
SNL Colombes, c’est aujourd’hui :
 19 bénévoles
 6 personnes relogées
 bientôt 9 logements
 et près de 25 personnes accueillies

Un film…

Tourné par Christophe Cornubert au printemps 2011, avant le démarrage 
des travaux, il vous permettra de revivre « l’enchantement des lieux » ! 

Visionnez-le sur le site www.snl-union.org, page SNL92, onglet « Les Bains 
à Colombes » en confiant l’avenir des Bains à l’association SNL.

…et des photos

Pendant la préparation de la Fête des Bains, le photographe Bruno Jans 
nous a proposé de monter un studio éphémère au Tapis Rouge et de 
photographier avec Alice Gautier, étudiante en photo, tous les acteurs de 
cette fête pour capter « l’œuvre humaine » dans la démarche de SNL.

Parce que la solidarité est une valeur qui se partage dans la joie et l’émo-
tion, retrouvez ces sentiments dans la galerie des photos noir & blanc que 
nous projetons pendant l’inauguration.

Crédit photos : bruno.jans@orange.fr - gautieralice@wanadoo.fr

Histoire des Bains 

C’est en 1854 que les ancêtres Bendy sont recensés à Colombes qui n’est 
encore qu’un petit village rural. Ils louent une maison chemin d’Asnières 
(qui deviendra rue de la Bibliothèque, puis Julien Gallé) et travaillent comme 
blanchisseurs. Bientôt, ils acquièrent quelques terrains dans la même rue avec 
une maison et une forge. 

Vers 1870, ils engagent la construction de « l’immeuble de rapport » – offrant 
12 appartements de 2 pièces avec un petit carré de jardin – et ouvrent la 
«Grande Blanchisserie», une boutique sur rue. Colombes connaît alors un essor 
considérable de sa population grâce au chemin de fer.

Vers la fin du siècle, l’« Etablissement de Bains Bendy » est construit au fond de 
la propriété sans cesse agrandie. Ces Bains privés  prospèreront jusqu’à la 2e 

guerre mondiale. 

En 1929, la « Fruiterie de la Gare »  replie ses 
étals et le pavillon sur rue est rénové dans le 
« meilleur goût de l’époque » et avec le confort du 
chauffage central pour les parents des actuelles 
propriétaires !

Jusqu’à nos jours la famille tentera d’administrer 
les locations mais sans ressources suffisantes 
pour entretenir le bâtiment. La démolition sera 
évitée de justesse et les sœurs Bendy reste-
ront chez elles en confiant l’avenir des Bains 
à l’association SNL.

L’escalier central de 
« l’immeuble de rapport »

L’histoire du groupe SNL de Colombes 

2003 Naissance du Groupe Local de Solidarités SNL à Colombes (6 membres)
 --> récital de piano au profit de SNL
2004 1re  acquisition : un appartement de 2 pièces 45 m2 en centre-ville 
 Une femme logée avec un enfant de 6 ans en difficulté de santé
 --> concert de musique de chambre 
2005 Mise à disposition d’un studio par une connaissance du groupe
 --> 1 concert rock-jazz offert par l’association de quartier APCC
 --> contribution d’artistes peintres sculpteurs lors d’une expo
2006 Les troupes restent mobilisées
2007 2e acquisition : un 2 pièces en RdC rue Saint Exupéry, travaux, accueil d’un nouveau locataire  
 --> Récupération massive de lots et Brocante des Vallées
2008 Relogement des 1ers locataires, accueil d’une nouvelle famille
 --> Le Festival du cinéma de Bois-Colombes reverse ses recettes à SNL Colombes
2009 3e acquisition : le bâtiment de la rue du Bournard, après plusieurs rebondissements
2010 « Les Bains » : démarrage des travaux
 Nouveau relogement, nouveaux locataires
 --> Opération « Caisse à dire » au 8e salon des créateurs 
2011 Nouveau relogement, nouveaux locataires
 --> La chorale « Chœur Harmonia » donne un concert au profit de SNL 
 --> Fête des Bains : soirée guinguette > 200 participants
2012 « première pierre » des Bains avec participation de la Mairie
 --> Printemps des Bains : après-midi musical
2013 Inauguration des Bains et Portes Ouvertes aux voisins, amis.

 Entrée des locataires

« J’ai appris comment faire, comment m’en sortir. Il est 
temps pour moi de partir, il faut laisser la place aux autres. » C.

novembre 2011 
juin 2013

Le chantier 
des Bains

Plan André Fournier Architecte

« F. s’assoit autour de la table avec nous et 
encourage ses enfants ou les reprend s’ils se 
dispersent. Il y a beaucoup de joie de part et 
d’autre dans cet accompagnement. »

« Voilà, mon histoire est finie… mais pas l’histoire de SNL et de ses bénévoles qui luttent 
pour que tout un chacun puisse vivre dignement dans un logement digne. » M.

« J’étais bloquée dans 
la peur mais le moral est 
revenu en 2 mois, je me sens 
mieux, j’entre en contact 
avec les autres.» A.

La Dame des Bains

Qui est cette mystérieuse femme ?
C’est Claire Bendy, la propriétaire 
des Bains. Femme de tête et de 
cœur, elle a tenu la blanchisserie 
puis l’Etablissement de Bains et 
l’immeuble de rapport. 

Qui a eu l’idée de la peinture ?
C’est le groupe SNL 
qui souhaitait faire 
référence au passé. 
La figure tutélaire de 
Madame Bendy s’est 
vite imposée, avec 
l’accord de ses petites-filles. 

Qui a peint la « Dame » ?
C’est Jean-Marc Paumier, « street-
artiste » colombien qui, sensible au 
projet social des Bains, a aimé l’idée  
d’ajouter « la dame en bleu » à la 
liste des œuvres qui jalonnent la rue 
du Bournard. Sa toile est une libre 
interprétation d’un portrait de Claire 
Bendy en 1885.

Qui a offert la toile aux Bains ? 
SNL concentre son financement 
exclusivement sur les logements. Nous 
avons soumis le projet  à  M. Dominique 
Frager, maire adjoint à la culture, qui l’a 
soutenu avec enthousiasme.


