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Bilan d’activité 2016 

Le Collectif du marché Colonie est un regroupement d’habitants du quartier Colonie, avec pour 

objectif de sauvegarder notre marché et de promouvoir des choix environnementaux sur le 

recyclage, la réduction des déchets, les choix alimentaires … 

L’activité du collectif passe uniquement par la mise en œuvre de projet et d’animations. 

Le Collectif existe depuis octobre 2015, mais il est passé en association qu’à partir de fin août 2016. 

En termes de communication, le Collectif utilise principalement : 

- Blog crée en septembre 2016 : www.marchecolonie.com 

- Compte Facebook : @marchecolonie 

- Mailings avec près de 200 adresses de mails d’habitants du quartier majoritairement 

- Affichage sur les panneaux associatifs 

 

Liste des activités en 2016 

En 2016, plusieurs actions ont été réalisées par le Collectif du marché Colonie : 

1. Les Cafés-Rencontres sur le marché Colonie 

2. Réalisation de la fresque du marché Colonie 

3. Réalisation des boites à bouchons et à livres 

4. Participation au festival Alternatiba le 4 juin 

5. Participation à la fête de quartier d’Orgemont le 17 septembre 

6. Concours de fabrication de sapin de Noel en matières recyclées  

7. Co-organisation avec la maison de quartier de la fête de Noel du quartier le 10 décembre 

 

Détail des activités sur 2016 

1. Les Cafés-Rencontres sur le marché Colonie : 

Description de l’action : Organiser des Cafés-Rencontres en principe tous les 1er samedis de 

chaque mois, avec la mise en place d’une buvette qui distribue gratuitement des boissons 

chaudes (café, chocolat, thé) et des stands d’information et/ou d’animations tenus soit par le 

collectif du marché, soit par d’autres associations d’Argenteuil.  

Ces Cafés-Rencontres ont lieu sur le marché Colonie et surtout pendant les horaires de ce 

marché du samedi matin au milieu des commerçants de ce marché. 

L’objectif de cette animation étant de créer un intérêt pour les habitants des quartiers 

avoisinants du marché Colonie (quartier d’Orgemont-est et du centre-ville) de se rendre au 

marché Colonie pour d’une part créer du lien social entre les habitants et d’autre part 

ramener de la clientèle aux commerçants du marché Colonie afin de pérenniser celui-ci. 
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Un second objectif de cette animation est de favoriser les échanges entre les différentes 

associations d’Argenteuil en conviant systématiquement plusieurs d’entre elles sur chaque 

Café-Rencontre. 

Enfin le troisième objectif de cette animation est de promouvoir auprès des habitants des 

sujets sur la préservation de l’environnement (réduction et tri des déchets, 

lombricompostage …) et une alimentation plus saine (promotion des circuits courts, 

alimentation BIO …). 

 

Rôle du collectif du marché :  

- Animation et/ou le financement de plusieurs stands (café colonie, atelier créatif pour 

enfants, …)  

- Organisation des Cafés-rencontres (préparation, coordination le jour même, 

communication en amont via affiches, flyers, blog, …) 

- Contact et lien avec les autres associations qui participent à cette animation 

 

En 2016, voici la liste des dates des cafés-rencontres réalisés et la liste des participants et 

animations à chaque café-rencontre : 

Samedi 20 février 2016 Samedi 19 mars 2016 Samedi 02 avril 2016 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. L’atelier de réparation 
participative de vélos 
animé par l’association 
les Vélos sauvages 

3. L’association « UVA 
Cyclo » 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La brocante de livres 
animée par 
l’association Sous les 
couvertures 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. L’association « France 
Bénévolat » 

Samedi 16 avril 2016 Samedi 07 mai 2016 Samedi 04 juin 2016 

1. Discosoupe avec 
l’association La 
Pastèque 

 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La promotion des 
produits du Vexin 
(produits de circuits 
courts) animée par le 
collectif du marché 

3. L’association « La 
Farandole » 

4. L’association « 1 
bouchon – 1 
espérance » 

5. Exposition photo 
6. Animation sportive 

avec un coach sportif 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La promotion des 
produits du Vexin 
(produits de circuits 
courts) animée par le 
collectif du marché 

3. L’atelier créatif gratuit 
pour les enfants animé 
par Mel’s Kids et 
financé par le collectif 
du marché 

4. L’association « France 
Bénévolat » 

5. L’association « Initiative 
95 » 

Samedi 03 septembre 2016 Samedi 01 octobre 2016 Samedi 15 octobre 2016 
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1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La promotion des 
produits du Vexin 
(produits de circuits 
courts) animée par le 
collectif du marché 

3. L’atelier créatif gratuit 
pour les enfants animé 
par Mel’s Kids et 
financé par le collectif 
du marché 

4. L’information sur le 
lombricompostage 
animée par le collectif 
du marché 

5. L’association « 1 
bouchon – 1 
espérance » 

6. Démonstration d’un 
four solaire avec 
l’association 
« ASPARAGUS » 

 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La promotion des 
produits du Vexin 
(produits de circuits 
courts) animée par le 
collectif du marché 

3. L’atelier créatif gratuit 
pour les enfants animé 
par Mel’s Kids et 
financé par le collectif 
du marché 

4. L’information sur le 
lombricompostage 
animée par le collectif 
du marché 

5. L’atelier de réparation 
participative de vélos 
animé par l’association 
les Vélos sauvages 

6. La Gratiferia animée 
par l’association 
Alternatiba 

7. L’association « 1 
bouchon – 1 
espérance » 

8. L’association « K2CLIC » 
9. L’association « Tam 

Tam Evenements » 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. Octobre rose avec 
l’atelier santé de la ville 

3. L’association 
« ICCEME » 

Samedi 05 novembre 2016 Samedi 10 décembre 2016 

1. Le Café Colonie 
(buvette du marché) 
animé par le collectif du 
marché 

2. La promotion des 
produits du Vexin 
(produits de circuits 
courts) animée par le 
collectif du marché 

3. L’atelier créatif gratuit 
pour les enfants animé 
par Mel’s Kids et 
financé par le collectif 
du marché 

4. L’information sur le 
lombricompostage 
animée par le collectif 
du marché 

5. La brocante de livres 

1. Le Café Colonie (buvette du marché) animé par le 
collectif du marché 

2. La promotion des produits du Vexin (produits de 
circuits courts) animée par le collectif du marché 

3. L’atelier créatif gratuit pour les enfants animé par 
Mel’s Kids et financé par la maison de quartier 

4. Atelier créatif gratuit sur le pliage de livres animé par 
l’association Imagination en marche 

5. Atelier de maquillage gratuit pour les enfants animé 
par l’association IKRA 

6. Visite du Père Noel 
7. Distribution de friandise par l’association Tam Tam 

Evenements 
8. L’atelier de réparation participative de vélos animé 

par l’association les Vélos sauvages 
9. La Gratiferia animée par l’association Alternatiba 
10. Exposition des sapins de Noel fabriqués avec des 

matières recyclées 
11. Animation musicale (saxophoniste) animée par un 
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animée par 
l’association Sous les 
couvertures 

6. L’atelier de réparation 
participative de vélos 
animé par l’association 
les Vélos sauvages 

7. La Gratiferia animée par 
l’association Alternatiba 

8. L’association « 1 
bouchon – 1 
espérance » 

9. L’association « Willy 
Danse Théâtre » 

musicien du quartier 
12. Visite du club sénior Guy Môquet 
13. Stand de vente au profil du Téléthon animé par 

l’association Festiv’Centre ville 
14. Tombola au profil du Téléthon animée par le collectif 

du marché 
15. Vente de gaufres réalisée avec des produits 100 % du 

Vexin et animée par un producteur d’huile et de farine 
de la région 

16. Vente de barbe à papa animée par la Closerie 
d’Orgemont 

17. Expo photo ouverte aux habitants 
 

 

Au total, près de 18 associations essentiellement située à ARGENTEUIL ont participé aux 

différents Cafés-Rencontres en 2016 

Public visé : nous avons pu constater que cela ne se limite pas qu’aux habitants des quartiers 

avoisinants, mais aussi à des habitants de quartiers plus éloignés tel que celui des Coteaux ou 

même des villes avoisinantes. Enfin, nous constatons que tous les âges sont représentés 

avec, en plus des séniors plus habitués à la fréquentation des marchés, celle de beaucoup 

d’enfants et leurs parents grâce notamment aux ateliers créatifs gratuit pour les enfants. 

  

Résultats obtenus : Très clairement les Cafés-Rencontres sont une réussite au vu de 

l’augmentation de la fréquentation du marché ces jours-là. Et même si tous les habitants qui 

viennent à cette animation n’achètent pas forcément auprès des commerçants, ces derniers 

enregistrent une augmentation moyenne de 30 % de leur CA lors des Cafés-Rencontres. 

À noter que les commerçants constatent aussi qu’une partie des nouveaux clients lors des 

Cafés-rencontres reviennent en dehors de ces cafés-rencontres, ce qui génère une 

augmentation de la clientèle sur le marché Colonie et peut ainsi pérenniser ce marché. 

Enfin, nous récoltons de nombreux témoignages d’habitants qui apprécient ces Cafés-

Rencontres et nous sollicitent pour que cette animation continue sur 2017.  

 

2. Réalisation de la fresque du marché Colonie : 

Description de l’action : Réalisation d’une fresque de 12 mètres de long et de 2,40 mètres de 

haut par 300 enfants des écoles du quartier (Brossolette, Sainte-Geneviève, Volembert) et du 

CLAS de la maison de quartier en juin 2016.  

Trois objectifs à ce projet :  

- Avoir un projet artistique autour duquel les habitants du quartier puissent se retrouver,  

- Faire découvrir ou redécouvrir le marché Colonie auprès des habitants, 

- Améliorer l’environnement du marché Colonie avec cette fresque qui devient un espace 

de stockage du matériel nécessaire pour le marché du vendredi soir. 

 

Rôle du collectif du marché : Création du projet jusqu’à sa réalisation et l’inauguration de la 

fresque lors d’un café-rencontre.  
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Public touché : près de 300 enfants des quartiers avoisinants le marché Colonie, et leurs 

parents ! 

 

Résultats obtenus : La fresque habille désormais le marché Colonie, elle a aussi contribué à 

donner une image positive de ce marché et d’une manière générale d’Argenteuil (Cf. articles 

de journaux ci-dessous). À noter enfin, que cette fresque est aussi démontable et peut donc 

être utilisée comme une œuvre artistique pouvant être exposée dans différents lieux 

d’Argenteuil. 

 

3. Réalisation des boites à bouchons et à livres : 

Description de l’action : Ces boites réalisées en partenariat avec d’autres associations, « 1 

bouchon – 1 espérance » pour la boite à bouchons, et « Sous les couvertures » pour la boite 

à livres, ont pour vocation à être en permanence sur le marché Colonie et à rendre un service 

aux clients du marché.  

Chaque boite est conçue avec les habitants volontaires du quartier, tout en réservant une 

partie de la décoration aux enfants. 

Enfin chaque boite est majoritairement conçue avec des éléments récupérés sur les 

encombrants déposés sur les trottoirs. Bref que du recyclage. 

Les objectifs sont là aussi triples : 

- Avoir un projet fédérateur entre les habitants du quartier et des associations 

d’Argenteuil, 

- Enrichir le marché de la Colonie de nouveaux services (recyclage des bouchons, livres à 

disposition) tout en agrémentant ce marché d’objets artistiquement ou esthétiquement 

agréable, 

- Selon la boite, favoriser le recyclage des bouchons, ou la lecture 

 

Rôle du collectif du marché : Organisateur et surtout mobilisateur sur chaque projet de boite 

afin de fédérer autour de chaque projet des habitants du quartier 

 

Public touché : Des habitants du quartier dont majoritairement des enfants. 

 

Résultats obtenus : Bien que ces projets puissent être perçus comme de petites actions, 

l’enthousiasme des habitants et des enfants qui y participent est grand. Le résultat dépasse 

toujours nos espoirs, entre autre sur la boite à livres qui est plus proche d’une œuvre 

artistique que d’une simple boite à livres ! 

Côté usage sur le marché, la boite à bouchons a permis de récolter près de 200 litres de 

bouchons en 1 mois, ce qui dépasse la aussi nos attentes et celles de l’association en charge 

des bouchons. 

 

4. Participation au festival Alternatiba le 4 juin : 

Description de l’action : La participation du collectif du marché sur le festival s’est faite en 

tant que représentation du marché Colonie avec la participation de 3 commerçants (primeur 

BIO, Fromager et Traiteur Créole) , le stand du collectif du marché avec information sur le 
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marché Colonie et les animations des Cafés-Rencontres, et enfin l’atelier de maquillage 

gratuit de MEL’S KIDS. 

L’objectif était de faire connaître le marché Colonie auprès des habitants du centre-ville. 

 

Rôle du collectif du marché : Organisateur et coordinateur des 5 stands représentants le 

marché Colonie auprès de l’association Alternatiba 

 

Public touché : Les habitants du centre-ville et tous les visiteurs du festival 

 

Résultats obtenus : Nous avons pu constater que de nombreux habitants du centre-ville ne 

connaissaient pas le marché Colonie, même en habitant à proximité ! 

Cette opération d’information était donc plus qu’utile.  

À noter que l’atelier de maquillage a eu beaucoup de visiteurs. 

 

5. Participation à la fête de quartier d’Orgemont le 17 septembre : 

Description de l’action : Notre participation à la fête de quartier d’Orgemont a contribué à 

deux animations gratuites et réservées aux enfants : la première qui invitait chaque enfant à 

réaliser son propre smoothie, et la seconde en un atelier maquillage avec MEL’S KIDS. 

Vu que cette fête de quartier se déroulait côté Joliot-Curie ou se situe un autre marché, 

notre objectif n’était pas la promotion du marché Colonie, mais celui de répondre à l’appel 

de la maison de quartier et de contribuer à la vie associative des quartiers d’Orgemont.  

 

Rôle du collectif du marché : Organisateur et coordinateur avec MEL’S KIDS sur le second 

atelier. 

 

Public touché : Les enfants du quartier d’Orgemont 

 

Résultats obtenus : Un succès avec des smoothies réalisées par plus de 70 enfants. Et autre 

résultat c’est d’avoir prouvé à la maison de quartier que nous étions un partenaire fiable et 

sérieux pour participer à la vie associative des quartiers d’Orgemont. La preuve en est ce 

projet de transformer le café-rencontre en fête de Noel du quartier avec la collaboration de 

la maison de quartier ! 

 

6. Concours de fabrication de sapin de Noel en matières recyclées : 

Description de l’action : Ouvert aux associations, centre de loisirs, et aux habitants, ce 

concours invitait à fabriquer un sapin de Noel uniquement avec des matières recyclées. Les 

sapins étant ensuite exposés sur le marché Colonie lors du Café-Rencontre du samedi 10 

décembre.  

Un jury constitué d’un représentant de la maison de quartier, du comité de quartier, un 

client du marché choisie au hasard et d’un représentant du collectif du marché ont eu la 

charge de désigner le gagnant du concours. 

 

Rôle du collectif du marché : Organisateur et coordinateur du concours. 
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Public touché : Les associations d’Argenteuil, les enfants des centres de loisirs du quartier, un 

club sénior et les habitants du quartier 

 

Résultats obtenus : Un succès qui nous a surpris. En effet, 20 sapins de Noel ont été 

fabriqués, allant du sapin de 50 cm de haut à plusieurs qui avoisinaient les 2 mètres, et 

fabriqués avec des bouteilles, du bois de palettes, des journaux, livres, boites d’œufs … 

Au final, l’exposition des sapins de Noel a occupé un espace sur le marché de près de 50 m2. 

Tous les âges étaient représentés : du club de sénior aux enfants des centres de loisirs. 

L’enthousiasme des participants était tel, qu’à leur demande, un nouveau concours de 

fabrication d’objet à partir de matières recyclées sera programmé en 2017  
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