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Chers habitants des Fossés-Jean / Bouviers, 

La réhabilitation de votre quartier se poursuit et vous pourrez 
dès cet automne en apprécier les résultats en franchissant les 
portes du nouveau pôle d’équipements publics, qui accueillera le 
Centre Social et Culturel des Fossés-Jean et la Médiathèque.  
Petit à petit, jour après jour, le quartier se transforme en 
profondeur, notamment avec l’aménagement de la nouvelle 
voie Jean-Jacques Rousseau qui permettra d’ouvrir le quartier au reste de la ville, tout 
en facilitant les déplacements quotidiens des habitants d’Est en Ouest. 
Pour continuer à améliorer votre cadre de vie, nous sommes bien conscients des 
désagréments que vous avez pu subir, occasionnés par des mois de chantier. Des 
nuisances que nous essayons de limiter le plus possible, mais les résultats sont à la 
hauteur de l’enjeu initial. 
Dans ce journal vous pourrez prendre connaissance des travaux de cet été qui seront 
consacrés à la démolition du patio, ce qui conduira à la fermeture temporaire de la 
Médiathèque. Durant cette période, les activités du Centre Social et Culturel seront 
organisées dans différents équipements publics du quartier. 
Le nouvel environnement qui se dessine consolide les équipements et les services publics 
tout en diversifiant l’offre de logements pour que les habitants puissent s’épanouir dans 
leur quartier. 
Restant à votre écoute, 
Bien fidèlement

Nicole Goueta
Maire de Colombes
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DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES FOSSÉS-JEAN 

Du 8 juillet jusqu’à la mi-octobre, le pôle administratif 
du CSC (inscriptions, informations, prises de rdv, 
permanences du point infos famille et du point d’accès 
au droit…) se situera dans l’annexe du CSC au 11 rue 
Michelet. 

Les horaires d’accueil du 8 juillet au 2 août 2019
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30

A partir du 3 septembre 2019  
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-19h                                         
Le samedi : 9h/12h 
Contact : Tél: 01.42.42.86.76. www.csc-fossesjean.com

LES ACTIVITÉS DU CSC DURANT L'ÉTÉ ET À LA RENTRÉE

Du 8 juillet au 23 août 2019, les activités du centre de loisirs du CSC et du club ados se tiendront au 
parc Caillebotte dans l’enceinte de l’école Camille Claudel. 
Les départs de sorties se feront néanmoins depuis l’annexe du CSC au 11 rue Jules Michelet. 

À la rentrée, les activités du CSC ne redémarreront pas en même temps. Certaines commenceront 
à partir du 23 septembre et se tiendront dans différents lieux du quartier : la Mairie de proximité, le 
Caf’Muz, l’école Langevin Wallon et le gymnase. 

À partir du 4 novembre, les autres activités reprendront dans le pôle d'équipements publics (exceptées 
les activités organisées dans le gymnase). Venez-vous renseigner sur le large éventail des activités 
proposées par le CSC. 

LE GROUPE SCOLAIRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU SE RESTRUCTURE ET S'AGRANDIT 

C’est en novembre dernier que le premier coup de pioche d’extension de l’école a été donné. Le 16 
mai, Mme le Maire, Nicole Goueta, Mme Delattre, adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme et Mme 
Leghmara, adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires, ont inauguré le nouveau bâtiment. 

Depuis deux mois environ, les travaux de second œuvre ont commencé. Les classes maternelles et 
la restauration scolaire des élémentaires et des maternelles devraient intégrer le nouveau bâtiment en 
janvier 2020.

Pour rappel, celui-ci accueillera une nouvelle école maternelle, un nouveau restaurant scolaire, et un 
atrium lumineux qui fera la jonction entre école élémentaire et école maternelle.

 LE PÔLE ADMINISTRATIF DU CSC S’INSTALLE AU 11 RUE MICHELET

Courant juillet, la dernière partie de l’ancien 
patio, qui accueille la médiathèque et le 
Centre Social et Culturel, sera démolie 
pour aménager la nouvelle voie Jean-
Jacques Rousseau, qui reliera l’avenue 
de Stalingrad au cœur du quartier des 
Fossés-Jean. Le CSC restera ouvert 
pendant les travaux. 
À compter du 8 juillet, il poursuivra ses 
activités estivales et annuelles dans des 
lieux différents. La médiathèque Jules 
Michelet, quant à elle, n’intègrera pas de 
lieu temporaire avant l’ouverture du nouvel 
équipement public.

LOCALISATION DES DIFFÉRENTS LIEUX DU CSC



ÉCHOS SUR LA RÉNOVATION 
DES ESPACES PUBLICS

04

La ville reste à votre écoute. 
Pour toute demande d’information sur le projet de rénovation urbaine et sur l'avancée des travaux, vous 
pouvez contacter le service Mission Rénovation Urbaine de la ville :
Par téléphone : 01 41 19 48 75.
Par mail : pru-fjb@mairie-colombes.fr.

Permanences en mairie de proximité au 107 avenue de Stalingrad 
Les lundis et mercredis de 13h30 à 17h30 
Les jeudis de 9h à 12h. 

CÔTÉ FOSSÉS-JEAN
Des travaux de rénovation de la chaussée et des trottoirs se déroulent 
depuis mi-mai sur la partie non aménagée de la rue Jules Michelet, 
devant le futur pôle d’équipements publics. Ils s’achèveront le 15 
septembre prochain. 
Puis, suivra la rénovation de l'avenue Stalingrad le long du pôle 
d'équipements publics et la création de la nouvelle voie Jean-
Jacques Rousseau le long de l'immeuble Diapason. La création  
de cette nouvelle desserte de proximité facilitera les déplacements 
quotidiens des habitants d’Est en Ouest et ouvrira le quartier au 
reste de la ville. 

CÔTÉ BOUVIERS
À compter de début juillet et pour une durée prévisionnelle de quatre mois, les travaux de réaménagement 
de l'avenue Ménelotte, entre le boulevard Marceau et la rue Jean-Jacques Rousseau, démarrent : 
élargissement des trottoirs, enfouissement des réseaux aériens, réfection de la chaussée et de la 
bande cyclable et aménagements paysagers. Les automobilistes pourront accéder à la rue Jean-
Jacques Rousseau via la place Facel Véga. Des cheminements piétons permettront aux riverains 
d’accéder à leurs habitations, et aux usagers à la gare SNCF.
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