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DES FANFARES POUR FÊTER LA « VIE D’APRÈS »

A
près trois mois sans sorties, se laisser entraîner dans une déambulation 
musicale et ludique semblait presque inespéré. Dimanche 21 juin, jour 
de la fête de la Musique, une série de petits rendez-vous ont enchanté 
les spectateurs et marqué le véritable début du déconfinement.

À 11h, c’est La Note d’Alceste et son chœur plein d’entrain qui a donné le la, 
sur un parcours rythmé par des haltes dans les squares Denis- Papin, Médéric, 
et Florence-Arthaud. 

À 12h30, les 12 musiciennes et musiciens  de la joyeuse fanfare Bindi Nasty 
quittaient la gare du centre, pour défiler rue Saint-Denis, place Chavany 
(notre photo), et égayer les pourtours de l’hôtel de ville avant de rejoindre les 
Fossés-Jean.

Au Petit-Colombes, un programme réjouissant attendait les habitants qui se 
sont laissés emporter par les cuivres de la fanfare Tarace Boulba au meilleur 
de sa forme.

La journée musicale s’est terminée par une petite averse durant la prestation 
de Musi’Col, place Chavany, qui a pris plaisir, comme dans la comédie, à 
« chanter sous la pluie » !
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Vous vous en doutez, c’est avec satisfaction que je 
m’adresse à vous après le succès de la liste Pour 
Colombes.

Nos propositions sont simples. 

Nous voulons une ville en transition écologique, pour anticiper 
les changements climatiques en cours qui provoquent 
dérèglement des saisons et des périodes caniculaires, 
pollutions, problèmes de santé. Nous proposons de végétaliser 
des espaces publics et privés, d’isoler des bâtiments, de 
réduire l’usage des énergies fossiles…

Face à la crise, accentuée par la Covid-19, nous proposons 
un bouclier social et écologique municipal. Plutôt que des 
logiques d’austérité qui visent à stigmatiser ou affaiblir tel ou 
tel, à restreindre toujours plus les prestations proposées à la 
population, nous préférons des services publics protecteurs.  
Nous remobiliserons les agents municipaux malgré leur 
fragilisation à l’issue du précédent mandat.

Nous voulons une ville qui s’appuie sur la confiance, l’écoute, 
le dialogue, la transparence. Nous sommes convaincus que 
les habitants doivent être associés aux décisions qui les 
concernent et peuvent même être à l’initiative de nombreux 
projets.

Colombes est une ville où chacun doit se sentir en sécurité. 
La police municipale sera une vraie police de proximité, la 
prévention avec l’instauration de médiateurs, mais aussi la 
prise en compte des victimes, seront une réalité. 

Notre ville est diverse, jeune, active et multiculturelle, composée 
de multiples talents trop méconnus, avide de cultures et de 
sports, animée par un tissu d’entrepreneurs dynamiques, 
par un réseau associatif foisonnant. Appuyons-nous sur ces 
forces vives trop méconnues, trop ignorées.

Nous nous engageons à rendre publics et transparents 
les comptes de la Ville réorientés pour tenir compte des 
engagements liés à la transition écologique et aux solidarités 
et à ne pas augmenter les impôts. Nous engagerons un audit 
des comptes publics de la Ville et de ses satellites.

Nous concerterons les politiques sportives avec l’ensemble 
des acteurs du secteur, nous revivifierons la vie associative, 
nous créerons une maison médicale aux Fossés-Jean. 

Nous construirons avec les familles, les enseignants, les 
agents municipaux un plan Éducatif Local pour que l’école 
redevienne l’école de la réussite. Notre regard sur les familles, 
les personnes âgées, les jeunes mamans, les personnes 
concernées par une forme de handicap, l’accès aux droits, 
la prise en compte des accidents de la vie favorisera ce que 
l’on appelle l’inclusion. 

La délégation de service public du stationnement, mal engagée 
par mon prédécesseur lors de son premier mandat est devenue 
un véritable serpent de mer. Nous stabiliserons nos relations 
avec le délégataire.

La question du logement est devenue un scandale innommable, 
laissant des centaines de Colombiens dans une détresse 
sans mesure. Nous donnerons la priorité à la rénovation du 
logement social.

Les Jeux Olympiques de 2024, malgré le retard annoncé du 
prolongement du tramway T1 seront l’occasion de mettre 
notre ville en mouvement avec les associations, clubs sportifs, 
centres de loisirs, habitants, entreprises pour faire de ce 
moment un temps partagé, joyeux et festif, culturel et sportif.

Dès cet été, nous renforcerons le programme des activités 
estivales, nous diminuerons par deux les tarifs de la piscine. 
Nous veillerons à ce que la rentrée scolaire se passe dans 
de bonnes conditions.

Pendant ces six années d’opposition, puis pendant la campagne 
électorale, je suis resté au plus près de vos préoccupations. 
Désormais aux responsabilités, je serai le maire de tous les 
Colombiens, un élu alliant proximité et réactivité. Je m’y 
engage.

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes

le mag juil let-août 2020
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DOSSIER6

VICTOIRE DE LA LISTE « POUR COLOMBES 
LES ÉCOLOGISTES, LA GAUCHE ET LES CITOYENS »
À l’issue d’un entre-deux tours d’une longueur exceptionnelle, liée à 
l’accélération de la pandémie, la liste de rassemblement conduite par 
Patrick Chaimovitch a devancé le 28 juin celle dirigée par le maire sortant, 
Nicole Goueta, en obtenant le score sans appel de 53,2 %. 

Jamais une campagne municipale colombienne n’aura 
duré aussi longtemps et n’aura été aussi mouvementée. Le 
15 mars dernier, le premier tour des élections municipales 
avec pas moins de six listes en lice, plaçait celle emmenée par 
Nicole Goueta, « Mon parti c’est Colombes », en tête, avec 
4 points d’avance, talonnée par la liste de rassemblement 
de neuf partis de gauche et de personnalités du monde 
associatif et économique conduite par l’écologiste Patrick 
Chaimovitch, qui emportait 30,13 % des suffrages. 

Une campagne mouvementée

Cependant, l’entre-deux tours, qui aurait dû durer une 
semaine, s’étale sur plus de trois mois, en raison de la 
pandémie de la Covid-19. Et ces trois mois ne sont pas 
de tout repos : confi nement, déconfi nement, annonce du 
second tour le 22 mai, et le 1er juin, la veille du dépôt de 
liste, fusion entre les listes du maire sortant et de son ancien 
adjoint, Sébastien Perrotel, suivie de la démission d'une 
majorité de ses colistiers et du désaveu de la République 
en marche qui ne soutient plus son candidat.

Taux de participation en hausse à Colombes 
au second tour

Si la pandémie fait chuter la participation partout en 
France, y compris à Colombes, celle-ci connaît une 
légère hausse au second tour, avec un taux de 42,91 % 
alors qu’elle chute de trois points au niveau national. 

Première ville écologiste d’Île-de-France

À 21 heures, le suspense de ces élections prend fin 
dans une scène de liesse, sur le parvis de l’hôtel de 
ville, envahi par la foule qui porte Patrick Chaimovitch, 
entouré de ses colistiers, en triomphe sur le perron de 
la mairie. 

Ému, celui-ci remercie les Colombiens réunis sur la place 
et s’adresse aux habitants, notamment aux jeunes qui 
pour beaucoup d’entre eux votaient pour la première fois. 
Ce soir-là, Colombes devient la première ville d’Île-de-
France à élire un maire écologiste. 

3,45 %

X À 21h, le parvis de l'hôtel de ville s'enflamme, célébrant la 
victoire de la liste "Pour Colombes les écologistes, la gauche et 
les citoyens" menée par Patrick Chaimovitch. Photos Alexis Goudeau

X Les jeunes, dont certains votaient pour la première fois, étaient 
nombreux à exprimer leur joie devant les portes de la mairie.

X Après l'annonce des résultats, le futur maire entouré de 
ses colistiers s'adresse aux habitants de la ville pour les 
remercier de la confiance qu'ils lui ont accordée
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Nicole Goueta 
Mon parti,  

c’est Colombes

34,20 %

21,59 %

8,90 %

Patrick  
Chaimovitch 

 Pour Colombes  
les écologistes,  

la gauche et les citoyens

Sébastien 
Perrotel 
Colombes  
Nouvel Air !

Nadia Frontigny 
Colombes Ambition

 30,13 %

Samuel Métias  
Colombes Connect

3,45 %

Michel Fabre  
Lutte Ouvrière Faire entendre  

le camp des travailleurs

1,73 %

Résultats du 1er tour Résultats du 2e tour 

Nicole 
Goueta 
Notre parti,  

c’est Colombes

46,80 %

Patrick  
Chaimovitch 
Pour Colombes  
les écologistes,  

la gauche  
et les citoyens

53,20 %

X Patrick Chaimovitch, entouré  
de ses colistiers, Dounia Moumni (à sa droite),  

et Fatoumata Sow et Alexis Bachelay 
qui deviendront ses adjoints (à sa gauche).
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Pour la première fois au cours des 
cent dernières années, Covid oblige, 
l’assemblée se tenait dans un gymnase 
et non dans l’hôtel de ville, afin de 
permettre aux Colombiens d’y assister 
tout en respectant les règles sanitaires 
liées à la pandémie. 
La solennité et de petits rappels à l’ordre 
pour contenir l’enthousiasme du public 
plus habitué à assister à des matchs 
dans cette enceinte qu’à un grand 
moment démocratique, alternaient pour 
ce conseil exceptionnel.

 « Joie, gravité, sérieux »

Conformément à la loi, c’est la doyenne 
d’âge d’une assemblée rajeunie, Chantal 
Barthelemy Ruiz, qui a ouvert la séance. 
Colistière de Patrick Chaimovitch, 
elle a tenu à rendre hommage au 
futur magistrat, pour sa « droiture 
incontestable et son intérêt pour les 
habitants » : « Il sera le maire proche 
de tous que vous attendez et aidera 
les Colombiens à trouver un nouveau 
chemin, à retrouver leur âme».
L’élue qui, comme Patrick Chaimovitch, 
a fait partie de la majorité de 2008 à 2014 
avant de basculer dans l’opposition au 
cours du dernier mandat a fait part de 
trois sentiments dominants : « la joie, 
la gravité et le sérieux ».
Fatoumata Sow, membre de la liste 

« Pour Colombes les écologistes, la 
gauche et les citoyens avec Patrick 
Chaimovitch » a ensuite présenté 
la candidature du chef de file aux 
suffrages de l’assemblée : « Au départ, 
nous étions un collectif et rapidement 
nous sommes devenus une équipe 

soudée et rassemblée autour de 
valeurs et d’engagements écologistes, 
humanistes, de justice et de progrès 
social. Soyez sûrs que notre candidat 
saura agir pour améliorer la vie de 
chacun dans le respect des valeurs 
chères aux écologistes et à la gauche » 
a promis l’élue.
Deux conseillères, Leïla Leghmara et 
Caroline Coblentz, de la liste « Notre 
parti c’est Colombes », ont souhaité 
prendre la parole pour dresser un 
bilan du précédent mandat, sous la 
gouvernance de Nicole Goueta, dont 
elles étaient les adjointes, et remercier 
leurs électeurs (voir page 11).
Patrick Chaimovitch a remercié les 
électeurs et salué sa prédécesseure, 
Nicole Goueta (LR), battue au scrutin du 
second tour. Absente, l’ancienne maire a 

PATRICK CHAIMOVITCH ET SON ÉQUIPE ÉLUS À L’ISSUE D’UN CONSEIL D’INVESTITURE EXCEPTIONNEL
Une grande émotion teintée de joie régnait ce vendredi 3 juillet à l’occasion du conseil municipal d’investiture qui a permis d’élire le nouveau maire Patrick 
Chaimovitch, et son équipe, au sein du gymnase Ambroise-Paré.

X Un écran installé sur le parvis de la mairie permettait de visionner en direct la cérémonie, également transmise pour la 
première fois en Facebook live. Photos Jelena Stajic

X Au moment de déposer son bulletin 
dans l'urne, Patrick Chaimovitch salue le 
public qui l'applaudit triomphalement.  
Photo Benoit Moyen
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999

démissionné du conseil municipal, ainsi 
que cinq de ses colistiers remplacés 
par les candidats suivants sur la liste 
d’union de la droite et du centre.
Un à un chaque membre du conseil 
a ensuite procédé au vote et c’est à 
la doyenne qu’est revenu l’honneur 
de proclamer l’élection du nouveau 
magistrat, et de ceindre son écharpe.

« Le maire de tous les 
Colombiens »

« Pendant six ans, je serai le maire de 
tous les Colombiens sans distinction, que 
l’on habite au nord, au sud, à l’ouest, à 
l’est, au centre de notre ville, qu’on soit 
habitant ou commerçant, entrepreneur 
ou salarié », a promis Patrick Chaimovitch, 
qui a tenu à rappeler son statut d’enfant 

de l’immigration et remercier la jeunesse 
présente, elle aussi de tous horizons 
avant de décliner le programme de son 
équipe, axé sur la transition écologique, 
les solidarités, la citoyenneté. (voir page 10)

Remise des écharpes

C’est au nouveau maire qu’est revenue la 
mission de remettre leur écharpe et leur 
insigne aux vingt adjoints fraîchement 
élus, après délibération du conseil sur 
leur nombre, puis à tous ses nouveaux 
conseillers. 
Le conseil s’est clos par la désignation 
des conseillers territoriaux. 
Entourée de ses sympathisants, la 
nouvelle majorité a ensuite cheminé 
vers l’hôtel de ville où l'attendaient 
les Colombiens qui avaient regardé 

l’assemblée sur un écran géant. Les 
élus ont alors gravi les marches de la 
maison commune pour une première 
séance photo de ce nouveau chapitre 
de l’histoire colombienne.

PATRICK CHAIMOVITCH ET SON ÉQUIPE ÉLUS À L’ISSUE D’UN CONSEIL D’INVESTITURE EXCEPTIONNEL
Une grande émotion teintée de joie régnait ce vendredi 3 juillet à l’occasion du conseil municipal d’investiture qui a permis d’élire le nouveau maire Patrick 
Chaimovitch, et son équipe, au sein du gymnase Ambroise-Paré.

X Après le conseil, la nouvelle équipe entourée de ses 
sympathisants, s'est déplacée sur le parvis de l'hôtel de 
ville à la rencontre des Colombiens. Photo Jelena Stafic

X Parmi le public, beaucoup de jeunes Colombiens assistaient 
pour la première fois à un conseil municipal et découvraient 

les règles et le protocole de ce rassemblement démocratique. 
Photo Benoit Moyen
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DISCOURS D’INVESTITURE DU MAIRE 

(…) Quand, dimanche soir, plusieurs 
centaines d’habitants, surtout des 
jeunes, de toutes les couleurs, de 
toutes les coupes de cheveux, de 
tous les quartiers, ont entamé la 
Marseillaise devant l’Hôtel de Ville, en 
fait, par délégation, ce sont des milliers 
d’habitants des quartiers populaires 
qui ont communié avec nous. J’étais, 
nous étions ensemble fiers d’être 
colombiens. (…)
De génération en génération, 
c’est souvent la même histoire 
du comment vivre ensemble, 
de l’acceptation des autres, de la 
tolérance. Pour accélérer ce processus, 
j’ai voulu que notre liste soit ouverte 
à des personnes d’origine étrangère 
qui ont grandi dans nos quartiers 
populaires, hommes et femmes de 
valeur. Ces personnes auront dès 
demain des responsabilités dans 
l’exécutif municipal. J’ai aussi voulu 
m’appuyer sur des dizaines de jeunes 
des quartiers populaires qui nous ont 
effectivement soutenus et surtout ont 
cru à nouveau en la parole politique. (…)
Il me faut saluer un compagnon de 
route, présent ce soir (…) avec lequel 
j’ai mené bien des combats, mon ami 
Dominique Frager.

Enfi n, et surtout, je voudrais remercier 
tous les électeurs, qu’ils aient voté pour 
nous ou pas, tous les Colombiens 
car c’est bien de l’avenir de notre 
ville qu’il s’agit, quoiqu’on pense du 
résultat, quoiqu’on pense de la faible 
participation électorale. Pendant 6 ans, 
je serai le maire de tous les Colombiens.  
(…)
La l iste Pour Colombes, que j’ai 
conduite, est à l’origine un vaste 
rassemblement qui s’appuie sur 3 
piliers : la transition écologique, 
les solidarités, la citoyenneté.
(…) C’est ce rassemblement qui 
nous a convaincus très tôt que nous 
représentions une véritable alternance 
à la droite locale, qui a convaincu les 
Colombiens de plus en plus nombreux, 
y compris entre les deux tours pour 
certains de nos adversaires du premier 
tour, que cette alternance tant désirée 
était possible, et qui a fait que le vote de 
dimanche, avec 53,2 % des suffrages 
exprimés, est sans appel.
(…)
Avec seulement 46,8 % des suffrages 
exprimés, l’exécutif sortant a fait l’objet 
d’un véritable rejet de la part d’une 
grande partie de la population, rejet 
massif dans les quartiers nord, lassés 

des discriminations, de l’arbitraire, et 
au-delà, de l’absence de morale et 
d’éthique. Rejet de ces élus qui ont 
géré Colombes comme on joue au 
Monopoly. 
(…)
Notre liste s’intitulait « Pour Colombes » 
car nous pensons que nous pouvons 
tous y vivre, et y vivre bien, dans chaque 
quartier. Nous sommes attachés à 
l’histoire, aux valeurs de notre ville 
que nous voulons faire progresser en 
y mettant toute notre énergie, notre 
disponibilité, nos convictions.
(…)
Nous voulons une ville démocra-
tique qui s’appuie sur la confi ance, 
l’écoute, le dialogue, la transpa-
rence. (…) 
Nous voulons que chaque habitant, 
français ou pas, homme ou femme, 
ait les mêmes droits réels. Une ville 
démocratique c’est une vi l le qui 
construit l’intérêt général. Elle suppose 
des élus municipaux disponibles pour 
leurs tâches, proches des habitants 
pour dialoguer. (…)
Nous voulons une ville en transition 
écologique. (…) La Covid-19 a 
accéléré la prise de conscience des 
effets de la déforestation à l’autre bout 
de la planète et de la mondialisation 
des échanges, des biens, des services 
et aussi, nous l’avons subi, depuis le 
début de l’année, des maladies.
(…)
Face à la crise, nous proposons 
un bouclier social et écologique 
municipal. Notre programme respecte 
chacun et ne laisse personne à l’écart. 
Nous avons été très actifs, avec de 
nombreux bénévoles, pendant les mois 
de confi nement, pour aider les plus 
faibles, porter des repas à domiciles, 
fabriquer des masques, faire des 
dictées à distances, apporter des repas 
aux soignants. Nous continuerons sur 
cette lancée.
(…) Notre programme priorise la 
jeunesse et son autonomie, et nous 
organiserons vite des États-Généraux 

Patrick Chaimovitch
X Photo Benoit Moyen
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DISCOURS D’INVESTITURE DU MAIRE INTERVENTIONS DE L'OPPOSITION
de la Jeunesse. Nous concerterons les 
politiques sportives avec l’ensemble 
des acteurs du secteur,  nous 
revivifi erons la vie associative
(…)
Nous proposons du logement 
accessible pour tous et le maintien 
de 33 % de logements sociaux, des 
services publics municipaux avec 
une vraie tarif ication sociale, une 
lutte résolue contre la pollution, un 
grand programme de réhabilitation du 
patrimoine social laissé à l’abandon 
depuis 6 ans intégrant l’isolation 
thermique des bâtiments et donc la 
baisse des charges, l’amélioration des 
dessertes de certaines lignes de bus 
et le développement des modes actifs 
comme le vélo. Autant de manières de 
mieux vivre et de rendre du pouvoir 
d’achat aux Colombiennes et aux 
Colombiens. 

J’ai déjà pris cet engagement et je le 
renouvelle ce soir : plus aucun enfant, 
parce qu’il est réfugié ou parce 
que ses parents rencontrent des 
diffi cultés sociales ou pécuniaires, 
ne sera interdit d’école ou de 
cantine en raison de la situation 
administrative ou fi nancière de ses 
parents.

Une ville à taille humaine, même 
de 85 000 habitants, c’est une ville 
où dans chaque quartier on trouve 
emplois, services publics, commerces, 
transports en commun. Y habiter, s’y 
déplacer, y travailler, en deux mots : 
vivre bien. C’est une ville où l’autre 
n’est pas un concurrent, encore 
moins un ennemi. Où le voisin est une 
connaissance avec qui partager.
(…)
Je compte sur votre exigence et votre 
soutien pour les 6 années à venir.

1 11 11 1

(…) Au lendemain du second tour d’une 
longue élection municipale qui s’est 
déroulée dans un contexte de crise 
sanitaire sans précédent, ma première 
pensée va à nos électeurs et électrices 
qui ont été 9 150 à faire le choix de notre 
liste : « Notre parti c’est Colombes ». 
(…) Pendant six ans, nous avons été 
les élu(e)s de tous les Colombiens. 
Pas un quartier n’a été oublié. Ce sont 
près de 300 millions qui ont été investis 
aux Grèves, au petit Colombes, et aux 
Fossés Jean afi n de promouvoir la mixité 
sociale, désenclaver ces quartiers et 
requalifi er les espaces publics.
Nous sommes fi ers d’avoir amélioré la 
qualité de vie de ces habitants et de 
leur avoir redonné la fi erté d’habiter les 
quartiers populaires.
Notre gestion rigoureuse et responsable 
a hissé Colombes à la première place 
des villes de plus de 80 000 habitants 
les mieux gérées. (…) à la deuxième 
place des villes d’Île-de-France où l’on 
vit le mieux.
Cette réussite est collective et je souhaite 
y associer les agents municipaux et leur 
directeur général.
(…) Avant de conclure, je souhaiterais 
rendre un vibrant hommage à Nicole 
Goueta, à toi chère Nicole, toi qui as 
tant donné pour notre ville que tu as 
transformée au fi l de tes engagements 
tout en préservant son identité et en 
respectant son âme. (…) Tu as tout 
donné. Mais... même tout donner 
n’est pas toujours suffi re... Cela ne 
t’empêchera pas de marquer l’histoire 
de notre ville. Cela ne t’empêchera pas 
de rentrer dans l’histoire de Colombes.
(…)

(…) Aujourd’hui, je souhaite tout 
particulièrement exprimer, au nom 
de l’ensemble des élus d’opposition, 
nos remerciements, la fi erté du travail 
accompli et affi rmer la continuité de 
notre engagement au service des 
Colombiens.
(…) Je souhaite tout particulièrement 
(…) rendre hommage à Nicole Goueta, 
maire honoraire de Colombes qui s’est 
dévouée avec passion et volonté, 
depuis 40 ans, à sa vil le et ses 
habitants. 
Un premier mandat exercé entre 2001 
et 2008 a donné un nouvel élan à 
Colombes, qui fut stoppé net pendant 
6 ans, pour reprendre de plus belle 
en 2014 avec ce second mandat qui 
s’achève aujourd’hui. Nicole Goueta 
est une femme politique qui s’est 
toujours battue avec une incroyable 
énergie pour défendre les intérêts de 
notre ville et de ses habitants. Une 
femme entourée d’élus fi dèles qui ont 
partagé les bons moments mais aussi 
les moments diffi ciles. 
Nous le répétons aujourd’hui, nous 
avons tenu nos promesses pour offrir 
aux habitants une ville plus sûre, plus 
accueillante, plus dynamique, plus 
moderne. Une ville qui accueillera les 
JO en 2024.
(…) Alors que la défiance envers 
les politiques est grandissante et 
inquiétante, plus que jamais, ce qui 
compte en politique, ce sont les actes. 
(…)Nous continuerons à mettre notre 
expérience et notre engagement 
au service des Colombiens. Nous 
serons une opposition attentive et 
responsable.   

Leïla LeghmaraCaroline Coblentz

Visionnez l'intégralité du discours 
et des interventions sur le site 
de la Ville : www.colombes.fr

X Photos Benoit Moyen
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12 DOSSIER

01 - HÔTEL DE VILLE 1202 47,75 % 6 3,87 % 1,41 % 44,37 % 22,36 % 4,40 % 23,59 %
 02 - ÉCOLE MAINTENON ÉLÉMENTAIRE B 922 48,70 % 9 5,45 % 2,27 % 35,91 % 26,14 % 5,00 % 25,23 %
 03 - ÉCOLE MAINTENON ÉLÉMENTAIRE 784 51,40 % 10 6,87 % 1,27 % 40,20 % 26,97 % 2,80 % 21,88 %
 04 - ÉCOLE VICTOR HUGO ÉLÉMENTAIRE 817 46,88 % 7 5,85 % 0,00 % 41,22 % 30,59 % 3,99 % 18,35 %
 05 - ÉCOLE VICTOR HUGO ÉLÉMENTAIRE 837 43,25 % 9 6,23 % 3,12 % 39,38 % 24,08 % 2,55 % 24,65 %
 06 - ÉCOLE VICTOR HUGO MATERNELLE 978 50,92 % 9 5,93 % 0,61 % 40,08 % 23,93 % 3,68 % 25,77 %
 07 - ÉCOLE HOCHE MATERNELLE 1099 46,59 % 6 4,15 % 1,19 % 35,77 % 32,81 % 3,56 % 22,53 %
 08 - ÉCOLE HOCHE ÉLÉMENTAIRE 1120 45,18 % 13 6,90 % 0,61 % 41,99 % 28,80 % 2,23 % 19,47 %
 09 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 1002 48,90 % 5 7,63 % 1,24 % 44,74 % 22,89 % 3,30 % 20,21 %
 10 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 824 43,33 % 1 6,74 % 1,97 % 42,13 % 29,78 % 2,25 % 17,13 %
 11 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 890 48,43 % 6 7,06 % 0,71 % 41,65 % 24,71 % 3,29 % 22,59 %
 12 - TRIBUNAL D'INSTANCE 982 39,51 % 7 9,97 % 1,31 % 39,37 % 24,15 % 1,31 % 23,88 %
 13 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE A 990 48,89 % 8 2,10 % 1,89 % 33,40 % 34,66 % 3,15 % 24,79 %
 14 - ÉCOLE JULES VERNE MATERNELLE 797 49,06 % 7 5,73 % 2,34 % 36,98 % 26,04 % 5,47 % 23,44 %
 15 - ÉCOLE JULES VERNE MATERNELLE 734 44,28 % 4 11,53 % 0,62 % 33,96 % 25,55 % 1,87 % 26,48 %
 16 - ÉCOLE ANNE FRANCK MATERNELLE 1085 41,47 % 7 11,29 % 2,26 % 34,99 % 27,99 % 2,71 % 20,77 %
 17 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE B 925 54,49 % 8 4,44 % 1,01 % 36,09 % 30,24 % 3,02 % 25,20 %
 18 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE B 1044 43,87 % 15 4,74 % 0,23 % 30,25 % 32,73 % 4,06 % 27,99 %
 19 - ÉCOLE G. POMPIDOU ÉLÉMENTAIRE 799 49,19 % 9 10,68 % 0,26 % 37,76 % 23,96 % 3,13 % 24,22 %
 20 - ÉCOLE G. POMPIDOU MATERNELLE 855 47,13 % 10 9,92 % 0,76 % 35,62 % 27,48 % 1,53 % 24,68 %
 21 - ÉCOLE GUSTAVE BIENVETU MATERNELLE 883 40,32 % 4 9,94 % 0,57 % 36,08 % 30,97 % 1,42 % 21,02 %
 22 - ÉCOLE J.J.ROUSSEAU MATERNELLE 721 40,36 % 11 8,21 % 1,79 % 38,93 % 18,21 % 3,21 % 29,64 %
 23 - ÉCOLE J.J.ROUSSEAU MATERNELLE 714 43,14 % 11 7,74 % 3,03 % 40,74 % 13,80 % 1,68 % 33,00 %
 24 - ÉCOLE LANGEVIN WALLON MATERNELLE 1188 36,36 % 21 10,46 % 4,62 % 29,68 % 16,06 % 1,95  % 37,23 %
 25 - ÉCOLE LANGEVIN WALLON ÉLÉMENTAIRE 1159 33,48 % 13 7,73 % 3,20 % 29,87 % 14,67 % 3,47 % 41,07 %
 26 - ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL MATERNELLE 1304 35,20 % 17 12,44 % 3,62 % 22,62 % 17,19 % 4,98 % 39,14%
 27 - ÉCOLE JEAN MOULIN MATERNELLE 1150 43,91 % 25 7,71 % 2,92 % 27,29 % 13,33 % 4,38 % 44,38%
 28 - ÉCOLE HENRI MARTIN MATERNELLE 1047 47,47 % 9 6,97 % 2,05 % 37,30 % 24,80 % 1,43 % 27,46 %
 29 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1126 45,03 % 4 8,55 % 1,79 % 32,80 % 23,86 % 2,39 % 30,62 %
 30 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1071 44,72 % 4 4,63 % 0,84 % 31,79 % 25,68 % 3,79 % 33,26 %
 31 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1096 40,42 % 5 6,39 % 1,60 % 41,10 % 19,41 % 3,20 % 28,31 %
 32 - ÉCOLE SIMONE VEIL 1118 37,84 % 9 11,84 % 1,69 % 29,23 % 20,29 % 3,62 % 33,33%
 33 - ÉCOLE SIMONE VEIL 808 34,53 % 12 17,23 % 1,50 % 20,22 % 9,36 % 2,25 % 49,44 %
 34 - ÉCOLE TOUR D'AUVERGNE MATERNELLE 1366 37,92 % 20 7,03 % 2,21 % 28,92 % 15,86 % 7,43 % 38,55%
 35 - ÉCOLE TOUR D'AUVERGNE ÉLÉMENTAIRE 1081 39,69 % 14 10,60 % 2,65 % 25,06 % 13,49 % 4,34 % 43,86%
 36 - ÉCOLE CHARLES PEGUY ÉLÉMENTAIRE B 1230 36,18 % 20 20,24 % 1,65 % 20,24 % 8,47 % 3,76 % 45,65%
 37 - ÉCOLE CHARLES PEGUY ÉLÉMENTAIRE B 813 41,33 % 6 8,48 % 1,82 % 31,52 % 16,36 % 4,85 % 36,97 %
 38 - ÉCOLE BUFFON 955 37,91 % 10 21,59 % 2,84 % 33,52 % 13,92 % 3,41 % 24,72%
 39 - ÉCOLE BUFFON 1060 34,72 % 15 21,81 % 3,68 % 16,71 % 11,90 % 4,82 % 41,08%
 40 - ÉCOLE REINE HENRIETTE MATERNELLE 861 39,37 % 7 13,25 % 0,90 % 30,42 % 17,47 % 3,31 % 34,64 %
 41 - ÉCOLE REINE HENRIETTE MATERNELLE 948 46,41 % 10 6,74 % 2,33 % 39,53 % 14,88 % 4,19 % 32,33 %
 42 - ÉCOLE A. PARE ÉLÉMENTAIRE 988 41,30 % 22 8,29 % 2,59 % 21,24 % 15,28 % 3,11 % 49,48 %
 43 - ÉCOLE A. PARE MATERNELLE 947 43,93 % 8 9,31 % 0,98 % 38,48 % 15,20 % 4,41 % 31,62 %
 44 - ÉCOLE A. PARE MATERNELLE 938 35,71 % 23 10,58 % 0,96 % 39,10 % 9,62 % 4,49 % 35,26 %
 45 - ÉCOLE M. BERTHELOT ÉLÉMENTAIRE B 1150 34,52 % 22 12,27 % 1,60 % 29,60 % 13,07 % 4,80 % 38,67 %
 46 - ÉCOLE M.BERTHELOT ÉLÉMENTAIRE A 1136 41,02 % 10 12,06 % 1,10 % 30,26 % 22,81 % 3,51 % 30,26 %
 47 - ÉCOLE M.BERTHELOT MATERNELLE 926 33,48 % 10 13,67 % 2,67 % 31,33 % 11,33 % 14,33 % 36,67 %
 48 - ÉCOLE CH.PERRAULT MATERNELLE 928 38,25 % 9 10,69 % 2,02 % 33,53 % 20,52 % 1,73 % 31,50 %
       TOTAL SCRUTIN 47 398 42,31 % 507 8,90 % 1,73 % 34,20 % 21,59 % 3,45 % 30,13 %

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 1ER TOUR
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 01 - HÔTEL DE VILLE 1204 560 46,51 % 22 306 56,88 % 232 43,12 %
 02 - ÉCOLE MAINTENON ÉLÉMENTAIRE B 925 424 45,84 % 15 229 55,99 % 180 44,01 %
 03 - ÉCOLE MAINTENON ÉLÉMENTAIRE 785 372 47,39 % 5 234 63,76 % 133 36,24 %
 04 - ÉCOLE VICTOR HUGO ÉLÉMENTAIRE 820 404 49,27 % 15 246 63,24 % 143 36,76 %
 05 - ÉCOLE VICTOR HUGO ÉLÉMENTAIRE 834 362 43,41 % 25 207 61,42 % 130 38,58 %
 06 - ÉCOLE VICTOR HUGO MATERNELLE 977 482 49,33 % 27 285 62,64 % 170 37,36 %
 07 - ÉCOLE HOCHE MATERNELLE 1104 462 41,85 % 24 257 58,68 % 181 41,32 %
 08 - ÉCOLE HOCHE ÉLÉMENTAIRE 1122 479 42,69 % 19 283 61,52 % 177 38,48 %
 09 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 1001 457 45,65 % 14 292 65,91 % 151 34,09 %
 10 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 823 331 40,22 % 12 206 64,58 % 113 35,42 %
 11 - ÉCOLE LAZARE CARNOT ÉLÉMENTAIRE 893 382 42,78 % 21 208 57,62 % 153 42,38 %
 12 - TRIBUNAL D'INSTANCE 985 396 40,20 % 20 215 57,18% 161 42,82%
 13 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE A 992 475 47,88 % 13 279 60,39 % 183 39,61 %
 14 - ÉCOLE JULES VERNE MATERNELLE 800 358 44,75 % 9 211 60,46 % 138 39,54 %
 15 - ÉCOLE JULES VERNE MATERNELLE 737 320 43,42 % 14 167 54,58 % 139 45,42 %
 16 - ÉCOLE ANNE FRANCK MATERNELLE 1086 427 39,32 % 20 237 58,23 % 170 41,77 %
 17 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE B 930 480 51,61 % 31 257 57,24 % 192 42,76 %
 18 - ÉCOLE LÉON-BOURGEOIS ÉLÉMENTAIRE B 1042 473 45,39 % 31 238 53,85 % 204 46,15 %
 19 - ÉCOLE G. POMPIDOU ÉLÉMENTAIRE 800 362 45,25 % 18 200 58,14 % 144 41,86 %
 20 - ÉCOLE G. POMPIDOU MATERNELLE 860 360 41,86 % 9 209 59,54 % 142 40,46 %
 21 - ÉCOLE GUSTAVE BIENVETU MATERNELLE 886 341 38,49 % 16 207 63,69 % 118 36,31 %
 22 - ÉCOLE J.J.ROUSSEAU MATERNELLE 724 313 43,23 % 13 121 40,33 % 179 59,67 %
 23 - ÉCOLE J.J.ROUSSEAU MATERNELLE 716 312 43,58 % 13 154 51,51 % 145 48,49 %
 24 - ÉCOLE LANGEVIN WALLON MATERNELLE 1187 478 40,27 % 24 138 30,40 % 316 69,60 %
 25 - ÉCOLE LANGEVIN WALLON ÉLÉMENTAIRE 1161 432 37,21 % 17 140 33,73 % 275 66,27 %
 26 - ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL MATERNELLE 1309 546 41,71 % 20 99 18,82 % 427 81,18 %
 27 - ÉCOLE JEAN MOULIN MATERNELLE 1153 535 46,40 % 33 167 33,27 % 335 66,73 %
 28 - ÉCOLE HENRI MARTIN MATERNELLE 1048 458 43,70 % 17 236 53,51 % 205 46,49 %
 29 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1129 485 42,96 % 18 222 47,54 % 245 52,46 %
 30 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1074 466 43,39 % 16 218 48,44 % 232 51,56 %
 31 - ÉCOLE HENRI MARTIN ÉLÉMENTAIRE 1099 472 42,95 % 16 228 50,00 % 228 50,00 %
 32 - ÉCOLE SIMONE VEIL 1120 427 38,13 % 11 155 37,26 % 261 62,74 %
 33 - ÉCOLE SIMONE VEIL 811 338 41,68 % 13 62 19,08 % 263 80,92 %
 34 - ÉCOLE TOUR D'AUVERGNE MATERNELLE 1374 540 39,30 % 26 205 39,88 % 309 60,12 %
 35 - ÉCOLE TOUR D'AUVERGNE ÉLÉMENTAIRE 1087 448 41,21 % 21 137 32,08 % 290 67,92 %
 36 - ÉCOLE CHARLES PEGUY ÉLÉMENTAIRE B 1241 578 46,58 % 16 123 21,89 % 439 78,11 %
 37 - ÉCOLE CHARLES PEGUY ÉLÉMENTAIRE B 819 339 41,39 % 13 136 41,72 % 190 58,28 %
 38 - ÉCOLE BUFFON 960 380 39,58 % 15 156 42,74 % 209 57,26 %
 39 - ÉCOLE BUFFON 1069 452 42,28 % 10 78 17,65 % 364 82,35 %
 40 - ÉCOLE REINE HENRIETTE MATERNELLE 866 352 40,65 % 12 140 41,18 % 200 58,82 %
 41 - ÉCOLE REINE HENRIETTE MATERNELLE 952 427 44,85 % 21 197 48,52 % 209 51,48 %
 42 - ÉCOLE A. PARE ÉLÉMENTAIRE 990 478 48,28 % 14 116 25,00 % 348 75,00 %
 43 - ÉCOLE A. PARE MATERNELLE 947 405 42,77 % 17 198 51,03 % 190 48,97 %
 44 - ÉCOLE A. PARE MATERNELLE 942 363 38,54 % 13 150 42,86 % 200 57,14 %
 45 - ÉCOLE M. BERTHELOT ÉLÉMENTAIRE B 1154 463 40,12 % 21 133 30,09 % 309 69,91 %
 46 - ÉCOLE M.BERTHELOT ÉLÉMENTAIRE A 1137 465 40,90 % 29 206 47,25 % 230 52,75 %
 47 - ÉCOLE M.BERTHELOT MATERNELLE 930 374 40,22 % 7 124 33,79 % 243 66,21 %
 48 - ÉCOLE CH.PERRAULT MATERNELLE 933 364 39,01 % 18 138 39,88 % 208 60,12 %
       TOTAL SCRUTIN  47 538 20 397 42,91 % 844                      9 150     46,80 % 10 403       53,20 % 
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La nouvelle majorité, présidée par Patrick Chaimovitch, compte désormais 
41 élus, dont 20 adjoints. Les vingt conseillers municipaux de la nouvelle 
équipe auront également chacun une délégation.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA NOUVELLE MANDATURE

LES ADJOINTS AU MAIRE

Alexis 
BACHELAY

Perrine 
TRICARD

Maxime 
CHARREIRE

Fatoumata  
SOW

Patrick CHAIMOVITCH 

Valentin 
NARBONNAIS

Aline  
CHEMIN

Claire  
ARNOULD

Aïssa  
BEN BRAHAM

Samia  
GASMI

Jérémy 
DESARTHE 

Hélène  
NICOLAS

Adda 
BEKKOUCHE

Julien 
BEAUSSIER

Valérie 
MESTRES

Boris  
DULAC

Nagète 
MAATOUGUI

Dounia 
MOUMNI

Boumédienne 
AGOUMALLAH

Chantal 
BARTHELEMY-RUIZ

Leopold 
MICHALLET
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ÉLUS D'OPPOSITION

Patricia 
PACARY

Hervé 
HEMONET

Mamadou 
KONTÉ

Alexandre 
GIUDICELLI

Sabine 
LINGUANOTTO

Nordine 
KHELIKA

Caroline 
COBLENTZ

Soraya 
MESBAHI

Yamina 
TATON

Pierre 
THOMAS

Udanthi 
NAHARENPITAGE

Sébastien 
PERROTEL

Lionel 
FAUBEAU

Rachid 
CHAKER

Hayat 
ACHIK

Guillaume 
BAILEY

Leila 
LEGHMARA

Kady 
SYLLA

Antoine 
MOUKARZEL 

Suleiman 
KANTE

Cécilia 
ALADRO

Yves 
PIQUE

Jean-Paul 
JEANGOUDOUX

Christian 
DON

Sally 
O’SHEA

Pierre-Jean 
STEPHAN

Chérif 
MOHELLEBI

Michel 
MOME

Nathalie 
MA

Amélie 
DELATTRE

Madeleine 
SAINT-JACQUES

Stanislas 
GROS
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES
Du mardi au samedi, de 15h à 19h, des ateliers de zumba, 
sophrologie ou hockey sur gazon sont proposés dans le 
square Florence-Arthaud et le parc Caillebotte. Des animations 
théâtrales, des jeux d’eau ou encore un escape game auront 
lieu dans « l’oasis de fraîcheur », installée au 17, rue Taillade, 
tous les vendredis après-midi de 14h à 18h. Le point fraîcheur 
est également ouvert du mardi au jeudi, en accès libre. Des 
créneaux spécifi ques sont réservés aux séniors, tout comme 
des activités particulières destinées aux adolescents. 

SORTIES EN FAMILLE
De nombreuses familles vont pouvoir profi ter 
des différentes sorties organisées par la Ville ! 
Les déplacements auront lieu en car ou en 
transport en commun. Entre autres, le Parc 
Saint Paul, le Panthéon, de nombreuses visites 
de musées, Biotropica et même Berck-sur-Mer 
sont au programme. SORTIES POUR LES JEUNES

16 LOISIRS

UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS : DÉTENTE ASSURÉE ! 
Remise en forme, ateliers, cinéma en plein air… Du 15 juillet au 14 août, une myriade d’activités vous est proposée pour profiter 
pleinement de l’été. Découvrez cette année de toutes nouvelles animations, comme des sorties spéciales jeunes, ou pour la 
première année, une "oasis de fraîcheur", située au 17, rue Taillade.

le mag juil let-août 2020

En plus des sorties familiales, des excursions 
pour les jeunes de 12 à 17 ans à Berck-sur-Mer 
sont également prévues le 29 juillet et le 8 août. 
L’occasion de se retrouver sans les parents ! Une 
vingtaine de places sont prévues par journée. 
Les adolescents seront accompagnés par des 
animateurs de la Ville. 
Inscriptions et renseignements : edq@mai-
rie-colombes.fr 
Tél. : 06 25 11 19 25. 
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Du mardi au samedi, de 15h à 19h, des ateliers de zumba, 
sophrologie ou hockey sur gazon sont proposés dans le 

pleinement de l’été. Découvrez cette année de toutes nouvelles animations, comme des sorties spéciales jeunes, ou pour la 
première année, une "oasis de fraîcheur", située au 17, rue Taillade.

sophrologie ou hockey sur gazon sont proposés dans le 
Du mardi au samedi, de 15h à 19h, des ateliers de zumba, 
sophrologie ou hockey sur gazon sont proposés dans le 

Fossés-Jean, 1, rue Jules-Michelet
Aragon, 6, place Louis-Aragon

Mairies de proximité

edq@mairie-colombes.fr

SORTIES EN FAMILLE
De nombreuses familles vont pouvoir profi ter 
des différentes sorties organisées par la Ville ! 
Les déplacements auront lieu en car ou en 
transport en commun. Entre autres, le Parc 
Saint Paul, le Panthéon, de nombreuses visites 
de musées, Biotropica et même Berck-sur-Mer de musées, Biotropica et même Berck-sur-Mer 
sont au programme.

Fossés-Jean, 
Mairies de proximité

Saint Paul, le Panthéon, de nombreuses visites 
de musées, Biotropica et même Berck-sur-Mer 
sont au programme.

NOUVEAU
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CINÉMA ET RALLYE PHOTOSORTIES POUR LES JEUNES

ACTIVITÉS NATURE
Le service d’écologie urbaine vous propose de venir visiter les 
animaux de la ferme, de découvrir le fonctionnement d’une 
ruche mais aussi des ateliers jardinage. 
Inscriptions et renseignements de 9h à 12h. 
Tél. :  06 03 92 51 85 
Par mail : centrenature@mairie-colombes.fr

UN ÉTÉ DANS LES QUARTIERS : DÉTENTE ASSURÉE ! 
Remise en forme, ateliers, cinéma en plein air… Du 15 juillet au 14 août, une myriade d’activités vous est proposée pour profiter 
pleinement de l’été. Découvrez cette année de toutes nouvelles animations, comme des sorties spéciales jeunes, ou pour la 
première année, une "oasis de fraîcheur", située au 17, rue Taillade.

Vacances
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Inscriptions et renseignements de 9h à 12h. 
Tél. :  06 03 92 51 85 
Par mail : centrenature@mairie-colombes.fr

Un été dans les quartiers vous 
réserve bien d’autres sur-
prises ! Retrouvez toutes les 
animations prévues et inscri-
vez-vous sur www.colombes.
fr ou en mairie. 
Renseignements : 
06 25 11 19 25 et par mail : 
edq@mairie-colombes.fr

Tous les vendredis, du 17 juillet au 7 août, 
le stade Yves-du-Manoir se transforme en 
cinéma, à partir de 21h. Le vendredi 17 juillet, 
une tombola pour remporter des places de 
cinéma aura également lieu. Programmation 
à découvrir sur les réseaux sociaux et 
sur Colombes.fr. Enfi n, les archives vous 
proposent de participer à un rallye photo sur 
les traces de votre quartier. 
Inscription et renseignements :
 archives@mairie-colombes.fr
- Tél. 01 47 60 83 81

LE FEU D'ARTIFICE 
N'AURA PAS LIEU !
À la suite du refus de la préfecture, 
le traditionnel feu d'ar tif ice 
du 14 juillet ne pourra pas avoir lieu. 
Rendez-vous l'année prochaine ! 

ACTIVITÉS CULTURE
Oxygénez vos neurones et ou-
vrez-vous de nouveaux horizons. Les 
médiathèques et le musée ont mis en 
place plusieurs activités : des séances 
d'éveil musical, mais aussi des jeux 
avec des places de cinéma à gagner ! 
Informations et les inscriptions : 
mediatheques@mairie-colombes.fr 
musee@mairie-colombes.fr. 
Tél. : 01 47 86 38 85
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TROIS LIEUX DE RENDEZ-VOUS POUR VOS ACTIVITÉS À PARTIR DE 15H

• Hockey • badminton • Mini-foot 
• Pierre Expert 

• Hockey • badminton
Krav'Maga 
Remise en forme séniors à 18h

Ateliers médiathèque*
Jeu musée 
Atelier couture

Atelier rap
Atelier taekwondo

Zumba

• Hockey • badminton
Sophrologie

Ateliers médiathèque*
Éveil musical
Atelier conte
Atelier sportif

Jeux Strataj'M

• Vélo sur berges • hockey, 
badminton

Hockey, badminton 
Krav'maga

Zumba
Ateliers médiathèque*
Atelier conte

Atelier Rap

Mini-foot • Pierre Expert

Remise en forme
Sophrologie séniors

Ateliers médiathèque*
Atelier conte

Jeux Strataj'M

Remise en forme

Krav'maga 

Ateliers médiathèque*
Atelier conte

Point fraîcheur
Fresque peinture MDI 

Point fraîcheur
Fresque peinture MDI  

• Atelier scientifi que • coin lecture
jeux de société et escape game
Karting
• Fresque • radio • studio photo 
MDI
Atelier d'impro*

Point fraîcheur

Point fraîcheur

Point fraîcheur

• Atelier scientifi que • Atelier 
de réparation de vélo • jeux de 
société et escape game • Défi  
environnement + triporteurs
Skate park • Atelier d'impro*

Point fraîcheur

Point fraîcheur

Point fraîcheur

• atelier scientifi que •  jeux de 
société et escape game • Karting
Défi  environnement + triporteurs
Atelier théâtre
Studio photo MDI
Jeu musée 

Point fraîcheur

Point fraîcheur

Point fraîcheur

Atelier scientifi que
Coin lecture
Escape game
Mur d'escalade
Atelier théâtre

Point fraîcheur

Point fraîcheur

Point fraîcheur

• Atelier scientifi que • atelier de 
réparation de vélo • jeux de société 
• escape game • Skate park 
Concert participatif 16h

• Hockey • biathlon • parcours 
athlétique

• Hockey• biathlon • parcours 
athlétique
Sophrologie séniors 16h
   
• Hockey • biathlon • parcours 
athlétique
Éveil musical
Atelier médiathèque*

Yoga séniors 15h
Yoga famille 16h
Jeux Strataj'M

• Hockey • biathlon • parcours 
athlétique
Mini-foot

• Hockey • biathlon • parcours 
athlétique
Krav'maga 
Remise en forme sénior 18h

Ateliers médiathèque*
Jeu musée 
Atelier conte
Hockey sur gazon
Zumba

Atelier rap

• Hockey, biathlon• parcours 
athlétique
Atelier couture

• Hockey• biathlon• parcours 
athlétique
Sophrologie 

Ateliers médiathèque*
Éveil musical
Atelier conte
Hockey sur gazon

Jeux Strataj'M

Remise en forme

Krav'maga

Ateliers médiathèque*
Atelier conte
Remise en forme

Atelier rap

Mini-foot

Remise en forme

Ateliers médiathèque*
Atelier conte
Remise en forme

jeudi 16 juillet

vendredi 17 juillet

mardi 21 juillet

mercredi 22 juillet

jeudi 23 juillet

vendredi 24 juillet

mardi 28 juillet

mercredi 29 juillet

jeudi 30 juillet

vendredi 31 juillet

mardi 4 août

mercredi 5 août

jeudi 6 août

vendredi 7 août

mardi 11 août

mercredi 12 août

jeudi 13 août

vendredi 14 août

OASIS - TAILLADEPARC CAILLEBOTTESQUARE FLORENCE ARTAUD

mercredi 15 juillet

*Sur réservation

NOUVEAU

Certains ateliers sont sur inscription, pensez donc à réserver !
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TROIS LIEUX DE RENDEZ-VOUS POUR VOS ACTIVITÉS À PARTIR DE 15H

En bref

ÉQUITATION, SALSA, BIATHLON
Vous avez entre 11 et 25 ans, le Département vous 
propose du 6 au 31 juillet, équitation, tennis, golf, 
salsa, tir à l’arc, VTT, biathlon… Ou des sorties 
pour découvrir des lieux culturels et naturels des 
Hauts-de-Seine, vous initier au hip-hop et au 
street-art. Enfi n, Veille Active Jeunes 11-25 ans 
vous donne l’occasion de vous investir dans des 
activités humanitaires. 
Plus d’infos : www.hauts-de-seine.fr

ÉQUITATION, SALSA, BIATHLONÉQUITATION, SALSA, BIATHLON

ANIMATIONS LUDIQUES, SPECTACLES ET 
SORTIES POUR LES RÉSIDENTS DE CHP
Colombes Habitat Public propose comme chaque été aux 
enfants de ses locataires en quartiers prioritaires de nombreuses 
animations ludiques et créatives du 6 au 31 juillet. 
Petit plus pour les foyers du bailleur Colombes Habitat Public : 
plus de 60 activités gratuites seront proposées aux résidents. Afi n 
de respecter les consignes sanitaires et de maintenir un nombre 
limité de participants, en partenariat avec les centres sociaux et 
culturels des Fossés-Jean et du Petit-Colombes, certaines de 
ces activités se dérouleront au sein de leurs locaux, tels que les 
loisirs créatifs ou les jeux de stratégie. D’autres activités plus 
sportives auront lieu en extérieur. Une Inscription préalable auprès 
des CSC sera nécessaire. 
Le théâtre du Kalam réjouira les habitants comme ce fut le cas 
durant le confi nement avec des spectacles originaux, auxquels 
les résidents pourront assister depuis leur balcon ou leur fenêtre, 
comme ce fut le cas durant le confi nement devant le 128, avenue 
de Stalingrad et devant le 59, rue Jules Michelet avec la vie de 
Sinbad le Marin. Et comme chaque année, des sorties familiales 
seront proposées en lien avec les amicales ou des collectifs de 
locataires.   
Plus d’infos et réservations :
CSC Fossés-Jean : 01 42 42 86 76
CSC Petit-Colombes : 01 47 81 24 91

DES STAGES NATATION POUR LES 
ADOLESCENTS DÉBUTANTS !
Vous avez entre 12 et 17 ans, il n'est pas trop tard 
pour apprendre à nager. Profi tez de l'été pour 
participer à des stages de natation organisés 
par la Ville les mardis 21, 28 juillet et 4 août. 
La première plage horaire, de 10h à 10h45, est 
réservée aux nageurs novices de 12 à 14 ans et 
celle de 10h45 à 11h30, aux jeunes 15 à 17 ans. 

NOUVEAU

Certains ateliers sont sur inscription, pensez donc à réserver !

• Commémoration du Vél d'Hiv'. La municipalité, les 
associations de déportés et de Mémoire, et le Centre 
communautaire israélite de Colombes, commémoreront 
le dimanche 19 juillet à 16h, à l'angle de l'avenue Henri-
Barbusse et de la rue Jean-Bouin, le 78e anniversaire de 
la Rafl e du Vélodrome d'Hiver. Cette journée est dédiée à 
la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l'État français, en hommage aux Justes de France en 
présence des associations des déportés. Renseignements : 
www.colombes.fr
• Libération de Colombes. Le 27 août 1944, la 2e division 
blindée du général Leclerc libéra les Colombiens du joug 
nazi. Dimanche 30 août 2020 à 10h, au monument aux 
morts, place du Souvenir, élus et anciens combattants se 

rassembleront pour commémorer la date historique de la 
libération de Colombes. Renseignements : www.colombes.fr
• Août Secours Alimentaire. Chaque été, l'association prend 
le relais pour distribuer les colis alimentaires pendant la trêve 
estivale. si vous voulez rejoindre l'aventure ou faire un don, 
contactez : Août Secours Alimentaire - Paroisse Sainte-
Marie-des-Vallées - 13 rue Pierre-Virol. www.aout-secours-
alimentaire.org
• Plan Canicule 2020. Les personnes fragiles et isolées, âgées 
de plus de 65 ans ou handicapées, ou leurs représentants, 
peuvent demander leur inscription sur le fi chier du Plan 
Canicule 2020. En cas d’alerte, cette démarche leur permettra 
d’être régulièrement contactées par une équipe dédiée. 
CLIC : 01 47 60 43 54. clic@mairie-colombes.fr
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X Pour le plus grand plaisir des habitués, la piscine municipale rouvre ses portes, mais avec de nouvelles consignes à 
respecter. Photos Alexis Goudeau

X Afin de limiter le nombre de nageurs dans les 
différents espaces et de réduire les temps d’attente, un 
système de réservation et de créneaux horaires a été mis 
en place. 

LA PISCINE ROUVRE SES PORTES 
MAIS AVEC DE NOUVEAUX TARIFS !
Fermée depuis mi-mars, la piscine a pu ouvrir à nouveau 
ses portes le 1er juillet avec des demi-tarifs jusqu'au 30 
septembre et de nouvelles consignes. Mode d'emploi.

Quelles sont les 
principales nouvelles 
conditions d’accès ? 

Afin de respecter la distanciation sociale, 
le nombre de nageurs présents dans 
l’enceinte est limité. Ainsi, la piscine 
accueillera 210 nageurs maximum par 
jour, une bonne nouvelle, quand on sait 
que l'affluence quotidienne moyenne est 
justement de 200 nageurs pendant l’été. 
Afin de limiter l’attente, un système 
de réservation sur des créneaux 
horaires a été mis en place entre 
12 h et 19h en semaine et entre 
10h et 19h le week-end. N’oubliez 
pas de prendre votre carte d’identité, 
indispensable à l’entrée.

Pourquoi et comment 
réserver ? 

Afin de facilement pouvoir remonter les 

chaînes de transmission du Covid-19 et 
limiter les files d’attente, un système de 
réservation a été mis en place. Il vous 
permet de vous enregistrer pour un 
créneau de 2h en semaine et 2h30 les 
week-ends et jours fériés. La réservation 
est ouverte 4 jours avant le créneau 
voulu et fermée 24h avant. 
Pour réserver, vous pouvez vous 
inscr i re sur une p lateforme 
accessible 24/24h ou par téléphone 
du lundi au vendredi de 14h à 17h.  
Plus d'informations : www.colombes.fr 
Tél. : 01 47 60 80 60

Comment sont gérés les 
flux de nageurs ? 

Afin d’éviter tout croisement entre 
nageurs entrants et sortants, une 
demi-heure de battement est prévue 
entre chaque créneau. Ce temps est 
également utilisé pour désinfecter les 

locaux. De plus, la capacité d’accueil 
des différents espaces est également 
limitée : 16 nageurs confirmés pour 
les lignes centrales, 36 nageurs 
loisirs sur les couloirs de nage 
périphériques, et pour les familles, 
18 participants au petit bassin et à 
la pataugeoire. 

Ces conditions vont-
elles évoluer ? 

En fonction de la situation, ces 
nouvelles consignes pourront tout à 
fait s’adapter, voire disparaître durant 
l’été. Pour le plus grand plaisir de tous !

Est-ce que les tarifs 
sont modifiés ? 

Bonne nouvelle ! La nouvelle municipalité 
baisse les tarifs de 50 %, du 1er juillet  
au 30 septembre ! Pour les Colombiens, 
l'entrée à l'unité coûte donc  1,90 euro 
et la carte de 12 entrées, 19 euros.

Baignade

COLOMBES LE MAG 58 juillet aout 2020 mardi 7 juillet 18h.indd   21COLOMBES LE MAG 58 juillet aout 2020 mardi 7 juillet 18h.indd   21 08/07/2020   16:5508/07/2020   16:55



le mag juil let-août 2020

X L’Athletic Club de Colombes a repris ses entraînements au pas de course mais toujours 
en veillant aux distances sociales  ! Photo Jelena Stajic

ATHLETIC CLUB DE COLOMBES :  
LA REPRISE À FOND LA FORME !

SPORT22

Installé depuis 2010 au stade Charles-Péguy, l’Athletic Club regroupe 
aujourd’hui 509 licenciés, âgés de 3 à 63 ans. Les entraînements reprennent 
de plus belle, après l’interruption forcée…

L
a piste de course du stade Charles-Péguy reprend 
vie ! Une vraie délivrance pour les 509 adhérents de 
l’Athletic Club de Colombes , qui a été la première 
association sportive de la ville à relancer son activité. 

Depuis la création du club il y a dix ans, les performances 
pleuvent régulièrement ! « Johan Andji est par exemple 
champion de France en 60 et 200 m, cette année à Nantes, 
dans sa catégorie d'âge, M 35 » explique admirativement 
Anne Florian, secrétaire de l’ACC. En plus d'une participation 
aux championnats de France Masters, le coureur aurait dû 
normalement s’envoler en juillet pour Toronto et disputer 
les championnats du monde. Sans doute pas étranger aux 
résultats, le coach du club n’est pas n’importe qui. En effet, 
Harouna Palé a couru aux Jeux Olympiques de 1988 aux 
côtés de Karl Lewis, à Séoul. Ces passionnés étaient donc 
dans les starting-blocks pour reprendre l’entraînement.

Des conseils sportifs, mais pas seulement

Lors des entraînements, les jeunes adolescents se frottent, 
tout en respectant les distances sociales, aux coureurs plus 
âgés et les entraîneurs sont eux-mêmes d’anciens élèves. 
Maël Kessab, 19 ans, a été parmi les premiers licenciés. 
Aujourd’hui il donne les conseils autant qu’il les reçoit. 

LE RETOUR DES ACTIVITÉS SPORTIVES
L’Athletic Club n’a pas été le seul à reprendre ses 
activités... La Ville a progressivement rouvert les 
infrastructures sportives en se conformant à chacune 
des phases de déconf inement, les consignes 
gouvernementales. Les clubs ont donc pu reprendre 
leurs entraînements progressivement, en s'engageant 
à respecter les règles sanitaires. Ainsi, le Tennis Club 
Amiot et le Colombes Tennis Club ont pu rouvrir les 
courts, le Stade Fernand-Hémon a retrouvé ses Wild 
Cats du Baseball Club et la piscine, les nageurs de 
Colombes Natation. Les clubs de tennis de table, 
handball, basket et foot (ESC et LSOC) ont également 
repris le chemin des gymnases et des stades. L'activité 
Courons à Colombes a aussi été relancée. Même 
les clubs de sports de combat, comme le karaté et 
le taekwondo, ont trouvé un moyen de se réunir, en 
proposant des entraînements en plein air et sans 
contact ! 

Classé 4e avec son équipe lors des championnats de France 
Cadet/Juniors et en étude à l’école de commerce Sports 
Management School de Paris, il prend son rôle très au sérieux 
: « C’était important pour moi de partager ma passion, et 
de donner des conseils aux plus jeunes. Mais ma mission 
dépasse souvent celle de coach sportif, on me demande 
souvent des informations sur mes études. » 

L’athlétisme en famille

Le club tient énormément à prouver que l’athlétisme est 
une activité de famille. C’est pourquoi, le samedi matin, les 
tout-petits ont aussi leur entraînement : « Nous accueillons 
les plus jeunes à partir de 3 ans. Bien souvent, les parents 
déposent leur progéniture et vont s’entraîner de leur côté. 
Nous avons beaucoup de familles où tous les membres 
sont licenciés ! » Ainsi, au stade Charles-Péguy, le club fait 
courir tout le monde, et même Bruno Armani qui, à 63 ans, 
est le doyen. Avec 18 marathons à son actif, il a hâte d’en 
ajouter un 19e à son actif. 

COLOMBES LE MAG 58 juillet aout 2020 mardi 7 juillet 18h.indd   22COLOMBES LE MAG 58 juillet aout 2020 mardi 7 juillet 18h.indd   22 08/07/2020   16:5508/07/2020   16:55



23

ATHLETIC CLUB DE COLOMBES :  
LA REPRISE À FOND LA FORME !

« RÉTABLIR AVEC TOUTES LES ASSOCIATIONS 
UN CLIMAT DE CONFIANCE MUTUELLE » 

ASSOCIATIONS

le mag juil let-août 2020

À l’occasion du Forum des associations qui se tiendra samedi 5 septembre 
au théâtre de l’Avant-Seine, Chantal Barthélémy-Ruiz maire adjointe à la 
Culture, aux Mémoires, au Patrimoine et à la Vie associative revient sur 
cet événement incontournable.  

visiteurs d’accéder aux stands, nous 
proposerons aux associations d’ouvrir 
leur stand dès 9 heures et jusqu’à 
18 heures.

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux associations à l’orée 
de ce nouveau mandat ?
Notre premier souci sera de rétablir 
avec toutes les associations un climat 
de confiance mutuelle. Bien sûr la 
municipalité a des ambitions spécifiques, 
qui figurent dans notre programme et, 
pour les réaliser, nous lancerons des 
appels à projets. Mais nous aurons à 
cœur de respecter le projet de chaque 
structure. Ce n’est pas à la Ville d’orienter 
ou de diriger les structures bénévoles.
Il faut aussi sécuriser, autant que 
possible, les associations, en particulier 
celles qui ont des salariés avec des 
conventions d’objectifs pluriannuelles.
Enfin, nous considérons que les 
structures bénévoles apportent de la vie 

Quelle importance 
revêt pour vous 
le Forum des 
associations ?
Le Forum est pour 
les exposants et de 
nombreux visiteurs 
LE temps fort annuel 

de valorisation des associations. On 
peut y trouver de nouveaux adhérents, 
proposer des activités inédites, montrer 
des réalisations concrètes, notamment 
à travers les démonstrations sportives 
ou artistiques qui ont lieu en extérieur 
sur le parvis des Droits-de-l’Homme. 
C’est aussi un temps privilégié pour 
éveiller l’intérêt des visiteurs et, chaque 
exposant l’espère, pour trouver de 
nouveaux bénévoles, qui apporteront 
des talents complémentaires à ceux 
de l’équipe en place, instilleront de 
nouvelles énergies, aideront à maintenir 
et renouveler l’activité.

Quelles seront les nouveautés 
cette année ?
Comme vous le savez, notre équipe, 
nouvellement élue, découvre un 
projet qui est déjà fortement défini. 
Nous pourrons surtout impulser des 
orientations nouvelles l’an prochain. 
Cette année, il faut se réjouir en premier 
lieu que les autorités préfectorales nous 
permettent d'organiser cet événement. 
Les Colombiens ont constaté que la 
plupart des manifestations ont été 
supprimées du fait de la crise sanitaire, 
à l’instar du feu d’artifice du 14 juillet. 
Le rendez-vous cette année encore 
se concentrera sur une journée. Pour 
permettre au plus grand nombre de 

à Colombes, chacune dans leur domaine. 
Il faut donc leur permettre d’aider les 
habitants à respirer, joyeusement et 
sereinement. À titre d’exemple, dans 
la perspective des J.O. de 2024, dont 
nous voulons faire une grande fête pour 
tous, nous proposerons aux associations 
sportives et artistiques de coopérer pour 
créer des événements multiformes. 

DES RÈGLES SANITAIRES 
RESPECTÉES
Comptage des visiteurs à l’entrée, 
distribution de masques en tissu 
pour les exposants, présence de 
distributeurs de gel hydro-alcoolique, 
et élargissement de l’espace de 
circulation, tout a été pensé afin de 
répondre aux consignes sanitaires 
toujours en vigueur. 

X Comme chaque année, les visiteurs pourront découvrir la richesse des activités proposées et assister aux démonstrations 
sportives et artistiques sur le parvis des Droits-de-l'Homme. Photo Jelena Stajic

Chantal 
Barthélémy-Ruiz
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En bref

Rôtisserie, point chaud,  
et jus d’orange chez Franprix
Depuis le 26 mai, une nouvelle épicerie 
Franprix vous accueille à l’angle 
des boulevards Valmy et Gambetta. 
Le local, qui accueillait auparavant un 
garage, a été entièrement restructuré 
par Stéphane Granit, gérant de  
plusieurs magasins dans les Hauts-
de-Seine. L'épicerie est aujourd'hui 
flambant neuve et décorée avec goût, 
chercher l'inspiration pour le repas 
du soir n'a jamais été aussi agréable ! 
Elle est ouverte tous les jours, de  
8 heures à 21 heures, et le dimanche 
de 9 heures à 21 heures. Petit plus :  la 
possibilité de vous restaurer sur place ! 

66/68, boulevard de Valmy 
Du lundi au samedi de 8h à 21h 
Et le dimanche de 9h et 21h  
Tel : 01 41 32 58 08

Cantine Club Les Vallées : 
simple, frais et convivial
En quête d’un nouveau coup de cœur 
gourmand au cœur des Vallées ? 
L’équipe du Paris-Vallées a cédé aux 
demandes des gourmets et vient  
d’ouvrir une deuxième enseigne à 
l’angle des rues des Vallées et Félix-
Faure. Un restaurant bar qui vous 
accueille dès le déjeuner et jusqu’en 
soirée, avec une carte comme toujours 
constituée de plats faits maison, à 
savourer sur place ou à emporter. 
Convivialité assurée.

47, rue Félix Faure
Du lundi au samedi
de 12h à 14h 
puis de 16h 30 à 23h
Tél.01 47 84 89 48

Opus Paysage : pour un jardin 
remarquable !
L’agence Opus Paysage crée des 
parcs, jardins et terrasses d’exception 
depuis 2007. Elle s’est installée tout ré-
cemment à Colombes. Son fondateur, 
Alexandre Tonnerre, concepteur paysa-
giste réputé, est aussi jardinier, comme 
il aime lui-même à le rappeler. Il propose 
de vous accompagner dans la création 
de jardins sur-mesure afin de rendre à 
l'art paysager ses lettres de noblesse.  
Passionné de botanique, d’architec-
ture et d’histoire des jardins, il a su  
s’entourer d’une équipe aux compé-
tences diversifiées afin de faire de votre 
extérieur un lieu unique, un endroit qui 
vous ressemble.

26, rue Aristide Briand
Tel. : 06 86 31 62 21   
www.opuspaysage.com

TROIS NOUVEAUX COMMERCES POUR FAIRE  
SES COURSES, SE RASSASIER ET PARFAIRE SON JARDIN
Envie d'un bon resto, d'un nouvel endroit où faire vos courses ou de rénover 
votre jardin ? Trois nouveaux commerces ont ouvert leurs portes afin de 
satisfaire toutes vos envies !

Exonération des droits de terrasse. Le conseil municipal a décidé unanimement d’exonérer les commerçants pour l’année  
2020 de leur redevance habituelle pour occupation de l’espace public afin de les soutenir au cours de la crise sanitaire.   
De plus, la municipalité a autorisé jusqu'à fin août l'extension des terrasses. Pour en faire la demande : gestion-domaine-
public@mairie-colombes.fr
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DES MASQUES 100 % COLOMBIENS
Chevalier Conservation, entreprise colombienne de rénovation de tapis et 
tapisseries, a décidé en plein confinement de se lancer dans la fabrication de 
masques. Reportage. 

Dans les locaux de Chevalier Conservation, entreprise 
spécialisée dans la rénovation de tapis et tapisseries, un 
étage entier est dorénavant réservé à la fabrication de 
masques. Derrière les machines à coudre, 25 employés 
de l’entreprise s’affairent. Des hommes, des femmes, mais 
aucun couturier de formation : « Pendant le confinement, ils 
étaient au chômage partiel. Certains sont chauffeurs, d’autres 
blanchisseurs, mais aucun n’avait manié de machine à coudre 
ou d’aiguille auparavant. Mi-avril, nous avons décidé de les 
rappeler afin de nous lancer dans la confection de masques, 
dont tout le monde avait besoin. Nous leur avons proposé de 
suivre une formation diplômante, afin que cela leur soit utile. » 
explique Alexandre Macieira, directeur de l’entreprise. 

De la blanchisserie à la couture

Au départ, le groupe de blanchisserie Wartner, dont Chevalier 
Conservation fait partie, est contacté par l’AP-HP pour 
s’occuper de la blanchisserie du personnel hospitalier. 

Rapidement, le groupe a envie de s’investir davantage. 
« On nous a demandé de mettre en place un service de 
pressing à domicile, pour les soignants. Il nous a donc fallu 
développer les outils pour rendre cela possible. Dorénavant, 
nous proposons ce service aux particuliers. » La démarche 
de coudre des masques s’est imposée par la suite. En 
deux mois et demi, Chevalier Conservation a réalisé plus de  
35 000 masques. « Nous avons également acheté une 
imprimante, qui va nous permettre de placer de petits logos 
sur le masque » s’amuse Alexandre Macieira. 

X Pendant le confinement, l’entreprise s’est réorientée, et après s’être chargée du pressing 
des soignants, a décidé de se lancer dans la fabrication de masques.

X L’activité principale de Chevalier Conservation est le nettoyage, la conservation et la 
restauration des tapisseries, tapis et textiles. Photos Jelena Stajic

COMMERCES & VIE ÉCONOMIQUE
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En bref
Covid-19. À la suite de l’interruption ou de la baisse de votre activité durant la pandémie, à quelles aides votre entreprise 
peut-elle prétendre ? Le Service Économique de la Ville est disponible pour répondre à toutes vos questions et vous 
éclairer sur les dispositifs en cours. Tél. : 01 47 60 83 76
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26 COLOMBOSCOPEConcert

 X Nouvelles inscriptions 
Éveil artistique et découverte : élèves de la 
moyenne section au CP. Par prise de rendez-
vous téléphonique uniquement : samedi 29 août de 
10h à 12h.  

Musique : à partir du CE1. Par prise de rendez-
vous téléphonique uniquement : samedi 29 août de 
14h à 16h. 

Danse : à par tir du CE1. Directement 
auprès de l’administration après un test de  
niveau : jeudi 3 septembre de 17h à 19h.   

Conservatoire Charles-Aznavour 
25, rue de la Reine-Henriette 
Tél. : 01 47 60 83 83

 X Stages photo et vidéo
Du lundi 20 au vendredi  24 juillet

Vidéo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h   
Photo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h    
 
Du lundi 24 au vendredi 28 août  

Vidéo : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h   
Photo : de 10h à 12h30  et de 14h à 17h   
 
Maison de l’Image et du Multimédia 
17, rue Taillade 
Entrée Rue Desmont-Dupont 
Renseignements : 01 47 60 41 51 
Inscriptions en ligne via le portail 
famille ou au 01 47 60 80 50 

Conservatoire 

 X Présentations  
de saison 

Les 2, 6 et 7 septembre

Découvrez la programmation de l’Avant Seine 
pour la saison 2020/2021 dès maintenant 
sur le site de l’Avant Seine, en textes et en 
vidéos. À la rentrée, Ludovic Moreau, directeur 
du théâtre, vous accueillera également lors 
de trois présentations de saison mercredi  
2 à 19h, dimanche 6 à 16h et lundi 7 septembre à 19h. 
Uniquement sur inscription.

l'Avant Seine / Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél 01 56 05 00 76
lavant-seine.com

Maison de 
l'Image

Avant-Seine
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X Portes grandes ouvertes 
Du mercredi au vendredi de 13h à 
18h et samedi de 14h à 18h 

Les salles du musée rénovées, dont le nouveau petit 
salon de thé, sont ouvertes cet été au public, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
Redécouvrez la maquette de Colombes en 1780, ainsi 
que la collection Beaux-Arts, témoin de l’histoire artistique 
colombienne du 17e au 20e siècle, revalorisée dans son 
très bel écrin de la salle de la verrière aux côtés de 
nouveaux espaces thématiques consacrés aux jardins 
et à l'histoire du mythique stade Yves-du-Manoir. 

Musée d’art et d’histoire 
Port du masque obligatoire, non fourni 
Fermé au mois d’août, réouverture le 2 septembre 
2, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 47 60 83 11

X Retour du public
Mardi et vendredi de 15h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h

Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, 
vos médiathèques ouvrent à nouveau au public. 
Profi tez tout l'été !

Médiathèque Jacques-Prévert 
6, passage Jacques-Prévert 
Tél. : 01 47 84 85 46 

Médiathèque Jules-Michelet 
98, avenue Stalingrad 
Tél. : 01 47 80 57 38 

Médiathèque de la Marine 
155, boulevard Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 47 60 06 40  

mediatheques.colombes.fr

Médiathèques

Musée 
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29Saison culturelle 20- 21

HAPPY
CULTURE

X Happy culture  
Rentrée culturelle 
Dimanche 6 septembre 
dès 11h

Le théâtre, les visites, les expositions, 
la danse, la musique, la lecture… 
repartent pour un nouveau tour de 
piste à Colombes. Les acteurs culturels, 
associatifs et municipaux n’ont qu’une envie : partager avec vous 
leur saison, leurs passions, leurs envies !  

Pour ce jour exceptionnel, le parvis des Droits-de-l’Homme se 
transforme en scène à taille humaine ! Dès 11h et jusqu’à 19h, 
venez rencontrer ceux qui se plient en quatre pour vous faire 
rêver toute l’année, avec en avant-goût :  

  - de multiples concerts pour ravir vos cœurs avec la Note 
d’Alceste, Musi’Col, M’Eloydies, La fabrique à chansons, le 
Conservatoire et le Caf’Muz, 

- des performances participatives théâtrales, poétiques 
et dansées pour vous surprendre avec Lilalune etc., la Cave à 
Théâtre, Cap Asso et l’Avant Seine, 

- des animations ludiques et créatives pour mettre votre 
imaginaire en action avec le théâtre du Kalam, les artistes 
plasticiennes du collectif 5A !, Le Temps de vivre, les équipes 
des services du Patrimoine et du Développement durable,

- une séance de cinéma pour faire briller vos yeux...

Et toutes les informations sur la saison à venir !

Bref, autant d’occasions foisonnantes à saisir pour découvrir, 
expérimenter, vibrer, s’évader, comprendre, s’émerveiller …  
Le 6 septembre, butinez, récoltez, profi tez !

Parvis des Droits-de-l’Homme 
Food truck et petite restauration sur place
Gratuit 
Tout public  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Restez connecté avec la 
newsletter culturelle mensuelle : abonnement sur le site de la 
ville, colombes.fr

Évènement 

COLOMBOSCOPE
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UNE DIGUE POUR APPRIVOISER LA SEINE
Depuis ses origines, le bourg de Colombes surplombe le fl euve et se 
protège ainsi de ses caprices. Dès le Moyen-Âge, des canaux qui inspire-
ront le nom du quartier des « Fossés-Jean », sont creusés pour faciliter la 
décrue. Il faut attendre 1820 pour qu’émerge un véritable projet de digue.

X Sur cette carte, de la fin du XIXe siècle, on voit que l’Île Marante était encore entourée de 
tous côtés par la Seine et que le tracé de la digue épouse parfaitement celui de la future A86. 

X Comme en témoigne cette photographie conservée au musée d’Art et d’Histoire de 
Colombes, la digue était un lieu de promenade et de détente très prisé. 

A
u XVIIe siècle, la Seine pouvait se montrer menaçante. 
Dans le cahier de doléances de 1789, les bords du 
fl euve sont signalés comme « sujets à être inondés 
presque tous les deux ans ». Aussi, pour tenter de 

dompter le cours d’eau, les habitants s’échinent à élever 
des édifi ces de protection. C’est tout du moins ce que 
sous-entend l’origine du nom de l’île qui fait face à l’île 
Marante : « les Ouches », s’approchant du mot « hourd », 
désigneraient les échafaudages de planches formant des 
digues dans ce secteur.

Ouvrage d’envergure

C’est en 1820 qu’émerge un véritable projet de digue. 
On n’en verra l’aboutissement que dix-huit années plus 
tard, faute de fi nancement. Il faut dire que l’ouvrage est 
d’envergure : il s’étend sur 3,7 km, du pont d’Argenteuil au 
pont de Bezons, mesure 2,5 mètres de haut en partant de 
la berge et atteint près de 4 mètres à son point culminant, 
côté prairie, sa base se tenant sur 14 mètres de large !
Cette digue, longtemps attendue, ne tarde pas à se révéler 
providentielle : l’extension de l’habitat devient possible 
et cette barrière faite de terre et recouverte d’herbe 
grasse se révèle un lieu de promenade du dimanche pour 
les Parisiens en mal de campagne. Immortalisés par Claude 
Monet et Gustave Caillebotte, ces paysages inspirent les 
impressionnistes…
Dans une société où le cheval reste la principale force 
motrice, ces pentes artifi cielles fournissent aussi du foin. 

Le fauchage et la vente en sont strictement réglementés et 
réservés à quelques soumissionnaires avant d’être ouverts 
à tous au sortir de la Grande Guerre.

Un enjeu militaire stratégique

Compte tenu de sa hauteur, la digue représente un enjeu 
militaire stratégique. En 1870 tout d’abord, lorsqu’il s’agit 
de contrer l’avancée prussienne, bloquée sur la rive 
d’Argenteuil. Sous la période de l’Occupation (1940-1944) 
ensuite, quand l’armée allemande installe sur ce promontoire 
des batteries antiaériennes, destinées à repousser les 
bombardements des usines voisines par les Alliés.
En 1910, la poussée des eaux est trop forte : débordée 
sur toute sa longueur, la digue cède le 26 janvier. Le fl euve 
inonde Colombes bien au-delà de sa grande plaine. Sur 
les 22 000 habitants, 5 000 personnes sont évacuées et 
1 000 maisons sont touchées.
La digue sera reconstruite et renforcée par des postes de 
« pompage » dans le cadre du plan de « Défense contre les 
inondations » de 1931, mené par les Ponts et Chaussées.
Ces nouvelles protections n’empêcheront pas deux 
nouvelles inondations d’importance en 1924 et 1955. Après 
la Seconde Guerre mondiale, l’État décide la construction 
de bassins de rétention en amont du fl euve. Une mesure 
qui permettra l’aménagement du quartier des Grèves/
Europe. Dans les années 60, la digue est arasée et cède 
sa place à l’A86 qui reprend précisément son tracé.

HISTOIRES VÉCUES 31
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Basma AOUDJ, Noah AWAAD, Paul BILLIAUX, Miral CHADLI, Lila DELHOUM, Alice 
ESQUIROL, Jessim FOUGHALI, Inaya FOUNAS, Lou GISCLARD, Laila KAFY, Evan 
LEPESAN BUSSY, Jelani NJOH EBOA, Maxence RHODES, Erell RHODES, Maxence 
SOLILAK NICOLAS, Ambre TANFOURI

Ils nous ont quittés
Monique ANSELMO ép. BOULESTEIX, Yvonne ANTON ép. OLIVÈS, Alain AUBERT, Jean 
BAILLY ép. FABRE, Odette, Jeanne BARRIOL ép. BELLENGER, Aïcha BENDJABALLAH, 
Francis BOULTIF, Colette BOUTEAU ép. SUET, Jacqueline CAMUS, Micheline CAUMEIL 
ép. LÉONARD, José DA CONCEIÇAO ROMANA, Sagbo DOHOU, René DOUILLET, Nicole 
DUDROUIL ép. CAILLEAUX, Mohamed ETTABEL, Gillette FALIGOT, Philippe, Henri FERRÉ, 
Yvette GEORGES ép. JEAN, Gabriella GIACCHETTI ép. VITALI, Jean-Michel GONNORD, 
Habib HASSANI, Françoise HUCK ép. FORQUIGNON, Mohamed ID BRAHIM, Ghislain 
KALONJI BITSHIKILA, Pierre LASKIEWICZ, Huguette MABILLOT ép. PROST, Bernard 
MARCHAND, Fadila NIFA ép. BENALI, Jean-Claude PRÉVOT, Colette RAULX, Raymond 
ROUILLARD, Joël SORIN, Khalid TAHIR, Gustavo VALDEZ CORONADO ép. LUQUE

CARNET32
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Disparu le lundi 25 mai à l'âge de  
71 ans, Alain Aubert a marqué durant 
plusieurs décennies la vie politique 
locale, notamment comme leader de 
l'opposition au sein du conseil municipal 
de 1983 à 2001 et vice-président du 
conseil général des Hauts-de-Seine. Élu 
conseiller général de Colombes sud en 
1982, réélu en 1989 et 1994, conseiller 
régional d'Île-de- France de 1982 à 1989, 
il fut 2e vice-président du conseil général 

des Hauts-de-Seine, chargé de l’action 
culturelle de 1989 à 2001. 
Alain Aubert dirigea également le Comité 
Départemental du Tourisme des Hauts-
de-Seine dès sa création par le Conseil 
Général, en 2001. Spectateur averti, 
passionné de voyages, il était président 
de l’association de l’Avant Seine depuis 
2014. La municipalité salue sa mémoire 
et présente ses sincères condoléances 
à sa famille.

Disparition d’Alain Aubert, figure de la vie politique locale
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Les élus à votre écoute

Vos maisons de service au public
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17 h 30
Mardi au vendredi : 9h-12h
et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h

Fossés-Jean
1, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h30

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,  
une réponse à obtenir ?

Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes
Directeur de la publication :  
Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Roxane Grolleau
Mise en page : Christine Doual
Ont collaboré à ce numéro : Alexis 
Goudeau, Jelena Stajic, Benoît Moyen.
Photo de couverture : Alexis Goudeau
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 45 14 14 40
Colombes Spécial Élections en CD audio, 
avecl’association Donne-moi tes yeux :
01 47 05 40 30 donnemoitesyeux@wanadoo.fr
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire 
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

En cas de non-distribution du journal,  
veuillez contacter le service Communication  
au 01 47 60 80 68.

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.
Sébastien Perrotel, (canton nord) au 01 47 60 80 00
Nicole Goueta, (canton nord) au 01 47 60 80 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,  
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71
Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine,  
benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine,
p.ouzoulias@senat.fr
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,
a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine,
x.iacovelli@senat.fr
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine,  
p.pemezec@senat.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 80 36

Santé
Hôpital Louis-Mourier : 178, rue des Renouillers - 01 47 60 61 62.

Social
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5, rue de la liberté. 
Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30, 
et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30.

Pharmacies de garde

Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet. 
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17 h 30, le jeudi de 9h à 12h. 
Renseignements : 01 47 60 41 33

Hôtel de ville
Place de la République -
 Tél. : 01 47 60 80 00

Dimanche 19 juillet
Pharmacie Joelle Drighes 
67, av. Henri-Barbusse 
92700 Dolombes 
01 42 42 64 16 

Dimanche 26 juillet
Pharmacie Principale 
10, Bd Charles-de-Gaulle 
92700 Colombes 
01 42 42 17 33 

Dimanche 2 août
Pharmacie des Grèves 
235, rue Salvador-Allende 
92700 colombes 
01 47 80 10 68 

Dimanche 9 août
Pharmacie Jacks 
11, av. de l’Agent-Sarre 
92700 Colombes 
01 42 42 01 40 

Dimanche 16 août
Pharmacie Valmy-Audra 
55, Bd Valmy 
92700 Colombes 
01 42 42 25 60 

Dimanche 23 août
Pharmacie du Haut-Saint-Denis 
71, rue Saint-Denis 
92700 Colombes 
01 42 42 00 86 

Dimanche 30 août
Pharmacie de l’Europe 
33, av. de l’Europe 
92700 Colombes 
01 42 42 96 60 

Dimanche 6 septembre
Pharmacien Cohen 
53, rue du Bournard 
92700 Colombes 
01 42 42 09 09 
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Patrick CHAIMOVITCH   Maire
Fatoumata SOW  Première Adjointe en charge des Sports, des Jeux Olympiques  
  et paralympiques des Affaires générales, des Affaires  
  métropolitaines, de l’Egalité femme/homme et de la lutte contre 
  les discriminations

Alexis BACHELAY  Adjoint en charge de l'Aménagement durable, de l'Urbanisme,  
  du Renouvellement urbain

Samia GASMI  Adjointe en charge des PME/TPE et de l’Emploi, de l'Insertion,  
  de la Formation professionnelle, de l’Économie sociale et solidaire

Maxime CHARREIRE  Adjoint en charge des Finances et du Budget 

Dounia MOUMNI  Adjointe en charge du Développement économique,  
  des entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, des Professions 
  libérales et des Marchés

Julien BEAUSSIER  Adjoint en charge de l'Habitat, du Logement, de l’Hébergement 
  d’urgence et de la Lutte contre le logement indigne

Perrine TRICARD  Adjointe en charge de la Démocratie locale  et de la Vie  
  des quartiers

Jérémy DESARTHE  Adjoint en charge de la Transition écologique, du Plan climat,  
  de la Contribution à la stratégie zéro déchet, de la Végétalisation  
  de l’espace public, de la Biodiversité et de la Condition animale

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

Boumédienne AGOUMALLAH  Adjoint en charge des Ressources humaines, du Dialogue social,  
  de la Formation et de la Qualité du service public

Claire ARNOULD  Adjointe en charge des Solidarités, de la Santé  publique  
  et de l’Inclusion

Valentin NARBONNAIS  Adjoint en charge de la Jeunesse

Hélène NICOLAS  Adjointe en charge de la Tranquilité publique, de la Sécurité,  
  de la Prévention, de l’Accès aux droits

Boris DULAC  Adjoint en charge de l’Education, de l’Enfance et de l’Éducation  
  populaire

Chantal BARTHELEMY-RUIZ  Adjointe en charge de la Culture, des Mémoires et du Patrimoine 
  historique, des Cultes et de la Vie associative

Aïssa BEN BRAHAM  Adjoint en charge des Travaux Publics et de la Propreté

Aline CHEMIN   Adjointe en charge de la Vie associative

Adda BEKKOUCHE  Adjoint en charge de la Coopération et des Solidarités internationales

Nagète MAATOUGUI   Adjointe en charge de la Petite enfance et des Familles

Leopold MICHALLET  Adjoint en charge des Transports, des mobilités et de la Qualité de l'air
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