
N° 46 - Janvier 2009 

============================ 
Le Comité se réunira 

les vendredis 
6 mars et 3 avril 
de 18h à 20h, 

27, rue Saint Vincent. 
Tous les adhérents peuvent participer à ses 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

nous y rencontrer. 
========================== 

Les Amis de la nature de Colombes.  
Eliane Fouchard , 24, rue de la Reine Hen-
riette - 01 47 80 13 00 
Odile Solas , 56, rue du Maréchal Joffre, 
01 47 84 31 37 
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr 

LES AMIS DE LA NATURE 

C   O   L   O   M   B   E   S 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colom bes.org 

Train à Colombes à 11h06. Pour ceux qui 

nous rejoindront sur place : M° ligne 14 

puis 7 jusqu‘à Aragon-Villejuif, ensuite bus 

185 à 13h51 ou 14h06 direction Rungis  

jusqu’à  Cité Jardins du Moulin Vert - Che-

villy-Larue. Bus toutes les 15mn. 

Jeudi 5 février 
======= 

LA GEOTHERMIE 

Visite guidée gratuite du centre 
géothermique de Chevilly Larue, 9 
rue du lieutenant Alain Le Coz.i Du-
rée 1h30. Inscription obligatoire au-
près de Marie Odile (01 47 84 69 
05 – marieodile.coutty@dbmail.
com) avant le 15 janvier. Nous dé-
jeunerons sur place (10,50 € envi-
ron). Possibilité de rejoindre le 
groupe à 14h15 pour la visite seule. 

IMPORTANT 
Pour diminuer le coût du transport, il 
est possible de se grouper pour l’achat 

de 10 billets en carnet. 

RV à la gare 20 minutes au 
moins avant le départ du train.  

Une boucle depuis la gare de Cha-
ville Rive Droite qui monte et qui 
descend entre les forêts de Faus-
ses Reposes et Meudon. En che-
min,  les étangs de Ville d’Avray, de 
Meudon et de Villebon, le chêne 
des Missions et son ensemble mé-
galithique, la maison de Corot, l’ob-
servatoire de Meudon. Environ 18 
km et 480 m de dénivelé. Carte 
2314OT. 

Dimanche 1er février 
======= 

PETITES BOSSES A PAS 

Train à Colombes à 8h09. Changt à St La-

zare (8h21/8h36) . Arr. Chaville rive droite à  

9h03. Retour de Chaville RD à 16h. Trains 

tous les 1/4 d’heure. Org. Jean François : 

01 47 84 31 37/06 07 16 89 46. Zone 3. 

PT : 7,20€ – Billet AR en carnet 5,76€. 

C’est rare, mais cela arrive : une sortie  
peut être annulée ou modifiée. En cas 
de bulletin de vigilance météo ou de 
perturbations prévisibles dans les 
transports, consulter votre messagerie 
ou contacter l’organisateur ! 

Samedi 10 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se tiendra au Tapis Rouge et 
se terminera par un repas convivial. 
Inscription avant le 20 décembre 
auprès de Michelle, 3 bd de la Ré-
publique à La Garenne, accompa-
gnée d‘un chèque de 13 euros pour 
la participation aux frais. 

Jeudi 15 janvier 
======= 

CONCOURS PHOTOS 
LES FONTAINES 

Au cours de cette soirée, venez 
présenter vos 3 meilleures photos 
de fontaines. Tous les adhérents 
sont invités à venir sélectionner cel-
les dont la section prendra en 
charge le tirage et l’expédition pour 
le concours photos national. 

Dimanche 18 janvier 
======= 

LES MARMOUSETS 

En longeant le château du Piple,  
nous rejoindrons la forêt Notre-
Dame. Sur cet espace de zones hu-
mides et de landes,  nous irons à la 
rencontre de ces diablotins et de 
leur domaine. Au retour nous pas-
serons près du château de Maison-
Blanche. 19 Km. 

Train à Colombes à 8h09, à Auber à  8h41

(RER A). Arr. Boissy St Léger à 9h15. Re-

tour de Boissy St Léger (Trains toutes les 

10 mn) . Billet AR en carnet (8,50€) ou Mo-

bilis Zone 4 (9,60€). Carte 2415OT. Org. 

Alain : 01 46 52 11 41. 

Apporter vos photos sur une clé USB ou un 

CD. RV à 18h. salle Saint Vincent. Org. 

Bernard : 01 47 81 22 15. 

Dimanche 15 février 
======= 
A PARIS, 

IL N’EST NI BRETON, NI POITEVIN 

Cette promenade, sous forme de 
rallye, vous permettra de découvrir 
un quartier ancien (3e et 4e arron-
dissements) où se trouvent beau-
coup  d’hôtels particuliers, surtout 
du XVIIIe siècle.  

Samedi 7 février 
======= 

APRES-MIDI 
FESTIF ET SOLIDAIRE 

Salle Rossini  Mairie du 9ème, 6 rue Drouot 

75009 Paris - M° Richelieu Drouot. 

Participation : Adultes: 10 €. Enfant (jusqu’à 

14 ans) : gratuit. Groupes (10): 8 €/pers. 

Inscription auprès de Nicole lors de l’as-

semblée générale. 

Concert de soutien aux actions de 
solidarité AN au Sénégal, avec la 
participation  bénévole de la chorale 
 

«La Croche Chœur» 
de Franconville  

RV. à 8h39 à Colombes, à 9 h 30 devant 

l’Hôtel de Ville de Paris (métro Hôtel de 

Ville). N’oubliez pas de vous munir d’un 

crayon.Déjeuner tiré du sac dans le jardin 

où « Abel n’aimerait pas vous accompa-

gner ». Retour à Colombes, salle des Asso-



Cotisations pour l‘année civile 2009 : Adhérent V = 33,50 € - Conjoint  A = 25 € - 

Tarif réduit (adhérent non imposable) :  Adhérent V = 22,30 € - Conjoint  A = 14,30€. 

Jeunes (15-20 ans) J = 14 € - L'association offre l'adhésion aux enfants de 

moins de 15 ans. Une assurance à la MAIF couvre les adhérents dans le cadre de 

leur participation aux activités inscrites au programme de la section. La carte des A.N. 

permet de séjourner dans les installations des Amis de la nature en France et à l’étranger, 

et dans les auberges de jeunesse en France et en Wallonnie. Nous pouvons également 

vous délivrer les timbres de la FFCC.  

- 3 janvier 2009: le Godillot de Paris 

- 7 mars 2009: congrès de la fédération ré-

gionale Ile de France 

- dernière semaine de mars : travaux à 

Coquibus 

- 4 avril 2009 : réunion des baliseurs 

- 11 et 12 avril 2009: congrès de la fédéra-

tion française à Gérardmer. 

- 1er mai /3 mai 2009: week-end en baie 

de Somme. 

Les A.N. ont participé : 
 

- le 5 sept., à un séminaire sur la réduction 

des déchets organisé par le Réseau des 

Ressourceries et France Nature Environne-

ment, 

- le 21 sept., à l‘encadrement d‘une prome-

nade pédestre lors de la Semaine de la Mo-

bilité, 

- le 25 et 26 oct., au renouvellement de la 

charte du Jumelage à Frankenthal, 

-  les 6, 8 et 29 nov. à des formations orga-

nisées par Ile de France Environnement, 

- le 1er déc. aux Assises de lancement de 

l’Agenda 21 de la Ville, 

- le 4 déc. à une formation sur les bâtiments 

basse consommation organisée par le 

CAUE. 

Colombes et Frankenthal célèbrent cette 

année le cinquantenaire de leur jumelage. 
Notez-bien ces dates : nous recevrons nos 

amis les 27-28 février dans nos familles à 

l'occasion du renouvellement de la signa-

ture de la charte puis du 15 au 17 mai 

2009.  

Train à Colombes à 8h24, à Montparnasse 

à 9h39. Arr. à Coignières à 10h19 (dir. 

Rambouillet). Retour de St Rémy les Che-

vreuse par le RER B. Org. Philippe : 01 47 

84 97 39 / 06 88 82 33 18. Carnet : 10,84€. 

Mobilis zone 5 : 12,90€. 

Dimanche 22 mars 
======= 

LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Nous emprunterons la vallée Favry 
et le fond de Bellepanne. Puis nous 
délaisserons la vallée de l’Yvette 
pour grimper jusqu’au plateau, par 
le hameau des Grands Ambésis et 
son château. Le Chemin Jean Ra-
cine nous conduira à l’ancienne Ab-
baye de Port Royal. Enfin, nous ga-
gnerons Chevreuse par le château 
de la Madeleine. 21km accidentés. 
Carte 2215 OT. 

Dimanche 8 mars 
======= 

ENTRE 
L’YVETTE ET LA MERANTAISE 

Dimanche 5 avril 
======= 

BALADE EN ESSONNE 

19 km dans la vallée de l'Essonne 
de Boigneville à Boutigny : entre 
vieux moulins, cressonnières et pe-
tits villages ...Carte 2216ET. 

Train à Colombes à 7h39, à Gare de Lyon 

à 8h41 (RER D direction Malesherbes). Arr. 

Boutigny à 9h42, à 9h53 à Boigneville. Ret.

de Boutigny à 17h36. Arr. Paris à 18h37. 

Billet en carnet (15,80 €) ou Mobilis zone 6 

(16,40€). Org. Martine : 01 47 81 22 15. 

Nous quitterons Gif sur Yvette et 
traverserons successivement St 
Aubin et Villiers le Bâcle, où se 
trouve le musée Foujita, avant de 
revenir à travers les bois dans la 
vallée de l'Yvette que nous suivrons 
jusqu'à Gif. 16 km. Parcours acci-
denté. Carte 2315OT. 

Train à Colombes à 8h09, à Auber à 8h46. 

Changt Chatelet (8h49/8h56). Arr. Gif sur 

Yvette à 9h37. Retour de Gif sur Yvette. 

Trains tous les 1/4h. Zone 5. Org. Martine : 

01 47 81 22 15. Carnet 9,60€, PT : 12 € 

Formation 
 

Tous les adhérents peuvent participer gra-

tuitement aux formations organisées par : 

* Ile de France Environnement : 

- 31 janv. : les énergies renouvelables dans 

les bâtiments 

Les jeudis 19 décembre, 15 janvier, 12  
février, 19 mars, 9 avril et 7 mai 

Salle Saint Vincent 
 

Préparation du programme d'accueil 

Vendredi 20 mars-20h30 
salle St Vincent – CARANC 

Nous préparerons 

le programme printemps - été 

Rens. Jean François (01 47 84 31 37) et 

Jacline (01 47 80 50 52). 

ciations, 27 rue Saint-Vincent, à partir de 

16h30. La « remise des prix » sera suivie 

d’un goûter-dînatoire. Réservation obliga-

toire au plus tard le 10 janvier 2009 (AG). 

Participation aux frais : 1 €, à régler sur 

place. Org. : Nicole 01 47 86 11 51/06 75 

12 06 64. 

Vendredi 6 mars 
REUNION DU COMITE 

En outre, une randonnée itinérante (avec 

portage) à laquelle ils sont invités à se join-

dre est prévue du 26 septembre au 4 oc-

tobre dans le Palatinat. Hébergement en 

maisons A.N.  

- 7 mars : les risques technologiques 

- 16 mars : carrières de gypse et espaces 

naturels (à confirmer) 

- en juin : la ville compacte 

* le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement (CAUE) : 

- en 2009, des journées d’information gra-

tuites et des visites sont prévues sur le 

thème des éco-quartiers. 

Rens. Bernard : 01 47 81 22 15. 

 

Vie locale 
 

Dans le cadre de la concertation pour la 

mise en œuvre d’un Agenda 21 

(engagements pour le 21ème siècle issus 

de la Conférence de Rio), le conseil munici-

pal a créé un Conseil de développement 

durable. Les AN y sont représentés par leur 

président. Vous pouvez vous portez volon-

taires pour participer à l’un des cinq ateliers  

thématiques. Rens. Bernard ou http://

agenda21.colombes.fr 

Les AN sont également représentés au 

Conseil de quartier du Centre ville. 

Trois demi-journées seront programmés en 

fonction de la météo. Les dates seront com-

muniquées par téléphone et par courrier. 

Org. Jean François, 01 47 84 31 37. 

Vendredi 3 avril 
REUNION DU COMITE 


