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CONSEIL DE QUARTIER
Arc sportif Stade
COMPTE-RENDU DU jeudi 25novembre 2021
Élue référente du quartier : Claire PARISOT ARNOULD
Référent.e.s administratif.ve.s : Gwendolyne AUFFRET / Alex BENUFFE
En présence de :
• Claire Parisot Arnould, adjointe déléguée aux solidarités, à la santé publique, à
l’inclusion et au handicap et référente du quartier Arc sportif Stade
• Alexis Bachelay, adjoint délégué à l’aménagement durable, à l’urbanisme et au
renouvellement urbain
• Perrine Tricard, adjointe en charge de la démocratie locale et de la vie des quartiers
• Alex Benuffe, référent administratif Démocratie locale
• Gwendolyne Auffret, référente administrative Démocratie locale
Et 25 habitant.e.s

A L’ORDRE DU JOUR

1. Informations du quartier
2. Préparation aux ateliers d'initiatives conviviales

1. Informations sur les actions passées
"Bombes à fleurs" :
Cette action a eu lieu le samedi 2 octobre, de 10h à 12h au Centre Nature. 12 personnes ont
participé à ce projet qui permettra de voir les espaces fleurir au printemps autour de la gare
du Stade, rues Jean Jaurès et Alexis Bouvier.

Réunion publique spécifique à l'avancée des travaux de l'Arc Sportif :
La réunion s'est tenue le mardi 16 novembre à 19h dans le réfectoire de l'école Marcelin
Berthelot en présence de Monsieur le Maire Patrick Chaimovitch et d'Alexis Bachelay, adjoint
délégué à l’aménagement durable, à l’urbanisme et au renouvellement urbain.
Les futurs habitant.e.s du quartier ont pu poser les questions nécessaires liées aux travaux et
ont pu prendre connaissance de l'échéancier pour la suite du projet.
Projet lauréat du budget participatif : installation d’un terrain de basket-ball public à Colombes
Retrouvez l’ensemble des projets élus sur le site https://participons.colombes.fr/processes/bp-21/f/5/
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2. Préparation aux ateliers d'initiative conviviale
- Place Facel Vega
- Futur parc à côté du groupe scolaire
- Ferme urbaine
- Halle couverte (à créer sur l'espace vide de l'îlot où était prévu l'une des écoles)
- Allée Françoise Allain (ancien bd d'Achères)
- Terrain de basket proche du lycée A. France
Où ?
- Square Auguste Renoir
Identifier les lieux de rassemblement - Stade Fernand Hémon et Yves du manoir (site départemental en travaux)
- Futur gymnase
- Pizzeria
- Locaux de Tumclasst
- Locaux de Strataj'M
- Espace de Biodiversité
- Atelier du Cyclope

Avec qui ?
Identifier les partenaires du quartier

- Musiciens amateurs du quartier
- Commerçants du quartier
- Associations du quartier : Tumclasst, Tout un Monde, Strataj'M, association de la
gare du Stade, collectif des nouveaux habitants, association des parents d'élèves,
les Amis de la nature
- Ecoles, accueils de loisirs, collège et lycée, Transports Vivre et Travailler à Colombes
- Espace Ados
- Centre Nature
- Amicales de locataires
- Gérants de la ferme urbaine
- Mutualisation avec le quartier des Fossés-Jean
- Services municipaux

Comment ?
Organisation et implication des habitants

- Sondage
- Inscription
- Affichage dans les halls, panneaux d'informations
- Impliquer les habitants et les associations sur l'organisation
- Distribution de flyer aux sorties des écoles
- Réseaux sociaux

Quoi ? Types d'évènement
Atelier de Noël
Tournois sportifs : pétanque, basket, …
Fête de la musique
Marché artisanal / légume / Bio
Fête des voisins
Fête de quartier
Animations Intergénérationnelles
Brocante / Vide grenier

Quand ? Période de l'année
Idéalement un évènement par saison
Avant Noël
Printemps/Eté
21-juin
en soirée
Printemps/Eté
Printemps/Automne
Printemps/Automne

Animation avec la ferme urbaine
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3. Informations et prises de paroles diverses
-

CY école de design : un groupe de 18 étudiants sera présent dans le quartier du lundi
13 au vendredi 17 décembre pour travailler sur l'accueil des nouveaux et anciens
habitants. Prévoir que les étudiants soient identifiables (badges ou autre). Une
restitution de leur travail sera présentée lors du prochain Conseil de Quartier.

-

Nouvelle cartographie scolaire : prend effet en septembre 2022 et se lissera sur
plusieurs années. Les familles impactées par un changement d’école recevront un
courrier entre janvier et mars. Elles auront donc le choix de laisser leur enfant dans
l’école actuelle ou de le scolariser dans la nouvelle école pour la rentrée 2022.
Les enfants qui entreront pour la première fois à l’école en septembre 2022, seront
affectés dans l’école du nouveau secteur.
En septembre 2023, les enfants de l’Arc Sportif seront accueillis dans les locaux rue
Taillade en attendant la livraison de la nouvelle école prévue en 2026.

-

Le secteur scolaire sera rendu public sur le site de la ville après le vote au conseil
municipal prévu en décembre 2021.

-

Actualités des travaux du T1 : http://www.t1asnierescolombes.fr/

-

Plateforme des instances participatives : https://participons.colombes.fr/?locale=fr

-

Contact ASCODEV : projetarcsportif@ascodev.fr

Contact : Gwendolyne AUFFRET / Alex BENUFFE
01 47 60 82 67 / 01 41 19 47 71
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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