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LES VALLÉES
Extension du square Denis-Papin
Bien chers habitants,

Votre quartier � gure incontestablement parmi les plus agréables de notre ville. 
Le charme de ses pavillons est connu bien au-delà de nos frontières et attire chaque 
année de nouvelles familles séduites par son cadre de vie. C’est a� n d’en préserver 
les atouts que je m’e� orce depuis 5 ans d’en sublimer les attraits.

J’ai ainsi le très vif plaisir de vous annoncer l’extension prochaine du square 
Denis-Papin. 

D’ici juillet de cette année, les terrains qui abritent actuellement l’école Denis-Papin 
et qui jouxtent le square seront libérés. Ils serviront à l’agrandissement du square 
dont la super� cie passera de 1 200 m2 à 3 300 m2. Ce nouvel espace de vie arboré 
et aéré sera propice aux retrouvailles et à la convivialité. 

Ce projet, d’envergure, est rendu possible du fait de l’acquisition de terrains obtenus 
après plusieurs dizaines d’années d’attente persévérante. Ces derniers ont permis 
la construction récente du tout nouveau groupe scolaire Henri-Barbusse, 
une structure moderne et de qualité qui accueillera dès la rentrée prochaine les 
enfants actuellement scolarisés à l’école Denis-Papin. L’établissement datait 
des années soixante et les préfabriqués qui le constituaient o� raient un piètre 
environnement à l’enseignement. 

Cet agrandissement et ce réaménagement sont, comme vous pouvez l’imaginer, 
considérables et nous souhaitons que chacun puisse nous accompagner dans leur 
réalisation. 

A� n de recueillir vos suggestions ou remarques sur ce projet, une « boîte à idées » 
sera installée à l’entrée du square très prochainement. Croyez que vos propositions 
seront examinées avec le plus grand intérêt. 

Je suis convaincue que l’agrandissement du square Denis-Papin est une belle 
perspective pour tous les habitants. Il renforcera encore l’excellente réputation 
du quartier dont chacun sait qu’il constitue déjà le « poumon vert » de la ville. 

Vous assurant de mon � dèle dévouement,
Nicole Goueta

Maire de Colombes
Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’HonneurPour tous 
renseignements,
écrivez à :
Madame le Maire 
de Colombes
Place de la République
92700 Colombes

LETTRE DU MAIRE ECOLE DENIS PAPIN.indd   1 09/04/2019   15:40




