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L’égalité femmes-hommes, 
axe cardinal de la politique municipale

C  haque année, le rapport égalité femmes-hommes marque un temps fort  
de l’action municipale.
Au-delà d’un exercice obligé par la loi, cette étape correspond à un axe cardinal  
de la politique municipale : la promotion des droits et de l’égalité réelle entre 
les Colombiennes et les Colombiens, quels que soient leur âge, leur quartier, 
leur situation personnelle, professionnelle, familiale.

Depuis trois ans, ce rapport s’étoffe, se précise, il démontre à quel point chaque décision 
que nous prenons doit tenir compte de notre devoir de vigilance.
De la petite enfance à l’aménagement urbain, de la réhabilitation des équipements sportifs 
à la construction du budget municipal, des politiques culturelles aux ressources humaines de la Ville, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les stéréotypes de genre, contre les 
violences sexistes et sexuelles relèvent d’une nécessité impérieuse.
Dans ce numéro, vous pourrez mesurer le chemin déjà parcouru par la municipalité, mais aussi 
ses ambitions face à un défi de grande ampleur. Vous pourrez lire les témoignages de femmes qui 
refusent les assignations, car aucune profession, aucune activité sportive n’est un domaine réservé. 
Vous pourrez également découvrir la déléguée du Défenseur des droits, vigie républicaine, 
qui nous rappelle combien le respect de l’égalité est un principe à préserver. 
Enfin, nous avons une pensée pour celles et ceux qui luttent, ici comme ailleurs, pour que les femmes 
puissent grandir, s’élever, s’habiller, travailler, aimer comme elles le souhaitent sans restreindre
leur liberté ou s'inquiéter pour leur sécurité. 

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

LE STREET ART ENTRE
AU LYCÉE MAUPASSANT
L’artiste argentin Ninin (notre photo) et des élèves du lycée 
Guy-de-Maupassant ont signé cette fresque murale installée 
au cœur de l’établissement colombien. Inaugurée le 24 janvier dernier, 
elle est la conclusion d’un parcours éducatif, artistique et culturel, 
autour de la lecture, de l'art et du pouvoir, débuté en octobre 2022 
et intitulée « Hors des Murs ». Avant de prendre les pinceaux, les 
lycéens ont déambulé dans Paris, à la découverte des œuvres de 
street art du quartier latin. Un voyage initiatique et esthétique qui 
restera gravé sur les murs… et dans les mémoires ! Photo Julien Brondani
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VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

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 !

CONSEIL COMMUNAL 

DES JEUNES

Appel à candidature 
11-18 ans

PLUS d’infos
en scannant 
le QR code 

# C O L O M B E S J E U N E S S E

Fais entendre ta voix et sois 

porte-parole de ta génération !

Candidature à déposer au 
sein de ton établissement 

AVANT LE 10 MARS 2023.

CONTACT CCJ : 
01 47 60 80 62

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

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

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 : Amankaï Araya
Photographe : Dragos Schenkel
Ont collaboré à ce numéro : Valérie Ciluffo, 
Robin Fortin, Émilie Gaydon, Guillaume Gesret, Pascal Jacotot
Régie publicitaire : David Tiefenbach, CMP (06 70 21 07 12)
Vivre à Colombes en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires / Dépôt légal à parution

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés avant le 1er janvier  
2021,  non scolarisés à Colombes, sont ouvertes jusqu'au 31 mars. 
Rendez-vous sur le portail famille : portail-famille.colombes.fr
Retrouvez la carte de sectorisation sur la site de la Ville : 
Colombes.fr > Éducation > École  
Les demandes de dérogations scolaires sont à effectuer avant  
le 21 avril 2023.

www.colombes.fr

C'EST À VOUS  Martin-pêcheur au Parc Lagravère
En écho à la photo du faucon crécerelle parue dans le numéro de février, 
Danielle Girard, nous envoie cette photo d’un martin-pêcheur,  
prise elle aussi au parc départemental, en janvier dernier.  
Comme nous en informe le service Écologie urbaine, ce magnifique 
petit oiseau d'une quinzaine de centimètres niche dans un terrier le long 
des berges de la Seine. En hiver, il s'écarte de son territoire pour pouvoir 
aller pêcher dans les petits cours d'eau des parcs. Son vol extrêmement 
rapide au ras de l'eau s’accompagne d’un cri strident. En France, il est 
protégé par la loi.

34 SORTIR

25 JE PARTICIPE

# INSCRIPTIONS  
RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024 
Comment inscrire mon enfant à l'école maternelle ? 



D'ici à 2026, il sera enfin pos-
sible de pédaler en toute 
tranquillité entre le boule-
vard Charles-de-Gaulle et 

le centre-ville de Colombes. Pour faciliter 
les déplacements à vélo entre ces deux 
points névralgiques de la commune, près 
de quatre kilomètres de pistes cyclables 
unidirectionnelles vont être créées sur les 
rues d’Estienne-d’Orves et des Voies du 
Bois. La réalisation de ces nouveaux itiné-
raires cyclables sécurisés s’accompagne 
d’un réaménagement complet du sec-
teur, visant à la fois un meilleur partage 
de la voirie et l’amélioration du paysage 
urbain, grâce à davantage de verdure, 
des placettes requalifiées et des trottoirs 
aplanis, dotés de revêtements homo-
gènes pour faciliter la déambulation des 
personnes à mobilité réduite, des pous-
settes et plus généralement des piétons. 

Mise en sens unique des rues  
Estienne-d’Orves et Voies du Bois
Pour mener à bien ce projet d’enver-
gure, qui nécessitera trois ans de tra-
vaux, les services de la Ville et les entre-
prises sont déjà à pied d’œuvre. Depuis le 
7 février dernier, le SIPPEREC procède à 
l’enfouissement des réseaux électriques 
sur la rue d’Estienne-d’Orves. Simulta-
nément à cette première phase de tra-
vaux, qui doit s’achever à la fin de l’an-
née, la municipalité a choisi d’opérer la 
mise en sens unique des rues d’Estienne 
d’Orves, des Voies du Bois, des Gros Grès 
et d’Eugène Besançon et de matérialiser 
les voies cyclables par un marquage au 
sol. « Cette mise en sens unique permet à 

la fois de faciliter la logistique du chantier 
et de donner un aperçu du futur fonction-
nement de la circulation dans le secteur », 
précise le service Planification de l'amé-
nagement urbain et des mobilités.

Itinéraire sécurisé de  
la Petite-Garenne au parc Lagravère
Dans un deuxième temps, entre fin 2023 
et fin 2025, les travaux définitifs de re-
qualification de la voirie seront réali-
sés, d’abord sur l’axe Pierre-Brosso-
lette / Voies du-Bois / Rouget de l’Isle 
puis, à partir du deuxième semestre 
2024, sur la rue d’Estienne d’Orves. Ce 
chantier s'inscrit dans un plan plus glo-
bal de déploiement du réseau cyclable. 
« Lorsque ces travaux ainsi que ceux du 
boulevard Edgar-Quinet et de la rue Paul-
Bert seront terminés, il sera possible de 
se rendre depuis le quartier de la Petite- 
Garenne au parc Lagravère sur des pistes  
cyclables sécurisées », souligne Léopold 
Michallet, maire adjoint aux Transports. 
 Contact : iurbanisme@mairie-colombes.fr 
01 47 60 41 74

QUOI DE NEUF ?

Rue des Voies du Bois, un nouveau 
marquage au sol permet de matérialiser 
les futures pistes cyclables.

4 km
de pistes cyclables

sécurisées
——

3 ans
de travaux

DE FÉVRIER 2023 À FIN 2025
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Le coup d’envoi du réaménagement 
du secteur Estienne-d’Orves / Voies du Bois a été lancé 

le 7 février dernier. La réalisation de près de quatre kilomètres 
d’itinéraires cyclables s’accompagnera d’un nouveau plan de circulation 

et d'une requalification paysagère.  

MOBILITÉS DOUCES 

Les pistes cyclables 
en bonne voie 

^
^
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LÉOPOLD MICHALLET,  
maire adjoint aux Transports, 

Mobilités et Qualité de l’air 

Un meilleur partage  
de l’espace public

« Depuis le début de notre mandat, 
nous sommes engagé·es pour faire 
de Colombes une ville plus apaisée 

pour toutes et tous. Après le passage 
en ville 30, le développement du 

réseau de points recharge pour les 
véhicules électriques, le lancement des 
chantiers de pistes cyclables apparaît 

comme une nouvelle étape de la 
transformation de notre commune. 

D’ici à 2025, ce sont au total six 
kilomètres de pistes cyclables 

sécurisées qui verront le jour sur notre 
territoire. Pour ce faire, nous avons 

rencontré et concerté 
les Colombien·nes au cours de trois 

réunions publiques, tant sur les étapes 
du chantier à venir que sur le 

changement des sens de circulation. 
Nous continuerons d’informer et de 
consulter les habitant·es pour que ce 
projet soit une pleine réussite avec,
en filigrane, un meilleur partage de 

l’espace public et la préservation 
de l’environnement et du climat ».

LIONEL FAUBEAU,  
conseiller municipal en charge des Mobilités douces

Accompagner les Colombien·nes 
à la pratique de la bicyclette

« En agglomération, la moitié des trajets effectués en voiture font moins 
de trois kilomètres. Un cycliste roule en moyenne à 15 km/h en ville, contre 14 km/h  
pour un automobiliste. Changer nos pratiques de déplacement au quotidien, en 
utilisant le vélo sur des courtes distances, est aussi un enjeu de santé publique : 
les particules fines provoquant en effet 40 000 décès prématurés par an.  
Grâce à la création de pistes cyclables sécurisées pour traverser Colombes  
en famille mais aussi avec le lancement sur notre commune d’une vélo-école,  
la mise en place prochaine de stations de réparation de vélos, la municipalité 
souhaite accompagner les Colombien.nes dans la pratique de la bicyclette ».
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Rue d’Estienne d’Orves

Rue des Voies du Bois

Rue des Gros Grès

Rue Eugène Besançon

1

2

3

4

Marquage au sol faisant 
figurer les futures pistes cyclables

DE NOUVEAUX SENS 
DE CIRCULATION
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Rues à sens uniques
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QUOI DE NEUF ?

L’ensemble de la communauté éducative 
est appelé à réaménager les cours d’écoles pour 
tenir compte des enjeux de transition écologique,
de réussite éducative, d’inclusion et d’égalité 
entre filles et garçons. 

SÉRIE : ÉCOLES NOUVELLE GÉNÉRATION (5)

Les cours d’école 
à l’heure de la recréation 

D epuis le début de l’année, les 
enfants de l’école Maintenon 
sont invités à imaginer leur 
cour de récréation idéale.  

Ce travail de réflexion, mené avec 
les parents d’élèves, les équipes 
éducatives et les services de la Ville, 
s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
plan municipal. En octobre dernier, 
un appel à candidatures a été lancé 
afin d’identifier les établissements 
scolaires prêts à s’engager dans la 
démarche. Résultat : huit écoles se 
sont portées volontaires : la maternelle 
et l’élémentaire Maintenon, les 
élémentaires Victor-Hugo, Lazare-
Carnot, Ambroise-Paré A et B, le 
groupe scolaire Georges-Pompidou et 
la maternelle Anne-Franck.

Zones de jeux et de détente
L’ensemble des travaux sera réalisé d’ici 
au printemps 2026, avec un démar-
rage cet été à Maintenon puis, en 2024, 
à Ambroise-Paré, simultanément à la 

rénovation énergétique des écoles élé-
mentaires. Chacun de ces chantiers sera 
précédé de nombreux échanges et de 
concertations avec les écolier·es et l’en-
semble de la communauté éducative. 
« L’objectif est d’aboutir à des espaces  
extérieurs apaisés, non violents, pour 
toutes et tous : filles, garçons, en situation 
de handicap… Ces nouvelles cours, qui ac-
cueilleront à la fois des zones de jeux, de 
détente, d’observation de la nature, ont 
vocation à être utilisées aussi bien pour 
des activités pédagogiques lors des temps 
scolaires que pour les activités périsco-
laires », explique Mélanie Goffi, chargée 
de mission Transition écologique de la 
Ville et coordinatrice du projet.

Lutte contre les îlots de chaleur
Inscrites dans le Projet éducatif de  
territoire 2022-2025, les cours d’école 
nouvelle génération visent également à 
lutter contre les îlots de chaleur, grâce à 
des sols clairs et drainants, favorables à 
l’infiltration des eaux de pluie, et à une 

végétalisation accrue, propice à la bio-
diversité. Pour mener à bien tous ces 
projets, la Ville prévoit un budget d’in-
vestissement de deux millions d’euros 
jusqu’en 2026, dont une partie pour-
rait être financée par le Fonds vert,  
dispositif gouvernemental d'aide à la 
transition écologique des territoires. 

À l'école élémentaire Henri-Martin, les élèves profitent d'une cour réaménagée,  
agrémentée d'enrobés de couleur claire, de copeaux de bois et d'espaces de pleine terre. 
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Des poulaillers  
à l’école !
À partir de mars, un air de 
campagne va souffler sur les cours 
de la maternelle Victor-Hugo et de 
l'élémentaire Henri-Martin. Ces deux 
écoles vont accueillir des poulaillers 
pédagogiques. Les hôtes de ces 
lieux, des poules de réforme sauvées 
de l’abattoir, seront chouchoutées 
par les enfants, sous la houlette de 
l’équipe éducative et d’Écococotte, 
l’association partenaire du projet. 
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COLLÈGE
PAPAREMBORDE

GROUPE SCOLAIRE
HENRI-MARTIN

GROUPE SCOLAIRE
LÉON-BOURGEOIS

GROUPE SCOLAIRE
TOUR D'AUVERGNE

COLLÈGE
MOULIN JOLY

GROUPE SCOLAIRE
AMBROISE-PARÉ

MATERNELLE
REINE HENRIETTE

GROUPE SCOLAIRE
LANGEVIN-WALLON

GROUPE SCOLAIRE
VICTOR-HUGO

COLLEGE
JB-CLEMENT

ECOLE
ARC SPORTIF

GROUPE SCOLAIRE
MAINTENON

GROUPE SCOLAIRE
GEORGES-POMPIDOU

ÉCOLE
MARCEL-PAGNOL

COLLÈGE
LAKANAL

ÉCOLE
LAZARE-CARNOT

Avenue Audra

GARE  DU STADE

H U G O

D’ici à 2026, huit écoles  
et trois collèges verront leurs cours 
de récréation transformées 
pour une meilleure adaptation 
au changement climatique. 

De l'expérimentation  
à la coconstruction
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EXPÉRIMENTATIONS 2019-2021 
Groupe scolaire Tour d'Auvergne

Maternelle Reine Henriette 

PILOTES 2022 
Élémentaire Henri-Martin

Groupe scolaire  
Léon-Bourgeois (création  
d’un jardin pédagogique)

À L'ÉTUDE 
Groupe scolaire Pompidou

École élémentaire Victor-Hugo

Groupe scolaire Lazare-Carnot  

COLLÈGES "ÎLOT VERT" DU DÉPARTEMENT 
Moulin-Joly, réalisée en 2022

Jean-Baptiste-Clément, travaux 2025

Lakanal, en 2025

Paparemborde, en 2025

PROJETS  
Groupe scolaire Maintenon, été 2023 

Groupe scolaire Ambroise-Paré, été 2024

Groupe scolaire Marcel-Pagnol,  
livraison : septembre 2025 avec la rénovation-extension 
du groupe scolaire

Groupe scolaire Langevin-Wallon,  
livraison : septembre 2025 
avec la rénovation-extension du groupe scolaire 

École de l'Arc Sportif, livraison : septembre 2025 
avec la construction du groupe scolaire



12Vivre à Colombes / mars 2023

POLITIQUE DE LA VILLE

Toujours plus  
de projets
60 projets sont actuellement  
en cours d’étude dans le cadre  
de l'appel à projets de la politique
de la ville pour l'année 2023,
dont 15 nouveaux et cinq premières 
candidatures. Un bon cru, donc ! 
Rappelons qu’en 2022, 51 projets  
en direction des habitant·es  
des quartiers prioritaires ont été 
menés bénéficiant d'une enveloppe 
globale de 655 452 €, dont 
185 416 € financés par  
la Ville, 182 307 € par le 
département des Hauts-de-Seine, 
323 132 € par l’État. En 2022,  
14 projets ont permis de renforcer 
l'offre en direction des habitants 
en quartiers prioritaires dans leurs 
démarches d’insertion sociale  
et professionnelle, d’orientation  
et de recherche d’emploi  
des jeunes. 30 projets concernaient
la cohésion sociale.
Enfin, 7 projets ont contribué  
à améliorer le cadre de vie
et garantir l’accès aux  
services publics. 

L’INSTANT

Craquez pour la déco

Venez découvrir durant
tout le mois de mars, dans 
l’espace de vente mis en place par 
la municipalité, les produits de 
l’entreprise Home Sweet Home, 
spécialisée dans le mobilier 
et la décoration d'intérieur. 
La réputation de cette petite 
entreprise colombienne repose 
essentiellement sur le bouche 
à oreille : « Nos clients sont nos 
meilleurs revendeurs », confie
le gérant Jean Paul Zanucchi.
 L'Instant 15, place Henri-Neveu  
Du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h

Depuis novembre dernier, de futurs entrepreneurs 
et entrepreneuses de Colombes suivent

une formation gratuite à la création d’activité. 
 Contact : Reine Basse, coordinatrice du Groupement de Créateurs à la Mission locale

(180, rue des Gros Grès), 01 56 83 84 10

GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Lancer et gérer sa boîte, 
ça s’apprend !

EN BREF...
QUOI DE NEUF ?

I nès, jeune habitante du Petit-Co-
lombes, fêtera ses 20 ans en avril. 
Titulaire d’un bac pro de commerce, 

elle a travaillé comme animatrice pendant 
neuf mois avant de pousser les portes 
de la mission locale : « J’avais un projet de 
boutique de vêtements en ligne, j’ai été di-
rigée vers un atelier mis en place par Reine 
Basse, coordinatrice du Groupement de 
Créateurs, qui m’a présenté le Diplôme 
Universitaire Création d’Activité (DUCA), 
confie-t-elle.
Fille et petite-fille de commerçants, 
Inès connaît la réalité du métier, mais il 
lui manquait des connaissances théo-
riques. Les cours dispensés à l’IUT de Saint- 
Denis dans le cadre du Groupement des 
Créateurs soutenu financièrement par Co-
lombes, répondent à ses questionnements : 
« Nous abordons la fiscalité, la comptabili-
té, les différents statuts juridiques d’une en-
treprise ».
La jeune femme se déclare ravie de la diver-
sité des intervenant·es. Autre point fort  :  
la cohésion de groupe : « malgré les écarts 
d’âge, on s’entend bien, on s’entraide, on 
échange sur nos projets ». Plus détermi-
née que jamais à monter son entreprise, 
Inès va effectuer un stage d’un mois en 
entreprise, ce qui lui donnera des connais-
sances pratiques et une approche de la ré-
alité du terrain. Samir Fatmi, à la fois inter-
venant et responsable du DUCA, estime 
que ce dispositif est idéal pour remobi-
liser les personnes autour de leur pro-
jet professionnel : « Cette formation ac-
corde beaucoup de temps aux entretiens 
individuels et aux suivis personnalisés avec 
la BGE (Boutique de Gestion entreprise), 

notre partenaire pour l’aspect technique, 
et la mission locale pour l’accompagne-
ment.  L’université quant à elle transmet  
les fondamentaux nécessaires à la  
réalisation de leur projet ». À la fin de ces 
six mois, les étudiants ressortiront en  
sachant manier des outils indispensables 
à tout entrepreneur : réaliser une étude de 
marché, monter un business plan. Même si 
tous les diplômés ne créent pas leur activi-
té à la fin du cursus, Samir Fatmi souligne 
que la formation offre d’autres opportu-
nités, dont celle de reprendre des études : 
«  le DUCA donne un accès simplifié au  
Diplôme d’accès à l’enseignement univer-
sitaire (DAEU), équivalent du bac, une vraie 
chance pour certains de nos stagiaires 
qui, à 40 ans, n’ont jamais mis les pieds à  
l’université. ». Point positif : quel que soit 
le dénouement de son parcours, cha-
cun aura acquis plus d’assurance et des  
compétences, en marketing, en droit,  
en informatique, en gestion. 

Visionnez  
le témoignage  

de Maxime Leroyer,  
44 ans, stagiaire  
du Duca, qui souhaite 
monter sa salle de fitness
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EN AVANT 
POUR L’ÉGALITÉ !

A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes, la municipalité dresse le bilan de sa politique ambitieuse 

en faveur de l'égalité femmes / hommes.  

TÉLÉCHARGER  
LE RAPPORT 

ÉGALITÉ FEMMES / 
HOMMES 2022 



15 mars 2023 / Vivre à Colombes

D epuis son arrivée aux responsabilités en juillet 2020, 
l’équipe municipale prend à bras-le-corps la question 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour la 
première fois, le sujet est porté au plus haut niveau, 

grâce à la nomination de deux élu·es, Fatoumata Sow, première 
adjointe au maire, et Pierre-Jean Stéphan, conseiller municipal 
(voir interview p.18) ainsi qu’au recrutement d’une chargée de 
mission à temps plein. Placée sous l’autorité du Directeur géné-
ral des services, elle bénéficie d’un budget dédié de 19 900 € et 
intervient, auprès de l’ensemble des directions de la ville, afin 
de coordonner des actions dans les domaines de la prévention, 
du sport, de l’éducation, de l’espace public...(voir p. 16).

Première stratégie locale 
Grâce à cette nouvelle impulsion politique et financière, la Ville 
a engagé plusieurs chantiers structurants. En octobre dernier, 
elle a présenté la première stratégie locale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations 

dans la vie locale. Cette stratégie pluriannuelle se décline en 14 
actions et s’articule autour de trois axes : renforcer les droits 
des femmes et des personnes LGBTQI+, construire une ville pour 
toutes et tous et lutter contre les violences faites aux femmes. 

Plan d'actions pour l'égalité professionnelle
Dans le respect de la loi du 6 août 2019 pour la transforma-
tion de la fonction publique, la municipalité vient d’élaborer son 
premier plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les 
agentes et les agents de la Ville. Objectifs : traiter les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, lutter contre les 
inégalités d’évolution de carrière, favoriser l’articulation entre 
vie personnelle et professionnelle. Enfin, en décembre 2022, un 
dispositif de signalement des violences a été mis en place. Il 
peut être saisi par les agent·es, titulaires ou contractuel·les, et 
les prestataires de service sous contrat avec la Ville pour dénon-
cer toutes formes de violences, sexistes, sexuelles, discrimina-
tions, harcèlement moral. 

La collégienne Yolène Mambo, entourée d'Océane Toussaint, gardienne de but 
du Paris Saint-Germain (à g.) et de la colombienne Marie-Antoinette Katoto, 
footballeuse internationale évoluant au PSG et marraine du programme Allez 

les filles ! Ce dispositif de la Fondation PSG, mis en place en partenariat avec la 
ville de Colombes, permet à des jeunes filles issues des quartiers prioritaires 

de s'initier à des activités physiques et culturelles tout au long de l'année 
scolaire. Elles se verront également financer une licence dans l'association 

sportive colombienne de leur choix à la rentrée prochaine. 

© Direction Jeunesse
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FEMMES / HOMMES
EN ACTIONS
Depuis 2021, tous les services de la Ville se 
mobilisent pour mieux accompagner les femmes, 
toutes générations confondues,  
dans tous les domaines de leur vie quotidienne.

NOUVEAU ! 

Bons de taxis  
et mise à l'abri   
en cas de violences 
Depuis le début de l’année, 
le commissariat de police de 
Colombes, en lien avec le Centre 
Communal d'Actions Sociales, 
délivre des bons taxis pour 
permettre aux femmes qui 
portent plainte de se rendre  
à l’Unité Médico-Judiciaire  
de Garches ou d'Argenteuil pour 
faire constater leurs blessures 
physiques et psychologiques. 
Une éventuelle mise à l'abri  
est également prévue dans  
le dispositif. 

En projet 
 Un nouveau logement pour des femmes victimes de violence est en 
préparation pour juillet 2023 par Colombes Habitat Public pour l’association 
l’Escale 
 La distribution de kit de première nécessité pour les mères et les 
enfants (produits alimentaires, d’hygiène, etc.) pour faciliter le départ de la 
personne du domicile conjugal

SÉCURITÉ /
PRÉVENTION
Des moyens supplémentaires 
depuis 2021
 42 agent·es (police municipale, 
logement, RH, social, enfance et petite 
enfance, …) formé·es au premier accueil 
des femmes victimes de violence 
 286 collégien·nes et lycéen·nes 
sensibilisé·es aux violences faites aux 
femmes, au travers de films,  
expositions et échanges avec des 
intervenant·es des associations l’Escale, 
Entr’Actes, du centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), du Planning familial  
et du service Prévention de la ville.
 2 000 flyers d’information sur les 

adresses utiles et les numéros d’urgence distribués dans 14 restaurants de 
la ville, dans les clubs de sport et les lieux publics 
 9 000 € de subventions attribuées à l’Escale et au CIDFF (permanences à 
l’hôpital Louis-Mourier et aux CSC du Petit-Colombes et des Fossés-Jean)  
 13 femmes et 28 enfants victimes de violence relogé·es en 2022
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Contacts utiles 
Commissariat de police   
 Vous pouvez porter plainte  
dans n’importe quel commissariat,  
quand vous le souhaitez.   
À Colombes (5, rue du 8 mai 1945)  
01 53 71 59 00

Violences Femmes Info   
 39 19 / Appel gratuit / confidentiel  
7j/7 et 24h/24

Pour les hommes violents 
 Appel gratuit du lundi au samedi, 
de 9h30 à 19h30 / 08 019 019 11

16Vivre à Colombes / mars 2023



En 2022
 1ère agora sur la mixité femmes / 
hommes dans le sport, 70 participant·es 
dont une quarantaine de jeunes âgé·es  
de 11 à 16 ans
 Parité dans le recrutement  
des Volontaires pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques, 50 
femmes / 50 hommes 

ESPACE PUBLIC
Des marches  
exploratoires 
pour améliorer le quotidien
Deux marches exploratoires de 
femmes ont été organisées dans le 
quartier du Petit-Colombes. Cette 
démarche innovante de partici-
pation citoyenne a permis à une 
trentaine d’habitantes de se ques-
tionner sur leur droit à la ville et 
leur usage de l'espace public. Par-
mi les sujets abordés : le vivre en-
semble, l'aménagement de la voi-

rie, la sécurité, la transition écologique…Sur les points sensibles qui ont été 
identifiés, plusieurs seront traités dans le cadre du Nouveau Programme Na-
tional de Renouvellement Urbain du Petit-Colombes (NPNRU) : rénovations des 
places Aragon et Victor-Basch, réaménagement des trottoirs des rues Champy, 
de Metz et des Gros Grès. Ces regards féminins ont déjà fait bouger les lignes, 
notamment dans les squares où des réponses ont été apportées : installation de 
brumisateurs place Aragon, points d’eau au square Florence-Arthaud, nouvelles 
installations dans le square Paul-Cézanne.

À L’ÉCOLE
Non aux stéréotypes de genre
  « Porter l’égalité entre les filles  
et les garçons » est l’un des cinq axes  
du Projet éducatif de territoire pour 
les 3-11 ans, défini par la ville de Colombes 
pour 2022-2025.
  45 directeur·trice·s d’accueils de 
loisirs et 64 animateur·trice·s et AESH 
formé·es aux stéréotypes de genres  
en 2022
  Un plan de réaménagement des cours 
d’école qui intègre la mixité des usages 
et l’appropriation égalitaire des cours 
d’école par les filles et les garçons  
(voir p.10)

SPORT
Un plan pour la mixité à l’été 2023
Suite à l’Agora de mai dernier sur la mixité femmes / hommes, la Direction des 
Sports planche sur l’élaboration d’un plan d’actions pour renforcer la pratique 
sportive féminine dans la Ville, en partenariat avec les clubs. La feuille de route 
sera présentée d’ici à l’été 2023.

En projet 
 Des actions de sensibilisation sur  
la précarité menstruelle pour les enfants 
à partir du CE2 
 Mise à disposition de protections 
périodiques dans les équipements 
scolaires 
 100 % du personnel d'animation 
formé en juin 2023

 Parité des lauréat·es à la soirée  
des Championnes et des Champions  
 Parité des équipes à la Colombes 
Cup de football  
 4 180 € versés à la Ligue contre 
le Cancer, en solidarité avec Octobre 
Rose, mois de lutte contre le cancer du 
sein, à l’occasion des Foulées Olym-
piques Colombiennes

L'équipe de foot féminine U14 du Racing Club de France récompensée lors de la soirée 
des Champion·nes, le 24 juin 2022. Photo Alexis Goudeau 

Bilan des marches exploratoires au Petit-Colombes,  
le 19 mai dernier. Photo Benoît Moyen

Dans la cour 
de l'école élémentaire  

Henri-Martin, récemment réaménagée.

17 mars 2023 / Vivre à Colombes
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« Franchir les obstacles, 
renverser les codes,

pour pouvoir s’épanouir »

Dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'Egalité 
entre les femmes et les hommes constate que "le sexisme 
perdure et que ses manifestations les plus violentes 
s’aggravent". Cela vous inquiète-t-il ? 

Fatoumata SOW : Cela m’inquiète 
et cela montre aussi que notre 
municipalité a eu raison de s’engager 
dans la lutte contre les inégalités 
entre les femmes et les hommes. 
Dans une société de plus en plus 
violente, il est du devoir des 
collectivités de se mobiliser pour 
inverser la tendance.
Pierre-Jean STÉPHAN : Notre 
objectif est que ces violences 
diminuent. À Colombes, nous 
encourageons les femmes à ne 
plus se taire face à des hommes 
qui auraient un comportement de 
prédation. Nous souhaitons aider
les femmes victimes à porter plainte 

et à les accompagner dans leurs démarches pour sortir  
de ces situations.

Que retenez-vous de vos échanges 
avec les Colombiennes, à l’occasion des nombreuses 
rencontres organisées en 2022 ? 
F. S. : Les marches exploratoires organisées au Petit-
Colombes ont été très enrichissantes. Les femmes qui y ont 
participé ont identifié une dizaine de lieux dans lesquels 
elles ne se sentaient pas en sécurité. Grâce à leur expertise 
citoyenne, elles ont apporté en quelques mois des solutions à 
des dysfonctionnements qui perduraient depuis des années. 
Elles ont par exemple obtenu le déplacement d’un passage 
piéton, la mise en place de points de rafraîchissement au 
square Florence-Arthaud et d’un banc dans le square Paul-
Cézanne pour permettre aux adultes de surveiller les enfants 
depuis l’intérieur du square.

P.-J. S. : Les femmes souhaitent que la Ville les aide à franchir 
les obstacles et à renverser les codes pour pouvoir s’épanouir 
dans leurs quartiers, dans les lieux publics, au sein des 
infrastructures sportives, etc. 

Quelle est la feuille de route de la municipalité
en matière d'égalité femmes / hommes 
pour les trois prochaines années ? 
F. S. : Colombes est une ville qui agit et qui fait : le premier 
plan d’actions pour l’égalité professionnelle sera présenté 
au printemps en comité social territorial avec les partenaires 
sociaux  ; de nouvelles marches exploratoires seront 
organisées et, suite à l’Agora sur la mixité dans le sport, 
nous travaillons à un plan d’actions spécifique. D’ici la fin 
du mandat, notre objectif est d’obtenir les labels Afnor 
Égalité professionnelle et Afnor Diversité, qui valorisent les 
collectivités engagées dans la prévention des discriminations, 
le respect de l’égalité des chances et la promotion de la 
diversité. Nous commençons également à travailler sur 
l’élaboration du premier budget sensible aux genres. C’est un 
travail fastidieux mais c’est un formidable outil d’évaluation 
des politiques publiques en matière d’égalité femmes-hommes, 
notamment dans les domaines de la culture et du sport. 

Fatoumata Sow, première adjointe au maire, 
et Pierre-Jean Stéphan, conseiller municipal délégué, tous deux 
en charge de l’Égalité femmes / hommes, livrent leurs priorités.

Bilan des marches exploratoires de femmes au Petit-Colombes, le 19 mai dernier. 
Photo Benoît Moyen



2010
Découverte  

du Karaté Club 
de Colombes (KCC)

——

2017
3e aux championnats  

de France 
Combats junior 

——

Février 

2022
Vainqueure de la coupe 

de France Wado Ryu

——

Août 

2022
Médaille de bronze 

à la Coupe du monde 
chez les poids légers
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Cette championne de karaté de 22 ans, qui se présente ce mois-ci 
aux championnats de France, assure aussi dans les amphis, 

où elle poursuit de brillantes études de pharmacie. 

T rès souvent, les jeunes engagés dans 
des cursus universitaires sélectifs sont 
contraints d’abandonner leur pratique 
sportive alors qu’ils ont parfois atteint 

un très haut niveau. Nora Akrati n’a pas fait ce  
sacrifice quand elle a présenté le concours de pre-
mière année de médecine. « Le karaté fait partie 
de mon équilibre. Ce sport m’a appris la rigueur de-
puis que je suis toute petite, il canalise une éner-
gie débordante. Sans lui, je serais trop dispersée,  
j’ai tendance à être hyper active », sourit-elle.  
Ainsi, la jeune femme réussit à mener de front 
ses études de pharmacie à l’Université Paris Cité  
et son parcours de sportive.
La preuve, en 2022, alors qu’elle bûchait sa troi-
sième année de pharmacie, Nora Akrati a rempor-
té la Coupe de France Wado Ryu avant de mon-
ter à nouveau sur le podium lors de la Coupe du 
monde qui se déroulait au Danemark. « Ces per-
formances me rendent fière, car je me suis pré-
parée seule dans mon coin. Je n’ai pas vrai-
ment de coach, je suis aux commandes de ma 
préparation physique et technique et je tâche  
d’être prête le jour des compétitions ». Déterminée, 
Nora Akrati a été capable de perdre près de 10 kg en 

quelques semaines pour figurer dans la catégorie 
poids légers (moins de 57 kg) à la Coupe du monde. 
La jeune fille, qui reconnaît agir comme un élec-
tron libre, remercie le Karaté Club Colombes (KCC) 
qui la soutient sans sourciller. « Je suis très attachée 
à ce club, que je fréquente depuis l’âge de dix ans.  
Le président Yves Bouabdallah est un fidèle allié ». 

Un billet pour la coupe d'Europe
Son affection pour le KCC l’a logiquement pous-
sée à prendre la responsabilité de la section  
combat/compétition depuis la saison dernière. 
Nora Akrati, du haut de ses 22 ans, entend faire 
progresser ses élèves âgés de 7 à 40 ans. « J’aime 
transmettre ma passion pour le karaté, et en retour, 
je reçois beaucoup de force de mes élèves. Je suis  
certaine qu’ils nourrissent ma motivation à la veille 
des compétitions ». Nora Akrati peut également 
compter sur le soutien de sa famille. Ses parents 
sont toujours au bord des tatamis lors des ren-
dez-vous importants. Ce mois-ci, ils seront pré-
sents lors des championnats de France, au cours 
desquels Nora Akrati espère bien gagner son billet 
pour la Coupe d’Europe, qui aura lieu en novembre 
prochain, à Chypre.  

PORTRAIT

Nora Akrati,
 la force d'un poids léger



Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la charge mentale.  
Face à cette iniquité qui persiste, la ville de Colombes met en lumière  
ce concept au travers d’une programmation aussi riche que ludique. 

Balance ta charge ! 

Mobilisation  
contre les 
discriminations
Les médiathèques de la ville 
vous aident à libérer votre 
charge mentale. Ateliers 
d’écriture, karaokés, lectures, 
exposition de la BD « Fallait 
demander » de l’autrice Emma 
(voir interview ci-contre)…
Une riche programmation vous 
attend  
pour mettre des mots sur les 
maux ! À voix haute ou dans  

les urnes prévues à cet effet !
 Programme complet : Colombes.fr ou 
mediatheques.colombes.fr

AGENDA

• LECTURE 
samedi 25 mars  
à 16h  

Envolées lyriques 
Lecture chantée, par la chorale 
M'Eylodies, des messages  
autour de la charge mentale 
déposés par les habitant·es 
dans les urnes des trois 
médiathèques.
 Médiathèque de la Marine  
(155, bd Charles-de-Gaulle)  
01 47 60 06 40

• ÉCRITURE 
jeudi 16 mars  
de 10h à 12h 

Dépose ta charge 
Atelier d’écriture poétique,  
animé par Anne Fontaine,  
en partenariat avec  
les Écritures colombines. 
Délestez-vous du poids  
de la routine au fil des vers. 
 Médiathèque Françoise-Giroud  
(1, rue Jules-Michelet)  
Sur inscription 

CONFÉRENCE THÉÂTRALE 
samedi 11 mars de 15h à 17h 

La charge mentale 
démasquée 
Le Collectif Masque  
et La Maison de l’équilibre 
mettent en scène la charge 
mentale à travers une 
conférence théâtrale masquée.  
Cette représentation sera suivie 
de courts-métrages  
et d’un débat. 
 Maison de l’équilibre du genre 
(47, rue Saint-Hilaire) / Dès 8 ans 
Gratuit, sur réservation :  
information.tmr@gmail.com 

CINÉ-DÉBAT 
mardi 28 mars à 20h30 

La Bonne épouse
Tenir son foyer, c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.  
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve 
et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ? La rediffusion  
à l’Hélios du film de Martin Provost La Bonne 
épouse est l’occasion rêvée de faire un break  en 
solo, entre copines… ou en couple ! Et d’ouvrir le 
débat sur l’éternel sujet de la répartition des tâches 
domestiques. 
 Cinéma l’Hélios (35, rue du Bournard)  
Projection suivie d’un débat

HAPPENING
samedi 11 mars à 18h30

Vaillantes ! 
Sous la direction artistique 
d'Aurélie Tedo, le collectif 
d'artistes Présentes 
lance Vaillantes, qui met  
en avant les femmes  
du Petit-Colombes.  
Un happening festif  
avec live painting, danse, 
théâtre et les Batucados ! 
En partenariat avec la 
direction de la Jeunesse.
 Place Aragon

MÉDIATHÈQUES

Égal=
égalE

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes hommes et de la lutte contre 
les discriminations liées au genre, LES MÉDIATHÈQUES PRÉSENTENT

du du 44 au au 2525 mars  mars 

Expo = Débats = Spectacle = 

Ateliers = Conférence musicale…

UN PROGRAMME 
CULTUREL pour lutter contre 

pour lutter contre 
les inégalités et les discriminations 

les inégalités et les discriminations 

liées au genre
liées au genre

Programme détaillé sur mediatheques.colombes.fr
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Une appli qui vous  
veut du bien !

Mesurer la répartition des tâches ménagères dans votre 
foyer… C’est possible ! Grâce à l’appli Maydée, vous et votre 
partenaire pourrez quantifier le temps que chacun consacre 
aux activités domestiques du quotidien. Statistiques à l’appui, 
vous pourrez ensuite échanger en toute objectivité et vous 
fixer des challenges pour trouver un meilleur équilibre !

 maydee.fr

• EXPOSITION 
du 4 au 25 mars 

« Fallait demander » 
Emma expose dans les trois 
médiathèques de la ville.
 mediatheques.colombes.fr
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Pourquoi vous êtes-vous penchée  
sur la charge mentale ? 
Emma : Lorsque j’ai repris mon travail 
après un burnout, j’orchestrais toute 
l’organisation familiale. Avec mon 
compagnon, on essayait de partager 
les tâches, mais c’est toujours moi 
qui prenais les décisions. J’ai vu 
passer un article sur internet sur la 
charge mentale avant de découvrir 
les travaux de la sociologue féministe 
Monique Haicault qui a écrit sur ce 
sujet dans les années 70. J’ai pensé 
qu’il était important de mettre à jour 
la réalité du travail de planification 
domestique des femmes. J’avais 
une communauté grandissante sur 
Facebook et lorsque j’ai mis mon 
album, « Fallait demander », en ligne, 
il a été immédiatement traduit par les 
internautes dans toutes les langues,  
et partagé partout dans le monde  
en une semaine !

« IL RESTE ENCORE BEAUCOUP  
DE TRAVAIL POUR OBTENIR L’ÉGALITÉ »

Ce livre a-t-il fait bouger les lignes ?
Dans une certaine mesure, il a fait 
bouger le curseur. L’expression 
« charge mentale » est entrée dans le 
dictionnaire, et les femmes ont intégré 
l’aspect mental du travail ménager. 
Mais, il reste encore beaucoup de 
travail pour obtenir l’égalité entre les 
hommes et les femmes : on n’assiste 
pas à une progression naturelle et 
régulière, on revient en arrière sur un 
certain nombre de sujets. Sur la charge 
mentale en particulier, on assiste à une 
tendance à individualiser le problème. 
Plutôt qu’une politique ambitieuse sur 
le temps et l’égalité, on propose aux 
femmes des solutions individuelles et 
à leurs frais : des applis, du coaching, 
comme si ce sujet était un problème 
de femme qui se prend trop la tête et 
ne sait pas s’organiser. Il y a une prise 
de conscience des femmes, mais cela 
ne suffit pas s’il n’y a pas une réflexion 
politique et une volonté de changer du 
côté des hommes.

Emma, 42 ans, ingénieure en informatique, 
mère d’un enfant de 12 ans, s’est partiellement 
convertie en autrice de bande dessinée féministe. 
Son album, « Un autre regard », sur la charge 
mentale des femmes, fait un carton.

Quelles sont vos recommandations 
pour faire évoluer les comportements ?
Si les femmes souhaitent que ça 
change, il faut qu’elles aient une 
discussion avec leur conjoint. Si celui-
ci est de mauvaise volonté, inutile de 
se fatiguer. La femme conserve son 
rôle de cheffe d’orchestre, ce qui c’est 
un constat d’échec, mais dans ce cas, 
elle liste les tâches et les délègue, 
en fonction du temps et de l’énergie 
qu’elles demandent, et se retient de  
les accomplir quand elles ne sont  
pas faites.

Dans votre couple, vous avez réussi à 
appliquer une répartition équitable ? 
Oui, mais c’est un long travail. Il faut 
tenir le cap et accepter d’avoir des 
disputes, ce qui ne veut pas dire qu’on 
ne s‘aime pas ! 
 Le blog d’Emma : emmaclit.com 
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ENTRETIEN

Préfète honoraire, Martine Juston
a fait le choix de consacrer une partie de son temps libre à faire valoir 

les droits de ses concitoyens, confrontés à des dysfonctionnements
des services publics ou à des discriminations.

« Je souhaite défendre le droit 
au service de l’humain »

Quel est votre parcours ? 
Martine Juston : Après une carrière 
dans la fonction publique partagée 
entre les collectivités territoriales et le 
corps préfectoral, je suis inscrite au Bar-
reau de Paris depuis 2017. Depuis le prin-
temps 2016, j’exerce la mission de délé-
guée du Défenseur des droits dans les  
Hauts-de-Seine en assurant une perma-
nence tous les mercredis, sur rendez-vous, 
à la Maison du Droit de Colombes.

En quoi consiste votre fonction ?
M. J. : Le Défenseur des droits est une 
autorité constitutionnelle indépen-
dante dont le rôle est de défendre, entre 
autres, les droits des usagers se heurtant 
à des difficultés avec les services publics.
Dans les Hauts-de-Seine, nous sommes 

une dizaine de délégué·es bénévoles, 
tous habilité·es à intervenir sur l’en-
semble du département. Nous sommes 
neutres et indépendants, ce qui fait 
notre légitimité : nous n’avons pas de 
comptes à rendre et aucune instruction 
à recevoir. Notre rôle est d’analyser et 
d'instruire les situations que nous pré-
sentent nos visiteurs lors de nos perma-
nences et d'intervenir si besoin en tant 
que médiateurs..

À quel type de cas
êtes-vous confrontée ?
M. J. : J’effectue par exemple des de-
mandes auprès de la préfecture à l’occa-
sion du renouvellement de titres de sé-
jour pour des étrangers confrontés à des 
délais d’instruction anormalement longs. 

Ou j’interviens auprès de caisses de re-
traite, pour des réclamations relatives au 
montant des pensions, ou bien auprès 
de la Caisse d’allocations familiales pour 
des litiges en matière de prestations so-
ciales. Je peux également être sollicitée 
pour une présomption de discrimination, 
une atteinte aux droits d’un enfant ou un 
refus de dépôt de plainte dans un com-
missariat des Hauts-de-Seine.

Comment se déroule un entretien ?
M. J. : Je reçois environ huit à dix per-
sonnes au cours de mes permanences 
du mercredi. Je prévois 30 minutes par 
rencontre. Je prends le temps d’écouter, 
de comprendre la situation, et pour cela 
j’entre dans le détail. Si je m’aperçois que 
je ne suis pas compétente, pour un litige 
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de droit privé par exemple, je ne laisse 
jamais la personne partir sans orienta-
tion. Le fait d’avoir été compris redonne 
confiance à mes visiteurs dans des si-
tuations parfois désespérées, comme 
lorsque leurs allocations ont été cou-
pées. Je peux aussi les orienter vers un 
avocat, effectuer une médiation pour un 
problème de logement. En tant que délé-
gué·es, nous sommes 550 en France pour 
traiter une grande partie des dossiers, et 
lorsque le cas est complexe, nous le fai-
sons remonter au siège, à Paris, qui a ses 
services spécialisés, avec 231 agents.

Comment intervenez-vous ?
M. J. : J’interviens auprès du service mis 
en cause, justificatifs à l’appui, avec mon 
analyse, pour demander des explications 
ou le respect des droits, par exemple le 
versement d’une pension avec les rap-
pels qui s’imposent. Nous avons un ré-
seau d’interlocuteurs dédiés dans les 
structures concernées qui sont obligés 
de nous répondre. Il s’agit toujours d’une 
procédure amiable, nous sommes des 
médiateurs, je ne peux prendre aucun 

engagement, ni sur le délai, ni sur la te-
neur de la réponse qui peut être néga-
tive, si elle est motivée. Une solution est 
trouvée dans 80 % des cas.

Les discriminations entrent également 
dans votre champ d’intervention ?
M. J. : Oui. La Défenseure des Droits, 
Claire Hédon, a été chargée par le pré-
sident de la République de faire fonc-
tionner la plateforme nationale anti-dis-
criminations mise en place en février 2021 
[antidiscrimination.fr]. Une campagne a 
été menée pour appeler les personnes à 
témoigner. Pour ma part, j’ai été saisie de 
dossiers relatifs au logement privé par 
des personnes qui estiment que leur can-
didature n’a pas été retenue à cause de 
leur origine, ou par des parents d’enfants 
en situation de handicap, accueillis dans 
le cadre scolaire...

Qu’est-ce qui vous a motivée à vous  
investir dans cette mission ?
M. J. : Défendre le droit au service de  
l’humain, en toute indépendance, en 
toute neutralité. Mon engagement 
pour le service public est le fil rouge de 
toute ma carrière. Aujourd’hui, je suis à 
un moment de ma vie où je trouve en-
thousiasmant de défendre les droits des 
usagers au plus près du terrain. Lors-
qu’une retraitée me remercie parce que, 
après mon intervention, elle a récupéré 
trois années de pension, c’est gratifiant.  

Une solution est trouvée 
dans 80 % des cas 

3,8 % 
Vulnérabilité 
économique

4,6 % 
Sexe

4,8 % 
Âge

5,5 % 
Activités 
syndicales 

5,6 % 
Nationalité

19,9 % 
Handicap

16,3 % 
Etat de santé

15,2 % 
Origine

J’ai une devise, « Il faut savoir écouter  
- une des choses les plus difficiles à faire -, 
expliquer pour convaincre, et accompa-
gner pour trouver la bonne solution.» 
 Martine Juston  
Déléguée du Défenseur des droits 
Maison du droit de Colombes  
(6, bd Edgar-Quinet) 01 47 60 41 33

MOTIFS DE 
DISCRIMINATIONS

Source : le Défenseur des droits

 antidiscriminations.fr / tél. : 39 28 

La Maison du Droit, 6 bd Edgar-Quinet, où Martine Juston 
tient ses permanences tous les mercredis.
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DU 
6 AU 16 
MARS 
2023 

Pour devenir membre de 
l’Assemblée des Colombien.ne.s, 
inscrivez-vous sur colombes.fr 
                                        ou flashez ce QR code —>
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Du 13 au 24 mars, dans les sept collèges 
et les quatre lycées de la ville, mais aussi au sein 
des instituts médico éducatifs (IME), de la mission 
locale et des clubs de prévention, les candidat·es 
au futur CCJ appellent à se faire élire.

SCRUTIN

Conseil communal des jeunes, 
la campagne bat son plein

CONSEIL COMMUNAL 

DES JEUNES

Appel à candidature 
11-18 ans

PLUS d’infos
en scannant 
le QR code 

# C O L O M B E S J E U N E S S E

Fais entendre ta voix et sois 

porte-parole de ta génération !

Candidature à déposer au 
sein de ton établissement 

AVANT LE 10 MARS 2023.

CONTACT CCJ : 
01 47 60 80 62

Qui participe ?
Ce conseil communal des 
jeunes (CCJ) ne ressemblera pas  
à ceux qui l’ont précédé à  
Colombes. Il comportera en  
effet davantage de membres -  
44 au lieu de 35 auparavant -, 
il sera plus âgé également, 
puisqu’il regroupera non seule-
ment des collégien·nes mais aus-
si des lycéen·nes et il s’affiche  
résolument « inclusif », avec 
pour la première fois, deux re-
présentant·es des instituts  
médico éducatifs (IME) et deux 
élu·es désigné·es parmi les 
jeunes fréquentant la mission 
locale et des clubs de prévention 
de la ville.
Comment se déroule le scrutin ?
La campagne se déroule au 
sein de chaque établissement 
et fait l’objet d’une élection 

en bonne et due forme avec programmes détaillés, profession de foi et affiches.  
Les candidat·es s’engagent à représenter la jeunesse colombienne et à relayer ses 
attentes, à faire des propositions concrètes et à mettre en œuvre les projets rete-
nus. Dans chaque collège, un binôme 6e/5e et un binôme 4e/3e sont élu·es. Chaque 
lycée élit pour sa part un·e élève de seconde, de première et de terminale, ainsi que  
leurs suppléant·es.
Comment fonctionne le CCJ ?
Une fois élus, les jeunes conseillers communaux se réunissent en séance plé-
nière à l’initiative du maire pour échanger, faire des propositions, débattre et  
dresser le bilan des actions qu’ils mènent. Ils sont répartis dans quatre commis-
sionsthématiques parrainées par des élu·es qui se réunissent trois à quatre  
mercredis après-midi tout au long de l’année scolaire pour développer une action 
avec l’aide de professionnel·les.

VALENTIN NARBONNAIS,  
maire adjoint en charge  

de la Jeunesse, des Expressions urbaines  
et de l’Enseignement secondaire

« Un CCJ à la pointe de l’inclusion » 
« Grâce à nos partenariats avec  
les instituts médico éducatifs,  

nous sommes les premiers en France  
à donner leur place à des jeunes porteurs 

de handicap dans un CCJ et nous en 
sommes particulièrement fiers. Pour que 

le panel soit représentatif  
de la jeunesse colombienne, nous avons 

intégré des jeunes non scolarisés  
et des élèves de tout le second degré  

et pas seulement des collégiens. Le CCJ 
va se pencher sur les thèmes majeurs 

de notre mandature : la transition 
écologique, l’égalité et la citoyenneté, 

la communication et un quatrième sujet 
qui émergera lors de la campagne en 

cours. Dernier point : nous avons fait le 
choix d’un mandat qui court jusqu’en 
septembre 2024 pour que le CCJ soit 

pleinement opérationnel dans le courant 
de l'été, lors des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. »

Des visites, des évènements, 
des séjours seront également 

organisés au cours du mandat.

44
TITULAIRES  

ET 40 SUPPLÉANT·ES

2525

JE PARTICIPE
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Comment prendre soin  
de nos biens communs ?
Retrouvez sur le site participons.colombes.fr  
la restitution de l’Agora du 8 octobre dernier  
sur la transition écologique. Vous pouvez y télé-
charger une brochure de 12 pages qui résume 
l’ensemble des échanges qui se sont déroulés  
au sein de la table ronde sur les initiatives  
inspirantes ou au cœur des ateliers sur les par-
celles vierges de Colombes, sur les cours d’école 
face aux enjeux écologiques et éducatifs, ou sur 
les conséquences de la fast fashion. La brochure 
croise réalisations en cours et propositions des 
habitant·es dans la perspective des futurs projets  
de la ville, ainsi que des exemples d'expérimenta-
tions menées sur d'autres territoires. Une façon  
de prendre date avant la prochaine Agora.

 participons.colombes.fr

100 volontaires à la 
rencontre des sans-abri
Durant la nuit du 26 janvier au 27 
janvier, plus de 100 bénévoles parmi 
lesquels des élu·es, des membres de 
la Réserve Communale de Sécurité 
Civile ou d’associations colombiennes 
dont la Croix Rouge et la Protection 
Civile, ou de simples citoyens 
volontaires ont parcouru les rues 

de la commune. Objectif de cette opération nationale, la première à Colombes : connaître 
précisément le nombre de personnes sans-abri sur le territoire communal en allant à leur 
rencontre, mieux cerner leur profil, leurs besoins, leur proposer des pistes d’orientation dans  
le respect de leurs souhaits et de leur dignité. 22 sans-abri ont été recensés à l’occasion de cette 
action collective. Certains ne faisaient pas encore l'objet d'un suivi. Tous se sont vues offrir des 
kits comportant des produits d’hygiène et alimentaires et des vêtements. Un accompagnement 
individuel et adapté leur sera proposé dans le cadre du Comité des Sans-Abri, instance 
colombienne de coordination multipartenariale, très active sur la ville. Si vous entrez en contact 
avec une personne qui dort dehors, n’hésitez pas à joindre le CCAS.

 CCAS  01 47 60 86 90 ou ccas.public@mairie-colombes.fr

Broc' aux livres  
les 1er et 2 avril
Venez trouver votre bonheur 
dans les collections des 
médiathèques. De 50 centimes 
à 3€, faites le plein de livres  
et de CD retirés  
des collections 
 des médiathèques !

 1er et 2 avril de 10h à 13h  
et de 14h à 18h 
Tapis Rouge  
(9, rue de la Liberté)

Exposition itinérante 
contre les incivilités
Pour lutter contre les incivilités,  
le conseil de quartier Grèves / Petit-
Colombes a mis en place  
une exposition de photographies 
pensées et illustrées par les 
habitant·es, en partenariat avec  
la Maison de l’Image et le Centre 
Social et Culturel du Petit-Colombes. 
Vendredi 17 février, XX élèves de 
l’école Simone-Veil ont été invités 
 à s’interroger sur les images sous 
l'impulsion des comédiens de la Cave 
à Théâtre, un moment fort destiné à 
éveiller les consciences.
D’autres écoles et lieux publics ont 
l’intention d’employer 
l’exposition comme support de 
sensibilisation au civisme : Buffon  
le 30 mars, Charles-Péguy le 7 avril, et 
en mai, le collège Marguerite-Duras.

Initiatives Jeunes Solidaires
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous pouvez proposer un projet 
destiné à lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté.  
Il doit se dérouler prioritairement dans l’un des quatre pays visés 
par la politique de coopération internationale du 92 : Arménie, 
Cambodge, Bénin et Haïti. 100 000 euros sont alloués aux projets 
lauréats.  Le dossier de candidature doit être remis avant le 6 mars.

 hauts-de-seine.fr

NUIT DE LA SOLIDARITÉ

SENSIBILISATION

AGORA

SOLIDARITÉ

DÉSHERBAGE

Une équipe de volontaires sur le terrain  
dans la nuit du 26 au 27 janvier.

JE PARTICIPE
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La vie dans la mare

LE SAIS-TU ?
Les lentilles d’eau sont les plus petites 

plantes à fleurs au monde. Elles sont 

capables de se reproduire en divisant 

leurs minuscules feuilles. Chaque 

morceau devient à 
son tour 

une nouvelle plan
te. Les 

lentilles d’eau peuvent 

couvrir la surface 

de la mare d’un 

tapis vert.

VRAI OU FAUX ? 

Les plantes aquatiques

	 m sont sources de nourriture 

	 m  créent des cachettes pour les 

petits animaux

	 m enrichissent l’eau en oxygène

	 m  sont des lieux de reproduction 

des diverses espèces

	 m embellissent le paysage

BIODIVERSITÉ

La vie sur Terre est apparue dans les océans,
il y a environ 3,8 milliards d’années. L’eau reste un élément indispensable 
pour tous les organismes vivants. Les milieux humides comme les mares

sont très favorables au développement de la faune et de la flore.

ENTOURE LES HABITANTSDE LA MARE  

Réponses : toutes ces affirmations sont justes : les plantes 

aquatiques sont indispensables à l’équilibre d’une mare

Réponse : Seul le perce-oreille (F) n’est pas 

un animal de la mare

LA LARVE DE LA LIBELLULE

LA LIMNÉE 

L’ASELLE 

LE TÊTARD 

LE TRITON ALPESTRE

LE PERCE-OREILLES

JUNIORS

Complète la moitié droite manquante 
de la libellule en recopiant le côté 

gauche à l’identique 
 

Viens les observer ! 
Au printemps, de 

nombreux animaux 
peuvent être observés 

dans les mares du Centre 
Nature : des aselles 

(crustacés d’eau douce), 
des limnées (escargots 
aquatiques), des tritons 
(amphibiens, comme les 

grenouilles).
Centre Nature 

(16, rue de Solférino)
01 47 80 35 87
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SPORTS

Allez les filles avec Mbappé ! 

Moment magique le 28 décembre dernier pour les collégiennes d’Allez les filles ! 
Grâce à ce programme éducatif et sportif, en partenariat avec la fondation PSG et 
la ville de Colombes (voir aussi p.14-15), les jeunes filles ont assisté à la rencontre 
de la 16e journée de la Ligue 1 opposant le PSG et le RC Strasbourg et rencontré la 
star du ballon rond... Kylian Mbappé !  

Bienvenue au Musée 
Entre deux entraîne-
ments, les jeunes foot-
balleuses et footbal-
leurs du Racing Club 
de France (RCF) ont 
été accueilli·es au mu-
sée municipal d’Art et 
d’Histoire pour une vi-
site guidée sur-me-
sure. Au travers des 
nombreuses photos 
d’archives et pièces de 

collection, ils ont pu découvrir la riche histoire sportive de Colombes. Ces échappées 
culturelles, lancées à l’initiative du Racing, pourraient être reconduites à chaque pé-
riode de vacances scolaires. L’équipe du musée est dans les starting blocks ! 

Rejoins 
la section foot  
du collège JBC
Tu es en CM2, en 6e, en 5e ou en 
4e ? Tu joues au football en club ? 
Tu as un bon dossier scolaire ? Si 
tu as répondu oui à ces trois ques-
tions, tu peux candidater à la sec-
tion football du collège Jean-Bap-
tiste-Clément. Placée sous l’égide 
de la Fédération Française de Foot-
ball, qui lui accorde son label de-
puis plus de 40 ans, la section spor-
tive départementale de Colombes 
propose aux filles et garçons sélec-
tionné·es quatre heures de football 
hebdomadaires.
 Dépôt des dossiers d’inscriptions 
jusqu’au lundi 27 mars.  
À retirer au Collège Jean-Baptiste-Clé-
ment (58, rue du Président Kennedy) 
ou à télécharger sur le site du collège : 
clg-clement-colombes.ac-versailles.fr

Nicolas Anelka  
au Colombes Tennis Club 

L’attaquant français Nicolas Anelka 
a échangé quelques balles au  
Colombes Tennis Club (CTC) le 26 
janvier dernier. Habitant au Qatar, 
il ne fréquente le club qu’occasion-
nellement mais pratique le tennis 
à un très bon niveau (15/2 pour les 
connaisseurs).

« Allez les filles » Photo Fondation du Paris Saint-Germain 

La Ville de Colombes vibre au rythme du ballon rond. 
Au programme : belles rencontres, moments magiques 

et émotions fortes, partout et pour tous ! 

FOOTBALL

Foot tout terrain 
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SPORTS

Cuba et la Thaïlande 
en visite officielle à Colombes !
« Excellente salle de boxe prête à recevoir des athlètes cubains »,  
a twitté Otto Vaillant Frías, ambassadeur de Cuba en France, 
le 15 février, au lendemain de la visite de l’Esquive, sélection-
née par Paris 2024 pour être centre de préparation olympique. 
À la recherche d’une infrastructure pour sa prestigieuse équipe 
de boxe, la délégation cubaine a été reçue par le maire Patrick  
Chaimovitch, Fatoumata Sow, première adjointe en charge des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (JOP), et Stanislas Gros, conseiller 
municipal en charge des manifestations sportives et de la prépa-
ration des JOP. Quelques semaines auparavant, la salle de combat 
avait reçu la visite des représentants de l'Ambassade Royale de  

Thaïlande. Outre l’Esquive, les officiels thaïlandais avaient aussi pu apprécier les atouts du  
Colombes Tennis Club qui les ont reçus chaleureusement. 

HOCKEY SUR GAZON 
Les Bleus à la 13e place mondiale 

Le 29 janvier dernier, pour la troisième fois de son histoire, l’Allemagne a été sa-
crée championne du monde de hockey sur gazon. Les hockeyeurs germaniques 
ont triomphé face à la Belgique, lors de la finale de la Coupe du Monde, qui s’est 
jouée au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, dans la région d’Odisha, en Inde.  
Tenants du titre, les Red Lions belges se sont finalement inclinés lors des 
« shoots out » (tirs au but), à l’issue d’une finale riche en rebondissements (3-3, 
4-3). L’équipe de France, elle, termine 13è de cette Coupe du Monde 2023, après 
une défaite face à l’Allemagne en huitième de finale (5-1).

Les Bleus de Frédéric Soyez, le 23 janvier 2023, lors des huitièmes de finale face à l’Allemagne.  
Photo Hockey Fédération internationale de hockey

LE CLASSEMENT FINAL  
DE LA COUPE DU MONDE  

DE HOCKEY SUR GAZON 2023
1. ALLEMAGNE 

2. BELGIQUE 

3. PAYS-BAS

4. AUSTRALIE 

5. ANGLETERRE 

6. ESPAGNE 

7. NOUVELLE-ZÉLANDE  

8. CORÉE 

9. ARGENTINE  

10. INDE

11. AFRIQUE DU SUD  

12. PAYS DE GALLES

13. FRANCE

14. MALAISIE  

15. CHILI

16. JAPON

15è édition,  
du 13 au 29 janvier 2023, en Inde
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« La discorde est le plus grand mal du genre humain, 
et la tolérance en est le seul remède », 

Voltaire, écrivain. 

Valeurs #olympisme #tolérance
#Colombes #Paris2024

en vidéo sur Colombes.fr

J- 500 PARIS 2024
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« En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui », 
nous annonce le dicton. Faites-vous plaisir avec cette programmation

pleine d’allant. Patience, bientôt les beaux jours !

AGENDA

L’éveil du printemps 

SORTIR

FAUX TOURNAGE
SAMEDI 11 MARS – 17H30

Les animaux font leur cinéma 
Les chiens prennent le pouvoir sur scène avec une mission : être les 
héros d’un vrai-faux tournage ! Six personnes choisies parmi le public 
deviennent les partenaires de jeux des stars canines, notamment Darkness, 
le héros du film Rémi sans famille. Dans le cadre de la journée Les Enfants d'abord !
 Tout public dès 4 ans / L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76

ATELIERS 
LES DIMANCHES 12, 
19 ET 26 MARS 

Disciplines 
circassiennes
La Cie d'Ailleurs propose 
plusieurs ateliers. Pour les 
adultes et ados, le 12 et 
19 mars de 10h à 12h30 : 
trapèze et tissu aérien.  
Pour les 6/8 ans, le 26 mars 
de 10h à 12h : acrobatie, 
trapèze, jonglage...
Infos et réservations  
sur www.dailleurs.fr

ATELIER PARENT-ENFANT
SAMEDI 11 MARS – 16H

Yoga en famille
A travers souffle et mouvements, quel que soit votre 
niveau, venez partager en duo une expérience joyeuse  
et ludique ! 
 Public parent & enfant dès 5 ans / Salle Chatou 
(37, rue de Chatou)  Infos et réservation : cap-asso@hotmail.com 

CONCERT
VENDREDI 17 MARS – 20H

RUTA 40 : du souffle 
dans les cordes !
Accordéon, harpe, trompettes, cor et guitare 
redessinent en musique la "Ruta 40", célèbre route 
nationale traversant l'Argentine.
 En famille dès 6 ans /  Conservatoire Charles-Aznavour  
(25, rue de la Reine-Henriette) / Gratuit  
Réservation conseillée au 01 47 60 83 83

DOCUMENTAIRE
SAMEDI 11 MARS  – 15H

L'histoire oubliée 
des femmes au foyer
Le documentaire de Michèle 
Dominici (2021) retrace l’histoire 
de ces femmes au foyer qui sur 
plusieurs décennies ont fait le choix, 
influencées par le discours sociétal 
du bonheur féminin des Trente 
Glorieuses, de se consacrer
à leur famille. Un éclairage rare, 
voire émouvant, basé sur des 
journaux intimes ou témoignages. 
Un événement qui clôture 
l'exposition Le boom des 30 
Glorieuses visible jusqu'au 11 mars
à 18h, au musée d'Art et d'Histoire 
de Colombes.
 Tout public dès 13 ans / Musée d'Art  
et d'Histoire (2, rue Gabriel-Péri) 
Gratuit / Plus d'infos : 01 47 86 38 85  
ou musee@mairie-colombes.fr
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RENCONTRE - DEDICACE 
JEUDI 23 MARS - 19H30 

Croire : sur les pouvoirs 
de la littérature 
Rencontre avec l'autrice Justine 
Augier, qui voit son projet d'écrire 
sur la littérature entrer 
en collision avec la maladie 
et bientôt la mort de sa mère.
Un texte bouleversant de justesse 
et de clairvoyance publié 
chez Actes Sud.
Public adulte / Au pays des livres 
(17, rue du Maréchal-Joffre)  
Gratuit sur inscription à la librairie  
ou contact@aupaysdeslivres.net 

CONCERT  
DIMANCHE 19 MARS – 16H

Grazzia Giu Quartet
Accompagnée de Frank Gourgon, 
pianiste, Pierre Pinto, guitariste
et Bruno Rousselet, contrebassiste,
la chanteuse Grazzia Giu nous 
raconte à travers son album 
Fragments la beauté du monde
et ses paradoxes.
 Caf' Muz (31, rue Jules-Michelet)
Réservation : 01 46 49 05 54 
ou caf-muz@mairie-colombes.fr

CONCERT
LUNDI 20 MARS – 20H30 

Philippe Katerine 
et Dana Ciocarlie
Un piano, une voix et deux 
personnalités au tempérament de feu : 
l’ovni Philippe Katerine et la virtuose 
Dana Ciocarlie se retrouvent pour 
un concert plein d’audace et de 
fantaisie, entre tubes du chanteur, 
reprises et classiques revisités.
 Service baby-sitting 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com 01 56 05 00 76

ATELIER DESSIN 
SAMEDI 18 MARS – DE 11H À 13H & 
25 MARS DE 16H À 18H

Deviens illustrateur en 
créant une couverture  
de livre de conte !
Après la lecture d’un conte, 
les enfants apprendront à créer 
une belle illustration et réaliseront 
la couverture du livre (imaginaire)  
avec l'illustratrice Zaza la Colombienne !
 Jeune public dès 7 ans 
Librairie les Sauterelles (3, rue de la Concorde) 
Plus d'infos et réservation : lessauterelles.fr 

THEÂTRE
JEUDI 23 MARS ET VENDREDI 24
 MARS – 20H30

Dom Juan  
ou le Festin de pierre
En adaptant la pièce de Molière, 
David Bobée, l'un des metteurs 
en scène français les plus créatifs, 
crée un événement comme 
il en a le secret.
 Tout public dès 14 ans 
Service baby-sitting le vendredi 24 mars 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) / Réservation : 
lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

CONCERT
MARDI 21 MARS – 19H30

Dans l’univers de Mina
Un concert autour des pièces de la compositrice et pianiste 
Mina Chanou interprétées par les élèves du conservatoire 
des classes de chorales dirigées par Soma Ponn, 
de formations dirigées par Sophie Buchmuller et les classes 
de musique de chambre.
 En famille dès 6 ans / Conservatoire Charles-Aznavour  
(25, rue de la Reine-Henriette) Entrée libre / Plus d'infos : 01 47 60 83 83
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SCENE OUVERTE
SAMEDI 25 MARS – DE 19H À 22H

Open Mic avec Musi’Col
La Troupe Musi’Col est de retour pour une soirée festive 
où vous êtes les chanteurs d’un soir ! Choisissez  
vos morceaux parmi la liste sur www.musicol.fr

 Tout public / Tapis Rouge (9, rue de la Liberté) / Entrée libre / Buvette et petite restauration 
Plus d'infos : openmic.musicol@gmail.com / Facebook @musicolombes

DANSE
MARDI 28 MARS – 20H30

From IN
Le Xiexin Dance Theatre, basé 
à Shanghai, est l’une des compagnies 
de danse les plus reconnues dans 
le monde. Avec ses neuf danseurs 
virtuoses et sa musique enivrante, 
From IN est un véritable déluge 
d’émotions. 
Tout public dès 10 ans / L’Avant Seine / 
Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76

CONCERT 
DIMANCHE 26 MARS – 16H

Thinko
David Aubaile nous 
gratifie d’un projet d’une 
incroyable évidence 
mélodique et rythmique. 
Avec ses complices, Chris Jenning et Karim Ziad, il déroule des compositions tour à tour 
volcaniques, mélancoliques ou apaisantes.
Caf' Muz (31, rue Jules-Michelet) / Réservation : 01 46 49 05 54 ou caf-muz@mairie-colombes.fr

LECTURES
DU 31 MARS AU 2 AVRIL

WEAAA
Participez au WEAA, le week-end
des auteurs et autrices actuel·les.
Les auteur·ice·s contemporain·e·s 
proposent au public, le temps d'un 
week-end, des textes théâtraux, 
romanesques, poétiques, musicaux 
ou scénaristiques. Ils témoignent 
de la richesse et de la force des 
écritures actuelles.
Tout public / Théâtre le Hublot 
(87, rue Félix-Faure)  
Gratuit reservation@theatrelehublot.fr 
ou www.theatrelehublot.fr

HUMOUR
VENDREDI 31
MARS – 20H30 

Les Autres
Tania Dutel 
libère les tabous 
féminins et le 
politiquement 
correct dans un 
one-woman-
show intime 
et universel à 
l’humour mordant.
Son stand-up (im) pertinent fait sauter les 
non-dits et célèbre les sujets féministes, avec 
un sens de la formule rare et décomplexé.
Tout public dès 16 ans/Service baby-sitting 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) / Réservation : 
lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76

THEÂTRE
MERCREDI 29 MARS – 19H 

Spécimens
La pièce parcourt les méandres de l’adolescence, 
moment de la vie intense, souvent moqué, cari-
caturé, mystifié ou banni. LUI est plutôt Roméo 
et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête : 
stéréotypes, préjugés, élans, pudeurs sont les 
obstacles à franchir. Par la Compagnie la Rousse.
Tout public dès 13 ans 
Théâtre le Hublot (87, rue Félix-Faure) 

Réservation : reservation@theatrelehublot.fr / www.theatrelehublot.fr

THEÂTRE ET MUSIQUE
SAMEDI 25 MARS - 20H30

Grisélidis, la catin 
révolutionnaire

Elle, c'est 
Grisélidis Réal, 
"péripatéticienne 
et écrivain", 
militante aussi. 
Lui, c'est Jean-
Luc Hennig, 
journaliste, 
romancier et 
passeur. Engagée, 
enragée souvent, 
elle lui raconte ses 

clients, ses luttes, ses tendresses, ses 
coups de gueule… dans une langue 
directe, vibrante, vivante, pleine de 
verve.
 À partir de 16 ans / La Cave à Théâtre 
(56, rue d'Estienne-d'Orves) / Plus d'infos 
et réservation : 01 47 80 92 19  
ou annibal.lacave@gmail.com



CONCERT 
DIMANCHE 26 MARS – 16H

Thinko
David Aubaile nous 
gratifie d’un projet d’une 
incroyable évidence 
mélodique et rythmique. 
Avec ses complices, Chris Jenning et Karim Ziad, il déroule des compositions tour à tour 
volcaniques, mélancoliques ou apaisantes.
Caf' Muz (31, rue Jules-Michelet) / Réservation : 01 46 49 05 54 ou caf-muz@mairie-colombes.fr
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SORTIR

Pour cette nouvelle édition, du 11 au 27 mars, nous vous proposons de nombreux 
rendez-vous, tous gratuits, sur la thématique de l’ailleurs, de l’exil, de l'échange, 

du voyage intérieur aussi, au-delà des limites : un grand souffle d’air ! 

ÉVÉNEMENT

Le Printemps des Poètes
repousse les frontières

SAMEDI 4 MARS - 15H30

Les frontières 
et l’exil
Dans le cadre d’un club
de lecture, venez partager 
vos coups de cœur autour
de la thématique  
"Frontières et exil".
Par le groupe Paroles
de lecteurs
 Tout public 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(6, Passage Jacques-Prévert)

SAMEDI 11 MARS – 14H

Les mondes  
de Boris Vian
Assistez à un concert-
lecture de l’œuvre musicale, 
poétique et littéraire de cet 
artiste pluriel.
Par la Note d'Alceste  
et le conservatoire
 Tout public  
Auditorium du conservatoire 
(25, rue de la Reine-Henriette)

SAMEDI 11 MARS – 14H

Carnaval « femmes 
d’ici et d’ailleurs »
Une déambulation festive 
célébrant les femmes fortes 
et courageuses qui ont joué 
un rôle important dans  
leur pays.
Par le CSC Europe
 Tout public 
CSC Europe  
(32, avenue de l’Europe)

SAMEDI 11 MARS – 15H30

Printemps
Le printemps arrive,  
les oiseaux chantent… 
À travers cet atelier 
d'écriture, les enfants
sont invités à donner
un peu de poésie  
et de rythme au monde  
qui s'éveille.
Par la médiathèque
de la Marine
 Dès 9 ans 
Réservation conseillée 
Médiathèque de la Marine 
(155, bd Charles-de-Gaulle)

JEUDI 16 MARS – 10H

Charge mentale 
Cet atelier d'écriture vous 
invite à vous exprimer sur 
ce concept qui questionne la 
frontière entre les femmes 
et les hommes, tant dans la 
société que dans les foyers.
Par l'association Écritures 
colombines
et la médiathèque 
Françoise-Giroud
 Tout public 
Réservation conseillée 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(1, rue Jules-Michelet)

SAMEDI 18 MARS – 14H

Les Guérisseuses
À travers des poésies, des 
récits et des témoignages 
des personnages masqués 
vous emmènent aux 
frontières du réel.

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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Concours de dessins
72 enfants des accueils de loisirs élémentaires ont 
participé à un concours dans le cadre du Printemps 
des Poètes. Découvrez les gagnants des trois catégories :  
CP, CE1/CE2, CM1/CM2.

La consigne : imaginer un dessin à partir de cet extrait du 
poème de Dominique Cagnard, "Ils ont mis des frontières".

Elise, 10 ans,  

J-J Rousseau 

"Ils ont mis des frontières 
entre les sables,
dressé des barrages aux icebergs, 
isolé les cormorans de la banquise.
Mais ils n’attacheront jamais  
les ailes du vent !"

Par le Collectif Masque  
et la Maison de l'équilibre
 Tout public dès 8 ans 
Maison de l’équilibre et du genre  
(47, Rue Saint-Hilaire) 

SAMEDI 18 MARS – 16H

Informer 
et déformer
Une lecture citoyenne pour 
tenter de mieux discerner 
la frontière entre le vrai 
et le faux de l'info. 
Par les comédiennes  
du Collectif Lilalune
 Tout public 
Réservation conseillée 
Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, Passage Jacques-Prévert) 

MARDI 21 MARS – 16H30

Paroles de 
voyageurs
Un rendez-vous festif pour 
découvrir la culture des gens 
du voyage. Concert du trio 
Garcia, expositions,  
radio live, buvette... 
Par l’association ASAV
 Tout public 
Parvis de l’école S. Veil  
(rue Marguerite-Yourcenar)

SAMEDI 25 MARS – 10H30

Scène ouverte 
poétique
Venez déclamer et/ou 
écouter des poèmes  
dans un lieu insolite :  
le marché Marceau ! 
Par l’association TUMCLASST
 Tout public 
Marché Marceau 
(72, boulevard Marceau)

SAMEDI 25 MARS – 15H30

Lien parent-enfant
Un atelier de lecture  
et d’expression corporelle 
pour reconnecter le lien 
parent-enfant.
Par l'association CAP et la 
médiathèque Jacques-Prévert
 Enfants de 4 à 7 ans 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(6, Passage Jacques-Prévert)

SAMEDI 25 MARS – 16H

Envolées lyriques
Au terme d’un mois 
d’expression libre sur la 
charge mentale des femmes, 
M’Eylodies chantera tout 
haut ce que certaines  

et certains ont écrit tout bas...
Par la chorale M'Eylodies
 Tout public 
Réservation conseillée 
Médiathèque de la Marine  
(155, bd Charles-de-Gaulle)

SAMEDI 25 MARS – 18H30

Scène expressions 
urbaines
Découvrez le rap et le slam 
à l’occasion d’un concert 
complété d’une exposition 
de « street-art ». 
Par les jeunes du CSC  
des Fossés-Jean
 Tout public / Espace Jacques-
Chirac (1, rue Jules-Michelet)

DIMANCHE 26 MARS – 16H

Au-delà des 
frontières
Au programme : des poèmes  
d'ailleurs traduits par les 
apprenants des ateliers 
Français Langue Etrangère, 
une bouquinerie, un concert 
de musiques du monde  
par l'espace ados et des 

lectures des jeunes du CSC 
des Fossés-Jean.
Par l’association TUMCLASST
 Tout public / Espace ados  
(11, rue Marcelin-Berthelot)

DU 11 MARS AU 12 MAI

Exposition au cœur 
d'Ivano-Frankivsk
Une exposition de 
portraits d’Ukrainien·nes 
mobilisé·es pour leur pays. 
Le photographe colombien 
Julien Cresp vous dévoile ces 
moments saisis où l’entraide 
est la clé de la volonté de 
s’en sortir. Chaque cliché est 
accompagné d’un extrait  
de poèmes ukrainiens.
 Tout public / Dans les parcs  
et jardins de Colombes

d'infos sur 
colombes.fr

Mina, 7 ans, Maintenon

Djeyzon, 6 ans, Tour d'Auvergne

 L'intégralité des dessins sera exposée 
dans le hall de l'hôtel de ville du 11 au 27 mars
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L a première partie de la vie 
de Maurice Chavany, né à 
Paris en 1872, est consacrée 
à l’exercice de sa profession 

d’architecte. Il réalise en région 
parisienne, notamment à Colombes 
(101, bd Marceau, 95, rue Colbert) des 
bâtiments variés allant du pavillon à 
l’immeuble de rapport. Reconnu par ses 
pairs, membre honoraire de l’ordre des 
Architectes, il siège dans de nombreuses 
commissions spécialisées.
Arrivé à Colombes en 1890, il débute sa 
carrière politique locale vingt ans plus 
tard, à l’âge de 51 ans, comme membre 
de la commission syndicale lors de 
la séparation de Colombes et de La 
Garenne, puis de celle des inondations 
de 1910. Il confirme son intérêt pour la 
vie publique en devenant conseiller 
municipal de 1910 à 1912, puis forme 
et conduit à Colombes la liste d’Union 
républicaine élue en 1919. Afin de 
préserver ses activités professionnelles, 
il accepte d’abord le poste de premier 
adjoint plutôt que celui de premier 
magistrat. C’est à la suite du départ de 
Paul Latzarus (1919-1921) qu’il deviendra 
maire et le restera durant trois mandats, 
de 1921 à 1935.

Un début de mandat sur les chapeaux 
de roue
Dès juillet 1921, le 27e maire de Colombes 
lance son premier dossier d’envergure : 
la candidature de Colombes pour la 
VIIIe Olympiade, face à la Ville de Paris, 
grande favorite avec son Parc des 

MAURICE CHAVANY, 
ARCHITECTE D’UNE VILLE OLYMPIQUE 

Maurice Chavany, né à Paris en 1872, décédé à Colombes en 1951, a exercé diverses fonctions politiques dont 
conseiller général de la Seine et vice-président de l’Amicale des maires de la Seine. 

Maire de 1921 à 1935, Maurice Chavany se distingua d’emblée 
par son soutien actif à la candidature de Colombes  

pour la VIIIe Olympiade. Architecte reconnu, soucieux  
du bien-être de la population, il n’aura de cesse de transformer la ville.

1921-1935
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Princes. Conscient de la position d’outsider de Colombes dans 
la course à l’accueil des Jeux Olympiques, du fait de l’absence 
d’un stade adapté sur son territoire, Maurice Chavany ne se 
laisse pas impressionner.
Il envoie un courrier au sous-secrétaire d’État 
à l’enseignement technique, Gaston Vidal, 
membre du comité national des sports et 
du Comité Olympique Français (COF) 
et aux élus de la Ville de Paris : « J'ai 
l'honneur de vous faire connaître que 
la municipalité de Colombes a le plus 
ferme désir d'obtenir la désignation 
de Colombes comme lieu des Jeux 
Olympiques de 1924 ».
La Ville se donne les moyens de son 
ambition. Elle projette de souscrire 
un emprunt pour acquérir le terrain de 
l'ancien champ de courses et financer la 
construction du stade olympique.
À grands renforts d’arguments, Maurice 
Chavany démontre la bonne desserte de 
Colombes par les transports en commun et la voirie, 
met en avant l’espace libre autour du stade, lequel permettra la 
création de terrains d’entraînement. De fait, il y sera construit 
le premier village olympique de l’histoire des jeux modernes. Il 

rappelle enfin la renommée 
sportive du site, qui 
accueille depuis 1907 des 
rencontres internationales 
de rugby et des concours 
d’athlétisme.
Malgré tout, à seulement  
18 mois des Jeux, le COF 
opte pour une autre propo-
sition, celle du Racing Club 
de France, déjà locataire des 
terrains depuis 1908. C’est 
donc indépendamment de 
la candidature municipale 
que les installations olym-
piques seront construites 
sur notre territoire.
En tant qu’édile de la 
Ville, Maurice Chavany 

intègre officiellement le Comité exécutif du COF et participe 
ponctuellement aux réunions de préparation. La municipalité 
se positionne en partenaire et vote une subvention pour le 

percement d’une nouvelle voie qui deviendra la 
rue Pierre-de-Coubertin. De surcroît, elle crée 

un office de location afin d’encourager les 
Colombiens à loger chez eux les futurs 

spectateurs des Jeux.

Trois mandats marqués par de 
nombreuses réalisations
Durant ses trois mandats de 
maire, l’architecte inaugure trois 
édifices publics de premier ordre : 
le monument aux morts en avril 

1923, l’hôtel de ville en décembre 
de la même année et, juste en face, 

l’hôtel des Postes, en 1928. Cet édifice, 
à l’architecture novatrice pour l’époque, 

abrite aujourd’hui des services municipaux.
Visionnaire, Maurice Chavany transforme le 

territoire colombien par une politique active en 
matière d’assainissement, d’hygiène publique, de voirie et de 
transports. Sa fibre sociale le conduit à mener une politique 
active en matière d’assistance, d’éducation, d’enseignements 
professionnels et physiques.
Consécration suprême, il est nommé chevalier de la Légion 
d’honneur en 1926 et officier de l’Instruction publique. 

Collection 
Archives 

communales

   1  Sous les trois mandatures de de Maurice Chavany, la ville se transforme profondément-Collection Musée municipal d'Art et d'Histoire     2  Les Jeux Olympiques à Colombes marquent 
   le début du mandat du nouveau maire-Collection Musée municipal d'Art et d'Histoire  3   L'hôtel des postes, inauguré par Maurice Chavany, en 1928-Collection Musée municipal d'Art et d'Histoire
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TRIBUNES
Transports en commun, lycées : 
y a-t-il encore un(e) pilote à la Région Île-de-France ?
En cette année 2023, nous voulons nous adresser publiquement à la Région 
Île-de-France, dont la responsabilité première est de garantir le bon fonc-
tionnement des transports à des coûts maîtrisés. Or, depuis plusieurs mois 
déjà, nous assistons à une dégradation sans précédent des conditions de 
transport sur la plupart des lignes de bus, de train, de métro et de tramway. 
Dans ce contexte, il va de soi que l’augmentation du Pass Navigo est très 
mal vécue par les usagers ! L’urgence pour la Région Île-de-France, c’est de 
se ressaisir et d’apporter des solutions pérennes pour les millions de Franci-
liens qui utilisent chaque jour les transports en commun dans des conditions 
parfois déplorables.

Nous nous adressons aussi à la Région Île-de-France, car elle est en charge 
de la gestion et de la construction des lycées. Le Maire de Colombes a écrit 
à Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, pour de-
mander des moyens supplémentaires pour sécuriser et améliorer le fonc-
tionnement du lycée Guy-de-Maupassant, suite aux incidents de la fin de 
l’année 2022.  La municipalité a apporté son soutien à la communauté éduca-
tive de l’établissement, principal lycée général de la ville.

La municipalité a également interpellé la Région sur la construction d’un 
nouveau lycée à Colombes, dans le quartier des Fossés-Jean, annoncée avec 
beaucoup de communication avant les dernières élections municipales. 

Des avancées multiples pour nos associations colombiennes
Cette nouvelle année met en lumière les actions, au profit de nos associa-
tions, qui vont voir le jour ces prochaines semaines.

« Colombes Mécénats solidaires » est le nom du Fonds de Dotation créé et 
voté à l’unanimité le 15 décembre 2022 au conseil municipal.

L’objectif de ce Fonds de dotation, composé d’acteurs de la vie économique 
de notre commune, de trois personnalités de la vie colombienne, du Maire et 
de la maire-adjointe à la vie associative, sera d’étudier, de soutenir et de fa-
ciliter les projets des acteurs associatifs portés sur notre ville. 

Ces projets devront porter autour de 5 thèmes : la réussite et l’autonomie 
des jeunes, l’accès à la culture sous toutes ses formes, la transition écolo-
gique et solidaire, une offre sportive large et diversifiée, et encourager la 
solidarité et l’inclusion pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Ainsi, les associations pourront déposer un projet auprès de ce fonds pour 
pouvoir prétendre à une aide financière et réaliser, ce qui n’était jusque-là, 
qu’une idée difficilement réalisable.

A ce même conseil municipal, une convention entre Colombes Habitat Pu-
blic et la ville de Colombes a été votée. Cette convention organise la mise 
à disposition par Colombes Habitat Public de locaux qui seront prêtés aux 

Avec la disparition du timbre rouge, 
c’est encore une partie du service public qui disparaît.
Le timbre rouge, en service depuis 1849 et utilisé pour les courriers ur-
gents, est supprimé. La Poste le remplace par une version dématérialisée.  
Que feront les usagers qui n’ont ni ordinateur, ni Internet ou ne peuvent pas 
utiliser ces outils ?
Le principe fondamental de la préservation absolue du secret des cor-
respondances est ainsi bafoué. La présence humaine de la Poste avec ses 
factrices et facteurs est menacée. Ceci montre la marchandisation de 

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)
Notre perplexité est grande, car à ce jour, personne ne répond avec clarté 
sur ces sujets, pourtant essentiels, puisqu’il s’agit de l’avenir de nos jeunes.  
La municipalité a consenti de lourds efforts financiers afin de mettre à 
disposition un terrain pouvant accueillir le futur lycée. Si la position de la  
Région a évolué sur ce sujet, elle doit l’assumer.

Enfin, nous nous étonnons de la désinvolture et du manque de suivi ou de ré-
ponses concrètes sur des sujets qui concernent la vie quotidienne des usa-
gers des transports et de nos lycéens. D’autres villes constatent aussi cette 
absence de réactivité et s’interrogent, comme nous le faisons aujourd’hui, 
en transparence.
Il est largement temps pour la Région Île-de-France de sortir de son silence 
afin d’assumer enfin toutes ses responsabilités. Nous sommes totalement 
ouverts au dialogue avec Madame Pécresse et ses équipes, dans l’intérêt de 
Colombes. Mais nous ne manquerons pas de fermeté pour mettre chacun 
devant ses responsabilités et obtenir des réponses concrètes sur les sujets 
qui vous préoccupent au quotidien !

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

associations. Elle nous permettra, dès la mise en conformité de ces locaux 
avec les travaux, d’y installer des associations de quartier, œuvrant pour 
le vivre ensemble afin d’avoir un lieu de réunion, d’activité ou de stockage 
pour mener à bien leurs objectifs associatifs.

Et pour une communication de proximité, les kiosques installés sur nos  
3 marchés de la ville (customisés par le service jeunesse et une association 
de graffeurs) permettront à chaque association de communiquer sur ses 
événements, ses actions. Ils seront au service des habitants et permettront 
également aux représentants des conseils de quartier d’informer sur les  
actions qu’ils mènent. 

Cet ensemble d’actions voulues et mises en œuvre par notre municipalité 
montre à quel point la présence et les actions des acteurs associatifs sont 
nécessaires et importantes sur notre territoire.  C’est pourquoi, la municipa-
lité soutient activement le tissu associatif local.  

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

plus en plus de services d’intérêt général est une attaque méthodique du  
service public.
Aussi, le débat public sur le sujet est indispensable, tout comme les affaires 
du service public ne doivent pas être laissées au monde des affaires.  

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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C’est un joli nom Camarade
Jean François Pibouleau nous a quittés à l’âge de 57 ans. Il était de tous les 
combats pour une société plus juste qui place l’humain au centre de ses 
préoccupations.
Militant syndical actif à la CGT Renault et adhérent du parti communiste à 
Colombes, il était un défenseur acharné des droits des travailleurs et des  
valeurs de gauche.  
A Colombes, son engagement à la fédération des parents d’élèves FCPE dont 
il assura la présidence pendant plusieurs années était reconnu et apprécié 
de nombreux parents et enseignants. Là encore, il militait pour garantir une 
école publique laïque, gratuite luttant contre les inégalités et dans laquelle 
chaque enfant pouvait s’épanouir. Fervent défenseur de l’éducation Popu-
laire, du droit à l’école pour TOUS, que de combats il a menés contre les fer-
metures de classes en primaire et la baisse des moyens en collège et lycée.

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 

Hier encore, il participait aux manifestations contre cette réforme des  
retraites inique et inutile car il espérait une retraite paisible dans sa Bretagne 
natale, bien décidé à continuer les combats pour une société plus égalitaire.
Le 7 mars, nous manifesterons en pensant à lui. Soyons nombreux pour lui 
rendre hommage et continuer ses combats et notamment contre cette ré-
forme des retraites !
Les élus communistes et tous ceux qui le connaissaient gardent le souvenir 
d’un homme généreux et engagé et adresse à ses trois enfants, sa sœur et 
son frère leurs plus sincères condoléances,
KENAVO CAMARADE !
 

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

SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Exigeons une véritable école inclusive
Depuis  la loi sur l’école inclusive de 2005, l’État, l’Éducation Nationale, n’ont 
jamais pris leurs responsabilités en mettant les moyens face aux besoins. 

Faute d’Accompagnants aux Élèves en Situation de Handicap (AESH), de for-
mation des équipes, d’accès aux soins, de structures adaptées, les élèves en 
situation de handicap ne sont pas assez ou mal scolarisés. Le parcours des 
familles pour la reconnaissance du handicap et sa prise en compte est long, 
décourageant et peut rester sans solution. 

Elles souffrent énormément. Voici le témoignage d’une pédiatre qui reçoit 
des enfants colombiens :
« Nombre de mes patients pour lesquels la MDPH a notifié cette nécessi-
té se sont retrouvés sans accompagnement à la rentrée. Tout le monde est 
en souffrance : les enfants, les enseignants et tous les professionnels de la 
communauté éducative, les parents. ».

L’accès aux soins et  le coût pour les familles  sont aussi un frein à la prise 
en compte du handicap. Les structures publiques sont saturées et donc 

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
inaccessibles. Pour les familles démunies financièrement, le parcours est 
alors plus long et plus difficile : ce n’est pas acceptable.

Les AESH restent des personnels sans réel statut défini. La formation est un 
leurre et repose souvent sur les équipes des établissements. Ils/elles doivent 
s’occuper de plusieurs élèves, et cela peut évoluer du jour au lendemain.. 
Quelle stabilité et quelle sérénité pour les élèves concernés et leurs familles? 
Leur rémunération reste très insuffisante par rapport à la difficulté de la 
tâche et à l'investissement attendu.

Continuons à nous battre pour une école vraiment inclusive. Notre socié-
té en a besoin.

« L’amélioration d’un groupe n’a pas pour base l’élimination des moins 
bons, ni la sélection des meilleurs. Elle vient des personnes handicapées qui 
ont surmonté leur handicap. » Albert Jacquard 

VALÉRIE MESTRES (présidente de groupe), STANISLAS GROS, 
SULEIMANE KANTÉ, NORDINE KHELIKA, CHERIF MOHELLEBI, DOU-
NIA MOUMNI, HÉLÈNE NICOLAS, PERRINE TRICARD, SALLY O’SHEA

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Énigmes à tous les étages de la Mairie
M. BETON est à fond, rien ne l’arrête : Colombes est devenue son Monopoly. 
Après avoir délivré de nombreux permis sur toute la Ville, il veut désormais, 
à l’image de Mme SACCAGE PARIS, édifier à la place du Pôle technologique 
des Fossés-Jean, des tours d’immeubles de 17 étages comprenant 900
logements, coincés entre l’autoroute A86 et la voie de chemin de fer.
Étrangement, M. RESPIRE COLOMBES ne s’époumone pas pour dénoncer 
pareille aberration ; il faut
dire qu’avec son collègue, M. BOUCHONS, il est trop occupé à jouer aux Mille 
Bornes Écolo, consistant à supprimer des places de stationnement, chan-
ger le sens des voies et créer un labyrinthe pour habitants désemparés qui 
doivent slalomer entre les chantiers de promotion immobilière et des gros 
potelets jaunes bien moches… comme à Paris.
Pendant ce temps-là, Mme INSPECTEUR GADGET, les bras ballants, voit 
partir les Policiers Municipaux par dizaine et lance un véritable Challenge 

à M. J’AI DU BOULOT POUR VOUS qui va devoir en recruter de nouveaux !
Heureusement, il peut compter sur l’aide de ses collègues qui adorent jouer 
au Jeu des 7 Familles. M. JEUX OLYMPIQUES, recyclé depuis peu en M. PRO-
PRETÉ, est notamment d’une aide précieuse : il a proposé un bon gardien de 
stade, qu’on pourrait bientôt retrouver gardien d’immeuble à l’office HLM 
de la ville.
Les Colombiens, de plus en plus inquiets, assistent en spectateurs impuis-
sants, à ce jeu de rôle dont M. VERT est le meneur de jeu.

AMÉLIE DELATTRE (présidente de groupe), 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
 URGENCES 
Commissariat : 01 53 71 59 00
(attention : nouveau numéro) 
Police Municipale : 01 47 60 80 36
Pompiers : 18 
SAMU : 15
Allô Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans-abris : 115
Violences faites aux femmes 
Violences Femmes info : 39 19
(n° accessible 24h/24 et 7j/7) 
Association Escale : 
Ligne d’écoute : 01 47 91 48 44
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 5 mars  
Pharmacie Jacks  
11, avenue de l’Agent Sarre 
01 42 42 01 40 

Dimanche 12 mars     
Pharmacie Valmy-Audra 
55, boulevard Valmy 
01 42 42 25 60 

Dimanche 19 mars    
Pharmacie Lascar  
11, rue Jules-Michelet 
01 47 82 45 52 
Dimanche 26 mars 
Pharmacie Lechappellain   
Angle 156, rue des Voies du Bois 
01 42 42 06 99

Dimanche 2 avril    
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe  
01 42 42 96 60 

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

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

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

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

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00 / lundi 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 30 mars à 19h 
à l’hôtel de ville

 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Aya ABARAGH, Maya ABARAGH, Soan ABDALLAH, Talia ABOU MOSLEM, 
Issam AIT HAMOU, Nour AÏT HSAIN, Kenia AKAKPOVI BENLERLI, Arthur 
ALLAIN, Amira ALLAOUI, Inès ARAUJO AMMEDA, Joudia AZRARH, Imrane 
BAH, Isaac BAKAYOKO, Arda BAKKAL, Naby BALDE, Ryad BALOGOUN, 
Gaspard BALSA FOUACE, Jules BARRÈS, Gianny BATSHIKA, Mathis 
BEAUMER, Aliya BEGHDADI, Othmane BEKKARI, Khadija BENALI, Yalin 
BENYOUNES, Robin BERA DAUDIER, Kenzy BERRICHI, Charline BESSON, 
Hâron BETTA, Ilyan BOUAZZA, Badis BOUBAKRI, Nael BOUHMAD, Doha 
BOUKAROUIT, Ali BOUKHTACHI, Joséphine BROULT, Coumba CAMARA, 
Mahir CAMARA, Pablo CAMUS, Adam CHAABOUNI, Jonaël CHALBOT DE 
MEDEIROS, Octave CHALEUR de la TAILLE, Mayron CHARBONNIER, Leyann 
CHARBONNIER, Hannah COCHERIL, Bertille CORDONNIER, Ombeline 
COURTAIGNE, Ishaq DAHMANE, Mila DALBIN, Séléna DAMAS, Mohamed 
DARAI, Giulia DARTIQUE, Anne DEMBELE, Barakissa DIAKITE, Souleymane 
DIALLO, Mamadou DIALLO, Aïda DIARASSOUBA, Ethan DIOMANDE, Yanis EL 
BOUDRARI, Amira EL HARTI, Fedi EL KEBIR, Sara ELOMARI, Samara ESONO 
MILAM ADA, Aléce FARAGALLA, Tomàs FLEURY CARLIER, Maël FLORUS, 
Karim FOFANA, Ethan FRANCOIS-LUBIN, Ambra GERARDI, Olivia GHORBANI, 
Malek GHRIBI, Kiara GIRIER-DUFOURNIER, Evan GIRIER-DUFOURNIER, Eliott 
GUBANSKI, Adam GUESSOUS, Maya GUILLIN, Malo HAMIDI THOMAS, Israa 
HERIBI, Naël HERRERO FONSECA, Eyad HOUIDI, Noha HUET, Aris IDDIR, 
Zayn Hafid IDRISSI YAGHIR, Nayla IGUERNI, Dina JABBOURI, Jibril JABBOURI, 
Léopold JANIN, Arya JOSEPH, Arphan KABA, Yousef KADDACHI, Ismaël KÉBÉ, 
Dorcas KESSI, Jérémy KESSI, Laïa KHALED, Mehdi KHARROUBI, Meryem 
KOBISSA, Salimata KONE, Nahel KOUINI BEC, Alexandre KOUMBA DE BEBE, 
Alexis KUADJOVI, Kays LACHGAR, Ziad LACHGER, Coline LANGLOIS, Amaury 
LE BLANC PASCO, Arthur LECOMTE PRADILLON, Ambre LEMÉNAGER SOUQ, 
Yasser LETTIFI MARIR, Maëlle MARCHAL, Seyana MARCONOT, Matisse 
MARIN, Pénélope MARTINS CATICA, Charles-Henry MATASO, Cardy MBEKE 
BAYEKULA, Philippine MENARD, Youssef MERIDJA, Matthieu MOISEI, Maël 
MOKE MIKADO, Aïly MOKHTARI, Nahélynn-Emie MORAIN, Salma MORJANE, 
Priscilla MOUNISSAMY, Mya MURAT, Kaïs NAHRI, Izak NASRI, Aya NASSIRI, 
Adem NATI, Mouhammad NDIAYE, Naia NJOMGANG, Ransford OBENG, 
Younes OUTTALEB, Aurèle PELLETIER, Soan PIGACHE BOULINEAU, Paolo 
PONCET, Aadheeran PREMATHAS, Arianna RAEVSCHI, Amira REZ, Marcus 
RICHEZ, Hosanna ROVILLON, Halima SACKO, Adam SADIK, Mayane SAID, 
Ali SAIDOUN, Cheik-Mamoud SANOGO, Ava SAUPERAMANIANE, Marcel 
SIDDIQUE NOEL, Hamza SOUISSI, Dioulde SOW, Éva STRAZEL, Léna TAGNON, 
Sheryl TAVARES DOS SANTOS, Léonie TESTA, Olivia TISSOT, Sarah
TLIJANI, Youness TOUZRI, Aïchatta TRAORÉ, Anir WADDIZ, Nour 
ZAGHDOUDI, Éden ZAIRI, Mohamed ZIDANE

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Michel CLEM et Inès ANCIAES, Rémy PONS et Amale BAHJAOUI

 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 mars ! 
Une cérémonie en hommage aux couples colombiens sera organisée 
le samedi 15 avril. Informations : Service événementiel, 01 47 60 81 44, 
evenementiel@mairie-colombes.fr

 NOS DISPARU·E·S
Laurent AMRHEIN, Abdelwahab BEN AMARA, Charef BENARABI, Pierre 
BERNARDEAU, Louis BONNAFOUS, Laure CAZAURANG, Tohouendo COSSI, 
Nicole COURTOIS ép. MARCHAND, Lahoussine DAOUNI, Maria da Conceiçao 
DE SOUSA LIMA ép. MARTINS LIMA, Marie-Thérèse DELAGRÉE ép. SÉNÉCHAL, 
Paulette DUMONT ép. VERNHES, Marguerite GONET ép. FREISS, Danièle 
GROISILLIER ép. VELAY, François GUASP, Mohamed HASSANI, Janine HEDDE, 
Sylvie JOLLY ép. BRENOT, Taouès KECHOUT ép. SAHED, Marie-Thérèze 
LASSABE ép. BERNARD, Ludovic LE GALLIC, Philippe LECOQ, Jean-Pierre LIAUTY, 
Pierrette MALAUBIER, Albina MARTINS, Françoise MÜHLETHALER, Huguette 
PAJOT ép. DE PAUW, Daniel PHILIPPE, Josette PICOT, Christiane, Simone 
REGNAUT ép. ROUSSEL, Denise ROGER ép. ARLABOSSE, Patrick SALOMON, 
Jean SCHNEIDER, Jacqueline SIGON ép. TAUPENAS, Ayacha ZEGHBACHE ép. 
DAIFI, Michelle ZENATI, Steponas ZITKEVICIUS
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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, 
Agriculture urbaine

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

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

Boris DULAC  
Éducation, Enfance  
et Éducation populaire

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

Valentin NARBONNAIS 
Jeunesse, Expressions 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

Nordine KHELIKA  
Délégué auprès de  
Aïssa Ben Braham, 
en charge de la Propreté 
de l’espace public

Guillaume BAILEY  
Délégué à la Lecture 
publique, à la Culture 
scientifique, numérique  
et technique et  
aux Copropriétés

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

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
Fatoumata Sow,
en charge des Manifestations 
sportives et de la Préparation
des Jeux Olympiques
et Paralympiques

Sabine LINGUANOTTO  
Déléguée auprès 
de Maxime Charreire 
en charge de la 
Transition énergétique

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 
et du Développement 
des coopératives

Sally O’SHEA   
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 GUP

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)

Chérif MOHELLEBI  
Délégué auprès de  
Fatoumata Sow, en charge 
des affaires civiles

Manjulaa Udanthi 
NARAHENPITAGE

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

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, 06 64 09 70 26)

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

47 mars 2023 / Vivre à Colombes
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