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Vous êtes attaché(e) à notre commune et vous vous intéressez à son avenir 

Partant de l’insuffisance de nos actions pour transformer nos habitudes face aux enjeux 
climatiques et sanitaires, nos deux associations ont décidé de s'unir pour lancer l’initiative 
citoyenne "COLOMBES RESPIRE". Pourquoi ? 

- Sur les 35 000 foyers de notre territoire, comment inciter le plus grand nombre à opter pour 
des modes de déplacements éco-efficaces et éviter l’utilisation récurrente de la voiture 
individuelle ? 

- Avec les milliers de nouveaux logements qui se construisent, quels espaces publics ouverts 
et verts permettront d’assurer une meilleure respiration et de créer des ilots de fraicheur? 

- Comment doivent être prises en compte les conséquences de l’arrivée de nombreux 
nouveaux véhicules motorisés dans les quartiers qui connaissent une circulation modérée ? 

Nous pensons que Colombes suffoque sous le poids concentré des modes de 
déplacement polluants, bruyants, encombrants et des constructions verticales.  

C'est pourquoi, nous proposons de lancer des initiatives autour de trois thèmes majeurs : 

- la mesure de la qualité de l'air, des nuisances sonores et l'information aux habitants 

- la réduction de la place de la voiture et des véhicules polluants au profit des modes actifs 
et des personnes à mobilité réduite. 

- la création d'espaces ouverts et verts 

L'initiative " COLOMBES RESPIRE " vise à donner un élan collectif pour faire de notre ville un 
territoire plus humain, plus respirable, et conforme aux objectifs de préservation du climat. 

Cela nécessite une prise de conscience et des engagements à tous les niveaux (citoyens, 
collectivités, entreprises, Etat). 

Nous vous proposons de participer à la soirée inaugurale de l’initiative citoyenne 
« Colombes Respire » qui se tiendra le : 

Jeudi 11 avril à 19h00 

Au Centre 72 

72, rue Victor Hugo 92270 Bois Colombes 

Bruno Baillet et Lionel Faubeau pour les associations « Colombes à Vélo MDB » et 
« Lecolombesquejaime» 
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