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Que la fête  
commence ! 

Législatives,  
mode d’emploi

Rencontrez  
votre conseillère  

numérique

ENTRETIEN

LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

CERISE, MUSIQUE, CARNAVAL TROPICAL…
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GRÈVES, 
PETIT-

COLOMBES PETITE-
GARENNE

BASCH

ARC SPORTIF /
STADE

FOSSÉS-
JEAN

AGENT- 
SARRE

VALLÉES

EUROPE

CENTRE

CONSEILS 
DE QUARTIERS

Chaque conseil de quartier se tiendra à 19h. 
Tout.es les habitant.es sont les bienvenu.es.

Service Démocratie locale 01 41 19 49 63
Toute l’actualité de vos conseils de quartier sur 
participons.colombes.fr

Vos prochains rendez-vous

JEUDI 2 JUIN
École Marcelin-Berthelot

(28, rue Alexis-Bouvier)

VENDREDI 24 JUIN
École Reine-Henriette
(10, rue Gay-Lussac)

MERCREDI 22 JUIN
École Langevin-Wallon
(entrée allée Robespierre)

SAMEDI 11 JUIN À 14H30
Atelier «Habitant·e·s et automobilistes : 

bien vivre ensemble»
CSC Europe (32, avenue de l’Europe)

MERCREDI 8 JUIN
École Lazare-Carnot

(18, rue des Monts-Clairs)

JEUDI 16 JUIN
École Marcel-Pagnol 

(110, rue d’Estienne-d’Orves

MARDI 14 JUIN 
Place Aragon

18h30 inauguration
expo-photo «Notre quartier 

mérite mieux que ça»

MARDI 7 JUIN
École élémentaire Buffon

(36, rue Buffon, côté gymnase)
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Colombes est une fête !

L  e mois de juin est probablement le plus attendu de tous,  
puisqu’il porte en son équinoxe l’entrée dans l’été.
Cette année, il marque les élections législatives.  
Ce sont quatre dimanches en deux mois où les agents  
de la Ville, les présidents et présidentes de bureau,  
les assesseur·es auront répondu présent·e sans  

compter leurs heures. Grâce à leur mobilisation, les élections peuvent  
se dérouler dans les meilleures conditions et permettre la parfaite 
coordination de ces temps forts de notre vie démocratique.  
Juin, c’est également le mois des conseils de classe, des examens,  
du passage du brevet des collèges ou du Baccalauréat.  
Au nom de l’ensemble de la municipalité, je transmets à tous  
les élèves mes encouragements et sincères vœux de réussite. 
Le mois de juin est annonciateur de douceurs estivales,  
de promenades à pied ou à vélo, de journées allongées et ensoleillées.  
Pour la Ville, c’est le mois où s’organisent fêtes et festivals :  
Cerise, Banc public, Nuit du handicap, Enfance, Musique, Sport,  
Carnaval tropical... Ce seront autant d’occasions que nous  
aurons de nous retrouver !
Je remercie tous les services qui se mobilisent pour le plaisir  
de toutes et tous.
Retrouvons-nous nombreuses et nombreux ! 

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

EDITO
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PHOTO DU MOIS

DEVOIR DE MÉMOIRE
Fin avril, deux classes de CM2 des écoles Ambroise-Paré  
(notre photo) et Buffon se sont rendues à l’Arc de 
Triomphe pour participer à la cérémonie du ravivage 
de la flamme du Soldat inconnu, symbole des hommes 
morts au combat pour la France. Ce moment de 
recueillement, en présence des membres de l'Union des 
Anciens Combattants et Affiliées de Colombes (UACA) 
et de Mamadou Konte, conseiller municipal en charge 
des Mémoires, a précédé la première édition de la 
« Semaine des Mémoires », qui s’est tenue du 8 au 15 mai 
à Colombes. Photo Jelena Stajic
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Si Colombes vous inspire, envoyez vos clichés sur Instagram 
#instacolombes, 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  
prochain numéro 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

Vers la lumière

La délivrance des actes d'état civil est gratuite.  
Vous avez trois solutions :  
→ vous déplacer à l’hôtel de ville ou dans les mairies de proximité  
avec votre pièce d’identité ;  
→ envoyer un courrier à la mairie en indiquant votre adresse,  
les noms et prénoms de vos parents. Ne pas oublier de joindre  
la photocopie de votre pièce d’identité et, si possible,  
une enveloppe timbrée pour la réponse ;  
→ vous rendre sur le site de la Ville, rubrique :  
Services en ligne > État-Civil > Acte de naissance et vous laisser guider !

Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux  
et envoyez-nous vos questions :

Ismail Azzaoui s’est 
spécialisé dans les  
photos « spontanées et  
à caractère minimaliste ». 
Il nous transmet ce cliché 
pris le 9 juin à l'extrémité 
de la Coulée Verte,  
d’une dame « tapie dans  
ce qui s'apparente être  
une forêt sombre, 
marchant vers la lumière ». 

Entretien

Mémoires

30

40

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

C'EST À VOUS

© Jelena Stajic 

© Jelena Stajic 

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)
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(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

# ACTE DE NAISSANCE
Je vis dans un autre département mais je suis née  
à Colombes. Comment puis-je faire pour avoir un acte 
de naissance ? Cette demande est-elle payante ?  (Christelle)

Si vous êtes absente le jour de l’élection, vous pouvez charger un autre 
électeur de voter à votre place. La démarche peut s’effectuer en 
remplissant un formulaire au commissariat ou au tribunal de proximité 
avec votre pièce d’identité et votre numéro national d’électeur ou 
en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr (vous devrez toutefois 
vous rendre au commissariat munie de votre titre d'identité et de  
la référence de votre demande afin de valider votre procuration).

# PROCURATION
Je dois partir en vacances au mois de juin et je voudrais 
savoir si je pourrai voter sur mon lieu de séjour.  (Leila)

www.colombes.fr
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 uel est le mode de scrutin ?
Les député·es sont élu·es au 
suffrage universel direct    au 
scrutin uninominal majori-
taire à deux tours. Pour être 

élu·e au premier tour, le ou la candidat·e 
doit recueillir la majorité absolue des 
suffrages exprimés et un nombre de voix 
au moins égal au quart des électeurs ins-
crits. Au second tour, la majorité relative 
suffit. Pour pouvoir se maintenir au se-
cond tour, le ou la candidat·e doit obtenir 
un nombre de voix au moins égal à 12,5 % 

du nombre d’électeurs inscrits dans la 
circonscription au premier tour.

Quelles sont les circonscriptions  
de Colombes ? 
Colombes compte deux circonscriptions 
qui couvrent également des villes limi-
trophes. La première circonscription re-
couvre le nord de la commune, la totalité 
de Gennevilliers et de Villeneuve-la- 
Garenne. La deuxième circonscription  
recouvre le sud de la commune et la  
totalité d’Asnières. 

QUOI DE NEUF ?

Comment voter par procuration ?
Si vous êtes absent·e le jour de l’élection, vous pouvez voter par procuration.  
Pour cela, vous devez choisir un électeur ou une électrice qui votera à votre place  
et faire une procuration.  
Nouveau : il/elle n’est pas tenu·e d’être inscrit·e à Colombes mais devra se déplacer 
dans votre bureau de vote). Effectuez cette démarche au plus tôt :

— soit en ligne sur maprocuration.gouv.fr vous devrez ensuite vous rendre  
au commissariat muni·e de votre pièce d’identité et de la référence de votre 
demande afin de valider votre procuration

— soit en vous rendant au tribunal d’instance ou au commissariat de Colombes  
muni·e d’une pièce d’identité et de votre numéro d'électeur pour remplir  
le formulaire papier. Ce formulaire est disponible en ligne sur service-public.fr> 
particuliers>vosdroits>R12675.
 Tribunal de proximité (9, rue Gabriel-Péri) 01 47 85 20 38 
 Commissariat (5, rue du 8-mai-1945) 01 56 05 80 20

Assesseur :  
pourquoi pas vous ?
Vous pouvez contribuer au bon 
fonctionnement du scrutin  
en devenant assesseur·e bénévole 
(non rémunéré·e). Pour occuper 
cette fonction, il vous suffit d’être 
colombien·ne âgé·e de plus de  
18 ans, de nationalité française,  
et inscrit·e sur les listes électorales. 
Être assesseur volontaire est une 
belle opportunité pour découvrir  
les coulisses d’une élection.  
Pour cela, vous devrez être sur place 
le matin dès 7h30 et jusqu’à la fin  
des opérations électorales, vers 20h30.  
Un roulement pourra être opéré  
en journée pour vous permettre 
d’aller voter et de déjeuner.  
Dans chaque bureau de vote,  
au moins deux assesseurs siègent  
aux côtés du président.  
Leurs missions : vérifier l’identité 
de l’électeur, tamponner la carte 
électorale, faire émarger l’électeur 
après qu’il a voté, participer  
à la clôture du scrutin.
 Plus d’infos : Service des Affaires 
générales et civiles 01 47 60 80 20

Comment vérifier que je suis  
inscrit·e sur les listes électorales  
de Colombes ? 
Un téléservice est à votre disposition 
pour vérifier votre inscription électorale 
et connaître votre bureau de vote.
 service-public.fr>particuliers>vosdroits> 
services-en-ligne-et-formulaires>ISE

Comment localiser mon bureau  
de vote ? 
Vous pouvez localiser votre bureau de 
vote sur le site de la Ville à partir de votre 
adresse.

Comment accéder  
aux résultats colombiens ?
À chaque tour, vous pourrez prendre con- 
naissance des résultats de la commune 
dans les heures qui suivent l’élection. 
 colombes.fr
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Les élections législatives, qui permettent d’élire  
votre député·e, se dérouleront les dimanches  
12 et 19 juin, entre 8h et 20h. Colombes compte deux 
circonscriptions. Rappel des modalités du scrutin.

SCRUTIN

Élections 
législatives,  
mode d’emploi
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LES BONS RÉFLEXES
En cas de canicule, repérez les  
premiers effets des fortes chaleurs 
sur votre organisme : maux de tête, 
crampes, nausées, vertiges. Pour  
y remédier, évitez de sortir pendant  
les heures les plus chaudes, entre  
12h et 19h, restez au frais, buvez 
régulièrement et humidifiez votre peau. 

INSCRIVEZ  
UN PROCHE

Si vous souhaitez vous inscrire  
sur le fichier des personnes 
vulnérables ou transmettre 

les coordonnées de l’un de  
vos proches, contactez le CLIC  

au 01 47 60 43 55, 
clic@mairie-colombes.fr

Pour prévenir les effets néfastes des vagues  
de chaleur, la Ville se mobilise pour protéger  

les personnes vulnérables via la Réserve Communale 
de Sécurité Civile. Appel aux bénévoles ! 

De la chaleur humaine  
au cœur de la canicule 

PRÉVENTION

D ans les Hauts-de-Seine, le 
plan canicule est déclenché 
s’il fait plus de 31°C le jour et 
au moins 21°C la nuit pen-

dant trois journées consécutives. Pour 
soutenir et accompagner les personnes 
fragiles, la Ville créée sa propre Ré-
serve Communale de Sécuri-
té Civile (RCSC), constituée 
de volontaires béné-
voles. Mobilisable dans 
le cadre du plan cani-
cule, elle est chargée 

EN BREF...

Recrutement

Les Petits 
Débrouillards 
cherchent  
des animateurs
Devenez animateur scientifique  
en suivant la formation  
que l'association organise.  
Un contrat de vacataire  
pourra vous être proposé à l'issue.  
Formation à Montreuil,  
accessible dès 18 ans.

 Renseignements : d.arixi@
lespetitsdebrouillards-idf.org

Tri

Collecte des  
déchets végétaux

Les collectes des 
déchets végétaux ont 
lieu sans interruption  
les lundis ou les 
mardis de chaque 
semaine selon  

le secteur concerné. Les sacs en 
papier destinés à cet usage sont 
disponibles gratuitement à l’hôtel 
de ville ou dans les mairies de 
quartier. 10 sacs maximum doivent 
être déposés devant chez vous 
avant 6 heures du matin  
le jour de la collecte ou la veille 
après 21h devant chez vous.

Si vous êtes domicilié·e dans une  
voie privée, vous pouvez désormais  
profiter vous aussi de la collecte.

 Service propreté : 0800 892 700

de contacter par téléphone les Colom-
bien·nes inscrit·es dans le fichier des 
personnes vulnérables pour s’assurer 
qu’elles supportent sans difficulté la 
vague de chaleur. Si vous souhaitez re-
joindre les bénévoles, n’hésitez pas à 

vous faire connaître, en contactant 
Sébastien Gaudin, respon-

sable Risques Majeurs en 
charge de la coordination 

de la RCSC. 
 01 47 60 83 96 /  
rcsc@mairie-colombes.fr

Inscriptions et renseignements :
www.lespetitsdebrouillards-idf.org/la-formation-initiale

Prochaine formation à
l'animation scientifique les

20, 21, et 22
juin 2022

Prochaine session en août 2022
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Deux événements artistiques marquent notre rubrique : 
une expo-vente de créateurs et la dispersion  

des œuvres de Jean-Pierre Baquère.  
Zoom également sur trois nouvelles boutiques.

NOUVEAUX COMMERCES

Place aux arts !

QUOI DE NEUF ?

Expo-vente Carré  
des Créateurs à l’Instant
Depuis 20 ans, le Carré des Créateurs gère un 
espace d’expression square Denis-Papin, 
participe aux Portes ouvertes des Ateliers 
d’Artistes et organise le Salon d’Art 
Contemporain de Colombes et Oh! le salon des 
jeunes artistes. Du 1er au 30 juin, huit artistes  
de l'association se relaieront pour vous présenter 
leurs créations dans la boutique éphémère  
de Colombes « l'Instant ». L’occasion de découvrir 
et, si le cœur vous en dit, d’acquérir des œuvres 
de peintres, photographes, sérigraphes…

Laurent Besson, Benoit Predseil ‒ du 1er au 5 juin / Lise Bellavoine, Laurence Lehire  
‒ du 7 au 12 juin / Valérie Bétoulaud, Isabelle Diancourt ‒ du 14 au 19 juin /  
Laura Lago, Angelo Zurzolo ‒ du 21 au 26 juin

 Boutique éphémère l'Instant (15, Place Henri-Neveu) / Carré des Créateurs  
(au bout de l'avenue Hélène) / Plus d'infos : lecarredescreateurs.fr

Studio d’éléctrostimulation MyBigBang
« Réinventer son corps en 20 minutes par semaine ». Le concept  
de ce nouvel espace repose sur la technologie Miha Bodytec  
qui permet une électrostimulation active de 8 groupes  
musculaires simultanément. « J’adapte mes séances aux besoins  
des clients » assure Jordan, coach diplômé et gérant.  
La première séance découverte est offerte.

 MyBigBang Colombes (15, place Henri-Neveu)  
06 58 22 79 82 / my-big-bang.fr

Aux Émotions Gourmandes
Jean-Claude Blanchard-N'guessan, chef pâtissier  
et cuisinier, a travaillé dans des boutiques artisanales,  
des restaurants de prestige, chez des traiteurs  
de renom, avant de s’installer à Colombes.  
« J'ai avant tout le souci de la qualité, je cherche  
à révéler les saveurs, en réduisant la teneur en sucres  
et en matières grasses. Je veux aujourd'hui partager  
mes univers », confie-t-il.

 Sur commande : aux-emotions-gourmandes.fr  
(23, rue Vincent-Garreau) 06 69 10 53 42

Épicerie les Pyramides,  
les saveurs de l’Égypte
Après avoir passé près de quinze 
ans au sein d’un restaurant 
franco-italien, Anton tenait à 
faire revivre pour vous son Égypte 
natale, quittée en 2004. Envie de 
produits orientaux, de fruits frais, 
de dattes ou d’une crêpe ?  
Anton et son équipe se feront un 
plaisir de répondre à vos désirs.

 Du lundi au dimanche, de 9h à 23h  
(7, boulevard de Valmy)

Vente du fond d’atelier  
de Jean-Pierre Baquère
Selon les dernières volontés du 
verrier flaconneur, souffleur de 
verre et Maître d'art, Jean-Pierre 
Baquère, qui souhaitait que son 
travail regagne les collections des 
amis, amateurs et collectionneurs, 
son épouse, Isabelle Emmerique, 
ouvre une dernière fois son atelier. 
Vente exceptionnelle : flacons à 
parfum, bijoux, prototypes, objets 
décoratifs, sculptures...

 Jeudi 16 et vendredi 17 juin  
de 15h à 20h / Samedi 18 et dimanche  
19 juin de 11h à 18h ou sur rendez-vous : 
06 75 43 54 34 (5, rue Bouin)
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Le 21 juin, les Olympiades de l’emploi vous  
donnent rendez-vous au stade Charles-Péguy  

pour décrocher votre prochain job.

Rencontrez votre 
recruteur sur le terrain

ÉVÉNEMENT
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Pour cette première édition des Olympiades 
de l’emploi, la municipalité s’est inspirée 
d’initiatives similaires menées dans d’autres 
villes par l’association Créative.

QUOI DE NEUF ?
Consultation

Plan Climat Air 
Énergie Territorial

Du 13 juin au 13 juillet, 
l’Établissement Public Territorial  
et les communes de Boucle Nord  
de Seine organisent une 
consultation sur le Plan Climat  
Air Énergie Territorial (PCAET) 
avant son adoption. Consultez  
le document et donnez votre avis :
1). soit par voie électronique 
sur le site projet-pcaet.
participationdupublic.net
2). soit par écrit dans deux lieux 
mettant à votre disposition  
le dossier papier du PCAET  
et des registres :

 Hôtel de ville (place de la 
République) Lundi à vendredi  
8h30 à 17h30, samedi 9h à 12h  
Direction de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement (42, rue de la Reine-
Henriette) Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Collecte

Don du sang
La prochaine collecte colombienne 
aura lieu à l'Espace Jacques- 
Chirac, jeudi 30 juin de 15h  
à 20h. Il est vivement conseillé  
de prendre rendez-vous sur  
le site de l’Établissement français  
du sang (EFS).

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Emploi

Montez dans le bus 
de l’initiative !
Vous cherchez un emploi, une 
formation, ou vous souhaitez  
créer votre entreprise ?
La ville de Colombes et l’association 
Creative vous accueillent sur  
le bus de l'initiative pour 
rencontrer les acteurs locaux qui 
sauront vous guider. 

 mercredi 15 juin, de 15h à 18h,  
place Rhin et Danube (centre-ville) 

E t si vous rencontriez votre futur employeur sur la pelouse du stade 
Charles-Péguy ? La Ville de Colombes, en partenariat avec l’association Créa-
tive et le club Colombes Expansion, vous offre cette chance, le 21 juin, dans 

le cadre de ses premières Olympiades de l’emploi. Vous serez accueilli·es en plein 
air, dans un cadre propice à la détente. Pour faire retomber l’angoisse de l’entretien 
d’embauche, vous aurez la possibilité d’échanger avec les recruteurs de manière in-
formelle, autour d’ateliers sportifs encadrés par les éducateurs municipaux.

Des postes du CAP au Bac +5
Une quarantaine d’entreprises locales évoluant dans des secteurs d’activités va-
riés (grande distribution, hôtellerie-restauration, logistique, transport, BTP, anima-
tion sportive, numérique, services à la personne…) seront présentes pour proposer 
une large palette de postes. En intérim, en CDD ou en CDI, du CAP au Bac+5, il y aura 
des opportunités pour tous les profils. Les jeunes à la recherche d’un contrat en alter-
nance pourront également trouver leur bonheur et bénéficier des conseils de la Mis-
sion locale, de Pôle emploi, des services Insertion de la Ville ainsi que des Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) qui seront sur place pour l’occasion. 
 Le 21 juin, de 14h à 19h. Rdv au stade Charles-Péguy (rue Charles-Péguy), avec votre CV. 
relations-entreprise@mairie-colombes.fr / 01 47 60 82 29
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FATOUMATA SOW, première adjointe 
en charge des Sports, des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

« Au-delà de l’événement sportif  
en lui-même, les JOP sont un 

formidable outil de cohésion sociale.  
À Colombes, nous souhaitons  

que l’événement ait des répercussions 
dans tous les domaines : 

 culture, éducation, sport, emploi, 
insertion… Les Olympiades  

de l’Emploi illustrent notre volonté 
d’agir dans ce sens ».

SAMIA GASMI, maire adjointe en 
charge des PME/TPE et de l’Emploi, 

de l'Insertion, de la Formation 
professionnelle, de l’Économie sociale 

et solidaire

« L’objectif est de créer un vrai temps 
fort avec les chefs d’entreprise  
qui recrutent et les jeunes qui 

cherchent un emploi. Le sport est  
un moyen de casser les barrières  

et de créer une relation différente 
entre employeurs et candidats,  
dans un contexte convivial. »
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Cet été, la circulation sera interrompue sur plusieurs tronçons du T1,  
entre Asnières - Quatre-Routes et La Courneuve. 

TRAMWAY

Travaux d’été sur le T1

A vis aux usagers du tramway T1 et de la station Asnières − Quatre-
Routes, située au croisement de l’avenue de l’Agent Sarre et de l’avenue 
de Stalingrad. En raison d’importants travaux de modernisation du 
réseau, la circulation sera interrompue :

→ entre Asnières − Quatre-Routes et Hôpital Delafontaine du 20 juin au 12 juillet,  
→ entre Asnières − Quatre-Routes et La Courneuve − Six-Routes du 13 juillet au 24 août,
→ entre Asnières − Quatre-Routes et Hôpital Delafontaine du 25 août au 31 août.

Bus de remplacement
Pendant toute cette période, le tramway sera remplacé par un service de bus. Les 
lignes 378 et 304 assureront le trajet entre les stations « Quatre-Routes » et « Les 
Courtilles ». À partir des Courtilles, des bus de substitution prendront le relais.
Ces interruptions de trafic sont liées à la réalisation de travaux lourds sur la voie, 
notamment à Saint-Denis, où les stations Gare de Saint-Denis et Basilique de 
Saint-Denis seront déplacées afin d’améliorer la qualité des services et l’arrivée du 
nouveau matériel roulant de la ligne à horizon 2024. 

37 nouvelles rames
À l’été 2024, le T1 sera équipé de  
37 nouvelles rames de tramway. 
Elles ont vocation à remplacer  
les rames actuelles, en service  
pour certaines depuis 1992,  
date de lancement de la ligne.  
Originalité : le design du matériel 
roulant de dernière génération  
a été choisi par les Franciliens dans  
le cadre d’une consultation publique 
qui a eu lieu en janvier dernier.

Le déploiement de rames de nouvelle génération sur  
le T1 impose des travaux sur la ligne. © ALSTOM SA 2021.

QUOI DE NEUF ?

14
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LE SENS DE LA FÊTE
Pas moins de sept grandes fêtes sont organisées au mois de juin : cerise, enfance, 

sport, musique, Carnaval tropical, Banc Public, Nuit du handicap :  
autant de rendez-vous incontournables pour célébrer les premières retrouvailles 

estivales sans masque obligatoire depuis la pandémie. À vos agendas !

DOSSIER

26e édition 

Fête  
de la cerise 

SAMEDI 4 – DIMANCHE 5 – LUNDI 6 JUIN

3 jours de fête
NOUVEAU

Cinéma en plein air, catch d’impro, ring de boxe
 Kermesse et petits trains

RENDEZ-VOUS  

Dans toute la ville 
(programme pages 18-19)

6e édition  

Fête de l'enfance 
SAMEDI 11 JUIN 

34 accueils de loisirs
NOUVEAU  Châteaux gonflables, manège toute la journée,  

barbes à papa / pop-corn, à partir de 16h
 Une tombola avec plus de 40 lots à gagner

RENDEZ-VOUS   École Ambroise-Paré / entrée : 11, rue Youri-Gagarine 
(programme page 20)

2e édition à Colombes

NUIT DU HANDICAP 
SAMEDI 11 JUIN

29
villes françaises participent

NOUVEAU

Des animations de 15h à 23h
 Grégoire, compositeur de « Toi + moi » 
est parrain de la 5e édition nationale

RENDEZ-VOUS  

Autour de l’hôtel de ville 
(programme pages 24-25)

16
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17e édition  

Festival International du Banc Public 
DU MARDI 14 AU SAMEDI 18 JUIN

360 participant·es
NOUVEAU  Émissions en live produites par une radio installée place Aragon,  

en partenariat avec la Maison de l'Image, samedi 18 juin (de 15h30 à 19h) 
 Verre de l'amitié à 18h30, square Florence-Arthaud

RENDEZ-VOUS   Petit-Colombes
(programme page 36)

Nouvelle édition  

CARNAVAL TROPICAL
DIMANCHE 26 JUIN

10 groupes pour la soirée carnavalesque
NOUVEAU  Déambulation dans la ville et soirée carnavalesque  

au terrain des fêtes / parc départemental Pierre-Lagravère
 Élection de la Reine du Carnaval tropical, dimanche 12 juin au Tapis Rouge

RENDEZ-VOUS   Gare de Colombes, 16h
(programme page 20)

40e édition 

Fête  
de la musique 

MARDI 21 JUIN

12 mini-scènes
NOUVEAU

Une scène d’expressions urbaines dédiée à la jeunesse
 Animations, concert pop et food trucks, 
parvis des Droits de l'Homme, dès 19h

RENDEZ-VOUS  

Dans toute la ville
(programme pages 34-35)

2e édition  

Fête du sport
SAMEDI 25 JUIN

1 000
spectateurs et spectatrices

NOUVEAU

Escalade, parcours « Ninja Warriors »,  
finales basket 3x3

 La Fête du sport s’inscrit dans les Journées olympiques 
colombiennes

RENDEZ-VOUS  

Place Henri-Neveu
(programme pages 28-29)

17
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DOSSIER LE SENS DE LA FÊTE 

Pour cette 26e édition,  
la Ville a vu large : la fête préférée  
des Colombiennes et Colombiens  
depuis plus d’un quart de siècle  

se délocalise dans tous les quartiers. 
Grande première :  

elle s’étend sur trois jours.  
Découvrez le programme !

CROQUEZ  
LA CERISE !

LUNDI 6 JUIN, DÈS 10H

ATELIER  
« PORTRAITS »
Profitez de la présence  
d'artistes pour poser  

et repartir avec  
votre portrait offert !

 Stand du Carré des Créateurs

18

SAMEDI 4 JUIN, 10H

Lancement
Spectacle La Note d’Alceste et M. Mouche

Démarrage d’une fresque géante  
sur le thème des Jeux Olympiques de 2024,

Fanfare orchestre

Inauguration et buffet gourmand  
à 10h45

  Place Arnaud-Beltrame

SAMEDI 4, DIMANCHE 5, 
LUNDI 6 JUIN – DE 10H À 19H

Marché local & artisanal
Nombreux stands de produits  
gourmands et idées cadeaux

——

Animations
& démonstrations

Maquillage, réalité virtuelle (payant), danses,  
expériences scientifiques,  

sensibilisation à l’environnement…

——

Kermesse en famille
Lego géant, mini-carrousel, jeux en bois,  
long parcours aventure, rodéo mécanique, 

stand de glaces italiennes…
  Place Henri-Neveu

——

Ateliers de poterie
« Découverte de la terre »

À partir de 3 ans (40 min.)

——

Réalisation
d’une fresque géante

À vos pinceaux ! Participez à la fresque collective  
sur le thème des Jeux olympiques de 2024
 Autour de l’hôtel de ville et rue de la Liberté
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 – DE 10H À 19H 

DEUX PETITS TRAINS
Transport gratuit ! Parcourez la ville en petit train. 

Arrêts : Mairie de Colombes, 4 Routes,  
Avenue de l’Europe, Victor-Basch

 Plus d’infos : Page Facebook : VilleColombes et colombes.fr

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 – DE 10H À 19H 

BRADERIE DU CENTRE-VILLE
Retrouvez vos commerçants, artisans habituels  

et autres exposants à l'occasion de la grande braderie 
de Colombes organisée par l’association  

des commerçants le Gaci.
 Rue Saint-Denis, place Chavany et rue de l'Orme

Atelier maquillage pour les enfants, et, pour tous,  
des pôles de restauration et de dégustation.

19

SAMEDI 4 JUIN 

Barbaroké
Orgue de barbarie avec le théâtre du Kalam  

animations avec le CSC des Fossés-Jean
 Esplanade Jacques-Chirac, de 9h à 13h

——

Vente de livres
& animations

avec Tumclasst et l’association Gare du Stade
Stands de primeurs

 Place Facel-Vega (Gare du Stade), de 9h à 13h

——

Concert et bal
avec l'orchestre « Music Band » 

(dance, rock, pop, funk)
 Place des Droits de l’Homme, de 20h à 23h

DIMANCHE 5 JUIN

Ring de boxe
Démonstrations, combats masculins et féminins,  

participation du public par l’Esquive,
catch-impro avec le théâtre du Kalam
 Sur le parvis de l’hôtel de ville, à partir de 14h

——

Vide-greniers
Organisé par les associations « Île Marante »,  

« On naît ensemble » et des habitants  
des Côtes-d’Auty

 Rues Maréchal-Joffre et Maréchal-Foch, de 8h à 18h

——

Barbaroké
Orgue de barbarie avec le théâtre du Kalam,  

animations avec l’association des Côtes-d’Auty  
et le CSC Petit-Colombes

Stands de primeurs
 Place Aragon, de 9h à 13h

DIMANCHE 5 JUIN

Cinéma en plein air :  
projection de Cruella
Estella est résolue à se faire un nom  

dans le milieu de la mode. Ses créations  
se font remarquer par la baronne von Hellman,  

une grande figure de la mode.  
Mais une série de révélations amèneront  

Estella à se laisser envahir par sa part sombre.
 Place des Droits de l’Homme, de 22h à minuit
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JE PARTICIPE

Le dimanche 26 juin, les associations ultramarines  
vous invitent à une grande parade joyeuse et populaire.

CARNAVAL

Vibrez au rythme des tropiques

L e dernier Carnaval tropical de Colombes remonte à 2012. Pour rattraper ces 
dix ans d’absence, la municipalité a souhaité renouer avec cette tradition 
haute en couleur. Organisée par l’association Lyannaj Kontré et le collectif 

Outremer de Colombes, l’édition 2022 aura lieu le 26 juin. Grande nouveauté cette 
année : toutes les associations colombiennes sont invitées à défiler dans les rues de 
la Ville avec les groupes ultramarins et la reine du carnaval, qui sera élue le 12 juin. 
Les participant·es paraderont dans les rues de Colombes, au départ de la gare du 
Centre. Elles et ils se retrouveront vers 19h pour une grande soirée carnavalesque sur 
le terrain des Fêtes du parc départemental Pierre-Lagravère, situé derrière la pati-
noire. Ambiance festive garantie ! 
 association Lyannaj Kontré : lyannajkontre@gmail.com ou 07 81 94 10 38

LE DÉFILÉ
partira de la gare du Centre à 

16h. Principaux points de passage : 
place du Général-Leclerc vers  
16h30, Place du Souvenir vers 16h50, 
rue Paul-Bert vers 17h30, arrivée  
au terrain des Fêtes du parc 
départemental Pierre-Lagravère 
vers 18h50.

LOISIRS

Une Fête de l'enfance pleine de rêverie 

34  accueils de loisirs, 20 animateurs, 200 enfants et de nombreux parents 
sont attendus le 11 juin à l’école Ambroise-Paré pour célébrer la Fête 
de l'enfance. Centrée sur le thème du monde de l’enfance, cette 6e édi-
tion promet d’être une journée pleine de rêverie et de magie. Clowns, 

ballons, jongleries, pop corn, barbes à papa, châteaux gonflables et manèges se-
ront de la partie. Sans oublier les incontournables spectacles de danse, de chant et 
de théâtre, préparés tout au long de l’année par les enfants, sous la houlette de leurs 
animateurs préférés. Des tirages de tombola auront lieu à 12h et 16h. De très beaux 
lots (vélo électrique, bons d’achat, jeux de société, paniers garnis…) sont à gagner. 
 École Ambroise-Paré (11, rue Youri-Gagarine). De 10h à 18h30. Des activités  
pour les tout-petits de 0 à 3 ans seront proposées. Possibilité de pique-niquer sur place.

20



juin 2022 / Vivre à Colombes21

Juin22.indd   8Juin22.indd   8 18/05/2022   10:5718/05/2022   10:57Juin22.indd   7Juin22.indd   7 18/05/2022   10:5718/05/2022   10:57



Vivre à Colombes / juin 2022

JE PARTICIPE

Le 28 juin prochain, les élèves de l’école Hoche  
se rassembleront pour un événement sportif,  

au profit de Nourette, nouvelle association 
colombienne qui adoucit le quotidien des plus  

jeunes à l’hôpital. 

ASSOCIATIONS

Solidarité avec les enfants malades 
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N our avait à peine 13 ans quand 
elle a été emportée par une 
leucémie, après quatre années 

d’un combat exemplaire.
Pour lui rendre hommage, ses 400 ca-
marades de l’école Hoche, se rassemble-
ront le 28 juin au stade Charles-Péguy, 
autour d’activités sportives animées par 
les éducateurs de la Ville. La journée vise 
aussi à collecter des fonds pour l’asso-
ciation « Nourette », créée par les pa-
rents de la jeune fille, quelques semaines 
après son décès, en décembre dernier.
« Nous avons fondé cette association 
pour exaucer la volonté de Nour de venir 
en aide aux enfants hospitalisés, à leurs 
familles et aux soignants », confie Gaël 
Lamant, son père.

JEAN-LUC LEMOINE 
L’humoriste et présentateur 

télé colombien Jean-Luc Lemoine, 
dont les deux enfants ont été 
scolarisés à l’école Hoche, est le 
parrain de l’association Nourette. 

Les collégien·nes de Paparemborde  
se mobilisent  

Fresques pour l’hôpital Louis-Mourier
Les dons reçus ont déjà permis la concré-
tisation de projets dans plusieurs hô-
pitaux d’Île-de-France : remplacement 
des téléviseurs du service hématologie 

T ouché·es par la guerre en Ukraine, les éco-délégué·es du 
collège Paparemborde ont décidé d’organiser une col-
lecte à destination des Restos du Cœur.

Soutenue par le principal Christian Siffre (à g. sur la photo) 
et l’équipe éducative, l’initiative a été couronnée de succès :  
14 caisses de produits alimentaires et d’hygiène ont été rem-
plies grâce à la générosité des collégiens et de leur famille !
Les dons, remis le 17 mai dernier à Éric Lioret, responsable de 
l’antenne colombienne des Restos (à d. sur la photo), profiteront 
à tous les bénéficiaires de l’association, dont la vingtaine de fa-
milles ukrainiennes réfugiées à Colombes. 

pédiatrique de Robert-Debré, distribu-
tion de chocolats, concours de dessins à 
l’occasion de la journée de l’infirmière…
L’association colombienne porte une 
attention particulière à l’hôpital Louis- 
Mourier, où Nour a été hospitalisée  
à plusieurs reprises.
« Nous avons fait appel à deux artistes 
pour réaliser des fresques murales dans 
les six chambres de l’hôpital de jour », 
confie Gaël Lamant. Un bel hommage  
à la petite Colombienne qui adorait  
dessiner. 
 Pour faire un don ou proposer 
votre aide à l’association : 
contact@nourette.org / www.nourette.org

Nour, ancienne élève de l'école Hoche, est décédée  
en décembre dernier  des suites d'une leucémie. 

Autoportraits de Nour 

INITIATIVE
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LOISIRS

Faites le plein  
d'activités !

EN BREF...

Samedi 4 juin, de 9h à 18h

Violences faites  
aux enfants
L’association Acrides – Paris Enfants 
Défavorisés (APED) propose un 
atelier sur la détection des  
signes et des risques de violences 
sexuelles faites aux enfants.  
Objectif : ouvrir le dialogue au sein 
des familles, connaître le circuit  
de prise en charge de la victime.
 Espace Colbert (231, rue Jules-Ferry) 
Renseignements, inscriptions :  
06 81 30 15 37

Dimanche 5 juin, 10h

Convergence à vélo

Depuis 14 ans, l’association Mieux 
se Déplacer à Bicyclette rassemble 
plusieurs milliers de cyclistes pour 
la Convergence, afin de promouvoir 
le vélo comme moyen de transport. 
Que vous ayez 5 ou 105 ans,  
la balade est gratuite et accessible 
à toutes et à tous. Rejoignez le 
cortège à l'école Ambroise-Paré B, 
à 10h, et roulez jusqu’au point de 
convergence, place de la Bastille. 
Vous repartirez à 12h30 vers 
l’esplanade des Invalides pour  
un pique-nique. Chaque parcours  
de la Convergence a sa couleur.  
À Colombes, c’est le vert !
 Ambroise Paré B  
(9, rue Youri-Gagarine),  
convergencevelo.fr

Samedi 18 juin, de 10h à 18h 

Fête des Femmes 
Interculturelles
L’Association Femmes 
Interculturelles (AFI) fête son 
15e anniversaire. Au programme, 
bilan d'activité, hommage aux 
fondatrices, stand de calligraphie.
 Tapis Rouge (9, rue de la Liberté)

Sorties en base de loisirs, au parc animalier,  
au château, au musée ou en Bateaux-Mouches

Préinscriptions : mercredi 29 juin de 10h à 17h ou samedi 2 juillet de 10h à 13h.  
Espace Colbert (231, rue Jules-Ferry) / Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet) /

École Ambroise-Paré (11, rue Youri-Gagarine).  
Rendez-vous sur le lieu d'inscription le plus proche de chez vous.  

Munissez-vous d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.

Sorties à la mer
Inscrivez-vous directement sur le terrain des fêtes situé au parc départemental 

Pierre-Lagravère (près de la patinoire de Colombes) aux dates suivantes
 Sortie du samedi 6 août : vendredi 22 juillet à partir de 16h

 Sortie du mercredi 10 août : vendredi 29 juillet à partir de 16h
 Sortie du samedi 20 août : vendredi 05 août à partir de 16h

Munissez-vous d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille

Soirées d’été : cinés plein air, jeux,  
concerts et événements

Les dates seront annoncées dès le début du mois de juillet dans le journal  
Vivre à Colombes et sur le site colombes.fr

La Ville, les associations  
et les bailleurs se 
mobilisent pour vous 
proposer des activités  
en accès libre du 18 juillet  
au 26 août. Pour les  
sorties, inscrivez-vous  
dès le mercredi 29 juin  
ou le samedi 2 juillet.
 Renseignements : 06 25 11 19 25

Des activités familiales se dérouleront du lundi au vendredi de 16h à 20h sur  
le terrain des fêtes situé au parc départemental Pierre-Lagravère près de la patinoire 

de Colombes. Une équipe vous attendra sur place dans un cadre agréable et 
rafraîchissant pour vous offrir des activités ludiques, sportives et culturelles variées.

Des activités de proximité seront proposées ponctuellement dans les quartiers 
prioritaires par les Centres sociaux et culturels, Colombes Habitat Public  

et les associations. 
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JE PARTICIPE

Le 11 juin prochain, la Ville et les acteurs associatifs 
vous invitent à changer votre regard sur le handicap 

tout en partageant un moment convivial !

ÉVÉNEMENT

La Nuit du handicap  
revient en force

C omme Versailles, Nantes, Tou-
louse, Strasbourg ou Dijon, Co-
lombes sera au rendez-vous de 

La Nuit du handicap. Pour la deuxième 
année consécutive, la Ville s'inscrit dans 
cet événement national qui vise à faire 
évoluer le regard porté sur le handicap, 
au travers d’un moment festif, propice  
à l’échange et au partage.

Musique, stands et ateliers
Pour vous mettre dans l’ambiance, les 
tambours des Batuc’ados, vous entraî-
neront, dès 15h, pour une déambula-
tion de la gare de Colombes au parvis de 
l’hôtel de ville. La compagnie Cuba sin 
fronteras prendra son relais sur la place 
Henri-Neveu où seront regroupés une 
vingtaine de stands animés par les ser-
vices de la Ville et les associations spé-

cialisées. Au programme : expos, jeux, handisport, ateliers bien-être, activités créa-
tives et artistiques… L’après-midi se poursuivra en musique avec Dansesignes de 
l’Esat-CAJ Les Voies du Bois, la chorale M'Éloydies, l’orchestre Pupitre 92, les jeunes 
de l’Espace ados et un concert de rap… Vibrations garanties jusqu’à 23h ! 
 Samedi 11 juin. Place Henri-Neveu, de 15h à 23h. Tout public. 
colombeshandicap@mairie-colombes.fr / www.nuitduhandicap.fr

SALLY O’SHEA,  
conseillère municipale en charge  
de l’Accessibilité et des Personnes  

en situation de handicap

« Mettre en lumière les actions 
en faveur de l’inclusion » 

« Malgré les restrictions imposées  
par le Covid, la première Nuit du 
handicap, qui s’est tenue l’année 
dernière à Colombes, a été très 

appréciée. Ce succès nous a incité·es  
à reconduire l’événement et à lui 
donner de l’ampleur. Après deux 

années de pandémie, tous les acteurs 
en lien avec le handicap pourront  

enfin se retrouver, échanger  
et faire la fête ! Cette journée sera 
également l’occasion de mettre en 

lumière l’ensemble des actions de la 
municipalité en faveur de l’inclusion : 

DuoDay, claviers adaptés, kits scolaires 
pour les élèves en situation de 

handicap, aires de jeux inclusives… »

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES
tout au long de la journée avec le food  

truck Volpi (pizza napolitaine), les gâteaux 
orientaux de Mouv’Asso et les petits  
plats cuisinés solidaires de l'association  
Biscornu & Afuté et de l'Établissement  
et service d'aide par le travail (Esat)  
les Fourneaux de Marthe et Matthieu.  
À 17h, l'équipe de la Nuit du handicap  
vous invite à goûter. Un moment à déguster  
sans modération !

24

La rencontre  est  une fête  ! 

Sous le parrainage de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

www.nuitduhandicap.fr

Venez 

5 mn ou 5 h !

Entrée libre

COLOMBES, de 15h à 23h
Mairie

Animations - Ateliers - Spectacles 

Samedi 11 juin 2022
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3 aires de jeux adaptées
La Ville vient d'ouvrir sa première aire de jeux inclusive. 
Située au 53, rue Jules-Michelet, dans  
le quartier des Fossés-Jean, celle-ci comprend des 
équipements adaptés à tous les enfants. D'autres jeux 
similaires seront prochainement installés dans la Cité 
d'Estienne d'Orves, dans le quartier du centre-ville 
(ouverture mi-juin) et au square Victorine Meurent, 
dans le quartier Europe (ouverture fin juin).

EN BREF...

Jeudi 23 juin, 14h-17h

« Péchés mignons »
Assistez au théâtre-débat avec  
la compagnie Entrées de jeu 
sur le thème de la prévention  
des addictions chez les séniors.
 Tapis Rouge (9, rue de la Liberté) 
Entrée libre sur invitation. CLIC  
01 47 60 43 54, clic@mairie-colombes.fr

Mardi 28 juin,  
à partir de 16h30

Café de quartier
Avec les beaux jours, venez passer 
un moment agréable et échanger  
sur les événements du quartier 
autour d’une boisson fraîche.  
Le « café de quartier » est organisé 
par les associations Arc-en-ciel, le 
CSC des Fossés-Jean, la Fabrique des 
Liens, Mouv'Asso, Page, le Théâtre 
du Kalam, regroupées en collectif,  
et soutenu par le Conseil de Quartier.

 Esplanade de l'espace Jacques-
Chirac (1, rue Jules-Michelet). 
participons.colombes.fr

Avant le 2 juillet

Concours Balcons  
et jardins fleuris

Embellissez vos fenêtres, balcons, 
terrasses et jardins d’une multitude 
de fleurs et inscrivez-vous à une  
des quatre catégories du concours :  
1). fenêtres ou balcons visibles  
de la rue, 2). maisons avec jardins 
fleuris, 3). parties collectives,  
4). potagers. Le bulletin d’inscription, 
en téléchargement sur colombes.fr, 
également disponible en mairie,  
est à renvoyer avant le 2 juillet  
par mail ou par courrier.
 espaces-verts@mairie-colombes.fr
 Service des Espaces Verts 
Hôtel de Ville 
Place de la République  
92 701 Colombes Cedex

3 JOURS DE SENSIBILISATION

VENDREDI 10 JUIN
 Corps Extrêmes, spectacle de cirque et de danse, en audiodescription en 
partenariat avec Accès Culture, association pour l’accessibilité au spectacle vivant. 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes, 20h30.

SAMEDI 11 JUIN 
 Atelier « Mets-toi à ma place », de 10h à 12h, tout public.  
Conférence sur les hikikomori, syndrome d’isolement extrême apparu au Japon. 
De 15h à 16h, Adolescents et adultes.  
Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet. 01 47 80 57 38)
 Sensibilisation au handicap par le jeu vidéo, en présence d’ArmaTeam,  
structure spécialisée dans le sport électronique. À partir de 14h.
Médiathèque Jacques-Prévert (6, passage Jacques-Prévert, 01 47 84 85 46).
 Atelier « Petite fabrique » : réalisation de fleurs en papier crépon et de cartes 
sensorielles avec des tissus, fils, chenilles, papiers et objets recyclés de différentes 
couleurs. De 15h30 à 17h  
Médiathèque de la Marine (155, bd Charles-de-Gaulle, 01 47 60 06 40).

DIMANCHE 12 JUIN 
 « L’odorat, du laboratoire à la scène » : conférence et présentation de 
l’exposition Parfums avec la participation du foyer Centre d’Activités de Jour (CAJ)  
« Résidence des Bois ». Musée d’art et d’histoire, 15h.
 Projection du film Presque, l’histoire de la rencontre d’un croque-mort et  
d’une personne handicapée après un accident de la route. Cinéma l’Hélios, à 16h15.

Pour 5 minutes ou  
8 heures, l'accès à la  
Nuit du handicap est 
gratuit et ouvert à tous.  
Photo Jelena Stajic
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PLANTES SAUVAGES ET PLANTES DOMESTIQUESLes plantes  sauvages  sont celles qui se reproduisent 

spontanément, là où elles se sentent bien. Les plantes  

 domestiques  sont des plantes créées par les humains  

à partir des plantes sauvages. Ces nouvelles plantes  

sont « améliorées » pour nous être utiles : elles sont plus 

résistantes à la maladie ou aux intempéries, produisent  

de plus gros fruits et davantage de variétés de fleurs.  
Relie avec une flèche la plante sauvage  à la plante domestique.

LE SAIS-TU ?
La biodiversité,  

ce n’est pas que dans la nature !

Le travail des hommes et des femmes  

sur les plantes a enrichi la nature  

d’une multitude de variétés.  

Rien que pour la tomate, on estime  

qu’il existe 12 000 espèces à travers  

le monde et environ 400 cultivées  

en France !

UNE GRAINOTHÈQUE À COLOMBES 
Depuis ce printemps une grainothèque a été mise 

en place au Centre Nature. Tu peux choisir  
dans un catalogue des semences qui t’intéressent.  

Le principe est basé sur la gratuité. En effet,  
les échanges de plantes ou de graines entre 

jardiniers amateurs ou passionnés participent  
à la conservation de la biodiversité.  

Centre Nature (16, rue de Solferino) 01 47 80 35 87

Le printemps est propice  
au développement des plantes.  
La fleur est la partie qui assure  
la reproduction. Pollinisée par  

le vent ou les insectes, elle peut  
se transformer en fruit.  

Fruit qui contient toujours  
des graines.

Les graines, 
sources de vie

Réponses : 1 / 6 : rosier sauvage/ rosier blossom-time | 2 / 4 : carotte sauvage / carotte cultivée 3 / 5 : pensée sauvage / pensée cultivée.
Fruits = abricot, aubergine, cerise, poire, pomme, poivron, potiron, raisin, tomate | Fleus = artichaut | Racine = carotte | Bulbe = oignon.

VOICI DES FRUIT
S,  

DES FLEURS ET DES RACINES. 

ENTOURE LES FRUITS.
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PARTICIPEZ À L’OLYMPIADE  
SHOOTING !

Reproduisez une discipline des 
JOP de manière décalée ! Vos photos 
seront valorisées toute l'année sur  
nos supports de communication. 
Envoyez vos clichés par mail :  
action.culturelle@mairie-colombes.fr.

Du 21 au 25 juin, Colombes, ville hôte de Paris 
2024, organise ses premières Journées olympiques 
colombiennes. Un programme festif et convivial,  

à savourer en équipe, entre collègues ou en famille.

ÉVÉNEMENT

Une semaine pour 
déclarer sa flamme 

MARDI 21 JUIN  

Quand le sport donne le « la »
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, 
un quiz musical sur le thème du sport 
sera organisé le soir de la Fête de la mu-
sique. Plusieurs lots sont à gagner !
 Tous publics. Parvis des Droits  
de l’Homme, à partir de 19h

Olympiades de l’emploi
Rencontrez votre futur employeur au 
stade Charles-Péguy
 Plus d’infos page 13

MERCREDI 22 JUIN 
Dans la peau d’un athlète olympique  
C’est un mercredi riche en émotions et 
en récompenses qui attend les 250 en-
fants du centre de loisirs sportifs. 
Deux programmes au choix leur se-
ront proposés : hockey sur gazon et 
athlétisme au stade Charles-Péguy ou 
gymnastique et crossfit au gymnase 
Ambroise-Paré.
Les enfants seront répartis en trois 
équipes : France (JOP 2024), Grèce (pre-
mier JO de l’ère moderne) et USA (JOP 
2028).
 Journée réservée aux enfants du centre  
de loisirs sportifs

Des tournois de foot pour les 
enfants des accueils de loisirs
Près de 200 enfants des accueils de loi-
sirs élémentaires et maternels vont 
se retrouver sur la pelouse du stade 
Charles-Péguy pour un grand tournoi 
de football. Une vingtaine d’équipes 
mixtes s’affronteront tout au long de la 
journée. Les meilleures de chaque poule 
se départageront en finale. Des ateliers 
de cécifoot seront organisés pour sensi-
biliser les enfants au handicap.
 Journée réservée aux enfants  
des accueils de loisirs

VENDREDI 24 JUIN

Soirée des champions
Un événement exceptionnel destiné  
à mettre à l’honneur les talents colom-
biens. En équipes ou en individuel, du 
poussin au master, plusieurs dizaines de 
sportives et sportifs de toutes les disci-
plines seront récompensé·es, sur propo-
sition de leurs clubs.
En outre, 14 sportifs ou bénévoles seront 
distingués par la Ville pour leurs perfor-
mances, leur progression ou leur inves-
tissement. Au total, 152 prix seront dé-
cernés dans 27 disciplines individuelles 
et 15 sports par équipes.
 Sur invitation

SAMEDI 25 JUIN

La Fête du sport
Tou·te·s les habitant·es de Colombes 
sont invités à partager les valeurs du 
sport autour d’un grand événement 
convivial. Au programme : découverte 
du handisport, mur d’escalade, par-
cours « Ninja Warrior » et démonstra-
tions en partenariat avec l’association 
Krav Maga Colombes, le Wild Cats Base-
ball Club, le Racing 92 hockey sur ga-
zon, l’Athletic Club de Colombes (ACC) et 
bien d’autres encore… À noter : le service 
Prévention Santé de la Ville présentera 
le dispositif « Pour votre santé soyez 
sport », un parcours de remise en forme 
gratuit destiné aux sédentaires de plus 
de 60 ans en Affection de Longue Du-
rée (HÂLE) ou ayant subi un covid long. 
 Tout public. Entrée libre et gratuite 
Place Henri Neveu, de 10h à 18h 
Infos sur le dispositif  
« Pour votre santé soyez sport » :  
Service prévention santé. 01 47 60 80 26. 
prevention-sante@mairie-colombes.fr

SPORTS
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Cérémonie

Première pierre  
au stade

Le 11 mai dernier, a été posée 
la première pierre du stade 
départemental olympique Yves- 
du-Manoir version 2024. Marteau  
en main, Patrick Chaimovitch, maire  
de Colombes, Laurent Hottiaux, 
préfet des Hauts-de-Seine (notre 
photo), Georges Siffredi, président 
du conseil départemental, Tony 
Estanguet, président du comité 
d’organisation des Jeux, ont cloué  
une planche en bois symbolique  
de cette nouvelle étape du chantier  
de rénovation du stade.

Hockey sur gazon
La France qualifiée 
pour les JOP
C’est officiel : les deux équipes de  
France seniors de hockey sur gazon 
iront aux Jeux de Paris 2024 !  
Elles défendront le drapeau tricolore 
sur le terrain du stade Yves-du-
Manoir. Il s’agit de la dixième 
participation de l’équipe de France 
masculine et d’une première 
historique pour les hockeyeuses 
françaises !

Volontariat

Le Département et 
Colombes recrutent
Le Département des Hauts-de- 
Seine s’est associé au Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques  
et Paralympiques pour recruter  
500 volontaires issu·es des  
36 communes de son territoire.  
En tant que ville hôte des épreuves  
de hockey, la Ville de Colombes 
s’est vue réserver la possibilité 
de s’appuyer sur 100 volontaires 
supplémentaires.
 Préinscription jusqu’au  
15 septembre sur la plateforme  
volontairesparis2024.hauts-de-seine.fr

FÉLICITATIONS À NOS CHAMPION·NES !
 ATHLÉTISME : Rayane Plantier et Kevin Assogba, 
de l’Athletic Club de Colombes (ACC) sont sur la  
liste ministérielle des athlètes de haut niveau du 92.  
À ce titre, ils peuvent être respectivement 
sélectionnés pour les JOP de 2024 et de 2028.  
Le 15 mai dernier, Gertrude Agyeman, de l’ACC 
(photo), a décroché le titre de championne  
des Hauts-de-Seine sur 120 mètres, et se hisse  
à la 5e place du classement français dans  
cette catégorie.

 BALLET SUR GLACE : Les 15 patineuses d’Estrella, l’équipe junior de ballet  
sur glace du club Colombes sur Glace, ont remporté les championnats  
de France, qui se sont déroulés à Nice le 7 mai dernier.  
Prochaine étape : les championnats du monde, à Boston, en avril 2023 !

 BASEBALL : Manon Delègue, du club Wildcats Baseball Club de Colombes,  
fait partie des 35 joueuses pré-sélectionnées en équipe de France féminine 
senior. Elle participera aux Championnats d’Europe 2022 qui auront lieu  
à Montpellier en août prochain.

 BOXE THAÏLANDAISE : Corentin Le Gal, 22 ans, licencié au Colombes Muay 
Thaï Club, a décroché le titre de champion de France de muay thaï dans 
la catégorie classe B moins de 67 kg.

 FOOTBALL : Enfant de Colombes, l’attaquante  
du PSG et de l’équipe de France féminine 
Marie-Antoinette Katoto (photo) a été élue 
meilleure joueuse de la saison aux Trophées UNFP,  
les « César » du football français.  
Suite à sa victoire contre l’US Créteil Lusitanos  
le 30 avril dernier, le Racing Club de France  
est champion de National 3 Île-de-France.  
Les Ciel et Blanc évolueront donc en National 2  
la saison prochaine. Un retour à ce niveau attendu 
depuis… 2013 !

 KARATÉ : Adan Majid, du Karaté Club Colombes, s’est classé premier  
au concours national des jeunes arbitres, qui a eu lieu en avril dernier.

2e Olympiades des Hauts-de Seine, le 26 juin
Le comité des Hauts-de-Seine d’athlétisme organise, en partenariat  
avec l’Athletic Club de Colombes (ACC), la Ville et le Département, une journée  
de découvertes sportives pour les collégien·nes de 11 à 15 ans.  
Dans le cadre d’un parcours d’une heure, les jeunes pourront s’initier  
à dix disciplines représentées aux JOP de Paris 2024 : athlétisme, BMX, handball, 
escalade, biathlon…

 Stade Charles-Péguy (7 rue Charles-Péguy), de 10h à 17h.  
Gratuit. Réservé aux 11-15 ans.
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Marie-Antoinette Katoto

Gertrude Agyeman
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Fatoumata Doumbouya est la première conseillère numérique recrutée  
par la Ville. Elle accompagne gratuitement toutes celles et ceux  

qui souhaitent effectuer leurs démarches en ligne, mais aussi le public  
en recherche d'emploi.

Quel est votre parcours ?
Fatoumata DOUMBOUYA : J’ai 31 ans et 
je suis née à Colombes, où j’ai passé la 
plus grande partie de ma vie. C’est une 
ville à laquelle je suis très attachée. J’ai 
obtenu un bac littéraire en 2008, au ly-
cée Guy-de-Maupassant… Puis une li-
cence d’anglais en 2012 à l’université  
Paris-X. Après une année à Londres, j’ai 
suivi des études de communication… 
J’ai aussi travaillé en tant que bénévole 
dans un centre d’hébergement d’ur-
gence à Paris, la Péniche du Cœur.

Comment êtes-vous devenue  
conseillère numérique ?
F. D. : Mon poste s’inscrit dans le cadre 
d’un dispositif qui permet le recrute-
ment de 4 000 conseillers numériques 
en France. J’ai postulé à la mairie de Co-
lombes qui recherchait une personne 

« Il ne faut pas avoir peur  
de demander de l’aide »

Fatoumata Doumbouya, ici aux Fossés-Jean, où elle propose son soutien   aux usagers, de même que dans les deux autres médiathèques, à la mission locale et à l'espace insertion. Photos Jelena Stajic

pouvant venir en aide aux usagers qui ef-
fectuent leurs démarches dans l’espace 
public numérique des médiathèques. Ces 
salles informatiques sont ouvertes à tous 
mais lorsque les personnes ont du mal à 
effectuer leurs démarches, les collègues 
n’ont pas toujours le temps de les aider. 
Aussi, la Ville a souhaité recruter avec 
l’aide de l’État une personne à même de 
les accompagner mais aussi de soutenir 
les demandeurs d’emploi dans leurs dé-
marches. Dans ce cadre, j’ai suivi une for-
mation obligatoire de 2 mois et demi, soit 
280 heures.

Comment expliquez-vous  
la fracture numérique ?
F. D. : L’inégalité d’accès à certaines tech-
nologies touche tous les domaines : les 
transports, l’emploi, les réseaux sociaux, 
l’administration…

En fait, la dématérialisation à marche for-
cée a pris les usagers en tenaille, or on est 
face à des enjeux cruciaux lorsqu’il s’agit 
de tâches administratives.
Une dame n’a pas perçu sa retraite pen-
dant deux ans parce qu’elle n’avait pas su 
finaliser son dossier.
Le numérique est aujourd’hui tellement 
central dans la plupart des aspects de 
la vie quotidienne, que savoir le maîtri-
ser au minimum est devenu un enjeu es-
sentiel. Mon rôle, en quelque sorte, c’est 
d’aider les gens à « prendre le train en 
marche ».

À quels types de publics
vous adressez-vous ?
F. D. : Des publics très variés : cela peut 
être aussi bien des enfants de 8 à 12 ans 
qui veulent jouer sur l’ordinateur mais ne 
savent pas faire une recherche sur le web 
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Fatoumata Doumbouya, ici aux Fossés-Jean, où elle propose son soutien   aux usagers, de même que dans les deux autres médiathèques, à la mission locale et à l'espace insertion. Photos Jelena Stajic

ENTRETIEN

pour l’école, ou des ados qui ne prennent 
pas de précautions sur les réseaux so-
ciaux, ne connaissent le numérique qu’à 
travers leur smartphone et n’ont aucune 
base bureautique…
Mais aussi des mères ou des pères de fa-
mille qui ne se servent jamais d’un or-
dinateur et doivent accomplir des dé-
marches administratives en lien avec la 
Caf, les impôts, la sécurité sociale ou qui 
doivent utiliser internet pour trouver un 
emploi ou une formation… Des seniors 
qui ne parviennent pas accéder à leur 
boîte mail, ne maîtrisent pas le lexique 
du numérique…
Dans ces différents cas, mon rôle est de 
les accompagner dans la réalisation de 
leurs démarches, de les aider à surmon-
ter leurs difficultés, de leur apporter les 
bases pour accomplir leurs tâches quoti-
diennes et de les faire progresser.

Quelles sont les qualités essentielles 
pour exercer votre métier ?
F. D. : L’écoute, la pédagogie, la rigueur. 
Et une certaine maturité, pour ne pas se 
laisser impressionner face aux problèmes 
à résoudre.

Combien de personnes
assistent à un atelier ?
F. D. : Entre six et huit. Je suis souvent 
face à un public hétérogène, aux niveaux 
différents. C’est un challenge, mais cela 
permet aussi aux personnes de pouvoir 
s’entraider directement pendant l’atelier.

Comment se déroulent les séances ?
F. D. : Je définis les besoins à travers un 
tour de table, je présente les objectifs 
de l’atelier, puis je procède par modules, 
avec des actions concrètes à réaliser.
Pour l’instant, je propose sept ateliers 
thématiques dans les médiathèques, qui 
durent en moyenne deux heures.
Ils s’ajoutent à ceux proposés autour de 
la recherche d’emploi qui peuvent aller 
jusqu’à trois heures, pour la constitution 
d’un CV ou l’utilisation des réseaux so-
ciaux pour valoriser sa candidature par 
exemple.

Quels sont les conseils que  
vous pourriez donner aux personnes
peu familières avec le numérique ?
F. D. : D’abord, ne pas avoir peur de  
demander de l’aide. Ensuite, avoir en-
vie d’être autonome : sinon, les notions 
n’entrent pas ! Et surtout, il ne faut pas 
s’effrayer d’une tâche qui semble com-
plexe : juste se lancer pour prendre 
confiance et y aller petit à petit.

D’après vous, combien de temps
faut-il pour devenir autonome
sur les outils numériques ?
F. D. : C’est très variable, cela dépend 
surtout de la motivation, de la capacité 
d’apprentissage, la curiosité est un fac-
teur clé… Mais avec deux ou trois ate-
liers, les personnes arrivent générale-
ment à se débrouiller et à se sentir plus en 
confiance dans leurs usages. 
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Où retrouver votre 
conseillère numérique ?
Permanences tout public  
en médiathèque, gratuites, sans  
rendez-vous, ateliers sur inscription
 Mardi, mercredi samedi 
10h-13h et 14h30-18h15 (17h45 le samedi)

Petit-Colombes  
Du 7 juin au 11 juin / du 21 juin au 25 juin  
Médiathèque de La Marine  
(155, bd Charles-de-Gaulle)

Fossés-Jean
Du 1er juin au 4 juin / du 14 juin au 18 juin    
Médiathèque Françoise-Giroud  
(1, rue Jules-Michelet)

Centre-Ville  
Du 28 juin au 2 juillet  
Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Jacques-Prévert) 
Pour connaître le planning  
de cet été, renseignez-vous dans  
votre médiathèque.

Les ateliers d’initiation ne  
demandent pas de connaissances 
préalables pour y assister.  
Le jeudi, exclusivement sur  
rendez-vous, est consacré aux  
outils de recherche d’emploi.
 conseiller.numerique@mairie-
colombes.fr
 06 13 04 57 32

Bon à savoir
Didier Boyaud, également conseiller 
numérique France Services met ses 
services à la disposition des abonnés 
des CSC (Fossés-Jean, Europe, et 
Petit-Colombes), depuis début 2021.

 CSC du Petit-Colombes 01 47 81 24 91

Ateliers thématiques
→ découverte de l’ordinateur 
→ création d’une adresse mail 
→ les bases du traitement de texte 
→ initiation au logiciel Canva 
→ recherche d’emploi en ligne 
→ atelier CV 
→ liste non exhaustive…
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SORTIR

Les longues journées sont favorables à toutes sortes d’activités.  
En plus des nombreuses festivités annoncées dans notre dossier,  

retrouvez un programme riche et varié.

AGENDA

Oh le beau mois de juin !

INSTALLATION SONORE INTERACTIVE
DU MARDI 7 JUIN ‒ 17H 
AU SAMEDI 11 JUIN ‒ 20H

Les espaces cyclophones
Une installation ludique et participative 
autour de vélos détournés. À voir et 
pratiquer ! Une création sonore émerge 
du cyclopède et se propage sur la place.
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis) 
Gratuit. Horaires sur lavant-seine.com

CIRQUE, DANSE 
VENDREDI 10 JUIN ‒ 20H30

Corps Extrêmes
Une dizaine d’acrobates voltigeurs, 
de grimpeurs et d’highliners gravitent 
sur un terrain de jeu positionné à la 
verticale. Un ballet aérien et terrestre, 
où se réalise un rêve universel :  
voler et évoluer en apesanteur.
 Tout public dès 8 ans − séance avec 
audiodescription pour les personnes en 
situation de handicap visuel. L’Avant Seine / 
Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76 − Service baby-sitting

ATELIER DE SENSIBILISATION 
SAMEDI 11 JUIN – DE 10H À 12H

Mets-toi à ma place
Un fauteuil roulant, un parcours en aveugle et des jeux  
sur le toucher pour prendre conscience des difficultés et  
des capacités particulières associées aux handicaps. Dans le
cadre de « La Nuit du handicap », avec le CSC des Fossés-Jean.
 Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet) / Gratuit  
sur inscription : mediatheques@mairie-colombes.fr / 01 47 80 57 38

ATELIER PHILO
SAMEDI 11 JUIN ‒ DE 11H À 12H

Discussion philo pour enfants !
Première session autour du thème de l’amitié.  
À partir de la lecture d’un album illustré, chacun est 
amené à écouter, argumenter, se poser des questions 
sur le monde qui nous entoure et réfléchir à plusieurs.
 De 7 à 10 ans / Librairie Les Sauterelles (3, rue de la Concorde) 
Réservation sur www.lessauterelles.fr

THEÂTRE 
VENDREDI 17 JUIN ‒ 20H30

L’absence de père
Une bande de jeunes gens fête 
joyeusement ses retrouvailles 
jusqu’à ce qu’elles virent au 
désastre. Lorraine de Sagazan  
met en scène Platonov de 
Tchekhov dans une adaptation 
bouillonnante et teintée d’humour.
 Tout public dès 16 ans 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis)
Réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76 − Service baby-sitting

JEU VIDEO 
SAMEDI 11 JUIN ET SAMEDI 18 JUIN 
‒ 14H ET 18H

Grand tournoi FIFA 2022
Prenez les manettes pour tenter de  
devenir le grand vainqueur du tournoi  
FIFA 2022 sur PS5 et PS4 ! Lots à gagner !  
Les qualifications se dérouleront  
le samedi 11 juin à 14h en simultané dans  
les médiathèques Jacques-Prévert,  
La Marine et Françoise-Giroud. La grande 
finale aura lieu le samedi 18 juin à partir 

de 14h à la 
médiathèque 
Jacques-
Prévert.
 Tout public  
dès 12 ans. 
Gratuit sur 
inscription :  
mediatheques 
@mairie-
colombes.fr  
01 47 84 85 46 
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CONFÉRENCE / RENCONTRE 
SAMEDI 25 JUIN ‒ DE 16H À 17H30

Le parfum dans l’art
À l’occasion de l’exposition Parfums au 
musée d’art et d’histoire de Colombes, 
l’historienne de l’art Sabine Pasdelou, 
fondatrice de la plateforme Au bonheur 
des arts, propose une conférence pour 
explorer la représentation des parfums  
à travers les arts.
 Public adulte / Médiathèque Jacques-
Prévert (6, passage Prévert)  
Gratuit sur inscription : mediatheques@
mairie-colombes.fr 01 47 84 85 46

EXPOSITION 
MERCREDI 29 JUIN ‒ DE 16H À 21H

Ateliers du  
Carré des Créateurs
Découvrez le fruit du travail des 
participant·es aux ateliers proposés 
toute l’année. Cours de dessin,  
peinture, modelage, arts visuels…  
pour enfants et adultes. Préinscriptions 
pour la saison 2022‒23 dès le 15 juin.
 Carré des Créateurs, square Denis-Papin 
Plus d’infos : lecarredescreateurs.fr

DANSE
VENDREDI 24 JUIN ‒ 20H30

Gravité
Chorégraphiés par Angelin Preljocaj, solos, duos et ensembles énergiques 
s’enchaînent autour d’un fil conducteur : la gravité. Chaque séquence est mise  
en relation avec une œuvre musicale, dont le célèbre Boléro de Ravel.
 Tout public dès 10 ans, L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76 − Service baby-sitting

EXPOSITION COLLECTIVE
DU SAMEDI 11 JUIN 
AU VENDREDI 1ER JUILLET

Assemblages
Dix artistes des Ateliers Klandestin 
exposent leurs œuvres illustrées 
de textes écrits par des jeunes 
bénéficiaires du Secours Populaire  
des Hauts-de-Seine, des adolescents 
de l’EMPro de Colombes et des  
séniors résidents de la maison  
de retraite L’Impérial.
Le week-end : ouvert à tous
de 14h à 19h
La semaine : visites et ateliers 
d’écriture sur réservation
(contact@ateliersklandestin.org)
 Ateliers Klandestin, tiers lieu culturel, 
artistique et solidaire
(8144, rue du Débarcadère)
Entrée sur participation libre

THEÂTRE
17, 18, 20, 24, 25, 27 JUIN ‒ 20H30 / 19 ET 26 JUIN ‒ 17H

Les surprises du temps
Avec humour, tendresse et poésie, douze comédien·nes 
s’interrogent sur le temps. Des chansons, des textes 
littéraires et scientifiques et un personnage haut en 
couleur vous guideront dans cette aventure, mise en 
scène par Marcela Obregon.
 Tout public, La Cave à Théâtre (56, rue d’Estienne-d’Orves)  
Réservation : annibal.lacave@gmail.com ou 01 47 80 92 19
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Née la même année que le tube de Goldman,  
la Fête de la musique souffle ses 40 bougies mardi  
21 juin. Pour cette édition spéciale, des mini-scènes 
partout dans la ville et deux grands rendez-vous.

1982 – 2022

Quand la musique est 
bonne, bonne, bonne...

CAF’MUZ – 17H

Le Caf’Muz fait son show !
Les profs du Caf’Muz vous montrent 
leurs talents avant d’inviter tous  
les musiciens et chanteurs à monter  
sur scène.
 Participez à la scène ouverte en vous 
inscrivant au 01 46 49 05 54 dès 10h30.

QUAI DU CONSERVATOIRE
CHARLES-AZNAVOUR – 18H 

La parade d'Alceste
Claire Vernay et Stephen Binet 
réunissent choristes et instrumentistes 
colombiens pour une joute musicale  
des héros de capes et d'épées.
 Avec la Compagnie La note d’Alceste  
et les ateliers Jazz du conservatoire.

L’AVANT SEINE – 18H  

Les sons du Mississipi
Les jeunes artistes en herbe de Colombes, 
membres de quatre orchestres « hors 
les murs » du conservatoire, vous 
proposent un répertoire mêlant Gospel 
et New-Orleans.
 Avec le conservatoire « hors les murs »  
en partenariat avec le CSC Petit-Colombes  
et les écoles Buffon, Marcelin-Berthelot  
et Charles-Péguy

SQUARE MÉDÉRIC – 18H45 

Duo bossa-nova
Voyagez aux sons des chansons 
françaises et brésiliennes de ce duo  
à découvrir absolument.
 Compagnie Passigran

DEVANT L’ÉCOLE SIMONE-VEIL – 19H  

Vous avez dit lyrique ?
Laissez-vous surprendre par cette 
chorale originale qui revisite Elton John 
et Michel Berger en passant par Franz 
Schubert ! Avec en 1re partie les élèves 
des écoles Simone-Veil et Maintenon.
 Association M’Eloydies

CONSERVATOIRE
CHARLES-AZNAVOUR – 19H  

Conte musical japonais
Découvrez Tsuru no ongaeshi ‒ le secret 
de la grue, un spectacle orchestré par 
Youri Bessières, joué par les élèves 
musiciens et danseurs du conservatoire.

ÉGLISE SAINTE MARIE 
DES VALLÉES – 19H  

Concert d’orgue
Laissez-vous transporter par les grandes 
œuvres classiques de Jean-Sébastien 
Bach, Jehan Alain et César Franck 
interprétées par Jean-Christophe 
Sangouard sur l’orgue Pleyel récemment 
restauré.
 Association de l’Orgue de Sainte Marie  
des Vallées

PARVIS DE L’ÉGLISE 
ST PIERRE ST PAUL – 19H  

Comédie musicale
Redécouvrez l’histoire du Gospel  
à travers un show mêlant, slam,  
chant, rap, danse freestyle,  
avec le collectif Revival & Glory.
 Association Kings & Queen

SQUARE MÉDÉRIC – 19H30 

Chorale familiale
Accompagnée à la guitare, la chorale 
Atout Chœur interprète un répertoire  
de variété française.
 Association L’Embellie

PARVIS DE LA MAIRIE – 19H30 

Orchestre en folie
Venez danser sur des musiques 
populaires variées, d’Edith Piaf à Lady 
Gaga, reprises en version orchestrale.
 Association Pupitre 92

DÉPART DU TAPIS ROUGE – 19H45 

Déambulation festive
Laissez-vous guider par les capoeiristes, 
aux rythmes des musiques brésiliennes !
 Association Cordão de Ouro

ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL – 20H

Quatuor à cordes
Vibrez au son des cordes du quatuor 
Résonances, sur des airs de Mozart  
et Dvorak.
 Conservatoire et association 
Colombes.orgue

SORTIR
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Du 25 juin au 7 juillet

Inscriptions  
au conservatoire
Le conservatoire Charles-Aznavour 
ouvre ses portes les 15 et 18 juin. 
Venez y découvrir les parcours 
proposés, rencontrer les enseignants 
et l’ensemble de l’équipe.
Les inscriptions pour la rentrée 
2022-23 s’effectuent en ligne  
du 25 juin au 7 juillet.
 Inscriptions : Colombes.fr 
Accueil > loisirs > culture > conservatoire 
Renseignements : Conservatoire 
Charles-Aznavour (25, rue de la Reine 
Henriette) conservatoire@mairie-
colombes.fr, 01 47 60 83 83

Dimanche 26 juin,  
de 14h30 à 20h

Festival  
Livres en Seine
La librairie colombienne Au pays des 
livres vous convie au Festival Livres 
en Seine qui se déroulera au parc 
nautique départemental de l’île de 
Monsieur à Sèvres. Au programme, 
un après-midi festif au bord de 
l’eau avec 30 auteurs en dédicace, 
une librairie éphémère, des lectures 
musicales, des animations BD  
pour les enfants, une exposition,  
un groupe musical. Pour toute  
la famille, entrée gratuite.

 Plus d'infos : Au Pays des Livres 
(17, rue du Maréchal-Joffre)  
01 47 85 27 94

PARVIS DES DROITS DE L’HOMME – DÈS 19H 

Scène pop : un programme ludique et festif
 Dès 19h : animations et mini-concert pour vous ambiancer !  
Préparez vos buzzers et participez au quiz spécial « Sport & musique ».
Chauffez votre voix avec les guitaristes et chanteurs de l’association  
Si vous chantiez. Pas d’inquiétude les paroles vous seront fournies !  
Chantez du Stromae ou encore des Beatles avec la troupe colombienne Musicol.

 À 21h : La Bande originale vous fera danser sur les plus grands tubes  
des 40 dernières années.

SQUARE EDGAR-QUINET – DÈS 18H

Scène expressions urbaines :  
le nouveau rendez-vous dédié  
à la jeunesse !
 Dès 18h : initiation au street art, démo  
de danse hip-hop, stand-up, jeux, surprises…  
le combo parfait pour démarrer la soirée.

 À 21h : une dizaine de jeunes talents locaux  
hip-hop s’emparent de la scène, avant  
de laisser les platines à la team de Djs Emi-K.  
Good vibes garanties !

Chantal Barthélémy-Ruiz
maire adjointe en charge de la Culture
« Des surprises à chaque coin de rue »  
« Pour ses 40 printemps, la Fête de la musique à Colombes, 
ce sont des surprises à chaque coin de rue. Autant 
d’ambiances différentes avec beaucoup de musiciennes  
et musiciens de Colombes et des professionnel·les. Nous 

vous proposons deux grandes scènes, un square Edgar-Quinet pour les jeunes  
et l’autre sur le parvis des Droits de l’Homme, mais aussi des concerts au Caf’Muz,  
au conservatoire, dans des églises, en déambulation ou devant chez vous…  
Vous croiserez vos voisins, vos copains, vos enfants et applaudirez leur talent. »
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SORTIR

La 17e édition du 
Festival International 
du Banc Public décline 
cette année le verbe 
Grandir : grandir pour 
soi, avec les autres,  
avec la famille,  
à l’école, au sein du 
quartier. Accès libre, 
tout public.

« Petit  
Colombes  
deviendra  
grand  »

EXPOSITION 
MARDI 14 JUIN – 18H30 
« Notre quartier ne mérite pas ça »
Inauguration de l’exposition  
du conseil de quartier Grèves / 
Petit-Colombes
 Place Aragon

ANIMATION 
MERCREDI 15 JUIN 2022 
À 11H, 13H30, 15H ET 16H30 
« Choraloké »  
Venez participer à une chorale-éclair  
et créer un spectacle-chant  
en 1 heure seulement !
 Colombes est (11h),  
Colombes ouest (13h30),  
Côtes-d'Auty / J. Gleuzer (15h),  
Vanille-Fraise (16h30)

SPECTACLE 
JEUDI 16 JUIN – 18H 
« Les bancs chez Simone »
Représentations du groupe scolaire 
« Simone-Veil »
 Parvis du 17 octobre 1961  
(devant l’école Simone-Veil)

FESTIVAL

LE FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU BANC PUBLIC EN CHIFFRES :

19 
————————————————

9 

————————————————

360 

————————————————

5 

————————————————
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 Bouturage
Apprenez à multiplier les plantes  
et repartez avec vos boutures. 
(dès 10 ans, sur inscription)
 Dimanche 5 juin (de 10h à 12h) 
Centre Nature

 Les animaux de la ferme
Découvrez les animaux de la ferme 
et leur rôle (dès 5 ans, sur inscription).
 Mercredi 8 juin (de 15h à 16h30) 
Praire du Moulin-Joly

 Corneilles, 
pies…
Réalités, légendes 
autour des corvidés. 
Avec l’association  
du Centre Nature.
 Samedi 11 juin  
(15h) / Centre Nature

 La Prairie ouvre ses portes
Un après-midi en entre terre et 
eau : rallye découverte, visite de 
l'enclos, chasse aux petites bêtes…
 Dimanche 12 juin (de 15h à 18h) 
Prairie du Moulin-Joly

 La vie dans la mare
Dans une petite mare, la vie 
foisonne sous toutes les formes 
(dès 6 ans, sur inscription).
 Mercredi 15 juin (de 10h à 11h30) 
Centre Nature

 Papillons  
et libellules
Capture et 
identification  
de cette gent  
ailée présente  

sur le site (dès 8 ans, sur inscription).
 Dimanche 19 juin (de 16h à 17h30) 
Prairie du Moulin-Joly

Ateliers 
écologiques

SPECTACLE 
VENDREDI 17 JUIN – 18H 
« Les Bancs aux Grèves »
Représentations du groupe scolaire 
Charles-Péguy et du groupe masqué 
Collectif Masque / CSC Petit-Colombes.
 Terrain de basket rue Jules-Ferry  
(face à l’espace Colbert)

DÉAMBULATIONS
SAMEDI 18 JUIN – DE 15H30 À 19H  
Temps fort !
Le Festival bat son plein au Petit-
Colombes ! Le public est invité  
à déambuler de banc en banc  
à la découverte des spectacles  
créés par tous les groupes.  
Théâtre / danse / musique / radio
scénographie / vente de livres / 
jeu de piste
 Square Florence-Arthaud,  
École Simone-Veil, Esplanade Pierre Expert, 
Place Aragon, Médiathèque de la Marine

SPECTACLES joués  
sur des bancs publics

MOIS  
de préparation

PARTICIPANTS acteurs, 
enfants, jeunes, adultes,  
du quartier et de la ville

MINUTES pour raconter 
une histoire sur  
et autour du banc

CONTRAINTE 
DRAMATURGIQUE :  
écrire sur la notion de 
grandir dans son quartier
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 Centre Nature  
(16, rue de Solferino) 
inscription : centrenature@mairie-
colombes.fr ou 01 47 80 35 87
 Prairie du Moulin-Joly  
(allée de l’Île Marante)  
inscription : serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr ou 01 47 60 82 81
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Fruits de l'imagination et du travail 
des habitant·es, des panneaux de 
signalétique poétique construits avec 
l’aide du collectif d'artistes-designers 
Ne Rougissez Pas ! égaient les quartiers  
du Petit-Colombes et des Fossés-Jean. 

Une signalétique 
poétique  
réenchante la ville

PROJET PARTICIPATIF 
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Mené dans le cadre du CLEA (Contrat Local d'Éducation Artistique),  
ce dispositif de sensibilisation à l'art et la culture est soutenu par  
la DRAC Île-de-France, le Conseil Départemental et l'Éducation nationale  
et porté par la Direction de la culture et de la vie associative de Colombes.
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A  u détour d'une rue, au pied d'un arbre ou dans un 
recoin caché, un panneau en bois à la forme étrange 
et au message mystérieux apparaît soudain… Ces 
touches de poésie dans la ville ont été conçues par 

plus de 150 Colombien·nes de tous âges, sous l’égide des ar-
tistes du projet Fabul.
En collaboration avec les structures partenaires (CSC, mé-
diathèques, écoles, collèges, Ehpad), le collectif Ne Rougis-
sez Pas ! a investi pendant six mois les territoires du Petit-Co-
lombes et des Fossés-Jean et invité les habitant·es à déambuler 
dans le quartier, partager des témoignages, choisir des mes-
sages, imaginer la forme des panneaux, leurs couleurs… jusqu'à 
l'étape finale : ponçage, peinture et vernis !
Des cartographies sensibles de ces deux quartiers, dessinées à 
partir des anecdotes recueillies seront affichées dans la rue et 
distribuées aux habitants. 

PARCOURS LUDIQUES  
pour découvrir les panneaux
Vous êtes invités à deux événements festifs  
pour découvrir les panneaux.

SAMEDI 18 JUIN 
Un jeu de piste familial, au Petit-Colombes, organisé 
dans le cadre du Festival International du Banc Public.
 Rendez-vous au square Florence-Arthaud dès 15h30.

VENDREDI 8 JUILLET 
Une déambulation théâtralisée menée par  
les comédiens du Théâtre du Kalam, aux Fossés-Jean,  
à l'occasion de la fête de quartier. 
 Rendez-vous devant le CSC à 17h30.
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Élu parrain du Festival International du Banc Public, le Colombien Steven Dagrou, 
29 ans, entame une carrière de comédien prometteuse, en accord avec le thème

« Petit-Colombes deviendra grand » qui marque la 17e édition.

E nfant, il rêvait de devenir basketteur 
professionnel. Après avoir usé de nom-
breuses paires de sneakers au stade 
Yves-du-Manoir, Steven a flirté avec 

le haut niveau sans jamais réussir néanmoins à 
vivre de son sport. « Cet échec m’a forgé, j’avais  
20 ans quand j’ai compris que je ne passerai pas pro, 
cette prise de conscience m’a armé mentalement », 
assure-t-il. Contraint d’exercer le métier de ven-
deur dans le prêt-à-porter puis d’agent immobi-
lier, Steven découvre le théâtre grâce à une ren-
contre décisive avec Salif Cissé, révélation aux 
Césars 2022. « Nous nous sommes connus par l’in-
termédiaire du réseau social Vine, j’y postais des 
blagues dans des vidéos de quelques secondes. C’est 
lui qui m’a encouragé à m’inscrire aux Cours Flo-
rent ». À 23 ans, alors qu’il n’a jamais mis un pied 
sur une scène, Steven apprend les bases du mé-
tier d’acteur. Après deux ans de formation « grave 
cool » en cours du soir, le Colombien, compétiteur 
dans l’âme, réussit à intégrer Le Studio d’Asnières, 
École supérieure de comédien·nes par l’alternance 
(ESCA). « J’ai été retenu en présentant des scènes 
de Tennessee Williams. Nous étions environ cinq 
cents candidats, seulement quatorze ont été pris ». 
Cette école prestigieuse équivalente au conserva-
toire de Paris le propulse très vite dans les pièces 

les plus en vue de la capitale. Tartuffe de Molière 
au théâtre de la Porte Saint-Martin aux côtés de 
Pierre Arditi et de Jacques Weber ou encore Qui 
est Monsieur Schmitt ? au théâtre Edouard VII avec 
Stéphane De Groodt et Valérie Bonneton. « J’avais 
très peu de texte, mais ces expériences m’ont donné  
le goût des planches ».
En 2019, Thierry Lorent, directeur de la Cave à 
Théâtre, également professeur à l’ESCA, l’invite  
à jouer dans le cadre du Festival Internatio-
nal du Banc Public au Petit-Colombes, le quar-
tier où Steven a grandi avec son grand frère et sa 
mère, qui exerçait le métier d’assistante mater-
nelle. « J’ai adoré “jouer à domicile”, confie cet an-
cien élève du groupe scolaire Charles-Peguy qui 
vit aujourd’hui aux Canibouts. Ce jeune papa d’un 
garçon de six mois a la confiance et la décontrac-
tion des gens déterminés. Ce mois-ci, il répète Bien 
au-dessus du silence de Violaine Arsac, qu’il s’ap-
prête à jouer dans le off du festival d’Avignon.
Thierry Lorent décrit Steven comme un « vrai 
bosseur ». « Je l’ai choisi pour être le parrain de la  
17e édition du festival parce que c’est un comédien 
exigeant, ouvert sur les autres, qui a compris que le 
travail est nécessaire pour cultiver le talent », nous 
confie le créateur du festival colombien. 
Voir page 36, le programme du Festival international du Banc Public

STEVEN DAGROU CULTIVE LE TALENT 

1993
naissance à Paris

——

1996
emménage  

quartier des Grèves

——

2016
« Tartuffe », 

Théâtre de la Porte  
Saint-Martin

——

2022
Premier festival  

d’Avignon

PORTRAIT
Ph

ot
o 

B
en

oî
t M

oy
en

39

Juin22.indd   2Juin22.indd   2 18/05/2022   10:5718/05/2022   10:57



Vivre à Colombes / juin 2022

Paul Albert Laurens (1870-1934) et Loÿs Prat (1879-1934), auteurs des fresques
de l’hôtel de ville, sont à l’origine de propositions fortes et originales, bien loin

de l’académisme rencontré parfois dans l’art public.

L’ hôtel de ville de Colombes 
peut se prévaloir de deux 
séries de décors d’une 
grande cohérence, bien que 

conçus par des auteurs différents, à des 
périodes distinctes. Formés tous deux 
par le grand maître Fernand Cormon et 
les adeptes du grand décor, Paul Albert 
Laurens et Loÿs Prat sont influencés par 
le symbolisme. Ils jouent chacun d’une 
palette claire et lumineuse ainsi que 
d’aplats propres à l’entre-deux-guerres.

EXPOSITION

Ambiance riante
pour la salle des mariages
La proposition de Paul Albert Laurens, 
réalisée entre 1925 et 1927, est conforme 
au style monumental du bâtiment et de 
l’art de la IIIe République qui se traduit 
par l’abondance de sculptures, peintures 
et dorures.
Au travers des trois caissons du plafond, 
l’œuvre évoque tour à tour les fiançailles, 
l’union et la famille. La double vocation 
civique et festive de la salle des mariages 

a toutefois contribué à privilégier une 
ambiance riante, dédiée au bonheur du 
couple.
La scène centrale recourt à l’emphase 
d’une allégorie du mariage, structurée 
par une diagonale des sujets montant 
vers les cieux, à l’inspiration baroque, 
voire vénitienne, où nuages, angelots, 
voiles et personnages tournoient dans 
des nuées. En contrepoint, une figure 
androgyne à l’arc brandi figure à la fois  
Vénus et Cupidon.

LES DÉCORS DE L’HÔTEL DE VILLE,  
REFLETS DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES 

Décors de l’escalier d’honneur. Photo Laurent KaczorLe Moulin Joly inspire une des scènes de l’escalier d’honneur. Photo Jelena Stajic
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MEMOIRES

Sa chevelure à la garçonne et ses traits 
fins rappellent le profil des jeunes 
femmes des années folles, mais sa poi-
trine reste celle d’un éphèbe. La jeune 
épousée présente une musculature bien 
dessinée, telle celle des silhouettes que 
l’on trouve dans l’Art déco.
Sur les panneaux latéraux, Paul Albert 
Laurens privilégie des mises en scène re-
tenues, au symbolisme prégnant où la 
nature et la vie quotidienne sont mises 
en avant. Seuls les anges soutiennent le 
rêve des jeunes fiancés.
Sur les voussures s’égrènent des putti 
(représentations d’enfants nus) s’amu-
sant à tendre des guirlandes ou à dispo-
ser des fleurs. Plus contemporain, le dé-
filé de quatre jeunes filles en robe d’été à 
la mode des années 1920.
La simplicité des formes et le traitement 
du paysage aux aplats de jaune et de 
vert relèvent d’une composition proche 
de Maurice Denis.

Veine bucolique pour les décors
du grand escalier
Loÿs Prat s’inspire de deux événements 
phares de la ville pour les décors du 
grand escalier, réalisés entre fin 1929 et 
début 1932. Bien que peints sur toile, ils 
donnent l’illusion d’une fresque, à l’as-
pect mat et au grain apparent.
La visite de Marie-Antoinette au Moulin 
-Joly illustre sa découverte dans les  
années 1780 du parc aménagé en bord  
de Seine par Claude Watelet, défenseur 
du jardin à l’anglaise.
Réfléchissant à son projet de hameau 
à Versailles, la reine s’en serait inspiré. 
Loÿs Prat, qui relate un événement du 
XVIIIe siècle, emprunte ses motifs pasto-
raux à la veine bucolique d’un Watteau 
ou d’un Fragonard. Son attrait pour la 
nature rejoint celui des héritiers de Pu-
vis de Chavannes et de l’école des Nabis. 
Pareillement, il joue de la lumière et re-
court à des aplats aux couleurs chaudes, 

à peine soutenus par un trait de contour.
Le couronnement du vainqueur, à la com-
position maîtrisée, rappelle les Jeux 
olympiques de 1924 qui ont eu lieu à Co-
lombes : pas de drapé, ni de pose enflam-
mée. Les expressions sont sobres, telles 
que pratiquées par les symbolistes, et 
répondent à la touche douce du panneau 
d’en face. On y lit les valeurs inhérentes 
à la pratique sportive, rassembleuses 
dans la victoire, drainant aussi bien les 
adultes que les enfants, les femmes que 
les hommes.

Compétition chevaleresque
entre les peuples
Cet idéal avancé par les Jeux olympiques 
modernes, soutenant la compétition 
chevaleresque entre les peuples, trouve 
un écho particulier au sortir de la Grande 
Guerre. La paix retrouvée s’incarne dans 
les colombes présentes dans le bas de la 
toile, clin d’œil au nom de la ville. 

 Paul Albert Laurens, salle des Mariages. Photo Jelena Stajic

Loÿs Prat, detail du decor de l'escalier. Photo Jelena Stajic
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Sur le Plan Climat  
Air Énergie  
Territorial 

de Boucle Nord de Seine

> Consulter le PCAET 
> Donner votre avis
>  Poser une question 

Boucle
NorddeSeine

M É T R O P O L E  D U  G R A N D  P A R I S

T E R R I T O I R E

Du 13 juin au 13 juillet 2022  
Donnez votre avis ! 
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TRIBUNES

Du local au national : rassemblé·es pour l’environnement  
et la solidarité
Au lendemain d’une élection présidentielle où la quasi-totalité des terri-
toires de gauche ont confirmé leur attachement à des politiques écologiques 
et sociales exigeantes, le dialogue entre les différentes formations a abouti  
à un projet commun dans chacune des 577 circonscriptions législatives pour 
pouvoir organiser un intergroupes parlementaire uni autour d’un socle com-
mun à l’Assemblée Nationale.
Cette dynamique doit être amplifiée à chaque niveau de décision et d’ac-
tion, solidairement, en soutien aux associations et aux acteurs de terrain 
qui accompagnent nos concitoyen·nes pour faire face aux conséquences de 
la précarisation qui s’est aggravée pendant la pandémie, ainsi qu’à l’entre-
prise de destruction de ĺ État social, confirmée par la nomination d’Élisabeth 
Borne à la tête du gouvernement.

À l’avenir, nous l’espérons, ce front uni pourra se reproduire aux plus hautes 
instances institutionnelles. Ce sont des lois de progrès qui pourront de nou-
veau être portées au Parlement et mettre fin à ce que ces 5 dernières  
années de politiques injustes et brutales ont détruit.
À Colombes, nous le constatons chaque jour, les habitant·es le clament de plus 
en plus fort : les conflits et leurs lots de pénuries de matières premières et de 
biens de consommation, les dérèglements climatiques dont les effets sont de 
plus en plus perceptibles, la baisse des allocations de chômage, la précarisation 

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

  LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)

des jeunes, la perspective d’allongement de la durée dans l’emploi, etc. néces-
sitent d’être contrés par des mesures fortes. La municipalité a mis en place de 
nombreuses mesures d’appui aux structures d’accompagnement, des actions 
palliatives ou promotrices d’améliorations, des dispositifs de soutien sanitaire, 
social, des instances de démocratie et de participation… 
Mais rien ne se fera sans des institutions fortes, guidées par les inflexions 
d’hommes et de femmes issus des rangs de la gauche et de l’écologie, por-
teur·ses de la réalité des territoires.
Ce constat, nous, membres de la majorité municipale l'avons posé depuis long-
temps et sommes convaincu·es que le renforcement du maillage des forces 
de la gauche et de l’écologie était et reste le plus prompt à accompagner au 
mieux les habitantes et les habitants. C’est le pari que nous avons fait en 2019 
lorsque nous avons présenté la liste « Pour Colombes » au scrutin, uni·es égale-
ment autour de ces trois préoccupations : la solidarité, la transition écologique 
et la démocratie.
Loin d’être un agrégat de circonstances, la majorité municipale peut faire  
office de laboratoire local de ce qui peut être reproduit dans toutes les assem-
blées et institutions, concentrée sur les points de consensus ‒ ils sont nom-
breux et sur l’action. Les valeurs communes qui nous réunissent ne peuvent 
que s’enrichir de la diversité de nos points de vue.
C’est cette méthode que nous souhaitons voir désormais diriger les débats  
à tous les niveaux de la Nation et guider les décisions qui y sont prises, pour  
le meilleur intérêt collectif !

Fermeture de la patinoire Après l’abandon du projet de practice de golf, 
la fermeture de la piscine sans mise en place d’une solution provisoire comme 
promis lors de la campagne municipale, la maire décide sans concertation la 
fermeture de la patinoire. Inaugurée en 1974 et connue au niveau internatio-
nal, elle a été le centre d’entraînement du champion olympique P. Candeloro.  
Sa fermeture laisse la population sous le choc et des clubs dans le désarroi.  

Texte non parvenu.

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 

Le rôle du maire est de trouver des solutions pour maintenir des structures 
qui participent au rayonnement de notre ville. Il devrait faire en sorte que Co-
lombes ait une offre sportive diversifiée afin que les habitants puissent dé-

couvrir et profiter d’un large panel d’activités. Nous nous battrons 
pour que cette décision soit abandonnée au profit d’une rénovation. 
SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Colombes n'est plus !
M. JOYEUX et Mme HEUREUSE ont décidé d’aller en Centre-ville. Ils se 
garent dans le parking du Village mais découvrent que Mme FINANCES  
a supprimé la 1re heure gratuite de stationnement.
Dans la rue Saint-Denis, ils rencontrent M. BAVARD qui leur annonce que  
M. STOPBETON a autorisé la construction d’un grand immeuble à la place 
de la station-service BP où ils faisaient leur plein d’essence. 
Adieu, également le A2PAS où Mme RETRAITE avait l’habitude de faire ses 
courses, car M. STOPBETON a décidé d’implanter 29 logements.
Plus loin, ils croisent Mme CATASTROPHE qui, voulant éviter les immon-
dices qui jonchent la rue commerçante, trébuche sur les pavés que M. VOI-
RIE n’a toujours pas réparés. Elle leur apprend que M. VÉGÉTALISATION  
a planté une friche devant la Tour Z pour améliorer la biodiversité mais qu’il  
a décidé d’abattre tous les arbres de l’avenue Anatole France. 
Allez comprendre !
Ils aperçoivent M. MALADROIT qui manque de se faire percuter par un 
vélo déboulant à toute vitesse depuis que M. SÉCURITÉ a disparu de la 

circulation. Arrivés au Vieux Clocher, ils découvrent Mme PATRIMOINE  
dépassée par son chantier et ses barricades. Las, ils décident alors de se 
ressourcer à la Coulée Verte. Mais, Patatras, M. RESPIRE a justement décidé 
de la fermer jusqu’en juillet !
Heureusement, pour se changer les idées, ils iront cet après-midi avec leur 
fille à la piscine ; mais, M. BAIN leur apprend que Mme SPORTIVE n’a pas  
réalisé le bassin provisoire pourtant promis. Déçus, ils proposent à leur fille 
d’aller patiner avec sa copine. 
Mais là, pas de chance, Mme ÉGALITÉ FEMME/HOMME a décidé de fermer 
définitivement la patinoire olympique !

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
Oways ABEDI, Jad ACHAKKOR, Celine ADELMAND,  
Sira AFFASSIME-FAURE KARAMOKO, Rania AL BERJAWI Maël 
AMOUZOUGAN, Haroun ANBI, Presley ANDRE, Nayla ANJAR,  
Ilham AOUTI, Ayla AYAD, Eliana AYEKO, Ishaaq AZIZA,  
Amadou BA, Emna BARKALLAH, Nour BELARBI, Mariah BEN FARHAT, 
Neyla BENSIDI-AISSA, Martin BERIO, Aiden BERTEA,  
Neylan BETITO DEMARE, Amaira BHUIYAN, Milan-Kayce BOBUTI, 
Loqman BOUCHARI, Aylan BOURENANE, Garance BOURIANES, 
Joséphine BRENIENEK, Léo BRUNEAU, Soriba CAMARA,  
Inna CAMARA, Ayline CHABANI, Enès CHAÏBI, Joséphine CHARPENTIER, 
Celina CHEKABI, Agathe COURTOIS, Milann DE BLAISE, Louis DELMAS, 
Issiaka DEM, Boubacar-Sidiki DIABATÉ, Aminata DIABATÉ, Kadiatou 
DIALLO, Jordan EGOUY, Lamyaa EL ALAMI, Mohamed, EL HANNOUFI,  
Tahra EL KHYATE, Sofia EL OUAZZANI, Joury ELHALOUGY,  
Beyzanur EROGLU, Mirale ESSAFI, Héloïse ETAMBA, Ayron FERNANDO,  
Adam GENÇ, Armand GLINEUR, Alya GOMIS, Maxence GONÇALVES, 
Ambroise GOURRAUD, Hawa GUIDIALA, Aboubakar GUIRASSY,  
Camille HUC BOUSSAND, Jibril IDABDERRAHMANE, Marwa IDESSI,  
Anis ISSOLAH, Kéo JOSEPH, Nahïl JOUHAR, Célia KETREB,  
Ambre KHOUADER, Paradis KITUMAYINE, Eliora KOFFI, Neyla LABIDI,  
Sinaï LACROIX, Gaspard LELIEVRE, Chloé LEOTURE PELLICIER,  
Amir LFAHEM, Hugo LOTTIN, Léane LUZURIER, Amir MALKI,  
Garret MALONGA MAKOUTA, Kaïs MERAKEB, Constance MIGNARD, 
Rony MONZER, Jad MOUNTIJ, Aleyna OURTIOUALOUS,  
Isaac OUSSOU, Céleste PHILIPON DELABY, Abel PINCHEDEZ KORACH,  
Eliot POLJAK CASTRO, Emma POURAKBAR, Leandro PRUVOT MORALES,  
Adam RABEÏ, Suzanne RAIMBAUD, Khalil RAOUY, Kahil RICAUD,  
Lucie ROLAND-GOSSELIN, Mihran SAÏDI, Lucas SEINGIER,  
Izah SOGONE, Lyna SROZYNSKO, Layana TEL, Gaspard THOMAS,  
June TOUET, Clara TROUBLÉ, Lily VIDAL ZARROUK,  
Yassir WANZI, Leyla YAMANI, Eylon ZACCHERINI

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Arnaud LAGARDE et Véronique HÉRY,  
Dan MAIORU et Luana BETTI,  
Mehdi MOEKET et Cindy DELIGNY,  
Robin NICOLLET et Gizem TASKIN,  
Geoffrey POULIO et Nayana ROUSSEAU,  
Maxime SAGBO et Sophie MONNET,  
Mouphtaou YAROU et Sandrina ANTOHI

 NOS DISPARU·E·S
Umberto APRILE, Hervé BERTELOITE, Said BESLEM,  
Xavier BESSEYRE des HORTS, Nicole COUPIER ép. MOISY,  
Maria DA SILVA ép. AZEVEDO, Gilberte DELVILLE ép. SASSIER, 
Abdoulaye DIALLO, Guy DUMONT,  
Marie-Claude GAURIAUD ép. MILLET, Augustin GETTE,  
Suzanne GUILLOUX, Elke KARP ép. MADOYAN,  
Arlette LECOMTE ép. MICHAUD, Michel LEMARCHAND,  
Chantal LIBERT ép. COUTARD, Geneviève MARIN ép. TAVENOT,  
Marie MARTY ép. SEGONDS, Bao Khanh, NGUYEN PHAN,  
Danièle PECQUEUX ép. MEYNIER, Colette PFANKUCHEM,  
Francine REINBOLD, Olga ROSTOVSKY,  
Christiane ROUSSELLE ép. VIEJO, Richard SYCHOWICZ,  
Colette VAUVELLE

 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
Sida Info Service :  
0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 5 juin
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossolette  
01 42 42 09 58 
Lundi 6 juin   
Pharmacie Dalet  
14, rue Paul-Bert  
01 47 81 38 47  
Dimanche 12 juin 
Pharmacie Centrale  
15, place du Général Leclerc 
01 42 42 06 20
Dimanche 19 juin 
Pharmacie Barbusse  
67, avenue Henri-Barbusse  
01 42 42 64 16 
Dimanche 26 juin   
Pharmacie  
du Haut Saint-Denis 
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86

 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 & moi

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR WWW.COLOMBES.FR
 @VilleColombes    @VilleColombes    Colombes&Moi

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00 / lundi accueil : 8h30 ‒ 17h30 
services (état civil, régie scolaire…) : 10h30 ‒ 17h30 
du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 / samedi : 9h ‒ 12h 

CONSEIL MUNICIPAL  
La prochaine séance aura lieu le jeudi 30 juin à 19h  
à l’hôtel de ville
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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  
femmes / hommes 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 d'Aïssa 
Ben Braham, en charge de 
la Commission de sécurité 
et d’accessibilité

Nathalie MA  
Déléguée auprès de Boris 
Dulac et de Maxime 
Charreire, 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 de 
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 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  
d'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

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 PARLEMENTAIRES 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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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)
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