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Je suis particulièrement heureux de vous présenter votre nouveau guide de la ville de Colombes.
Ce guide annuel, totalement renouvelé dans sa forme et dans ses contenus, se veut le reflet
concret des changements profonds que nous entendons opérer au service de tous les Colombiens. Nous avons souhaité que ce vademecum soit un document de référence vous permettant
d’accéder facilement à l’ensemble des services proposés par notre commune.
Nous avons pris soin de le rendre aéré, lisible et simple d’utilisation pour que vous puissiez aller
au plus vite à l’information qui vous manque. Un document moderne et efficace, un document
également éco-responsable, dans le droit file de l’élaboration de notre Agenda 21 local. En
effet, le papier utilisé est recyclé et l’impression du guide se fait dans le respect des normes
les plus drastiques déjà utilisées pour notre éco-journal « Mosaïque ».
Enfin, ce guide vous permettra d’avoir en votre possession l’ensemble des contenus qui étaient,
jusqu’alors dispersés dans de nombreux guides thématiques. Le fait de ramasser les informations en un seul support accessible à tous est un élément fédérateur pour faire vivre la « mosaïque » colombienne.
J’espère, avec toute l’équipe municipale, que ce guide favorisera, encore plus que jusqu’alors,
votre implication dans le développement solidaire et écologique de votre ville. C’est aussi le sens
que nous entendons donner à notre action : faire en sorte que vous soyez les premiers
acteurs de la ville pour tout ce que nous entendons construire avec vous.
Très bonne lecture,

Philippe SARRE
Maire de Colombes

Éditorial

> Chers concitoyens
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RETROUVEZ MOSAÏQUE
LE MAGAZINE MUNICIPAL DE COLOMBES
CHAQUE MOIS DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES
VOUS NE RECEVEZ PAS MOSAÏQUE ? CONTACTEZ CHRISTOPHE AU 01 47 60 80 68
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> Le rôle du Maire
Avec sa double fonction de représentant de l’État dans sa commune et de chef de
l’administration communale, le maire exerce différentes responsabilités :

En tant que représentant de l’État, il :
a publie et exécute les lois et règlements,
a organise les élections,
a délivre des documents, autorisations et certificats légaux,
a est officier d’État civil, et peut ainsi célébrer les mariages,
a et officier de police judiciaire : il peut recevoir des plaintes, mener des enquêtes préliminaires, dresser des procès verbaux, etc.
a est responsable de la sécurité civile (centres de secours, sapeurs pompiers).

Colombes

administrative et politique

En tant que chef de l’administration de la commune, il :
a préside le conseil municipal et en exécute les décisions,
a prépare et ordonne le budget de la commune,
a est chargé d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique,
a recrute le personnel communal et organise les services de la mairie,
a délivre les permis de construire et autres autorisations d’urbanisme,
a peut émettre des arrêtés municipaux.

8
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Maires de Colombes

> Le rôle des adjoints et

des conseillers délégués
Les adjoints exercent des responsabilités confiées par le maire
dans un domaine particulier (culture, finances, etc.).
Ils peuvent également remplacer le maire en cas d’empêchement
(dans l’ordre de nomination).
Les conseillers municipaux délégués exercent une mission
précise auprès des adjoints ou du maire.

a Jean-Baptiste DURAND /1790-1791
a Claude Nicolas MARCY / 1791-1793
a Pierre Louis POISSON /1793-1798
a Louis François DELASSUS /1798-1800
a Jacques DESRUAULX /1800-1802
a J.X. DELFAU de PONTALBA
CARONDELET (de) /1803-1804
a Louis-Valéry BRACQUEMARD / 1805-1811
a François-Jacques BATAILLE /1812-1834
a Alexandre LORRAIN /1834-1840
a Jean-Baptiste MÉNELOTTE /1840-1843
a Charles RENARD /1843-1863
a Pierre AYMAR-BRESSION /1863-1870
a Henri DEZAUCHE /1870-1871
a Albert-Nicolas GUILLOT /1871-1874
a Pierre AYMAR-BRESSION /1874-1875
a Louis Côme BOUTS /1875-1876
a Albert-Nicolas GUILLOT /1876-1880
a Édouard CHAUMET /1881-1884
a Armand LÉPINE /1884-1887
a Gustave BIENVETU /1887-1888
a Émile DELHAYE /1888-1892
a Ovide SELLIER /1892-1896
a Pierre MELUSSON /1896-1898
a Pierre GEOFROIX /1898-1919
a Paul LATZARUS /1919-1921
a Maurice CHAVANY /1921-1935
a Élie BRUNEAU /1935-1939
a Emile BOYER /1939-1941
a Fernand GOUVE /1941-1944
a Pierre BOUSSUGE /1944-1947
a Paul BOUCHU /1947-1959
a Marcelle DEVAUD /1959-1965
a Henri NEVEU /1965-1965
a Dominique FRELAUT /1965 -2001
a Nicole GOUETA /2001-2008
a Philippe SARRE / 2008-
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> L’équipe municipale
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous

Le Maire

>

Philippe Sarre

Sécurité et communication

2 01 47 60 83 14

>Les adjoints
au maire

Colombes

administrative et politique

Maurice Lobry

1er adjoint. Finances, budget et vie
économique. Conseiller régional
2 01 47 60 82 33

Michèle Fritsch

Affaires scolaires, restauration. Déléguée des
quartiers Nord-Est. Conseillère générale
2 01 70 72 18 82

Zineb Akharraz
Petite enfance
2 01 47 60 82 55

Catherine Bernard

Environnement et maîtrise des énergies
2 01 47 60 82 69

10

Patrick Chaimovitch

Michèle Etcheberry

Urbanisme et aménagement
2 01 47 60 82 69

Intergénérationnel, affaires sanitaires,
sociales et handicap
2 01 47 60 82 57

Bernard Danilo

Véronique Monge

Personnel et affaires générales
2 01 70 72 18 85

Édouard Phanor

Jeunesse et nouvelles technologies
2 01 70 72 18 67

Habitat et logement
2 01 70 72 18 70

Évelyne Bouchouicha

Bernard Destrem

Travaux, voirie et bâtiments
2 01 70 72 18 01

Alexis Bachelay

Développement durable,
transports et stationnement
2 01 47 60 82 57

Kamel Bouhaloufa

Enfance, accueils de loisirs et de vacances Sport. Délégué des quartiers Nord-Ouest
2 01 70 72 18 82
2 01 47 60 82 55

citoyens et élus
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Martine Antognazza

Politique de la ville, emploi et insertion
2 01 47 60 82 57

Dominique Frager
Culture et Patrimoine
2 01 47 60 82 69

Chantal Barthélémy-Ruiz

Vie associative, jumelage et anciens
combattants, déléguée des quartiers Sud
2 01 47 60 82 55

Aïssa Ben Braham

Démocratie locale, vie des quartiers
et citoyenneté
2 01 47 60 43 61

>Les conseillers

municipaux délégués

Viviane Le Guennec

Philippe Pattier

Michelle Mace

Sécurité routière
2 01 47 60 43 61

Sport scolaire
2 01 47 60 82 55

Élizabeth Choquet
Restauration
2 01 70 72 18 67

Affaires générales
2 01 70 72 18 85

Handicap
2 01 70 72 18 01

Kamel Essaïed

Nouvelles technologies
2 01 70 72 18 67

Philippe Le Prévost
Commerce et artisanat
2 01 70 72 18 85

Catherine Laigle

Yahia Bouchouicha

Logement, gestion de proximité
2 01 47 60 43 61

Yaye Amy Diop

Réussite éducative et Coup de Pouce
2 01 70 72 18 82

Logement des personnes défavorisées
2 01 70 72 18 70

Patricia Pacary

Habib Benbelaïd

Centres de vacances
2 01 70 72 18 82

Voirie
2 01 70 72 18 01

11
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Christiane Chombeau-Soudais

Noël Arcediano

Communication et événementiel
2 01 70 72 18 85

Colombes

Nicole Marliac

Concertation avec les habitants
2 01 47 60 43 61

citoyens et élus
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Frédéric-Farid Sarkis

Économie sociale et solidaire
2 01 47 60 82 69

Nora Djebbari

Jeunesse
2 01 70 72 18 67

Julien Gautier

Prévention et sécurité
2 01 70 72 18 85

Christelle Vétizout

Démocratie locale et Gestion Urbaine
de Proximité
2 01 47 60 82 57

>Les élus de l’opposition
Claire Gagnière

Colombes

administrative et politique

Cadre de vie
2 01 47 60 82 69

Salem Belgourch

Jumelage et coopération décentralisée
2 01 47 60 82 55

Nicole Goueta

Arnold Bauer

Véronique Vignon

Pierre Nicot

Conseillère générale

Rama Yade

Lionel Rainfray

José Bonici

Caroline Coblentz

Secrétaire d’État

p Groupe socialiste
p Groupe Communiste
p Groupe Les verts
p Groupe Citoyen autrement
p Groupe UMP et nouveau centre
p Groupe Modem
Leila Leghmara

Conseillère régionale

12

Laurent Trupin

Bruno Gouallou

> Les conseils de quartiers
Instances consultatives, les 10 conseils de quartier ont pour mission d’associer les Colombiens aux choix publics et
de permettre une communication directe et concrète entre les élus, les habitants et l’ensemble des acteurs du quartier en favorisant l’expression de la citoyenneté au niveau local.
Ils sont présidés par un habitant, avec à ses côtés un élu de la majorité comme vice-président, ils sont composés de
7 collèges de représentants (habitants, associations, commercants et artisans, Conseil Communal des Jeunes, association de parents d’élèves et enseignants des écoles du quartier). Ils se réunissent au minimum quatre fois par an et
autant de fois qu’ils le décident, et doivent rendre compte de leurs travaux au moins deux fois par an aux habitants du quartier lors de réunions publiques ouvertes à tous.
enseignements auprès des mairies de proximité.

> Le CCJ
Créé en 2000, le Conseil Communal des
Jeunes est l’instance représentative des
jeunes Colombiens. Il est composé de
28 jeunes, élus au suffrage universel dans les
collèges et lycées de la ville pour un mandat
de 3 ans. Les prochaines élections auront lieu
en novembre 2009.
Les élus s’informent, étudient, font approuver et
réalisent des projets en partenariat avec les différents services de la ville et les associations
œuvrant dans le domaine de la jeunesse.
Contacts : 2 01 47 60 82 88 (de 14h à 17 h) et
2 01 47 86 11 28 (de 17 h à 19h)
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Dans les communes de plus de 3 500 habitants, dont Colombes fait partie, le délai de convocation du
Conseil municipal est fixé à cinq jours francs.
Pour connaître l’ordre du jour, vous pouvez consulter l’affichage dans les halls de l’Hôtel de ville, les
mairies de proximité, les panneaux d’affichage administratif de la ville et le site internet.
Les séances étant publiques, chacun peut assister au Conseil municipal.

Colombes

> Assister au Conseil municipal

Colombes et vous

participez !

citoyens et élus
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informez-vous !
> Votre ville et vous
Pour communiquer avec les Colombiens, la ville propose :

Un magazine municipal

Colombes

administrative et politique

Depuis octobre 2008, le magazine municipal a changé de nom.
Vous trouvez désormais Mosaïque chaque mois dans votre
boîte aux lettres et dans les lieux publics.
Un nouveau nom, mais également un nouveau format plus
dynamique, plus pédagogique et plus citoyen (avec une impression sur du papier 100% recyclé), et avec de nouvelles
rubriques, telles que le courrier des lecteurs.
Si vous ne recevez pas Mosaïque dans votre boîte aux lettres,
contactez Christophe au 01 47 60 80 68

Le guide de la ville

Le guide de la ville présente l’ensemble des services offerts aux
Colombiens. Il sera désormais actualisé chaque année.

Des brochures et plaquettes

En complément du guide, sont publiées des brochures et plaquettes
pratiques sur des points précis de l’action municipale (aide à la scolarité,
maisons de quartier, calcul du quotient familial, tri sélectif, etc.).

Un site Internet

Toutes les informations concernant votre ville, mais également des
reportages, des vidéos, et des liens vers des sites d’information
générale sont disponibles sur le site internet de Colombes :
www.colombes.fr

Des journaux électroniques d’information

Sept JEI annoncent quotidiennement l’essentiel des évènements de la ville et donnent des informations pratiques. Ils sont situés : dans le hall de l’Hôtel de ville, rue
Gabriel-Péri, à la mairie de proximité Wiener, aux gares du Centre et du Stade, à l’angle Paul-Bert / Europe, et à l’angle Stalingrad / Michelet.

De l’affichage urbain

La ville dispose pour l’affichage urbain de 78 panneaux double face (de type abribus),
57 panneaux administratifs, 10 réservés aux associations, 7 colonnes d’affichage, et 29 panneaux d’affichage libre.
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votez !

> Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire sur les listes électorales, adressez-vous en mairie de proximité ou à l’Hôtel de ville.
Attention! Il faut s’inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante.

9 Pièces à fournir
a Un justificatif de nationalité et d’identité
CNI, passeport en cours de validité
a Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Quittance de loyer, dernier avis d’imposition, facture d’eau, d’électricité,
de téléphone

Si vous êtes hébergé :

a Une attestation d’hébergement
a La copie de la pièce d’identité de
l’hébergeant
a Un justificatif de domicile à
votre nom
Sécurité sociale, impôts, bulletins de
salaires, attestation Pôle Emploi,
CAF, facture de téléphone portable
Les ressortissants européens résidant en France peuvent voter aux élections européennes et municipales

*

Coordonnées
Service Affaires générales
? Hôtel de ville
Place de la République
3 01 47 60 80 20
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Colombes

Pour être électeur vous devez :
a Être de nationalité française ou ressortissant d’un pays européen*
a Être majeur civilement (avoir ou allant avoir 18 ans avant le 1er mars de l’année en cours)
a Habiter Colombes

administrative et politique

> Qui peut voter?

Les Finances

citoyens et élus
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tout savoir sur le budget
> Qu’est-ce que le budget
communal ?

C’est un document annuel qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune.
Selon la Constitution de 1958 (art.47.2) « Les comptes des administrations publiques sont réguliers
et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur
situation financière ». Ces principes de la comptabilité publique ne font pas défaut à votre ville :
le budget de Colombes respecte ces obligations d’équilibre, de sincérité et de régularité.

Colombes

administrative et politique

> Comment est-il préparé ?
La préparation du budget est de la responsabilité du maire et est assurée par l’adjoint au maire aux
finances, avec l’administration et les services. Elle nécessite une évaluation des dépenses et des
recettes pour l’année à venir en fonction des projets à mettre en œuvre.
On tient ainsi compte des dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux (rémunération du personnel, travaux d’entretien, etc.), des investissements à venir (travaux, constructions, acquisitions de terrains, etc.) et du remboursement de la dette communale. Ces dépenses
doivent s’équilibrer avec les recettes prévues.

> Comment est-il adopté ?
La tenue d’un débat d’orientation budgétaire par le Conseil municipal
dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire.
Il permet d’informer le Conseil sur la situation financière de la commune et de présenter les grandes orientations pour l’année à venir.
Le calendrier établi par la loi prévoit que le budget doit obligatoirement être voté chaque année avant le 31 mars (ou le 15 avril l’année
de renouvellement du Conseil municipal).
Une fois adopté, la ville vote les taux d’impôts nécessaires à l’obtention d’une recette fiscale suffisante à l’équilibre du budget.
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citoyens et élus
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les finances de la ville en chiffres
> Répartition du budget pour 2009
Le budget prévisionnel de fonctionnement de la ville se monte à 123 570 617€. Il est marqué par un soutien réaffirmé aux secteurs de l’environnement, de l’éducation, de la culture et des sports. À ce budget
s’ajoute le budget d’investissement pour 118 121 385€.

Urbanisme et environnement :
21 220 324 €

Enseignement-Formation : 16 005 669 €

Famille : 11 308 144 €
Logement : 704 203 €
Autofinancement : 10 338 066 €
Culture : 6 593 110 €

Action économique : 863 308 €

CHIFFRES CLEFS

Social et santé : 4 689 000 €

Sécurité et salubrité publique : 5 263 517 €
Coût de la dette : 4 918 145 €

Dépenses de fonctionnement 2009
123 570 617 €
56 %
28 %
1%

12 %
4%

Recettes de fonctionnement 2009
123 570 617 €

Salaires et charges
Fonctionnement
58 %
des services
Subventions
associations, participations
budgets annexes et Pompiers
Intérêts de la dette
4%
Dépenses
1%
exceptionnelles
2%

Les dépenses de fonctionnement sont très fortement impactées
par l’inflation 2008.

35 %

Impôts et taxes
Dotations, subventions
et participations
Facturation des familles
Autres produits
Produits financiers

La part des impôts et taxes, comprend les impôts locaux (82 %),
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (11 %) et les droits
de mutations et taxe sur l’électricité (7 %).
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Services administratifs :
26 487 208 €

administrative et politique

Sports et jeunesse :
15 179 923 €

où trouver ?

à votre service
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> Les services municipaux
La Mairie
a Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 00
Fax : 01 47 60 80 85

La municipalité
a Cabinet du maire
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 82 52

Colombes

administrative et politique

a Direction des Finances
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 14
a Direction des Ressources
humaines
5 rue Gabriel Péri
2 01 47 60 81 00
a Direction de la
Communication
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 06
a Direction Démocratie de
proximité et vie associative
4 Place du Général Leclerc
2 01 47 60 85 55
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a Service des affaires civiles
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 10

Affaires économiques
et emploi
a Direction des Affaires
économiques
42 rue de la Reine-Henriette
2 01 47 60 83 76
a Service Commerces et
marchés forains
42 rue de la Reine-Henriette
2 01 47 60 83 76
a Maison de l’emploi
63 rue Gabriel-Péri
2 01 56 83 84 10

Sécurité
a Direction Prévention-Sécurité
7 rue de la Liberté
2 01 47 60 41 48
a Police Municipale 24h/24
7 rue de la Liberté
2 01 47 60 41 48

Santé

Les démarches
administratives

a Service Prévention santé
et hygiène
Maison des Canibouts
549 rue des Gros-Grés
2 01 47 60 81 21

a Service des Affaires
générales
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 20

a Centre Municipal de Santé
267 bis rue des Gros-Grés
2 01 42 42 41 48

Enfance/jeunesse
a Direction de la Vie scolaire
Hôtel de ville
Place de la République
2 01 47 60 80 50

à votre service
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Les Mairies
de proximité

a Direction de la Petite enfance
Centre administratif
6 rue du 11 Novembre 1918
2 01 47 60 43 56
a Direction de la Jeunesse
6 rue du 11-Novembre
2 01 47 60 43 20

a Le Caf’Muz
23 rue Jules-Michelet
2 01 46 49 05 54
a Le Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ)
6 rue du 11 novembre 1918
2 01 47 60 82 60

Logement
a Direction du Logement et de
l’Habitat
24 rue de Maréchal-Joffre
2 01 47 60 81 40

Sports et loisirs
a Direction des Sports
30 avenue Henri-Barbusse
2 01 47 60 80 48
a Service Intergénérationnel
2 rue du Pdt Salvador-Allende
2 01 47 84 21 94

Accompagner, favoriser, enclencher des démarches articulant l'écoute des
habitants et la transversalité du service public, telle est la logique
d'intervention des 4 mairies de proximité.
Aussi, vous trouverez à côté de chez vous, une facilité pour accomplir vos démarches administratives dans les domaines social (voir page 76) de l'enfance
(voir page 70), des affaires générales, notamment les demandes de carte
d'identité et de passeport (voir page 26) et du logement (voir page 83). Un
écrivain public pourra vous accompagner dans la rédaction de vos correspondances administratives.
Vous pourrez aussi demander un renseignement, signaler un problème
qui nécessite l'intervention de services municipaux.
Lieux de permanences diversifiés, les mairies de proximité accueillent également d'autres services de la ville (conseillers sociaux, aides aux
devoirs, etc.) et de nombreux partenaires (avocat, udaf, caisses de
retraite, etc.). Les mairies de proximité participent également à l'animation
des conseils de quartier.
a Mairie de proximité ARAGON : 20 place Louis Aragon - 2 01 41 19 49 80
a Marie de proximité EUROPE : 34 avenue de l'europe - 2 01 41 19 43 70
a Mairie de proximité FOSSÉS-JEAN / STADE : 107 avenue de Stalingrad 2 01 41 19 48 70
a Mairie de proximité WIENER : 19 rue Jean Wiener - 2 01 41 19 49 60
Ouvertes le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Attention! Ces horaires sont susceptibles de changement, aussi il est utile de se renseigner par téléphone.
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a Le Cyber J
24 rue d’Estienne-d’Orves
2 01 46 52 17 49

administrative et politique

a Direction de l’Enfance
6 rue du 11-Novembre
2 01 47 60 80 76

à votre service
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Vie associative
a Service de la Vie associative
4 place du Général-Leclerc
2 01 47 60 82 98

Colombes

administrative et politique

Culture et patrimoine

a Bibliothèque discothèque
Jacques Prévert
6 passage Jacques-Prévert
2 01 47 84 85 46
a Bibliothèque discothèque
Jules Michelet
11 rue Jules Michelet
2 01 47 80 57 38

a Direction du Développement
culturel
4 place du Général-Leclerc
2 01 47 60 82 96

a Bibliothèque Louis Aragon
6 place Louis Aragon
2 01 47 60 06 40

a Direction du Patrimoine
14-16 place Henri-Neveu
2 01 47 60 83 08

Urbanisme et
Environnement

a Musée municipal d’art et
d’histoire
2 rue Gabriel Péri
2 01 47 86 38 85

a Direction de l’Urbanisme
42 rue de la Reine-Henriette
2 01 47 60 62 83

a Conservatoire de musique et
de danse
25 rue de la Reine Henriette
2 01 47 85 65 59

a Direction de
l’Environnement
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 01 47 60 81 70

Social
a CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
5 rue de la Liberté
2 01 47 60 43 90

Centre technique
municipal
a Service Voirie
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 01 47 60 43 34
a Service Espaces verts
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 01 47 60 81 72
a Service Propreté
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 01 47 60 82 47
a Service Cadre de vie
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 08 05 11 93 94
a Service Écologie urbaine
Centre Technique Municipal
Route de l’Ancienne digue
2 01 47 60 82 81

Cimetières
a Cimetière nouveau
25 rue de la Cerisaie
2 01 42 42 98 42
a Cimetière ancien
50 rue Gabriel-Péri
2 01 47 84 09 38
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> Les autres services publics

a Conseil Régional d’Île-deFrance
33 rue Barbet-de-Jouy
75007 Paris
2 01 53 85 53 85

Préfecture
a Préfecture des Hauts-deSeine
167-177 avenue Joliot-Curie
92013 Nanterre Cedex
2 08 21 80 30 92

a Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautsde-Seine (CPAM)
CPAM 92
92026 Nanterre Cedex
2 3646
a CPAM Centre 29
87 rue Saint-Denis
2 01 46 49 12 20
a CPAM Centre 136
56 rue du Chatou
2 01 55 66 05 70
a CAF
Agence de Colombes
83 avenue Stalingrad
2 08 20 25 92 10
a Colombes Habitat Public
29 avenue Henri-Barbusse
2 01 41 19 14 14

a Poste de police nationale du
Petit-Colombes
Place Louis-Aragon
2 01 56 05 84 30
a Tribunal d’Instance
de Colombes
9 rue Gabriel-Péri
2 01 47 85 20 38
a Tribunal de Commerce
de Nanterre
4 rue Pablo-Neruda
92020 Nanterre Cedex
Tél : 01 40 97 17 17
N° tarif spécial :
08 91 01 11 11
a Tribunal de Grande Instance
179-191 avenue Joliot-Curie
92020 Nanterre Cedex
2 01 40 97 10 10

Eau et électricité

Impôts et trésoreries

Sécurité et justice

a Urgences E.D.F. 24h/24h
2 0 810 333 192

a Direction Générale des
Impôts
5 rue du Bournard
2 01 46 13 65 99

a Commissariat de police
nationale 24h/24
5 rue du 8 mai 1945
2 01 56 05 80 20

a Urgences G.D.F. 24h/24h
2 0 810 433 192

a Trésorerie Municipale
8 passage Jacques-Prévert
2 01 47 81 66 70

a Poste de police nationale
des Fossés-Jean
11 rue Jules-Michelet
2 01 47 86 87 00

a Eau et force (Hauts-de-Seine)
300 rue Paul-Vaillant-Couturier
92007 Nanterre
Numéro Azur : 2 08 10
37 83 78 et Numéro Urgence :
2 08 10 37 88 78

Santé et social
a Hôpital Louis Mourier
Groupement Hospitalier
Universitaire Nord
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administrative et politique

a Conseil Général des Hautsde-Seine
2-16 boulevard JacquesGermain-Soufflot
92000 Nanterre
2 01 47 29 30 31

178 rue des Renouillers
2 01 47 60 61 62

Colombes

Collectivités
territoriales

à votre service
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à votre service
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Poste et
télécommunications

a Gare des Vallées
Place de la Gare des Vallées
2 08 91 36 20 20 (SNCF)

a Poste principale
42 rue Julien-Gallé
2 01 46 49 14 09

a Renseignements
SNCF/Transilien
(billetterie, horaires)
2 3635

a Poste Aragon
140 boulevard Charles-de-Gaulle
2 01 56 83 87 60
a Poste Europe
58 rue Youri-Gagarine
2 01 56 83 87 92

Colombes

administrative et politique

a Poste Fossés-Jean
64 boulevard Marceau
2 01 41 19 79 50

Transports
a Gare du Stade SNCF
boulevard de Finlande
2 01 47 81 45 35
a Gare de Colombes SNCF
2 rue Saint-Denis
2 01 42 42 02 98
a Gare de La Garenne
8, rue de l'Arrivée
2 08 91 36 20 20 (SNCF)

a RATP (Information
Voyageurs)
2 08 92 68 77 14
a Taxis (Appel Taxis)
rue du Bournard
2 01 47 81 00 00

Emploi
a Pôle Emploi
102 avenue Henri-Barbusse
2 3949
a Inspection du travail
3 rue Lens
92000 Nanterre
2 01 47 86 41 01
a Conseil des Prud’hommes
2 rue Pablo-Neruda
92200 Nanterre
2 01 40 97 16 50

>Numéros

d’urgence

a Pompiers 24h/24
2 18 ou le 112 avec un
téléphone portable
a Hôpital Louis Mourier
2 01 47 60 61 62
a Police Secours
2 17
a SAMU
2 15
a Centre Antipoison
2 01 40 05 48 48
aSOS 92 Gardes et UrgencesMédicales
2 01 46 03 77 44
27 rue de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
a Médecins de garde
2 01 46 03 77 44
a Sos femmes battues
2 01 40 33 80 60
a Enfance maltraitée
2 119
a Accueil des sans abris
2 115
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Marie de proximité

Mairie de proximité

Mairie de proximité

34 avenue de l'Europe
01 41 19 43 70

20 place Louis Aragon
01 41 19 49 80

19 rue Jean Wiener
01 41 19 49 60

EUROPE

ARAGON

WIENER

Passeport biométrique

Mairie de proximité

FOSSÉS-JEAN
STADE
107 avenue de Stalingrad
01 41 19 48 70
Passeport biométrique

Démarches administratives ?
Pensez aux mairies de proximité !
> Enfance
> Affaires
géné
> Logemen rales
t
> Etc.

> Au service des Affaires civiles

vos démarches

à votre service
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Formalité

Où faire
sa demande

Liste exhaustive
des pièces à fournir

Acte de naissance
Copie intégrale
Extrait avec filiation
Extrait sans filiation

Mairie du lieu
de naissance

- Livret de famille
- Pièce d’identité avec photo

Mairie du lieu
de mariage

- Livret de famille
- Pièce d’identité avec photo

Acte de mariage

ÉTAT CIVIL

- Acte de décès
- Transcription de
décès

Formalité

Mariage civil

LE COUPLE

Colombes

administrative et politique

Copie intégrale
Extrait avec filiation
Extrait sans filiation
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PACS

Mairie du lieu
de décès
- Livret de famille
Mairie du lieu de
résidence du défunt

Observations
- Délivrance sur place
- Par correspondance
- Par Internet
(www.colombes.fr)
- En mairie de proximité dès
novembre 2009
- Délivrance sur place
- Par correspondance
- Par Internet
(www.colombes.fr)
- En mairie de proximité dès
novembre 2009
- Délivrance sur place
- Par correspondance
- Par Internet
(www.colombes.fr)
- En mairie de proximité dès
novembre 2009

Où faire
sa demande

Liste exhaustive
des pièces à fournir

Mairie du lieu de résidence de l’un des
époux à condition qu’il réside depuis un
mois continuellement.
- Le mariage peut avoir lieu en France
ou à l’étranger. Il sera célébré par les
autorités du pays où il a lieu.
Le mariage fera l’objet d’une
transcription sur les registres de Nantes
(si l’un des deux époux a la nationalité
française).

- Pièce d’identité
- Livret de famille
- Acte de naissance de moins de
3 mois ou moins de 6 mois si vous êtes
né à l’étranger
- Certificat de célibat et de coutume
si vous êtes étranger
- Justificatif de domicile (bail ou titre de
propriété et une quittance EDF ou avis
d’Imposition)
- Certificat du notaire (contrat de mariage)

- Pièce d’identité
- Copie intégrale de l’acte de naissance
- Attestation sur l’honneur qu’il n’y a pas de
liens de parenté ou d’alliance
- Attestation sur l’honneur indiquant que
NB: Une fois le PACS conclu, vous pouvez
le célébrer en mairie. Renseignez vous au- vous fixez votre résidence commune dans
près du service
le ressort du Tribunal d’Instance
Tribunal d’Instance du lieu de résidence
ou Consulat de France si vous résidez à
l’étranger.

CoordonnéesService des Affaires civilesacete decilamRéetpuièblreiquse
Liste exhaustive
des pièces à fournir

Mairie du lieu
de naissance

Déclaration de
reconnaissance

Dans n’importe
quelle mairie ou
devant un notaire

Choix de nom
de famille

Mairie du lieu
de naissance
de l’enfant

Célébration du
Baptême civil

Dans n’importe
quelle mairie

Changement de
nom de famille

Mairie du lieu
de domicile
de l’enfant

Livret de famille

- Pièce d’identité
Mairie du domicile
- Justificatif de domicile
du requérant

Duplicata de
livret de famille

Mairie du domicile - Pièce d’identité
du requérant
- Justificatif de domicile

Déclaration de
décès

Où faire
sa demande
Mairie du lieu de
décès

Observations

- Livret de famille
- Pièces d’identité des parents
- Certificat d’accouchement
Dans les trois jours
- Déclaration conjointe de choix
suivant la naissance
de nom
- Certificat de coutume si l’enfant
est étranger

Déclaration
de naissance

Formalité

LE DÉCÈS

Où faire
sa demande

Délivrance sur place

- Pièces d’identité des parents
- Pièces d'identité du parrain et
de la marraine et extrait de
naissance de l'enfant.
En présence des
deux parents et de l’enfant âgé
de 13 ans et plus

Souscrit au moment de la
déclaration de naissance du
premier enfant commun

administrative et politique

LA FAMILLE

Formalité

Se renseigner
auprès du service

Délivrance sur place
- Acte de naissance de l’enfant
- Pièces d’identité des parents
- Justificatifs de domicile des parents

Liste exhaustive
des pièces à fournir
- Livret de famille du défunt
- Certificat médical

- Initié à la naissance
du premier enfant
- Démarche disponible en
mairie de proximité

Observations

24 heures
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Mariage 3

? Hôtel de ville - Pl
01 70 72 18 93
94 - Naissance 3
82
60
47
01
3
s
01 47 60 82 41 - Décè

à votre service

Maquette Guide Colombes Rose_Mise en page 1 26/08/09 15:52 Page25

à votre service

MaquetteGuideColombesRose_Miseenpage126/08/0915:27Page26

> Au service des Affaires générales
Démarche

Liste des pièces à fournir

Carte nationale
d’identité

- Formulaire complété (rempli sur place)
- Justificatif d’identité
- Justificatif d’État civil
- Justificatif de nationalité
- Deux photos d’identité identiques de 3,5 x 4,5 de moins de 3 mois,
non scannées, de face, tête nue, sans lunettes
- Justificatif de domicile ou de résidence

Délais
minimum
1 mois
(1 mois et demi
cas de perte)

Colombes

administrative et politique

NB:
- En cas de non présentation de la CNI en vue de son renouvellement,
celui ci sera soumis à un droit de timbre de 25 euros
- Démarche possible en mairie de proximité

Passeport

- Formulaire complété (rempli sur place)
- Justificatif d’identité
- Justificatif d’État civil
- Justificatif de nationalité
- Deux photos d’identité identiques de 3,5 x 4,5 de moins de 3 mois,
non scannées, de face, tête nue, sans lunettes
- Justificatif de domicile ou de résidence
- Timbres fiscaux:
majeurs: 88 € (validité de 10 ans)
mineurs de 15 ans et plus : 44 € (validité de 5 ans)
mineurs de moins de 15 ans: 19€ (validité de 5 ans)
NB:
- Les photos peuvent être prises sur place pour 1 euro supplémentaire (dès 6 ans)
- Démarche possible en mairies de proximité Fossés-Jean et Wiener
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3 à 4 semaines

s générales
Service des Affaire
blique

ace de la Répu
3 01 47 60 80 20

? Hôtel de ville - Pl

Recensement
militaire

Certificat de
concubinage

Attestation
d’accueil
(Visite privée dont la
durée n’excède pas trois
mois)

Certification de
copie conforme

Liste des pièces à fournir
- Pièce d’identité du recensé
- Livret de famille ou acte de naissance
- Justificatif de domicile
NB:
La démarche peut être effectuée par le recensé ou par son
représentant légal

Envoi de l’attestation
à domicile dans les
10 jours

- Pièces d’identité des deux concubins
- Justificatif de domicile aux deux noms ou, à défaut,
deux justificatifs de domicile faisant apparaître le nom de
chacun des concubins

Délivrance sur place

La liste des pièces à fournir pour cette attestation
étant propre à chaque cas, nous vous conseillons de
contacter le service des affaires générales qui vous
renseignera sur les pièces à produire.

Envoi de l’attestation
à domicile dans les
10 jours

- Copies à certifier conformes au vu de l’original

NB:
(uniquement pour l’étranger) Démarche possible en mairie de proximité

Légalisation de
signature

Délais minimum

administrative et politique

Démarche

Retrait sur place après
délai d’instruction de 10
jours

- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Délivrance sur place
NB:
Démarche possible en mairie de proximité
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Coordonnées

à votre service

MaquetteGuideColombesRose_Miseenpage126/08/0915:27Page27

Maquette Guide Colombes Vert_Mise en page 1 26/08/09 15:35 Page28

e
i
v
lieu
de

Hier et Aujourd’hui
Un peu d’histoire
Aujourd’hui

....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

p. 30
p. 33

Un espace à protéger et à respecter
L’environnement
Une ville propre
L’urbanisme
La voirie
La sécurité

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

p. 40
p. 44
p. 50
p. 54
p. 56

Économie et Emploi
L’économie locale
L’emploi

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

p. 60
p. 62

29

Sommaire

Maquette Guide Colombes Vert_Mise en page 1 26/08/09 15:35 Page29

ville
a
l
t
i
a
f
e
u
Q

> Le patrimoine à l’honneur
a Le Pôle Valorisation du Patrimoine
Ce pôle vous invite depuis quelques années à découvrir au cours de
manifestations diverses (les Journées du patrimoine, les Rendezvous des jardins) les éléments bâtis et naturels, à valeur patrimoniale de la ville. Des visites guidées pour les groupes et les scolaires
sont proposées, assorties de plaquettes à votre disposition au Musée
sur des thématiques diverses (le passé rural de Colombes, l’architecture publique ou privée remarquable, les différents quartiers,
etc.).

Coordonnées
Le Pôle Valorisation du
Patrimoine
? 25 place Henri Neveu
3 01 47 60 83 08

Le Musée municipal d’art et
d’histoire

Colombes

lieu de vie

? 2 rue Gabriel-Péri
3 01 47 86 38 85
Du mercredi au samedi

Entrée gratuite

14h

18h

Les Archives municipales
? 14-16 place Henri Neveu
3 01 47 60 83 11
Du mardi au vendredi

13h30
Le mercredi

9h
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12h30

17h

a Le Musée municipal d’art et d’Histoire
Installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle, le Musée présente
Colombes à travers des personnages, événements et évolutions architecturales qui ont marqué son histoire. À découvrir aussi des
toiles du XVIIe, XIXe et début XXe siècle (scènes de genre, portraits,
paysage, peinture d’histoire), notamment d’artistes locaux tels que
Gustave Bienvêtu.
Au programme chaque année, plusieurs expositions temporaires,
des activités pédagogiques et culturelles en art et en histoire, et
des visites thématiques pour les écoles et groupes d’adultes.
a Les Archives municipales
Dépositaires des papiers de la Fabrique, instance de gestion de l’ancienne église (XVIIe et XVIIIe siècle) et des registres paroissiaux (depuis 1626), puis de l’État civil laïc, les Archives municipales
permettent de retracer l’histoire de Colombes de l’Ancien Régime à
nos jours. Lieu de recherche, elles collaborent également à des événements culturels (expositions, conférences, animations, etc.).

> À travers les siècles
Colombes , une ville riche de son histoire

a Au XVIIIe siècle
Claude-Henri Watelet, haut personnage fortuné,
aménage à cette période la propriété du Moulin Joly
en bord de Seine. Ce lieu sera par la suite très
couru, notamment par la reine
Marie-Antoinette et des personnalités comme d’Alembert, Diderot, Hubert Robert ou
Élisabeth Vigée-Lebrun.

a Au XXe siècle
Amorcé au début du XXe siècle (grâce aux pneus
Goodrich, aux téléphones Ericsson, ou encore à
l’avionneur Amiot), l’essor industriel engendre dans
l’Entre-deux-guerres de nouveaux quartiers, peuplés de pavillons et de petits immeubles collectifs
privés. Face à la crise du logement, la ville lance
aussi la construction de grands ensembles de
brique, les HBM, à l’architecture remarquable.
Colombes, choisie pour les Jeux Olympiques de
1924, se forge une renommée mondiale, grâce à
son Stade Yves-du-Manoir.
Jusqu’en 1975 s’y jouent des rencontres internationales et des finales de haut niveau (rugby, football,
athlétisme, etc.).

a Au XIXe siècle
L’arrivée du train marque un développement important de la
ville. Bois-Colombes et La Garenne-Colombes, alors comprises sur son territoire,
« je m’élève doucement
s’en séparent respectivement en 1896 et 1910. et je vole avec persévérance»

À partir des années 1960-70,
Colombes devient plus
citadine encore. Le nord,
proche du fleuve, est rendu
constructible par des bassins
de retenue en amont de Paris.
L’Île Marante, rattachée à la
berge, se pare du parc Lagravère ainsi que d’un complexe
sportif dont la patinoire
a longtemps été fréquentée
par le Colombien Philippe
Candeloro,médaillé olympique.

31
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a XVIIe siècle
Colombes vit au début de ce siècle sa première mutation avec l’implantation de grands domaines, appartenant à la noblesse ou la grande bourgeoisie de
robe ou des finances. Henriette-Marie de France y
reçoit son neveu, Louis XIV.

Des régates sur la Seine et la halte ferroviaire des
rives de Gennevilliers font les beaux jours des plaisanciers du dimanche et attirent les peintres impressionnistes Caillebotte, Manet, Monet, Renoir ou
encore Sisley.

Colombes

a Haut Moyen-Âge
Son ancienneté est attestée par des sarcophages
mérovingiens retrouvés. Les premières mentions
écrites de la ville datent de 1160, sous le nom de
Colomba, pouvant provenir du latin « columna »
(colonne).
Rassemblée autour de son église dont les fondations datent de la période romane, la population atteint au sortir de la renaissance près de 1600 âmes,
en majorité des paysans et vignerons sous dépendance de la seigneurie de l’abbaye de Saint-Denis.
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> Les figures illustres de Colombes
Des noms prestigieux ont traversé l’histoire de Colombes :
La Reine Henriette, sœur de Louis XIII,
s’y installe en 1657 après la décapitation de son mari, le roi d’Angleterre,
Charles 1er
Claude-Henri Watelet, homme de lettres français et artiste complet à qui
l’on doit le domaine du Moulin Joly

La Reine Henriette

Le Marquis de Courtanvaux membre
de l’Académie des Sciences, y vécut au
XVIIIe siècle
Jean-Baptiste Clément résida quelques mois à Colombes, en 1884. Sa célèbre chanson « Le Temps des cerises »
lui aurait été inspirée par nos prairies et
leurs cerisiers
Théodule Ribot, grand peintre du XIXe
siècle, a peint l’essentiel de son œuvre ici,

Colombes

lieu de vie

J-B Clément

Gustave Caillebotte (1850-1916),
peintre naturaliste, y fut conseiller municipal. Certains de ses tableaux sont
exposés au Musée de Colombes.

Jules Védrines (1881–1919), mécanicien-essayeur, connaît la célébrité
comme aviateur au début du siècle
François Faber, surnommé « le géant
de Colombes », domine le cyclisme
d’avant 1914
Victorine Meurent (1844-1927), peintre et modèle d’Edouard Manet, vint y
finir sa vie à partir de 1906
Eugène Turpin (1849-1927), chimiste
et inventeur de la mélinite, un explosif
très puissant, y avait son atelier
Asger Jorn, un des fondateurs du mouvement pictural Cobra en 1948, s’installe et travaille rue Saint-Denis de 1968
à 1973
Daniel Balavoine (1952-1986), auteur,
compositeur, interprète populaire, a
vécu à Colombes une partie de sa vie
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> Colombes en chiffres
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Située au cœur d’un carrefour économique stratégique entre Paris et la Défense,
Colombes est une ville aux multiples atouts, comme le montrent ces quelques chiffres.

Habitat
« les trois-tiers », c’est ainsi que
l’on appelle l’équilibre, rare en petite couronne, dont bénéficie Colombes, avec :
a 1/3 de logement social
a 1/3 de copropriétés privés
a 1/3 de pavillons
10 quartiers à l’identité affirmée
composent Colombes, dont 3 quartiers actuellement au centre de
l’attention de la municipalité qui
bénéficient de projets d’envergure
de requalification urbaine et de cofinancement:
a Le quartier Europe-Île Marante
(Zone Urbaine Sensible)
a Le quartiers Fossés-Jean Bouviers (Zone Urbaine Sensible)
a Le quartier Petit-Colombes-Grèves

Équipements sportifs
a 5 stades
a 15 gymnases
a 1 complexe sportif :
le complexe Pierre Lagravère
qui compte entre autres: 1 patinoire et 1 piscine olympique

Équipements scolaires
a 40 écoles maternelles
et élémentaires dont 2 privées
a 7 collèges dont un privé
a 4 lycées, dont 2 professionnels
et un privé.

Infrastructures
a 4 accès routiers : l’autoroute
A86, la RD 392, la RD 909 et la
RD 986
a 4 gares desservent Colombes à
partir de Paris Saint-Lazare :

Colombes, Le Stade, Les Vallées
et la Garenne-Colombes
a 15 lignes de bus, dont deux
lignes intra-urbaines
a 1 ligne de tramway, le T2 desservira Colombes d’ici 2011

Espaces verts
a 15 squares et jardins et
a 2 parcs dont le parc départemental Pierre Lagravère
a 2 espaces dédiés à l’environnement : la Coulée Verte
et le Centre Nature

Emploi
a 26 000 emplois salariés
pour une population active de
40 000 personnes
a 8,27 % de chômage au
31 décembre 2008

Économie
a 2 749 entreprises
a 840 représentants des
professions libérales
a 802 commerces
a 605 artisans

33
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Avec 82 698 habitants au dernier
recensement, Colombes est une
« ville jeune » :
a 27% ont de 0 à 19 ans
a 32% ont de 20 à 39 ans
a 25% ont entre 40 et 50 ans
a 16% ont plus de 50 ans

(Zone de Redynamisation Urbaine)
2 OPAH ( Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat ) ont été
lancées sur les secteurs PlateauColbert et Vallées-Brossolette

Colombes

Démographie
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> Se déplacer dans Colombes

34
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Colombes

lieu de vie
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Le CCLVA

Vie Associative
> Au service des Colombiens

Le Conseil Consultatif Local
de la Vie Associative (CCLVA)

lieu de vie

À partir de septembre 2009, la municipalité donne aux associations un nouveau
moyen d’expression : le CCLVA. Son mode
de fonctionnement est simple : l’assemblée plénière présidée par l’élue en charge
du secteur, comptera 30 membres d’associations colombiennes. Deux vice-présidents seront également élus par les
associations. Son but est, d’une part,
d’étudier les projets soumis par l’équipe
municipale, et d’autre part de formuler
des propositions utiles au développement
de la vie associative locale. Le CCLVA demeure une instance consultative, mais
dispose d’une totale liberté pour l’organisation de forums - débats ou d’assemblées annuelles rendant compte de ses
travaux.

Colombes

?

Le service de la Vie associative vous accueille, vous oriente et vous
accompagne dans vos démarches, vos recherches d’informations et
d’activités.

> Promotion

Coordonnées
Service de la Vie associative
? 4 place du Général Leclerc
3 01 47 60 82 98
Fax : 01 47 60 82 54
vie-associative@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi

9h

36

12h

14h

18h

de la vie associative
Le service de la Vie associative c’est :
a Un suivi
Il assure un suivi de l’activité associative sur la ville en répertoriant
les associations, en les informant et en faisant le lien entre les
associations et les autres services de la ville, ainsi qu’avec les autres collectivités territoriales (le Conseil général, régional, etc.).

a Des conseils
Il propose une aide méthodologique et technique à la gestion des
associations et porte conseil dans les domaines statutaire, financier et juridique pour soutenir le tissu associatif.

a Une vision prospective
Avec la mise en place d’un organe collaboratif :le CCLVA
(voir encadré ci-contre).
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> Au service des associations
-Des moyens de communication via les différents sup-

a Des aides directes
La ville consacre un budget important au subventionnement des associations. Deux conditions essentielles
sont à remplir pour être subventionné : l’association
doit être régulièrement déclarée auprès du service et
son activité doit répondre à un intérêt général.

ports que la ville met à disposition: dix panneaux
d’affichage réservés, des panneaux d’affichage libre,
des journaux électroniques d’information,, le journal
de la ville, Mosaïque, le forum des associations,
l’annuaire page 114.

-Des mises à disposition de locaux, de matériel, ou
encore en apportant un soutien technique
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lieu de vie

Le service de la Vie Associative aide les associations à
fonctionner, à rechercher des financements ou à monter
des projets, des actions. En lien avec les autres services
municipaux, il accompagne et soutient les initiatives associatives en offrant aux associations :

Colombes

a Des aides indirectes
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Ouverture sur le monde
> 50 ans de jumelage avec Frankenthal
Depuis 1958, Colombes est jumelée à Frankenthal, une ville de Rhénanie Palatinat, près
de la Bavière, dans le sud-est de l’Allemagne. Frankenthal compte environ 50 000 habitants
et son maire est M. Théo Wieder.
En 2008, Colombes et Frankenthal fêtaient leurs 50 ans d’amitié. Grâce à l’implication
constante d’associations des villes jumelles, c’est un lien solide, riche et fraternel qui a
su toucher au fil des années plusieurs milliers de colombiens. Les festivités se sont déroulées en 2008 et se sont terminées lors d’une grande fête à Colombes en février 2009.
Lors de cette fête, les maires des deux communes ont renouvelé le serment jadis signé par
le Dr Emil Kraus, maire de Frankenthal et M. Paul Bouchu, maire de Colombes. Ce serment a été l’occasion pour les deux communes de réaffirmer leur volonté partagée de
« promouvoir un partenariat fécond, porteur d’avenir », fait d’échanges, de projets concrets,
et d’une amitié portée par la jeunesse et ouverte sur le monde.

> L’avenir du jumelage

Colombes

lieu de vie

La ville de Colombes souhaite étendre son
action extérieure et sa dimension internationale afin d’offrir aux habitants découvertes
culturelles et nouvelles rencontres amicales.
De nombreux chantiers sont actuellement en
route pour tisser ou renouer des liens avec
d’autres villes d’Europe. Viana do Castelo, une
ville du nord du Portugal, pourrait ainsi bientôt
être la nouvelle jumelle de Colombes.

Coordonnées
Jumelage
3 01 47 60 82 98
Fax : 01 47 60 82 54
jumelage@mairie-colombes.fr
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Le Musée municipal
d’art et d’histoire
2 rue Gabriel-Péri
01 47 86 38 85
Entrée libre
du mercredi au samedi de 14h à 18h

Toute au long
de l’année,
retrouvez
les collections
permanentes
et les expositions
temporaires.
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L’environnement

Un espace à protéger et à respecter
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les espaces verts
> Où les trouver ?

Horaires

Colombes

lieu de vie

Ouverture des espaces verts
Octobre à mars

9h

17h30

Sauf les squares : Caillebotte, Victor
Basch et Denis Papin : de 7h à 19h
Avril à septembre

9h

20h

Sauf les squares : Caillebotte, Victor
Basch et Denis Papin : de 7h à 20h

40

a Parc Caillebotte, rue Jules-Michelet, 23 179m²
a Square Médéric Chatou, rue des Gros-Grès, 4 029m²
a Square des Oiseaux, boulevard des Oiseaux, 4 451m²
a Square Saint-Hilaire, rue Saint-Hilaire, 1 581m²
a Square Dunant Bellevue, rue Henri-Dunant, 1 567m²
a Square Denis Papin, rue Denis-Papin, 1 215 m²
a Square Auguste Renoir, rue Auguste-Renoir, 3 062m²
a Square Dixmude, jardin des senteurs, rue Dixmude, 533m²
a Square de Sazières, rue des Sazières, 1 564m²
a Square Colbert, rue Colbert, 1 915m²
a Square Edgar Quinet, rue Edgar-Quinet, 5 822m²
a Square d’Estienne d’Orves, rue d’Estienne-d’Orves, 3 593m²
a Square Victor Basch, boulevard Charles-de-Gaulle
a Square des Frères Leseine, 550m²
a Square Paul Cézanne, rue Buffon, 1 657m²
a Parc Départemental Pierre Lagravère, 109 129m²
a Jardins d’Aragon, boulevard Charles-de-Gaulle, 850m²
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L’AGENDA 21
a Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local ?
Issue de la Conférence internationale de Rio en 1992,
cette démarche implique la mise en œuvre au niveau
local de ces principes de développement durable.
Face aux problématiques du XXIe siècle, l'Agenda 21
est l'outil qui permet de structurer l'action locale
dans un souci de respect de l'environnement, de cohésion sociale et de développement économique.
Dans une commune urbaine, deux domaines sont
clefs : le logement et les transports.
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Cultivées en grande partie dans le centre horticole de
la ville, les surfaces fleuries se répartissent en 490
points sur un total de 3 300m² et plus de 1 000 suspensions fleuries. Ces surfaces augmentent chaque
année : elles ont presque triplé en 7 ans. Résultat de
cet effort, la ville de Colombes a obtenu en 2007 sa
3e fleur, « Ville fleurie ».
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Colombes

> Le fleurissement

a Les Assises du développement durable
à Colombes
En décembre 2008 a eu lieu le coup d’envoi des Assises pour une ville écologique. De nombreux Colombiens ont participé, soit au sein d’ateliers, soit en
postant leurs contributions sur un blog dédié, à l’élaboration de propositions concrètes autour de cinq
thèmes : mobilité et transport durable, urbanisme et
habitat durable, environnement et cadre de vie, économie responsable et durable, territoire et solidarité.
Ces propositions recueillies dans un livre blanc présenté en juin 2009 doit servir de base à la rédaction
du futur l’Agenda 21 local, qui sera voté par le
Conseil municipal à l’automne 2009.
En attendant, vous pouvez retrouver l’ensemble des
contributions aux assises ainsi que davantage d’informations sur l’Agenda 21 dans votre ville sur notre
blog: http://agenda21.colombes.fr/.
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l’écologie urbaine
> La Coulée Verte
En quelques mots…
Ancienne voie ferrée désaffectée, les 900 mètres de la Coulée Verte
offrent une promenade idéale pour découvrir la nature en ville. Cet
espace naturel sensible se distingue par deux zones particulièrement différentes : au nord, on rencontre un espace forestier formé
d’une végétation composée de bois, sous-bois, lisières et clairières.
Au sud, où le terrain surplombe les jardins et les rues avoisinantes,
on peut profiter de belles prairies, de haies et de quelques arbres.

Coordonnées
Service Écologie urbaine
3 01 47 60 80 28

La Coulée Verte
? 107 bis rue des Monts-Clairs
et rue Félix-Faure
3 01 47 84 91 61
couleeverte@wanadoo.fr

lieu de vie
Colombes

Bon à savovriilr2009,

Horaires d’ouverture :
Octobre à mars

9h

17h30
Avril à septembre

8h
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En quelques mots…
Véritable havre de paix en ville, le
Centre Nature c’est 2 900 m2 de
patrimoine historique, zones botaniques et milieux naturels.
En s’y promenant, les Colombiens
découvrent un jardin atypique dans
lequel la nature est invitée à reprendre la place qu’elle mérite. Entretenu
en gestion différenciée, le cycle naturel de la végétation est respecté
afin de favoriser la biodiversité.
Ses collections botaniques alternent
avec sous-bois, mares naturelles,
zones de friches, qui font le bonheur
de la faune locale… et celui des écoliers qui assistent tout au long de
l’année aux animations organisées
par les éco-animateurs de la ville.

Un espace à protéger et à respecter

Nature

Coordonnées
Le Centre Nature
? 16 rue de Solférino
3 01 47 80 35 87
centre-nature.colombes@orange.fr
Horaires d’ouverture : Printemps et été
Lundi au vendredi

9h

18h

Automne et hiver
Lundi au vendredi

9h

17h

> Qualité de l’air

lieu de vie

ors
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> Le Centre

La surveillance de la qualité de l’air en Ile-deFrance est assurée par l’organisme Airparif.
Ses mesures permanentes contribuent à
l’évaluation des risques sanitaires et assurent au quotidien l’information du public. Les
résultats des mesures sont affichés en mairie et sont également consultables sur Internet à l’adresse www.airparif.asso.fr

Tous les samedis de 10h à 13h

43

Colombes

n-

Maquette Guide Colombes Vert_Mise en page 1 26/08/09 15:36 Page43

Une ville propre

Un espace à protéger et à respecter

Maquette Guide Colombes Vert_Mise en page 1 26/08/09 15:36 Page44

la collecte de vos déchets
> Les déchets
ménagers

> Les déchets
toxiques

Colombes

lieu de vie

Jeter ses déchets toxiques (tels que les solvants, colles,
peintures, engrais, insecticides, ampoules, etc.) dans
la nature, avec les ordures ménagères, ou dans l’évier
représente un danger sanitaire et environnemental.
Un camion spécialement dédié à la récupération de ces
déchets est présent les :
a 1er vendredi du mois de 9h à 12h au Marché Aragon
a 1er samedi du mois de 9h à 12h au Marché Marceau,
72 bd Marceau face à l’entrée principale du marché
a 1er dimanche du mois de 9h à 12h au Marché Centreville, face au 26/28 rue du Maréchal-Joffre, devant
l’Hôtel de ville

Bon à savoir de travaux, se
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Partenaire du programme Éco-Emballages depuis le
début de l’an 2000, Colombes utilise pour ses ordures
ménagères le principe de la collecte sélective.
À ce titre, les Colombiens disposent de trois types de
conteneurs, individuels ou collectifs :
a Un bac bleu à couvercle jaune pour les bouteilles en
plastique, boites métalliques, briques alimentaires,
cartons, journaux, magazines et prospectus,
a Un bac vert pour les bouteilles, pots et bocaux en verre,
a Un bac marron pour tout le reste.

Bon à savoir assage selon les
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> Les déchets végétaux et composteurs
Pour vos « déchets verts », la ville vous propose deux solutions :
a L’apport dans les déchèteries fixes ou mobiles (voir encadré ci-dessous)
a Le prêt de composteurs (caution de 16 euros) pour transformer vos déchets végétaux, restes de repas et
papiers en engrais pour votre jardin (renseignements au 20 800 892 700)
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l’entretien de votre ville
Chaque jour, 85 agents du service Propreté veillent à la propreté des rues.

Leurs missions :
a Le balayage manuel : 45 agents travaillent 7 jours sur
7 et 365 jours par an, ils interviennent également sur des
prestations urgentes (accident, dégâts liés aux intempéries, etc.) dans un délai maximum de 15 mn.
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a Le balayage mécanique : La fréquence du nettoyage mécanique des rues de Colombes a plus que
doublé en dix ans. Depuis le 1er janvier 2008, cette
prestation est assurée par la société Coved qui intervient chaque semaine sur l’équivalent de 302 km
de trottoirs.
a Le vidage des corbeilles : Chaque jour, le service
assure le vidage et l’entretien de 550 corbeilles de rue.
Depuis mai 2009, l'ensemble des écoles, squares et
gares a été équipé de corbeilles de rue bi-flux afin de
développer le geste de tri sur le domaine public.
a Les canisettes : Depuis 2004, la ville a mis en
place 40 « espaces chiens » entretenus deux à trois
fois par semaine.
a Le nettoyage des squares : Il est effectué deux à
trois fois par semaine, et tous les jours en été.

cadre de vie
> Le service

Colombes

lieu de vie

Cadre de vie

Si vous constatez un dysfonctionnement sur la voie publique, ayant des conséquences sur votre cadre de vie
(éclairage public, voirie, propreté, etc.) la ville met à
votre disposition un numéro vert qui vous permet de le
signaler. Dans la semaine qui suit, le service Cadre de
vie s’engage, soit en intervenant directement, soit en
faisant le relais auprès des services municipaux concernés, à pallier ces dysfonctionnements : reprise de bitume et nid de poules sur chaussées et trottoirs,
redressement du scellement de potelets et poteaux,
fixation des panneaux de signalisation, etc.
Si vous constatez un dysfonctionnement, vous pouvez
contacter le service au 0805119394 (numéro vert)

46

a Le désherbage : Afin de respecter l’environnement,
le service Propreté a fait l'acquisition d'un système
de désherbage thermique. Une solution d'eau additionnée à une mousse d'origine naturelle 100 % biodégradable chauffée à 97°C est appliquée sur les
"mauvaises" herbes pour les détruire.
a L'enlèvement des graffitis : La municipalité propose un service gratuit d’effacement des graffitis
sur la façade ou la clôture de votre propriété visible
du domaine public.
a Le déneigement : En cas de chute de neige ou de
verglas, le service Propreté effectue le salage/sablage des voies publiques. Les riverains sont tenus
de sécuriser les trottoirs devant leur habitation.
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> Carte propreté

48
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Colombes

lieu de vie

DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques.
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> Vous construisez sur
une surface > 20 m²

Faites une demande de déclaration préalable auprès du
service Droit des sols.

9 Pièces à fournir
a Imprimé de déclaration dûment complété et signé
a Plan de situation
a Plan de masse
a Plan des façades et toitures existantes et projetées
a Plans de coupes existantes et projetées
a Photographies du terrain et de son environnement
a Document graphique montrant l’insertion du projet
dans l’environnement

W Délais

Coordonnées
Direction de l’Urbanisme

Colombes

lieu de vie

? 42 rue de la reine Henriette
3 01 47 60 82 63

Service Droit des sols
3 01 47 60 80 80
Du lundi au vendredi

8h30

17h30
Le samedi

9h

12h

Service Foncier

a 1 mois
a 2 mois pour les dossiers situés dans le périmètre de 500m
autour d’un monument historique

> Vous souhaitez démolir
Faites une demande de Permis de démolir auprès du service Droit
des sols.

9 Pièces à fournir
a Imprimé de demande dûment complété et signé
a Plan de situation
a Plan de masse
a Plans ou photographies des bâtiments à démolir

3 01 47 60 83 68

W Délais

Du lundi au vendredi

9h

50

12h30 13h30

17h

a 2 mois

Maquette Guide Colombes Vert_Mise en page 1 26/08/09 15:36 Page51

> Vous construisez sur une
surface < 20 m²

Faites une demande de permis de construire auprès du service
Droit des sols.

9 Pièces à fournir
a Imprimé de demande dûment complété et signé
a Plan de situation
a Plan de masse (si vous prévoyez des démolitions, y faire figurer
le(s) bâtiment(s) à démolir)
a Plan des façades et des toitures existantes et projetées
a Plans de coupes existantes et projetées
a Document graphique
montrant l’insertion du projet dans l’environnement
a Photographies du terrain et de son environnement
a Notice décrivant le terrain et présentant le projet
a La côte altimétrique du terrain (si situé en zone inondable)

W Délais
a 2 mois pour les maisons individuelles
a 3 mois pour les autres demandes
a 6 mois pour les dossiers situés dans le périmètre de 500 m
autour d’un monument historique

du POS au PLU
Le POS (Plan d’Occupation des
Sols) actuellement en vigueur à Colombes a été
adopté en 2000 par le Conseil municipal. Prés de
10 ans plus tard, il n’est plus adapté aux nouveaux enjeux démographiques et urbains de la
commune. C’est pourquoi la municipalité travaille,
d’ici à 2011 à sa révision en un PLU (Plan Local
d’Urbanisme). POS et PLU sont deux termes désignant des documents d’urbanisme fixant les règles générales et les servitudes d’utilisation du
sol de la ville. En fonction des terrains et des quartiers, ils déterminent les règles concernant le droit
de construire, la nature des constructions, les modalités d’implantation, les dimensions, etc. Tout
Colombien souhaitant acquérir un terrain ou faire
construire doit s’y soumettre. Par leurs implications, ils ont ainsi une influence primordiale sur
notre quotidien et notre cadre de vie. Le choix de
votre ville de réviser le document actuel en un PLU
s’explique par la dimension stratégique et opérationnelle de ce nouveau document. Mieux adapté
à notre époque, il permet de définir l’aménagement global de la commune.
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> Vous souhaitez connaître les règles

d’urbanisme applicable à un terrain
Faites une demande de certificat d’urbanisme
auprès du service Droit des sols.

9 Pièces à fournir
Pour un certificat de simple information :
a Imprimé de demande dûment complété et signé
a Plan de situation
Pour un certificat opérationnel :
a Imprimé de demande dûment complété et signé
a Plan de situation
a Plan de masse (s’il existe des bâtiments)
a Note descriptive du projet

W Délais
a 1 mois pour le Certificat de simple information
a 2 mois pour le Certificat opérationnel

Le PPRI

Colombes

lieu de vie

> Vous vendez
Vous ou votre notaire devez faire une
Déclaration d’intention d’aliéner
auprès du service Foncier.

9 Pièces à fournir
a Imprimé dûment complété et signé
a État locatif (si le bien est occupé)

W Délais
a 2 mois
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Approuvé par le Préfet des Hauts-de-Seine en janvier
2004, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations
fixe des normes particulières à respecter lors de tout
type de travaux. Le territoire colombien concerné par
la zone inondable est divisé en trois secteurs dans lesquels les règles diffèrent selon l’évaluation du risque
et des enjeux. Pour en savoir plus :
www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr

Bon à savoir
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> Vous souhaitez réserver
un stationnement

Si vous avez besoin de réserver un stationnement dans le cadre
d’un déménagement, il vous faut faire une demande auprès du service par Internet, téléphone, fax ou courrier.

W Délais
a 5 jours pour une voie communale où le stationnement
est autorisé
a 15 jours pour une voie communale où le stationnement
n’est pas autorisé ou si nécessité d’interdire la circulation
a 3 semaines pour une voie départementale classée à
grande circulation*

Coordonnées > Vous faites des travaux

Colombes

lieu de vie

Le service Gestion du
Domaine Public

? Hôtel de ville
Place de la République
3 01 47 60 81 70 ou 01 47 60 43 85
Du lundi au vendredi

8h30

12h30 13h30

17h30

Si dans le cadre de vos travaux vous devez installer un échafaudage
ou une palissade, il vous faut faire une demande d’autorisation
d’emprise auprès du service par fax ou courrier, et prendre un rendez-vous avec le technicien. Les entreprises assurent la signalisation du chantier sous contrôle du service.

W Délais
a 15 jours pour une voie communale
a 3 semaines pour une voie départementale
classée à grande circulation*
* Avenue de Stalingrad à Colombes.
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> Vous aménagez

> Vous souhaitez

une terrasse
ou un étalage

poser une benne

Il vous faire une demande d’autorisation d’emprise
auprès du service par fax ou courrier.

Il vous faut faire une demande auprès du service par Internet, téléphone, fax ou courrier. L’autorisation doit être
visée par le commissariat de police de Colombes.

W Délais

W Délais
a 15 jours à réception de la demande pour une
voie communale
a 3 semaines à réception de la demande pour
une voie départementale classée à grande
circulation*

a 5 jours à l’avance pour une voie communale
a 3 semaines pour une voie départementale
classée à grande circulation*

> Vous souhaitez

Un espace à protéger et à respecter
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installer une grue

Il vous faut adresser un dossier complet (situation
cadastrale, photo de l’existant, photomontage du projet
avec descriptif des matériaux, des coloris, et des procédures techniques utilisées) au service par courrier.

W Délais
a 1 mois à réception du dossier
a 2 à 4 mois s’il faut effectuer une demande
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France

Il vous faut adresser un dossier complet (formulaire,
plan de survol de la grue, caractéristiques techniques,
certificat de conformité, plan de situation, informations
administratives concernant le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise en charge des travaux) au
service par courrier en :
a 3 exemplaires pour une voie communale
a 4 exemplaires pour une voie départementale
Dès réception du contrat d’intervention établi par un
bureau de contrôle agréé, la ville prend un arrêté de
mise en place de grue. Ensuite, dès réception du certificat de conformité de la grue, la mairie délivre un arrêté communal de mise en service.

* Avenue de Stalingrad à Colombes.

lieu de vie

poser une enseigne

W Délais
a 1 à 2 mois

Bon à savoir
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> La police municipale
Crée en 2002 à la suite d’une convention signée entre la ville
et le Préfet, la police municipale assure :
a

Coordonnées
>Police municipale 24h/24
? 7 rue de la Liberté
3 01 47 60 41 48

> Police nationale
Poste de police
nationale 24h/24
? 5 rue du 8 mai 1945
3 01 56 05 80 20
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? 5 rue du 8 mai 1945
3 01 56 05 80 20
Du lundi au vendredi

9h

12h

14h

18h30

Poste de police
nationale du Petit-Colombes
? Place Louis-Aragon
3 01 56 05 84 30
Du lundi au vendredi

8h30

56

12h

14h

18h30

La surveillance de la voie publique,
et l’îlotage

Les agents de police municipale effectuent des patrouilles de surveillance en voiture, à pied et vélo sur l’ensemble de la commune
et accentuent leurs présences sur certains secteurs de la ville à la
demande de la population. Une brigade cynophile renforce ces dispositifs.
a Des actions de proximité et de prévention
Elles seront mises en place progressivement à destination des populations dites vulnérables (enfants, personnes âgées), mais aussi
vers les commerçants.
a La surveillance des manifestations
La police municipale est chargée de sécuriser les manifestations
organisées par la ville et les associations locales.
a L’Opération Tranquillité Vacances « OTV »
Les Colombiens peuvent demander pendant leurs vacances,
la surveillance complémentaire de leur logement.
Pour cela, ils doivent déclarer leurs absences auprès des bureaux
de police municipale ou nationale (mois de juillet ou août).

Le maire est responsable de la divagation des animaux
sur le territoire de sa commune. Il doit prendre toutes les
dispositions à cet effet. Pour information : les chiens
sont obligatoirement tenus en laisse sur la voie publique.
a La fourrière et les animaux errants
Les animaux errants, dangereux ou faisant l’objet d’une
procédure judiciaire sont pris en charge par la police
municipale et transférés en fourrière.
a Les chiens dits « dangereux »
Les chiens d’attaque classés en 1re catégorie (les Pittbulls, les American Staffs sans pedigree et le Tosa) et
les chiens de défense classés en 2e catégorie (les American Staffs avec pedigree et les Rottweilers) doivent
obligatoirement être muselés, tenus en laisse sur la
voie publique et déclarés auprès de la police municipale.
a Les infractions au code de la route
Les agents de police municipale sont habilités à relever sous forme d’amende, procès verbal et rapport toute
infraction au code de la route commise sur le territoire colombien.
Des opérations de contrôle de vitesse sont effectuées
sur les voies le nécessitant.
a La vidéo protection
Des agents municipaux sont chargés de veiller au
moyen de la vidéo protection à la sécurité des Colombiens et du patrimoine municipal.
Le réseau de vidéos protection de la ville est équipé de
61 caméras, il est fonctionnel 24 heures sur 24. Sa mission : améliorer la sécurisation des lieux publics.
Afin d’optimiser les délais d’interventions, la ville a sécurisé 70 bâtiments publics protégés par des alarmes
anti-intrusions, télésurveillés et reliés à la police municipale.
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a La permanence téléphonique
En vue de permettre à la population et aux services de
l’État de rester en contact avec la ville, une permanence
téléphonique a été mise en place, celle-ci fonctionne
24h/24 toute l’année.
2 01 47 60 80 36 ou 01 47 60 41 48
a Les atteintes à l’environnement
La police municipale intervient sur les dégradations de
l’environnement et déclenche si nécessaire des procédures judiciaires contre les auteurs des faits.
Les infractions punies par la loi sont : le dépôt illégal
d’encombrants, les activités de mécanique ou de vidange sur la voie publique, les graffitis et les tags sur
des bâtiments publics ou privés, l’affichage sauvage
(sans autorisation préalable de la commune).
a La fourrière automobile
La police municipale est chargée du suivi des véhicules
abandonnés (véhicules « épave ») ou en stationnement
gênant et abusif. Les véhicules pris en charge sont
transférés en fourrière. Pour plus d’informations sur le
stationnement voir page 59.
Pénalités encourues : convocation au tribunal,
amende entre 750 et 1 500 euros, frais de fourrière (100
euros environ).
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> Les Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP)

a

Les points écoles et la sécurité
des enfants

Les ASVP sont chargés d’assurer la sécurité des
enfants aux alentours des écoles par une présence
dissuasive. Ils se chargent également de les faire
traverser et participent aux actions de prévention routière.

Colombes

lieu de vie

a La surveillance du stationnement
En complémentarité avec les agents de police
municipale.
a

La sécurisation de certaines
manifestations

Les agents de surveillance participent à assurer la
sécurité de certaines manifestations et établissements
sportifs, notamment la piscine municipale en été.
a

Les agents de tranquillisation de
l’espace public et des squares

Ces agents sont chargés de veiller au bon respect du
règlement intérieur et à la tranquillité des promeneurs dans les squares.
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Du lundi au samedi

9h

19h

sauf jours fériés
Le dimanche

9h

13h

a Rue de la Liberté
a Rue des Anciens Combattants
a Rue Saint-Denis
a Rue Casimir-Vincent
a Rue Bournard
a Rue du Maréchal-Joffre
a Rue Rhin et Danube
a Rue des Tilleuls
a Rue Saint-Lazare
a Rue de la Concorde
a Rue Labouret
a Avenue Henri-Barbusse
a Rue de la Concorde
a Rue Guillot
a Place Général-Leclerc
a Rue Gabriel-Péri
a Parking du Marché
a Rue Julien-Gallé (la poste)
a Rue Victor-Hugo
a Parking de la Gare
a Rue Saint-Hilaire
a Boulevard des Oiseaux
a Rue des Vallées
a Rue Félix-Faure
a Parking Marceau
a 30 minutes :
a 1 heure :
a 1 heure 30 :
a 2 heures :

0,50 €
1,20 €
1,80 €
2,50 €

À Colombes, le stationnement et la circulation sont réglementés par le
Code de la route, d’une part, et les arrêtés municipaux, d’autre part, en
fonction des nécessités de la circulation, du stationnement, de l’accès
à certaines voies et de la protection de l’environnement (articles L. 22131 à L 2213-6 du CGCT).
a Le stationnement payant
Afin d’éviter le stationnement abusif, il a été créé par arrêté municipal des zones de stationnement payant en centre ville. Après paiement, le ticket horodateur doit être apposé sur le tableau de bord
du véhicule et doit être visible de l’extérieur.
a Le stationnement alterné
Le stationnement alterné oblige les automobilistes à changer tous
les 15 jours le côté de stationnement.

Un espace à protéger et à respecter

horaires, emplacements
et tarifs des
stationnements payants

a Les places handicapées
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite sont signalées
au sol et par un panneau. Le stationnement sur ces emplacements
expose le non titulaire d’une Carte de stationnement pour personne
handicapée à une amende de 135 euros et une mise en fourrière.
a Le stationnement gênant et dangereux
Est considéré gênant ou dangereux tout stationnement à un endroit
non autorisé, ou gênant dangereusement la circulation.
Pénalités encourues :
- Une contravention (entre 11 et 135 €)
- La possibilité de perte de points en cas de stationnement dangereux
- Une mise en fourrière du véhicule (100 € environ)
a Les principaux parkings municipaux :
Parking de la mairie, rue de la Liberté, parking rue du Bournard,
parking Tribunal (rue Gabriel-Péri), parking du Marché du Centre,
parking de la gare (avenue Menelotte), parking boulevard Marceau, parking de la Gare des Vallées, parking de la Gare du stade
et le parking de l’Île Marante
a Comment payer vos contraventions ?
Les paiements par chèque au nom du Trésor Public ou par apposition d’un timbre amende sont à transmettre au Centre d’encaissement des Amendes – 35073 Rennes Cedex 9.
Les réclamations et demandes d’indulgence sont à formuler directement
auprès de : L’Officier du Ministère Public, Tribunal
de Police, 9 rue Gabriel-Péri, 92700 Colombes.
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L’économie locale

economie et emploi
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au service des entreprises
a Répondre aux demandes (collecte des déchets, plan de déplacement des salariés, éclairage public, autorisations d’urbanisme, etc.) et s’assurer de leur bonne faisabilité
a Mise en réseau, à travers notamment l’organisation des petits
déjeuners thématiques pour les artisans, les PME et PMI et les
grandes entreprises
a Gestion de la zone artisanale, propriété municipale située 273
rue Gabriel-Péri et constituée de 11 lots
a Gestion d’une « bourse des locaux » pour faciliter les mises
en relation entre les entreprises à la recherche d’un local (bureaux / activités) et les propriétaires (pour vente ou location)
a Conduite ou participation à des études sur le tissu économique de Colombes et les projets de développement

Coordonnées

Colombes
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Service Affaires
économiques
? 42 rue de la Reine-Henriette
(2e étage)
3 01 47 60 83 76
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commerces et marchés de proximité
Coordonnées
Service Commerces
et marchés forains
? 42 rue de la Reine-Henriette
(2e étage)
3 01 47 60 83 76

a Répondre aux besoins : pour les questions relatives aux enseignes, aux
devantures commerciales, à la collecte des déchets, aux autorisations
d’urbanisme, etc.
a Gestion des licences de débits de boissons, autorisations d’ouverture tardive, demandes d’ouverture le dimanche, etc.
a Animation du « réseau des commerçants relais »
a Mise en place d’animations commerciales: marché de Noël, salon du
vin et de la gastronomie, fête de la cerise, marché aux fleurs, etc.
a Soutien aux initiatives des commerçants eux-mêmes ou à leurs associations (comme la braderie de la rue Saint-Denis)
a Suivi de la signalétique commerciale de proximité
a Gestion d’une « bourse des locaux commerciaux »
a Animation et gestion des commissions de « vente ambulante »
a Conduite ou participation à des études sur le tissu commercial

a Marché du Petit-Colombes
485-497 rue Gabriel-Péri
ouvert les mardis et vendredis de 8h à 12 h 45 et les
dimanches de 8h à 13 h 30
a Marché Marceau
66-72 boulevard Marceau
ouvert les mercredis de 8h à 12 h 45 et les samedis de 8h
à 12 h 45

61

Colombes

a Marché du Centre
Place Henri-Neveu
ouvert les mardi et jeudis de 8h à 12 h 45 et les dimanches
de 8h à 13 h 30
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> Les marchés

L’accueil des demandeurs d’emploi

L’emploi

économie et emploi
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> Vous avez entre 16 et 25 ans
(et vous n’êtes pas scolarisé)

L’équipe des conseillers de la Mission Locale, structure associative, vous accueille et vous accompagne pour toute question sur :
a Votre orientation professionnelle
a Votre accès à une formation
a Votre recherche d’emploi (y compris les contrats en alternance)
a Votre accompagnement social (santé, logement, etc.)
Des ateliers collectifs sont proposés (rédaction de lettres et CV) et
des téléphones, journaux et ordinateurs équipés d’Internet sont mis
gratuitement à disposition du public.
La Commission Locale d’Insertion des Jeunes permet également à de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
(Pour toute demande, s’adresser à l’intervenant social en charge
du suivi du jeune).

> Vous avez plus de 26 ans
des conseillers de la Maison pour l’Emploi, service muCoordonnées L’équipe
nicipal, vous accueille et vous accompagne toute l’année pour toute
Mission Locale
Maison pour l’Emploi

Colombes

lieu de vie

? 63 rue Gabriel-Péri
3 01 56 83 84 10

Espace Insertion
? 10 avenue Henri-Barbusse
3 01 41 19 70 10

Chargés des relations avec
les entreprises
? 42 rue de la Reine-Henriette
(2e étage)
3 01 47 60 41 23 / 41 28

62

question relative à :
a Votre orientation ou réorientation professionnelle
a Votre bilan de compétences
a Votre accès à une formation
a Votre recherche d’emploi
a La Validation de vos Acquis d’Experience (VAE)
Des ateliers collectifs sont proposés (rédaction de lettres et CV) et
des téléphones, journaux et ordinateurs équipés d’Internet sont mis
gratuitement à disposition du public.

> Vous bénéficiez du RSA
Vous êtes accueilli par l’Espace Insertion et accompagné toute
l’année par l’équipe de conseillers du CCAS et les Travailleurs
Sociaux Insertion du département pour toute question relative à :
a Votre suivi social (santé, logement)
a Votre orientation professionnelle
a Votre accès à une formation
a Votre recherche d’emploi

> Pour tous les demandeurs d’emploi
Une équipe de chargés des relations avec les entreprises assure l’interface entre les demandeurs
d’emploi suivis par la Mission Locale, la Maison pour
l’Emploi, l’Espace Insertion et les entreprises du bassin
d’emploi, en vue de leur accès à l’emploi durable.
Leurs différentes missions :
a La prospection des entreprises
a Les mises en relation sur les offres d’emploi
recueillies
a L’animation de petits déjeuners thématiques et visites d’entreprises
a La pré-sélection de candidatures pour les recrutements collectifs dits « plate-formes emploi »
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> Pôle Emploi

La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle a un triple rôle :
a Informer les salariés et les entreprises sur le Droit
du travail
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> La DDTEFP

a Faire respecter le droit du travail dans les entreprises
via les services de l’Inspection du Travail
a Œuvrer dans le domaine de la formation et l’insertion
professionnelle
13 rue de Lens, 92000 Nanterre
2 01 47 86 40 00

Colombes

Le Pôle Emploi est né de la fusion entre les Assedic et
l’ANPE, pour mieux vous accompagner dans votre recherche d’emploi ou vos recrutements.
2 avenue Henri-Barbusse
2 3949
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La petite enfance

éducation
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l’accueil de l’enfant
> Les structures municipales
Les crèches collectives

Colombes

de l’enfance à la retraite

Les enfants sont accueillis dans des locaux collectifs aménagés
pour leur bien-être et leur éveil. L’encadrement est assuré par une
équipe qualifiée : puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture.

Les crèches familiales

Les enfants sont accueillis au domicile d’une assistante maternelle
agréée par le Conseil Général et encadrés par une équipe de professionnels de la petite enfance. Des activités collectives sont organisées en jardin d’enfants.

La halte garderie

Coordonnées
Direction de la
Petite enfance
Centre administratif
? 6 rue du 11 Novembre 1918
3 01 47 60 43 56

La halte garderie accueille les enfants de manière temporaire. Un
accueil en journée continue est possible de façon ponctuelle dans
la mesure des places disponibles. Une période d’adaptation est effectuée selon le rythme de vie de l’enfant.

Le multi-accueil

Dans un même lieu, différents modes d’accueil vous sont proposés : accueil permanent et accueil ponctuel.

> Les autres structures
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Les crèches privées

La ville achète des places à une structure d’accueil à gestion privée. Ces places sont proposées aux familles de Colombes selon les
mêmes critères que pour les crèches municipales.

Les crèches collectives parentales

Ce sont des crèches gérées par les parents eux-mêmes.

éducation

Maquette Guide Colombes Bleu_Mise en page 1 26/08/09 15:41 Page67

> L’Aide pour l’Emploi d’une Assistante
Maternelle Agréée (AEAMA)

Service territorial de P.M.I,
“Immeuble les Védrines”,
? 102 bis rue Henri-Barbusse
3 01 41 30 05 76

Centres P.M.I :
Gros Grès
? 267 bis rue des Gros-Grès
3 01 47 81 49 79

Jean-Jacques Rousseau
? 24 rue Jean-Jacques-Rousseau
3 01 47 81 44 09

Paul Bert
? 4 rue Paul-Bert
3 01 47 80 27 21

Pour connaître les associations qui œuvrent
dans ce domaine sur Colombes, vous pouvez
consulter l’annuaire des associations de la ville.
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Coordonnées

Cette aide est calculée selon un différentiel entre le
coût d’une assistante maternelle et celui d’une place en
crèche en tenant compte des ressources des familles,
du nombre d’enfants au foyer et du salaire de l’assistante maternelle.

Colombes

La ville de Colombes a mis en place une aide financière
adressée aux familles employant une assistante maternelle indépendante agréée, pour l’accueil des enfants de moins de trois ans.
Elle complète ainsi l’AEAMA (Aide pour l’Emploi d’une
Assistante Maternelle Agréée) versée par la CAF et
l’aide Bébédom, versée par le Conseil général.

éducation
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l’inscription de l’enfant
> La pré-inscription
Elle est réservée aux parents qui résident à Colombes.
Les étapes :
1. En premier lieu, il faut prendre rendez-vous auprès de
la direction de la Petite enfance, au plus tôt 3 mois
avant la date d’accouchement prévue.

Colombes

de l’enfance à la retraite

9 Pièces à fournir
a Carte d’identité des parents
a Livret de famille ou acte de naissance
a Dernier bulletin de salaire des deux parents ou, le
cas échéant, la dernière notification Pôle Emploi ou
fiche d’imposition
a Certificat de grossesse ou copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant
a Justificatif de domicile ( EDF/GDF, Télécoms, Eau )
a S’il y a lieu, attestation d’hébergement et carte
d’identité de l’hébergeant
2. La demande de place est enregistrée sur une liste
d’attente, un accusé de réception de pré-inscription
portant le rappel des deux établissements choisis
est remis aux familles.
3. La demande de place pour un enfant à naître doit être
confirmée par l’envoi d’une copie intégrale de l’acte
de naissance à la direction de la Petite enfance.
4. Vous recevez par la suite, deux fois par an, un coupon de maintien de demande de place en crèche à
renvoyer complété à la direction de la Petite enfance.
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> La procédure
d’admission

Les demandes de places sont examinées par une commission composée de :
a L’élue municipale déléguée à la petite enfance
a La responsable de la direction de la Petite enfance
a Les directrices de crèches
Les critères d’admission sont :
a La résidence à Colombes
a La crèche souhaitée en premier choix
a L’âge de l’enfant
a La date souhaitée du placement
a La date d’inscription
a Pour la crèche familiale : le domicile des parents
Les étapes
1. Les parents sont informés par courrier de la suite réservée à leur demande.

2. Dans le cas de l’admission de l’enfant, les parents sont
invités à prendre contact, sous huit jours, avec la directrice de l’établissement proposé pour la constitution du dossier, les modalités d’entrée et le contrat
d’accueil.

éducation
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3. Toute demande non satisfaite est placée sur une liste
d’attente et nécessite une mise à jour régulière de la
part des parents.
4. La commission se réunit régulièrement afin d’attribuer les places qui se libèrent au cours de l’année.

Annuaire des crèches
a Crèche collective les Moineaux, 267 due des Gros-Grés 2 01 42 42 44 09
a Crèche collective les Goélands, 193 rue des Voies du Bois 2 01 42 42 41 82
a Crèche collective les Colibris, 33 rue Desmont-Dupont 2 01 42 42 11 51
a Crèche collective les Hirondelles, 73 rue des Monts-Clairs 2 01 47 84 23 65
a Crèche collective les Rossignols, 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 2 01 47 80 17 98
a Halte-garderie Françoise Dolto, 6 avenue Gallieni 2 01 41 19 90 85
a Crèche familiale Françoise Dolto, 6 avenue Gallieni 2 01 47 82 20 25
a Crèche familiale les Champarons, 193 rue des Champarons 2 01 42 42 84 27
a Crèche privée de la Cerisaie, ouverture rentrée 2009-2010
a Crèche privée les Albatros, 54 rue des Écoles 2 01 57 67 89 12
a Structure Multi-accueil les Cigognes, 191 avenue Henri-Barbusse 2 01 46 49 10 60
a Relais Assistantes Maternelles, 34 avenue de l’Europe 2 01 41 19 43 67

Inscription par rapport au mois de naissance
Naissance
attendue

Janvier

Inscription
possible

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Février

Mars

Avril

Mai

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
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a Crèche collective les Passereaux, 188 à 206 rue Jules-Ferry 2 01 47 81 93 55

de l’enfance à la retraite

a Crèche collective les Mésanges, 4 rue Paul-Bert 2 01 47 81 33 88
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> Inscriptions scolaires
Lieux d’inscription

Colombes

de l’enfance à la retraite

Les inscriptions scolaires en maternelle et élémentaire ainsi que les
activités périscolaires se font à la direction de la Vie scolaire au rezde-chaussée de l’Hôtel de ville ou dans les mairies de proximité.

Les conditions à remplir à la date de l’inscription :
a Les parents ou tuteurs de l’enfant doivent habiter Colombes
a L’enfant doit être âgé de 2 ans révolus le jour de l’inscription
a L’enfant doit être à jour de ses vaccinations (DT Polio)

9 Pièces à fournir

Coordonnées
Direction de la Vie scolaire
? Hôtel de ville, Place de la République
3 01 47 60 80 50
Du lundi au vendredi

8h30

17h30
Le samedi

9h

12h

a Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance des membres
de la famille
a Le carnet de santé de l’enfant
a Un justificatif de domicile : quittance de loyer, d’EDF, titre de propriété ou promesse de vente
a S’il y a lieu, jugement de divorce ou de tutelle
a S’il y a lieu, une attestation d’hébergement. La signature de l’hébergeant doit être légalisée, au service des Affaires générales à
l’Hôtel de ville ou en mairie de proximité.
Une fiche d’inscription scolaire vous sera alors délivrée. Munis de
celle-ci, vous devrez rencontrer le directeur de l’école mentionnée
sur la fiche dans les meilleurs délais et après avoir pris rendezvous, pour l’inscription définitive.
Attention ! Dans les écoles maternelles, l’inscription définitive dépend
du nombre de places disponibles.
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1) LES ACCUEILS DE LOISIRS
Maternels (de 2 à 6 ans)

éducation

Le projet pédagogique des accueils de loisirs municipaux s'appuient sur les valeurs et orientations éducatives de la ville : solidarité, citoyenneté et développement durable. Il accompagnent ainsi la socialisation de l'enfant dès son entrée en maternelle.
Les tarifs de ces activités sont soumis au calcul du quotient familial (voir page 77).

2) RESTAURATION SCOLAIRE

Ces structures accueillent les enfants de 2 à 6 ans scolarisés dont les deux parents travaillent (dans certains
cas, des dérogations peuvent être accordées).
Accueils de loisirs maternels 201 47 60 80 83

La restauration a lieu de 12 h à 13 h 20, quatre jours par
semaine dans les écoles maternelles et élémentaires.
Préparés à la Cuisine centrale de la ville, les repas sont
livrés puis servis aux enfants dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.

Accueil en période scolaire

7h30

8h50

16h30

18h30

Les mercredis et vacances scolaires

7h30

18h30

Élémentaires (de 5 ans ½ à 11 ans)
aL’accueil préscolaire a lieu de 8 h à 8 h 50, et propose
des activités calmes (lecture, etc.)
aL’accueil postscolaire se déroule en trois temps :
de 16 h 30 à 16 h 50 : goûter et pause récréative;
de16 h 50 à 17 h 30: accompagnement scolaire;
de 17 h 35 à 18 h 30 : ateliers du soirs (activités
sportives, culturelles et de loisirs)
Accueils de loisirs élémentaires 201 47 60 80 70

Accueil en période scolaire

8h

8h50

16h30

18h30

Les mercredis et vacances scolaires

8h

18h*

* à partir des vacances d’automne, l’accueil se fera jusqu’à 18h30

> Sectorisation et dérogation scolaires
Qu’est-ce que la sectorisation ?
Il s’agit du plan de répartition des rues de la ville par école.
Elle tient compte des impératifs d’urbanisation mais aussi
de la nécessité d’une mixité sociale et culturelle, afin que
chaque enfant apprenne à vivre avec les autres.

Qu’est-ce qu’une dérogation ?
C’est l’autorisation de scolariser votre enfant dans une
école autre que celle de votre secteur. Cette démarche doit
être effectuée du 2 janvier et avant le 30 avril de chaque
année. Attention! Avant de déposer une demande de dérogation, l’inscription scolaire doit être effectuée.

a Vous habitez Colombes :
Vous devez rencontrer le directeur de l’école de votre
secteur afin de constituer un dossier de demande de
dérogation scolaire. Si vous souhaitez scolariser votre
enfant dans une autre commune, ou que votre enfant
réintègre son école de secteur vous devez en faire la
demande par écrit à monsieur le maire.
a Vous n’habitez pas Colombes :
Vous devez retirer un dossier de demande de dérogation scolaire en mairie à l’accueil de la Vie scolaire.
Votre demande sera examinée fin mai et vous recevrez
ensuite une réponse par écrit.
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> Annuaire des établissements
et accueils de loisirs

Centre

Fossés-Jean Bouvier

a École maternelle Maintenon
3 rue des Glycines - 2 01 47 86 02 59
accueil de loisirs 2 01 47 86 91 82
a École maternelle Reine Henriette
10 rue Gay-Lussac - 2 01 47 81 44 84
accueil de loisirs 2 01 47 81 44 84
a École élémentaire Lazare Carnot
18 rue des Monts-Clairs - 2 01 42 42 83 33
accueil de loisirs 2 01 42 42 64 26
a École élémentaire Maintenon
3 rue des Glycines - 2 01 47 86 03 48
accueil de loisirs 2 01 47 86 93 63
a Collège Gay Lussac
12 rue Gay-Lussac - 2 01 47 81 66 48
a Institution privée Jeanne d’Arc
9 boulevard Valmy - 2 01 55 66 91 00
a Externat médico-pédagogique et
professionnel La Dauphinelle
88 rue du Maréchal-Joffre - 2 01 47 82 35 73

a École maternelle Camille Claudel
46 rue Jules-Michelet - 2 01 47 81 72 29
accueil de loisirs 2 01 47 81 72 29
a École maternelle Langevin Wallon
29 rue Jules-Michelet - 2 01 47 81 43 95
accueil de loisirs 2 01 47 81 43 95
a École maternelle Jean-Jacques Rousseau
65 rue Solférino - 2 01 47 82 78 92
accueil de loisirs 2 01 47 82 78 92
a École élémentaire Langevin Wallon
31 rue Jules-Michelet - 2 01 47 81 28 04
accueil de loisirs 2 01 47 81 12 28
a École élémentaire Jean-Jacques Rousseau
52 rue J-J Rousseau - 2 01 47 82 78 92
accueil de loisirs 2 01 47 82 78 92

Agent Sarre
a École maternelle Hoche
126 rue Hoche - 2 01 46 49 35 00
accueil de loisirs 2 01 46 49 35 00
a École maternelle Victor Hugo
108 rue des Champarons - 2 01 47 84 07 58
accueil de loisirs 2 01 47 84 07 58
a École élémentaire Hoche
119 rue Hoche - 2 01 47 81 61 32
accueil de loisirs 2 01 47 81 61 32
a École élémentaire Victor Hugo
58 rue des Écoles - 2 01 47 84 65 98
accueil de loisirs 2 01 47 84 65 98
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Le Stade
a École maternelle Marcelin Berthelot
100 boulevard Valmy - 2 01 80 46 30 70
accueil de loisirs 2 01 80 46 30 70
a École élémentaire Marcelin Berthelot A
100 boulevard Valmy - 2 01 47 81 80 91
accueil de loisirs 2 01 47 82 52 26
a École élémentaire Marcelin Berthelot B
100 boulevard Valmy - 2 01 41 19 03 07
accueil de loisirs 2 01 47 82 52 26
a Collège Jean-Baptiste Clément
58 rue du Président-Kennedy - 2 01 47 81 47 76
a Lycée professionnel Valmy
130 boulevard Valmy - 2 01 47 81 34 16

Henri Martin-Estienne d’Orves

a École maternelle Denis Papin
52 rue Denis-Papin - 2 01 47 81 35 65
accueil de loisirs 2 01 47 81 35 65
a École maternelle Gustave Bienvêtu
12 rue Lazare-Carnot - 2 01 47 81 18 91
accueil de loisirs 2 01 47 81 18 91
a Collège Lakanal
17 rue Lakanal - 2 01 42 42 70 43
a École privée Sainte-Marie des Vallées
16 rue Pierre-Geoffroix - 2 01 42 42 08 41

a École maternelle Anne Frank
288 rue d’Estienne-D’orves - 2 01 47 86 22 34
accueil de loisirs 2 01 47 86 22 34
a École maternelle Charles Perrault
169 rue Henri-Dunant - 2 01 47 82 16 45
accueil de loisirs 2 01 47 82 16 45
a École maternelle Jean Moulin
56 rue d’Estienne-d’Orves - 2 01 47 80 46 55
accueil de loisirs 2 01 47 80 46 55
a École maternelle Henri Martin
329 rue Gabriel-Péri - 2 01 42 42 83 69
accueil de loisirs 2 01 42 42 73 75
a École élémentaire Henri Martin
325 rue Gabriel-Péri - 2 01 42 42 81 40
accueil de loisirs : 8 rue Trasbot
2 01 46 13 76 31
a École primaire Marcel Pagnol
Passage Marcel-Pagnol - 2 01 56 83 84 20
accueil de loisirs : 110 rue d’Estienne d’Orves
2 01 56 83 84 23
a Lycée professionnel Claude Garamont
69 rue de l’Industrie - 2 01 46 49 16 20

La Petite Garenne
a École maternelle Jules Verne
189 rue des Voies-du-Bois - 2 01 47 85 39 69
accueil de loisirs 2 01 47 85 70 27 / 06 29 59 19 76
a École élémentaire Léon Bourgeois A
7 rue Léon-Bourgeois - 2 01 47 85 19 69
accueil de loisirs 2 01 47 85 19 69
a École élémentaire Léon Bourgeois B
3 rue Léon-Bourgeois - 2 01 47 85 36 58
accueil de loisirs 2 01 47 85 79 41
a École Les Jacquets
34 av du Général-Cremer - 2 01 42 42 56 32
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Europe

Plateau-Grèves-Bords de Seine

a École maternelle La Tour d’Auvergne
10 rue Légnano - 2 01 56 47 19 80
accueil de loisirs 2 01 56 47 19 80
a École maternelle Ambroise Paré
9 rue Youri-Gagarine - 2 01 42 42 17 27
accueil de loisirs 2 01 42 42 17 27
a École élémentaire La Tour d’Auvergne
71 rue Robert-Schuman - 2 01 56 47 19 70
accueil de loisirs 2 01 56 47 19 77
a École élémentaire Ambroise Paré A
140 rue Saint-Denis - 2 01 47 84 29 10
accueil de loisirs : 9 rue Youri Gagarine
2 01 42 42 53 33
a École élémentaire Ambroise Paré B
140 rue Saint-Denis - 2 01 47 84 29 10
accueil de loisirs : 9 rue Youri Gagarine
2 01 42 42 53 33
a Collège Moulin Joly
34 rue Robert-Schuman - 2 01 47 85 69 51
a Lycée Guy de Maupassant
52 rue Robert-Schuman - 2 01 46 52 50 00

a École maternelle Charles Péguy
3 rue Charles-Péguy - 2 01 47 82 54 06
accueil de loisirs 2 01 47 82 54 06
a École élémentaire Charles Péguy A
288 rue Salvador-Allende - 2 01 47 82 16 46
accueil de loisirs 2 01 47 82 16 46
a École élémentaire Charles Péguy B
280 rue Salvador-Allende - 2 01 47 82 16 46
accueil de loisirs 2 01 47 82 16 46
a Collège Henri Dunant
126 rue Henri-Dunant - 2 01 47 85 19 13

Petit-Colombes / Charles deGaulle
a École maternelle Côtes d’Auty
15 rue Champy - 2 01 47 85 02 32
accueil de loisirs 2 01 47 85 02 32
a École maternelle Buffon
3 rue des Canibouts - 2 01 47 84 39 41
accueil de loisirs 2 01 47 84 84 89
a École élémentaire Buffon
3 rue des Canibouts - 2 01 47 84 39 41
accueil de loisirs 2 01 47 84 83 86
a Collège Paparemborde/Henri Dunant
78 rue des Gros-Grès - 2 01 42 42 01 31

> Inspections et rectorat
Inspection Académique des Hauts-de-Seine
a Centre administratif départemental
Avenue Joliot-Curie - 92013 Nanterre Cedex - 2 01 40 97 34 34

Rectorat de Versailles
a 3 boulevard de Lesseps - 78017 Versailles Cedex - 2 01 30 83 40 70

Inspection de l’Éducation nationale
Les écoles de Colombes sont réparties sur 2 circonscriptions, sous la responsabilité d’un Inspecteur de l’Éducation Nationale (I.E.N.)
a 6e circonscription : 10 rue Victor-Hugo - 2 01 56 05 80 87
a 27e circonscription : 10 rue Victor-Hugo - 2 01 56 05 80 86
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« Coup de pouce Apfée*»
Ce dispositif gratuit permet d’aider les enfants rencontrant
des difficultés lors de l’apprentissage de l’écriture et de la
lecture à leur entrée au CP. Chaque année, les professeurs
des écoles proposent à des enfants ayant cette fragilité de
bénéficier de ce dispositif. Ils sont encadrés par groupes de
5 élèves, 4 fois par semaine de 16h30 à 18h par un intervenant ayant reçu une formation spécifique, afin de rattraper leur retard. Après un goûter avec l’intervenant, un
temps est consacré aux devoirs, suivi d’activités de lecture
et d’écriture et, pour finir, la lecture d’une belle histoire.
* Association Pour Favoriser l’Égalité des chances à l’École

Aide aux devoirs de la 6e à la Terminale*
Ce dispositif propose:
a Une aide méthodologique et un accompagenement
dans la réalisation du travail scolaire tout au long de
l’année scolaire.
a Des stages de révision, pendant les vacances hors été.
a La préparation aux examens, avec une préparation
spécifique pour le brevet des collèges, le BAC,
BAC PRO, BEP et CAP
Renseignements : BIJ 2 01 47 60 83 24

Ce dispositif a été mis en place pour les enfants de 2 à
16 ans rencontrant des difficultés (scolarité, comportement, conflit familial...). Son but ? Écouter, soutenir et
accompagner les enfants et leurs parents sur les questions éducatives. Des équipes d’éducateurs, de psychologues et de travailleurs sociaux sont là pour apporter
soutien et conseils. Après plusieurs rencontres avec la famille, elles construisent ensemble (avec les parents et
l'enfant) un programme d’action afin de permettre une
amélioration de la situation. Les équipes sont soumises
au secret professionnel.
Nos réponses sont diverses : écoute et accompagnement personnalisés, aide à l’organisation du soutien
scolaire, recherche d’une activité de loisirs correspondant aux besoins de l’enfant, tutorat de collégiens en
difficulté scolaire par des étudiants, groupes de paroles,
médiation familiale, médiation scolaire etc.

Coordonncéaetivse

du
Réussite É Europe
proximité l’Europe
Mairie de
avenue de
? 34

9 43 79
3 01 41 1

*Tarifs soumis au calcul du quotient familial (cf. page 77)

Les mesures d’aides personnalisées
Dans le cadre des « mesures Darcos », la commune met à disposition des locaux pour :
aL’aide personnalisée, deux heures hebdomadaires, majoritairement de 8h20 à 8h50, pour
les élèves des écoles élémentaires en difficultés scolaires
aDes stages de remise à niveau, durant les vacances scolaires (une semaine à Pâques, la première
semaine de juillet et dernière semaine d’août, pour les élèves de CM1/CM2 en difficultés scolaires)
a L’accompagnement éducatif, de 16h30 à 18h30 et des activités culturelles et sportives, destinées aux enfants des écoles élémentaires classées en réseau d’éducation prioritaire.
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> Les actions du CCAS
Le service « action sociale famille » du CCAS délivre de nombreuses
aides aux foyers en difficulté :

Colombes
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a L’allocation de rentrée scolaire
Cette allocation est attribuée à toute famille colombienne ayant un
quotient familial de 1 à 4 inclus et dont l’enfant est scolarisé en
école élémentaire ou en dernière section de maternelle. Elle se présente sous forme d’un chèque d’accompagnement personnalisé
remis au CCAS de juin à septembre. Les demandes sont recueillies
auprès du CCAS et des mairies de proximité.

Coordonnées
Centre Communal
d’Action Sociale
? Hôtel de ville,
Place de la République
3 01 47 60 43 90
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a Noël pour tous
Ce dispositif s’adresse à toute famille ayant un quotient familial de
1 à 2, résidant à Colombes, et ayant des enfants. Les demandes
sont recueillies par les mairies de proximité et le CCAS de juin à
septembre.
a La commission sociale et scolaire
Ce dispositif d’aide facultative du CCAS a pour but d’aider les familles
en grande difficulté à régler tout ou partie de leurs dettes périscolaires
et à permettre le maintien de leurs enfants aux diverses activités périscolaires organisées par la commune. Elle est sollicitée en concertation avec les familles, les professionnels de l’Éducation nationale,
la collectivité, les associations et intervenants sociaux.

a Les domiciliations
En application de la loi du 5 mars
2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion
sociale, la domiciliation permet à
toute personne sans domicile
stable de justifier d’une adresse
pour faire valoir ses droits civils,
civiques ou sociaux. S’adresser au
CCAS ou aux mairies de proximité.

Le calcul du quotient familial permet d'obtenir, en fonction des ressources
de la famille, un tarif personnalisé pour l’inscription aux activités proposées par la ville. Seuls les habitants de Colombes peuvent en bénéficier,
mais aussi :
a les familles hors Colombes qui ont des enfants scolarisés à Colombes
en classe d’initiation, en classe d’intégration scolaire, ou intégrés par
les établissements spécialisés,
a les gens du voyage et du personnel des pompiers de Colombes, domiciliés
hors Colombes et dont les enfants sont scolarisés à Colombes.
Pour le calcul de votre QF, il suffit de vous présenter dans les mairies de
proximité de la ville avec les pièces suivantes :
a Dernier avis d'imposition ou de non imposition
a Les 3 derniers bulletins de salaire de chaque parent
a Notification du montant des indemnités chômages ou revenu d’insertion (RSA)
a Notification du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale
a Justificatif de perception ou versement d'une pension alimentaire
a Relevé récent des allocations familiales
a Justificatif indiquant qu’une personne du foyer présente un handicap
a Justificatif de domicile

> L’aide aux personnes âgées
et handicapées *

a

L’allocation municipale aux
personnes âgées

Elle est accordée aux personnes âgées ayant des ressources insuffisantes de 60 ans et plus, et résidant à
Colombes.
a

Restauration à domicile
ou en foyer

Le CCAS assure le portage des repas à domicile pour
les personnes âgées et handicapées. Les repas sont
préparés à la Cuisine centrale de la ville et sont livrés par le CCAS au domicile des demandeurs, ainsi
que dans les restaurants des foyers-logements.
* Pour toutes ces aides,
faire la demande auprès du CCAS
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a Les aides financières
Elles sont sollicitées sur demande
auprès des intervenants sociaux
(travailleurs sociaux, conseillers de
l’Espace Insertion, conseillers du
CCAS pour les personnes suivies
dans le cadre du Fonds Local de
Solidarité pour le Logement).

Colombes

Le calcul du quotient familial

solidarité
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a L’aide à domicile
Les personnes qui assurent l’aide à domicile réalisent
une diversité de tâches ménagères et une aide à l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne.
S’adresser au CCAS ou en mairie de proximité.
a La télé-assistance
Ce système permet à l’utilisateur de disposer d’une télécommande portative pour contacter un centre de veille
qui, en fonction du problème, déclenche l’intervention
la mieux adaptée. La Ville prend en charge le raccordement au réseau et participe aux frais d’abonnement.
Pour toute demande, s’adresser au CCAS.
a L’Aide Sociale Légale
Elle concerne le placement des personnes handicapées et
des personnes âgées, l’allocation compensatrice tiercepersonne, la prestation de compensation du handicap, les
aides à domicile, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), l’Allocation Départementale de Solidarité (ADS).
a La carte Améthyste
Elle permet aux personnes âgées et handicapées de voyager gratuitement en bus, métro ou train, dans toute l’Ilede-France. Elle est valable un an, renouvelable, et est
soumise à condition de ressources. La demande est faite
dans les mairies de proximité et au CCAS.
a

L’allocation forfaitaire
de transport annuelle

Cette aide, soumise à conditions de ressources, est délivrée aux personnes âgées et / ou handicapées en possession une carte d’invalidité (80 % minimum) pour les
aider dans leurs déplacements en Île-de-France.
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a L’aide au téléphone
Elle est destinée aux personnes âgées et / ou handicapées non imposables ou peu imposables (ne dépassant pas 610 € pour une personne seule ou 763 € pour
un couple) et correspond à une prise en charge de
50 % de l’abonnement téléphonique sur présentation
des factures originales.
S’adresser au CCAS ou en mairie de proximité.
a

L’aide à l’aménagement
du logement

Pour toute demande s’adresser au Pact Arim qui sollicitera le CCAS.
a

Le Fonds Solidarité Logement

Il est destiné aux familles rencontrant des difficultés
financières pour accéder à un logement ou à s'y
maintenir, et pour acquitter leur cotisation d'assurance habitation. Le fonds logement peut être également sollicité lorsque les familles rencontrent des
difficultés pour honorer le paiement de leurs factures
d'énergie. Pour toute demande, s'adresser à l'intervenant social en charge du suivi de la famille.
a

Demande de RSA
(Revenu de Solidarité Active)

Pour la constitution des dossiers, s'adresser à la mairie de proximité du lieu de résidence du demandeur ou
à l'Espace Insertion 10 Avenue Henri Barbusse à Colombes 2 01 41 19 70 10.
Pour tout renseignement sur l’insertion des bénéficiaires du RSA, rendez-vous p. 62 de ce guide

Le Centre Local
d’Information et de
Coordination
? 36 rue du Maréchal-Joffre
? Adresse postale :
Place de la République
3 01 47 60 43 54
clic@mairie-colombes.fr

Le Clic a pour objectifs :
a D’informer et d’aider dans leurs démarches les personnes
âgées et leurs proches dans les différents domaines de la vie
courante (habitat, transports, aides à domicile, etc.)
a De guider la personne âgée et son entourage vers la solution
la mieux adaptée à ses besoins
a De rompre l’isolement des personnes âgées
a De favoriser une collaboration entre les différents professionnels intervenant auprès des personnes âgées
a De développer des projets pour améliorer les conditions de vie
et de soins des personnes âgées

Les foyers logements
Ils permettent aux personnes âgées valides ne souhaitant pas demeurer à leur domicile de rester autonomes tout en bénéficiant de services communs. Il est
possible pour les non résidents de déjeuner dans les
foyers-logements. Les frais de séjour sont mensuels et
l’allocation logement est accordée sous certaines
conditions.

EHPA (Les Établissements d’Hébergement pour
Personnes Agées)*
a Foyer-logements Joffre
36 rue du Maréchal-Joffre – 2 01 47 82 13 36
a Foyer-logements Michelet
45 rue Jules-Michelet – 2 01 47 84 49 25
EHPAD (Les Établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)*
La plupart des EHPAD disposent de lits agréés au titre
de l’aide sociale départementale.

a La Roseraie : 76 rue des Cerisiers
2 01 42 42 37 51
a Les Acacias : 17 rue Jeanne-Gleuzer
2 01 47 82 01 96
a Centre de gériatrie : 3 Villa Kreisser
2 01 55 66 97 10
a L’Esterel : 50-58 rue Branly – 2 01 47 85 07 78
a La Tour d’Auvergne : 2 avenue de la Tour
d’Auvergne – 2 01 42 42 18 70
a Résidence Azur (agréée département) :
27-29 rue Youri-Gagarine – 2 01 47 85 17 17
a Résidence Marcelle Devaud :
31 rue J-J-Rousseau – 2 01 41 19 75 30
a Centre de long séjour et soins de suite :
Hôpital Louis Mourier : 178 rue des Renouillers
2 01 47 60 66 81
a Les Intemporelles :
55 rue de Varsovie – 2 01 42 56 22 44
*Pour toute demande, s’adresser au CCAS ou en mairie de proximité
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Coordonnées

Le Clic est une coordination gérontologique mise en place en
collaboration avec un réseau de partenaires (associations, hôpitaux,
maisons de retraite, intervenants du secteur médical, social et paramédical). En octobre 2001, le Centre Local d’Information et de
Coordination a été agréé par la DDASS des Hauts-de-Seine et labellisée de niveau 3 en 2003.

Colombes

et de Coordination (Clic)

les personnes âgées

>Le Centre Local d’Information

solidarité
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Les transports en commun
La ville met en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter les accès aux arrêts d’autobus en procédant à l’élargissement et au rehaussement des trottoirs ainsi qu’au
déplacement du mobilier urbain gênant le passage.
Les lignes RATP accessibles aux personnes à mobilité réduite : 167 –176 –304 – 366.

Les bâtiments communaux accessibles
aux personnes à mobilité réduite
L’Hôtel de ville
L’accès à l’Hôtel de ville, s’effectue grâce à une rampe
aménagée à cet effet en sous-sol ( sonnette avec ouverture automatique des portes, ascenseur ). Un comptoir surbaissé est installé à l’accueil. Pour les
personnes malentendantes appareillées, l’installation
d’un matériel spécifique facilite l’audition. Le parking de
l’Hôtel de ville dispose de places «Handicapés» mais
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des places de stationnement sont réservées à l’extérieur.
Les autres bâtiments communaux :
a Les mairies de proximité Aragon, Fossés-Jean,
Petit-Colombes et Wiener
a Le Centre Local d’Information et de Coordination
( Clic )
a Le Centre Municipal de Santé
a La direction de l’Habitat et du Logement
a La direction de la Petite enfance
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Mission Handicap
? 36 rue du Maréchal Joffre
3 01 47 60 43 55
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Les centres d’activités seniors Chatou et Solférino
Le Conservatoire de Musique et de Danse
La salle du Tapis Rouge
La Coulée verte
Le théâtre de l’Avant-Seine
Le complexe sportif Pierre Lagravère

Les aménagements Voirie
a Mise en peinture blanche de la partie supérieure
des potelets métalliques, sur les passages piétons.
a Feux tricolores équipés d’un dispositif sonore pour
les personnes à déficiences visuelles. Des boîtiers
de commande sont à la disposition du public.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
l’Hôtel de ville au 01 47 60 83 29
Pour connaître les associations
qui œuvrent dans ce domaine sur Colombes,
vous pouvez consulter l’annuaire
des associations de la ville.
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Colombes

Les autres services publics :
a La poste centrale
a La poste Place Aragon (installation de larges
portes automatiques)
a La poste Marceau
a L’Hôtel des Impôts, 5 rue du Bournard (ascenseur)
rue d’Estienne-d’Orves

de l’enfance à la retraite

Les écoles publiques :
a Maternelles : Ambroise Paré, Charles Perrault,
Jean Moulin, Langevin Wallon, Maintenon, Côtes
d’Auty, Jules Vernes
a Élémentaires : Langevin Wallon, Lazare Carnot,
Marcel Pagnol

Le logement et L’habit
at

solidarité
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Définition

Coordonnées
Direction du Logement
et de l’Habitat
? 24 rue de Maréchal-Joffre

Service de l’Habitat
3 01 47 60 43 67

Urbanis
? Mairie de proximité Jean Wiener
3 01 76 11 72 76

Opah des Deux gares

Permanence : tous les jours sauf le lundi
matin en mairie de proximité Jean Wiener

opahvalleesbrossolette@urbanis.fr

Opah Plateau-Colbert

Permanence tous les jours sauf le lundi matin
en mairie de proximité Jean Wiener

opahplateaucolbert@urbanis.fr
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Une Opah ou Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat permet aux propriétaires et aux co-propriétaires (occupants ou bailleurs),
dont l’habitation est située sur un secteur prédéfini de la ville de bénéficier de subventions pour réaliser des travaux de réhabilitation.
À Colombes, elles sont au nombre de deux :
a l’Opah des Deux gares, située dans les quartiers des Vallées
et autour de la gare de La Garenne
a l’Opah Plateau-Colbert, située dans le quartier du Petit-Colombes et qui a la particularité, chose rare en Île-de-France
d’être une Opah pavillonnaire

Comment sont-elles financées ?
Initiatives de la ville, elles sont ensuite financées par différents acteurs : la municipalité, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
le Conseil général et le Conseil régional.

Quelles sont leurs missions?
Faire que le plus grand nombre d’habitations :
a Soient remises aux normes d’habitat actuel
a Répondent à des critères de développement durable
a Soient accessibles au plus grand nombre
a Soient remises sur le marché en cas de vacance

Comment en bénéficier ?
Il vous faut contacter Urbanis, l’équipe de suivi-animation chargée
d’apporter gratuitement conseils financiers, techniques ou administratifs dans le montage de projets de travaux (voir coordonnées
ci-contre).

solidarité
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le logement
Vous souhaitez faire une demande de
logement à Colombes

Il vous faut retirer un dossier, soit au service du Logement,
soit en mairie de proximité. À cette occasion, il vous sera
remis un formulaire de demande ainsi que la liste des
pièces à fournir. Un rendez-vous doit être fixé à la suite
pour le dépôt du dossier, qui sera instruit.

Si vous habitez déjà dans le parc de Colombes Habitat
Public et que vous souhaitez changer de logement, votre
demande doit être directement adressée à votre bailleur.
a Vous changez de situation
Si votre situation change par rapport à ce que vous aviez
déclaré dans votre demande initiale, veuillez-nous en
informer pour une remise à jour de votre dossier, et nous
apporter les pièces justificatives, le cas échéant (ex. :
ressources, composition familiale, etc.).
a

Service du Logement

Vous souhaitez changer
de logement

Vous souhaitez faire une demande de
logement dans une autre ville

Faites votre demande auprès du service du logement
de la ville concernée. Pour les Hauts-de-Seine, vous
pouvez également adresser une demande auprès de la
Préfecture (uniquement pour les fonctionnaires d’État
du département des Hauts-de-Seine) ou à l’Office Public Départemental HLM des Hauts-de-Seine.
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3 01 47 60 81 40
Du lundi au vendredi

8h30

17h30

Préfecture des Hauts-de-Seine
? 167/177 rue Joliot Curie - 92300 Nanterre
3 01 40 97 20 00

Office Public Départemental HLM 92
? 45 rue Paul Vaillant Couturier - 92013 Levallois
3 01 47 57 31 77
Pour les autres départements,
adressez-vous aux des préfectures concernées.

Caisse d’Allocations Familiales
Agence de Colombes
? 83 avenue Stalingrad
3 08 20 25 92 10
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> Colombes

Habitat Public

Colombes Habitat Public est le principal bailleur social de la ville avec un parc de plus de 9 000 logements.
Depuis avril 2008, il est présidé par Philippe Sarre, Maire
de Colombes.

Colombes
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a Les agences de proximité
Afin d’être plus proche de vous, Colombes Habitat Public a souhaité décentraliser la gestion quotidienne de
ses logements et a donc implanté des agences en trois
lieux de la ville.
Ces agences de proximité sont le relais naturel de
Colombes Habitat Public sur le terrain et participent
activement à la vie de votre quartier.
a Leur mission
Le personnel des agences répond à vos questions et réclamations, et tente d’y apporter des solutions rapides

Agence Petit-Colombes : (3063 logements)
? boulevard Charles-de-Gaulle 2 01 47 82 08 53
Agence Centre Ville : (2771 logements)
? 34 rue d’Estienne-d’Orves 2 01 47 86 15 40
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et efficaces. En cas de problème, ces agences sont,
après le gardien, votre principal interlocuteur.
Sous la responsabilité du chef d’agence, leurs
missions sont nombreuses :
a Représenter le bailleur
a Contrôler les prestations des entreprises sous contrat
a Préconiser les différents travaux d’entretien et de
réparation
a Conseiller le locataire en cas de sinistre
a Prévenir les difficultés financières de certains locataires
a Mettre en place une action sociale adaptée

Horaires Agences - Du lundi au jeudi

8h30

12h30

14h

17h45

Horaires Agences - Le vendredi

8h30

12h30

Agence Fossés-Jean : (3174 logements)
? 11 rue Jules-Michelet 2 01 47 86 08 46

Coordonnées
Colombes Habitat Public
? 29 avenue Henri Barbusse
3 01 41 19 14 14
www.colombes-habitat-public.fr
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Pour connaître les associations
qui œuvrent dans ce domaine
sur Colombes, vous pouvez
consulter l’annuaire
des associations de la ville.

Tous les jours de la semaine, de 9h à 12h, une
permanence Sociale-Impayés est assurée par
le chargé du pré-contentieux.
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a Soutien psychologique aux victimes
Si vous êtes, ou avez été victimes de violences conjugales, familiales, ou encore d’accident ou d’agression, vous pouvez bénéficier d’un soutien auprès des psychologues de la Maison du droit.
Sur rendez-vous :
le vendredi matin à la Maison du droit
a Juristes
Si vous souhaitez avoir des informations, conseils, orientations et
aide à la constitution de dossier d’aide juridictionnelle en matière familiale, d’accidents, de logement et de consommation.
Sur rendez-vous :
du lundi au vendredi à la Maison du droit
(sauf le jeudi après-midi)
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Coordonnées
La Maison du Droit
? 18-20 Place Henri-Neveu
3 01 47 60 41 33
Du lundi au vendredi

9h

12h

14h

17h30

Fermé le jeudi après midi.
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a Consultation juridique par des avocats
Si vous souhaitez bénéficier d’une expertise et de
conseils juridiques, vous pouvez être reçus par des
avocats spécialisés dans le droit commun, le droit de
la famille, le droit du logement et le droit de la
consommation.
Sur rendez-vous :
le lundi après-midi à la Maison du droit
le 2e mardi et les 3e et 4e vendredis de chaque
mois en mairie de quartier
Ainsi que le droit du travail.
Sur rendez-vous :
les vendredis après-midi à la Maison du droit

Colombes
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a L’ADIL 92 (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
Si vous souhaitez avoir des informations concernant
les contrats, les loyers, les impayés de loyer, l’habitat indigne, la location, les prêts immobilier, la vente
et la copropriété.
Sur rendez-vous :
les 2e et 4e mardis de chaque mois à la Maison du
droit
2 08 20 16 92 92 (prix appel local)

Délégué de proximité du Médiateur
de la République

a

Institution indépendante au service du citoyen, le
Médiateur de la République et ses délégués de
proximité recherchent des solutions concertées pour
régler vos litiges avec l’administration (État, Conseil
général, Caf, Trésor Public, Assedic, etc.).
Sur rendez-vous :
le samedi matin à la Maison du droit

a Conciliateur de Justice
Avant de porter une affaire devant les tribunaux, le
Conciliateur de Justice, bénévole et nommé par le président de la cour d’appel de Versailles, a pour mission
de favoriser et de constater le règlement à l’amiable
des conflits.
Ceci s’applique à tous vos litiges de voisinage, entre
locataires et propriétaires, entre clients et fournisseurs, et entre particuliers.
Sur rendez-vous :
le mercredi et jeudi matin à la Maison du droit
a Accueil conflit familial
Si vous avez des difficultés relationnelles au sein de
votre couple ou de votre famille, l’accueil conflit familial est un lieu d’écoute et d’échange confidentiel,
qui vous permettra de dépasser une situation de
conflit, rétablir le dialogue et envisager l’avenir en respectant les attentes de chacun.
Sur rendez-vous :
le mardi après-midi à la Maison du droit
a Notaire
Des notaires peuvent vous conseiller et répondre à
toutes vos questions sur les thèmes de la succession,
de la vente, du partage, des donations ou encore du
Pacs.
Sur rendez-vous :
deux lundis par mois à la Maison du droit

Po
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Restauration, aide aux devoirs, accueil de loisirs,
conservatoire, activités des maisons de quartier…

Avez-vous fait calculer
votre quotient familial ?
Avec le quotient familial, c’est simple : plus les revenus
de la famille sont bas, plus les prix des prestations
fournies par la ville sont bas.
Alors, pourquoi ne pas en profiter ?
Attention, les familles qui n’auront pas fait calculer leur
quotient familial seront facturées au tarif le plus élevé !

Pour plus d’information demandez la broche « Quotient Familial »
en mairie centrale et dans les mairies de proximités.

Colombes
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santé, bien-être et prévention
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centre municipal de santé

Coordonnées
Centre Municipal de Santé
? 267 bis rue des Gros Grès
3 Médical : 01 42 42 41 48
3 Dentaire : 01 47 80 29 44
3 Infirmerie : 01 42 42 48 17
3 Radiologie : 01 42 42 48 17

Le Centre Municipal de Santé est un centre polyvalent qui garantit
à tous les assurés sociaux un large accès aux soins.
Les patients bénéficient :
a de consultations de médecine générale et de consultations spécialisées (rhumatologie, gynécologie, cardiologie, etc.),
a d’un service de radiologie avec un plateau technique comportant un mammographe et un panoramique-dentaire,
a d’un service d’échographie,
a d’un service dentaire,
a d’un service d’infirmerie pour les analyses et pansements, ainsi
que des conseils et informations sur la santé,
a d’un centre de planification familiale où une conseillère conjugale et son équipe médicale et para-médicale délivrent conseils
et informations en matière de vie conjugale, de contraception
et de prévention des infections et maladies sexuellement transmissibles.

Le dépistage
Un dépistage précoce permet de mieux soigner les malades, c’est pourquoi le Centre Municipal de Santé propose
des dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal. Cette mission de santé publique est une priorité pour
la ville et bénéficie du soutien des médecins et radiologues.
a Cancer du sein
Toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à passer tous les 2 ans une mammographie prise en charge à
100% par l’assurance maladie. Elle bénéficie d’une
deuxième lecture pour plus de sécurité.
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a Cancer colorectal
Toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans peuvent bénéficier tous les 2 ans d’un test gratuit de dépistage du
cancer colorectal (Hémoccult).

santé, bien-être et prévention
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Coordonnées
Hôpital Louis Mourier
? 178 rue des Renouillers
3 01 47 60 61 62

Cet établissement à vocation générale est orienté
essentiellement vers des besoins de secteur, même
s'il est doté de quelques unités spécialisées. Outre ses
activités de médecine générale et de chirurgie, il
propose aussi une offre médicale en pédiatrie, gynécologie-obstétrique et psychiatrie. Depuis la fin des
années 1980, l'hôpital est également doté d'une maison
de cure médicale.
En quelques chiffres :
a 506 lits
a 10 836 admissions par an
a 2 300 naissances par an
a 1 789 employés (personnel médical et non médical)
Équipements lourds :
a 1 Scanographe
a 2 Gamma caméras à scintigraphie
a 1 Appareil angionumérisé
a 2 Postes d’hémodialyse
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Ouvert le 1er octobre 1971 à Colombes, l'hôpital LouisMourier est l'un des cinq nouveaux établissements de
court séjour créés en banlieue parisienne entre 1969 et
1975 par l'Assistance Publique.
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service prévention santé
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Le service Prévention Santé s’applique à promouvoir le bien-être de
chacun, tant physique que moral. Sa mission : sensibiliser tous les
publics (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) afin de
préserver leur capital santé.
Pour cela le service utilise :

L’information

Coordonnées
Service Prévention Santé
Maison des Canibouts
? 549 rue Gabriel-Péri
3 01 47 60 80 26

Par le biais d’affiches, de brochures et par la tenue de conférences
et forums. Parmi les sujets abordés : l’alcool, le tabac, les MST, la
toxicomanie, la violence, la sécurité routière et les accidents domestiques.

La pédagogie
Le service peut vous aider à adopter des comportements favorisant
votre bien être physiologique et moral.
a L’équilibre alimentaire (problèmes de carences, surpoids, diabète, hypercholestérolémie, affections dentaires)
a L’hygiène corporelle, bucco-dentaire, ou domestique
a Le respect de soi, des autres, de son environnement,
de la citoyenneté

Le dépistage
Plus un problème est connu tôt, meilleures sont les possibilités de
le traiter ; c’est pourquoi le service prévention santé propose plusieurs types de dépistages : saturnisme, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, sida, hépatites, soins dentaires, obésité de
l’enfant, dyslexie, etc.
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L’eau : Le service surveille la qualité de l’eau potable et des eaux de
piscines, informe le public, et s’occupe de la prévention de la légionellose et d’épidémies.

Le bruit : Le service est habilité à mesurer tous les bruits relatifs

aux activités : moteur, machine, ventilation, climatisation, réfrigération,
production d’énergie, dispositif de fermeture, etc. Une fois mesurée, la
nuisance peut amener à des actions répressives. Attention : le service n’a
pas vocation à intervenir dans les troubles de voisinage entre particuliers.

Coordonnées
Service Hygiène Santé
Maison des Canibouts
? 549 rue Gabriel-Péri
3 01 47 60 81 21

L’habitat : Sur saisie du locataire, le service peut réaliser un constat
d’insalubrité et mener les procédures administratives appropriées. Le
service s’occupe également de l’insalubrité dûe à l’occupant (syndrome
de Diogène), de la maladie du plomb (saturnisme), des intoxications au
monoxyde de carbone (CO) et du contrôle sanitaire des hôtels.
Les animaux nuisibles : « les nuisibles » (rats, souris, pigeons,
blattes, etc.) sont des animaux porteurs sains de maladies transmissibles à l’homme. Le service a pour mission de réguler leurs populations
par la mise en place de campagnes préventives dans les bâtiments municipaux, mais également par traitement curatif de la voie publique, sur
plainte des administrés.
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de plainte, à des visites de contrôle des commerces de bouche (restaurants, boulangeries, sandwicheries, boucheries, etc). Toute infraction relevée est suivie d’une demande de mise en conformité de l’établissement.
Selon le degré de gravité, elle fait l’objet d’un procès-verbal. Si l’établissement représente un risque grave pour la santé publique, le maire
peut ordonner sa fermeture administrative.

de l’enfance à la retraite

L’alimentation : Le service procède à titre préventif ou à la suite
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les lieux culturels municipaux
> Le conservatoire municipal
de musique et de danse

La musique et la danse à la portée de tous
Avec de nouveaux locaux inaugurés en 2006, le Conservatoire de musique
et de danse a pour vocation de favoriser l’accès du plus grand nombre
à la pratique musicale et de la danse, en développant le sens esthétique et la sensibilité de ses élèves, et en leur apportant les outils indispensables à l’expression artistique amateur ou pré-professionnelle.

Coordonnées

Colombes

coté détente

Le Conservatoire Municipal
de musique et de danse
? 25 rue de la Reine-Henriette
3 01 47 85 65 59
Horaires d’ouverture du secrétariat
Période scolaire
Du lundi au vendredi

14h

19h

Le mercredi

9h15

12h15 13h30

19h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi

9h

12h30 13h30 16h30

Fermé au public pendant les vacances
d’été (permanence téléphonique
au mois de juillet, de 9h15 à 12h et de
13h30 à 16h30)
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Les disciplines proposées :
a La danse éveil et l’initiation, la danse classique et la danse moderne-jazz (de l’éveil au cycle II).
a La formation et la culture musicale.
a Les instruments de musique (cordes, cuivres, bois et instruments
polyphoniques). Le conservatoire peut louer certains instruments
aux élèves débutant leur pratique.
a Les pratiques collectives et vocales (chant et ensembles vocaux)
a Les ensembles du Conservatoire de Musique (orchestres à
cordes, orchestres à vent, musique de chambre).
a Les ensembles musicaux partenaires (Big Band, Pupitre 92, Orchestre d’Harmonie).

Les inscriptions
a Où ?
Au Conservatoire, pendant les heures d’ouverture de l’administration.
a Qui?
Être âgé de 5 ans minimum au 31 décembre de l’année en cours. L’inscription est ouverte à tous avec une priorité donnée aux Colombiens.
a Quels tarifs?
Les frais d’inscription sont soumis au calcul du quotient familial
(Cf p.77)
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> Les bibliothèques-discothèques

Bibliothèque-discothèque
Jacques Prévert
? 6 passage Jacques-Prévert
3 01 47 84 85 46
Horaires d’ouverture
Section adulte
Le mardi et vendredi

10h

12h30

16h30 19h

Le mercredi

10h

12h30 14h

18h

Le jeudi

16h 19h
Le samedi

10h
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Les prêts
spéciaux
a Prêt d’été: vous avez la possibilité en juillet et
août d’emprunter douze documents pour six semaines.
a Prêts aux collectivités : des conditions particulières de prêt sont accordées aux groupes, écoles,
crèches, centres de loisirs, associations, etc.

coté détente

Coordonnées

a Des revues et des quotidiens pour adultes, adolescents et enfants
a Un riche fonds de CD (et de vinyles en prêt indirect)
et de documents autour de la musique (biographies,
partitions, revues, etc.)

18h

Section jeunesse
Le mardi, jeudi et vendredi

16h 19h
Le mercredi

10h

12h30 14h

18h

Le samedi

10h

18h

Pendant les vacances scolaires,
la section jeunesse est ouverte au public aux
horaires habituels, ainsi que les mardis et
vendredis matins.
( suite page suivante )
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Deux bibliothèques-discothèques et une bibliothèque
mettent à disposition du public, soit en consultation sur
place, soit en prêt :
a Un fond important d’ouvrages (littérature, documentaire, sciences humaines, beaux-arts, sport, BD, encyclopédies)

culture et loisirs
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Coordonnées (suite)
Bibliothèque-discothèque
Jules Michelet
? 11 rue Jules-Michelet
3 01 47 80 57 38

Bibliothèque Louis Aragon
? 6 place Louis-Aragon
3 01 47 60 06 40
Horaires d’ouverture

Colombes

coté détente

Les mardi, jeudi et vendredi

14h

18h30

Le mercredi

10h

12h30 14h

18h

Le samedi

10h

96

18h

a Comment s’inscrire ?
Pour emprunter des documents, il suffit de venir s’inscrire à la bibliothèque, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (quittance loyer, facture EDF ou téléphone, etc.).
a Comment emprunter ?
La carte de bibliothèque permet d’emprunter jusqu’à 6 documents
(livres, BD, magazines, textes enregistrés, méthodes de langues et
partitions) pour une période de trois semaines. Le paiement d’une
cotisation annuelle pour la discothèque vous permet d’emprunter en
plus 6 CD et 4 vinyles. la carte est valable dans l’ensemble des trois
bibliothèques de Colombes.
a Que faire si vous perdez votre carte ?
Signalez immédiatement la perte de votre carte d’adhérent.
Vous restez responsable des prêts effectués avec votre carte, tant
que celle-ci n’est pas déclarée perdue.
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les autres lieux culturels
> L’Avant-Seine
Le théâtre de l’Avant-Seine est un équipement culturel
qui se distingue par une modularité hors du commun.
D’une capacité pouvant atteindre 1300 places, l’AvantSeine est, en volume, l’une des structures de diffusion du
spectacle vivant les plus importantes d’Île-de-France.

Dotée d’une programmation pluraliste laissant une large
place à la création, de même qu’aux compagnies et
formes émergentes, l’Avant-Seine accueille chaque saison des artistes de renomée nationale et internationale.
Avec plus de 3000 abonnés, la structure développe un
projet ambitieux en matière de fidélisation des publics et
de démocratisation culturelle en multipliant les actions
de sensibilisation artistique en direction des Colombiens.

culture et loisirs
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> Les 4 CLUBS
Le cinéma Les 4 Clubs vous propose :
a 4 salles de projection d’une capacité totale de
505 fauteuils,
a Des films grand public de qualité,
a Des films étrangers en V.O, ainsi qu’une ouverture
vers l’art et essai.

Coordonnées
L’Avant-Seine /
Théâtre de Colombes
? 88 rue Saint-Denis
Parvis des Droits de l’Homme
3 01 56 05 00 76
www.lavant-seine.com

Les 4 Clubs
? 35 rue du Bournard
Programme :3 08 92 68 01 22
Pour toute information sur les animations
ou l’accueil des groupes : 01 47 84 92 12
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a Les tarifs
a Tarif plein : 7,65 € / Tarif réduit : 6,00 € / Tarif
spécial : 4,80 € (groupes, carte avantage, sam 18h,
dim 12h , lun 12h et 18h)
a Tarif enfant : 3,70 € (- de 12 ans le mer, sam dim
à 14h uniquement)
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> Le Hublot
Le Hublot, « chantier de construction théâtrale », a ouvert ses portes
en 1993. Dédié aux découvertes artistiques, il accueille de nombreuses compagnies en résidence de création.
Pour exister dans la ville, s’ouvrir à un large public, l’équipe du Hublot imagine avec les artistes accueillis des stages, des ateliers,
des rencontres avec les habitants de tous âges, pour affirmer que
théâtre et création contemporaine sont l’affaire de tous.
Le Hublot est membre du réseau ACT-IF, réseau regroupant les lieux
dits « intermédiaires ».

> La Cave à théâtre

>Le Carré des créateurs

L'espace du Carré des Créateurs accueille des expositions
Depuis 50 ans, La Cave à théâtre propose pour tout âge et d'artistes, regroupés pour la plupart au salon des Créateurs.
tous niveaux des ateliers d’art dramatique et de véritables Ce lieu de découverte propose aussi en semaine des ateparcours d’apprentissage.Lieu de petite jauge (60 places) liers enfants, dessin, calligraphie et arts plastiques.
mais de grande convivialité, elle se définit elle-même
comme un espace de création, d’expression et de formation.Chaque mois, La Cave présente également le travail de
jeunes créateurs en résidence.

>Théâtre

du Peuplier Noir

Coordonnées
Le Hublot
? 87 rue Félix-Faure
3 01 47 60 10 33
www.lehublot.org

Colombes

coté détente

Le Carré des créateurs
? 52 rue Denis Papin

Théâtre du Peuplier Noir
? 3 avenue de Saint-Saëns

La Cave à théâtre
? 58 rue d’Estienne-d’Orves
3 01 47 80 92 19
www.annibal-lacave.com

La Maison des Jeunes
et de la Culture
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? 96-98 rue Saint-Denis
Parvis des Droits de l’Homme
3 01 56 83 81 81
www.mjctheatre.com

Le théâtre du Peuplier Noir présente chaque année une dizaine
de spectacles adaptés d'auterus classiques et contemporains
dans un lieu intimiste (50 places). L'association a mis en place
des ateliers amateurs et des stages pour professionnels.

> La MJC-TC
Inaugurée en 1965, la Maison des Jeunes et de la Culture – Théâtre de Colombes propose, dans ses salles de spectacle, de cinéma
et d’exposition, une programmation culturelle et artistique de qualité. Ouverte à tous les publics, elle travaille également en partenariat avec des structures locales d’éducation.
Pour connaître les programmes, une brochure « Spectacles » disponible sur place vous présente l’ensemble des évènements, et les
films à l’affiche. Vous pouvez également retrouver cette programmation sur son site Internet.

> Les structures municipales
Les maisons de quartiers

les loisirs

lieux d’activités

culture et loisirs

MaquetteGuideColombesOrange_Miseenpage126/08/0915:44Page99

Ce sont des lieux d’accueil où tous les âges et cultures peuvent échanger autour d’activités, de sorties
thématiques et autres évènements.
les tarifs des activités sont soumis au calcul du quotient familial (cf page 77)

> Les structures
associatives

Centre Social et Culturel
des Fossés-Jean
En plus de nombreuses activités culturelles et
sportives, le CSC des Fossés-Jean propose un accueil
personnalisé ou collectif d’aide sociale.

Espace des Quatre-Chemins
? 145 boulevard de Charles-de-Gaulle
3 01 42 42 09 85
esp-4chemins@mairie-colombes.fr
(ouvert du lundi après-midi au
samedi, de 9h à 22h certains soirs)

Escale Europe
? 34 avenue de l’Europe - 3 01 46 49 10 12
escale_europe@mairie-colombes.fr
(ouvert du lundi après-midi au samedi, de
9h à 20h30, et 22h certains soirs)

Quelques activités proposées :
- Pour les jeunes de plus de 16 ans et les adultes :
alphabétisation, anglais, calligraphie, danse, dessinpeinture, gymnastique, micro-informatique, photo, etc.
Pour les enfants : anglais, ateliers lecture et écriture,
basket, bricolage, danse, foot en salle, guitare, etc.
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Durant les vacances scolaires sont mis en place des
programmes spécifiques, sous forme de stages, d’activités créatives et de sorties.

Coordonnées

Colombes

Toute l’année, elles vous proposent des activités*
organisées par les services municipaux ou par des
associations de la ville :
a activités culturelles et sportives (Qi Gong, théâtre,
danse, etc.),
a activités ludiques et créatives (activités manuelles,
jeux de société, multimédia, etc.),
a activités éducatives (aides aux devoirs, cours de
langue, etc.).

culture et loisirs
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Le « point accueil » :
a Solidarité chômage : aide à l’écriture de CV, lettre de motivation, courrier, téléphone, Minitel et Internet gratuit
a Parental : aide personnalisée, conseils, informations, orientations, échanges, discussions et cercles de rencontre
a Adulte relais : un service d’aide, d’accompagnement et de médiation avec les services publics afin
de faciliter vos démarches
a Internet en consultation libre tous les jeudis à
partir de 14h

Coordonnées
CSC des Fossés Jean
? 11 rue Jules-Michelet
3 01 42 42 86 76
www.csc-fossesjean.com

CSC du Petit-Colombes
? 213 rue Colbert
3 01 47 81 24 91

La Maison des Jeunes
et de la Culture

Colombes
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? 96-98 rue Saint-Denis
Parvis des Droits de l’Homme
3 01 56 83 81 81
www.mjctheatre.com
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Centre Social et Culturel
du Petit-Colombes
Quelques exemples d’activités proposées par le
centre :
a Pour les jeunes de plus de 16 ans et les adultes :
alphabétisation, gymnastique d’entretien, aquarelle,
yoga, etc.
a Pour les enfants : anglais, éveil musical, danse moderne, aide aux devoirs, etc.

La Maison des Jeunes et de la Culture –
Théâtre de Colombes
La MJC propose divers ateliers de pratiques sportives et artistiques.
Les inscriptions se font directement à la MJC.
Quelques activités proposées:
a Pour les jeunes et adultes : gymnastique, stretching, yoga, gym
tonic, art martiaux, escalade, danse (hip hop, jazz, africaine,
salon, classique, etc.)
a Pour les enfants : multisport, escalade, gymnastique, boxe française, judo, karaté, danse moderne et classique, dessin-peinture, art déco, poterie, anglais
La MJC est aussi un lieu de spectacle et de cinéma (Pour plus derenseignements, rendez-vous p 98).

culture et loisirs
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les enfants
> Les accueils

périscolaires*

Les mercredis et les vacances scolaires, les accueils
de loisirs maternels et élémentaires proposent aux petits Colombiens âgés de 3 à 12 ans un large panel d’activités sportives, manuelles, ludiques, ainsi que des
sorties en forêt, ou dans des lieux culturels de la région.
Pour connaître les horaires et les coordonnées des accueils rendez-vous pages 71 à 74 de ce guide.

Les séjours de vacances (4 à 17 ans)

Il est ouvert tous les mercredis de 8 h à 18 h.
Les enfants découvrent et s’initient à un large choix
d’activités sportives (2h le matin, 2h l’après-midi) :
gymnastique, natation, judo, rollers, escrime, rugby,
football, athlétisme, basket, etc.
Service des Accueils de loisirs élémentaires
201 47 60 80 70

Chaques vacances scolaires, des séjours sont organisés
dans les centres permanents de la ville: Sainte-Mariesur-Mer (Loire-Atlantique), l’Île-de-Groix (Morbihan)
et Vallangoujard (Val-d’Oise), afin de permettre aux
jeunes de découvrir de nouvelles activités, et de s’initier à la vie collective .
Est aussi proposé un large choix de séjours thématiques (sportifs, culturels, linguistiques, etc.), ainsi que
des week-ends et mini-séjours spécial « 15/17 ans ».
Service Vacances 2 01 47 60 83 40

Atelier bois (7 à 12 ans)
Il a lieu tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, et propose une initiation au travail du bois (ponçage, assemblage, collage, teinture, etc.) au travers de réalisations
d’objets, jouets et sculptures en bois.
Service des Accueils de loisirs élémentaires
201 47 60 80 70
Pour connaître les associations qui œuvrent
dans ce domaine sur Colombes, vous pouvez
consulter l’annuaire des associations de la
ville.
*Tarifs soumis au calcul du quotient familial (Cf. Page 77)
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Centre de loisirs sportifs (7 à 12 ans)
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> Les accueils spécifiques*
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Pour connaître les associations
qui œuvrent dans ce domaine
sur Colombes, vous pouvez consulter
l’annuaire des associations de la ville.

les Jeunes
>L’accueil des pré-ados et ados
L’Espace Ado (11 à 15 ans)
a L’accueil de loisirs
L’accueil propose un programme d’activités variées, issu de
la concertation entre l’équipe d’animation et les jeunes.
Les mercredis et samedis : de 13 h 30 à 19 h.
Vacances scolaires : de 9 h à 19 h.
a Accueil ouvert
Chaque soir, 17 h 30 à 19 h, la structure propose un accueil où les jeunes peuvent se retrouver, discuter, élaborer des projets avec le soutien de l’équipe d’animation.

Colombes
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a Les ateliers artistiques
De nombreux ateliers sont proposés tout au long de
l’année : batucada, mime, hip hop, step, manga, etc.
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de
18 h à 19 h 30
les mercredis et samedis : de 13 h 30 à 17 h 30
a Les séjours
Pendant les vacances scolaires, sont organisés des bivouacs et des mini-séjours thématiques.

Les stages initiations découvertes
(9-15 ans)*
Proposés pendant les vacances scolaires, par sessions
de deux heures par jour, ces stages offrent aux jeunes
la possibilité de découvrir des disciplines culturelles et
sportives, telles que la vidéo, la natation, la magie, le
roller, les jeux de stratégie, etc.

Projets de responsabilisation
(dès 14 ans)*

Ce projet permet à 20 jeunes, à la suite d’une formation,
d’intervenir bénévolement dans les accueils de loisirs et
de vacances de la ville. Ces jeunes proposent aux enfants des activités manuelles ainsi qu’une sensibilisation à la prévention routière.

Les « chantiers-vacances »*

Pendant certaines vacances scolaires, il est proposé
aux jeunes, en échange de tâches effectués dans des
structures de la ville (centres de vacances, antennes
de quartiers, etc.) des séjours ou activités de loisirs.
*Contacter le Service Ado (coordonnées p.103)

Le P@ss 92
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> L’accueil des jeunes
Multimédia

Sport et loisirs

Le Cyber’J est un’espace multimédia ouvert à tous. Il permet au public
d’avoir accès aux nouvelles technologies de l’information.

Des équipes d’animation proposent
des activités éducatives, culturelles
(jeux de rôle, etc.) et sportives (foot
en salle, challenge sportif, etc.),
ainsi qu’une aide à l’organisation de
projets. Pour toute information,
contacter le service Ado (coordonnées ci-contre).

Musique et théâtre
Le Caf’Muz est un espace thématique musical de convivialité et
d’échanges, proposant des ateliers*
autour de la musique et du théâtre.

*Tarifs soumis au calcul du quotient familial
(cf. pafe 77)
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Coordonnées
Espace Ado

?11 rue Marcelin Berthelot
3 01 47 86 11 28

Service Ado

culture et loisirs
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3 01 47 60 82 88

Le Cyber’J

? 24 rue d’Estienne d’Orves
3 01 46 52 17 49

Le Caf’Muz

? 23 rue Jules-Michelet
3 01 46 49 05 54

Le BIJ

? 6 rue du 11 novembre
3 01 47 60 82 60

Le Bureau Information Jeunesse est un espace de documentation et d’information à destination des jeunes.
Des professionnels vous accueillent de manière individualisée, gratuitement et sans rendez vous.
A votre service :
a Des conseils pour l’orientation professionnelle et
scolaire
a Des informations sur l’emploi, les loisirs, la santé, le
logement, les institutions, vos droits, l’Europe, etc.
a Une aide à la scolarité (de la 6e à la terminale)
a Un accès gratuit à Internet (sur rendez-vous)
a Des offres d’emploi
a La presse en consultation

a L’aide aux projets et à l’initiative (dans le cadre du
dispositif « projets jeunes »)
a Le dispositif « SOS rentrée » qui aide les jeunes rencontrant des difficultés dans la poursuite de leurs
études.
a Des journées thématiques de sensibilisation (santé,
développement durable, etc.)

Quelques actions :
a Le Forum jobs d’été, organisé chaque année
a L’aide à la mobilité internationale pour les jeunes
souhaitant vivre une expérience à l’étranger
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> L’information des jeunes

culture et loisirs
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les seniors
Le service intergénérationnel propose, tout au
long de l’année, des activités de loisirs à toute
personne âgée de 50 ans ou plus.

> L’abonnement
annuel

Vous avez la possibilité de vous abonner pour un
an afin de participer à nos nombreuses activités.
a Les activités permanentes : ce sont une diversité de sports, arts créatifs, arts lyriques, culture,
cours de langue et de nouvelles technologies.
Elles sont dispensées dans les centres d’activités
ou dans des structures partenaires de la ville.

Colombes
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a Les activités programmées : chaque trimestre le
service présente un programme de spectacles, sorties à la journée ou à la demi-journée (en car ou en
transport en commun), randonnées, ateliers et divertissements, cycles de conférences, rencontresdébats, après-midi dansants, etc.

Coordonnées
Service Intergénérationnel
? 2 rue du Président
Salvador-Allende
3 01 47 84 21 94
loisirs-retraite@mairie-colombes.fr
Du lundi au vendredi

9h30

11h30 14h

16h

Attention, fermeture le lundi matin
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a Les activités intergénérationnelles : afin de rapprocher les générations, le service propose chaque
trimestre un programme d’activités inter-âges avec
des jeunes de tous âges.
a Les voyages : chaque année un programme de
voyages est proposé aux abonnés. Du séjour détente
au circuit, en France ou à l’étranger, en passant par
les courts-séjours ou les croisières.
a Tarifs et inscriptions
Abonnement annuel du 01/01/2010 au 31/12/2011
Se renseigner auprès du service (pour information
les tarifs 2009-2010 etaient de14,05 € pour les Colombiens et de 17,60 € pour les non-Colombiens).
Pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de
domicile

> Hors abonnement
Le service propose
Deux évènements annuels :
a Pour les 55 ans et plus : « la sortie de printemps » : une journée complète de découverte, tout
inclus (transport, restauration, visites)
a Pour les plus de 60 : un banquet sous forme de
repas-spectacle. Dès 70 ans, il est possible de choisir entre le banquet et un colis alimentaire*.
Trois activités ouvertes à tout public :
a Les cycles de conférences au Conservatoire de
Musique et de Danse
a Les « après-midi dansants » dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville
a Le roller au gymnase des Fossés-Jean
*La demande de colis alimentaire peut s’effectuer
en mairie proximité.
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Une ville sportive

Le sport
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> La gestion des équipements
La ville construit, gère et entretient les équipements sportifs municipaux. Cette année, une attention particulière est portée à la mise
à disposition de nouveaux équipements.
La ville prévoit, entre autres, pour 2009 :
a L’ouverture d’une salle de sport pieds-poings boulevard Charlesde-Gaulle dédiée aux sports de combat
a La construction d’un club house au stade Charles Péguy

> Les animations sportives
Patrimoine
sportif

Colombes
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Les sportifs illustres
a Michel Jazy
a Philippe Candeloro
a Jean-Claude Perrin
a Robert Paparemborde

Les grands évènements
a Les Jeux Olympiques en 1924
a La Coupe du monde de football en 1938

Aidée de ses partenaires, la ville organise tout au long de l’année
des évènements sportifs tels que « Colombes en sport », qui réunit des Colombiens de tous âges.
Depuis 2008, retrouvez la Corrida pédestre, chaque année en décembre, qui propose 3 courses, adaptées à différents publics.

> Dans les écoles
Des éducateurs sportifs chargés de développer la pratique des
sports terrestres, nautiques et du patinage interviennent régulièrement dans les écoles de Colombes.
C’est une priorité pour la municipalité qui dispose à présent d’un élu
exclusivement délégué à cette tâche.

Les clubs historiques
a Le Racing Club de France fondé en 1882
a L’ESC (Etoile Sportive de Colombes), crée
en 1894
a Le LSOC (Loisir Sportif Olympique de
Colombes), 1928
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> Les équipements sportifs

15 gymnases
a Gymnase de la CCAS : 141 boulevard Valmy
2 01 47 84 11 66
a Gymnase Ambroise Paré : 140 rue Saint-Denis
2 01 47 81 18 67
a Gymnase Charles Péguy : 284 rue SalvadorAllende – 2 01 47 84 94 12
a Gymnase de l’École Maintenon :
3 rue des Glycines – 2 01 47 86 02 59
a Gymnase de l’École Henri Martin :
325 rue Gabriel-Péri
a Gymnase des Fossés-Jean : 83 à 87 rue Jules-

Parc Pierre Lagravère
a Patinoire : 2 01 47 81 90 09 / 01 47 60 15 33
a Piscine olympique : 2 01 41 19 23 37
et 01 41 19 23 30
a Piste de bicross : 2 01 47 24 51 46 (le soir)
a Tennis Fitness : 2 01 47 84 22 11
a Parcours sportif : 2 01 41 37 13 53

coté détente

a Stade du CCAS : 141 boulevard Valmy
2 01 47 84 11 66
a Stade Charles Péguy 1 : 2 rue Charles-Péguy
2 01 42 42 23 07
a Stade Charles Péguy 2 : 7 rue Charles-Péguy
2 01 47 80 90 45
a Stade Fernand Hémon : 89 boulevard Valmy
2 01 42 42 06 17
a A ces 4 stades s’ajoute le mythique Stade Yvesdu-Manoir, propriété du Conseil général : rue
François-Faber 2 01 47 86 89 40

Michelet – 2 01 47 81 79 05
a Gymnase Gustave Bienvêtu : 77 avenue HenriBarbusse – 2 01 47 85 05 83
a Gymnase Henri Dunant : 147 rue Henri-Dunant
2 01 47 85 38 19
a Gymnase du LEP Garamont :
69 rue de l’Industrie
a Gymnase du Lycée Guy de Maupassant :
A86, sortie Colombes Centre
a Gymnase de la MJC : 96/98 rue Saint-Denis Parvis des Droits de l’Homme 2 01 56 83 81 81
a Gymnase de la Tour d’Auvergne :
51 rue Robert-Schuman – 2 01 47 80 30 32
a Gymnase de l’Ecole Buffon : 3 rue des Canibouts
a Gymnase du Collège Gay Lussac :
rue Gay-Lussac
a Gymnase du Collège Lakanal :
7 rue Lakanal (entrée par le gymnase Bienvetu)
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Le sport

noir
a
M
u
d
s
que Yve
i
p
m
y
l
o
e
Le Stad
ompétitions
mbreuses c

o
année de n
ille chaque
e
u
c
c
a
ir
o
n
e 1924, la fi
u-Ma
ues d'été d tball et de
tade Yves-d
iq
s
p
le
m
,
3
ly
8
O
8
x
1
ports créé
nce de foo
s.
eilli les Jeu
Stade omnis t de rugby entre autre il a notamment accu les de la Coupe de Fra
,
e
a
n
e
lle
d'athlétism t de l’histoire de la vi 1938 et nombre de fi
ll
n
a
a
tb
rt
o
o
p
fo
e
im
d
u
teurs.
Lie
nde
4 000 specta
oupe du mo rugby à XV.
1
C
à
é
la
it
e
c
d
a
p
le
a
na
sa c
e de
lle portera
at de Franc
championn 2009-2010 une nouve
on
Dès la sais

Colombes

coté détente

Le Racing
Métro 92
Né de la fusion des sections rugby
du Racing Club de France (Club
fondé en 1882 à Colombes) et de
l'US Métro en 2001, le Racing
Métro 92 est un club de rugby à
XV basé au Stade Yves-du-Manoir
de Colombes. L'équipe première,
entraînée par Pierre Berbizier a
remporté en juin 2009 le championnat Pro D2 (deuxième division
française) et remonté dans l'élite
dix ans après l'avoir quittée.
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> Autres équipements
a Tennis Club Amiot
70 rue Robert-Schuman
2 01 42 42 22 55
a Boulodrome J.Pineau
74 rue du Maréchal-Joffre
a Terrain de boules Médéric
54 rue du Chatou
a Salle de sports de combat
73 bis boulevard Charles-de-Gaulle
a Square Caillebotte (Roller Park)
rue Jules-Michelet
a J’Sport : 27 avenue de l’Europe
2 01 47 84 16 71
a Salle d’armes : 21 rue Diderot
2 01 47 82 77 24
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Le Pôle sportif municipal Pierre Lagravère
La piscine olympique
municipale
Caisse 2 01 41 19 23 37
Secrétariat 2 01 41 19 23 30
Répondeur 2 01 41 19 23 39
Horaires d’Hiver :
(mi-septembre à mi-juin)
mardi, jeudi et vendredi

12h

14h

17h 20h

mercredi

9h30

20h

samedi (petit bassin)

11h

19h

samedi (grand bassin)

10h

19h

La Patinoire
Répondeur 2 01 47 81 90 09
Accueil 2 01 47 60 15 73

dimanche

Horaires des séances publiques :

13h

mercedi

8h
9h

a L’évacuation du solarium a
lieu 45 minutes avant sa
fermeture
a La remontée des bassins
a lieu 20 minutes avant sa
fermeture
a Merci de prévoir le justificatif de domicile et autres pour
bénéficier des tarifs réduits
a Un distributeur automatique
de bonnet, slip de bain et lunettes est à votre disposition
dans l’établissement

(après le 2 mai)

14h

18h

12h

7h

22h
week-end et jours fériés

7h

20h

Horaires des séances publiques :

20h

10h

12h

lundi et mardi

17h 20h

9h30

fermé les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

19h

hors été, le petit bassin ouvre à 11h

dimanche

19h

Bon à savoir :
a La vente des billets cesse
45 minutes avant fermeture

Bon à savoir :
a Prévoir le justificatif de domicile et autres pour bénéficier des tarifs réduits

20h30

mi-juin à septembre

20h

10h

23h
mi-juin à septembre

22h30

17h

samedi

9h

7h

dimanche et jours fériés

du mardi au vendredi

10h

du lundi à vendredi

20h 22h30
samedi

lundi

Horaires des séances publiques :

Fitness
2 01 47 84 22 11 (de 10h à 19h)
a Cours collectifs accompagnements personnalisés

18h

vendredi

Été (mi-juin à mi-septembre)
et vacances scolaires :

Tennis
2 01 47 84 22 11 (de 10h à 19h)
a Le Pôle sportif dispose de 10
courts de tennis (5 courts couverts et 5 courts extérieurs)
a La réservation des courts se
fait à l’heure
aPossibilité d’abonnement annuel via le Colombes Tennis Club

9h

20h
samedi

9h

18h
dimanche

9h

17h

Bon à savoir :
a L’âge minimum pour cette
activité est 18 ans

le sport pour tous

Le sport
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> Le sport adapté
Manifeste-toi
a Cette association propose de favoriser la mixité des
personnes valides et handicapées par le biais de la
pratique sportive.
a Renseignements au 06 83 58 93 03

Colombes
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Colombes Handisport Olympique
a Association dédiée à la pratique d’activités physique
et sportives pour les personnes souffrant d’un handicap physique, moteur ou sensoriel.
a Renseignements auprès de Paul Martin :
06 60 21 66 45

> Les aides à la

pratique sportive

Le Visa loisir jeunes
a Aide financière de la Caisse d’Allocations Familiale
des Hauts-de-Seine à destination des foyers aux revenus modestes.
a Renseignements au 01 56 05 81 60
Le Pass 92
a Aide financière proposée du Conseil Général des
Hauts-de-Seine qui aide les jeunes collègiens souhaitant pratiquer une activité sportive ou culturelle
dans leur ville. (pour plus d’infos, rendez-vous p 102
de ce guide)

Pour connaître les associations qui œuvrent dans ce domaine sur Colombes, vous pouvez consulter
l’annuaire des associations de la ville.
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a Athlétisme (> 7 ans)
Lagardère Paris Racing
Athlétisme au Stade Charles
Péguy.
a Badminton (> 9 ans)
Étoile Sportive Colombienne
section Badminton au gymnase des Fossés Jean, Maupassant.
a Base-ball

et Softball

(> 2 ans)

Base-ball Club des Hautsde-Seine « Wildcats »
au stade Charles Péguy et au
stade Fernand Hémon.
a Basket
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes
a Bicross Initiation découverte perfectionnement (> 5 ans)

Bicross 92 sur la piste à l’entrée du parc Pierre Lagravère.
a Boules lyonnaises
(> 9 ans)

Étoile Sportive Colombienne
section Sports boules
au boulodrome situé 74 rue du
Maréchal Joffre.
a Muai Thaï
Muai Thaï Colombienne
à la salle de sport de combat
(à partir de novembre)

a Boxe anglaise et

boxe française (> 8 ans)

Étoile Sportive Colombienne
Boxing Club à la salle de
sport de combat (à partir de
novembre).
a Cyclotourisme
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes

a Escrime (> 5 ans)
Étoile Sportive Colombienne
section escrime dans la salle
d'armes.
a Éveil gymnastique (> 2ans)
ATEC au 200 rue Saint-Denis
escalier E.

Duo Danse Club de Colombe
à l’école élementaire Henri
Martin.

a Football
Étoile Sportive Colombienne
Football (> 6 ans) au stade
Charles Péguy 1.
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes.
Racing Club de France Football 92 (> 6 ans) au stade Yves
du Manoir.
Association de Culture Populaire Portugal Nouveau (> 16 ans)
au stade Charles Péguy 2.

a Danse de salon :
rock, salsa, danses
sportives et artistiques

a Football féminin (> 6 ans)
Football Club Féminin de Colombes au stade Fernand Hémon.

a Danse
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes
a Danse de salon, rock,
salsa, danse sportive
en compétition (> 18 ans)

(> 18 ans)

Les Passionnés de la Danse
aux gymnases du lycée Claude
Garamont et de l’école élémentaire Maintenon.
a Danse moderne (> 8 ans)
Association de Culture Populaire Portugal au stade
Charles Péguy.
a Danses traditionelleportugaises (> 8 ans)
Association de Culture Populaire Portugal au stade
Charles Péguy.

a Futsal (> 18 ans)
Colombes AFC92 au gymnase
CCAS Valmy.
Étoile Sportive Colombienne
Football au stade Henri Dunant.
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes au stade Henri
Dunant.

coté détente

a Aïkido (> 11 ans)
Colombes Aïkido Traditionnel au gymnase Henri Dunant.

a Gymnastiqued’entretien
Loisirs Sportifs Olympiques
de Colombes
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Colombes

Retrouvez les coordonnées de ces associations page 126 de ce guide.

Clubs sportifs

> Quels sports pratiquer à Colombes ?

culture et loisirs
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Le sport
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a Gymnastique sportive (> 3 ans)
Loisirs Sportifs Olympiques de
Colombes aux gymnases de la Tour
d'Auvergne et Guy de Maupassant.
a Gymnastique suédoise (> 18 ans)
La Gym Suédoise Colombes au gymnase de l’école élémentaire Buffon.
a Gymnastique, streching
et relaxation (> 18 ans)

ATEC au 200 rue saint denis escalier E.
a Handball (> 5 ans)
Étoile Sportive Colombienne section handball aux gymnases Ambroise Paré, Henri Dunant et Guy de
Maupassant.
a Hattayoga (petite enfance)
Yogattitude 223 rue de Bellevue.

Colombes

coté détente

a Hockey sur glace (4 ans)
Les Anges de Colombes à la patinoire de Colombes.
a Judo (4 ans révolus) Étoile Sportive Colombes judo / lutte
contact au gymnase Ambroise Paré.
Association pour la Gymnastique
et les Arts Martiaux 92 (3 à 11 ans)
au gymnase Gustave Bienvêtu.
a Karaté
Oshukai-Colombes (> 7 ans) au
gymnase Guy de Maupassant.
Karaté Club Colombes (> 5 ans) au
gymnase Gustave Bienvêtu et à la
salle de sport de combat (à partir de
novembre).
a Kobudo (> 7 ans)
Oshukai-Colombes au gymnase
Guy de Maupassant.
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a Kung fu (> 7 ans)
a Sport adapté et handisport / showdown
Association Française d'Arts Martiaux de Tradition Chinoise au gym- Manifeste toi au gymnase Henri
nase Henri Dunant et Ambroise Paré. Dunant.
Colombes Handisport au gymnase
a Lutte / contact (> 4 ans révolus) Henri Dunant.
Étoile Sportive Colombes judo /
lutte contact au gymnase Ambroise
a Taekwondo (10 à 12 ans)
Paré.
Colombes Taekwondo Dojang
au gymnase lycée Guy de Maupassant.
a Natation (> 4 ans)
Lagardère Paris Racing Natation a Taï chi (> 7 ans)
Association Française d'Arts
a Patinage artistique (> 2 ans) Martiaux de Tradition Chinoise
Club des sports de glace (perfec- au gymnase Henri Dunant et Ambroise
tionnement, ballet, patinage synParé.
chronisé) à la patinoire de Colombes.
a Tennis
a Patinage artistique et ballet Colombes Tennis Club (> 5 ans)
Ice Candel Art Colombes 92 à la au tennis Pôle sportif Pierre Lagrapatinoire de Colombes.
vère (A86).
Tennis Club Amiot (> 4 ans)
a Pétanque (> 10 ans)
70 rue Robert Schuman.
Colombes Universel Pétanque
au square Médéric 54 rue de Chatou. a Tennis de table (> 8 ans)
Étoile Sportive Colombienne
a Plongée sous marine,
Tennis de Table au gymnase école
photo sous marine, nage
élémentaite Maintenon et à J’Sport
avec palmes et apnée
(à partir du 1er novembre).
Subaqua Club de Colombes (> 14
ans) à la piscine olympique municipale. a Volley ball
Club des amis Plongeurs (> 12 ans) Loisirs Sportifs Olympiques
à la piscine olympique municipale. de Colombes
a Rugby (> 8 ans)
Racing Club de France Rugby
au stade Yves du Manoir.
a Self défense
Association pour la Gymnastique
et les Arts Martiaux 92 au gymnase Gustave Bienvêtu.

a Yoga
Loisirs Sportifs Olympiques de
Colombes
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Le réseau associatif
Les informations de cet annuaire ont été mises à jour le 15 juin 2009. N’y figurent que les associations souhaitant y apparaître.

> Activités-socioprofessionnelles,
Insertion et Emploi

annuaire des associations

Associations de commerçants
aAmicale des Commerçants du Quartier des Vallées (ACQV)
Défense, promotion et animation du quartier des Vallées
et, plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
pouvant s’y rattacher.
? 9 rue des Vallées 2 01 42 42 24 59
aAmicale des Travailleurs et Commerçants
Marocains des Hauts-de-Seine (ATCM)
Actions dans les domaines éducatif, culturel et social pour
une revalorisation du patrimoine culturel marocain.
? 1 avenue Lapy 2 01 47 84 33 92 ou 06 08 88 67 66
. atcm.1973@voila.fr
aGroupement des Artisans Commerçants
et Industriels de Colombes (Gaci)
Regrouper les professionnels et aider au développement
du commerce local notamment en organisant diverses
manifestations.
? 273 rue Gabriel Péri 2 01 47 81 15 52 . admin@qcv92.com
aQCV92.COM
Promotion du commerce de proximité et de l'artisanat du
du département au moyen des nouvelles technologies et
gestion des services associés d'intérêt commun qu'elle a
créés. Qcv92.com s'adresse à l'ensemble des associations
de commerçants, artisans des Hauts-de-Seine.
? 273 rue Gabriel Péri 2 01 47 81 15 52 . admin@qcv92.com

Emploi, prévention et insertion
aAide à la Personne (AILP)
Services à domicile.
? 18 rue des Avants 2 06 74 69 08 62 ou 01 47 60 82 47
. ailp@aliceadsl.fr
aAssociation Solidarité Emploi Chômage (Asec)
Prise en charge des demandeurs d’emploi afin de favoriser
et d’accompagner leur insertion professionnelle dans le
cadre de contrats de travail de mise à disposition.
? 2 boulevard des Oiseaux 2 01 47 81 72 28 ESS
. asec.proxim@wanadoo.fr
aL’Arc en Miel - Le Rouget de l’Isle
Restaurant d’Insertion Professionnelle
Aide à la réinsertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi par la mise en œuvre d’outils et d’actions.
? 18 rue Rouget de l’Isle 2 01 47 85 80 79 ESS
. arc.enmiel@hotmail.fr
aLa Passerelle - Régie de Quartier Petit-Colombes
Améliorer la vie quotidienne de Colombes et particulièrement du quartier du Petit-Colombes, avec le souci de mieux
prendre en compte les difficultés d’insertion professionnelle et en favorisant le développement du lien social.
? 24 place Louis Aragon 2 01 42 42 25 83 ESS
. www.rdq-lapasserelle.org
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ESS

aMille et une Façon d’Être Coquette (Minfamec)
Prise en charge des demandeurs d’emploi en favorisant
et en les accompagnant dans leur insertion professionnelle,
en les aidant à reprendre confiance et se valoriser.
? 2 rue de Strasbourg 2 06 29 40 30 15 ou 2 06 13 66 78 86
. faridda@live.fr
aProxim'Services 92 Nord
Assistance à la personne par un personnel formé et qualifié,
pour les tâches et activités de la vie quotidienne (garde
d’enfant au domicile des parents, assistance aux personnes
âgées ou handicapées).
? 2 boulevard des Oiseaux 2 01 47 84 43 99 ESS
. proxim.services-92@orange.fr
aTravail d'Utilité Locale et d'Initiatives de Proximité
pour l'Emploi (Tulipe)
Soutien à domicile (auxiliaire de vie, aide ménagère, garde
d’enfants, accompagnement et transport pour les petits déplacements).
? 30 rue d'Estienne d'Orves 2 01 47 84 63 63
ESS
. t-u-l-i-p@wanadoo.fr

Organisations syndicales
aCommission administrative de la bourse du travail
de Colombes
Administration de la bourse du travail de Colombes et de
toutes les questions relatives à son fonctionnement.
Accueil, conseils juridiques et informations des salariés
confrontés à des problèmes au sein de leur entreprise.
? 18 rue de l'Indépendance 2 01 42 42 19 94
aUnion Locale CFDT de Colombes
Étude et défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des travailleurs de Colombes et des Hautsde-Seine (y compris chômeurs et retraités). Information et
conseil pour tout renseignement concernant le droit du travail.
? Bourse du Travail -18 rue de l'Indépendance
2 01 42 42 19 94

aUnion Locale CGT de Colombes et Bois-Colombes
Établir, maintenir et resserrer les liens de solidarité et de
fraternité entre toutes les organisations syndicales adhérentes à la CGT des localités et les membres de ses organisations.
? Bourse du Travail - 18 rue de l'Indépendance
2 01 42 42 01 12 . ul.cgt.colombes@wanadoo.fr

Divers
aCaisse du Bâtiment et des Travaux Publics (PRO BTP)
Cette caisse de retraite du BTP lutte contre l’isolement avec
des retraités bénévoles.
? 36 rue de Vouillé - 75015 Paris 2 01 55 76 15 30
. l.menec@probtp.com
aHauts-de-Seine Initiative (HDSI)
Financement des entreprises et accompagnement et financement des associations et structures de l’ESS des Hautsde-Seine.
? 123 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre
ESS
2 01 49 67 00 49

> Activités internationales
Découverte et cultures du monde
aAssociation Culturelle France Étoile de l’Océan Indien
Organisation de soirées culturelles dans le but d’aider
financièrement des enfants malades.
? 106 rue de Bellevue 2 01 56 05 49 66 ou 06 06 84 64 20
. anaveg.m@hotmail.fr
aAssociation Culturelle des Marocains de Colombes (ACMC)
Diffusion de la culture marocaine, notamment par l’apprentissage de la langue, et mise en oeuvre d’actions contre
l’échec scolaire (cours de soutien et de rattrapage).
? 19/21 rue d’Epinay 2 06 64 79 95 29
. acmazioual@yahoo.fr
aAssociation Culturelle Populaire Portugal Nouveau (ACPPN)
Promotion de la culture portugaise notamment par l’enseignement de la langue (6e à la 3e), par le folklore, le sport et l’art
(football avec l'équipe « ACPPN», danse moderne, théâtre).
? 57 avenue de l'Agent Sarre 2 01 47 60 01 10

aUnion Locale des Retraités CFDT de Colombes
Défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents.
Elle est affiliée à l'UDIR CFDT relevant de l'union confédérale des retraités CFDT.
? Bourse du Travail - 18 rue de l'Indépendance
2 01 42 42 19 94 . ul.cgt.colombes@wanadoo.fr
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aLes Ateliers de la Garenne
Aide à l’insertion socio-professionnelle de jeunes en difficulté
(CHRSCAVA, Esat, centre de formation et atelier de production).
? 85/91, rue Veuve Lacroix - Bâtiment B - 92000 Nanterre
2 01 42 42 71 27 . atelier-garenne@wanadoo.fr
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aGalicie – Colombes (AGC)
Promotion d’échanges culturels et sportifs avec l’Ukraine.
? 47 rue Béranger 2 06 11 41 44 06 ou 06 24 22 99 71
. schlenker.martine@orange.fr

annuaire des associations

aKumb’a Teki Teki France
Promotion de la culture et de la civilisation Sawa Douala,
développement de la solidarité entre ses membres, éducation de la jeunesse et soutien scolaire.
? 48 boulevard Marceau 2 06 78 29 41 30
aNouvelle Europe (NE)
Groupe de réflexion sur l’Europe élargie et son voisinage. Né
en 2004, ce projet est porté par 25 jeunes Européens de 10
nationalités vivant dans 6 pays, réunis autour de l’idée que la
réunification européenne est encore devant nous.
? 10 rue de Strasbourg 2 01 47 80 99 50
. contact@nouvelle-europe.eu

Solidarité internationale
a« Bawa’m » Espérance
Aide au développement de la Côte d’Ivoire dans les
domaines de la santé et de l’éducation (fourniture de médicaments, de livres, de vêtements).
? 11 rue du Président Salvador Allendé
2 06 16 26 52 61 . igbamaje@yahoo.fr
aFédération Ansaroudine France (FAF)
Promotion du dialogue entre les cultures (organisation de
conférences, promotion de la citoyenneté auprès des membres issus de l’immigration, soutien scolaire et actions humanitaires).
? 112 rue Colbert 2 06 11 53 36 33 ou 06 34 30 35 48
aLa Flamme de la Francophonie Florissante (FFF)
Soutien aux initiatives et développement de la langue française et de la francophonie dans le monde, notamment par la
collecte et l’envoi de matériel scolaire et éducatif et l’aide à
la construction d’espaces de partage des valeurs et cultures
francophones (écoles, bibliothèques, etc.)
? 123 rue du Président Salvador Allende
. francophlorissante@neuf.fr
aUnivers Solidarité
Soutien moral ou matériel aux peuples démunis et promotion de l'aide au développement dans le village d'Aklakou
en Afrique.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 47 84 80 25 . doumali@orange.fr
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> Culture et loisirs
Arts plastiques
aComité Néron
Promotion du graphiste colombien Patrice Néron dit «Nero».
? 7 rue Félix 2 01 47 69 99 60 . robert@dangas.com
aL’Atelier
Promotion de la création artistique comme support éducatif et d’épanouissement personnel.
? 15 rue Saint-Exupéry 2 06 15 30 88 99 ou 06 13 83 23 09
. lateliersaintexupery@orange.fr
aLe Carré des Créateurs (APCC)
Promotion des arts, espace d’expression et lieu
d’échange. Organise le Salon des Créateurs.
? 28 rue Saint-Hilaire 2 06 60 67 02 59
. carredescreateur@free.fr
aLes Amis des Arts de Colombes (AAC)
Organisation de manifestations artistiques, défense des
intérêts généraux des artistes, organisation d’un salon de
peinture, dessin et sculpture.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 47 82 50 34 . Henri.gaydevernon@wanadoo.fr
aLes Mains Créatives (LMC)
Promotion des loisirs créatifs, de la culture culinaire, et
de l’échange des cultures.
?106-108 rue Youri Gagarine 2 01 47 82 59 15 ou 06 98 07 56 74
. lesmainscreatives@yahoo.fr

Audiovisuel
a Association d'Assemblée d'Assistance
et d'Assiduité dans l'Audiovisuel (Les 4 ass)
Tradition du compagnonnage adaptée à l’audiovisuel.
? 48 rue Félix 2 01 47 69 99 60 . robert@dangas.com
aAwasagaga (AWSG)
Divertissement des ses membres par la création de vidéos, du scénario au montage.
? 11 rue des Glycines 2 06 82 73 31 57
. awasagaga@gmail.com
aChrysalides productions
Développement de long métrages imaginés, écrits, conçus,
interprétés et réalisés par un groupe de jeunes non professionnels, habitant la banlieue parisienne.
? 5 avenue César Franck 2 06 12 61 58 74
. contact@chrysalides.fr

aL’œil du Baobab
Création, production et diffusion d’œuvres audio-visuelles
(documentaires, reportages, courts et longs métrages) et
ethnographiques.
? 18 rue Robert Schumann 2 06 83 50 12 85
. loeildubaobab@free.fr

aAssociation Socio-Culturelle Antillaise
de Colombes (ASC Antillaise)
Promotion de la culture antillaise (danse, théâtre, spectacles).
? Maison des Canibouts - 549 rue Gabriel Péri
2 01 57 67 76 08 ou 06 09 27 67 60 . lazare-1@hotmail.fr

aLes Compagnons de l'Audiovisuel (CAV)
Création d'organismes audiovisuels.
? 48 rue Félix 2 01 47 69 99 60 . admin@periphtv.com

aAssociation Sportive et Culturelle Antilles Guyane (ASCAG)
Promotion de la culture antillo-guyanaise (danse, théâtre,
sorties, spectacles et tournois de football).
? 215 rue du Président Salvador Allende 2 0614994984
. ascag@hotmail.fr

aTélémaque Productions
Ateliers vidéo à destination de publics divers afin de développer leur capacité d’analyse critique face aux image, et
leur offrir l’occasion de s’exprimer par l’image de manière
quasi autonome.
? 33 boulevard de Valmy 2 09 50 38 38 30
. bureau@telemaqueproductions.com
aTélévision Périphérique n° 1 (Périph.1)
Télévision de proximité de la banlieue Nord-Ouest de Paris.
? 48 rue Félix 2 01 47 69 99 60 . admin@periphtv.com

Cultures régionales et d’outre-mer
aAmicale des Bretons de Colombes et Bois-Colombes
Organisation des repas dansants, participation aux activités de la Fédération des Bretons de Paris et aux fêtes de
la Saint-Patrick et de la Saint-Yves à Paris et à Versailles.
? 3 rue Aristide Briand 2 01 47 82 77 92 ou 06 64 89 92 77
aAssociation Culturelle et Sportive Bretonne (ACSB)
Initiation à la culture bretonne (cornemuse, bombarde,
lutte bretonne, généalogie, atelier de musique folklorique
bretonne).
? 11 allée des Sycomores 2 01 47 60 05 31
. acb5@club-internet.fr
aAssociation Franco-Haïtienne (AFH)
Promotion de l’échange culturel entre la France et Haïti.
? 59 rue Jules Michelet 2 01 73 64 12 14
.jean-francois-princivil@live.fr
aAssociation Humanitaire Sportive et Culturelle
des Ultras Marin du 92 (AHSCUM)
Promotion de la culture des ultras marin afin d’aider les
personnes sinistrées.
? 215 rue du Président Salvador Allende
2 06 60 53 96 49

aComité d’Animation Carnaval Tropical
d’Île- de-France (CACTIF)
Organisation des carnavals pendant la période dédiée et, le
reste de l’année, mise en place d’activités sportives, culturelles, de convivialité et de loisirs.
? 130 rue Jules Ferry 2 01 47 82 63 94 ou 06 70 89 04 22
. comite-danimation@wanadoo.fr
aGroupement Culturel Marie-Galantais (GCMG)
Rassemblement des Marie-Galantais et de leurs amis à travers l’organisation de réunions et colloques, et la diffusion
de documents sur les difficultés que connaît cette île, en
vue de sauvegarder et d'améliorer son patrimoine.
? 117 rue Gabriel Péri 2 06 15 23 80 98
. jose.douglas@orange.fr
a Tri’Celt - Cercle de Cornemuses de Colombes
Activités culturelles et musicales (organisations de manifestations publiques et privées à thèmes celtiques, cours
de cornemuses et de drums écossais).
? 138 rue Béranger 2 01 42 42 37 08 ou 06 15 32 44 91
. tri-celt@voila.fr

Danse
a9.2 Styles
Promotion et développement de la culture urbaine (proposition de stages et organisation d’événements autour du
graff, de la danse, de la musique et du street roller).
? 29 rue Jean-Jacques Rousseau 2 06 65 24 95 60
. neufdeuxstyles@yahoo.fr
aAfric Art Academy
Promotion et développement de différents styles et techniques de musique et de danse africaine, afin de les faire
vivre et de les transmettre au public.
?132 rue Moslard 2 06 62 13 00 85 . eleonorehecht@gmail.com
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aAssociation Bretonne Dañs e Breizh
Promotion de la danse bretonne (cours d'initiation et
d’approfondissement) et autres activités à caractère culturel breton ou celtique.
? Maison des associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 76 11 34 28 ou 06 88 98 32 96
. dansebreizh@aliceadsl.fr

aAssociation des Géologues Amateurs de Colombes
(AGAC)
Recherche, étude et organisation de conférences et expositions sur le thème des minéraux, fossiles et roches (notamment autour du volcanisme et de la préhistoire).
? 140 rue Jules Ferry - BP 330 2 01 39 68 53 92
. agac.colombes@laposte.net

aAssociation K’Danse de Colombes
Pratique et enseignement de la danse (rock, salsa,
danses de salon, danse orientale, modern’jazz, hip hoptecktonik).
? 3 bis rue Victor Hugo 2 01 47 91 55 42
. syleasarl@orange.fr

aAssociation Modéliste Gabriel Voisin - Youri Gagarine
(AMGVYG)
Promotion de la pratique du modélisme, formation aéronautique basique pour les jeunes et enseignement de
l'aéro-modélisme et des sciences et techniques.
? 28 avenue Audra
2 01 47 84 10 64 ou 06 80 81 48 76

aCréa-Scène
Promotion de la danse urbaine comme mode d’expression
culturelle, à travers l’organisation d’ateliers et la participation à des rencontres culturelles.
? 22 rue Buffon 2 06 13 71 50 23 . lvallejo6@gmail.com

aBelote - Amitié Colombes (BAC)
Pratique de la belote et organisation de tournois.
? 46 rue de Dixmude
2 01 46 52 02 55 . lecourt.gisele@wanadoo.fr

aDuo Danse Club de Colombes
Pratique et enseignement de la danse (danse de salon,
danse sportive en compétition, rock et salsa débutants).
?16 rue de l’Indépendance 2 01 57 67 74 59 ou 06 64 41 48 58
. ddcc.assoc@neuf.fr

aCercle d'Échecs de Colombes
Promotion de la pratique des échecs, organisation
de matchs, tournois intérieurs et inter-cercles.
? Café le Départ 1 rue Victor Hugo
2 01 42 42 70 35 . j.jaumon@live.fr

aLes Passionnés de la Danse
Enseignement de la danse à travers 3 sections : « loisirs » (rock, salsa, danse de salon), « jeunes retraités »,
et « danse sportive et artistique » (préparation à la compétition).
? Résidence Les Bouviers 7 rue Auguste Renoir
2 06 32 12 04 53 . academie.auxenfants@wanadoo.fr

aCercle Généalogique de Colombes Bois-Colombes
Recherches généalogiques et annexes sans limitation
géographique et historique.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 47 60 05 31 . egan92@club-internet.fr

aViva Flamenco
Organisation de spectacles de Flamenco (animation, anniversaire, mariage, fêtes etc.)
? 26 avenue Audra - appt. 286 2 06 15 16 57 95
. flamenco92@hotmail.fr

Loisirs et jeux
aAmicale Philatélique de Colombes et Environs (APCE)
Promotion des collections philatéliques, cartophiles,
vieux papiers et monnaies en groupant les intérêts des
adhérents pour les faire bénéficier du maximum d’avantages : échange, circulation, réunion hebdomadaire,
bibliothèque.
?3 rue Reine Henriette 2 01 47 81 03 11 . pvergne@infonie.fr
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aColombes Bridge Club (CBC)
Promotion de la pratique du bridge sous toutes ses formes.
? C/o Claude Gratade 15 avenue Altès
2 01 34 27 51 96 . g.millant@libertysurf.fr
aJardin d’Anaïs (JDA)
Création de jeux, mise en place d’ateliers d’éveil musical.
?1 rue de Sartrouville 2 06 42 67 94 13 . Info_jdac@yahoo.fr
aLes Amis du Modélisme Ferroviaire du 92 (AMF 92)
Initiation et perfectionnement, dès 9 ans, au modélisme
ferroviaire et à la connaissance des chemins de fer réels.
? 29 avenue Louis Rémy 2 01 70 16 11 30
. amismodfer@aol.com
aPyramide 92
Pratique et promotion du jeu Pyramide (organisation de
rencontres, de tournois amicaux, de compétitions).
? 15 place Henri Neveu 2 01 42 42 44 27 ou 01 46 52 02 55
. martine.spezzafumo@wanadoo.fr
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Musique
aBig Band du Conservatoire de Colombes (BBCC)
Pratique du Jazz en grande formation.
? 25 rue de la Reine Henriette
2 01 47 85 63 26 ou 06 31 49 39 74
aCercle Symphonique de Colombes
Promotion de la musique d'orchestre, à travers l’organisation de concerts.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 42 63 49 03 . cerclecolombes@free.fr
aColombes Jazz
Promotion du Jazz sous toutes ses formes.
? 4 rue Jean Mermoz
2 06 80 24 99 00 - . colombesjazz@live.fr
aKila Son’
Regroupement de musiciens ayant l'ambition de transmettre et
partager leur passion de la musique, et de s’associer à tous les
arts susceptibles de les accompagner (éveil musical, animations, stages, percussion et danses du monde).
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 06 11 15 82 30 . assokilason@yahoo.fr
aLes Zuluberlus
Promotion et création musicale et culturelle afin de
mener des groupes vers la professionnalisation. Formation et organisation de spectacles.
? 3 rue Saint-Denis 206 10 20 07 29
. zuluberlus@wanadoo.fr
aOrchestre d’Harmonie de Colombes (OHC)
Promotion de la musique et pratique d’œuvres musicales
en public. Organisation de concerts en salle et en extérieur, animations de quartier.
? 25 rue de la Reine Henriette
aPupitre 92
Orchestre de musique de variétés.
? 6 avenue Condorcet 2 01 47 81 95 46
. pierre_david@laporte.net

aShelawam
Création de formations musicales, répétitions, enregistrement, concerts et animations musicales.
? 9 rue Paul Bert 2 06 61 72 85 45
. c.vasseur@club-internet.fr
aStudio Sonik
Organisation d’événements musicaux.
? 8 rue des Côtes’Auty 2 06 20 05 92 29
. dez-billionnaire@live.fr

Patrimoine

annuaire des associations

aStrata'j'm
Animation interculturelle et multigénérationnelle autour
de jeux de stratégie, traditionnels et du monde. Création
de jeux sur la citoyenneté et la santé.
? 4 rue Georges Bizet - BP 120 -92704 Colombes Cedex
2 01 47 82 80 56 . stratajm@free.fr

aAmis du Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes
Offrir un appui et une aide au musée municipal d'art et
d'histoire de Colombes par la collecte des documents, de
témoignages et d’objets jugés propres à enrichir les collections du musée, et par l’étude de l'histoire de la ville,
notamment à travers les archives municipales.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 47 82 06 54 . museofil@wanadoo.fr
aAssociation de Sauvegarde du Patrimoine Bâti et
de l'Ancien Clocher de Colombes
Sauvegarde du patrimoine du vieux Colombes et du clocher de Colombes.
? 21 rue Besson 2 01 47 82 20 14
aAssociation des Amis de Colombes
et de son Histoire (AACH)
Recherche de documents sur le passé de Colombes, exposés sur des sujets historiques, organisation de visites de
musées, de monuments et de châteaux, à Paris ou en province.
? 3 bis rue des glycines 2 06 86 94 79 62

Secteur socioculturel
aAssociation Europe Île Marante (EIM)
Mener des actions éducatives par le biais d’activités
socioculturelles afin de faciliter l’insertion des jeunes
et adultes du quartier.
? 32 avenue de l'Europe 2 01 47 84 89 67
. eim.asso@neuf.fr
aCentre Social et Culturel des Fossés-Jean
(CSC des Fossés-Jean)
Activités et animations socio-culturelles pour enfants,
jeunes et adultes. Informations et conseils sur les thèmes
de la famille et du droit.
? 11 rue Jules Michelet 2 01 42 42 86 76
. colombes.csc@wanadoo.fr
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aCentre Social et Culturel du Petit Colombes
(CSC du Petit Colombes)
Mise en œuvre et animation de toute action à caractère
social, éducatif et culturel répondant aux besoins exprimés par la population du Petit Colombes.
? 213 rue Colbert 2 01 47 81 24 91
. csc.petitcolombes@wanadoo.fr
aMaison des Jeunes et de la Culture Théâtre de Colombes (MJC – TC)
Activités culturelles et sportives, soutien à la création et
diffusion du spectacle vivant, cinéma, restauration et centre international de séjour.
? 96/98 rue Saint-Denis Parvis des Droits de l’Homme
2 01 56 83 81 81 . mjctheatrecolombes@wanadoo.fr

Spectacle et théâtre
aAnnibal et ses Éléphants
Défense du spectacle vivant (théâtre de rue et spectacle
familial) par la formation, la création d'événements et
toutes initiatives festives et conviviales.
? 24 rue Bouin 2 01 41 19 08 88
. annibal@annibal-lacave.com
aAutres Réussites
Mise en œuvre et promotion de créations théâtrales et audiovisuelles, et recherche sur les différentes pratiques artistiques et théâtrales.
? 11 avenue Petit-goût 2 06 66 04 58 11ou 01 47 85 33 57
. autres.reussites@wanadoo.fr
a Collectif Masque
Création, diffusion et promotion du théâtre masqué, formation à l’utilisation théâtrale des masques, échanges
avec d’autres pays (USA, Europe).
? 49 rue Youri Gagarine 2 01 47 84 64 37
. mariana.araoz@collectifmasque.com
aCompagnie de la Grenade
Compagnie de théâtre amateur. Création et diffusion
d’œuvres théâtrales et littéraires d'auteurs classiques et
contemporains.
? 30 rue Rouget de L'Isle 2 01 47 80 96 15
aCompagnie les Héliades (Le Hublot)
Promotion, développement et diffusion des arts et de la
culture (organisation de spectacles, films, expositions et
concerts). Organisation de stages, ateliers et cours.
? 87 rue Félix Faure 2 01 47 60 10 33 . le.hublot@free.fr
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aCompagnie Théâtrale Le Temps de Vivre
Diffusion de créations théâtrales en France et à l’étranger.
Formation à l’art du conte. Pôle des arts du récit et de la
parole, elle organise le festival Rumeurs Urbaines.
? 9 rue de Strasbourg 2 01 47 60 00 98
. letemps.devivre@libertysurf.fr
aCompagnie Trottoir Express Théâtre sur Mesure
Troupe de théâtre.
? 73 rue de Chatou 2 06 13 03 28 43
. Trottoir.express@wanadoo.fr
a Entracte
Enseignement du théâtre et de la communication orale.
? 9 villa Odile 2 06 60 10 82 87 . mc-entracte@wanadoo.fr
aJuste à côté
Création, production, promotion et diffusion des arts (spectacles vivants, scéniques, chorégraphiques, visuels, graphiques, musicaux, plastiques, etc), dans le but d’un
développement culturel, artistique et/ou pédagogique.
? Maison des Associations- 4 place du Général Leclerc
2 01 49 23 01 06 . justeacote@neuf.fr
aLa Cave à Théâtre
Création, diffusion et pratique de l’expression théâtrale
auprès de différents publics.
? 58 rue d'Estienne d'Orves
2 01 47 80 92 19
. annibal@annibal-lacave.com
aL’Avant-Seine – Théâtre de Colombes
Développement d’une programmation artistique et culturelle diversifiée autour du théâtre, de l’humour, de la musique, de la danse, du conte et du cirque. Actions de
sensibilisation aux arts de la scène en collaboration avec
des associations.
? 88 rue Saint Denis, Parvis des Droits de l’Homme
2 01 56 05 86 45 . mc.noiran@lavant-seine.com
aLes Ânes en peine
Création de spectacles vivants et organisation d’ateliers et
de stages dans tous les domaines artistiques, et notamment le théâtre. Soutien à l’initiative et à la création d’artistes de tous horizons et pour tous publics.
? 59 rue Jules Michelet - appt. 86 2 06 24 71 72 61
ou 06 30 37 86 32 . compagnie@lesanesenpeine.com
aNoli Me Tangere
Création et production de spectacles vivants, de théâtre et
de danse.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 06 74 80 38 11 . nolimetangere@hotmail.fr
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a Umbral
Compagnie artistique qui diffuse des créations théâtrales
et musicales et propose des activités pédagogiques autour du travail corporel et clownesque.
? 11 avenue Petit-goût 2 06 66 04 58 11
. umbral@umbral.fr

Divers
aCentre 72
Animation culturelle et artistique, rencontres entre générations et groupes sociaux, solidarité et épanouissement des
personnes, création de lien social, chorales, théâtre pour
enfants, hatha-yoga, sophrologie, Taï Chi Chuan, Qi-Gong
et gymnastique holistique.
? 72 rue Victor Hugo 2 01 47 81 52 73
. Centre72@laposte.net
a Jos’Amis
Sorties culturelles, loisirs, voyages, théâtre et vidéo des
voyages.
? 59 rue du Maréchal Joffre -2 villa Marcel
2 01 42 42 98 63 . petitmonique5@yahoo.fr
aLa Mesnie des Chevaliers de Saint-Georges
et de Saint-Michel
Rassemblement de passionnés du Moyen-Age souhaitant
pratiquer des activités médiévales sportives (escrime médiévale, lance, hache, épée, dague, tir à l'arc, joutes.),
culturelles et artistiques. Organisation et participation à
des spectacles de Chevalerie
? 100 boulevard de Valmy 2 06 80 05 63 84
. eric.mialet@free.fr
aLes Éditions du Lamantin
Maison d’édition (publication de romans et de livres pour
enfants) et promotion de l’écriture auprès des enfants.
? 83 rue Edouard Vaillant 2 06 99 41 71 58
. contact@llelamantin.fr
aNexus Voyages
Organisation de voyages, randonnées pédestres, sorties
culturelles, rencontres et débats.
? 122 rue des Gros Grès 2 09 51 12 73 00
. nexus@nexusvoyages.fr

> Environnement et Cadre de vie
Associations de quartiers
aAmicale 1 2 3
Fédération d’habitants d’un ou plusieurs quartiers de
Colombes autour d’activités : concours de cartes, soirées
dansantes, journées détentes thématiques.
? 2 rue Édouard Vaillant 2 06 20 20 03 81
. rjvdecos@free.fr
aBien Vivre aux Fossés Jean et aux Bouviers
Défense des habitants de ces quartiers sur toutes les
questions concernant l’habitat, l’urbanisme, l’aménagement, la santé publique, la culture, le sport, l’environnement, la qualité de vie et le renouvellement urbain et
économique.
? 14 rue d’Epinay 2 01 47 80 43 74

annuaire des associations

aThéâtre du Peuplier Noir (TPN)
Théâtre de proximité de création et diffusion de spectacle ;
ateliers théâtre à tous les âges, ateliers de création, interventions en milieu scolaire, stages, formations professionnelles.
? Cité des Musiciens - 3 avenue Camille Saint-Saëns
2 01 47 75 94 90 . theatrepeupliernoir@orange.fr

aAssociation Léon Renault Foucault
Charlotte Jeanne
Défense de l’environnement et du cadre de vie (opposition
à des opérations immobilière ou d’urbanisme, lutte contre
les nuisances de toutes sortes, lutte contre l’insécurité,
dialogue avec les décideurs sur ces questions, actions en
faveur du quartier).
? 10 avenue Léon Renault 2 01 42 42 15 30
. rvchanard@fr
aLa Lumière de Colombes
Ateliers d’alphabétisation, de couture, de cuisine, de dessins et de peinture; organisation de sorties et de débats.
? 11 rue Jules Michelet 2 01 47 85 01 44 ou 06 81 73 68 27
aRichesses de Quartier
Création et animation d’actions de proximité et de solidarité. Diffusion d’information et communication de quartier.
?2 avenue Henri Barbusse 2 01 47 82 58 55 ou 06 08 10 39 24
. richessesdequartier@free.fr

Environnement et transport
aAssociation du Centre Nature de Colombes (AMAP)
Organisation d’activités, de conférences, d’expositions,
d’ateliers au sein du Centre Nature et de sorties naturalistes dans le domaine des sciences de la nature (botanique, ornithologie, mycologie, entomologie, apiculture,
géologie, astronomie) afin de sensibiliser le public à la
fragilité de notre environnement et à son respect.
? 16 rue Solferino 2 01 42 42 53 95 ESS
. centrenature@wanadoo.fr
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aAssociation de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP - La Colombienne)
promotion de l'agriculture biologique et de l'esprit Amapien; distribution des paniers bio aux adhérents.
? 6 rue Théodule Ribot . isabelle.marinelli@free.fr

aux différentes démarches auprès des offices d’anciens
combattants (demande de retraites d’anciens combattants, etc.)
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre
2 06 85 56 07 97 . mayans.gil@neuf.fr

aColombes Culture Loisirs et Jardinage (CCLJ)
Information et conseils ludiques sur le jardinage, la greffe
et la taille.
? Maison des Associations- 4 place du Général Leclerc
2 01 47 84 61 39

aAmicale des Marins et Marins Anciens
Combattants de Colombes - Bois-Colombes
et leurs Environs - (AMMAC)
Resserrer les liens d’amitié entre les anciens marins,
promouvoir la marine auprès de la jeunesse, et plus largement communiquer sur l’importance d’une marine indispensable au service de la France.
? 109 rue Pierre Joigneaux- 92270 Bois-Colombes
2 06 60 62 29 26 . jacquesrolando@free.fr

aColombes à Vélo - MDB
Promouvoir et faciliter l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens. Organisation d’animations autour du
vélo.
? 203 rue Gabriel Péri . Frederic.degoeyse@laposte.net
aLes Amis de la Nature de Colombes (AN Colombes)
Découverte et promotion des paysages français à travers
la randonnée, le balisage, l’entretien de sentiers et autres
actes citoyens. Protection de l'environnement et amélioration du cadre de vie.
? 12 rue Saint-Lazare 2 01 47 81 22 15
. amisnature-colombes@wanadoo.fr
aRucher Loisir Colombes RLC
Développement et promotion de l’apiculture moderne de
loisir dans le respect de l’abeille et de son écologie.
?5 bis avenue Verrier 2 01 47 81 81 02 . rlc92700@yahoo.fr

Logement
aConseil Local des Amicales de Locataires
(CNL de Colombes)
Aide aux locataires pour leur apprendre à défendre collectivement leurs intérêts et leurs droits.
? 2 bis rue Gabriel Péri 2 01 47 84 70 60
. cnlcolombes@free.fr
aUnion Nationale des Locataires Indépendants (UNLI)
Protection, information et défense des locataires.
? 59 rue Jules Michelet 2 06 47 13 90 40

> Défense des Droits,
Mouvements d’idées et Mémoire
Anciens combattants
aAmicale des Combattants Prisonniers de Guerre
et Combattants Algérie Tunisie Maroc et Théâtre
Opérations Extérieures (ACPG-CATM-TOE)
Aide matérielle et morale aux prisonniers de guerre, aide
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aAssociation des Mutilés Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (AMAC VG)
Aide matérielle et morale aux anciens combattants et
membres associés. Demande de retraites d’anciens combattants et démarches diverses auprès des offices d’anciens combattants.
? Maison du Combattant 7 rue du Maréchal Joffre
2 06 85 56 07 97 . mayans.gil@neuf.fr
aAssociation des Officiers et Militaires de Réserve
des Hauts-de-Seine (AOR 92)
Resserrer les liens de camaraderie et de solidarité entre
les militaires de réserve et les représenter, contribuer à la
cohésion active-réserve, aider au recrutement et à la reconversion, promouvoir l’esprit de défense, assurer le lien
Société civile-forces et participer à l’information des réservistes et du public, faciliter les relations employeursréservistes-armées-familles, accomplir le devoir de
mémoire.
? Maison du Combattant 7 rue du Maréchal Joffre
aAssociation Républicaine des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ARAC)
Affirmer solennellement les droits des anciens combattants, victimes militaires et civiles de guerre, des horsguerre et de leurs ayant-droit. Aide aux veuves, orphelins
et ascendants de guerre.
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre
aFédération Nationale des Anciens
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)
Entretenir les liens de camaraderie et de solidarité entre
les anciens mobilisés en Algérie, Maroc et Tunisie et leur,
permettre par une action concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs droits moraux et matériels.
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre
2 01 47 81 84 20
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aUnion Départementale de l’Union Française des
Associations d’Anciens Combattants (UDAC 92)
Créée le14 mai 1945, sous l’ordonnance du Général de
Gaulle, cette association rassemble toutes les associations
d’anciens combattants, afin de défendre les intérêts matériels et moraux de toute les générations du feu.
? Maison du Combattant - 9 rue des Anciennes Mairies
92000 Nanterre 2 01 47 21 85 84
aUnion des Anciens Combattants et
Affiliées de Colombes (UACA)
Maintien, dans l’intérêt supérieur du pays, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie ; défense de leurs intérêts
moraux, sociaux et matériels ; perpétuation du souvenir
des combattants morts pour la France et de leur mémoire ;
entretien et développement des relations fraternelles avec
les Anciens Combattants des Nations amies ou alliées.
? 33 rue du Maréchal Joffre 2 01 47 80 01 41
. mayans.gil@neuf.fr
aUnion Nationale des Parachutistes (UNP 92 Nord)
Regroupement de tous les parachutistes militaires,
anciens combattants ou non. Aide aux plus démunis
d'entre eux et à leur famille et perpétuation de la mémoire des morts pour la France.
? 50 rue du Bournard 2 01 47 60 12 72
. unp92nord@yahoo.fr

Défense des droits
aAmnesty International groupe 144
Depuis 1961, défense des droits contenus dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme, et lutte pour
mettre fin à l’impunité pour les auteurs présumés d’atteintes à tous les droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels).
? 8 avenue Dubonnet -92400 Courbevoie
2 01 47 68 92 34 . sylvie.gentil@wanadoo.fr

aAssociation d'Aide aux Victimes d'Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine (Adavip 92)
Aide et information aux victimes d’infractions pénales
dans le domaine juridique et psychologique (services gratuits et confidentiels).
? 57 rue Ernest Renan - 92000 Nanterre
2 01 47 21 66 66 . adavip92@free.fr
aAssociation Départementale des Conjoints
Survivants des Hauts-de-Seine (ADVC 92)
Aide à la prise en compte des problèmes du veuvage afin de
faire évoluer la législation sociale en faveur du conjoint survivant et l’aider à se reconstruire après le travail de deuil.
? 6 avenue Louise de Bettignies 2 01 47 80 52 54

annuaire des associations

aFédération Nationale des Déportés et
Internés, Résistants et Patriotes
Regroupement d’anciens déportés et internés ainsi que
des familles de disparus souhaitant maintenir la solidarité et le souvenir entre ses membres, témoigner auprès
de la population du système concentrationnaire nazi,
assurer la pérennité des idéaux de la Résistance, participer à la défense des libertés, de la dignité de la personne
humaine et des droits de l’homme.
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre
2 01 42 42 74 48 . anne-marie.dutems@orange.fr

aConfédération Syndicale des Familles Union Locale de Colombes (CSF)
Aide, au point de vue matériel et moral, à la défense et la
représentation des intérêts généraux des familles populaires en qualité d'usagers, et actions pour la protection
et l'amélioration de l'environnement, de la nature et du
cadre de vie.
? 42 boulevard Beaumarchais - 92230 Gennevilliers
2 01 47 94 39 26 . csf-gen@orange.fr
aLa Ligue Franco-Marocaine pour la Défense des
Droits de l’Homme (LFMDDH)
Défense des libertés et droits fondamentaux mentionnés
dans les différents textes officiels (Français, Européens,
Marocains).
? 19/21 rue d’Epinay 2 06 23 59 90 44
a Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
Défense des droits de l’individu, lutte contre les discriminations, promotion de la citoyenneté politique et sociale,
et lutte contre les nouvelles formes de pauvreté et la précarité.
? Maison des Associations - 4 Place du Général Leclerc
2 06 60 03 51 13 . Christiane.margantin@hotmail.fr
aUFCS/Familles Rurales Colombes 92 Nord
Animation, prévention et défense des droits civiques et
sociaux des consommateurs.
? Maison des Associations - 4 Place du Général Leclerc
2 06 71 20 67 74 . jaton.nicolee@orange.fr
aUnion Fédérale des Consommateurs Que Choisir
des Hauts-de-Seine (UFC-QUE CHOISIR du 92 Nord)
Information, représentation et défense des consommateurs et usagers, et aide à la résolution des litiges.
? BP 25 92270 Bois-Colombes 2 01 47 85 70 10
. 92nord@ufc-quechoisir.org
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Mémoire

Ordres nationaux

aAssociation Fonds Mémoire d'Auschwitz (AFMA)
Organisation de voyages pédagogiques de mémoire.
? 266 rue d'Estienne d'Orves
2 01 47 85 35 05 ou 06 60 40 31 88

aLes Médaillés Militaires
Entraide, prévoyance et solidarité.
? Maison du Combattant- 7 rue du Maréchal Joffre
2 01 42 42 83 59

aAssociation Nationale des Combattants
Volontaires de la Résistance (ANCVR)
Conservation de la Mémoire et maintien de l’esprit de la
Résistance.
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre

aSociété d'Entraide des Membres de la Légion
d'honneur – Comité de Colombes (SEMLH)
Entraide entre les membres de l’ordre national et leur
proches, défense et illustration du premier ordre national
et des valeurs civiques qu’il représente.
? Maison du Combattant - 7 rue du Maréchal Joffre
2 01 42 42 66 26

aSouvenir Français
Conservation de la mémoire de ceux et de celles qui sont
morts pour la France ou qui l'ont honorée par de belles
actions (veille et entretien de leurs tombes et des monuments élevés à leur gloire en France et dans le monde,
transmission du flambeau aux générations suivantes).
? 33 rue du Maréchal Joffre 2 01 47 80 01 41
. fichet.inf@orange.fr

Mouvements d’idées
aATTAC 92
Association altermondialiste d’éducation populaire. Organisation de Café-Débats sur des problèmes de société
(paradis fiscaux, crises financières, institutions internationales, etc.).
? 9 avenue Léon Renault 2 01 47 81 11 55 ou 06 80 14 58 27
. bkervella@orange.fr
aEntente Cordiale (EC)
Développement, des contacts et promotion des échanges
sur la vie socio-culturelle.
? 11 avenue d’Orgemont - appt. 72 2 01 47 85 69 74
ou 06 60 45 10 52 . ententecordiale@yahoo.fr
aCercle d'Etudes et d'Initiatives Civiques
de Colombes (CEIC)
Réfléxion et information des citoyens sur des problématiques civiques, économiques et sociales de notre temps.
Promotion et soutien aux initiatives de citoyenneté active
à Colombes. Organisation mensuelle d'un « café citoyen », en liaison avec la MJC, autour d'une personnalité
ou d'un auteur.
? 196 rue des Voies du Bois
2 01 42 42 87 26 . ggf@no-log.org
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> Petite-enfance, Enfance,
Jeunesse et Enseignement
Associations de parents d’élèves
aAssociation Française des Parents d’Elèves (AFPE)
Maintien des principes laïcs et de neutralité scolaire,
étude de toutes questions sur l’intérêt de l’élève, représentation des parents dans les conseils et organismes
existants.
? 2 avenue Claude Debussy 2 06 12 20 47 74
. rakiaalphadi@yahoo.fr
aAmStramGram
Association de parents d’élèves du groupe scolaire
H. Martin, du collège H. Dunant et de l’école C. Perrault.
? 114 rue Henri Dunant 2 01 47 80 21 17
. amstramgram.henrimartin@hotmail.fr
aAssociation des Parents d’Elèves
de l’École Marocaine de Colombes
Représentation des parents d’élèves, soutien aux enfants
dans leur vie scolaire, initiation à la langue et la culture
marocaine et maghrébine et veille du bon fonctionnement
de l’école.
? 549 rue Gabriel Péri 2 06 23 59 90 44 ou 06 16 22 54 28
. lahcen.haiba@laposte.net
aAssociation des Parents d'Élèves
du Conservatoire de Colombes (APE)
Rassemblement des parents d'élèves inscrits au conservatoire afin de promouvoir, aider et soutenir toutes activités susceptibles d'améliorer l'éducation des enfants.
? 332 rue Gabriel Péri 2 06 60 87 49 63
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aPEEP
Représenter les familles dans les conseils et organismes,
faciliter les rapports entre parents et corps enseignant,
étudier toutes les questions concernant l’intérêt des
élèves, et contribuer au maintien des principes laïcs de
neutralité scolaire.
201 47 84 54 13 . frederique.gardel@gmail.com
aUnion des Parents Indépendants de Colombes (UPIC)
Association de parents d’élèves. Participation active dans
la vie des écoles et des collèges de la ville, aide au passage des différentes étapes de la vie de l'élève, participation aux diverses commissions.
? 213, rue d’Estienne d’Orves 2 06 74 85 05 52
. goubet.pierre@neuf .fr

Enfance et jeunesse
aAction Jeunes
Développement culturel et artistique, création et accompagnement de projets individuels et/ou collectifs, prestations audio et vidéo (enregistrement, mixage, réalisation
artistique, clips etc.).
? Patinoire de Colombes - 1 allée de l'Ile Marante
2 06 16 29 37 05 . jpm959@yahoo.com
aAssociation Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public des Hauts-de-Seine (ADPEP 92)
Assistance matérielle et protection morale des enfants,
adolescents, et jeunes adultes qui en ont besoin.
? 58 rue des écoles 2 01 47 84 55 10
. pep92@wanadoo.fr
aAssociation Pour une Aide à la Lecture (ASPALEC)
Aide à la lecture aux enfants en cours préparatoire et
cours élémentaire.
? 34 avenue de l'Europe - appt. 141 2 01 47 80 46 18
aJeunesse Ouvrière Chrétienne du 92 Nord-Centre
(JOC 92 NC)
Regroupement de jeunes issus de milieux populaires âgés
de 15 à 30 ans : discussions, réflexions, échanges, initiatives diverses (travail, argent, logement, santé, loisirs…).
? 360 rue Gabriel Péri 2 06 60 81 96 80
. ambastel@free.fr

aLe Régala Histoires
Lecture d’albums de littérature jeunesse à voix haute et en
langue des signes (LSF) sans frontière sourd-entendant.
? 6 rue Ferdinand Chartier - bâtiment B -92210 Saint-Cloud
2 01 47 86 38 96 ou 01 47 81 40 39
. cecile.coutelle@yahoo.fr ou
nathalie.balzeau@9online.fr (lsf)
aLire et Faire Lire dans les Hauts-de-Seine
Antenne départementale du programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle (programme initié en 1999 par l’écrivain Alexandre JARDIN).
? 101/111 avenue Jules Quentin - 92000 Nanterre
2 01 47 24 24 26 . marinelli.annie@orange.fr

annuaire des associations

aFédération des Conseils de Parents d'Elèves des
Écoles Publiques (FCPE Union Locale de Colombes)
Actions pour une école publique laïque et gratuite qui garantit les mêmes chances de réussite à tous les enfants.
? 12 avenue Lorne 2 01 47 85 27 81 ou 06 81 40 24 24

aRelais Mini Schools
Initiation des enfants à la langue anglaise, par le jeu, en
séances d’une heure par semaine (dès 3 ans).
? 33 rue de plaisance - 92250 la Garenne-Colombes
2 01 42 42 03 48 . relais@mini-schools.com

Enseignement et formation
aAssociation Les Amis du Collège Edith Stein
Création d’un collège privé (ouverture septembre 2010),
diffusion de la pensée d’Edith Stein.
? 143 rue Victor Hugo 2 06 82 14 02 60
aAssociation Philotechnique de Bois-Colombes (APBC)
Formation dans différents secteurs : langues étrangères
(anglais, espagnol, allemand, chinois, italien, portugais,
arabe), enseignement général, comptabilité, informatique.
Organisation de conférences littéraires ou d’histoire de
l’art, accompagnement scolaire.
? 79 rue Charles Duflos - 92270 Bois-Colombes
2 0821 230 485 . info@laphilotechnique.org
aConservatoire National des Arts et Métiers CNAM 92
Centre de formation pour adultes en cours du soir et journée, de niveau BAC à BAC + 5, dans les filières économie
- gestion, ressources humaines, informatique, énergie
électrotechnique et développement durable.
? 79 rue Charles Duflos -92270 Bois-Colombes
2 0821 230 440 . bois-colombes@cnam.fr
aÉcritures Colombines
Promotion et développement de la créativité (notamment
l’écriture) et de la lecture, diffusion de contes, rédaction
des biographies, accompagnement de tout projet d’écriture individuel ou collectif, institutionnel ou particulier,
animation d’ateliers d’écriture créative.
? 69 rue Victor Hugo - 2 06 42 17 83 21
. ecriturescolombines@gmail.com
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aSoutien à l'Aumônerie de l'Enseignement Public
de Colombes (AEP)
Accueil des jeunes scolaires de la 6e à la terminale, lieu
de rencontre avec d’autres jeunes, de partage, de prise de
parole, de découverte et approfondissement de la foi
chrétienne.
? 20 boulevard de Valmy 2 01 47 86 93 58
. aumoneriecolombes@free.fr

annuaire des associations

Petite enfance
aAccueil Rencontre Enfance « la maison dans le jardin »
Accueil des parents et de leurs enfants (jusqu’à
4 ans) afin de favoriser rencontres et échanges.
? 4 villa Schütz et Daumain - 92270 Bois-Colombes
2 06 07 30 17 10 . acc.renc.enfance@free.fr
aAssistantes Maternelles Pour l’Enfance (AMPE)
Regroupement d’assistantes maternelles des Hauts-deSeine. « Les Canailloux »
?30 rue d’Estienne d’Orves 2 01 47 69 05 14 ou 01 47 85 64 58
a Autour du Monde
Garde d’enfants de moins de 6 ans au sein de micro
crèches avec éveil à une langue étrangère.
Activités de loisirs autour de la découverte d’une langue
et d’une culture étrangères.
? 5 rue de la Concorde 2 06 10 74 66 92
. marie-therese.charbonnel@orange.fr
a Crèche Parentale Galipette
Crèche parentale avec un mode de garde assuré par les
parents (à tour de rôle), des salariés qualifiés et des salariés en formation.
?7 rue Pierre Deloron 2 01 46 49 59 63 . fs.jaffrezic@free.fr
a Le Manège en Chantant
Lieu de garde temporaire pour enfants non scolarisés
et conseil auprès d’autres structures.
? 24 rue Saint-Vincent 2 01 47 84 54 13
. frederique.gardel@orange.fr
aL'Univers des Piou-Pious
Apprentissage de la vie en collectivité (enfants de 0 à 4
ans) par le jeu et les activités d'éveil ; accueil des parents
et de leurs enfants dans un but d’échanges sur la vie de
l'enfant et de la famille).
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 34 34 01 31 ou 06 09 22 39 22
. luniversdespioupious@free.fr

126

> Sport
Sport adapté (Voir page 110)
aColombes Handisport Olympique (CHO)
Pratique du sport pour les personnes handicapées physiques, moteurs et sensorielles.
2 06 60 21 66 45
. colombeshandisportolympique@numericable.com
aManifeste toi
Sport adapté
2 06 83 58 93 03

Sport collectif
aBaseball Club des Hauts-de-Seine
(BC92 – WILDCATS)
Pratique en loisirs et compétition du baseball.
? 20 avenue Joseph Antoine 2 06 62 63 86 77
. contact@baseball92.com
aColombes AFC92
Pratique du Futsal
. cafc92@footeo.com
aÉtoile Sportive Colombienne Football (ESCF)
Pratique et développement du football.
? 2 rue Charles Péguy 201 47 81 04 81 ou
06 68 94 04 75 12 . escolombiennefootball@orange.fr
aÉtoile Sportive Colombienne Handball (ESC HB)
Initiation et perfectionnement à la pratique du handball
en loisirs et compétition.
? 21 avenue Fleury 2 01 47 84 06 90 ou 06 22 10 64 91
. pbrodin1@club-internet.fr
aFootball Club Féminin de Colombes (FCFC)
Pratique du football féminin.
? 16 avenue Yvonne Lebreton 2 01 47 81 99 24
. fcfc92@free.fr
aLes Anges de Colombes
Pratique du hockey sur glace
2 01 47 98 20 98 et 06 20 66 79 21
. claude.ghioni@wanadoo.fr ou lesanges@mdc92.fr
aLes Petits Pains
Pratique du futsal.
? 55 rue Gabriel Péri 2 06 23 96 59 12
. syahne@hotmail.com
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aRacing Club de France Rugby
Pratique du Rugby.
2 01 55 52 57 59 ou 06 35 37 93 59
. contactrecrutement09@gmail.com
aRacing Club de France Football 92
Pratique du Football.
2 01 47 86 19 61 ou 01 41 19 02 54

Sport individuel
aBMX Club des Hauts-de-Seine (BMX 92)
Pratique du Bicross, de compétition, et de loisir.
. contact@bmx92.com
aClub des Amis Plongeurs (CAP)
Pratique et enseignement de la plongée sous-marine.
? 118 avenue de Stalingrad 2 06 69 33 37 50
. clubamisplongeurs@free.fr
aClub des Sports de Glace de Colombes (CSG Colombes)
Pratique du patin à glace de loisir et de compétition.
? Patinoire de Colombes - Parc Lagravère
2 01 46 49 38 16 . csgcolombes@yahoo.fr
aColombes Tennis Club (CTC)
Organisation, administration et développement de la pratique du tennis dans le cadre des statuts et règlements
de la Fédération Française de Tennis
? 7 rue de la marche - 95100 Argenteuil 2 01 47 85 92 35
ou 06 12 93 85 43 . ctcolombes@fft.fr
aColombes Universel Pétanque (CUP)
Club de pétanque.
? 54 rue de Chatou 2 06 36 47 66 48 ou 06 65 75 21 27
cup.philippe@hotmail.cfr
aÉtoile Sportive Colombienne Badminton
(ESC Badminton)
Pratique et promotion du badminton
? Gymnase Fossés-Jean- 83-87 rue Jules Michelet
2 01 47 94 25 40 . contact@esc92badminton.org

aÉtoile Sportive Colombienne Escrime (ESC Escrime)
Pratique de l’escrime.
? 21 rue Diderot 2 01 47 82 77 24 . jose.bonici@gmail.com
aÉtoile Sportive Colombienne Sport Boules
(ESC Sport Boules)
Pratique des boules de compétition et de loisir.
? 74 rue du Maréchal Joffre 2 06 81 73 68 27 ou 01 47
81 20 78 . jazzaro@orange.fr
aÉtoile Sportive Colombienne Tennis de Table (ESCTT)
Pratique dès 8 ans, du tennis de table de compétition
et de loisir.
?156 bis rue Henri Dunant 2 06 22 75 63 69 ou 06 21 38 35 15
. trezegoal92@9online.fr ou adegland@free.fr
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aLoisirs Sportifs Olympiques de Colombes (LSOC)
Club omnisports (pratique de loisir et de compétition) :
basket, cyclotourisme, gymnastique danse, gymnastique
sportive, gymnastique entretien, football, volley-ball,
yoga.
? Stade Fernand Hémon -89 boulevard de Valmy
2 01 47 84 26 66 . lsocolombes@wanadoo.fr

aIce Candel Art Colombes 92
Patinage artistique et ballet.
? Patinoire de Colombes - Parc Pierre lagravère
2 06 8718 09 77
aLagardère Paris Racing section Athlétisme
(LPR Athlétisme)
Pratique de l'athlétisme de compétition et de loisir.
? 5 rue Eblé 75007 Paris 2 01 47 81 39 77
.aprofitlagardere-paris-racing.fr
aLagardère Paris Racing section Natation (LPR Natation)
Pratique de la natation.
? Piscine Olympique - Parc Pierre Lagravère
2 01 56 83 26 85
aSubaqua Club de Colombes (SCC)
Enseignement à la pratique de la plongée sous marine et
de la nage avec palmes et apnée.
? Piscine Olympique - Parc Lagravère
2 06 08 30 80 83.subaquacolombes@free.fr
aTennis Club Amiot
Pratique du Tennis
2 01 42 42 22 55 ou 06 19 05 41 45
. dominique.mano@yahoo.fr

Sport individuel de combat
aAssociation Française d'Arts Martiaux
de Tradition Chinoise (AFAMTC)
Enseignement du kung fu, initiation au travail des armes,
préparation aux compétitions et passage de ceintures.
? 147 rue Henri Dunant2 06 71 04 41 21
. lomutodaniel@gmail.com
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aAssociation pour la Gymnastique
et les Arts Martiaux 92 (AGAM 92)
Pratique du judo, du jujitsu, des disciplines associées régies par la FFJDA, et de façon complémentaire, pratique
d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.
? 50 rue Auguste Buisson - 92250 La Garenne-Colombes
2 01 47 60 26 71 ou 06 07 60 77 21
. agam75-agam92@orange.fr
aColombes Aïkido Traditionnel (CAT)
Étude et pratique de l'aïkido.dispensé par M. Daniel
Combes l’enseignant responsable du Dojo.
?2, rue Félix Eboue - 78 800 Houilles 2 01 39 15 19 07 ou
06 14 87 07 95 . aikidocolombes@aol.com
aColombes Taekwondo Dojang
(Cercle Benjamin John Taekwondo Dojang)
Enseignement du Taekwondo, de sports de combats dès
10 ans.
? C/o B&J MDV – B&J.COM - 45 rue Raymond Poincaré
92000 Nanterre 2 01 46 69 00 29 ou 06 12 71 77 77
. benjamin.john@free.fr
aÉtoile Sportive Colombienne Boxing Club (ESC BC)
Pratique de l’éducation physique, notamment par la boxe
sous toutes ses formes.
? J-Sport de Colombes 27 avenue de l’Europe
2 01 47 84 16 71 . pm959@yahoo.com
aÉtoile Sportive Colombienne Judo / Lutte Contact
(ESC Judo / Lutte Contact)
Pratique du judo et de la lutte contact.
? 112 avenue de Stalingrad 2 06 08 63 43 10
. francoise.burnet-rey@laposte.net
aKaraté Club Colombes (KCC)
Pratique et apprentissage du karaté.
? 59, rue Jules Michelet 2 01 47 85 05 83
. y.bouabdallah@numericable.fr
aMuai Thaï Colombienne
Pratique du Muai Thaï.
2 06 12 23 61 80
aOshukaï Colombes (Karaté-Kobudo d’Okinawa)
Enseignement du karaté et du Kobudo d’Okinawa.
? c/o Mme Dang NGUYEN - 101 boulevard Marceau
2 06 66 21 56 59 ou 06 23 52 34 08
. nanou93@hotmail.com
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Divers
aAteliers d’Étude et de Création (ATEC)
Activités sportives, culturelles,ludiques et de détente (gym
et strech, relaxation, chant détente, piano), et éveil à partir
de 2 ans (musical, corporel, gym et jeux de ballons).
? 95 rue Youri Gagarine 2 01 47 85 37 14 ou 06 32 35 39 67
. assoatec@hotmail.fr
aLa Gym Suédoise Colombes
Pratique de la gym Suédoise moderne (exercice physique
accessible à toutes personnes, dont les bienfaits participent à la prévention des maladies par une vie saine).
? 1 rue Gounod 2 01 47 82 00 75 ou 06 21 31 40 64
. cburstein@gymsuedoise.com
aYogattitude
Pratique du massage assis, massage aux huiles, enseignement du yoga à tous âges (dont personnes âgées déficientes), digipuncture.
? 223 rue de Bellevue 2 06 62 72 73 85
. yoga.attitude@club-internet.fr

> Vie sociale, Santé et Solidarité
Famille et parentalité
aAssociation Familiale Catholique (AFC)
Promotion de la famille, du mariage, de l’ouverture à la
vie et de son respect, de l’éducation de ses membres et
de la responsabilité éducative des parents, de sa participation à la vie sociale, en mettant en œuvre la doctrine
familiale et sociale de l’Église.
? 73 rue Victor Hugo 2 01 47 81 71 77
. afc.colombes@yahoo.fr
aAssociation pour le Couple et l'Enfant
en Hauts-de-Seine (APCE 92)
Accompagnement des personnes, couples et familles
dans l’évolution de leurs relations affectives, sexuelles et
sociales, dans le respect de chacun. Prévention des dysfonctionnements familiaux, et maintien des relations enfants-parents en cas de séparation du couple.
? 24 allée de l’Arlequin 92000 Nanterre
2 01 49 07 06 49 . apce92@couple-enfant.org
aL’Espace Famille de Colombes (EFC)
Soutien aux parents dans leurs fonctions éducatives en
leur permettant, au travers d’activités, de restaurer et
d’entretenir le lien parents-enfants.
? 2 avenue Jeanne 2 01 47 82 54 68 ou 06 20 45 38 17
. mitra.a@wanadoo.fr
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a Union des Association Familiales des Hauts-deSeine (UDAF 92 – Maison de la Famille)
Médiation dans les domaines du conflit familial (couples
en rupture, parents en difficulté de communication avec
leurs enfants, grands-parents privés de leurs petits-enfants, etc.).
? 10 bis avenue du Général Leclerc - BP 30
92211 Saint-Cloud Cedex 2 01 46 02 95 24
. udaf92.mediation@free.fr

Handicap physique et psychologique
aAssociation d'Amis et Parents d'Enfants
Inadaptés de la Boucle de la Seine (APEI)
Action pour de meilleures conditions d’accueil, de vie, et
de développement des personnes handicapées mentales
et soutien à leurs familles.
? 1 boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes Cedex
2 01 42 42 19 91 ou 01 47 82 61 24
. actionfamiliale@apei-bs.com
aAssociation Départementale des Parents et Amis
des Personnes Handicapés Mentales (ADAPEI)
Défense des intérêts moraux et matériels des personnes
handicapées mentales et de leur famille. Proposition de réponses adaptées pour leur accueil et leur accompagnement.
? 54 rue de la Monesse 92310 Sèvres
2 01 41 14 06 30 - . info@adapei92.com
aAssociation des Paralysés de France (APF)
Intégration sociale des personnes en situation de handicap moteur et défense de leurs droits dans tous les domaines de la vie quotidienne.
? 1 bis avenue du Général Gallieni - 92000 Nanterre
2 06 86 70 60 27 . mokrane.aït-si-ali@orange.fr
aAssociation Nationale de Défense des Malades
Invalides et Handicapés (AMI 92 et Île-de-France)
Défense individuelle et collective, matérielle et morale,
des personnes malades invalides et handicapées, et de
leur famille.
? 11 rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre
2 01 47 25 53 12 . amiidfet92@free.fr

aGroupement des Intellectuels Aveugles
ou Amblyopes (GIAA)
Actions pour l’accès à l’information, à la culture, aux
études, à la vie professionnelle et aux loisirs des personnes en déficiences visuelles.
? 5 avenue Daniel Lesueur 75007 Paris
2 01 47 34 30 00 . Juliette.parisot@giaa.org
aLes Anges
Actions pour l’amélioration des conditions de transport
des personnes à mobilité réduite.
? 45 rue Jules Ferry 2 06 13 57 01 63
. lesanges.tpmr@club-internet.fr

annuaire des associations

aMouvement Français pour le Planning
Familial des Hauts-de-Seine (MFPF 92)
Action pour le droit à l’information et à l’éducation en
matière de sexualité, en particulier la contraception, les
MST et le sida. Accueil et conseils sur la relation dans les
couples, entre jeunes et entre adultes.
? 6 avenue Jules Durand - 92600 Asnières-sur-Seine
2 01 47 98 44 11

aPerce-Neige
Soutien aux personnes handicapées mentales et polyhandicapées, accueil et accompagnement des personnes
handicapées au sein des «Maisons Perce-Neige.»
? 18 avenue Ménelotte 2 01 41 19 29 40
. info@perce-neige.org
aSolidarité Annonce du Handicap (92 SAH 92)
Accompagnement des familles dès l'annonce du handicap, avec l’aide d’autres parents, pour les aider, les soutenir et les sortir de leur isolement.
? Hôpital Louis Mourier Service de Néonatalogie
178 rue des Renouillers 2 01 47 82 61 24 ou 01 47 60 63 61
. info@perce-neige.org
aUnion Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques (UNAFAM)
Aide aux familles concernées par la maladie d’un proche,
promotion de son action auprès des services publiques et
sociaux, aide et soutien à la réintégration sociale des malades stabilisés.
? 4 rue Foch 92270 Bois-Colombes
2 01 47 85 37 02 ou 01 46 95 40 92
. unafam-92@orange.fr

Lutte contre les dépendances
aAlcooliques Anonymes (AA)
Aide les personnes à parvenir à la sobriété.
? 4 villa Aubert - 92600 Asnières-sur-Seine
2 01 41 11 06 10 ou 06 63 15 60 27
aMouvement Vie Libre
Guérir les victimes de l’alcoolisme et lutter contre ses
causes, promouvoir leurs actions.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 06 50 44 80 32
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aSequanacia 92
Soutien, prévention et information auprès des jeunes
consommateurs de produits psycho-actifs (cannabis, alcool, etc).
? 9 avenue Beauséjour 92500 Rueil-Malmaison
2 01 47 14 09 62 . sequana-jeunes@wanadoo.fr

annuaire des associations

Lutte contre les maladies
aAIDES 92 (Délégation Départementale des Hauts-de-Seine)
Lutte contre le VIH/sida et les hépatites,’aide à la recherche, aide aux malades, information du public.
? 10 rue Victor Hugo 2 01 41 19 09 09
. aides92@aides.org
aAssociation Française contre les
Myopathies (AFM TELETHON 92 N)
Vecteur de communication locale, la coordination départementale est la clé de voûte du Téléthon dans les régions,
en relation avec toutes les associations, entreprises et collectivités qui souhaite participer au Téléthon.
? 1 rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Evry cedex
2 01 47 31 32 79 ou 06 81 50 56 01
aLigue Nationale Contre le Cancer
Rassemblement de toutes les personnes physiques ou
morales désireuses d'aider à la lutte contre le cancer en
initiant, favorisant et coordonnant toutes les initiatives
privées.
? 16 avenue du Général Gallieni - 92000 Nanterre
2 01 72 61 74 04 . telethon92n@gmail.com
aNouvelle Association Française
des Sclérosés en Plaques (NAFSEP)
Association des malades de la sclérose en plaques.
? 21 allée Henri Sellier Lorilleux 1122 AB
92800 Puteaux 2 01 47 74 68 09
. omer.radovac@nafsep.org
aSida Paroles (CAARUD)
Promotion de la santé et réduction
des risques liés aux usages de drogues.
? 8 rue Victor Hugo 2 01 47 86 08 90
. sidaparoles@wanadoo.fr

Secours aux personnes
aAssociation de Soutien de la Protection
Civile Colombes et Bois-Colombes (ASPCCBC)
Promotion des buts, moyens et réalisations de la Protection Civile et soutien matériel et financier aux équipes de
secouristes bénévoles.
? 32 boulevard des Oiseaux 2 01 42 42 74 04
. contact@aspccbc.com
aLa Croix-Rouge Française - Délégation
Locale de Colombes (CRF)
Formation aux gestes de premiers secours, secourisme et
vestiaire (tri et distribution de vêtements).
? 32 boulevard des oiseaux 2 01 42 42 24 61
. dl.colombes@croix-rouge.frf

Solidarité
aAime - Jeunesse et Entraide (AJE)
Organisation de séjours, sorties, bases de loisirs pour les
enfants (principalement des Colombiens) et distribution
des vêtements et des colis alimentaires.
? 60 rue Henri Dunant 2 01 42 42 84 21
aAssociation l’Essor - Atelier Logement Buzenval
Accompagnement des personnes à la recherche de logement sur saisine de la commission du dispositif Fonds de
Solidarité Logement.
? 17 avenue Saint-Exupéry 2 01 42 42 00 60
. al.logement@lessor.asso.fr
aAssociation Vie et Culture (AVEC)
Amélioration du quotidien de personnes âgées en institution (par exemple des vacances).
? Hôpital Louis Mourier 178 rue des Renouillers
2 06 83 25 17 06 . Catherine.boucey@lmr.aphp.fr
aAssociation de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés de Colombes (ASTI)
Promotion humaine et sociale des travailleurs étrangers
et de leurs familles résidant en France, dans le respect de
leur culture ethnique, en excluant toute discrimination.
? 549 rue Gabriel Péri 2 01 47 85 87 52 . asti92@orange.fr
aComité d’Aide aux Réfugiés (CAAR)
Accompagnement social et juridique des demandeurs
d’asile et des réfugiés.
? 1 rue Mertens 92270 Bois-Colombes2 01 47 60 14 41
. direction@caar.fr
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aEspoir Devenir
Lutte contre la pauvreté
? 23 rue Jules Michelet . Liza2992002@yahoo .fr
aFraternité Saint-Vincent de Paul
Aide et soutien matériels et moraux aux personnes
en difficulté.
? 204 boulevard Charles de Gaulle 2 01 47 81 77 00
. saintvincentdepaulcolombes@wanadoo.fr
aL’Escale
Lieu d’accueil, d’écoute et d’hébergement pour les
femmes victimes de violences, notamment conjugales, et
les femmes en difficulté.
? 8 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers
2 01 47 33 09 53 et 01 47 91 48 44 . skle@wanadoo.fr
aLes Petits Frères des Pauvres (PFP)
Lutte contre l’isolement, la solitude et l’exclusion des
personnes âgées (visites à domicile, en hébergement collectif, contact téléphoniques, sorties), en privilégiant la
relation fraternelle.
? 1 rue des Champarons 2 01 47 82 88 04
. banlieue.colombes@petitsfreres.asso.fr
aLes Restos du Cœur
Assistance bénévole aux personnes démunies (l’accès à
des repas gratuits, participation à leur insertion sociale et
économique et autres actions contre la pauvreté sous
toutes ses formes).
?133 rue Gabriel Péri . mace4345@yahoo.fr
aSecours Catholique La Rampe
Accueil de jour pour les personnes en situation de grande
précarité (aide à l'insertion, petits-déjeuners, douches,
sorties, activités diverses).
? 3 bis rue Victor Hugo2 01 47 81 11 09
aSecours Catholique Maman Secours
Soutien, via une écoute individuelle et des activités de
groupe, aux mamans seules avec des enfants de moins de
3 ans, aux très faibles revenus.
?18 rue des Arts 201 47 60 95 04 . jc.h.jacqmin@wanadoo.fr

aSecours Populaire Français (SPF)
Soutien matériel, sanitaire, médical, moral et juridique
aux personnes victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim,
du sous développement et des conflits armés.
? 549 rue Gabriel Péri 2 06 86 44 43 36
. boucherat.monique@wanadoo.fr
aYenne
Services aux personnes âgées et handicapées dépendantes
(aide à domicile, ménage, soins infirmiers, réparations et
entretien du logement, permanence téléphonique pour
aider les personnes seules à faire face aux situations difficiles.)
? 112 rue Colbert . Yenne.association@yahoo.fr

annuaire des associations

a Emergence et Convivialité
Formation et aides aux personnes âgées, organisation de
voyages et de spectacles.
? 2 avenue Claude Debussy . rakiaalphadi@yahoo.fr
2 06 12 20 47 74 ou 01 47 84 12 91

Prévention
aLa Prévention Routière (LPR comité
départemental des Hauts-de-Seine)
Mise en œuvre et promotion d’initiatives propres à réduire
la fréquence et la gravité des accidents de la circulation
routière.
? 57 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie 2 01 47 78 47 59
. preventionroutiere92@wanadoo.fr
aLait-Parole
Soutien à l’allaitement et à l’accueil du nouveau né.
? 19 bis rue Pierre Joigneaux 92600 Asnières
2 06 27 32 42 58 . laitparole@live.fr
aLeche league France (LLL Colombes)
Soutien et information sur le maternage et l’allaitement
maternel.
. lll.colombes@gmail.com
2 01 39 58 45 84
aRéseau Périnatal de Santé 92 Nord
(PERINAT 92Nord)
Réseau regroupant des professionnel de la périnatalité,
des associations et des usagers afin d’accompagner et
prendre en charge des familles autour de la grossesse, la
naissance et les premiers mois de l’enfant.
? Centre de PMI rue Julien Mocquard - 92230 Gennevilliers
2 01 41 47 65 76 . contact.perinat92nord@orange.fr
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annuaire des associations

Divers
aAssociation de Solidarité
et de Rencontre Islamique (ASRI)
Développement de l’enseignement islamique par une assistance morale et matérielle en direction des écoles coraniques ; création d’un espace de rencontre et causeries
religieuses ; participation aux côtés des pouvoir publics à
l’amélioration de la qualité de la vie par des actions d’assainissement, de protection de l’environnement ; organisation de manifestations culturelles, sociales et
humanitaires.
? 32 rue d’Estienne d’Orves 2 01 47 80 61 70
ou 06 11 90 69 27 . manos-92@yahoo.fr
aAssociation pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD)
Lutte pour l’évolution de la loi sur la fin de vie afin que
l’on puisse librement, en conscience et sans influence,
choisir les conditions de notre propre fin de vie.
? 10 rue Saint-Guillaume 92400 Courbevoie
2 01 47 89 81 86 ou 01 48 00 04 16
. martine.morlet@free.fr
aBâtir
Pratique le football, enseignement du Français, l’Arabe,
assistance administrative, et
? 185 rue du Président Salvador Allende
2 06 63 98 85 94. drame.mas@voilà.fr
a Comité Départemental de Prévention en
Kinésithérapie des Hauts-de-Seine (CDPK92)
Promotion, mise en oeuvre et coordination des initiatives
de prévention en kinésithérapie.
? 33/39, avenue Henri Barbusse 2 01 47 82 58 02
. jeanjammot@aol.com
a Cultures du Cœur 92 (CDC92)
Aide à l’accès à la culture pour les personnes qui en sont
exclues pour des raisons économiques et/ou sociales.
? 30 avenue de la République 92120 Montrouge
2 01 46 73 93 26 ou 06 31 03 81 13
. cdc92@culturesducoeur.org
a Entr'actes – Unité de Psychothérapie
Pratiques psychothérapeutiques adaptées au contexte
local et aux difficultés de notre époque (psychothérapies
individuelles, de couple, familiales de courte durée axées
sur les difficultés vécues dans le présent).
? 4 rue Bouin 2 01 47 85 65 48
. entractes4@wanadoo.fr
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a Fair Play International
Actions de développement en matière d’éducation, culture,
sport et santé dans le monde. Organisation, production, management de jeunes artistes et création de manifestations.
? 200 rue Saint-Denis 2 06 34 49 27 76 ou 01 47 84 79 75
. aly.yague@yahoo.fr
a France Bénévolat (FB)
Mise en relation des personnes souhaitant faire du bénévolat et des associations proposant des missions ; promotion du bénévolat et développement de compétences.
? Maison des Associations - 4 place du Général Leclerc
2 01 47 60 83 52 . fbcolombes@francebenevolat.org
a L’Espoir des Hommes (EDH)
Rassemblement de français d’origine étrangère afin de lutter
contre le racisme, la xénophobie et la discrimination.
? 118 avenue de Stalingrad 2 01 47 69 16 83
ou 06 71 13 35 35 . etiennemende@yahoo.fr
a Les Couleurs de la Vie - Formation
Actions en faveur de l’intégration des jeunes et adultes à
travers la création artistique ou ludique.
? 24 rue Guerlain 2 01 47 69 15 81
. sylvie@kapturgintz-plasticienne.com
aRotary International (Rotary Club Colombes Bois-Colombes - La Garenne-Colombes)
Cultiver l'idéal de servir auquel aspire toute profession
honorable et développer l'amitié et la bonne entente entre
les responsables professionnels de la cité.
? Hôtel Kyriad 1 rue Albert Camus 2 01 47 81 38 70 ou 06
07 04 15 58
. rene.vendramini@cegetel.net
aUn Temps pour Soi
Découverte et pratique des méthodes et techniques de la
relaxologie dans un but de détente et de bien être.
? 5 rue Pierre Virol 2 06 03 23 53 39
. daniel.lombardy556@orange.fr
aUn Thé à la Menthe pour Tous
Organisation, au niveau local, d’actions destinées à favoriser les liens sociaux entre les jeunes, les adultes et les
institutions, vente itinérante de boissons non alcoolisées,
sandwichs, objets artisanaux.
? 11 avenue d’Orgemont 2 06 17 02 66 53
. unthealamenthepourtous@yahoo.fr
aUnion Nationale des Retraités et Personnes Agées
(UNRPA – Section de Colombes)
Défense des intérêts des retraités et personnes âgées pour
l'amélioration constante de leurs moyens d'existence.
? 27 rue Saint-Vincent 2 01 47 85 96 76
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