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Sécurité :
général, associations…) l’auront contresigné, de travailler en
profondeur, avec le ministère de la Justice et les associations
concernées, sur la prévention de la délinquance (lire p.18).

Dans notre République, vivre en sécurité est un droit inaliénable.
J’en suis convaincu, vous le savez, et j’ai décidé de me saisir
personnellement de ce sujet au sein du Conseil municipal.
Même si le thème de la sécurité est utilisé trop souvent à des
fins politiciennes, il n’en reste pas moins essentiel pour nos
concitoyens. Il faut le traiter de manière réfléchie et déterminée
dans une logique de travail partenarial. Mais encore faut-il
aussi que l’État assume la responsabilité qui est la sienne.
Faut-il à nouveau le rappeler ? La sécurité reste l’une des
missions régalienne de l’État !
C’est dans cet état d’esprit que nous travaillions depuis bientôt
trois ans. Nous avons signé une nouvelle convention avec la
Police nationale, réorganisé la Police municipale, redéfini ses
missions et commencé à déployer des postes de police de
proximité (l’un, place Aragon déjà opérationnel et, l’autre, aux
Fossés-Jean, en cours d’installation), modernisé le système de
vidéo-protection, nous avons relancé le Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Ce dernier
s’est immédiatement mis au travail et nous avons pu présenter
début février au Conseil municipal notre nouveau Contrat local
de sécurité (CLS). Basé sur 19 actions concrètes, il nous
permettra, lorsque nos partenaires (Préfecture et Conseil

Mais le travail accompli – qui porte d’ailleurs déjà ses fruits
comme en attestent les chiffres de la Préfecture – ne nous
autorise pas à nous reposer. Car en matière de lutte contre
l’insécurité, le travail n’est, malheureusement, jamais terminé.
Parmi les sujets difficiles qu’il nous reste à traiter, celui des
halls d’immeuble me tient particulièrement à cœur. Je suis
régulièrement saisi par des habitants au sujet du traitement
inacceptable qui leur est réservé par quelques énergumènes
en bas même de leur lieu d’habitation. L’une des actions du
CLS traite de ce sujet et propose un certain nombre de solutions.
Sachez que, sur ce sujet, je ne me satisferais pas de demi-mesure,
et que, malgré la complexité du problème, je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour améliorer la vie de ces habitants qui,
eux aussi, ont le droit de vivre dans le calme et la sécurité.

Éditorial

Chers concitoyens,

En parallèle, nous avons, avec nos voisins Asnières et Gennevilliers,
exigé la création d’une nouvelle unité de Police nationale.
Grâce à nos demandes insistantes, nous avons fini par avoir
gain de cause. Fin janvier, une Brigade spécialisée de terrain
(BST) a été installée à Asnières. Ses 16 agents travailleront
sur les trois communes en renforçant les actions de proximité.
Mais nous ne nous contentons pas de cette avancée. Nous
continuons à demander une hausse des effectifs du commissariat
de Colombes, hausse rendue nécessaire par la croissance
démographique que la ville connaît depuis plusieurs années.
Je souhaite aussi que notre demande de construction d’un
nouveau commissariat digne de notre ville soit entendue par
l’État.

Philippe SARRE
Maire de Colombes
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Courrier
Quelque chose à dire ? 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.

Taxis… tout permis ?

La révolution des piétons

Est-ce que les taxis ont des privilèges de
mauvais stationnements ? On les trouve aux
endroits interdits voire gênants : pieds des
immeubles, trottoirs, bateaux, poubelles…
partout où il y a une place de libre. Méfaits
qui se généralisent de plus en plus !
Claude Dieu.

Comme nombre de Colombiens je m’organise
professionnellement pour privilégier les
modes de transports alternatifs. J’amène
mon enfant en maternelle tous les matins en
vélo.
Force est de constater qu’il est très dangereux
de circuler à pied et vélo là où je vis, rue des
Gros Grès : les trottoirs sont littéralement
envahis par les voitures en stationnement
illégaux, et tous mes appels à la police
municipale restent lettres mortes : ils sont
débordés.
[…] Je souhaite savoir ce qui sera fait à court
terme pour ne plus risquer ma vie et celle de
mes enfants. Allez-vous rendre les trottoirs
aux piétons ? Il suffit de simples poses d’équipements anti-stationnement.
Christophe S.

Les taxis sont des usagers de la route
qui n’ont aucun passe-droit, et sont donc
passibles de verbalisation en cas d’infractions au code de la route. Pour rappel,
leur nombre entre 2009 et 2010 a été
doublé (de 25 000 à presque 50 000
contraventions). Les aménagements
techniques conjugués à ces verbalisations, peuvent aider à réduire ces infractions, même s’ils ne peuvent faire
disparaître l’incivisme.

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 concernant le journal municipal d’information sur le
site Internet de la ville www.colombes.fr (rubrique contact).

Le diagnostic du Plan Déplacements
Colombes (PDC) a effectivement montré
qu’il existait des difficultés de circulation
dans la rue des Gros Grès. Des aménagements y sont de fait prévus : passage
de la rue en sens unique, création de
voies cyclables. Les trottoirs seront
également réaménagés pour améliorer
la sécurité des piétons et des cyclistes.
Le PDC prévoit de réaliser ces travaux
d’ici 2012.
Alexis Bachelay, adjoint au maire
délégué au Développement durable,
aux Transports et au Stationnement.

Web.tv: vos réactions
Retrouvez chaque mercredi la toute nouvelle
web.tv sur le site de la
ville www.colombes.fr
et son journal 7 Jours à
Colombes… et réagissez
aux reportages dans Mosaïque.

humeur de chat
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Chat noir, chat
blanc (suite)
Dans le dernier numéro de Mosaïque,
je racontais comment un nouveau chat
était entré dans notre foyer et comment
l’ancien avait mal pris ce qu’il
considérait comme une intrusion dans
son univers. Lassé de leurs bagarres, je
les ai envoyés assister en mairie à la
cérémonie des nouveaux naturalisés.
Ils ont commencé par ronchonner mais
devant mon insistance, ils ont enfin fini
par obtempérer et se sont glissés dans
la salle des mariages afin d’assister à
cette belle cérémonie lors de laquelle
des hommes et des femmes de tous
horizons reçoivent leurs papiers
officiels qui les intronisent citoyens
français. Première bonne nouvelle, ils
se sont tenus à carreau. Ce qui n’était
pas négligeable pour la bonne tenue de
cette manifestation solennelle.
Deuxième bonne nouvelle, ils en sont
ressortis côte à côte en bavardant
comme s’ils se connaissaient depuis
des lustres.
Ignorant superbement un passé récent
où la castagne faisait le quotidien de
notre foyer, ils m’ont raconté de
concert la cérémonie.
« Sri Lanka, Vietnam, Haïti, Cameroun,
Algérie, Portugal, Maroc… Nous nous
sommes fait un petit tour du monde,
c’était vraiment sympa, a fait le noir.
– Et puis ils habitent tous ici depuis
longtemps. Il y avait même un monsieur
qui vivait à Colombes depuis 1960 ! Tu
te rends comptes ?, a fait le blanc.
– Et jusqu’à aujourd’hui, il ne pouvait
même pas voter, c’est quand même
dingue !, a fait le noir.
– Et puis, on a fini par chanter en cœur
la Marseillaise. C’était vraiment
émouvant. Les gens étaient heureux…
C’était vraiment plaisant. Mais dis donc,
ils attendent quand même longtemps
pour devenir français, non ? », s’est
s’interrogé le blanc, en jetant un œil
malicieux à son compère qui s’est bien
gardé de relever l’allusion.
La conversation s’est poursuivie. Mais
mon plan a marché. La paix est revenue
au foyer. Rien de tel que d’aller à la
rencontre des vrais gens pour
comprendre le monde dans lequel nous
vivons. La leçon a servi à mes chats qui
s’entendent maintenant comme larrons
en foire. Tant mieux. Quoi que…
Maintenant je les prends un peu trop
souvent à chuchoter et à rire sous cape
en me regardant. C’est louche… Mais
c’est quand même mieux que la
castagne !
5
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Un tramway nommé avenir. La première
Roger Ferry. À 78 ans passés, le pré07rame
du futur tramway T2 a été dépo- 37sident du Cercle d’échecs de Cosée sur ses rails….
lombes a participé à 51 championnats de
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En se dotant d’un plan de
déplacements, la ville s’attaque aux difficultés de
stationnement et de circulation.
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60 jours à Colombes
Les événements des mois de décembre
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Noël.
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de réaménager la gare du
Stade.
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2011, une année de projets. La ville multi20plie
les travaux cette année pour améliorer la vie des Colombiens.
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30deL’agenda
Colombes.
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Les deux Henriette. Peu de Colombiens
36
savent que deux filles de rois nommées
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Impression sur papier recyclé.
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Direction de la communication: 0147608006
Directeur de la publication : Philippe Sarre
Directeur de la rédaction : Claude Piriou
Journalistes : Nicolas Lemâle, Myriam Midy
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En cas de non-distribution du journal,
veuillez contacter Christophe au 01 47 60 80 68

la photo du mois
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En première ligne. Pour sa 3e
édition, la Corrida Pédestre a attiré
près de 1 000 coureurs. Après une
mise en jambes de 950 m réservée
aux enfants, les choses sérieuses ont
commencé avec les 3,3 km des
copains et la course des As de 10 km,
qualificative pour les championnats
de France.

Téléthon. Pendant 30 heures,
bénévoles et public ont participé
pour cette 23e édition à des
activités sportives, à un défilé de
voitures anciennes, mais aussi à
des combats de chevaliers ! La
vente aux enchères d’objets
recyclés a conclu ce week-end,
où 10 274 euros ont été récoltés.

Miam ! Les gourmands se
sont donné rendez-vous au
15e Salon des vins et de la
Gastronomie, au Tapis
Rouge, pour déguster les
produits du terroir : huîtres
et foies gras ont voisiné
pour l’occasion avec de
grands vins et liqueurs.

décembre

31
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Santé. Améliorer la collaboration
entre les différents acteurs de
la santé à Colombes, tel était le but
affiché du premier forum des professionnels de santé. Une cinquantaine
d’entre eux a pu se rencontrer et
mieux appréhender le travail et les
spécificités de leurs confrères.

60 jours à Colombes

Unis contre le Sida. La

8

ville a participé à la Journée
mondiale de lutte contre le
Sida, à travers une après-midi
d’animations au Tapis Rouge :
stands associatifs, expositions
et plaquettes d’information…
Une manifestation utile pour
adopter les bons réflexes de
prévention.

Durablement drôle ! Le spectacle
« Famille durable », de la compagnie
Umbral, a remporté un vrai succès à
l’école de la Tour d’Auvergne.
Présenté depuis avril dans les
groupes scolaires, ce spectacle
détaille les gestes à privilégier pour
favoriser le développement durable.

Retrouvez tous les événements
de la vie colombienne en vidéo
dans notre magazine 7 jours à
Colombes sur www.colombes.fr

15
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Noël solidaire. Le CCAS a invité à l’Avant-Seine
1700 enfants de 0 à 14 ans pour leur offrir des cadeaux
et leur présenter le spectacle chorégraphique «Electro-Kif»
de la compagnie Blanca Li. Les parents n’ont pas été
oubliés puisqu’ils ont reçu un panier festif.

Les sapins au rendezvous. Cette année, en plus

Le grand soir. Moment phare de l’année au
Conservatoire, la soirée des lauréats a permis
aux chanteurs et danseurs de faire preuve de
leurs talents. L’événement était ponctué par la
remise des diplômes de fin de cycle.

À table ! Les 15, 16, 22 et 23 janvier,
les banquets de l’amitié ont été l’occasion
pour 2 200 seniors d’apprécier les plats de
la cuisine centrale et de recevoir les vœux
du maire, Philippe Sarre.

des collectes de sapins
au porte-à-porte, qui ont
permis de récolter 3,4
tonnes de résineux, la ville
a mis en place 11 points
collectes, qui ont porté leurs
fruits : 362 sapins ont ainsi
été déposés entre le 3 et
le 16 janvier.

janvier

15

16

17

18

19

…

C’est la fête… Le marché de Noël a
accueilli les Colombiens sous la neige.
Les artisans et commerçants ont attiré
de nombreux visiteurs, venus découvrir
la très appréciée ferme des animaux.
Une fête qui s’est prolongée pendant
les vacances, dans les quartiers de la
ville.
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Les animaux rois. Pour la deuxième
année consécutive, la ferme des animaux
a attiré des milliers de curieux. En tout,
28 000 visiteurs, dont les enfants des centres
de loisirs, sont partis à la découverte des
divers enclos, remplis de vaches, chevaux,
cochons et autres pintades.
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Dans les quartiers… La neige n’a pas
empêché les animations de remporter un vrai
succès dans les quartiers, où les enfants se
sont rassemblés autour des animaux de la
ferme, de conteurs et des jeux gonflables.
Du Petit-Colombes aux Fossés-Jean, ces
points de ralliement festifs n’ont pas
désempli.

Hip hop en force. À la fois spectacle
et concours de break dance, le 7e Hip hop
Contest a créé l’événement cette année.
La manifestation était le point d’orgue
des Sessions Urbaines de Colombes, une
semaine de rencontres, d’expositions et de
conférences autour du mouvement hip hop.

9
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Rénovation des Grèves:
Après l’Île Marante, c’est au tour du quartier des Grèves/Petit Colombes de voir
l’Anru devenir réalité. Et c’est dans les Grèves 1 que les travaux ont démarré.

La création de nouvelles voies va permettre de désenclaver le quartier.

l’événement

O

10

rganisé de manière à ce que les 357
familles qui y habitent puissent vivre
chez elles durant les travaux, le chantier des
Grèves 1 (quadrillé par les rues Jules Ferry,
Colbert, Salvador Allende et Racine) est en
pleine effervescence. Les premiers travaux
préparatoires (élagage des arbres, terrassement…) ont eu lieu fin 2010, et c’est en janvier 2011 que les gros travaux ont débuté.

Un quartier (ou) vert
D’ici 2013, le quartier des Grèves 1 va
changer de visage : plus vert, plus piéton,
plus convivial, plus accessible à tous.

L’aménagement d’un mail planté sur l’avenue
Salvador Allende (grands trottoirs et piste
cyclable) va valoriser et contribuer à
changer l’image de ce quartier sur une des
principales voies de la ville. Un projet
ambitieux mené conjointement par la ville
et Colombes Habitat Public.
Pour désenclaver le quartier et lui redonner
une identité, deux voies vont être créées
dès 2011, permettant ainsi à chaque
bâtiment d’avoir un accès direct sur rue
(avec un changement d’adresse pour
certains d’entre eux). Ces accès uniques
seront sécurisés. La résidentialisation se

fera également grâce à l’aménagement des
pieds d’immeubles : la création d’espaces
verts permettra de protéger les rezde-chaussée. Les halls seront également
rénovés et réaménagés.

Plus de places et d’équipements
de loisirs
Avec 203 places de stationnement en surface,
les Grèves 1 manquent d’emplacements.
Pour remédier à ce problème, le projet
prévoit la création de deux parkings
souterrains (268 places), dont la construction
débute cette année. L’enterrement du

Le saviez-vous ?
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Création d’espaces verts
Création d’accès sur rue
Création de
2 nouvelles voies
élargissement de voie

stationnement va permettre de créer des espaces
verts. À la place de l’ancienne aire de jeux, un lot
de jardins ouvriers, géré par une association, sera
attribué aux résidents. Un terrain de sports et une
aire de jeux sont aussi au programme, ainsi qu’un
square de 900 m2 à la place du parking près de la
crèche.

La rénovation des Grèves 1 passe enfin par une
meilleure accessibilité à ses équipements : les
abords de la crèche seront rénovés, tout comme le
centre commercial. Le CSC des Grèves/Petit
Colombes sera reconstruit sur l’actuel terrain
d’évolution situé rue Jules Ferry. p

Rénovation tous azimuts
Conformément aux objectifs fixés par l’Agenda 21,
la restructuration du quartier a également une
dimension de développement durable : un bassin
de rétention d’eau va être construit sous le mail
Salvador Allende pour le nettoyage de la voirie,
ainsi que des colonnes enterrées tri-flux, pour la
collecte sélective.

Et les Grèves 2 ?
Les travaux commenceront fin 2011. Au programme : création de parkings souterrains
(287 places), aménagement d’espaces
verts, création d’allées piétonnes et d’espaces de loisirs.

La rénovation en chiffres

27
2,5

27 millions d’euros, c’est le budget attribué au chantier de rénovation
urbaine des Grèves, dont 22 millions d’euros de travaux (11,5 pour les
Grèves 1 et 10,5 pour les Grèves 2).
2 ans et demi, c’est la durée des travaux prévue aux Grèves 1, de même
qu’aux Grèves 2. Les deux chantiers se superposant sur quelques mois,
la durée totale du projet est de 4 ans.

C’est quoi l’Anru ?
En 2003, l’État crée
l’Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU),
chargée d’organiser la
réhabilitation des quartiers
fragiles ou situés en Zone
urbaine sensible (ZUS)
à l’échelle du pays.
À Colombes, c’est la municipalité qui pilote le projet
Anru. C’est pourquoi elle
a créé en 2006 la Mission
de rénovation urbaine.
En 2008, elle a signé une
convention avec l’État, obtenant ainsi une aide au
financement pour la
réhabilitation de trois
quartiers de la ville. La
rénovation urbaine à
Colombes concerne 48 % de
la population, soit près de
37 000 habitants.

Une charte pour
la tranquillité
des habitants
Afin de limiter les
nuisances, les entreprises
intervenant sur le chantier
ont toutes signé une charte
de chantier à faible impact
environnemental.
Elles s’engagent à utiliser le
plus possible des machines
et outils insonorisés et à
faible pouvoir vibratoire,
ainsi qu’à poser des
clôtures opaques autour
des chantiers et assurer le
nettoyage du site.
Les horaires du chantier ont
également été adaptés pour
ne pas perturber la vie des
habitants.

11
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Grand Paris Express:
pas de métro à Colombes?
La présentation du projet de métro souterrain a attiré de nombreux Colombiens.
Mais le nouveau projet ne concernerait plus Colombes.

L

Lors de la réunion du 6 janvier, le maire a réaffirmé
le soutien de la municipalité au tracé de l’Arc Express.

ors d’une réunion publique qui s’est déroulée en présence de
près de 150 Colombiens le 06 janvier, au Tapis rouge, les représentants du STIF (syndicat des transports d’Ile de France) ont
présenté le projet Arc express, un métro en rocade autour de Paris,
qui pourrait entrer en circulation dans les années 2020. La municipalité,
ainsi que les nombreux Colombiens qui se sont exprimés lors de
cette réunion ont unanimement choisi de soutenir ce projet.
Dans un avis adopté à l’unanimité en Conseil municipal, la ville
avait alors demandé à l’État, qui soutenait le projet Grand Paris,
de repenser son tracé afin de garantir la desserte de Colombes et,
notamment de ses quartiers nord. L’Etat et la Région se sont
accordés pour proposer un tracé commun, le Grand Paris Express,
budgété à 32,4 milliards d’euros, prévu pour une mise en service
en 2025, qui prive Colombes de gare. Cette proposition n’est pas
acceptable pour l’ensemble des élus de la municipalité qui vont,
durant les prochains mois, mener un important travail pour défendre
les intérêts de la ville. p

Rue Saint-Denis :
premières réunions publiques
a consultation publique sur la piétonisation de la rue Saint-Denis a commencé
début janvier par deux réunions avec les
commerçants et les riverains. Dans le cadre
de l’Agenda 21 et du Plan de déplacements
de Colombes (PDC), Colombes souhaite
rendre plus attractif le centre-ville, avec
une artère dédiée à la promenade et aux
commerces.
Les commerçants se sont notamment inquiétés des répercussions que pourrait avoir la
suppression du stationnement en voirie sur
la fréquentation de leurs boutiques. Mais
l’offre de stationnement souterrain en centre-ville (parkings du centre et du village), qui
est peu utilisée, pallie à cette suppression,

Telex

actualités

L

12

d’autant que la municipalité prévoit la mise
en œuvre de la gratuité de la 1re heure.
Les riverains se sont montrés enthousiastes
et satisfaits de pouvoir débattre du projet. La
municipalité continuera de mener la consultation publique dans les prochains mois. p

Tous au numérique !
Le 8 mars 2011, la région Ile-de-France
passera définitivement à la télé numérique. Autrement dit, ceux qui reçoivent
les chaînes analogiques grâce à une
antenne râteau devront s’équiper d’un
moyen de réception numérique (cable,
ADSL, satellite, etc.).
Pour répondre aux questions des habitants
et les informer sur cette transition, un
animateur « Tous au numérique » sera
présent dans les mairies, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, aux dates suivantes : les
jeudi 17 (Fossés-Jean) et 24 février
(Aragon), puis les 3 (Wiener) et 10 mars
(Hôtel de ville).
Plus d’infos : www.tousaunumerique.fr

uuuFêtes de quartier Les fêtes de quartier, qui se dérouleront les 21 et 28 mai, ont besoin de volontaires ! Pour rejoindre votre
comité des fêtes, contactez votre mairie de proximité. uuuSapins Les sapins de Noël ont une nouvelle vie. Une distribution gratuite de
copeaux recyclés aura lieu le 9 février, de 9h à 11h, au centre horticole. uuuAppel à témoins Un documentaire est en préparation
sur la répression du 17 octobre 1961. Les producteurs cherchent tous les documents et témoins ayant assisté à ces événements.
Contact : temoinoctobre@yahoo.fr.

p
R
l

Le hand champion du monde !
Et bientôt à Yves-du-Manoir?

En bref…

Mosaique janvier 2011_Mise en page 1 04/02/11 16:42 Page13

En partenariat avec l’Éducation Nationale, les gymnases municipaux
ont été mis à contribution durant le
mois de janvier, à l’occasion de jeux
d’opposition qui se sont étalés sur
quinze jours. Ainsi plus de 4000
élèves, de la grande section au CM2
se sont retrouvés sur des tatamis
provisoires pour des oppositions en
un contre un, avec des récompenses à l’issue des rencontres
pour les meilleures classes.

1 L’équipe de France savoure sa victoire.
Joël Delplanque aux côtés de Philippe
Sarre et de Viviane Leguennec 2
7 Avec Claude Onesta, entraîneur heureux.
Maurice Lobry, 1er Adjoint,
et Nicolas Karabatic. 3

P

our la quatrième fois de son histoire, l’équipe de
France de handball est championne du monde.
Philippe Sarre et Maurice Lobry, 1er adjoint, ont été
invités à fêter l’événement par la Fédération nationale
de handball et son président Joël Delplanque
(photo), en compagnie des « Experts », aussi sympathiques en privé que redoutables sur le terrain.

Ce titre est une raison de plus pour se réjouir de voir
le projet de Centre national du handball s’installer
sur le site du stade Yves-du-Manoir. Le projet, porté
avec le Conseil Général réunirait une salle couverte
dont le nombre de place reste à déterminer, un parc
départemental des sports, une résidence hôtelière
ainsi qu’une zone d’activité commerciale. p

La Cave fait son cinéma
L

e nouveau projet de la
compagnie Annibal et ses
Éléphants se déroule derrière la
caméra, avec la réalisation d’un
western, « The Wild Witness ».
Après avoir tourné dans
plusieurs lieux, dont le parc de
loisirs La Mer de Sable, les
derniers jours de tournage ont eu
lieu en décembre à la Cave à
Théâtre, avec près d’une
cinquantaine d’«acteurs»: élèves du
théâtre, ateliers jeunesse, associations d’arts de la rue…

Au temps du muet
Le film est au cœur de la prochaine création d’Annibal et ses
Éléphants. Ayant « retrouvé » des
bobines de ce western tourné
par leurs ancêtres en 1919, la
compagnie a décidé de leur faire
honneur et de le présenter au public. Mais comme « The Wild
Witness » a été « tourné » au
début du siècle, c’est un film
muet. Dialogues, musiques et
bruitages seront donc réalisés en

direct pendant la projection. Nul
doute que les comédiens nous
réservent quelques surprises
pour cette séance en plein air,
qui aura lieu le 10 juin sur le parvis de l’Avant-Seine. p

uuuNouveaux talents La maîtrise des Hauts-de-Seine recrute garçons et filles âgés de 6 à 11 ans passionnés
par le chant. Les auditions ont lieu jusqu’en juin à Suresnes. Inscriptions : 01 47 72 30 30. uuuBien-être Le Tapis
Rouge accueille les 5 et 6 février le premier forum « Bien-être et Santé ». Ouvert à tous de 10h à 18h.

uuuSaint-Valentin Les CSC Fossés-Jean et Europe organisent deux soirées cabaret pour la Saint-Valentin,
les 11 et 12 février à 20h. Inscriptions : 01 42 42 86 76.

4 500 élèves
dans les gymnases !

Gare à l’arnaque !
Les Colombiens sont victimes de
démarcheurs qui prétendent
intervenir au nom de la mairie, pour
établir des diagnostics thermiques,
payants et soi-disant obligatoires.
Ne vous laissez pas abuser !
L’obligation d’effectuer un diagnostic
thermique ne porte que sur les
logements mis en vente ou sur le
marché locatif. L’entreprise « Habitat Français » n’existe pas, et leurs
représentants ne sont en aucun cas
missionnés par la municipalité, qui
avertit toujours les habitants par un
courrier signé par un élu.

Le passé d’une église
Les fouilles archéologiques se poursuivent sous le clocher de l’ancienne
église Saint-Pierre Saint-Paul : des
blocs architecturaux datant du
XVIIe siècle, voire pour certaines du
Moyen-Age, ont été découverts, et
seront conservés comme témoins de
l’évolution de l’édifice. Les ossements, quant à eux, ont été redéposés en terre dans des cavités depuis
rebouchées.
13

Solidarité internationale:
5 associations soutenues
Colombes se dote d’une commission pour attribuer des
subventions aux associations agissant dans le domaine
de la solidarité internationale.

nouveaux commerces

Mosaique janvier 2011_Mise en page 1 04/02/11 16:42 Page15

Les jeunes Colombiens s’investissent

Souss Initiative va fournir des bicyclettes
aux jeunes Marocaines, pour aller à l’école.

R

éunie en novembre, la commission de solidarité
internationale a décidé de subventionner cinq
actions. Trois projets sont ainsi ainsi mis en avant :
l’association Souss Initiatives a comme objectif de
lutter contre la déscolarisation des filles du Maroc
en fournissant des bicyclettes à des collégiennes.
De son coté, Bawa’m Espérance finance l’achat de
matériel pour une école en Côte d’Ivoire, et le Club
Rotaract Paris soutient le développement d’une
société d’entreprenariat social à Madagascar.

Deux projets de jeunes Colombiens sont aussi retenus. Ainsi « Strata’J’m » encadre cinq jeunes qui organisent un voyage dans un orphelinat de Bamako
au Mali, et les « Scouts et Guides de France » en aident trois autres à se rendre à Madagascar pour participer à la construction d’une école.
« Nous accordons une importance particulière
aux actions de sensibilisation qui découleront de
ces projets, à Colombes. L’accent est mis sur la
prise de conscience citoyenne de la population,
notamment celle des enfants », souligne Chantal
Barthélémy-Ruiz, adjointe au maire déléguée à la
vie associative et aux actions internationales. La
commission devrait se réunir deux fois en 2011
pour aider de nouveaux projets du même type à
voir le jour. p

La brigade de proximité installée
E

Telex

n présence des maires de Gennevilliers, d’Asnières, et de Philippe
Sarre, maire de Colombes, et du préfet
de police, la brigade spécialisée de
terrain (BST) a été officiellement présentée le 27 janvier à Asnières. Cette
unité de seize policiers nationaux est
chargée de réinvestir trois quartiers,
théâtres d’un important trafic de stupéfiants : les Fossés-Jean, le Luth, et
les Hauts-d’Asnières. Un renfort bienvenu, notamment à Colombes, où le
nombre d’agents de la PN a nettement
baissé ces cinq dernières années. p

Agence immobilière
1er réseau français d’agences immobilières, Orpi s’agrandit en ouvrant une nouvelle agence à
Colombes, avenue Henri Barbusse.
Les agents vous recevront pour tout
achat, vente, location ou gestion de
biens immobiliers.
Agence ORPI - 90 av. H. Barbusse 0142426146. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h. Sur RDV à l’heure du déjeuner.

Boucherie

La boucherie Lucy, 148 rue Moslard a
changé de propriétaire. Vous serez
désormais accueillis par Monsieur
Catoire, jeune boucher qui a souhaité
reprendre le commerce de Monsieur
et Madame Lucy, ces derniers
l’accompagnant pour ses premiers
pas en tant que boucher-traiteur et
continuant à lui fournir la viande de
leur propre élevage.
Boucherie Lucy - 148 rue Moslard 01 47 80 53 95. Ouvert du mardi au
samedi de 7h à 13h et de 15h30 à
20h

Agence d’emploi

Le maire était présent aux côtés des élus d’Asnières et de
Genevilliers pour accueillir la brigade intercommunale.

uuuAPEI L’association APEI organise son loto le 27 février 2011 à 14h au Tapis Rouge. Nombreux lots à gagner. Tél : 01 47 60 23 51. uuuCentre Nature Jusqu’au 25 février, le CSC
des Fossés-Jean expose 40 tableaux des jeunes gagnants du concours « Graines d’artistes du
Monde entier » uuuBallet sur glace Les 15 et 16 février, au Zénith de Paris, vous pourrez
applaudir en première partie du spectacle Holiday on Ice, les 50 patineurs du CSG Colombes.

Emmanuel Morey, entrepreneur a
ouvert son agence d’emploi
« nouvelle génération ». Cette
agence de travail temporaire et de
recrutement dans laquelle les
intérimaires sont considérés
comme des clients au même titre
que les entreprises, offre de nombreuses solutions en intérim, CDI,
formation dans tous les secteurs
d’activité.
Temporis - 4, av Ménelotte 0142423892. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
15
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La gare du Stade
Le réaménagement de la gare de Colombes n’est pas une initiative isolée :
la ville envisage, avec le concours de la SNCF, de changer le visage du quartier
des abords de la gare du Stade.

Le chiffre

5500
C’est le nombre de passagers qui, en
moyenne, se rendent chaque jour à la
gare du Stade pour emprunter les transports en commun.

La SNCF rénove

E

n 2011, les travaux d’aménagements
extérieurs de la gare de Colombes vont
être au centre de la politique d’amélioration
de l’accès aux transports en commun.
Logiquement, la commune poursuit cette
réflexion en préparant un réaménagement
des abords de la gare du Stade, qui a la
particularité de desservir à la fois des
quartiers résidentiels et de logements
collectifs, ainsi qu’un grand centre d’activités
tertiaires. La gare est également très
empruntée les jours de matches au stade
Yves-du-Manoir.

Objectifs : intermodalité
et accessibilité
Si la rénovation du bâti lui-même est
prévue par la SNCF (voir encadré), les
abords de la gare nécessitent une vraie
restructuration, qui s’inscrit dans les objectifs
du Plan Déplacements de Colombes. Des
rues étroites, des places de stationnement
anarchiques (ou peu lisibles), occupées aux
trois quarts par les résidents, des trottoirs
peu sécurisés : la ville se doit d’organiser
un nouveau partage de ces espaces publics.

En assurant la sécurité des usagers dans
les passages souterrains, par exemple, ou
en redonnant, via la création d’une zone de
rencontre, la priorité aux espaces piétons
et aux cyclistes. La priorité est également
d’améliorer l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite (PMR).
Avant le lancement des travaux de voirie,
prévus pour 2012, les élus et les services
municipaux iront à la rencontre des habitants, pour tenir compte de leurs demandes. Des ateliers sont prévus en février
et mars, avant une réunion publique qui se
tiendra dans la foulée. p

Calendrier
prévisionnel
1er mars : ateliers de concertation
avec les habitants
1er semestre 2011 : études
fin 2011 : premiers travaux
de dévoiement des réseaux
1er trimestre 2012 : travaux
d’aménagement

À l’horizon 2015, la SNCF prévoit
la mise en accessibilité complète
de la gare. Un chantier qui se
déroulera en plusieurs temps :
rénovation du bâtiment voyageurs
tout d’abord, puis aménagement
des trois souterrains. Côté sud,
deux ascenseurs, de nouvelles
bornes d’accès côté rue Ménelotte et boulevard de Finlande, et
un passage piétons indépendant,
seront créés. Au centre, le
remplacement des pavés et de
l’éclairage est prévu. La réouverture
du souterrain nord, actuellement
fermé, est à l’étude.
Reste le cas des escalators de la
gare, inaccessibles en dehors
des heures de permanence du
personnel SCNF. La ville est en
contact avec la société pour
modifier cette règle, forcément
handicapante pour les riverains.

zoom

D’ici 2015, la gare du Stade et ses abords auront changé de visage.

17
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la mission du CLSPD
Relancé en 2009, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) a présenté un plan d’actions le 15 décembre, qui s’attache tout autant à
prévenir les faits délictueux, qu’à soutenir et aider les victimes.

Polices nationale et municipale
collaborent au quotidien.

Des objectifs prioritaires

Les différents partenaires du CLSPD se sont réunis le 15 décembre,
sous la présidence de Philippe Sarre, maire de Colombes.

Zoom

A
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u cœur des préoccupations des
habitants, la sécurité est un enjeu
majeur pour la municipalité. Fruit d’une
collaboration entre la ville, la Préfecture, le
ministère de la Justice et le Conseil Général, le nouveau Contrat local de sécurité
(CLS), lancé par le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD)
au printemps 2010, établit un plan d’actions
qui répond aux nouvelles problématiques en
matière de lutte contre l’insécurité et la
délinquance. Cinq axes d’actions
prioritaires ont ainsi été dégagés.

Une stratégie préventive
Grâce au renouvellement de la collaboration
entre polices municipale et nationale, le
CLS prévoit par exemple la réorganisation
d’une véritable police de proximité. Dans
une optique de lutte contre la récidive,
le CLSPD a également mis en place des
mesures alternatives à l’incarcération pour
favoriser la réinsertion, notamment des
mineurs, ainsi que des aides à la réinsertion
sociale des sortants de prison. Un Observatoire
de la délinquance et des incivilités va en
outre être créé, et donnera une vision
globale des différents faits recensés sur
l’ensemble du territoire, grâce à une centralisation des données.

Les occupations illégitimes des halls
d’immeubles nécessitent une réponse efficace et durable. Le CLS prévoit une
intensification des rondes de police dans les
immeubles et les grands ensembles de
logements, selon les données transmises
par le nouvel Observatoire. Les bailleurs
devront faire des efforts de sécurisation des
lieux et des actions de sensibilisation sont
prévues à destination de l’ensemble des
acteurs (bailleurs, habitants, amicales,
gardiens, etc.) et notamment des jeunes,
grâce au développement de chantiers éducatifs de réhabilitation des halls dégradés.
Le troisième axe d’actions est le soutien à
la parentalité, thématique déjà traitée au
travers du Contrat urbain de cohésion
sociale (Cucs) et du Dispositif de réussite
éducative (DRE). L’objectif est de renforcer
la visibilité de l’offre disponible, via la création
d’un Conseil pour les droits et devoirs des
familles (CDDF) qui aide les familles en difficulté à exercer leur autorité parentale.
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Éduquer et accompagner
Pour prévenir la déscolarisation et lutter
contre les infractions en réunion, le CLS
prévoit également la création d’une
cellule de veille éducative, en partenariat
avec le parquet des mineurs de Nanterre.
Le but ? Éviter l’ancrage des mineurs dans
un environnement délinquant ou marginal.
Enfin, le dernier axe d’action prioritaire
est la lutte contre les violences
conjugales et intrafamiliales. L’objectif
est de renforcer la visibilité des
dispositifs locaux et les possibilités

d’accompagnement et de prise en charge
des victimes. Une réflexion intercommunale
est en cours, visant à améliorer les capacités d’accueil en logement d’urgence
dans la boucle nord des Hauts-de-Seine.
Un travail de sensibilisation est également mené dans le milieu scolaire, en
partenariat avec la Halde, au travers
d’ateliers sur la discrimination sexiste.
Pour veiller à l’efficacité de ce plan
d’actions, le CLSPD disposera d’un comité
restreint, chargé de déterminer les objectifs
annuels et d’évaluer la qualité des actions
mises en places. p

Connaî tre vos droits,
une priorité
De nombreuses victimes ne connaissent ni leurs droits, ni les démarches à suivre.
La coordination des partenaires sur la thématique de l’accès au droit et l’aide aux
victimes (Maison du Droit, centres sociaux et culturels, etc.) est donc un objectif
prioritaire du CLS. Cela se traduit par l’organisation d’une journée mensuelle d’échanges
entre professionnels du droit, ainsi que l’élaboration d’un guide de l’accès au droit.
Il semble enfin important de développer l’offre d’écrivains publics dans la ville,
considérés comme la « porte d’entrée » dans ce domaine.

La vidéo-protection…
bien surveillée
Après 6 ans d’utilisation, le dispositif de
vidéosurveillance, qui comprend 61 caméras,
nécessitait d’être réadapté aux normes en
vigueur. Le nouveau matériel, plus moderne,
permettra une utilisation plus efficace des
données, grâce à une remontée des images
en direct vers le Commissariat. Pour s’assurer
que l’utilisation de celles-ci respecte la loi,
un comité d’éthique de la vidéo-protection,
chargé de veiller au respect de la vie privée
des Colombiens, a été mis en place il
y a un an. Également chargé d’assurer le rôle
de médiateur entre les citoyens qui estiment
avoir subi un préjudice dû aux caméras et la
municipalité, le comité a mis en place une
charte éthique de la vidéosurveillance.

« Le traitement de la
délinquance juvénile est
un fil rouge du CLS»
Julien Gautier, conseiller
municipal délégué à la prévention
et la sécurité.
Quels sont les objectifs du CLS
à Colombes ?
La finalité essentiellement préventive du
CLS ne peut s’obtenir que grâce à l’efficacité,
la coordination et la pérennité de ses
actions. C’est pourquoi nous avons
relancé le CLSPD, en mettant en place des
actions concrètes. La coordination des
partenaires se fera notamment par l’adoption d’un protocole d’échange d’informations
garantissant le respect de la déontologie
professionnelle, et pour garantir la pérennité du CLS, le travail des différents
partenaires (police, justice, collectivités,
prévention spécialisée, associatifs, etc...)
sera mesuré tous les trois ans.
Quelles réponses le CLS apporte-t-il au
problème de la délinquance juvénile ?
Celui-ci propose des réponses directes :
mise en place d’une cellule de veille
éducative pilotée par le Parquet mineurs
du Tribunal de Grande Instance de
Nanterre, développement des mesures
de réparation, ouverture de postes de travaux d’intérêt général pour les mineurs.
Ces réponses s’accompagnent de mesures
plus englobantes, comme la création d’un
Conseil des Droits et Devoirs des Familles
dans le cadre de l’aide et du soutien à la
parentalité. Nous considérons en effet
que pour lutter efficacement et dans la
durée contre la délinquance juvénile, il est
primordial d’aider les familles en difficulté
à exercer leur autorité parentale.
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2011, l’année
des grands projets
Qu’il s’agisse de rénovation urbaine, de transports en commun ou de logements,
l’année 2011 est synonyme de grands travaux à travers la ville. Revue de détails.
Rénovation urbaine
du Petit-Colombes

Club House du stade Charles Péguy

Le club house entre dans sa phase active
de construction. À l’intérieur : une salle
polyvalente, ainsi que des locaux
administratifs pour les associations,
attendus de longue date.
Période : 2011 - 2012

La création d’un centre social et culturel,
le réaménagement des places Victor
Basch et Aragon, la réhabilitation de
plusieurs immeubles sont quelques
composantes de ce renouveau
programmé du Petit-Colombes.
Période : 2011 - 2014

L’éco-quartier de la Marine

travaux

La construction des premiers logements
ainsi que la résidence hôtelière ont
débuté. L’éco-quartier comptera aussi
une médiathèque, 12 000 m2 de bureaux,
un groupe scolaire et, 500 nouveaux
logements.
Période : 2011-2016

20

Rénovation urbaine Europe/Ile-Marante

ZAC des Champs-Philippe

La ZAC des Champs-Philippe fait l’objet
d’une restructuration qui prévoit
l’implantation de 30 000 m2 de bureaux.
Ces travaux synonymes d’emplois
s’accompagneront de la construction
d’un nouvel Ehpad de 120 lits.
Période : 2011 - 2014

Les travaux se poursuivent pour finaliser d’ici
2013 la création de 350 logements. Une nouvelle
crèche de 40 berceaux ouvrira aussi ses portes,
à quelques mètres d’une réserve naturelle, emblématique d’un quartier à dimension humaine.
Période : 2011 - 2013
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Projet jeunesse

Plusieurs équipements publics sont concernés
en 2011 : le Caf’Muz, qui fait peau neuve ; le BIJ
déménage vers le quartier Europe, pour s’agrandir et consolider son activité ; enfin, l’espace
Santé Jeunes, dédié à la prévention et à la
pédagogie, ouvrira ses portes en centre-ville.
Période : 2011

Vie scolaire et petite enfance

Gare du Centre

La transformation de la gare en véritable pôle
multimodal se poursuit avec la rénovation
des parcs de stationnement avenue Ménelotte,
l’aménagement du parvis, et les modifications
d’accès à la rue de l’Indépendance.
Période : 2011 - 2013

Le groupe scolaire Victor Hugo fera en 2011
l’objet d’une opération de réhabilitation et
d’extension avec 4 nouvelles classes. Deux
autres classes sont aussi prévues à l’école
élémentaire Hoche. À Marcelin Berthelot, les
travaux de remise à neuf de la façade se
poursuivent. En petite enfance, une crèche
familiale/halte-garderie de 40 berceaux va être
construite aux Rossignols.
Période : 2011

Autres projets à l’étude
Restructuration du boulevard Charles-de-Gaulle
Pont de la Puce

La réunion publique de présentation de ces axes de travail, le
8 décembre, a permis de mettre en avant les objectifs de ce projet :
atteindre une véritable mixité urbaine, entre logements, emplois et
équipements publics ; créer des espaces verts protégés ; enfin,
favoriser l’implantation d’activités économiques. Premiers travaux
attendus en 2013.

Piétonisation de la rue Saint-Denis
Avenue Henri Barbusse, 39 logements
sociaux sont attendus d’ici 2013, assortis
de la création d’un parking de 68 places
en sous-sol. De nouveaux commerces
devraient s’y étendre sur 400 m2.
Période : 2011 - 2013

La création d’une zone piétonne rue Saint-Denis, pour supprimer
le trafic de transit et rendre l’axe plus attractif, est au centre d’une
consultation publique entre la municipalité, les riverains et les
commerçants. Celle-ci se poursuit les 8 et 9 février.

Zone d’activité Thalès
Le départ de l’entreprise Thalès à Gennevilliers, prévu pour 2012,
impose de poursuivre le travail de réflexion avec les bailleurs,
pour créer les conditions d’un projet urbain ambitieux et viable.
21
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Plan de déplacements

Dossier

Colomb

En se dotant d’un plan de déplacements, la municipalité s’attaque aux difficultés
de circulation, de stationnement et de partage de la voirie que connaît la ville. Un
projet qui profitera à chaque Colombien.

A

dopté au dernier conseil municipal, le
Plan de déplacements de Colombes est
un outil indispensable pour la commune,
confrontée à de nombreuses difficultés de
circulation. Le PDC a ainsi pour objectif de
mieux organiser le transport des personnes
ainsi que le stationnement.

Pour y parvenir, il s’appuie sur cinq volets
d’actions complémentaires : la diminution
du trafic de transit dans les zones résidentielles ; l’amélioration de l’accès aux
quartiers ; un partage plus équitable de la
voirie ; l’amélioration des déplacements
pour les cyclistes ; et enfin, le renforcement
de la politique de stationnement.

Les riverains, ainsi que les associations, ont
été consultés pour trouver, quartier par
quartier, les meilleures solutions à ces problèmes. Évolutif, ce PDC sera synonyme de
grands investissements : les 9 millions d’euros investis serviront autant à la mise en
œuvre d’aménagements cyclables, qu’à la
mise en sens unique de certaines voies. p
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Des zones résidentielles
à préserver
L

Le PDC doit permettre de hiérarchiser
clairement chaque voie de circulation.

e premier objectif du PDC est clairement
de s’attaquer aux effets pervers du trafic
de transit : la saturation des voies
secondaires par des véhicules qui ne font
tout simplement que passer à travers la commune. Les quartiers de l’Agent Sarre, des
Vallées, Gabriel-Péri/Estiennes D’Orves et de
la Petite Garenne sont plus particulièrement
touchés par cette abondance de voitures et
camions non souhaités, et qui rendent
l’accès à certaines voies (rues du Maréchal
Joffre, des Voies du Bois, d’Estienne
d’Orves…) difficile pour les cyclistes, notamment.
Le PDC a pour but de hiérarchiser clairement le statut de ces voies de circulation :
les axes susmentionnés deviendront ainsi
des voies secondaires destinées avant tout
à l’échange inter-quartiers. Comment ?
En réalisant sur place des aménagements
réducteurs de vitesse, en créant de
nouvelles zones 30, ou en modifiant les
sens de circulation. p

Mieux circuler en ville

Des travaux prévus
dès 2011
Parmi les nombreux travaux nécessaires
à l’application du Plan de Déplacements,
certains sont prévus pour être réalisés
dès cette année. Deux quartiers, Europe
et les Vallées, sont concernés.

Rue de l’égalité
Cette longue rue à double sens se révèle
trop étroite et difficile d’accès. Le PDC
prévoit de passer la voie en sens unique,
avec l’ajout d’une bande cyclable. De
plus, la rue de l’Égalité fera partie d’une
nouvelle zone 30 qui s’étendra jusqu’au
boulevard Edgar Quinet et l’avenue de
l’Europe.

dossier

C

’est sans doute le volet du PDC qui aura
l’impact le plus visible sur les automobilistes : la modification du plan de circulation
est une donnée essentielle du plan de
déplacements. Le diagnostic a en effet
montré que de nombreuses rues à double
sens, trop étroites, n’étaient pas adaptées
au croisement des véhicules, sans parler du
passage des cyclistes et piétons. Au
contraire, certains sens uniques créaient
des itinéraires de transit inadéquats dans
des zones résidentielles déjà difficiles d’accès.
Bien qu’il soit évolutif et soumis aux résultats
des études de faisabilité, le nouveau plan
de circulation préconisé par le PDC a pour
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but d’obtenir un meilleur partage de la voirie,
ainsi que des déplacements plus cohérents,
en mettant certains axes en sens unique, ou
en inversant le sens de circulation. Les
détails de ce plan seront communiqués
dans notre prochain numéro. p

Accès à la gare des Vallées
Le croisement de la rue des Vallées et de
la rue Félix Faure, très empruntées par
les usagers de la gare SNCF des Vallées,
nécessite d’être modifié, et sera transformé dès 2011 en zone de rencontre : la
vitesse y sera donc limitée à 20 km/h.
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La voirie est à tous
« Aucun quartier ne sera
oublié par le PDC »
Alexis Bachelay, adjoint au maire
délégué au transport, au développement durable et au stationnement.

L

’ensemble de la voirie communale se
doit d’être accessible à tous les modes
de transports. Aujourd’hui, sept zones 30
existent sur Colombes, apaisant les
vitesses dans des zones où le flux de
piétons est important : aux abords
des gares, des établissements scolaires,
des commerces en centre-ville…
L’un des objectifs du PDC est donc d’étendre

ce dispositif avec l’ajout de zones 30 et
la création de zones de rencontre. Les
opérations concerneront essentiellement
le sud de la ville, ainsi que les quartiers
Europe et des Grèves. Une réflexion particulière est engagée actuellement dans
le cas de la piétonisation de la rue SaintDenis, et des voies qui lui sont proches. p

En chiffres

111
011
1 375
006

Colombes compte aujourd’hui 111 km de voiries communales
et départementales.
C’est le nombre de kilomètres d’aménagements cyclables
que la ville prévoit de réaliser d’ici 2015.
Le parc de stationnement payant sur Colombes
concerne 325 places. Pour favoriser la rotation des
véhicules, notamment près des zones commerciales,
la commune étendra bientôt ce parc à 1 375 places.

Six nouvelles zones de rencontre, où les piétons peuvent
circuler en toute sécurité, vont voir le jour dans les
quartiers de Colombes.

À quel rythme les travaux de voirie
vont-ils être effectués ?
Chaque année jusqu’en 2015, le PDC
prévoit de nouveaux aménagements. Dès
2011, nous allons créer de nouvelles
zones 30 et la première zone de rencontre.
D’autres aménagements sont prévus et
aucun quartier ne sera oublié.
Les habitants pourront-ils donner leur
avis sur l’efficacité de ces travaux ?
Les riverains de chaque projet seront
associés en amont de la phase travaux.
Ensuite, nous mettrons en œuvre des
évaluations annuelles. Sur ces questions,
le dialogue est permanent.

dossier

Les zones 30 et de rencontre vont se généraliser
dans les lieux où le flux piétonnier est important.

Quels sont les problèmes auxquels
ce nouveau PDC doit répondre ?
Colombes a la particularité d’avoir beaucoup de rues étroites, où la circulation est
importante, et parfois trop rapide. Cela
crée un sentiment d’insécurité routière
pour les riverains. Notre priorité consiste
à apaiser les déplacements, grâce au
plan de circulation et à des aménagements spécifiques.
Second objectif, un meilleur partage de
la voirie : il est difficile de cheminer à
pied ou en vélo dans certains secteurs,
encore plus lorsqu’on est une personne à
mobilité réduite. Le but est de sécuriser
des cheminements et de rendre plus accessibles les lieux de vie. Nous allons
supprimer progressivement le stationnement alterné par quinzaine, et développer
les parkings. Enfin, le stationnement
payant sera étendu dans les secteurs où
cela peut contribuer à réduire les difficultés
rencontrées par les Colombiens.
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Des rues plus
adaptées
aux cyclistes

Zones 30 actuelles
Zones 30 prévues
Aménagements cyclables projetés

Le saviez-vous?

Zones de rencontres prévues

C

dossier

’est la première action annoncée dans
l’Agenda 21 : Colombes doit agir sur
son réseau de voirie pour améliorer et
faciliter l’utilisation du vélo. Le réseau
cyclable étant insuffisant, le PDC prévoit
de compléter les itinéraires existants, en
aménageant des bandes unidirectionnelles
et bidirectionnelles, par exemple rue
d’Estienne d’Orves, et avenue Henri Barbusse.
Selon les objectifs avancés dans l’Agenda
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21, 11 km de linéaires seront de cette
manière créés sur la commune d’ici 2014.
L’aménagement de nouvelles zones 30, où
les vélos peuvent circuler dans les deux
sens, va également permettre aux utilisateurs
de se déplacer en sécurité sur la quasitotalité du territoire. Des connexions
cyclables avec les communes limitrophes
sont également envisagées. p

L’une des actions préconisées par l’Agenda
21 dans le domaine du deux-roues, est en
cours de réalisation sur Colombes : faciliter
la circulation des vélos est une chose, mais
cela doit s’accompagner d’une amélioration
des moyens de stationnement. Ainsi, d’ici
2014, la commune disposera de 400 nouveaux appuis vélos à travers la ville. Une
partie d’entre eux ont déjà été installés dans
le quartier du Centre.

Un projet construit avec les habitants
La municipalité a tenu à élaborer ce projet en concertation avec les habitants. Trois types
d’échanges ont ainsi eu lieu avec la population. Des réunions avec les conseils de quartier
ont été organisées, puis des rencontres, décisives, se sont déroulées à travers des ateliers
thématiques animés par la municipalité. Enfin, trois réunions publiques, très suivies, ont été
organisées, suivant la mise en place de trois expositions présentant les objectifs du PDC. Si
l’on ajoute la fréquentation du blog Internet, ces démarches ont permis de recueillir plus de
500 avis d’habitants. L’ensemble des remarques a permis d’affiner les propositions du PDC,
quatre réunions de travail avec les membres des Conseils de Quartiers ont permis d’affiner
ces propositions, et d’effectuer des ajustements, par exemple sur le plan de circulation.
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Stationnement :
vers plus de fermeté

La parole aux associations
Le projet du PDC s’est construit avec
la participation, d’une part des
conseils de quartier, mais aussi des
associations locales, qui ont fait
entendre leur avis et leurs positions.

L

e PDC affiche clairement la volonté de
la municipalité de mieux réguler le
stationnement, un problème critique dans
de nombreuses zones de la commune :
secteurs résidentiels, abords des gares et
des commerces… Dans un premier
temps, le parc payant de la ville, qui
compte 325 places, sera étendu à 1 375
places, en collaboration avec la société
Qpark, qui en a la gestion. «Nous hononrons
ainsi les engagements de la municipalité
précédente », note Alexis Bachelay. Les
zones concernées seront les abords des

gares des Vallées et de la GarenneColombes, et le centre-ville.
Le contrôle de ce parc, ainsi que du stationnement anarchique souvent signalé à
Colombes, sera également renforcé : les
agents de la police municipale et les ASVP
sont désormais présents de manière
continue dans chaque quartier.
Enfin, la ville poursuit dans ce domaine son
action en faveur du réaménagement des
parkings existants appartenant à Colombes
Habitat Public, dont certains sont sousexploités, voire même fermés au public. p

Zones de stationnement
payant
Périmètre du parc payant
prévu pour 2011

Association Les Amis de la Nature
« Pour nous, les nouvelles extensions de
zones 30 retenues, la création de zones
de rencontres sont des aménagements
qui doivent permettre un meilleur partage
de la rue en faveur des plus fragiles. Le
dossier que nous avons présenté pour faciliter les déplacements autonomes des
personnes à mobilité réduite, et donc de
tous, a été pris en compte. Pourtant
ce plan ne nous semble pas assez
audacieux pour permettre d’atteindre
rapidement un report des déplacements
en voiture vers les modes actifs moins
polluants (vélo, marche). Nous espérons
néanmoins que les élus feront le choix de
placer la réalisation du PDC et de l’accessibilité des handicapés dans les priorités
du budget 2011 et des suivants. »

dossier

Le nombre de places payantes à Colombes passera en 2011 à 1 375.

Association Colombes à Vélo
« Nous ne pouvions que nous réjouir de
la mise en place d’un PDC. Dès 2009,
Colombes à Vélo a élaboré un document
de contribution à l’élaboration du PDC.
Parmi nos 16 propositions, se trouvaient
les zones de rencontre, l’extension, voire
la généralisation des zones 30, l’aménagement d’infrastructures cyclables. Nous
avons également insisté sur le développement de corridors cyclables permettant
de relier les différents quartiers. Au final,
nous saluons des avancées notables :
zones 30 plus nombreuses, double-sens
cyclables, zones de rencontre…
Néanmoins, nous regrettons une certaine
timidité du plan et l’abandon du projet de
mise en sens unique de la rue de Voies
du Bois qui aurait permis de créer, avec
la rue d’Estienne d’Orves, un véritable
itinéraire cyclable sécurisé. »
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tribunes libres
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À ne pas manquer
Exposition «Des Noms qui Marquent»
Le musée accueille jusqu’au 12 mars une exposition
sur les noms qui ont marqué l’histoire de Colombes.
L’occasion de découvrir 100 ans d’histoire
économique et industrielle au travers des
entreprises qui ont fait la renommée de la ville :
Guerlain, Facel Vega…
Jusqu’au 12 mars au Musée, 2 rue Gabriel Péri – 01 47 86 38 85

sorties des mois de décembre et janvier
Théâtre, expositions, musique, loisirs
ExPOSITION

Aquarelles
Jusqu’au 19 février

sortir à colombes

M Au café L’Esperluette
36 rue des Vallées
09 53 20 34 45

30

Philippe Dommanget a
immortalisé à l’aquarelle ses
voyages au Maghreb.
Portraits, scènes de vie et
paysages rythment cette
exposition, souvenirs de
rencontres et de vacances.
ExPOSITION

Ombres et lumières
Jusqu’au 26 février

M Au CSC des Fossés Jean

11 rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

l’occasion du concours international d’arts plastiques
du centre pour l’Unesco de
Troyes.
THéâTRE

Les interrompus
Les 7, 8 et 9 février

, Au Hublot, à 20h30
87 rue Félix Faure
01 47 60 10 33
Perdre un proche est
difficile. Perdre un enfant
encore plus. Les Interrompus
abordent sans détour ce
thème sensible. Le 9 février,
la séance sera suivie d’un
débat avec un psychiatre.

Une exposition réalisée par
des jeunes de 3 à 25 ans, à

M En journée, En soirée d Spectacle familial

évéNEMENT

CONCERT

Didon et Enée

Mardi du Conservatoire

Mardi 8 février

Mardi 8 février

, À l’Avant-Seine à 20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76

, Au Conservatoire, à 19h30
25 rue de la Reine Henriette
01 47 85 65 59

Cet opéra de Henry Purcell
raconte l’histoire d’amour
impossible entre Didon et
Enée. Entre tragique et
comique, ces deux personnages antiques vont lutter
contre la fatale prédestination des héros grecs.

Soirée de musique classique d’ensembles. Piano,
clarinette, accordéon, violon
s’accordent pour faire
résonner l’auditorium
Christian Jous. Entrée libre.
évéNEMENT

Le Recours aux Forêts
Jeudi 10 février

, À l’Avant-Seine à 20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
Une création collective
autour des thèmes de l’utopie
et de la figure du rebelle.
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Didon et Enée.

CONCERT

Musique Classique
vendredi 11 février

, Au Conservatoire, à 20h30
25 rue de la Reine Henriette
01 47 85 65 59
Katalin Péronno-Darabont et
Irène Polya reprennent
Bartok, De Falla, Schumann
et Strauss pour un duo piano
– violoncelle. Tarif : de 8 à
15 €.
CONCERT

Insane Bananas
vendredi 11 février

, Au Ptit Cadran, à 19h

THéâTRE

Cabaret Saint-Valentin
Samedi 12 février

, Au CSC des Fossés Jean, à

20h30
11 rue Jules Michelet
01 42 42 86 76

Pour cette soirée placée
sous le signe de l’amour,
Leyla interprètera les plus
belles chansons d’amour de
son répertoire. Tarif : 2,50 €
avec une consommation.
CONCERT

Soirée 109
Samedi 12 février

, Au Tapis Rouge, à 20h
Rue de la Liberté
Nouvelle soirée 109 au Tapis
Rouge. Au programme de
cette soirée rock : Merlot,
Melissmell et Namasté.

3 rue Saint-Denis

Cinq musiciens, une basse,
une batterie, deux guitares et
un saxophone. Ajoutez deux
voix puissantes et vous
obtenez Insane Bananas,
un groupe de rock endiablé.

ExPOSITION

À croquer

cinéma les 4 clubs

Entre sensations et émotion,
le retour à la nature orchestré
par Jean Lambert-wild et
Michel Onfray est majestueux.

Insane Bananas.

Le Recours aux Forêts.

Les interrompus.

Philippe Dommanget.

Mercredi 9 février
Tron l’héritage, de Joseph Kosinski
Animaux & Cie, de Reinhard Klooss et Holger Tappe
Yogi l’ours, d’Éric Brevig
Rien à déclarer, de Dany Boon
Les chemins de la liberté, de Peter Weir

Mercredi 16 février
Halal police d’état, de Rachid Dhibou
Gnomeo et Juliette, de Kelly Asbury
Tron l’héritage, de Joseph Kosinski
Animaux & Cie, de Reinhard Klooss et Holger Tappe
Yogi l’ours, d’Éric Brevig

Mercredi 23 février
True Grit, de Joel Coen
Les voyages de Gulliver, de Rob Letterman
Halal police d’état, de Rachid Dhibou
Gnomeo et Juliette, de Kelly Asbury

Du 12 au 25 février

M Au Centre Nature
16 rue Solferino
01 47 80 35 87
Une cinquantaine de
croquis des régions de
France et d’Allemagne,
réalisés par Yves Danset
pendant ses vacances,
accompagnés de portraits
de ses rencontres.

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.
salle accessible
aux personnes

à mobilité réduite

Attention. Les films et animations programmés peuvent être modifiés en fonction de
l’actualité par les diffuseurs ou la direction du cinéma Les 4 Clubs.
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Anthony Voisin.

Harper Reagan.

ExPOSITION

L’inde aux mille couleurs.

ExPOSITION

Anthony Voisin

Harper Reagan

Du 22 février au 9 avril

Mardi 1er mars

Du 14 au 25 février

M Au café L’Esperluette
36, rue des vallées
09 53 20 34 45

, À l’Avant-Seine à 20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76

107 rue des Monts-Clairs
01 47 84 91 61

Nicole et Philippe Le
Prévost vous invitent à
partager leur voyage au
Nord de l’Inde. Dépaysement
assuré devant le spectacle
chatoyant offert par la faune
et la flore, en harmonie avec
les habitants.

Photographe professionnel,
Anthony Voisin nous
présente ses clichés
personnels. Vacances,
à-côtés de reportages, promenades,… ces photos sont
présentées pour la première
fois à l’Esperluette.
CONCERT

ANIMATION

Kiala Afrobeat

Stage modélisme

Samedi 26 février

Les 14 et 15 février

, Au Caf’Muz, à 19h45
31 rue Jules Michelet
01 46 49 05 54

M Au Musée, à 14h

2 rue Gabriel Péri
01 47 86 38 85

sortir à colombes

THéâTRE

L’Inde
aux mille couleurs
M Wagons de la Coulée Verte
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Voyageurs immobiles.

Dans le cadre de l’exposition
« Des noms qui marquent »,
qui retrace l’histoire économique et industrielle de la
ville, le musée accueille les
enfants de 11 ans et plus
pour un atelier de modélisme.
En partenariat avec l’association de modélisme
« Gabriel Voisin- Youri Gagarine ». Inscription
obligatoire. Tarif : 6 €.

À 20h, la soirée s’ouvrira
avec un débat : 50 ans après
la décolonisation, une
nouvelle étape s’est ouverte
en Afrique dans les luttes
démocratiques. À 21h, le
groupe Kiala Afrobeat
montera sur scène. Entre
jazz, blues et musiques
instrumentales africaines,
préparez-vous à une soirée
dépaysante.

Lorsque son patron refuse
de lui accorder un congé
pour visiter son père mourant, Harper Reagan décide
de partir quand même. Mais
elle arrive trop tard. Harper
déraille et commet des actes
inenvisageables. Simon
Stephens dépeint un monde
sans monstres peuplé de
gens terriblement normaux
qui évoluent dans une
grisaille pleine de couleur.
évéNEMENT

Voyageurs immobiles
Jeudi 3 mars

, d À l’Avant-Seine à
20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
Marionnettes et comédiens
plongent dans un voyage
abstrait et onirique à la
recherche de l’humanité.
À partir de 10 ans.
CONCERT

Original Shelawam
vendredi 4 mars

, Au Ptit Cadran, à 19h
3 rue Saint-Denis
Le Ptit Cadran accueille
Original Shelawam, un
groupe de reggae plein de

Avis de messe Marionettique.

bonne humeur qui sévit sur
scène depuis plus de 15 ans.
Presque à la maison au
Cadran, ils promettent
des surprises au public
colombien.
THéâTRE

Avis de messe
marionettique
Les 4 et 5 mars

, À la MJC, à 20h30
96 rue Saint-Denis
01 56 83 81 81
Qu’est-ce que la vie ?
À travers les écrits
d’Antonin Artaud, poète
marseillais mort en 1948,
une marionnette prend vie.
Ce vieux guignol analphabète s’interroge sur le
monde et l’existence.
À partir de 15 ans.
CONCERT

Jean Marron
Samedi 5 mars

, Au Caf’Muz, à 20h30
31 rue Jules Michelet
01 46 49 05 54
En digne émule de son idole
outre-atlantique James
Brown, Jean Marron
trépigne, vocifère et
transmet l’énergie intense
du funk à son public. Entrée
libre.
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Didier Porte.

CONFéRENCE

L’industrie automobile
dans le 92
Samedi 5 mars

M Au Musée, à 16h30

2 rue Gabriel Péri
01 47 86 38 85

Dans le cadre de l’exposition
« Des Noms qui marquent »,
le musée accueille un
conférencier du ministère
de la Culture pour une
conférence sur l’histoire de
l’industrie automobile dans
les Hauts-de-Seine.
THéâTRE

Les Grognards
de la République
Mardi 8 mars

, À l’Avant-Seine à 20h30
88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
Après « Roman de Familles »
et « La Fourmilière », Alain
Mollot revient à l’Avant-Seine
avec sa nouvelle pièce.
Écrite à partir d’interview de
citoyens sur les thématiques
de l’identité, de la nation et
de la citoyenneté, « Les
Grognards de la République »
s’interroge sur la société
actuelle et la place du
citoyen.

Soirée 109.

THéâTRE

Le big Band du conservatoire.

CONCERT

Les Femmes savantes

Soirée 109

Les 10 et 11 mars

vendredi 11 mars

, À l’Avant-Seine à 20h30

, Au Tapis Rouge, à 20h
Rue de la Liberté

88 rue Saint-Denis
01 56 05 00 76

Intemporelle, la farce de
Molière devient aujourd’hui
une pièce féministe et
réactionnaire. En écho aux
travaux philosophiques de
Michel Foucault, le metteur
en scène improvise une
comédie du pouvoir où la
lutte des femmes pour le
savoir n’a d’égal que leur
désir de liberté intellectuelle.
THéâTRE

Didier Porte
aime les gens
vendredi 11 mars

Du punk au programme pour
cette soirée 109 : Parabellum,
Black Stout et Ingenious
Stupidity se partagent
l’affiche pour une soirée.
CONCERT

Big Band
du Conservatoire
vendredi 11 mars

, Au Conservatoire, à 20h30
25 rue de la Reine Henriette
01 47 85 65 59
Nouveau concert du Big Band
du Conservatoire. Une soirée
dédiée au jazz, dans toutes
ses formes.

, À la MJC, à 20h30
96 rue Saint-Denis
01 56 83 81 81
Voix tranchante et sourire
carnassier, Didier Porte aime
les gens au point de les
croquer à coup de mots
incisifs et redoutables.
Cet expert en impertinence
refuse la langue de bois
et oublie le politiquement
correct.

Concours photo.

Coup de cœur

Les Grognards de la République.

des bibliothèques
La Confrérie des mutilés
de Brian Evenson
Editions Le Cherche-midi
Après avoir
perdu une
main dans
un règlement de
compte,
Kline, un détective privé,
se voit confier une
enquête au sein d’une
société secrète composée
de mutilés volontaires où
un meurtre a été commis.
Seulement pour avancer
dans l’enquête Kline doit
s’amputer de plus en
plus…

Concours photo de la MJC
Jusqu’au 31 mai, la MJC lance un concours de photo autour des
impasses de Colombes. En argentique ou en numérique, les photos se
font en noir et blanc. Ouvert à tous sans conditions d’âge, le concours
récompensera les meilleurs clichés.
Tél. : 01 56 83 81 81
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L’hôpital est classé parmi les meilleurs
hôpitaux de France.

En 2010, 2625 femmes ont accouché à Louis Mourier.

Après 5 ans de travaux, la nouvelle maternité
a complètement ouvert ses portes début janvier.

L’hô

Louis Mourier : une pro

Ouvert en 1971, le centre hospitalier Louis Mourier a une double vocation : assurer
et proposer une médecine de pointe dans ses

reportage

R

34

égulièrement cité dans les classements
hospitaliers des médias français, Louis
Mourier fait partie des meilleurs hôpitaux
de France. Les compétences de ses
praticiens et la modernisation de ses
équipements en font un établissement à la
pointe de la médecine, mais les équipes de
Louis Mourier n’en oublient pas leur
mission première : assurer l’accès aux soins
de la population.
La nouvelle maternité, qui après cinq ans de
travaux, bénéficie désormais d’un effectif
complet, est un bel exemple de cette
exigence de qualité. Depuis 2008, c’est le
seul centre périnatal de type 3 du Nord des
Hauts-de-Seine, qui accueille un service de
réanimation néonatale. « Nous pouvons

recevoir les accouchements à risque de tout
le nord des Hauts-de-Seine », explique le
professeur Laurent Mandelbrot, chef du
service gynécologie-obstétrique. Mais ce
service est aussi une maternité de proximité
pour les mamans de la Boucle Nord :
en 2010, 2 625 femmes y ont accouché, dont
970 Colombiennes. Si maternité signifie
accouchement, le service prend également
en charge les opérations de chirurgie gynécologique, ainsi que le diagnostic et le traitement des cancers du sein et de l’utérus.

médecins de ville et les autres établissements
du secteur de santé, comme l’hôpital Max
Forestier de Nanterre ou les Centres
municipaux de santé de Gennevilliers et de
Colombes. Le pôle psychiatrie-addictologie
travaille pour sa part avec plusieurs centres
de soins spécialisés pour aider les patients
dépendants. Pour compléter ces partenariats,
22 associations sont présentes dans
l’établissement, pour accompagner les
malades et leurs familles.

Un centre de référence
Un réseau de soins
Conscientes de leur mission de santé
publique, les équipes médicales de Louis
Mourier travaillent en partenariat avec les

Louis Mourier est un centre de référence
dans le traitement de plusieurs pathologies
spécifiques, comme celui de l’obésité. Il
possède notamment l’une des trois IRM
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1866 professionnels travaillent à Louis Mourier, dont 389 médecins.

L’hôpital possède l’une des trois IRM ouvertes d’Ile-de-France.

proximité de pointe

n : assurer un service de proximité pour la population de la Boucle Nord,
dans ses différents pôles d’activité.
ouvertes d’Ile-de-France. L’hôpital accueille
dans ses effectifs l’expertise d’une équipe
anti-douleur, ainsi qu’une hypnothérapeute
qui offre une alternative aux traitements
médicamenteux de la douleur. Le service
d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital est
aussi un centre de pointe dans la prise
en charge du cancer colorectal et des
maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin.
Louis Mourier accueille enfin un centre
pluridisciplinaire de diagnostic anténatal,
un des grands centres IVG de la région
parisienne, et l’un des douze centres
experts dans le traitement de la schizophrénie.
Alliant expertise et médecine de proximité,
l’hôpital Louis Mourier est bien ancré dans
la vie Colombienne. p

Réforme : la vigilance est de mise
Vigilantes face aux conséquences de la réforme des hôpitaux français, les municipalités de
Colombes et Nanterre sont unies par une volonté d’agir pour défendre leurs deux hôpitaux
publics et leur offre de soin. Ladite réforme, initiée par la loi « Hôpital, patients, santé et
territoire » de 2009, prévoit en effet de ramener à l’équilibre budgétaire les hôpitaux publics
français d’ici 2012. De nombreuses mesures sont prévues, dont la création de communautés
hospitalières de territoire (CHT), qui regrouperont les établissements d’un même secteur.
Ces réformes sont conduites par l’Agence régionale de la santé (ARS).
L’objectif ? Selon l’ARS, éviter les doublons, réaliser des économies et optimiser l’offre de soins
sur le territoire ; ainsi les plus gros hôpitaux assureraient les soins de pointe et les plus petits
les soins de suite et la gériatrie. Les hôpitaux Louis Mourier et Max Fourestier de Nanterre sont
directement concernés par ces mesures. Ils collaborent d’ailleurs depuis plusieurs années dans
plusieurs domaines, notamment au niveau de leurs maternités. Mais au nom de l’égalité des
soins, les élus souhaitent conserver la présence d’un hôpital performant sur les deux territoires.
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Deux Henriette
pour Colombes

un jour de février
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l’actu

Peu de Colombiens savent que deux filles nommées
Henriette ont marqué l’histoire de la ville :
deux filles de rois, propriétaires du « château »
communal, aux vies romanesques.

Portraits de Henriette Marie de France, reine d’Angleterre et de sa fille, HenrietteAnne d’Angleterre (collection Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes).

L

en direct du passé

a première des deux fut Henriette-Marie
de France. Née au Louvre en 1609,
sixième enfant de Marie de Médicis et de
Henri IV, elle épouse Charles Ier Stuart, roi
d’Angleterre, en 1625. Par contrat de
mariage, la nouvelle reine, de confession
catholique, a autorisation de pratiquer
sa religion, ce qu’elle fait de manière
ostensible dans cette Angleterre
protestante et répressive.
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Henriette exerce une grande influence sur
son époux, l’encourageant dans la voie de
l’absolutisme, et à plus de tolérance envers
les catholiques anglais. Charles tente de
gouverner sans le Parlement, garant
traditionnel des libertés et de la religion
anglicane, ce qui entraîne la guerre civile.
La Reine fuit en France et tente en vain de
sauver son époux qui, défait par l’armée de
Cromwell, est décapité en 1649.

Cette condamnation issue d’un procès au
nom du peuple marque profondément les
souverains européens. La Reine Henriette
va se battre jusqu’au rétablissement de la
monarchie en anglaise, en 1666, avec son
fils Charles II. Tante appréciée de Louis XIV,
elle fréquente la Cour mais aime à se réfugier au monastère de Chaillot ou en son
petit domaine de Colombes, qu’elle achète
en 1658 et où elle décède de tuberculose
en septembre 1669.

De l’Angleterre
à la cour de Louis XIV
Henriette-Anne d’Angleterre, née en 1644,
est son dernier enfant. Laissée en Angleterre, elle rejoint sa mère en 1646 après une
fuite rocambolesque et va devenir l’un des
joyaux de la cour du jeune Louis XIV. En
1661, son mariage à Philippe Duc d’Orléans,

à Colombes
Le 27 février 1791
Le village de Colombes en ce dimanche 27 février 1791 se vit remettre des habits ainsi que des « fusils,
sabres, baudriers et gibernes » pour
sa garde nationale nouvellement formée - de trente hommes ! - par un
puissant notable, l’ancien fermier
général De Verdun, intéressé à prouver son engagement dans le mouvement révolutionnaire.

Ateliers mémoire
Des anciens, sollicités par les
Archives communales lors des
banquets de l’amitié de janvier
dernier, vont animer des ateliersmémoire pour le décryptage de
collections photographiques datant des années 1950-1970, en
vue d’une exposition qui sera programmée dans les quartiers.

frère du roi, fait d’elle la troisième dame
du royaume de France. La mission
diplomatique que lui confie Louis XIV
auprès de son frère Charles II, concourt au
rapprochement des deux royaumes avec le
traité de Douvres. La santé de Madame est
délicate et ses multiples grossesses la
fragilisent. Elle meurt en pleine jeunesse le
30 juin 1670, d’une manière subite
(péritonite) qui entretiendra la légende d’un
empoisonnement : « Madame se meurt,
Madame est morte » (Bossuet 1670).
Le château de Colombes, légué par sa mère,
revint à Charles II qui en fit don à Henriette,
en décembre 1669. L’inventaire après-décès
de celle-ci en offre une description détaillée
datée de 1672 (Archives Nationales de
France). Héritier de sa femme, Philippe
d’Orléans le cède à son tour à sa seconde
épouse, la princesse Palatine, en 1693. p
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Roger Ferry
En août 2010, à Belfort, Roger Ferry a, comme tous les ans, participé
aux Championnats de France d’échecs. Une habitude immuable depuis 51 ans,
ce qui fait de lui le recordman des participations consécutives.

Un compétiteur hors norme

Repères

p 1944 : Découvre les échecs à l’âge de 12 ans.
p 1951 : S’inscrit au Cercle d’échecs de Colombes.

Le chiffre

p 51 : nombre de participations consécutives aux championnats
de France d’échecs.

Sa phrase :

« Il ne sert à rien de pleurer sur ses propres erreurs. Il est plus
utile d’apprendre pour s’en servir ensuite ».

Roger Ferry consacre tous son
temps libre à sa passion. «J’ai travaillé
pendant plus de 50 ans dans les
œillets métalliques, comme ceux
qu’on a sur les chaussures, et mes
heures de travail étaient tellement
dures que je ne pensais à rien
d’autre », explique-t-il. Tous les
vendredis soirs, il jouait de 19h à
minuit. « Je me demande même si,
à cette époque, je n’étais pas
recordman du nombre de parties
par an». Roger Ferry devient président
du Cercle de Colombes à la fin des
années 50. Un poste qu’il occupe
encore aujourd’hui. « Dans les
années 60 et 70, on organisait des
parties simultanées dans la grande
salle de la mairie. Je jouais contre
une vingtaine d’adversaires. Nous
avons aussi mis en place les rencontres dans le cadre du jumelage
avec Frankenthal et Legnano.
Ces rencontres sont de très bons
souvenirs avec de beaux matchs ».
Roger Ferry participe aux championnats de France et passe tout près du
titre à plusieurs occasions. « À
Grenoble, j’étais en tête après la

10e ronde. Malheureusement, j’ai
fait un nul à la dernière partie alors
que deux de mes concurrents directs
ont gagné leur match et me sont
passés devant au classement ».
Fort de ses bons résultats nationaux,
le Colombien est sélectionné à deux
reprises pour participer à des
Olympiades (l’équivalent des championnats du monde d’échecs) avec
l’équipe de France. Dans des parties
simultanées, Roger Ferry se
souvient également d’avoir affronté
quelques uns des plus grands maîtres
internationaux, comme Kortchnoï ou
Karpov, qu’il avait alors battu.

Une longévité
à toute épreuve
« Pour bien jouer, il faut être doué,
aimer cela et avoir du temps »,
assure le maître. S’il lui arrive de se
faire surprendre sur des ouvertures,
Roger Ferry est intraitable sur la
durée. « Je ne ressens pas le stress
et j’aime la chaleur, explique-t-il,
engoncé dans son inséparable
manteau et son cache-col. Certains
me comparent à Victor Kortchnoï, le
grand maître russe, qui est resté très
longtemps au plus haut niveau ».
À 78 ans passés, Roger Ferry pense
déjà à la prochaine échéance, le
championnat de France qui aura lieu
l’été prochain à Caen. Il compte
bien porter encore plus haut son
record de participation. D’autant
qu’il s’est fixé un autre objectif : être
centenaire. « Et j’ai l’habitude
d’atteindre mes objectifs », préciset-il avec malice. p

portrait

R

oger Ferry naît et grandit à
Colombes. À 12 ans, il découvre
les échecs par l’intermédiaire d’un
cousin. Très vite, le jeune garçon
progresse. À 19 ans, le jeune
homme pousse la porte du Cercles
d’échecs municipal. Dans ce cadre,
il va vite devenir l’excellent joueur
qu’il est aujourd’hui, et le portedrapeau de la discipline sur Colombes.
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100 ans, ça se fête !
À l’occasion de son centième anniversaire, Odette Mayan, habitante de la
rue Stalingrad, a reçu en février la visite de Michèle Etcheberry, adjointe
au maire chargée des affaires sanitaires et sociales, et de Noël Arcediano et Nicole Marliac, conseillers
municipaux, pour fêter comme il se
doit l’événement avec elle.

repères

Mosaique janvier 2011_Mise en page 1 04/02/11 16:46 Page38

Zaynab ABDERREZAK, Wasim ACHI, Senio ADANKPO, Chamsdine AFZAA, Hanane AKADIRI, Naëlle AKTAS, Yamin ALAHYANE, Yossef
ALEZRA, Nassim ALFA, Ethan ALLAMELLE, Liam ALLAMELLE, Ayoub AMDJAR, Hugo AMORIM RODRIGUES, Mélissa ANDALOUCI,
Noë Fee ANTON, Rafael ANTUNES SILVA, Mael ANTUNES SILVA, Sara AOUANE, Inaya ARCHACH, Selma ARI, Telma ASSEF, Max AUVILLAIN, Lenny AVART, Kalidou BA, Elsiane BACKOBI, Maxime BALSOLLIER, Théophane BARBAGLI, Aya BARBARI, Abrar BARKAOUI,
Basma BASSIDI, Maïssa BEGE, Amina BEHILLIL, Camelia BELHAOUÈS, Nesta BELLOT, Ilhem BEN AICHA, Imran BEN AÏCHA, Bassem
BEN BACCAR, Isak BEN CHAÏB, Mohamed-Jahid BEN YAHIA, Naïm BENABDALLAH, Ismail BENACHLIOU, Mohamed BENARBIA, Ilian
BENBELKACEM, Rafik BENCHIKH, Yasmine BENDJABALLAH, Amine BENKHALIFA, Romayssa BENREDJEM, Jean BERGEOT, Maxime
BERGER, Lisa BERNARD-CHARLOTTE, Tao Hou-Chi BERTRAND-FESCHE, Rayan BESSA, Calypso BESSON, Azzedine BETTA, Lucie BIASIO,
Emma BIASIO, Soan BIGNON PAEZ, Cléore BILLO, Clovis BISIAUX, Louis BOETTEZ SOUVILLE, Nahel BOUABDELLAOUI, Rayan BOUAMRANE, Ilan BOUCHAÏB, Arthur BOUCLET COURTAUX, Wissem BOUFETTA, Noham BOUGATEF, Inès BOULAHDRT, Riyad BOURI, Armand
BOURNET BRAHIM, Delya BRENSKI DESPRAT, Rose BRZUSTOWSKI, Nour BURGHOFFER, Kayliah BUSVIAH, Maimouna CAMARA, Alyssia CAPRO-PLACIDE, Erwan CELIBA, Mohamed-Yassine CHABANE, Sylian CHAÏB, Djibril CHAMBEL, Amir CHARDIET, Annaë CHASTANET,
Thomas CHAVES, Billal CHEMALI, Titouan CHESNAIS, Thomas COGNARD, Chahinese COLLARD, Chloé COROENNE, Pauline COUTANT,
Mohamed DALI YOUCEF, Ouwayss D’ALMEIDA, Soraya DAO ANG DA CRUZ, Cassie DE LATTRE, Noély DEBOISSE LECLUZE, Cyriaque
DECROIX-MERLIN, Jahnelle DERUEL, Édanur DEVECI, Yassine DHAHRI, Dieneba DIAKHO, Fatoumata DIAKITE, Mamadou DIEW, Elissa
DJEDDIS, Asma DJIDONOU, Siena DO RIO, Guillaume DODEMAN, Kenan DOGAN, Kylian DORDOYER, Sèlsèbile EL FARTASS, Manel
EL JAOUHARI, Farah EL KIT, Enes ERCI, Léon FABRE, Hadrien FANTINO, Malou FAURE, Maria FERNANDES, Alexia FERNANDEZ MARCOTTE, Anna FERRARI, Iosif FILIMON, Djanèlly FIRMIN MYRTIL, Thalya FLORUS-ARLANDIN, Célia FOREST, Inès FOURET, Rose FOURET,
Elisa FOURNIER OSCAR, Gauthier FULCHIRON, Marion GASNIER, Ethan GÉROMÉGNACE, Ethan GIRARDOT, Noémie GROS-DESORMEAUX, Médine GUEDOUARI, Chrysostome GUESPEREAU, Gaya GUEZI, Haydine HAMRI, Ilyès HSAÏNI, Hayden HUMBLOT, MoulayYoussef IBNOUALI EL ALAOUI, Ayman ID SIMOUH, Eya JAÂFAR, Lauryn JACQUELINE, Kevin JEAN-LOUIS, Yasmine JERIBI, Antoine
JOURDAN, Imad Edine KADDECHE, Yacine KALAÏDJI, Keyna KAMGA NJIKE, Mamadou KEBE, Inaya KECHOU, Achoura KHEIRAT, Olivia
KOZIOR, Océane LACAZE PLACIDE, Kenza LAÏMENE, Elisa LALLEMAND, Nour LAMDARHRI KACHANI, Kessy LAPLANTE, Margaux LATOUR, Zoé LE LOCH BOHBOT, Léanne LEBER, Virgile LELOUP, Anaïs LELOUP, Maxence LESAS, Laura LEVISTRE, Ryan LOUAHLIA, Ambre
LOUMASSINE, Ahmed LOUMOUR, Anne-Claire MAHUZIER, Adam MAÏTI, Chloé MAKUTIMA, Chloé MAMECHE, Hugo MANDEL, Keiron
MANU, Rose MARC, Kendall MARCELUS, Priscilla MARCHET, Alexane MARET, Edouard MARNA, Lucien MARTIN, Arthur MARTINEZ,
Assumani MAYOMBO, Nourane MAZAR, Nélia MEDJANE, Raphaëlle MÉHÉE, Yasmine MELOUKA, Lyssia MEZIANI, Manon MOTHERON, Sirine MOUDNIB, Lina NAÏT BOUDA, Waël NASSIH, Crystal NGUIMBOUS BIKOI, Divine NTUMBA LUKUSA, Amine OUCHANI,
Hajar OUSAHLA, Adrien PHILIPS, Annabel PHILLIPS, Joé PIERRE-LOUIS, Liam PLOUNÉVEZ, Adil POIRET, Reda QELAI, Selma RABEHI,
Kyria RAGOZIN RODRIGUEZ, Tsiky RAJERY, Sarah RAKOTOBE, Ayden REHAÏLIA, Anaïs RENAN, Valentin REQUILLART, Timéo RICHEFEU,
Lucie ROGER BLAIN, Agathe RONDOT, Ilyane ROUAG, Ambre ROUQUETTE, Lucas ROUSSEAU, Ismaël ROUX, Mohamed SADDIKI, Anella
SAHRAOUI, Taïys SAINT-POIS, Nima SALAHI, Rihab SALEM, Janna SALEM, Amine SALMI, Farah SALMI, Manel SENHAJI, Zainab
SGUIRI, Kiyaan SHEIKH, Line SICAIRE, Rafael SILVA LOPES, Esther SOMUE KAFUA, Mael SYM-VARLET, Naomie TECHER RIBEIRO, Flavien TERRASSON-TURPAULT, Marvin THAVARUBAN, Rokiya TIRERA, Marc-Othniel TISMA, Mehana TOUATI, Lena TRUCHOT CASTRY,
Catherine TSUNDYK, Karl TWUM, Yanis VAILLANT, Ilyana VARACAVOUDIN, Noémie VASSAL, Lukas VITRY PILLARD, Loïc XUE, Dénya
YACOUBI, Tristan YAMASHITA THOMAS, Kélya YÉYÉ-CORREIA RODRIGUES, Nicolas-Enzo ZAOU, Malak ZAOUGI, Luca ZDORNA, Kaci
ZENIKRI GARTOUH, Adam ZERHOUNI.

Naiss.
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Décès
Mariages

90
60
30
0 Janv. Fév. Mars Avril Mai JuinJuilletAoût Sept. Oct. Nov. Déc.

Le top des prénoms
Filles
1. Sarah
2. Inès
3. Lina
4. Chloé
5. Léa
6. Yasmine
7. Maelys
8. Emma
9. Eva
10. Juliette
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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.
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

ils se sont mariés,
ABÉASIS Thierry et GUERRIER Elda, ACHAHBOUNE Aziz et OUAHIM Khadija, AKOBE Frank et LOROUGNON Marie-Clarisse,
BARRY Boubacar et BARRY Aïssatou, CHRÉTIEN Laurent et GUILLOD Sophie, D’ANGIOLO Fabrice et CHADOURNE Sophie,
DJOUKAM Cedric et NJOMGANG CHIMI Agathe, DRUMEA Gabriel et MIHAILESCU Cristiana-Celesta, GUAN Jian et SUN
Juan, LABED Djamel-Eddine et BOUDCHICH Touria, MAHANI Morad et MARZAK Sabrina, MARACHE Daniel et DOMART
Bernadette, NTAMACK NTAMACK Benoît et DUFOUR Cécile, TIBLE Olivier et LECOMTE Claire, VRANCKEN Benoît et RABEC
Sophie.

Ils nous ont quittés
Hommage
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de ces 12 derniers mois à Colombes
Garçons
1. Adam
2. Mohamed
3. Gabriel
4. Rayan
5. Yanis
6. Enzo
7. Ayoub
8. Alexandre
9. Lucas
10. Ethan

Les
sur

Mair

La démographie depuis janvier 2010
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bienvenue

N’Guessan AKE, Liane ANÉZO ép. MOYA, Jocelyne BAILLOT ép. GAUTIER, Jean-Pierre BATIFOIS, Mohamed BENABD, Mireille BIGAUD,
Denise BISSON ép. BLANDIN, Abderrahmane BOUDJELAL, Gérard BRETEL, Monique CAPRO-PLACIDE ép. TERRIAT, Yvonne CÉLIÉ ép.
BOUDAILLE, Yvonne CHAPON ép. BIGOT, Robert CHEVALIER, Karamoko CISSE, Yvonne CLAESSENS ép. VARIN, Jeanine COLIN ép.
PERROT, Geneviève COULAUD ép. POTY, Francine CROCQ ép. GRÉS, Gérard DALENÇON, Paul de SAULCE LATOUR, Marie-Louise
DHEILLY, Moises dos SANTOS MORAIS, Claude DUBOIS, André DUCRET, Marie DUGUEYT ép. GASTAMBIDE, Madeleine DUMONTIER
ép. GALISSON, Jeannine DUTEIL ép. DECORPAS, Marie EMMANUELLI ép. MORANDIÈRE, Jacqueline FACCIOTTO ép. RENOUF, Gholamallah FELLAH, Rabah FERHAOUI, Raymonde FONDELOT, Mathilde FORTES, Alexandrine FRANCILLETTE ép. MISSOUDAN, Antonia
GADALETA ép. AMATO, Gracita GAZEAU ép. VAUVELLE, Jean-Claude GONTHIER, Yvette GOUIL ép. CASADO, Marie GUILLEMET ép.
ROSSIGNEUX, Sayed HAMADOU, Patrick HERBIN, Jean HERVET, Solange JAVELLE ép. FAURE, Paulette JOURNAUX ép. TEINIELLE,
Mauricette JOURNÉ ép. PICHON, Liliane LAISSEMENT ép. ROUSSEL, Amor LALA, Abderrahmane LATRÈCHE, Danièle LAURE ép. LELOUP, Clémence LE BOUQUIN ép. LE SERGENT, André LE MOIGN, Michel MANGOLF, Ewa MANICKA ép. COMPAGNON, Hélène MARCHETTI ép. LE PRUNENNEC, Mahamadou MAREGA, Victoria MAURIN ép. SOULIÉ, Baya MEFTAH ép. BOUGHEZALA, Alexis MICHAUX,
Yvette MIGAULT ép. BLANCHET, Nikitas MITROU, Mohammed MOKHEFI, Marie-Claude MOLIMART ép. CIER, Suzanne MOREAU, Simone NAVARRE ép. CADERHOUSSIN, Lydienne NDOLO EBONGUE, Franco NÉRI, Simone PAYNOT, Charles POITRINET, Raschid RAHAL,
Amor REDJIMI, Marcel REMY, Roger RINGENBACH, Armando ROTILI, Jessica SALHI, Imran SARAZIN, Aymen SOLTANI, Colette SORIN
ép. MOTTET, Christopher SOTTON, Lucette TOUSEAU ép. DERVECHIAN, Marie-Thérèse VALY ép. BORDIER, Lucienne VERMOREL ép.
BIJARD.
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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, actions internationales,
anciens combattants et relations avec les cultes.
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 et relations avec les cultes.
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.
Pierre-Antoine DRONIOU .......................01 47 60 82 57
Claire GAGNIERE .....................................01 47 60 82 69
Cadre de vie.

Vos conseillers généraux sur rendez-vous
Bernard Lucas, (canton nord-ouest) vous reçoit sur rendez-vous à la
mairie de quartier du Petit-Colombes, place Aragon - 0147293220.
Michèle Fritsch, (canton nord-est) vous reçoit sur rendez-vous à
la mairie centrale, place de la République - 01 47 60 43 61.
Nicole Goueta, (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 de 10 h à 12 h 30 dans les chalets municipaux.

mois de février
Dimanche 6 février
Pharmacie LABROUSSE
11 rue Michelet
01 47 82 45 52
Dimanche 13 février
Pharmacie LECHAPPELLAIN
156 rue des Voies du Bois
01 42 42 06 99

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
Violences Femmes Infos………………………………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

Dimanche 20 février
Pharmacie du HAUT SAINT-DENIS
71 rue Saint-Denis
01 42 42 00 86
Dimanche 27 février
Pharmacie DRIGHES
67 avenue Henri Barbusse
01 42 42 12 42
Dimanche 6 mars
Pharmacie JACKS
11 avenue de l’Agent Sarre
01 42 42 01 40

Santé publique

Hôtel de ville

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.

Place de la République
Tél.: 0147608000

Centre Municipal de santé
01 42 42 41 48 - 267 bis rue des Gros Grès. Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.

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).

Service prévention santé
01 47 60 80 26 – 549 rue Gabriel Péri. Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Hôpital Louis Mourier 178 rue des Renouillers - 01 47 60 61 62.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le 3 mars, à 19h30,
à l’Hôtel de ville.

Parking public.
Entrée rue de la Liberté.

infos pratiques

Les élus vous reçoivent
sur rendez-vous

Pharmacies de garde

Mosaique janvier 2011_Mise en page 1 04/02/11 16:46 Page39

39

