
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis quelques semaines, des interrogations légitimes ont pu naître quant à l’avenir 
d’un équipement sportif de notre ville. Ces questionnements ont aussi servi de prétex-
te à une opposition en mal de projet, d’idées, qui tente une récupération politicienne 
dénotant une conception de la vie publique archaïque et fébrile. En fait, que voulons-
nous en matière de sport ? 

Nous voulons valoriser le sport pour tous.
Nous voulons promouvoir l’éthique et le sens civique. 
�Nous voulons favoriser la santé et l’éducation à travers des pratiques sporti-

ves toujours plus diversifiées.

Des actions diversifiées en faveur  
du sport colombien 

�Nous soutenons les clubs via un label « Colombes l’esprit du sport ci-
toyen ». 

�Nous allons proposer une charte de fonctionnement pour l’ensemble des 
associations sportives de la ville.

�Nous venons de recevoir le prix du sport et du développement durable par 
le comité national olympique.

Il y a quelques jours a eu lieu « Colombes en Sport », manifestation d’envergure, initiée 
par la municipalité, présentant l’ensemble des pratiques sportives développées sur la 
ville. Ce moment populaire, mettant en avant les clubs, a rencontré un succès excep-
tionnel avec plus de 2 000 visiteurs sous un beau soleil de printemps.

D’autres initiatives ont vu le jour depuis notre arrivée en 2008, comme la corrida pé-
destre, course à  pied pour tous qui sera homologuée cette année.

Notre but est d’impliquer tous nos concitoyens, sans se cantonner à aider le sport de 
haut niveau.

�Nous avons ouvert une salle de sports « pieds-poings » autour de la boxe et 
du karaté.

�Nous achèverons un club house au stade Charles Péguy au profit des clubs.
�Nous avons trouvé des locaux dignes pour le club de tennis de table.
�Nous allons poursuivre les activités athlétisme et natation avec des clubs 

locaux.

Par ailleurs, nous devons aussi réfléchir à l’avenir de nos grands équipements.
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Philippe SARRE,
maire de Colombes

L’ambition du sport pour tous

Colombes en sport :  2000 visiteurs 
passionnés de sport.

Corrida pédestre : une course 
pour tous les Colombiens.

L'Esquive : une salle pieds-poings inaugurée 
à la fin de l'année 2009. 



La patinoire ouvrira ses portes aux sports de glace 
pour  la saison 2010-2011.

Yves-du-Manoir : un avenir en réflexion,
avec le Conseil général des Hauts-de-Seine.

L’avenir de nos grands équipements 
J’entends ces derniers temps trop de propos mensongers pour ne pas devoir rétablir 
quelques vérités sur le stade Yves-du-Manoir et sur la patinoire de Colombes.

Nous préparons, avec le Conseil général, l’avenir du stade Yves-du-Manoir. Une 
étude de pré-programmation vient d’être lancée pour accueillir une grande salle et la 
fédération française de handball. 

Contrairement à ce qui a été dit et répété, le Racing rugby ne pouvait pas rester à 
Colombes, non à cause de la supposée mauvaise volonté du Maire, mais parce que le 
projet de stade de 40 000 places demandait d’autres capacités de transports que celles 
de la gare du stade de Colombes. 

Dès novembre 2008, j’ai réuni tous les acteurs concernés (club, Conseil général, 
Conseil régional, Syndicat des transports d’Île-de-France, RATP, RFF) pour tenter de 
maintenir le Racing Métro 92 à Colombes. Malgré les efforts de l'ensemble des par-
tenaires, il n'a pas été possible de répondre aux exigences du club. Tout le monde le 
reconnaît, sauf ceux dont la démagogie est une seconde nature…

Nous avons aussi engagé une réflexion sur la patinoire. 

À chaque fois qu'un usager payant entre dans la patinoire, il en coûte 20 euros au 
contribuable colombien. On me dit que ce n’est pas de bonne politique de privilégier 
les logiques comptables, mais il est aussi de ma responsabilité, au nom de l’intérêt gé-
néral, de ne pas m’en désintéresser non plus !

Aujourd’hui, après de nombreuses rencontres avec des interlocuteurs concernés (dont 
Philippe Candeloro et les dirigeants du club de glace), j'ai annoncé le maintien l’acti-
vité patin pour l’année 2010-2011. Toutefois, la réflexion se poursuivra sur l’avenir de 
cet équipement autour des trois possibilités suivantes :

  le maintien de la patinoire dans la durée, mais avec des investissements impor-
tants (1,3M d’euros),

  la création d’une nouvelle activité, tel le bowling, avec la mise en place d’une 
patinoire synthétique pour les scolaires et les pratiquants du patin-loisir, 

  la mise en place d'une délégation de service public permettant un renouvelle-
ment des pratiques sportives autour de la glace.

J’estime que réfléchir à ces questions est nécessaire. Je me suis concentré sur la ques-
tion de la patinoire et uniquement de la patinoire, contrairement aux allégations, aux 
rumeurs qui ont fleuri me faisant passer pour celui qui allait sacrifier la piscine, voire les 
tennis. Il n’en n’est rien et, d'ailleurs, il n’en n’a jamais été question !

Vous le voyez, loin de brader nos équipements, loin de sacrifier le sport à Colombes, 
nous portons une politique cohérente de long terme, au service du sport citoyen. C’est 
dans cette optique que nous allons élaborer, avec Kamel Bouhaloufa, maire adjoint délé-
gué au Sport, notre « Projet pour le sport à Colombes ». Il sera construit, comme notre 
projet culturel, en étroite concertation avec les associations sportives colombiennes.

Fidèle à notre méthode de changement raisonné et concerté, je continuerai à explorer 
toutes les pistes pour faire vivre notre projet sportif pour Colombes en conciliant acti-
vités pour tous, et bonne gestion des deniers publics. 

   

   Philippe SARRE, maire de Colombes.

La patinoire en chiffres
17 000 entrées par an
���400 000 € de subvention 

de fonctionnement
�300 000 € d'investissements 

immédiats nécessaires 
�1,3 millions d'euros d'investis-

sements cumulés nécessaires
�20 € : coût pour la ville 

par entrée

 

avec le soutien de
la ville de Colombes

www.colombes.fr


