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A voté ! Lors de sa séance du 22 Mars, le
Conseil Municipal a voté les subventions de
fonctionnement allouées aux associations de
Colombes pour l’année 2018. Au total, ce sont
près de 3.5 millions d’euros qui viendront
soutenir les associations sportives, culturelles,
socio-culturelles, d’entraide etc. de notre
territoire. Les courriers de notifications et les
premiers versements devraient vous parvenir
dans les tous prochains jours. Avec une
enveloppe quasi-constante par rapport à 2017,
Colombes est l’une des seules grandes villes de France à avoir maintenu un tel effort en
direction de son secteur associatif.
2018 verra également, comme annoncé, des nouveautés pour le secteur associatif de Colombes.
La Maison des Associations, dont l’ouverture a été décalée afin d’avancer les travaux de
rénovation initialement prévus dans un second temps, avance à bon rythme. Vous avez pu
remarquer les échafaudages sur le chantier ! Le guide pratique, énonçant les modalités de travail
entre la Ville et les associations, est en passe d’être finalisé. D’autres projets sont en cours,
témoignant ainsi de notre soutien à notre tissu associatif, d’une grande richesse et envié par
un grand nombre de communes.
Avec l’arrivée du printemps, les traditionnels vide-greniers, festivals et autres fêtes de fin de
saison font leur retour. Le service de la vie associative est mobilisé pour vous accompagner au
mieux dans vos projets, et ce malgré un agenda plus que chargé.
Croyez, chers amis, en notre total engagement à vos côtés pour faire de Colombes une ville
où il fait bon vivre !

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du Département
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Rachid CHAKER
Adjoint au Maire délégué à la Vie associative
et aux Relations internationales

Actualités
PRÉSENTATION DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE

L’équipe de la Vie associative a connu quelques changements en 2017 et 2018. Aussi, nous
souhaitions profiter de cette newsletter pour vous présenter le service au complet!
Laurette Barguil et Michèle Bouville sont nos deux agents d’accueil. Les voix et visages que
vous entendez et voyez en premier lorsque vous nous contactez!
Hakima Khaldi, notre logisticienne en charge des locaux associatifs, qui se démène pour
répondre à vos demandes d’interventions, vous remettre des clés ou suivre l’état des locaux
associatifs.
Roselyne Peres, notre assistante administrative en charge, entre autre, du suivi et de la mise
jour de vos dossiers administratifs, de la gestion de la boîte mail vie-associative@mairiecolombes.fr, de l’accompagnement technique pour la plate-forme extranet...
Laure Aubouin, Virginie Bacri et Nathalie Henault, nos trois coordinatrices qui vous accompagnent
au quotidien dans vos demandes et font en sorte de répondre au maximum à vos besoins!
Léonie Martin-Ramelli et Marina Cavailles, qui sont respectivement responsable du service et
directrice de la Culture et de la Vie associative.

RECETTE DU FORUM DES ASSOCIATIONS 2018

Prenez… Une nouvelle formule pour cette édition : le forum se tiendra sur une seule journée,
samedi 8 septembre 2018 de 9h30 à 19h30 à l’Avant-Seine et sur le parvis des Droits de l’Homme.
Vous aurez la possibilité de venir vous installer le vendredi de 14h à 20h.
Ajoutez une pincée de convivialité : Vous serez accueillis le matin, avant l’ouverture au public,
par un petit-déjeuner convivial. La journée s’achèvera par le traditionnel concert en extérieur.
Incorporez des nouveautés : un coin rendez-vous sera aménagé pour vous permettre de vous
rencontrer ou de vous entretenir avec des partenaires institutionnels. Ce système de rencontres
sera géré par le service Vie associative mais on vous en dira plus lors de l’appel à inscription !
Des ingrédients :
Vous, les acteurs de la vie associative colombienne,
Le public toujours aussi nombreux à se déplacer,
Et l’équipe de la vie associative, à votre écoute pour vous accompagner tout au long de cette
journée.
Ajoutez…
Une pincée de bonne humeur et de soleil pour un forum des associations 2018 plein de réussite.
Inscriptions
Un mail contenant le formulaire d’inscription ainsi que la date limite de réponse vous a été
envoyé début mai. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne le receviez pas.

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE LOCAUX ET DE CRÉNEAUX 2018/2019

Si vous avez fait une demande :
De mai à juin : le service de la vie associative en lien avec la direction de la jeunesse et des
sports et la direction de la famille instruisent l’ensemble des demandes.
De juin à août : une réponse vous est apportée. Nous nous efforçons de répondre au mieux à
vos besoins selon les disponibilités.

Focus
LES CONTRATS AIDÉS VONT ÊTRE REMPLACÉS PAR LES
« PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE »

Ce qui va changer
Ces contrats vont être réservés aux associations et aux collectivités locales. Ils associent
l’emploi, un accès facilité à la formation et un accompagnement personnalisé.
De 460 000 contrats en 2016, on passe à 200 000 annoncés en 2018. L’urgence sanitaire et
sociale et l’accompagnement des enfants handicapés en milieu scolaire seront prioritaires, tout
comme les communes rurales et les Outre-mer.
Le montant de l’aide accordée aux employeurs pourra être modulé entre 30 % et 60 % du Smic
brut (contre 75 % auparavant).
Les renouvellements ne doivent être ni prioritaires, ni automatiques, mais conditionnés à
l’évaluation de son utilité pour le bénéficiaire et autorisés sous réserve du respect des engagements
de l’employeur.
Qui va en bénéficier ?
Les jeunes en situation de précarité et les chômeurs de longue durée sont prioritaires. Cependant
tous ne pourront pas en bénéficier. Une attention particulière est portée aux travailleurs
handicapés et aux résidents des quartiers politique de la ville.
L’idée est de privilégier les seuls employeurs qui accepteront le volet « formation obligatoire »
intégré dans le nouveau dispositif. Ce faisant, cela va pénaliser les petites structures associatives
qui pourraient avoir des difficultés à mettre en place des actions de formation ou d’accompagnement.

LES LIVRES ISSUS DES ATELIERS D’ÉCRITURE À L’HONNEUR AU SALON
LIVRE PARIS - LES ÉDITIONS DU LAMANTIN

Au Salon, en plus du travail des ateliers à destination des jeunes, Le Lamantin présente « Miroirs
de vies », recueil de nouvelles rédigé par un groupe d’adultes de Gennevilliers, en partenariat
avec l’association Banlieue Plus et Nos Quartiers.
Après l’excellent accueil reçu l’an dernier au salon Livre Paris par les ouvrages issus des ateliers
d’écriture au collège Marguerite Duras et à l’école Lazare Carnot, les éditions du Lamantin
mettent à nouveau en avant le travail des jeunes Colombiens.
Depuis cinq ans, Le Lamantin intervient, entre autres ateliers, auprès de CM2 de l’école Lazare
Carnot et des élèves de 4e du collège Marguerite Duras. En primaire, les participants écrivent
soit un roman, soit des histoires plus courtes. Dans tous les cas, ils illustrent ensemble leur
travail. Au collège, c’est un recueil de nouvelles qui est rédigé. Chaque élève est l’auteur d’un
des textes.
Pour tous ces ouvrages, une publication professionnelle marque l’aboutissement du travail.
Ces livres seront présentés à côté de parutions issues des collections polars et romanes pour
ados.
Le Lamantin tient à remercier les deux enseignantes pour leur investissement. Un grand merci
également aux responsables d’établissements pour avoir permis la mise en place du projet.
Les éditions du Lamantin est une association qui a vu le jour en 2008 à Colombes.
Très vite, une double activité a été mise en place : édition traditionnelle (publication de romans
policiers, et de romans pour adolescents) et ateliers d’écriture.
Aujourd’hui, le catalogue comporte trente-cinq livres.

Petites annonces des associations
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de demander à diffuser vos annonces dans la newsletter.

VOTRE ANNONCE ICI !
ENFANTS

Avec la ville, Proxité agit pour
l a r é u s s i te s c o l a i r e e t
professionnelle des jeunes
dans le quartier du Petit
Colombes.
Chaque mardi soir, 6 binômes
de parrainage se retrouvent
dans un cadre idéal : la
médiathèque de la Marine.
Selon l’âge et les besoins du
jeune, ils travaillent sur la
scolarité, l’orientation, la
re che rche de st age ou
l’ouverture culturelle. Avec le
parrainage, les jeunes gagnent
en confiance et en motivation
pour se projeter dans l’avenir.
Proxité recherche encore 5
marraines et parrains pour
répondre à la demande des
j e u n e s m o t i vé s , ve n u s
nombreux pour s’inscrire.
Rejoignez-nous !
Contact : Catherine Hébert c.hebert@proxite.com ou
06 74 23 09 32

Opération « vacances
solidaires » de PEP 92 : Un
séjour à la mer pour les jeunes
qui ne sont jamais ou presque
jamais partis.
Une semaine à Montmartin sur
mer (Manche) pour les enfants
de CE2 à CM2 du 10 au 15
juillet 2018 pour 10€.
Plus d’informations : www.
pep92.ac-versailles.fr
Contact : François Charmoille
– 01 47 84 55 10

L’anglais, un jeu d’enfants! Les
Mini-Schools proposent une
méthode dynamique
d’initiation à l’anglais à
l’intention des enfants de 3 à
10 ans, fondée sur le jeu, les
sketches et les comptines.
Des ateliers d’une heure
hebdomadaire sont proposés
le mercredi matin, boulevard
des Oiseaux.
Contact : Sandrine Herrmann
01 42 42 03 48 / courriel : s.
herrmann@mini-schools.com
Site internet : w w w.minischools.com

ÉVÉNEMENTS

Gadangme Association
organise son tournoi annuel
de football appelé GaMantse
Gala. Il aura lieu au : Stade
Charles Péguy
le samedi 9 juin 2018
de 10h00 à 19h00

La chorale M’Eloydies « fait
son cinéma » pour son concert
(gratuit) du 15 juin 2018, à
20h30. Venez nombreux !
Grande salle polyvalente – 227,
rue Jules-Ferry, à Colombes.
Renseignements au
06 99 80 30 98.

L’Association des Habitants
des Côtes d’Auty a le plaisir
de vous informer qu’elle
organise son 7e vide-greniers
Vide-grenier de l’association
des Habitants des Côtes
d’Auty le samedi 23 juin 2018
de 9h à 18h, bd Charles de
Gaulle. 15€ les 2 m. Animations.
Inscriptions et info à la
permanence de l’asso (179 bd
Charles de Gaulle) du lundi
au vendredi de 13h-20h et le
samedi de 17h-19h ou au
06 34 44 72 58.

Ne manquez pas le grand
festival de la musique des
Outre-Mer le dimanche 8 juillet
2018 de 12 h à 21 h avec le
GCMG et la collaboration de
la Mairie de Colombes, au Parc
L agravere, Parc de l’Ile
Marante avec de nombreux
groupes, artistes, défilés de
mode, jeux, animations et un
billet d’avion à gagner à
destination des Antilles.
Gastronomie Antillaise. Venez
passer une journée de grande
détente

MUSIQUE ET CULTURE
La Maison des Jeunes et de la
Culture Théâtre de Colombes
est une association à vocation
é duc ative, culture lle et
artistique. L’association offre
des espaces de loisirs, de
créations et d’échanges dans
le cadre d’activités d’expression
artistique et corporelle.
Fortement ancrée dans la Ville,
la structure développe une
animation de proximité au
bénéfice de ses habitants, en
mettant en œuvre des actions
qui donnent corps aux valeur
de l’éducation populaire :
partage, mixité et diversité.

Les Petites Fabrikes de Théâtre
redémarrent en septembre
2018 ave c de s ate lie r s
hebdomadaires de découverte
du jeu théâtral, à chaque age
sa petite Fabrikes : 6-8 ans,
8-11 ans, 9-11 ans et adultes.
THÉÂTRE DU KALAM compagnie@theatredukalam.
com - 01 42 42 74 68 ou
06 24 71 72 61

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
Appel à bénévoles. Le festival
recherche des bénévoles pour
héberger et transporter les
artistes, accueillir le public,
distribuer des programmes...
participer à l’aventure de la 19e
édition!
Renseignements au: 01 47 60
00 98.
Rumeurs Urbaines, festival du
conte et des arts de la parole,
19e édition du 1er au 27
octobre 2018, programme
c o m p l e t s u r : w w w.
rumeursurbaines.org

RENCONTRE ET JEUX
Depuis plus de 30 ans,
l’Amicale 1, 2, 3 propose des
concours de car tes
hebdomadaires (tarot, belote,
rami), tous les samedis à partir
de 13h30 au 2, rue Edouard
Vaillant à Colombes.

Ensemble & Solidaire UNRPA”,
(Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées) offre, à
Colombes, des activités
culturelles, ludiques et de
conviviales afin de briser
l’isolement des Retraitées et
Personnes Âgées.
Permanence : mardi et jeudi
9h - 11h, au 27 rue Saint
Vincent. unrpacolombes@
orange.fr

SPORT
Agam 92
Tel gym/danse: 06 29 78 40 42
Tel judo / 06 77 38 12 81
Site internet/ http://www.
agam-club.fr/index.html
Fac e b o ok: ht tp: //w w w.
fa c e b o o k .c o m /g r o u p.
php?gid=37982958299

Vous aimez le ping et vous
cherchez un club pour jouer et
progresser à Colombes ?
Venez découvrir notre salle
J’Sport 27 av. de l’Europe pour
assister et encourager nos
champions à nos tournois de
fin d’année les samedis 26 mai
(tournoi de doubles), 9 juin
(tournoi des jeunes) et 23 juin
(tournoi compétition).
Retrouvez toutes nos
i n fo r m a t i o n s s u r w w w.
colombestennisdetable.fr
L’association Le Chant de
Hommes propose:
- Cours de Yoga-Sophrologie
avec Patrick Adrien et Flore
Letourneau, le mardi soir
20h30-21h30
- Cours de Yoga avec Adrien
Patrick, le jeudi soir
18h30-19h45
- Cours de chant Adultes avec
Lisbet Guldbaek, le mercredi:
adolescents de 17h30 à 19h et
adultes de 19h30-21h
- Cours de chant avec Barbara
Kusa, un samedi par mois 10h14h ou cours individuels
- Cours de Qi-Gong avec
Monique Fondeur, deux lundis
par mois 19h30-21h30 ou deux
samedis par mois 10h-20h
Association Krav - Maga 92
Donne cours et stage de
Krav- Maga.
Initiation, Confirmé, Débutant,
Vétérant.
Yakov: 06 66 58 67 85
Pratiquez le Taekwondo à
Colombes
Avec le GM Benjamin JOHN
8è dan Kukkiwon – 9è dan GM
LEE KY Académie
Colombes Taekwondo Dojang
C e rcl e Be nja min JOHN
Taekwondo Dojang
Gymnase Guy de Maupassant
Entrée face à l’A86
Cours les lundis et vendredis
à 19h
À partir de 9 ans
Renseignements sur place les
jours de cours
Tél.: 06 12 71 77 77 – benjamin.
john@free.fr

DIVERS
L’UFCS/F.RURALES peut vous
aider à régler un litige en
consommation, ou dans un
établissement
Hospitalier en tant que
Représentant(tes) des
usagers(ères). Nous cherchons
aussi des bénévoles...
Contactez-nous ou laissez-nous
un message au 06 71 20 67
74  ou à ufcs.fr92n@orange.fr
Union Nationale Locataires
Indépendants Colombes
Permanence 2bis rue Gabriel
Péri (derrière le Musée)
ouverte le mercredi de 17 à 19h
et sur rendez-vous au 06 13 87
90 56
Association solidarité emploi
chômage
L’ASEC, Association d’Insertion
Professionnelle propose des
services aux professionnels ,
aux associations et aux
particuliers (dans ce cadre,
Crédit d’Impôts de 50%) :
Entretien de locaux, Ménage,
repassage, aide aux courses,
garde périscolaire,
Manutention, déménagements,
Entretien d’espaces verts, etc.
Contact : Tél : 01.47.81.72.28 contact@asec-emploi.com www.asec-emploi.com
Le groupe local 144 d’Amnesty
plus que jamais présent à
Colombes et dans les
communes proches!
Partenariats avec les théâtres
et cinémas locaux pour des
débats à thèmes, signatures
de pétition, plaidoyer auprès
des élus locaux, Éducation aux
Droits Humains dans les
écoles, collèges et lycées à la
demande des enseignants,
collaboration avec d’autres
associations...
amnesty.asnieres@gmail.com

La Compagnie Verseurs
d’Oubli présente son spectacle
Jeune public à partir de 4 ans :
La Compagnie Verseurs
d’Oubli présente son spectacle
Dis-moi pourquoi... à partir de
4 ans .
A u t h é â t r e Fu n a m b u l e
Montmartre – du 7 mars au 20
juin 2018 les mercredi, samedi
et dimanche à 14h.
Relâche : 17 juin.

Contacts
Service de la Vie Associative
4, Place du Général Leclerc 92700 Colombes
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél : 01 47 60 82 98
Mail : vie-associative@mairie-colombes.fr

