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InterG le mag

n°8 | octobre – décembre 2012

Le programme des abonnés du service Intergénérationnel

En couverture : Paradis Latin : «Paradis à la Folie». Une revue pétillante avec
un French Cancan époustouflant | 1. Le château de La Celle-les-Bordes
un moment d’exception dans une demeure privée | 2. Sur les pas de Proust :
une découverte historique et littéraire de Villebon à Illiers-Combray
| 3. L'Opéra Garnier : splendeur décorative et mystère du fameux fantôme.
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Éditorial

Philippe Sarre | Michèle Etcheberry
Maire de Colombes

Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires
sanitaires, sociales et au Handicap

Chère Madame, cher Monsieur
Ce dernier trimestre de l’année sera
marqué par un évènement que nous
avons initié en 2009 : la 4e édition de
la Semaine bleue.
Fort du succès de cette manifestation, de plus en plus d’acteurs locaux et municipaux ont à cœur
d’ouvrir leurs portes pour cet évènement. À cette occasion, toutes les
maisons de retraite, les crèches, le
foyer Adoma, les établissements scolaires de tous niveaux seront parties
prenantes.
Vous pourrez partir, par exemple,
avec vos petits enfants à «France Miniature », vous échappez en randonnée à pieds ou même en roller…
Au-delà de cette semaine festive,
mais où les débats ne manqueront
2

pas ; profitez aussi des propositions
programmées avec toujours des
nouveautés, telles que la possibilité,
ce trimestre, d’assister à une émission de télévision bien connue.
À Colombes, grâce à vous, l’intergénérationnel se vit au quotidien et
dans la convivialité. Nous avons été
pionniers dans ce domaine et maintenant nous sommes appelés à témoigner de nos expériences…
Avec cette dynamique, nous voulons
lutter contre l’isolement, maintenir
l’activité citoyenne de tous les Colombiens, et vieillir et agir ensemble
pour le bien-être de tous.
C’est toujours un plaisir de vous rencontrer.
Bien amicalement
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et créatifs.
Nous avons souhaité aborder
différents aspects du « mieux
Du 15 au 21 octobre 2012, Co- vivre ensemble » y compris en
lombes vibre de toutes ses essayant de lever certains taforces afin que le concept in- bous.
tergénérationnel
résonne
dans tous les lieux de vie et Merci à nos partenaires de
que chaque manifestation 2011 qui cette année encore
renouvellent
leur
soit un moment de rencon- nous
tres, de partage et de convi- confiance, merci aux nouveaux partenaires qui nous
vialité.
Les structures associatives permettent de grandir et
partenaires se mobilisent d’amplifier les actions dans
dans leurs quartiers, les ser- les quartiers.
vices municipaux, en direction de tous les publics, sont
porteurs de projets innovants
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Sorties
avec transport
Sur les pas de Proust
(Eure-et-Loir)
Vers 10h15 : arrivée à Villebon
De 10h30 à 12h : visite guidée du château
de Villebon
Exceptionnel «château donjon» du XIVe, Villebon
fut l’enjeu de sièges durant la Guerre de Cent
Ans puis au cours des guerres de religion. Aux
périodes de guerre et de violences succèdent
des temps plus paisibles. Henri IV n’est plus.
Maximilien de Béthune, duc de Sully mène à Villebon une vie princière.
Aujourd’hui Villebon offre à la visite un ensemble saisissant : douves en eau, magnifique parc
aux longues perspectives animées par des daims,
canaux, plans d’eau, Collégiale Renaissance.
Visiteur, lorsque le pont-levis s’abaissera devant
vous, vous découvrirez : la Cour Renaissance, les
galeries, peintures murales, cabinet de curiosités, la chambre du duc de Sully, où il décéda
(1641). 10 rois ou chefs d’état vous ont précédés.
De 12h45 à 14h15 environ : repas au restaurant
«Les Aubépines» 28120 Illiers-Combray
Menu
Dos de lieu sauce citron
Crème au chocolat de Tante Léonie
Vin
Café
De 14h30 à 15h30 ou de 15h45 à 16h45 : visite guidée du musée Marcel Proust
Le musée Marcel Proust se trouve dans la petite
ville d'Illiers, dans laquelle l'auteur passa une
partie de ses vacances pendant son enfance et
qu'il immortalisa sous le nom de Combray.
Des documents sur l'écrivain, sa famille
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Infos pratiques
Dates : mardi 2, jeudis 4 et 11, mercredi 24 octobre
Tarif : 44,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : Comité Départemental du Tourisme
d’Eure-et-Loir et musée d’Illiers-Combray
Remarque : un escalier à monter et descendre
dans le château

et ses proches sont présentés dans une salle
jouxtant la « maison de tante Léonie », nommée
ainsi en souvenir du personnage de Léonie dans
« À la recherche du temps perdu ».
Il s’agit en fait de la maison de Jules et Elisabeth
Amiot, oncle et tante paternels du jeune Marcel.
De 14h30 à 15h30 ou de 15h45 à 16h45 :
visite guidée du Pré Catelan
Traversé par une rivière, le Pré Catelan est
chargé des goûts romantiques propres au XIXe
siècle. Ce jardin est conçu sur le modèle du parc
à l’anglaise. Ponctué d’éléments néo-gothiques
et néo-orientaux avec un intérêt pour les mises
en scène pittoresques.
Cette promenade littéraire ravira les passionnés
de l’œuvre proustienne.
17h : départ d’Illiers-Combray
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sorties avec transport
Le château
de La Celle-les-Bordes
(Yvelines)

Vers 14h30 : arrivée au château de La Celle-lesBordes
De 14h30 à 17h : visite guidée
Au programme : une présentation géographique
de la région par madame Marteau (conférencière), une découverte du château par monsieur
Gobet (propriétaire du domaine) et un rafraîchissement.

Infos pratiques
Dates : vendredis 12 et 19, mardi 23 octobre
Tarif : 19 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 18h30
Source : madame Marteau
Remarque : quelques marches.
Sièges mis à disposition.

Après avoir découvert l’abbaye des Vaux de Cernay, dans cette belle région des Yvelines, nous
vous invitons maintenant au château musée de
la Celle-les-Bordes.
Ce territoire fut donné au VIe siècle par Childebert à Saint-Germain, évêque de Paris, pour y
développer un prieuré. Plus tard, la famille Harville, possesseur de ce fief, verra un de ses descendants construire ce château sous Henri IV. De
tout temps lieu sacré pour la chasse à courre à
qui nous devons la protection des massifs forestiers autour de la capitale, le flambeau en sera
repris magistralement par la célèbre duchesse
d’Uzès et son petit-fils le duc de Brissac qui a
conservé de nombreux souvenirs en ces murs.
Depuis 2004, le château appartient à un passionné d’histoire et d’architecture, monsieur
Thierry Gobet, qui vous fera partager son amour
pour cette demeure dont il poursuit la restauration.
Un verre de l’amitié nous permettra d’évoquer
avec lui l’âme de cette magnifique demeure.
17h : départ de La Celle-les-Bordes
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Sorties
avec transport
« Questions
pour un Champion »

Infos pratiques

et

Dates : Questions pour un Champion
vendredi 16 novembre
Tout le monde veut prendre sa place
mercredi 21 novembre
Tarif : 7,50 €
Durée : demi-journée
Remarque : tenue correcte exigée. Vêtements
de couleurs unies ou vives conseillés (pas de
hauts noirs, blanc pur, gris ou marron).
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 13h45
Source : Agnès La nouvelle image

« Tout le monde veut
prendre sa place »
(Seine-Saint-Denis)

Découvrez les coulisses de votre émission préférée et rencontrez l'animateur vedette du jeu,
Julien Lepers ou Nagui.
Vers 8h40 : arrivée au studio d’enregistrement
Passage au vestiaire puis installation du groupe.
Vos vêtements et vos sacs doivent être déposés
obligatoirement aux vestiaires.
De 9h à 13h environ : enregistrement de
l’émission
Pour l’émission de Julien Lepers, deux coupures
sont proposées avec une petite collation (pas
pour l’émission de Nagui).
Tout le monde veut prendre sa place : six candidats s'affrontent lors des deux premières
manches sur des séries de questions avec un
même thème donné à l’avance pour qu’ils révisent. Seul le vainqueur de ces qualifications intraitables pourra affronter le champion en
finale et ainsi le défier.
Questions pour un champion : jeu culte de culture générale, animé par Julien Lepers, permettant de s’instruire tout en s’amusant, de tester
ses connaissances, sa rapidité et ses réflexes
dans des domaines variés.
Vers 13h15 : départ de la Plaine Saint-Denis
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Sorties
sans transport
Façades fascinantes
(Paris)

De 14h30 à 17h environ : visite guidée
Afin de mieux apprécier toute la diversité de
l'architecture parisienne, une présentation des
différents styles de façades des immeubles peut
s'avérer très utile. C'est ce que propose ce parcours qui part des exemples les plus anciens,
s'inspirant du Moyen Age et qui se trouvent
dans le Marais, pour terminer sur les immeubles
haussmanniens, très présents dans le quartier
de l'Opéra Garnier et si caractéristiques du tissu
urbain de la capitale.

L’Hôtel de Ville de Paris
De 15h à 16h15 ou de 14h30 à 15h45 environ* :
visite guidée
Vous connaissez la station de métro, vous passez
devant l'édifice en bus ou à pied, mais que savezvous vraiment de l'Hôtel de Ville de Paris ?
Laissez-vous guider : de la salle des fêtes à la salle
des Prévôts, partez à la découverte architecturale
et historique du bâtiment. Découvrez les dessous
de l'organisation des services de la Ville de Paris
car l'Hôtel de Ville est aussi un lieu de vie....
Le service du Protocole organise des visites commentées des salons de Réception de l'Hôtel de
Ville, en fonction de leur disponibilité.
* la visite peut être annulée si une occupation
inopinée des salons survient.

Infos pratiques
Dates : mercredi 3, mercredi 10, jeudi 25, vendredi
26, lundi 29 octobre et mercredi 7 novembre
Tarif : 5 €
Durée : demi-journée
Remarque : début du parcours au métro SaintPaul pour terminer au niveau de l’Opéra Garnier
Nombre maximum de personnes : 28
Rendez-vous : à 14h15 à la sortie du métro SaintPaul – 75004 Paris.
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare.
Métro : prendre la ligne 14 direction «Olympiades» jusqu’à «Châtelet» puis la ligne 1 direction « Château de Vincennes» jusqu’à la station
«Saint-Paul».
Bus : 29 direction «Porte de Montempoivre»
jusqu’à «Payenne».
Source : Monsieur Hommet, conférencier.

Infos pratiques
Dates et horaires : mardi 13 novembre de 15h à
16h15 environ et mercredi 5 décembre de 14h30
à 15h45 environ*
Tarif : gratuit
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous: un quart d’heure avant la visite au
3, rue Lobot - 75004 Paris.
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare
Métro : prendre la ligne 12 direction «Mairie d’Issy»
et descendre à la station «Concorde» puis prendre la
ligne 1 direction «Château de Vincennes» et descendre à la station «Hôtel de Ville» OU prendre la ligne
14 direction «Olympiades» jusqu’à la station «Châtelet» et poursuivre à pied jusqu’à l’Hôtel de Ville
Bus : depuis la station «Havre-Haussmann»
prendre le bus 81 direction «Châtelet» jusqu’à
«Châtelet» et poursuivre à pied.
Source : Hôtel de Ville de Paris
Remarque : le nombre de places est limité. D’autres
visites seront proposées le trimestre prochain
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Sorties
sans transport
L'Opéra Garnier (Paris)

Infos pratiques

Chef d'œuvre éclectique de Charles Garnier, sa
somptueuse décoration en fait le "Salon du ToutParis." C'est aussi un lieu mystérieux et onirique
qui a inspiré Gaston Leroux pour son Fantôme
de l'Opéra paru en 1910. Lectures de passages du
roman, où rêves et frissons se succèdent !

Dates : mardi 20 et mercredi 28 novembre,
mardi 4 décembre
Tarif : 11,50 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : un quart d’heure avant le début
de la visite au pied du buste de Charles Garnier
au niveau de l’entrée des groupes (façade latérale
de l’Opéra) – 75009 Paris.
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare.
Métro : prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à « Opéra »
Bus : 53 direction « Opéra »
Source : Monsieur Ménès, conférencier

Art floral

Infos pratiques

Une action transversale au service de la population.
Nos spécialistes du service des Espaces verts vous
proposent deux rendez-vous pour apprendre à effectuer des compositions florales. À la fin de chaque
séance, vous pourrez repartir avec vos réalisations.

Dates : jeudi 4 octobre et vendredi 30 novembre
De 14h à 16h
Tarif : 10 € la séance
Nombre maximum de personnes : 20
Rendez-vous: au centre horticole
Rue Legnano - Colombes
Itinéraire indicatif : Bus 235 et 304, arrêt « Europe »

De 10h15 à 12h ou de 14h30 à 16h15 environ :
visite guidée

(Colombes)

4 octobre : compositions automnales
30 novembre : compositions hivernales
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sorties sans transport
Bowling (Courbevoie)

Infos pratiques
Date : vendredi 23 novembre
Horaires: de 15h à 17h
Tarif : 6,20 €
Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 50
Rendez-vous : à 14h45 dans le hall d’accueil du bowling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie.
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues

Après-midi dansants
(Salons d’honneur)

Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !

Infos pratiques
Dates : vendredis 5 octobre, 9 novembre
et 7 décembre de 14h à 18h
Tarif : 7 € (le règlement s’effectue sur place le jour
même. Prévoir l’appoint, merci d’avance).
Rendez-vous : à l'Hôtel de Ville de Colombes, dans
les salons d’Honneur et la salle du conseil municipal, place de la République.
Nombre maximum de personnes : 120
Itinéraire indicatif :
Bus : 164, 166, 167, 367, 304, 378 et Colombus
(366) arrêt « Mairie-Cinémas ».
Remarque : ouverts aux non-abonnés du
service Intergénérationnel
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Spectacles
avec transport
Cirque

Cirque en Cascade
(Suresnes)

Création originale pour le théâtre Jean Vilar de
Suresnes.
Les Nouveaux Nez & Cie, mise en piste par Alain
Reynaud.
Rendez-vous à 16h30
De 17h à 18h30 : spectacle au théâtre Jean Vilar,
dans la salle Jean Vilar - 92150 Suresnes

Infos pratiques
Date : dimanche 9 décembre
Tarif : 25 €
Nombre maximum de personnes : 108
Règlement : spectacle à régler avant
le 21 septembre 2012.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 19h30
Source : le théâtre Jean Vilar
photo : Philippe Sibille

À l’approche des fêtes, «Cirque en Cascade» est
semblable à une réunion de famille qu’on n’aurait pas envie de rater. En dignes maîtres de cérémonie, les Nouveaux Nez entoureront de leur
affection et de leur humour, acrobates sur rouleau américain, diabolo, fil-de-féristes, accordéoniste, contrebassiste, tromboniste… Tous
bousculeront les frontières des genres et des
techniques dans un feu d’artifice de virtuosité
et d’adresse.
photo : Lison Garnier
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spectacles avec transport
Cabaret

Paradis Latin
(Paris)

Rendez-vous à 13h15 devant le Paradis Latin
(pour les personnes en transport en commun)
De 13h15 à 13h40 : installation du groupe
(passage au vestiaire)
De 14h à 15h45 : spectacle avec goûter
au Paradis Latin
28, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris
Goûter
Une assiette de pâtisseries
¼ bouteille de Champagne et soft drinks
sur tables
Le célèbre Cabaret Parisien se situe au cœur de
Paris, à quelques pas de Notre Dame et du Panthéon. Construit par Gustave Eiffel en 1889 et
classé au patrimoine historique de la capitale, le
Paradis Latin présente son spectacle surprenant,
«Paradis à la Folie». Une revue pétillante avec un
French Cancan époustouflant et un service de
qualité pour un moment inoubliable dans le
plus Parisien des Grands Cabarets.

Infos pratiques
Date : jeudi 13 décembre
Tarif : 48 € sans le transport
55 € avec le car depuis Colombes
Nombre maximum de personnes : 147
Règlement : spectacle à régler avant
le 21 septembre 2012
Transport : en car ou non
Horaires des cars : voir p. 15
Retour : à Colombes vers 17h15
Source : Paradis Latin
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare.
Métro : Prendre la ligne 14 direction «Olympiades» jusqu’à «Pyramides» puis la ligne 7 direction «Mairie d’Ivry» jusqu’à la station «Jussieu».
Bus : 24 depuis la station «Havre-Haussmann»
direction «Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort»
jusqu’à «Saint-Germain - Cardinal Lemoine».
Voiture : parking : Maubert Saint-Germain
Remarque : tenue correcte exigée. Vestiaire 2 €
par objet déposé. Le vestiaire n’est pas obligatoire mais il est conseillé. Si par inadvertance,
une coupe de champagne tâche un manteau, le
Paradis Latin déclinera toute responsabilité.

Moment magique ! Musique, lumière, costumes.
Un seul regard, et tout l'esprit d'une revue s'offre à vous.
Danseuses et danseurs, glamours, ouvrent le
bal. Le rêve devient réalité.
16h15 : départ de Paris
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Spectacles
sans transport
À savoir…
Abonnement : pensez à vous abonner. Vous
serez prioritaires et bénéficierez de tarifs encore
plus avantageux.
Réservations et règlements : sur présentation de
la carte d’abonné du service Intergénérationnel à l’Avant-Seine - Parvis des Droits de
l’Homme - 88, rue Saint-Denis à Colombes
billetterie@lavant-seine.com
tél. : 01 56 05 00 76

Heures d’ouverture : du mardi au
samedi de 11h à 14h et de 15h à 19h.

Fears

Théâtre / insolite

Fears
Infos
Date : jeudi 11 octobre
à 20h30
Tarif : 12 €
Manu Kroupit partage ses
« trouilles ». Elles sont ici exposées, passées au tamis et détournées. Puisant dans ses
multiples ressources de clown
urbain, il soulève un voile.
D’où viennent nos peurs ? Où
nous mènent-elles ?
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Théâtre

La nuit du conte
Infos
Date : samedi 13 octobre à 20h
Tarif : 8 €
Des histoires destinées à tous, les
conteurs se succèdent sur la scène
pour une grande fête de la parole
où la complicité et l’échange avec
le public sont à l’honneur. Toujours drôles, corrosifs ou poétiques, les récits “ fabriqués ”
décrivent notre monde actuel.
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La Noce

Biyouna

Théâtre / humour

Biyouna !
Infos
Date : mardi 16 octobre à 20h
Tarif : 12 €
Biyouna nous parle de son quartier d'Alger, de son pays marqué
par une Histoire qui a fait mal.
Et même si tout n'est pas réglé
en Algérie, elle prend le parti
d'en rire avec ses mots, un savant mélange haut en couleur
de français et d'expressions en
arabe.

Musique

Théâtre

Francesco
Tristano

La Noce

Infos
Date : vendredi 9 novembre
à 20h30
Tarif : 20 €
Un pianiste virtuose.
Une étude menée autour des
œuvres de Jean Sébastien Bach
et John Cage, suivie d’une plongée dans un univers plus personnel.

Théâtre

Le Soldat
ventre-creux
Infos
Dates : jeudi 22 et vendredi
23 novembre à 20h30
Tarif : 12 €
Un récit de soldat qui revient à
la maison après cinq années de
guerre. Il ne peut pas rentrer
chez lui car un autre s'y trouve
déjà.
Un théâtre engagé, qui puise
dans l’actualité du conflit au
Proche-Orient et dépeint les
ressorts complexes d'une tragédie collective.

La nuit du conte

D’Anton Tchekhov

Infos
Date : mardi 4 décembre à 20h30
Tarif : 20 €
Spectacle en russe, surtitré en
français. La Noce dépeint une
partie de la société russe essoufflée et peu scrupuleuse. Un
étrange mariage : une vieille
fille, le fiancé intéressé et une
cohue d'invités imbibés qui ne
se posent aucune question sur
cette drôle d'union. Ça bouge, ça
danse et ça pique. 30 fabuleux
acteurs, musiciens et danseurs.

Théâtre / Marionnettes

Hand Stories
Infos
Dates : mardi 18, mercredi 19
et jeudi 20 décembre à 20h30
Tarif : 12 €
Plusieurs saynètes, poèmes visuels
muets à l’inventivité poignante.
Ce conte réaliste se fait l'écho
d'une histoire plus collective, celle
de la Chine pendant la Révolution
culturelle. L’artiste évoque le départ du père, l’exil et la volonté
toujours plus forte de transmettre
l’art de ses marionnettes.
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spectacles sans transport
à la MJC
96/98, rue Saint Denis
tél. : 01 56 83 81 81

Théâtre

Albatros
Infos
Dimanche 16 décembre
Tarif adulte : 13 €
De 14 à 18 ans : 8 €
Moins de 14 ans : 6 €
Horaires : de 15h à 16h20
Règlement : sur place à la
MJC

poétique, drôle et poignante ; et
qui sait si ce choix n’était pas
une épreuve destinée à lui faire
prendre son envol, faire que lui
aussi devienne un albatros.
au Caf Muz
31, rue Jules Michelet à Colombes
tél. : 01 46 49 05 54.

Spectacles du Caf Muz

Vendredi 28 décembre
Tarif : entrée libre
Horaires : de 15h à 16h20

Karaoké
Infos

De Fabrice Melquiot
Tout public à partir de 9 ans
Avec : Anthony Binet,
Anne-Laure Bonet, Cécile
Le Guellec, Sylvain Porcher
Mise en scène : Laura Mariani
Production : Compagnie
La Pièce Montée

Le Caf Muz accueille les habitants du quartier qui souhaitent
se produire sur scène et pousser
la chansonnette sur des musiques d’artistes de variété.

Concert
Ketzmzer
« Mamienco
et Babayaga »
Infos
Samedi 17 novembre
Tarif : entrée libre
Horaires : de 20h30 à 23h30

Ce groupe propose une chanson
rock énergique et sensible. Un
voyage des larmes vers la joie et
de la douceur jusqu’à la folie. Le
jeu de clarinette est autant rock
que balkanique, l’accordéon
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Concert de Noël

Les Papas
Rigolos
Infos

Vendredi 26 octobre
Tarif : entrée libre
Horaires : de 20h30 à 23h30

Albatros c’est l’histoire de Casper qui, comme Aladin, rencontre un génie mais qui ne réalise
pas les souhaits… Casper veut
grandir et devenir « quelqu’un
de bien »… Il doit sauver l’humanité du déluge mais sa
barque ne peut choisir que sept
personnes qui reconstruiront
l’humanité. Casper tentera de
faire de son mieux dans cette
fabuleuse histoire fantastique,

joue de son soufflet comme
d’une guitare électrique.

Sur fond de batterie de cuisine
et d’instruments éclectiques et
déglingués, nos 3 compères vous
invitent à la découverte d’univers loufoques et bariolés, rappelant aux parents, papis et
mamies, qu’au fond de chacun
de nous sommeille un enfant
toujours prêt à réveiller le p’tit
monstre qui est en lui.
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Transports
Horaires des autocars
Journée | p. 4
Arrêts

Sur les pas de Proust
2, 4, 11 et 24 octobre
7h30
7h35
7h40
7h45
7h50
7h55

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

Demi-journées | p. 5 et 6
Arrêts

Le château de
La Celle-les-Bordes

Questions
pour un Champion

Tout le monde veut
prendre…

12, 19 et 23 octobre
12h30
12h35
12h40
12h45
12h50
12h55

16 novembre
7h55
7h50
7h45
7h40
7h35
7h30

21 novembre
7h55
7h50
7h45
7h40
7h35
7h30

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

Spectacles hors Colombes | p. 10 et 11
Arrêts

Cirque
en Cascade

Paradis Latin
13 décembre

9 décembre
15h15
15h20
15h25
15h30
15h35
15h40

Michelet-Stalingrad
Gare Centrale
Mairie Cinémas
Place du Souvenir
Ecoles H. Martin
Place Aragon

11h45
11h50
11h55
12h00
12h05
12h10

Randonnées | p. 16
Arrêts

Mairie Cinémas

Demi-journées

Intervilles

Commune

Mardi
23 octobre
20 novembre
4 décembre

Jeudi
25 octobre
22 novembre
6 décembre

Mercredi
3 octobre

12h45

7h30

7h30

Infos pratiques
Rendez-vous : Arriver 10 minutes avant l’heure affichée.
Remarque: l’horaire indiqué en caractères gras correspond au 1er arrêt du car. Il permet de connaître le
sens du trajet et de quel côté de la rue vous devez vous situer pour attendre le passage du véhicule.
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Randonnées

Une activité conviviale au grand air
un accompagnateur.
Le service Intergénérationnel organise et - Prévenir l’accompagnateur dès le premier petit
coordonne différents types de randonnées. Pour
« bobo ».
cela, des retraités accompagnateurs et le référent - Selon les capacités physiques de chacun,
du service préparent et effectuent une reconnais- s’intégrer au groupe correspondant (balades,
sance pour chaque itinéraire dans les forêts découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
autour de Paris. L’activité se déroule les mardis, demander l’avis des accompagnateurs.
mercredis et jeudis.
- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
- Être particulièrement attentif lors de la traversée
La sécurité d’abord
des routes.
Comme toute pratique de groupe, pour des
raisons de sécurité notamment, mais aussi de Toute attitude mettant en danger le groupe peut
convivialité, il est nécessaire de respecter entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.
certaines consignes. Celles-ci sont clairement
indiquées dans la charte du randonneur au sein L’achat des titres de transport SNCF/RATP
du règlement intérieur adopté par le Conseil est à la charge des randonneurs.
Municipal du 5 mai 2011. Vous trouverez ci-des- Être présent au moins 10 min. avant l’heure
sous quelques extraits significatifs :
indiquée de rendez-vous.
- Suivre les consignes données par les accompagnateurs bénévoles ou professionnels.
Changement de destination
- Se munir du matériel adéquat à la pratique de Le service Intergénérationnel s’autorise, après
l’activité : chaussures de randonnée, vêtement concertation avec les accompagnateurs concernés,
de pluie, sac à dos, encas et eau. Prévoir des à inverser les destinations prévues dans le
chaussures de rechange ou sacs plastiques afin bulletin, si les conditions météorologiques se
de ne pas salir le car. L’accompagnateur est révèlent défavorables et mettent en danger la
autorisé à vous refuser la participation à la santé des participants.
randonnée en cas de non-respect de ces
Le conseil du randonneur
recommandations.
- Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou Il est conseillé au nouveau randonneur de
prendre contact avec un accompagnateur avant
de changer d’itinéraire.
- Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue sa première participation afin de s’informer du
signalant une absence momentanée ou prévenir déroulement exact de la randonnée.

16
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Randonnées
avec transport

demi-journées

Infos pratiques
Jours : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie cinémas
Tarif : 5,50 €
Nombre maximum de personnes : 110

Grandes randonnées : 10 à 11 km
Randonnées découvertes : environ 8 km
Balades : promenade de 3 à 4 km avec un
représentant du service de la Coulée Verte
qui vous permettra de découvrir la nature avec
un regard de professionnel.

Date

Destination

Cartes

23 octobre

La Bergerie de Villarceaux (95)
Terrain vallonné
Thème : Les paysages agricoles

2113 E

Boucle au départ de la salle polyvalente de Genainville pour les découvertes et les grandes. Boucle au départ
de la Bergerie pour les balades.

20 novembre

Saint-Nom-La-Bretèche (78)
Terrain vallonné
Thème : La forêt en automne

2214 E

Boucle au départ du Parking
sur la D 98 au carrefour Royal

4 décembre

Parc de Villepinte (93)
Terrain plat
Thème : Visite guidée d’un parc urbain

2413 OT

Itinéraire

Boucle au départ du parking autocar
du Parc (Route Camille Pissarro)

commune « journée »

Infos pratiques
Jours : Mercredi 3 octobre
Tarif : exceptionnel incluant obligatoirement la
randonnée et le déjeuner 30.50 €
Nombre maximum de personnes : 55
Heure de départ : 7h30

Lieu de départ : mairie cinémas
Nombre maximum de personnes : 55
Grandes randonnées : 10 km le matin et entre
8 et 9 km l’après-midi.
Randonnées découvertes : environ 8 km le
matin et une marche moins longue ou la visite
d’un site particulier dans l’après-midi.

Pour le mois d’octobre 2012, nous vous proposons une randonnée commune dans la région de Saint-Crépin-aux-Bois.
Pour cette randonnée, nous serons accueillis au moment du déjeuner à l’auberge du Mont St-Pierre à Saint-Crépin-aux-Bois.
Le menu comprend : Ficelle picarde / Fricassé de Pintadeau à la bière du Pays / Charlotte Maison / Vin de pays / Café.

Date

Destination

Cartes

Itinéraire

3 octobre

Saint-Crépin-aux-Bois (60)
Terrain vallonné

2511 OT

Matin : Boucle au départ de la place
de l’Eglise à Saint-Crépin-aux-Bois
Déjeuner : Auberge de Saint-Crépinaux-Bois
Après-midi : Pour les grandes, parcours de
Saint-Crépin-aux-Bois à Rethondes. Pour les
découvertes petit parcours de Saint-Crépinaux-Bois à Rethondes (environ 5km)

Inter-villes « journée »

Infos pratiques
Jours : les jeudis
Heure de départ : 7h30
Lieu de départ : mairie cinéma
Date

Destination

25 octobre
22 novembre
6 décembre

Pays de Bray, Talmontiers (60)
Les dolmens (Viarmes 95)
Montreuil-sur-Epte (95)

Tarif : 10 €
Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée
Carte
2211 OT
2313/2413
2112 ET

Proposé par
Colombes
Gennevilliers
Colombes

17
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Grandes randonnées
Transports SNCF et RATP, les mercredis
Dates

Destinations

Cartes

Horaires train

10 octobre Saint Cyr / Versailles Chantiers
Parcours vallonné
11 Km environ

2214 ET

Rendez-vous : La Défense gui- Aller : Saint Cyr
chet SNCF à 13h15 direction
Retour : Versailles Chantiers
La Verrière
Tickets : Bus/ Train / AR
Zones 4 et 5

17 octobre Les Lacs du Vésinet
Parcours plat
10 Km environ

2214 ET

Rendez-vous : Bus 367 direction Aller : Sainte Claire Deville
Rueil-Malmaison arrêt Sainte Retour : le Pecq RER
Claire Deville Bus au départ de Tickets : Bus / RER
la gare de Colombes à 13h25
Zones 3 et 4
(+ ou - 10 min)

31 octobre Cergy le Haut / Cergy Préfecture
Parcours vallonné
10 Km environ

2313 OT

Rendez-vous : Place Aragon
autobus ligne 262 à 12h50 direction Maisons-Laffitte RER A
Cergy le Haut

Aller : Cergy le Haut
Retour : Cergy Préfecture
Tickets : Bus / train / AR
Zone 5

Rendez-vous : Place Aragon
autobus ligne 262 à 12h50
direction Maisons-Laffitte

Aller :Poissy
Retour : St Germain
Tickets : Bus / RER AR
Zones 4 et 5
Aller : Taverny
Retour : Méry-sur-Oise
Tickets : Bus / train A / R
Zone 5

7 novembre Poissy / St Germain
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT

Billets

14 novembre Taverny / Méry-sur-Oise
Parcours vallonné
11 Km environ

2313 OT

Rendez-vous : Gare de Colombes Guichet SNCF à : 12h45
direction Ermont Eaubonne
changement pour Taverny

28 novembre La Seine dans Paris
Parcours plat
10 Km environ Nouveau

2314 OT

12 décembre Rueil-Malmaison / Bois Préau
Parcours vallonné
11 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : Gare de CoAller : Paris
lombes Guichet SNCF à : 13h
Retour : Issy les Moulineaux
direction St Lazare / métro
Tickets : train et tram
ligne 12
Zone 3
Descendre à Concorde
Rendez-vous : Bus 367 direction Aller : Sainte Claire Deville
Rueil-malmaison arrêt Sainte Retour : Bois Préau
Claire Deville Bus au départ de Tickets : bus A/R
la gare de Colombes à 13h25
Zone 3
(+ou- 10mn)

19 décembre Nogent-sur-Marne /
Porte Dorée Parcours plat
10 Km environ

2314 OT

Rendez-vous : Gare de Colombes Guichet SNCF à : 13h
Métro ligne 14 changement à
Châtelet RER A direction Boissy
St Léger ou quai RER à Nogent
sur Marne

Aller : Nogent sur Marne
Retour : Porte Dorée
Tickets : train / AR
Zone 3

Infos pratiques
Un parcours adapté pour les randonnées découvertes est
possible en fonction du nombre d’accompagnateurs.

18
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Les balades
s’exposent

Lors des randonnées du mardi après-midi, les
agents de la Coulée verte et du Centre nature
accompagnent le groupe « Balades » en y amenant leur regard scientifique pour découvrir la
nature au fil des saisons.
Mais d’autres approches, plus artistiques,
peuvent être utilisées : la photographie, le
croquis, la peinture, l’écriture, la poésie, la
musique verte ou tout simplement la nature
elle même ramassée et séchée.

Accompagnateurs
Grandes randonnées
avec et sans transport
M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Brigitte Favreau : 01 47 82 73 10
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
M. Gérard Lys : 01 47 84 20 53
M. Jean-Pierre Caillie : 06 89 80 00 04

Associons ces différents regards et aussi les
randonneurs des groupes « Découvertes »
et « Grandes randonnées » .
En tout cas, n’oubliez pas vos appareils photos
pour toutes les sorties.
Tous ces souvenirs seront rassemblés au sein
d’une exposition qui tournera durant l’été entre
le wagon de la Coulée verte, le Centre nature et
le hall du service Intergénérationnel.
Cette exposition permettra de clôturer la saison
et d’inciter de nouveaux retraités à intégrer les
groupes de randonnées.

Découvertes avec transport

Intervilles

Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28

M. Pierre Bournet : 06 03 81 93 55
Mme Annie Jumel : 06 63 91 54 98
M. Michel Lesaunier : 06 14 48 50 48
M. Gérard Lys : 06 01 42 08 12

Balades
M. et Mme et Gradsztejn : 01 47 80 37 16
Mme Christiane Troukens: 01 47 69 96 72

Infos pratiques
Lors des randonnées à la journée, il est rappelé aux
randonneurs qu’ils doivent amener leur pique-nique.
Téléphone portable : 4 talkies-walkies et 2 téléphones portables
ainsi que des gilets fluorescents sont mis à disposition par le
service Intergénérationnel pour les accompagnateurs.

Remarque : le faible nombre d’accompagnateurs pour les
randonnées découvertes avec transport est préoccupant.
Conséquence : en cas d’absence des deux accompagnateurs,
les randonnées ne sont pas maintenues.
Mouvements sociaux : les accompagnateurs informent tous
les randonneurs que la grève, même partielle des transports
en commun, entraîne l’annulation des randonnées
programmées ce jour-là.
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Infos

Centresd’activités

Solférino

Infos pratiques

- Anglais - 62 € le trimestre. Reprise de l’activité la
semaine du 01/10/2012
le mardi de 9h30 à 11h (Niveau 2)
le mardi de 13h45 à 15h15 (Niveau 4)
le mardi de 15h30 à 17h (Niveau 5)
le vendredi de 9h à 10h30 (Niveau 3)
le vendredi de 10h45 à 12h15 (Niveau 1)
- Danses de société - 40 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 03/10/2012
le mercredi (organisation en fonction des inscriptions)
- De fil en aiguilles - Gratuit . Le jeudi de 14h à 17h
(sans interruption).
- Dentelle aux fuseaux - 39 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 03/10/2012
le mercredi de 9h15 à 11h45
- Écriture créative - 46,50 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 02/10/2012
le mardi de 13h30 à 15h
- Encadrement d’art 51,50 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 04/10/2012
le jeudi de 13h30 à 15h30
- Philosophie ou la sagesse du bien-être - 46,50 €
le trimestre. Reprise de l’activité le 02/10/2012
le mardi de 15h15 à 16h45
- Couture - Gratuit - Reprise de l’activité le
02/10/2012. Le lundi de 14h à 16h30.

Centre d’activités Chatou
37, rue de Chatou. Tél. : 01 47 84 54 30
Itinéraire indicatif : bus 176, arrêt « Gros Grès »
Bus 378, arrêt « Écoles Henri Martin »
Colomb’Sud 566, arrêt « Moslard »

Chatou
- Dessin peinture 52,30 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 03/10/2012. Le jeudi de 14h à 17h
- Scrabble en duplicate - Forfait demi-tarif : 5,35 €
(sans interruption) vendredi de 14h à 16h30
Tournoi : vendredi 14 septembre
- Tarot - Forfait demi-tarif : 9,60 € (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournoi :
mercredi 12 septembre (Inscription indispensable)
(32 personnes maximum)
- Vidéo - Forfait demi-tarif : 5,50 €. Reprise de l’activité le 4/09/2012 . Le mardi de 9h30 à 11h30. .
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Centre d’activités Solférino
39-45, rue Solférino. Tél. : 01 47 82 30 00
Itinéraire indicatif : bus 235 et Colombus 366,
arrêt « Gare du Stade »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités.

Charte des centres
d’activités
a. Ne pas fumer dans les locaux (Décret
n°2006-1386 du 15 novembre 2006).
b. L’introduction d’alcool n’est tolérée qu’en cas
d’événement exceptionnel autorisé. Ne
laisser aucune boisson alcoolisée et/ou
denrée périssable après le départ.
c. Signaler régulièrement au service les besoins
en matériel en fonction de chaque activité.
d. Chaque groupe d’activité est responsable de
son espace de rangement.
e. Remettre en état de propreté les locaux et le
matériel après chaque utilisation.
f. S’assurer que toutes les issues sont closes et
les volets fermés avant l’activation de l’alarme
de la structure.
g. Signaler toute anomalie constatée dans les
meilleurs délais afin de permettre l’intervention des services techniques au plus tôt.
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Ateliers
et divertissements
Centres d’activités Chatou
et Solferino

Séances de Wii
Infos

Des exercices sous forme ludique vous seront proposés afin
de faire travailler votre mémoire..

Centre d’activités Solférino

Centre d’activités Chatou
Dates : les mardis 2 octobre,
20 novembre et 4 décembre

Loisirs créatifs
Infos

Centre d’activités Solférino
Dates : les vendredis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 15

Date : vendredi 21 décembre
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 5,50 €
Nombre maximum
de personnes : 15
Cette séance unique vous permettra de réaliser tous vos préparatifs de Noël : décoration de
votre table, étiquettes cadeaux,
réalisation des menus…

Centre d’activités Chatou
Centre d’activités Solférino

Jeux

Travailler
sa mémoire

Infos
Dates : les mercredis
31 octobre, 7 novembre
26 décembre et 2 janvier
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 20

Vidéo/film

La côte
Amalfitaine

Infos
Date : mardi 27 novembre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Serge Petit vous fera voyager
vers Naples, la côte Amalfitaine,

Positano, Sorrente, Amalfi. Mais
aussi Paestum, Capri et Ravello,
sans oublier le Vésuve et Pompéi
ainsi que Padula, l’imposante
chartreuse.

Centre d’activités Chatou

Vidéo/film

Quand l’interG
filme…

Infos
Date : mardi 6 novembre
Horaires : de 14h30 à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 70
Nous vous invitons à une séance
de films réalisés ces dernières
années, en intergénération, avec
les abonnés de l’activité vidéo et
divers groupes de jeunes
(espace ados, accueil de loisirs,
collège…)
Ce sera l’occasion de pouvoir
échanger avec les vidéastes sur
les techniques utilisées mais
aussi sur les complicités intergénérationnelles qui se créent lors
de ces projets.
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Ateliers et divertissements
Centre d’activités Chatou

Conférence

Centre d’activités Chatou

Bourse aux
Lesimmigrationsde
nouvelles espèces plantes
la biodiversité entomologique
Infos
en évolution
Date : mardi 13 novembre
Infos
Horaires : de 14h à 17h
Date : mardi 9 octobre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €
Nombre maximum
de personnes : 50
« Causerie » de Gérard
de Soète
Depuis leur apparition, il y a
300 millions d’années, les insectes ont investi la terre au
gré des bouleversements et
transformations paléontologiques naturels des continents
et des mers.
Aujourd’hui, les moyens modernes de transport nautique
et aérien ouvrent des nouvelles
voies de migration et d’immigration aux insectes.
Gérard de Soète vous invite cordialement à venir réfléchir ensemble à l’évolution de la
biodiversité entomologique
causée par les insectes, immigrés récemment dans notre département et à Colombes.
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Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort
En novembre, on taille les haies,
on coupe le lierre et les ronces, on
paille les massifs et on supprime
le feuillage des plantes vivaces
ayant séché.

Centre d’activités Chatou

Droit et société
Prévention
Infos
Dates : les vendredis 26 octobre,
23 novembre et 21 décembre
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit
Nombre maximum
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka, Président de la section honoraire des chambres
régionales des comptes.

Les familles et le droit
aujourd’hui.
26 octobre : Vivre en couple en
2012 : le mariage, l’union libre
(concubinage) et le PACS –
différences et ressemblances.
23 novembre : Les droits et les devoirs des époux dans le mariage
(à travers des études de cas).
21 décembre : Les règles de filiation, et les conflits de filiations (à
travers des études de cas).
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Conférences et débats
Infos pratiques
Tarif : 1 conférence 4,50 €
5 conférences 17 €
10 conférences 32 €
Nombre maximum de personnes : 80
Rendez vous : auditorium du Conservatoire
de Musique et de Danse
25, rue de la reine Henriette à Colombes
Itinéraire indicatif : bus 164,166,167,176, 304,
367,378, 366, arrêt « Eglise de Colombes »
Remarque : merci de vous présenter 10 minutes
avant le début des activités

Histoire

Venise
Venise la sérénissime : séduire pour mieux conquérir
Conférencier: Catherine Richard-Leduc et ses collègues
Dates : les lundis de 14h30 à 16h
8 octobre : Les origines : Venise avant Venise
15 octobre : Venise la Byzantine : de Ravenne à Torcello
22 octobre : Saint Marc détrône San Todaro : la
Basilique Saint Marc
12 novembre : L’ Arsenal, la marine de guerre et
les Croisades
19 novembre : 1204 : la Quatrième Croisade : un
hold-up vénitien ?
26 novembre : Le Commerce avec l’Orient : un
système bien rôdé
3 décembre : L’État vénitien : un modèle d’efficacité
10 décembre : Les autres républiques maritimes :
Gènes, Pise et Amalfi

Histoire et société

Le délire impressionniste
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre,
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
25 octobre : Vincent Van Gogh, un artiste tourmenté?
8 novembre : L'absinthe et les impressionnistes

Musique

Les Saisons
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny
NOUVEAUTÉ : Dates : les mardis de 18h à 19h30

9 octobre : les saisons (1)
13 novembre : les saisons (2)
4 décembre :les saisons (3)

Patrimoine
Afin de moderniser sa technique de projection
des supports, M. Ménès reprendra ses conférences à partir de janvier 2013.

Littérature

Club du livre
20 octobre : la rentrée littéraire ( assurée par les
bibliothécaires)
8 décembre : Valentine Goby, auteur, pour son
ouvrage « Banquises ».
Chaque séance porte sur un genre littéraire ou
sur une actualité. Ce sont les bibliothécaires qui
interviennent ou des professionnels. C'est un moment de transmission de savoir et de lien social.

Infos pratiques
Date et heure : samedi à 11h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Animé par : Hélène Nicolas, responsable de la
médiathèque ou une de ses collègues.
Rendez vous : médiathèque Prévert
6, passage Prévert
Itinéraire indicatif : bus 164, 166, 167, 176, 304,
367, 378, arrêt « église de Colombes ».

Les mots partagés
Il s’agit d’une présentation de livres suivie de
discussions pour découvrir des auteurs, des littératures. C’est un moment d’échanges .

Infos pratiques
Dates : samedis 29 septembre et 17 novembre
Horaire : de 10h30 à 12h
Tarif : gratuit
Nombre maximum de personnes : 20
Animé par : les bibliothécaires
Rendez vous : médiathèque Michelet
11, rue Jules Michelet
Itinéraire indicatif: bus 235 et 140, arrêt « Stalingrad »

23

InterG8_Mise en page 1 16/07/12 17:11 Page24

à noter sur

vos agendas !

Program’et vous !
Le mercredi 13 juin 2012 s’est tenue à l’Hôtel de
Ville une réunion intitulée « Program’et vous ! ».
Elle a réuni 45 personnes.
Son but était de mener une réflexion avec les
abonnés du service sur la programmation trimestrielle.
Connaître votre avis sur les choix que nous faisons : les destinations, les types de visites,
la tarification … afin de mieux répondre à vos
attentes.

Cette réunion nous a permis d’enregistrer certaines de vos remarques afin de construire une
programmation pour l’ensemble des abonnés,
toutes générations confondues.
Cette consultation vise à vous rendre encore
plus acteur de votre programmation.

Infos pratiques
Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-vous
connaître auprès du service Intergénérationnel au 01 47 84 21 94.

Réunion de présentation des voyages 2013
La réunion de présentation des voyages 2013 se
tiendra le mardi 9 octobre 2012 à la salle du Tapis
Rouge - 9, rue de la Liberté à partir de 14h30.

Voyage 2012
Date de la réunion pré-départ pour le mini circuit des marchés de Noël

Cette réunion vous permettra de :
- Rencontrer les représentants des agences de
voyages qui ont été sélectionnées pour l’année
2013. Vous pourrez discuter avec eux, vous faire
conseiller et obtenir de la documentation touristique.
- Remettre au service Intergénérationnel vos
souhaits de destinations.

Mini circuit les marchés de Noël
Du 7 au 10 décembre
réunion le lundi 19 novembre à 14h au centre
d’activités Solférino

Si vous avez réalisé des photos, par le biais d’un
appareil numérique, vous pouvez passer au
service Intergénérationnel, jusqu’au 20 septembre
pour nous les remettre. Venez avec votre appareil photo et son câble ou avec une clé USB
contenant vos photographies.
Venez nous retrouver, votre avis et vos remarques nous intéressent afin de répondre au
mieux à vos attentes !
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Avec nos partenaires…
Actualité des sorties et conférences
de la Valorisation du Patrimoine
Du 14 au 16 septembre, Journées européennes du
patrimoine.
Le programme de Colombes sera disponible
dans les lieux publics et sur le site de la Ville :
www.colombes.fr
Programme de visites patrimoniales à dates
fixes, ouvertes au public individuel. Trois
thèmes vont inaugurer ce nouveau rendezvous :
-«Vérandas et jardins d’hiver dans l’architecture
1900», sur la relation au jardin dans l’habitat
pavillonnaire et sa traduction dans l’architecture, circuit à la Petite-Garenne
Vendredi 14 septembre à 16h et samedi
29 septembre à 15h
-«Habiter la banlieue : l’aventure du lotissement, 1880-1914», autour de la vague qui a
poussé de nombreux citadins à venir s’établir
autour de Paris, notamment à Colombes, découverte au fil d’avenues du paysage pavillonnaire
Samedi 6 octobre à 15h et vendredi 19 octobre à
14h30

Mardi 18 septembre
(sous réserve de confirmation)
Journée d’étude proposée à Colombes par le
CAUE 92, sur la «réhabilitation des copropriétés
et les performances énergétiques», avec comme
toile de fond la qualité architecturale et sa préservation :
Antagonistes, la mise en valeur de l’architecture
et les économies d’énergie devront pourtant
s’accorder. La question se complique dans les copropriétés, souvent soumises à des contraintes
financières fortes.
Cette journée permettra aux participants, directement concernés par un projet de leur copropriété ou simples spectateurs, d’avoir une vision
globale des problématiques et d’échanger avec
des professionnels, architectes, représentants de
l’ADEME, du PACT 92 et du ministère de la Culture.
Renseignements et réservations :
Valorisation du patrimoine
Marie-Pascale Etchart
tél. 01 47 60 83 08
marie-pascale.etchart@mairie-colombes.fr

- «Un nouvel art de bâtir : l’immeuble de banlieue» : rompant avec la tradition de l’immeuble
parisien, les architectes locaux du tournant du
siècle inventent de nouveaux modèles, qui
allient liberté formelle et richesse décorative
Vendredi 12 octobre à 14h30 et samedi 10 novembre
à 15h

25
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Programmation trimestrielle

mode d’emploi
e
1 Feuille individuelle
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est
à remplir et à renvoyer au plus tard le
dimanche 2 septembre 2012.
par courrier : au service Intergénérationnel, 2, rue
du Président S. Allende aux heures d’ouverture
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h sauf le lundi
matin.
ou à déposer dans les différentes mairies de
proximité de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h sauf le
lundi matin (indiquer le nom de la mairie de
proximité et la date de dépôt).

- Mairie Aragon – 20, place Aragon
- Mairie Jean Wiener – 19, rue Jean Wiener
- Mairie Europe – 34, avenue de l’Europe
- Mairie des Fossés Jean/Gare du Stade –
107, avenue de Stalingrad
- Indiquez plusieurs possibilités de dates pour
une même sortie.
- Si vous souhaitez effectuer une sortie ou activité aux mêmes dates et horaires qu’un (e) ami
(e), vous devez impérativement remettre vos
feuilles en même temps au service.
Le service se réserve le droit d’annuler une date de
sortie en fonction des inscriptions enregistrées
(sorties avec transport avec trop peu d’inscrits).

2 Étude
r
des demandes

3 Inscription
t
définitive

4 Règlement
u

Du 3 au 14 septembre 2012 :
Au cours de cette période, le service
peut vous contacter pour vous proposer
de modifier certains de vos choix.
C’est pourquoi nous vous conseillons
d’indiquer plusieurs dates possibles
pour chaque sortie choisie.

Du 17 au 21 septembre 2012 :
Exclusivement au service
Intergénérationnel. Inscriptions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patronyme) voir tableau ci-dessous.

Un règlement différé est
possible pour le mois de
décembre, à régler un
mois avant la date de la
sortie. Sauf pour les spectacles. Les règlements de
2012 doivent être terminés
pour le jeudi 6 décembre.

Attention ! Les règlements des sorties trimestrielles
se font sur une semaine.

Accueil pour votre règlement | service Intergénérationnel
2, rue du Président Allende
Date

Lundi 17 septembre
Mardi 18 septembre
Mercredi 19 septembre
Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre

Matin
fermé
9h30 - 11h30 de BOL à CLE
9h30 - 11h30 de EGL à GRA
9h30 - 11h30 de LAP à MAL
9h30 - 11h30 de PEN à SCH

Après-midi
14h30 - 16h30 de ABB à BOD
14h30 - 16h30 de CLO à DUV
14h30 - 16h30 de GRE à LAN
14h30 - 16h30 de MAM à PEL
14h30 - 16h30 de SCU à ZUI

infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées
pour octobre et novembre seront redistribuées afin de ne plus pénaliser les personnes mises en attente.
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5 Remboursements
i
Annulation à l’initiative de l’abonné
Sorties :
- inférieur à 8 €, pas de remboursement.
- supérieur à 8 €, 20 % de frais de dossier.
Voyages :
- si le service est prévenu moins de 45 jours
avant le départ, 46 € de frais de dossier.
- si le service est prévenu au moins 45 jours
avant le départ, 16 € de frais de dossier.
Le remboursement est effectué intégralement si
les places laissées vacantes sont attribuées à des
abonnés sous conditions.

Annulation par le service Intergénérationnel :
Un remboursement intégral est effectué
(fournir un reçu de paiement et RIB ou RIP)
Pièces à fournir :
- un justificatif de maladie, d’hospitalisation ou
de décès de l’abonné ou d’un membre de sa famille (conjoint(e), ascendants, descendants et
collatéraux),
- le reçu de paiement,
- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP).

Le service Intergénérationnel
Une équipe à votre écoute
Michèle Etcheberry : Adjointe au Maire, déléguée
aux Affaires sanitaires, sociales et au Handicap.
Contact : 01 47 60 82 55
Michel Le Guellec : Responsable du service.
Chloé Henriet : Adjointe du responsable de service.
Rodolphe Malec : Coordinateur des activités permanentes, de l’accueil et de la comptabilité. Référent randonnées.
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : Accueil
du public. Référentes de l’organisation administrative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : Référente de la programmation «Inter G le Mag» et des après-midi dan-

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des permanences du service. Elle doit être présentée à
chaque règlement.
Tarif du 1/9/2012 au 30/06/2013 : 14,60 € pour
les Colombiens.
Tarif du 1/9/2012 au 31/08/2013 : 22 € pour les
non-Colombiens.
Tarif des sorties et activités
Une majoration de 20% est demandée pour
les abonnés non colombiens
Désormais, les abonnements au service Intergénérationnel seront calqués sur le calendrier scolaire afin d’harmoniser nos différents
partenariats associatifs.

sants. Suivi et accompagnement des sorties de
printemps, des voyages et sorties diverses.
Frédérique Lehu : Référente des voyages, des appels d’offres, des sorties de printemps, de la démocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la communication, du logement intergénérationnel et du parrainage.
Gwendolyne Auffret : Référente des «activités
atout’âges et grand âge», des «colis- banquets »
et de l’événementiel. Suivi des animations dans
les centres d’activités, du logement intergénérationnel et du parrainage. Accueil ponctuel du
public et suivi des recettes du service.
Terkia Boudjemia : Référente des activités permanentes et suivi de la comptabilité.
Coordonnées et horaires
2, rue du Président-Salvador-Allende
Tél. : 01 47 84 21 94 – Fax : 01 47 84 93 94
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30
à 17 h (fermé le lundi matin).
Aucun encaissement accepté après 17h.
Internet : www.colombes.fr
e-mail : intergenerationnel@mairie-colombes.fr
Fermetures exceptionnelles :
Jeudi 1er novembre : férié / Vendredi 2 novembre / Jeudi 15
novembre / Jeudi 22 novembre / Vendredi 23 novembre /
Lundi 24 décembre / Mardi 25 décembre : férié / Lundi 31
décembre / Mardi 1er janvier : férié

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino : 39/45, rue Solférino - tél. : 01 47 82 30 00
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84 54 30
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Vos sorties
en un clin d’œil
Octobre

28

jour

mois

Genre

Intitulé

Mardi

2-oct

Journée avec transport

Sur les pas de Proust

Pages
4

Mardi

2-oct

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Mercredi

3-oct

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Mercredi

3-oct

Randonnée commune

Saint-Crépin-aux-Bois (60)

17

Jeudi

4-oct

Journée avec transport

Sur les pas de Proust

4

Jeudi

4-oct

Demi-journée sans transport

Art floral : Compositions automnales

8

Vendredi

5-oct

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

9

Lundi

8-oct

Conférence Histoire

Les origines : Venise avant Venise

23

Mardi

9-oct

Ateliers et divertissements

Immigration de nouvelles espèces

22

Mardi

9-oct

A noter sur vos agendas

Réunion voyages

24

Mardi

9-oct

Conférence musique

Les saisons (1)

23

Mercredi

10-oct

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Mercredi

10-oct

Infos centre

Tournoi de tarot

20

Jeudi

11-oct

Journée avec transport

Sur les pas de Proust

4

Vendredi

12-oct

Demi-journée avec transport

Le château de La Celle-les-Bordes

5

Vendredi

12-oct

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Samedi

13-oct

DEBUT SEMAINE BLEUE

Lundi

15-oct

Conférence Histoire

Venise la Byzantine : de Ravenne à Torcello

Vendredi

19-oct

Demi-journée avec transport

Le château de la Celle-des-Bordes

5

Samedi

20-oct

Club du livre

La rentrée littéraire

23

Lundi

22-oct

Conférence Histoire

Saint Marc détrône San Todaro

23

Mardi

23-oct

Demi-journée avec transport

Le château de La Celle-les-Bordes

5

Mardi

23-oct

Randonnée ½ journée avec transport La Bergerie de Villarceaux (95)

17

Mercredi

24-oct

Journée avec transport

Sur les pas de Proust

4

Jeudi

25-oct

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Jeudi

25-oct

Randonnée Intervilles

Pays de Bray, Talmontiers (60)

17

Jeudi

25-oct

Conférence Histoire et société

Vincent Van Gogh, un artiste tourmenté?

23

Vendredi

26-oct

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Vendredi

26-oct

Préventions Droit et société

Vivre en couple en 2012

22

Lundi

29-oct

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Mercredi

31-oct

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

21

—
23
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Novembre
jour

mois

Genre

Jeudi

1-nov

Férié

Intitulé

Pages
—

Vendredi

2-nov

fermeture du service

—

Mardi

6-nov

Ateliers et divertissements

Quand l'interG filme…

21

Mercredi

7-nov

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

7

Mercredi

7-nov

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

21

Jeudi

8-nov

Conférence Histoire et société

L'absinthe et les impressionnistes

23

Vendredi

9-nov

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

9

Vendredi

9-nov

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Lundi

12-nov

Conférence Histoire

L’ Arsenal, la marine de guerre et les Croisades

23

Mardi

13-nov

Demi-journée sans transport

L'Hôtel de Ville de Paris

7

Mardi

13-nov

Ateliers et divertissements

Bourse aux plantes

22

Mardi

13-nov

Conférence musique

Les saisons (2)

23

Mercredi

14-nov

Infos centre

Tournoi de tarot

20

Jeudi

15-nov

INSCRIPTIONS BANQUETS

Vendredi

16-nov

Demi-journée avec transport

Questions pour un Champion

6

Vendredi

16-nov

Infos centre

Tournoi de scrabble

20

Samedi

17-nov

Des mots partagés

Des mots partagés

23

Lundi

19-nov

Conférence Histoire

1204 : la Quatrième Croisade

23

Lundi

19-nov

Réunion

Pré-départ circuit Marchés de Noël

24

Mardi

20-nov

Demi-journée sans transport

L'Opéra Garnier : matin et après midi

8

Mardi

20-nov

Randonnée ½ journée avec transport Saint-Nom-La-Bretèche (78)

17

Mardi

20-nov

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Mercredi

21-nov

Demi-journée avec transport

Tout le monde veut prendre sa place

6

Jeudi

22-nov

Randonnée Intervilles

Viarmes (95) organisée par Gennevilliers

17

Vendredi

23-nov

Demi-journée sans transport

Bowling

9

Vendredi

23-nov

Préventions Droit et société

Les droits et les devoirs des époux dans le mariage

22

Lundi

26-nov

Conférence Histoire

Le Commerce avec l’Orient : un système bien rôdé

23

Mardi

27-nov

Ateliers et divertissements

Vidéo : La Côte Amalfitaine

21

Mercredi

28-nov

Demi-journée sans transport

L'Opéra Garnier : matin et après midi

8

Vendredi

30-nov

Demi-journée sans transport

Art floral : Compositions hivernales

8

—
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Décembre
jour

mois

Genre

Intitulé

Pages

Lundi

3-déc

Conférence Histoire

L’Etat vénitien : un modèle d’efficacité

Mardi

4-déc

Demi-journée sans transport

L'Opéra Garnier : matin et après midi

Mardi

4-déc

Randonnée ½ journée avec transport Parc de Villepinte (93)

17

Mardi

4-déc

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Mardi

4-déc

Conférence musique

Les saisons (3)

23

Mercredi

5-déc

Demi-journée sans transport

L'Hôtel de Ville de Paris

7

Jeudi

6-déc

Randonnée Intervilles

Montreuil-sur-Epte (95) organisée par Colombes

17

Vendredi

7-déc

Demi-journée à Colombes

Après-midi dansant

9

Vendredi

7-déc

Ateliers et divertissements

Séance de Wii

21

Vendredi

7-déc

Départ circuit marchés de Noël

Samedi

8-déc

Club du livre

Valentine Goby, auteur de « Banquises »

Dimanche

9-déc

Spectacle avec transport

Cirque en Cascade

10

Lundi

10-déc

Conférence Histoire

Les autres républiques maritimes

23

Jeudi

13-déc

Spectacle avec transport

Paradis Latin

11

Mardi

18-déc

Infos centre

Tournoi de tarot

20

Vendredi

21-déc

Ateliers et divertissements

Loisirs créatifs : Préparatifs de Noël

21

Vendredi

21-déc

Préventions droit et société

Les règles de filiation, et les conflits de filiations

22

Mardi

25-déc

Férié

Mercredi

26-déc

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

23
8

24
23

—
21

Janvier
jour

mois

Genre

Intitulé

Mercredi

2-janv

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

Pages

Vendredi

2-nov

fermeture du service

Mardi

6-nov

Ateliers et divertissements

21

Quand l'interG filme…

Semaine bleue
Mercredi

7-nov

Demi-journée sans transport

Façades fascinantes

Mercredi

7-nov

Ateliers et divertissements

Jeux et mémoire

Jeudi

8-nov

Conférence Histoire et société

L'absinthe et les impressionnistes

jour

mois

Genre

Intitulé

Samedi

13-oct

B.I.P. et batuc’Ados : Ouverture

Rue Saint Denis

4

Dimanche

14-oct

B.I.P. et batuc’Ados : Ouverture

Marché du Centre

4

Dimanche

14-oct

B.I.P. et batuc’Ados : Ouverture

Marché du Petit-Colombes

4

Lundi

15-oct

Prévenir la dénutrition chez les séniors Tapis Rouge

Lundi

15-oct

Histoire de mémoire

Maison de famille La Roseraie

5

Lundi

15-oct

Et si on parlait de motricité

Maison de famille La Roseraie

5
5

Pages

(dans supplément)

5

Lundi

15-oct

Journée bien être

Résidence Marcelle Devaud

Lundi

15-oct

Savoir pour bien prévoir

Tapis Rouge

5

Lundi

15-oct

« LesVoix de ma sœur »,documentaire

Auditorium du conservatoire

5

Mardi

16-oct

Filou et Follette

Crèche les Rossignols

4

Mardi

16-oct

Bienfaits des activités physiques

Salles sous-sol de l’Hôtel-de-Ville

6

Mardi

16-oct

Autour du texte d'Alma Adilon

Lycée Guy de Maupassant

6

Mardi

16-oct

Atelier équilibre-prévention de la chute Salles sous-sol de l’Hôtel-de-Ville

Mardi

16-oct

« À nous deux », documentaire

Auditorium du conservatoire

6

Mercredi

17-oct

Rencontre autour du livre

Crèche les Colibris

4

Mercredi

17-oct

Cocotine : la petite poule et le fermier Tapis Rouge

6

Mercredi

17-oct

Metiss't'art

CSC Petit Colombes

30
Mercredi

17-oct

France Miniature

Elancourt

Jeudi

18-oct

Filou et Follette animation pour

crèche les Colibris

Jeudi

18-oct

Atelier arts plastiques et dévelop- CSC Europe

J

di

8

t

S

t l d'

t

Cè h d

R

6
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l
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Semaine bleue
Intitulé

Pages

jour

mois

Genre

Mercredi

17-oct

Deuxième Tournoi de Wii inter-sages Salle des mariages

6

Mercredi

17-oct

Metiss't'art

CSC Petit-Colombes

6

Mercredi

17-oct

France Miniature

Elancourt

7

Jeudi

18-oct

Filou et Follette

Crèche les Colibris

4

Jeudi

18-oct

Atelier arts plastiques

CSC Europe

7

Jeudi

18-oct

Spectacle d'automne

Crèche des Rossignols

4

Jeudi

18-oct

Sécurisation du logement

Salle des mariages

7

Jeudi

18-oct

« le règlement, c’est […] » Théâtre Collège J. B. Clément

7

Jeudi

18-oct

"Et si on vivait tous ensemble" film

MJC-TC

7

Vendredi

19-oct

Le parrainage de jeunes

Tapis Rouge

8

Vendredi

19-oct

La ronde des pâtisseries

Crèche Des Rossignols

4

Vendredi

19-oct

Couscous et thé à la menthe

CSC Europe

8

Vendredi

19-oct

Mémoire de Chibanis

Espace des 4 Chemins

8

Vendredi

19-oct

Rencontre de scrabble Inter sages Centre des Renouillers

8

Samedi

20-oct

Café des aidants

Centre d'activités Chatou

9

Samedi

20-oct

Atelier culinaire

Espace ados

9

Samedi

20-oct

Hip Hop

Espace ados

9

Samedi

20-oct

Danse orientale

Espace ados

9

Samedi

20-oct

Salsa

Espace ados

9

Samedi

20-oct

BD Manga

Espace ados

9

Samedi

20-oct

Atelier scientifique

Espace ados

9

Samedi

20-oct

Théâtre Forum, l'atelier

Service Inter G

9

Samedi

20-oct

Randonnée pédestre familiale

Ile de France

9

Samedi

20-oct

Rencontres InterG autour de la Poésie Maison de famille La Roseraie

10

Samedi

20-oct

Grand bal Country

CSC des Fossés Jean

10

Samedi

20-oct

Soirée 109, des ados aux lycéens

Tapis Rouge

10

Dimanche

21-oct

Randonnée roller familiale

Colombes

11

Dimanche

21-oct

Théâtre Forum, la restitution

La cave à Théâtre

11

Dimanche

21-oct

Alors on danse ? le retour

CSC Europe

11

(dans supplément)
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