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En couverture: Le Pavillon de Manse : histoire, technique et spectacle fascinant
de la machine à eau de Chantilly. | 1. La ferme des 3 ponts : je béguète et suis
à l’origine d’environ 100 sortes de fromages… | 2. Le clan des divorcées : humour
et détente en perspective | 3. De la cité ouvrière à la chocolaterie Menier : un
des plus beaux exemples de l'architecture industrielle du XIXe siècle.
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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

Nouvelle année, nouveau 
programme ! Mais toujours notre
volonté de favoriser le bien vivre 
ensemble au travers de notre 
patrimoine commun. La culture
nous enracine dans l’Histoire, 
pour mieux comprendre notre 
présent et préparer notre avenir.

Retrouvez ainsi le savoir-faire agricole,
gastronomique ou religieux à Evry,
en passant par le savoir-faire indus-
triel à Noisiel ou militaire à Meaux.

Ce lien culturel vous le tisserez aussi
à Colombes : à l’Avant Seine, à la 
résidence Yvonne Feuillard… ou 
encore dans nos centres d’activités
Chatou et Solférino.

Les activités permanentes et locales
sont toujours au rendez-vous, avec 
à partir du 1er janvier 2013, une 
suppression des « tickets d’activités »
pour la gymnastique, le yoga, le 
taï-chi et le roller afin d’harmoniser
et faciliter la gestion du service 
Intergénérationnel. Des forfaits 
trimestriels seront mis en place et
les tickets 2012, non utilisés, seront
déduits du montant des forfaits.

Avec cette nouvelle programmation,
nous espérons vous offrir détente,
découverte, bien-être. Tournez vite
les pages et plongez-vous dans ce
programme complet et varié.

En attendant le plaisir de vous 
rencontrer lors des Banquets de
l’Amitié, nous vous souhaitons 
une bonne fin d’année.
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Crédits photos
p .5 : CDT 91 (cathédrale)
p.15 : Yves Petit «Sur Paroles»

Voyages 2013
Infos pratiques
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
service Intergénérationnel. 

Règlement des acomptes :
Un règlement de 150€ par personne et pour
chaque voyage est demandé. Du 28 janvier au 1er

février 2013 pour les séjours du premier semestre.
Du 8 au 12 avril 2013 pour le second semestre.

Dates des réunions pré-départs 

Séjour détente en Martinique du 28 mars 
au 6 avril 2013
Mardi 12 mars à 10h
Réunion au centre d’activités Solférino

Circuit à l’étranger « Les Pouilles »
Du 2 au 9 avril 2013
Jeudi 14 mars à 10h
Réunion au centre d’activités Solférino
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La ferme des 3 ponts
(Yvelines)
Vers 11h50 : arrivée à  la ferme des 3 ponts

Notre ferme est située dans la haute Vallée de
Chevreuse, entre Rambouillet et Cernay la Ville.
Elle vous accueille pour une journée de convi-
vialité, à la découverte de ses animaux et des
produits du terroir local.

De 12h à 14h environ : repas à la «Chèvrerie Fro-
magerie des 3 Ponts » – RD 906 Près de La Petite
Hogue 78610 Auffargis

Menu
Charcuteries de la ferme ou/et crudités

Soupe fermière
Plateau de fromages de chèvre, salade

Pain Poilâne
Fromage blanc frais et miel accompagné 

de palets au miel
Vin

Café, tisane ou thé 

De 14h30 à 16h30 : visite guidée de la ferme et
initiation à la réalisation d’un fromage de chèvre

La ferme des 3 ponts se visite depuis 1985 et pro-
pose une découverte de sa chèvrerie, son trou-
peau, son mode de vie : alimentation,
reproduction, etc. mais aussi des autres ani-
maux présents sur l’exploitation.
Vous pourrez apprendre encore plus sur la vie
de la ferme et tout particulièrement les chèvres
et l’élaboration de leurs fromages depuis la
traite, la production de lait et sa transformation
jusqu’au fromage final.  La pédagogie est adap-
tée à tous les niveaux ! En janvier, vous décou-
vrirez les chevreaux car c’est la période des
naissances.

Vous participerez également à un atelier de fa-
brication de fromage afin d’apprendre à le mou-
ler et plus tard l’affiner chez vous. Ambiance
garantie, chacun montrera ses talents !

De 16h30 à 17h : temps libre avec possibilité de
faire quelques achats

Vous trouverez divers fromages : la tomme cen-
drée, la bûche, le crottin des 3 ponts, la barre
cendrée, la cabriotte (affinée au marc de bour-
gogne), la faisselle…et d’autres produits fer-
miers.

Venez nous rencontrer avec nos animaux et par-
tager notre passion !

17h10 : départ de la ferme des 3 ponts

Infos pratiques
Dates : jeudi 10 janvier et mercredis 16 
et 23 janvier en intergénération
Tarif adulte : 44,50 €
Tarif enfant moins de 10 ans : 31,50 €
Durée : journée entière
Nombre maximum de personnes : 63
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h15
Source : La Chèvrerie des 3 Ponts
Remarque : choisir une tenue adaptée 
à une visite de ferme
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Sorties
avec transport

InterG9 (d’origine)_Mise en page 1  19/10/12  17:30  Page4



sorties avec transport
Evry, carrefour 
des religions     
(Essonne)
Vers 9h45 : arrivée à Evry 

De 10h à 11h : visite guidée de la mosquée d’Evry
– Courcouronnes

À quelques mètres de la cathédrale, s’érige le
minaret de la mosquée d’Evry - Courcouronnes.
À la fois lieu de culte et centre culturel isla-
mique, la mosquée d’Evry est l’une des plus
grandes d’Europe !
Sa conception architecturale est dans la pure
tradition arabo - musulmane contemporaine :
stuc, mosaïques, marqueteries et bois sculptés,
sols dallés de marbre… Un somptueux décor,
réalisé par les meilleurs artisans marocains.

De 11h15 à 12h : circuit en car avec découverte 
extérieure de la Pagode Khanh-Anh 

Nous reprendrons l’autocar afin de découvrir
d’autres aspects culturels et la fameuse pagode
Khanh-Anh (arrêt de quelques minutes). Com-
mencée en 1995, elle pourrait être terminée en
2015 et serait alors la plus grande d’Europe. 

De 12h15 à 13h45 : repas au Residhome
1, rue Ambroise Croizat 91000 Evry
Menu avec plat et dessert (composition du
menu divulguée au moment des inscriptions)
eau, vin et café 

De 14h à 15h30 : visite guidée de la cathédrale
d’Evry
La cathédrale de la Résurrection est l’œuvre de
Mario Botta. C’est la seule cathédrale construite
au XXe siècle.
Elle se présente sous la forme d’un cylindre en
briques taillé de biais de 17 à 34 mètres de hau-
teur avec un toit triangulaire couronné de til-
leuls argentés qui s’intègrent parfaitement
dans l’architecture moderne d’Evry.

De 15h45 à 17h : visite guidée du centre d’art Paul
Delouvrier

Ce musée est installé à l’arrière de la cathédrale
de la Résurrection et présente des expositions
temporaires, des toiles d’artistes contemporains
et une partie est consacrée à l’art sacré litur-
gique et à l’art sacré éthiopien. Vous découvrirez
également des « boîtes à rêves »…

17h15 : Départ pour Colombes

Infos pratiques
Dates : 7, 11 et 14 février 
Tarif : 43 €
Durée : journée entière 
Nombre maximum de personnes : 49
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 18h45
Source : Comité Départemental 
du Tourisme de l’Essonne
Remarque : quelques marches pour accéder 
à la cathédrale

5
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Infos pratiques
Dates : mercredi 13 et vendredi 22 février  
Tarif : 14,50 €

Durée : demi-journée 
Remarque : quelques sièges pliants mis à disposition. 
Nombre maximum de personnes : 63
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Office de tourisme du Pays de Meaux

66

Le musée 
de la Grande Guerre 
(Seine-et-Marne)
Vers 15h : arrivée à Meaux

De 15h15 à 17h15 : visite libre avec audio-guide 

«Fort d'une collection unique en Europe, le
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
propose une vision nouvelle du premier conflit
mondial (1914-1918), à travers une scénographie
innovante racontant l’histoire des hommes et
des femmes qui ont vécu à cette période. 

C’est un musée d'histoire et de société, pour dé-
couvrir des épreuves passées, mieux compren-
dre les causes et conséquences de cette guerre
mais aussi la société d'aujourd'hui et construire
le monde de demain.»

Il est érigé sur le territoire historique de la pre-
mière bataille de la Marne, il s’appuie sur cet
épisode comme point d’entrée pour appréhen-
der la Grande Guerre dans son ensemble.

De nombreuses thématiques sont par ailleurs
abordées : le rôle des femmes dans la Grande
Guerre, les progrès de la médecine, la présence
des Etats-Unis…

Une muséographie attractive a ainsi été mise en
place grâce notamment à la présentation
d’avions et de véhicules, aux projections
d’images 3D, aux bornes audiovisuelles et inter-
actives.

17h30 : départ de Meaux

sorties avec transport
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sorties avec transport
Le Pavillon de Manse      
(Oise)
Afin de célébrer l’année internationale de l’eau
et la journée mondiale de l’eau le 22 mars, nous
vous proposons un site étonnant.

Vers 14h45 : arrivée à Chantilly

De 15h à 16h30 environ : visite guidée du Pavillon
de Manse

Découvrez un lieu historique, technique et son
patrimoine exceptionnel, unique en Europe avec
des machines hydrauliques toujours en mouve-
ment.

À dix minutes du Château de Chantilly, le Pa-
villon de Manse a été construit en 1678 par le
prince de Condé, cousin du roi Louis XIV, pour
abriter la machine à faire jouer les «Grandes
Eaux». Contemporaine de celle du Château de
Versailles (la machine de Marly), son rôle était
d’élever l’eau d’une source pour remplir un ré-
servoir et alimenter les bassins, fontaines, cas-
cades et jets d’eau qui ornaient le jardin dessiné
par Le Nôtre. 

Le spectacle fascinant des machines en action
retrace l’évolution des techniques hydrauliques
depuis le XVIIe siècle.

De 16h30 à 16h55 : temps libre

17h : départ de Chantilly

Infos pratiques
Dates : vendredi 15 et mardi 26 mars 
Tarif : 16,50 €
Durée : demi-journée  
Nombre maximum de personnes : 63
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 18h15
Source : Le Pavillon de Manse
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Infos pratiques
Dates : lundi 25 et jeudi 28 mars  
Tarif : 11 €

Durée : demi-journée 
Nombre maximum de personnes : 63
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 19h
Source : Conseil Général de Seine-et-Marne
Remarque : bonne mobilité requise pour le circuit

De la cité ouvrière 
à la chocolaterie Menier 
(Seine-et-Marne)
De 15h à 17h30 environ : visite guidée pédestre 

Au programme : la découverte de la cité ouvrière
et les extérieurs de la chocolaterie Menier

L'un des plus beaux exemples de l'architecture
industrielle du XIXe siècle est représenté par la
cité ouvrière Menier à Noisiel.

Au bord de la Marne, le célèbre chocolatier
construit, au milieu du XIXe siècle, un incroyable
"complexe" de production et d'habitations en-
tièrement voué à son activité économique.
L'époque est alors à l'utopie fouriériste et l'in-
dustriel visionnaire, met en chantier son rêve.

L'usine est traitée comme une cathédrale métal-
lique moderne à cheval sur le fleuve. Les em-
ployés vivent dans une sorte de "cité radieuse"
composée de petites maisonnettes, écoles, dis-
pensaire, ferme et espace agricole.

L'ensemble, de toute beauté, abrite aujourd'hui
le siège du géant Nestlé et attire les architectes
et les historiens d'art du monde entier. Le Grand
public peut en découvrir l'apparence extérieure
et les contours grâce à un aménagement pié-
tonnier qui longe la rive de la Marne. 

Vers 17h45 : départ de Noisiel

sorties avec transport
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L’Opéra Bastille (Paris)
Vendredi 25 janvier : visites guidées à 10h et 12h 
Mercredi 30 janvier : visites guidées à 10h, 12h et 16h

Au programme : la découverte de la salle de spec-
tacle et de ses foyers, la scène et les dispositifs
scéniques. 

L'Opéra Bastille fut inauguré le 13 juillet 1989. Son
architecture est marquée par la transparence des
façades et par l'emploi de matériaux identiques à
l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses 2 700
places à l'acoustique homogène, ses équipe-
ments de scène uniques, ses ateliers intégrés de
décors, costumes et accessoires, ses salles de tra-
vail et de répétitions, l'Opéra Bastille constitue un
grand théâtre moderne.

Sorties
sans transport

Infos pratiques
Dates: vendredi 25 et mercredi 30 janvier 
Tarif : 12 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 40
Rendez-vous : un quart d’heure avant la visite
au niveau de la billetterie de l’Opéra Bastille,
130 rue de Lyon - 75012 Paris.
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 12 direction «Mairie
d’Issy» jusqu’à «Concorde» puis la ligne 1 direc-
tion « Château de  Vincennes» jusqu’à la sta-
tion «Bastille».  
Bus : 20 direction «Gare de Lyon» 
jusqu’à «Bastille»
Source : Monsieur Gonzalez, conférencier.

Autour du Louvre   
(Paris)

De 10h à 13h ou de 14h45 à 17h45 environ : visite
guidée 

Ce parcours nous entraînera à la découverte des
premières murailles de Lutèce. Nous plongerons
du XIIIe siècle où l’on battait monnaie au Paris Art
Déco avec les extraordinaires bâtiments rénovés
de la Samaritaine et l’histoire d’Ernest Cognac.
Nous évoquerons l’histoire du Bourg Saint Ger-
main l’Auxerrois, de son port, de ses cafés et caba-
rets, mais aussi son église et la cloche Marie qui
signa la Saint Barthélemy. Cette paroisse Royale
où l’on honore encore tous les ans : la mort de
Louis XVI et où Molière se maria. 

Infos pratiques
Dates et horaires : vendredi 15 février, mercredis
13 et 20 mars 
Tarif : 5 €

Durée : demi-journée
Nombre maximum de personnes : 25
Rendez-vous : un quart d’heure avant les vi-
sites à la sortie du métro Pont Neuf, côté Pont
Neuf – 75001 Paris. 
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare 
Métro : Prendre la ligne 3 direction «Gallieni»
jusqu’à la station «Opéra» puis la ligne 7 direc-
tion «Mairie d’Ivry – Villejuif Louis Aragon»
jusqu’à la station «Pont Neuf».
Bus : 81 direction «Châtelet» jusqu’à la station
«Pont Neuf-Quai du Louvre» ou 21.
Source : Monsieur Ballet, conférencier
Remarque : jumelles bienvenues et durée assez
longue.

9
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sorties sans transport

Après-midi dansants   
(Salons d’honneur)
Nous vous attendons pour vivre un moment de
convivialité et de passion de la danse !

Infos pratiques
Dates et heures : vendredis 1er février 
et 1er mars de 14h à 18h 
Tarif : 7 € (le règlement s’effectue sur place le
jour même. Prévoir l’appoint, merci d’avance).
Rendez-vous : : à la mairie 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

Bowling (Courbevoie) Infos pratiques
Date : vendredi 22 mars 
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 bow-
ling – 15, rue Auguste Beau - 92400 Courbevoie. 
Itinéraire au départ de Colombes : Bus 176, arrêt
«Place Charras».
Remarque : 2 parties prévues
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Spectacleavec transport
Chansons

Michel Jonasz     
(Clichy)
Rendez-vous à 20h

De 20h30 à 22h30 environ : spectacle au théâtre
Rutebeuf, 16/18 allées Léon Gambetta - 92110 Cli-
chy

Michel Jonasz
«Piano Voix avec Jean-Yves d'Angelo»

«J'en avais envie depuis si longtemps, il fallait
bien que ça arrive un jour !  Enfin les retrou-
vailles avec mon vieux complice de toujours
Jean-Yves D'Angelo.
Musicien-compositeur exceptionnel, il a joué un
rôle très important dans ma vie artistique :
"Tristesse", "Unis vers l'uni", "Où est la source", 
le Palais des sports, le Zénith…

Quel plaisir de partager une nouvelle fois la
scène avec lui ! Rien que nous deux et quelques
anciennes chansons.
Certaines sont connues d'autres moins.
J'avais envie de donner leur chance à des débu-
tantes, des chansons très rarement chantées en
public.
Un mélange de musique et d'humour », 
Michel Jonasz

Pourquoi Michel Jonasz ?
Parce que cet artiste est l’auteur de nombreuses
chansons à succès telles que Joueurs de blues,
Super nana, la Boîte de jazz… et qu’à coup sûr sa
voix, son swing et son talent marqueront la sai-
son ! 

22h45 : départ de Clichy

Infos pratiques
Date : samedi 23 février
Tarif : 27,50 €

Nombre maximum de personnes : 55
Règlement : Spectacle à régler avant 
le 17 décembre 2012.
Transport : en car inclus dans le tarif
Horaires des cars : voir p. 19
Retour : à Colombes vers 23h30
Source : le théâtre Rutebeuf
Remarque : placement libre

11
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Théâtre

Le clan des divorcées      
(Paris)
Distribution en alternance : Eric Collado, Domi-
nique Pierre Devers, Alil Vardar, Marie Nedjar,
Audrey David, Bojana Miljanic, Eugenie Ravon,
Céline Robinneau, Cécile Lamy 

Rendez-vous à 14h30 à l’accueil du Théâtre de La
Grande Comédie - 40, rue de Clichy - 75009 Paris 

De 15h à 16h30 environ : spectacle
Trois femmes divorcent et partagent le même
appartement, une bourgeoise, une british délu-
rée et Brigitte la “rurale”. La bourgeoise qui vient
de quitter un berger ardéchois décide de chan-
ger de vie en partant s’installer à Paris. Pour
vivre dans son grand appartement elle cherche
deux colocataires qu’elle va trouver sous les
traits de deux autres femmes divorcées. Ces
trois femmes aux caractères et statuts sociaux
différents vont traverser cette épreuve en se
soutenant mutuellement.

Vers 16h40 : fin du spectacle 

Infos pratiques
Date : mardi 5 février
Tarif : 28 € sans le transport
Nombre maximum de personnes : 40
Règlement : spectacle à régler avant 
le 17 décembre 2012 
Source : Uni-Loisirs
Itinéraire : départ de la gare Saint-Lazare. 
Métro : Prendre la ligne 13 direction «Saint-Denis-
Université» jusqu’à la station«Liège». 
Bus : 66 direction «Boulevard Victor Hugo»
jusqu’à «Bucarest».
Voiture : parking Gare Saint-Lazare, 
29, rue de Londres ou parking St Louis Saemes
10, rue Jean-Baptiste Pigalle.
Remarque : 3 petites marches et places numérotées

Spectaclessans transport

Musique

Karaoké 
« Si l’on chantait»     
(Colombes)

Impossible, passionné, infini, défendu, fou… 
Retrouvons-nous pour chanter l’amour à 
l’occasion de la St Valentin. Salut les amoureux !

Infos pratiques
Date : jeudi 14 février
Tarif : 8 €

Horaires : de 16h30 à 18h
Nombre maximum de personnes : 30
Rendez-vous : Résidence Yvonne Feuillard
36 rue du Maréchal Joffre à Colombes
Itinéraire : Bus 164, 166, 167, 176, 304, 366, 367,
378, arrêt « Mairie » 
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Spectaclessans transport
À savoir…
Réservations et règlements : sur présentation de
la carte d’abonné du service Intergénération-
nel 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 sa-
medi de 11h à 14h et de 15h à 19h.

Théâtre

Samedi, 
la révolution

D’Arezki Mellal.
Mise en scène Rachid Akbal 
Avec Rachid Akbal, Raymond
Hosni,  distribution en cours…

Entre exil, lutte et identité, trois
personnages se dévoilent. À la
croisée de leurs destins, il y a
l’Algérie, terre en devenir. 

Cirque 

Le Grand C 
Création collective
de la Cie XY 

Basée sur la technique du
porté, cette création avec 
17 acrobates est époustouflante
de maîtrise technique et de
poésie tendre. 

Théâtre 
La Maladie 
de la famille M

De et mis en scène par Fausto
Paravidino.  Par la troupe de la
Comédie-Française.

La lente agonie d’une famille
italienne, auscultée avec un hu-
mour désabusé par son méde-
cin… Quiproquo amoureux et
réflexion sur le deuil. 

Infos
Dates : jeudi 14 et vendredi 
15 février à 20h30 (durée : 1h15)
Tarif : 12 €

Infos
Date : mardi 19 février à 20h30
(durée : 1h10)
Tarif : 12 €

Infos
Date : jeudi 28 février à
20h30 (durée : 1h40) 
Tarif : 20 €

Spectacles de février à juin 2013

Le Grand C La maladie…
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Théâtre / Arts numériques 

La Belle 
et la Bête  

Créé et mis en scène par Michel
Lemieux et Victor Pilon. 
Texte de Pierre Yves Lemieux
Avec Bénédicte Décary, Sté-
phane Demers, Louise Laprade.
Personnages virtuels : Anne-
Marie Cadieux, Peter James

Version magnifiée d’un conte
connu de tous où le multimédia
se met au service du simple di-
vertissement. 

Théâtre / Cabaret 

Miss Knife
chante Olivier Py
Olivier Py - chant
Stéphane Leach - piano, composition
Sébastien Maire - contrebasse
Olivier Bernard - saxophones,
flûte, clarinette
Julien Jolly - batterie
Une ode à la féminité qui ravive
la beauté mélancolique et inso-
lente des music-halls.

Musique 

Anouar Brahem 

Anouar Brahem - oud
Klaus Gesing - clarinette basse
Björn Meyer - basse
Khaled Yassine - darbouka, bendir
La musique du oud nous trans-
porte dans un Orient rêvé.

Cirque 

L’ Art 
de la Fugue

Conception et mise en scène
Yoann Bourgeois
Avec Marie Fonte, Yoann Bourgeois
Célimène Daudet - piano
Un couple s’observe. Tout va ex-
ploser. D’impressionnantes
prouesses chorégraphiques et
physiques.

Danse 

Panorama 

Chorégraphie Philippe Decouflé
Avec Julien Ferranti, Rémy-
Charles Marchant,  Ioannis Mi-
chos, Matthieu Penchinat, Lisa
Robert, Marie Rual Violette
Wanty. 
Chorégraphies déjantées, qui
conjuguent vidéo, danse, ombre
chinoise, cirque et poésie. 

Infos
Date : samedi 13 avril à
20h30 (durée : 1h30)  
Tarif : 20 €

Infos
Dates : jeudi 25 et vendredi 
26 avril à 20h30 (durée : 1h10)
Tarif : 12 €

Infos
Dates : vendredi 29 et samedi
30 mars à 20h30 (durée : 1h30) 
Tarif : 20 €

Infos
Dates : jeudi 6 et vendredi 7
juin à 20h30 (durée : 1h30)
Tarif : 20 €

Miss Knife

Panorama
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spectacles sans transport
Danse / Théâtre 

Deux compagnies croisent leur
travail chorégraphique et leurs
recherches autour des rapports
entre texte et corps. 

Ici aussi
À partir de «Rencontres avec
Bram Van Velde», de Charles Ju-
liet. Mise en scène Alain Four-
neau, interprétation Carol Vanni,
Production Les Bernardines.
Charles Juliet écrit ses rencontres
avec le peintre Bram Van Velde.
Une invitation à l'amitié. Carol
Vanni a choisi de les dire en dan-
sant. Pour transplanter les pa-
roles d’un peintre dans le corps
en mouvement d’une danseuse.

Sur paroles  
Chorégraphie, interprétation et
textes Geneviève Sorin et Lulla
Chourlin, Cies Geneviève Sorin
et Astragale. 
Deux danseuses nous livrent

une conversation chorégra-
phique et parlée, nourrie de
leurs expériences à la scène et
de témoignages enregistrés de
ces «grandes» qui ont jalonné
leur parcours. Un regard poé-
tique porté sur le corps et sur le
temps.

Théâtre

Charlotte

Une pièce de théâtre adaptée
de Peter Sacks et mise en scène
par Jean-Pascal Duclos, avec Ca-
roline Carl. 
Charlotte (de Stein), inspira-
trice de Goethe, fut pendant
dix ans son initiatrice à la cour
de Weimar. Ses confidences
pleines de verve à son égard
étonnent et enchantent. Spiri-
tuelle autant que blessée, elle
nous ouvre son courrier et...son

cœur.
Spectacle    

Chère Lili, 
une improbable
correspondance    

Pièce pour deux comédiennes
chanteuses et deux accordéons.
C’est l’histoire de deux époques
dos à dos. Deux jeunes filles
partagent leurs espoirs, leurs
inquiétudes et leurs rêves.
Soixante-dix ans les séparent.
L’une pourrait être la grand-
mère de l’autre, à moins que …

Infos
Vendredi 29 mars à 20h30
Tarif adulte : 8 €
pour les adhérents du service
intergénérationnel / 32 €
pour un groupe de 5 personnes

Infos
Samedi 19 janvier à 20h30
Dimanche 20 janvier à 17h
Tarifs : 10 € / Adhérents de
La Cave à  théâtre 6 €

Infos
Vendredi 22 février à 15h
Samedi 23 février à 20h30
Dimanche 24 février à 17h
Tarifs : 10 € / Adhérents 
de La Cave à  théâtre 6 €

Le Hublot 
87, rue Félix Faure à Colombes
Renseignements et réservation
au 01 47 60 10 33
www.lehublot.org

Sur paroles

Chère Lili.

La Cave à  théâtre 
58, rue d’Estienne d’Orves (sous
l'école Jean-Moulin) à Colombes
Téléphone : 01 41 19 08 88
Réservation : 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com
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Une activité conviviale au grand air
Le service Intergénérationnel organise et 
coordonne différents types de randonnées. Pour
cela, des retraités accompagnateurs et le référent
du service préparent et effectuent une reconnais-
sance pour chaque itinéraire dans les forêts 
autour de Paris. L’activité se déroule les mardis,
mercredis et jeudis.

La sécurité d’abord
Comme toute pratique de groupe, pour des 
raisons de sécurité notamment, mais aussi de
convivialité, il est nécessaire de respecter 
certaines consignes. Celles-ci sont clairement 
indiquées dans la charte du randonneur au sein
du règlement intérieur adopté par le Conseil 
Municipal du 5 mai 2011. Vous trouverez ci-des-
sous quelques extraits significatifs :
- Suivre les consignes données par les accompa-

gnateurs bénévoles ou professionnels.
- Se munir du matériel adéquat à la pratique de

l’activité : chaussures de randonnée, vêtement
de pluie, sac à dos, encas et eau. Prévoir des 
chaussures de rechange ou sacs plastiques afin
de ne pas salir le car. L’accompagnateur est 
autorisé à vous refuser la participation à la 
randonnée en cas de non-respect de ces 
recommandations.

- Rester en groupe, ne pas décider de s’éloigner ou
de changer d’itinéraire.

- Lors des pauses, laisser son sac à dos en vue 
signalant une absence momentanée ou prévenir

un accompagnateur.
- Prévenir l’accompagnateur dès le premier petit

« bobo ».
- Selon les capacités physiques de chacun, 

s’intégrer au groupe correspondant (balades, 
découvertes ou grandes randonnées). Si besoin,
demander l’avis des accompagnateurs.

- Respecter l’environnement et les écosystèmes.
- Être particulièrement attentif lors de la traversée

des routes.

Toute attitude mettant en danger le groupe peut
entraîner l’exclusion de l’activité randonnée.

L’achat des titres de transport SNCF/RATP
est à la charge des randonneurs.
Être présent au moins 10 min. avant l’heure 
indiquée de rendez-vous.

Changement de destination
Le service Intergénérationnel s’autorise, après
concertation avec les accompagnateurs concernés,
à inverser les destinations prévues dans le 
bulletin, si les conditions météorologiques se
révèlent défavorables et mettent en danger la
santé des participants.

Le conseil du randonneur
Il est conseillé au nouveau randonneur de 
prendre contact avec un accompagnateur avant
sa première participation afin de s’informer du
déroulement exact de la randonnée.

Randonnées
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Randonnées
Infos pratiques
Jours : les mardis
Heure de départ : 12h45
Lieu de départ : mairie cinéma
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.

demi-journées

Infos pratiques
Grandes randonnées : 10 km le matin et entre 
8 et 9 km l’après-midi.
Heure de départ : 7h30

Randonnées découvertes : environ 8 km le
matin et une marche moins longue ou la visite
d’un site particulier dans l’après-midi.
Nombre maximum de personnes : 55

Date Destination Cartes Itinéraire

22 janvier La Courneuve (93)
Terrain plat
Thème : Visite guidée par un agent du Parc

2314 OT Boucle au départ du Tapis Vert.

26 février Les Etangs de la Bièvre (78)
Terrain vallonné
Thème : Les oiseaux des étangs

2214 E Boucle au départ du Parking 
de l’église de Buc.

19 mars Maisons-Laffitte (78)
Terrain plat
Thème : Parcours botanique et les arbres 
au printemps

2214 E Boucle au départ du parking 
des Pétrons.

avec transport

commune « journée »

Date Destination Cartes Itinéraire
27 mars Saint-Jean aux Bois(60)

Terrain vallonné
2511 OT Matin : Boucle au départ de St Jean

aux Bois
Déjeuner : St Jean aux Bois
Après-midi : Pour les grandes, 
parcours de St Jean aux bois jusqu’à
Pierrefonds. Pour les découvertes, 
balade dans Pierrefonds.

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

Tarif : 10 €

Nombre maximum de personnes : 35
Randonnées : 20 km sur la journée

Inter-villes « journée »

Date Destination Carte Proposé par
24 janvier St Mard Ermenonville (60) 2412/2413 OT Gennevilliers
28 février Dourdan (91) 2216 ET Colombes
21 mars Orry-la-Ville (60) 2412 OT Gennevilliers
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Dates Destinations Cartes Horaires train Billets
9 janvier Bercy / Jardin des Plantes 

Parcours plat 
10 Km environ

2314 OT    Rendez-vous : Gare de Co-
lombes Guichet SNCF à 13h
direction St Lazare 
métro ligne 14 arrêt Bercy  

Aller : Bercy 
Retour :  Jardin des plantes
Tickets :  Train / métro 
Zone 3 

16 janvier Parc de Rothschild / Bois de
Boulogne 
Parcours plat 
10 Km environ

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h20 Tram direc-
tion porte de Versailles 
arrêt les Milons  

Aller : Parc de Rothschild 
Retour :  pont de Neuilly
Tickets : Bus / Tram AR 
Zone 3

30 janvier  Parc de Versailles 
Parcours plat 
10 Km environ 

2314 OT Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h25 direction La
Verrière 
arrêt Versailles Chantiers

Aller : Versailles Chantiers
Retour : Versailles RD 
Tickets :  Bus / train / AR
Zone 4   

6 février    Achères Grand Cormier / St
Germain 
Parcours vallonné 
10 Km environ 

2214 ET Rendez-vous : Place Aragon
autobus ligne 262 à 12h50
direction Maisons-Laffitte 
Train Achères Grand Cormier

Aller : Achères Grand Cormier
Retour : St Germain 
Tickets : Bus / RER AR 
Zone 4     

13 février  Bougival Garches Marnes la
Coquette 
Parcours vallonné 
10 Km environ

2214 ET Rendez-vous : La Défense gui-
chet SNCF à 13h20 direction 
St Nom la Bretèche 
arrêt Bougival

Aller : Bougival 
Retour :  Garches 
Tickets : Bus / train A / R
Zone 3 et 4   

20 février  Chaville RD 
Parcours vallonné 
10 Km environ 
Nouveau

2314 OT Rendez-vous : La Défense 
guichet SNCF à 13h25 direction
Versailles RD 
arrêt Chaville RD

Aller : Chaville RD 
Retour : Chaville RD 
Tickets : Bus / train A / R
Zone 3   

6 mars    Maison Laffitte 
Parcours plat 
10 Km environ  

2314 OT Rendez-vous : Place Aragon
autobus ligne 262 à 12h50
direction Maisons-Laffitte  

Aller : Maisons-Laffitte 
Retour : Maisons-Laffitte
Tickets : bus A/R. Zone 4   

13 mars Nogent-sur-Marne / Joinville
le Pont 
Parcours plat 
9 Km environ

2314 OT Rendez-vous : Gare de Colombes
Guichet SNCF à : 13h direction
St Lazare Métro ligne 14 chan-
gement à Châtelet direction
Boissy St Léger 
arrêt Nogent sur Marne

Aller : Nogent sur Marne 
Retour : Joinville le Pont
Tickets : train / AR 
Zone 3 carte mobilis 3 zones   

Transports SNCF et RATP, les mercredis

Grandes randonnées

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.

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 

Découvertes avec transport
Mme Colette Heninger : 01 47 80 67 28

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

Intervilles
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

Accompagnateurs
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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.

TransportsHoraires des autocars

Demi-journées | p. 6 à 8

Spectacle hors Colombes | p. 11

Journées | p. 4 et 5

Arrêts Demi-journées
Mardi

22 janvier
26 février
19 mars

Intervilles
Jeudi

24 janvier
28 février
21 mars

Commune
Mercredi
27 mars

Mairie Cinémas 12h45 7h30 7h30

Randonnées | p. 17

Arrêts Le musée de la 
Grande Guerre
13 et 22 février

Le Pavillon 
de Manse  
15 et 26 mars

De la cité ouvrière à 
la chocolaterie Menier

25 et 28 mars
Michelet-Stalingrad 13h25 13h25 13h25
Gare Centrale 13h20 13h20 13h20
Mairie Cinémas 13h15 13h15 13h15
Place du Souvenir 13h10 13h10 13h10
Ecoles H. Martin 13h05 13h05 13h05
Place Aragon 13h00 13h00 13h00

Arrêts Michel Jonasz
23 février

Michelet-Stalingrad 19h20
Gare Centrale 19h15
Mairie Cinémas 19h10
Place du Souvenir 19h05
Ecoles H. Martin 19h00
Place Aragon 18h55

Arrêts La ferme 
des 3 ponts

10, 16 et 23 janvier

Evry, carrefour 
des religions  
7, 11 et 14 février

Michelet-Stalingrad 10h00 7h45
Gare Centrale 10h05 7h50
Mairie Cinémas 10h10 7h55
Place du Souvenir 10h15 8h00
Ecoles H. Martin 10h20 8h05
Place Aragon 10h25 8h10
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InfosCentres
Infos pratiques
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 »

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’interven-
tion des services techniques au plus tôt.

d’activités
Solférino
- Anglais -  62,30 € le trimestre. Reprise  de l’acti-
vité la semaine du 07/01/2013
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 -  41,80 € le trimestre. Reprise
de l’activité 09/01/2013. Le mercredi (organisation
en fonction des inscriptions)
- De fil en aiguilles - Gratuit . Le jeudi de 14h à 17h
(sans interruption).
- Dentelle aux fuseaux -  40,60 € le trimestre. Reprise
de l’activité 09/01/2013. le mercredi de 9h15 à 11h45 
- Ecriture créative -  48,50 € le trimestre. Reprise
de l’activité le 08/01/2013. le mardi de 13h30 à 15h 
- Encadrement d’art – 54 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 10/01/2013. le jeudi de 13h30 à 15h30 
- Philosophie ou la sagesse du bien-être - 48,50 €

le trimestre. Reprise de l’activité le 08/01/2013
le mardi de 15h15 à 16h45
- Couture - Le lundi de 14h à 16h30. 
Reprise de l’activité le 7/01/2013. Tarif communiqué
ultérieurement. 

Chatou
- Dessin peinture – 52,60 € le trimestre. Reprise de
l’activité le 10/01/2013. Le jeudi de 14h à 17h 
- Scrabble en duplicate - Forfait demi-tarif du 1er
janvier au 31 août 2013 : 7,40 € (sans interruption)
vendredi de 14h à 16h30  - Tournoi : vendredi 29 mars
- Tarot - Forfait demi-tarif du 1er janvier au 31 août
2013: 13,10€ (sans interruption)
les lundis et mercredis de 14h à 18h - Tournois :
mercredis 23 janvier, 20 février et 27 mars  (Inscrip-
tion indispensable) (32 personnes maximum)
Exceptionnellement, pas de tarot le 6 février
- Vidéo - Forfait demi-tarif du 1er janvier au 31 août
2013 :  7,45 €. Le mardi de 9h30 à 11h30. Reprise de l’ac-
tivité le 08/01/2013
Exceptionnellement, pas de vidéo le 12 mars
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Dans les deux centres

Séances de Wii

Centre d’activités Solférino
Jeux
Travailler 
sa mémoire 

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

Dans les deux centres
À vos tabliers !
Déjeuner raclette

C’est la saison traditionnelle
pour une bonne raclette !
Alors venez partager ce moment
de convivialité entr’amis dans
nos deux centres d’activités.

Centre d’activités Chatou
Vidéo/film
Les Pays Baltes  

Ce film vous fera découvrir les
capitales baltes en commençant
par la Finlande et Helsinki, puis
Tallinn, la capitale estonienne
ainsi que le palais et le parc «
Kadriorg ». La visite se poursui-
vra en Lettonie où plusieurs châ-
teaux s’offriront à vous. Sa
capitale, Riga, est surnommée le
« Petit Paris ». Enfin et pour clore
ce voyage, le périple s’achèvera
par Vilnius, capitale de la Litua-
nie et le château de Trakaï.

Infos
Centre d’activités Chatou
Dates : les mardis 
8 janvier, 12 février et 26 mars

Centre d’activités Solférino
Dates : les vendredis 
25 janvier, 15 février et 29 mars
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 15

Infos
Dates : les mercredis 
2 janvier, 6 mars et 13 mars
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 20

Infos
Centre d’activités Chatou :
mercredi 6 février et mardi
12 mars
Centre d’activités Solférino :
vendredi 8 février et jeudi 7 mars
Horaires : de 11h45 à 16h
Tarif : 9 €
Nombre maximum 
de personnes : 30 

Infos
Date : mardi 19 février   
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 70
Source : Serge Petit

Ateliers
et divertissements
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Centre d’activités Chatou
Conférence
Le dîner des insectes 
«Rien ne se crée, 
rien ne se perd !»

Dans l'équilibre des évènements
naturels, la diète des insectes
joue un rôle irremplaçable : l'im-
pact de leurs régimes alimen-
taires, si variés suivant  l’espèce,
fait de ces petits animaux nos
meilleurs collaborateurs écolo-
giques! Prenons donc un peu de
temps pour regarder ce qu'ils
ont dans leur assiette...!

Centre d’activités Chatou

Bourse aux
plantes

Les arbres fruitiers attendent
leur tour de taille. Au potager, les
semis sous châssis et les pre-
mières divisions ouvrent le bal,
en passant par la serre où les

semis délicats s’impatientent…
Mars est le mois du grand départ
pour le jardin. N’oubliez pas ce-
pendant que les protections hi-
vernales sont encore utiles…

Dans les deux centres

Droit et société
Prévention
Les familles et le droit 
aujourd’hui.

25 janvier : Les divorces et leurs
conséquences, études de cas 
22 février : L’obligation alimen-
taire entre parents et enfants (ou
entre enfants et parents), études
de cas
22 mars : Les donations et les testa-
ments : la transmission des biens
dans les familles, études de cas

La justice pénale en France.

16 janvier : Etude de cas en
pénal avec appel et pourvoi en
cassation.
13 février : Etude de cas en pénal
avec révision du verdict (erreur
judiciaire).
20 mars : Analyse des différentes
étapes d’un procès devant le tri-
bunal correctionnel.

M. Melka souhaite donner la pos-
sibilité aux abonnés résidant aux
alentours du centre d’activités
Solférino d’assister aux séances
qu’il anime. Les thèmes abordés
sur cette structure reprennent le
programme de l’année précé-
dente, étudié au centre d’activi-
tés Chatou. 

Ateliers et divertissements

Infos
Date : mardi 26 février
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 1 €
Nombre maximum 
de personnes : 50 
« Causerie » de Gérard 
de Soète

Infos
Date : mardi 19 mars 
Horaires : de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : Guy Lefort

Infos
Lieu : Centre d’activités Chatou
Dates : les vendredis 25 janvier,
22 février  et 22 mars
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit 
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka, Président de la sec-
tion honoraire des chambres
régionales des comptes.

Infos
Lieu : Centre d’activités Solférino
Dates : les mercredis 16 janvier,
13 février et 20 mars 
Horaires : de 10h à 11h30
Tarif : gratuit 
Nombre maximum 
de personnes : 50
Animé par : M. Raymond
Melka, Président de la sec-
tion honoraire des chambres
régionales des comptes.
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Histoire
Venise
Venise la sérénissime : séduire pour mieux conquérir
Conférencier: Catherine Richard-Leduc et ses collègues

Dates : les lundis de 14h30 à 16h 

7 janvier : Architecture et peinture gothique à Venise
14 janvier : Le Palais des Doges ou l’emblème du
pouvoir

21 janvier : Venise et l’Italie : rivaux et alliés de la
Sérénissime
28 janvier : Les Bellini : la Renaissance en peinture
4 février : Architecture et sculpture : la Renais-
sance s’invite à Venise
11 février : Le Peuple vénitien, marchands, courti-
sanes, condottiere et étrangers…
18 février : La ligue de Cambrai ;  le début du dé-
clin et la Politique de la Terra Ferma
25 février : Andrea Palladio ou la perfection de
l’architecture 
18 mars : La Civilisation des Villas et la « Sainte
Agriculture »
25 mars : Giorgione et Titien : l’âge d’or de la
peinture vénitienne

Histoire et société 

Les Cisterciens
Conférencier : Laure Schauinger-Gauffre, 
guide-conférencière
Date : le jeudi de 10h à 11h30
28 mars : L’ordre cistercien 

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

Conférences et débats
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Musique
Les Saisons
Conférencier : Yves Gruson, directeur de l’école
nationale de musique de Bobigny
NOUVEAUTÉ : Dates : les mardis de 18h à 19h30
22 janvier : Retour du beau temps
12 février : Temps bleu
19 mars : L’air et le vent, séance avec concert

Patrimoine 
«Le second empire et les grands travaux» 
Conférencier : Hugues Ménès, conférencier
Dates : les jeudis de 10h à 11h30
24 janvier : Paris : Percements et aménagements
14 février : Paris : Les monuments
21 février : Deauville et Cherbourg
28 février : Le Vésinet

Littérature
Club du livre
23 février : Laurent Contamin, auteur du CLEA 
23 mars : La littérature espagnole, invitée au
Salon du Livre 

Chaque séance porte sur un genre littéraire ou sur
une actualité liée au programme d'animations (ex. la
science se livre – le printemps des poètes, etc...). Ce
sont les bibliothécaires qui interviennent ou des pro-
fessionnels. C'est un moment de transmission de sa-
voir et de lien social car il y a de nombreux échanges.

Littérature

Les mots partagés
« les mots partagés » : le but est différent, il
s’agit d’une présentation de livres suivie de dis-
cussions, pour découvrir des auteurs, des littéra-
tures. C’est un moment d’échanges autour d’un
café ou d’un thé.

Infos pratiques
Dates : le samedi à 11h
Lieu : Médiathèque Prévert 6, passage Prévert
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 ».

Infos pratiques
Dates : les 19 janvier et 2 mars
Horaire : à 10h30 
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 »

24
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à noter sur
vos agendas !

Journée de la
femme 2013
«Pour donner plus de place aux
femmes, donnons le nom d'une
place à une femme»

Dans le cadre du projet « Le
Musée de la femme » (Venus
Museum), nous vous invitons à
participer aux ateliers de théâ-
tre masqué au CSC des Fossés-
Jean

Ces ateliers vous permettront de
préparer et de participer à l'évé-
nement : « Inauguration de la
Place Olympe de Gouges »
au Centre Ville de Colombes 
(lieu et date à préciser)
Un manifeste sera signé ce jour-
là en faveur des femmes. 

Infos pratiques
Dates et heures : du 4 au 8 mars
de 10h à 12h. 
Inscription : au CSC des Fossés-
Jean, tél: 01 42 42 86 76
Renseignements : Leïla HADDADI 
leyla.haddadi@csc-fossesjean.com
.

Printemps 
des poètes 2013 
Du samedi 9 au dimanche 24 mars
« Pour la manifestation nationale
du Printemps des poètes, la Ville
de Colombes figurera parmi les
villes pilotes, en participant le sa-
medi 9 mars 2013 sous l’intitulé 
« Place au poème ». Il s'agit, en sol-
licitant des lycéens, des collégiens,
des élèves de conservatoires, des
usagers des médiathèques, des
abonnés du service Inter G, com-
pagnies de théâtre...de multi

plier des lectures simples et di-
rectes, d’une manière festive,
dans les rues, les cafés, les places,
les marchés, les centres culturels
et sociaux, les espaces verts... ».
Carmin Richez (Chargée de Pro-
jets Culturels).

Si cet événement vous intéresse
et si vous souhaitez en être ac-
teur, merci de prendre contact
avec le service InterG.

Exposition dans 
le wagon de la
Coulée Verte 

Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.
107 bis, rue des Monts-Clairs à
Colombes.
Entrée libre.

Du 4 au 15 mars : La clé des
champs de Catherine Orard. 
Itinéraire le long des sentiers bat-
tus, escapades dans les alpages
aux bonnes odeurs de foins cou-
pés. Nature et art de vivre en
montagne sont en harmonie
pour une plénitude au sommet. 

Infos pratiques
Dates des réunions de janvier à
mars, 1 jour par semaine
Jours  : à déterminer avec le
groupe 
Nombre maximum 
de personnes : 10.
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infos pratiques
Après cette période, sans information de votre part, les demandes de sorties non confirmées et non payées 
pour janvier et février seront redistribuées afin de ne plus pénaliser les personnes mises en attente.

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

Programmation trimestrielle
mode d’emploi

e Feuille individuelle 
de pré-inscription
Cette feuille, jointe avec votre magazine est 
à remplir et à renvoyer au plus tard le 
dimanche 18 novembre 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 acti-
vité 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).

rÉtude 
des demandes

Du 19 novembre au 7 décembre 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.

t Inscription
définitive

Du 10 au 14 décembre 2012 :
Exclusivement au service 
Intergénérationnel. Inscrip-
tions par ordre alphabétique
(3 premières lettres du patro-
nyme) voir tableau ci-dessous.

uRèglement
Un règlement différé est
possible pour le mois de
mars, à régler un mois
avant la date de la sortie.
Sauf pour les spectacles.

Date Matin Après-midi
Lundi 10 décembre fermé 14h30 - 16h30 de ABB à BOD
Mardi 11 décembre 9h30 - 11h30 de BOL à CLE 14h30 - 16h30 de CLO à DUV
Mercredi 12 décembre 9h30 - 11h30 de EGL à GRA 14h30 - 16h30 de GRE à LAN 
Jeudi 13 décembre 9h30 - 11h30 de LAP à MAL 14h30 - 16h30 de MAM à PEL
Vendredi 14 décembre 9h30 - 11h30 de PEN à SCH 14h30 - 16h30 de SCU à ZUI

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

1

2 3 4
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iRemboursements
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 fa-
mille (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 per-
manentes, de l’accueil et de la comptabilité. Ré-
férent randonnées.  
Myriam Boufetta et Corinne Tchiftdjian : Accueil
du public. Référentes de l’organisation adminis-
trative en lien avec le public.
Agnès Leborgne : Référente de la programma-
tion «Inter G le Mag» et des après-midi dan-

sants. Suivi et accompagnement des sorties de
printemps, des voyages et sorties diverses. 
Frédérique Lehu : Référente des voyages, des ap-
pels d’offres, des sorties de printemps, de la dé-
mocratie participative et de l’événementiel.
Suivi de la  communication, du logement inter-
générationnel 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 intergénéra-
tionnel et du parrainage. Accueil ponctuel du
public et suivi des recettes du service.
Terkia Boudjemia : Référente des activités per-
manentes et suivi de la comptabilité. 

Infos pratiques
Abonnement :
La carte d’abonnement est délivrée lors des per-
manences 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 Intergé-
nérationnel seront calqués sur le calendrier sco-
laire afin d’harmoniser nos différents
partenariats associatifs.  

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 :
Mardi 1er janvier : férié
Vendredis 11 et 18 janvier : fermeture exceptionnelle 
Lundi 1er avril : férié

Coordonnées des Centres d’activités
Solférino: 39/45, rue Solférino - tél. : 0147823000
Chatou : 37, rue de Chatou - Tél. : 01 47 84 54 30

5
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Vos sorties
en un clin d’œil

Janvier
jour mois Genre Intitulé Pages
Mercredi 02-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Lundi 07-janv Conférence Histoire : Architecture et peinture gothiques à Venise 23
Lundi 07-janv Demi-journée sans transport L’Hôtel de Ville de Paris -
Mardi 08-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Jeudi 10-janv Journée avec transport La ferme des 3 ponts 4
Samedi 12-janv BANQUETS -
Dimanche 13-janv BANQUETS -
Lundi 14-janv Conférence Histoire : Le Palais des Doges ou l’emblème du pouvoir 23
Mercredi 16-janv Préventions Droit et société : Etude de cas en pénal 22
Mercredi 16-janv Journée avec transport La ferme des 3 ponts EN INTERG 4
Samedi 19-janv Des mots partagés Des mots partagés 24
Samedi 19-janv BANQUETS -
Dimanche 20-janv BANQUETS -
Lundi 21-janv Conférence Venise et l’Italie : rivaux et alliés de la Sérénissime 23
Mardi 22-janv Randonnée ½ journée avec transport Parc de La Courneuve (93) 17
Mardi 22-janv Conférence Musique : Les saisons, Retour du beau temps 24
Mercredi 23-janv Journée avec transport La ferme des 3 ponts EN INTERG 4
Jeudi 24-janv Randonnée Intervilles  Saint-Mard Ermenonville (60) 17
Jeudi 24-janv Conférence Patrimoine : Paris: Percements et aménagements 24
Vendredi 25-janv Demi-journée sans transport L'Opéra Bastille 10h et 12h 9
Vendredi 25-janv Préventions Droit et société : Les divorces 22
Vendredi 25-janv Ateliers et divertissements Séance de Wii 21
Lundi 28-janv Conférence Histoire : Les Bellini : la Renaissance en peinture 23
Mardi 29-janv Demi-journée sans transport L'Hôtel de Ville de Paris -
Mercredi 30-janv Demi-journée sans transport L'Opéra Bastille 10h, 12h et 16h 9

28
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jour mois Genre Intitulé Pages
Vendredi 01-févr Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
Lundi 04-févr Conférence Histoire : Architecture et sculpture 23
Mardi 05-févr Spectacle sans transport Le clan des divorcées 12 
Mercredi 06-févr Ateliers et divertissements Déjeuner raclette 21 
Jeudi 07-févr Journée avec transport Evry, carrefour des religions 5 
Vendredi 08-févr Ateliers et divertissements Déjeuner raclette 21 
Lundi 11-févr Journée avec transport Evry, carrefour des religions 5 
Lundi 11-févr Conférence Histoire : Le Peuple vénitien 23 
Mardi 12-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 
Mardi 12-févr Demi-journée sans transport L'Hôtel de Ville de Paris - 
Mardi 12-févr Conférence Musique : Les saisons, Temps bleu 24 
Mercredi 13-févr Préventions Droit et société : Etude de cas en pénal 22 
Mercredi 13-févr Demi-journée avec transport Le musée de la Grande Guerre 6 
Jeudi 14-févr Conférence Patrimoine : Paris: Les monuments 24 
Jeudi 14-févr Journée avec transport Evry, carrefour des religions 5 
Jeudi 14-févr Spectacle sans transport Karaoké 12 
Vendredi 15-févr Demi-journée sans transport Autour du Louvre 9 
Vendredi 15-févr Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 
Lundi 18-févr Conférence Histoire : La ligue de Cambrai 23 
Mardi 19-févr Ateliers et divertissements Vidéo : Les Pays Baltes 21 
Jeudi 21-févr Conférence Patrimoine : Deauville et Cherbourg 24 
Vendredi 22-févr Préventions Droit et société : L’obligation alimentaire 22 
Vendredi 22-févr Demi-journée avec transport Le musée de la Grande Guerre 6
Samedi 23-févr Club du livre Laurent Contamin, auteur du CLEA 24 
Samedi 23-févr Spectacle avec transport Michel Jonasz 11 
Lundi 25-févr Conférence Histoire : Andrea Palladio 23 
Mardi 26-févr Randonnée ½ journée avec transport Les Etangs de la Bièvre (78) 17 
Mardi 26-févr Ateliers et divertissements Le diner des insectes 22 
Jeudi 28-févr Randonnée Intervilles  Dourdan (91) organisée par Colombes 17 
Jeudi 28-févr Conférence Patrimoine : Le Vésinet 24 

Février

29
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Mars
jour mois Genre Intitulé Pages
Vendredi 01-mars Demi-journée à Colombes Après-midi dansant 10
Samedi 02-mars Des mots partagés Des mots partagés 24
Mercredi 06-mars Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21 
Jeudi 07-mars Ateliers et divertissements Déjeuner raclette 21 
Mardi 12-mars Voyages 2013 Réunion pré-départ séjour détente "Martinique" 3 
Mardi 12-mars Ateliers et divertissements Déjeuner raclette 21 
Mercredi 13-mars Demi-journée sans transport Autour du Louvre 9
Mercredi 13-mars Ateliers et divertissements Jeux et mémoire 21 
Jeudi 14-mars Voyages 2013 Réunion pré-départ circuit "les Pouilles" 3 
Vendredi 15-mars Demi-journée avec transport Le Pavillon de Manse 7
Lundi 18-mars Conférence Histoire : La Civilisation des Villas … 23 
Mardi 19-mars Randonnée ½ journée avec transport Maisons-Laffitte (78) 17
Mardi 19-mars Ateliers et divertissements Bourse aux plantes 22 
Mardi 19-mars Conférence Musique : Les saisons, L'air et le vent 24 
Mercredi 20-mars Demi-journée sans transport Autour du Louvre 9
Mercredi 20-mars Préventions Droit et société : Analyse des étapes d’un procès 22 
Jeudi 21-mars Randonnée Intervilles  Orry-la-Ville (60) organisée par Gennevilliers 17 
Vendredi 22-mars Préventions Droit et société : Les donations et les testaments 22 
Vendredi 22-mars Demi-journée sans transport Bowling 10
Samedi 23-mars Club du livre La littérature espagnole, invitée au Salon du Livre 24 
Lundi 25-mars Conférence Histoire : Giorgione et Titien 23 
Lundi 25-mars Demi-journée avec transport De la cité ouvrière à la chocolaterie Menier 8
Mardi 26-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 
Mardi 26-mars Demi-journée avec transport Le Pavillon de Manse 7
Mercredi 27-mars Randonnée commune Saint-Jean aux Bois (60) 17 
Jeudi 28-mars Conférence Histoire et société : L’ordre cistercien 23 
Jeudi 28-mars Demi-journée avec transport De la cité ouvrière à la chocolaterie Menier 8 
Vendredi 29-mars Ateliers et divertissements Séance de Wii 21 
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Souvenirs des banquets 2012
Reportage 

Les fêtes de fin d’année arrivent. Il est temps de
préparer les décorations.
En décembre dernier, le service Intergénération-
nel nous a demandé de participer à la décora-
tion de la salle des banquets sur le thème du
cirque. Quatre personnes ont répondu.
Le plaisir de la décoration et d’offrir nos créa-
tions aux yeux de tous est le plus fort. L’enthou-
siasme est là, et la surprise est aussi grande que
les panneaux et les figurines géantes que nous
présente « Moussa », du service des espaces
verts.
A nous de jouer !! Nous avons les matériaux et
libre cours à notre imagination. En une après-
midi, à coup de marteaux, agrafeuses, punaises
et autres systèmes d’accrochages, et sur les
conseils avertis et éclairés de « Moussa » nous
réalisons les décors géants. Un vrai régal.

Le lendemain, nous réalisons les centres de ta-
bles. Là aussi chaque présentation est diffé-
rente, puisque nous piochons au gré du hasard
et de l’Art, les objets que nous piquons, collons,
dans des tambours et nous les arrangeons har-
monieusement pour vous offrir ce spectacle lu-
mineux et clignotant.
Le jour de la réception nos yeux pétillent de
fierté anonyme devant l’étonnement des
convives.
Nous remercions toute l’équipe du service des
Espaces verts, qui nous a guidé avec tant de cha-
leur et de professionnalisme.
Comme dirait Michel Drucker : « Vivement le
banquet prochain ».

Marie-Jeanne ROUJAS
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