
PARTENAIRES

——

21
SPONSORS

——

10 000 d 

DE DONS FINANCIERS 
OU MATÉRIELS VERSÉS  

À LA VILLE
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JUNIORS
DEVINETTES

1. Quelle est l’altitude record  
enregistrée pour  

des oiseaux migrateurs ?
a : 2 000 mètres / b : 4 000 mètres

c : 8 000 mètres

2. Quel est le record de distance  
parcourue en un an pour  

un oiseau migrateur ?
a : 1 000 km / b : 10 000 km

c : 40 000 km *
* soit environ l’équivalent du tour de la planète

À l’automne, des dizaines de millions 
d’oiseaux migrateurs entament  

un long vol vers leurs zones d’hivernage, 
parfois situées à plusieurs milliers  

de kilomètres, avant de revenir  
au printemps, pour se reproduire.

La migration
des oiseaux

ÉCOLOGIE

Réponse 1, c : Certaines oies passent au-dessus des plus hauts cols de 
l’Himalaya, à 8 000 m, pour rejoindre leurs sites d’hivernage ou de reproduction.

Réponse 2, c : 40 000 km, la sterne arctique niche dans la toundra  
des pays scandinaves au-delà du cercle polaire et descend en automne  

jusqu’à l’Antarctique profiter de l’été austral.

LE SAIS-TU ?Les oiseaux migrateurs se dirigent grâce  

à une boussole interne qui les aide à s’orienter  

et suivre le champ magnétique terrestre.  

Avec le changement climatique, certains  

ne migrent plus ou, moins loin, c’est le cas  

du pouillot véloce et de la fauvette à tête noire 

que vous pouvez apercevoir à Colombes même  

en hiver. La France est une étape cruciale  

pour des millions d’oiseaux migrateurs.  

Les connaissances de toutes les associations  

qui les observent sont mutualisées  

afin de les protéger. migraction.net

La cigogne blanche   

Le rouge-queue noir

La sterne arctique

Le coucou gris

RELIE L’OISEAU 

À SA ZONE D’HIVERNAGE

Réponse : La sterne arctique : Antarctique | La cigogne blanche : Afrique du nord 

Le rouge-queue noir : Méditerranée | Le coucou gris : Afrique transsaharienne

AFRIQUE

TRANSSAHARIENNE

ZONE DE 

REPRODUCTION

AFRIQUE  

DU NORD
MÉDITERRANÉE

ANTARCTIQUE
Lequel de  
ces oiseaux  
ne migre pas ?

1. La fauvette grisette
2. Le martinet noir
3. Le merle noir
4. La grue cendrée

Réponse 3 : Le merle noir est un oiseau sédentaire 
qui passe l’hiver dans nos régions
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Dans « 85 B », la Colombienne Mélisse Magny campe le personnage  
d’une jeune femme de 28 ans confrontée à un cancer du sein.  

Elle présente cette pièce inspirée de sa propre expérience à la MJC-Théâtre,  
à l’occasion d’Octobre Rose.

M élisse Magny a choisi d’évoquer 
son cancer du sein sur une scène 
de théâtre. La comédienne et ma-
rionnettiste interprète le rôle de 

Chloé, 28 ans, qui raconte le choc subi après le dia-
gnostic, la batterie d’examens, le combat achar-
né contre la maladie en passant du rire aux larmes. 
« Ce n’est pas moi qui ai écrit la pièce, c’est mon amie 
Delphine Bernard qui a signé le texte. Elle s’est ins-
pirée de mon histoire pour construire le personnage 
de Chloé ». Le spectacle « 85 B », qui est un seul en 
scène, pose très vite la question de « l’après » : 
comment une jeune femme qui n’a pas encore  
30 ans se relève-t-elle après une telle épreuve ?
La vie de Mélisse Magny pourrait être une ré-
ponse. Cette femme âgée aujourd’hui de qua-
rante ans a enduré chimio, opération et rayons 
alors qu’elle n’avait que 27 ans. Après les traite-
ments qui se sont étalés sur un an, la jeune femme 
réussit à reprendre son métier de comédienne. 
« Quelques semaines après l’opération, je donnais 
des cours de théâtre au Cours Florent. Face à l’ad-
versité, j’ai découvert une force que je ne soupçon-
nais pas ». Quatre ans plus tard, elle trouve en elle 

de nouvelles ressources et relève le défi de jouer  
la pièce de son amie. « Je me suis dit : The show 
must go on ! Et j’ai compris que cela m’aiderait  
à assumer ». Le succès du spectacle l’a conduite  
à la présenter au festival d’Avignon en 2017. « Une 
expérience inoubliable ! », sourit-elle.

S’impliquer dans la vie artistique à Colombes
En 2019, la comédienne quitte la capitale deve-
nue trop chère et s’installe avec sa petite fille à Co-
lombes, dans le quartier des Vallées. Depuis, elle 
n’a de cesse de s’impliquer dans la vie culturelle 
de la commune. Dans le cadre du Festival interna-
tional du Banc Public porté par la Cave à Théâtre, 
Mélisse Magny est intervenue auprès des élèves 
d’une classe de CE2-CM1 pour les initier à l’art de 
la marionnette. Elle a également figuré parmi les  
80 Colombiennes dans la création « Présentes », 
jouée au Panthéon en septembre dernier.
« Franchement, entre la programmation de l’Avant 
Seine, celle du théâtre Le Hublot et les propositions 
des médiathèques, je ne m’ennuie pas ! ». 

 « 85B », vendredi 14 octobre à 20h à la MJC-Théâtre. 
(voir page 11)

THÉÂTRE THÉRAPIE

2008
création de la troupe  

« le Théâtre  
des Ricochets »

——

2010
cancer du sein,  
à l’âge de 27 ans

——

2014
création de « 85 B »

——

2018
naissance de sa fille,  

Lola

——

2022
« 85 B »  

joué à Colombes
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SPORTS

Récemment labellisées par la Fédération française 
d’athlétisme, les Foulées Olympiques colombiennes 
reviennent le 16 octobre pour une édition sportive, 
festive et généreuse, aux couleurs d’Octobre Rose.

ÉVÉNEMENT

Des Foulées en forme olympique !
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INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
pour toutes les courses  

jusqu’au 9 octobre sur  
www.chronometrage.com. 
Toutes les courses sont gratuites  
sauf la course labellisée des 10 km 
(10€/personne + 0,60€ de frais 
d'inscription, à payer directement  
sur le site). La présentation d’un 
certificat médical est obligatoire, 
conformément à l’article 231-2-1  
du code du sport.

3 ‒ 2 ‒ 1… Foulées ! Les amatrices 
et amateurs de course à pied 
ont rendez-vous le 16 octobre 
prochain devant l’hôtel de ville 

pour les traditionnelles Foulées olym-
piques colombiennes. Nouveauté de 
cette édition 2022 : la course de 10 km 
vient d’être labellisée par la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA).
Une excellente nouvelle pour les cou-
reurs amateurs et semi-pros qui pour-
ront ainsi faire valider leur chrono, par-
ticiper à d’autres courses reconnues  
et avoir un classement national.
« Interrompue après les attentats de 
2015, la course avait disparu des radars 
de la FFA. Afin qu’elle soit de nouveau la-
bellisée, la direction des sports a travail-
lé avec la fédération pendant plus d’un 
an, explique Fatoumata Sow, première 
adjointe au maire en charge des Sports. 
De fait, tout le dispositif a été passé  
au crible en amont et une organisation 
spécifique sera mise en place le jour J, avec 
des juges arbitres et un médecin en charge  
du contrôle antidopage ».

Recettes reversées  
à la Ligue contre le cancer
En soutien à Octobre Rose, mois consa-
cré à la prévention du cancer du sein, 
tous les participants porteront un tee-
shirt rose et les recettes de la course se-
ront reversées à la Ligue contre le cancer. 
L’association ainsi que le Centre Régio-
nal de Coordination du Dépistage des 
cancers d’Île-de-France présenteront 
leurs actions au sein d’un espace dédié  
(voir programme Octobre Rose p. 11).

Des dossards pour  
le Marathon de Paris 2024
Enfin, les Foulées Olympiques sont l’oc-
casion de remporter des dossards pour 
la course des 10 km du « Marathon pour 
tous » de Paris 2024, qui aura lieu le 
11 août 2024, le jour de l’épreuve olym-
pique du marathon.
Tous les coureurs des Foulées ayant 
franchi la ligne d’arrivée peuvent parti-
ciper au tirage au sort qui sera réalisé par 
un huissier et aura lieu la semaine sui-
vant la course colombienne. 

Les conditions générales du concours sont à retrouver sur le site du Club Paris 2024 (URL fourni plus tard).
Tout dossard gagné l’est sous réserve de l’acceptation et du respect par le gagnant ou la gagnante 
des conditions générales d’utilisation du dossard à retrouver sur le site du Club Paris 2024.

TENTE DE GAGNER 
UN DOSSARD POUR

 LE MARATHON POUR TOUS 
PARIS 2024

GRÂCE À TA VILLE

CODE BONUS 
10KMCOLOMBES
(COURSE 10 km)

SCANNEZ-MOI!  
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GARDEZ LE RYTHME  
AVANT ET APRÈS LES FOULÉES
Dans le cadre du dispositif « Courons  
à Colombes », la Ville, en partenariat avec  
le Département des Hauts-de-Seine, propose  
des séances gratuites de course à pied,  
encadrées par des éducateurs diplômés  
d’État, tous les samedis de 10h à 12h.  
Rendez-vous au Parc Lagravère, devant  
l’entrée de la patinoire.
 Inscriptions ouvertes toute l’année,  
auprès de la Direction des Sports :  
30, avenue Henri-Barbusse / 01 47 60 80 48 
sports@mairie-colombes.fr
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EN BREF...

Réunion publique

Découvrez le 
projet du stade 
Yves-du-Manoir

Le mercredi 5 octobre, le 
département des Hauts-de-Seine  
et la Ville de Colombes  
présenteront le projet de 
modernisation et d’aménagement 
du stade départemental  
Yves-du-Manoir, site hôte des 
épreuves de hockey sur gazon 
lors des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024  
(voir p. 22-23).  
Quel plan de continuité des  
activités pendant les travaux ? 
Quelle utilisation du site en 2024 ?  
Quel héritage après les JOP ? 
Les services départementaux 
répondront à ces questions, 
en présence du maire Patrick 
Chaimovitch et de ses adjoint·es.
 mercredi 5 octobre à 19h30  
École maternelle La Tour-d’Auvergne 
10, rue de Legnano

Tennis

Un derby  
100 %  
colombien
Le dimanche 2 octobre,  
les joueuses et joueurs de  
tennis du Tennis Club Amiot  
(TCA) et ceux du Colombes  
Tennis Club (CTC) s’affronteront  
en doubles, à l’occasion  
de la 6e édition du derby de  
Colombes. Les équipes sont déjà  
sélectionnées mais l’entrée est  
libre et gratuite pour le public !
 Dimanche 2 octobre, de 9h à 17h  
au Colombes Tennis club,  
parc de l’île Marante  
01 47 85 92 35 / ctcolombes@fft.fr
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FOULÉES OLYMPIQUES
PLAN DE COURSE / PROGRAMME

COURSE « BABY » (470 m)  
pour les 4-6 ans → départ 13h30

COURSE « KIDS » (1 km) 
pour les 6-14 ans → départ 13h45

5 km à partir de 15 ans → départ 14h
10 km à partir de 16 ans → départ 15h
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Frissonnez de plaisir ou de peur, toutes les émotions sont au menu 
de la programmation d’octobre. 

AGENDA

Splendeur, magie, terreur

THÉÂTRE
14 ET 15 OCTOBRE ‒ 20H30
16 OCTOBRE ‒ 17H
21 ET 22 OCTOBRE ‒ 20H30 
23 OCTOBRE ‒ 17H

Les surprises du temps
Avec humour, tendresse et poésie, douze 
comédien.nes s’interrogent sur le temps. 
Des chansons, des textes littéraires  
et scientifiques et un personnage haut 
en couleur, emblématique de la quête 
du temps, sont les guides de cette 
déambulation, conçue et mise en scène 
par Marcela Obregon.
 Tout public / La Cave à Théâtre  
(56, rue d’Estienne-d’Orves) / Réservation :  
annibal.lacave@gmail.com ou 01 47 80 92 19

RENCONTRE 
SAMEDI 15 OCTOBRE ‒ DE 16H À 18H

Rentrée littéraire
La rentrée, ce n’est pas que pour  
les enfants ! La fin de l’année est  
une période riche en parutions de 
romans et d’essais. Les médiathécaires  
et la libraire Au pays des livres vous 
présentent une sélection de leurs 
découvertes littéraires, médiatisées  
ou moins connues.
 Public adulte / Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Jacques-Prévert) 
Entrée libre / 01 47 84 85 46

SORTIR

SPECTACLE LYRIQUE
VENDREDI 7 OCTOBRE ‒ 20H

Métamorphoses
Les « Dames aux grands airs » 
vous invitent à explorer comment 
l’invisible devient visible et 
inversement grâce au son. De la 
plus belle note du bel canto, en 
passant par le langage des animaux, 
les enfants vivent une expérience 
ludique, drôle et interactive.
 Tout public dès 6 ans 
Conservatoire Charles-Aznavour 
(25, rue de la Reine-Henriette) / entrée libre

MAGIE & THÉÂTRE
VENDREDI 7 OCTOBRE ‒ 20H30

Réalités

Un voyage métaphysique accessible  
à tous : entre magie et effets 
sensoriels, le hasard et le sublime 
se rencontrent pour une expérience 
collective au-delà de nos certitudes.
En partenariat avec Cirqu’Evolution.
 Tout public dès 12 ans  
Service baby-sitting / L’Avant Seine /  
Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

CONFÉRENCE
SAMEDI 8 OCTOBRE ‒ 16H 

Le sommeil chez les 0-3 ans
Le sommeil chez les tout-petits rime souvent  
avec parcours du combattant. Plusieurs thématiques  
seront abordées comme la peur du noir,  
les cauchemars ou encore les rituels du coucher.
 Public adulte / Librairie les Sauterelles  
(3, rue de la Concorde)  
Gratuit sur inscription : lessauterelles.fr

34



octobre 2022 / Vivre à Colombes

ATELIER D’ÉCRITURE & DÉDICACE
SAMEDI 22 OCTOBRE ‒ 11H

Atelier d’écriture & dédicace
Exceptionnel ! Mickaël Brun-Arnaud, 
auteur multirécompensé pour  
son ouvrage Mémoires de la forêt,  
organise un atelier d’écriture  
pour enfants avant de proposer  
une dédicace de son livre.
 Tout public dès 9 ans 
Librairie les Sauterelles (3, rue de la Concorde)  
Gratuit sur inscription : lessauterelles.fr

JAM SESSION (AUTOUR DU BLUES)
DIMANCHE 16 OCTOBRE ‒ DE 15H À 20H

Les Jams du Caf’Muz 
Le label Tchaï et le Caf’ Muz s’associent 
pour vous proposer ce nouveau rendez-
vous dominical, dédié à un style musical. 
Chaque rencontre débutera par un atelier 
découverte des instruments du monde  
mené par un trio de musiciens avant  
un mini-concert. Pour conclure, un bœuf 
d’anthologie réunira tous les musiciens, 
amateurs et professionnels.
 Caf'Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Entrée libre / 01 46 49 05 54

CHORALE
DIMANCHE 23 OCTOBRE ‒ 17H

M’Eloydies joue  
avec les éléments
Cheffe de chœur au grand cœur, 
Emmanuelle Naharro anime la chorale 
M’Eloydies avec le désir de mélanger les 
styles, mais aussi les arts, les cultures,  
les univers et les âges. Elle invite dans cette 
aventure la pianiste Cécile Kontomarkos.
 Caf’Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Réservation : 01 46 49 05 54

ATELIER & DÉDICACE 
SAMEDI 15 OCTOBRE ‒ 15H

Atelier BD avec Gilles Rochier
Primé au festival d’Angoulême, Gilles Rochier a réalisé de nombreux albums, 
au graphisme vivant, inspirés de la banlieue et de ses grands ensembles  
et autres immeubles. Dans le cadre des Journées de l’architecture.  
À 17h15 : dédicace de son dernier album « Faut faire le million ».
 Musée d’art et d’histoire (2, rue Gabriel-Péri) / Atelier gratuit sur inscription  
Dédicace en entrée libre / 01 47 86 38 85

CINÉMA
LUNDI 31 OCTOBRE ‒ 20H15

La Cabane dans les bois
Signé par deux maîtres de l’horreur,  
Joss Whedon et Drew Goddard, voici  
un film qui réinvente et repousse toutes  
les conventions du genre.  
Attendez-vous à découvrir un nouveau  
niveau de terreur… En partenariat avec  
l’Avant Seine, tarif réduit sur présentation  
du billet « Madame Arthur ».
 Cinéma L’Hélios (5, rue du Bournard) 
helios-cinema.fr, 01 47 60 30 20

CABARET
LUNDI 31 OCTOBRE ‒ 20H30

Madame Arthur, la petite 
boutique des horreurs
Le célèbre cabaret parisien présente  
son show horrifique avec des 
personnages aussi élégants que 
terrifiants. Autour d’arrangements 
musicaux soignés sur des tubes  
en tout genre, ils célèbrent Halloween.
 Tout public dès 14 ans / Dîner spécial 
Halloween proposé à 19h / L’Avant Seine / 
Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com, 01 56 05 00 76
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LE SAVIEZ-VOUS ? Imaginé par la compagnie colombienne  
« Le Temps de Vivre » depuis 2000, « Rumeurs Urbaines »  

est une fabrique du conte avec des spectacles inédits joués dans quinze  
villes et cinq départements (75, 78, 91, 92, 95), jusqu’au 29 octobre.  
 rumeursurbaines.org

SORTIR

Le festival, inauguré le 30 septembre, bat son plein. Petite sélection  
de spectacles colombiens dépaysants, pour tous les publics.

« Rumeurs urbaines »  
sort des sentiers battus 

HORS LES MURS
SAMEDI 15 OCTOBRE – 16H

Littoral
Wilfrid cherche un lieu où enterrer le corps du père  
qu’il n’a jamais connu. Puisque l’administration  
lui refuse l’endroit qu’il souhaitait, il choisit de revenir 
dans son pays natal, un coin du monde dévasté par 
des affrontements. À travers cette histoire de droit à la 
dignité, les récits de vie d’une trentaine de personnages 
et le rapport aux pères, les liens du sang et de la terre,  
la quête d’idéaux touchent en plein cœur. Conçu en trois 
épisodes palpitants joués à la suite et dans différents 
endroits en extérieur, Littoral se vit comme une aventure 
collective rassemblant les spectateurs et les huit 
comédiens du « Collectif du Prélude » autour du texte  
qui a lancé la carrière internationale de Wajdi Mouawad.
 Tout public à partir de 10 ans / durée : 2h15 
Événement dans un lieu secret de Colombes précisé 
ultérieurement, en partenariat avec l’Avant Seine / Théâtre de 
Colombes / Réservation : 01 56 05 00 76, lavant-seine.com

SPECTACLE & DÉGUSTATION
SAMEDI 22 OCTOBRE – 11H 

À la soupe !
Un spectacle immersif de la compagnie 
« Dans tous les sens » qui plonge  
le public dans une cuisine. Pendant  
que la soupe mijote, les épluchures  
se changent en moutons, enfants,  
arbres, voiture… Ces petits personnages 
prennent vie dans un film d’animation. 
Une expérience sensorielle mise  
en scène par Irma Casteras  
qui donne à sentir, goûter, voir les  
légumes et l’acte de cuisiner  
en réalité augmentée.
 Très jeune public à partir  
de 8 mois / durée : 25 min.  
(+ dégustation de la soupe)  
Médiathèque de la Marine 
(155, bd Charles-de-Gaulle) 
entrée libre sur réservation :  
01 47 60 06 40

SPECTACLE
SAMEDI 29 OCTOBRE – 15H30

Belles et rebelles
Vous en connaissez beaucoup, vous, des 
poulettes qui portent dans leur ventre, un loup, 
un renard et un ruisseau entier ? Odile Burley 
raconte des histoires simples et fortes à la fois… 
des chemins de vie, des décisions à prendre,  
des obstacles à contourner avec toujours  
des héros courageux, audacieux et intelligents.
 Tout public à partir de 4 ans / durée : 45 min. 
Médiathèque Françoise-Giroud  
Entrée libre sur réservation : 01 47 80 57 38 
Accès : Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet)

FESTIVAL
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Pour la 6e édition de « La Banlieue Heureuse », le 31 octobre au parc Caillebotte, 
le théâtre du Kalam met en scène les vocations et les envies d’avenir  

les plus fortes des habitant·es des Fossés-Jean.

FESTIVAL

« La Cité des Rêves » 
cristallise les ambitions

3,5 km
DE GUIRLANDES 

LUMINEUSES 
seront tendues à travers  

le Parc Caillebotte.

130 m²
C’EST LA TAILLE  

DE L’IMAGE PROJETÉE  
SUR LA FAÇADE  

de l’immeuble qui révélera  
le court-métrage tourné avec 
les habitant·es du quartier,  

en clôture de festival,  
vers 21h15.

13
GROUPES 

différents joueront  
un spectacle.

1 500
PARTICIPANT·ES  

assisteront  
à l’événement.

123
APPRENTIS ACTEURS, 

enfants comme  
adultes, confieront  

leurs espoirs les plus  
extraordinaires.

5
STANDS DE RESTAURATION   

seront proposés par  
les mamans du quartier.

100 kg
DE MAÏS,  

ISSUS DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE,  

seront grillés pour  
le public ! Les « rafles » 
seront récupérées pour  

servir de compost  
aux jardins partagés.

0
DÉCHET 

c’est la promesse  
du festival qui a invité 

Gamelle, la poubelle 
interactive et bavarde,  

pour recueillir  
les rares détritus. 

 

20
JEUNES DE NANTERRE 

ET D’ASNIÈRES  
se joindront cette année  
au festival pour raconter  

en théâtre leurs plus  
beaux rêves.

3
TIRAGES AU SORT  

permettront d’offrir

20 
PLACES DE THÉÂTRE 
lors de la remise des 

consignes des éco-cups  
et des cornets  

en carton recyclé.

60
MINUTES DE DÉBATS  

sous la tente des 99 contes 
permettront aux jeunes  
des villes de Colombes, 

Asnières et Nanterre 
d’échanger autour de leurs 

envies d’avenir.

12
ÉLÈVES DE TERMINALE  

CAP électricité du lycée Anatole-France participeront  
à l’opération durant 2 semaines.
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SORTIR

Les 8 & 9 octobre prochains, 
les Portes Ouvertes d’Ateliers 
d’Artistes vous permettront  
de découvrir la diversité  
des arts visuels du territoire 
Boucle Nord de Seine. Choisissez 
vos destinations sur la carte 
dynamique du nouveau site qui 
met en scène 250 exposants. 

10E ÉDITION 

Un site web 
pour un 
anniversaire 

P eintres, street artistes, sculpteurs, dessinateurs, 
photographes, calligraphes, plasticiens, céramistes, 
mosaïstes, vitraillistes ouvrent grand leur atelier  
à Colombes et dans les communes avoisinantes.  

Le temps d’un week-end, samedi 8 et dimanche 9 octobre,  
de 14h à 19h, l’occasion vous est donnée de pénétrer  
dans les antres de la soixantaine d’artistes colombiens,  
mais aussi de pousser votre circuit jusqu’à Argenteuil,  
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, et Gennevilliers.
Pour vous aider à concocter votre feuille de route,  
un site très complet est dédié à l’événement. Il vous permet  
de visionner le profil et la démarche de chaque artiste, d’avoir 
un aperçu de son travail, ses coordonnées, et de le localiser.
Tout un territoire s’offre à vous ! Vous découvrirez  
en famille ou entre amis des univers singuliers, et la face 
cachée de la création à travers des démonstrations. 
L’événement, gratuit, est une belle opportunité d’acquérir  
une œuvre en direct, auprès de son auteur-autrice, ou 
simplement de faire connaissance avec vos voisins-voisines 
dans leur atelier, leur jardin, ou dans une friche artistique. 

Photos : Dans les ateliers comme ceux de Maati (1) ou Anna Golisz (2),  
ainsi que dans les jardins, comme celui de Marie-Hélène Jacquard (3),  
découvrez les œuvres des artistes. Photos Jelena Stajic.
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D’abord vécue comme une menace et un obstacle, la Seine, frontière naturelle 
de la ville, est devenue au fil des siècles une voie de navigation prisée  

et une source d’inspiration pour les impressionnistes. Ses berges sont à présent 
un formidable poumon de verdure, propice aux loisirs.

D epuis le XIe siècle, époque à 
laquelle remontent les pre-
mières traces du bourg de 
Colombes, construit sur une 

hauteur, les crues de la Seine sont récur-
rentes. Les cahiers de doléances de 1789 
mentionnent que près de la moitié des 
terres sont sujettes aux inondations tous 
les deux ans. L’exploitation pérenne des 
berges en est rendue difficile et le fleuve 
est un obstacle aux déplacements.
Deux bacs seulement permettent de  
le franchir, celui d’Argenteuil et celui de 
Bezons. Les premiers aménagements  
apparaissent au XIXe siècle. En 1811, l’em-
pereur Napoléon 1er inaugure le pont de 

AMÉNAGEMENT

Bezons, dont il a demandé la construc-
tion pour prolonger la route vers la Nor-
mandie. Suivra en 1832 le pont d’Argen-
teuil, doublé d’un pont ferré en 1861. Une 
digue de 3,7 km de long pouvant culmi-
ner jusqu’à 4 mètres est achevée en 1838. 
Malgré ses dimensions, elle ne protégera 
pas Colombes des crues les plus fortes, 
notamment celle de 1910 qui marquera 
durablement les esprits.

Bateaux-lavoirs  
et garages à péniches
Les abords du fleuve sont préservés 
d’un développement industriel inten-
sif, notamment du fait de l’absence de 

port. Même si nombre de barges s’af-
fairent dans nos parages, attirées par les  
sablières et gravières des rives du Petit- 
Colombes, les entreprises locales misent 
plutôt sur le train.
Bateaux-lavoirs et garages à péniches 
s’égrènent le long des rives. L’usine éléva-
toire des eaux de Paris s’installe en 1892. 
Sous le tablier du pont aqueduc (1898), 
quatre conduites métalliques de 1,10 m de 
diamètre acheminent les eaux usées vers 
l’usine de traitement d’Achères, en aval. 
Cette activité génère un trafic de barges 
plus important. Caractérisé par ses quatre 
cheminées en briques – qui disparaîtront 
en 1933 avec l’électrification de l’usine 

LA SEINE, À TRAVERS LES ÂGES
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MEMOIRES

1.  Les régates à Argenteuil (1893) 
par Gustave Caillebotte.

2.  Claude Monet peignant dans son atelier (1874)  
d'Édouard Manet.

3. L’usine élévatoire des eaux de Paris.
4.  Bateaux-lavoirs. Coll. Musée municipal d'art  

et d'histoire de Colombes
5.  Les berges de la Seine transformées  

en « Promenade bleue ». Photo M. Mouchy

5

– l’édifice est constitué de deux halles. 
Celle qui subsiste aujourd’hui, témoin de 
l’architecture industrielle de l’époque, 
propriété du Siaap, est inscrite à l’inven-
taire des Monuments historiques.

Nouveau regard sur la Seine
Longtemps, les rives conservent un as-
pect champêtre. Des bâtiments de 
ferme sont signalés sur un plan de 1856. 
Un siècle plus tard, les terres continuent 
d’être exploitées, louées le plus sou-
vent à des maraîchers ou à de simples 
jardiniers. Lieu de promenade, la fré-
quentation des berges est telle, qu’un 
restaurant ouvre sur l’île même. L’éta-
blissement restera en activité jusqu’au 
début du XXe siècle. Ces paysages at-
tirent également une nouvelle généra-
tion de peintres : les impressionnistes. 
Claude Monet s’installe à Argenteuil.
Il achète un vieux bateau pour en faire 
son atelier. Ainsi immergé dans la na-
ture, il renouvelle le regard sur la Seine et  
ses rives.

À la même époque, le peintre Gustave 
Caillebotte achète une propriété au Pe-
tit-Gennevilliers pour s’adonner à son 
autre passion : les régates.
Un barrage en aval du pont de Bezons 
favorise des courants assez faibles, pro-
pices aux courses de voiliers, qui at-
tirent bon nombre de promeneurs du 
dimanche. Elles cesseront en 1898 avec 
l’édification du pont aqueduc.

De nouveaux quartiers
L’aménagement de bassins de rétention 
d’eau en amont de la Paris et les diffé-
rents travaux d’aménagement sur le 
fleuve après la Deuxième Guerre mon-
diale réduisent considérablement les 
risques d’inondation.
Les grands espaces libérés permettent 
la construction de nouveaux quartiers 
comme celui des Grèves, d’Europe, des 
Fossés-Jean. En 1965, le bras mort du 
fleuve entre l’Île Marante et Colombes 
est comblé. Par ailleurs, la rive de l’île, 
côté fleuve, est rabotée pour aménager 

un couloir de navigation plus large et 
des berges plus rectilignes. La digue fait 
place à l’autoroute A 86, nouvelle fron-
tière entre la ville et la Seine.
Le conseil général et la municipalité font 
alors le choix d’acquérir l’ancienne île  
et de la transformer en parc.

Le plus grand espace vert
du territoire
Pour permettre la pratique sportive qui 
bénéficie d’un véritable engouement 
après-guerre, la municipalité y implante 
des équipements d’envergure avec  
une piscine olympique et son bassin de 
50 mètres en 1968, une patinoire en 1973,  
et des courts de tennis en 1975.
Depuis son ouverture en 1975, le parc 
départemental de l’Île Marante reste le 
plus grand espace vert du territoire de 
Colombes. Cerise sur le gâteau : il offre, 
à partir de 2010, un accès aux berges du 
fleuve grâce à la Promenade bleue qui 
permet d’emprunter l’ancien chemin de 
halage jusqu’à Rueil-Malmaison. 
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TRIBUNES
Le projet de la municipalité pour le quartier du Petit-Colombes  
sera soutenu par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) !
En juin dernier, le Maire Patrick Chaimovitch, accompagné du président de 
l’établissement territorial Boucle Nord de Seine André Mancipoz, de l’ad-
joint en charge de la rénovation urbaine Alexis Bachelay et des services,  
a présenté le fruit de plus d’une année de travail aux représentants de l’État 
et de l’ANRU. Après 3 réunions de concertation entre le 15 octobre 2021 et  
le 15 mars 2022, où plus d’une centaine d’habitants étaient présents  
à chaque fois, après de nombreux échanges entre les élus, le bailleur, les ser-
vices municipaux et les partenaires, la ville de Colombes a convaincu l’ANRU 
de la qualité de son projet pour le quartier du Petit-Colombes.

Voici les ambitions du projet porté par la municipalité  
pour les habitants du Petit-Colombes :

Des espaces publics de qualité
—  Des espaces publics plus verts et fleuris, plus nombreux  

et plus qualitatifs, qui permettent de se retrouver et qui puissent  
être supports d’animations.

—  Des liaisons piétonnes plus confortables et plus sécurisées  
(notamment autour de Gabriel-Péri et Charles-de-Gaulle  
pour assurer des traversées plus sécurisées pour les enfants).

—  Des espaces de jeux pour plusieurs tranches d’âges.
—  Rendre l’entrée de ville plus accueillante.
—  Des aménagements qui s’inscrivent dans une démarche  

d’écologie urbaine.

Une rentrée dynamique tournée vers la transition écologique
Fort de sa volonté d’assurer une véritable transition écologique sur  
Colombes, la Ville vient d’adopter en juillet un véritable plan vélo ambitieux.

Cela se traduit concrètement par la prochaine création d’une piste cyclable, 
en concertation avec le département, entre la rue Paul-Bert et le boulevard 
Edgar-Quinet. C’est aussi la mise en pistes cyclables des rues des Voies-du-
Bois et d’Estienne-d’Orves qui permettra de fluidifier la circulation des voi-
tures et sécuriser les trajets cyclables permettant de relier le centre-ville  
à la Défense. Et cela n’est qu’un début.

Cela va aussi s’accompagner d’une signalétique adaptée : des pictogrammes 
au sol, des panneaux dit M12 et d’un accompagnement des Colombien·ne·s 
par la mise en place d’une Vélo École, de la création de stationnements sécu-
risés, de la poursuite du développement des arceaux vélos, la mise en place 
prochaine de stations de gonflage, les ateliers de réparation des vélos, le sa-
voir rouler à vélo.

Le forum des associations, point d’orgue de la rentrée colombienne a cette 
année encore permis aux associations de montrer leur vitalité et le public 
était au rendez-vous ; plus de 6 600 personnes sont venues et sont allées à 
la rencontre des acteurs de notre ville et découvrir notamment de nouvelles 
associations dont leurs activités sont tournées résolument vers l’écologie.

Les chiffres de la mort, les chiffres de la honte
Les migrants s’exilent au péril de leur vie pour diverses raisons. Les deman-
deurs d’asile, opposants politiques ou LGBT+, mettent souvent des an-
nées pour arriver en France. Parfois, nous avons de leurs nouvelles via de 
simples faits divers – en 2020, 1 544 personnes se sont noyées en essayant 
de fuir leur pays. Puis au moins 3 000 en 2021. Le 29 avril 2022, il y avait déjà  
478 morts. Même la pandémie n’aura pas ralenti ces noyades.
Les gouvernements européens n’ont ni politique ni volonté d’accueil digne. 
Les accords ne sont pas suivis d’effet. Le Brexit exacerbe le rejet de l’autre, 

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)
Des équipements neufs
—  Rénovation de l’école Buffon, en conservant un foncier suffisant.
—  Proposer un nouvel espace qualitatif d’accueil des différents acteurs  

du quartier (associations, accueil des femmes).
—  Proposer des équipements sportifs de proximité.
—  Agrandir le centre médical.

Une action forte sur les logements et le cadre de vie
—  Rénover de façon conséquente le parc de logements du bailleur 

Colombes Habitat Public.
—  Des interventions ambitieuses sur les bâtiments barres et Tour Total  

ainsi que sur l’ensemble Colombes Ouest et EST ; ainsi, 198 logements 
sociaux seront démolis après relogement de tous les habitants.

Enfin, le square Victor-Basch agrandi deviendra un parc écologique de  
plus de 1,5 hectares, véritable poumon vert au cœur de ce quartier rénové.  
En concertation avec les habitants, nous poursuivrons la rénovation  
des espaces publics, l’implantation de nouveaux commerces et locaux 
associatifs, ainsi que la sécurisation du quartier.
Ces transformations urbaines, nous les ferons ensemble, pour faire  
de Colombes la capitale de l’écologie solidaire !

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

La réunion préparatoire de la prochaine Agora du 8 octobre déclinée autour 
de la transition écologique par les associations, montre leur énergie com-
municative. Cette même vivacité lors de la bourse aux vélos organisée par 
« MDB-Colombes à vélo » qui est devenue une véritable journée festive est 
de bon augure.

L’écologie a aussi été à l’honneur lors des récentes Journées du patrimoine. 
Le thème 2022 était le patrimoine durable : grand succès en médiathèques 
en particulier pour les ateliers « architectes en herbe : la maison de demain » 
et « Mine Test, construisons notre village en bois », apprentissage de la taille 
de pierres et découverte de l’architecture bioclimatique au Centre nature.

Le futur peut tenir compagnie au passé avec bonheur !

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

tout comme les extrêmes droites en France et au sein de l’UE. Il suffirait de 
se mettre un instant à la place de l’autre pour comprendre.
Pour agir : sos.mediterranee.org et utopia56.org

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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Stop à la précarité
Les lois du marché, la concurrence libre et non faussée ont conduit à un 
alourdissement très net de la facture énergétique des ménages, fragilisant 
toujours les plus démunis. L’écart entre les plus pauvres et les plus riches ne 
cesse d’augmenter en raison des politiques libérales toujours menées en fa-
veur de ces derniers. En France, la précarité énergétique touche 12 millions 
de personnes (5,6 millions de ménages français soit 20 %) qui ne peuvent 
pas répondre à leurs besoins fondamentaux. Aujourd’hui, l’électricité n’est 
plus complètement coupée, mais la puissance est limitée. Nombre de loge-
ments du privé, passoires thermiques, sans accès au chauffage collectif sont 
équipés de radiateurs électriques. Il est inacceptable en 2022 qu’un foyer 
modeste ou un senior doive choisir entre se chauffer, cuisiner, faire tourner 

Constat alarmant en cette rentrée 2022 : je ne pourrai toujours pas inscrire 
mes enfants à la piscine alors qu’il avait été promis un bassin provisoire. 
Je ne pourrai plus aller à la patinoire. Moins de cars pour les sorties de nos 
écoliers. On coupe des arbres centenaires sans concertation avec les rive-
rains et sans plan de végétalisation. La bétonisation s’accélère. La police 

Déception ! La mairie a dévoilé les nouvelles pistes cyclables et que voit-on ? 
Rien ou presque. Une piste prévue à horizon 2024, les autres pour 2026 ou 
après. Circuler à vélo n’est vraiment pas une priorité !

MARIE ABITA

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

GROUPE COMMUNISTE

 ÉLU·ES UDI – DVD

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

une machine, brancher un appareil respiratoire ou subir les conséquences 
du froid sur sa santé et son logement. Il est de la responsabilité des pou-
voirs publics de l’État de mettre fin à ces situations et de garantir les condi-
tions d’une vie décente à l’ensemble des concitoyens. Il feint de s’engager 
avec de vagues « chèques énergie » qui n’épongeront jamais les factures im-
payées des plus modestes. Chacun a le droit d’accéder à des services de qua-
lité, comme l’eau, les services d’assainissement, l’énergie, les transports,  
la communication numérique qui devraient tous être à 100 % des services 
publics. Le résultat de la privatisation d’EDF-GDF en fait la démonstration.

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

municipale est toujours en sous-effectif et la ville manque d’entretien. 
À quand une augmentation des impôts pour dépenser plus et avoir moins  
de service public ?

SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

Une rentrée sous le signe des services publics laminés
Nous le savions tous, sauf apparemment nos gouvernants, mais le constat 
est terrible en cette rentrée. Tous les services publics nationaux sont en 
souffrance et ne permettent pas aux citoyen·nes de bénéficier pleinement 
de ce qu’il·elles sont en droit d’attendre.
La santé, la justice, l’éducation, la police, les transports… Tous les secteurs 
sont en tension, voire sinistrés. L’état depuis plusieurs années poursuit une 
politique de pression sur les emplois publics, de désengagement au profit 
des collectivités territoriales, sans compensation suffisante, et des associa-
tions, de recours à la sous-traitance.
Résultats : une crise des vocations prégnante apparaît dans tous les sec-
teurs. On annonce des plans d’urgence, des recrutements exceptionnels…  
Le Ségur de la santé, la convention citoyenne : deux exemples du peu de volon-
té réelle d’action sur ces questions fondamentales pour le quotidien de gens.
Les injonctions venues du haut, la logique d’appel à projets pour les finance-
ments fragilisent l’action publique et déboussolent les agents.
Les services publics doivent impérativement mieux coller aux attentes et  

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
à la réalité du terrain et des habitant·es. L’état et les collectivités doivent se 
donner une réelle dimension participative s’ils, elles veulent vraiment avan-
cer et construire des services publics efficients au service de tous·tes. Les ré-
formes descendantes, loin des besoins, ont montré et atteint leurs limites.
Il est prouvé que les actions publiques ou associatives qui généralisent  
la codécision, la coconception, la coaction, la coévaluation, ont des résultats.
Redonnons ainsi du sens à l’action publique et permettons-lui de passer  
le cap de la transition écologique et de redonner confiance à ses agent·es  
et à toute une population en attente.

« Le service public n'est pas désincarné. Ce sont des hommes et des 
femmes qui le font vivre, c'est un esprit qui l'habite. »
Gabriel de Broglie

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
En juin, nous avons adressé à la Municipalité NUPES un cahier de vacances 
avec 11 problèmes à résoudre avant la rentrée. Malheureusement, les ré-
ponses sont loin d’être à la hauteur des attentes !
Ceci n’est guère étonnant de la part d’une Municipalité issue d’un parti poli-
tique qui revendique « le droit à la paresse » dixit S. ROUSSEAU.
En effet, comment attendre de la part des représentants locaux de la NUPES 
une volonté de travailler pour le bien de tous les administrés quand ce 
même parti dénonce « la valeur travail » réservée à la droite.
En cette rentrée, comme chacun a pu le constater, la ville continue d’être 
sale, les herbes folles envahissent toutes les rues, les trafics prolifèrent, 
les pistes cyclables tant promises et rêvées par les habitants sont pour la 
Saint-Glinglin. Mais la paresse ne serait-elle pas la partie émergée de l’ice-
berg ? Car, pire que la paresse, le mépris est l’ADN de cette Municipalité.
Aux interrogations légitimes des habitants sur la réouverture des cha-
lets dans les marchés, le Maire répond par la destruction du chalet Marceau ; 

sur le souhait de retrouver leur Vieux Clocher rénové, le maire répond par  
le maintien des barricades.
Et que dire de la non-réalisation du bassin provisoire et de la fermeture 
de la patinoire Philippe-Candeloro qui laissent des centaines d’enfants 
désemparés ? Peu leur importent les conséquences psychologiques et  
sociales sur ces enfants privés du jour au lendemain de leur passion : la  
Municipalité s’en fout royalement au vu des raisons fallacieuses avancées… 
À 2 ans des JO, Colombes est une ville à la dérive, semblant s’éloigner inexo-
rablement des valeurs de l’Olympisme que sont l’excellence et le respect.

AMÉLIE DELATTRE (présidente de groupe), HERVÉ HÉMONET,  
LEILA LEGHMARA, YVES PIQUE, MICHEL MÔME, ALEXANDRE 
GIUDICELLI, ANTOINE MOUKARZEL, CHRISTIAN DON.  
Facebook : Notre Parti c’est Colombes  
Contact : notreparticestcolombes@orange.fr
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PRATIQUECARNET
 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Raya ABIDI, Eyaad ADAM YAHYA, Anas AIT MEHDI, Wassim ALLACH, 
Diogo ALVES DOS ANJOS, Nawel AOUALLI, Nelly ASCOLI, Sebastian 
BALITOUT, Roman BAUDON, Zoé BEAUMONT, Aharon BENAÏSSA,  
Rita BENBOUBKER, Inès BENMALEK, Romy BERRIER, Nael BOSTANGI, 
Shadi BOUDOU SRIFI, Joséphine BOUET, Yacob BOUGUETTAÏA,  
Jayid BOUKHEDDOUMA, Iris BOURGAIN, Iyad BOUSHABA, Mohamed 
BOUSHABA, Youssef BOUZIDI, Mohamed CAMARA, Assa CAMARA, 
Emma CAPAR, Axel CARRIER, Marie CASTAING, Chloé CESSAC,  
Yunus CHALU, Prune CHATEAU COFFIN, Aaron CHKOUJE, Ava COHEN, 
Gabriella DA SILVA NATAF, Léopold de SAINTIGNON, Djelan DEFOE 
CHICOT, Thomas DELAGE, Léna DELALEAU, Mariama DIAKHITE, Maëlle 
DONFACK TANANZÉ, Rayan DRIDI, Melvin ELECTON, Maryam ERRAJEL, 
Maïsha EWANE, Alma FACHETTI, Leandro FLORES BARBOSA, Tiago 
FLORES BARBOSA, Noham GHROUTI, Jaheem GOMIS, Léo GOUDINEAU, 
Shahrazad HAJ ALI, Celeste HEINE BERTHIER, Zayd KARADANIZ,  
Jalia KEITA KABORE, Syrine KHAJJOU, Yousra KHALED, Sofia KHATIR, 
Yomna KRIFA, Manel LAGGOUN, Razane LAGROUH, Alma LALOUM 
DA SILVEIRA, Camil LAMAALLEM, Ambre LAOUEDJ, Amir LAOUICI, 
Joséphine LARRIEU, Romy LASSALMONIE LECUIROT, Aya LAZRAK, 
Suzanne LE BESCOND, Ninon LEBOBE RABEAU, Achille LECLERCQ,  
Maël LEFÈVRE, Tiago LEITE NUNES, Sasha LEMAITRE, Philippe LEMELLE, 
Ednan LICINA, Kayliah LONDINFER VALLUET, Kaïs LOUPY, Isaïah 
MACEDO LOPES BORGES, Aliyah MARVILLE, Maya MBAREK, Dia Eddine 
MOKEDDEM, Arthur MORVAN, Rose MOUKANZA, Maëlo MUBILANZILA, 
Rayan MZID, Adja NDIAYE, William NEIL, Esther NEUMANN-RYSTOW, 
Alice NGUYEN, Hamady, Omar NIANG, Defne ORAK, Safiya OUATTOU, 
Elisa OZCAN, Jules RAMOS, Ilyana RASALINGAM, Maya REGHIS, 
Timothée RICHARD, Lazare ROCHER, Paulin RUCHON PAPAVOINE, 
Emma RUSU, Talya SAÏDI, Alix SAINTE-OLIVE, Jules SAMOËL,  
Aylie SANCHEZ, Lyronn SANGARE, Auriel SEGOT, Lina SLIMANI,  
Mateo SORET, Dora SOUFI, Telly SOW, Octave TALEC, Edyne TIMSILINE, 
Emma VOGEL MASTRUZZO, Acile WARTI, Lamia ZANNOU, Saja ZINE

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Vincent BARBEDET et Solène JOULIN, Jérémy FRÉCAUT  
et Myriam GARAT, Mohamed GUEMMAH et Helen QUACH,  
Fawzi JEETOO et Anaïs MALETERRE, Alain KANLIKILINC  
et Brenda AMRANE, Jean-Luc LALLEMENT et Céline CHEN,  
Ronny MARCELIN et Sahel LABRADOR, Kenny MARTIAS  
et Gbédodé DANHIN, Duckens PIERRE et Bernie PAUL,  
Samuel SRINIVASSAN et Sophie NEDOUX, Noureddine ZINET  
et Hélèna HARLOQUE

 OR, DIAMANT, PLATINE… CÉLÉBREZ VOS NOCES !
Vous souhaitez fêter vos noces d’or (50 ans de mariage),  
de diamant (60 ans) ou de platine (70 ans) ? Faites-nous le savoir  
avant le 31 octobre ! Une cérémonie organisée en hommage aux  
couples colombiens sera organisée le samedi 19 novembre à 10h  
Informations : Service événementiel  
(01 47 60 81 44, evenementiel@mairie-colombes.fr)

 NOS DISPARU·E·S
Maria Isabel ALVARELHOS GOMES PARANTA, Georges BANZOUZI, 
Lucienne BLONDEL, François BLONDEL, Irène CANIAU,  
Clément CLAUZADE, Renée COMMAGNAC, Christiane CONTE,  
Jean CRÉPY, Simone DUGUÉ, Florence GOMEZ, Andrée GRENIER,  
Annie GUERNUT, André GUIONNET, Bouhadjar HAMIDI, Ivan KOPACIN,  
Josiane LANHER, Amir LAOUICI, Anne-Marie LEBRETON,  
Nérina MAGNA, Djedjiga MOUSSOUNI, Françoise NEOCEL,  
Danielle NICOLAS, Micheline PIERROT, Lionel ROPITAL,  
Jeanne ROUANET, Raffaele RUSSO, Yuvanni TEP, Serge TRONVILLE,  
Andréa VAN DE ZANDE, Alain VARAEZ, Ghislaine VRAMMOUT

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

 SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
01 47 60 61 62
178, rue des Renouillers
Urgences adultes : 
01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :  
01 47 60 60 77
Sida Info Service :  
0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 2 octobre 
Pharmacie  
de la Gare du Stade 
2, avenue Jean-Jaurès 
01 42 42 17 98
Dimanche 9 octobre   
Pharmacie Dalet 
14, rue Paul-Bert  
01 47 81 38 47  
Dimanche 16 octobre 
Pharmacie Centrale  
de Colombes  
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 23 octobre 
Pharmacie Barbusse  
67, avenue Henri-Barbusse  
01 42 42 64 16 
Dimanche 30 octobre    
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58

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

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00 / lundi accueil : 8h30 ‒ 17h30 
services (état civil, régie scolaire…) : 10h30 ‒ 17h30 
du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 / samedi : 9h ‒ 12h 

CONSEIL MUNICIPAL  
La prochaine séance aura lieu le jeudi 10 octobre à 19h  
à l’hôtel de ville

 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
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Chaque conseil de quartier se tiendra à 19 heures. 
Tout·es les habitant·es sont les bienvenu·es.

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

* CENTRE : date non communiquée à ce jour

GRÈVES, 
PETIT-

COLOMBES PETITE-
GARENNE

VICTOR-
BASCH

ARC SPORTIF /
STADE

FOSSÉS-
JEAN

AGENT- 
SARRE

VALLÉES

EUROPE

CENTRE *

JEUDI 20 OCTOBRE
École maternelle 

Marcelin-Berthelot
(28, rue Alexis-Bouvier)

MERCREDI 5 OCTOBRE
École élémentaire 

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

MARDI 15 NOVEMBRE
École élémentaire  

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

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

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

JEUDI 13 OCTOBRE
École Léon-Bourgeois B

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

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

CONSEILS DE QUARTIERS
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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LES ELU·E·S

Agent- 
Sarre

Fossés- 
Jean

Centre
Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif,
Stade

Victor-
Basch

Petite- 
Garenne

Vallées

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

Alexis BACHELAY  
Aménagement durable, 
Urbanisme,  
Renouvellement urbain

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

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

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

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

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

Chantal  BARTHÉLÉMY-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 de  
Chantal Barthélémy-Ruiz 
à la Lecture publique, à 
la Culture scientifique et 
auprès d’Alexis Bachelay, 
aux Copropriétés

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

Chérif MOHELLEBI  
Conseiller municipal 
délégué auprès de 
Fatoumata Sow, en charge 
des Affaires civiles

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

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

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

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

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

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

Nagète MAATOUGUI
Petite enfance et Familles

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

Elizabeth CHOQUET
Vie associative

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

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

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

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

VOS CONSEILLER·ES DÉPARTEMENTAUX
sur rendez-vous

VOS PARLEMENTAIRES à votre écoute

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

VOS RÉFÉRENTS 
QUARTIERS

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

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

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

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