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Poursuivre le travail engagé

J 
e souhaite que 2022 nous permette de revivre enfin en toute sécurité 
sanitaire et en toute sérénité. À l’issue de deux recours successifs,  
l’élection municipale du 28 juin 2020 a été confirmée par le Conseil d'État, 
qui a constaté la sincérité du scrutin, validant ainsi le choix démocratique 
opéré par les Colombiens, et confortant l’action menée par l’équipe 
municipale que j’anime.  

En 2022, nous investirons sur la jeunesse et nous poursuivrons le travail engagé  
pour faire de Colombes la ville des enfants. Plusieurs grands chantiers de  
construction d’équipements sportifs, scolaires et végétalisés vont progressivement 
démarrer. Nous approfondirons la démocratie locale et la participation  
des habitants aux décisions. Nous commencerons à accueillir les premières des  
2 000 familles de l’Arc Sportif qui feront grandir notre ville. Nous accompagnerons  
les personnes abîmées au plus profond de leur être par ces mois passés à subir  
la pandémie. Enfin, au printemps, nous serons appelés à faire des choix.  
Nous aurons à prendre part à la vie démocratique de notre pays, pour débattre  
en bonne intelligence et décider en conscience, avec notre espérance, de l’avenir  
que nous souhaitons donner à notre pays. Ainsi, nous pourrons peser pour  
répondre aux grands enjeux environnementaux, démocratiques, sociaux,  
économiques et énergétiques auxquels nous devrons faire face dans les prochaines 
années. Comme toujours, et plus que jamais, nous restons à votre écoute,  
pour que Colombes devienne une ville plus unie, plus écologique, plus solidaire. 

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

EDITO
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À L’ÉCOLE DU STREET-ART 
Cet escalier arc-en-ciel réalisé par le plasticien  
Jack Pionisci (debout à gauche) avec les petits élèves  
de l’école maternelle Henri-Martin et leurs enseignant·es,  
est la première œuvre de « Street-art Henri-Martin »,  
un projet pédagogique lancé à la rentrée 2021 pour  
une durée de trois à cinq ans. À l’initiative de la démarche : 
Sylvain Le Dantec, directeur de l’établissement (à côté 
du peintre) et membre d’Art Town, une jeune association 
colombienne qui aide les créateurs à trouver des espaces 
visibles dans la ville. Bravo les artistes ! Photo Jelena Stajic  
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DOSSIER
Valentin et Victoire, nouveaux habitants de l'Arc 
Sportif, devant leur immeuble de l'îlot Cook / Stade.
Photo de couverture Alexis Goudeau
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Si Colombes vous inspire, envoyez vos clichés en message privé  
sur le compte Facebook de la ville  @VilleColombes  
ou par mail : journal@mairie-colombes.fr. Merci par avance  
pour vos contributions. Rendez-vous dans le journal de mars  
pour découvrir notre nouvelle image coup de cœur !

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

Les Colombien·nes ont du talent

Il vous est possible de demander des containers marrons, jaunes  
ou verts, de taille supérieure, plus adaptés à votre usage.
Contactez le service Propreté au 0 800 892 700 (numéro vert, gratuit) 
qui étudiera votre demande.

Depuis le 1er janvier, les parkings Hôtel de Ville, Le Village
et Aragon sont en effet payants dès la première heure.  
Un affichage a été apposé pour vous en informer.

Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux  
et envoyez-nous vos questions :
       @VilleColombes              @VilleColombes       www.colombes.fr

Fillette aux ballons
Rishi Harma nous envoie cette photo de sa fille Aadhya,  
prise lors d'une balade en trottinette à La Coulée Verte.  
Instant de bonheur, léger comme un ballon !

Entretien

Sortir

26

34

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

C'EST À VOUS

# STATIONNEMENT
J'ai utilisé le parking de la mairie samedi matin.  
Ma voiture est restée stationnée 45 minutes et j'ai dû 
payer 1,70 €... N'y a-t-il plus une heure gratuite ?

© Alexis Goudeau

© Maison de l’Image

Vivre à Colombes, le journal de la ville de Colombes
Directeur de la publication : Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
(laura.dejardin@mairie-colombes.fr)
Journaliste : Marie-Noëlle Frison (mnfrison@mairie-colombes.fr)  
Graphiste : Dagmara Gélébart
Ont collaboré à ce numéro : Alexis Goudeau,  
Jelena Stajic, Benoît Moyen, Nicolas Kalogeropoulos,  
Guillaume Gesret, Michèle Mornet 
Régie publicitaire : CMP Espace multi-services (01 45 14 14 40)
Colombes Magazine en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

# PROPRÉTÉ
Comment faire pour obtenir une poubelle  
verte d’une grande contenance, plus adaptée  
aux habitudes familiales ?
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QUOI DE NEUF ?

Les œufs des moustiques tigres  
vont bientôt éclore. Pour éviter leur 
prolifération, supprimez les eaux 
stagnantes partout !

Coupez l'eau  
aux moustiques !

PRÉVENTION

 POURQUOI SUPPRIMER L’EAU STAGNANTE ?
Chaque femelle moustique tigre peut pondre jusqu’à 200 
œufs dans des conditions optimales. Ces œufs, extrêmement 
résistants, peuvent se dessécher et éclore lorsque l’eau 
revient. Les premiers moustiques adultes s'envolent dans  
le courant du mois de mars.

1 à 4 jours

 

         

1 à 3 jours

 

  Éliminez les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur 
comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus 
usagés, encombrants, jeux d'enfants... 

  Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées des gouttières 

  Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes,  
bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines 
hors d’usage

 QUELS RISQUES NOUS FAIT-IL COURIR ?
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée  
car il peut, dans certaines conditions, être vecteur des virus  
de la dengue, du chikungunya et zika. Quand un moustique 
tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent  
ces maladies, il peut transmette le virus lors d’une 2e piqûre  
à une personne saine.

 COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
  Il est tout petit : environ 5mm, soit plus petit qu'une  

pièce de 1 centime, ailes et trompe comprises !
   Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune),  

sur le corps et les pattes
   Il vit et pique le jour : ce n'est pas lui qui vous empêche  

de dormir !
 Sa piqûre est douloureuse.

 COMMENT VOUS PROTÉGER À L’INTÉRIEUR ? 
  Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires 
  Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs électriques 
   Les moustiques n’aiment pas les endroits frais, la 

climatisation est un bon moyen de protection individuelle 

Signalez sa présence
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? 

L’ensemble de la population peut participer  
à la surveillance de cette espèce afin de mieux  
connaître sa répartition. Rendez-vous sur le portail  
de signalement mis en place par le Ministère  
de la Santé. Très complet et interactif, il vous permettra 
de vérifier si vous êtes en présence de cette espèce.  
Attention, tout ce qui vole n'est pas moustique, et tous 
les moustiques ne sont pas des moustiques tigres.

 signalement-moustique.fr

5 à 15 jours
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La femelle adulte a besoin d'un repas de sang  
pour le développement de ses œufs, 
elle compte jusqu'à 5 cycles piqûre-ponte dans sa vie  

NYMPHE

LARVES

eau

UN DÉVELOPPEMENT  
AQUATIQUE

ŒUFS

ADULTE
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  Les rendez-vous doivent être pris en 
ligne sur maiia.com ou en contactant 
le numéro vert info covid au 
0 805 119 395.

  À l’accueil du centre, il faudra 
présenter la carte Vitale de 
rattachement de votre enfant et  
une autorisation de vaccination 
signée par un des deux parents 
après vous être assuré de 
l'assentiment de l'autre parent.

  Vous serez reçu avec votre enfant 
par un médecin qui remplira un 
questionnaire médical et décidera  
de l’opportunité de la vaccination

  Le vaccin délivré est le Pfizer 
Comirnaty pédiatrique, le seul 
bénéficiant actuellement d’une 
autorisation de mise sur le marché 
(AMM). Son injection est encadrée 
par deux professionnel·les de santé : 
infirmiers, infirmières, sages-femmes, 
ou puéricultrices

  En l’absence d’un résultat de test 
PCR, antigénique ou sérologique 
positif datant de plus de 2 mois, 

L e Hérisson, situé au sein de 
l’Espace Jacques-Chirac, est 
ouvert avec ou sans rendez-
vous, les mercredis et samedis 

de 9h15 à 12h et de 14h1 5 à 17h00.  
Les enfants doivent impérativement  
être accompagnés d’au moins un parent. 
Prévoyez une heure environ pour assurer 
un accompagnement optimal. 

La Ville de Colombes a ouvert un centre  
de vaccination pour les 5 – 11 ans. 

COVID – 19

Le Hérisson,  
un centre pour  
vacciner les enfants

 Le Hérisson : Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet)

L’injection est encadrée par deux 
professionnel·les de santé.

un Test rapide d’orientation 
diagnostique (TROD) sera effectué 
par un professionnel de santé. Ce test 
est une simple piqûre effectuée au 
bout du doigt et permet en quelques 
minutes de savoir si votre enfant  
a déjà contracté la Covid-19.

  Si votre enfant a été préalablement 
infecté par le virus de la Covid, il ne 
recevra qu’une seule dose de vaccin.

  Une observation post-vaccinale 
d’une durée minimum de 15 minutes 
devra être respectée.

  À l’issue du rendez-vous, une 
attestation de vaccination vous sera  
remise. Si une deuxième dose est 
requise, il vous faudra prendre  
un 2e rendez-vous pour un rappel  
à 3 semaines. 

Colombes compte depuis le 12 janvier dernier  
un centre de vaccination pédiatrique.

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l'Enfance et des Familles a tenu à visiter l'équipement en présence 
de Claire Arnould, élue aux Solidarités, à la Santé publique et à l'Inclusion. Photos Alexis Goudeau
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À l’initiative de la municipalité, un espace  
de vente vient d’ouvrir au centre-ville.  

Il permet aux artisans d'art et aux jeunes créateurs 
de tester un concept et de se faire connaître.

P our Dounia Moumni, maire 
adjointe chargée du Déve-
loppement économique, des 
Entreprises, du Commerce et 

des marchés, la boutique offre plusieurs 
avantages. 
Elle permet aux commerçants de tester 
leur marque et leurs produits auprès de 
la clientèle locale sans s'engager sur un 
bail, et crée un lien direct avec la popula-
tion. L’offre de commerces de proximité 
s’en trouve renforcée.
« Nous croyons beaucoup à ce concept 
déjà déployé dans de nombreuses villes 
pour soutenir les créateurs et promou-
voir la diversité de l'offre commerciale », 
explique-t-elle.

COMMERCES

L'Instant,  
boutique éphémère 

PRÉSIDENTIELLE

Listes électorales
L’élection 
présidentielle  
se déroulera  
les dimanches  
10 et 24 avril  
2022. La clôture  
des inscriptions 

sur les listes électorales en vue de 
participer à ce scrutin est fixée 
au vendredi 4 mars. Vous pouvez 
procéder soit par courrier adressé 
aux Affaires générales et civiles,  
soit en ligne (service-public.fr), soit  
en vous rendant à l’hôtel de ville  
ou dans les mairies de proximité  
Aragon et Fossés-Jean. Il vous  
est possible de donner procuration 
pour votre inscription. 
 Pour vérifier votre inscription sur  
les listes électorales, rendez-vous sur  
le site service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et 
formulaires/ISE. 
 Plus d’infos : servicepublic.fr 
Renseignements : Service des Affaires 
générales et civiles, Hôtel de ville 
01 47 60 80 20

EN BREF... QUOI DE NEUF ?

Appel à candidatures
Les occupants du nouveau magasin sont 
sélectionnés par le biais d'un appel à can-
didatures lancé chaque semestre. La prio-
rité est donnée aux Colombien·nes, afin 
de valoriser talents et savoir-faire lo-
caux. Les produits proposés, renouve-
lés chaque mois, seront de nature très 
diverse : bijoux, vêtements, objets de dé-
coration, linge de maison, boissons arti-
sanales, etc. Ce mois-ci, vous découvrirez 
la marque Milapinou lancée par la Colom-
bienne Dallana qui réalise des vêtements 
aux tissus délicats, pour fille de 0 à 10 ans.
 L‘Instant (15, place Henri-Neveu),  
Plus d’infos : Direction des affaires économiques  
de l'emploi et du commerce, 01 47 60 81 30 
affaires.economiques@mairie-colombes.fr

Milapinou, la marque 
colombienne de vêtements 
pour fillettes, étrenne  
les locaux de L'instant.

APPLICATION

Colombes & moi
Cette nouvelle application  
à télécharger sur votre mobile 
ou sur votre tablette vous fera 
découvrir les services municipaux 
et toutes les richesses de la ville. 
Soyez alertés en cas d’événement 
exceptionnel et planifiez vos 
sorties. Dépôt sauvage, anomalie, 
incident ? Cet outil vous permet 
aussi d'échanger avec les services 
de la Ville et de suivre vos 
signalements. Mis en service  
en janvier, Colombes & moi promet  
des évolutions régulières pour  
s’adapter à vos attentes.  
Pour télécharger l’application, 
flashez un de ces deux QR codes.

APPSTOREGOOGLESTORE
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Depuis 2016, le club Colombes Expansion propose aux collégiens  
de 3e un stage sous forme de parcours dans plusieurs entreprises de la ville.

 uelques jours avant les va-
cances de Noël, 12 élèves de 
3e des collèges Jean-Bap-
tiste-Clément et de l’insti-
tution Jeanne d’Arc, ont 

rendez-vous chez Arkemaa, acteur mon-
dial de la chimie et des matériaux de per-
formance, dont le siège est à Colombes.
Sous une lumière tamisée, dans un show-
room design rempli d’écrans et d’ob-
jets high-tech, ils découvrent les secrets 
de fabrication des batteries, du plas-
tique bio ou encore des chaussures ul-
tra légères à mémoire de forme de Ky-
lian Mbappé… « De base, je n’aime pas la 
science mais là, c’était intéressant », re-
connaît Jade Burghoffer, 14 ans, en 3e à 
Jeanne-d’Arc.

ORIENTATION

Passerelle école-entreprise,  
une formule gagnante ! 

Frédéric Cavicchi, médiateur scientifique chez Arkema, entouré des collégiens de 3e et de leurs 
accompagnateurs Younès El Afti, chargé des relations avec les entreprises à la Ville de Colombes et Rahma 
Douane, professeure de français au collège Jean-Baptiste-Clément. Photo Alexis Goudeau

QUOI DE NEUF ?

Grande distribution, industrie,  
services à la personne…
Cette visite s’inscrit dans le cadre du dis-
positif « Passerelle école-entreprise ». 
Initié par le club Colombes Expansion, 
en partenariat avec la mairie de Co-
lombes et les collèges de la ville, ce der-
nier propose à des jeunes de 3e de réali-
ser leur semaine de stage d’observation 
dans différentes structures du terri-
toire, évoluant dans des univers aussi va-
riés que la grande distribution, l’indus-
trie, le théâtre, les services à la personne, 
l’informatique… Au programme : ate-
liers, présentations, visites de sites… « La 
formule permet aux élèves qui n’ont au-
cune idée de ce qu’ils veulent faire de dé-
couvrir plusieurs environnements profes-
sionnels. C’est aussi pour eux l’occasion de 

se familiariser avec le monde du travail, 
ses règles et ses contraintes, et d’avoir un 
autre rapport à l’adulte », explique Rah-
ma Douane, professeure de français au 
collège Jean-Baptiste Clément.

Casser les barrières psychologiques
Pour Nicolas de Warren, coprésident 
du Club Colombes Expansion, le but est 
avant tout de « casser les barrières psy-
chologiques, de montrer aux jeunes que le 
monde de l’entreprise, de l'industrie n’est 
pas réservé à une caste et de leur montrer 
qu’ils peuvent y trouver leur place, au tra-
vers de nombreux métiers et des parcours 
diversifiés souvent passionnants ! ». De-
puis 2016, 250 collégien·nes ont effectué 
leur stage de 3e dans le cadre de « Pas-
serelle école-entreprise ». Cette année, 
quatre collèges : Jean-Baptiste-Clément, 
Lakanal, Moulin-Joly et Jeanne-d’Arc  
ont répondu présents. « Nous invitons 
tous les établissements de la ville à par-
ticiper. Nous avons globalement la capa-
cité d’accueillir 30 élèves par collège par 
an », rappelle Nicolas de Warren. 
 La prochaine session aura lieu  
du 14 au 18 février. Entre 20 et 30 élèves  
de 3e des collèges Moulin-Joly et Lakanal 
seront accueillis chez Safran, Pepsico, 
Alcatel, Pylones, Equidia, Mapa Spontex… 
Il reste quelques places disponibles.  
Pour en bénéficier, les collégien·nes sont 
invité·es à se faire connaître auprès  
des proviseurs de leurs collèges ou de leurs 
professeurs principaux avant le 7 février. 
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Une cérémonie de restitution 
est prévue à l'hôtel de ville  

au printemps pour les collèges  
et les entreprises qui ont 
participé au dispositif.



Vivre à Colombes / février 2022

QUOI DE NEUF ?EN BREF...

Collégiens, lycéens, le Bureau Information Jeunesse 
propose des stages de révision du lundi 21 au 

vendredi 25 février ainsi qu'une préparation aux 
examens à l’occasion de séances hebdomadaires.

Un accompagnement 
adapté à chaque élève

EXAMENS ET RÉVISIONS

L es vacances d’hiver se pro-
filent  : l’occasion de revenir 
sur les acquis scolaires du dé-
but d’année et de consolider 

les contenus vus en classe. Le Bij organise 
des stages de révision, dispensés essen-
tiellement par des professeurs, du lundi 
21 au vendredi 25 février. 
Les matières proposées aux collégiens 
sont les mathématiques, le français et 
l’anglais. Les lycéens quant à eux ont le 
choix entre les mathématiques, le fran-
çais et la littérature, la philosophie, et les 
sciences physiques-chimie. 

LES STAGES DE RÉVISION
auront également lieu durant 

les vacances de printemps,  
du lundi 25 au vendredi 29 avril

Préparations  
aux examens 
Les préparations aux examens,  
ont pour objectif d’aider les jeunes 
de 3e à préparer le brevet des 
collèges en mathématiques, français 
et histoire / géographie et les élèves  
de 1e à préparer l'épreuve anticipée 
de français, et les terminales,  
le baccalauréat en mathématiques, 
sciences physiques-chimie, 
philosophie et le grand oral.

 INSCRIPTIONs : portail-famille.
colombes.fr/colombes/espace-citoyens/

INFORMATIONS : Bureau Information 
Jeunesse 01 47 60 82 60 
bureau.information-jeunesse@mairie-
colombes.fr
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HOMMAGE

Claude  
Mias
Le Colombien  
Claude Mias, vice-
président du comité 

du Souvenir Français de Colombes, 
est décédé le 27 novembre 2021. 
Né le 20 février 1927, il fut membre 
des Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI) avec lesquelles il participa à la 
libération de Colombes et de Paris  
en 1944 (groupe MNPGD), avant  
de s'engager dans l'armée régulière  
de Libération jusqu'à la victoire  
finale. La municipalité présente ses  
sincères condoléances à sa famille.

AUDIT

Certification 
Qualivilles
L'Accueil général, le standard  
de l'hôtel de ville et le service 
des Affaires générales et civiles 
maintiennent la certification 
Qualiville pour l’année 2022  
à l’issue d’une évaluation de  
la satisfaction des usagers et  
de la gestion des réclamations.  
L’audit, mené par l’Afnor, prend  
tout particulièrement en compte 
qualité de l’accueil physique 
et téléphonique du public et la 
délivrance des actes administratifs, 
notamment d'état civil. 

RECENSEMENT

Enquête de l’Insee 
Le recensement de la population  
est actuellement en cours et  
prendra fin samedi 26 février.  
Si vous avez reçu un courrier  
à ce sujet en janvier, vous êtes 
invité·es à répondre à un 
questionnaire, en ligne ou sur 
papier. Des permanences à l’hôtel  
de ville sont également organisées 
du lundi au vendredi, de 8h30  
à 18h et le samedi, de 9h à 12h. 

 Pôle recensement : 01 47 60 82 18 
www.le-recensement-et-moi.fr
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QUOI DE NEUF ?

ÉDUCATION

  uel est l’objectif de la réforme  
des quotients familiaux ?
Nous avons souhaité que la politique tarifaire  
de la Ville soit un levier qui permette un accès 
plus équitable à la restauration scolaire ainsi 

qu’aux activités périscolaires et extrascolaires.
Aujourd’hui, la barrière financière empêche certains enfants  
de profiter de la cantine et des activités de loisirs  
et d’éducation populaire, alors même que ce sont ceux qui  
en ont le plus besoin. Grâce à la nouvelle tarification, les  
13 % des familles soumises à la première tranche de la nouvelle 
grille bénéficieront d’une réduction de 20 % sur l’ensemble 
des prestations proposées par la Ville (repas, accueil de loisirs, 
séjour vacances, conservatoire…). Au total, la diminution  
des tarifs concernera un quart des familles, soit parce qu’elles 
intègrent la nouvelle tranche minimum, soit parce que les 
tarifs des quotients 2 et 3 seront revus à la baisse.

Quelles sont les conséquences pour les familles  
situées dans les tranches 4 à 10 ?
Les tarifs resteront identiques à ceux de 2020-2021 pour les  
QF 4, 5, 6 et 7 (soit environ la moitié des familles). Pour le quart  
des foyers situé dans les tranches les plus élevées, la 
modification se traduira par une augmentation des tarifs, 
comprise entre 4 et 6 % pour les QF 8 et 9. Pour les ménages 
qui passeront dans la nouvelle tranche 10, celle-ci sera de  
15 %, sauf sur la restauration scolaire, dont la hausse a été 
plafonnée à 12 %, soit 5,90 € par repas. Une partie des recettes 
supplémentaires générées par la réforme permettra de  
financer une nouvelle prestation : un goûter pour tous les enfants 
des écoles élémentaires de la ville à partir de la rentrée 2022.

10 quotients pour  
une meilleure progressivité 
À partir de la rentrée 2022, les quotients familiaux seront 
répartis en 10 tranches, au lieu de 8 aujourd’hui. Deux 
nouvelles tranches sont créées, avec des nouveaux tarifs  
pour chacune : une tranche minimum (QF1) pour les ménages  
les plus modestes et une tranche maximum (QF 10) pour  
les familles aux revenus les plus élevés (de 70 000 à plus de  
92 000€ par an suivant la composition familiale). De nouveaux 
tarifs seront créés pour ces deux tranches. Autre nouveauté :  
la réforme favorise les familles monoparentales qui  
verront le montant de leur abattement augmenter. 
 Pour faire calculer votre quotient familial 2022 ‒ 2023 :  
rdv sur le portail famille avant le 31 mai :  
portail-famille.colombes.fr / Accueil inscriptions régie 
périscolaire : 01 47 60 80 50 ou cmrs@mairie-colombes.fr

 Consulter les nouveaux tarifs : colombes.fr  
> Éducation > École > Contrat municipal de rentrée scolaire

 Consulter la nouvelle sectorisation scolaire : colombes.fr  
> Éducation > École > Carte scolaire 

Pour favoriser la mixité sociale et 
anticiper les évolutions démographiques, 
une réforme de la politique tarifaire 
et une nouvelle sectorisation scolaire 

entreront en vigueur  
au 1er septembre 2022.  
Boris Dulac, maire adjoint  
en charge de l’Éducation,  
détaille ces mesures. 

Une rentrée sous  
le signe de l’équité

Une nouvelle sectorisation scolaire entrera  
en vigueur au 1er septembre prochain.  
Pourquoi ? Quels changements sont à prévoir ?
À l’horizon 2024, plus de 4 000 nouveaux logements sortiront 
de terre, entraînant l’arrivée d’environ 1 200 nouveaux élèves, 
dont environ 500 sur le seul nouveau quartier de l’Arc Sportif. 
Du fait de l’ampleur de ces évolutions démographiques et 
afin d’accueillir les enfants de notre ville dans les meilleures 
conditions, l’évolution de la sectorisation scolaire était  
une priorité. Celle-ci aura lieu en deux temps : en 2022, pour 
la majorité des voies de la ville, et en 2023, pour les voies 
restantes, et notamment celles qui alimenteront le secteur 
de l’Arc Sportif. Afin de favoriser la mixité sociale, le nouvel 
établissement scolaire de l’Arc Sportif, accueillera des élèves 
de ce quartier et des secteurs riverains et, inversement,  
une partie des enfants de l’Arc Sportif rejoindront les écoles  
des quartiers alentours (Jean-Jacques-Rousseau et Marcelin-
Berthelot). La nouvelle carte vise également à restreindre 
les secteurs de Georges-Pompidou et de Marcel-Pagnol, 
aujourd’hui saturés, au profit des écoles environnantes.  
La nouvelle sectorisation doit être à l’équilibre en 2025, avec 
la construction du nouveau groupe scolaire de l’Arc Sportif et 
l’agrandissement de Marcel-Pagnol et de Langevin-Wallon. 
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L’association « Marraine et vous » met en relation des familles  
avec des mères isolées. Laëtitia et Guillaume Duché accompagnent depuis  

l’été dernier Mariam, mère de la petite Leïla. 

M ariam* élève seule sa fille de deux 
ans dans une chambre d’hôtel. En 
2019, elle a quitté précipitamment 
son pays du centre de l’Afrique 

dans l’espoir de connaître une vie plus sereine en 
France. « Ici, je ne connaissais personne, je n’ai ni fa-
mille, ni amis. Les premiers mois ont été très durs », 
confie-t-elle. Heureusement, la famille Duché  
a croisé sa route en juillet dernier.
Bénévoles au sein de l’association « Marraine et 
vous », Laëtitia et Guillaume Duché exercent res-
pectivement les professions de médecin et de di-
recteur de projet dans le secteur du bâtiment.  
Le couple colombien a proposé à la jeune femme 
de 31 ans de l’accompagner. 
« Nous avons déjà participé à des actions de soli-
darité, comme les collectes alimentaires, explique 
Guillaume. Mais avec notre engagement au sein de 
« Marraine et vous », nous souhaitions entrer dans 
une relation plus personnelle. Nous voulions tendre 
la main à une maman isolée en lui ouvrant notre 
maison, en prenant le temps de faire véritablement 
sa connaissance ».

Une relation qui glisse vers l’amitié
La première rencontre a eu lieu cet été au parc 
de Saint-Cloud. Mariam, sa fille et la famille Du-
ché au complet, avec ses quatre enfants âgés de  

12 à 21 ans, ont partagé un pique-nique qui restera  
à jamais gravé dans leur mémoire. « C’était un très 
beau moment, se souvient Mariam. Je n’étais ja-
mais allée dans un parc depuis mon arrivée en 
France, ce jour-là je me suis sentie à l’aise. Les Duché 
forment une famille formidable, j’ai beaucoup de 
chance de les avoir rencontrés ».
Six mois plus tard, Mariam et la famille Duché ont 
pris l’habitude de s’appeler au téléphone et de se 
voir au moins deux fois par mois. Mariam et sa 
fille sont également venues à la maison des Duché 
pour tirer les rois. Une première ! « Je ne connais-
sais pas cette tradition. Grâce à Laëtitia et à Guil-
laume, j’apprends le mode de vie des Français ».

Aujourd’hui, Mariam est en train de construire sa 
nouvelle vie en France. Elle suit depuis quelques 
semaines une formation pour devenir auxiliaire 
de vie auprès de personnes âgées et sa fille vient  
de faire son adaptation à la crèche. Laëtitia et 
Guillaume sont impressionnés par l’énergie et le 
courage de leur « filleule ».
Et pour Mariam, recevoir ne serait-ce qu’un ap-
pel téléphonique de Laëtitia ou de Guillaume est 
un soutien - ô combien - précieux. « Quand je vois le 
nom des Duché s’afficher sur mon portable, je suis 
heureuse car je me dis que quelqu’un pense à moi ». 
* Le prénom a été changé.

FAMILLE DE CŒUR

2013  
création de 

l’association

——

3  
antennes  

en France :  
Nantes, Lyon  

et Île-de-France

——

1 
contact pour  

l’Île-de-France : 
Axelle 07 67 42 58 34 
marraine-et-vous.fr

——

7 
familles marraines 

en Île-de-France  
en 2021

——

1 
famille  

à Colombes
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PORTRAIT De gauche à droite,  
Guillaume Duché, Mariam,  

Laëtitia Duché et Leïla.  
Photo Alexis Goudeau
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JE PARTICIPE

2022 s’annonce féconde pour les associations colombiennes.  
Au programme : rendez-vous thématiques, événements festifs  

et lancement de nouveaux projets.

VIE ASSOCIATIVE 

La Maison des Associations  
en pleine effervescence

M algré la Covid-19, la Mai-
son des Associations 
(MDA) affiche un beau 
dynamisme. Retour du 

Téléthon après plusieurs années d’ab-
sence, relance de la coopération in-
ternationale, échanges sur le mécénat 
d’entreprise, ateliers sur l’Économie So-
ciale et Solidaire (ESS), sans oublier le 
traditionnel Forum des Associations, 
qui, en septembre dernier, a de nouveau 
permis aux citoyen·nes de découvrir le 
riche tissu associatif colombien… 2021 
aura été généreuse en événements… Et 
2022 promet de lui emboîter le pas !

Ateliers et webinaires
Dès ce 3 février, un atelier est prévu 
pour réfléchir à l’organisation d’un évé-
nement multiculturel à Colombes. Pour 
renforcer les liens entre associations et 
favoriser les échanges, les équipes de la 
MDA ont concocté un programme mê-
lant rendez-vous en présentiel et, cir-
constances sanitaires obligent, réunions 
à distance.
« Avec la crise, nous avons intégré les we-
binaires à notre mode de fonctionne-
ment », confie Ludovic Cornélie, chef du 
service de la Vie Associative de la Ville. 
Investie depuis 2020 dans le Pana, un 

Signe du dynamisme associatif colombien, le Téléthon a fait son grand retour à Colombes,  
les 3 et 4 décembre derniers. 4 700 euros ont été récoltés à cette occasion. Photo Jelena Stajic 

programme de montée en compétences 
numériques, la MDA accélère la déma-
térialisation de ses process en créant de 
nouveaux outils digitaux.
Grâce au déploiement d’un portail ex-
tranet dédié et à l’accompagnement 
des agents du service, les associations 
peuvent désormais effectuer, en ligne, 
leurs démarches administratives (enre-
gistrement, demande de subventions, 
demande de locaux…).

Refonte de l’annuaire électronique
En outre, la plateforme Agissons.co-
lombes.fr, opérationnelle depuis le prin-
temps dernier, permet à la cinquantaine 
d’associations déjà inscrites de se faire 
connaître auprès du grand public et de 
publier des missions de bénévolat.
Réciproquement, les citoyens peuvent 
candidater et proposer leurs services. 
« Aujourd’hui, nos actions sont essentiel-
lement destinées aux associations. L’ob-
jectif est d’arriver à toucher davantage 
les habitant·es pour mieux les mettre en 
relation avec les structures associatives », 
indique Ludovic Cornélie.
L’annuaire des associations, disponible 
sur le site internet de la Ville, bénéficiera 
d’un projet de refonte et sera doté d’un 
moteur de recherche plus performant,  
ce qui devrait encore contribuer à rap-
procher le public du monde associatif et 
répondre ainsi aux attentes régulière-
ment exprimées par les Colombien·nes.
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Création d’un fonds de dotation
Dans le registre financier, la création d’un 
fonds de dotation par la municipalité va 
être prochainement soumise au vote du 
Conseil municipal. Cet organisme de mé-
cénat doit permettre aux entreprises 
qui le souhaitent de financer des pro-
jets locaux, associatifs ou municipaux, 
en contrepartie d’une défiscalisation  

Des locaux accueillants 
Pour les associations enregistrées 
auprès du service, la Maison des 
Associations est équipée de : 

  Deux ordinateurs en accès libre 

  Une salle de coworking jusqu’à  
6 personnes, sans réservation

  Une salle de réunion d’une capacité 
de 30 personnes, accessible sur 
réservation, en semaine, en soirée  
et le week-end 

  Des bureaux individuels, accessibles le soir et le week-end sur réservation 

  Une équipe de 8 agents dédiés à l’accueil du public et à l’accompagnement  
des projets des associations (événements, subventions, bénévolat,  
Forum des Associations, formations…)

 Contact : Maison des Associations (4, place du Général-Leclerc).  
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h  
et le jeudi jusqu’à 19h / 01 47 60 82 98 / vie-associative@mairie-colombes.fr  
colombes.fr > Loisirs > Associations 

Un tissu associatif vivant
600 associations actives à Colombes 

60 nouvelles associations enregistrées auprès du service depuis novembre 2020 

120 associations présentes au Forum des Associations en septembre 2021

20 associations ont signé avec la Ville une Convention Pluriannuelle d’objectifs 
(CPO). Parmi elles, des associations culturelles (l’Avant Seine, la MJC, la Cave  
à Théâtre…), sportives (ESC Football, Athletic Club de Colombes…), et à vocation 
sociale et solidaire (Mission Locale, APEI…). Au 31 décembre 2021, la Ville a étendu 
les CPO à 5 nouvelles associations subventionnées en-dessous du seuil légal  
des 23 000 € (Théâtre du Kalam, ESC Escrime, ESC Badminton, ESC Tennis de 
table et ESC Boxing Club).

RENCONTRE

Connais-tu  
la religion de  
tes voisins ? 

Le groupe Conviction et tolérance, 
composé de responsables des 
communautés juive, catholique, 
copte, orthodoxe, musulmane  
et protestante de Colombes  
vous invite à un après-midi de 
partage convivial pour échanger 
sur les thèmes de l’espérance  
et de la crainte. 
 Dimanche 6 février,  
de 14h30 à 17h30, au Tapis Rouge  
(9, rue de la Liberté)

EN BREF...

à hauteur de 60 %. Ce fonds de dotation, 
doté d’un capital minimum de départ de 
15 000 euros versé par les sociétés, aura 
avant tout vocation à soutenir des ini-
tiatives répondant à cinq grands enjeux 
fixés par la Ville : la réussite et l’autono-
mie des jeunes, la culture, la transition 
écologique, l’accès à l’offre sportive, la 
solidarité et l’inclusion. 

VOIRIE

Consultation  
sur l'aménagement  
de la D106 

La municipalité et le département 
des Hauts-de-Seine souhaitent 
associer les Colombien·nes  
sur le projet de réaménagement  
de la route départementale D 106  
(rue Paul-Bert et boulevard  
Edgar-Quinet). Ce projet 
comprend la création d’une  
piste cyclable qui reliera l’A86,  
en entrée de Ville, à la rue  
Gabriel-Péri, au centre-ville.
 Le projet sera consultable et les 
agents répondront à vos questions  
le mercredi 16 février de 18h45  
à 20h45, au réfectoire de  
l’école élémentaire Ambroise-Paré  
(9, rue Youri-Gagarine). 
 INFOS : 01 47 60 41 74, 
urbanisme@mairie-colombes.fr
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NOUVEAU DÉPART  
POUR L’ARC SPORTIF 

La municipalité accélère la réalisation du quartier de l’Arc Sportif.  
Au programme : éco-équipements, circulation douce et démarche  

innovante de coconstruction avec les habitant·es. Photos Benoît Moyen et Alexis Goudeau

« Nous en profitons pour retravailler la qualité environnementale 
des projets », insiste Alexis Bachelay, maire adjoint à l’Urbanisme 
et vice-président de l'Ascodev. Les équipements publics seront 
exemplaires en matière d'ambition environnementale et de biodi-
versité et les espaces publics seront décarbonés. Pour améliorer la 
qualité de vie et lutter contre les nuisances sonores, l'Ascodev tra-
vaille à la réduction de la place de la voiture et à la faisabilité d'un 
mur anti-bruit.

Des commerces variés
Afin de faciliter l’arrivée des commerces, la municipalité et 
l’Ascodev ont commencé l'examen des premières candidatures.  
13 cellules de 50 à 400 m² seront proposées à la vente ou à la loca-
tion. Les activités seront déterminées au printemps dans le cadre 
d’une commission qui veillera à garantir une diversité commer-
ciale et à privilégier des commerçants locaux.
En parallèle, la Ville et l'aménageur de la Zac travaillent en col-
laboration avec les promoteurs pour faire émerger des projets 
au service des habitants, portés par des structures d’inclusion ou 
d’économie sociale et solidaire.

DOSSIER

D 
ans le secteur nord de Colombes, de part et d’autre 
de l’A 86, entre le stade Yves-du-Manoir et la gare du 
Stade, le chantier de l’Arc Sportif bat son plein. « Nous 
sommes en train de construire un quartier de ville de 

6 000 habitants, l’équivalent d’une petite ville de province », déclare 
Florence Bruyère, directrice générale de l’Ascodev, société en 
charge de l’aménagement de la Zac de l’Arc Sportif, créée en 2017.
Sur cette vaste friche industrielle de 182 000 m² de foncier, aupa-
ravant occupée par l’entreprise Thalès, les immeubles sortent de 
terre mois après mois et sont investis par leurs premiers habitants.
Sur les 2 000 logements prévus au total sur la Zac, plus de 300 ap-
partements ont déjà été livrés sur les îlots Cook / Stade et Magel-
lan et 345 le seront en 2022.

Qualité environnementale au cœur des projets
Afin d’accueillir au mieux ces nouveaux ménages, dont beaucoup 
viennent d’arriver à Colombes, l'Ascodev, sous l'impulsion de la 
municipalité, commande des études et lance des marchés pour 
que les différents équipements publics (gymnase, groupe sco-
laire, crèches, voies de circulation…) voient le jour au plus vite. 

De part et d'autre du boulevard de Valmy, les immeubles de logements  
sortent de terre. Le bâtiment bleu qui se dégage à l'ouest accueillera  
un hôtel quatre étoiles, dont l'ouverture est prévue le 23 août prochain. 
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200 000 m² 
DE CONSTRUCTIBILITÉ

——

2 028
LOGEMENTS  

à l'horizon 2025

Victoire Barbé 
& Valentin Auvray
CONSEILLÈRE PRINCIPALE  
D’ÉDUCATION (27 ANS) ET 
RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL (27 ANS) 

« Nous avons  
hâte que le quartier  
prenne vie » 

Valentin et Victoire sont parmi les premiers habitants  
de l’Arc Sportif. Comme beaucoup de copropriétaires  
de la résidence Le Paradis n’a rien d’artificiel, situé sur le 
lot « Stade 9 », ils ont emménagé le 10 novembre dernier. 
Depuis, le jeune couple originaire de Normandie prend 
ses marques dans ce nouvel environnement en pleine 
transformation. « Nous découvrons progressivement  
la commune. Nous apprécions le côté jeune et familial  
de la ville et les restaurants de la place Chavany.  
Nous avons hâte que le quartier prenne vie et qu’une offre 
commerciale de qualité s’y développe », confie Valentin.  
En attendant, les amoureux profitent de l’intérieur de leur 
joli trois pièces réaménagé par un architecte et de sa vue 
imprenable sur le stade olympique Yves-du-Manoir.

Démarche de concertation
Enfin, autre innovation de taille : les habitant·es du quartier seront 
invité·es à participer à l’aménagement de différents espaces  
publics : parcours sportif, parcs, voies de circulation…
Le coup d’envoi de cette démarche de concertation aura lieu le  
12 mars, à l’occasion d’un pot de bienvenue, organisé par la mu-
nicipalité et l'Ascodev, dans l’espace naturel de l’îlot Cook / Stade,  
dont l’aménagement doit être lui aussi défini avec les usagers.
 10 février à 19h : Conseil de quartier Arc Sportif, Stade, école maternelle 
Marcelin-Berthelot (28, rue Alexis-Bouvier) / 12 mars à 11h : 
pot de bienvenue pour les nouveaux habitants, espace naturel  
de l'îlot Cook / Stade. Infos : projetarcsportif@ascodev.fr
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Quelles sont vos ambitions  
pour ce quartier ? 
La réussite de l’Arc Sportif est un en-
jeu pour l’attractivité de notre ville. Le 
quartier, tel qu’il a été conçu au départ, 
était peu ambitieux au plan environne-
mental et écologique. Les espaces exté-
rieurs, les déplacements et la protection 
phonique n’étaient pas suffisamment 
pris en compte. Pour y remédier, nous 
avons décidé de faire étudier la faisabili-
té technique et financière de la création 
d’un mur anti-bruit, le long de l’A 86, du 
côté de l’îlot Cook / Stade. Cet équipe-
ment de bon sens n'a jamais été prévu 
dans le projet initial. Toujours pour trai-
ter la question des nuisances sonores, 
nous étudions l’intégration de buttes 
végétalisées sur le cheminement du par-
cours sportif qui longera l'autoroute. 
Notre ambition, c’est aussi de donner 
à l’Arc Sportif son identité propre, tout 
en l’intégrant pleinement à la vie de Co-
lombes, qui est la 9e ville francilienne et 
la 4e des Hauts-de-Seine. Pour que les 
habitant·es développent cette double 
appartenance, nous initions et favorise-
rons les rencontres autour d’événements 
festifs, d'animations commerciales, du 

sport, de la culture et du large éventail 
d’activités que proposent les associa-
tions, le théâtre de l’Avant Seine, la MJC, 
les centres socio-culturels… 

L’ancienne municipalité souhaitait 
installer un practice de golf sur l’îlot 
Cook / Stade. Que devient ce projet ? 
Nous avons sérieusement étudié la fai-
sabilité de ce projet en sollicitant la  
Fédération française de golf mais les 
conditions financières et techniques 
proposées n’étaient pas satisfaisantes 
pour les opérateurs potentiels. 
Il n’y aura donc pas de practice de golf, 
tel qu'annoncé dans les plaquettes com-
merciales. Les usages du site seront dé-
finis en coopération avec les habitants.
Nous souhaitons y travailler dès cette 
année, afin de tester avec eux, diffé-
rents usages sur ce site, et préfigurer 
ainsi ce que pourraient être les futurs 
parcs de l'Arc Sportif. 

Comment souhaitez-vous impliquer 
les nouveaux habitants dans 
l’aménagement de leur quartier ?
Un accueil festif aura lieu le 12 mars pro-
chain sur Cook / Stade. Il marquera le 

Le quartier de l’Arc Sportif devra  
être pleinement intégré à la ville.

lancement de la concertation et des ate-
liers de coconstruction avec les habi-
tants et les riverains. Ces derniers seront 
invités à participer à des ateliers théma-
tiques sur l’aménagement du quartier 
(espaces extérieurs, mobilités douces, 
parcours sportif…).
Les nouveaux arrivants pourront égale-
ment proposer des projets dans le cadre 
de la deuxième édition du budget parti-
cipatif, qui sera lancé au printemps. 

Êtes-vous satisfait de l’avancée  
de la Zac de l'Arc Sportif ? 
Une des difficultés, c’est que les loge-
ments sortent de terre avant les équi-
pements et les services. Par exemple, 
quand nous sommes arrivés aux respon-
sabilités, le chantier de l’école n’avait 
pas été lancé. 
Nous allons rattraper ce retard mais cela 
demande un délai de mise en œuvre. 
2022, 2023 et 2024 seront encore des 
années de chantier, avec des interrup-
tions en 2024, durant la période des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 
La Ville et l'aménageur mettent tout 
en œuvre pour accompagner les habi-
tant·es pendant cette période. 

Avez-vous de la visibilité  
sur l’arrivée du tramway T1 ? 
Les engagements pris par le départe-
ment des Hauts-de-Seine et la RATP sur 
une arrivée du tramway en 2024 ne sont 
pas tenus. Les financements et les ex-
propriations ont pris du retard. Par ail-
leurs, des aspects techniques restent à 
résoudre à hauteur du Pont de Bezons, 
au croisement du T1, du T2 et des flux de 
circulation routière. 
Aujourd’hui, certains partenaires avan-
cent une mise en service en 2026 mais 
nous estimons qu’il est plus raisonnable 
de parler de 2030. 

PATRICK CHAIMOVITCH, 
MAIRE DE COLOMBES ET PRÉSIDENT DE L'ASCODEV

DOSSIER ARC SPORTIF 
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Prise de vue du quartier, réalisée par drone, en novembre dernier. Photo Nicolas Kalogeropoulos



Ci-dessus : le chantier de la 
ferme urbaine, qui sera livrée 
fin 2022 (voir p. 24).  
Ci-dessous : les immeubles de 
logements de l'îlot Magellan. 

Hakima Sebaihi  
ANALYSTE FINANCIÈRE (42 ANS)

« J’ai envie d’être bien 
dans mon quartier » 
Hakima est impatiente de démarrer 
sa nouvelle vie dans son beau T3 
dupleix de 75 m2 qu’elle a réservé  

en mai 2019. Après avoir vécu dans un pavillon à Cergy  
avec son mari et ses deux enfants, puis loué un appartement 
à Courbevoie après son divorce, la Francilienne attend 
beaucoup de cette première acquisition en solo, à Colombes. 
« La ville coche toutes les cases. Elle est proche des transports 
en commun, de Paris et de La Défense, où je travaille ». 
Après cinq années de transition à Courbevoie, elle aspire 
aujourd’hui à la sérénité. « J’ai envie d’être bien dans  
mon quartier et de me sentir en sécurité avec mes enfants ».  
Elle y projette une vie paisible et souhaite s’engager  
dans un « dialogue constructif » pour faire aboutir  
des projets qui lui tiennent à cœur, comme le parc  
de l’îlot Magellan, par exemple. 

QUI FAIT QUOI ?
 La ville de Colombes donne  
la ligne politique du projet.  
 L’Ascodev, Société Publique 
Locale (SPL) créée en 2017,  
est l’aménageur de la Zac de 
l’Arc Sportif. Elle assure la mise 
en œuvre de son programme, 
coordonne le projet et réalise les 
espaces et équipements publics. 
Ses actionnaires sont la Ville  
de Colombes et l’Établissement 
Public Territorial (EPT) Boucle 
Nord-de-Seine.  
 Les promoteurs (Altoa, 
Arkadea, Cardinal, Crédit 
Agricole Immobilier, Nexity,
Pichet, Verrecchia) réalisent les 
bâtiments privés (logements, 
surfaces commerciales…)
 La Région Île-de-France,  
dans le cadre du programme 
« Nouveaux quartiers innovants »,  
et l’Agence de l’eau Seine 
Normandie apportent  
leur soutien financier à la Zac.

6 000
HABITANTS

——

17 %
de LOGEMENTS SOCIAUX  

et INTERMÉDIAIRES

21 février 2022 / Vivre à Colombes



Vivre à Colombes / février 2022

L’îlot Cook / Stade :  
à gauche, des logements,  

au fond, en bleu,  
l'hôtel 4 étoiles.
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Murielle Barrat
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
MARCELIN-BERTHELOT A (50 ANS)

« Un lieu de vie pour
mes vieux jours »
Début décembre, Murielle Barrat  
a quitté son logement de fonction  

de l’école Marcelin-Berthelot pour s’installer dans un  
T3 flambant neuf au rez-de-chaussée d’un immeuble  
de la rue Germaine-Tillion, sur l’îlot Cook / Stade.  
Après la fatigue du déménagement, l’active quinquagénaire, 
membre de l’association des voisins de l’Arc Sportif  
et élue au conseil de quartier Stade / Arc Sportif, entend 
bien profiter de son « home sweet home » qu’elle partage 
avec ses deux grands enfants et… ses chats, qui semblent 
particulièrement apprécier leur nouvelle terrasse !  
« Cet emménagement marque pour moi le début d’une  
nouvelle aventure. J’apprécie de résider dans un secteur  
en devenir, dans lequel je peux m’impliquer et faire entendre 
ma voix. Cet appartement est un investissement de long  
terme, un lieu de vie au pied des commerces et du tramway, 
que j’ai acheté pour les quarante prochaines années  
et où je me projette pour mes vieux jours ! ».
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L'Arc Sportif est composé de quatre 
îlots répartis de part et d'autre de l'A 86  
et du boulevard de Valmy.
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ALEXIS BACHELAY, 
MAIRE ADJOINT 
À L’AMÉNAGEMENT 
DURABLE ET À L’URBANISME

« Nous avions peu de marge  
de manœuvre sur les logements, 
la plupart des permis ayant 
déjà été déposés. En revanche, 
sur les équipements et espaces 
publics, nous sommes partis 
de loin. Hormis la crèche Audra 
et le gymnase, aucune étude, 
concertation ou marché public 
n’avaient été lancés sur le 
groupe scolaire, la passerelle 
ou les espaces verts. Nous 
travaillons donc d’arrache-pied 
pour enclencher des projets 
d’équipements et d’espaces  
verts qualitatifs, en phase avec 
la Charte pour l’aménagement  
et la construction durables, 
votée en mars dernier.  
Nous revoyons également 
l’espace public. Le boulevard  
de Finlande sera par exemple 
élargi. Cela permettra d’accueillir 
le futur groupe scolaire dans les 
meilleures conditions et de créer 
des voies de circulation vertes 
pour les piétons et les cyclistes ».

Enclencher  
des projets  
qualitatifs

DEUX CRÈCHES  
ET UN RELAIS PETITE ENFANCE
La crèche de l’avenue Audra sera le premier équi-
pement public à sortir de terre dans la Zac de l’Arc 
Sportif. Le bâtiment accueillera 28 berceaux ain-
si qu’un Relais Petite Enfance, destiné à informer 
les parents sur les modes de garde et à soutenir les 
professionnel·les dans la pratique de leur métier.
 Ouverture prévue : rentrée 2022
Une deuxième crèche est également programmée. 
Située au 77, rue du Président-Kennedy, sur l’îlot 
Magellan, elle aura une capacité de 45 berceaux.
 Livraison prévue : 2023

UN PÔLE SPORTIF SUR L’ÎLOT COLOMBUS

· UN PÔLE MULTISPORTS ET DE LOISIRS SUR SIX ÉTAGES 
Ce bâtiment développé par le promoteur Pichet sur une surface de plancher de 9 500 m² 
s’élèvera sur 6 étages. Il proposera des commerces et de la restauration au rez-de-chaussée, 
un parc de stationnement aux premier et deuxième étages et des activités sportives et de 
loisirs (fitness, futsal… ) sur les niveaux supérieurs. 
 Livraison : fin 2024

· UN COMPLEXE SPORTIF DE NIVEAU NATIONAL
Grâce à sa grande salle de 1 000 places, le nouvel équipement sportif de la ville pourra ac-
cueillir des compétitions nationales, mais aussi des évènements liés aux e-sports, des fans 
zones pendant les grandes rencontres sportives… Le projet lauréat du concours, estimé  
à 18 M d’euros, sera dévoilé dans les prochaines semaines. Nous y reviendrons en détail 
dans un prochain numéro du journal. 
 Désignation du groupement lauréat du Marché global de performance  
(marché de conception et de réalisation avec un engagement de performance énergétique  
et d'exploitation-maintenance sur 4 ans) : 1er trimestre 2022 /  
Livraison d'une fan zone pour les JOP : juin 2024 / Livraison du bâtiment : septembre 2024
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La façade de la crèche Audra, 
actuellement en travaux. 
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DOSSIER ARC SPORTIF 

UNE FERME URBAINE HIGH-TECH
Après plusieurs mois de travaux, la plus importante serre urbaine d’Eu-
rope est en cours d’achèvement. Sous cet immense bâtiment de verre de  
21 mètres de haut, 135 mètres de long et 12 mètres de large, situé en bordure 
de l’A 86, 20 tonnes de poissons, 22 tonnes de légumes à feuilles (salades, 
herbes aromatiques, jeunes pousses, choux…), 2 tonnes de fruits rouges et  
6 tonnes de légumes (tomates, aubergines, poivrons, concombres) seront 
produits chaque année. Le site, qui sert aussi de barrière acoustique, sera 
en partie exploité par la société Nutreets, spécialisée dans l’aquaponie,  
une technique combinant l’élevage de poissons et la culture des végétaux. 
 Livraison fin 2022

UNE PASSERELLE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
L’actuelle passerelle piétonne qui enjambe  
l’A 86 pour relier le quartier de la gare du 
Stade au futur îlot Colombus sera entièrement 
réhabilitée et élargie. 
« De par sa situation au-dessus de l’A 86, c’est 
le projet le plus technique de la Zac mais aussi 
le plus complexe en termes d’insertion paysa-
gère », confie Michel Alluyn. 
L’ouvrage, qui servira de liaison entre les deux 
îlots et permettra d’accéder à la gare du Stade, 
sera un axe important qui devra participer au 
schéma de circulation apaisée du quartier. 
 Lancement du concours d’architecte :  
2e trimestre 2022 
Démarrage des travaux : 2023. 

UNE ÉCOLE-OASIS
SUR L’ÎLOT MAGELLAN
Situé en face du collège Jean-Baptiste-Clé-
ment, le groupe scolaire de l’Arc Sportif sera 
un équipement phare du quartier.
Prévu pour accueillir 19 classes et jusqu’à  
500 élèves de maternelle et d’élémentaire, le 
bâtiment s’érigera sur trois ou quatre niveaux 
et fera la part belle à la nature.
« Le rez-de-chaussée accueillera une grande cour 
avec des plantations en pleine terre et des ter-
rasses végétalisées à chaque étage », explique 
Michel Alluyn, conducteur d’opérations de 
l’Ascodev. Originalité du projet : la biodiversi-
té est pensée avec un écologue dès la program-
mation. « Il veillera à choisir des essences locales 
et à réintroduire des espèces indigènes ».
Dans cette école-oasis, la nature sera au centre 
de la pédagogie. « Très vite, on pourra accé-
der à des espaces verts et les enseignants pour-
ront faire classe à ciel ouvert », anticipe Michel 
Alluyn. Intégré dans la démarche Bâtiment  
Durable Francilien, le bâtiment, construit avec 
des matériaux biosourcés, sera également à 
la pointe en termes de sobriété énergétique  
et carbone.
 INFOS : Montant des travaux :  
20 M d’euros HT / Juillet 2022 : Désignation  
du groupement lauréat du Marché Global  
de Performance. Début des travaux : printemps 
2023 / Ouverture de l’école : septembre 2025
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MAXIME CHARREIRE, 
MAIRE ADJOINT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

« La densité du quartier de l’Arc Sportif est un 
véritable défi pour une ville écologiste. Développer 
une politique verte dans un espace aussi contraint 
oblige à redoubler d’inventivité et à repenser les 
infrastructures traditionnelles. Les bâtiments 
devront avoir de multiples usages. Par exemple, 
le groupe scolaire, que nous voulons sobre en 
émissions d’énergie et de carbone, aura une toiture 
végétalisée qui pourra à la fois servir de jardin 
pédagogique et de refuge pour la biodiversité ».

Repenser les  
infrastructures 
traditionnelles 

UN PARCOURS
CYCLISTE ET PIÉTON
Le nouveau cheminement en lisière d’A 86 va 
combler les promeneurs, les cyclistes et les jo-
ggers. Ils pourront rejoindre le parc Lagravère 
en toute sécurité depuis l’îlot Cook / Stade et 
profiter des magnifiques vues dégagées sur les 
terrains du stade Yves-du-Manoir.
Les 800 mètres de parcours seront agrémen-
tés d’équipements sportifs et d’aménagements 
paysagers, notamment destinés à protéger des 
nuisances sonores de l’autoroute. Le projet est 
en cours de concertation.
 Coup d’envoi des travaux :  
premier trimestre 2023

UN HÔTEL 4 ÉTOILES
ET UN RESTAURANT EN ROOF TOP
Après une première implantation dans la banlieue lyonnaise, à quelques pas du 
Groupama Stadium, le groupe Lavorel Hotels a choisi Colombes et le quartier 
de l’Arc Sportif pour ouvrir son deuxième hôtel sous l’enseigne « Kopster ». 
Le complexe sera composé de deux bâtiments : une résidence proposant 117 ap-
partements (studios ou T2) et un hôtel 4 étoiles. Celui-ci sera équipé de 134 
chambres, de 6 salles de séminaire et d’un restaurant en roof top de 100 cou-
verts, avec vue sur Paris et la skyline de La Défense.
 Ouverture prévue le 23 août prochain.

LA RUE GERMAINE- 
TILLION EN MODE DOUX

Sur cette voie circu-
laire, destinée à des-
servir les habitations 
de l’îlot Cook / Stade, 
piétons et vélos sont 
prioritaires. La rue 

sera ouverte à la circulation automobile 
pour les riverains uniquement. La vitesse 
sera limitée à 20 km/h. Le stationnement 
s’effectue dans les parkings souterrains 
des immeubles, libérant ainsi de l’espace 
sur la chaussée pour des plantations fa-
vorisant l’infiltration des eaux de pluie 
et la lutte contre les îlots de chaleur.
 Travaux d’aménagement de la voie :  
entre avril 2022 et janvier 2023.
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Responsable des maraudes 
médicales de l’Ordre de Malte  
dans les Hauts-de-Seine  
pendant près d’un quart de siècle,  
le docteur Guy Lessieux  
vient de passer le relais, à 80 ans.  
À l’inverse, Cyril Blanchard,  
26 ans, coordinateur des équipes 
du Samu social des Hauts-de-
Seine, a intégré cette structure  
de la Croix Rouge en août dernier. 
Ils reviennent sur leur expérience. 

Qui sont les sans-abri?
Cyril BLANCHARD :
Il y a autant d’histoires que de personnes. Les 
trois quarts sont des hommes, plutôt isolés.  
Il y a aussi une petite partie de femmes. Le reste, 
ce sont des familles, des couples.
Guy LESSIEUX :
C’est une question difficile. Un accident arrive 
vite. Personne n’est à l’abri de se retrouver sans 
domicile, ni vous, ni moi. J'ai connu un homme qui 
avait planté sa tente au pied de l'immeuble où vi-
vait toujours son épouse.

Qu’est-ce qui amène à vivre dans la rue ?
C. B. : Chaque histoire est différente et liée à un 
concours de circonstances : un divorce, une dé-
pression, une perte d’emploi, une demande d’asile  
déboutée, une expulsion suite à des loyers impayés.

« Les sans-abri ont d’abord  
besoin de lien social » 

Le docteur Lessieux, 80 ans, a consacré deux demi-journées par semaine à l’organisation des maraudes pendant 25 ans. Photos Ordre de Malte
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Pourquoi avez-vous décidé de vous investir  
auprès de cette population ?
G. L. : Je suis médecin généraliste depuis 52 ans, 
j’avais un cabinet à Boulogne et mon épouse infir-
mière m’a demandé un soir si j’avais pensé à vac-
ciner aussi les sans-abri. L’Ordre de Malte était 
en train de constituer une maraude médicale sur 
l’ensemble des Hauts-de Seine. J’ai pris la respon-
sabilité des coordinations et créé des consulta-
tions hebdomadaires de médecine générale dans 
les foyers d’accueil.
C. B. : J’avais fait un service civique avec les SDF 
dans le cadre de mon master en politique so-
ciale et j’ai souhaité travailler avec ce public que 
je trouve très enrichissant. Il faut savoir s’adapter 
à chaque personnalité. On ne se rend pas toujours 
compte de tout ce qu’elle endure au quotidien.

Comment s’organisent les maraudes ?
C. B. : Les équipes de jour interviennent tous les 
jours entre 9h30 et 17h30, et celle de nuit entre 17h 
et 2h du matin. Elles répondent aux signalements 
du 115 et se rendent sur les lieux pour répondre à 
un besoin immédiat : écoute, aide alimentaire, du-
vet… Quand les personnes ont un problème de 
santé, nous effectuons un signalement à l’Ordre 
de Malte médicalisée, en essayant d’être le plus 
précis possible.

G. L. : Les maraudes médicales sont organisées 
deux fois par semaine. Les patients nous sont si-
gnalés via le 115, mais aussi la Croix Rouge, les as-
sociations, le CCAS. Nous avons une camionnette 
transformée en cabinet médical ambulant et la 
Pharmacie Humanitaire Internationale nous four-
nit les médicaments. Nous démarrons la tournée 
à 20h à Boulogne, le mardi nous sillonnons vers le 
nord du département, et le jeudi, vers le sud. Nous 
rentrons entre minuit et une heure du matin.
La première chose est d’entrer en contact. Cer-
taines personnes ne parlent pas facilement. Heu-
reusement, ma fonction de médecin est affichée 
sur ma veste. Le plus important est d’obtenir 
un petit oui. Beaucoup de nos patients ont per-
du leurs papiers ou leur carte Vitale. Même s’ils 
bénéficient de l’Aide Médicale de l’Etat (AME), 
ils n’imaginent pas aller à l’hôpital ou en consul-
tation. C’est ce qui nous amène à prendre les 
devants.

Quel est l’apport du comité des sans-abri  
de Colombes ?
G. L. : Des réunions sont régulièrement orga-
nisées avec l’ensemble des partenaires qui per-
mettent d’échanger des informations sur les pa-
tients et les cas particuliers. C’est très constructif.

 suite page 28

Cyril Blanchard, ici avec Kamel Chlabi (au volant), plannifie les tournées du Samu social qui intervient entre 9h30 et 17h30 pour les équipes de jour,  
et entre 17h et 2h du matin pour les équipes de nuit. Photos Alexis Goudeau

Les  
bénévoles  
sont tous  
bienvenus
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cas, ils sont placés dans un centre de surveillance. 
Nous avons mis en place des séances de vaccina-
tion depuis quatre mois, directement dans la rue, 
grâce à un arrêté préfectoral. En trois mois, nous 
avons réussi à vacciner 200 personnes.
C. B. : Depuis début janvier, avec la pandémie, 
nous avons moins de salariés, donc moins de ma-
raudes. C’est dur pour tout le monde, même pour 
les bien lotis, alors imaginez la frustration des 
sans-abri. Il nous faut nous adapter à l’humeur du 
moment… qui peut être vite tendue.

Vous avez récemment recruté une  
psychologue. Quel est son rôle dans l’équipe ? 
C. B. : Elle intervient surtout sur le secteur de la 
Défense et sur le projet « Un chez soi d’abord ». 
Elle fait un travail en profondeur sur les dé-
marches d’accompagnement. Elle a une autre ap-
proche, qui permet à la personne de se livrer.

Le nombre de sans-abri a-t-il évolué  
depuis la pandémie ?
C. B. : Leur nombre n’a pas augmenté. Les struc-
tures d’hébergement qui ont ouvert dès le pre-
mier confinement n’ont pas fermé, mais elles sont 
à saturation.

Où s’abritent les sans domicile fixe ?
C. B. : Plutôt dans les gares. Ils ont leurs ha-
bitudes, leur réseau, ils sont très organisés. 
À Colombes, une personne s’abrite dans un  
local technique quand il pleut et le reste du temps, 
sous une tente à Rueil-Malmaison…

C. B. : Le comité nous permet d’échanger sur les 
situations, d’essayer de trouver des solutions, no-
tamment pour les problèmes d’addiction : c’est 
une occasion de nouer des contacts. Avec le CCAS 
de Colombes, nous avons un contact par mail 
après chaque signalement. De même pour l’Ordre 
de Malte, quand les personnes ont besoin d’une 
aide médicale, nous leur transmettons le lieu du 
squat et si possible un numéro de téléphone. 
Beaucoup ont un portable, même s’ils n’ont pas 
forcément de smartphone. Quand ils changent de 
lieu, on peut les appeler et les retrouver.

Quels sont les problèmes médicaux  
les plus fréquents ?
G. L. : D’abord des problèmes dermatologiques : 
mycoses, lésions, eczémas, mais aussi des pro-
blèmes psychiatriques, ou d’addiction à l’alcool et 
de plus en plus souvent, à la drogue.

Comment appréhendez-vous la Covid ?
G. L. : Les personnes en foyer sont plus touchées 
que celles dans la rue. Lorsque nous détectons des 

Le partenariat,  
au cœur des solutions 
Créé en 2015 pour accompagner les personnes en situation 
d’exclusion, le comité des sans-abri est coordonné par  
le CCAS de Colombes. Son rôle est d’organiser un maillage 
territorial en lien avec les différentes institutions et acteurs 
locaux afin de sortir de la rue les personnes qui y sont 
installées de manière permanente. Le comité de suivi se 
charge de faire le relais entre les acteurs du champ social  
et médico-social du territoire afin de rechercher les 
solutions les plus adaptées. L’objectif est d’aider  
les sans-abri à renouer des liens avec les institutions et leur 
environnement et à recréer du lien social. Le respect de 
l’anonymat, et des besoins singuliers de chaque personne,  
le travail en partenariat et la notion de parcours sont  
les quatre principes fondamentaux du comité.
 Plus d'infos : 01 47 60 43 90 / ccas@mairie-colombes.fr

LE SAMU  
SOCIAL 92

 

12 642 
INTERVENTIONS  

en 2020 contre  
9 707 en 2019

——

496 
FEMMES ISOLÉES 
en 2020 soit 3 fois  

plus qu'en 2019

——

samu92.fr 
01 85 71 00 36

Des liens de sympathie  
et d’amitié se créent

Le Samu social 92, ici au cœur de Colombes, accompagne une famille,  
suite à un signalement. Photo Alexis Goudeau
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PLAN GRAND FROID :  
quel relais en cas 

d’urgence ? Uniquement  
avec l’accord de la 
personne, deux numéros :

115 – Samu social 
15 – Urgences médicales 

« Hiver Solidaire » recherche bénévoles 
Le 21 février, le dispositif « Hiver Solidaire » piloté par la 
Bagagerie et la Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul permettra 
d’accueillir et d’héberger quatre hommes sans domicile fixe 
toutes les soirées et nuits d’hiver, jusqu’au 3 avril, de 19h  
à 8h, dans l’ancien bâtiment d’accueil de l’Église Saint-Pierre  
Saint-Paul réaménagé. Les bénévoles prépareront et 
partageront avec eux des dîners, soirées, petits-déjeuners. 
Si vous souhaitez participer, y compris avec vos enfants, 
n’hésitez pas à vous faire connaître. Une première réunion 
d’information aura lieu le mercredi 2 février à 20h30  
dans la crypte d’église Saint-Pierre Saint-Paul.
 Plus d'infos : hiversolidairecolombes@gmail.com

Suivez-vous vos patients pendant  
plusieurs mois ?
G. L. : Tout à fait, parfois même pendant des an-
nées. Des liens de sympathie et d’amitié se créent. 
Un jour, l’un d’entre eux m’a demandé un papier 
et un crayon et il a écrit « Je vous aime » ! Ça m’a 
beaucoup touché. Soulager nos patients nous 
rend heureux. Ça leur permet de passer des beaux 
moments et parfois de se reconstruire. Mais mal-
heureusement, ce n’est pas fréquent : moins de 
10 % sortent de la rue. On dégringole très vite, 
mais pour remonter, c’est très difficile.

Comment amener les sans-abri  
vers une réinsertion ?
C. B. : La réinsertion est un travail au cas par cas, 
qui peut prendre des années. Plus ils sont dans la 
rue longtemps, plus il est difficile de les en sortir. 
Parfois, il y a un travail de soin à monter, en paral-
lèle, pour un problème d’addiction, mais toujours 
avec leur consentement.

Que pensez-vous de l’initiative de la  
Bagagerie solidaire et de la Paroisse Saint-
Pierre ‒ Saint-Paul qui ouvrent une  
structure pour quatre sans domicile fixe ?
G. L. : C’est merveilleux, un foyer à taille humaine, 
c’est exactement ce qu’il faut ! Nous sommes 
prêts à créer une consultation médicale s’il y a une 
demande.
C. B. : Ce sont des places d’hébergement en plus ! 
Comme les structures du 115 sont saturées, ces 
aides supplémentaires vont lever des freins pour 
les bénévoles qui les suivent. C’est une initiative 
que je salue ! 

Avez-vous suffisamment de bénévoles  
pour les maraudes médicales ? 
G. L. : Non, je profite de cet entretien pour lan-
cer un appel. Psychologues, infirmières et infir-
miers, médecins, assistants : tout le monde est 
bienvenu !

Comment peut-on aider les sans-abri ?
G. L. : Une chose est capitale, quand on en croise, 
c’est d’abord de dire bonjour et de sourire. Créer 
du lien, prendre la personne en considération, est 
plus important encore que d’offrir un sac de cou-
chage ou de la nourriture.
C. B. : L’aide alimentaire, beaucoup la trouvent 
dans les accueils de jour. Avoir un échange avec 
eux, leur sourire, c’est déjà un début ! Et se pré-
senter quand on va à leur rencontre. Les sans-abri 
ont d’abord besoin de lien social.

Un foyer à taille humaine,  
c’est exactement ce qu’il faut !

L’ORDRE 
DE MALTE 92

 

40 
BÉNÉVOLES  

dont 1 médecin

——

4
INFIRMIÈRES

——

1 
PHARMACIENNE

——

ordredemaltefrance.org/
delegations/ 

hauts-de-seine

En trois mois, l'Ordre de Malte a vacciné entre 120 et 140 sans-abri.
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ENTRETIEN

les règles ‒ pas d’alcool, pas 
de drogue ‒ et les horaires. 
Les quatre mois que nous 
avons passés ensemble ont 
été une soupape énorme.  
Le soir, à 19 heures tapantes, 
nous dînions avec les béné-
voles. Et le matin, quand je 
partais rasé, lavé, à 8 heures, 
sans mes sacs, j’avais l’im-
pression d’entrer à nouveau 
dans la vie.
Toujours grâce aux béné-
voles de Saint-Augustin, j’ai 

pu rencontrer une assistante sociale. 
Je lui dois tout. Nous avons reconsti-
tué tous les papiers qu’on m’avait volés, 
et entrepris les démarches pour que je 
puisse toucher ma retraite.
En mars, quand le dispositif « Hiver so-
lidaire » a pris fin, il a fallu quitter la 
crypte. J’ai été hébergé par l’Armée du 
Salut, dans le XIXe arrondissement. Petit 
à petit, je me suis investi comme béné-
vole dans les associations, à l’Entraide 
protestante à Bois-Colombes, d’abord, 
puis à partir de 2018, à la Bagagerie soli-
daire, à Colombes.
Aujourd’hui, grâce à l’Entraide, j’ai la 
chance d’avoir un studio. Comme j’ai 
connu « Hiver solidaire » de l’intérieur, 
je suis intégré dans l’équipe de pilotage  
de ce dispositif. J’effectue une sensibi-
lisation au monde de la rue. Le but est 
d’aider les personnes comme moi.
Mon expérience était certainement  
une épreuve mais aussi une chance par 
tout ce que je peux apporter mainte-
nant. C’est enrichissant et constructif 
pour tous. » 

«J ’ai découvert la rue le  
15 juin 2015, ça a été un 
vrai choc. J’avais tra-
vaillé 30 ans à l’étranger 

dans le secteur du tourisme comme ani-
mateur. Cet été-là, j’étais rentré en bus 
du Maroc pour une semaine pour m’oc-
cuper des papiers de ma retraite. Je me 
suis endormi sur un banc à Paris, fatigué 
par mon voyage… Et quand je me suis 
réveillé, on m’avait volé mon sac à dos 
avec mes papiers et toutes mes affaires.
J’ai appelé quelques amis pour leur de-
mander de m’héberger. Ils ont décliné, 
je n’ai pas insisté… J’en voulais à la terre 
entière et surtout à moi-même.
Ça a été très difficile au début. Je me suis 
constitué une petite bande que je voyais 
le jour, jamais la nuit. Quand on vit dans 
la rue, on ne dit jamais où on dort. J’ai 
pris mes quartiers à la gare Saint-La-
zare, que je connaissais bien, parce que 
j’avais travaillé dans le quartier… Dans la 
journée, je m’installais sous un escalator. 
J’appelais ça « mon bureau ». Je rensei-
gnais les voyageurs perdus sur les lignes 

de métro, de RER, contre un sourire, une 
petite pièce.
Petit à petit, j’ai découvert les associa-
tions et j’ai compris où je pouvais man-
ger, prendre une douche, trouver des 
vêtements. Comme la gare ferme entre 
minuit et quatre heures du matin, je pre-
nais le bus de nuit jusqu’au terminus.  
Ce n’était pas confortable, mais j’arrivais 
à dormir.

« Hiver solidaire », une main tendue 
Mon déclic est venu à l’église Saint-Au-
gustin. Contrairement aux autres en-
droits où tout est gratuit, on me de-
mandait 1 euro par repas, 1 euro pour des 
vêtements. Psychologiquement, payer, 
c’est très important. Ça a été une pre-
mière étape dans ma reconstruction
Quand décembre est arrivé, chance 
inouïe, le responsable d’« Hiver soli-
daire » au sein de la paroisse m’a propo-
sé de dormir dans la crypte de l’église. 
Je lui ai demandé d’intégrer toute « ma 
bande », nous étions quatre. Les condi-
tions étaient claires : il fallait respecter 

Aujourd’hui bénévole à la Bagagerie Solidaire, Laurent 
Gand, 68 ans, a connu la rue et a réussi à s’en sortir.

« Aider les personnes  
à reprendre pied »

Le quotidien d’un SDF 
Laurent Gand a publié en 2016  
dix chroniques sur le site du magazine 
L’Obs. Un témoignage édifiant qui  
reste d’une brûlante actualité et  
fera bientôt l’objet d’un ouvrage.
 leplus.nouvelobs.com

Laurent Gand devant la gare de Colombes. Photo Alexis Goudeau
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SPORTS

À l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), qui s’est  
tenue du 24 au 28 janvier, les écoliers ont découvert le handisport  

et rencontré Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique, médaillée d’or  
aux Jeux de Londres et de Rio. Retour en images. Photos Benoît Moyen

ÉVÉNEMENT

Rencontre  
avec une championne

Rencontre au sommet | Dans le cadre du dispositif « Un champion dans  
mon école », initiative d’EDF pour sensibiliser au handisport, des classes de  
CE1 des écoles Ambroise-Paré et Marcel-Pagnol ont rencontré Marie-Amélie  
Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)  
et athlète paralympique, médaillée d’or aux Jeux de Londres et de Rio.  
Un moment riche en échanges et en émotions. 

Engagé·es | Cette après-midi de sensibilisation 
au handisport s’est déroulée en présence de 
Marie-Amélie Le Fur, de Gaëlle Salaün,  
directrice Commerce Ile-de-France d’EDF,  
du maire Patrick Chaimovitch et des élu·es  
de Colombes. L’événement marque la première 
concrétisation d’une convention signée  
le 3 décembre dernier entre la Ville et la  
direction régionale commerciale d’EDF.  
Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise 
s’engage à accompagner la Ville autour du sport 
féminin et du handicap, de la transition et de  
la précarité énergétiques, en amont des JOP. 
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À l’aveugle 
Découverte du 
cécifoot, handisport 
pratiqué par des 
athlètes déficients 
visuels, au gymnase 
Ambroise-Paré,  
en présence  
de Yvan Wouandji 
Kepmegni, joueur 
de cécifoot 
international 
français. 

Pédagogie | Quizz sur le handisport organisé 
par la « Team EDF », composée de 28 athlètes 
engagé·es auprès de quatre fédérations 
françaises (Handisport, Natation, Canoë-kayak, 
Football) et dans l'e-sport. Parmi eux, Marie-
Amélie Le Fur, qui est également salariée d’EDF. 

Esprit d’équipe | Concentration maximale des athlètes, sous les encouragements 
de leurs coéquipiers, pour cette séance d’initiation à la course fauteuil.  

EN BREF...

SENIORS

Le sport,  
c’est la santé !

Le 6 décembre 
dernier,  
le Colombes 
Tennis  
Club (CTC)  
a organisé  
sa deuxième 

démonstration de tennis-santé, 
destinée aux séniors.  
Une dizaine de personnes, âgées  
de 68 à 75 ans, ont participé.
 Plus d’infos : CTC : 01 47 85 92 350

SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE

Le hockey  
à l’honneur…
Durant la Semaine Olympique  
et Paralympique, qui s’est déroulée 
du 24 au 28 janvier dernier  
(voir ci-contre), plusieurs ateliers ont 
été organisés pour les classes de  
CM1 autour du hockey sur gazon.

…avec les  
joueurs de l’équipe  
de France !
Les écoliers ont également eu  
la chance de rencontrer Simon 
Martin-Brisac (notre photo) 
Timothée Clément et Antonin  
Igau, trois joueurs de l’équipe  
de France… Allez les Bleus !
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s Clic-clac | Moment de détente 

en bleu-blanc-rouge. Pour clore 
l’après-midi, les enfants ont pris  
la pose pour une photo-souvenir 
de cette après-midi inoubliable…  
Un avant-goût de Paris 2024 !
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SORTIR

 Plus d’infos : Les ateliers sont gratuits sur inscription (mediatheques@mairie-colombes.fr) 
Médiathèques : Jacques-Prévert (6, passage Jacques-Prévert, 01 47 84 85 46) / Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet, 01 47 80 57 38) 

La Marine (155, bd Charles-de-Gaulle, 01 47 60 06 40)

Pixel Art
Pixel après  
pixel, vos enfants 
apprennent à 
recréer les 
personnages 
iconiques de leurs 

jeux vidéo. Découvrez l’exposition  
de tableaux façon « Pixel Art »,  
réalisés par les Colombiens Cherifa  
et Mohamed Megherbi. 
 mercredi 2 février – 15h30 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(à partir de 7 ans)
 mercredi 2 février – 15h30 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(à partir de 7 ans)

Super-
pouvoirs :  
mythe  
ou réalité ?
Batman, Spiderman  
ou Magneto,  

d'où viennent leurs super-pouvoirs ?  
Des expériences montrent que la fiction 
est souvent proche de la réalité. 
 samedi 5 février – 10h30 
Médiathèque de la Marine (à partir de 7 ans)

Les médiathèques vous proposent de nombreux ateliers ludiques  
à l’occasion de la manifestation « La Science se livre », sur le thème des  

arts cette année. À vos agendas, tous les âges sont concernés !

ATELIERS

Arts et Sciences : le beau mariage

Pointillisme,  
mode d’emploi
Le pointillisme, c'est tout un art !  
Des peintres tels que Seurat et Signac 
n'auront plus de secrets pour toi. 
 samedi 5 février – 10h30 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(à partir de 7 ans)

Quand l’art 
s’inspire  
de la science 
Un parcours 
pictural présente 
les caractéristiques 

du pointillisme, mouvement né à la fin 
du XIXe siècle, via l’utilisation du cercle 
chromatique inventé par le chimiste 
français Michel Eugène Chevreul.
 samedi 5 février – 10h30 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(ado-adulte)

Mathém’artiste d'un jour
Trouverez-vous le rapport entre une 
corde à 13 nœuds, les pyramides d’Egypte 
et une cathédrale ? Un atelier proposé 
par Witty Events pour s’amuser et 
apprendre avec des jeux de construction 
et des élastiques multicolores !

 samedi 5 février à 14h30 et 16h00 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(à partir de 8 ans)

Illustration naturaliste : 
entre arts et sciences

Glissez-vous 
dans les pas de 
Pierre-Joseph 
Redouté, grand 
illustrateur 
scientifique, 
spécialiste du 
monde végétal, 
à travers 
un atelier 

d’illustration botanique où règnent  
les détails, la précision et la grâce.
 samedi 5 février – 15h30 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(à partir de 11 ans)

LES DESSINS SCIENTIFIQUES DE  
MARIA SIBYLLA MERIAN (du 29 janvier au 19 février)

Les médiathèques exposent les plus belles œuvres de 
Maria Sibylla Merian (1647–1717), la première femme 
naturaliste et illustratrice scientifique qui entreprit 
une expédition jusqu’au Surinam actuel.
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Villes du futur  
au cinéma
À travers des extraits de grands  
films de science-fiction, découvrez  
la façon dont le 7e Art a créé  
ou recréé des villes, de Métropolis  
à Renaissance, en passant par  
Blade Runner.
 samedi 5 février – 15h30 
Médiathèque la Marine 
(à partir de 15 ans)

Séance de détente 
musicale pour bébé
Souvent bousculés par les bruits  
du quotidien, les bébés sont très 
sensibles aux sons qui nous entourent.  
Venez leur faire écouter des mélodies 
relaxantes sélectionnées par  
les médiathècaires pour les aider  
à retrouver un bien-être intérieur.
 samedi 5 et mercredi 16 février – 10h 
Médiathèque Jacques-Prévert (de 0 à 3 ans)
 mercredi 9 février – 10h 
Médiathèque Françoise-Giroud (de 0 à 3 ans)
 samedi 12 février – 10h 
Médiathèque de la Marine (de 0 à 3 ans)

Zootrope et Thaumatrope
Venez fabriquer un zootrope et un 
thaumatrope, des objets amusants  
pour jouer avec les illusions d'optique  
et mettre des images en mouvement !
 samedi 12 février – 10h30 
Médiathèque Françoise-Giroud
 samedi 12 février – 15h30 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(à partir de 8 ans)

Le cinéma des 
années 1920 : 
une décennie 
inventive
À travers les extraits  
des films mythiques,  
de F. W. Murnau à 

Fritz Lang, revivez les plus grandes 
innovations de la décennie !
 samedi 12 février – 15h30 
Médiathèque Jacques-Prévert (adultes)

Les premiers pas  
du cinéma
À quand remontent les premières  
images animées ? Qui est l’ancêtre  
du cinéma ? À travers une série 
d’expériences proposées par  
Les Petits Débrouillards, créez  
un thaumatrope et un zootrope.

 samedi 12 février à 10h30 
Médiathèque Jacques-Prévert 
(à partir de 7 ans)
 samedi 12 février à 14h30 et 16h 
Médiathèque Françoise-Giroud 
(à partir de 7 ans)

Paris, Berlin et Milan,  
vus par les peintres

Ce parcours pictural a pour objet 
d'appréhender la ville, lieu d’effervescence 
intellectuelle, ainsi que l’art d’avant-
garde du début du XXe siècle.
 samedi 19 février – 15h30 
Médiathèque Jacques-Prévert (adultes)

Décryptage scientifique 
de la musique

Les Petits 
Débrouillards 
se penchent sur 
les différentes 
fréquences 
du son, le 
fonctionnement 
des cordes 
vocales, la 

propagation du son dans différents 
matériaux. Réalisez un petit instrument 
à partir de matériel de récupération.
 mercredi 9 février et mercredi 16 février 
– 15h / Médiathèque Jacques-Prévert 
(à partir de 7 ans)

Illusions d'optique

Avec les Petits Débrouillards, observez 
le fonctionnement de l’œil et de la 
lumière. Au programme, la déviation 
optique de la lumière, la persistance 
rétinienne et quelques expériences 
surprenantes d’illusion d’optique.
 mercredi 9 février – 10h 
Médiathèque de la Marine 
(à partir de 7 ans)
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Les vacances scolaires sont l’occasion pour les familles d’initier  
enfants et adolescents à des disciplines artistiques et d’élargir leur horizon.  

Une sélection d’activités à pratiquer seul·e ou à plusieurs proposées  
par les acteurs de la Ville.

ACTIVITÉS

S’ouvrir sur le monde en vacances

CIRQUE (dès 5 ans) 

Disciplines circassiennes
Dans une ambiance ludique et  
créative, les enfants découvrent  
les acrobaties au sol, les pyramides,  
le trapèze, le tissu aérien, l'équilibre  
sur fil, boule et rouleau, et le jonglage 
(foulards, balles, assiettes, bâton  
du diable, diabolos…).

 du 21 février au 25 février ou du 28 février 
au 4 mars, de 10h à 12h pour les 5 – 7 ans  
et de 14h à 17h pour les 8 – 12 ans 
Cie d’Ailleurs  / Inscriptions :  
cirque@dailleurs.fr ou au 06 22 04 58 82

ÉCRITURE (dès 15 ans) 

À vos plumes !
Ça vous arrive parfois d'écrire entre 
deux portes ? Un journal intime ?  
Des lettres d'amour ou de motivation ? 
Ou peut-être simplement des centaines 
de textos ? Si vous avez répondu oui  
à une de ces questions, ce stage  
est fait pour vous !
 du 28 février au 5 mars puis restitution  
le 6 mars, de 13h à 17h / Théâtre le Hublot  
(87, rue Félix-Faure) / Informations et 
inscription : reservation@theatrelehublot.fr  
ou 06 35 58 84 29

 VIDÉO | prise de vue  
et prise de son  
Réalisation de vidéos (captation, 
reportage et fiction),  
postproduction (montage sur 
FinalCut et Adobe Premier),  
et initiation à la mise en scène  
et à la direction d'acteurs.
 du 21 février au 25 février  
ou du 28 février au 4 mars,  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

 PHOTO | développer  
sa créativité  
Portrait en studio, photo animée, 
reportage, street photography… 
Consolidez votre culture 
photographique, trouvez et 
développez votre propre style.
 du 21 février au 25 février,  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

 RADIO | création d'une  
émission de radio
Préparation et réalisation 
de reportages, interviews et 
enregistrements de chroniques, 
installation technique et montage  
de séquences, jingles, playlist...
 du 28 février au 4 mars, de 10h à 13h

 MANGA | construction  
de planches de BD  
Apprendre les étapes essentielles  
d’une construction de planche  
de bande-dessinée style manga.  
Écriture de scénario, de dialogues,  
de story-board.
 du 28 février au 4 mars, de 14h à 17h  
Maison de l’Image (17, rue Taillade) 
Infos : 01 47 60 41 51 / Inscriptions en ligne :  
portail-famille.colombes.fr  
(tarif en fonction du quotient familial)

ARTS VISUELS (de 12 à 17 ans) 

Initiation aux métiers du son et de l’image
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ÉCOLOGIE

Semis au chaud (dès 7 ans)
Le printemps arrive  
à grand pas, soyez prêts  
à l’accueillir dans votre 
potager. Vous repartirez  
avec les semis à cultiver  
chez vous.
 mercredi 23 février,  
de 14h à 16h

MODÉLISME 
(dès 6 ans) 

Smart train
Construis un circuit  
de petit train électrique  
en apprenant les bases  
du codage informatique. 
Tous à bord ! 
 samedi 26 février, à 15h30  
(médiathèque de la Marine)  
samedi 5 mars, à 14h 
(médiathèque Françoise-Giroud)

« Au cœur du bois » de Catherine Orard
Balade poétique autour de l'arbre.  
Laissez-vous surprendre par les intrigues et les palettes 
de formes textures et couleurs de l'être de vie.
 du 7 février au 4 mars,du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le mercredi matin / entrée libre 
Wagon de la Coulée Verte (107 bis, rue des Monts-Clairs)

Les dernières acquisitions du musée 
Le musée d’art et d’histoire met en valeur ses dernières 
acquisitions, notamment des œuvres de l'artiste danois  
Asger Jorn l'un des fondateurs du mouvement abstrait Cobra, 
qui a vécu et créé ses derniers tableaux à Colombes.
 à partir du samedi 12 février (ouverture exceptionnelle le dimanche 13) 
Musée d’art et d’histoire de Colombes (2, rue Gabriel-Péri) / entrée libre

JEUX VIDÉO (dès 8 ans) 

Press start
Sorties, présentations, 
sélections thématiques, 
mini-tournois, challenges…
Viens aiguiser tes talents  
et ton sens critique dans  
ces ateliers jeux vidéo !  
Pour tous.

Décoration pour accueillir  
le printemps (dès 6 ans)

Inspirons-nous  
de l'arrivée  
du printemps pour  
réaliser des créations  
pleines de joie ! 
 dimanche 6 mars,  
de 14h30 à 16h30

 Pour ces deux ateliers, rendez-vous au chalet  
de la Coulée Verte (107 bis, rue des Mont-Clairs) 
gratuit sur inscriptions : 01 47 84 91 61  
ou couleeverte@mairie-colombes.fr

 les mercredis à 15h : 23 février (médiathèque Jacques-Prévert)  
et 2 mars (médiathèques Jacques-Prévert et la Marine) 
les samedis à 15h : 19, 26 février et 5 mars à 15h  
(médiathèque Jacques-Prévert)  
Ateliers gratuits sur inscription : mediatheques@mairie-colombes.fr

ATELIERS

EXPOSITIONS
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Février est le mois le plus court de l’année mais pas le moins foisonnant.  
Une grande variété de représentations s’offre à vous,  

poétiques ou ludiques.

Des spectacles toujours  
plus vivants

AGENDA

CONCERT (JAZZ)
vendredi 4 février – 20h30

Miles Davis, 30 ans déjà
Redécouvrez la diversité de la musique 
du grand Miles, disparu il y a juste 30 ans.
Avec son quintet, Jean-My Truong, 
célèbre le musicien de génie qui  
a émerveillé son enfance. Un concert 
organisé par l'association Colombes Jazz 
en collaboration avec le Conservatoire. 
 Conservatoire Charles-Aznavour 
25, rue de la Reine-Henriette 
Entrée libre sur inscription : 
06 80 24 99 00 ou colombesjazz@live.fr

THÉÂTRE 
vendredi 4 février – 19h30 

Alice
La compagnie des Xylophages présente 
une ré-écriture collective d’Alice  
au Pays des Merveilles, fondée sur des 
improvisations et des explorations  
de l’absurde. 
 MJC‒TC (96‒98, rue Saint-Denis)  
Réservation sur place ou 01 56 83 81 81  
Jeune public

CONFÉRENCE-SPECTACLE
jeudi 10 février – 20h30

Inside Kubrick 
Devenez incollable sur Kubrick et son 
chef-d’œuvre Shining, en assistant  
à la conférence-spectacle du magicien 
Scorpène. Mêlant psychologie et 
magie close-up, il déploie une enquête 
captivante, décortiquant chaque  
détail du film.
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

DANSE
vendredi 11 février – 20h

No land Demain ?
La dernière création de Faizal Zeghoudi 
est un hommage à ceux qui ont quitté 
leur terre natale, contraints par la 
guerre ou la misère.  
Les huit danseurs livrent un spectacle 
d’une beauté tragique, au profit  
de SOS Méditerranée. 
 MJC‒TC (96‒98, rue Saint-Denis)  
Réservation sur place ou 01 56 83 81 81

CONCERT (MUSIQUE BERBÈRE)
dimanche 6 février – 16h

Iflis
À travers l’album Siwa kemini, Kamel 
Iflis décrit le martyr de l'Algérie de la 
décennie noire. Il chante et joue en 
kabyle, tel un authentique troubadour. 
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Réservation : 01 46 49 05 54,  
caf-muz@mairie-colombes.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS SANITAIRES
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CONCERT (JAZZ ÉLECTRO)
dimanche 13 février – 16h

Matekita
Pianiste et claviériste polyvalent, 
épris d'expérimentation sonore et 
d'improvisation multiforme Pham et 
son groupe Matekita plongent le public 
dans un univers mêlant jazz, musiques 
électroniques et projections visuelles. 
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Réservation : 01 46 49 05 54,  
caf-muz@mairie-colombes.fr

THÉÂTRE / CHANT 
mercredi 16 février – 20h30

Andando – Lorca 1936 
Six comédiennes-chanteuses 
d’exception, dont Camélia Jordana, 
rendent hommage au poète espagnol 
lors d'un concert théâtral endiablé.
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis)  
Réservation : lavant-seine.com,  
01 56 05 00 76

CINÉMA
dimanche 13 février – 18h

The Shining
(Re-)découvrez en version intégrale ce 
film culte, sorti en 1980. Une adaptation 
du roman de Stephen King, absolument 
remarquable et énigmatique, qui 
s’inscrit sans aucun doute dans la liste 
des chefs-d’œuvre du cinéma d’horreur. 
 L’Hélios (35, rue du Bournard)  
(réduction sur présentation du billet de 
Inside Kubrick) 
Réservation : helios-cinema.fr, 01 47 60 32 20

THÉÂTRE
samedi 5 mars, à partir de 18h,
dimanche 6 mars, à partir de 14h

Week-end des auteur·ice·s 
contemporain·e·s
Une succession de lectures de pièces  
de théâtre, d'extraits de romans,  
des propositions abouties ou encore  
en construction, lues par celles et  
ceux qui les écrivent. 
 Théâtre le Hublot (87, rue Félix-Faure) 
reservation@theatrelehublot.fr 

DANSE / MUSIQUES AFRICAINES
dimanche 13 février – 16h

La pluie des mots
Inspiré du livre jeunesse de Yves 
Pinguilly ce spectacle est un conte 
poétique, proche de la nature, qui 
nous ouvre les yeux sur l’illettrisme et 
l’inégalité entre les filles et les garçons.
 MJC‒TC (96‒98, rue Saint-Denis)  
Réservation sur place ou 01 56 83 81 81  
Jeune public 

MUSIQUE / THÉÂTRE 
samedi 19 février – 17h 

Traces
Dans les résonances de voix mêlées, 
accompagnées de percussions ou  
d'une Kora, Traces est une invitation 
autour du feu fragile du début  
de l'humanité. Tout y est premier pas, 
premier son, premier trait...
 La Cave à Théâtre 
(56, rue d’Estienne-d’Orves) 
Réservation : 01 47 80 92 19  
ou annibal.lacave@gmail.com
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La MJC – Théâtre de Colombes est une des  
plus anciennes Maisons des Jeunes et de la Culture  

en France. Retour sur les grandes évolutions  
de cette structure pionnière, qui rayonne depuis  

près de sept décennies.

I nspirée des idées de Léo Lagrange 
durant le Front populaire et de la 
République des jeunes, un mou-
vement issu de la Résistance de 

1944, la Fédération française des mai-
sons des jeunes et de la culture est créée 
en 1948. 
C’est grâce à la mobilisation de plusieurs 
mouvements, notamment la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, le Mouvement des 
Auberges de Jeunesse, l’Union nationale 
des Jeunes communistes et républicains, 

1953 ‒ 2022

que la jeunesse de Colombes se dote de 
l’association à l’origine de l’une des pre-
mières MJC de l’après-guerre, en 1953.
Initialement, les activités se déroulent 
dans un baraquement au 17 de la rue de 
La Reine-Henriette. Dès 1959, la concep-
tion d’un édifice d’envergure est confiée 
à l’architecte Henry Pottier, grand prix 
de Rome. Le projet est l’aboutissement 
d’une concertation entre la municipalité, 
l’association et l’architecte. Long à mû-
rir, le programme répond à de multiples 

demandes et peu d’établissements simi-
laires peuvent servir de modèle. 
La maire Marcelle Devaux pose la pre-
mière pierre en 1962, mais il faudra at-
tendre 1965 pour l’inauguration des 
lieux, par le maire Dominique Frelaut, 
nouvellement élu.

Des adhérents très impliqués
C'est en 1967 que la MJC devient « MJC ‒  
TC », « TC » pour « Théâtre de Colombes ». 
L’édifice à vocation d’éducation popu-
laire est destiné avant tout à la pratique 
culturelle. Les adhérent·es qui se doivent 
d’être acteurs de leur parcours culturel, 
ont à leur portée des espaces spécifiques 
de qualité : une discothèque avec écoute 
musicale, des ateliers d’art plastique, un 
laboratoire photographique, un gym-
nase ou des salles de danse et de sports 
pour des activités sportives de loisirs et 
de bien-être. 
Un théâtre de 320 places, une salle po-
lyvalente de 510 places en gradins, un 
hall d’expositions et un ciné-club, ou-
verts à tous, complètent l’offre. Jusqu’à 
la construction de l’Avant Seine en 1991, 
la programmation de spectacles attire 

LA MJC, JOYAU DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE
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MEMOIRES

du public bien au-delà de Colombes. 
Le directeur de l’établissement, Claude 
Dade-Brenjot, soutient la création 
contemporaine et accueille nombre d’ar-
tistes reconnus dont le calligraphe Has-
san Massoudy, le peintre Jean Leppien, 
ou le sculpteur Sthaly…. 

Le gotha de la danse moderne, dont  
Matt Mattox et Carolyn Carlson
Centre international d’échanges, l’éta-
blissement comprend un restaurant en 
son rez-de-jardin et des chambres au 
premier étage pour les artistes de pas-
sage. Grâce à ses deux salles de spec-
tacle, il promeut la danse moderne, avec 
notamment un festival annuel Les Ren-
contres de la Toussaint, rendez-vous in-
contournable du milieu artistique. 
À partir des années 1970, le danseur, cho-
régraphe et pédagogue américain, Matt 
Mattox, l’une des stars de la danse Mo-
dern Jazz du XXe siècle, tient une rési-
dence régulière. 
Mattox a enseigné à la Joffrey School 
de Chicago, a introduit la danse jazz en 
France et a contribué à la création de 
la compagnie Ballet Jazz Art. Certains 

participants des ateliers de Colombes 
sont devenus célèbres comme Jo-
seph Russillo (né en 1938) qui a ensei-
gné à l’Opéra de Paris. Cette notoriété 
s’est poursuivie avec l’accueil de ballets, 
stages ou résidences menés par Carolyn 
Carlson, devenue une grande figure de la 
danse contemporaine, Wayne Barbaste 
(fondateur du Centre Chorégraphique 
Calabash de Lyon), Bruce Taylor (profes-
seur de jazz à l’École de danse de l’Opéra 
de Paris) ou le chorégraphe d’origine rou-
maine Gigi Caciuleanu. 

Un édifice modulable  
La pluridisciplinarité souhaitée se tra-
duit dans la conception de l’équipement 
avec un traitement particulier selon l’ac-
tivité pratiquée : façade de verre pour le 
hall, murs occultants pour les salles de 
spectacle, grande hauteur de plafond 
pour le gymnase. 
La Maison des Jeunes était initialement 
bordée d’une voie prolongeant la rue 
Thomas-d’Orléans, section disparue de-
puis la construction de l’Avant Seine. 
Tout s’ordonnait alors autour du patio, 
qui se situait dans le virage de la rue et 

donnait à voir l’entrée et la façade prin-
cipales. L’accès à l’équipement est en-
suite déporté sur son flanc gauche, chan-
gement qui masque l’étendue des divers 
modules. 
L’architecte Henry Pottier s’est référé à 
une expression fonctionnaliste, typique 
des années 1960, pour ce qui concerne 
le bâtiment principal égrenant simple-
ment des bandeaux vitrés, mais il la dé-
passe en introduisant des ruptures, celle 
tout d’abord d’un parement de bois sur 
les façades donnant sur le patio puis 
celle du passage couvert menant aux 
salles de spectacle, théâtralisant d’au-
tant l’accueil. 
De nouvelles modifications ont eu lieu au 
début des années 1990, avec l’ajout de la 
réception vitrée et, en 2006, une entrée 
indépendante pour le self municipal, rue 
de La Reine-Henriette. Des travaux de 
réhabilitation du premier étage, inoccu-
pé depuis 2008, s’achèveront cette an-
née et permettront à la structure d’ac-
cueillir la Maison pour l’emploi (voir Vivre  
à Colombes, n° 6, page 12). 

 Plus d'infos : MJC– TC 
96 – 98, rue Saint-Denis, mjctheatre.com

1.  La MJC  – Théâtre de Colombes pour ses 60 ans en 2013  
© Archives communales de Colombes

2.  Le patio orné des Grandes fleurs de Stahly, 2010  
© Archives communales de Colombes

3.  Façade de la MJC donnant sur la rue de la Reine-Henriette,  
années 1970 – 80 © carte postale 
 – Musée municipal d’art et d’histoire 

4.  La MJC ouvrant sur la rue Thomas-d’Orléans,  
années 1970 – 80 © carte postale  
– Musée municipal d’art et d’histoire

5.  Entrée de spectateurs sous le portique, années 1970  
© Archives communales de Colombes

6.  Concert du chanteur de blues Patrick Verbeke,  
1998 © Archives communales de Colombes

7.  Rencontre avec des enfants, années 1990  
© Archives communales de Colombes

8.  Stage de danse avec le chorégraphe Alvin McDuffie,  
années 1990 © Archives communales de Colombes

41

5

6 7

8



Vivre à Colombes / février 2022

Faire de Colombes la ville des mobilités durables et sécurisées !
À juste titre, les habitants de Colombes réclament un véritable partage de la 
voirie et des espaces publics au profit des piétons, des personnes à mobilité 
réduite, des cyclistes et des usagers des transports en commun.
Il faut repenser aussi les politiques du stationnement comme un véritable 
outil au service de toutes les mobilités. 
Avec néanmoins la contrainte pesante d’une délégation de service public  
signée en 2005, qui a confié à un prestataire privé (Q-Park) la gestion de  
plusieurs parkings publics (Aragon, Hôtel de ville et Village) et du stationne-
ment payant en voirie jusqu’en 2035 !

Notre municipalité sollicite depuis 18 mois l’ensemble  
des leviers à sa disposition :

—   La mise en Zone 30 depuis le 1er janvier 2022 des principales  
voies de circulation

—   Un déploiement de dizaines de bornes pour les véhicules  
électriques sur l’espace public

—   Des études pour la création de nouvelles pistes et itinéraires  
cyclables dès 2022.

—   Une homogénéisation de la politique tarifaire à l’ère du forfait  
post-stationnement, du paiement au quart d’heure, dans tous  
les parkings publics.

Du nouveau dans vos smartphones : « Colombes dans ma poche » devient 
« Colombes et moi », une application entièrement renouvelée pour un meil-
leur dialogue avec les habitantes et habitants de notre ville.
« Colombes et moi », ce sont 14 fonctions pour informer et être informé sur 
notre ville à tout moment et partout dans le monde.
Informer les services de la Ville avec la fonction « Signaler », pour que vous 
puissiez rapporter toutes sortes d'incidents dont vous êtes témoin : un dé-
pôt sauvage, un lampadaire en panne, un trou dans la chaussée, afin d’y re-
médier rapidement. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de prendre 
une ou deux photos, donner quelques informations supplémentaires et de 
les envoyer. Vous pouvez ensuite suivre en temps réel le traitement de votre 
signalement par les services municipaux.
Être informé : des urgences locales, des évènements culturels ou sportifs, 
comme du menu des cantines, des collectes de déchets, des horaires des 
bus, trains et trams ou encore des actualités municipales telles que les dates 
des conseils municipaux ou des conseils de quartiers.
D'autres fonctionnalités s'ajouteront progressivement à l’application « Co-
lombes et moi » telles que participer à un sondage, contacter un élu, accé-
der à des formulaires administratifs ou réaliser des démarches en ligne, par 
exemple.
Depuis le début de notre mandature nous avons équipé chacune des classes 
des écoles élémentaires de la commune d’un Vidéoprojecteur Interactif. En 
partenariat avec la Métropole du Grand Paris nous avons distribué 5 000 
passes numériques pour financer des formations au numérique. Nous avons 

Convergence à gauche, seule alternative pour la victoire
Cinq ans de plus de Macron mettraient plus à mal le modèle français de  
cohésion. La droite réactionnaire et l’extrême droite le démantèleraient. 
Dans tous ces cas, la situation sociale et environnementale de la France  
deviendrait catastrophique.
Comment peut-on éviter cela ? En s’inscrivant dans un réel projet social, 
écologique et démocratique, pourvu que les partis politiques de gauche  
le veuillent. En effet, les trois logiques, à l’œuvre, autour des partis poli-
tiques, du mouvement social et écologique et des initiatives citoyennes, 

TRIBUNES

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)
Au-delà de ces choix politiques, d’importants projets sont à venir : 

—   Mise en place d’un transport à la demande pour les personnes  
qui en ont le plus besoin. 

—   Poursuite de la sécurisation des rues, en particulier aux abords  
des écoles et des équipements publics.

—   Expérimentation et création de nouvelles voies piétonnes,  
après le succès rencontré par la fermeture à la circulation  
de la partie commerçante de la rue Saint-Denis depuis 2013 !

Notre ambition est, qu’à l’issue du mandat, Colombes rattrape son retard,  
à la fois pour rendre nos déplacements plus sûrs, mais aussi pour faire face 
au changement climatique à venir.

En ce début de nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux  
de santé et de bonheur partagé pour vous et vos proches

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

fourni aux écoles, aux CSC, aux médiathèques et aux mairies de quartiers 
des claviers DYS pour les personnes porteuses de handicaps, facilitant ainsi 
l’accès aux outils numériques du plus grand nombre.
L’application « Colombes et moi », sur iOS ou Android, constitue une nou-
velle étape de notre engagement à développer le numérique pour toutes 
et tous. Elle renforce notre action en faveur de la participation citoyenne à 
Colombes.
D’autres projets sont en cours tels que la refonte du site Internet de la Ville 
pour améliorer sa lisibilité. Vous y serez pleinement associés afin de recueil-
lir vos suggestions et d’en faire un outil bien mieux adapté à vos besoins.

PIERRE THOMAS (président de groupe), HAYAT ACHIK, 
BOUMEDIENNE AGOUMALLAH, CHANTAL BARTHÉLÉMY-RUIZ, 
GUILLAUME BAILEY, ELIZABETH CHOQUET, LIONEL FAUBEAU, 
SAMIA GASMI, MAMADOU KONTE, VALENTIN NARBONNAIS, 
FATOUMATA SOW

doivent aller jusqu’au bout. Aussi, la seule alternative, pour gagner les pro-
chaines élections est-elle de s’inscrire dans une dynamique de conver-
gence de ces trois logiques, en y associant fortement les couches sociales 
populaires.

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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Pour la levée des brevets pour une santé publique pour tous
La rentrée chaotique de janvier illustre s’il le fallait les divagations des mi-
nistres de l’éducation, de la santé et les errements de tout le gouvernement 
Macron face à l’aggravation de la situation sanitaire due au variant Omicron. 
Les parents et les enseignants ont dû s’adapter d’heure en heure aux nou-
veaux protocoles, se faire tester et faire tester les enfants dans des condi-
tions rappelant le manque d’investissement dans le domaine de la santé. 
Nombre d’adultes sont devenus cas contacts de leurs enfants, situation  
aggravée par le mal-logement pour nombre de familles de notre ville.
Un centre de vaccination pédiatrique est désormais ouvert dans notre com-
mune. La vaccination mondiale reste la meilleure solution à cette pandémie 

La santé doit être une priorité municipale. Il y a urgence à engager, en concer-
tation avec les professionnels de santé, des actions concrètes de prévention 
Covid, ainsi qu’un plan de lutte contre la désertification médicale.

MARIE ABITA-PELETTE

Pour vous informer et relayer vos attentes, vous pouvez suivre sur la page 
Facebook de l’Avenir de Colombes l’actualité du Conseil Municipal. 
À vos côtés, une opposition résolument à votre service pour vous défendre 
et déterminée à se battre pour Colombes.  DENIS BUTAYE

GROUPE COMMUNISTE

 ÉLU·ES UDI – DVD

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

qui obère nos vies depuis 2 ans. Nous réaffirmons ici la nécessité d’un accès 
mondial aux vaccins. Dans les pays en voie de développement, seule 20 %  
de la population est protégée par le vaccin. C’est en exigeant la levée des 
brevets que tous pourront envisager un retour à une vie normale et retrou-
ver la liberté qui nous tient tant à cœur.

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

SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATONTexte non parvenu

2022 : Quels espoirs ? Quelles transformations ?
Une nouvelle année s’ouvre à nous, le contexte est difficile et impose du 
changement. Devant nous, de nombreuses questions : quelle société vou-
lons-nous pour le futur qui est déjà le présent ? Comment la construire ?
Être citoyen·ne en 2022, ce sera penser différemment, penser en refondant 
l’espace afin qu’il puisse permettre à chacun·e de se construire et de vivre la 
collectivité dans le respect et la sérénité.
Qu’est-ce que cela signifie pour Colombes ?
L’espace public appartient à tous·tes, il doit être repensé par la collectivité 
et par chacun·e d’entre nous. Il doit être remodelé, réorganisé, re-végétalisé. 
Il devra permettre à chacun·e de pouvoir vivre, profiter de notre ville, d’avoir 
accès à un service public de qualité, garantir à toutes et tous l’accès à des  
espaces de décision : la démocratie locale en est l’ossature. 
Soyons acteurs du changement !
C’est donc le grand chantier de cette année et de celles qui suivent : aména-
ger et faire vivre la ville, notre ville, pour que chacun y trouve sa place et s’y 
épanouisse.

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
Alors, réfléchissons, rénovons, plantons, proposons, transformons, animons, 
partageons, vivons ensemble pour que Colombes réussisse le cap de la tran-
sition écologique tout en gardant son âme diverse et sociale.
Très belle année 2022 à toutes et tous. 
Prenons soin des autres et de nous.

« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. » Friedrich Holderlin

BORIS DULAC, STANISLAS GROS, SULEIMANE KANTÉ, NORDINE 
KHELIKA, VALÉRIE MESTRES, CHERIF MOHELLEBI, DOUNIA 
MOUMNI, HÉLÈNE NICOLAS, PERRINE TRICARD

 NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Il n’y a pas de gloire à vaincre en trichant
Suite au recours intenté par N. Goueta, Maire sortante contre M. Chaimovitch 
en vue d’annuler les élections municipales de 2020, le Conseil d’État (décision 
n° 450810 du 30 décembre 2021) reconnaît que : 
Le tract anonyme « Disons stop au système Goueta ! », excède les limites 
de la polémique électorale et est revêtu d’un caractère diffamatoire  
à l’égard de Mme Goueta et son entourage. 
Trois rassemblements autour de barbecues ont été organisés le 28 juin 
2020, jour du scrutin, par l’association « Jeun’espoirs de Colombes », rues 
Michelet, Allende, et Buffon, dans des lieux situés à proximité de plusieurs  
bureaux de vote. 
Lors d’échanges WhatsApp réunissant des colistiers de M. Chaimovitch 
dont sa 1e adjointe et M. Chaimovitch lui-même, on apprend que ces rassem-
blements avaient pour objet d’inciter les habitants à voter en faveur de 
ce dernier et qu’instruction a été donnée de démarcher toute la journée par  
téléphone ou à domicile les électeurs des bureaux de vote dans lesquels 

la participation était identifiée insuffisante, en méconnaissance du code 
électoral (art 49). Ces rassemblements le jour du scrutin sont constitu-
tifs de pressions en vue d’influencer le vote des électeurs et constituent  
une irrégularité. 
Des affiches de la liste de M. Chaimovitch ont été collées en dehors des em-
placements réservés. Il s’agit d’affichages irréguliers, pratiqués en viola-
tion du code électoral (art 51). 
Le CE reconnaît que la liste Chaimovitch a enfreint les règles électorales 
mais estime qu’en raison de l’écart de voix, le cumul des irrégularités avé-
rées n’a pas altéré la sincérité du scrutin. Chacun appréciera… 

AMÉLIE DELATTRE (présidente de groupe), HERVÉ HÉMONET,  
LEILA LEGHMARA, YVES PIQUE, MICHEL MÔME, ALEXANDRE 
GIUDICELLI, ANTOINE MOUKARZEL, CHRISTIAN DON.  
Facebook : Notre Parti c’est Colombes  
Contact : notreparticestcolombes@orange.fr
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PRATIQUECARNET
 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Zeyn ABDELMAGID, Fares ABID, Fares, Lilia ABID, Amine ABID Mawada ABOU WALI, Khadija, Adam ADDA 
ABBOU, Malika AHADI, Assiya AHDADA, Alya AÏT ETTALBA, Sacha AÏT MHAMED, Wassim AÏT OMAR, 
Wassim, Amina AJIBADE, Jayden ALBERT, Mathilde ALLIOT, Éthan ALMERAS GUELLE, Ikram, Ange-Yvann 
AMANI, Malak AMATOUL, Elias AMRANE, Naya AOUINA, Yacine ARAB, Sofia ARFAOUI, Serge ASSINE, 
Illan AUGUSTINE, Bahia AVEZARD, Taline AYOUNI, Alienor AZOUZ BERTON, Idris BADA, Léa BAETE,  
Issa BAHA, Imran BAHI, Yasmine BAHLOUL, Mathias BÂRGOVAN, Jeanne BARON, Thimothée BARUL, 
Giulia BASCOU, Aylane BASTIEN, Louis BEJAOUI, Ismaïl BELARBI, Hilal BELAROUSSI, Inayaa BELDJERROU, 
Camila BEN AKOUCHE Camila, Jouneyd BEN JILALI, Rayan BEN MOUMEN, Nourhane BENAICHE, Laya 
BENCHEIKH-LEHOCINE, Tasnîm BENCHINOUN, Liam BENTAMA, Sirine BEZTOUH, Faustine BIZE, Elliott 
BLOND MENDES, Elliott, Mila BOUDALIA, Alix BOUILLAND, Achraf BOUJDID, Myriam BOUKAROUIT,  
Issac BOUKHEZZER, Victoire BOULNOIS, Agathe BOULNOIS, Elia BOULOUMOU, Haroun BROUI,  
Sidonie BUI BERNARD, Eden BYRON, Lilian CABRÉRA Lilian, Merwan CADO GOULAHIANE, Ella CAILLARD, 
Faustine CALVET, Kadidia CAMARA, Zeïna CAMARA, Amina CAMARA, Raven CANDELIER, Luis CAZIER 
RODRIGUES, Imran CHADOU, Samy CHAIBI, Avelino CHAILLOU SANCHO, Olivia CHARTIER, Emma 
CHIRILA, Gabriel CLAVEL, Patricia COCIORVA, Pharël COGAN, Aaron COITON, Pierre COLIN, Constance 
COLIN GIROTTO, Alba COLLARDEY TURREL, Caitlin COLOMB, Élio CONSTANT LEMAIRE, David-Emanuel 
CRACIUN, David-Emanuel, Aaron DA COSTA ROSA, Martin DA SILVA GONÇALVES, Gemma DAGUIN,  
Alban de POUILLY, Camille DEFILIPPI-VERDOT, Alice DEGRAVE BOILLOT, Maxime DELOZIÈRE, Clémence 
DEPÈGE, Nélio DEROUBAIX, Yasser DERRADJI, Yasmine DERRADJI, Pape-Gora DIA, Léon-Esteban 
DIBAYA LAFORGUE, Idrissa DIEYE, Adam’s DIOMANDE, Cheick DOSSO, Romain EINIS, Marie-Gabrielle 
EKANI, Nahel EL GAHODI, Ismael EL GAHODI, Nada EL HACHIMI, Leyla EL HADOUTI, Iskander ELADIB, 
Sami ELBAROUDI, Maryam ENIONA, Younes FEKI, Alix FISCHER AYALA, Nathan FLAMENT,  
Timothée GABEZ, Naêlle GDAÏEM, Térence GENDREY, Eliott GOBET, Mouhammad GUEYE,  
Alice GUIFFAN CARNEIRO, Charlie GUILLAUD BLAISE, Lina HADAR, Malik HAMDANE, Lilya HARRAS,  
Mohamed-Amine HATTI, Maylann HELAS PRINTEMPS, Andréa HERVÉ, Robin HOLDRINET, Adèle HOT,  
Noa HOUEGBELOSSIN, Sofia HRYNYK, Zakaria ID MOUH, Christelle IHEDIOHA, Léa IKNIN, Inés ISSAD 
BLANCHARD, Suzanne JAHIER, Gabriel JOBIN RIVAS, Lazare JULLIEN, Izaiah KABEYA, Inaya KAÏS,  
Dave-Alane KAMDEM WABO, Dayna KANOUNI, Lalya KANTA, Karim KAROUN, Lia KEZ, Zayed KHAN, 
Hanaa KHATTALI, Inaya KHELIFA, Aya KONE, Aylane KOUBA, Mahaleo KOUROUMA, ÉMIR LAGUERRE, 
Tesnym LAICHAOUI, Paolo LAINÉ, Jannah LAMDAGHRI, Iris LAOUISSETTE, My an LE, Charlie LE GOFF, 
Ava LE ROY, Ruben LEITAO, Sophia LEMAIRE, Anatole LEMOU, Enzo LESUEUR, Abigail LOBA, Mathys 
LORGEOUX, Clara LU, Oumar LY, Merlin MACHIZAUD, Eden MAGONA GIGUGANTI, Jade MAHBOULI, 
Rayan MAHIDA, Naêlle MAHROUG, Malo MAILLET, Aslan MAHLERBE, Fanta-Fall MANGA, Louise 
MARATRAT, Louka MARIN, Valentin MARSAULT, Avner MARTIN, Julie MARTIN,  Livio MARTINS 
CALHENO RODRIGUE, Mohamed-Yassine MARZOUGUI, Pablo MAUREL,  Nathan MBAPPOU DIBOTTI, 
Habib MENDES,Ilyes MERAD, Romain MERLI, Solange MEURISSE, Malo MÉVÉLEC-MOREAU, Lucas 
MEZZASALMA, Jannah MKAMDI, Coline MLATAC, Saafa-Noor MOHAMMAD, Victor MORTGAT,  
Qoussay MTIR, Olivia MUSSAT, Kaïs NAAT, Mariem NANOUCHE, Ibrahima NDIAYE, Maïmona N'DIAYE, 
Lucas NDOUMIN, Malkia NGANGWETE, Candice NGUYEN, Liv NICOLAS NOWALCZYK, Leyene NOUIRA, 
Shems-Eddine OUMYA, Dina OUSAÏD, Marcus PAJOT, Alix PILLET-WILL, Tino POITEVIN KAHN,  
Erantsoa RAKOTOARSON,  Andréa RAPENNE, Naïm REZKI, Maya RUCHON  DESCOLA, Lazar RUPITA,  
David RUSNAC, Oumou SACKO, Hanna SADOUKI, Léa SAINT-PRIX, Wassim SALHI, Elena SALY, Mansor 
SAMB, Ibrahim SANKHE, Evan SAPET TRAVAGLINI,  Melwan SAPO KAMATA, Ariane SARROT REYNAULD 
DE CRESSENEUIL, Déborah SEIDE, Lya SELHAOUI, Rym SELHAOUI, Feryel  SELLAOUTI, Naomi SOREL, 
Luna SOUSA FERNANDES, Elyas SYLLA, Aleyah TAMARIN, Daniel TANKOANO, Artral THARSHAN,  
Sira TIRERA, Haïlé TITTI DINGONG, Niouma TOURÉ, Tesnim TOUZOUTI, Louis VALEMBOIS, Séverin 
VIALLET, Roheesh VINAYAGAMOORTHY, Lana VUARANT, Oshitha WATTAGE, Valentine WILHELM,  
Issam YAHIAOUI, Naël YOUNES, Isaac ZAGOR, Lylia ZIADA, Elias ZIDANE, Jannah ZOUJAJI 

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Abderrahmane BELMAÂCHI et Monia MUSTAFA, Abdoulaye YAFFA et Hassna ZEROUAL, Abdelmounaim 
MAJDI et Imane EL BESRAOUI, Volodymyr SMOLYARSKYY et Viktoriia LOBUR, Paul GARAT et Sandrine 
RÉNIAU, Franck COHEN et Lada, ABDULLAEVA, Ryad MEBARKIA et Radia GHORAB, Tarek YAHIAOUI  
et Wiem KHENFRI, Christian de MORAIS et Stéphanie MARIN CERMENO, Mehdi ABDELWAHED  
et Yali ZHANG, Ryan DALAWAMPU et April SANCHEZ, Abdelhakim DJEBELI et Meriem BOUKHATEM.

 NOS DISPARU·E·S
Nacer AÏT AÏSSI, Radji Amoudatou AKADRY, André ALIBERT, Arokiyam Francesca ANTHONY ép. ANTON 
RAJARATNAM, Maria Helena ARAUJO FERREIRA ep. Dos SANTOS MADEIRA, Joseph AZENAG, Saadia 
BAHIJ, Yvette BARON ép. GROULLARD, Juliette BENCHOAM ép. TABAK-SZNAJDER, Malika BENNANI 
ép. BENAYAD, Josette BENTOUMI ép. ROLLAND, Marcel BION, Jean-François BLANC, Abdelkader 
BOUJAMAOUI, Adidi BOUKRIF, Marie-Françoise BOYER ép. LIANOS, Claude BRETEAU Claude, Jacques 
BUCHET, Léo CALVARO, Henri CARTRAY Henri, Guy CASSEDANNE, Josette CÉVIN ép. LEYMONERIE, 
Françoise COGNARD, Yvonne CRAMPE ép. CAYASSE, Jack CRÉHANGE, Monika DAHM ép. CALAIS,  
Alain DARRAÏDOU, Josiane DAVID ép. PROST, Maurice DAVIGNON, Roland De SALVE de BRUNETON, 
Christiane DEFRANCE ép. EVRARD, Charline DELAIRE ép. KRISTIANIAN, Rebiha DJELLAB ép. DJELLAB, 
Horia DOUALI ép. FERGUENIS, Pierre D'OVIDIO, Claude DUBLANCHET, Suzanne ép. LAGRIFFOUL,  
Annie DUPUIS ép. LHOMMEAU, Marie DURAND ép. ROSNOBLET, Gilles FALLEK, Philippe FARGES, 
Elisabeth FONDVILLE ép. SCHWARTZ, Roger FORTIER, Nicole FRANÇOIS ép. CARRIÈRE, Michel  
GANGLOFF, Germaine GILLET ép. APELBAUM, Serge GOVINDAMA, Madeleine GRANDJEAN  
ép. JACQUIER, Thérèse JASKARZEK ép. STEINBERG, Rachid LACHEBI Rachid, Abderrahim LAHRICHI,  
Amélie LANCESTRÉMÈRE, Marie-Thérèse LANIÈPCE ép. DUBOIS-ROUX, Michel LAUNAY,  
Suzanne LECER, Michel LEFEUVRE, Camille LEGRAND ép. DUCROCQ, Albino Julio LEITE-COUTINHO, 
Gisèle LEMIEUX, Gabrielle LIÉNARD ép. CAYRON, Pierre LOTROUS, Abdelkader MAKKOURI, Claude 
MARON, Denise MARREC ép. LE SERGENT, Christiane MASSACRÉ ép. BESSE, Claude MIAS, Ahmed 
MOROUCHE, François MORTEVEILLE, Philippe NIEL, Yvonne NOVIANT ép. MALLET, Aurelio ONGERI, 
Zoulikha OUCHANI ép. MALKI, Micheline OURIET ép. HARTMANN, Yves PÉOT, Michel PERSEILLE,  
Michel, Jean-Marie, Gisèle PIERRET, Gisèle ép. COUZI, Roger PILON, Robert POIRIER, Madeleine QUÉRÉ 
ép. MIAS, Paulette REYNAUD ép. LACHENAUD, Solange RICHER, ép. BOBO, Rosa Maria SANAHUJA 
ép. HUMBERT, Rosine SANTORIAN, ép. BABIGUIAN, Gisèle SCHALLER ép. PERINETTI, Liliana SCHINAZI 
ép. KRICHEWSKY, Boussad TAFERRANT, Halima TIFAL ép. ALAOUI, Gérard TIXERANT, Flor Maria TORO, 
Christiane UTTENWEILLER ép. SPIQUEL, Madeleine VALT ép. MONÉRON, Annie VAQUETTE ép. LONGO, 
Roger VEIL, Angeline VINEY ép. ROLLIN, René VIOT, François VIRFEU, Simone VOISIN ép. PONCIN,  
Léone WILLAERT ép. LAFOSSE, Joséphine WOERLY ép. LANTZ

 URGENCES 
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale :  
01 47 60 80 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
Allô Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53, lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50

 SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
01 47 60 61 62
178, rue des Renouillers
Urgences adultes : 
01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :  
01 47 60 60 77
Covid / Numéro vert gratuit 
d’informations locales :  
0805 119 395 (du lundi  
au vendredi : 9h ‒ 12h30  
et 13h30 ‒ 17h30, sauf jours fériés)
Sida Info Service :  
0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

dimanche 6 février 
Pharmacie Dalet
14, rue Paul-Bert 
01 47 81 38 47
dimanche 13 février 
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe 
01 42 42 96 60
dimanche 20 février 
Pharmacie Joëlle Drighes
67, avenue Henri-Barbusse   
01 42 42 64 16
dimanche 27 février 
Pharmacie Centrale  
de Colombes
15, place du Général-Leclerc 
01 42 42 06 20

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

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

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

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR WWW.COLOMBES.FR
       @VilleColombes              @VilleColombes

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00
(lundi : 8h30 ‒ 17h30 / du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 /  
samedi : 9h ‒ 12h)

CONSEIL MUNICIPAL  
La prochaine séance aura lieu le jeudi 17 février à 19h.
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Agent- 
Sarre

Fossés- 
Jean

Centre
Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif

Victor- 
Basch

Petite- 
Garenne

Vallées

Fatoumata SOW
Première adjointe en charge  
des Sports, des Jeux olympiques  
et paralympiques, des Affaires 
générales, des Affaires 
métropolitaines, de l’Égalité  
femme/homme et de la lutte  
contre les discriminations

Alexis BACHELAY  
Aménagement durable, 
Urbanisme,  
Renouvellement urbain

Samia GASMI  
PME/TPE et Emploi, Insertion, 
Formation professionnelle, 
Économie sociale et solidaire

Maxime CHARREIRE 
Transition écologique, 
Plan climat, Contribution 
à la stratégie zéro déchet, 
Végétalisation de l'espace 
public, Biodiversité,  
Condition animale

Dounia MOUMNI 
Développement économique, 
Entreprises, Commerce, 
Artisanat, Professions libérales 
et Marchés

Julien BEAUSSIER
Habitat, Logement, 
Hébergement d’urgence  
et Lutte contre le logement 
indigne

Perrine TRICARD 
Démocratie locale,  
Vie des quartiers,  
Budgets participatifs et GUP

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

Boris DULAC  
Éducation, Enfance  
et Éducation populaire

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

Valentin NARBONNAIS 
Jeunesse, Cultures urbaines, 
Enseignement secondaire

Claire PARISOT-ARNOULD
Solidarités, Santé publique 
et Inclusion

Boumédienne AGOUMALLAH 
Ressources humaines,  
Dialogue social, Formation  
et Qualité du service public

Valérie MESTRES
Politique de la ville, Cohésion 
sociale et Réussite éducative

Léopold MICHALLET 
Transports, Mobilités  
et Qualité de l’air

Patricia PACARY  
Déléguée auprès de Claire 
Arnould, en charge des 
aîné·e·s et des Solidarités 
entre les générations

Jean-Paul 
JEANGOUDOUX  
Délégué auprès de Aissa 
Benbraham, en charge de 
la Commission de sécurité 
et d’accessibilité

Nathalie MA  
Déléguée auprès de Boris 
Dulac et Jérémy Desarthe,  
en charge de la Restauration 
scolaire, de l’Alimentation 
durable, de l’Agriculture  
et des Circuits courts

Stanislas GROS  
Délégué auprès de 
Valentin Narbonnais et  
de Boris Dulac, en charge 
des Centres de vacances 
et de loisirs

Sabine LINGUANOTTO  
Déléguée auprès de Julien 
Beaussier, en charge 
des Relations avec les 
associations de locataires 
et de copropriétaires

Pierre THOMAS  
Délégué auprès de  
Perrine Tricard, en charge  
de la Ville connectée

Hayat ACHIK  
Déléguée auprès de Samia 
Gasmi, en charge de 
l’Insertion et l’Orientation 
des jeunes

Suleiman KANTE  
Délégué auprès de Dounia 
Moumni, en charge de 
l’Animation commerciale

Ugo DE MARCH 
Délégué auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de l'Agriculture 
urbaine

Pierre-Jean STEPHAN 
Délégué auprès de  
Fatoumata Sow et de Jéremy 
Desarthe, en charge de 
l’Égalité Femmes/hommes, 
de la Lutte contre  
les discriminations   
et du Développement 
des coopératives

Nordine KHELIKA  
Délégué auprès de 
Fatoumata Sow,  
en charge des 
Manifestations sportives 
et de la Préparation  
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques

Manjulaa Udanthi 
NARAHENPITAGE  
Déléguée auprès de 
Fatoumata Sow, en charge 
des Affaires civiles

Guillaume BAILEY  
Délégué auprès d’Alexis 
Bachelay, en charge de 
l’Urbanisme réglementaire 
et des Affaires foncières

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

Chérif MOHELLEBI  
Délégué auprès de  
Samia Gasmi, en charge de 
l’Insertion et de l’Emploi

Madeleine  
SAINT-JACQUES  
Déléguée auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de la Condition 
animale

Soraya MESBAHI 
Déléguée auprès de 
Valentin Narbonnais, 
en charge du Conseil 
communal des jeunes

Lionel FAUBEAU  
Délégué auprès  
de Leopold Michallet,  
en charge des Mobilités 
douces

Kady SYLLA  
Déléguée auprès  
de Adda Bekkouche, en 
charge des Coopérations 
multiculturelles

Mamadou KONTE  
Délégué auprès de Chantal 
Barthélémy- Ruiz et  
de Perrine Tricard, en charge  
des Mémoires, des  
Anciens combattants, des 
Relations  avec les cultes  
et des Budgets participatifs

Sally O’SHEA  
Déléguée auprès de  
Claire Arnould, en charge  
de l’Accessibilité et  
des Personnes en situation  
de handicap

Nagète MAATOUGUI
Petite enfance et Familles

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

Elizabeth CHOQUET
Vie associative

Hervé HEMONET Denis BUTAYE Leila LEGHMARA Yves PIQUE Antoine MOUKARZEL Christian DON Michel MOME Amélie DELATTRE Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON Marie ABITA-PELETTE

Aïssa BEN BRAHAM
Travaux publics, Services 
techniques, Bâtiments, 
Propreté et Voirie

CANTON SUD : Yves Révillon (01 41 19 83 00),  
Isabelle Caullery (01 72 42 40 00)

CANTON NORD : Chantal Barthélémy-Ruiz  
(cbarthelemy-ruiz@hauts-de-seine.fr),
Najib Benarafa (nbenarafa@hauts-de-seine.fr)

LES ELU·E·S

VOS CONSEILLER·ES DÉPARTEMENTAUX
sur rendez-vous

VOS PARLEMENTAIR·ES à votre écoute

Patrick CHAIMOVITCH
Maire  
Vice-Président de la  
Métropole du Grand Paris  
01 47 60 82 52

VOS RÉFÉRENTS 
QUARTIERS

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

DÉPUTÉES DES HAUTS-DE-SEINE : 
Elsa Faucillon (elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71),
Bénédicte Pételle (benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr)

SÉNATEURS DES HAUTS-DE-SEINE :
Pierre Ouzoulias (p.ouzoulias@senat.fr), André Gattolin (a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52),
Xavier Iacovelli (x.iacovelli@senat.fr), Roger Karoutchi (r.karoutchi@senat.fr),
Philippe Pemezec (p.pemezec@senat.fr)

LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES Contactez vos élu·e·s au 01 47 60 80 00
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