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Du côté du Stade…

Les échos de votre Conseil de Quartier !
Dans notre
ville, chacun de nos dix quar		
tiers compte un conseil de quartier. Lieu
d'échanges réguliers entre des habitants
volontaires, des acteurs du quartier et
des élus, il permet de mieux prendre en
compte les besoins des habitants.
Notre conseil de quartier (Stade) s'étend
de la gare du Stade à l'avenue Audra, en
passant par le boulevard de Valmy et la
place Facel Vega. Depuis sa création en
2008, il s'est saisi de différents sujets
d'intérêt communal ou local. Il a également participé à l'organisation de la fête
du quartier en mai dernier. Ce premier
numéro du journal de conseil de quartier
va vous informer sur ses activités et sur
les actualités locales.
Prochainement, le conseil va être amené
à travailler sur un sujet important : le réaménagement des abords de la gare du
Stade.
Une réunion publique sera organisée le
16 décembre à 19h30 au réfectoire de
l'école Marcelin Berthelot et nous espérons pouvoir vous y retrouver nombreux
afin d'échanger et de débattre sur le
sujet.
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La Batucada à la fête du Quartier.

Le conseil de quartier

Qui compose le conseil ?
Collège Représentants
du Conseil municipal
Alexis Bachelay (Vice Président)
Fréderic Sarkis
Zineb Akharraz
Nicole Goueta
Collège Habitants
Sylvie Duchemin (Présidente)
Patricia Beguin-Motta
Micheline Breval
François Leguen
Annie Lefebvre
Yvonne Perichon
Farid Guerfi

Micheline Delautre (Amicale Audra)
Micheline Dubreucq - Sandra Baupiere
(Association Valmy)
Rémi Grison (Strataj'm)
Josiane Lanher (Cnl Amicale Audra)
Collège Commercants/Artisans
En attente de candidature
College Representants Des Ecoles
François Lorent (Ecole Maternelle Marcelin
Berthelot A) est parti en retraite. En attente
d'un(e) remplaçant(e).
College Des Parents D'eleves
En attente d'une candidature

Collège Associations
Maria Barcelo (Amicale Jean Jaurès)
Jean-Pierre Baudechon (Colombes
Environnement)

Un lieu aux multiples vocations
Échanges et paroles entre les habitants, les
acteurs de quartier et les élus.
Proximité : prise en compte des besoins des habitants.
Information, consultation, participation,
réflexion et concertation : les habitants sont
ainsi associés aux décisions qui les concernent.
Le Maire détermine des projets et les propose en
concertation aux instances concernées dont les
conseils de quartier.
Coproduction : les citoyens peuvent élaborer
des projets relatifs à l’amélioration du quartier.
Ils sont force de proposition.
Proposition d’initiatives conviviales en direction de la population du quartier.
Coordination entre les actions du conseil de
quartier, les actions de Gestion urbaine de proximité et les actions des Comités des fêtes pour
l’organisation des fêtes de quartier.
Le conseil de quartier participe à la construction de la décision, qui demeure au final de
la responsabilité du Conseil municipal, dont la

légitimité, issue du suffrage universel, n’est pas
remise en cause.
Le conseil de quartier ne traite pas de demandes
individuelles, de problèmes de voisinage.
Le conseil de quartier fonctionne indépendamment aux rencontres du Maire avec les habitants.
Il se réunit tous les mois à l'école Marcelin
Berthelot.
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Entretien avec…

Halima Benaïssa… Présidente de l'association
" les Jardins Sauvages d'Audra "
Les Jardins Sauvages d'Audra c'est
qui, c'est quoi ?
C'est un groupe de Colombiens animé par le désir
de prendre en charge leur vie dans leur quartier et de créer des espaces de rencontres et de
partages. Les Jardins Sauvages, c'est une expérience qui prend pour forme un jardin partagé qui
cherche à initier des pratiques écologiques (compost, recyclage, culture biologique) en cherchant
à créer du lien entre les habitants du quartier et
d'ailleurs, les générations et les cultures.

Pourquoi des jardins partagés ?
Parce que c'est un mode de gestion très ouvert
et très participatif. Il permet de mutualiser les
outils et les énergies, et reste ouvert à toutes les
personnes qui passent par le quartier, pour qui le
jardin est accessible.

Comment cela a t-il commencé?
Tout a démarré en juillet 2009 quand des personnes de l'AMAP* de Colombes ont eu l'idée
d'initier un jardin sur la friche Audra. Un rendezvous était donné chaque dimanche matin en parlant aux voisins et aux passants, le temps a fait le
reste. Nous avons créé l'association en décembre
2009 et demandé un bail à la Poste, propriétaire
du terrain.

Et maintenant?
Nous sommes victimes de notre succès et bientôt les parcelles vont se faire rares. Nous avions
prévu des parcelles modestes en taille pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes, mais
nous arrivons au bout de la zone que nous avions
prévue. Le projet prend forme et se construit petit
à petit.

Que prévoyez-vous pour l'avenir?
Nous avons beaucoup de projets comme la
construction d'un verger conservatoire avec des
variétés anciennes, d'un four à pain, d'un atelier
cuisine ou de bricolage, d'ateliers pédagogiques
pour les enfants. Et aussi des animations, fêtes,
partages de savoirs ou de plantes, concerts,
théâtre, etc.
Par ailleurs notre rencontre avec des architectes
qui sont spécialisés en écologie urbaine vont nous
aider à aménager le jardin avec toilettes sèches,
espace pour les semis, gestion de l'eau, espace
pédagogique, etc. Les idées et projets ne manquent pas. Mais nous avons le temps de voir tout
cela pousser, tout comme nos fleurs et légumes.
Et si des habitants du quartier ont un talent

particulier, une envie de transmettre un savoir, ou
juste envie de passer une heure dans le jardin,
ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous rendre
visite tous les dimanches après-midi.
http://jardinssauvages.canalblog.com
*AMAP : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, association entre un producteur
maraîcher et un groupe qui achète sa récolte et la
partage

Fete du quartier
du Stade
Le 29 mai dernier, a eu lieu la fête du quartier du Stade
sur la place Facel Véga. Le conseil de quartier du Stade
avait pris part à l'élaboration du programme des festivités, avec les animateurs des centres de loisirs JeanJacques Rousseau et Marcelin Berthelot, le service
12-15 ans, les associations Strataj'm et le Secours
Populaire et l'amicale Jean-Jaurès.
La fête a débuté à 15h30 avec l'arrivée de la Batucada,
qui de suite à mis de l'ambiance. De nombreux habitants ont bravé le vent et le froid si inhabituel en cette
fin de mois de mai, pour former une foule bigarrée, à
l'image du quartier. Les stands tenus par les centres de
loisirs des écoles Marcelin Berthelot et Jean-Jacques
Rousseau se sont ouverts et accueillis les enfants
pour une kyrielle d'activités: fabrication de bracelets,
broches et porte-clés, pêche à la ligne, maquillage et
jeux d'adresse. L'association Strataj'm présentait pour
sa part une grande variété de jeux, comme toujours.
Dès 17 h, spectacles et animations musicales réalisés, avec un talent indéniable par de jeunes habitants
du quartier. Très remarqués, entre autres, les danses
de Yanis et les chants a capella de Sofiane, Karim et
Georges.
Pendant la durée de la fête, le conseil de quartier recevait les idées des habitants pour améliorer la vie du
quartier Stade. Un grand repas partage devait clore
cette journée chaleureuse, mais le vent redoublant, le
froid devenant vif, les pollens des platanes devenant
irritants et les premières gouttes de pluie eurent raison
des plus téméraires et décidés.
L'année prochaine, nous demanderons le beau temps !

Actions et actualités
2008 : Agenda 21 pour une ville écologique
Dans le cadre de la démarche Agenda 21, les
membres du conseil de quartier ont participé à
des ateliers. 		
Ces ateliers, lieux de concertations , d'échanges,
ouverts aux habitants volontaires et aux différents acteurs de la ville (habitants, entrepreneurs
et associations) ont permis aux participants de
réfléchir, de faire des propositions pour un avenir

durable de notre ville en matière de transports,
d'habitat, d'environnement, d'économie et de
solidarité. Les propositions ont fait l'objet de la
publication d'une livre blanc de la concertation
qui a contribué à l'élaboration de l'agenda 21,
avec 25 actions concrètes pour construire une
avenir plus écologique dans notre ville.

2009 : Plan de Déplacements de Colombes
En juin 2009, la direction de l'Équipement nous
a présenté l'étude du plan de déplacement de
Colombes. Nous avons constitué 6 groupes de
travail pour relever à partir d'une grille d'observation, les difficultés, les dangers, les besoins,
constatés en matière de stationnement et déplacement, dans les différentes rues de notre quartier.
Les informations collectées dans chaque quartier contribueront à l'élaboration de propositions

pour le plan de déplacement de Colombes, qui a
fait l'objet d'une exposition dans l'Hôtel de ville
et dans les mairies de quartier Aragon et Fossés
Jean du 6 au 18 septembre
Des perspectives pour notre quartier : réaménagement des abords de la gare du Stade et création d'une zone de rencontre sur la place Facel
Vega à l'horizon 2012,
Horizon 2015 : extension de la zone 30 autour de la
gare du Stade et mise en accessibilité de la gare.

2010 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Depuis le mois de juin, l'ensemble des conseils
de quartier sont associés à une réflexion qui
vise à dessiner une vision de notre ville pour

les prochaines années en matière d'environnement, déplacements, les activités économiques
et d'équipement.

Des nouvelles de votre quartier
Un nouvel escalator pour la gare du Stade :
attendu depuis des mois, le changement de
l'escalator a enfin eu lieu cet été. La pétition du
conseil de quartier, adressé à la SNCF, et relayé
par la mairie, a enfin été entendue. Seul bémol,
pour des raisons de sécurité, l'escalator ne fonctionne qu'aux horaires d'ouverture du guichet.
En poste depuis 1973 comme enseignant puis
directeur de l'école Marcelin Berthelot A, M Lorent
a pris sa retraite. Nous le remercions pour son
engagement et son assiduité dans notre conseil
de quartier. Personnalité appréciée du quartier,
nous lui souhaitons une excellente retraite.
Boîte à idées : depuis le mois de juin, une boîte
à idée a été installée au Franprix de la gare du
Stade afin de permettre aux habitants de laisser
des messages à l'attention du conseil de quartier.
Le nouveau distributeur automatique de billets
(DAB) installé aux abords de la gare est désormais à votre disposition.

Cela faisait des années que les habitants le réclamaient. La pétition du conseil de quartier, soutenue par la mairie, a enfin porté ses fruits.
Une nouvelle association dans le quartier du
Stade a été créée. À sa demande, elle participera
prochainement aux travaux de notre conseil de
quartier.

