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Un automne démocratique :  
les citoyennes et les citoyens ont la parole !

L  es dernières élections, régionales, 
départementales, présidentielle, 
législatives l’ont démontré : le débat 
démocratique passionne l’opinion 
publique, mais n’attire plus aussi 
massivement les citoyens vers les urnes.

Cependant, et à Colombes notamment, la demande 
des citoyens de faire entendre leur voix et participer 
de manière différente à la vie municipale est de plus 
en plus forte. Nous devons répondre à leurs attentes  
et les consulter à chaque fois que cela est possible 
quant aux décisions qui concernent leur quotidien.
Depuis deux ans, la municipalité a donné un nouvel 
élan à son action en plaçant en son cœur  
la citoyenneté active, par tous les moyens possibles.
Ainsi, vous répondez massivement à chaque fois  
que vous êtes consultés sur le nom d’une nouvelle 
rue, sur le contenu et le titre de votre journal,  
ou, pour améliorer votre quotidien, lors des agoras  
ou du budget participatif.
Une nouvelle fois, vous avez déposé des projets 
d’intérêt général que nous avons découverts avec 
enthousiasme devant les trésors d’imagination  
que vous déployez pour améliorer votre quotidien.
À partir du 7 novembre et jusqu’au 7 décembre,  
vous êtes appelés à voter pour la seconde édition  
du budget participatif.

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

EDITO

22 projets sont soumis au choix de tous  
les Colombiens, dès lors qu’ils ont 16 ans,  
sans autre condition.
Notre volonté de vous consulter le plus largement 
possible, sans condition de nationalité, est issue  
des grands principes de la démocratie locale.  
L’un de ses exercices les plus remarquables  
se déroulera également au mois de novembre :  
ce sont les élections de vos représentants  
si vous êtes locataire du parc social.
Les élus des locataires HLM ont pour mission  
de défendre vos droits lors des moments décisifs 
comme le conseil d’administration ou  
les commissions d’attribution. Ils prennent ainsi  
part à des décisions qui portent sur les sujets  
clés de votre vie quotidienne comme la rénovation  
et l’entretien du patrimoine, l’amélioration  
de votre cadre de vie à travers les réparations 
d’ascenseurs, la création d’espaces verts,  
la réduction des nuisances, l’amélioration  
et la sécurité…
Ainsi, 12 000 foyers sont appelés à élire leurs 
représentants auprès de tous les bailleurs sociaux 
entre le 15 novembre et le 15 décembre prochain.
Participez ! C’est ensemble que nous faisons 
Colombes aujourd’hui, pour l’amener vers  
un avenir choisi collectivement. 
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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 !

DOSSIER Atelier jeux à la médiathèque 
Françoise-Giroud © Nicolas Kalogeropoulos

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

Voici un petit récapitulatif des dix projets qui ont remporté vos suffrages 
fin 2021, avec un engagement de mise en œuvre sur deux ans.
→  Terrain de basket 3x3 (Arc Sportif / Stade) : inauguration en juin dernier ; 
→  Plantation d’arbres (Grèves / Petit-Colombes) : fin 2022 
→   Terrain de pétanque et végétalisation de la Cité Gabriel-Péri  

(quartier Petite-Garenne) : livraison fin 2022 
→  Carrés potagers à la Cité des Musiciens (quartier Centre) :  

démarrage des travaux fin 2022 
→  Nichoir à faucons pélerins (Fossés-Jean) : installation 1er trimestre 2023
→   City foot, Cité Youri-Gagarine (quartier Europe). Livraison 1er trimestre 2023
→  Dispositif anti-moustiques (transversal). Quatre sites seront équipés : 

Coulée verte, squares Médéric, Edgar-Quinet et Victor-Basch.  
Installation des bornes : 1er trimestre 2023 

→  City foot et installations de street workout (quartier Victor-Basch) :  
mise en service second trimestre 2023, au sein du square Victor-Basch,  
en cours de rénovation 

→   Parcours de street art, quartiers Les Vallées et Agent-Sarre :  
livraison été 2023

Pour suivre l’avancée de chaque projet et pour voter pour les projets 2022,  
rendez-vous sur la plateforme participons.colombes.fr (voir aussi page 22).

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

SOMMAIRE VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE
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# BUDGET PARTICIPATIF 
Où en sont les projets du budget participatif 2021 ?

www.colombes.fr

C'EST À VOUS 

Merci et bravo à Kenny, Sandrine, Sylvaine, Corinne, Céline et Cyril, 
les profs de danse, de gym et de fitness des Loisirs Sportifs Olympiques 
Colombiens, pour ces photos postées sur Instagram, à l’occasion 
d’Octobre Rose, mois de prévention du cancer du sein !

Le LSOC aux couleurs d’Octobre Rose ! 
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PHOTO DU MOIS

TENUE DE
SPORT EXIGÉE

Le 22 septembre dernier, plus de deux cents  
demandeurs d’emploi et employeurs se sont rencontrés 

au stade Charles-Péguy dans le cadre du dispositif 
« Du stade vers l’emploi », un job dating pas tout à fait  

comme les autres, organisé en partenariat avec la Ligue  
Île-de-France d’Athlétisme, l’Athlétic Club de Colombes, 

Pôle emploi et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. Exit CV et lettre de motivation, 

c’est sur la piste d’athlétisme, en baskets et survêtements, 
que les candidat·es ont révélé leurs talents, sous les 

encouragements de Fatoumata Sow et Samia Gasmi, maires 
adjointes aux Sports et à l’Emploi. Une initiative à renouveler ! 

Photo Benoît Moyen
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Réunion publique

Rues des 
Voies-du-Bois
et Estienne-d’Orves
Mardi 6 décembre à 19h30, 
assistez à la présentation du 
nouveau plan de circulation  
induit par le projet d’aménagement  
des rues des Voies-du-Bois  
et Estienne-d’Orves.
 Gymnase de l’école élémentaire 
Henri-Martin (325, rue Gabriel-Péri)

Emploi

Bus de l’initiative
Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation ? Vous 
souhaitez créer votre entreprise ? 
Venez nombreux pour le nouvel 
arrêt du Bus de l’initiative à 
Colombes sur la thématique des 
Jeux Olympiques. Des entreprises 
seront présentes pour recruter  
et former aux métiers liés aux JO : 
travaux, accueil, sécurité, etc.
 mardi 8 novembre (de 10h à 13h) 
place Aragon

Commerces

Kopster Hôtel 
recrute
Vous recherchez un emploi  
dans le domaine de l’hôtellerie /
restauration ?  
Le Kopster Hôtel ouvrira ses  
portes à Colombes début décembre  
et recherche 70 salariés.  
Si vous souhaitez candidater, 
envoyez votre CV par mail en vue 
d’une séance de recrutement  
le 15 novembre prochain.
 mohammed.korichi@mairie-
colombes.fr

Sarah K Concept
La boutique éphémère vous 
présente à nouveau les pièces 
uniques et tendance de l’architecte 
d’intérieur et décoratrice, Sarah K.
 sarahkconcept.com 
L’instant (15, place Henri-Neveu)

C’ est officiel  : le Petit-Co-
lombes va bénéficier d’un 
plan de rénovation de 
grande ampleur. Dans le 

cadre du Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain (NPNRU), 
près de 159 millions d’euros, dont 43 M€ 
en provenance de l’Etat, seront investis 
dans ce projet porté par la Ville de Co-
lombes, l’Établissement public territorial 
Boucle Nord de Seine et le bailleur social 
Colombes Habitat Public. Fruit de plu-
sieurs mois d’études et de concertations 
avec les habitant·es, l’opération, qui doit 
se dérouler sur une dizaine d’années, vise 
avant tout à améliorer le cadre de vie sur 
le secteur Charles-de-Gaulle Ouest, clas-
sé « quartier prioritaire de la politique  
de la ville ». 

Parc de deux hectares  
et corridor écologique
En accord avec les attentes exprimées 
par les citoyennes et les citoyens, une 
large place sera donnée aux espaces 
verts. Un parc de deux hectares sera 
créé dans le prolongement du square  
Victor-Basch, dont la surface sera dou-
blée. Autour de ce poumon vert, des 
commerces de proximité ainsi que diffé-
rents services publics (crèche, PMI, mai-
son médicale…) se-
ront regroupés pour 
favoriser une vie rési-
dentielle conviviale et 
donner une véritable 
centralité au quar-
tier. Entre le nord et le 
sud, parallèlement au 

Le 13 septembre dernier, l’Agence nationale  
pour la rénovation urbaine (Anru) a donné son  
aval pour la transformation du Petit-Colombes. 

Espaces verts, convivialité et mixité sociale  
sont au cœur de cette opération d’envergure  

très attendue par les habitants. 

URBANISME

Le Petit-Colombes  
change d’ère

Le projet entrera dans sa phase opérationnelle après  
la signature officielle, début 2023, de la convention avec 

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et les 
différents partenaires. Un dossier complet sur le projet sera 
publié dans votre journal Vivre à Colombes à cette occasion. 

boulevard Charles-de-Gaulle, un che-
minement apaisé verra le jour pour fa-
voriser les circulations piétonnes et cy-
clables. Ce corridor vert sera ponctué de 
petits squares qui formeront un réseau 
d’îlots de fraîcheur et de niches écolo-
giques, propices à la biodiversité. 

Diversification de l’habitat, 
réhabilitation et restructuration
Dans un double objectif de mixité so-
ciale et d’amélioration du confort de vie 
des locataires du parc HLM, plusieurs  
interventions structurelles seront me-
nées sur l’habitat : rénovation énergé-
tique, démolitions partielles ou totales 
d’immeubles, comme la Tour Total et  
ses 200 logements, et construction de 
logements neufs. 
En entrée de Ville, près du pont de Be-
zons, les immeubles de Colombes Ouest 
et de Colombes Est, seront restructu-
rés et réaménagés afin de créer de nou-
veaux espaces résidentiels et publics. 
 S’informer sur le projet : www.colombes.fr  
> Urbanisme > Aménagement du territoire 
> Rénovation urbaine 
renovonslepetitcolombes@mairie-colombes.fr
01 47 60 41 74
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Le Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS)  
est l’occasion pour Colombes de mettre en lumière  

ses vertus à travers un programme varié.
 Infos et inscriptions : Direction des Affaires économiques, de l’emploi et du commerce  

(42, rue de la Reine-Henriette) / 01 47 60 82 29 

ESS

L’économie sociale  
et solidaire démontre  

son utilité

RESSOURCERIES ÉPHÉMÈRES
En attendant son ouverture en 2023, 
avenue d’Epinay, sur le modèle d’un 
chantier d’insertion, la ressourcerie 
se délocalise au sein des quartiers. 
Objectif : vous proposer de réemployer 
vos objets à travers une vente solidaire 
et promouvoir une consommation 
citoyenne, en proposant des ateliers 
participatifs de création avec des objets 
détournés et de récupération.
 mardi 15 et mercredi 16 novembre  
(de 11h à 18h) / rue des Vallées
 mardi 22 novembre (de 9h30 à 16h30), 
mercredi 23 novembre (de 11h à 18h) 
place Aragon
 mardi 29 novembre (de 11h à 18h), 
mercredi 30 novembre (de 11h à 18h)  
esplanade Joséphine-Baker 
(à côté de l’espace Jacques-Chirac)

RENCONTRES AUTOUR
DE L’ACHAT RESPONSABLE
Ce petit-déjeuner, à destination 
des entreprises, a pour but de faire 
connaître des structures  
de l’économie sociale et solidaire 
implantées à Colombes ainsi que  
leurs prestations afin de favoriser  
les achats responsables.
 jeudi 17 novembre (de 8h30 à 10h) 
sur inscription

TABLES RONDES AUTOUR
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
ET SOLIDAIRE
Vous souhaitez créer votre entreprise ?  
Cet événement va vous permettre  
de découvrir l’entrepreneuriat social  
et solidaire. Quel accompagnement  
pour les porteurs de projets ? Quels  
financements ? Échanges et rencontres  
avec les partenaires du territoire.
 mardi 22 novembre (de 15h à 18h) 
Salons de l’hôtel de ville, 
place de la République / sur inscription 

VILLAGE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Participez à différentes animations 
proposées par des structures  
de l’économie sociale et solidaire :  
atelier tawashi (fabrication d’éponges 
réutilisables) avec la ressourcerie  
La Fabric’a, atelier CV avec l’Association 
solidarité emploi chômage (ASEC), 
composition florale avec l’Esat Les 
Cerisiers, exposition de tableaux faits  
à partir de matériaux recyclés avec l’Esat 
Les Voies du Bois, réparation de vélo  
avec l’association Colombes à vélo… 
 samedi 26 novembre (de 14h à 18h) 
parvis des Droits de l’Homme

EN BREF...
QUOI DE NEUF ?
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Le futur parc du Petit-Colombes © La Fabrique Urbaine
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De gauche à droite : Jennifer Lévy, professeure d’arts plastiques, Claire Ollo, Chloé Vicario,  
et Elsa Demazeau, professeures d’histoire géographie, Magali Josset, principale,  

Marion Boutin, principale adjointe, Chantal Barthélémy-Ruiz, conseillère départementale,  
Valentin Narbonais et Elizabeth Choquet, maires adjoint·es. © Alexis Goudeau

QUOI DE NEUF ?

 uelques semaines avant la 
cérémonie officielle au 
Conseil constitutionnel, les 
140 élèves lauréats du 

concours « Découvrons notre 
constitution » ont eu droit à une belle 
fête organisée par l’équipe du collège 
Paparemborde. Des ballons tricolores 
décoraient la petite scène aménagée 
dans la cour de récréation. Chaque jeune 
lauréat est monté sur la tribune pour re-
cevoir son prix des mains de la principale, 

Magali Josset, sous les applaudisse-
ments des familles venues nombreuses. 
Parmi les parents, Rabia Ider, mère de 
Marjane, ne cachait pas son enthou-
siasme : « C’est très bien de célébrer ce pre-
mier prix national en présence des pa-
rents, cela montre que l’équipe péda- 
gogique nous implique dans la vie du col-
lège. Je suis très fière du travail effectué 
par nos enfants. Ce type de projet montre 
aussi qu’un noyau de professeurs est très 
investi dans ses missions ».

Appréhender les valeurs  
de la République
Chaque année, le concours « Découvrons 
notre constitution » est organisé par  
le ministère de l’Éducation nationale et  
le Conseil constitutionnel, dans le but  
de permettre aux élèves de mieux  
appréhender les grands principes de 
la République et de ses institutions  
démocratiques. L’an dernier, quatre en-
seignantes du collège Paparemborde se 
sont associées pour faire participer les 
cinq classes de 6e à ce concours national. 
« Nous avons à cœur de travailler avec 
les élèves sur les valeurs de la République, 
confie Claire Ollo, professeure d’his-
toire-géographie. Cette sensibilisation 
pose des jalons, prépare les élèves à deve-
nir des citoyens à part entière ».
Le projet impulsé par Christian Siffre, 
l’ancien chef d’établissement, a consis-
té à réaliser des petits films d’animation 
expliquant la Constitution aux enfants. 
Les élèves ont construit la narration  
et les scénarios avec les enseignantes 
d’histoire-géo, tandis qu’ils ont fabri-
qué les décors et tourné des scènes en 
stop motion avec l’aide de la professeure 
d’arts plastiques.
À l’issue de ce travail collectif de plu-
sieurs mois, les collégiens ont envoyé 
cinq courts-métrages de trois à quatre 
minutes, mettant en scène le conseil des 
ministres, le travail des sages du Conseil 
constitutionnel, la navette entre l’As-
semblée nationale et le Sénat lors du 
vote d’une loi…

Une image d’excellence
Marjane, Gloria et Séraphine sont ravies 
d’avoir remporté le premier prix national.  
« Les professeures nous l’ont appris à la 
rentrée, on est très fières ».
Les trois adolescentes ont apprécié le 
travail en groupe et l’initiation au mon-
tage d’un film en stop motion. De son 
côté, la principale du collège tient à fé-
liciter les enseignantes qui ont relevé le 
défi. « Elles ont su mobiliser les compé-
tences de chacun, dans un projet d’en-
vergure qui a rassemblé 140 élèves issus 
de cinq classes de 6e ». Magali Josset, de 
conclure : « Ce prix national donne incon- 
testablement une image d’excellence  
à notre établissement ». 
 Concours « Découvrons notre constitution » : 
eduscol.education.fr
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140 élèves  
de 6e du collège 

Paparemborde ont 
remporté le premier  

prix du concours 
national « Découvrons  

notre constitution ».  
Une délégation sera 

reçue le 10 novembre  
au Conseil 

constitutionnel. 

DISTINCTION

Les collégiens de 
Paparemborde, experts 

de la République ! 

RABIA IDER, MÈRE DE MARJANE, 

« La Constitution n’est pas un sujet 
simple à aborder. L’idée de réaliser 

des films d’animation pour expliquer 
ce texte aux enfants est une bonne 

approche. Les élèves apprennent 
autrement, c’est ludique ! ».

ELIZABETH CHOQUET,  
adjointe au maire en charge  

de la Vie associative

« En tant que représentante de la 
Ville de Colombes au sein du conseil 

d’administration du collège 
Paparemborde, je suis de près  
les projets de l’établissement. 

 Les enseignantes qui ont participé 
au concours « Découvrons notre 

constitution » forment une équipe 
formidable, un tel travail demande 

une belle cohésion. Amener les élèves 
à réfléchir sur les valeurs 

républicaines est fondamental, 
surtout à notre époque,  

où l’obscurantisme constitue  
une menace ».

Les 140 élèves lauréats du concours « Découvrons notre constitution » et l’équipe éducative, dans  la cour du collège Paparemborde. © Alexis Goudeau

Moment solennel : Magali Josset, principale, et Marion Boutin, principale adjointe, 
remettent les diplômes aux élèves lauréats. © Alexis Goudeau



novembre 2022 / Vivre à ColombesVivre à Colombes / novembre 2022

QUOI DE NEUF ?

PLACE À LA NATURE ! 
Mare pédagogique, poulailler, potager, hôtel  

à insectes… La nature occupe depuis plusieurs 
années une place centrale à l’école Marcel-Pagnol. 
Dans le futur groupe scolaire, ces espaces dédiés  
à la faune et à la flore seront maintenus et agrandis. 
Les deux écoles seront équipées de larges cours 
plantées d’arbres en pleine terre et agrémentées  
de jardins pédagogiques. Les salles de classes  
seront prolongées par des terrasses qui offriront  
de nouvelles possibilités d’enseignement.

Dates-clés
2000 : Inauguration de l’école 
primaire Marcel-Pagnol 

Août 2022 : Signature d’un  
marché de maîtrise d’œuvre  
avec le groupement composé  
de Tracks (architecte mandataire), 
Milae (bureau d’études structure), 
Area études Nantes (bureau d’études 
fluides), Altia (bureau d’études 
acoustique), Begs (bureau d’études 
cuisine), Eco+Construire (économiste)

Été 2023 :  
Démarrage des travaux 

Septembre 2025 :  
Ouverture du groupe scolaire  

I naugurée en 2000, l’école pri-
maire Marcel-Pagnol va faire 
peau neuve. Dès l’été prochain, le 
bâtiment actuel, niché entre la rue 

d’Estienne-d’Orves et la rue Gabriel-Pé-
ri, entamera sa transformation en un 
groupe scolaire composé de deux écoles, 
une élémentaire et une maternelle.  
Ces travaux de rénovation et d’exten-
sion, programmés sur deux ans, sont des-
tinés à accompagner la croissance démo-
graphique du quartier. Ils permettront 
en effet d’augmenter la capacité d’ac-
cueil de l’école et d’absorber les effectifs 
de la maternelle voisine Jean-Moulin, 
dont le bâtiment sera reconverti. A son 
ouverture, à la rentrée 2025, le nouvel 
établissement abritera ainsi 23 classes, 
13 élémentaires, huit maternelles et deux 

classes rotules, utilisables en fonction 
des besoins, soit au total huit classes de 
plus qu’aujourd’hui.

Des bâtiments intégrés 
au quartier pavillonnaire
Le chantier, mené en site « occupé »,  
se déroulera en deux phases : construc-
tion de l’extension destinée à accueillir 
l’école maternelle, suivie, dans un deu-
xième temps, de la restructuration du 
bâtiment existant dédié à l’élémentaire. 
Chaque école disposera de sa propre en-
trée mais un parvis couvert commun as-
surera la liaison entre les deux structures. 
Situé sur le passage Marcel-Pagnol, ré-
servé aux mobilités douces, ce par-
vis aéré et paysager fera aussi le lien 
entre l’école et le nouveau parc qui sera 

aménagé sur l’îlot 26, face à l’établisse-
ment scolaire. 
Pour intégrer au mieux le projet à ce tis-
su urbain en mutation, composé pour 
l’essentiel de pavillons, Tracks,  l’agence 
lauréate du concours, a opté pour des 
bâtiments à échelle humaine et aux pro-
portions harmonieuses, dotés de fa-
çades en bois et de toitures végétalisées 
ou à doubles pentes, en écho aux mai-
sons et jardins alentours, bâtis sur d’an-
ciennes parcelles maraîchères. 

Chantier à faibles nuisances
De la charpente aux bardages, en pas-
sant par les caissons de toiture, les murs, 
les menuiseries et les isolants, le futur 
groupe scolaire fera la part belle au bois. 
« Le choix de ce système constructif per-
met de résoudre simultanément les ques-
tions de rapidité d’exécution, de perfor-
mance énergétique, de confort d’usage et 
de qualité environnementale », indique 
l’agence Tracks dans son mémoire archi-
tectural et fonctionnel. Outre sa capa-
cité naturelle à générer des ambiances 
douces et chaleureuses, propices à la 
concentration et aux apprentissages des 
écoliers, le recours à ce matériau bio-
sourcé est également intéressant du-
rant la phase des travaux. La préfabri-
cation en usine des éléments de bois 
garantit en effet un « chantier cadencé 
et propre, avec de très faibles nuisances 
acoustiques, facilitant la coactivité avec 

le groupe scolaire encore en fonction-
nement pendant la durée du chantier »,  
assure le maître d’œuvre. 

Chaufferie biomasse
Le futur groupe scolaire Marcel-Pagnol 
sera également vertueux en matière de 
consommation d’énergie et d’émisssions 
carbone. Répondant aux exigences de la 
Réglementation Environnementale RE 
2020 et du label E3C1, le projet allie les 
principes de l’architecture bioclimatique,  
qui consiste notamment à tenir compte 
des apports solaires, et des systèmes 
techniques performants. 
La chaleur sera ainsi produite en partie 
par une chaufferie biomasse alimentée 
par des pellets. Une première dans une 
école de la ville ! 

15,8 M € TTC
coût total 

de l’opération
(DONT 3 M € DE SUBVENTIONS  

DU DÉPARTEMENT)

——

23 classes
(8 MATERNELLES,  

13 ÉLÉMENTAIRES, 2 CLASSES 
ROTULES UTILISABLES  

EN FONCTION DES BESOINS)

——

2 ans
DURÉE DU CHANTIER  
EN SITE « OCCUPÉ »

Sobriété énergétique, confort pédagogique et architecture  
à taille humaine sont au cœur du projet de rénovation-extension  

de l’école Marcel-Pagnol. 

SÉRIE : ÉCOLES NOUVELLE GÉNÉRATION (2) 

Groupe scolaire Marcel-Pagnol,  
la douceur du bois 

  À suivre dans votre journal de  
décembre-janvier : le groupe scolaire 
Jean-Jacques-Rousseau

1312

L’entrée du futur groupe scolaire, matérialisée par un parvis en bardage bois, sera située sur le passage Marcel-Pagnol, face au nouveau parc de l’îlot 26. © Studio Pan

Dans les salles de classe et, comme ici, dans le réfectoire et le gymnase, le bois donne une atmosphère 
douce et chaleureuse, propice à la concentration et aux apprentissages. © Studio Pan
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Loxam, leader européen de la location de matériels et d’outillage, a choisi 
l’agence de Colombes pour signer le premier « prêt vert » accordé par la Banque 
européenne d’investissement en France. Olivier Grisez, directeur général France  

de Loxam, détaille les étapes de la transition énergétique de l’entreprise.

Concrètement, comment allez-vous 
utiliser le prêt de 130 millions d’euros 
de la Banque européenne  
d’investissement ?
Olivier GRISEZ : Ce plan de financement 
va nous permettre d’accélérer notre  
investissement sur des matériels élec-
triques et hybrides, alternative à nos 
machines thermiques traditionnelles.
Loxam dispose d’un bilan carbone et 
nous avons une trajectoire de réduction 
de 50 % des émissions directes de gaz  
à effet de serre d’ici à 2030. Outre la pol-
lution liée au transport et à la logistique, 
deux tiers de ces émissions sont dues  
à l’utilisation des matériels sur les chan-
tiers. C’est pourquoi nous développons 
notre gamme LoxGreen pour accompa-
gner nos clients dans la réalisation d’éco-
chantiers, à faible émission carbone.

« Nous pouvons réduire de trois quarts 
le bilan carbone d’un chantier »

Olivier Grisez, directeur général France de Loxam. L’agence Loxam de Colombes est une des 20 agences « LoxGreen » du réseau Loxam. À l’occasion de la signature du prêt vert de la BEI,  
présentation de la gamme LoxGreen à l’agence de Colombes.

De gauche à droite, Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, Valérie Drezet-Humez, cheffe  
de la représentation en France de la Commission européenne, Ambroise Fayolle, vice-président 
de la Banque européenne d’investissement (BEI), Laurence Boone, secrétaire d’État aux Affaires 
européennes, Gérard Déprez, président de Loxam.

ENTRETIEN

Souhaitez-vous encourager  
les collectivités locales  
dans leur engagement en faveur  
du développement durable ?
O. G. : Nous souhaitons les encourager  
à faire la bonne prescription dans le 
cadre de leurs marchés. Nos matériels 
connectés nous permettent de démon-
trer de manière chiffrée l’économie ré-
alisée par la collectivité sur un chantier  
urbain à basse consommation.
Avec un groupe électrogène / hydrogène, 
des batteries, de l’hydrogène vert, des 
pelles et des matériels électriques, nous 
pouvons réduire de trois quarts le bi-
lan carbone d’un chantier. Ces solutions 
permettent par ailleurs de diminuer les 
nuisances sonores pour les riverains.  
Et en termes de qualité de l’air, il n’y a 
plus d’émissions de particules.

Quels sont les freins éventuels ?
O. G. : En moyenne, un matériel élec-
trique coûte 50 % plus cher, mais nous 
essayons de limiter le surcoût de 15 à 
20 %, afin de favoriser l’adoption de ces 
produits alternatifs. Pour les clients qui 
choisissent une logistique verte, une 
économie circulaire basée sur le recy-
clage, cela fait partie de la promesse de 
valeur. L’autonomie et le rechargement 
de ces matériels demeurent un enjeu. 
Des solutions existent pour stocker leur 
électricité et les recharger rapidement. 

Nous sommes notamment en mesure 
de mettre en œuvre des groupes élec-
trogènes hybrides ou fonctionnant à  
l’hydrogène. La fourniture d’hydro-
gène vert, issu d’énergies renouvelables  
est envisageable mais requiert une cer-
taine planification.

Quelles sont les limites  
de ces matériels alternatifs  
sur le plan environnemental ?
O. G. : C’est un sujet d’exploration per-
manent pour nous. En tant que leader 
européen de la location, nous travail-
lons en partenariat avec les fournisseurs, 
qui nous proposent régulièrement des 
prototypes. Il s’agit de limiter au maxi-
mum l’impact environnemental en pro-
duction, de tester des voies moins gour-
mandes en matière de consommation ou 
de dimensionnement des matériels.
Nous avons mis en place depuis plusieurs 
décennies une démarche de recyclage de 
notre parc en fin de vie et notamment, 
de régénération des batteries en plomb. 
La batterie lithium-ion demeure un en-
jeu mais les engins lourds et puissants 
nécessitent des batteries avec beaucoup 
d’autonomie. L’alternative de l’hydro-
gène reste embryonnaire.
En 2023, près de 30 % de nos investisse-
ments porteront sur des matériels élec-
triques ou hybrides. D’ici à 2030, la moi-
tié de notre parc sera « green ». 

Ces chantiers verts concernent-ils  
la Ville de Colombes ?
O. G. : Nos expériences de chantiers verts 
se sont concentrées jusqu’ici sur Paris  
intra-muros. Nous sommes également 
en mesure d’orchestrer ce type de chan-
tiers vertueux dans les Hauts-de-Seine, 
depuis l’agence de Colombes.
Située 26, rue de Seine, elle fait partie 
du top 20 de nos agences en France, en 
termes de parc, d’activité et d’effectifs. 
Avec la proximité de l’A86, axe central en 
Île-de-France, Colombes est un bassin 
extrêmement porteur en termes d’acti-
vité, idéal pour notre agence « vitrine », 
labellisée LoxGreen, qui propose 40 % de 
matériels alternatifs : nacelles, chariots 
électriques, chargeuses, etc. C’est une 
orientation sur laquelle nous échangeons 
régulièrement avec la municipalité.

Colombes fait partie 
du top 20 de nos 
agences en France

1514

LOXAM EN CHIFFRES

L’agence de Colombes  
emploie 

13 
collaborateurs, 

pour 

1 090 
clients 

et 

4 696 
contrats facturés

——
Le réseau Loxam  

représente 

500 
agences 
en France,  

dont 

66 
en Île-de-France
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86 
personnes

ONT SOLLICITÉ  
LA MISSION HANDICAP 

EN 2022

« HANDICAP,  
TOUS CONCERNÉS ! » E n partenariat avec les référents du Dépar-

tement, les membres et adhérents des 
associations et établissements spécia-
lisés, les familles, les partenaires de la 

Charte Ville Handicap et bien entendu les per-
sonnes en situation de handicap, la Mission 
Handicap nourrit, anime et coordonne les pro-
jets municipaux en faveur de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. Les bons gestes 
à adopter pour une ville inclusive (p. 19) relèvent 
bien souvent du bon sens mais aussi d’une 
bonne compréhension du « vivre ensemble ». 
Quelques conseils simples vous sont donnés pour  
y parvenir (p. 17).

La municipalité accentue le développement d’ac-
tions et de dispositifs visant une accessibilité uni-
verselle. Des crèches à l’espace Ados, en passant 
par les médiathèques et les aires de jeux (p. 20), 
toutes ces structures se mobilisent. Au centre de ce 
dispositif, la Mission handicap et le service Loisirs, 
Handicap, PAI (Projet d’accueil individualisé) créé 
en 2022, composé d’une équipe encadrante et de 
50 animatrices et animateurs ont pour objec-
tif de favoriser et de faciliter pleinement l’accueil 
des enfants et de leurs familles. Ainsi, Colombes 
compte parmi les villes des Hauts-de-Seine qui 
accueillent le plus d’enfants en situation de handi-
cap sur les temps scolaires et périscolaires, y com-
pris pendant les vacances (p. 18).

Autre initiatives innovantes, nationales cette 
fois, auxquelles la Ville s’associe pour la seconde 
année : la participation à la Nuit du Handicap et au  
Duodays. Le 17 novembre prochain, au sein de la 
mairie, des tandems composés d’un·e agent·e muni-
cipal·e et d’une personne en situation de handicap 
se rencontreront pour découvrir un métier sous  
le signe du partage. Parce qu’en plus d’un accom-
pagnement personnalisé, travail, logement et vie 
sociale sont essentiels, nous vous présentons des 
structures engagées à Colombes pour conduire 
chacune et chacun vers un maximum d’autono-
mie, quelle que soit sa situation et pour éduquer  
à la différence (p. 21).

Nous vous proposons également dans ce dos-
sier quelques adresses d’Établissements Spécia-
lisés d’Aide par le Travail (ESAT) qui forment et 
emploient des personnes en situation de han-
dicap pour offrir les prestations les plus variées  
(p. 21). Une démarche vertueuse que la Ville a adop-
tée notamment en recourant à l’un d’eux pour  
la confection des kits scolaires distribués aux 
enfants à chaque rentrée. 

DOSSIER

Faciliter la vie des personnes en situation  
de handicap est au cœur des préoccupations  
de la municipalité qui, qui a pour ambition  
de faire de Colombes une ville inclusive.

Ici, le tout nouvel espace Snoezelen de l’Institut  
médico-éducatif de la Dauphinelle. Basée sur la 

stimulation sensorielle, dans un univers de confiance 
et de détente, cette méthode est également appliquée 

à l’école de la Tour-d’Auvergne et sera bientôt 
expérimentée dans les trois médiathèques de la Ville 

(voir page 20). © Benoît Moyen

 Une large palette de services
Le service Senior et Handicap propose une large 

palette de prestations pour aider les Colombiennes 
et Colombiens en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap : aide à domicile, portage de repas, 
téléassistance, carte de transport « Améthyste », 
allocation municipale aux personnes âgées (AMPA),  
résidence autonomie Yvonne-Feuillard.  
Rattachée à ce service, la Mission Handicap 
accompagne chacune et chacun dans ses démarches 
administratives, en collaboration avec les partenaires 
du territoire. Avec l’ensemble des services de la 
Ville, les partenaires de la Commission Charte Ville 
Handicap, le réseau départemental des référents 
handicap, elle mène des actions de sensibilisation 
interne et grand public pour  développer une 
accessibilité universelle.

 Mission Handicap (5, rue de la Liberté)  
01 47 60 41 68 / colombeshandicap@mairie-colombes.fr

1716 1716
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 Le saviez-vous ?
En cas de stationnement sur une place  
réservée aux personnes à mobilité réduite, 
vous encourez une amende de 135 €,  
et jusqu’à 1 500 € d’amende en cas d’usage 
indu d’une carte de stationnement réservée. 
Si vous laissez pousser des branches  
à moins de deux mètres de la route gênant  
la visibilité et le passage, vous vous  
exposez à une contravention de 1 500 €.

       AVEC UNE PERSONNE EN FAUTEUIL

     AVEC UNE PERSONNE MALVOYANTE

570
PROJETS D’ACCUEIL 

INDIVIDUALISÉS (PAI)  

—— 
 

250
ENFANTS DE 3 À 12 ANS   
accueillis sur les temps 
péri et extra scolaires

——

48
ENFANTS   

accueillis au sein  
des

4
UNITÉS LOCALISÉES POUR 

L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) 
des écoles élémentaires 

Henri-Martin,  
La Tour-d’Auvergne, 

Langevin-Wallon,  
Victor-Hugo

——

7
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES   

ont bénéficié d’un kit scolaire 
inclusif à la rentrée 2022

——

45
JEUNES INSCRITS 
À L’ESPACE ADOS

 

  51
ENFANTS ET ADOLESCENTS    

ont bénéficié  
de séjours en centres de vacances 

ou de bivouacs  
à Vallangoujard, l’été dernier

——
  23

ENFANTS DE 0 À 3 ANS    
accueillis en 2021 dans  

les crèches et haltes-garderies  
et 2 places réservées par la Ville 

dans la crèche inclusive des 
Bullotins, à La Garenne-Colombes

Colombes renforce 
l’accueil des enfants  
en situation de handicap. 

« C     olombes est reconnue 
comme la ville du dé-
partement des Hauts-
de-Seine qui accueille le  

plus d’enfants en situation de handicap 
sur les temps périscolaires », se félicite 
Céline Baratovic, responsable du ser-
vice Loisirs, Handicap et PAI. Créé par la 
municipalité en janvier dernier, ce nou-
veau service, composé d’une référente 
loisirs handicap, d’une référente Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI), de quatre 
coordonnatrices périscolaires et ex-
trascolaires et de 50 animatrices et ani-
mateurs accompagnant·es d’élèves en 

situation de handicap (AAESH), a pour 
mission principale d’accompagner au 
mieux les familles afin de faciliter le par-
cours de leurs enfants souffrant de dif-
férents types de et/ou atteints de divers 
handicaps.

Formation du personnel
Grâce à cette nouvelle entité spéciali-
sée, 250 jeunes ont participé cette an-
née aux activités proposées par la Ville, 
contre seulement 150 en 2016. Ces en-
fants sont accueillis dans l’ensemble des 
établissements scolaires du territoire, 
y compris ceux qui n’abritent pas d’Unités 

localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). 
Pour une prise en charge de qualité, la 
municipalité investit dans le recrute-
ment et dans la formation du person-
nel. En 2022, plusieurs dizaines d’anima-
teurs et d’agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem) ont sui-
vi des stages pratiques ou théoriques sur  
le handicap. « L’objectif est de former 
tous nos agents d’ici à 2024 », anticipe  
Céline Baratovic. 

 Service Loisirs, Handicap et PAI 
(6, rue du 11 novembre 1918) / 01 47 60 80 59 
celine.baratovic@mairie-colombes.fr

Les élèves de la ville sont régulièrement sensibilisé·es au handicap. En janvier dernier, lors de la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP), ils ont pu s’initier au cécifoot, à la course fauteuil et au handibasket.
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SALLY O’SHEA, 
conseillère municipale 
en charge de l’Accessibilité 
et des personnes 
en situation de handicap

Comment la municipalité favorise-t-elle l’inclusion
des personnes en situation de handicap ?
Sally O’Shea : S’engager à la création d’une ville inclusive pour  
les personnes en situation de handicap, c’est interroger ses 
certitudes, apprendre des difficultés des autres qui peuvent  
un jour être les nôtres et, finalement, recevoir plus que ce que nous 
apportons. Il s’agit de faire vivre la devise républicaine : « Liberté 
Égalité, Fraternité ». Liberté de se déplacer et de s’exprimer,  
Égalité dans l’accès aux droits, Fraternité dans le vivre ensemble… 
Pour toutes et tous, il s’agit surtout de faciliter la vie quotidienne 
de ces personnes et de leurs aidants. Colombes développe et 
favorise l’épanouissement de tous les enfants par l’accès aux loisirs 
sur les temps péri, extra-scolaires et les périodes de vacances.  
Elle est également engagée dans le handisport et soutient 
l’association Colombes Handisport Olympique* dont les objectifs 
sont pluriels : la pratique d’une activité sportive, de vivre des 
moments de loisirs, de convivialité, de participer à des évènements 
sportifs, d’organiser des tournois, des temps de sensibilisation  
et pour certain.es d’accéder au sport de haut niveau.

Quels projets ont été engagés sur l’accessibilité
et quels projets restent à mener ?
S.O’S.: 3,5 millions d’euros ont été investis en 2022 pour la mise en 
accessibilité des bâtiments publics. Chaque lieu de vie devrait être 
pensé pour que le plus grand nombre puisse y vivre. Dans l’optique 
d’améliorer encore l’accessibilité de notre ville aux personnes en 
situation de handicap, les membres de la commission Charte Ville 
Handicap sont invités aux balades urbaines et aux visites de quartiers 
pour sensibiliser les habitants, recenser les travaux à effectuer et 
les comportements à bannir. L’implantation d’aires de jeux adaptées 
favorisant toutes les rencontres, contribue aux changements  
des regards, des comportements et à l’éducation à la différence  
dès l’enfance. 
Quelles nouvelles actions souhaitez-vous impulser ?
S.O’S.: Prochainement, nous allons relancer un cycle de conférences 
thématiques en partenariat avec les villes de Gennevilliers,  
Nanterre et Villeneuve-la-Garenne. Nous allons également contribuer 
au recensement des lieux publics accessibles sur la plateforme 
collaborative nationale : acceslibre.beta.gouv.fr.

Quelques conseils pour
une belle rencontre  
 
 Dites bonjour, présentez-vous,
  Approchez-vous tranquillement,  

ne parlez pas trop fort.
  Exprimez-vous normalement  

avec le vocabulaire de tous les jours.
  Demandez-lui si elle souhaite votre aide.
  Dites toujours à la personne ce que  

vous faites ou allez faire.
  Soyez patient, même si la personne  

est lente à répondre.
  Soyez attentif. Écoutez toujours  

ce qu’elle vous dit.

LES  
0-18 ANS
AU PREMIER 
PLAN

 AVEC UNE PERSONNE MALENTENDANTE

Placez-vous toujours face à elle, articulez 
distinctement sans crier, parlez à un rythme 
modéré, faites des phrases courtes,  
laissez-lui le temps de vous répondre.

  Placez-vous à sa hauteur, si elle se déplace  
sans aide, marchez à côté du fauteuil,  
comme avec une personne valide.

Lors d’un trajet, demandez toujours si elle souhaite  
être guidée. Si oui, laissez-là elle-même poser  
sa main sur votre bras ou votre épaule, à moins  
qu’elle ne préfère être guidée par votre voix.
  Prévenez-la quand vous la quittez.
  Ne touchez jamais un chien guide, abordez  

la personne par le côté. 
  Dans l’espace public, ne laissez jamais d’obstacles 

sur le trottoir (poubelles, vélos, trottinettes..)
susceptibles de créer un accident.

OÙ TROUVER  
DES JEUX ADAPTÉS ?
•  53, rue Jules-Michelet  

quartier des Fossés-Jean
•  Square Victorine-Meurent 

en face de la place de la Commune  
de Paris, quartier Europe

•  Square d’Estienne-d’Orves 
à côté de l’école maternelle  
Jean-Moulin, quartier  
de la Petite-Garenne

« S’engager  
à la création  
d’une ville inclusive,  
c’est interroger  
ses certitudes »

DOSSIER HANDICAP 

 Colombes Handisport Olympique 
06 60 21 66 45 / paul@colombeshandisport.fr
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Tous les mardis, les enfants  
de l’Institut médico-éducatif  
de la Dauphinelle sont 
accueillis pour un atelier jeu 
au sein de la médiathèque 
Françoise-Giroud. 

LOGEMENTS SOCIAUX : BIENTÔT DE NOUVEAUX  
CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Un nouvel outil de cotation pour le territoire de la Boucle 
Nord-de-Seine prenant en compte le handicap sera  
effectif fin 2023 avec un barème de points pour les primo-
demandeurs et pour les demandeurs déjà logés dans  
un logement social. Le handicap sera pris en compte  
si une personne du foyer répond aux critères suivants : 
« logement adapté quitté par l’occupant présentant  
un handicap » et « reconnaissance d’une perte d’autonomie 
nécessitant l’attribution d’un logement adapté ».

 Service Logement : 01 47 60 81 40

Les trois médiathèques de la Ville travaillent en partenariat avec les structures 
médicalisées de la Ville pour offrir le meilleur service à tous les publics.

 mediatheques.colombes.fr

DOSSIER HANDICAP 

DES MÉDIATHÈQUES POUR TOUTES ET TOUS

«L’appropriation de la lecture par toutes et tous  
est inscrit dans les missions des médiathèques », 
rappelle Sophie Pilaire, responsable  
de la médiathèque Jacques-Prévert  

et du Réseau de lecture publique de la Ville.  
À Colombes, les bibliothécaires prennent ce rôle social très à cœur. 
Au sein des trois médiathèques de la commune, les personnes  
en situation de handicap bénéficient d’un accueil privilégié.  
Dans les rayonnages, plus de 2 300 documents adaptés  
(grands caractères, braille, dys, facile à lire, audio…) sont à leur 
disposition tandis que chacun des établissements est désormais 
équipé d’un clavier adapté, lequel permet aux personnes 
dysfonctionnelles, allophones, malvoyantes et/ou novices en 
informatique d’avoir accès, en toute autonomie, aux services  
et ressources numériques.

RÉFÉRENT HANDICAP
Depuis 2022, dans le cadre du contrat territoire lecture signé 
entre la Ville et la Drac Île-de-France, axé notamment sur 
les publics éloignés et la prévention de l’illettrisme, chaque 
médiathèque a un référent handicap. Cette nouvelle organisation 
a donné lieu à la création d’un groupe de travail et à la 
concrétisation de projets, comme l’aménagement programmé 
d’espaces Snoezelen au sein des salles de lecture, la formation  
des agents à l’accueil des publics à besoins spécifiques.  

Ces actions s’ajoutent aux récents partenariats noués avec des 
structures spécialisées, telles que l’Institut Médico-Éducatif  
La Dauphinelle, l’Ehpad Esterel et l’Esat des Voies-du-Bois. 
Aujourd’hui, les médiathécaires souhaitent aller encore plus 
loin en se déplaçant directement au sein des établissements. 
Une bonne nouvelle pour les adolescent·es de l’Astrolab, unité 
psychiatrique spécialisée de l’hôpital Louis-Mourier, adeptes  
des mangas de la bibliothèque Jacques-Prévert ! 

 Médiathèque de la Marine (155, bd Charles-de-Gaulle) 01 47 60 06 40 
 Médiathèque Jacques-Prévert (6, passage Prévert) 01 47 84 85 46 
 Médiathèque Françoise-Giroud (1, rue Jules-Michelet) 01 47 80 57 38

Plusieurs structures permettent  
aux personnes en situation  
de handicap d’exercer une activité 
professionnelle. N’hésitez pas  
à recourir à leurs services, très variés,  
à des tarifs concurrentiels.

ESAT, DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ

LES FOURNEAUX MARTHE ET MATTHIEU
Petit-déjeuner, pause café et thé, plateaux repas,  
cocktail, lunch buffet (minimum 10 personnes) 
 101, rue Henri-Dunant, Colombes / esatfmm.fr / 01 46 97 04 09 

LES VOIES-DU-BOIS 
Prestations sur mesure : espaces verts et compositions 
florales, hygiène et propreté, blanchisserie industrielle, 
entretien de locaux, impression, conditionnement, 
ensachage, restauration, travaux administratifs, 
traitement du courrier, routage.  
Nouveau : transcription de documents en « FALC » 
(« Facile à lire, facile à comprendre »).
À noter : cet Esat propose également des  journées  
de sensibilisation dans les entreprises ou sur leur site.
 199, rue des Voies-du-Bois, Colombes / 01 47 60 06 07 

LES CERISIERS 
Bureautique, petits conditionnements,  
entretien d’espaces verts
 6, avenue des Pierres-Mayettes, Gennevilliers / 01 47 60 91 03

BISCORNU, UN TRAITEUR SOLIDAIRE
Entreprise colombienne de l’Économie Sociale  
et Solidaire, Biscornu propose des verrines et  
pièces cocktail réalisées et servies par des cuisiniers  
et commis en situation de handicap.
 biscornu.org

 FORMATION AUX MÉTIERS DE LA RESTAURATION 
Basé à Colombes, Afuté, (Association pour la 

Formation Universelle aux Tâches Élémentaires) a pour 
objectif de proposer des formations aux métiers de la 
restauration pour les jeunes de 14 à 18 ans en situation 
de handicap.  afute.fr

Les médiathèques proposent des ouvrages sur le handicap ainsi que  
des documents adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. 
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ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS
APEI DE LA BOUCLE DE SEINE
L’APEI de la Boucle de Seine s’adresse aux enfants et adultes  
avec déficience intellectuelle et/ou Troubles du spectre  
de l’autisme (TSA), polyhandicapés ou porteurs de handicap 
psychique. Deux structures sont présentes sur Colombes :
 Résidence des Bois (Foyer de vie, Foyer d’hébergement et CAJ)
52 adultes peuvent être accueillis au sein de la résidence,  
répartis sur différents types d’hébergement / 13, rue Bouin 
01 47 60 23 51 / residence-des-bois@apei-bs.asso.fr
 Foyer Behin-Gounod (Foyer de vie et CAJ)
35 adultes peuvent être accueillis au sein du foyer : 11 personnes  
en hébergement et 24 personnes en centre d’accueil de jour. 
9-11, rue Gounod / 01 47 81 42 45 / foyer-behin@apei-bs.asso.fr

EME ET SESSAD « LA DAUPHINELLE »
L’établissement admet des enfants de 5 à 15 ans atteints  
de déficiences intellectuelles. Il favorise l’intégration  
de ces enfants dans les différents domaines de la vie  
(la scolarité, le milieu professionnel, etc).
 88, rue du Maréchal-Joffre / 01 47 82 35 73  
eme-dauphinelle@apei-bs.asso.fr

EMPRO FOYER D’HÉBERGEMENT HOVIA
L’EMPro Hovia Colombes accueille 35 jeunes présentant  
une déficience intellectuelle âgés de 14 à 20 ans. Ils sont 
accompagnés dans leur projet professionnel par une équipe 
pluridisciplinaire. Le foyer d’hébergement Hovia Colombes 
dispose de 37 studios pour des adultes en situation de 
handicap âgés de 20 à 60 ans qui bénéficient tous d’une 
activité professionnelle en journée.
 36, avenue Anatole-France / 01 42 42 44 98 / foyer.colombes@hovia.org

MAISON PERCE-NEIGE
La maison de vie Perce-Neige de Colombes est un  
établissement d’accueil médicalisé (EAM) pouvant héberger  
jusqu’à 26 résident·es ayant besoin d’une tierce personne  
pour les actes du quotidien ainsi que de soins médicaux.
 18, avenue Ménelotte / 01 41 19 29 40 / perce-neige.org

VIA PERCE-NEIGE 92 (HAUTS-DE-SEINE)
La plateforme propose un accompagnement personnalisé 
pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants 
résidant dans le nord du département des Hauts-de-Seine.
 06 30 45 67 13
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JE PARTICIPE

ALICE DUVAL (45 ans),  
cheffe de projet informatique chez Elis

« Je suis arrivée sur le quartier de l’Arc 
Sportif en janvier dernier, et j’avais 
envie de m’impliquer dans ma ville. 
L’avantage est que cet engagement  

est ponctuel. J’ai un métier très 
prenant, mais je peux dégager  
du temps en cas de coup dur.  

Je me suis formée aux premiers 
secours. Je dois m’attendre à tout :  

par définition, il y a toujours une part 
d’imprévisible dans une crise. »

Dans le cadre du Plan communal de sauvegarde,  
la Ville de Colombes a souhaité se doter de sa propre 
Réserve Communale de Sécurité Civile. Explications.

CIVISME

Des bénévoles  
à la rescousse

 Pourquoi une Réserve  
Communale de Sécurité Civile ?
La RCSC a pour vocation de venir 
en aide aux populations sinistrées, 
d’assister les services de secours  
et municipaux sur le terrain,  
en cas de menace majeure ou  
en situation de crise.

 Dans quelles situations  
intervient-elle ?
Des crises très diverses : naturelles 
(inondations, canicule, grand froid), 
industrielles et technologiques, 
sanitaires, ou des cyberattaques.  
Les bénévoles ne sont pas positionnés 
sur des missions dangereuses  
et risquées. Celles-ci sont gérées  
par les professionnel·les.

 Quel est le rôle des bénévoles ?
1. Prévenir les risques avant la crise :
→  formations, visites ou exercices  

de simulation de crise
→  sensibilisation de la population  

à la culture du risque : modalités 
d’alerte, conduite à tenir…

2. Intervenir et assister  
pendant la crise :
→  accompagnement des sinistrés 

notamment dans le centre d’accueil 
et de regroupement de la Ville : 
recensement des personnes,  
écoute active, orientation, 
distribution de repas, aide aux 
formalités administratives

→  appui technique ou logistique :  
aux moyens mis en œuvre 
(information, évacuation  
de la population)

3. S’inscrire dans une démarche 
solidaire et citoyenne après la crise
→  remise en état sommaire  

des habitations sinistrées
→  distribution de nourriture et de, 

vêtements, contribution  
au rétablissement des activités

→   retours d’expériences suite  
aux événements

 Quels sont les critères  
pour candidater ?
→   être âgé·e de plus de 18 ans
→  résider à Colombes
→  ne pas avoir fait l’objet d’une 

condamnation inscrite au bulletin  
n° 2 du casier judiciaire

 Quel est le cadre contractuel  
de ce bénévolat ?
Les bénévoles sont couvert·es  
par l’assurance responsabilité civile 
de la Ville en cas d’intervention.  
Ils, elles peuvent être mobilisé·es 
jusqu’à 15 jours par an. Une  
convention leur est remise pour que 
l’employeur les autorise à s’absenter 
afin de remplir leur engagement. 
 Si vous souhaitez candidater :  
01 47 60 83 96 / 07 76 15 12 75  
rcsc@mairie-colombes.fr

VANESSA HUBER (36 ans),  
coordinatrice Europe aux Laboratoires 

Dermatologiques d’Uriage 

« J’habite Colombes depuis sept ans  
et je m’intéresse à ce qui se passe  

dans ma ville. Je souhaite apporter 
mon aide en cas de nécessité,  

consacrer du temps aux autres,  
faire partie d’une équipe, échanger  

et œuvrer en collectivité. »
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Proposez, Votez, Construisons

Du 7 novembre
au 7 décembre 
Votez* pour vos
3 projets préférés

Des habitant.e.s de Colombes vous proposent 22 projets pour 
des rues, des squares, des écoles plus conviviaux, plus propres, 
plus verts, plus sportifs, plus artistiques, plus solidaires. Pour 
1 million d’euros, c’est vous qui décidez !

Nom* : ……………………………………………………………………………………………………Prénom* : ……………………………………………………………………………………………………

Adresse postale* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse email* : ………………………………………………………………………………………

❍ Je certifie sur l’honneur être habitant.e de Colombes, avoir 16 ans ou plus et ne voter qu’une fois*.
*champs obligatoires pour la validité du bulletin

Qui vote ? *Chaque habitant.e de Colombes de 16 ans et plus, sans
condition de nationalité, vote pour ses 3 projets préférés.

VOTE

Bulletin à déposer dans 
les urnes mises à 

disposition dans les CSC, 
médiathèques et mairies 

Conditions et plus d’informations sur participons.colombes.fr

VAL-AutoPromo BP Journal.indd   1VAL-AutoPromo BP Journal.indd   1 25/10/2022   09:3725/10/2022   09:37

21 bénévoles de tous les quartiers (4 hommes, 17 femmes) se sont portés volontaires. Photos Benoît Moyen
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ÉLIZABETH CHOQUET,  
adjointe au maire, en charge  

de la Vie associative

« Vos dons sont le moteur  
de nos victoires »

Qu’attendez-vous de cette  
nouvelle édition du Téléthon ?  
« Le Téléthon 2022 sera dans la 

continuité des défis sans précédents, 
dans la recherche scientifique, 

médicale et dans l’accompagnement 
des personnes malades.  

De la découverte de la carte  
du génome humain, il y a plus de  

30 ans, à la thérapie génique qui sauve 
les bébés atteints d’amyotrophie 

spinale, l’espoir est là ! En organisant 
des manifestations sportives  

et culturelles, les 25 associations 
du collectif et les nombreux 

bénévoles souhaitent sensibiliser les 
Colombien·nes à la recherche médicale, 

en les mobilisant pour récolter des 
fonds. Nous désirons que ce week-end 
festif permette d’avoir un autre regard 
sur le handicap. L’an passé, le collectif  

a récolté la somme de 4 700 €.  
Cette année encore, on ne lâche rien !  

Vos dons sont le moteur  
de nos victoires. »

JE PARTICIPE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Un défilé festif et musical partira  
à 18h30 de la gare du Centre avec des 
groupes de cirque, capoeira, théâtre, 
musique et batucada pour se rendre au  
Tapis Rouge, 9, rue de la Liberté.
À 20h, l’orchestre Pupitre 92 et la 
troupe Musicol, donneront un concert 
au conservatoire Charles-Aznavour,  
25, rue de la Reine-Henriette. 
Alternativement, une soirée dansante 
accompagnée d’un DJ est program-
mée au Tapis Rouge à partir de 19h30,  
et jusqu’à 23h.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Sortez vos baskets pour une journée 
sportive avec Ninja Warrior, Bickers, 
« Chasse Tag » au gymnase Ambroise- 
Paré, 140 rue Saint-Denis, de 10h à 
16h. Clou de la journée : le festival de 
théâtre d’improvisation, de 16h à 22h, 
au Tapis Rouge. Six heures durant, avec 
les Free Rouges, 30 joueurs de 8 ligues 
différentes, de la région parisienne 
et même de Nantes, enchaîneront 
cabaret, « trip tick », match d’impro, 
chants, stand up et défi du public…

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Spectacle musical à la Cave à théâtre,  
La Note d’Alceste, 56, rue d’Estienne- 
d’Orves, de 16h à 17h. 

EN BREF...

Table ronde & spectacle

Cyber-harcèlement
La Ville s’associe à l’Avant Seine 
pour vous proposer, en amont  
du spectacle « Paranoïd Paul »  
qui traite du cyber-harcèlement, 
une table-ronde en présence  
de la psychologue Flore Guattari 
et de l’avocate Clarisse Perrin 
Tschannen.
 mardi 29 novembre – 19h 
Table ronde : Petite Salle  
de l’Avant Seine (88, rue Saint-Denis) 
entrée libre.
 vendredi 2 décembre – 20h30 
Spectacle : MJC (96, rue Saint-Denis) 
réservation : lavant-seine.com  
action.culturelle@mairie-colombes.fr

Solidarité

Épaulez une 
maman isolée
À Colombes, une mère isolée  
a retrouvé, grâce à l’association 
Marraine & Vous, un couple 
chaleureux de grands-parents qui 
lui a ouvert la porte de son foyer. 
Aujourd’hui, avec ses enfants,  
elle se sent soutenue et épaulée.
 Si vous souhaitez vivre la même 
formidable aventure, contactez 
Axelle au 07 67 42 58 34 ou  
ile-de-france@marraine-et-vous.fr, 
marraine-et-vous.fr

Collecte

Banque alimentaire
Vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre, la 
Fraternité Saint-Vincent-de-Paul 
de Colombes organise, aux  
portes des grandes surfaces,  
sa collecte annuelle de denrées 
alimentaires qu’elle redistribue 
tout au long de l’année aux 
familles à qui elle vient en aide.
 Plus d’infos : 01 47 81 77 00

À Colombes, la 36e édition du Téléthon se tiendra 
sur trois jours : vendredi 2, samedi 3 et dimanche  
4 décembre prochains. Découvrez le programme.

 CollectifCT@hotmail.fr

MOBILISATION

Une fête pour lutter 
contre les maladies rares

252524
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JE PARTICIPE

C’est une première ! La Ville de Colombes participe au Festival des 
Solidarités pour promouvoir les actions d’associations colombiennes 

multiculturelles et oeuvrant à l’international. Au programme :  
forum, films, conférences, concerts, artisanat…

 Service Vie associative et Action internationale / 01 47 60 82 98 ou vie-associative@mairie-colombes.fr 

21 ‒ 30 NOVEMBRE 

Festival des Solidarités,
une ouverture au monde et aux autres

CINÉMA
LUNDI 21 NOVEMBRE ‒ 18 H 30

« Atlantique »
Dans cette fable fantastique  
menée avec aplomb, Mati Diop 
questionne la force des femmes 
sénégalaises, les fièvres de  
l’exil et les fantômes de l’absence.  
Grand prix au festival  
de Cannes 2019.
 DES PLACES SONT À GAGNER 
auprès du service Vie associative  
et Action internationale 
Cinéma l’Hélios (35, rue du Bournard)

EXPOSITION
VENDREDI 25 NOVEMBRE 
‒ DE 10H À 20H (VERNISSAGE ‒ 18H30)
ET SAMEDI 26 NOVEMBRE ‒ DE 9H À 18H

Artistes peintres et 
plasticiens ukrainien·nes
Issus de villes ukrainiennes, ces artistes 
internationaux vous racontent à travers 
peintures, dessins, broderies, leur vie 
depuis la guerre. Haute en couleurs, 
cette exposition est une ode à l’espoir.
 Entrée libre / Espace Jacques-Chirac 
(1, rue Jules-Michelet)

FORUM, RENCONTRE, CONCERTS 
& ANIMATIONS
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
‒ DE 14H À 19H

Festisol
Point d’orgue de l’événement,  
les festivités organisées par les 
associations de solidarité internationale 
et multiculturelles de Colombes.
Au programme : expositions photos, 
danses, présentation d’artisanat,  
bar à thés / pâtisseries du monde…
 Entrée libre / Tapis Rouge,  
(9, rue de la Liberté)

CINÉMA
MARDI 29 NOVEMBRE ‒ 20H

« Marcher sur l’eau » 
Au nord du Niger, le village de 
Tatiste est victime du réchauffement 
climatique. Chaque jour, Houlaye, 
quatorze ans, marche des kilomètres 
pour aller puiser l’eau, essentielle à la 

vie du village. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac 
aquifère et il suffirait d’un forage pour 
apporter l’eau tant convoitée.
 Gratuit sur réservation : 01 56 83 81 81 
mjctheatre.com / MJC Théâtre de Colombes 
(96/98, rue Saint-Denis)

CONFÉRENCE
MERCREDI 30 NOVEMBRE ‒ 19H

L’impératif de solidarité 
internationale
Un échange sur les enjeux de solidarité 
internationale en lien avec les défis 
environnementaux, animé par  
Flore Gubert, directrice de recherche 
à l’Institut de recherche pour le 
développement et professeure associée 
à l’École d’économie de Paris.
 Public adulte / entrée libre 
Hôtel de ville (place de la République)

Un festival ancré en 
France et en Afrique

Lancé il y a plus de 20 ans,  
le Festival des Solidarités est  
porté par le Centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement. 
Chaque année, des associations, 
collectivités, établissements scolaires, 
structures socioculturelles, acteurs  
de l’économie sociale, groupes de 
citoyen·nes, organisent plus  
de 4 000 animations pour donner 
envie d’agir pour un monde juste.

 Plus d’infos :  
www.festivaldessolidarites.org
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4 parcours pour toutes les générations, dès 4 ans ! 

Un chèque de 4 180 € pour la Ligue contre le Cancer,  
3 vélos et 1 trottinette électrique en jeu à la tombola

Mohamed Selmet, 87 ans, doyen des Foulées

SPORTS

Le dimanche 16 octobre 
dernier, 1 040 coureuses 
et coureurs de 4 à 87 ans 
ont participé aux Foulées 
Olympiques Colombiennes. 
Retour en images sur cette 
édition exceptionnelle,  
dont les bénéfices ont été 
reversés à la Ligue contre  
le cancer, à l’occasion 
d’Octobre Rose, mois de 
sensibilisation au cancer  
du sein. Photos Jelena Stajic

ALBUM PHOTOS

Le bonheur est dans la course

RETROUVEZ LA VIDÉO DES FOULÉES 
ainsi que les résultats des courses    

       sur :  colombes.fr 

Une course de 10 km labellisée par la Fédération française d’athlétisme

2928
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JUNIORS

Animaux sauvages ou domestiques, terrestres ou aquatiques, 
ovipares ou vivipares, il existe une multitude de façons de classifier 
les animaux. Les scientifiques ont déterminé six familles. 
Mais on peut aussi choisir de les classer selon leur apparence, 
leur mode de déplacement ou leur alimentation.

Les familles d’animaux

Classification scientifique  des animauxEntoure le nom des 6 familles :VERTÉBRÉS, ARTHROPODES,  MOLLUSQUES, ÉCHINODERMES,  ANNÉLIDES, CNIDAIRES.
Q O C N I D A I R E S AU S H Y P O R C A M P TM S E R B E T R E V O SO I V E A U H X E R I EL N R U P O R R T V T DL G E Y A K O U A O A IU E S I O N P A N T H LS E M R E D O N I H C EQ A I P N O D E S N I NU G R C P U E M B O N NE E N O O S S O I R I AS E U Q U R I T I P A W

« Les animaux
naturels et insolitesde Colombes » 

Tu as jusqu’au 4 décembre 
pour envoyer une photo 

d’animal domestique, de passage 

ou sauvage croisé à Colombes.

 concoursphotosanimaux@mairie-colombes.fr 

Les photos lauréates seront exposées  

du 9 janvier au 12 janvier, au wagon de la Coulée Verte.

Réponses : A3, B4, C1, D2
Sauras-tu trouver à quel  

animal appartient chaque œil ?

Relie les yeux à l’animal correspondant :

LE SAIS-TU ?Les animaux sont des êtres vivants  

doués d’intelligence et de sensibilité. 

En voici quelques exemples : 
• Un chat a relié les Alpes-Maritimes

 et le Calvados pour rentrer  

chez lui et retrouver ses maîtres.• Les macaques japonais font 

des boules de neige pour s’amuser.
• La Turritopsis nutricula est une méduse 

qui peut vieillir et rajeunir. 

C’est le seul être vivant immortel qui existe.

 à regarder sur YouTube : L’intelligence  

des animaux : des exemples étonnants !

CONCOURSPHOTO :
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18 novembre

2010
Naissance à  

Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne)

——

mars-avril

2021
Tournage du film 

« Les cinq diables »

——

23 mai 

2022
Projection du film  

au festival de Cannes 

——

31 août

2022
Sortie du film 

au cinéma

Sally Dramé, 12 ans, est en haut de l’affiche du film « Les cinq diables »
aux côtés d’Adèle Exarchopolous. L’ancienne élève de l’école Léon-Bourgeois B 

nous raconte sa première expérience de comédienne.

S ally Dramé se souviendra longtemps 
de l’année de ses onze ans. Tout a com-
mencé par un casting où elle tape dans 
l’œil de la talentueuse réalisatrice Léa 

Mysius, qui lui propose un premier rôle dans un 
long métrage. Sally, qui n’a jamais pris un seul 
cours d’art dramatique de sa vie, est engagée 
pour jouer une petite fille étrange qui a le don 
de sentir, reproduire et stocker toutes les odeurs 
de son choix, y compris celle de sa mère, Joanne,  
interprétée par Adèle Exarchopoulos. 
« Le premier mois de tournage se déroulait dans les 
Alpes, j’ai eu la chance d’être accompagnée par mes 
parents et mes deux petits frères. La production 
avait loué un chalet pour nous cinq, c’était un peu 
comme des vacances », confie Sally. La récompense 
arrive quelques mois plus tard lorsqu’elle est invi-
tée au festival de Cannes dans le cadre d’une sélec-
tion à la Quinzaine des réalisateurs. Là encore, Sally 
a le droit de venir avec sa famille sur la Croisette. 
« L’équipe du film avait loué une villa avec piscine 
sur les hauteurs de Cannes. C’était super ! »

Un agent artistique la conseille
À l’issue de la projection, les 800 spectateurs ap-
plaudissent chaleureusement. Les journalistes 
s’accordent à saluer la performance de la jeune 

comédienne. La critique du journal Le Monde 
évoque le « charisme », le « visage captivant sous 
sa coupe afro » et la « grâce personnifiée » de  
Sally Dramé. Dans les couloirs du palais des fes-
tivals, la jeune Colombienne se retrouve à discu-
ter avec Jacques Audiard sans savoir vraiment qui  
il est. La fillette s’en remet à son agent artistique 
qui lui ouvre des portes et en referme d’autres. 
« Elle ne veut pas que je joue dans les séries et elle me 
recommande de ne plus faire de pubs ».

Premiers castings à l’âge de 6 ans
En 2017, Sally avait en effet été retenue pour un 
spot pour la marque de chocolat Kinder. « J’ai com-
mencé les castings vers l’âge de six ans. C’est ma 
maîtresse de grande section à l’école Jules-Verne qui 
avait conseillé à mes parents de me présenter ». 
Aujourd’hui, Sally Dramé rêve de tourner avec 
Omar Sy ou Tom Holland, le héros de Spider-Man. 
« Mon agent m’a conseillé de mettre sérieusement  
à l’anglais au cas où un réalisateur américain  
me remarque ». La jeune adolescente a téléchargé 
une appli sur son smartphone, mais confie sans 
fard qu’elle passe plus de temps sur TikTok que  
sur Duolingo.  

 « Les cinq diables », comédie dramatique  
de Léa Mysius (1h35min), actuellement en salles

Aux marches du palais

3332 3332
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               À vos
     objectifs !

«Animaux naturels 
et insolites 
à COLOMBES»
du 4 octobre au 4 décembre

Envoyez une photo d’un animal colombien (domestique, de passage ou 
sauvage) à : concoursphotosanimaux@mairie-colombes.fr

colombes.fr
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Philosophie, musique, cirque, théâtre... 
La programmation s’annonce éclatante cet automne.

AGENDA

Des sorties qui donnent du punch

SORTIR

RENCONTRE CROISÉE
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE ‒ 17H30

Laura Poggioli 
et Cristelle 
Taraud
Une discussion entre 
la romancière Laura 
Poggioli, autrice de 
« Trois sœurs » chez 

l’Iconoclaste et l’historienne Cristelle 
Taraud, qui publie « Féminicides.  
Une histoire mondiale », chez  
La Découverte, avec comme point  
de départ la Russie d’aujourd’hui.
 Librairie Nos Années Folles 
(50, rue Félix-Faure) Entrée libre 
Réservation conseillée : 
bonjour@librairienosanneesfolles.fr

CONCERT
VENDREDI 18 NOVEMBRE ‒ 20H

Jazz Swing
Les musiciens complices de ASP 
trio vous proposent un répertoire 
swing avec de grands standards 
de jazz repris à la guitare, 
clarinette et contrebasse.
 Tout public dès 11 ans 
MJC/TC (96/98, rue Saint-Denis) 
Réservation :  
01 56 83 81 81, mjctheatre.com

HUMOUR
JEUDI 17 NOVEMBRE ‒ 20H30

Virginie Fortin
La pétillante humoriste québécoise  
s’invite en Europe avec pour  
passeport son analyse décapante  
du monde. De nos angoisses, nos  
futilités ou questions existentielles,  
Virginie Fortin en extrait, dans  
« Mes sentiments », la substance  
hilarante avec des punchlines percutantes  
et beaucoup d’autodérision.

 Tout public 
dès 14 ans  
L’Avant Seine / 
Théâtre  
de Colombes 
(88, rue  
Saint-Denis)  
Réservation :  
lavant-  
seine.com 
01 56 05 00 76

THÉÂTRE
MARDI 8 NOVEMBRE ‒ 20H30

Féminines
Entre réalité et fiction, Pauline 
Bureau a remporteé, lors des 
Molières 2022, le prix de la meilleure 
autrice francophone pour Féminines.  
Entre usine et vestiaires, l’histoire 
d’un football féminin hors du 
commun, contée avec un humour et  
un sens du rythme à toute épreuve. 
Dans le cadre de l’Olympiade 
culturelle de Colombes.
 Tout public dès 10 ans.  
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis) / Réservation : 
lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

EXPOSITION 
DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 

Les couleurs du jazz 
L’artiste colombienne Béatrice Lambrechts 
a eu l’idée de peindre, d’après photos, des 
portraits de grands musiciens et musiciennes 
de jazz qu’elle a croisés dans sa vie.
 MJC/TC (96/98, rue Saint-Denis) 
Entrée libre / 01 56 83 81 81 / mjctheatre.com

CONCERT (ÉLECTRO-POP)
SAMEDI 19 NOVEMBRE ‒ 11H, 15H ET 16H30

Lise et les animaux rigolos
Il n’y a pas que les animaux qui sont rigolos : Lise aussi avec ses costumes farfelus 
d’abeille, de chien, d’alligator et de moustique. Dans ce concert, les enfants sont 
invités à danser, chanter, ressentir des émotions et s’amuser.
 Tout-petits de 1 à 5 ans / L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
Réservation : lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

THÉÂTRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE ‒ 19H

Méduses
« Le personnage de Méduse est  
né d’une expérience personnelle  
au sein d’un groupe de thérapie 
pour victimes de violences 
sexuelles. Dans un contexte post 
#MeToo, ce texte qui donne la 
parole aux victimes (…), intime et 
politique, est avant tout l’histoire 
d’un singulier qui devient pluriel. » 
(Mélie Néel, autrice)
Par le collectif Corpuscule.
 Tout public dès 12 ans 
Théâtre le Hublot (87, rue Félix-Faure) 
Gratuit sur réservation : 
reservation@theatrelehublot.fr 

CONCERT (HIP-HOP)
SAMEDI 19 NOVEMBRE ‒ 18H

Hip-Hop 4 Kidz
Un concert à vivre
en famille, depuis les
grands groupes américains
jusqu’à IAM, MC Solaar, NTM en 
passant par Charles Aznavour !  
Le chanteur du groupe Saïan  
Supa Crew raconte en musique  
la culture hip-hop.
 Tout public dès 6 ans 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) / Réservation : 
lavant-seine.com, 01 56 05 00 76

ATELIER PHILO
MERCREDI 16 NOVEMBRE ‒ 17H

C’est quoi la solidarité ?
Bienvenue à l’atelier philo ! Deuxième session autour 
du thème de la solidarité et de la bienveillance.  
À partir de la lecture d’un album illustré, chacun  
est amené à réfléchir et à s’exprimer.
 De 7 à 12 ans / 3, rue de la Concorde 
Réservation : lessauterelles.fr

JAM SESSION (JAZZ)
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
DE 15H À 20H

Les Jams du Caf’Muz #2
Deuxième édition de ce rendez-vous 
dédié au partage. Après le blues, place 
au jazz ! Au programme : un atelier 
découverte des instruments du monde, 
un concert par les musiciens de Tchaï 
Label et pour finir en beauté, tout  
le monde sur scène pour la jam session !
 Caf’Muz (31, rue Jules-Michelet) 
Entrée libre / 01 46 49 05 54

DANSE
MARDI 22 NOVEMBRE ‒ 20H30

Via Injabulo
Via Katlehong, l’incontournable troupe 
sud-africaine, présente une pièce née de 
la collaboration avec deux chorégraphes, 
Amala Dianor et Marco da Silva 
Ferreira. Le croisement des influences 
sud-africaines et occidentales, donne 
lieu à un mix généreux entre danses 
traditionnelles et urbaines. 
 Tout public dès 10 ans 
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) / Réservation : 
lavant-seine.com, 01 56 05 00 76
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FÊTE DE LANCEMENT  
SAMEDI 26 NOVEMBRE ‒ 19H

Revivre « Présentes », avec le livre !
Le texte du spectacle devient un livre, Toi, moi, nous,  
dont les droits seront reversés à la Fondation des Femmes.
Au programme : des lectures d’extraits et les chansons 
originales qui vous ont fait vibrer au Panthéon !
Par le Collectif Présentes : Collectif Lilalune, Cie La Tête 
Ailleurs, Fausse Note et Cap.
 Tout public / Théâtre du Hublot (87, rue Félix-Faure)  
Gratuit sur réservation : presentes.pantheon@gmail.com

SORTIR

CONCERT
VENDREDI 25 NOVEMBRE ‒ 20H

In vino veritas
« De la vigne, noble sang ». À l’occasion 
de la sortie du Beaujolais nouveau, 
venez écouter le concert de l’ensemble 
baroque « Les Esquisses » sur la 
représentation du vin dans la musique 
française des XVIIe et XVIIIe siècles :  
la vigne, l’ivresse, l’amour…
 En famille dès 6 ans 
Conservatoire Charles-Aznavour 
(25, rue de la Reine Henriette) 
Entrée libre / 01 47 60 83 83

CONCERT 
VENDREDI 25 NOVEMBRE ‒ 20H30

Dominique A
Pour ses trente ans de carrière, 
Dominique A revient avec sa voix 
profonde et vibrante et son univers 
musical envoûtant qui mêle électro,  
pop et rock. 
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) / Réservation :  
lavant-seine.com, 01 56 05 00 76 
Service baby-sitting

THÉÂTRE
SAMEDI 26 ‒ 20H30
DIMANCHE 27

Conversations 
après un 
enterrement
Sophie Auradé et 
Martine Lebas mettent 
en scène la première 
pièce de théâtre écrite 
par Yasmina Reza, actrice et dramaturge. 
Tout public dès 10 ans / La Cave à Théâtre 
(56, rue d’Estienne-d’Orves) Réservation : 
01 47 80 92 19 ou lacaveatheatre.com

RENCONTRE PARENTALE
SAMEDI 26 NOVEMBRE ‒ 11H

« Comment parler quand les enfants 
n’écoutent pas ? »
Retrouvez Clara Daures, spécialiste des méthodes 
Faber&Mazlish. Lecture de passages clefs de leur ouvrage 
et discussion autour de leurs autres livres.  
 Public adulte / Librairie Les Sauterelles (3, rue de la Concorde) 
Entrée libre / lessauterelles.fr

CONCERT (CHANSON/WORLD)
DIMANCHE 27 
NOVEMBRE ‒ 16H

Baba Wazo
Trompette, basse, guitare, 
clavier, chant, batterie, 
réunis dans un style musical 
inclassable. Le trio Baba 
Wazo se déploie au-delà des 
frontières entre chanson,  
world music, jazz et électro.
Découvrez en live les morceaux 
de leur nouvel album,  
Animal, disponible sur toutes  
les plateformes d’écoute.
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet)
Réservation : 01 46 49 05 54

CIRQUE
MERCREDI 30 NOVEMBRE ‒ 15H

Murmur
Murmur réunit autour d’un circassien 
prodige des enfants-spectateurs plongés 
au cœur d’une partition qui éveille tous  
les sens. En partenariat avec Cirqu’Évolution.
 Tout public  
dès 4 ans 
L’Avant Seine / 
Théâtre  
de Colombes 
(88, rue Saint-Denis) 
Réservation :  
lavant-seine.com,  
01 56 05 00 76

avec  
sophie auradé,  

baptiste kieken,  
martine lebas,  

thibault maillé, 
lucile ribon  

& frederick tailpied.

Conversations 
après un 
enterrement 
une pièce de  
Yasmina Reza  
par l’atelier de l’éphémère

mise en scène : sophie auradé  
& martine lebas. 
Costumes, décors : martine lebas

Animal
Invente ton animal 
fantastique, à l’aide d’un 
grand choix de têtes, de 
corps, de pattes, de queues  
et d’ailes d’animaux.
 À partir de 9 ans, sur 
inscription, mercredi  
30 novembre – 15h30, 
médiathèque Jacques-Prévert

——

Chaperon (Rouge)
Revisite un récit à la fois 
connu et mystérieux.  
Un chaperon rouge est  
un spectacle conçu et joué 
par Isabelle Hazaël,  
avec la musique de Csaba  
Palotaï et les dessins  
de Karine Lémery.
 À partir de 3 ans, mercredi  
30 novembre – 15h30, 
médiathèque de la Marine

——

Dragon
Décore un dragon.  
Papiers, paillettes, plumes, 
tout est permis !
Atelier, 6 ans et plus, accès 
libre, samedi 19 novembre  
de 15h30 à 17h30,  
médiathèque Jacques-Prévert

——

Elfes
Participe à un jeu de rôle : 
imagine ton personnage, 
elfe, nain, ou autre créature 
et visite les fantastiques 
Terres d’Arran…
 À partir de 10 ans (débutants 
ou confirmés), entrée libre, 
parties de 90 min, mercredi  
23 novembre – de 15h30 à 17h30, 
médiathèque Jacques-Prévert

——

Fées
Crée et décore une maison 
de fée. Ingrédients : 
créativité, imagination,  
rêve et magie.
 Atelier tout public,  
sur inscription, mercredi  
23 novembre – 10h30, 
médiathèque Jacques-Prévert

——

Goolz
Écris ton histoire 
merveilleuse avec Gary 
Ghislain, l’auteur de « Mes 
voisins les Goolz », ou crée 
avec lui tes cartes type Dixit.
 Dès 8 ans, sur Inscription, 
samedi 26 novembre – 15h30, 
médiathèque Jacques-Prévert ; 
mercredi 30 novembre – 11h, 
médiathèque de la Marine ; 
mercredi 30 Novembre – 15h30, 
médiathèque de la Marine

——

Héroïc
Essaye la sélection de jeux 
vidéo ayant pour thème 
l’héroïc fantasy ! 
 Tout public (débutants ou 
réfractaires !), sur inscription, 
samedi 26 novembre  
– de 10h à 12h, médiathèque  
Françoise-Giroud

——

Licornes
Décore ta licorne selon  
tes envies, ton imaginaire, 
tes rêves.
 Atelier, à partir de 5 ans,  
sur inscription, samedi  
19 novembre – 10h, 
médiathèque Françoise-Giroud

——

Naturopathie 
Avec Inès Anciaès, 
naturopathe, découvrez  
les vertus et les secrets  
de l’aromathérapie  
et des tisanes.
 Public adulte, sur inscription,  
samedi 19 novembre  
– 16h à 17h, médiathèque 
Jacques-Prévert, (huiles 
essentielles) ; mercredi  
23 novembre – de 11h à 12h, 
médiathèque de la Marine 
(tisanes) ;  
mercredi 30 novembre  
– de 15h à 16h, médiathèque  
Françoise-Giroud (tisanes)

——

Peau d’âne 
Redécouvrez Peau d’âne 
de Jacques Demy, film 
merveilleux et cultissime
 Familles, entrée libre,  
samedi 19 novembre – 15h, 
médiathèque de la Marine

——

Sirènes 
Tour à tour monstres 
sanguinaires, divinités 
secourables, entités 
cosmiques, les sirènes sont 
parées d’ambivalence. 
Laure Rioust, conservatrice 
au département des 
manuscrits à la Bibliothèque 
nationale de France, évoque 
leur représentation  
au Moyen Âge.
 Familles, sur inscription, 
samedi 19 novembre – 15h, 
médiathèque Françoise-Giroud

——

Virtuel 
Plonge dans la réalité 
virtuelle pour découvrir les 
mondes en trois dimensions 
des jeux vidéo !
 Familles, entrée libre,  
samedi 3 décembre  
– de 15h30 à 17h30, 
médiathèque Jacques-Prévert 

GRANDE FÊTE  
LE 2 DÉCEMBRE

Une grande soirée  
festive et déguisée  !  
Au programme, ateliers 
de déco, chants, jeux  
et histoires racontées 
par les professeurs  
du conservatoire  !

 Tout public, enfants  
de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte, 
entrée libre, médiathèque 
Jacques-Prévert, vendredi  
2 décembre – de 18h à 21h

3736

Du 19 novembre au 4 décembre, les médiathèques  
vous émerveillent. Les temps forts de leur programme  

à travers 12 mots clés.
 Programme complet sur mediatheques.colombes.fr

Abécédaire du Merveilleux
QUINZAINE DES MÉDIATHÈQUES
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C réé par le Carré des 
Créateurs pour être la 
grande exposition an-
nuelle des artistes co-

lombiens, le Salon d’art contempo-
rain s’est ouvert au fil du temps au 
dialogue avec des œuvres venues 
de Bois-Colombes, La Garenne- 
Colombes, Asnières, puis de toute 
la France. Chaque année, un jury 
composé d’artistes et de person-
nalités extérieures sélectionne 
avec exigence une cinquantaine d’exposants, dans toutes les disciplines, « sans a priori et sans  
critère d’âge ». Sa mission : faire éclore des vocations, les confirmer et offrir de la visibilité à des  
artistes renommés. Pour marquer le passage de ces deux décennies, les travaux d’artistes exposés 
depuis l’origine seront projetés durant toute la manifestation.

Animations tous azimuts
À l’occasion du vernissage, vendredi 18 novembre, le peintre Robin Thiodet accompagné au  
piano par Angelo Zurzolo réalisera une œuvre en direct. Samedi 19, la Cave à théâtre,  
en association amie, investira le centre-ville pour battre le rappel. Enfin, un concert classique  
de l’Ensemble de Harpes de Sylvaine Antonagelo clôturera l’événement dimanche 20 à 16h30.
 Tapis Rouge (9, rue de la Liberté) / entrée libre 
samedi 19 novembre, de 14h à 20h et dimanche 20 novembre, de 11h à 19h

Les 3 et 4 décembre 20226des créatrices
FESTIVALèm

e

Samedi 11h30 - 19h00  
Dimanche 10h00 - 17h00
Ecole Léon Bourgeois B
3 rue Léon Bourgeois  
92025 - Colombes

- Parking gratuit
- Ateliers
- Festival pour enfants
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L es Archives recèlent bien des trésors à découvrir… 
et vous invitent à plonger dans le fonds photographique constitué 
pour l’illustration du journal municipal, alors intitulé « Colombes 
Informations ». Les clichés témoignent de la spectaculaire mutation  

de Colombes liée à la dynamique des Trente Glorieuses. Cette époque, marquée  
par le baby-boom,  la crise du logement et l’arrivée à Colombes de nouvelles 

populations (jeunes 
ruraux, immigrés,  
pieds-noirs) a donné 
naissance à un nouvel 
urbanisme qui promettait 
modernité et confort.  
À l’occasion de cette 
exposition, exceptionnelle 
vous découvrirez 
également des plans 
d’architecture des 
différents quartiers 
émergeants, dont certains 
issus de la collection  
de Marcel Roux, 
architecte des Fossés-
Jean*, mais aussi des 
objets domestiques  
et culturels d’une nouvelle 
ère qui s’ouvrait sur  
la consommation. 
*Voir page 40,  
rubrique « Mémoires »

Du 19 novembre au 11 mars, les Archives 
communales reviennent au musée d’art et  
d’histoire sur les trois décennies qui ont marqué  
l’après-guerre. Un regard unique, historique et  
sociologique, sur la modernité urbaine à Colombes !
 Musée d’art et d’histoire (2, rue Gabriel-Péri) / 01 47 86 38 85

Le boom des 
Trente Glorieuses  
secoue les mémoires

EXPOSITION

VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 ‒ 15H

Par Michèle Mornet, historienne
et co-commissaire de l’exposition.
 À partir de 13 ans,  
réservation conseillée

CONFÉRENCE
« Les dimensions de 
l’urbanisme de l’avenir :
ce que nous disent
les années Pompidou »

SAMEDI 3 DÉCEMBRE ‒ 15H

Les espoirs portés par les Trente 
Glorieuses ne sauraient être 
oubliés. Paris fut un temps la vitrine 
spectaculaire de ces attentes  
de « progrès » et « d’avenir  
ouvert ». Y trouve-t-on de nos  
jours autre chose qu’une source  
de possible nostalgie ?
Par Mathieu Flonneau,
enseignant-chercheur à l’Université 
Paris-Panthéon Sorbonne.
 Adultes, réservation conseillée

ANIMATION
Atelier Jeu Poids-parpaing

JEUDI 22 DÉCEMBRE ‒ 15H

Découverte de l’exposition suivie 
d’un temps ludique, collaboratif  
et créatif : les joueurs endossent  
le rôle de l’architecte et autres  
corps de métier pour mener  
à bien leur chantier de construction.
Atelier suivi d’un goûter.
 Enfants dès 8 ans, sur réservation

3 000 visiteurs sont attendus les 19 et 20 novembre  
au Salon d’art contemporain qui fête ses deux 
décennies, avec de nombreuses animations et une 
projection des œuvres exposées depuis son origine.

2002-2022

Pour son 20e salon, 
le Carré des Créateurs
sort le grand jeu

DESIGN

6e Festival des Créatrices
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, à l’initiative de l’association 
Hello Colombes, 36 créatrices, majoritairement colombiennes,  
vous proposent des œuvres artisanales empruntes de  
leur savoir-faire et de leur passion : bijoux, déco, luminaires,  
aquarelles, textile, maroquinerie, accessoires…
 École Léon-Bourgeois B (3 rue Léon-Bourgeois) / samedi 3 décembre,  
11h30-19h et dimanche 4 décembre, 10h-17h / Festival des Enfants  
(ateliers gratuits) / parking / Facebook & Insta @creatrices.colombes

LE « CARRÉ »
EN 5 DATES

1999 
création  

de l’association 
du « Carré des 

Créateurs »

——

2002
premier salon d’art 

contemporain 

——

2007
ouverture d’un 

espace d’expression 
square 

Denis-Papin

——

2010
première 

participation 
aux Podada  

(Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes) 

——

2022 
expositions à la 

boutique éphémère, 
L’instant

SORTIR
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Appelé en 1949 au cabinet du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 
un temps collaborateur de Le Corbusier, l’architecte-urbaniste Marcel Roux  
est à l’origine du quartier des Fossés-Jean Nord et de l’emblématique tour Z.

A rchitecte et urbaniste, Mar-
cel Roux (1909-1993) doit 
avant tout sa réputation 
à son travail relatif aux 

grands ensembles. Orléanais, diplômé 
des Beaux-Arts, il s’installe à 25 ans à Pa-
ris pour rejoindre son maître Jean Lurçat 
qui doit construire l’école Karl-Marx de 
Villejuif (Val-de-Marne). 
Il poursuit ses études et soutient sa thèse 
auprès d’Henri Prost, l’architecte qui ré-
nova l’ancienne basilique Sainte Sophie 
à Istanbul et construisit l’hôtel de la Ma-
mounia à Marrakech. Ce dernier l’engage 
pour travailler à ses côtés à l’urbanisa-
tion de la région parisienne.
Durant la seconde guerre mondiale, 
Marcel Roux est mobilisé puis fait pri-
sonnier avant de s’évader et de re-
joindre Alger, où il participe activement 
aux réflexions sur la reconstruction de 
la France d’après-guerre. Ainsi, Eugène 
Claudius-Petit, avec qui il rédige l’ou-
vrage « Problèmes d’urbanisme contem-
porain », sera nommé ministre de la 

HOMMAGE

Reconstruction et de l’Urbanisme dans  
le gouvernement provisoire mis en place 
en 1944 par le général de Gaulle.

« Appartement Référendum »
Marcel Roux impressionne par ses idées 
en matière d’architecture moderne. On 
lui propose de mettre en œuvre ses solu-
tions audacieuses en Sarre, alors dépar-
tement français. Appelé en 1949 au ca-
binet du ministre de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, Marcel Roux se retrouve 
un an après à Firminy (Loire) où il ima-
gine des immeubles à la géométrie rigou-
reuse, avec un ensemble d’architectes 
dont Le Corbusier. Ils recevront le Prix de 
l’urbanisme pour la création du quartier 
« Firminy Vert », dont l’aménagement 
offre un équilibre novateur entre habita-
tions et espaces verts, intègre l’automo-
bile, qui commence à devenir un moyen 
de transport populaire, un supermarché, 
mais aussi des équipements culturels 
et sportifs et même la première laverie  
automatique de France.

Nouveau défi en 1958 où il participe à la 
mise en place d’un logement témoin dit 
« appartement Référendum » présenté 
au salon des arts ménagers. 
Pour l’imaginer, il prend en compte les ré-
sultats d’une enquête menée auprès de 
300 locataires de HLM. Ce sont alors pour 
lui des années de construction de grands 
ensembles dans toute la France, de  
Paris à Marseille, de Firminy à Arles. 
Dans toutes ses constructions, le goût 
pour les formes simples et géométriques 
se conjugue avec une grande attention 
portée aux remarques des habitants.

La Tour Z, point culminant  
des constructions de la ville
À Colombes, il est présent dès 1962 pour 
concevoir un quartier dans son intégra-
lité : celui des Fossés-Jean Nord. L’abou-
tissement en sera la Tour Z, achevée en 
1972, avec ses 139 logements. Après une 
consultation des habitants, le square près 
du seul immeuble de grande hauteur de 
notre ville, vient de prendre son nom. 

MARCEL ROUX DONNE SON NOM 
AU SQUARE PRÈS DE « SA » TOUR 

Marcel Roux. Photo Georges Roux

40 41

La maquette d’origine du  
quartier des Fossés-Jean Nord.  

Coll. Archives communales
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TRIBUNES
Colombes engagée, pour l’égalité femmes hommes  
et la lutte contre les discriminations !
En conseil municipal le 10 octobre, le plan et la stratégie locale pour l’égali-
té et la lutte contre les discriminations ont été présentés. Ce plan traduit la  
volonté forte, de la municipalité, d’embrasser la grande cause du quinquen-
nat à l’échelle locale. Cet effort de transparence, nous l’avons aussi souhaité 
afin de permettre aux Colombien·nes de promouvoir l’égalité sur notre terri-
toire autour de 3 axes principaux :

Renforcer le droit des femmes et des personnes minorisées, car l’égali-
té est une valeur fondamentale de notre société qui n’est pas toujours 
transcrite dans la réalité.
‒  Nous développerons l’éducation à l’égalité filles-garçons dans nos écoles, 

axe fort du Projet éducatif de territoire élaboré par la commune.
‒  Nous accompagnerons les femmes dans la maîtrise de leur corps, notam-

ment à travers notre espace santé-Jeunes.
‒  Nous favoriserons ensemble une culture commune de l’égalité femmes-

hommes, autour d’évènements et d’actions multiples.

Pour une ville à vivre pour toutes et tous.
‒  En favorisant la mixité et l’inclusion dans tous les futurs espaces publics, 

les lieux collectifs, les équipements et les bâtiments.
‒  En renforçant l’émancipation économique des femmes qui subissent tou-

jours de nombreux freins à l’emploi.
‒  Pour une ville adaptée à toutes les familles et rendre notre ville plus 

accueillante.
‒  Pour renforcer la place des femmes dans la culture, la démocratie locale et 

dans la vie associative.

De vrais transports publics 
Le 10 octobre, la majorité municipale a souligné dans son vœu le besoin 
d’améliorer la qualité des transports publics pour les usagers de Colombes 
et d’Île-de-France. Ce secteur public est en grande tension. On passe en 
moyenne 1h30 à se rendre au travail dans les deux sens.
Le gel des embauches, les conditions de travail des conducteurs se dé-
gradent de jour en jour, les relations avec les usagers excédés deviennent 
conflictuelles. L’angoisse du retard aux activités du quotidien se mue en  
colère et dégrade les relations humaines.
L’usager ne peut pas être la variable d’ajustement budgétaire de la Région. 
IDF Mobilités et la Région n’agissent pas en faveur d’une amélioration de  
la situation.

Taxe sur les superprofits : une mesure nationale 
qui serait bienvenue pour les finances locales.
Les Colombiens se plaignent avec raison du manque d’agents municipaux 
pour assurer la sécurité, l’encadrement dans les cantines, l’entretien de la 
voirie, le désherbage…
Mais, face à la réduction constante des rentrées d’argent de la commune, 
les élus sont démunis ; s’ils décident, comme nous, de ne pas augmenter les 
impôts, ils doivent sans cesse arbitrer entre les dépenses. Pour préserver  
le pouvoir d’achat des familles, nous gelons les tarifs des cantines scolaires 
au détriment d’autres dépenses.
L’État se décharge de beaucoup de ses missions sur régions, départements, 
villes, sans transférer les financements correspondants. Cette politique 
prive les communes de toute liberté budgétaire en leur laissant juste de quoi 
financer l‘obligatoire. Elle les incite à privatiser un grand nombre de services.
Cette diminution de recettes est aussi la conséquence de la politique d’allé-
gement fiscaux pour les entreprises et en particulier les plus riches : suppres-
sion de la taxe professionnelle, et de la CVAE notamment. Cela représente 
ainsi 210 milliards d’euros d’impôts en moins pour les sociétés sur les 3 pre-
mières années du quinquennat Macron. Et cela continue. Cet argent manque 
aux Français, aux plus démunis mais aussi à la classe moyenne.
La crise Covid n’a pas été une catastrophe pour tout le monde puisque de 
très grandes entreprises ont réalisé durant cette période des superprofits, 
recettes spéculatives sans rapport avec le service rendu, profitant de leur 
position dominante sur le carburant ou le transport par exemple.

Fermeture de la patinoire
Lors du conseil municipal du 10 octobre le maire et les élus de la majorité ont 
acté la fermeture de la patinoire. Nous n’avons cessé de demander des expli-
cations sur le devenir de ce complexe, d’avoir accès à l’étude réalisée sur le 
coût de la rénovation ainsi que le coût énergétique annuel sans succès. Une 
décision aussi importante avec autant de conséquences aurait dû faire partie 

Texte non parvenu.

MARIE ABITA

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

Ne laissons pas les peuples iranien et afghan seuls !
Partout où il y a tyrannie, les femmes souffrent énormément. Mais au-
jourd’hui l’espoir vient surtout d’elles. En Iran, comme en Afghanistan, mal-
gré l’oppression et la répression du pouvoir politique, elles trouvent le cou-
rage et les moyens de se soulever pour dénoncer les injustices que subissent 
leurs peuples.
L’assassinat de Mahsa Amini, femme de 22 ans, a unifié diverses ethnies  
et courants de l’islam en Iran. Chiites, sunnites, Perses, Kurdes, Azéris…  
se retrouvent, femmes et hommes, pour dénoncer la répression.

GROUPE COMMUNISTE

 ÉLU·ES UDI – DVD

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

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

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

Par ailleurs, nous demandons le maintien du prix du Pass Navigo mensuel  
à 75,20 euros avec dézonage le week-end, la gratuité du Pass Navigo pour 
les étudiants et les demandeurs d’emploi, la fin de la mise en concurrence 
qui dégrade le service public des transports en IDF, des conditions salariales  
attractives pour ces métiers essentiels à la population. Les moyens doivent 
être revus à la hausse pour répondre aux besoins des Colombien·ne·s et 
leur permettre de circuler sereinement dans leurs transports. C’est le sens  
de l’engagement des élus communistes de la municipalité au national.
 

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

du programme électoral de M. Chaimovitch aux dernières municipales. Une 
mairie qui travaille dans l’opacité sans aucune transparence ne peut aboutir 
qu’à une méfiance des Colombien·nes vis-à-vis de ces élus. Ce comportement 

met à mal nos valeurs démocratiques et le besoin grandissant de la 
population à avoir des représentants dignes de confiance.
SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

La lutte contre les violences faites aux femmes.
Alors que l’État alloue 100 millions d’euros pour la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles quand les associations en réclament 1 milliard, la muni-
cipalité prendra sa part dans cette lutte du quotidien.
‒  En professionnalisant l’accueil des femmes victimes de violences grâce  

notamment à une formation continue de nos agent·es.
‒  En protégeant les victimes avec une mise à disposition de logements pour 

les femmes victimes de violences et leurs enfants.
‒  En renforçant la prévention aux violences sexistes et sexuelles car  

6 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été harcelées ou agressées durant 
leur vie.

‒  En accompagnant les femmes sortant du cycle des violences et par la suite 
dans leur reconstruction.

Ce plan ambitieux, chaque Colombien·ne pourra s’en saisir et ainsi contri-
buer à faire de Colombes la capitale de l’écologie solidaire et de l’égalité 
femmes-hommes.

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

C’est pourquoi, à l’initiative du Parti Socialiste, la Nupes a proposé de mettre 
en place une taxation des super profits pour la période 2022 à fin 2025. 
Cette taxation fournirait à l’État des moyens nécessaires pour mieux  
financer de nombreux secteurs en déshérence, tels que l’hôpital, les services  
à la personne, l’aide sociale à l’enfance, la recherche et surtout apporter  
son soutien aux collectivités.
Les élus de notre groupe soutiennent cette proposition de loi et nous aurons 
besoin de vous tous pour qu’elle devienne effective. La tenue d’un Référen-
dum d’Initiative Partagée nécessite 4,8 millions de signatures de citoyens. 
Nous vous tiendrons informés des progrès de cette initiative et vous sollici-
terons sur le terrain lors de la collecte des signatures si le Conseil Constitu-
tionnel valide le projet de loi, dont nous attendons la décision au moment 
d‘écrire ces lignes.

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

Des Afghans, grâce aux réseaux sociaux, soutiennent les manifestants  
iraniens, alors qu’ils souffrent, encore plus qu’en Iran, de l’oppression  
des Talibans.
Décidément, les femmes opprimées n’arrêtent pas de nous montrer la voie 
de l’émancipation pour tous.

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com

Une soixantaine de personnalités dont le prix Nobel de littérature Annie  
Ernaux, signent une tribune contre la vie chère et la domination des mar-
chés. Notre groupe s’inscrit pleinement dans les valeurs de ce texte :
« Pour beaucoup de Français, la peur des fins de mois s’accentue. Les fac-
tures s’alourdissent. Le montant du ticket de caisse grimpe en flèche.  
Mais le salaire, la pension de retraite ou le RSA, eux, ne décollent pas.  
Tandis que les profits de certaines des plus grandes firmes françaises  
atteignent des sommets.
C’est la stratégie du choc : Emmanuel Macron se saisit de l’inflation pour 
creuser les écarts de richesse, pour doper les revenus du capital, au détri-
ment du reste. (...)
En refusant de compenser les collectivités locales, il prémédite la démoli-
tion, inévitable, des services publics qu’elles assument. (...)
Un autre monde est possible. Fondé sur la satisfaction des besoins hu-
mains, dans les limites des écosystèmes. Blocage des prix des pro-
duits de base et gel des loyers, augmentation générale des salaires et des 

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
minimas sociaux, retraite à 60 ans, taxation des superprofits, investissements  
massifs dans la bifurcation écologique, les transports et les services  
publics… Tout n’est qu’une question de volonté politique, et de notre  
détermination. (...)
Personnalités engagées, du monde de la culture, des sciences, des mou-
vements sociaux, que nous soyons anticapitalistes, communistes,  
écologistes, insoumis, socialistes, (...) unissons-nous contre la vie chère et  
l’inaction climatique. »

« Le possible est une matrice formidable » Victor Hugo

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

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
La Majorité EELV-NUPES tente une pirouette budgétaire  
et chute sur les chiffres de la patinoire
M. JOYEUX et Mme HEUREUSE assistent pour la 1re fois au conseil municipal. 
Ils découvrent que Mme CALCULETTE sollicite un budget supplémentaire pour 
gérer la ville jusqu’à la fin de l’année. Mais entre les (+) et les (-), elle s’emmêle 
les pinceaux. Il faut dire que M. BETON, ne lui simplifie pas la tâche :  
Il a décidé d’acheter un nouveau terrain pour 3,70 M€ rue Allende, au motif 
d’empêcher l’installation d’un nouveau commerce d’alimentation.
Mme SPORTIVE, quant à elle, véritable panier percé, réclame une nouvelle 
rallonge de 1,70 M€ pour ses travaux de piscine. M. JOYEUX et Mme HEUREUSE 
trouvent que la note commence à être salée pour emmener les enfants  
barboter : des 14 M€ initiaux, on dérape à 30 M€, ce n’est quand même pas 
une bagatelle !
M. TRAVAUX, pour sa part, a du mal à chiffrer ses chantiers et donne mal  
à la tête à Mme CALCULETTE. Il annonce 18 M€, pour rénover la patinoire mais 
a oublié de lui communiquer l’étude énergétique qu’il avait commandée 

en 2021 et qui prévoyait seulement 985 000 € de travaux pour diminuer la 
consommation énergétique de la patinoire de 40 %. Il préfère fermer défini-
tivement la patinoire et mettre sur le carreau les sports de glace à Colombes
car il souhaite faire plaisir à sa copine, Mme RECUP. Celle-ci a besoin de  
992 000 € pour faire les travaux de sa future ressourcerie, av. d’Epinay, coin-
cée au fond d’une impasse et sans place de stationnement, écologie oblige !
M. JOYEUX et Mme HEUREUSE, dépités par tant de calculs politiciens, 
quittent le conseil municipal inquiets en espérant que M. VERT qui a déjà 
dépensé toutes ses économies n’augmentera pas les impôts !

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
Souheyl ABBA, Isaac AFIRI, Doaa AÏOUAZ, Nour AIT YASSINE, Yamina 
ALLAOUI, Adam ALLOUCHE, Neylia AMAGHAR, Évan ANDRIANARIJAONA, 
Maël ARNAULT, Elanora BALAN, Rihanna BALLO, Gabriel BALMARY,  
Hanna BELARBI, Eline BELATTAR, Mouhab BEN AMARA, Younes BEN 
ATTOUCHE, Iyad BEN KHOUMAN, Zayn BEN YOUSSEF, Djena BENDAHMANE,  
Aylan BENHAMOUCHE, Gabriel BERGER MARZIOU, Livia BONNAUD,  
Rosa BOUKABOU, Emad BOUKIND, Belkïs BOURDID, Aurélie BOURGEOIS,  
Zélia CABRERA, Rokiya CAMARA, Naomie CORCHIA, Anna CREUSOT-GUÉRIN,  
Lilya DADOUN, Thaïs DANNAUD, Raphaël de GENTILE, Juliana 
DERNONCOURT-VICENTE, Khadidja DIOP, Julia DOLORÈS, Maïssa 
DOUCOURÉ, Lucas DUMESNIL, Allyah EL AIDAOUI, Eyad EL AKKANI,  
Omar EL GHAMLOULI, Nour EL KIRI, Ilyass FANI, Marcel FAVAREILLE,  
Aicha FOFANAH, Kadija FOFANAH, Élio FORDER LUTUN, Fanta GAMBY, 
Louis GAUROIS CADET, Johar GHARBI, Thelma GIRARD, Augustin GUERTON 
FLAVIANO, Louisa HAJOURI, Moncef HAMMAMI, Sirine HANZOULI, Amira 
HATIM, Assia INJAI, Leyna KACED, Ismail KANE, Abdourrahim KESSAB,  
Lynn KHAMMASSI, Sophia KHARBACHI, Nayla KHEBCHI, Assia KHOULAIDI, 
Jalicia KINANGA, Jennah KRALED-KEBIR, Joseph KUHLMANN, Justine 
LACASSE, Adam LASSAUZÉ AYADI, Arthur, Tuân-Anh LE HUVELLE, Charlie 
LEDUC, Louise LEPERS VIGUES, Jeylan LOUISON, Tara LUCAS CHAUVEL,  
Amir MABROUKI, Auguste MAHIEU, Éline MAHMOUDI, Yanis MEHENNI, Ezra 
MERCIER, Adnane MERKAOUI, Hafsa MESSAHLI, Zakaria MESSAHLI, Daphné 
METSA, Inouher MHADJOU, Naïla MOKRANE, Nina-Maria MORNET VEKUA, 
Younes MOUHOUBI, Rayan MUNKYEN, Adel-Nolan NDAYISHIMIYE, Kawtar 
NEJJARI, Imrân NKILA, Lenny NTOUPENDI SOLIGNAC, Amir OUENDI, Ilyes,  
Ali OULD AGATT, Emily OWUSU  BAFFOUR, Kima PANTOU, Steve PAUL, Aylon 
PAUWAWE DJEUTCHEU, Octave PELET, André PHAN, Néloan PRIOUX, Romy 
RAMASSAMY, Ambre REGNAULT, Stanislas RENETEAU, Axil REZGUI, Martin 
RIEUF, Thalia ROLLAND, Ali SAHRAOUI BRAHIM, Ezra SAMBIA KOGUIALIMET 
KOSTENKO, Dina SASSI, Dhevarjun SELLATHURAI, Chahine SOUDÉ, Mariam 
SOUMARÉ, Élisabeth STAB SCHMITT, Nihel TALBI, Alma TAZARINI, Jenah 
TONIET, Thanina TOUAZI, Assia TOURE, Arsène URFIN BENECCHI, Elyas 
VAIGREVILLE, Evan VILHIÈS LEPRÉVOST, Anayah YAO, Ayla ZAHIM EDDAHBI

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Noel ALICEA-COLON et Clara WOELFLINGER, Dany Mickaël ALVES et Andréa 
MARQUES, Salim BEN HAMIDA et Leïla AHSSAINI, Martin BOLLACK et Léa 
MOSCATELLI, Guerin BOUNDZANGA-NZENGUE et Marie KAYAYA TSHIKELE, 
Arthur FREYTET et Marie-Ketty POUNOUSSAMY, Romany HENEIN et 
Mohrail RIZK, Mikaël LAGADEC et Samira TABITI, Hédi LAGRAA et Sarah 
BELAIBOUD, Zongyong LI et Angie ARIAS TRUJILLO, Rudy LOPES DE BRITO 
et Mélanie GRENIER, Bastien MANCEAU et Floriane REAL, Yannick NGOS et 
Souaila HARZALLAH, Fabrice PERDONCINI et Julie JOUBERT, Duy Linh PHAM 
et Fabienne ALLIO, Wilfried SICK SICK  et Cindy KEUTCHA  NGOUMA, Robin 
TAVERNIER et Florence MORET, De Bernie TJAP OUM et Elsa MAFFO TIAM 

 NOS DISPARU·E·S
Raymonde AUFFRET ép. LEHMANN, Saloua BEN MALEK, Angèle 
BERNASCONE ép. VIGOURT, Françoise CAO, Pierre CHEMIN, Miracle DURU, 
Graciano FERREIRA DOS SANTOS, Josette GOYARD, Rachid HADJI,  
Jacques LAUNAY, Chantal LEMAIRE, Albert LEQUENNE, Alain PATRY,  
Paulette PRÉVOST ép. GLAIN, Jeannine RICHARTE ép. GANTIER.

 HOMMAGE À MICHEL LAURET, 
PROFESSEUR DE MUSIQUE AU CONSERVATOIRE
Le conservatoire à rayonnement communal Charles-Aznavour déplore  
la disparition de Michel Lauret, né le 6 avril 1947, décédé des suites  
d’une longue maladie. Professeur de clarinette durant plus de quatre 
décennies, de 1979 à 2013, l’enseignant a formé de nombreux musiciens 
amateurs, dont ses propres enfants, Vincent et Isabelle, devenus 
professeurs au sein du conservatoire de Colombes. Michel Lauret,  
« d’une grande élégance », était « une figure emblématique pour  
de nombreux collègues l’ayant côtoyé dans le cadre de leurs fonctions.  
Il répondait toujours présent, même à la retraite et à un âge avancé,  
pour venir remplacer au pied levé un collègue », confie Claire Thébaud, 
directrice. La municipalité présente ses sincères condoléances.

 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 6 novembre
Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre 
01 42 42 01 40 

Vendredi 11 novembre   
Pharmacie des Fossés-Jean
11, rue Jules-Michelet 
01 47 82 45 52  

Dimanche 13 novembre  
Pharmacie Valmy-Audra  
55, boulevard Valmy 
01 42 42 25 60 

Dimanche 20 novembre 
Pharmacie Lechappellain  
Angle 156, rue des Voies-du-Bois 
01 42 42 06 99

Dimanche 27 novembre   
Pharmacie de l’Europe
33, avenue de l’Europe  
01 42 42 96 60

Dimanche 4 décembre   
Pharmacie du Haut Saint-Denis
71, rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
 

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 15 décembre à 19h 
à l’hôtel de ville

 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

4544
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LES ELU·E·S

Agent- 
Sarre

Fossés- 
Jean

Centre
Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif,
Stade

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)

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),
Francesca Pasquini (francesca.pasquini@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

4746
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