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La photo 
du mois

É
vénement international, la Nations’Cup s’est déroulée les 25 et 26 avril 
à la patinoire municipale. Les tribunes étaient remplies de spectateurs 
venus assister à cette compétition de ballet sur glace qui a rassemblé 
plus de 350 athlètes venus de six pays différents. Placée sous la houlette 

du Club des sports de glace (CSG) et de la Ville, représentée par Sébastien 
Perrotel, adjoint au maire délégué à la Jeunesse et aux Sports et conseiller 
départemental, la Nations’Cup a couronné deux équipes françaises et une 
équipe américaine. Le CSG termine dans chaque catégorie sur le podium, avec 
une 3e place pour les Exotika (sénior) et les Energia (junior), et une belle 2e place 
pour l’équipe Estrella (novice), qui avait remis en jeu son titre.

DEUX JOURS DE GRÂCE  
SUR LA GLACE
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ÉDITO

Promesse  
tenue !‘‘

’’L a municipalité de Colombes a adopté 
son budget 2015 le 9 avril dernier en 
respectant sa promesse : les taux des 
impôts payés par les ménages de la ville 
n’augmenteront pas. C’est loin d’être le 

cas dans toutes les grandes villes françaises, de 
gauche comme de droite. Nous sommes parvenus 
à ce résultat, dans une période très contrainte en 
matière de dotations de l’État, sans pour autant 
recourir massivement à l’emprunt ce qui aurait 
handicapé notre avenir financier. Nous avons agi de 
la façon la plus sage : en diminuant les dépenses. 
Certaines grosses structures municipales ou 
associatives étaient par trop déficitaires ou trop 
subventionnées : nous sommes revenus à des 
dotations plus sages en période de crise. Pour 
autant l’emploi est préservé ainsi que le tissu 
associatif. Nous avons fait le choix d’épargner des 
prélèvements supplémentaires aux familles et aux 
retraités. Ils souffrent déjà assez de la politique 
économique gouvernementale.

Pour autant, beaucoup de travail reste à faire, 
notamment en matière de sécurité. Notre police 
municipale est très sollicitée. Certains quartiers 
de Colombes qui ont bénéficié de la rénovation 
urbaine demeurent néanmoins le réceptacle d’une 
délinquance régionale liée au trafic de drogue. Je 
suis bien consciente que la vie quotidienne des 
résidents de certains immeubles est fortement 
impactée par ces trafics. Nous travaillons en lien 
étroit avec la Police nationale pour y remédier. 
Face à cette insécurité persistante, l’opposition 
municipale ironise sur les nouveaux équipements 
de notre police municipale ou sur notre brigade 
cynophile ! Cela confirme que la gauche bien-

pensante a définitivement abandonné les quartiers 
populaires. A contrario, au niveau départemental, 
conscient du laxisme gouvernemental, Patrick 
Devedjian a décidé de me confier la délégation 
de la Prévention et de la Sécurité publique 
du Département des Hauts-de-Seine. Cela 
me permettra une meilleure appréhension de 
l’évolution de la délinquance dans l’ouest parisien.

L’avenir de Colombes passe par son adaptation 
à la modernité, par son attractivité économique 
et par l’amélioration de sa qualité de vie. Nous 
travaillons actuellement à la généralisation de 
la fibre optique pour rendre le très haut débit 
accessible à tous. Nous inaugurerons bientôt la 
médiathèque de la Marine aux équipements ultra-
modernes. Nous envisageons avec enthousiasme 
notre participation au projet parisien pour les Jeux 
Olympiques de 2024. Colombes avance malgré 
un contexte national défavorable. Souhaitons que 
l’alternance à l’œuvre dans nos territoires soit le 
signe annonciateur d’un changement rapide de 
la politique nationale pour une meilleure prise en 
compte des attentes des élus et des habitants.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur
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NOS QUARTIERS

D
ans le cadre de la rénovation de ses espaces publics, 
la Ville a mené durant la première quinzaine d’avril 
une opération de réaménagement d’importance 
dans le square Saint-Hilaire, situé dans la rue du 

même nom. Après avoir installé une nouvelle aire de jeux 
sur place en fin d’année 2014, les services communaux 
ont complété durant deux semaines cette transformation 
en remettant à neuf les allées en stabilisé et en reprenant 
les espaces verts du square. Cela impliquait notamment 
la suppression de l’ancienne aire et ses bacs à sable, 
pour la remplacer par de nouveaux terrains arborés, et le 
déplacement de chacun des bancs.

Suite à cette opération budgétée à 43 000 €, la Ville se 
penche actuellement sur le réaménagement du square des 
Bouviers, en cours dans le quartier Fossés-Jean/Stade.

> Centre
> Vallées

CURE DE JOUVENCE  
POUR LE SQUARE SAINT-HILAIRE
Après une première phase de 
transformation en 2014, le square 
Saint-Hilaire a été le théâtre de travaux 
complémentaires en avril, de quoi 
agrémenter les promenades familiales.

Une nouvelle aire de jeux a été installée en 2014 dans ce square du centre-ville.

•  Passerelle des Vallées. Une réunion d’information, qui permettra de présenter le projet de mise en accessibilité de la 
gare des Vallées aura lieu le 21 mai à 19h au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Elle sera destinée aux commerçants et 
aux habitants. Plus d’infos : www.colombes.fr

Spécialiste des services à la 
personne pour les particuliers 
et les professionnels, Axeo 
Services dispose d’une équipe 
de 23 salariés pouvant remplir 
des missions de ménage, 
sorties d’écoles et jardinage-
bricolage à votre domicile. 
Ponctualité, réactivité et 

efficacité sont les qualités 
maîtresses d’Axeo Services. 
Sur simple rendez-vous, 
le directeur de la société, 
Stéphane Joannes, se déplace 
chez vous pour établir un devis 
gratuit, et vous présenter les 
intervenants, qui ont l’avantage 
d’être en majorité Colombiens.
Axeo Services Colombes, 
21 avenue Henri-Barbusse, 
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h, le samedi de 9h à 12h. 
Tel : 01 46 52 13 76

La boutique concept « Beauty 
Trésors » est un espace dédié 
à la femme. On y trouve des 
produits français et artisanaux 
naturels et tendance, au nom 
de l’enseigne, ainsi que des 
produits cosmétiques bios 
et du savon Marius Fabre, 

issu d’une des dernières 
savonneries françaises. Pour 
accessoiriser vos tenues, 
vous trouverez également 
de la maroquinerie et des 
bijoux fantaisie en bois ainsi 
qu’un espace lingerie. Des 
séances de maquillage sont 
proposées sur rendez-vous.
Beauty Trésors - 6, rue 
Casimir Vincent - ouvert de 
10h30 à 19h du lundi au 
samedi - 09 52 58 42 30 - 
www.beauty-tresors.fr et sur 
facebook.fr

AXEO, DES SERVICES AU QUOTIDIEN BEAUTY TRÉSORS

En bref
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> Europe

L
es appartements flambant neufs ont été construits 
par l’Association Foncière Logement. Cet organisme 
à but non lucratif régi par la loi de 1901, est géré 
paritairement par les partenaires sociaux et les 

bailleurs. La Foncière Logement réalise des programmes de 
logements dont elle mandate la construction et la gestion. Elle 
entend ainsi offrir aux salariés des entreprises assujetties des 
logements locatifs de qualité et contribuer au développement 
de la mixité sociale visé par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2000. Foncière Logement perçoit 
des subventions du 1 % Logement, versées par l’UESL (Union 
des Entreprises et des Salariés pour le Logement). Elle peut 
également recourir à des emprunts bancaires qui permettent 
de démultiplier sa capacité d’intervention.

Lorsque la Foncière Logement intervient dans les quartiers 

d’habitat social concernés par des opérations de 
renouvellement urbain, où sont reconstruits des logements, 
c’est pour y introduire un « chaînon manquant ».
Ainsi, sur l’Île Marante, après la démolition des 300 logements 
des deux barres du bailleur Immobilière 3F, quasiment tous 
les statuts de logement ont été réimplantés, reconstituant 
les composantes d’un quartier équilibré : logement social, 
accession à coût maîtrisé, accession sociale et accession 
libre. Il ne manquait plus que du locatif libre dont l’offre se 
faisait attendre pour les classes moyennes. Faute de pouvoir 
accéder au logement social, elles recherchent des logements 
de qualité, mais n’ont pas nécessairement le souhait ou les 
moyens d’acquérir. La livraison et la mise en location devraient 
intervenir début juillet.

Renseignements : Foncia, tél. 01 41 11 24 44.

Foncière logement a confié la gestion du nouvel immeuble au gestionnaire immobilier Foncia (agence d’Asnières). C’est également cette agence qui gérera les candidatures en direct.
Il s’agit de huit T2, treize T3, treize T4 et six T5. Un T3 de 70 m2 devrait être loué approximativement 1 124 €, un T2 de 52 m2, 868 €.

DES APPARTEMENTS 
EN LOCATION LIBRE À DES 
LOYERS INTERMÉDIAIRES

Un immeuble de 40 logements de très belle qualité sera livré prochainement 
à l’angle de la rue Frankenthal et de l’avenue de l’Europe, sur le périmètre 
Anru de l’Ile Marante. Les appartements, aux loyers inférieurs au marché,  
sont destinés à attirer des ménages de classes moyennes.



C
’est une belle histoire de fidélité à Colombes que 
la société Klima poursuit depuis 15 ans. Née en 
2000 dans le quartier de la Petite-Garenne, cette 
PME spécialisée dans les appareils de climatisation 

et solutions thermiques pour le secteur tertiaire (banques, 
compagnies d’assurances, commerces, etc.) s’est ensuite 
installée en 2007 rue des Sazières. L’entreprise a évolué, 
mais le quartier aussi. « Il n’est aujourd’hui plus adapté à 
notre mode de fonctionnement, puisque la zone est devenue 
résidentielle », souligne François Bascou, directeur associé.

L’étroitesse des bureaux abritant 40 salariés et les difficultés 
lors des livraisons sont autant de raisons qui ont motivé 
le déménagement de l’activité vers la zone industrielle de 
La Prairie, dans les anciens bâtiments d’une entreprise 
d’éclairage public. « Colombes demeure pratique pour nos 
employés, qui habitent tous en ville ou à proximité, mais 
aussi pour l’entreprise, qui est du coup proche de Paris et 
de nos fournisseurs gennevillois ». L’installation de Klima au 
Petit-Colombes, programmée pour fin 2015, lui permettra 
d’augmenter sa surface utile d’au moins 30 %.

NOS QUARTIERS8
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> Petit-Colombes

L’ENTREPRISE KLIMA  
VA S’INSTALLER À LA PRAIRIE
Société spécialisée dans la climatisation, 
Klima déménage en 2015 vers la zone 
industrielle de La Prairie. Un déplacement 
nécessaire pour le développement de 
cette PME reconnue pour son expertise.

L’entreprise est présente à Colombes depuis ses débuts en 2000. Elle y a développé son 
activité dans un secteur à la pointe de la technologie.

Le dimanche 24 mai aura lieu le 10e festival 
international du Banc Public : à 15h30, rendez-
vous place Aragon pour une ouverture en 
fanfare, avant que les festivités théâtrales ne 
commencent à l’angle des rues Colbert et 
Jules-Ferry. Cette année encore, 21 bancs 
accueilleront dans la cité 21 spectacles de  
5 minutes, de tous styles, interprétés par plus de 
350 participants, acteurs, enfants et adultes. Le 
thème imposé est la citoyenneté et la rencontre : 
une belle manière de résumer l’ambition de ce 
rendez-vous incontournable du Petit-Colombes !
Plus d’infos : 01 47 80 92 19.

La Ville lance en mai les 
« promenades de santé », dans les 
quartiers concernés par le Nouveau 
Contrat de Ville. Ces promenades 
sont organisées par l’atelier Santé 
Ville, en partenariat avec les Centres 
sociaux et culturels, l’association La 
Lumière et les agents de la Gestion 
urbaine de proximité (GUP).

L’objectif est double : il s’agit 
d’abord de redonner l’envie aux 
Colombiens de se déplacer à 

pied, d’avoir une activité physique 
régulière et agréable. Mais c’est 
aussi l’occasion de valoriser le 
quartier, en profitant de l’itinéraire 
pour faire le point sur les projets 
d’urbanisme en cours, pour 
présenter les services présents 
sur place et les différents espaces 
verts.

La première visite/promenade aura 
lieu le jeudi 26 mai, de 14h à 16h.
Plus d’infos : 01 47 60 43 64.

10e ÉDITION  
DES BANCS PUBLICS

DES PROMENADES POUR MIEUX 
DÉCOUVRIR VOTRE QUARTIER
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E
ntre 600 et 900 personnes se 
rendent chaque année à la fête 
de quartier. Trois ateliers ont 
déjà eu lieu depuis le mois de 

février pour préparer cet événement 
auquel aucun habitant ne voudrait 
renoncer. Une vingtaine de personnes 
participent à ces séances, des 
représentants associatifs ou de simples 
résidents de tous les secteurs du 
quartier. Leur mission est de s’occuper 
de la programmation, de trouver et de 
contacter les intervenants et de mettre 
en place et suivre la manifestation, tenir 
les stands, et ranger après la fête.

Pour mettre en place toutes ces 
actions, les membres de l’atelier 
gèrent un budget de 3500 euros. Les 
horaires ne sont pas encore arrêtés mais 
l’événement devrait commencer en 
début d’après-midi au Parc Caillebotte 
pour se prolonger probablement 
jusqu’à 21h. Sans trahir de secrets, 
nous pouvons déjà annoncer un 
barbecue animé par les membres 
du bureau du Conseil de quartier, 
quatre déambulatoires en musique et 
expression théâtrale destinés à attirer 
les foules, une animation musicale 
par un DJ, de la danse country, une 
démonstration de djembé, de danse 
et de musique bretonne, un goûter 
et un château gonflable pour les 
enfants. Le lendemain, dès la première 
heure, s’ouvre le traditionnel vide-
greniers place Facel-Vega organisé 
par l’association de l’amicale des 
locataires Jean-Jaurès en lien avec les 
organisateurs.

Un élargissement qui réjouit Amal 
Masse, membre de l’association 
des parents d’élèves Jean-Jacques 
Rousseau : « Je ne connais pas trop 
ce lieu, pourtant j’ai un fils au collège 
Jean-Baptiste Clément », confie la 
résidente, qui vit avenue d’Orgemont 
depuis 2001. Membre du conseil de 
quartier, elle participe pour la première 
fois à l’atelier. Cette année, Amal sera 
actrice de l’organisation et tiendra un 
stand avec l’Amicale « Arc-en-ciel » du 
7-5, avenue d’Orgemont, et proposera 
thé, café, gâteaux : « J’apprécie cette 
fête parce qu’elle est très animée et 

permet de rencontrer des gens de 
l’extérieur », confie cette mère de trois 
enfants.
Didier Noghero, membre du bureau 
du Conseil de quartier et du comité 
de pilotage de la fête, est lui aussi un 
nouveau venu à l’atelier. Cet ancien 
membre du conseil de quartier 
Europe où il vivait jusque l’an dernier, 
a déménagé boulevard de Valmy. Il 
souhaite ouvrir le quartier sur la Ville et 
en montrer les atouts : « Beaucoup de 
gens sont prêts à intervenir pour que le 
quartier soit vivant », plaide-t-il, motivé 
pour en valoriser la réputation.

LES FESTIVITÉS  
D’UNE JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ
La traditionnelle fête de quartier se 
déroulera samedi 13 juin et se prolongera 
par un vide-greniers place Facel-Vega 
dimanche 14 juin. Un week-end convivial, 
organisé par une vingtaine d’habitants.

> Fossés-Jean
> Bouviers
> Stade

Une vingtaine de personnes participent aux séances de préparation de la fête, des représentants associatifs ou de simples 
résidents de tous les secteurs du quartier. Le vide-greniers place Facel-Vega est organisé par l’association de l’amicale des 
locataires Jean-Jaurès, en lien avec l’atelier.



ENTRETIEN10

le mag Mai 2015

Nicolas Baisez, 27 ans, est depuis 
novembre 2014 le directeur du 
cinéma l’Hélios. Les quatre salles 
de cet équipement municipal 
sont désormais un lieu majeur 
de découvertes et de rencontres, 
caractérisé par une programmation 
diversifiée et de qualité.

L’HÉLIOS, UNE PORTE OUVERTE
SUR DES ÉMOTIONS PARTAGÉES

Nicolas Baisez était auparavant directeur adjoint du cinéma Le Palace, à Épernay, 
avant de s’installer à Colombes pour prendre la direction du cinéma L’Hélios.

L’équipe de l’Hélios : Frank Vezien (responsable d’exploitation), Céline Barry 
(directrice adjointe et médiatrice jeune Public), Nicolas Baisez (directeur), Ali Rial 
(responsable technique).

L’Hélios a ouvert ses portes fin 2014, l’inauguration s’est déroulée en décembre en 
présence du réalisateur Patrice Leconte. 
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Pouvez-vous retracer votre parcours et ce qui vous a 
amené à prendre les rênes de l’Hélios ?
Je suis d’abord passé par l’école Sciences Po Lille, où j’ai 
obtenu un master, et déjà je fréquentais beaucoup les salles 
obscures. J’ai toujours vu le cinéma comme un lieu magique. 
J’ai ensuite intégré La fémis à Paris, et suivi une formation 
distribution et exploitation. Après mon premier poste de 
directeur adjoint au cinéma Le Palace, à Épernay, j’ai accepté 
la proposition de mon directeur général, Patrick Brouiller, qui 
s’était porté candidat pour la gestion de l’Hélios.

Comment s’établit la programmation hebdomadaire 
du cinéma ?
La programmation est aujourd’hui faite, une semaine après 
l’autre, par Patrick Brouiller, qui dirige aussi le cinéma l’Alcazar 
à Asnières. Nous l’établissons chaque lundi, avec ce but 
d’offrir au public une offre diversifiée, et équilibrée entre films 
grands publics, et des œuvres plus fragiles, moins visibles. 
Nous programmons certes des grosses productions, mais 
nous voyons l’Hélios comme une proposition complémentaire 
à celles des multiplexes comme l’UGC de La Défense et le 
Mégarama. Nous voulons aussi remettre le film au centre de 
l’expérience cinéma : c’est pour cela que nous choisissons de 
ne pas vendre de popcorn, par exemple. Nous ne voulons pas 
rentrer dans une logique de consommation à tout prix.

Comment comptez-vous fidéliser le public ?
Là aussi, nous avons une éthique tarifaire à part, dans le sens 
tout d’abord où nous n’acceptons pas les cartes illimité des 
circuits. Cela met en péril le cinéma indépendant et de plus 
menace la diversité d’une offre culturelle de proximité. Nous 
récompensons toutefois la fidélité de nos spectateurs avec 
des cartes 8 places à 40 €. Nous en avons vendu plus de 
2 000 depuis l’ouverture, preuve que les Colombiens sont très 
attachés à leur cinéma.

Nous voulons aussi avoir un rôle de proximité, et cela passe 
par de vraies rencontres avec le public, et par des événements 
organisés avec les structures locales, comme dernièrement 
le Musée d’art et d’histoire autour de l’exposition « Loisirs en 
Seine » et du film « Partie de Campagne » de Jean Renoir. Enfin, 
nous allons mettre à disposition des Colombiens une newsletter, 
pour les tenir au courant de nos sorties.

Quelles sont les actions mises en place pour les 
scolaires ?
Presque tous les matins, nous accueillons le jeune public, pour 
découvrir dans le cadre d’un dispositif municipal des films que 
nous avons sélectionnés pour l’année scolaire. Nous jouons ce 
rôle d’éducation à l’image qui est essentiel : en présentant des 
œuvres comme le film d’animation « Le tombeau des lucioles » 
à des collégiens, nous les amenons aussi à découvrir de 
nouvelles émotions, à les surprendre, à construire leur identité 
de spectateur en quelque sorte.

Nous comptons à l’avenir organiser ce type de séances avec 
des lycéens, ainsi qu’avec le public des tout-petits.

Après les classiques du cinéma, peut-on imaginer à 
l’avenir des cycles thématiques ?
Nous avons pris le pari effectivement de diffuser des 
classiques régulièrement, comme « La mort aux trousses » 
ou « Les 400 coups », ce qui ne se faisait pas avant. Nous 
faisons très attention au choix des films : nous ne sommes 
pas une cinémathèque, donc ces séances doivent s’insérer 
progressivement dans notre programmation.

Mais il est possible d’imaginer des fils rouges thématiques, qui 
nous feraient voyager à diverses époques du cinéma et dans 
divers pays.

Quels sont les films qui ont le mieux marché depuis 
l’ouverture ?
Le public a je pense rapidement compris notre positionnement : 
nous avons aujourd’hui une audience très familiale, surtout 
le week-end, et des films comme « Cendrillon » sont ceux sur 
lesquels nous faisons le plus d’entrées. Mais en semaine il y 
a aussi un public de cinéphiles, moins nombreux mais plus 
assidu.

Ces spectateurs sont en demande d’œuvres différentes 
de celles que l’on trouve dans les multiplexes et attachent 
beaucoup d’importance à la relation de proximité que nous 
nouons avec eux. Nous avons également regagné, d’après les 
retours que nous avons, un public qui ne venait plus au cinéma 
à Colombes parce que l’équipement était obsolète.

Nicolas Baisez,  
directeur du cinéma l’Hélios

Les Colombiens sont très  
attachés à leur cinéma‘‘ ’’
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E
lle était très attendue. La médiathèque de la 
Marine, située 155 boulevard du Général-de-Gaulle 
ouvre le mercredi 20 mai à 15h. Elle remplace 
la médiathèque Aragon qui avait provisoirement 

déménagé dans l’Espace des Quatre Chemins. Depuis 
plusieurs mois, les équipes s’activent pour recevoir le public 
dans des locaux flambant neufs conçus et équipés pour 
s’adapter à la dématérialisation des connaissances et aux 
nouvelles pratiques des usagers. 21 postes multimédia, des 
ressources numériques et pas moins de 25 000 ouvrages 
seront disponibles sur un espace de 1 100 m2 favorisant la 
cohabitation des usagers.
« Au Petit-Colombes, nous allons travailler avec un nouveau 
public, explique Hélène Nicolas, responsable de la Lecture 
publique. Nous connaissons le public d’Aragon, mais pas 
celui arrivé dans les nouveaux immeubles. L’offre est réfléchie 
et sera affinée au fur et à mesure des nouvelles inscriptions ».

Visite guidée : des bulles de verre  
et un disque de lumière

Laure Ploux, responsable de la nouvelle structure, nous fait 
faire le tour des lieux. Deux façades entièrement vitrées, 
donnant à la fois sur un square et sur le boulevard, laissent 
entrer la lumière à pleins flots. Des meubles modernes, 
fauteuils avec repose-pieds, canapés moelleux, sont autant 
d’invitations à s’asseoir confortablement ou s’allonger avec 
un ouvrage ou une revue. Disséminés dans le bâtiment, 
15  postes multimédias et 6  écrans tactiles donnent accès 
à des ressources numériques, également proposées dans 
les autres médiathèques et consultables à domicile pour 
certaines. Au catalogue du soutien scolaire, des cours pour 
s’initier au code de la route, aux langues étrangères. Les 
ouvrages dématérialisés sont consultables sur les liseuses 
prêtées aux abonnés. Comme le note Hélène Nicolas, « Le 
rôle des médiathèques a beaucoup changé, du fait des 
nouvelles pratiques des usagers. Pour répondre aux besoins 
de la population, nous sommes obligés d’évoluer fortement en 
proposant des nouvelles technologies et de nous positionner 
en médiathèques du XXIe siècle. »

Autre particularité du bâtiment de la Marine : la cohabitation de 
tous les publics dans un même lieu. L’édifice se distingue par 
des bulles de verre insonorisées qui ponctuent l’espace. La 
première surplombe une salle d’étude de 40  places en sous-
sol et forme ainsi un puits de lumière. Y sera installée une 
sculpture lumineuse de l’artiste Félicie d’Estienne d’Orves, 
composée d’un disque de lumière d’un mètre de diamètre en 
led, motorisé, qui se déplacera verticalement du lever du soleil 
jusqu’à son zénith. À l’heure du coucher du soleil, un rayon 

LES MÉDIATHÈQUES 
S’OUVRENT SUR L’AVENIR
Le 20 mai prochain, la nouvelle médiathèque de la Marine ouvre ses portes. 
Cet équipement à la pointe de la modernité met à la portée de tous un 
monde de savoirs et d’informations. Comme les deux autres médiathèques 
municipales, la structure s’adapte aux nouvelles pratiques en intégrant 
pleinement le numérique, au cœur des nouvelles installations.

La discothèque de la médiathèque Jacques-Prévert. À la différence de la Marine, cet 
équipement propose des usages différents selon les salles et s’étend sur trois niveaux.
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3
médiathèques,  

37 agents

301 545
emprunts  
en 2014

20
liseuses  

empruntables, 400 
titres au catalogue

25 281
nouveautés en 2014 
(livres CD, revues)

8 757
abonnés

179 790
documents  

mis à disposition

Chiffres clefs

La toute nouvelle médiathèque de la Marine est un équipement de dernière génération qui permet aux différents publics de cohabiter dans un espace de 1 100 m2, entièrement décloisonné.

L’édifice se distingue par des bulles de verre insonorisées qui ponctuent l’espace. 
L’une d’entre elles est dédiée aux bébés lecteurs.

Les collections sont thématiques et répondent aux différents centres d’intérêt des usagers : 
la famille, la vie professionnelle, la fiction, les langues étrangères…

DOSSIER
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Quelle est la fonction d’une 
médiathèque aujourd’hui ?
Pour moi, une médiathèque est un lieu où l’on a 
stocké tout ce que l’on sait, tout ce qui a été accompli, 
écrit, sur le modèle de la bibliothèque d’Alexandrie. 
C’est un lieu d’échanges, qui permet de créer, de 
rêver, d’imaginer, de réaliser l’inaccompli… C’est un 
endroit singulier, non marchand, et dont le critère de 
succès est le nombre d’usagers et leur appropriation 
du lieu. Il s’agit de créer une dynamique, en invitant 
des personnalités, des talents, pour faire des 
médiathèques un troisième lieu, attractif, qui intègre 
de multiples usages, et où chaque public a son 
espace.
  

La mise en réseau est-elle indispensable à la 
lecture publique ?
Il faut permettre aux informations de circuler, c’est 
un challenge. La lecture passe d’abord par les livres 
mais elle se complète par tous les autres médias et 
les nouvelles technologies. Avec la médiathèque de 
la Marine, nous passons du stock imprimé au flux 
numérique, ce qui nous amènera à la mise en réseau 
des ressources des médiathèques de la Ville, renforcée 
à terme par les évolutions territoriales en cours.
  

Vous invitez à nouveau un auteur en résidence 
à la rentrée prochaine, quel sera son rôle ?
Un artiste en résidence-mission est ancré sur le 
territoire dans une démarche de transmission. L’auteur 
sera  immergé dans Colombes et fédérera autour de 
lui et de son œuvre pour faire découvrir sa démarche 
artistique. Il développera des processus créatifs avec les 
habitants à travers des ateliers, rencontres, spectacles, 
performances, installations... 

INTERVIEW
Michel Mome, 
conseiller  
municipal, délégué 
à la Gestion des 
médiathèques.

 Un lieu d’échanges, qui permet 
de créer, de rêver, d’imaginer,  
de réaliser l’inaccompli ‘‘

’’
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vert apparaîtra, évocateur de la diffraction de la lumière 
sur l’horizon de la mer. Une deuxième bulle, plus petite, 
est dédiée aux bébés lecteurs, une troisième bulle offre 
la possibilité de travailler en groupe.

Jeux vidéos et liens intergénérationnels

Une dernière bulle permet de regarder des films et des 
documentaires et – fait plus surprenant- de jouer aux 
jeux vidéo. Pour les médiathécaires, les jeux vidéos sont 
éducatifs lorsqu’ils impliquent plusieurs participants : « Les 
joueurs sont obligés de bien regarder, de s’écouter, la notion 
de respect et d’écoute passe naturellement ». L’équipe 
prévoit de proposer un système de réservation d’une heure 
avec deux fauteuils pour un poste.

Trois médiathèques, trois identités

« L’objectif est que les nouveaux habitants utilisent les 
médiathèques qui sont des outils extraordinaires, quel 
que soit l’âge ou la catégorie professionnelle », insiste 
Hélène Nicolas. Responsable des trois équipements 
de la ville, elle souhaite jouer sur la complémentarité 
des collections et des offres d’animations, d’ateliers. 
« Chaque structure a son identité forte », plaide-t-elle : 
« La médiathèque de la Marine qui commence ses 
collections au XIXe siècle, est très contemporaine dans 
ses propositions. La médiathèque Jacques-Prévert, 
située au centre-ville, joue le rôle d’un centre ressources. 
C’est elle qui offre les plus grandes collections. Toutes 
les périodes sont balayées. »

Quant à la médiathèque Michelet, c’est Hélène Nicolas 
« un outil pour transmettre du savoir de façon très ludique. 
La future ludothèque utilisera le jeu à des fins culturelles 
et pédagogiques ».

Située dans le patio du quartier des Fossés-Jean, actuellement à l’étroit dans 
ses 300 m2, la médiathèque Michelet bénéficiera en 2019 de vastes locaux.
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L’équipe du musée devant un canoë français de 1912, que vous pouvez découvrir dans le cadre  
de l’exposition « Loisirs en Seine », sur les régates et guinguettes et « autres plaisirs dans l’ouest 
parisien » qui ont égayé la vie colombienne au XIXe siècle.

Maria-Letizia Piantoni a choisi l’usage d’un photomaton géant de 2m 
sur 2 m, en bois, pour toucher des publics très différents, des jeunes,  
des habitants, des familles, le personnel de l’hôpital Louis-Mourier...

F
ace aux vestiges de l’ancienne l’église Saint 
Pierre-Saint-Paul, le musée d’Art et d’Histoire, 
ouvert en 1988, est abrité dans un bâtiment 
du XVIIIe siècle qui a conservé tout son cachet. 

Vous y découvrirez des tableaux de l’ancienne église 
et des maîtres locaux, des évocations de l’Ancien 
Régime du temps de la reine Henriette, des souvenirs 
des jeux olympiques de 1924, ou des flacons de 
parfum de la Maison Guerlain… Autant d’objets qui 
racontent l’histoire de Colombes. 

Comme le rappelle sa directrice, Christine Dessemme, 
le rôle du musée est de « valoriser la mémoire de la 
ville à travers l’objet, l’œuvre d’art, le document. » Les 
collections sont précieusement conservées, restaurées 
et mises en valeur par l’équipe. Un patrimoine de 
plus de 3 000 pièces, toutes inaliénables, puisque le 
musée est classé « Musée de France », une appellation 
attribuée par le ministère de la Culture.

N
ous sommes tous des paysages ». C’est le titre qu’a choisi 
Maria-Letizia Piantoni, artiste photographe en résidence sur 
Colombes depuis novembre 2014 jusqu’en avril dernier, pour 
présenter une œuvre collective, produite dans notre ville. Invitée 

dans le cadre du CLEA, le Contrat local d’éducation artistique de 
Colombes, Maria-Letizia Piantoni a sollicité des écoles, des collèges, 
des services municipaux, mais aussi des associations socio-culturelles 
et l’hôpital Louis-Mourier pour questionner l’être dans son rapport 
à l’espace et l’image de soi. Au-delà, l’artiste explore également le 
rapport à l’habitat, au lieu de vie, à la ville.

Le CLEA, dispositif dans lequel s’inscrit cette démarche, est renouvelé 
depuis 2011 et soutenu par la Ville, la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France), le Conseil départemental et 
l’Inspection Académique des Hauts-de-Seine. 

Une exposition du travail collectif se déroulera dans plusieurs lieux de 
la ville du 29 mai au 7 juin. 

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
POUR UNE MÉMOIRE VIVANTE DE LA VILLE

LE CLEA : UNE RÉSIDENCE PHOTO INTERACTIVE
«

+ de photos
sur notre site
colombes.fr



FIBRE OPTIQUE : LE TRÈS HAUT  
DÉBIT ACCESSIBLE PARTOUT  
À COLOMBES FIN 2015
Longtemps attendue par les habitants, la fibre optique devient 
progressivement une réalité. Le déploiement des réseaux est en cours, et 
devrait permettre à chaque résident de profiter de cette nouvelle technologie 
dans les prochains mois.

COLOMBES EN MARCHE16
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE À COLOMBES : 
PAVILLONS ET PETITS 
IMMEUBLES COLLECTIFS

Zone 1 : raccordement 
terminé fin 2014
Zone 2 : déploiement 
en cours, d’avril à 
juin 2015
Zone 3 : déploiement à 
venir cet été, jusqu’en 
décembre 2015



le mag Mai 2015

A
vec l’arrivée à Colombes de la fibre optique, c’est une 
toute nouvelle utilisation de l’Internet qui est offerte 
aux habitants. Plus fiable et puissant que l’ADSL, cette 
technologie leur permet de profiter d’une connexion plus 

stable et plus rapide de l’ordre de 100 Mbit/s (parfois plus selon les 
offres), de découvrir en Haute Définition des centaines de chaines 
de télévision, et d’utiliser en même temps différents supports 
connectés (télévision, tablettes, smartphones) sans perte de débit. 
Les facilités d’usages sont multiples : envoi de 10 e-mails avec 
10 Mo de pièces jointes en 2 secondes, téléchargement d’un album 
de 200 photos en 80 secondes, d’un album MP3 en 3 secondes, 
d’un film en une minute, temps de réponse et fiabilité de connexion 
irréprochable pour les jeux en ligne…

Pour que cette avancée technologique soit utilisable par tous, 
des travaux d’installation sont évidemment nécessaires sur tout 
le territoire communal. D’ici le premier trimestre 2016, l’ensemble 
de Colombes disposera d’un réseau de fibre optique : particuliers, 
entreprises et services publics (voir encadré). L’opérateur en charge 
de ce déploiement est Orange, et la société a d’ores et déjà entamé 
les travaux de raccordement, notamment dans les immeubles 
collectifs de plus de 12 logements, où l’installation est terminée. 
Pour les milliers de pavillons et les immeubles collectifs de moins de 
12 logements, la ville a été divisée en trois zones (voir carte) : après 
la fin des travaux dans la zone 1, le chantier a débuté courant avril 
en zone 2, et commencera cet été dans la zone 3, la plus vaste à 
couvrir puisqu’elle englobe tout l’ouest de la commune.

Un délai de trois mois nécessaire
avant la commercialisation

Dans chacun des cas, Orange travaille en partenariat avec la Ville 
et le Sipperec1 pour installer sur la voie publique des armoires de 
rue, « points de mutualisation » reliés aux réseaux souterrains, qui 
permettent ensuite d’acheminer la fibre jusqu’à chaque logement, 
où des « points de branchement » sont mis en place. C’est ce que 
l’on appelle alors le branchement vertical. Au total, ce sont 195 
armoires qui vont ainsi apparaître d’ici le mois de décembre 2015.

Ces opérations d’installation puis de maintenance, entièrement à la 
charge de l’opérateur, se font automatiquement et ne nécessitent 
pas l’accord des particuliers, copropriétaires et bailleurs sociaux. 
Pour la zone 3, c’est durant le premier trimestre 2016, lorsque le très 
haut débit sera accessible, que ceux-ci pourront souscrire librement 
aux offres « fibre » des opérateurs commerciaux concurrents : 
Bouygues, Free, SFR, etc. Les autres zones auront d’ici là eu la 
possibilité de choisir eux aussi leur fournisseur de débit, après un 
premier délai de mise en service de trois mois.

(1) Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité 
et les réseaux de communication

Quel est selon vous l’apport de la fibre optique ?

Le potentiel et les avantages offerts par la fibre sont 
très grands. Il y a l’aspect performance et vitesse de 
connexion, pour les citoyens et les entreprises, mais pas 
seulement. Avec le déploiement de la fibre, on recycle 
les anciennes lignes ADSL en cuivre et on consomme 
moins d’électricité. Dans les bâtiments où la fibre est 
installée, c’est ainsi un levier d’économie d’énergie non 
négligeable. Une ville comme Colombes doit pleinement 
entrer dans le monde numérique et se moderniser 
en innovant et en améliorant les infrastructures et les 
services qu’elle proposait jusqu’alors. On peut imaginer 
diverses applications très concrètes : repérage des 
places de stationnement libres à l’aide de capteurs, 
informations en temps réel sur les bouchons, installation 
de caméra de vidéo-protection devant les écoles, etc.

Comment la commune va-t-elle exploiter cette 
nouvelle technologie ?
L’une des priorités du budget 2015 (voir page 24-26) 
est l’utilisation des technologies numériques dans la 
collectivité et les équipements publics, pour un plus 
grand confort des usagers. Il est par exemple prévu 
de fournir les écoles de la ville en tableaux numériques 
interactifs, d’installer des bornes wi-fi dans les lieux 
publics… Pour que ces technologies soient efficaces 
et faciles d’utilisation, la Ville doit investir dans la fibre 
optique. Ainsi, 150 000 euros sont consacrés cette 
année dans le déploiement des réseaux dans les 
bâtiments communaux : mairies de proximité, écoles, 
bâtiments techniques, équipements de loisirs… C’est 
l’assurance que chacun puisse profiter librement et 
au meilleur niveau possible des services en ligne de la 
commune.

INTERVIEW
Karim El Bachtany, 
adjoint au 
maire délégué 
aux Nouvelles 
technologies et à 
l’Environnement 
numérique

Une municipalité elle aussi 
« connectée »‘‘ ’’
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Le directeur de Jaguar Land Rover France, Marc Luini, dans la grande salle de formation de l’entreprise, qui accueille à 
chaque sortie de nouveau modèle les mécaniciens dans la centaine de concessionnaires installés en France.
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JAGUAR LAND ROVER
UNE IMPLANTATION RÉUSSIE
Installée depuis 2011 à Colombes, la filiale en France de Jaguar – Land 
Rover a su profiter des atouts offerts par le parc d’entreprises Kléber 
et la position stratégique de la commune, pour y mener son activité 
commerciale et technique.

S
’il fallait une preuve que le 
positionnement géographique 
de Colombes est un 
grand facteur d’attractivité, 

l’installation dans la zone d’entreprises 
Kléber d’une société comme Jaguar 
– Land Rover serait un exemple 
parfait. À la faveur du rachat des 
deux marques automobiles ayant 
appartenu à Ford, la société a 
quitté au début des années 2010 
la commune de Saint-Germain-en-
Laye et s’est mise en quête d’un site 
adéquat pour y installer son activité.

« L’idée était de rassembler tous nos 
départements sur un même site, précise 
Marc Luini, directeur de Jaguar Land 
Rover France. Notre centre d’appels, 
notre centre de formation pour les 
mécaniciens et commerciaux de nos 
concessionnaires, nos départements 
marketing, SAV, finances… Nous 
voulions aussi être proches de Paris et 
de l’aéroport Charles-de-Gaulle, pour 
des raisons commerciales évidentes. 
Enfin, il était important que nos salariés 
soient eux aussi plus ou moins à égale 
distance des locaux ».

Une activité consolidée  
sur le marché français

Cet équilibre délicat, le directeur 
l’a trouvé en s’installant en 2011 
à Colombes, dans un bâtiment 
précédemment occupé par Thalès, 
et réaménagé pour l’occasion. Sur 
2 300 m2, l’entreprise a installé ses 
93 employés dans de vastes bureaux 
en open space. Le rez-de-chaussée 
accueille un large garage destiné à la 
formation et des showrooms aux parois 
modulables, destinés notamment aux 
événements presse. La compagnie 
profite également du restaurant inter-
entreprises, essentiel dans ce secteur 
dédié au tertiaire.

L’implantation a donc fonctionné 
pour Jaguar Land Rover, qui participe 
aujourd’hui régulièrement aux 
rencontres du club Kléber et du club 
d’entreprises Colombes Expansion. 
Elle lui offre un point d’ancrage 
durable pour consolider son activité 
en France, sur un marché estampillé 
« luxe et premium », dont Marc Luini 
reconnaît qu’il est « moins fort ici que 
dans d’autres pays d’Europe ». Malgré 
tout, les ventes de véhicules Land 
Rover, comme le modèle Discovery, 
sont de plus en plus fortes : le marché 
de la voiture de fonction, notamment, 
est en pleine expansion. La marque 
de prestige qu’est Jaguar devrait, elle, 
entamer un virage prometteur avec la 
sortie, à un prix moins « intimidant », de 
sa Berline compacte XE.

ENTREPRISES & INNOVATIONS
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COLOMBES DURABLE

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES ENGAGEMENTS, DES DESSINS, DU TRI, DES IDÉES
De nombreuses actions sont prévues par la municipalité à l’occasion de
la semaine européenne du développement durable qui se déroulera du 
samedi 30 mai au vendredi 5 juin. En voici le programme.

Concours de dessins pour la réalisation 
d’affichettes sur les éco-gestes

Parce que les économies d’énergie commencent par des 
comportements économes, la Ville souhaite rappeler à 
l’ensemble de son personnel mais aussi à tous les occupants 
des bâtiments communaux (élèves, associations…) les 
gestes et réflexes à adopter pour réduire nos consommations 
d’électricité, d’eau et de chauffage. Des affichettes seront 
apposées dans l’ensemble du patrimoine communal. Un 

concours de graphisme/dessins est organisé auprès des 
Colombiens et agents municipaux pour réaliser ces affichettes. 
(voir page 46). Les dessins lauréats seront récompensés lors 
de la remise d’un prix le samedi 6 juin.

Vos idées sur l’arbre de l’engagement

Vous aimez votre rue, votre quartier et votre ville ? Vous 
souhaitez agir pour en améliorer le cadre de vie ? Que vous 
soyez un particulier, une famille ou une école, venez déposer 

Concours de dessin, arbre de l’engagement, tri sélectif, habitat durable, plateforme Co-recyclage, appels à la mise en place de pedibus, animations et expositions au Centre 
Nature et à la Coulée Verte… Les initiatives de cette Semaine du développement durable seront riches et variées.
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votre engagement ou votre idée sur l’arbre de 
l’engagement qui sera installé sur le parvis de l’hôtel 
de ville le matin du jeudi 4 juin et le samedi. La 
proposition la plus convaincante sera récompensée 
et l’action accompagnée pour sa mise en œuvre.

Une Fête de la Cerise et des 
kermesses sous le signe du tri

Les quantités des déchets produites lors 
d’événements tels que la Fête de la Cerise sont très 
importantes et coûtent cher à la ville. Pourtant, il ne 
faut qu’un pas pour agir !
Ainsi, seront mis en place à proximité des stands de 
restauration, des coins-tri qui permettront le tri des 
déchets (canette/cartonnette/papier et le reste des 
déchets non recyclables).
Des gobelets réutilisables remplaceront les gobelets 
plastiques jetables sur les stands de restauration. 
Le système de consigne sera utilisé : après 
consommation, les clients auront le choix entre 
rendre leur gobelet et récupérer ainsi leur consigne 
(1 €) ou bien le conserver afin de le réutiliser.

Présentation du Programme Habiter 
durable, samedi 6 juin

Découvrez l’opération Habiter durable en vous 
rendant sur le stand tenu par le partenaire de la ville 
en charge du programme (le PACT). Un show room et 
une exposition sur l’opération illustreront le dispositif, 
samedi 6 juin toute la journée.

Plate forme Co-recyclage

Rendez-vous bientôt depuis le site internet de la Ville 
sur la plate-forme Co-recyclage, pour effectuer des 
dons d’objets, de mobilier et d’électroménager entre 
particuliers et réduire ainsi vos déchets en favorisant 
leur seconde vie !

« Promenades au jardin »

Au Centre Nature
Samedi 6 juin
Exposition/rallye en plein air « Promenades 
au jardin » de 14h30 à 17h30. Comment les 
animaux se promènent-ils dans nos jardins ? Les 
réponses surprenantes et ingénieuses égaieront 
votre promenade. Pour les enfants, un rallye 
transformera cette visite en jeu.

Concert de printemps par Pupitre 92 à 16h.

Dimanche 7 juin
Atelier « Poterie » à 15h15. Initiation à la poterie 
par l’association du Centre Nature comme au 
temps du patronage avec Pierre de Salabert, 
instituteur fondateur du jardin.
Réservation au 01 42 42 53 95 - Limité à 15 enfants 
de 4 à 14 ans.

À la Coulée Verte
Dimanche 7 juin
Exposition sur la biodiversité de la Coulée Verte
De 15h à 18h30, dans le Wagon.
Exposition photos, animation en continu sur la 
nidification de la mésange charbonnière.

« Sauvages de ma rue ».
À partir de 16h, le citadin devient chercheur en 
herbe sur un trottoir. L’objectif est de comprendre 
le fonctionnement de la biodiversité en milieu 
urbain. Un agent du Service Écologie Urbaine sera 
là pour vous guider.
Public familial, enfant à partir de 10 ans. Inscription 
obligatoire. Tél. : 01 47 84 91 61
RDV devant le wagon.

Pedibus : appel aux parents !
À l’occasion de la semaine européenne de 
la mobilité durable, les parents sont appelés 
à effectuer les trajets scolaires à pied. Une 
façon de mettre le pied à l’étrier en vue du 
lancement de véritables itinéraires Pedibus.

Plus d’infos :
annie.bergeron@mairie-colombes.fr
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Dix années après sa création, la ligne « Pedibus » 
de l’école Lazare-Carnot a fêté sa décennie 
d’existence lors d’une matinée conviviale au Tapis 
Rouge. Dispositif économique et écologique à 
la fois, le Pedibus propose aux parents d’élèves 
d’accompagner à tour de rôle les enfants à l’école, 
en suivant un itinéraire prédéfini. Une initiative que 
les parents participants, et Véronique Vignon, 
conseillère municipale déléguée à la Sécurité routière 
et à la Mobilité durable, sont venus défendre à cette 
occasion, et qui sera également mise en avant durant 
la semaine européenne de la mobilité durable, du 
30 mai au 5 juin.

Jeanne d’Arc participe au concours Batissiel

Le Pedibus a fêté ses 10 ans

L’association sportive Colombes Natation a donné un avant-goût d’été 
aux petits comme aux grands, lors de sa traditionnelle fête de club, le 
5 avril. Durant un après-midi, la piscine municipale a en effet accueilli 
des dizaines d’enfants de l’école de natation, venus essayer, en toute 
sécurité, un parcours géant dans le grand bassin, à la fois ludique et 
sportif. Les groupes compétitions et les entraîneurs du club ont aussi 
offert un beau spectacle au public, nombreux dans les gradins, lors de 
courses nautiques et de relais endiablés.

C’est la fête à la piscine !

Dans le cadre des commémorations pour le 70e anniversaire de 
la libération des camps de concentration, une exposition s’est 
tenue début avril autour de ce thème dans le hall de l’hôtel de ville. 
Pédagogique et très accessible, celle-ci a permis aux visiteurs de 
replonger dans cette période tragique de l’Histoire de France, à travers 
une succession de panneaux thématiques riches d’information. Venu 
présenter cette initiative au public colombien, Arnold Bauer, conseiller 
municipal délégué aux Anciens combattants et aux Relations avec les 
cultes, a rappelé l’importance de la transmission de ce savoir lors de 
l’inauguration de l’exposition, le 2 avril.

Pour en apprendre plus sur la déportation

Initié par l’Éducation Nationale, le concours Batissiel 
rassemble collégiens et lycéens pour leur faire 
découvrir les filières de formation et les métiers 
dans le secteur de la construction. Cette année, les 
élèves de 5e de l’institution Jeanne d’Arc ont atteint 
les demi-finales de ce concours national auquel 
participent plus de 6 000 élèves. Partis défendre à 
Montrouge leur projet de construction d’un ouvrage 
de travaux publics, ils sont finalement arrivés 4e de 
leur catégorie.
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DEUX FORUMS POUR  
LES JEUNES ET LES SÉNIORS  
À AMBROISE-PARÉ

L
e gymnase Ambroise-Paré a accueilli 
successivement deux forums caractérisés par 
leur complémentarité générationnelle. Le 9 avril, 
le forum Giga la Vie se destinait aux jeunes 

de Colombes, en leur proposant de découvrir plus 
de 40 stands thématiques animés par une centaine 
d’encadrants. Sexualité, environnement, citoyenneté, 
santé, autant de thèmes qui pouvaient être abordés 
librement durant une journée. Une « bulle numérique », 
espace d’information utilisant les nouvelles technologies, 
était également ouverte à cette occasion. Le lendemain, 
s’est tenu au gymnase le forum Giga Senior, à 
destination des plus de 65 ans. Là aussi, des stands 
d’information, notamment animés par des associations 
locales, permettaient au public de se renseigner sur des 
sujets liés au bien-être, aux loisirs, à la nutrition… Il était 
également possible de bénéficier de dépistages de santé 
entièrement gratuits. Un rendez-vous incontournable, 
que sont notamment venus découvrir Madame le maire, 
Nicole Goueta, ainsi que Bernadette Samama et Marie-
Lise Vallée, respectivement adjointes déléguées à la 
Famille et aux Ressources humaines.

Dix Colombiens âgés de 15 à 17 ans ont participé 
entre le 20 et le 25 avril au 11e challenge sportif à 
vélo organisé par la Ville. Cette année, la destination 
du voyage effectué par les jeunes participants 
était Sainte-Mère-Église. Madame le Maire, Nicole 
Goueta, et le conseiller départemental et adjoint à la 
Jeunesse et aux Sports, Sébastien Perrotel, étaient 
présents devant la mairie pour les encourager le jour 
du départ. Les cyclistes ont ensuite rallié en quatre 
jours et autant d’étapes la commune normande. Un 
voyage qui a permis de les sensibiliser à l’Histoire de 
la Seconde Guerre Mondiale.

Challenge pour dix jeunes cyclistes

Durant cette année scolaire, l’artiste photographe 
Maria-Letizia Piantoni effectue une résidence à 
Colombes dans le cadre du Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA). Ce dispositif lui permet notamment 
de diriger des ateliers avec les élèves de la ville, dans 
plusieurs écoles. L’une d’elle est le groupe scolaire 
Victor-Hugo. Le 17 avril, à l’invitation de son directeur 
Kamel Essaïed, les adjoints Leila Leghmara, déléguée 
aux Affaires scolaires et à l’Enfance, et Pierre Nicot, 
délégué à la Culture, sont venus découvrir les résultats 
de ce travail sur l’autoportrait et le détournement des 
objets du quotidien, réunis au sein d’une exposition 
affichée dans l’école.

Expo photo à l’école Victor-Hugo
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Comme cela avait été expliqué lors du débat d’orientation 
budgétaire de février (voir Colombes Mag n°6), le budget 2015 
voté en avril par la nouvelle municipalité est marqué par de 
très fortes contraintes et l’obligation légale de parvenir à un 
équilibre financier. Faire des économies pour ne pas avoir à 
augmenter les taux d’imposition : c’est l’objectif premier de la 
Ville, confrontée comme toutes les communes de France à une 
exceptionnelle baisse des dotations d’État. De 28,6 millions 
d’euros en 2013, la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
passera par exemple à 19,4 millions d’ici 2017, soit 9 millions 
d’euros de recettes en moins.

À cette première difficulté, s’ajoute le départ de Thalès qui fait 
perdre à la ville chaque année 3 millions de recettes fiscales 
et n’est que très partiellement compensé, pendant 3 ans 
seulement, par l’État. Enfin des dépenses supplémentaires 
obligatoires viennent s’ajouter aux pertes de recettes : 
la réforme des rythmes scolaires imposée par l’État et 
l’ouverture de nouveaux et coûteux équipements construits 
par l’ancienne municipalité.

Des dépenses contenues

La municipalité a donc engagé un effort sans précédent 
pour réaliser 4,3 millions d’économies sur ses 
dépenses de fonctionnement. Il a fallu pour cela faire des 
choix. Les services municipaux ont été réorganisés et 
leurs dépenses rationalisées. La Ville a aussi fait le choix 
de réorganiser son maillage territorial en remplaçant les 
mairies de quartier Europe et Wiener par un renforcement 
des moyens accordés à celles des Fossés-Jean et de la 
place Aragon. Enfin, face au dérapage du déficit du centre 
municipal de santé (de 800 000 euros à 1,3 million sous la 
dernière mandature) et face à la baisse continue du nombre 

de ses patients, la ville a choisi de fermer les spécialités 
médicales du centre pour garder les moyens de conserver 
la médecine générale.

UN BUDGET 2015 RESPONSABLE  
ET RIGOUREUX
La Ville a voté le 9 avril en conseil municipal un 
budget marqué par une maîtrise de ses dépenses, 
et de son endettement. Un exercice difficile, qui 
ne l’empêche pas d’affirmer ses priorités en terme 
d’investissement dans des domaines comme la 
sécurité, le sport et le numérique.

Finances

ÉVOLUTION DE LA DETTE  
ET DE L’ÉPARGNE NETTE DE LA VILLE

La dégradation de la situation financière de la commune s’explique 
en partie par le surinvestissement des précédentes années et le 
recours systématique à l’emprunt, qui ont fait grimper en flèche 
le montant de la dette, et chuter, en conséquence, le niveau de 
l’épargne nette. L’épargne nette correspond aux crédits pouvant 
être utilisés par la Ville pour financer ses investissements sans 
avoir à recourir à la dette. Elle est parfois assimilée à la notion 
d’autofinancement.
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Grâce à ce travail responsable de rationalisation des 
services publics offerts aux Colombiens, la ville a pu 
respecter la loi et faire face à la perte de de 4,3 millions 
d’euros de recettes en provenance de l’État sans pour 
autant augmenter les impôts. Le travail engagé permet 
également à la municipalité de maintenir son soutien au 
milieu associatif : le montant des subventions qui leur sont 
versées est ainsi équivalent à celui de 2014 et 155 000 € de 
subventions nouvelles seront cette année versés au titre de 
la réforme des rythmes scolaires. 43 000 € de subventions 
exceptionnelles seront également accordées sur 2015.

Sécurité, sport et numérique :
des priorités pour l’investissement

La sécurité sera la principale priorité de ce budget 
2015 avec plus de 750 000 euros dédiés au renforcement 
des moyens de la police municipale. Après l’achat en 
2014 d’un poste annexe mobile et de nouveaux véhicules, 
la municipalité finance le réarmement de ses agents 
et la vidéo-surveillance continuera à être déployée via 
l’installation de trois nouvelles caméras, et la remise à neuf 
du centre de supervision qui les contrôle.

Le sport sera la deuxième priorité du budget 2015 avec 
plus d’un million d’euros consacré au projet « d’arc sportif » 
et à la rénovation des installations de la ville : le stade 
Charles-Péguy, qui va bénéficier de travaux de ravalement 
et de sécurisation à hauteur de 270 000 € ; le gymnase 
Ambroise-Paré, dont les tatamis, les portiques et les 
sols vont être rénovés. La piscine et surtout la patinoire 
municipale sont également concernées par des opérations 
de remise à neuf qui leur redonneront la place qu’elles 
méritent dans le paysage sportif colombien.

Troisième domaine d’importance : l’informatique et le 
numérique. La Ville poursuit son action de déploiement de 
la fibre optique et investit également dans l’installation de 
bornes tactiles et de wifi dans les espaces publics. Enfin, 
Colombes engagera en 2015 un grand plan numérique pour 
les écoles, financé pour moitié par des recettes de subvention 
demandées par la ville. Ce plan permettra l’acquisition de 
tableaux numériques interactifs (TNI) dans toutes les écoles 
de la ville.
En 2015, la ville continuera enfin de payer les travaux engagés 
sous la mandature précédente avec 5,3 millions d’euros pour 
l’école de la ZAC de la Marine, 1,7 million d’euros pour la 
médiathèque de la Marine ou encore 250 000 euros pour la 

L’assemblée municipale a voté le jeudi 9 avril en séance de conseil le budget 2015 de la commune. Cet exercice annuel est marqué par un important effort de maîtrise des dépenses 
de la commune. Qu’il s’agisse de la masse salariale, du recours à l’emprunt ou des services publics à renforcer, la Ville a, dans une période historique de réduction des dotations 
d’État, fait des choix difficiles pour voter un budget en équilibre.ÉVOLUTION DE LA DETTE  

ET DE L’ÉPARGNE NETTE DE LA VILLE

La dégradation de la situation financière de la commune s’explique 
en partie par le surinvestissement des précédentes années et le 
recours systématique à l’emprunt, qui ont fait grimper en flèche 
le montant de la dette, et chuter, en conséquence, le niveau de 
l’épargne nette. L’épargne nette correspond aux crédits pouvant 
être utilisés par la Ville pour financer ses investissements sans 
avoir à recourir à la dette. Elle est parfois assimilée à la notion 
d’autofinancement.
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reprise de travaux de la rue Saint-Denis. La Ville poursuivra 
également les travaux prévus pour la rénovation urbaine des 
Grèves, de l’Île-Marante des Fossés-Jean/Bouviers et du 
nouveau Centre social et culturel Europe.

Un symbole de notre patrimoine sera mis à l’honneur avec le 
lancement d’une étude pour la rénovation du vieux clocher. 
D’importants travaux de voirie au 32-34 avenue de l’Europe 
et rue de l’Industrie sont également prévus ainsi que les 
réaménagements de plusieurs espaces verts tels que le 
square des Bouviers et le square Saint-Hilaire.

« Faisant face à une baisse historique de ses recettes à cause 
des baisses de dotations de l’État et une santé financière très 
dégradée au cours des dernières années, la municipalité a 
redoublé d’efforts pour tenir son engagement de ne pas 
augmenter les impôts des Colombiens », a ainsi déclaré 
Madame le Maire, Nicole Goueta, lors du conseil municipal. 
« L’exercice 2015 marque une première étape du redressement 
de la situation budgétaire de la commune, essentielle pour 
préparer les années à venir. »

La municipalité est historiquement 
engagée en faveur du secteur associatif 
et de la vie culturelle. Pour le budget 
2015, la Ville a maintenu son effort 
dans ce domaine, en octroyant près 
de 4 millions d’euros de subventions.
Dans un contexte difficile et afin de 
permettre à la Ville de maintenir son aide 
aux associations les plus fragiles, un 
effort a été demandé aux associations les 
plus soutenues, notamment la Maison 
des Jeunes et de la Culture – Théâtre de 
Colombes, qui recevait jusqu’à présent 
près d’un quart des subventions de la 
Ville, soit 965 000 euros par an. Cela 
représente 320 € par adhérent, lorsque 
les autres associations percevaient en 
moyenne une subvention inférieure à 
100 € par adhérent.

L’association a donc vu sa subvention 
ramenée à un niveau plus proche de 
celui pratiqué avec les MJC en France, 
tout en restant bien au-dessus du 
montant des subventions accordées 
aux autres associations. Ainsi, elle 
percevra 650 000 €, et demeurera la 
MJC la plus subventionnée de France. 
À noter qu’elle continue à bénéficier 
de la mise à disposition gratuite de 
ses locaux ; les consommations d’eau, 
d’électricité et de chauffage restent 
prises en charge par la municipalité.

Plusieurs projets ont été proposés par 
la Ville à la MJC-TC pour lui permettre 
de compenser cette diminution, 
notamment sa participation aux 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

ou à l’opération « Un Été dans les 
quartiers ». Grâce à cet effort, près 
de 90 % des associations voient 
leurs subventions préservées, voire 
augmentées, comme les trois CSC, 
les compagnies théâtrales et les 
associations sportives.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  
UN SOUTIEN APPUYÉ MALGRÉ LES BAISSES DE DOTATION
Le montant général des subventions au monde associatif demeure pratiquement 
inchangé. La contribution de la MJC-TC a néanmoins diminué, permettant un 
plus juste équilibre avec les associations moins richement dotées.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 
EN 2015 (EN MILLIONS D’EUROS)

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 10,4

RÉNOVATION URBAINE : 9,53

VOIRIE, ESPACES VERTS, PROPRETÉ : 4,92

INFORMATIQUE : 0,80

POLICE MUNICIPALE : 0,75

DIVERS : 2,2
SPORTS : 1 AMÉNAGEMENT ET URBANISME : 11,4

Les principales subventions  
aux associations culturelles 
hors Avant-Seine
- MJC-TC  650 000 €
- CSC Fossés-Jean  184 000 €
- CSC Petit Colombes  148 000 €
- CSC Europe 84 000 €
- La Cave à Théâtre   20 000 €
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« MAIRES EN COLÈRE »

De nombreux maires franciliens, dont Nicole Goueta maire de Colombes, ont profité du 
salon annuel de l’Association des maires d’Ile-de-France (AMIF) pour protester le 14 avril 
dernier avec leurs écharpes tricolores contre la réduction des dotations budgétaires 
de l’État aux collectivités territoriales instaurée par le gouvernement. Le slogan de la 
banderole des manifestants se voulait offensif : « Pour la défense des services publics 
de proximité ! »

De nombreux médias ont relayé cette action inédite et colorée qui coïncidait avec 
la visite du Premier ministre Manuel Valls. Cette réduction drastique des dotations 
budgétaires s’accompagne dans le même temps de nouvelles dépenses obligatoires 
comme celles liées à la réforme des rythmes scolaires qui ne sont compensées qu’en 
partie. Caroline Coblentz, première adjointe, Amélie Delattre, Marie-Lise Vallée, Jean-
Paul Bolufer et Yves Pique, adjoint-au-maire de Colombes, accompagnaient Nicole 
Goueta au Parc Floral de Paris pour cette première action du collectif « J’aime ma ville 
- Maires en colère ».

Si les budgets de fonctionnement 2015 des communes peuvent être votés à l’équilibre, 
comme l’exige la loi, c’est au prix d’une politique d’économies importantes mais 
salutaires, comme à Colombes ou de hausses des taux d’imposition locale comme 
dans de nombreuses autres grandes villes. En tout état de cause, les dépenses 
d’investissement sont partout à la baisse, ce qui par contrecoup pénalise les entreprises 
du bâtiment et des pans entiers de notre économie. Parmi les porte-paroles du 
mouvement des « Maires en colères », on trouve le maire du Chesnay (Yvelines), Philippe 
Brillault, ou celui de Puteaux (Hauts-de-Seine), Joëlle Ceccaldi-Raynaud.

Loin de se limiter à un simple mouvement d’humeur de l’opposition, les « Maires en 
colère » souhaitent aussi alerter l’opinion publique sur les incohérences et les dangers 
qu’ils perçoivent dans la mise en place jugée par eux autoritaires de la Métropole du 
Grand Paris au 1er janvier 2016. Une création qui retirera beaucoup de pouvoirs aux 
maires, notamment en matière d’urbanisme et de logements sociaux au détriment de 
la proximité. Cette réforme territoriale imposée par le gouvernement et l’Assemblée 
nationale est contestée par le Sénat et 94 % des élus locaux concernés. « Pourtant, 
malgré la nomination d’un nouveau Préfet de région, Jean-François Carenco, l’autisme 
de la majorité gouvernementale actuelle se confirme », s’inquiète Nicole Goueta. En 
pleine synergie avec le collectif, elle affirme : « Ce n’est qu’un début. Nous ne lâcherons 
rien ! »

Les élus locaux se mobilisent contre la baisse des 
dotations de l’État aux communes et les conditions 
de la création du Grand Paris.

Mair
es e

n C
olère

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 10,4
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Testé à titre expérimental pour les 
vacances de printemps, le système 
de réservation des journées passées en 
accueil de loisirs a convaincu la municipalité. 
Elle le prolonge pour les vacances d’été qui se 
déroulent cette année du 6 juillet au 28 août. Les parents 
sont désormais invités à réserver les journées passées, 
d’ici au 10 juin, via un formulaire.

« Le nouveau dispositif a bien été accueilli par les familles 
qui en ont compris l’intérêt pour les enfants », explique Leila 
Leghmara, adjointe au maire aux Affaires scolaires et à 
l’Enfance : « Jusqu’ici, nous naviguions à vue pour connaître 
en amont les effectifs. Or, il nous apparaît indispensable, 
dans un souci de sécurité, d’avoir des données précises, 
afin de respecter le taux d’encadrement et de mieux 
programmer les activités. »

Autre avantage du nouveau dispositif : il permet de prévoir 
le nombre précis de déjeuners, de lutter ainsi contre le 

gaspillage alimentaire, en évitant de jeter 70 000 repas, 
soit 76 tonnes de nourriture chaque année, pour un coût 
de 280 000 euros. « Autant d’argent que nous préférons 
employer autrement, de façon beaucoup plus intelligente », 
se réjouit Leïla Leghmara.

Un CMRS « plus accessible, plus ludique, 
plus pédagogique »

Le Contrat municipal de rentrée scolaire 
(CMRS) a changé de forme pour devenir 

à la fois « plus accessible, plus ludique, 
plus pédagogique » selon les termes 
de Leila Leghmara, adjointe au maire 
aux Affaires scolaires et à l’Enfance. Il 
comporte désormais un seul et même 
règlement intérieur qui s’applique 
aussi bien à la restauration qu’aux 

temps péri et extrascolaires. Dans 
cette actualisation, sont pris en compte 

de nouvelles précisions relatives aux 
responsabilités des familles, des enfants et 

de la Ville, notamment dans l’article 9. Celui-
ci précise que « dans l’intérêt de tous, l’enfant et 

les personnes en ayant provisoirement la garde, doivent 
avoir, en toutes circonstances, un comportement 
respectueux envers toutes les personnes avec qui ils 
sont en relation ». L’équipe d’animation, quant à elle, est 
« avant tout garante de la sécurité physique morale et 
affective des enfants ».

Les objectifs mis en œuvre sont listés dans l’article 17.
« Auparavant, il y avait essentiellement des devoirs pour 
les familles et les enfants, à présent, la municipalité 
s’assigne elle aussi des objectifs, insiste l’adjointe au 
maire. Nous sommes dans une démarche contractuelle : 
nous nous engageons à ce que nos encadrants aient une 
attitude irréprochable, en accord avec leur mission de co-
éducation ».

ACCUEILS DES ENFANTS 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ SONT PRIVILÉGIÉS
Soucieuse de la qualité de l’accueil offert aux enfants et aux familles sur les temps 
péri et extrascolaires, la municipalité a instauré un système de réservation et 
modifié le CMRS pour le rendre plus accessible.

Familles
Pour les familles comme pour les encadrants,  
des droits et des devoirs.
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La Ville de Colombes a fait le choix de regrouper les activités 
périscolaires le vendredi après-midi, choix qu’elle estime 
le plus adapté. Ainsi, de 13h30 à 15h15 et de 15h15 à 
16h30, les enfants choisissent en alternance entre des 
ateliers spécialisés et des ateliers libres encadrés avec une 
récréation entre les deux séquences. « Nous recherchons 
les activités les plus épanouissantes pour les enfants, à 
la fois diverses et variées : nous avons mis en 
place de nombreuses activités artistiques 
et sportives. Tous les services se sont 
mobilisés et les intervenants ont 
vraiment joué le jeu », explique Leïla 
Leghmara, adjointe au maire aux 
Affaires scolaires et à l’Enfance.

L’adjointe au maire ne tombe pas 
pour autant dans le triomphalisme : 
« Il y a plusieurs aspects à améliorer : 
nous souhaitons avoir une offre plus 
large, plus diverse à destination 
des maternelles. Nous essayons 
de sensibiliser les associations qui 
ne sont pas habituées à ce public, nous 
cherchons également à développer certaines 
thématiques tels que les ateliers linguistiques ou la 
sensibilisation à l’environnement. »

Autre objectif poursuivi : favoriser l’assiduité des enfants 
en leur demandant de s’inscrire sur un trimestre entier à 

une activité, ou sur un an, quand l’activité l’exige. Pour 
cela, l’adjointe au maire estime que le choix de l’enfant – 
et non celui de ses parents- doit être privilégié : « Il faut 
que ces activités périscolaires soient un temps de plaisir et 
d’épanouissement », insiste-t-elle.

Pour diversifier l’offre, la municipalité va donc lancer une 
grande campagne de recrutement d’intervenants 

spécialisés, notamment en direction des seniors : 
« Les retraités ont une vraie expérience, un 

savoir-faire, et des passions qu’ils pourront 
transmettre », explique l’élue. Les 
associations seront elles aussi sollicitées 
à nouveau à travers un appel à projets. 
Enfin, une personne entièrement dédiée 
à l’organisation des TAP est en cours 
de recrutement au sein de la Direction 
de la Vie scolaire, elle sera à la jonction 

de tous les services. Autant de mesures 
qui s’inscrivent déjà dans le pré-projet du 

PEDT (projet éducatif territorial), qui sera 
élaboré par l’ensemble des membres de la 

communauté éducative, et d’ores et déjà validé 
par la Direction académique.

Le comité de suivi des TAP qui regroupe l’ensemble de 
la communauté éducative s’est réuni en mars et s’est à 
nouveau donné rendez-vous en mai afin de lancer une 
réflexion et un travail partenarial.

TAP : PREMIER BILAN D’ÉTAPE
Pas moins de 2 813 enfants en maternelle et 4 323 enfants en élémentaire 
participent aux temps d’activités périscolaires (TAP) mis en place en sep-
tembre dernier, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Activités
périscolaires

Enfants 
scolarisés

Nombre 
d’enfants
inscrits 

aux TAPS

Moyenne 
enfants 

accueillis 
par jour

Taux 
d’encadrement 
réglementaire

Taux 
d’encadrement  

à Colombes

Nombre 
d’anima-

teurs 
Ville

Coût 
animateurs

Nombre 
d’intervenants 
spécialisés et 
enseignants

Coût 
intervenants 
spécialisés et 
enseignants

Nombre
d’ateliers 

d’associations

Coût des 
associations

Intervenants 
Service de 

la Ville

Maternelles 3 701 2 813 2 087 1 pour
14 enfants

1/12,92 161 7 375 € 7 565 € 8 960 0

Élémentaires 5 766 4 325 3 384 1 pour
18 enfants

1/15,44 175 8 016 € 20 1 792 € 72 8 640 € 15

À Colombes, en élémentaire, le taux est d’un encadrant pour un peu plus de 15 enfants, soit trois enfants de moins que le taux réglementaire. Ce sont plus de 40 associations et une vingtaine 
d’intervenants spécialisés qui encadrent les TAP chaque vendredi. La municipalité a fait le choix de la gratuité pour les familles. Or ce dispositif, imposé par la loi, a un coût : 780 000 euros à la 
charge de la Ville.

LES TAP EN CHIFFRES
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Jusqu’au lundi 11 mai, une 
enquête publique portant sur le 
projet de modification du Plan 
local d’Urbanisme est ouverte. Ces 
modification portent sur la création 
de l’Orientation d’aménagement 
« Arc Sportif », l’évolution du 
règlement découlant de la loi ALUR, 
des modifications du plan de zonage 

et l’ajout à l’annexe « Patrimoine » 
d’éléments à protéger.

Le dossier est dès maintenant 
consultable sur www.colombes.fr et 
à la direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement, au 42, rue de la 
Reine Henriette, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 

samedi de 9h à 12h. Trois 
permanences ont 

déjà été assurées 
par le commissaire 
enquêteur sur 
place et deux 
autres auront 
lieu le mercredi 
6 mai de 16h à 
19h et le lundi 

11 mai de 14h30 
à 17h30. Les 

c o r r e s p o n d a n c e s 
peuvent lui être 

adressées par courrier, à 
l’adresse de la mairie, ou par 

mail : courrier@mairie-colombes.fr en 
mentionnant « PLU - à l’attention de 
Jean-François Briend ».

Dans un délai d’un mois suite à 
l’enquête, le public pourra prendre 
connaissance du rapport du 
commissaire enquêteur à la direction 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
et sur www.colombes.fr. Le dossier 
sera ensuite soumis au conseil 
municipal pour approbation.

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SE POURSUIT
Suite aux propositions de modifications du Plan local d’urbanisme (PLU) ac-
tées par la municipalité, les Colombiens peuvent, jusqu’au 11 mai, participer 
à une enquête publique sur le sujet.

Urbanisme

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) de Colombes est mis à la disposition du public 
dans le cadre d’une consultation publique, qui est ouverte 
jusqu’au lundi 15 juin. Il peut être consulté à la direction 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement, 42, rue de la Reine-
Henriette, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et sur www.colombes.fr. Toute observation sur 
les mesures proposées dans ce PPBE peut être transmise 

en ligne à l’adresse ppbe@mairie-colombes.fr ou être 
consignée au registre ouvert à cet effet à la direction de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement.

Le public pourra prendre connaissance des résultats de la 
consultation et des suites données aux observations par le  
biais d’une note déposée en mairie et sur www.colombes.fr. 
Cette note sera intégrée à la version définitive du PPBE.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA PRÉVENTION DU BRUIT

DYNAMIQUES MUNICIPALES

Le dossier du projet de modification du PLU est disponible sur le site www.colombes.fr.
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LE PRIX DE L’EAU VA BAISSER  
À COLOMBES

Le 5 mars dernier, la société 
Eau et Force, filiale de La 
Lyonnaise des Eaux s’est 
vu attribuer le contrat de 
délégation de service public 
du Syndicat des Eaux de la 
Presqu’île de Gennevilliers 
(SEPG). Le SEPG est le premier 
distributeur d’eau potable de la 
Boucle Nord, avec un territoire 
représentant environ 600 000 
habitants. Cette délégation 
attribuée pour 12 ans à 
Eau et Force est une bonne 
nouvelle pour les ménages 
colombiens, puisqu’elle 
s’accompagne d’une baisse 
notable du prix de l’eau. Celui-
ci va diminuer en effet de 23 
à 25 % par m3 consommé 
(hors assainissement, taxes 

et redevances) à partir du 
1er juillet 2015.

Cette recherche du prix le 
plus adéquat n’est pas le 
seul objectif poursuivi par 
la société Eau et Force. Le 
contrat prévoit aussi une 
obligation de préservation des 
ressources, qui se traduira 
dans la boucle Nord par le 
renouvellement de plusieurs 
kilomètres de réseau dans les 
années à venir, l’installation de 
capteurs de fuite en temps réel 
et de compteurs connectés, 
qui seront autant de facteurs 
permettant d’éviter une 
surconsommation inutile et 
de préserver nos ressources 
naturelles.

Sous l’impulsion du Syndicat des Eaux de la Presqu’île 
de Gennevilliers, dont la Ville est membre, votre facture 
d’eau potable va voir son coût diminuer dès le 1er juillet 
prochain. Une économie équivalant à environ 24 % 
selon votre type d’abonnement.

 

Énergie

• Vaccination. Du 18 au 22 mai, les services de la ville se 
mobilisent à l’occasion de la semaine européenne de la 
vaccination. À l’Espace Santé jeunes, au Centre municipal 
de santé et dans les centres sociaux auront lieu gratuitement, 
durant cette période, des rencontres avec des professionnels 
sur ce thème, des séances de vaccination tous publics, et des 
animations de sensibilisation au carnet vaccinal. Plus d’infos : 
www.semaine-vaccination.fr
• Sécurité routière. Du 1er au 5 juin, la Ville organise une 
opération de prévention des risques liés à la circulation sur 
la voie publique et à la traversée des piétons devant les 
établissements scolaires. Il s’agit d’informer piétons et parents 
par le biais d’une distribution de tracts sur les « dangers de la 
rue », qui aura lieu devant les écoles. Des informations, sur « les 

dangers de la vitesse et des distracteurs », auront également 
lieu en ville, via des contrôles routiers pédagogiques, avant 
une journée d’animations sur le thème le 3 juin, sur le parvis 
de l’hôtel de ville. Plus d’infos : www.colombes.fr
• Commémoration du 8 mai. La Ville commémorera le 70e 
anniversaire de la victoire de 1945 le vendredi 8 mai. Rendez-
vous est donné à 10h devant la Maison du Combattant, 7 
rue du Maréchal-Joffre, avant une cérémonie au Monument 
aux morts où interviendront les élus, anciens combattants et 
représentants du Conseil communal des jeunes.
•  Fêtes des voisins. Colombes participe à la fête des voisins. Celles-
ci devront se dérouler entre le 22 mai et le 7 juin. Pensez à remplir 
votre demande d’arrêté pour la fermeture des rues, au moins trois 
semaines avant la date prévue. Renseignements : 01 47 60 41 55.
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NICOLE GOUETA,  
VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT

« Le Département des Hauts-de-Seine avance à rebours 
du désordre national. Il a fixé un cap clair, cohérent, 
qui en fait un département d’excellence au service de 
1,6 million d’habitants […]. Les habitants attendent 
beaucoup de nous. Continuons d’agir à la hauteur de 
leurs espérances » a déclaré Patrick Devedjian.

L’Assemblée départementale a ensuite voté pour 
désigner les membres de la commission permanente et 
les vice-présidents. Nicole Goueta s’est ainsi vue confier 
la délégation de la Prévention et de la Sécurité publique, 
domaines dont elle a fait l’une des priorités de sa 
mandature municipale. « Mon action sera complémentaire 
à la ville et au Département. La bonne gestion de celui-ci 
nous impose de réaliser, comme à Colombes, un effort 
pour offrir à nos concitoyens la même qualité de vie, 
quel que soit leur lieu de résidence. Nous devons veiller 
à renforcer les contacts humains autant que la vidéo-
protection. »

Le nouvel exécutif départemental, présidé par Patrick Devedjian, a tenu à 
associer la ville de Colombes à la gouvernance des Hauts-de-Seine. Le 2 avril, 
Nicole Goueta, maire de Colombes, a été élue vice-présidente du Département, 
en charge de la sécurité et de la prévention.

Nicole Goueta a présidé la première séance de l’assemblée départementale.

 

Élections

Les 13 vice-présidents du Département
Georges Siffredi (Châtenay-Malabry) : Administration 
générale, politique de la ville et habitat
Marie-Pierre Limoge (Courbevoie 1) : Economie 
collaborative
Pierre-Christophe Baguet (Boulogne-Billancourt 1) : 
Finances et budget
Marie-Laure Godin (Boulogne-Billancourt 2) : Affaires 
sociales, solidarités et insertion
Christian Dupuy (Suresne) : Culture
Isabelle Debré (Clamart) : Transports et anciens combattants
M. Yves Révillon (Colombes 2) : Environnement et patrimoine 
non scolaire
Isabelle Caullery (Colombes 2) : Relations et coopération 
internationales, affaires européennes
Paul Subrini (Issy-les-Moulineaux) : Nouvelles technologies, 
environnement numérique des collèges, commande publique et 
évaluation des politiques publiques
Nicole Goueta (Colombes1) : Prévention et sécurité publique

Denis Larghero (Meudon) : Développement économique
Nathalie Léandri (Châtenay-Malabry) : Affaires et 
constructions scolaires
Jean-Didier Berger (Clamart) : Voirie et voies navigables

Les 10 conseillers départementaux délégués
Daniel Courtès (Courbevoie 1) : Sports
Véronique Bergerol (Antony) : Personnes handicapées
Nathalie Pitrou (Issy-les-Moulineaux) : Adoption
Armelle Tilly (Meudon) : Personnes âgées
Rita Demblon-Pollet (Rueil-Malmaison) : Famille
Laurent Vastel (Châtillon) : Très haut débit et Open data
Grégoire de la Roncière (Boulogne-Billancourt 2) : Eau et 
assainissement
Josiane Fischer (Asnières-sur-Seine) : Enjeux métropolitains
Jeanne Bécart (Saint-Cloud) : Personnel
Aurélie Taquillain (Courbevoie 2) : Tourisme
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RENCONTRE

PIERRE RAUFAST  
PRIX COLOMBIEN DU PREMIER 
ROMAN FRANÇAIS
Son livre, La fractale des raviolis, détonne. 
Rendez-vous le 23 mai, à 11 heures, 
avec un écrivain aussi séduisant que 
son roman.

Ce prix me 
touche, il est 
attribué par de 
vrais lecteurs, 
pas par un 
cénacle.

‘‘

’’

L
e titre de son livre est 
né d’un intense remue-
méninges chez Alma, 
son éditeur. Lui avait 

choisi Les rats-taupes ne 
mangent pas de baies d’açaï : 
trop banal en ces temps où 
la mode est aux longs titres 
tarabiscotés. Le mélange des 
registres scientifique et trivial 
du titre La fractale des raviolis 
fait donc son bonheur. D’autant 
qu’il met en relief l’humour de 
Pierre Raufast. Lui-même se 
déclare très surpris par l’accueil 
du public, qui d’emblée a ri à la 
lecture du bouquin.

Outre le talent de l’auteur, le 
succès de La fractale des raviolis 
revient à la chaîne de magasins 
Cultura qui l’a choisi parmi ses 
« Talents à découvrir » avec cinq 
autres premiers romans. À quoi 
s’ajoute l’emballement des 
blogs littéraires : Pierre Raufast 
est l’un de leurs chouchous. 
Ses fans et lui ont vite établi 
de fructueux échanges sur 
Internet puis se sont rencontrés 
physiquement, ce qui réjouit 
sincèrement l’écrivain. Et 
lorsque les médiathèques de 
Colombes l’ont choisi comme 
lauréat du prix colombien 
du premier roman français, 
Pierre Raufast a été touché. 
« Parce que je fréquente les 
médiathèques de Clermont-

Ferrand, ma ville, et parce que le 
jury de Colombes était composé 
de sept bibliothécaires et de 
treize usagers. » Le prix est né 
cette année. Il résulte dans un 
premier temps d’une sélection 
de 20 premiers romans français, 
sur 75 parus. La fractale des 
raviolis s’est très vite détaché 
en tête du peloton « parce que 
c’est un roman dynamique, 
tonique, très particulier dans 
sa construction littéraire, dont 
la lecture fait beaucoup de 
bien » résume Hélène Nicolas, 
responsable de la lecture 
publique à Colombes.

Après avoir conçu des logiciels 
pour iPad et iPhone, Pierre 
Raufast a naguère publié 
deux livres, dont un basé sur 
les Fables de La Fontaine 
appliquées au management 
d’entreprise ! Aujourd’hui, Pierre 
Raufast vit son succès avec une 
grande curiosité. Informaticien, 
très éloigné du milieu littéraire 
parisien, il observe celui-ci avec 
gourmandise. L’auteur a toujours 
sur lui un petit carnet où il note 
les idées qui lui viennent dans la 
journée. Le soir, il les développe 
sur son ordinateur. Son deuxième 
livre paraîtra en septembre.

Bibliothèque Jacques-Prévert, 
6 Passage Jacques-Prévert, le 
23 mai, à 11 heures.



COLOMBOSCOPE36

le mag

Lisa Simone 
All is well

Mardi 12 mai 2015
à 20h30 
Pour son premier album All is 
well, Lisa Simone, fille unique 
de l’icône jazz Nina Simone, fait 
étape à l’Avant Seine. Un concert 
personnel et soul, marqué par 
le legs artistique, éthique et 
politique de son illustre mère. Lisa 
Simone affirme un caractère et 
une richesse propres à son vécu 
et ses aspirations. Dans le savoir 
transmis, elle puise une force vive 
et nouvelle qui donne du souffle 
personnel à la flamme qui brûlait en 
elle. 
Tout public à partir de 6 ans.
L’Avant Seine. Tél. : 01 56 05 00 76.

ThéâtreConcert

Mardi 19 mai, mercredi 
20 mai et Jeudi 21 mai
à 19h30
11 mars 2011 : Fukushima est 
dans le noir. Plus aucune source 
d’électricité pour refroidir les 
réacteurs nucléaires ? Ah si… une 
clim. La représentante de Tepco 
(Audrey Vernon) relate jour après 
jour l’accident : les nouvelles sont 
bonnes ! Un homme (Xavier Mathieu) 
refuse d’accepter. Fera-t-il basculer 
l’arrogante icône du capitalisme de 
sa tour ? Suspens !
Tout public à partir de 15 ans.
L’Avant Seine. Tél. : 01 56 05 00 76

Fukushima work 
in progress

Théâtre

Economic strip
Mercredi 6 mai et jeudi 7 mai à 20h30 
Toujours avec l’humour qui la caractérise, la compagnie colombienne Annibal et ses 
Éléphants s’associe au dessinateur de presse Rémi Malingrëy pour dénoncer les 
dysfonctionnements du monde de l’entreprise. Bulle faussement légère, cette satire 
graphico-scénique utilise les ressorts du théâtre forain pour étayer son analyse fine d’un 
système économique en déroute. 
L’Avant Seine. Tél. : 01 56 05 00 76  
Tout public à partir de 12 ans
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Pour la 13e édition du concours photo, le musée d’Art d’histoire, 
en partenariat avec un groupe de jeunes photographes de la 
Maison de l’Image, vous propose le thème S’amuser à Colombes. 
Deux catégories sont ouvertes cette année, jusqu’au 31 juillet : 
la première pour tous les photographes majeurs et la seconde 
pour les jeunes photographes (individuels de 11 à 18 ans, enfants 
des Accueils de Loisirs élémentaires de Colombes, jeunes de la 
Maison de l’Image).
Les 16 photos lauréates choisies par un jury seront présentées 
au musée du 18 septembre au 24 octobre 2015. Les gagnants 
recevront des prix d’une valeur de 20 à 150 euros.
Règlement complet disponible au musée ou sur le site internet de 
la ville www.colombes.fr.
Musée d’Art et d’Histoire, 2, rue Gabriel Péri. Tél. : 01 47 86 38 85

S’amuser à Colombes Samedi 16 mai à 20h30
Dans le cadre de la Nuit Européenne des 
Musées, le Musée municipal d’Art et d’histoire 
de Colombes propose une soirée inspirée de 
la thématique de l’exposition temporaire du 
moment : tour de chant guinguettes et bords 
de Seine, avec Fabienne Laredo (chanteuse) 
et Gabi Levasseur (chanteur et accordéoniste)
Ne manquez pas non plus la Conférence 
Baignades en Seine, samedi 30 mai à 15h, 
toujours dans le cadre de l’exposition Loisirs 
en Seine, avec Isabelle Duhau, chargée de 
mission à l’Inventaire général du patrimoine 
culturel du Ministère de la Culture.
Musée d’Art et d’Histoire, 2, rue Gabriel Péri. 
Tél. : 01 47 86 38 85

Tour de chant guinguette

Nuit
des musées

L’Avant Seine dévoile  
sa saison 2015/2016

Événement

Samedi 29 mai à 19h
Venez découvrir la programmation 
2015/2016 de l’Avant-Seine et échanger 
avec l’équipe du théâtre sur vos 
premières impressions.
À noter également dans vos agendas : 
l’ouverture des abonnements se fera dès 
le lendemain à la billetterie du théâtre.
L’Avant Seine.
Tél. : 01 56 05 00 76  
Tout public à partir de 12 ans 

Concours 
photos



Cinéma

Animation

Loisirs en Seine
Du 28 mars au 25 juillet
Baignades, régates de voiliers ou d’aviron, 
canotage, épreuves des Jeux olympiques, 
petits bals, détente sur les bords de la Seine à 
l’ombre des feuillages : pour ce printemps, le 
Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes 
présente une exposition temporaire à caractère 
bucolique.
Peintes par Renoir, Monet, Caillebotte… les 
rives du fleuve ont été savourées par nombre 
d’artistes dont Georges et Geneviève Bizet, Emile 
Zola et Guy de Maupassant, canotier passionné 
qui venait goûter l’« ivresse d’air bleu dans les 
cabarets du bord de Seine ».

Exposition
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Lisa
Vendredi 22 mai à 20h30 
Un cambriolage au Louvre ! L’affront ne peut être que l’œuvre 
d’un expert… Pourtant, c’est Francis, 35 ans, simple d’esprit et 
à la limite du raté, qui a réussi l’impensable : voler la Joconde. 
Une comédie sociale pleine de mordant qui vous interroge sur 
l’art et vous amène à redécouvrir l’œuvre la plus célèbre au 
monde en lui donnant la parole.
Cie du Théâtre Le Kalam. Durée : 1h20 de spectacle 
Caf’Muz, 31, rue Jules Michelet. Tél. : 01 46 49 05 54 
Tout public à partir de 9 ans

Concert

Vendredi 29 mai à 20h30
Direction et clavecin Simon-Pierre Bestion ;
Alice Kamenezky et Armelle Marq, sopranos ; 
Cécile Banquey, alto ; Vivien Simon et 
Nicolas Drouet, ténors Florent Martin et 
Arthur Cady, basses ; Julie Dessaint, basse 
de viole ; Thibaut Roussel, théorbe.
Du facétieux compositeur Monteverdi, à 
l’inquiétant Gesualdo, en passant par le 
visionnaire Gabrielli ou le planant Cipriano 
da Rore, La Tempête vous propose un 
programme tout en contraste pour cette 
véritable déclinaison en musique de l’art 
baroque du clair-obscur.
Conservatoire, 25, rue de la Reine-Henriette. 
Réservation : 01 47 60 83 83.
Tout public à partir de 15 ans.

Clair-obscur

Comédie
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Samedi 31 mai de 15h15
à 16h30
Pour reprendre, compléter et aborder de 
nouvelles notions, venez prendre un cours 
au potager et au jardin, qui vous donnera 
les bases du jardinage écologique. Trucs 
et astuces seront au rendez-vous.
Centre Nature, 16, rue Solférino.
Tél. : 01 47 80 35 87 ou
centrenature@mairie-colombes.fr.
Réservation obligatoire 
Tout public à partir de 15 ans

Au programme de l’Hélios

Cinéma

Animation

Ciné-
concert

Les Fils du vent
Samedi 30 mai à 20h30
« Les Fils du vent » suivi d’un débat animé 
par Jean Jacques Villeroy sur l’histoire des 
gens du voyage et d’un mini concert.
Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, 
Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt. Ils 
sont guitaristes. Ils sont manouches. Ils 
jouent et perpétuent la musique de Django 
Reinhardt. Ils cultivent aussi un certain sens 
de l’humour, de l’amitié, et une façon bien 
à eux de vivre debout. On découvre, entre 
les notes et les mots, une communauté qui 
préserve un mode de vie authentique et 
singulier, où malgré les difficultés, l’important 
reste le plaisir de jouer.
Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet.
Tél. : 01 46 49 05 54 
Tout public à partir de 15 ans

Dimanche 12 mai à 18h
Une belle comédie pour le joli mois de mai ! 
Pour le cycle des « Classiques de l’Hélios », 
Certains l’aiment chaud de Billy Wilder, avec 
Marilyn Monroe, icône pop que nous voyons 
pourtant rarement sur grand écran. Retrouvez 
par ailleurs les films du festival de Cannes :
La tête haute d’Emmanuelle Bercot  
(Film d’Ouverture)
Trois Souvenirs De Ma Jeunesse  
d’Arnaud Deplechin (Quinzaine des Réalisateurs)
La Loi Du Marché (En Compétition)
Mad Max : Fury Road (Hors Compétition)

Jardinons beau,
jardinons bio

Lisa

Clair-obscur



 Les 4, 5, 6 et 7 mai à 20h30
Nouvelles représailles 
D’après l’œuvre de Hanokh Levin,  
Cie Les Héliades.
Le Hublot, 87, rue Félix Faure 
92700 Colombes/01 47 60 10 33/
relationspubliques@lehublot.org

 Du 5 mai au 16 juin
Ah, quelle belle saison que 
celle des pivoines ! 

Exposition de Bruno Jans sur des 
plaques d’aluminium.
Salon de thé Et Pata Tea et Pata Tarte, 
36, rue des Vallée 09 53 20 34 45
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

 Dimanche 10 mai
Ramassage des déchets 
sur les bords de Seine et 
rencontre à l’Agrocité 
Dans le cadre de la campagne 
« Nettoyons la nature en Europe », 
les Amis de la Nature de Colombes 
organisent en partenariat avec 
l’association Surfrider un ramassage 
des déchets abandonnés sur les berges 
de la Seine, le long de l’usine des 
eaux. Dans l’après-midi, projection en 
présence d’un intervenant spécialiste 
de la problématique des déchets 
flottants, puis discosoupe à l’Agrocité, 
rue Michelet.
RV à 10h entrée du parc Lagravère sous 
le pont des eaux.
http://www.amisnature-colombes.org/

 Vendredi 15 mai de 19h30 
à 22h
Les Vendredis Live du P’ti Cadran
Concert chanson rock Yannsolo 
+ Kawash. 
P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17

  Vendredi 22 mai  
de 19h30 à 22h 

Concert Rock/Métal 
Les Vendredis Live 
du P’ti Cadran
Piss me Off + Jimm
P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17.

 Samedi 23 mai
Brocante de 8h à 18h  
APEI résidence des Bois
Parc du foyer de la résidence des Bois 
13, rue Bouin + rue Bouin.

 Du 23 au 25 mai, de 11h à 19h
Peinture, sculpture, travail du 
cuir, mosaïque
Quatre artistes et plasticiens vous 
proposent leurs dernières créations 
artistiques au Carré des Créateurs. 
Le Carré Des Créateurs, Square Denis-
Papin, 52, rue Denis Papin, Colombes.
Tout public.

 Dimanche 24 mai 16h
10e Festival International du 
Banc Public
Ouverture officielle en musique à 15h30 
place Aragon puis Cité des Grèves - 
angle rues Colbert/Jules Ferry. Un projet 
d’artistes engagés dans une écriture 
dans la ville, soucieux du dialogue 
avec le public et une réflexion sur le 
partage de l’Espace Public. Et surtout 
un moment de rencontre, d’échange et 
de convivialité.
(voir quartier Petit Colombes page 8)
La Cave à théâtre, 58 rue d’Estienne 
d’Orves. Tél. : 01 47 80 92 19 

 Vendredi 29 mai de 19h30 
à 22h
Concert Alle style
Carte Blanche Réseau 92
Olijah + Mutiny + Wiggin Machine 
Les Zuluberlus organisent un Vendredi 
Live au P’ti Cadran 100 % groupes 
locaux/Carte Blanche au Réseau 
92 Olijah (reggae), Mutiny (pop/rock 
alternatif), Wiggin Machine (rock)
P’ti Cadran, 3, rue Saint Denis.
Tél. : 01 47 80 30 17

 Vendredi 29 mai à 19h30 
et dimanche 30 mai à 15h
Stabat Mater de Pergolèse
Par le chœur d’enfants A Tre Voci de 
l’Institution Jeanne d’Arc.
www.atrevoci.com/atrevoci@wanadoo.fr
Église de Sacré-Cœur, 360 rue Gabriel 
Péri (29 mai). Chapelle Jeanne d’Arc,  
9 Bd Valmy (30 mai).
 

 Samedi 30 mai à 20h30 et 
dimanche 31 mai à 17h
Elle voit des nains partout
Par la compagnie du Poteau, mis en 
scène par Farid Zerzour.
La Cave à théâtre, 58, rue d’Estienne 
d’Orves. Tél. : 01 47 80 92 19.

 Dimanche 31mai
Vide-greniers 
- De 9h à 19h.
APR’Hoche, École Hoche,
16, rue Hoche.

- De 8h à 19h
La Petite Garenne - rues Moslard, Pierre 
Brossolette, des Arts, du Commerce et 
François Mauriac.

 Dimanche 7 juin de 10h à 12h
Les Belles de Colombes

L’amicale des amoureux des voitures 
anciennes, « Les Belles de Colombes », 
vous invite à son traditionnel rendez-
vous mensuel pour découvrir leurs 
véhicules de collection, certains datant 
des années 30 !
Place Rhin et Danube.
Tél. : 06 52 84 60 28.

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS40
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I
ssu de différentes villes de l’ouest 
parisien, le club des Anges de 
Colombes s’est installé en 2006 à la 
patinoire municipale. Il s’adresse aux 

jeunes pratiquants, garçons ou filles, dès 
3 ans. Mais les équipes constituées vont 
des U10 (moins de 10 ans) jusqu’aux 
cadets (moins de 18 ans). Des vétérans 
les ont rejoints : les Millepattes. Les plus 
assidus des joueurs participent avec 
succès à divers championnats sous la 
houlette de Claude Ghioni, président 
du club depuis 38 ans. L’entraînement 
est exigeant et combine la maîtrise des 
déplacements sur glace et une grande 
précision dans le maniement de la 
crosse et du palet. Preuve du sérieux 
du club : plusieurs de ses joueurs ont 
intégré l’équipe de France de hockey 
sur glace.

L’équipe des cadets (U18, moins de 
18 ans) est avant tout une bande de 
dix copains âgés de 16 à 18 ans qui 
partagent un sport, une passion mais 
surtout une réelle amitié. Celle-ci 
perdure malgré les orientations scolaires 
de chacun ou leur lieu d’habitation. Et 
cette amitié stimule la performance des 
joueurs. Qu’on en juge : les Anges ont 
remporté les championnats régionaux 
et nationaux de la saison 2012-2013 
et ils ont décroché la troisième place 
du championnat d’Île-de-France en 
2013-2014. Cette saison, ils se sont 
qualifiés pour la finale du championnat 
de France U18 excellence, qui s’est 
déroulée à Grenoble les 10, 11 et 
12 avril dernier. La finale a réuni le 
championnat de la zone Ouest (Cholet) 
qui compte 17 joueurs, celui de la 

zone Sud-Est (Grenoble/Alpe-d’Huez), 
22 joueurs, celui de la zone Nord-Est 
(Neuilly/Champigny), 15 joueurs, et 
donc les Anges de Colombes, vice-
champion Nord-Est, 10 joueurs. On 
notera que nos joueurs, désavantagés 
par leur nombre - d’autant plus qu’ils 
ont terminé la finale avec 8 joueurs 
seulement, pour cause de blessures 
– ont malgré tout atteint la quatrième 
place. Bravo !

HOCKEY SUR GLACE 
LES ANGES DE COLOMBES VOLENT DE SUCCÈS EN SUCCÈS
La pratique du hockey sur glace s’est imposée dans le paysage sportif de la 
Ville avec succès . L’entraînement du club des Anges de Colombes est connu 
pour son sérieux et son équipe U 18 (moins de 18 ans) s’impose dans de 
nombreux championnats.

Dans vos agendas
Hockey
3 rencontres prévues à la 
patinoire municipale :
- 8, 9 et 10 mai : coupe 
internationale de hockey. De 
8h30 à 17h. Entrée gratuite.
- 30 mai de 21h à 23h30 : 
rencontre avec d’anciens 
hockeyeurs de l’équipe de 
France. Entrée gratuite.
- 23-24 juin : tournoi, de 8h30 à 
20h30. Entrée gratuite.

Baseball
- 6 juin, de 10h à 16h : journée 
portes ouvertes, avec les 
Wildcats, l’équipe colombienne. 
Au stade Fernand-Hémon. Entrée 
gratuite.
Au programme : initiation, ateliers, 
match d’exhibition (restauration 
possible sur place).

Les Anges de Colombes se sont qualifiés pour la finale du championnat de France U18 excellence, en avril dernier.
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Quand ils ont fermé les spécialités du Centre Municipal de Santé, 
je n’ai rien dit.
je n’étais pas un patient de ce centre, 
Quand ils ont fermé deux mairies de quartier, 
je n’ai rien dit.
je  n’habitais pas dans ces quartiers-là, 
Quand ils ont réduit drastiquement ou supprimé les subventions de cer-
taines associations,
je n’ai rien dit.
je n’étais pas adhérent de celles-là,
Quand ils s’en sont pris aux droits des élus d’opposition, 
je n’ai rien dit.
je n’étais pas élu
Quand ils ont sabré dans le personnel de certains services (et renvoyé 
ceux qui ne pensaient pas comme eux), 
je n’ai rien dit,
je ne travaillais pas dans ces services-là.
Et puis ils s’en sont pris à moi,
et il ne restait plus personne pour protester 

D’après « Je n’ai rien dit » du pasteur Martin Niemöller

Certaines décisions prises depuis un an par la majorité UMP/UDI, et les 
grandes lignes du budget 2015 qui vient d’être voté font état de choix 
politiques contraires à l’intérêt des Colombiens. 

Sous le prétexte d’économiser pour avoir un budget soutenable, la nou-
velle majorité choisit de privilégier la sécurité et les indemnités des élus 
aux dépens de la santé du plus grand nombre, du travail de Colombiens 
qui étaient employés en Mairie, de la pérennité de certaines associations 
culturelles ou sociales. 

Elle s’assure la possibilité d’agir comme elle le veut dans les commissions 
logement en n’y faisant pas participer la plus importante des associations 
de locataires. Elle avait suspendu les commandes des écoles et retarde 
sciemment les travaux de l’ANRU ou les travaux urgents en incriminant 
notre équipe. Ces choix politiques, dont nous ne sommes en rien la 
cause, produiront des effets de plus en plus inégalitaires.
 
Les Colombiens doivent réagir avant qu’il ne soit trop tard. Car, sinon, il 
ne restera plus personne pour protester.

Président de groupe : Philippe Sarre. Chantal Barthelemy-Ruiz, Michèle 
Etcheberry, Fatoumata Sow, Kamel Essaied, Alexis Bachelay.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que des départements et des communes 
sont en difficulté. Les diverses mesures prises depuis plus de dix ans 
ont plongé les collectivités dans la tourmente, au travers de transferts 
de compétences insuffisamment compensés, rendant la tâche des élus 
toujours plus difficile. 
Le gouvernement et la nouvelle majorité issus du changement intervenu 
en 2012 ont fait le choix de ne pas rompre avec le diktat libéral et le 
gendarme de Bruxelles, pour le plus grand satisfécit de quelques action-
naires et au prix d’une austérité accrue pour les Peuples dont le nôtre.
Ils ont au contraire poursuivi le cap et la baisse des pouvoirs et moyens 
d’interventions des collectivités. Cependant, cette réalité que les élus 
communistes en tous lieux dénoncent et combattent, est loin d’être une 
fatalité. Car cette réalité découle bien de choix et des politiques conduites.
C’est également le cas dans notre ville. Les choix de la majorité de droite 
sont inspirés du même dogme des économies sur le social (CMS, mairies 
de quartiers et emplois) et des baisses de dotations aux associations.

La MJC, 315 000 €, et les Zuluberlus, 59 000 €, subissent à eux seul une 
baisse de 374 000 €.  
Par ailleurs, la diminution des dotations des actions CUCS (contrat ur-
bain de cohésion sociale)  a pour conséquences la remise en cause de 
beaucoup d’associations, dont la Lumière, qui est la seule association de 
femmes qui agit au quotidien pour tisser les liens sociaux indispensables 
au vivre ensemble.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : diminution de l’action sociale de 800 000 €.
Augmentation du budget sécurité pour un montant de 750000 €. Ma-
dame Goueta et sa majorité  préfèrent surveiller les Colombiens plutôt 
que d’agir pour le progrès et la cohésion de notre ville.
Très curieusement, ces orientations correspondent aux thèmes dévelop-
pés par le Front National et si  complaisamment relayés par les médias.

Président de groupe : Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, 
Patricia Pacary, Aissa Ben Braham.

Peut-on se satisfaire des résultats des dernières élections ? 
Vous allez dire, ça dépend qui : la droite peut être satisfaite au regard des 
départements gagnés. Alors que la gauche ressort globalement affaiblie. 
Mais est -ce vraiment cela qu’il faut retenir de ces élections ? 
Si l’on prend Colombes, 56.77% des électeurs se sont abstenus. Et 1% des 
électeurs se sont déplacés mais pour un vote blanc ou nul. Ce sont 58% des 

électeurs qui se sont détournés du débat démocratique ou ont marqué un 
refus des choix proposés. La droite est élue à Colombes avec 22.5 % des 
électeurs. Ou, dit autrement, 77.5% des électeurs n’ont pas fait ce 
choix. Cela mérite réflexion et surtout un peu de modestie sur les résultats…

Suite sur http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique Monge

Budget 2015: mensonges par omissions
Dans le budget 2015, on constate que les impôts et taxes (pas seulement les impôts 
locaux) s’élevaient à 87,4 M€ en 2013, à 89,7 M€ en 2014, soit une progression de 
2,6 %, mais que le 1er vrai budget de N. Gouéta les fait augmenter de 5% à hauteur 
de 94,2 M€, plus 0,5M€ de droits de mutations : c’est-à-dire une hausse de plus 

de 5% entre les 2 premières années de son mandat. Ainsi cette hausse compense 
largement la baisse de la DGF de 2,6M€. La différence est positive pour la ville pour 
2,4 M€. Cherchez le mensonge, même par omission. 
 Patrick Chaimovitch. Pour  lire la tribune complète: 

http://www.patrick-chaimovitch.org/2015/04/ 
conseil-municipal-du-9-avril-2015-deliberation-1-vote-du-budget-primitif-2015.html

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

CITOYENS AUTREMENT

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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Le premier budget de notre mandature : maîtriser les 
dépenses et respecter les promesses de campagne.

Le conseil municipal vient de voter le budget 2015 dans un 
contexte particulièrement difficile mais avec le sens des 
responsabilités. Nous devons faire face en même temps à 
une baisse historique et brutale des dotations de l’État, aux 
pertes fiscales liées au départ de l’entreprise Thalès (4 000 
salariés) ainsi qu’aux dépenses contraintes liées à la réforme 
des rythmes scolaires.

La baisse des dotations de l’État s’élève ainsi à 3 millions€ pour 
la seule année 2015, c’est un choc sans précédent imposé 
par un gouvernement incapable de réformer et qui décide 
de reporter les choix difficiles sur le dos des communes. Ces 
dernières se voient placées, de fait, devant le choix de baisser 
certaines dépenses de manière significative ou d’augmenter 
les impôts. Il serait temps que l’opposition municipale, et 
notamment le PS qui soutient le gouvernement, cesse de 
tenter d’hystériser le débat et de jouer sur les peurs. Après 
avoir agité, en vain, le chiffon rouge de la hausse des impôts, 
l’opposition veut faire passer toute maîtrise des dépenses 
comme une atteinte au bien-être des Colombiens !

Toutes les communes sont touchées par la politique du 
gouvernement de F. Hollande, il est temps d’ouvrir les yeux ! 
Regardez ce qu’il se passe chez nos voisins, toutes tendances 
politiques confondues : à Nanterre, les impôts augmentent et 
les subventions aux associations baissent de 1 million€ ; à Rueil, 
les impôts vont augmenter sur les 3 prochaines années et les 
subventions aux associations baissent de 10 % ; à Sceaux ce 
sont les tarifs de la cantine scolaire qui augmentent ; Bagneux, 
Chatillon, Levallois augmentent également leurs impôts.

À Colombes, conformément à ses engagements, le 
Maire n’augmente pas les impôts et engage la Ville 
dans une maîtrise nécessaire et juste de ses dépenses. 
Il est peut-être opportun de rappeler que c’est l’argent du 
contribuable qui est à l’origine des dépenses et qu’il est 
légitime de lui rendre des comptes.

Fermer les consultations de spécialistes du Centre Municipal 
de Santé (qui n’existaient que quelques heures par semaine) 
n’est pas une atteinte à la santé des Colombiens mais une 
mesure de bon sens quand une structure affiche un déficit de 
1,3 Million€.

Maîtriser la masse salariale, alors qu’elle a augmenté de 20 % 
précédemment et qu’elle représente 59 % du budget de 
fonctionnement, n’est pas une atteinte à la fonction publique 
mais une nécessité pour construire un budget en équilibre.

Baisser la subvention de la MJC (qui détient le record de MJC 
la plus subventionnée de France) de 1 million€ à 650 000€ 

n’est pas une atteinte à la culture mais une mesure de justice 
envers l’ensemble des associations colombiennes. Au nom 
de quels principes, la MJC de Colombes devrait-elle capter 
à elle seule 25 % des 4 millions de budget annuel dédié aux 
associations colombiennes et bénéficier d’une subvention 
par adhérent supérieure à 300€? Cela faisait des années 
que cette situation perdurait. Les efforts pour préserver le 
tissu associatif doivent être partagés. Il était indispensable 
de maintenir les subventions des 3 Centres socio-culturels 
de Colombes, tournés vers les publics les plus en difficulté. 
Il existe parallèlement de nombreuses associations culturelles 
soutenues par la Ville, mais également sportives. Nous 
avons décidé de rétablir, à la demande générale, le Forum 
des Associations, rendez-vous annuel indispensable pour les 
mettre en relation avec les Colombiens. Elles sont plus que 
jamais des partenaires incontournables.

La récupération politicienne n’est pas à la hauteur des enjeux 
et il n’est pas nécessaire d’appeler à la rescousse la ministre, 
Madame Taubira, pour une visite de quartier devant les 
caméras !

Toute information sur le budget de la Ville serait incomplète 
sans évoquer le volet des investissements que nous avons 
ramené à un niveau soutenable. En effet ces dernières 
années, la dette avait fortement augmenté pour atteindre 
137 millions€ (+ 38 %).

Cette hausse, conjuguée à la hausse des dépenses de 
fonctionnement, a entraîné une forte chute de la capacité 
d’épargne de la Ville. Construire un budget responsable, 
c’est tenir compte des capacités financières de 
Colombes et ramener les investissements à 40 millions  €. Ceci 
permettra, outre la poursuite de nombreux travaux, de mettre 
en place notre programme afin de rendre aux Colombiens une 
ville plus sûre, mieux gérée, plus facile à vivre pour tous, plus 
dynamique.

Présidente de groupe : Caroline Coblentz
Nicole Goueta, Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, 

Bernadette Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias,
Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre, Nora Djellab,

Karim El Bachtany, Anne Bourdu, Yves Pique, Nadia Frontigny, 
Sébastien Perrotel, Rachid Chaker, Hervé Hemonet,
Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe Gwenola de la Seiglière,

Véronique Vignon, Mohamed Regragui, Antoine Moukarzel,
Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane de Longueville,
Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig Hubert,

Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer,
Marie-Claude Bourgeot, Anne Sloukgi, Ludovic Arnould,

Sabrina Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay,
Michel Mome, Touria Hadj Kacem.

UMP, UDI, MODEM, NON INSCRITS
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Sacha ABDELILAH, Abbie ABIDINE, Asma AIT HATCHI, Imrane AÏT SIDI-LAHCEN, Zayd AITSSI, Ilian ALAMGHARI, Anael 
ALDANA BATALLA, Ania ALI, Joralie ALVARÈS, Idir AMROUCHE, Livio ANDREUX, Irina ANTUNES SILVA, Nina ANTUNES 
SILVA, Orélyne ATTILUS COURAT, Angell ATTIS, Maëlli BA, Souleyman BACHAR, Gyan BAILLY, Wandrille BANCEL, Driss 
BATHILY, Celya BEGE, Badis BEGHIDJA, Naïm BEKKOUR, Jules BELLIN, Naël BEN TAGHRAOUIT, Malone BENAMAR 
PERNOT, Nourhene BENGHALI, Lina BENZAGHOU, Clayton BIBAYE, Manon BIGOT, Romane BILLARD, Maëva BOKAU 
LITELI, Guilhem BOUDE BATLLE, Esma BOUDERDARA, Mouadh BOURAS, Énis BOUTERAA, Ismaïl CAMARA, Louna 
CAMARA, N’Ko-Mohamed CAMARA, Sarah CANITROT, Léandro CARVALHO ROBERT, Ava CHANTRY, Morgane CHATEAU, 
Emma CHEMIN FERNANDES, Aya CHOUAIB, Luhay CHOUGRANI, Soukeyna CISSE, Keeyanah CLAUDE BARCLAIS, 
Aleyona CORTEZ CHAN, Mariam COULIBALY, Sirah COULIBALY, Arthur COUSTON MATHIEU, Emma CRESPON, Margot 
CRESPON, Alexandre CUNY -ASSEMIEN, Louis DA COSTA, Iris DA SILVA MARQUES, Erwan DAGE, Philippine de CHIEUSSES 
de COMBAUD, Léopold de SAINT PERN, Gauthier DENIS, Romy d’EPINAY, Makine DJERRAR, Christ DJOPIA, Tinnin 
DOSSO, Adama DRAME, Souleymane DRAME, Alexis DUTERNE, Nihed EL MAKOULI, Abdellah EL YOUSFIYENE, Sofiane 
ESSAIDI, Lucas FERREIRA, Lucy FERREIRA, Neyla FODIL, Joaquim FOURNIER OSCAR, Mathis GAMI BILOUNGOU, Raylan 
GHARRED, Julie GIMONNET, Mahdi GUENANE, Soulayman HAFIDI, Ryad HALEM, Mouhamed HAMITOUCHE, Louiza HASSI, 
Raphaël HATÉ, Jason HESLIÈRE-DURAND, Noémie HIVERNET, Théotime HOSCHET-VERDIER, Tamira IYAMPILLAI, Corentin 
JAOUEN, Lina JEBBOR, Roxane JOIE, Honorine JOLY-BONNEAU, Axel KACED, Kelcy KAMDEM, Mohamed KEZ, Louise 
KHAOU, Kahyna KHARRAB, Rithy KHENG, Khadija KICHENAMA, Valentine KLEIN, Zoé KOULOUH LILLE, Farah LACOMME, 
Rose LACOURT, Thomas LACOURT, Gabin LAGRANGE, Clément LAUDIGEOIS, Elijah LAZARRE, Axel LE FEUVRE, Maël LE 
MOUNIER, Gabin LESAGE, Wiame MAAMERIA, Mina MADANI, Shaïn MAHCER, Jonas MAIA-BARRIM, Margaux MALICHECQ, 
Adriano MALPHETTES, Suliac MAURIN-LE FUR, Iyad MEBARKI, Chemseddine MEDANI, Henri MORVAN, Félix MULLER-
PETIT, Aisha MUZAFFAR, Adam NEMOUTHE, Axel NODOT, Liliana NOGA, Yziah OSIAS, Mohamed OUABDESSELAM, Walid 
OUABDESSELAM, Anaïs PAILLOUX, Maël PAUGOY, Maxime PAUL, Soumeya PENICHON, Liam PODAN, Liam PROTO-
CLAVERIE, Mewen QUINTARD, Noa RABETAFIKA, Lucas RABINEAU-MEJDI, Mathis RAPHAËL-SAHTEL, Amira REBBAI, Paul 
RETTENMOSER, Maïlane ROSE-ADELAÏDE, Inayah ROULANCE, Aksil SAADAT, Kenzi SAADAT, Ahmed SAADI, Meïssane 
SAHRAOUI, Titouan SALLIN YZÈBE, Clémence SARRAZIN, Alana SAUPERAMANIANE, James SAWADOGO DA VEIGA, Aya 
SEFFAK, Anas SKRI, Léna SOUCHON, Athushan SRIKANTHAN, James-Aleksey TAMUKWO EDJO, Eric TANASA, Dahlia 
TERBECHE, Daniel TESSIER, Lucie TEYSSIER, Yuu THIBAUD, Juliette THINOT, Assa TOURÉ, Adam TRABELSI, Moussoukhoye 
TRAORE, Louis UDAWATTAGE, Cléa VERDIER, Neela VINCENT, Ethan VIVIEN-JUIGNET, Kylan VRIELYNCK, Naélia VUEMBA-
PIERENS, Shaun YANGA ELONZA, Nour ZAIM, Selina ZHANG, Dania ZINE-LABIDINE, Salwa ZMRAN.

Mourad BENLARBI et Layla TAZARINI, Albert CHASSÉRIAUD et Meiqin CHI, Pierric FLAMÉE et Aurélie MENAD, David 
GUBANSKI et Audrey FONFRIA, Rouchdi  HAMILA et Virginie DELRUE, Mourad LAMRI et Souria ZALEGH, Joël LUBIN et 
Cécile EBELLE MOUANGUE, Noureddine OUDAOUD et Sabrina MEZIANI, Rubarajah SELVARAJAH et Sarala SIGAMANI, 
Ibrahim TAHRI et Aïcha BOUZYANI.

Si Arezki ABDELLAH, Angèle ALINE ép. MATHIVET, Reine ATHIAS ép. LACOUR, Stéphane BAUDON, Sakina BENNABTI, 
Tidjani BETAINA, Nicolle BLOCH ép. MÉDERNACH, Colette BOUDES ép. DUCLOS, Amel BOUHOUCH, Jolanka BRÜCKER ép. 
ROYER, Amina CAMARA, Aissata CAMARA, Raoul CHANTEGAY, Frédéric COURTOIS, Pierre DECAMBRAY, Claude DEPRET, 
Faiza DINAR, Andrée DUHAMEL ép. LEBLOND, Andrée DUMONTIER ép. BOURGEOIS, Geneviève DUSSUD ép. EZRATTI, 
Yves ECOBICHON, Raymonde EDERHY ép. BENDAOUD, Paulette GANDY ép. RUOZ, Jeannine HACHON ép. LEGRAS, 
Fatima HAMZAOUI ép. HAFSI, Jean HAQUET, Nelly HEUMEL ép. SORET, Houssine KACED, Sofia KHARRO, Selma KHARRO, 
Saadia LABIED, Alain LARBALESTIER, Odette LE BRETON, Michel LE SCIELLOUR, Jean-Pierre LEROUX, Mohamed LTIFI, 
Jean-Paul LYON, Jany MARIN, Gilberte MESROUSE ép. LEVASSEUR, Yvette MORANDEAU ép. KIRN, Edouard NGUYEN 
HIEP, Christiane PÉCHARD ép. JARRET, Justin PENSA, Alexandru POSTOLACHI, Marcel POUDOU, Emmanuel RENARD, 
Josiane ROSSIGNOL ép. COUTABLE, Mohand SAMAH, Wenceslas SZCZEPANIK, Raymond VILLEDIEU.

le mag Mai 2015



66_MAI_15_Layout 2  21/04/15  16:09  Page3



66_MAI_15_Layout 2  21/04/15  16:09  Page4

66_MAI_15_Layout 2  21/04/15  16:09  Page4

3 thématiques au choix 
à illustrer : 
1/ Le papier : 
utilisation du recto/verso, 
tri du papier…

2/ L’eau : 
fermeture des robinets dans les 
sanitaires, consommer l’eau du 
robinet…

3/ L’électricité : 
extinction des lumières et 
des veilles, favoriser l’éclairage 
naturel…

CONTACT : 
Élise Jimenez-Rodriguez
Hôtel de ville
place de la République
92700 Colombes 
elise.jimenez-rodriguez@mairie-colombes.fr

ENVOYER VOS CRÉATIONS 
AVANT LE 29 MAI 
LA REMISE DES PRIX 
AURA LIEU LE 6 JUIN
à l’Hôtel de ville de Colombes

S E M A I N E  E U R O P É E N N E  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Grand concours d’affiches
« les éco-gestes »
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le mag Mai 2015

COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

Caroline COBLENTZ  01 47 60 82 52  1re adjointe.
     Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER  01 47 60 82 57   Affaires générales,  

Sécurité, Assemblée municipale,  
Relations internationales

Rémi NOUAL  01 70 72 18 09   Finances, Budget, Gestion de la dette,  
Service Achat

Leila LEGHMARA  01 70 72 18 09  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2d degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 57  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 70 72 18 09  Urbanisme, Grand Paris.
Nora DJELLAB  01 70 72 18 09  Affaires sociales, Cohésion sociale,
     Dépendances, Santé.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Anne BOURDU  01 47 60 81 65  Maison du droit, Écologie urbaine.
Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
     Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY  01 47 60 82 57  Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL 01 47 60 82 57  Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER  01 70 72 18 09  Vie associative.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.

Pour contacter les élus par mail, utilisez cette adresse en insérant le nom de la personne concernée :  
prenom.nom@mairie-colombes.fr

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) vous 
reçoivent sur rendez-vous au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Vendredi 8 mai : Pharmacie Lechappellain
156 rue des Voies du Bois - 01 42 42 06 99
Dimanche 10 mai : Pharmacie du Haut Saint-Denis
71 rue Saint-Denis - 01 42 42 00 86
Jeudi 14 mai : Pharmacie Pasqueron
1 rue des Vallées - 01 42 42 23 12
Dimanche 17 mai : Pharmacie Valmy
55 boulevard de Valmy - 01 42 42 25 60
Dimanche 24 mai : Pharmacie du Stade
2 avenue Jean-Jaurès - 01 42 42 17 98
Lundi 25 mai : Pharmacie Vaysse-Martin
32 rue des Vallées - 01 42 42 02 45
Dimanche 31 mai : Pharmacie Saint-Denis
28 rue Saint-Denis - 01 42 42 32 77

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 juin à l’hôtel de ville.

Hôtel de Ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes

Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Responsable du service photos :
Corinne Sénécat
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Morgan Noguellou
Ont collaboré à ce numéro : Pascal Marion, 
Cécile Maincion, Françoise Mel, Alex Bonne-
maison, Valérie Dubois, Xavier De Torres, Jérôme 
Besnard
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 64 62 26 00
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire 
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

En cas de non-distribution du journal,
veuillez contacter Christophe
au 01 47 60 80 68

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse 
à obtenir ?
Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

Propreté
Un numéro vert unique dédié aux questions de 
propreté est à votre disposition : 0 800 892 700
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