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Tout ce qu’il faut savoir sur vos services municipaux.
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Chers concitoyens,

Vous le savez, l’éducation est pour nous une priorité.
Je veux tout d’abord saluer l’ensemble des élèves 
de notre ville qui vont effectuer leur rentrée scolaire.
Je pense également à l’ensemble des membres de 
la communauté éducative. Dans un contexte de réduc-
tion d’effectifs, de réformes des programmes 
du secondaire faites à la va-vite, il faut souligner 
le dévouement des enseignants et des personnels non
enseignants pour accueillir au mieux les élèves 
de Colombes.

La municipalité, pour sa part, met tout en œuvre pour
offrir aux jeunes Colombiens des conditions d’études
optimales. Vous le savez, la ville a décidé de pallier
le déficit d’investissement de la mandature précé-
dente en mettant en œuvre un programme immobilier
ambitieux.

Nous investirons durant le reste de notre mandat plus
de 60 millions d’euros pour construire, réhabiliter ou
étendre nos bâtiments scolaires. Dès cet été, de 
nombreux travaux ont été engagés ou pour certains
déjà effectués.

Nous n’agirons pas seulement sur le bâti, mais 
également sur les ressources des familles, avec le gel
des quotients familiaux pour les familles en ayant le

plus besoin. Enfin, dans le droit fil de notre Agenda
21 local et à la suite de l’école Marcel Pagnol, 
d’autres Agenda 21 scolaires verront le jour.

Pour nous, l’école est le creuset de la République,
le lieu où sont inculquées aux élèves, de tous
milieux, des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité
et la fraternité.

Ces valeurs sont actuellement mises à mal par 
un gouvernement qui, dans une vaine tentative de 
surenchère sécuritaire, tente de masquer l’échec
patent d’une politique mise en place depuis plus de
huit ans et qui n’a pas endigué la montée des violences.
Par cynisme et par calcul politique, celui-ci ose 
proposer une distinction entre les citoyens de ce pays
et stigmatise des populations fragilisées, sans
prendre à bras-le-corps les réels problèmes d’incivilité
et de trafics de stupéfiants. Pour détourner l’attention
sur une réforme injuste concernant les retraites ou
pour faire oublier les « affaires », le pouvoir abîme
l’image de la France et malmène nos valeurs fondatrices.

Mais nos concitoyens ne sont pas dupes et vont
démontrer par leur mobilisation, lors de cette rentrée
sociale, leur volonté de défendre nos acquis sociaux
qui sont aussi les premiers garants du « vivre
ensemble ».

En ces temps économiques difficiles, en ces temps où
la République souffre, les pouvoirs locaux doivent
aider, dans le cadre de leurs prérogatives, à retisser
du lien social en agissant non pas pour des intérêts
particuliers, mais pour l’intérêt général.
Soyez convaincu de ma volonté constante et tenace
d’agir avec vous et pour vous, pour garder notre ville
attractive et solidaire.

Philippe SARRE
Maire de Colombes
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L’action au service 
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Colombes, 
tu l’aimes ou 
tu la quittes ?

Ah, les vacances ! C’est super
les vacances. Sauf pour 
les chats ! C’est vrai quoi, 
qu’est-ce que des maîtres aussi
raisonnables qu’aimants peuvent
bien faire de leur chat pendant
leurs vacances? Nous, une fois,
on l’a emmené. Il a tellement 
eu peur, qu’il est resté caché
pendant trois jours derrière 
la baignoire…

Alors, cette année on a décidé
de faire appel à la solidarité
colombienne. Nous avons
justement de tout nouveaux
voisins. Très gentils. Ils nous 
ont nourri le chat pendant toute
une semaine. De toute façon, 
ils n’avaient pas le choix. Ils ont
plutôt intérêt à être sympa. 
On rigole pas à Colombes (on est 
en France que diable, il n’y a 
pas de raison qu’on rigole plus 
à Colombes qu’ailleurs…) : à la
moindre anicroche, c’est direct
le premier bus-charter pour le
pont de Bezons ! C’est comme
ça, Colombes, tu l’aimes ou tu 
la quittes ! Évidemment, j’ai bien
vérifié avant de leur confier 
mon chat qu’ils n’avaient pas 
de caravane… Ça fait pas bon
genre, les caravanes, de nos
jours.

Et en même temps, ces
précautions ont sans doute été
inutiles. Sur les conseils de mon
chat qui s’y connaît en homme,
j’ai même rapidement rangé mon
arsenal sécuritaire. Au bout du
compte, mes nouveaux voisins
sont très heureux d’avoir
emménagé à Colombes. Ils sont
tombés carrément amoureux de
notre bonne ville. Il paraît même
que le monsieur a rajeuni depuis
son arrivée (dixit sa belle-mère 
à qui, sur cet épineux sujet, on
peut sûrement faire confiance).
Ils en sont à réfléchir à des 
T-Shirt « I love Colombes».
Vraiment, ça fait plaisir à voir.
Allez, on les garde ! Bienvenue 
à eux, donc, et à tous les
nouveaux Colombiens.
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Quelque chose à dire? À partager? À propos du journal municipal? 

Du site web de la ville? Ou plus généralement sur l’actualité de la ville? 
Nous publierons chaque mois dans nos colonnes un extrait de vos réactions.
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Poudre aux yeux ?
La municipalité a mis en place, il y a quelques
mois, des poubelles de tri sélectif dans les rues
de la ville. Très bonne initiative attendue depuis
longtemps. J’ai cependant été très surpris de ce
que j’ai vu récemment, rue Salvador Allende […]
Deux agents de la propreté conduisant un
camion plateau se sont présentés pour vider ces
fameuses poubelles, face à l’école Charles
Péguy […] Mais qu’elle n’a pas été ma surprise
de voir l’un deux mettre directement dans le
même sac le contenu des deux collecteurs
installés : le jaune et le vert ! […] Y a-t-il à
Colombes une vraie intention de tri sélectif ? 
Ou cela reste t-il de la poudre aux yeux ?

Frédéric Birraux.

Malgré une prise de conscience collective et
toujours plus de communication, il faut se
rendre à l’évidence : beaucoup d’usagers ne
respectent pas ou mal les règles du tri. 
Des erreurs de tri qui rendent inexploitable la
collecte des corbeilles extérieures « bi-flux ».
Ce qui explique pourquoi, malheureusement,
trop souvent, le contenu de ces poubelles est
déversé dans le même contenant par nos
agents. Car un seul geste de tri mal effectué

condamne tout le contenu ! Alors, poudre aux
yeux? Certes non. Notre travail de sensibilisation
se poursuit et s’intensifie envers les plus
jeunes, à travers notamment l’intervention de
nos référents environnement. Autre
remarque : ces corbeilles ont amélioré la 
propreté aux abords des écoles, en limitant
de manière significative le nombre d’emballages
jetés sur la voie publique par les élèves.
Catherine Bernard, adjointe au maire délégué
à l’Environnement et la Maîtrise des énergies.

Pleine lucarne !
Super votre idée de Web.tv, je trouve les sujets
intéressants, bien traités, bien mis en scène.
Bravo, continuez !

Thierry Jurain.

Merci pour vos encouragements. Sachez par
ailleurs, qu’après un mois et demi d’interruption
cet été, votre magazine « 7 Jours à
Colombes» a repris l’antenne le 1erseptembre.
Rendez-vous donc tous les mercredis soir
sur le site Internet de la ville pour vivre, sous
tous les angles, les événements et l’actualité
qui rythment la vie de votre commune.

L’équipe de la Web.tv.

Libre circulation (2)
Je reviens sur la publication d’un courrier 
des lecteurs dans le dernier Mosaïque au sujet
de la dangerosité de circulation sur les trottoirs
de la ville […] La liste est longue ! Je peux citer
entre autres la rue Colbert, la rue des Arts sans
parler du boulevard Charles-de-Gaulle où les
piétons rencontrent d’énormes difficultés […]

Didier Mazelle.

Comme indiqué, en chiffres, lors de notre 
précédente réponse publiée dans notre
numéro de juillet, nombre de ces stationnements
illicites sur les trottoirs font l’objet de verba-
lisations. Mais la répression ne fait pas tout :
la ville en appelle une nouvelle fois au civisme
de chacun pour que tous, piétons, voitures,
transports en commun et deux-roues cohabitent
en harmonie.
La direction de la Prévention et de la sécurité.

Écrivez-nous !
Par mail à l’adresse suivante :
mosaique@mairie-colombes.fr
Ou par courrier :
Mosaïque – Courrier des lecteurs
Hôtel de ville – Place de la République
92701 Colombes Cedex

Conditions de parution :
Tous les courriers sont lus avant parution.
Les responsables de l’édition du magazine
municipal sont seuls juges du caractère
publiable des textes proposés en courrier
des lecteurs. Nous rappelons à nos lecteurs
quelques règles essentielles de l’édition :
bas les masques. Nous n’acceptons pas les
textes anonymes. Soyez bref ! Nous recevons
de nombreux courriers et ne pouvons insérer
des ensembles de plusieurs pages.

Votre avis nous intéresse : Faites-nous
part de vos commentaires et réactions concer-
nant le journal municipal d’information sur le
site Internet de la ville www.colombes.fr
(rubrique contact).
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La photo du mois

07Une classe au-dessus ! Cet été, l’école
Charles Péguy a bénéficié de travaux
d’extension pour l’aménagement de 
nouvelles classes.

60 jours à Colombes

10Les événements des mois de juillet 
et août, du carnaval tropical aux 
animations de l’opération estivale 
Solidair’été.

Actualités

12La PM, plus proche des quartiers. 
Les antennes de proximité accueillent
désormais les policiers municipaux et
les ASVP.

13Forum des associations. En septembre,
plus de 200 associations colombiennes
sont attendues à l’Avant-Seine.

14Les éco-composteurs se généralisent. 
Les jardins familiaux Abbé Lemire ont
reçu 48 éco-composteurs.

15Le Top 14 de retour à Colombes. En 
septembre, le Racing-Métro 92 reçoit à
quatre reprises à Yves-du-Manoir. 
Un mois déjà décisif ?

17 Quand été rime avec… chantier. Deux
locaux municipaux ont bénéficié de
l’attention de jeunes Colombiens,
engagés par la ville pour un job d’été.

Zoom

18Rentrée : du nouveau dans les écoles. 
La ville investit pour répondre à 
l’augmentation du nombre d’élèves.
Sans jamais perdre de vue la volonté
d’œuvrer en faveur du lien social.

Tribunes

26La parole aux différents groupes politiques
du conseil municipal.

Sortir à Colombes

28L’agenda culturel et de loisirs de la ville
de Colombes.

En direct du passé

34Sur les bancs de Colombes. Des premiers
cours dispensés par les religieux 

à l’ouverture de sa première école, petite
histoire de l’enseignement dans la commune.

Infos pratiques

37Numéros utiles. Contactez vos élus, 
renseignez-vous sur les services de la ville.

Carnet

38L’état civil et le top des prénoms.

600 logements
rénovés grâce 

à l’Opah

20Les propriétaires desVallées-Brossolette et du
Plateau-Colbert sont invités

à déposer leur dossier de demande
de subventions avant la fin
janvier 2011.

Johan 
et la chocolaterie

33Vainqueur de la coupe de France des jeunes
chocolatiers, Johan

Giacchetti croque la vie comme 
les carrés… avec envie et passion.

sommaire

L’éco-journal de Colombes
Impression sur papier recyclé.

Hôtel de Ville: 0147608000
Direction de la communication: 0147608006
Directeur de la publication : Philippe Sarre
Directeur de la rédaction : Claude Piriou
Rédacteur en chef : Antoine Chaplais
Journalistes : Nicolas Lemâle
Responsable du service photos : Laurent Kaczor
Mise en page : Morgan Noguellou
Ont collaboré à ce numéro : Myriam Midy, Fabrice Guillet,
Sébastien Chambert, Françoise Mel, Nathalie Euvrie, Ljubisa
Danilovic, Léo, Raphaël Rimoux, Corinne Sénécat et la
direction du Patrimoine.
Régie publicitaire : CMP Espace multi-services 01 64 62 26 00
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert
Papier recyclé, traité sans chlore en provenance d’usine
certifiée qui respecte les normes environnementales.
Tirage : 40 000 exemplaires – Dépôt légal à parution.

Vous pouvez retrouver le magazine en
téléchargement sur le site Internet de la ville
www.colombes.fr

en cassette audio, association
« Donne-moi tes yeux » : 01 47 05 40 30

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

Portrait

Bilan

À votre service

22La mairie agit pouraméliorer la qualité du
service à la population.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir
sur vos services municipaux.

Dossier

 Mosaique Septembre_Mise en page 1  27/08/10  11:37  Page9



juillet

Dans la coulisse. Le conser-
vatoire n’était pas en reste cet été

en offrant à huit reprises, 
l’opportunité aux Colombiens 
d’assister gratuitement à des

concerts, mais aussi de découvrir
sur scène les instruments des

musiciens.

mo
sa

iqu
e 

| N
°2

0 
| s

ep
te

mb
re

 2
01

0

60
 j

ou
rs

 à
 C

ol
om

be
s

10

À l’heure caraïbéenne. 
À l’occasion du traditionnel carna-
val tropical, Antillais et « métros »,
vêtus aux couleurs du soleil, ont
défilé dans les rues de Colombes
avant de se retrouver au pied du
podium de l’Île-Marante pour une
soirée carnavalesque haute en
couleurs.

Viser la Lune !
Fusées à eau, ate-

lier planétarium,
construction de

robots, sans oublier
la réalisation d’une
fresque « spatiale »

à l’Escale Europe…
les activités propo-
sées aux moins de

15 ans, dans le
cadre de la

semaine d’anima-
tions « Espace dans

ma ville », ont 
remporté un franc

succès.

Mille feux ! Des milliers de Colombiens ont vécu une soirée d’exception le
soir du 13 juillet. Pour cette fête Nationale, la foule a dansé plusieurs heures

devant l’hôtel de ville, avant de partir, derrière la fanfare, découvrir un feu
d’artifice somptueux, sur fond de musiques du monde.

juin

Mots et photos. Suite à
leur participation au concours
« Mon collège », les élèves
d’Henri Dunant ont présenté,
à travers une exposition 
installée en juillet dans 
le hall de l’hôtel de ville, 
leur travail artistique : une
série de créations éphémères,
sur le thème du langage.

De l’espace pour l’Espace. Les 4 Chemins, club 
de prévention, ont organisé avec le soutien du bailleur I3F 
et l’équipe du CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale) 
un chantier de nettoyage cet été. Huit jeunes du quartier
Europe ont été engagés pour préparer la manifestation
Espace dans ma ville, en rénovant les espaces extérieurs 
du 32-34 avenue de l’Europe. Une belle manière de 
s’impliquer dans la vie de son quartier.

Loisirs d’été. En juillet et août, le CSC
des Fossés-Jean a proposé aux enfants 

et adolescents une pléiade d’activités de 
loisirs. Défilé costumé en juillet ou encore

rencontres sportives en août, il y en a eu
pour tous les goûts!

26 27 28 … 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Tous à l’eau ! L’entrée à la piscine 
municipale exceptionnellement réduite à 1 €
a une nouvelle fois séduit. Tout l’été, les 
bassins intérieurs, comme extérieurs, n’ont
pas désempli, et ce, quel que soit la température.

Aux couleurs du PSG. Une centaine 
d’enfants ont participé, en août sur la pelouse 

du stade Charles Péguy, à une des journées
« 100 % PSG », organisée par la Fondation du

Paris Saint-Germain. Au programme du stage :
des jeux de ballons avec comme leitmotiv le 

respect des règles et le fair-play.

Vacan’Sport. 
Cet été, le Conseil

général du 92 a 
reconduit au Parc

Lagravère son 
dispositif Vacan’sport.

Au programme: la 
pratique entre autres

du BMX sur rampe.
Sensations fortes

garanties!

5 16 17 18 … 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ciné en plein’R. « Ponyo sur la
falaise », le film de Hayao Miyazaki a été
projeté en juillet au parc Caillebotte, à 
l’initiative du CSC des Fossés-Jean pour 
une séance de ciné en plein air. L’occasion
pour le public de profiter de la magie du 
7e art, les étoiles en bonus.

Mémoire. Les élus colombiens et le maire, Philippe
Sarre, se sont rassemblés place des Déportés, pour 
commémorer la rafle du Vel d’Hiv’de juillet 1942. Outre 
le discours du président de l’Association Fonds Mémoire
Auschwitz (AFMA 92), Serge Frydman, ce moment de
recueillement fut ponctué par l’intervention d’un étudiant,
Hugo Martin, marqué par son voyage effectué l’an passé
à Auschwitz.

Éco-ludique. Rendez-vous désormais incontournable,
le Colombes Éco Tour organisé par l’association
Strata’j’m a séduit le public. Durant tout l’été, 
les bénévoles de l’association se sont rendus au cœur
des quartiers, pour sensibiliser la population à 
l’écologie, via des jeux thématiques originaux.

Squares à
volonté. De l’initiation
sportive à la danse en
passant par les stands
de bricolage, des 
centaines de jeunes
Colombiens ont pu 
profiter durant l’été dans
les quartiers (ici au parc
Caillebotte) du dispositif
« Surprise en squares »,
initié par la municipalité.

Retrouvez tous ces
événements en vidéo dans

notre magazine 
7 jours à Colombes sur

www.colombes.fr
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La police municipale et les agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP)
ont désormais à leur disposition des 

équipements décentralisés dans les quartiers.
En effet, les antennes des Fossés-Jean et du
Petit-Colombes, auparavant réservées à la
Police Nationale, accueillent depuis cet été les
agents de la ville.

Deux polices
complémentaires
«C’est un travail de complémentarité
mis en place entre nos services et
ceux de la Police nationale, explique
Hacène Tighremt, responsable de la
direction Prévention et Sécurité , 
chacun ayant conservé ses préroga-
tives » .  Dans ce cadre, policiers
municipaux et ASVP ont comme 
mission d’aller à la rencontre des
commerçants et des habitants de ces
deux quartiers, en assurant sur le terrain
un rôle de prévention avant tout.
« Voir des uniformes régulièrement
dans les rues a un effet dissuasif,
souligne Hacène Tighremt. Il s’agit
d’anticiper les problèmes, et faire
plus de patrouilles à pied, ou en vélo.

Cela va permettre notamment de faciliter les
échanges avec la population ». D’ici 2011, ce
sont quatre policiers et quatre ASVP qui seront
affectés à plein temps dans ces secteurs. Ces
antennes n’ont toutefois pas vocation à recevoir
du public, en dehors des heures de permanence
assurées par la Police nationale (cf. carte).p

Récemment réaménagées, les antennes de proximité des Fossés-Jean et du Petit-Colombes
(photo) intègrent à la fois agents de la Police municipale, ASVP et Police nationale.

12

mo
sa

iqu
e 

| N
°2

0 
| s

ep
te

mb
re

 2
01

0

ac
tu

al
ité

s
La police municipale

plus proche des quartiers
Les antennes de proximité des Fossés Jean et du Petit-Colombes 

accueillent désormais les policiers municipaux et les ASVP. Objectif : 
une présence accrue dans les quartiers, à la fois dissuasive et rassurante.

Deux adresses

e Antenne des Fossés-Jean 11, rue Jules
Michelet. De 9h à 12h et de 14h à 18h30.
r Antenne du Petit-Colombes Place Louis
Aragon. De 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Vers une unité
territoriale

L’un des combats menés par la municipalité est d’obtenir
plus de moyens, humains et financiers, pour la Police
Nationale. Après avoir reçu à l’antenne des Fossés-Jean,
le vice-président de la Région chargé de la sécurité,
Abdelhak Kachouri, Philippe Sarre a porté le débat en
Préfecture. L’élu milite avec ses voisins pour la création
d’une police de proximité, qui prendrait la forme d’une
Uteq (Unité territoriale de quartier) couvrant les quartiers
des Mourinoux à Asnières, du Luth à Gennevilliers et des
Fossés-Jean à Colombes. Une réunion est prévue en
septembre pour décider d’une création d’unité, qui
devrait être effective dès 2010.

r

e

De nouveaux
renforts
Les recrutements se poursuivent.
Aujourd’hui, 42 policiers municipaux sont
en poste, épaulés par 46 ASVP. 
Un renforcement des effectifs qui 
s’accompagne d’une modernisation des
méthodes de travail. Outre la mise à niveau
des outils de surveillance, un dispositif de
géolocalisation sera mis en place dès cette
année : celui-ci permet de suivre les 
déplacements de chaque agent, offrant 
à la fois une traçabilité des patrouilles, 
et des informations en temps réel, vitales
pour des interventions rapides.

SÉCURITÉ
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Projet phare de la municipalité, le nouveau quartier de la Marine, pour lequel
les premiers permis de construire ont été déposés, prévoit la création de
500 logements, d’un groupe scolaire, d’une résidence hôtelière, ainsi que

de nombreux espaces verts qui irrigueront l’ensemble du quartier. Une dimension
environnementale novatrice qui a convaincu le conseil Régional : Colombes a en
effet été désignée lauréate de l’appel à projets « Nouveaux quartiers urbains » en
juillet dernier. Après avoir déposé sa candidature en 2009, la ville bénéficie ainsi
d’une subvention de 1,8 million d’euros, le budget total du projet étant estimé à
65 millions d’euros.p

Portes
ouvertes 
à l’espace
Ados
L’Espace Ados de
Colombes, qui propose un
large éventail d’activités
destinées aux 11-15 ans,
organise une journée portes
ouvertes dans ses locaux,
situés au 11 rue Marcelin
Berthelot, le samedi
2 octobre, de 10h à 18h. 
Les animateurs de la structure
seront présents à cette
occasion.

Espace ados
014786 11 28.

Culture, sport, action humanitaire, social, environnement
et santé… le Forum est au fil des années devenu le
rendez-vous associatif incontournable pour les

adhérents comme pour le public (ils étaient 4 000 l’an 
dernier à s’être déplacés).
Originalité cette année, la manifestation débutera dès le
vendredi après-midi pour clore définitivement ses portes
le samedi  soi r.  Un calendr ier  qui  selon Chantal 
Barthélémy-Ruiz, adjointe au maire déléguée à la Vie
associative, « correspond mieux aux attentes du public et
des responsables associatifs ».

S’informer sur l’économie solidaire
Dès le vendredi donc, à partir de 18h, plus de deux cents
associations prendront place au théâtre de Colombes
pour présenter au public leurs activités. Autant dire que
les visiteurs auront l’embarras du choix.
Au menu également, de nombreuses animations, des
expositions et pour la toute première fois cette année,
l’accueil d’un espace dédié à l’économie sociale et 
solidaire. Une conférence « Entreprendre autrement »,
animée par l’association Cigale (Club d’investisseurs pour
une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire),
est programmée à ce sujet le samedi, entre 15h et 17h. p

Les drôles d’objets 
du Téléthon
Fort de son succès rencontré l’an
passé, le collectif Téléthon
renouvelle la vente aux enchères
théâtralisée le samedi 4 décembre
prochain à 19h30 dans les salons
d’honneur de la mairie. Pour enrichir
cette vente, le collectif fait appel
aux Colombiens.
0631592642 ou

encheres.telethon2010@gmail.com.

Inscriptions à la Cave
Les inscriptions aux ateliers adultes
de la Cave à Théâtre se dérouleront
sur place le 18 septembre, de 13h à
16h.
La Cave à Théâtre - 0147809219 ou

annibal@annibal-lacave.com

Soirée country 
du Rotary club
Le Rotary club de Colombes, Bois-
Colombes et La Garenne-Colombes
organise une soirée country afin de
financer l’achat de défibrillateurs.
Salle des fêtes de La Garenne-
Colombes, 10 rue Louis Jean, le 
16 octobre, à partir de 19h30.
Réservations au 0674549590

Les brioches 
de l’Apei
L’Apei de la Boucle de la Seine
(association d’amis et parents
d’enfants handicapés mentaux)
organise au Monoprix, rue Saint-
Denis, de 9h à 18h, le samedi 
9 octobre ; et sur le marché du
Centre de 9h à 13h, le dimanche 
10 octobre, une vente de brioches.

France Alzheimer
France Alzheimer propose une
formation aux personnes qui accom-
pagnent un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Cours à la
maison des associations de
Courbevoie, 38 bis rue de l’Alma. Les
14 et 30 septembre et le 14 octobre.
Inscriptions au 0603001823
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osForum des associations:
rendez-vous dès vendredi!

L’Avant-Seine accueille les 10 et 11 septembre, 
le 12e Forum des associations. Plus de 

200 associations colombiennes sont attendues.ÉVÉNEMENT

13

L’éco-quartier de la Marine 
soutenu par la Région IDFURNBANISME

Lancé début 2009, le projet de construction de l’éco-quartier 
de la Marine prend forme petit à petit.
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Le mardi 14 septembre, l’esplanade de
l’Hôtel de ville accueillera pendant une
journée une collecte exceptionnelle de

don du sang. De 10h à 13h et de 14h à 16h30,
un véhicule de prélèvement de l’Établisse-
ment français du sang (EFS) sera présent sur
le parvis pour accueillir les donateurs. Ces
derniers auront systématiquement droit à une
collation après le prélèvement.p
Plus d’infos : www.dondusang.net

Une journée 
pour donner 

son sangSANTÉ

Chaque jardinier a reçu en plus de l’éco-
composteur, un seau dit «bio», permettant de

ramener chez soi ses déchets alimentaires.

Des éco-composteurs 
pour les jardins familiaux

Depuis juillet, les jardins familiaux Abbé Lemire sont équipés
d’éco-composteurs. Le but : que chacun devienne

acteur de la gestion de ses déchets.

En mai, des parents d’élèves des écoles maternelle
et élémentaire Victor Hugo, en partenariat avec la
mairie de Colombes, ont mis en place un autobus

scolaire pédestre. Réactivé à la rentrée, le Pédibus a tout
du bus avec ses lignes, arrêts, noms de stations et ter-
minus, sauf le moteur ! Trois « lignes » sont d’ores et déjà
ouvertes. Ce mode de fonctionnement collectif entre
familles a été créé pour limiter l’accompagnement des
enfants à l’école en voiture, pour des trajets de moins
d’un kilomètre. Le Pédibus est un moyen de transport à
la fois écologique, pédagogique, convivial, et qui permet
aussi aux familles de faire… de l’exercice physique ! p

Le Pédibus
en marcheTRANSPORTS
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Dans le cadre de son Agenda 21, la munici-
palité s’est fixée pour objectif de diminuer
les déchets ménagers de 10 % d’ici à 2014.

Pour aller dans ce sens, le service Propreté de la
ville a signé en juin dernier, un partenariat avec
la Fédération nationale des jardins familiaux et
collectifs pour équiper en composteurs les 
jardins Abbé Lemire, situés en face de l’usine
des Eaux du SIAAP. 48 composteurs leur ont donc
été livrés au début du mois juillet. À noter par 
ailleurs que chaque jardinier a reçu, en plus du
composteur, un seau dit « bio » permettant de
ramener chez soi ses déchets alimentaires.

Favoriser le recyclage
Juan Ibanez qui loue une parcelle depuis 2006,
qualifie cette initiative « d’essentielle pour 
l’avenir. Cela donnera encore plus l’envie aux
gens de pratiquer le recyclage » .  Et  pour 
développer l’utilisation du compost chez les 
particuliers, la ville proposera d’équiper en 
éco-composteurs, sous la forme de location ou
d’achat, 3 000 pavillons, d’ici à deux ans.p
Plus d’infos au numéro vert : 0800 92700.

Après Paris en 2009, Colombes est la
deuxième ville d’Île-de-France à obtenir le
label Espace Vert Écologique (EVE) pour

trois de ses jardins : le Centre nature, la Coulée
verte et le parc Caillebotte. Délivré par ECO-
CERT, un organisme indépendant de contrôle et
de certification, cet « éco-label » valorise les 
pratiques écologiques de gestion des espaces
verts, favorables entre autres à la biodiversité
et à la préservation des ressources naturelles.
Chacun des trois sites ainsi labellisés l’a été
sur la base de dix critères objectifs autour de

l’eau, du sol, de la biodiversité, du paysage,
des déchets, de l’air, du bruit, de l’énergie, des
produits et des aspects humains et sociaux.

Généraliser la démarche
Mais la ville ne souhaite pas en rester là. À
terme, c’est l’ensemble de ses parcs et jardins
que la municipalité souhaite voir labellisés.
Une démarche environnementale et durable qui
s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de
l’Agenda 21 colombien. p

Biodiversité: 
trois parcs labellisésENVIRONNEMENT

propreté

Le Centre nature, la Coulée verte et le parc Caillebotte.
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La saison a déjà débuté pour les
hommes de Pierre Berbizier.
Depuis leur victoire face à

Brive, le 13 août dernier, les « Ciel et
blanc » poursuivent leur marche en
avant vers ce que tous espèrent
secrètement : soulever en juin le Bou-
clier de Brennus. Avec la réception à
Yves-du-Manoir en septembre de
La Rochelle (le 11), de Bourgoin (le 17
ou 18) et de Biarritz (le 24 ou 25), ces
prochaines semaines pourraient bien
être décisives pour le Racing-Métro.

Des affiches prometteuses qui, en
tout cas, devraient attirer du monde
dans les travées du stade. Et ce, d’au-
tant plus que le club a mis en place
cette année des tarifs d’abonnement
attractifs, assortis de différentes
réductions et offres exclusives (plus
d’infos : www.racing-metro.com).

Comment venir au stade?
Côté accessibilité, il est conseillé aux
spectateurs pour se rendre au stade

de privilégier les navettes gratuites et
les transports en commun. Un péri-
mètre de sécurité est mis en place les
jours de matchs (le boulevard Coubertin,
une partie de la rue Paul Bert et les
impasses attenantes, sont interdits à
la circulation). Seuls les riverains en
possession d’un macaron laissez-
passer peuvent entrer*. p
* Pour l’obtention du macaron,
permanences au stade, chaque veille
de matchs de 9h à 21h. Contact :
riverains@racing-metro92.fr

Épicerie fine
La Ferme des Vallées a ouvert ses
portes fin août. Venez découvrir sa
sélection de produits de terroirs.
Entre France et Italie, délectez-vous
de ses fromages affinés, de sa
charcuterie, de ses vins (avec modé-
ration) mais aussi de ses pâtes
fraîches. On en a l’eau à la bouche !
La Ferme des Vallées - 32 rue des
Vallées - 0953844959.

Pressing-blanchisserie

L’enseigne de pressing Eco Clean a
ouvert en juillet une boutique, dans
la galerie marchande du carrefour
Market du quartier de l’Europe. L’éta-
blissement vous propose l’ensemble
des services de nettoyage, 
de repassage, et de blanchissage…
Du lundi au samedi, de 8h30 
à 19h30 (sans interruption) - 
27 rue de l’Europe/52 rue Gagarine
(galerie marchande du Carrefour
Market)- 0147850181.

Les infos des marchés

Traiteur antillais. Ti olézy Kréyol,
traiteur antillais nouvellement
installé au marché du Centre vous
attend tous les dimanches pour vous
faire découvrir et apprécier ses
spécialités culinaires aux parfums
caraïbéens. Au menu : accras, boudin
créole, samoussa, colombo et plats
cuisinés traditionnels. Possibilité 
de passer commande.
Ti olézy Kréyol - 0646585129.

Fruits et légumes. Du producteur 
au consommateur, c’est le credo de
Michel Grivot, producteur de fruits et
légumes de saison désormais présent
les jeudi et dimanche au marché du
Centre. Également sur les étals du
« jardin de Cuy » : du vinaigre de cidre,
de l’huile de colza, des produits
fermiers et des paniers garnis.
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esLe Top 14 de retour
à Yves-du-Manoir

Septembre sonne le retour du Racing-Métro 92 
à Colombes. Et quelle rentrée ! Quatre matchs 

du Top 14 sont au programme du stade 
Yves-du-Manoir d’ici à la fin du mois.SPORT

La saison dernière, 3500 supporters réguliers sont venus soutenir 
les «Ciel et blanc» dans les travées d’Yves-du-Manoir.

15

Mal de dos et stress ne sont
pas toujours liés. Mais ces
maux sont en constante 

progression chez les salariés. Face
à cette nouvelle réalité, certains
professionnels ont décidé d’agir en
sensibilisant notamment le grand
public sur ces problèmes de santé
publique. C’est le cas du comité de
prévention en kinésithérapie des
Hauts-de-Seine (CDPK 92) qui 
organise, à travers ses écoles « du
dos » et « du stress » des actions de
prévention sur la santé au bureau,
les troubles psychosociaux dans le
travail et bien sûr le mal de dos…
Ces écoles se présentent sous la

forme de stages de trois jours durant
lesquels, encadrés par des kinésithé-
rapeutes, les participants apprennent
entre autres à économiser leur dos ou
encore à mieux appréhender leur
stress. Car pour Pascal Desbois, kiné
et formateur colombien : «S’attaquer
à ces problèmes (Ndlr. au stress et au
mal dos), c’est aujourd’hui un défi
majeur de santé publique ». L’école
du stress à Colombes : les jeudis 
14, 21 et 28 octobre (les dates de
l’école du dos ne sont pas encore 
arrêtées).p

Plus d’infos - 01 47 82 77 50 ou
kine92prevention.fr

Plein le dos du stress!PRÉVENTION

Savoir économiser son dos.
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LLa route, ça 
s’apprend. Quinze
Colombiens de 16 à

17 ans ont suivi, en août,
un stage intensif d’initia-
tion à la conduite, orga-
nisé pour la cinquième
année par la Prévention
Routière sur le parking du
stade Charles Péguy.
Quatre journées com-
plètes d’exercices pra-
tiques durant lesquelles
les jeunes conducteurs ont appris à maîtriser leur véhicule, respecter le code la
route, avoir les bons réflexes. Bref, une opportunité unique de découvrir la conduite
automobile mais pas seulement… En effet, l’opération offre, et c’est là tout
l’enjeu, la possibilité à trois d’entre eux d’accéder à une « finale » départementale,
à l’issue de laquelle le plus méritant se voit financer son permis de conduire. Une
chance que tous ont cherché à saisir ! p

Durant l’été, nombreux sont les jeunes Colombiens
qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances.
Pour certains, c’est même plutôt l’occasion de 

mettre de l’argent de côté, en trouvant un job estival. 
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ), dont le rôle est
d’informer et d’orienter les jeunes de moins de 25 ans sur
le monde du travail, a proposé à treize d’entre eux de tout
simplement travailler pour la ville.

En rose et noir…
Embauchés comme vacataires durant le mois de juillet,
ces Colombiens de 16 à 21 ans se sont partagé deux

chantiers d’été bien distincts. Du côté du quartier
Charles-de-Gaulle, c’est le Centre d’activités Louis 
Aragon (CALA) qui a bénéficié d’une remise à neuf en
bonne et due forme : après un déblayage intensif des
locaux, le lieu, géré par le service de la Vie associative, 
a été entièrement rafraîchi par la petite équipe. Même
traitement pour les salles du Caf’Muz’, aux Fossés-Jean,
repeintes intégralement en noir. Idéal pour favoriser les
ambiances intimistes de concerts.
Au final, une belle expérience de travail en commun, 
qui a permis à certains de financer en partie leurs cours 
de conduite. Ou, dans d’autres cas, de pouvoir envisager
un petit voyage au bord de la mer.p

Le point sur les
travaux
Le chantier du prolongement du 
T2 entre La Défense et le pont 
de Bezons se poursuit. Le point 
sur les travaux à Colombes.

Boulevard Charles-de-Gaulle,
entre la rue Gabriel Péri et les
rues de la Cerisaie et de
l’Agriculture des travaux de
finitions sont en cours avec la pose
du mobilier urbain et des asphaltes.
Date : jusqu’à fin septembre

Boulevard Charles-de-Gaulle,
entre la rue de l’Agriculture, de
la Cerisaie et le Pont de
Charlebourg
Date : jusqu’à la fin septembre
Restrictions : deux files de 
circulation par sens conservées 
l’essentiel du temps. La RATP réalise
les travaux de plateforme du
tramway, au centre du boulevard
Charles-de-Gaulle.

Contact riverains
Au sein de l’équipe projet du T2, 
un agent de proximité est chargé
d’apporter toutes les réponses à vos
interrogations. Avec lui, vous pourrez
découvrir le déroulement du projet,
ainsi que les répercussions des
chantiers sur l’accessibilité et la 
circulation. Il vous avertira
également de la tenue des réunions
d’information. Permanences place
Victor Basch : le mardi de 10h 
à 12h30, le jeudi de 15h30 à 18h, 
le vendredi de 13h30 à 16h.

Gabriel Dousseau - 0666471490
contact@t2ladefensebezons.fr.
Plus d’infos sur
www.t2ladefensebezons.fr
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T2Quand été rime 
avec… chantier

Deux locaux de quartiers, le CALA et le Caf’Muz’, ont
bénéficié en juillet de l’attention de treize jeunes Colombiens,

engagés par la ville pour un job d’été bienvenu.EMPLOI

Le local du CALA (Centre d’activités Louis Aragon) a retrouvé une nouvelle jeunesse 
sous les pinceaux de jeunes Colombiens.

17

Un permis à la clefJEUNESSEAppel 
à témoins
Suite à un accident mortel
survenu dimanche 15 août,
vers 17h10, d’une personne
âgée renversée sur 
le passage piéton face 
au magasin Bricolex, 
2 rue du Bournard, toute
personne pouvant fournir
des éléments sur le
véhicule ayant pris la fuite
est priée de contacter le
commissariat de Colombes :
01 56 05 80 20.
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La mise au point du Plan Pluriannuel 
d’investissements (PPI) lors du dernier
exercice budgétaire, permet à la ville de

prévoir sur l’ensemble du mandat les
travaux à mener dans les 38 écoles
dont elle a la charge. L’augmentation
constante du nombre d’élèves 
scolarisés à Colombes impose à la
fois des extensions d’établissements
déjà remplis et de nouvelles 
structures.

Dès cet été, les services techniques
de la ville ont été à l’œuvre, sur 
plusieurs chantiers de grande 
envergure, avec des impératifs de
temps stricts, du fait de la rentrée
scolaire (voir encadré). Sur les 65 mil-
lions d’euros d’investissements
prévus dans le PPI, plus de 7 millions
sont ainsi engagés cette année.

Une action forte 
pour les quotients familiaux
La remise à niveau du patrimoine scolaire local
n’est toutefois pas le seul axe sur lequel la 
commune agit en ces temps de rentrée des
classes. Dans une volonté d’envoyer un signal
fort en direction des familles les plus démunies,
les tarifs des trois premières catégories de quo-
tients familiaux, déjà revus à la baisse en 2008,
ont été gelés en 2010. Une action qui permet
aux Colombiens en difficulté financière de
retrouver du pouvoir d’achat (voir encadré).

Enfin, suivant les recommandations de l’Agenda
21, les élus soutiennent les initiatives prises par
les écoles, de s’engager dans la réalisation d’un
Agenda 21 scolaire. Une démarche entreprise
pour la première fois en 2010 à Colombes, par
le groupe scolaire Marcel Pagnol. Leur plan de
26 actions, sert déjà d’exemple à suivre pour
l’école élémentaire Ambroise Paré B qui lancera,
à son tour, son Agenda 21 cette année.p
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Rentrée 2010
L’année 2010 est placée à Colombes sous le signe des grands travaux : de Charles Péguy
à Ambroise Paré, la ville investit pour répondre à l’augmentation du nombre d’élèves.

Sans jamais perdre de vue, en cette période de crise, la volonté d’œuvrer en faveur
du lien social.

L’augmentation constante du nombre d’élèves impose à la fois des extensions
d’établissements et de nouvelles structures.

             
            

10 ouvertures de classes
e Ambroise Paré maternelle et élémentaire
r Charles Péguy maternelle et élémentaire
t Langevin Wallon maternelle
uMarcel Pagnol maternelle
iMarcelin Berthelot maternelle 

et élémentaire
oMaintenon maternelle (1 classe)
p Lazare Carnot élémentaire

arrivées de directeurs 
M. Briet (Buffon élémentaire), 
M. Chauveau (Charles Péguy élémentaire B), 
Mme Rondini (Charles Perrault maternelle), 
Mme Fouchard (Denis Papin maternelle),
M. Jardonnet (Henri Martin élémentaire),
Mme Vasnier (Hoche élémentaire et maternelle),
Mme Autegarden (Marcelin Berthelot élémentaire A),
M. Vigne (Reine Henriette maternelle).

changements d’établissement
MmeAcolas (de Reine Henriette vers Ambroise Paré
élémentaire A),
Mme Duchemin (d’Ambroise Paré A vers Marcelin
Berthelot maternelle).
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L’actualité 
de la rentrée
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L’entretien et la réfection des établissements 
scolaires font partie des chantiers traditionnels de la
ville pendant les grandes vacances. Toutefois, l’été
2010 est marqué par le lancement de plusieurs 
opérations d’envergure, pour répondre au besoin 
pressant de place dans les écoles.

u Depuis le mois de juin, l’ancien collège Taillade (1)
a fait l’objet d’un réaménagement complet, pour
accueillir les élèves de la maternelle Victor Hugo
(en cours de rénovation jusqu’en 2012) et trois
classes de la maternelle Maintenon (en sureffectif).
Au total, 6 650 m2 de bâtiments et d’espaces 
extérieurs sont concernés par ce projet, dont le coût
est de 1,44 million d’euros.

u À l’école élémentaire Marcelin Berthelot, la 
restauration des façades sur cours, soit 550 m2 de
surface vitrée, se déroule en deux temps. Les
baies vitrées ont été remplacées cet été, des 
revêtements seront installés l’an prochain. Budget
de l’opération : 1,54 million d’euros.

u Le groupe scolaire Charles Péguy (2) a aussi
bénéficié de plusieurs travaux d’extension 
en juillet et août : nouvelle salles d’activités et de
loisirs, extension de la salle de restaurant. Une
opération budgétée à 1,24 million d’euros.

u Enfin, dans ce même but de faciliter l’accueil des
enfants, deux classes ont été construites à l’école
Ambroise Paré (3) dans le préau, agrandi pour
l’occasion. Budget : 422 000 euros.

Fo
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QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8
2008 0,69 € 1,21 € 1,76 € 2,57 € 3,17 € 3,61 € 4,22 € 4,83 €

2010 0,69 € 1,21 € 1,76 € 2,62 € 3,23 € 3,67 € 4,30 € 4,92 €

Le maire, Philippe Sarre, les élus et les responsables des services techniques municipaux ont
visité à la fin de l’été les principaux chantiers engagés dans les écoles.
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Michèle Fritsch, adjointe
au maire aux Affaires
scolaires et Bernard
Destrem, adjoint au
maire aux Travaux et
bâtiments.

19

En prévoyant d’investir, à travers le PPI, plus de
65 millions d’euros pour ses écoles, quels sont
les objectifs de la municipalité ?
Michele Fritsch : L’augmentation des effectifs
scolaires implique un effort financier important
et constant. Cette augmentation, nous pouvons
la prévoir sur trois ans, à partir du recensement
des naissances. Mais c’est uniquement une ten-
dance, et nous devons actuellement composer
avec des établissements remplis à 100 %.
Bernard Destrem : Jusqu’à présent, on a pu
absorber cette demande avec le patrimoine 
scolaire existant, via des travaux provisoires. La
ville a d’ores et déjà acquis les terrains pour
créer deux nouveaux groupes scolaires près de
Maintenon et de la Zac de la Marine, et agrandir
l’école Marcel Pagnol. La reconstruction de
l’école Jean-Jacques Rousseau est également
prévue dans le cadre de l’Anru. Désormais, nous
ne répondons plus au coup par coup : nous 
prévoyons sur le long terme. Cela a un coût
important, mais nécessaire.

L’été a de fait été marqué par de nombreux
chantiers d’envergure…
BD : Effectivement, cette année, nous investissons
deux millions d’euros pour ouvrir quatre classes,
à Charles Péguy et Ambroise Paré. Nous avons
lancé une opération dans l’ancien collège 
Taillade, qui permet de répondre au besoin de
classes nouvelles à l’école Maintenon, et 
d’accueillir les élèves de la maternelle Victor
Hugo. Et dès l’été prochain, nous aurons à effec-
tuer des travaux similaires à Léon Bourgeois B,
Hoche et Charles Perrault.

Quelles sont les nouveautés en matière de 
dispositifs scolaires pour cette rentrée ?
MF : La ville intervient toujours financièrement
sur les classes transplantées, les classes auto-
gérées. Mais surtout, nous avons développé
pour la première fois des classes culturelles de
proximité, liées au patrimoine de Colombes, et
de Paris, qui permettent d’avoir des activités
axées sur la culture toute l’année. Elles rencontrent
d’ailleurs déjà un vrai succès au niveau des 
inscriptions.

«Créer des écoles,
un coût important
mais nécessaire»

Quotients, l’effort se poursuit
Calculé en fonction des revenus d’une famille et du nombre d’enfants, le quotient familial sert à 
déterminer les tarifs les plus justes pour bénéficier des différents services municipaux payants. 
En 2008, la municipalité a revu à la baisse ces quotients familiaux, une action forte qui a profité à
plus de 1 500 familles Colombiennes. Pour l’année scolaire 2010-2011, la ville poursuit cet effort, en
gelant les tarifs des trois premières catégories. Exemple, pour l’année 2010-2011, la restauration
scolaire (prix d’un repas) :

de travaux

3

2

1
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Le saviez-vous ?
En plus des subventions obtenues, des aides
complémentaires de la ville (de l’ordre de 10%
du montant) peuvent être mobilisées si des
matériaux innovants ou écologiques sont
utilisés.

C’est l’heure du bilan pour les 
Opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (Opah) des quartiers 

Vallées-Brossolette et Plateau-Colbert.
Depuis leur lancement début 2008, pas
moins de 600 logements ont été réhabilités,
dont 356 par les propriétaires occupants et
244 par les propriétaires bailleurs. Bon
nombre de propriétaires de pavillons et co-
propriétaires d’immeubles ont ainsi pu béné-
ficier d’importantes subventions, pour la
réhabilitation de leurs logements. Des aides

financières bien souvent salutaires
pour ceux qui n’avaient pas les
moyens de réaliser ces travaux
onéreux (ravalement, lutte anti-bruit,

éradication de l’habitat indigne, action sur le
saturnisme, aides aux co-propriétés en 
difficulté…).

Mieux habiter
L’objectif de ce dispositif cofinancé par
l’Anah (Agence Nationale pour l’Habitat), 
le Conseil général des Hauts-de-Seine, 
le Conseil régional d’Ile-de-France et la ville
de Colombes : permettre aux habitations
concernées par les Opah d’accéder aux
normes actuelles de confort et de répondre
au principe de développement durable. p
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Véritable outil d’incitation, les Opah permettent aux propriétaires et co-propriétaires
de bénéficier, sous conditions de ressources, d’aides pour réaliser leurs travaux.

Les Opah vues par les Colombiens
Chaudière et électricité
«Nous avons sollicité le dispositif des
Opah à plusieurs reprises. D’abord pour
le remplacement de notre chaudière, puis
dans un second temps pour la mise aux
normes de notre électricité. Au début, 
on hésite. Mais très vite grâce à l’aide
d’Urbanis, tout devient plus facile.».
Yves-Louis Beaugendre

Adapter son logement
« En raison de problèmes de mobilité
liés à mon âge, j’ai souhaité sur les
conseils d’une ergothérapeute adapter
mon logement. En attendant le début
des travaux programmés à l’automne,
j’ai reçu une aide du centre social de la
ville de Colombes pour m’aider à payer
l’acompte demandé par l’entreprise ».
Marlène Collins

Panneaux photovoltaïques
«Nous voulions produire de l’électricité
propre. Nous avons donc fait appel aux
services de l’Opah pour qu’il nous aide
dans notre démarche. Nous avons
finalement opté pour des panneaux photo-
voltaïques qui devraient être installés sur
notre toit d’ici à la fin de l’année».
Pierre-Eric Grel

Subventions : 
la procédure
u Les propriétaires occupants sont aidés 
en fonction de leurs ressources. 
Ces subventions peuvent aller jusqu’à 100%
du montant des devis.

u Les propriétaires bailleurs sont aidés en fonction
du loyer pratiqué. Toutefois, il est possible de 
solliciter une avance du fond municipal pour les
propriétaires modestes; enfin, des «Écoprimes»
et des «Ecoprêts» à taux zéro peuvent être
mobilisés sous conditions.

Les subventions ne sont versées qu’une fois les
travaux finis, sur présentation de la facture. Avant
de commencer vos travaux, vous devez 
impérativement obtenir l’accord des
organismes financeurs.

Té
mo
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es
Plus de 600 logements

réhabilités grâce à l’Opah
Les opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat (Opah) arrivent à leur terme.

Les propriétaires des Vallées-Brossolette et du Plateau-Colbert sont invités à déposer
leur dossier de demande de subvention avant la fin janvier 2011.
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Les chiffres clefs

    
Les graphiques

615 C’est le nombre de logements ayant bénéficié du
dispositif dans le cadre de travaux concernant aussi
bien les parties communes que privatives.

3765343 C’est le montant total en euros des travaux engagés par les
propriétaires des quartiers Vallées-Brossolette et Plateau-
Colbert dans le cadre de chantiers subventionnés par les Opah.

792463 C’est le montant total en euros des subventions
sollicitées par les propriétaires ayant engagé des travaux
dans le cadre des Opah.

int
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Véronique Monge, adjointe au maire
déléguée à l’Habitat et au Logement

«Après l’Opah, de
nouvelles aides en 2012»

Les OPAH disposent désormais d’un nouvel outil de diagnostic :
la thermographie. Un plus pour les propriétaires ?
La thermographie aérienne est une action concrète de
notre Agenda 21 local. C’est un outil très utile qui permet
de mesurer la déperdition d’énergie des logements. Quand
on sait que la toiture d’une maison mal isolée peut générer
jusqu’à 30 % de perte de chaleur, on comprend l’enjeu de
ce diagnostic. D’ailleurs, beaucoup de propriétaires se
sont déjà manifestés sur le site de la ville ou auprès de
nos services pour connaître la situation de leur bien et
mieux se préparer à d’éventuels travaux d’isolation. Dans
les secteurs d’Opah, la thermographie s’est d’autant
mieux engagée que des aides peuvent être mobilisées
pour accompagner les propriétaires dans leurs travaux.
C’est un point positif, la dynamique est là.

Quel avenir pour les OPAH après 2011 ?
Nous ne voulons pas en rester là et laisser retomber le
soufflet alors que les habitants ont réellement manifesté
leur intérêt pour les questions énergétiques et ont exprimé
des besoins. Nous travaillons actuellement à la mise en
place d’un dispositif à l’échelle de toute la ville qui 
permettrait d’accompagner les propriétaires souhaitant
améliorer la performance énergétique de leur patrimoine
ou se lancer dans l’énergie renouvelable… Nous devons
soutenir toutes les initiatives dans ce domaine pour faire
de Colombes une ville exemplaire. Ce dispositif devrait
voir le jour en 2012. En attendant, nous discutons avec
nos partenaires pour que les Opah en cours soient 
reconduites pour une année.

Réseaux (eau, EDF…)                        35 %
Ravalement                                     17,5 %
Chauffage                                         2,5 %
Lutte contre saturnisme                12,5 %
Couverture/toiture                          12,5 %
Ascenseur                                           10 %
Levée de péril                                    2,5 %
Maçonnerie                                          5 %
Désamiantage                                   2,5 %

Type de travaux dans les parties communes

Réseaux (EDF, eau)                            10 %
Ravalement                                        10 %
Chauffage                                          19 %
Lutte contre saturnisme                     3 %
Toiture                                               3,5 %
Menuiserie                                         40 %
Réhabilitation globale                      3,5 %
Création de surface                             2 %
Adaptation vieillessse/handicap          4 %
Divers                                                    5 %

Type de travaux dans les parties privatives

Ville de Colombes 314 461 €
Conseil Général 92 245 551 €
Agence Nationale pour l’Habitat 186 964 €
Maison départementale 
des personnes handicapées 28 000 €
Région 13 227 €
Autres 4 280 €

Total : 792 462 €

La part des financeurs de l’Opah

Urbanis à votre écoute
La mise en œuvre des Opah a été confiée à
Urbanis, une société de conseils en réhabilitation.
Le cabinet propose une assistance gratuite à
chaque propriétaire souhaitant, dans le cadre de
ces opérations, engager des travaux de réhabili-
tation de son logement.
Renseignements à la mairie de quartier Wiener,
tous les jours sauf le lundi matin. Des accueils
sont possibles à la mairie Aragon sur rendez-
vous. 

Contactez Urbanis
19, rue Jean Wiener - 0176 11 7276. opahplateau-
colbert@urbanis.fr ou
opahvalléesbrossolette@urbanis.fr

Dans le cadre des Opah Vallées-Brossolette et Plateau-Colbert, deux postes de travaux se
distinguent nettement : l’intervention sur les réseaux (eau, électricité…) pour les chantiers
réalisés sur les parties communes, soit 35 % ; et les travaux de menuiserie dans les parties 
privatives représentant 40 % des types de travaux.

Cinq principaux organismes publics financent les Opah : L’Anah (Agence Nationale pour
l’Habitat), le Conseil général des Hauts-de-Seine, le Conseil régional d’Ile-de-France, la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et la ville de Colombes. 212121
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Premiers interlocuteurs de la population,
qu’il s’agisse de recherche de logement, de
travail ou d’informations administratives,

de loisirs, les services municipaux sont de plus
en plus sollicités. Les missions remplies par la
commune s’élargissent, soit par la création
concrète de services (Agenda 21, démocratie
locale), soit par l’effet d’un transfert de charge
d’une institution (État, région, département) à une
autre. Si cela pèse sur les finances de la ville, ces
efforts significatifs ne doivent pas pour autant
avoir de répercussions sur la qualité du service
rendu. Au contraire.

Améliorer l’accueil des usagers

Dans de nombreux services en contact direct avec
la population (affaires civiles, police municipale,
vie scolaire…), ce budget est synonyme de 
renforcement des effectifs, et donc, d’efficacité.
« Les habitants sont exigeants, et c’est normal,
explique Bernard Danilo, adjoint au maire délégué

au Personnel et aux Affaires Générales. Notre
cahier des charges est connu : nous devons offrir
le meilleur service possible aux Colombiens, en
apportant des résultats concrets et en s’attaquant,
quand elles existent, aux causes d’insatisfaction».

Pour remplir ces objectifs, il a été décidé de
relancer la charte Marianne, signée en 2005.
Basée sur le principe d’amélioration de l’accueil
des usagers, celle-ci a fait l’objet d’un diagnostic
auquel l’ensemble des services a été amené à 
participer. Avec, après étude, la mise en avant de
plusieurs priorités (voir encadré).

Une réponse rapide et précise

Le plus important est sans doute le traitement des
requêtes des habitants. S’il est bien sûr variable
selon le type de demandes, la municipalité entend
donner une plus grande réactivité aux réponses
données à la population. Viviane Le Guennec-
Sarre, conseillère municipale déléguée aux

affaires générales, précise : « Il y a deux exigences
dans ce domaine : la réponse doit à la fois arriver
dans les meilleurs délais, et être précise, même
si elle est provisoirement partielle ».

Des chantiers d’importance

Pour les services recevant du public, des chantiers
d’importance se profilent ou sont même déjà
engagés : l’adaptation des horaires des services
aux besoins des usagers, passe par exemple par
l’ouverture, depuis le 1er septembre, de certaines
mairies de proximité le samedi matin.

Toutes ces mesures visent à consolider un
ensemble de services que la municipalité et son
personnel s’appliquent à remplir au quotidien. La
liste est longue (voir Abécédaire) et évolutive,
car, et c’est le plus important dans une ville
démocratique, les élus restent bien sûr à l’écoute
des habitants. p

La mairie remplit un grand nombre de missions auprès de la population. Face à ses
attentes, la municipalité agit pour renforcer et améliorer le service rendu aux Colombiens.
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la charte
marianne relancée
Créée en 2003, la charte Marianne est une
série d’engagements prise par les services
administratifs de l’État portant sur la qualité
de l’accueil, un accès à l’information 
facilité, ainsi qu’une optimisation du temps
de réponse aux questions du public. Le prin-
cipe a ensuite été étendu aux collectivités
locales. Colombes a adopté sa propre
charte en 2005, qui est désormais relancée
par la municipalité. Parmi les priorités mises
en avant, figurent la mise en place d’une
signalétique claire, sur la voie publique
comme dans les bâtiments municipaux, 
la refonte du site Internet de la ville, et
l’amélioration de l’accueil des personnes en
situation de handicap. «Dans leurs configu-
rations actuelles, les bâtiments ne permettent
pas un accueil optimal. Désormais, nous
allons investir pour leur réadaptation »,
annonce Bernard Danilo.

  Police 
municipale

Bureau Information Jeunesse

Petite
enfance

Antenne
de police

Prévention
santé

Mairie
Aragon

Centre
Municipal 
de Santé

Inter-G

Mairie
Fossés-Jean

MairieCCAS

Tremplin
Emploi

Mairie 
Wiener

Pôle
urbain

Associations

Antenne de
police

Clic

Logement

Mairie
Europe

Les chiffres clés
La mairie de Colombes emploie aujourd’hui plus de 1 650
agents municipaux, dont la masse salariale (66,6 millions
d’euros) représente 56 % des dépenses de fonctionnement
de la ville en 2010. Un budget en légère augmentation, mais qui
s’explique par les nombreux recrutements dans des services en
sous-effectifs : police municipale, crèches, vie scolaire…

Répartition des différents
services municipaux

La plupart des services communaux sont équipés pour recevoir 
du public, comme les Affaires civiles et générales (en mairie) 
ou le Centre communal d’action sociale (CCAS). Certains ne sont
toutefois pas destinés à l’accueil. Il est malgré tout possible 
de les contacter par courrier. Pour cela, il suffit d’indiquer 
sur l’enveloppe le nom du service concerné, et de l’adresser 
à la mairie (Place de la République, 92701 Colombes cedex).
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Acomme… 
Affaires générales

Ce service est chargé d’établir les
papiers essentiels à la vie de chaque
citoyen: actes de naissance, cartes
nationales d’identité et d’électeur,
mariage civil, déclaration de décès… Et
bien sûr, la délivrance du passeport 
biométrique (3205 en 2009 dans les
mairies centrales et de proximité Wiener
et Fossés-Jean).

Ccomme… 
Courrier

La ville dispose d’un service courrier qui,
en 2009, a traité 48447 lettres et 
courriers électroniques, ainsi que 19243
courriers relatifs à l’état civil. L’optimi-
sation des réponses à ces requêtes est
l’une des priorités de la municipalité.

Ecomme… 
Éducation

Colombes a la charge de 38 écoles
maternelles et élémentaires. Elle en
assure financièrement la construction, la
réfection et l’entretien, ainsi que l’achat
de fournitures. La municipalité soutient
aussi les dispositifs d’activités péri-
scolaires et de soutien à l’éducation, tels
le Coup de Pouce.

Gcomme… 
Garde d’enfant

L’objectif de la municipalité : multiplier
les possibilités de gardes d’enfant, qu’il
s’agisse de trouver des places en
crèches (plus de 730 actuellement) ou
des assistantes maternelles (324 sont
recensées à Colombes).

Icomme… 
Insertion

Formations, orientation, offres d’emploi,
accompagnements personnalisés : la
ville se donne les moyens d’offrir à tous
les meilleures chances de trouver un
emploi. Les structures communales
(Mission locale, Maison pour l’emploi,
Espace insertion) complètent au mieux
le travail de Pôle Emploi.

Icomme… 
Inter-générationnel

Le service inter-générationnel propose
des activités de loisirs pour les plus de
50 ans. Son action complète le travail du
CLIC (Centre local d’information et de
coordination), qui informe et accom-
pagne les personnes âgées au quotidien,
du CCAS (Centre communal d’action
sociale) et des maisons de retraite.
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abécédaire
De A, comme «affaires civiles », à V, comme « vie associative », Mosaïque passe en

revue tous les services rendus par les agents municipaux aux Colombiens.

Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juil. Août

E comme… événements Les événements municipaux marquants et récurrents sont nombreux et mobilisent 
à chaque édition les services de la ville.

Fête de la cerise. 
L’arrivée de l’été est 
synonyme de week-end festif
sur le parvis de la mairie.

Banquets des retraités.
La ville organise chaque année
des banquets festifs à l’Avant-
Seine à destination des retraités.

Fête de quartiers. Durant une
journée, chaque année, les 

Colombiens sont invités à donner 
des couleurs à leur quartier.

Colombes en sports.
Relancée en 2009, la mani-

festation a attiré 2000 
visiteurs en 2010.
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Jcomme… 
Jeunesse

Avec entre autres l’espace Ados et le
Bureau Information Jeunesse (BIJ),
c’est tout un ensemble de services
qui sont proposés aux jeunes : acti-
vités de loisirs, aides aux projets,
orientation professionnelle, accès
aux nouvelles technologies… La liste
est longue !

Lcomme… 
Logement social

Colombes profite d’un parc social de
11312 logements. La municipalité a
récemment défini de nouveaux 
critères d’attribution plus transparents.

Mcomme… 
Mosaïque

Destiné à informer les Colombiens sur
tout ce qui a trait à leur ville,
« Mosaïque » est un magazine écolo-
giquement responsable. Depuis
mars 2010, la Web.tv, sur
www.colombes.fr, complète, chaque
semaine, ces actualités en vidéo.

Ocomme… 
ordures ménagères

Pour promouvoir l’écologie urbaine, la
ville a mis en place dans le cadre de
la collecte et du traitement 
des déchets ménagers de nombreux
dispositifs : mise à disposition de 
composteurs, déchèterie mobile…
L’Agenda 21 annonce également la
généralisation du tri sélectif dans 
l’habitat collectif.

Pcomme… 
Prévention

La commune dispose d’un service de 
prévention et de sécurité composé sur le
terrain de 42 policiers municipaux et 
46 ASVP. Un dispositif de vidéosurveillance
complète ces moyens humains, via un
réseau de 61 caméras réparties sur la ville.

Rcomme… 
Restauration

La cuisine centrale fournit les écoles
maternelles et élémentaires en repas
complets et équilibrés tous les jours. En
ajoutant les crèches, les menus pour
personnes âgées et le personnel 
municipal, ce sont plus de 8000 repas
qui sont préparés au quotidien.

Scomme… 
Santé

La municipalité dispose de deux 
structures complémentaires, le service
Prévention santé et le CMS (Centre
municipal de santé). Si la première a
un but majoritairement pédagogique,
la seconde offre un accès aux soins
(dentiste, médecine, infirmerie, 
planning familial, etc.) polyvalent et
rapide. En 2009 le CMS a ainsi
accueilli 23914 patients.

Scomme… 
Sports

Grâce à ses clubs associatifs, la ville
propose de nombreuses disciplines, et
gère une trentaine d’installations

sportives tout au long de l’année.
Depuis 2009, cette diversité est mise
en valeur par la manifestation
Colombes en Sports.

Vcomme… 
Vie associative

Le service de la vie associative
accompagne plus de 450 associations.
Elles disposent d’un nouvel outil, le
Conseil Consultatif Local dont les
derniers travaux ont permis 
de valider de nouveaux critères 
d’attributions de subventions.

C comme… culture
Côté culture, Colombes ne manque pas d’atouts. La ville gère
trois bibliothèques-discothèques, ainsi que le conservatoire 
et le musée. Autant de lieux qui s’ajoutent aux équipements
associatifs et privés, tel l’Avant-Seine.

mo
sa

iqu
e 

| N
°2

0 
| s

ep
te

mb
re

 2
01

0
Do

ss
ier

2525Sept. Oct. Nov. Déc.

Marché de Noël. Pas de
fêtes en décembre sans la 

présence du traditionnel 
marché de Noël et de ses 

animations!

14 Juillet. La veille de
fête Nationale, les habitants
sont invités à danser
devant la mairie, avant
d’assister à de flamboyants
feux d’artifice.

P comme… Proximité
Dans l’optique de mettre en adéquation les
moyens humains de la mairie et les attentes des
Colombiens, la municipalité a étendu les périodes
d’accueil au public des mairies de proximité
Wiener et Fossés-Jean. En effet, depuis le
1er septembre, ces deux lieux sont ouverts le
samedi matin, de 9h à 12h (11h30 pour l’accueil des
usagers), et proposent tous les services habituels
de semaine, tels que la réalisation des passeports
biométriques, les démarches administratives, etc.

Mairie de quartier des Fossés-Jean, 107 avenue de
Stalingrad, 01 41 194870 ; mairie de quartier
Wiener, 19 rue Wiener, 01 41 194960.
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Les verts
Pour une réponse écologique 
à la question de la sécurité

Depuis des années les politiques publiques
échouent sur la question de « l’insécurité ». A la
« naïveté » supposée des années 80-90 pariant sur
la prévention, répond le tout sécuritaire d’un Nicolas
Sarkozy véritable pompier-pyromane menant de
paire un affaiblissement des moyens humains de la
police nationale et agitation médiatique sécuritaire
visant à cacher son échec.
Nous assistons même aujourd’hui à une fuite en
avant aux relents xénophobes dans la recherche de
« boucs émissaires ». L’immigration, les jeunes de
banlieues, les Roms sont présentés par les membres
du gouvernement comme les principaux responsa-
bles des maux dont souffrirait une France en danger.
Ayons le courage de dire la vérité sur la question de
la sécurité et de la délinquance. La situation est mal-
heureusement beaucoup plus complexe. L’insécurité
n’est pas le produit de comportements individuels
isolés qu’on pourrait « réparer » par la bonne dose
de prévention et/ou de répression mais est la partie
visible d’un modèle de société véritable « machine »
à produire de l’insécurité, de l’exclusion et de l’ex-
ploitation.
Avec le réchauffement climatique ou encore les
catastrophes écologiques comme celle que vit
aujourd’hui l’Amérique avec la plus grande marée
noire de l’Histoire moderne, ce système ne met pas
seulement notre sécurité en péril mais celle de la
planète entière.
Il ne s’agit pas de baisser les bras devant l’ampleur
de la tache mais au contraire de comprendre que les
problèmes sont liés et que c’est en menant une
transformation profonde de notre société agissant
de paire sur l’ensemble des questions qu’on pourra
répondre aux défis qui se posent à nous.
Alors, pour lutter contre l’insécurité, il est urgent que
les effectifs humains de la police nationale et des
polices de proximité soient renforcés.
Mais ces politiques resteront des pansements insuf-
fisants si on n’agit pas de paire pour une école per-
mettant une réelle égalité des chances, une sortie
d’une société du « spectacle » et de la finance où la
réussite est synonyme d’argent et d’héritage, des
quartiers dortoirs où les relations humaines sont
inexistantes…

Claire Gagnière (Présidente), Dominique
Frager, Catherine Bernard, Patrick
Chaimovitch, Frédéric-Farid Sarkis.
http://vertscolombes.fr

Socialiste
Pour des associations 
Vigilance 
et détermination

Septembre reste pour beaucoup de familles colom-
biennes synonyme de rentrée scolaire.
Après un été de loisirs proposés par la ville aux
jeunes colombiens, la rentrée scolaire est marquée
par l’ouverture de dix nouvelles classes liées à l’aug-
mentation du nombre de jeunes Colombiens scola-
risés. Touchant l’ensemble des quartiers de notre
ville, cette augmentation est le signe de son attrac-
tivité pour de nombreuses familles et donc de sa
vitalité Notre engagement fort en direction de
l’école publique qui se traduit par des investisse-
ments très importants (près de 5 millions d’euros),
ne nous fait pas oublier les inquiétudes qui pèsent
sur son fonctionnement : mise à mal de la formation
des maîtres, remise en cause de la Politique d’Edu-
cation Prioritaire et abandon de la scolarisation à
2 ans, hausse des effectifs par classe et remplace-
ments partiels des maîtres partant à la retraite.
Toutes ces mesures qui affaiblissent notre école doi-
vent nous appeler à la mobilisation aux côtés des
parents d’élèves et des enseignants. De plus, cette
rentrée marquée par l’examen de loi gouvernemen-
tale sur les retraites, provoque aussi inquiétudes et
incompréhensions. Redisons le, ce sont les plus fra-
giles, notamment les femmes le plus souvent aux
carrières morcelées ou incomplètes qui en seront les
premières victimes. C’est pourquoi, le 7 septembre,
les élus socialistes seront aux côtés de tous ceux qui
marqueront leur refus de cette réforme injuste.

Enfin, nous dénonçons les graves dérives antirépubli-
caines des déclarations du Président le la République
pendant l’été. La dureté des mots et la dérive des pro-
positions : stigmatisation des gens de voyage, des
étrangers, lois d’exception anticonstitutionnelles
(retrait de nationalité), n’ont d’égales que l’ampleur de
ses échecs en matière de politique économique et
sociale comme de sécurité. Nous n’acceptons pas de
voir stigmatiser certaines catégories de la population.
L’attaque contre les Maires, les accusant d’être res-
ponsables de l’insécurité dans leur ville est à ce titre
une véritable provocation envers des élus qui se bat-
tent au quotidien pour garantir le lien social et la tran-
quillité publique. Ce n’est pas la bonne méthode, et
nous le dirons avec force. À la rentrée, au quotidien,
à Colombes, les élus socialistes agiront sans relâche,
pour plus de cohésion sociale, de solidarité et de
concertation, tout en restant mobilisés face aux
dérives gouvernementales. À tous et à chacun d’entre
vous, nous souhaitons une très bonne rentrée.

Martine Antognazza (présidente),
Maurice Lobry, Michèle Etcheberry,
Zineb Akharraz, Bernard Danilo, Alexis
Bachelay, Chantal Barthélémy-Ruiz,
Viviane Le Guennec-Sarre, Philippe Le
Prévost, Yaye Amy Diop, Kamel Essaïed,
Nora Djebbari, Julien Gautier, Christelle
Vétizout

communiste/Parti de gauche
Pur des associations 
Sécurité publique: 
l’échec complet de Sarkozy

Depuis 2002, Nicolas Sarkozy a fait de la sécurité
son thème de prédilection, multipliant les discours
musclés, les annonces de « guerre totale aux
voyous ».
Cet été encore, voulant échapper au nécessaire
débat sur les retraites, il a cherché à reprendre ce
thème favori, n’hésitant pas à utiliser des propos
jusque-là l’apanage de l’extrême droite.
Mais si ces propos sont graves, car ils mettent en
cause les principes qui fondent l’égalité républi-
caine, ces gesticulations présidentielles commen-
cent à être usées. Car enfin, Nicolas Sarkozy est
maintenant en responsabilité depuis près de 10 ans,
comme ministre de l’Intérieur puis comme Président
de la République. Et dans ce domaine de la sécurité,
comme dans les autres, c’est l’échec, l’échec com-
plet.
En effet, les faits de délinquance les plus graves, les
atteintes à l’intégrité physique, les violences de tous
ordres, les trafics de stupéfiants, continuent d’aug-
menter. Les rodomontades du Président et de son
ministre ne peuvent plus dissimuler cette réalité
inquiétante vécue par les habitants.

La politique remettant en cause les services publics
frappe aussi la police nationale et les efforts de pré-
vention. La suppression de la police de proximité, le
non-remplacement d’un policier sur deux partant à
la retraite - ce qui représente plusieurs milliers de
postes par an non pourvus - rendent de plus en plus
difficiles et aléatoires les missions auprès des habi-
tants les plus atteints par l’insécurité, notamment
dans les quartiers populaires. Là encore, la déma-
gogie présidentielle qui tente de désigner des boucs
émissaires à des fins électoralistes ne peut plus
masquer cette réalité. C’est bien le gouvernement,
et sa politique de casse des services publics, qui est
responsable de la montée de la violence et de l’in-
sécurité.

Dans le même temps, les transferts de charges sur
les collectivités locales s’accroissent avec la délé-
gation quasi systématique de certaines missions aux
polices municipales qui sont à la charge fiscale des
habitants.
Avec quarante policiers manquants au commissa-
riat, Colombes subit de plein fouet cette politique.
Certes, une UTEQ (unité territoriale de quartier) est
annoncée pour les quartiers mitoyens d’Asnières,
Colombes et Gennevilliers, mais avec quels moyens
et quelle pérennité dans le temps ?

Le pays, comme notre ville, a besoin de retrouver
une police citoyenne, de contact et de proximité, des
effectifs bien formés. Il faut mettre fin à la dispari-
tion de la police nationale de la voie publique.

La sécurité publique doit redevenir dans les faits une
des priorités de l’État, qui doit rester l’acteur majeur
de la protection de nos concitoyens.

Michèle Fritsch, Bernard Destrem,
Évelyne Bouchouicha, Aïssa Ben Braham,
Nicole Marliac, Yahia Bouchouicha,
Christiane Chombeau-Soudais, Catherine
Laigle, Patricia Pacary, Habib Benbelaïd.
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Citoyens autrement
Un été… Anti Républicain

A Colombes ou ailleurs nous espérons que vos
vacances ont été bonnes, reposantes ou animées
comme vous les avez souhaitées. La rentrée est dés-
ormais là et avec elle son lot d’activités à reprendre
ou à organiser, de bonnes intentions, de nouvelles
résolutions à prendre…
Nous voulons pour notre part mettre au premier rang
des résolutions de rentrée les valeurs républicaines
qu’il nous semble indispensable de réaffirmer! Cet été,
nous est en effet apparu bien indigne de ces valeurs.
Les roms et les gens du voyage ont été stigmatisés
avec beaucoup de véhémence par le gouvernement
alors même que leur présence dans des camps illé-
gaux n’est que le résultat de lois non appliquées.
Depuis 2000, un schéma départemental est obliga-
toire et doit permettre d’organiser la création d’aires
d’accueil dans toutes les communes de plus de 5000
habitants. Cette loi n’est pas appliquée. Dans les
Hauts-de-Seine aucun schéma départemental n’a été
élaboré et Colombes est la seule ville à disposer
d’une aire. Au-delà de la stigmatisation, le gouver-
nement a, concernant les roms, montré un visage
ignoble au moment des expulsions en séparant les
familles, rappelant des temps que l’on veut révolus.
Autre stigmatisation, celle des Français d’origine
étrangère avec la menace de déchéance de nationa-
lité. Les Français ne seraient donc plus égaux devant
la loi en fonction de leur origine. Des dispositions exis-
tent déjà pour punir ceux qui portent atteintes à la vie
de policiers. Des peines incompressibles de 30 ans
sont requises marquant la gravité reconnue de ces
crimes. Alors pourquoi aller sur le terrain dangereux
des sous français donnant une légitimité au racisme?
L’échec de notre président sur le sujet de la sécurité
est patent. Il n’a pas su endiguer la violence, jeter
les bases du vivre ensemble et ne trouve de nouvelle
inspiration que dans une communication extrémiste
et dangereuse pour les valeurs républicaines. A
Colombes plus de 20 postes de policiers ont été sup-
primés en 10 ans alors que la population de la ville
a augmenté de 7 000 habitants. Une pétition a été
mise en ligne sur le site de la ville et auprès des
Colombiens pour exiger de l’Etat des moyens et des
effectifs pour notre ville. Il faut le rappeler, la sécurité
publique est une mission régalienne de l’Etat. Le
maire participe largement à la tranquillité sur son ter-
ritoire mais il ne peut assurer seul cette mission. Les
propos tenus par M. Estrosi, ministre, visant à sanc-
tionner les maires sont outrageants. Comme si, ceux
ci pouvaient ne pas avoir cette préoccupation dans
leur priorité. Là encore pour ne pas parler du désen-
gagement de l’Etat, on stigmatise les élus locaux.
Nous n’acceptons pas cette politique de l’amalgame
qui produit de l’exclusion, oppose, crée des fractures
au sein des villes et de la société, là où un projet pour
notre pays est plus que jamais nécessaire.

Elisabeth Choquet, Michelle Macé,
Véronique Monge, Noël Arcédiano, Kamel
Bouhaloufa, Philippe Pattier, Edouard
Phanor.

Modem
Les bonnes résolutions 
de la rentrée

Depuis des mois le conseil municipal de fonctionne
pas. Il a été converti en théâtre, en cinéma, en
cirque. Sous les regards abasourdis de la grande
majorité des élus (toutes opinions confondues),
quelques « leaders » en mal de reconnaissance
monopolisent la parole pour s’affronter verbalement
dans des joutes « oratoires » ridicules et stériles.
Colombes mérite mieux que cette « démocratie de
tréteaux ».
Les vrais sujets de débat ne sont plus traités, telle-
ment la place laissée à la polémique est importante.
Ainsi lors du conseil de juillet, le débat sur l’impor-
tant sujet du plan de déplacement a été complète-
ment passé sous silence au profit d’invective sur la
politique sécuritaire. C’est scandaleux et dangereux.
Scandaleux parce que l’image de l’Assemblée muni-
cipale est affligeante, donnant des arguments à tous
ceux qui ne croient plus en la démocratie. Scanda-
leux parce qu’il n’y a pas « de pilote dans l’avion »,
que les ordres du jour sont détournés impunément,
voire avec la complicité de l’exécutif municipal.
Dangereux parce que, malgré l’absence de débat
des décisions sont prises, qui engagent notre avenir.
Elles ne sont pas discutées, les Colombiens sont mis
devant le fait accompli. Mais, pour ne citer qu’un
exemple, on ne déplacera pas le tramway une fois
qu’il sera construit ! Si on n’a pas pu discuter du
tracé parce qu’on a parlé pour la centième fois de
la tenue de la police municipale, tant pis !
Est-ce un fonctionnement normal de terminer systé-
matiquement les conseils au-delà de deux heures
du matin ? Est-on encore en pleine possession de
ses moyens à cette heure là ?
A dix-huit mois des élections présidentielles, et
alors qu’on voit les affrontements nationaux (tout
aussi ridicules) se multiplier, toujours sur les mêmes
sujets (la sécurité, l’immigration…), il est sans
doute vain de réclamer un apaisement constructif,
et pourtant :
Si les ordres du jour sont respectés
Si les temps de parole de chacun sont maitrisés
Si on refuse de céder à la provocation facile, au bon
mot blessant et à la polémique faussement drôle,
alors l’instance délibérante pourra jouer son rôle de
lieu d’échanges intelligents, de débats constructifs.
C’est ce que nous appelons de nos vœux en cette
rentrée, faute de quoi, comme ce fut le cas en juillet,
nous quitterons « la cour des miracles » (c’est-à-dire
le conseil municipal) pour ne pas cautionner les
agressions et dérapages verbaux, symboles d’une
démocratie locale en panne.
Alors, à quoi sert la hausse des impôts ?

Laurent Trupin, Bruno Gouallou
www. laurenttrupin.org

Nous rappelons aux lecteurs que les textes
publiés dans cette double page sont sous la

responsabilité de leurs auteurs.

UMP/Nouveau Centre
Une rentrée engagée

Nous sommes heureux de vous souhaiter une excel-
lente rentrée, après ces vacances pour ceux qui ont
pu en prendre. Nous pensons particulièrement aux
familles et aux parents dont les enfants vont
entamer cette rentrée scolaire et espérons qu’elle
se passera dans de bonnes conditions. Les élus de
notre groupe d’opposition seront à vos côtés le
grand jour dans les écoles et resteront à votre dis-
position pour répondre à vos interrogations.
Sensibles aux affaires qui ont agité la classe politique
nationale depuis plusieurs mois, nous souhaitons
vous dire tout le dévouement qui nous anime dans la
participation à la vie démocratique de notre ville.
De 2001 à 2008, certains d’entre nous ont participé
directement à la gestion et au développement de
Colombes et ont concouru à restaurer la sécurité, à
embellir et fleurir la ville et surtout au retour de son
attractivité économique, en conjuguant baisse du
chômage et implantation de grandes entreprises.
De nombreux nouveaux Colombiens, qui à l’époque,
avaient choisi notre ville aux 9 000 pavillons, ne
connaissent pas la situation dont nous avions
héritée. Finances publiques locales ruinées, Office
HLM sous plan de redressement, manque de crèche,
bâtiments publics - dont les écoles - à rénover et
mettre en sécurité… pourtant nous n’avions pas
baissé les bras et avions rétabli patiemment les
grands équilibres financiers pour offrir aux Colom-
biens une vie comparable à celle des habitants des
communes proches.
Nous constatons aujourd’hui avec tristesse que tout
ce travail semble gâché : recrudescence de la délin-
quance, départ de grandes entreprises, interroga-
tions sur l’avenir de nombreux équipements commu-
naux… Notre groupe municipal « UMP/Nouveau
Centre » continue d’agir, malgré les interpellations
peu démocratiques du Maire qui nous interrompt
abusivement en conseil municipal et tente de nous
empêcher d’une part de critiquer sa politique de
hausse d’impôts sans investissement ou son laisser-
faire face à l’insécurité, et d’autre part d’émettre
nos propositions. Nous avons malgré tout contribué
au maintien en activité de la patinoire, nous avons
dénoncé l’absurde tracé du tramway T1 par l’avenue
de l’Agent Sarre, qui engorgera la zone pavillonnaire
sans desservir les entreprises de la zone d’activité
des Fossés-Jean, et enfin nous avons publiquement
regretté la dérive des finances locales, sans aucun
service supplémentaire à la population.
A mi-mandat, nous constatons avec regrets que toute
la dynamique, mise en place par notre équipe munici-
pale, s’affaiblit de jour en jour, et que le bien-être
apporté laisse place à la désillusion et à la résigna-
tion.
Nous voulons vous dire toute notre volonté de nous
opposer à cette dérive et notre disponibilité pour
vous servir à nouveau en 2014 et rétablir à
Colombes prospérité et sécurité.
Vous pouvez compter sur nous. Bonne rentrée.

Lionnel Rainfray (Président du groupe
UMP-NC), Arnold Bauer, José Bonici, Caro-
line Coblentz, Nicole Goueta, Leila Legh-
mara, Pierre Nicot, Véronique Vignon,
Rama Yade. Permanence 64, rue du Bour-
nard - 01 47828732.
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Du 17 au 19 septembre, Colombes et ses monuments
s’ouvrent au public à l’occasion des Journées du
Patrimoine.

À ne pas manquer
Les Journées du Patrimoine 

Comme chaque année, le troisième week-end de septembre
est l’occasion de découvrir l’histoire de Colombes. 
Au programme : circuits, expositions, visites guidées,

spectacles et animations dans toute la ville.

Direction du Patrimoine 14-16 place Henri Neveu - 01 47608308.

Les 17, 18 19 septembre
u« Empreintes illustres »

vendredi à 16 h, samedi et
dimanche à 14h. Square Louis
Fermé, boulevard Edgar-Quinet
(devant le kiosque).

Samedi 18 septembre
uParcours-découverte, « Nature et

histoire de Colombes », de 10h 
à 12h. Départ de l’Hôtel de ville.

u« Les arbres de nos rues » 
de 15h à 17h. Départ du Centre
Nature, 16 rue Solferino.

u« Les Fossés-Jean, une
architecture à vivre » à 17h.
Départ du CSC des Fossés-jean,
11 rue Jules-Michelet.

Samedi 18 et 
Dimanche 19 septembre
u« Hoche-Hugo, les fastes de

l’architecture 1900 » samedi
10h30 et dimanche 19h. Départ
angle rues Hoche et Victor-Hugo.

u« À la découverte de la faune
et de la flore du Centre
Nature » à 14h15. Centre Nature,
16 rue Solferino.

u« Autour de Pierre de
Salabert, le fondateur du
jardin botanique » à 16h. Centre
Nature, 16 rue Solferino.

u« Une voie ferrée reconvertie
en site de sensibilisation à
l’environnement » dimanche à
16h. Départ devant le wagon.107,
bis rue des Monts-Clairs.

Dimanche 19 septembre
u« Les Frères Leseine,

architectes » à 10h. Angle rue
Foch et des Cerisiers.

u« Cimetière de Colombes, les
Colombien (ne) s font leur 
histoire » à 10h30. Au Cimetière,
rue Gabriel-Péri.

u« L’écrin de La Petite
Garenne » à 14h. Au lycée
Garamont, 69 rue de l’Industrie.

u« Les décors peints de l’hôtel
de ville de Colombes » à 14h.
Devant l’Hôtel de ville.

u« Au fil de la Seine » à 14h.
Tennis Amiot, 70 rue Robert-
Schuman.

u« Céramique architecturale » 
à 16h30. Devant la Gare centrale.

u« Autour du clos Gallé » 
à 16h30. 7 bis rue Bouin.

u« Les traces du passé rural » 
à 18h. Musée municipal d’Art et
d’Histoire, 2 rue Gabriel-Péri.

Samedi 18 septembre
uRallye « À la découverte du

Petit-Colombes et des Grèves »
à 14h. Place Aragon, face à la
bibliothèque.

uAtelier « Scrapbooking nature »
à 15h (à partir de 6 ans). Centre
Nature, 16 rue de Solférino.

Samedi 18 et 
Dimanche 19 septembre
uLivret-jeu Famille de 14h à 18h, 

au musée, 2 rue Gabriel Péri.

uRallye « Le passé ferroviaire de
la Coulée Verte ». De 14h à
18h30, wagons de la coulée Verte,
107 bis rue des Monts-Clairs.

Dimanche 19 septembre
uAtelier « Initiation à la poterie »

à 15h. Centre Nature, 16 rue
Solferino.

Samedi 18 septembre

u Inauguration de l’exposition photo
« Les Fossés-Jean, une
architecture à vivre », samedi à
15h30, au CSC des Fossés-Jean,
11 rue Jules-Michelet.

Samedi 18 et 
Dimanche 19 septembre
uPhotos lauréates du concours

« Travailler à Colombes » 
de 14h à 18h, au musée, 
2 rue Gabriel Péri.

u« Le cabanon du jardinier »,
samedi 10h-19h et dimanche 
10h-18h, au centre Nature, 
16 rue de Solferino.

u« Exposition photo sur le
passé ferroviaire » de 14h à
19h, à la coulée Verte, 
107 bis rue des Monts-Clairs.

Dimanche 19 septembre
u« Les figures de

l’assainissement » visite à 15h,
au SIAAP, 82 avenue Kléber.

Circuits et visites
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Public jeune 
et familles

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Expositions
JOURNÉES DU PATRIMOINE     
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8 septembre
Des hommes et des dieux, 
de Xavier Beauvois
SALT, de Phillip Noyce
Le bruit des glaçons, de Bertrand Blier

15 septembre
Ces amours-là, de Claude Lelouch
Le dernier exorcisme, 
de Daniel Stamm
Des hommes et des dieux, 

de Xavier Beauvois

22 septembre
Hors-la-loi, de Rachid Bouchareb
Mange, Prie, Aime, 
de Ryan Murphy
Résident Evil : Afterlife, 

de Paul W.S. Anderson

29 septembre
Wall Street : l’argent ne dort
jamais, de Oliver Stone
AO, le dernier Neandertal, 
de Jacques Malaterre

Hors-la-loi, de Rachid Bouchareb

Cinéma Les 4 Clubs
35, rue du Bournard - 92700 Colombes
Tél. : 08 92 68 01 22 - Fax : 01 47 84 11 52

Les salles 2 et 4 sont accessibles 
aux personnes handicapées.

Attention. Les films et animations programmés peuvent être modi-

fiés en fonction de l’actualité par les diffuseurs ou la direction du

cinéma Les 4 Clubs.

sa  
au  
à m  

cin
ém

a 
le

s 
4 c

lu
bs

Vendredi 17 septembre
uConférence avec projection 

« Julien Gallé et
Colombes » à 18 h. Au
musée, 2 rue Gabriel Péri.

Samedi 18 septembre
uPrésentation et dédicace du

documentaire de Frédéric
Demoulin et Julien Guéraud
« Facel Véga, étoile
française de
l’automobile », à 14h30. 
Au musée, 2 rue Gabriel Péri.

uConférences « Louis Fermé
à travers les Archives
communales » à 10h et 11h.
Aux archives municipales, 
14-16 place Henri Neveu.

Dimanche 19 septembre
u« Les Fragments retrouvés

de Loÿs Prat » à 16h. Au
musée, 2 rue Gabriel Péri.

Samedi 18 septembre

u « Concert de la Fanfare
Bio », dirigée par Hervé
Barreau, à 17h et 18h, 
au centre nature, 
16 rue de Solférino.

uRécital théâtralisé
« Promenade (en)
chantée », avec Fabienne
Laredo et Gheorghe
Ciumasu, à 19h30, 
à la coulée Verte, 
107 bis rue des Monts-
Clairs. Sur réservation.

Samedi 18 et dimanche 19

uProjection « Le jardin
d’hier à aujourd’hui tout
en images » samedi 10h-
19h et dimanche 10h-18h. 
Au centre Nature, 16 rue de
Solferino.

Samedi 18 septembre
uArchives municipales, de 10h

à 12h. 14-16 place Henri-
Neveu.

Samedi 18 et 
Dimanche 19 septembre
uMusée municipal d’Art et

d’Histoire, samedi et
dimanche de 14h à 18h. 
2 rue Gabriel-Péri.

uCentre Nature, samedi de 10h
à 19h, dimanche de 10h 
à 18h. 16 rue Solferino.

uCoulée Verte, samedi et
dimanche de 8h à 20h, 
107 bis rue des Monts-Clairs.

Dimanche 19 septembre
uLa Cité de l’Eau et de l’Assai-

nissement du SIAAP, de 10h 
à 18h. 82 avenue Kléber.

Portes ouvertes
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Projection 
et spectacles

JOURNÉES DU PATRIMOINE

conférences
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Sorties du mois de septembre
Musique exposition, théâtre

MAu café L’Esperluette
36 rue des vallées
09 53 20 34 45
Le salon de thé
L’Esperluette expose le
travail de Mélody Bourdil,
photographe amateur.
Cette jeune femme a fait
le tour du monde et en a
rapporté de superbes 
clichés. Sa particularité?
Elle aime jouer sur les
contrastes et laisser un
détail coloré sur ses
photos noir et blanc.

M À l’Avant-Seine
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
Le 12e Forum des associa-
tions colombiennes se
tiendra les 10 et
11 septembre à l’Avant-

Seine. Plus de 
200 associations sont
attendues. Une conférence
«Entreprendre
autrement» est
programmée le samedi,
de 15h à 17h. Horaires 
du Forum: le vendredi 
de 18h à 22h et le samedi
de 11h à 19h.

M,�À la Cave à Théâtre,
58 rue d’Estienne d’Orves
À 20h30 le 11 et à 17h le 12.
01 47 80 92 19
Une maman pressée, une
ménagère au bord de la
crise de nerf et un pays
des merveilles qui tourne
au cauchemar… Les
Sales Fées ont donné vie
à ces récits de femmes
hauts en couleurs qui
sans s’en rendre compte,
mènent le même combat
pour prendre leur vie en
main.

MDans le wagon de la coulée
Verte - Rue des Monts-Clairs
Les randonneurs du
service Inter-
générationnel exposent
leurs photos dans le
wagon de la coulée
Verte pour une expo
100% nature !

MAu musée
2 rue Gabriel Péri
01 47 85 38 85
La 7e édition du concours
photo portait cette année
sur le thème «Travailler à
Colombes». Retrouvez
l’exposition des œuvres
lauréates à partir du 
17 septembre au musée.

Photographie
Jusqu’au 17 octobre

ExPOSITION

Forum des
Associations
Les 10 et 11 septembre

ÉVÉNEMENT

Les Balades
s’exposent
Jusqu’au 15 septembre

ExPOSITION

Orgasme adulte
échappé du zoo
Les 11 et 12 septembre

ThÉâTRE

Travailler 
à Colombes
À partir du 17 septembre

ExPOSITION

29

Exposition

Le Plan déplacement
de Colombes
À découvrir à l’hôtel de ville jusqu’au 19 septembre,
une exposition sur les grandes orientations du Plan
de Déplacements de Colombes (PDC). Ce projet a
pour but de déterminer à terme l’organisation du
transport, la circulation et le stationnement dans 
la commune. Deux autres expositions sur ce thème
sont programmées en parallèle dans les mairies 
de proximité Fossés-Jean et Aragon.
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Mairie de proximité 

ARAGON
20 place Louis Aragon

01 41 19 49 80

Mairie de proximité

EUROPE
34 avenue de l’Europe

01 41 19 43 70

Mairie de proximité 

FOSSÉS-JEAN
STADE

107 avenue de Stalingrad
01 41 19 48 70

Mairie de proximité

WIENER
19 rue Jean Wiener

01 41 19 49 60

Démarches administratives ?
Pensez aux mairies de proximité !

   
   

> Enfance
> Affaires générales> Logement> Etc.
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M Au stade Charles Péguy, 
à partir de 7h30
Les Cyclos des LSOC
organisent leur 26e Rando
cyclo ouverte à tous (VTC,
VTT, vélo de route). Trois
parcours au choix sont pro-
posés aux cyclotouristes:
35 km, 60 km et 80 km.
Départ prévu entre 7h30 et
9h, au stade Charles Péguy.
Inscriptions - 0147842666 -
0684242378.

, Au Tapis Rouge, à 19h
6 rue de la Liberté
C’est l’une des révélations
de la scène électro-rock :
les Twin Twin inaugureront
en septembre la saison
des Soirées 109. Avec leur
musique complètement
allumée, le groupe fait
actuellement un carton
dans la musique mais
aussi dans la mode! Au
programme également :
M. Camara, AS, Faky et la
25e heure.

M Au parc Lagravère, à 9h30
01 47 81 22 15
Les Amis de la nature vous
invitent à découvrir les
berges de la Seine, du
parc Lagravère à Rueil.
Rendez vous à 9h30 à
l’entrée du parc Lagravère.
Inscription obligatoire.

MÀ la bibliothèque Jacques
Prévert, à 15h30
01 47 84 85 46
Le Festival Rumeurs
Urbaines revient. Cette
année, il est dédié aux arts
de la parole et à l’île de la
Réunion. Plus de 25 artistes

seront présents. Pour
ouvrir le festival, la
bibliothèque Prévert
accueille à 15h30 la
conteuse Anny Grondin. 
À 17h, c’est au tour de
Maya Pounia de nous
emmener vers d’autres
horizons avec un concert
acoustique créole. Entrée
libre sur réservation.

, À l’Avant-Seine, à 20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
À découvrir, Fanfaraï, un
orchestre métissé qui allie
musique traditionnelle à
d’autres influences
culturelles… Et pour
continuer la soirée, place à
Mouss et Hakim. Les frères
Amokrane nous invitent à
un «Vingt d’honneur», car
20 ans de scène, ça se
fête!

MSquare Victor Bash, à 18h30
01 47 60 00 98
Amené par les esclaves de
Magadascar, le mot kabar
désigne une célébration
populaire. Les conteurs
venus de l’ile de la Réunion
ont décidé de vous faire
partager cette coutume
locale. Entrée libre sur
réservation.

, Au Conservatoire, à 20h30
25, rue de la Reine Henriette
01 47 85 65 59
Animés par la passion du
tango, les quatre
musiciens de l’ensemble
Madreselva vous invitent 
à parcourir le territoire
argentin au rythme de la
musique d’Astor Piazzolla,
maître incontesté du tango
d’avant-garde.
Réservations conseillées.

Ouverture
du Festival
Samedi 2 octobre

RUMEURS URBAINES

Mille et 
Une nuits + 1
Samedi 2 octobre

RUMEURS URBAINES

Le Kabar
Mardi 5 octobre

RUMEURS URBAINES

Balade familiale
Dimanche 26 septembre

ANIMATION

Rando cyclo
Dimanche 19 septembre

SPORT

Soirée 109
Samedi 25 septembre

CONCERT

Madreselva Quartet
Vendredi 8 octobre

CONCERT

Le Hublot 2010-2011 
Avant-goût de saison

Le 16 septembre à 20h, 
le théâtre du Hublot dévoilera 
sa programmation 2010-2011.
Une saison qui, autour d’une
dizaine de représentations, 
s’annonce riche en émotions. 
Et, c’est un voyage onirique 
à travers le monde du sommeil
qui inaugurera la saison 

en octobre avec « Décalcomanies », de la compagnie du Soleil sous la Pluie. 
Également au programme en avril : la lutte pour l’émancipation féminine dans
« Une Journée quelconque » de la compagnie des Héliades.
En mai, la compagnie L’embellie musculaire s’interrogera quant à elle sur 
la dictature de l’apparence, avec son « Système A.R.T ». À noter en février 
une programmation « hors les murs » à l’Avant-Seine avec « Les Interrompus ».
Bref, une saison où petits et grands trouveront de quoi nourrir leur imaginaire.

Le Hublot, 87 rue Félix Faure - 0147601033.
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s Concours de nouvelles
Les bibliothèques de Colombes organisent jusqu’au 13 novembre, dans le cadre 
de la manifestation « 2010, l’odyssée de Colombes », un concours de nouvelles 
sur le thème de la science-fiction. Il s’agit de continuer une histoire qui partirait 
du dialogue suivant : « C’était un petit homme vert, d’environ soixante-quinze
centimètres de haut. – Salut Toto, fit le petit homme vert. C’est bien la Terre ici ? –
Oh non ! répéta Luke Devereaux. Ce n’est pas possible… ». 
Le concours est ouvert à tous à partir de 13 ans.

Règlement dans les bibliothèques: Prévert: 6 passage Prévert, 0147848546;
Michelet: 11 rue Michelet, 0147805738; Aragon: 6place Aragon, 0147600640.

Au galop sur les vagues, de Ahmed Kalouaz
Editions Rouergue (DacOdac). Nouvellement installée dans son
hameau breton, Julie noue une amitié avec un vieux monsieur,
Armand, et son cheval. Lorsque son ami se trouve hospitalisé après
un accident, elle doit s’occuper du cheval et surtout le mettre à l’abri

des mauvaises intentions du neveu d’Armand qui espère le vendre à un boucher.
Jolie histoire courte sur les thèmes de l’amitié et de la vieillesse.
À partir de 10 ans.

Les coups de cœur 
des bibliothèques

La Bouquineuse, de Zoran Zivkovic
Editions Xenia. Un livre intrigant sur la lecture. Les chapitres
fonctionnent comme une suite de petites nouvelles à mi-chemin 
du réalisme et du fantastique, reliées par le personnage principal, 
une lectrice qui aime lire en mangeant des fruits. En filigrane la vie,

l’amour, la mort et le temps qui passe…
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Quand il quitte le collège en 
3e pour s’orienter vers une 
formation de pâtisserie, Johan

Giacchetti a le sentiment de suivre
la voie dont il rêvait « depuis tout
petit déjà ». Il entame un BEP 
Alimentation, option pâtisserie et y
découvre un enseignement qui laisse
une grande part à la pratique.

Les ingrédients 
de la réussite
À l’époque, le jeune Colombien
n’imagine pas devenir chocolatier,
rebuté qu’il est par l’aspect « répé-
titif » du métier. Convaincu par ses
proches, Johan se lance finalement
dans un CAP de chocolatier. Un choix
qu’il ne regrette pas. Et pour cause !
Alors qu’il effectue son apprentis-
sage chez Rémi Henry, maître choco-
latier, installé près de la gare du
Stade, il est en 2006 récompensé de
ses efforts en recevant la distinction
de meilleur apprenti du département
des Hauts-de-Seine. Une première
récompense que le jeune chocolatier
dédie à son patron colombien :
« C’est un très bon endroit pour se
former, car tout est fait sur place :
fruits confits, nougats, caramels,
pâtes de fruits…». Avec Rémi
Henry, Johan découvre que l’on peut
innover, avec des chocolats au foie
gras par exemple.

Carré gagnant
Après avoir obtenu son BTM (Brevet
Technique des Métiers), Johan
devient chocolatier à part entière et
décroche un emploi chez Gérard
Mulot, pâtissier-chocolatier réputé
de la place de Paris. Au printemps
dernier, son nouveau patron l’inscrit
à un stage pour se former à la 
création de pièces enfantines en
chocolat. Johan y retrouve l’aspect
artistique qui l’intéresse, se prend au
jeu et décide de participer à la coupe
de France des jeunes chocolatiers
sans grande prétention. On lui
demande de confectionner une
ganache, une pâte de fruits avec

épice et alcool mais surtout de créer
une pièce artistique originale en 
chocolat. Pour Johan, ce sera 
« l’Esprit printanier », avec une base
entièrement en chocolat, sans armature
pour la maintenir, mais aussi des
papillons et des fleurs de couleurs…
en chocolat bien sûr !
Face à une trentaine de concurrents
venus de tout l’Hexagone, le 
Colombien décroche la coupe 
et le diplôme. « Ça fait plaisir »,
avoue t-il. «Ce prix permet de nous
faire connaître dans le métier, et
c’est aussi une bonne pub pour mon
patron ». Et d’ajouter : « Participer 
à ce type de concours me permet 
de voir comment travaillent les 
autres mais aussi d’améliorer ma 
technique ».

Son pêché mignon
Bien qu’importante pour Johan,
cette victoire n’est pas une fin en
soi : « Je ne veux pas devenir une
bête de concours ». Aujourd’hui, il ne
sait toujours pas s’il participera à
d’autres compétitions profession-
nelles, ou s’il se lancera dans 
l’aventure de Meilleur Ouvrier de
France, un titre prestigieux décerné
sur concours aux plus talentueux
après un travail de quatre années.
«Mon objectif, c’est d’ouvrir ma
propre entreprise, confie le jeune
homme. Ce n’est pas pour
tout de suite, dans cinq ou
dix ans peut-être ». 
En attendant, Johan
continue à apprendre, à
découvrir et surtout à
prendre du plaisir en
créant de nouvelles
saveurs, telle cette pièce
au caramel semi-liquide et
au citron vert qu’il vient
tout juste de proposer à
son patron. Amateur de
chocolat, Johan ne s’en
imagine pas dégoûté
même s’il avoue en
manger tous les jours.
Peut-être sa source d’ins-
piration ? p

po
rt

ra
it

mo
sa

iqu
e 

| N
°2

0 
| s

ep
te

mb
re

 2
01

0

33

Repères
p2006 : Meilleur apprenti des Hauts-de-Seine
p2010 : Vainqueur de la coupe de France des jeunes chocolatiers.

Le chiffre
p1 tonne : quantité de chocolat fondu à la période de Noël dans la chocolaterie
où il travaille.

Sa phrase:
« C’est important aujourd’hui, dans le chocolat, d’avoir un côté visuel 
et artistique pour intéresser le client ».

Johan
Récent vainqueur de la coupe de France des jeunes chocolatiers, à tout juste 21 ans,

Johan Giacchetti croque la vie comme les carrés… avec envie et passion.
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Colombes n’a pas attendu le XIXe siècle pour
ouvrir ses premières classes ! Dès l’Ancien
Régime, de riches notables financent des

écoles de filles et de garçons. Ainsi, dans une
demeure rue du Four (située près de l’ancienne
Église, aujourd’hui disparue), deux sœurs de la
Maison de la Charité ont mission de « faire 
l’escole aux filles ». En 1678, la Fabrique, conseil
de gestion de la paroisse, fonde une école pour
« trente garçons nécessiteux du village », sous la
férule du prêtre.

En 1787, l’assemblée communale nouvellement
créée prend en charge le paiement du maître

d’école des garçons. Ainsi, le premier
registre de délibérations du conseil 
municipal indique en dépenses, pour
l’exercice 1787-1788, la somme de
140 livres destinée à son salaire. L’école
de filles est installée rue de Verdun. Celle
des garçons changera plusieurs fois 
de localisation (de 1835 à 1858 au 10, rue
de la Reine Henriette puis rue de Nanterre,
actuelle rue Gabriel Péri).

Gratuité avant l’heure
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle
sont marqués par de nombreuses construc-
tions d’écoles : au Petit-Colombes en 1888
(l’ancienne école Jeanne Gleuzer, détruite
lors du réaménagement de la place
Aragon), Lazare-Carnot (rue des Monts-

Clairs) en 1890, Victor Hugo (rue des Champa-
rons) et Henri Marin (route de Nanterre) en
1905.

Ces constructions s’expliquent par l’augmentation
constante du nombre d’enfants scolarisables
sur la commune, dans une ville qui se 
développe grâce à l’arrivée du train (la gare du
Centre ouvre en 1854). Mais également par le
vote de plusieurs lois, sous l’impulsion de Jules
Ferry : pour la gratuité de l’enseignement 
primaire, en 1881, puis sur l’obligation et la 
laïcisation de l’enseignement, en 1882.

Le conseil municipal de Colombes est attentif à
la question de l’éducation : ainsi, dès 1869, est
instaurée « la gratuité absolue de l’instruction
primaire », douze ans avant le vote de la Loi par
le Parlement. En septembre 1880, le conseil
municipal décide également la laïcisation de
l’école communale de jeunes filles, là aussi
avant le Parlement.

Une école modèle
La première construction d’établissement 
spécifiquement destinée à l’enseignement, en
1887, concerne l’école Lazare-Carnot. Celle-ci
respecte à la lettre le plan type du ministère
édité en 1886, prônant l’alignement de la façade
sur la rue, l’installation des cours en arrière du
bâtiment, ainsi que la stricte séparation des filles
et des garçons.

Le bâtiment se veut ostentatoire et de qualité.
Le cahier des charges adopté par le conseil
rend bien compte de cette préoccupation : « La
brique sera de Bourgogne ou de Vaugirard avec
marque de fabrique. Les pierres seront des
meilleurs lieux d’extraction ci-après désignés,
non gélives, sans fils, (..) écornures, épaufrures
ou autres défectuosités, bien ébousinées et
taillées […] La latte employée sera de cœur de
chêne. Les carrelages en carreaux de 
Bourgogne. […] Le chêne sera de champagne ;
le sapin, du Nord, les bois seront sans aubier,
malandre, roulures et nœud vicieux. Les 
parquets contenant de l’aubier ou en bois de
branche seront rigoureusement refusés. »

L’école Lazare-Carnot a été réhabilitée en 2005.
Les espaces intérieurs ont été modernisés tout
en sauvegardant les lignes extérieures générales
de l’établissement.p
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Facel Vega en DVD
L’amicale Facel-Vega édite un DVD inti-
tulé « Facel-Vega – Étoile française de
l’automobile », réalisé avec le soutien
de la direction du Patrimoine

historique. Il retrace
l’histoire de cette marque
automobile prestigieuse
installée à Colombes
dans les années 50. Le
DVD est en vente au
musée municipal d’Art
et d’Histoire à partir
de la mi-septembre
au prix de 25 €.

L’a
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Le 19 septembre 1870 
La guerre franco-prussienne qui éclate à
l’été 1870 est rapidement un désastre
pour les armées françaises. Après la
défaite de Sedan le 1er septembre,
Napoléon III se rend aux armées
prussiennes qui s’avancent alors sur la
capitale. Afin d’éviter des combats par
trop meurtriers, les Prussiens encerclent
Paris à partir du 19 septembre. Colombes
est compris dans cet étau et vivra un de
ses plus longs hivers.

Sur les bancs
de Colombes

Des premiers cours dispensés par les religieux 
à l’ouverture de sa première école, petite histoire 

de l’enseignement dans la commune…
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La sortie de l’école à Lazare-Carnot (collection du musée
municipal d’Art et d’Histoire de Colombes - CP1606)
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Dimanche 5 septembre
Pharmacie DU STADE
2 avenue Jean Jaurès
01 42 42 17 98

Dimanche 12 septembre
Pharmacie CHICHE
235 rue Salvador Allende
01 47 80 10 68

Dimanche 19 septembre
Pharmacie DALET
14 rue Paul Bert
01 47 81 38 47

Dimanche 26 septembre
Pharmacie DARGENT-GERUM
32 rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 3 octobre
Pharmacie COSSON
16 rue Pierre Brossolette
01 42 42 09 58

Calendrier scolaire
Rentrée : Jeudi 2 septembre
Toussaint : Du samedi 23 octobre au
jeudi 4 novembre
Noël : Du samedi 18 décembre au lundi
3 janvier 2011
Hiver : Du samedi 12 février au lundi
28 février
Printemps : Du samedi 9 avril au lundi
26 avril
Été : Samedi 2 juillet

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se
déroulera le jeudi 23 septembre (sous
réserve), à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Hôtel de ville
Place de la République
Tél. : 0147608000 - Fax : 0147608085
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
sans interruption et le samedi de 9h à 12h
Accès bus : 304, 166, 167, 367, 378, 566

Colomb’bus (366).
Parking public. Entrée rue de la Liberté.

Les élus vous reçoivent
sur rendez-vous
Maire
Philippe SARRE ........................................01 47 60 82 78

adjoints au maire
Maurice LOBRY ........................................01 47 60 82 33
1er adjoint. Finances, budget et vie économique.
Michèle FRITSCH .....................................01 47 60 43 61
Affaires scolaires, restauration.
Déléguée des quartiers Nord-Est.
Patrick CHAIMOVITCH............................01 47 60 82 69
Urbanisme et aménagement.
Michèle ETCHEBERRY ............................01 47 60 82 57
Affaires sanitaires, sociales et handicap.
Bernard DESTREM ...................................01 47 60 43 61
Travaux, voirie et bâtiments.
Zineb AKHARRAZ .....................................01 47 60 82 55
Petite enfance.
Bernard DANILO.......................................01 70 72 18 85
Personnel et Affaires générales.
Véronique MONGE...................................01 70 72 18 70
Habitat et logement.
Alexis BACHELAY ....................................01 47 60 82 57
Développement durable, transports et stationnement.
Catherine BERNARD................................01 47 60 82 69
Environnement et maîtrise des énergies.
Édouard PHANOR.....................................01 70 72 18 67
Jeunesse et nouvelles technologies.
Évelyne BOUCHOUICHA .........................01 47 60 43 61
Enfance, centres de loisirs et de vacances.
Kamel BOUHALOUFA ..............................01 47 60 82 55
Sport. délégué des quartiers Nord-Ouest.
Martine ANTOGNAZZA ...........................01 47 60 82 57
Politique de la ville emploi et insertion.
Dominique FRAGER .................................01 47 60 82 69
Culture et Patrimoine.
Chantal BARTHÉLEMY-RUIZ ..................01 47 60 82 55
Vie associative, au jumelage, à la coopération décentralisée
et aux anciens combattants. Déléguée des quartiers Sud.
Aïssa BEN BRAHAM ...............................01 47 60 43 61
Démocratie locale, 
vie des quartiers et citoyenneté.

Conseillers municipaux
Nicole MARLIAC ......................................01 47 60 43 61
Concertation avec les habitants.
Noël ARCEDIANO.....................................01 70 72 18 85
Communication et événementiel.
Christiane CHOMBEAU-SOUDAIS ..........01 47 60 43 61
Sécurité routière.
    Viviane LE GUENNEC ..............................01 70 72 18 85
Affaires générales.
Philippe LE PREVOST ..............................01 70 72 18 85
Commerce et artisanat.
Yahia BOUCHOUICHA .............................01 47 60 43 61
Logement et gestion de proximité.
Philippe PATTIER .....................................01 47 60 82 55
Sport scolaire.
Michelle MACÉ ........................................01 47 60 82 57
Handicap.
Catherine LAIGLE .....................................01 47 60 43 61
Réussite éducative et Coup de pouce.
Yaye Amy DIOP .........................................01 70 72 18 70
Logement des personnes défavorisées.
Élizabeth CHOQUET .................................01 70 72 18 67
Restauration.
Kamel ESSAIED ........................................01 70 72 18 67
Nouvelles technologies.
Patricia PACARY ......................................01 47 60 43 61
Centres de vacances.
Habib BENBELAID ...................................01 47 60 43 61
Voirie
Frédéric-Farid SARKIS ............................01 47 60 82 69
Économie sociale et solidaire.
Nora DJEBBARI........................................01 70 72 18 67
Jeunesse.
Julien GAUTIER ........................................01 70 72 18 85
Prévention et sécurité.
Christelle VÉTIZOUT ................................01 47 60 82 57
Démocratie locale – Gestion urbaine de proximité.
Claire GAGNIERE .....................................01 47 60 82 69
Cadre de vie.

Vos conseillers généraux sur rendez-vous
Bernard Lucas, conseiller général du canton nord-ouest vous
reçoit sur rendez-vous à la mairie de quartier du Petit-
Colombes, place Aragon - 01 47 29 32 20.
Michèle Fritsch, conseiller général du canton nord-est vous
reçoit sur rendez-vous à la mairie centrale, place de la
République - 01 47 60 43 61.
Nicole Goueta, conseiller général du canton sud vous reçoit
sur rendez-vous à sa permanence, rue Saint-Lazare ou à l’hôtel
du département à Nanterre – 01 56 05 50 94� ou 01 41 37 13 88.

Des élus à votre écoute
Vos élus sont à votre écoute sur les marchés Marceau, Aragon
et du centre-ville. Vous souhaitez échanger ou faire part de vos
remarques concernant la vie de la cité… Rendez-vous les
samedis et dimanches de 10 h à 12 h 30 dans les chalets munici-
paux. Chaque demande est adressée dès le lundi suivant aux ser-
vices municipaux concernés.

Urgences
Pompiers……………………………………………… 18
Police secours ……………………………………… 17
Urgences médicales ………………………………… 15
Commissariat ………………………………01 56 05 80 20
Police municipale …………………………01 47 60 41 48
Centre anti-poison …………………………01 40 37 04 04
Urgences dentaires (jours fériés) ……………01 47 78 78 34
Urgences vétérinaires………………………01 43 96 23 23
S.O.S. médecins ……………………………01 47 07 77 77
EDF-Dépannage 24 h/24 ……………………0810 333 192
GDF-Dépannage 24 h/24 ……………………0810 433 192
Eau et force 24 h/24 …………………………0810 878 878
S.O.S. propreté no vert ………………………0800 47 60 00
S.O.S. cadre de vie no vert …………………0805 11 93 94
Femmes victimes de violence 92……………01 47 91 48 44
Bureau d’aide aux victimes…………………01 46 49 78 45
Écoute enfance 92 …………………………0800 009 292
SOS femmes battues ………………………………39 19
Drogue info service no vert …………………0800 231 313
Accueil sans abri no vert………………0800 306 306 ou 115
Vous cherchez un médecin de garde
téléphonez au commissariat de Colombes… 01 56 05 80 20

Santé publique
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
01 47 60 81 21 - 549 rue Gabriel Péri, ouverture du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Centre Municipal de santé
01 42 42 41 48 - 267 bis rue des Gros Grès. Consultations de méde-
cine générale et spécialisée : radiologie, service dentaire. Du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30
à 12h. Fermé du 31 juillet au 21 août.

Service prévention santé
01 47 60 80 26 - 549 rue Gabriel-Péri. ouverture du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.

Hôpital Louis Mourier
178 rue des Renouillers - 01 47 60 61 62.
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Ils nous ont quittés

bienvenue

ils se sont mariés, 
Anis ABOUDHIAFI et Inès OUAMANI, Nordine AGHIOUSS et Fatima AïT-LAHCEN, Anwer AL ABADI et Dorra CHAABANE,
Damien AMELA et Fatna HIFDI, Anis BEN AÏCHA et Céline DISSARD, Didier BENOIT et Azziza SEFIANI, Jean-Sébastien
BIGNOZZI et Nathalie PAILLOT, Jean-Louis BOURGOUIN et Nathalie LETOURNEUR, Sam BUN et Emilie COUDERC, Laurent
BUTAYE et Solène JOULIN, Sébastien CHAPALAIN et Alexéïa FRANC, Paulo DA SILVA GONÇALVES et Hélène ALVES, Mehdi
DARYAZID et Hinde KHALID, Jamel DHAHRI et Asma LABDI, Alberto DO ROSARIO CRISTINA et Rima YACOUB, Didier DOULS
et Cécile LE HUU, Thomas EXTREMO et Elodie CAZIER, Joseph FONE FOTSO et Aïcha MEFIRE, Abdoulaye GADIO et Aïssata
DIALLO, Benoît GARDENT et Nathalie KOUYOUMDJIAN, Kilian GUILCHER et Houda BEJHIH, Patric HARDY et Ghislaine LE
CHENE, Damien JOUFFROY et Djida OUAGLAL, Baderdine JOUINI et Eva RODRIGUES, Warren KERR et Agathe IFRAH, Philippe
LECOQ et Nadia LELIONNAIS, Yann LEMAIRE et Peggy GIRARD, Philippe LERAT et Laurence PATARD, Abdou MAMDOUH et
Rafika MESSAOUDI, Mehdi MEBARKIA et Anissa LABACHI, Samir MENNI OMAR et Sabrina RABAH, Arnaud MORA et Vanessa
BINET, Patrick MOREAU et Stéphanie CARIAT, Ahmed MOULOUDI et Amèle BENALI, Chanrethy PRACH et Sokmeta SEM, Anis
RAOUANE et Eva PARIS, Mircea-Gabriel RAT et Nicoleta TURCU, Auguste RECULARD et Sylvie MOCHÉE, Anthony REVERT et
Sylvie PERSET, Miguel ROCHA et Amandine LAPIERRE, Benoit ROPERT et Nadia BENRAMDANE, Williams RUTER et Vénussia
DUCLAIN, Christophe SIVA et Sandrine KENGADARANE, Christian TAÏLOU et Gladys NINO, Sidy YATTARA et Rahmatoulahi
SIDIBE, Khalid ZIGH et Meriem BEKKOUCHE.
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Jacques ALLIGIER, Thérèse ALVINO ép. JUAN, André AMBAL, Jeanne ANGLADE, Marguerite ARNOLDY ép. CORNILUS, Clara
AUBIN, Michel BÉGHIN, Mohammed BELAGGOUNE, Amaria BENNI ép. TROSSAIS, Michel BIALCZAK, Benoît BIANCHI, Henri
BILLOT, Gisèle BOULARD ép. GRATADE, Rolande BOUQUET, Omar BOUTALEB, Brigitte BRARD, Lucien BRIAND, Christine CAS-
TAGNO, Patrick CATTEVILLE, Guy CHAPRON, Maria CHAUVIN ép. HAROU, Evelyne CHEMLA, Simone COUSIN ép. GOURRIER,
Patricia DAVOUT ép. OUAMARA, Claude DELFORGE, Geneviève DESREUX, Fernande DEUX ép. BAYLONGUE-HONDAA, Abdel-
madjid DJOUDI, Ludovic DUTRIEUX, Mahbouba EL BOUZIDI, Jeanine ERGAZ ép. BÈZE, Marcel FLOQUET, Roger FOENIX, Jean-
Paul FRANQUES, Josiane GANTOIS ép. ADNOT, Lahoussain GHADI, Jean GLINEZ, Jean GRACIENNE, André GRISON, Jean
GUINARD, Guy GUTHERTZ, Louis JAGOT, Abdel KENZI, Agop KOULAKIAN, Ernestine LANTON ép. MAHÉAS, Lucienne
LAVERGE ép. DEFRANCE, Roger LE CLEÏ, Jeannine LEGOUGE ép. VANNEPH, Lucienne LEVREUX, Sylviane MARNAT, Claude
MAUGER, Christian MOLLON, Hélène MONIER, Pierre MONTEIL, Catherine MOTTET, Anne NORMAND, Maurice PADRÜTT,
Lucien PEISSEL, Jeannette PERSICHETTI, René PHILIPPE, Alice PHILIPPOT ép. MOIZO, Suzette POINNOT ép. BARBILLON, Saif
RAHMAN, Antoine RAVIART, Roland RENAUX, Rosette ROZANES, Gérard SCHIFFMACHER, Béatrice SITT, Madeleine TERRA
ép. DESNOES, Odette VALETTE, Louis VERGER, Claude VERNHES.

Démarches en ligne
Le portail Internet de la ville vous
permet de faire votre demande de
livret de famille, de délivrance d’état
civil de naissance, de décès ou de
mariage, en utilisant les formulaires à
télécharger directement en ligne. Les
actes vous sont ensuite transmis par
courrier à votre domicile. Le site
répond également à toutes vos
questions en ce qui concerne ces
démarches administratives. Rendez-
vous donc sur www.colombes.fr
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Garçons
1. Adam
2. Mohamed
3. Amine
4. Rayan
5. Ilyes
6. Gabriel
7. Raphaël
8. Yanis
9. Ayoub
10. Maxime

Filles
1. Sarah
2. Lina
3. Inès
4. Chloé
5. Yasmine
6. Jade
7. Eva
8. Emma
9. Sarah
10. Maëlys

Chaïma AAMRI, Amel AÂRAB, Lina ABDALLAH, Sarah ABDELMOUMENE, Nino ABRUNHOSA, Aya ACHAHBOUN, Messaoud
AHMIN, Salma AIT BELKHEIR, Lyes ALIOUI, Adam AMOUGUI, Elyne AMOUSSA, Clara ANTON, Nicolas APPUIJOJON MELENDEZ
RAMIREZ, Yness ASSOKO, Yasmina BABOUCHI, Aksel BACHENE, Sofian BALIA, Navine BAPOU, Chiara BARBOSA MENDES,
Léa BASEL, Maiwen BEBERECHE, Bilel BELHADJ, Yasmine BEN DHAOU, Sara BENDEKKICHE, Lina BENKHOUFACHE, Kiyane
BENNOUI, Malicia BERGER, Jason BERTIN PARCHEMINOU-DIXTE, Manon BERTIN PARCHEMINOU-DIXTE, Romane BERTOMEU,
Héloïse BILAY, Floriane BLANCHON, Erwann BOEUF, Maxime BOFILL, Soren BOISSEAU, Jenna BOUABDALLAH, Hugo BOUCHER,
Célyane BOUCHERIT, Yanis BOUDJÉNANE, Kyle BOUDRINGHIN, Alice BOUHADEF, Elisa BOUHADEF, Maissa BOUHAMZA, Valen-
tine BOYER, Maxime BRUNEAU, Sacha BUREL, Mohamed-Ashar BUTT, Halimate CAMARA, Sasha CANNONE, Clément CARE-
NINI, Wassil CHEBLI, Noa CLÉMENT-PELEGRIN, Enzo CRESPELLIERE, Louane CROSNIER DE BELLAISTRE, Anass DALOUL, Thomas
DAMBRIN, Simon DARGENT, Pierre DARY, Evans DAVOUST, Juliette de SAINT BLANCARD, Jean-Christopher DE SOUZA, Emma
DEJEAN, Léo DELSAUX, Nathan DESIRE, Lizéa DEVE BLUNTZ, Maxime DOS ANJOS, Kevin DOS SANTOS, Cléophée d’OTREPPE
de BOUVETTE, Gebril EL GUERRAB, Axel ERNOULT, Ilyes ETTIJANI, Mackenzie FOFANA, Elicia FOFANA-SOUARÉ, Suzann FOIZEL
CARBON, Toann FOUBERT, Esteban GABARD, Léonore GAGNANT, Gaétane GARDENER, Jawad GHEZALI, Flora GICQUEL, Shayne
GNAORE, Quitterie GRAS, Eloïse GUIBERT, Malak HABA, Ilyes HABIBI, Ikram HAMIHAM, Nassim HARRACH, Léandre HENRY,
Mohamed HIJJI, Youssef HIJJI, Adam HILMI, Alex HOCINE, Yacoub HOUARI, Maï-Ly HUBERVIC VICTOR, Maxime HUILLE, Loumio
HUTINET, Yasser ID BAÏA, Marjane IDER, Moses IKWUAGHA, Anah JACQUES, Lysa JALENQUES, Flavio JORDÂO, Maïa KASSAR,
Juliette KAUFFMAN, Sarah KHAÏ, Nahil KHINOUCHE, Nour KIARI, Neriavissa KIM, Yael KITETE OKITO, Noah-Junior KOFFI,
Samra KOTBI, Sarah KRIBS, Orel KRIEF, Fahd LAMOURI, Chahinez LAZRAK, Kenzo LE CARROUR-CISSOKO, Mamadi LE CAR-
ROUR-CISSOKO, Sasha LE HOUÉROU, Manuela LÉAL, Adam LEBRAZI, Anaé LECHARTIER, Alicia LECLERCQ HAMBEN, Juliette
LEGUILLOU, Antonin LEONETTI, Adan LETENRE BAARIR, Andrea LIFENYA TONOKO, Jennyfer LITOPE, Clémence LONG, Bryan
LOUIS-JEAN, Anaëlle LOUSSERT, Selma MAAZOUZI, Nor MADJID, Théo MAESTRACCI, Sacha MAHOUT, Seyf-Dine MANSOURI,
Yacine MANSOURI, Mathilda MARIANI, Théo MASTIN, Maëlys MASURE, Elyas MATOUB, Chanèse MESSOUCI, Kigny
M’FOUTOU, Amrane MILOUDI, Alessandra MINGOLLA MENDOZA, Waéla MINTSA-ONDO, Elodie MORVAN, Oscar MOR-
VANNOU, Ernest MOTTE, Inès MOUFTIR, Ismael MOUGHFIRE, Victoria MOULIN, Eva-Yiki MOUNGOLE, Matéo MOUREY, Lohan
NARCISSE, Fallonne ODOUMA, Legrand ORIVAL, Imène OUBARI, Assad OUCHIKH, Daris PALJEVIC, Louise PANTALONI, Espé-
rance PELIER, Judith PEREA, Valentin PERRAUDIN, Léonie PIÉRARD ALLIOD, Lisa PIGOU, Charlie PIRIOU, Elise POUDY, Lenny
PYRAME, Maher RACHIDI, Lilya RAJAH, Nizar RAKHIMI, Anael RAMANAMBELO, Noah RÉGIS, Lukas REICHARDT, Nathan REN-
GNET, Maïssa RHLID, Amélie RICARD, Angèle RICARD, Phlopater ROFAEIL, Yohan RONCEVIC, Patrick-Billal SAÏB, Ilian SAIDOUN,
Aurèle SAINT-PRIX, Adam SALEH, David SANTA, Marc SANTA, Iremsu SARI, Lyana SAVARY-PASTOR, Nadine SENDID, Soraya
SIBAH, Louis SIBAKARAN, Chloé SIMON, Keïssy SINNAPAYEL VICTORINE, Artus SUN, Lindsay SYLLA, Islem TABTI, Nahil TAÏ,
Mbakob TCHAMGOUÉ SAHA, Ayoub THALMENSI, Ayah TIOUA, Maxence TRAN, Alexis WAGNER, Omar WEHBE, Rafik YACINI,
Noor YACOUBI, Yara ZEGHIDI MEGDICHE, Lina ZEROUAL, Kaïs ZITOUNI.

100 ans, ça se fête!
Les 1er juillet et 7 août derniers à la
résidence La Roseraie, rue des
Cerisiers, Francine Grès et Fernand
Pache ont reçu chacun, à l’occasion de
leur centième anniversaire, la visite de
d’élus municipaux, qui ont célébré avec
eux l’événement.

Le top des prénoms 
de ces 12 derniers mois à Colombes
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7 jours 
à Colombes

Tous les mercredis 
l’actualité hebdomadaire 

de votre ville en vidéo 
sur www.colombes.fr
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