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Chers concitoyens,

Les déplacements sont sans doute l’un des principaux
problèmes que rencontrent les habitants de notre 
métropole. Chaque jour, des millions de Franciliens
se déplacent, qui pour son travail, qui pour ses
études, qui pour ses loisirs… Parmi ceux-ci, intra
muros ou extra muros, des milliers de Colombiens
sont « sur la route ». Mais le temps passé aujourd’hui
en déplacements est trop long, trop coûteux et trop
éreintant pour de trop nombreux citoyens.
Dans ce contexte, notre municipalité a une conviction :
un seul mode de transport ne peut pas être « la » 
réponse aux différents besoins. Ce n’est qu’en 
multipliant les modes de déplacements et en offrant
à chacun d’entre eux sa juste place que la situation
pourra s’améliorer. C’est cet équilibre que nous 
recherchons aujourd’hui.
Extra muros, les transports en commun ont bien entendu
un rôle prépondérant à jouer. Au-delà des liaisons avec
Paris que nous connaissons, il était grand temps que des
liaisons inter-banlieues s’installent. Avec le T2 dès le
mois de novembre, le T1 d’ici à quelques années, et le
métro en rocade encore un peu plus tard, Colombes
améliore ses infrastructures de manière importante.
Cette montée en puissance des transports en commun

devra enlever un peu de sa superbe à la voiture dont la
prépondérance aujourd’hui, il faut le reconnaître, est
souvent nocive tant sur le plan financier qu’environnemental.
Il ne peut pas être question néanmoins de chercher à
éradiquer ce mode de transport. L’automobile doit 
continuer à avoir droit de cité car, dans certains cas, 
elle reste un moyen de transport rapide et d’une grande
souplesse, ne serait-ce que pour les professionnels…
Mais l’usage de la voiture doit changer. Le covoiturage
doit se généraliser encore… L’équipement de la ville
avec Autolib’participe de ce changement. Plutôt que
de disposer de deux, voire de trois voitures au sein
du même ménage, ne vaut-il pas mieux louer un 
véhicule pour une courte durée ? L’usage de la raison
permettra, j’en suis sûr, de répondre sans peine à
cette question.
Intra muros, c’est bien entendu la place du vélo que nous
devons développer. C’est, sur le plan du transport, l’axe
sur lequel la commune peut le plus directement s’engager.
Et Colombes s’engage, comme vous pourrez le découvrir
dans notre dossier. Zones 30 (avec double sens de 
circulation pour les cyclistes), aménagements cyclables,
itinéraires cyclables, arceaux pour le stationnement…
Nous avons déjà beaucoup fait et de nombreux projets
sont d’ores et déjà programmés suite au Plan de dépla-
cements de Colombes que nous mettons en œuvre.
Reste à changer les comportements des uns comme
des autres pour rendre ces déplacements à vélo plus
sûrs. La sécurité est certainement la condition 
principale de la généralisation de l’usage du vélo. Et
s’il paraît difficile aujourd’hui d’imaginer Colombes
à l’image d’Amsterdam sur le plan vélocipédique, rien
ne nous empêche de tout faire pour s’en approcher.

Philippe SARRE
Maire de Colombes

Éd
ito

ria
l

3

Pas de solution unique
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Courrier
Quelque chose à dire? À propos du journal municipal? Ou plus 

généralement sur l’actualité de la ville? Nous publierons chaque mois
dans nos colonnes un extrait de vos réactions.
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Mettre à l’honneur 
l’équipe du SALAM Foot
Je suis un fervent lecteur de votre magazine
et je me réjouis de voir les nouvelles de ma
ville. Par contre, je ne vous cache pas ma 
déception en lisant la page 14 du magazine
n°38. En effet, fier des équipes du LSOC foot-
ball et l’ESC où j’y ai des amis, je suis déçu de
voir que l’équipe du SALAM Foot n’a pas ces
quelques lignes de gloire dans votre magazine.
Pour information, ce club composé de joueurs
issus de nos quartiers (les Grèves, l’Europe,
Audra…) a été champion du championnat
FFF senior du Critérium du samedi et accédera
l’année prochaine au niveau régional en 
promotion d’honneur.
[…] Je suis l’entraîneur bénévole de cette
équipe par passion et amitié pour ces jeunes
qui ont ressuscité ce club. […] Par amour du
football et avec un esprit d’entraide, une
équipe s’est composée et a réussi à survivre
avec un effort considérable : achat de
maillots, de matériel, entraînement dans des
terrains vagues… Malgré les difficultés, mes
joueurs ont été champions et je suis fier
d’eux. J’aurais aimé voir quelques lignes en
leur gloire. […]

Coach Raul

Effectivement, nous avons évoqué les
équipes du LSOC et de l’ESC dans nos
colonnes en raison de leurs résultats.
Le «Courrier des lecteurs» est justement
une rubrique qui vous donne l’opportunité
de vous faire connaître en attendant
d’évoquer votre club dans nos 
colonnes, à l’occasion de performances
marquantes.

Circulation dans Colombes
La rue René-Légé, pour des raisons 
évidentes, devrait être en sens unique, il y a
très peu de bateaux, les automobilistes en
majorité ne se garent pas entre les bateaux
pour laisser passer les véhicules, ce qui
oblige les véhicules montants à rouler sur les
trottoirs, ce qui n’est pas tolérable.
À la sortie du Centre Leclerc, rue des Gros Grès,

la rue est surélevée de la hauteur d’un trottoir,
interdisant de tourner à gauche, certains
conducteurs avec des bas de caisse élevés 
n’hésitent pas à franchir cet obstacle, d’autres
font un demi-tour sur le bateau de déchargement
des camions. À une certaine époque pendant
les travaux sur l’avenue Charles-de-Gaulle, le
bord de ce trottoir avait été chanfreiné avec du
goudron. Pour repartir vers le centre, c’est plus
pratique pour un certain nombre de tourner à
gauche que de reprendre l’avenue Gabriel Péri.
À méditer. Cordialement,

Bernard Grimaud.

Une étude réalisée en 2009 dans le
cadre de l’opération Renouvellement
urbain du quartier des Grèves avait
proposé le maintien du double sens 
de circulation, rue René-Légé et rue
Mozart afin de faciliter la traversée
Nord/Sud du quartier et de participer
au désenclavement de ce secteur.
Cette proposition adoptée lors d’une
réunion publique en mai 2009 n’a pas
été remise en cause lors de la révision
du Plan de déplacements de Colombes
(PDC) en février 2011. Concernant la
sortie du Centre Leclerc, votre proposition
d’autoriser le tourne-à-gauche au sortir
du parking Leclerc, rue des Gros Grès,
n’est pas compatible avec les actions
retenues au Plan de Déplacements de
Colombes (février 2011) et notamment
avec l’objectif 1 : diminuer et apaiser le
trafic dans les zones résidentielles.

Alexis Bachelay, maire adjoint 
au développement durable, aux 
Transports et au Stationnement

4

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

La pluie ne fait pas
le printemps
Eh oui, c’est le mois de juin. 
Le mois du début de l’été et de
la fin du printemps… Encore
que pour le printemps, il faudra
repasser l’année prochaine.
J’en parlais justement à mon
chat pas plus tard qu’hier :
«Toi qui passes tes journées à
somnoler, peux-tu me dire
combien nous avons eu de jours
de soleil depuis le 21 mars?
- Pas assez ! fut sa réponse
aussi laconique qu’amère. Avant
de reprendre : Je m’en suis
d’ailleurs plaint auprès du maire
par l’intermédiaire du numéro
vert de la Gestion urbaine de
proximité (0800881381, note de
l’auteur) et ça va changer. 
La personne que j’ai eue au
téléphone m’a affirmé que tous
les services de la mairie étaient
mobilisés pour avoir du soleil au
moins pour la fête de la Cerise
les 1, 2 et 3 juin et pour la fête 
de la Musique le 21 juin !»

Décidément, ce chat
m’étonnera toujours. S’en
prendre au maire et déranger
des agents de la mairie pour 
se plaindre de la météo !
Franchement, il faut oser. 
En revanche, pousser la qualité
du service public jusqu’à
travailler à une météo clémente
est un effort digne d’être
souligné. Encore que j’ai peur
qu’en toute honnêteté, sur ce
point, l’on puisse douter de
l’efficacité de la manœuvre… 
Et si je me trompe, il faudra
donner le truc à l’Élysée. Parce
qu’un peu de soleil n’aurait pas
fait de mal au Président de notre
République le jour de son
investiture. Président qui, c’est
le moins que l’on puisse dire,
n’hésite pas à mouiller sa
chemise… et sa veste !
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est renouvelée cette année.
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Le vélo en roue libre

23Le deux-roues est un modede déplacement majeur.
Mosaïque fait le point sur

les aménagements et initiatives
destinés aux amateurs de vélo.

Dossier

Une passion qui donne
des ailes

32Créé en 1975, le club d’aéro-modélisme est le lieu de 
rencontre de tous les 

passionnés d’aviation et de modèles
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5

Reportage

En couverture

Les cyclistes peuvent
profiter de nouveaux
aménagements dans les
deux sens sur le boule-
vard Charles-de-Gaulle.
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Les attractions proposées au cœur de la fête foraine ont réjoui petits et grands.

         

Nouveau succès
pour la fête 
de la Cerise
Du 1er au 3 juin
Comme chaque année, les Colombiens
ont répondu nombreux à l’appel de 
la fête de la Cerise, dont c’était la 
16e édition. Durant tout le week-end, le
centre-ville a été investi par les 
curieux, les gourmands, tous venus 
en famille profiter de multiples 
animations. Les enfants n’ont pas 
résisté à l’attrait des manèges de 
la fête foraine et de leurs bulles 
aquatiques. Il était également possible
de se balader à dos de poney. Les 
parents, eux, ont pu parcourir les
stands d’artisanat, de gastronomie 
et bien sûr les étals de vendeurs de 
cerises. Les chineurs, se sont pressés à
la brocante organisée par l’association
Actifs, pour y trouver quelques 
affaires à petits prix. L’ambiance 
était assurée les samedis et dimanches
par plusieurs animations théâtrales 
et musicales qui ont contribué à 
l’atmosphère estivale de cet événement,
toujours aussi incontournable.

Évelyne Bouchouicha, adjointe au maire 
déléguée à l’enfance et aux centres de loisirs, 

est venue saluer les jeunes sportifs.

Les notions de fair-play et d’esprit d’équipe 
sont au cœur de cette initiative ludique.

Une journée de football à Charles Péguy Le 30 mai
Les accueils de loisirs élémentaires de Colombes ont organisé, pour la 2e année consécutive, un championnat de football original destiné
aux 8-11 ans. Au terme d’une année de rencontres sportives, la dernière journée de cette compétition amicale rassemblant dix équipes
s’est déroulée au stade Charles Péguy. Près d’une centaine d’enfants ont enchaîné durant cette journée les matches avec des équipes 
mélangeant tous les centres de loisirs, et des ateliers sportifs, comme le tir au but. Particularité du classement, celui-ci récompensait 
au final les équipes ayant marqué le plus de buts, certes, mais aussi celles qui cumulaient le moins de cartons rouges et se montraient 
le plus fair-play. Une notion essentielle au cœur de cette initiative, initiée en partenariat avec Colombes Habitat Public et I3F.
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Musique, gastronomie, jeux, la Cerise était une nouvelle fois en fête en juin.
Les élus rassemblés pour le 

lancement des festivités.
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Près d’une centaine d’enfants de 8 à 11 ans ont participé à ce championnat 
organisé par les accueils de loisirs élémentaires

L            

         
     

Mosaique juillet/aout 2012 (d’origine)_Mise en page 1  27/06/12  17:24  Page8



Le funk de Freddy Massamba a enflammé le Parc Caillebotte.
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Le tramway T2 s’expose… et se visite Les 22 et 23 juin
En attendant la mise en service, dès novembre, du T2 à Colombes, la Ratp, le Conseil général et tous les partenaires engagés sur ce projet de
prolongement du tramway vers Bezons, se sont associés pour donner aux Colombiens les détails et explications concernant l’arrivée de ce
mode de transport en commun. Une rame a été ouverte au public deux jours durant à la station Victor-Basch, avec, sur place, des agents Ratp
répondant aux questions du public. Parallèlement à cet événement, le site de maintenance et de remisage (SMR) du T2, qui accueille sur plus
de 5000 m2 les 18 rames mises en service sur ce nouveau tronçon, a été officiellement inauguré. L’occasion pour de nombreux élus et officiels
de découvrir l’intérieur de ce site à la fois moderne et respectueux de l’environnement.

Les Rois de la Suède ont attiré la foule au
pied de l’hôtel de ville.La chanteuse du groupe Sorgenfrei.

Fête de la musique : le plein de concerts Le 21 juin
La fête de la musique a été célébrée en grande pompe, avec une trentaine de spectacles répartis sur 9 scènes tout au long de la soirée. 
Le beau temps était de mise, et un public nombreux est venu profiter de concerts variés, entre rock, musique classique, reggae et disco. 
Au parc Caillebotte, l’ambiance a ainsi jonglé entre la pop-rock énergique et engagée du groupe allemand Sorgenfrei, et le funk mâtiné de
chants traditionnels du Congolais Freddy Massamba. Les jeunes artistes ont aussi été mis en valeur au square Edgar-Quinet, où se sont 
produits les Shakers et les participants aux ateliers de l’Espace Ados, ainsi qu’au P’ti Cadran, investi par les jeunes pousses de la sélection
«La Cavale des lycéens ». Enfin, sur la grande scène de la mairie, ce sont les Rois de la Suède qui sont venus prodiguer leur bonne parole,
avec leur rock cuivré et trépidant garni de textes hilarants, et ont fait le bonheur des Colombiens rassemblés sur le parvis.

9

La jeunesse était sur le devant de la scène au P’ti Cadran.

Pour la première fois, les rames du futur tramway 
se sont ouvertes au public colombien.

Le maire, Philippe Sarre, lors de l’inauguration
du site de maintenance et de remisage.

Les agents Ratp ont été présents 
pendant deux jours pour répondre

aux questions du public.
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À l’assaut 
de la palissade

Du 9 au 13 juillet de 16h à
18h. Fabrication de masques et
autres objets pour décorer les
palissades autour de l’école
Charles-Péguy, dans le quartier
des Grèves. Les enfants du 
centre de loisirs du CSC Europe
seront également présents.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Sports, pique-niques 
et… grosse surprise

De 3 à 15 ans, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Activités 
sportives culturelles, pique-niques
dans les parcs départementaux

à la journée et une grande 
sortie surprise… On ne vous en
dit pas plus.
Certaines activités seront
payantes. Sur inscription. CSC Eu-
rope. Tel. 01 47848967

J’aime mon quartier, 
je lui fais une beauté

Entretien du jardin, fabrication
de cabanes, fresques accrochées
dans les halls d’immeubles…
Embellir son quartier, c’est une
affirmation de la volonté de se
réapproprier son quartier et sa
ville.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Séjour à Trélon

Du 9 au 13 juillet, un séjour à
Trélon est prévu pour un groupe

d’enfants et un groupe de 
familles. C’est un joli village du
Nord en bordure de forêt, possédant
un certain caractère et un environ-
nement naturel riche et varié.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Organisation d’une fête
parents enfants

Fin du mois de juillet.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Pique-nique et base de
loisirs en famille

Le 7 juillet, sortie pique-nique à
la mer à Ouistreham de 6h à 22h.
Le 11 juillet, base de loisirs à
Buthiers de 9h à 18h.
Le 18 juillet, base de loisirs à
Saint Quentin (piscine à vagues)

de 9h à 18h.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Repas partage et bal

Le 13 juillet, à partir de 19h à la
salle J’Sports, avenue de 
l’Europe. Le principe du « repas
partage» est que chacun apporte
un plat de son choix. Une occasion
de faire connaissance tout en
dégustant des menus variés et
succulents qu’on n’a guère le
temps de préparer. La soirée sera
animée par un bal avec DJ. Rires,
blagues, jeux collectifs agrémen-
tent joyeusement ces soirées,
prétextes à recevoir. Retraite aux
flambeaux et départ au feu 
d’artifice au stade Yves-du-Manoir.
Activité gratuite sur inscription.
CSC Europe. Tel. 01 47848967

Solidair’été 
Demandez le programme!

Sorties à la mer ou dans des parcs, visites culturelles, ateliers ludiques,
sports en tous genres, jeux pour les petits et les grands, piscine à 1 euro…

Pendant les grandes vacances, la Ville et ses partenaires se plient en quatre
pour proposer des animations pour tous.

Cet été, à nouveau, l’entrée de la piscine sera fixée à 1 euro !
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Chorba pour tous

Le 2 août à partir de 20h30.
Activité gratuite sur inscription. 
CSC Europe. Tel. 0147848967

Sortie base de loisirs

Le 22 août.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Animation kapla

Le 1er septembre.
Sur inscription. CSC Europe. 
Tel. 01 47848967

Brocante…
sur le thème scolaire

Le 1er septembre de 9h à 18h,
une brocante assez originale aura
lieu. Les habitués auront le plaisir
de se rassembler pour vendre 
exclusivement du matériel d’école:
cartables, cahiers, stylos, feutres,
valisettes, plumiers, livres…
CSC Europe. Tel. 0147848967

Service 
intergénérationnel

Durant les deux mois d’été,
les plus de 55 ans bénéficient de
la gratuité de l’abonnement* au
service Inter-G et accèdent ainsi
à une multitude d’activités dont :

Wii, pétanque, pique-nique, 
journée en bord de mer, jeux et
mémoires, loisirs créatifs…
Des activités peuvent être payantes.
Du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 et de 14h à 16h30 (fermeture
le lundi matin). Tel. 0147842194

«Colombes en foot»

Avec l’Étoile Sportive Colom-
bienne-Football, les semaines
de stage sont l’occasion pour de
jeunes sportifs de 6 à 16 ans 
encadrés par des éducateurs 
diplômés de découvrir le foot-
ball ou d’approfondir leurs 
capacités footballistiques.
Du 9 juillet au 3 août et du
27 août au 31 août. Du lundi au
vendredi, de 9h à 17h. Au stade
Charles-Péguy. Le coût à la journée
et par enfant sera de 1 à 10 €
(repas: matin-midi-goûter inclus).
Renseignements et inscriptions à
l’ESC-Football au 0146137912 et au
2, rue Charles Péguy. www.escolom-
bienne.com

Cinéma sous les étoiles

Le vendredi 6 juillet, séance
de cinéma en plein air au parc
Caillebotte. Venez découvrir dès
22h, tranquillement allongés sur
l’herbe, le film fantastique
« L’histoire sans fin ».
CSC des Fossés-Jean.
Tél: 0142428676

Sorties en familles

Le 10 juillet : La cueillette de
Gally sur 50 hectares : choisissez
librement fruits, légumes et
fleurs, en bordure du parc du
château de Versailles.

Le 12 juillet : Visite de Paris en
bateau-mouche : monuments
les plus prestigieux.

Le 19 juillet : La base de loisirs
de Cergy-Pontoise offre un large
éventail d’activités nautiques et
terrestres. Lieu idéal pour la 
détente et le plaisir de tous avec
six étangs magnifiques.

Le 24 juillet : Parc de la Villette
et La Géode. Établissement
phare du paysage culturel français,
cette cité des sciences unique
au monde, marie nature et 
architecture, loisirs et culture.
Le passage à La Géode, bien
plus qu’une simple séance de
cinéma, est une expérience 
sensorielle incomparable : 
programme en 3D relief et en
temps réel.
CSC des Fossés-Jean. Tél: 0142428676.
Une participation est demandée aux
familles.

Pour les 4-11 ans 
et les 12-15 ans

Du lundi 9 juillet au 24 août,
le CSC Europe organise des 
activités manuelles et sportives,
des sorties dont le musée.
CSC Europe. Tél: 0147848967

Course de push car

Le mercredi 11 juillet, une
course des véhicules construits
de toutes pièces par les enfants
des centres de loisirs sans moteur
ni frein. Des épreuves chronométrées
sur un circuit en boucle.
Au Gymnase de Fossés Jean.
Strata’j’m. Tel : 01 47828056

Animations 
occasionnelles

Soirée, spectacle, fête, sortie,
repas…
Espace des 4 Chemins
0142420915

Plages et Parc 
d’attraction

Deux sorties à la mer et une
sortie parc d’attractions.
Espace des 4 Chemins
0142420915
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Les médiathèques seront ouvertes tout l’été. Cinéma en plein air, grand écran, sous les étoiles.
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Sorties familiales

Le 11juilletà Courseulles-sur-Mer.
Station balnéaire familiale et Centre
Juno Beach, unique musée cana-
dien des plages du Débarquement.

Le 19 juillet à Luc-sur-Mer. À
15 km au Nord de Caen, station
balnéaire classée, avec une digue
promenade d’un kilomètre et demi
de rivage surplombant la mer.

Le 25 juillet : Parc Saint-Paul.
37 attractions, 2 spectacles :
minis-quads, bateaux bully, le
petit train, pédalos cygnes…
sur 15 hectares d’espaces verts.
Espace des 4 Chemins - 0142420985
Une participation est demandée aux
familles.

Journées à la mer

Samedi 7 juillet : Cabourg.
Baignades, détente, activités
nautiques de bord de mer.

Samedi 21 juillet : Houlgate.
Magnifique plage de sable fin et
un patrimoine exceptionnel.

Samedi 28 juillet : Berck. Station
balnéaire du Nord-Pas-de-Calais
réputée, familiale et populaire.
CSC Petit-Colombes - 0147812491
Une participation est demandée aux
familles.

Jeux, séjours, sports…

Du 9 juillet au 31 juillet pour
les 6 - 15 ans, grands jeux, 
activités manuelles, sortie à Paris,
mini-séjour, activité sportive…
CSC Petit-Colombes - 0147812491

Jeu sur la prévention
scolaire

Du 11 juillet au 26 août, à la
piscine, le service prévention-
santé propose un jeu géant 
ludique et interactif permettant
de sensibiliser parents et 
enfants au thème de la prévention
solaire.
Piscine municipale.
Mission Cohésion Sociale.
Renseignements: 0141194770

Tous à l’eau 
pour 1 euro !

Du 1er juillet au 31 août. Le
tarif d’entrée à la piscine 
olympique municipale est fixé à
1 euro pour les Colombiens
âgés de 3 à 17 ans. De plus, la
Ville a concocté des animations
sportives et ludiques dans le 
solarium, tous les après-midis
du mardi au dimanche.
Horaires : lundi de 12h à 20h, du
mardi au vendredi de 10h à 20h,
le samedi de 10h à 19h et le 
dimanche de 9h à 19h.

Se munir d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile à
chaque entrée.
Piscine municipale: 0141192330.

Jeux olympiques, 
Pirates, Kermesse…

Du 9 au 13 juillet : les Jeux du
vent.
Du 16 au 20 juillet : pirates aux
Fossés-Jean.
Du 23 au 27 juillet : Jeux
Olympiques.
Du 30 juillet au 3 août : 
Nature et Environnement.
Du 6 au 10 Août : Arts 
Plastiques.
Du 13 au 17 août : Création
Théâtre et Marionettes.
Du 20 au 24 août : Création
Kermesse.
Tous les mardis, activité Petite
Enfance « PITIPA».
CSC des Fossés-Jean. 
Tél: 0142428676 CSC

Vacan’Sports

Du 9 juillet au 3 août, le
Conseil général des Hauts-de-
Seine propose aux jeunes âgés
de 6 à 17 ans de participer à
une quarantaine d’activités
dans le cadre du dispositif 
«Vacan’Sports Hauts-de-Seine»
dans six parcs du département,
dont trois en libre accès.
Informations: 0141912849

Médiathèques ouvertes

Du mardi 3 juillet au samedi
1erseptembre. Les médiathèques
Jacques-Prévert, Jules-Michelet
et Louis-Aragon (espace des
4Chemins) seront ouvertes aux
petits et grands. Le mardi et le
vendredi : de 15h à 18h. Le 
mercredi et le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.
Médiathèques Jacques-Prévert: 
0147848546, 
Jules-Michelet: 01 47805738,
Louis-Aragon : 0147600640

Un feu d’artifice est prévu vendredi 13 juillet au stade Yves-du-Manoir.

Du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30. Chaque accueil de loisirs
propose un éventail d’activités 
diversifiées : sorties dans les parcs
de proximité, projets menés en
partenariat avec le service 
Intergénérationnel, journées 
festives à thème, bivouacs de 
1 à 3 nuits à Vallangoujard…
Le projet de chaque structure est
consultable sur place.

Accueils de loisirs 
maternels et 
élémentaires
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Le cinquième 
« Colombes Eco’Tour»

One, two, tri ! L’association
Strata’j’m animera de juillet à
fin août le «Colombes Eco’Tour».
Toujours au pied de nos cités,
avec divers jeux et animations es-
tivales sur notre rôle dans la pré-
servation de la planète: collecte
sélective des déchets ménagers,
maîtrise de la consommation
d’eau, des énergies…
Participation gratuite. 0147828056.
www.colombes-habitat-public.fr

Cirque, jeux, sports 
à Charles-Péguy

L’école Charles-Péguy vous
ouvre ses portes avec diverses
activités, des plus petits aux
adolescents :

Du 9 juillet au 13 juillet : 
Ateliers théâtre, cirque, RATP
Villebus, Strataj’m.

Du 16 au 21 juillet : Ateliers
cirque, théâtre, parfum, structure
gonflable, tir à l’arc et karaté, 
imaginarium, petite bibliothèque.

Du 23 juillet au 28 juillet :
Imaginarium, Petits débrouillards,
hip hop, ring mobile boxe, 
atelier motricité, petite biblio-
thèque.

Du 30 juillet au 3 août : 
Piscine à balles, ping-pong,
hula-hoop, baby-foot humain,
Strataj’m, ateliers cirque, théâtre,
bilboquet, imaginarium, structure
gonflable, petite bibliothèque.

Du 6 au 10 août : Construction
et puzzle, ateliers cirque, théâ-
tre, origami, jeux de plein air,
tournois sportifs, ferme du 
bonheur, mains créatives, 
imaginarium, structure gonflable.

Du 13 au 17 août : Atelier 
motricité, imaginarium, bijoux

fantaisie, percussion brésilienne,
karting, comètes, structure
gonflable, moulins à vents, 
bidibulle, petite bibliothèque.

Du 20 au 25 août : Structure
gonflable, piscine à balles, 
petite bibliothèque, jeux de 
palets, Olympiades, atelier
cirque, Strataj’m, clown géant,
imaginarium, petite bibliothèque,
éco- tour.
Ville de Colombes

Tél: 0141194770.

Concerts

9 juillet : Jône à Charles-Péguy.

10 juillet : Spectacle à domicile:
Nomad Orkestra à Caillebotte.

11 juillet : Spectacle à domicile:
Nomad Orkestra à Victor-Basch.

Ateliers de construction
de jeux en bois

Du 16 au 20 juillet à l’école
Charles Péguy et du 20 au
24 août au square Victor Basch,
de 16h à 19h.
Strata’j’m. Tel : 01 47828056

Espace de jeux géants

Du 23 au 27 juillet au Square
Victor-Basch et du 13 au 17 août
au Parc Gustave Caillebotte, de
16h à 19h.
Strata’j’m. Tel : 01 47828056

Espace jeux de stratégie
traditionnels du monde

Du 30 juillet au 3 août de 16h
à 19h à l’école Charles-Péguy.
Strata’j’m. Tel : 01 47828056

Création de mondes
imaginaires

Au square Victor-Basch du 
9 juillet au 27 juillet de 16h à
18h : ateliers Arts plastiques
tous âges «Mon petit monde» :
réalisation de maquette «évolutive»
représentant des mondes 
imaginaires habités par des 
personnages de tous âges.
CUCS - 0141194770

Lectures en groupes et
quizz musicaux

Le 12, 19 et 26 juillet, les 2, 9
et 23 août retrouvez les biblio-
thécaires dans les squares de
la ville, les jeudis après-midis.
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Surprises
En semaine, du 9 juillet au 24 août, de 16h à 19h, la Ville propose 
des activités pour toute la famille au Parc Caillebotte, au square 

Victor-Basch et dans la cour de l’école Charles-Péguy.

0141194770

Pour plus d’infos
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Chiffres clefs

40,2% C’est le score atteint à Colombes
par Alexis Bachelay au premier tour des élec-
tions, devançant ainsi le député sortant du
Front de Gauche, Roland Muzeau (17,52 %), la
candidate UMP Nora Djellab (15,61 %) et le
candidat FN Rémi Carillon (11,14 %).

34,23% Sébastien Pietrasanta comptabi-
lise au premier tour des élections plus d’un
tiers des voix à Colombes, face à Manuel Ae-
schlimann, le député sortant UMP (24,93 %) et
la candidate du Parti radical Rama Yade (17,61%).

18 C’était le nombre de candidats présents
dans la 1re circonscription, au 1er tour des élec-
tions. À titre de comparaison, la 2e circonscrip-
tion comptait 13 candidats à l’investiture le
10 juin.

55% Si l’on fait une moyenne sur les deux
circonscriptions, le taux de participation au
premier tour des législatives équivaut à 55 %,
soit un peu moins que la moyenne nationale.
Les élections ont en effet été marquées en
France par un fort taux d’abstention au premier
comme au second tour (entre 42 et 44 %).

2 C’est le nombre de circonscriptions que
compte Colombes. La première est composée
de 5 cantons : Colombes Nord-Est – Colombes
Nord-Ouest – Gennevilliers Nord, Gennevilliers
Sud - Villeneuve-la-Garenne. La deuxième en
compte trois : Asnières-Nord - Asnières-Sud -
Colombes-Sud.

Élections législatives:

Les élections législatives de juin ont vu le parti socialiste obtenir la majorité 
absolue à l’Assemblée nationale. Dans les Hauts-de-Seine, le PS compte 

désormais quatre députés socialistes, dont deux élus sur le territoire 
de Colombes: Alexis Bachelay et Sébastien Pietrasanta.

Alexis Bachelay 
adjoint au maire à Colombes

1re circonscription
(Gennevilliers, Ville-
neuve, Colombes-
Nord)
À l’issue du premier
tour des élections 
législatives le 10 juin,
le candidat PS a 
remporté 32,5% des
suffrages, devançant

de la sorte le député sortant du Front du
Gauche, Roland Muzeau. Ce dernier ayant
choisi de se désister en faveur d’Alexis 
Bachelay, c’est donc celui-ci qui est devenu,
au soir du second tour, député de la 1re

circonscription, avec 100% des suffrages,
étant le seul candidat restant en lice.

À 38 ans, Alexis Bachelay a donc fait son
entrée au Palais-Bourbon, avec comme
suppléant William Leday, conseiller municipal
de Villeneuve-la-Garenne. Originaire du
Val-de-Marne, l’actuel adjoint au maire 
délégué aux transports, au stationnement
et au développement durable, s’est engagé
dans la politique locale en 2002, en rejoignant
la section PS de Colombes. Il participe à la
campagne des cantonales de 2004, et à
celle, municipale, de 2008. Après son 
élection, Alexis Bachelay s’est déclaré
« fier du territoire qui m’a élu. Je suis un
député engagé pour son avenir et dans son
développement ».

Sébastien Pietrasanta, 
maire d’Asnières

2e circonscription
(Asnières-sur-
Seine et 
Colombes-Sud)
Le 17 juin, Sébastien
Pietrasanta a remporté
au second tour des
élections la deuxième
circonscription des
Hauts-de-Seine, avec

53,53% des suffrages, face au député 
sortant UMP Manuel Aeschlimann. C’est
un résultat historique pour le Parti socialiste,
puisque aucun élu du PS n’avait jusqu’à
présent été élu dans cette circonscription
sous la Ve République.

Maire d’Asnières-sur-Seine depuis 2008,
Sébastien Pietrasanta possède déjà, à 
34ans, une longue carrière politique. Après
son engagement au PS, cet enseignant de
formation et responsable associatif est 
devenu conseiller régional d’Île-de-France
en 2004, réélu en 2010. Engagé aux côtés
de François Hollande dès les primaires 
socialistes, l’édile entre à l’Assemblée 
Nationale avec comme suppléante Chantal
Barthélémy-Ruiz, colombienne, chef d’entreprise
et adjointe au maire déléguée à la vie 
associative, aux manifestations mémorielles,
aux relations avec les cultes, aux anciens
combattants et déléguée aux quartiers
Sud.
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Le 2e tour : 1re circonscription

Bureau De Vote Inscrits Blancs/Nuls Exprimés A. Bachelay

16 - École Reine Henriette maternelle 1160 111 349 349
17 - École Reine Henriette maternelle 1096 96 277 277
18 - École Ambroise Pare maternelle 1256 96 340 340
19 - École Tour D’auvergne maternelle 1268 100 328 328
20 - École M. Berthelot élementaire B 1168 79 296 296
21 - École M.Berthelot élémentaire A 1046 127 259 259
22 - École M.Berthelot maternelle 840 61 253 253
23 - École J.J.Rousseau maternelle 733 90 186 186
24 - École Langevin Wallon maternelle 1156 80 343 343
25 - École Langevin Wallon élémentaire 1160 70 317 317
26 - École Camille Claudel maternelle 1222 72 339 339
27 - École Jean Moulin maternelle 1150 126 352 352
28 - École Henri Martin maternelle 1059 145 280 280
29 - Ex École Henri Martin maternelle 944 110 218 218
30 - École Henri Martin élémentaire 1008 116 294 294
31 - École Buffon salle polyvalente 966 53 285 285
32 - École Cotes d’Auty maternelle 1076 64 287 287
33 - École Ch. Perrault maternelle 1087 85 287 287
34 - École Ch. Peguy élémentaire B 1165 67 346 346
35 - École Tour d’Avergne élémentaire 928 70 224 224
36 - École A. Pare élémentaire 1061 119 269 269
37 - École Charles Peguy élémentaire B 1160 67 351 351
38 - École Buffon salle polyvalente 863 77 267 267
39 - École Henri Martin élémentaire 1015 109 266 266
40 - École J.J.Rousseau élémentaire 750 50 234 234
Total scrutin 26337 2240 7247 7247 (100%)

Bureau De Vote InscritsBlancs/Nuls Exprimés M. Aeschlimann S. Pietrasanta

01 - Hotel de ville 1106 26 599 281 318
02 - Hall du tribunal d’instance 986 19 551 257 294
03 - École Maintenon gymnase 708 22 378 202 176
04 - École Victor Hugo élémentaire 1217 32 674 323 351
05 - École Victor Hugo élémentaire 1282 28 718 363 355
06 - École Hoche élémentaire 1088 28 611 305 306
07 - Hoche maternelle 999 25 586 284 302
08 - École Lazare Carnot élémentaire 942 23 544 282 262
09 - École Lazare Carnot élémentaire 905 23 523 237 286
10 - École Gustave Bienvetu 1087 18 589 278 311
11 - École Denis Papin maternelle 1226 35 675 329 346
12 - École Leon Bourgeois élémentaire B 956 28 514 240 274
13 - École Leon Bourgeois élémentaire A 850 13 508 270 238
14 - École Jules Verne maternelle 736 15 426 217 209
15 - École Anne Franck maternelle 1062 23 563 231 332
41 - École Maintenon 744 15 406 190 216
42 - École Lazare Carnot 878 14 498 235 263
43 - École Leon Bourgeois élémentaire B 938 29 567 271 296
44 - École Jules Verne maternelle 749 14 409 196 213
Total scrutin 18459 430 10339 4991 5348

(46,47%) (53,53%)

Le 2e tour : 2e circonscription
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L’éco-quartier de la Marine se caractérise
par sa haute exigence en matière de 

performances énergétiques, et cette 
ambition se retrouve à tous les niveaux, de
l’utilisation de matériaux renouvelables à la
récupération et la réutilisation des eaux 
pluviales. Toutefois, le point le plus novateur
du projet est sans conteste l’installation
d’une chaufferie biomasse à bois au nord
du quartier, entre la rue de Sartrouville et
l’A86. Créé sur un terrain nanterrien dont la
commune est devenue propriétaire, cet
équipement novateur dont la construction
est assurée par l’entreprise Dalkia, pourra
alimenter à partir de 2013 l’éco-quartier en
chauffage. Plus performant, plus écolo-
gique, ce système permettra aussi aux 
nouveaux habitants de la Marine de faire des
économies au quotidien, et de faire baisser
le montant de leurs factures annuelles.
Reliée au réseau des Canibouts, la chaufferie
profitera à l’ensemble de l’éco-quartier et à
plus de 650 logements de Colombes Habitat
Public aux Canibouts nord et sud, les
conduites de chauffage au gaz au sud de la
Marine pouvant pallier au besoin durant les
périodes de grand froid. Les travaux de la
structure débuteront à la rentrée, et 
devraient durer entre 6 et 8 mois.

Les premiers habitants 
attendus pour 2013

L’immeuble «Autrement», dont le promoteur
est la Cogedim, est le signe le plus visible
de la concrétisation de l’éco-quartier de la
Marine. Ce bâtiment de 7 étages comportant
116 appartements est le premier jalon d’un
projet qui accueillera, d’ici 2015, plus de
500 nouveaux logements placés sous le
signe de l’exigence écologique. L’ensemble
«Autrement » devrait accueillir ses premiers
habitants d’ici le début de l’année 
prochaine. Appelée à remplacer la biblio-
thèque Aragon, la nouvelle médiathèque
construite en rez-de-chaussée et sous-sol
de ce même immeuble, sera, elle, ouverte
à la rentrée 2013.

124 nouveaux logements 
en construction

Parallèlement à la finalisation de l’immeuble
«Autrement », deux nouveaux programmes
de logements entrent en phase de
construction au sein de l’éco-quartier. Le
lot C, situé près du centre de remisage du
T2, comporte 44 logements sociaux. Il est
piloté par l’Immobilière 3F. La livraison de
cet ensemble est prévue pour la fin de 
l’année 2013. Plus imposant, le programme
«Renouv’O», dont le promoteur est Kaufman &
Broad, est composé de 80 logements dont
18 sociaux. Les bureaux de vente, qui se 

situent boulevard Charles de Gaulle, sont
ouverts pour acquérir l’un de ces apparte-
ments, qui seront livrés début 2014. p

Vue de la nouvelle chaufferie biomasse qui va chauffer l’éco-quartier 
(ici installée entre l’A86 à gauche et la rue de Sartrouville).

La Marine 
à pleine vitesse

Logements, chaufferie biomasse à bois : l’éco-quartier avance 
sur tous les fronts. Le point sur les travaux à venir.

L’immeuble «Autrement » est en voie
de finalisation.

Le programme «Renouv’O », qui donne sur le
boulevard Charle-de-Gaulle, est composé de 80

logements.
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Très fréquenté, le parking souterrain de l’Hôtel de
ville, qui compte 273 places, est durant une partie

de l’été, au centre d’une grande opération de réfection.
En effet, du 23 juillet au 27 août, le parking va faire
l’objet d’une remise en peinture de la zone « voitures»
et d’un renforcement de sa signalétique. Des travaux
qui se dérouleront en deux temps : une deuxième
phase est déjà programmée pour l’été 2013, tradition-
nellement une période creuse et donc moins gênante
pour les utilisateurs. Le coût de l’opération se monte
à 180000 €, à la charge du gestionnaire Q-Park.
Afin de garantir à tous les abonnés un accès normal
au parking, la société suspend pendant l’été la possibilité
de s’abonner sur le parking Hôtel de Ville et offre la
possibilité de s’abonner sur l’un des autres parcs 
(Village, Marceau et Tribunal, qui cumulent environ
160 places) ou d’être placé sur une liste d’attente pour
septembre. p

Te
le

x
Les 20 ans 
de la «Clef des Chants»
Le 26 mai, l’association La Clef des
Chants a fêté à la MJC-TC les 20 ans
d’existence de sa chorale, au cours
d’une soirée exceptionnelle qui a
réuni plus de 400 personnes.
La clef des chants : 01 47848677

Association Hémiparésie
L’association Hémiparésie s’est créée
dans le but d’échanger conseils, 
informations et expériences entre
parents d’enfants touchés par 
l’hémiparésie, qui est une maladie
orpheline. Les échanges permettent
de s’entraider pour surmonter les
difficultés vécues au quotidien, et
d’aider à l’intégration scolaire des
enfants ayant ce handicap.
Association Hémiparésie - 6 ave-
nue Claude Debussy - 01 726109 15

Journées des inscriptions
Le Forum des associations a désormais
lieu une fois tous les deux ans. Afin
de garantir un moment de rencontre
avec les Colombiens pour leur 
permettre de découvrir les activités
associatives, la Ville organise le
vendredi 7 de 17h à 20h et le samedi
8 septembre de 11h à 19h deux 
journées d’inscriptions auxquelles
sont invitées à participer les associations
locales. Ces dernières tiendront 
durant ces deux jours des points
d’inscriptions dans leurs locaux ou
des lieux réservés pour l’occasion.
Nous reviendrons en détail sur cette
initiative dans notre prochain 
numéro.
Service de la vie associative
0147608298

Danse
L’association Duo Danse organise
les vendredi 7 septembre à partir 
de 19h30 et samedi 8 septembre à
partir de 14h, deux journées portes
ouvertes à la salle de l’école Henri
Martin, 325 rue Gabriel Péri.
Duo Danse Colombes 
01 57677459

En
 d

ire
ct

 d
es

 a
ss

oc
iat

ion
s

Les habitants de la Petite-Garenne ont le
plaisir depuis quelques semaines de 

profiter d’une place Jean-Wiener entière-
ment remise à neuf. Ce point de passage
important bordant la mairie de quartier a
été l’objet de huit mois de travaux. Objectif :
rénover et améliorer l’accessibilité des
lieux, notamment pour les personnes à mo-
bilité réduite, un travail qui sera étendu cet
été à la mairie elle-même. La Ville en a 
également profité pour remplacer les arbres
longeant la rue Wiener et procéder à des
travaux d’enfouissement des réseaux.p

Une place Wiener
flambant neuve

Le parking du Centre s’offre
une nouvelle jeunesse

uuuPlan local d’urbanisme Le PLU de Colombes s’expose à l’hôtel de ville :
jusqu’au 25 juillet, vous pouvez découvrir dans le hall de la mairie le plan de zonage et les
orientations de la Ville en matière d’urbanisme. uuuTéléthon Vous avez un talent ?
Osez le présenter sur la scène du Talenthon devant un jury d’exception, le samedi 8 décembre
lors de la soirée dîner-spectacle du Téléthon 2012. Envoyez votre candidature à: collectifCT@hotmail.fr.
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L’Athlétique club de Colombes termine actuel-
lement une saison historique, puisqu’il vient de

gagner deux divisions en un an, fait rare dans la
discipline. Outre sa victoire en championnat 
interclubs départemental, l’ASC compte une douzaine
de titres départementaux, et autant de deuxièmes

places. Au total, le club a participé à 104 compétitions
différentes depuis le mois de janvier.
Du côté de l’ESC Handball, les dirigeants du club
peuvent se réjouir de la victoire de l’équipe 
masculine des plus de 16 ans, qui a remporté
début juin le championnat départemental Excellence.
Le futsal féminin se porte bien au lycée Maupassant.
Deux équipes d’élèves se sont qualifiées en sport
scolaire compétitif. Les juniors/séniors ont ouvert
le bal en remportant le titre de Championnes
d’Académie. Les cadettes se sont, elles, illustrées
en obtenant la 4e place aux Championnats de
France. Sport féminin toujours, avec le Football
club de Colombes, qui a remporté en juin la Coupe
des Hauts-de-Seine et est donc devenu champion
départemental.
Dernier titre, enfin, cette fois en boxe française,
avec un habitué des podiums, Kévin Monza. 
L’ancien champion du monde et de France junior a
cette fois remporté le titre de champion de France
technique senior. p

Les athlètes de l’ACC lors des championnats 
interclubs régionaux.

Sport: 

      e
     0

.
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Pose symbolique de la 
première pierre, rue du Bournard.

Te
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x uuuCommémoration La Ville commémorera le dimanche 22 juillet à 16h, à l’angle de l’avenue Henri-Barbusse
et de la rue Bouin, le souvenir de la rafle du Vélodrome d’Hiver. uuuAppel à bénévoles Le festival Rumeurs
Urbaines (du 13 au 27 octobre) cherche des bénévoles pour héberger les artistes, accueillir le public et participer à la
construction du décor de la Nuit du conte. Renseignements : 01 47600098.
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C’est un réaménagement complet de 
l’espace public qui est prévu aux abords

de la très fréquentée gare du Stade. Les
problèmes de stationnement, de circulation,
de trottoirs qui ne sont plus adaptés à 
l’affluence sur la place Facel Vega ne seront
plus qu’un mauvais souvenir en 2013. Dans

le cadre de son Plan de déplacements, la
Ville engage une série de travaux pour 
améliorer le partage des espaces publics,
et redonner une place plus importante au
square des Bouviers tout proche.
Depuis le mois de juin, le chantier a démarré
à la fois en bordure de la gare et sur le 

parvis. Un nouveau parking de 37 places est
en construction sur une ancienne friche : il
côtoiera un terrain de sport remplaçant celui
du square, éliminé pour laisser plus 
d’espace à la végétation. Le parking devrait
être ouvert aux véhicules dès la rentrée 
scolaire. La 2e tranche de travaux, la plus 
importante, concerne la place Facel Vega :
la pose d’un nouveau revêtement en
briques, la modification des cheminements
piétonniers (avec un parvis allongé de 
12 mètres) et de la circulation sont prévues
durant cette phase qui devrait durer jusqu’à
la fin de l’année.
Des modifications de circulation sont à prévoir
dans le secteur durant les travaux. Ces 
derniers s’accompagnent, du 16 juillet au 
3 août, d’une fermeture du souterrain 
central qui débouche sur la rue J.J. Rousseau,
la SNCF ayant prévu au même moment 
d’effectuer des travaux de réfection. p

Les «Bains» à l’aube d’une nouvelle vie

La place Facel-Vega est en phase de réaménagement jusqu’à la fin de l’année.

Gare du stade:
Le réaménagement de la place Facel Vega a débuté. Ce projet d’envergure va

modifier en profondeur les modes de circulation des piétons, des véhicules
ainsi que le stationnement autour de la gare du Stade.

L     
p     

  

L’immeuble des «Bains », situé au 88, rue
du Bournard, est emblématique de 

l’histoire de Colombes. Sa réhabilitation
(présenté dans notre numéro n°33 de 
décembre-janvier 2012), portée par l’association
Solidarités nouvelles pour le logement (SNL)
est devenue réalité en février, avec le début
de travaux visant à créer sept logements à
caractère social et à rénover l’appartement
des sœurs Bendy, propriétaires historiques
des lieux. Les « Bains » ainsi sauvés des

eaux, la Ville a souhaité célébrer la concré-
tisation de ce projet en procédant à une 
cérémonie symbolique de pose de première
pierre, le 25 mai. En présence des dirigeants
de l’association, des partenaires de l’opération,
le maire Philippe Sarre a rappelé le riche
passé des lieux, ainsi que la satisfaction de
voir bientôt partir les bâches qui recou-
vraient depuis 8 ans la façade du bâtiment.
L’inauguration des lieux est prévue pour la
fin de l’année.p
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La Région Ile-
de-France, le

Conseil général
et le Stif se sont
associés pour
lancer en juin
dernier un jour-
nal consacré
au projet de
prolongement
du tramway
T1 à l’ouest.
Ce premier numéro du « Journal du
prolongement », téléchargeable
sur le site de la Ville, présente les
résultats de la concertation sur le
choix du tracé à Colombes, le ca-
lendrier des prochains rendez-vous
et beaucoup d’autres informations
pratiques. p

Plus d’infos: t1ouest.fr

uuuBal des pompiers À l’occasion de la fête nationale, les sapeurs-pompiers organisent leur bal, 
le 13 juillet de 21h à 4h du matin, à la caserne située 20, rue Hoche. uuuVente d’œuvres Le magasin
Les Amis de Marie-Laure, au 6 avenue Joffre (La Garenne-Colombes) accueille une vente d’œuvres au profit de la
fondation ARC, exposées récemment à la MJC-TC. Renseignements : Mme Videira au 0622946998.

Restaurant San Marco
Un nouveau restaurant-pizzeria s’est
installé au Petit-Colombes : San
Marco vous propose un large choix
de pizzas traditionnelles, ainsi que
des plats à emporter, et fait également
office de salon de thé. L’établissement
offre une réduction de 10 % sur 
présentation de ce numéro de 
Mosaïque. Alors n’hésitez plus !
San Marco
Centre commercial Leclerc des 4
Chemins Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h - 01 56057228

Délice des Carpates

L’épicerie fine « Le délice des 
Carpates» dispose de nombreux 
produitsvenus notamment de Roumanie
et de Serbie. Restauration rapide 
possible sur place le midi seulement.
Délice des Carpates
25 place Henri Neveu
Ouvert du mardi au vendredi de
10h à 20h, le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 9h à 13h
0156057456

Changement d’adresse
Agence Univairmer
L’agence de voyages Univairmer, qui
regroupe notamment les quatre
agences Atlantique Pacific de Courbevoie,
Colombes, La Garenne-Colombes et
Bois-Colombes propose désormais
ses services en centre-ville.
Agence Univairmer
2 rue du Bournard
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi jusqu’à 18h
0142424141
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Pour qu’été rime avec tranquillité

Durant l’été, il est rassurant de
savoir qu’en votre absence,

les services publics veillent à ce
qu’il n’y ait pas de cambriolage
dans votre maison. Cette année
encore, la police municipale et
la police nationale s’occupent
conjointement de l’opération
Tranquillité Vacances. Celle-ci
consiste à établir des patrouilles
spécifiques pour les habitations
temporairement sans occupant.
Les Colombiens peuvent s’inscrire
dans le commissariat de 
Colombes pour indiquer les jours
où ils seront partis, ou télécharger
le formulaire disponible sur le
site www.colombes.fr, en 
n’oubliant pas d’indiquer les 
numéros à appeler en cas de
problèmes ou les visites attendues
durant ces périodes.

La Ville a renouvelé parallèlement,
dans un souci de tranquillité 
publique, l’arrêté municipal 
interdisant la consommation
d’alcool sur la voie publique, qui
s’applique dans les quartiers du
Centre-ville, autour de la place
Aragon et de la gare du Stade.
Un second arrêté interdit,
jusqu’au 31 octobre, aux 
commerces et débits de 
boissons de vendre de l’alcool à
emporter entre 22h et 6h, dans
les quartiers du Centre-Ville, des
Fossés-Jean et dans les rues
proches de la place Aragon. p

Renseignements
Police municipale 0147604148 
Police nationale 0156058020.Les polices nationale et municipale

patrouillent durant l’été pour éviter
les cambriolages domestiques.

Depuis la fin de l’année 2011,
Colombes se dote petit à

petit d’un parc de stations 
Autolib, permettant des louer
des voitures 100% électriques
pour de courtes durées. En
tout, 18 stations sont prévues :
la moitié est d’ores et déjà 
accessible aux utilisateurs,
dont celle de l’Hôtel de ville, où

se trouve la borne d’abonnement
rapide. Six stations doivent 
encore être complétées en
2012, dans les quartiers du
Petit-Colombes, du Stade et des
Fossés-Jean, les trois emplace-
ments restants étant encore à
l’étude. Pour plus d’infos sur le
dispositif, rendez-vous sur
www.autolib.eu. p

Autolib’: le point sur les stations

19

Tout sur le T1
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Comment la municipalité souhaite-
t-elle célébrer le cinquantenaire de
l’Indépendance?
Chantal Barthélémy-Ruiz : Le travail de
réconciliation entre tous les Français et tous
les Algériens doit se poursuivre. J’ai 
proposé que les manifestations permettent
un rassemblement des mémoires. Nous
avons débuté avec la cérémonie commémorant
le 19 Mars 1962, date du cessez-le-feu en
Algérie. Une nouvelle plaque rappelant le
souvenir de toutes les victimes, civiles et
militaires, a été apposée, à l’issue d’une
rencontre entre les anciens combattants de
la guerre d’Algérie et les associations de
solidarité avec l’Algérie. Nous avons également
proposé une conférence avec deux 
historiens spécialistes de la décolonisation
à l’hôtel de ville, un débat très riche.
Le deuxième temps se déroulera autour de la
date de l’indépendance du 5 Juillet, avec la
projection aux 4 clubs du «Gône du Chaaba»,
d’après le roman autobiographique d’Azouz
Bhegag lundi 2 juillet à 20h30 et mercredi
4 juillet à 10h30 pour les centres de loisirs en
présence de Monique Hervo, qui a vécu les
événements du 17 octobre 1962. Jeudi 5 juil-
let sera projeté "El Moudjahidate", des por-
traits des femmes qui ont joué un rôle dans
la lutte pour l’indépendance algérienne, en
présence de la réalisatrice, Alexandra Dolls.
Nous poursuivrons à l’automne autour de la
date du 17 octobre, que nous avions déjà
marquée fortement l’an dernier en rassem-
blant six maires de la boucle Nord et Ouest
de la Seine au Pont de Neuilly. Nous propo-
serons une nouvelle série de films, dont cer-
tains inédits. Autres projets : la venue du
ballet national algérien et un festival des mu-
siques algériennes et leurs cousines comme
la musique andalouse… Enfin, les liens

entre notre ville et une ville algérienne se
profilent et se développeront en particulier
avec des échanges de jeunes.

Pourquoi la municipalité a-t-elle
choisi de se rendre en délégation à
Alger?
Kamel Bouhaloufa : Notre municipalité a
décidé de se rendre en Algérie à l’invitation
des autorités algériennes. Cette visite a
deux objectifs: travailler ensemble à développer
des échanges sur le plan économique et 
célébrer le cinquantenaire de l’indépendance
de l’Algérie. Les 9000 Algériens et binationaux
de Colombes et les Algériens en seront
honorés.
Nous avons choisi des sites qui ont un lien
avec l’histoire de l’indépendance, une ville
comme Alger est incontournable.
La ville de Blida est également symbolique
car c’est la ville où Frantz Fanon, essayiste,
a travaillé en tant que psychanalyste à 
l’hôpital auprès des enfants de cette région.
C’est aussi la ville de Jean Daniel, créateur
du Nouvel Observateur, qui avait pris 
position contre cette guerre.

Quels sont les échanges que vous 
souhaitez établir avec l’Algérie et la
communauté algérienne de Colombes
et sous quelle forme?
KB : Les échanges économiques sont 
nécessaires avec une potentialité importante.
Les échanges historiques sont incontour-
nables, notre lien commun avec l’Algérie
est indiscutable avec la colonisation, la
guerre, l’immigration. Les échanges 
culturels doivent être développés, avec
l’art, le cinéma, les différents écrivains
de France et d’Algérie de différentes
époques.

Vous avez l’un et l’autre une histoire
différente avec l’Algérie. Quelle est la
nature de vos liens avec ce pays?
KB : J’y suis né en 1967 et je suis arrivé à
Colombes en 1968. Les liens que j’entretiens
avec la communauté sont très simples
puisque nous avons tous la même histoire :
l’immigration par nos parents dans des
conditions difficiles comme un hébergement
très précaire pour certains, les bidonvilles
et les cités de transit pour d’autres, et 
pourtant, une enfance heureuse. La ville de
Colombes a toujours su accueillir ses hôtes.
Beaucoup de Colombiens de ma génération
habitent encore ici et nos anciens sont 
toujours présents.
CB: Je suis née à Alger en 1950 et j’ai vécu
onze ans à Blida, ville où j’ai notamment
connu, comme enfant, l’époque de la guerre
d’Algérie. J’ai beaucoup de souvenirs de
ces années et je suis d’ailleurs très émue
de retourner dans ces villes, que je n’ai 
jamais revues. Ma famille était mixte et 
tolérante, avec une maman originaire de
Franche-Comté et dont les ancêtres, 
postiers, attachés au service public, étaient
présents depuis trois générations en 
Algérie. Du côté paternel, un arrière-grand-
père élevé aux Attafs, commune créée par
Monseigneur de Lavigerie pour y recueillir
de jeunes enfants algériens, orphelins ou
laissés là par leur famille après une épidémie
de choléra, pour cause de famine. Dans ce
village, vivaient en harmonie des chrétiens,
des musulmans, des laïcs et, j’aimerais que
la ville de Colombes permette, avec des 
initiatives adaptées, que les jeunes 
Colombiens d’origine algérienne puissent,
tout comme moi, découvrir la chance de la
mixité interculturelle et se réconcilient avec
leurs racines multiples.
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l’Indépendance de l’Algérie
Les adjoints Kamel Bouhaloufa, élu aux Relations internationales
et Chantal Barthélémy-Ruiz, élue aux Manifestations mémorielles

et aux Anciens combattants expliquent comment la ville 
commémorera le 5 juillet 1962, proclamation de l’indépendance de l’Algérie.
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La bicyclette est un mode de déplacement à part entière. Le point sur les aménagements
existants et à venir et sur toutes les initiatives destinées aux amateurs de vélo.

Le vélo en roue libre

23
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Rouler sans risque est la préoccupation

majeure de tout cycliste amené à se
déplacer en ville. Cet objectif suppose un
certain nombre d’aménagements 
spécifiques et un partage de la voirie avec
les automobilistes, établi dans le cadre de
concertations menées avec les habitants.
Ainsi, comme l’explique Alexis Bachelay,
maire adjoint au Développement durable,
aux transports et au stationnement, le plan
de déplacements de Colombes prévoit à
terme un maillage qui permettra aux 

cyclistes de traverser la ville en toute 
sécurité, soit sur des pistes ou des bandes
cyclables, soit le long d’itinéraires jalonnés
dans le cadre d’un réseau cyclable continu.
Des places de stationnement sont également
en cours d’aménagement, avec 250 arceaux
déjà installés et deux parcs à vélo fermés
à la disposition des usagers.
L’antenne colombienne de l’association
francilienne «Mieux se déplacer à 
bicyclette » veille à la bonne réalisation de
ces aménagements et tente d’encourager

les habitants à emprunter leur vélo pour
leurs déplacements intra-muros.
Balades libres ou encadrées, expéditions,
entretien, vente et échanges de vélos, les
associations de Colombes rivalisent
d’imagination pour vous remettre en selle.
La dernière en date : l’inauguration le
24 juin de la véloroute « London-Paris », à
l’occasion des Jeux olympiques 2012. 
Cet itinéraire jalonné permet de relier 
Colombes à Londres via Dieppe, essentiellement
le long de voies vertes.p
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Le vélo
Améliorer et faciliter l’usage du vélo en ville est la première action inscrite dans
l’Agenda 21 de la municipalité. Le point sur le maillage progressif de la ville en
pistes, bandes et itinéraires cyclables.

Dans les zones 30, dites de «circulation apaisée», les cyclistes sont autorisés à rouler
dans les 2 sens de circulation, y compris dans celles à sens unique pour les automobiles.

Une disposition inscrite au code de la route depuis 2008.
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« Beaucoup 
reste à faire ! »

Alexis Bachelay, 
maire adjoint au Développement

durable, aux Transports 
et au Stationnement.

Quelle est la place du vélo dans le Plan
de déplacements de Colombes?
Une place relativement centrale… 
Cependant, il s’agit d’objectifs ambitieux
et volontaristes qui prennent du temps
à se concrétiser, parce qu’ils supposent
beaucoup de concertation, beaucoup
d’études, beaucoup de travaux et forcément
beaucoup d’investissements !

Les Colombiens sont-ils prêts à accepter
les aménagements nécessaires pour
donner toute sa place à ce mode de 
déplacement ?
Certains plus que d’autres! Évidemment,
sur le papier et même dans les 
réunions, spontanément, la majorité y
est favorable mais pas près de chez
elle. On essaie donc d’être dans la 
pédagogie.

Peut-on actuellement rouler à vélo à 
Colombes en toute sécurité ?
On est en progrès, incontestablement :
des bandes cyclables existent. L’idée, à
travers ces aménagements et les zones
30, est d’aboutir à quelque chose de
plus sécurisé mais il reste encore beaucoup
de travail, notamment sur la continuité
des itinéraires cyclables !

Quels sont vos objectifs, d’ici 2015?
Mettre en œuvre le plan de déplacements
et réaliser un nouvel état des lieux pour
passer à la seconde étape afin de créer
un maillage et un zonage qui favorisent
l’usage du vélo !

Il existe actuellement 7,60 km de pistes
ou bandes cyclables à Colombes , autrement

dit, des voies exclusivement réservées aux
vélos et sept zones 30 favorisant une 
circulation « apaisée » permettant aux 
cyclistes de rouler à double sens dans
toutes les rues de ce périmètre, y compris
celles à sens unique pour les automobiles.
L’objectif à terme du plan de déplacements
de Colombes adopté en février 2011 est de
développer les zones 30 et de les relier
entre elles, soit à travers un itinéraire 
jalonné, à l’instar des 11,5 km d’itinéraires
cyclables existants ou mieux encore, à 
travers un aménagement spécifique, pour
permettre aux cyclistes de traverser la ville
du nord au sud ou d’est en ouest, en toute
sécurité. Ces améliorations ne sont pas
simples à réaliser, dans la mesure où une
bande cyclable doit mesurer au moins
1,5mètre de large.

Une ville plus accueillante 
pour les cyclistes

Il faut également prendre en compte les
contraintes générées par le partage de la
voirie. Ainsi, les riverains de la rue des
Voies du Bois n’ont pas souhaité que la rue
soit mise en sens unique pour les automo-
bilistes, condition requise pour aménager
deux bandes cyclables… Or, le nouvel
aménagement projeté sur un axe est-ouest,
le long de la rue d’Estienne d’Orves, n’est
possible que dans un sens.

Frédéric De Goeyse, représentant de 
l’antenne « Colombes à vélo », reconnaît
qu’il y a encore « énormément à faire ». Le
rôle de sa structure, filiale de l’association
francilienne «Mieux se déplacer à 
Bicyclette », créée en 2008, est de rendre
la ville plus accueillante pour les cyclistes.
«Nous regrettons que l’aménagement des
deux pistes cyclables transversales rues
des voies du Bois et Estienne d’Orves
prévu durant ce mandat ait été reporté au
mandat suivant. Notre rêve est de parcourir
la ville d’un bout à l’autre en toute sécurité,
soit sur une piste, soit en zone 30, en famille
et même quand on est débutant…»
La municipalité prend en compte cette 
demande en programmant progressive-
ment, comme le montre la carte ci-contre,
de nouvelles zones 30 (en pointillés bleus)
ainsi que des aménagements cyclables 
(en bleu). Petit à petit, un maillage apparaît
avec de nouveaux axes de circulation.
Ainsi, le boulevard Charles-de-Gaulle est
désormais doté de pistes cyclables 
intégrées lors de l’aménagement du tracé
du tramway, dans les deux sens de 
circulation.
Enfin, une ville accueillante pour les 
cyclistes suppose aussi de nombreuses
possibilités de stationnement. Pour 
l’instant, la ville compte 250 arceaux
vélos, soit 500 places réparties sur l’en-
semble du territoire communal. Deux parcs
à vélo fermés complètent ce dispositif, aux
abords des gares du Stade et du Centre.p

Le long de l’avenue Charles-de-Gaulle, des pistes cyclables dans les deux sens.
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Le projet remonte à une dizaine d’années déjà
et grâce aux Jeux olympiques, il vient de

connaître un joli coup d’accélérateur. Un itinéraire
cycliste de 395 km environ, empruntant des voies
vertes spécialement aménagées, et des routes
tranquilles reliant les deux capitales, vient d’être
inauguré. Il sera progressivement amélioré, mais
le jalonnement permet déjà de se diriger sur des
voies sécurisées.
Les cyclistes peuvent désormais monter sur un
vélo à La Villette, suivre le canal Saint-Denis, 
traverser le port de Gennevilliers, passer à 
Colombes le long des berges de la Seine, traverser
le Vexin, puis remonter la vallée de l’Epte. Depuis
Colombes, il faut compter 4 jours pour atteindre
Dieppe (246 km) puis quelques heures en ferry
pour atteindre Newhaven, de l’autre côté de la
Manche. En Angleterre, les pistes et les routes
du réseau cycliste national permettent de rejoindre
la capitale en deux ou trois jours (150 km).
Pour Bernard Laizé, membre colombien des Amis
de la Nature, cette inauguration est un véritable
événement : « Sans forcément aller jusqu’à

Dieppe ou Londres, la Véloroute permet à partir
de Colombes d’effectuer des sorties en vélo
d’une demi-journée, d’une journée ou plusieurs
jours », se réjouit-il (voir ses suggestions en 
encadré).

Son association a activement œuvré depuis
10ans à l’aménagement des berges de la Seine
puis a participé au choix du tracé en Ile-
de-France. Désormais, les cyclistes à hauteur du
Pont d’Argenteuil peuvent, en attendant une
continuité le long des berges, rejoindre le parc
Lagravère par un chemin communal longeant les
jardins familiaux, avant de suivre la Seine.
La véloroute London-Paris, initié par le Département
de Seine-Maritime, est le fruit d’une concertation
tronçon par tronçon regroupant huit collectivités
territoriales concernées par le projet, avec la 
collaboration et le soutien du comité régional des
Amis de la Nature et de l’association Réseau vélo
78.p

Plus d’infos www.avenuevertelondonparis.com

Des balades 
en famille
Si vous souhaitez réaliser de petites
balades à vélo sans effort, et le plus
souvent loin des voitures, voici une 
petite sélection des Amis de la Nature.

Le parc du chemin 
de l’Isle à Nanterre
Partez du Parc Lagravère, le long des
berges de la Seine, direction Nanterre.
Un petit effort de plus vers la passerelle
qui enjambe le port de Nanterre et vous
êtes au joli parc des impressionnistes
et à la capitainerie de Rueil-Malmaison.
Aller-retour : environ 15 km, soit une
demi-journée.

Le port des bateliers de
Conflans-Sainte-Honorine
Suivez l’itinéraire précédent et à Rueil-
Malmaison, changez de rive en traversant
le pont de Chatou, suivez les berges
des impressionnistes, repassez la Seine
à Maisons Laffitte puis traversez la
forêt de Saint-Germain, jusqu’au port
des bateliers de Conflans-Sainte-Honorine.
Aller-retour : 70 km, soit une journée
(possibilité de poursuivre vers la base
de loisirs de Cergy- Pontoise).
Plusieurs gares sur le parcours 
permettent un retour par le train.

À pied
La "promenade bleue" empruntée par
la véloroute permet aussi de belles
randonnées à pied. Par exemple, de
l’Île Marante aux terrasses du château
de Saint-Germain (même itinéraire que
pour les cyclistes). Environ 15 km, 
retour par le RER.

Plus d’infos amisnature-colombes.org

La Véloroute permet des sorties en vélo d’une journée
ou plusieurs jours à partir de Colombes.

Un itinéraire cycliste de 395 km environ, 
jalonné par ces panneaux.

Colombes-Londres
Une véloroute "London Paris"  passant par Colombes a été inaugurée le 

23 juin avant l’ouverture des Jeux olympiques.
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1. La rando cyclo du LSOC : trois parcours 
pour se remettre en selle

Dimanche 23 septembre, participez à la 28e édition de la rando
cyclo de la section vélo du LSOC (loisirs sportifs olympiques de 
Colombes) organisée avec le soutien de la direction municipale des
Sports. Dès l’aube, les cyclistes se retrouvent au stade Charles-
Péguy et choisissent parmi trois parcours encadrés de 90, 70 ou
30 km, en fonction de leur niveau. Les familles et les débutants
sont les bienvenus, de même que les cyclistes confirmés. Cette 
manifestation renommée pour sa convivialité attire entre 200 et
250 participants. Les plus mordus peuvent adhérer à l’association
qui propose des sorties sportives et touristiques toute l’année en
région parisienne et en province.
Renseignements et inscriptions: Michel Gandon 0684242378
Ou portes ouvertes dans le nouveau club house Charles-Péguy, 
vendredi 7 et samedi 8 septembre

2. Achetez-vous un vélo 
ou réparez votre monture !

Le 24 mars dernier, avait lieu la première bourse aux vélos organisée
par l’association Colombes à Vélo en partenariat avec la Ville à
l’école Ambroise Paré. L’occasion d’acquérir une bicyclette sans se
ruiner. Par ailleurs, Colombes à Vélo dispose désormais d’un local
rue du 8 Mai 1945 où l’association organise une fois par mois des
ateliers de réparation vélo.
Renseignements: Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB): 0143202602 - 
colombes@mdb-idf.org

Les agents municipaux à bicyclette
Bientôt, les agents de la Ville de Colombes pourront emprunter
des vélos pour leurs déplacements professionnels. Dans un
premier temps, une quinzaine de vélos dont des électriques
seront mis à leur disposition sur trois sites tests : hôtel de

ville, Centre technique municipal et Pôle Urbain. Il sera possible de les
pré-réserver ou d’aller directement en chercher un selon leur disponibilité.
Les vélos seront stationnés dans des lieux sécurisés et fermés pour 
éviter le vol. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du Plan de déplacements
de l’administration prévu dans l’Agenda 21. Elle vient compléter un 
dispositif visant à optimiser les déplacements et limiter l’usage de la 
voiture en solo. Notons que les brigades de la police municipale ont déjà
opté pour le vélo comme mode de déplacement.
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Cinq occasions
De nombreuses associations œuvrent à la promotion du vélo. Les occasions 

de remonter sur sa bicyclette sont nombreuses, tout au long de l’année.

Les cyclistes au cours de la rando cyclo, organisée par le LSOC, 
en septembre dernier.

Un atelier mensuel de réparation proposé 
par « Colombes à Vélo ».
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3. Convergence : en juin, tous à Paris, 
pour un méga pique-nique

Tous les ans, l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)
organise avec ses antennes locales une grande promenade facile
et tranquille vers Paris. Des cortèges de cyclistes grossissent en
se rapprochant de la capitale avant d’aller pique-niquer sur les 
pelouses du Champ de Mars. Cette année, la balade coïncidait avec
la Fête de la Cerise.

4. Des parcs à vélo  fermés pour aller travailler

Vous prenez le train pour venir à Colombes ou à l’inverse, vous quittez
Colombes en train ou vous souhaitez simplement pouvoir entreposer
votre vélo dans un lieu sûr… Savez-vous qu’il existe deux parcs à
vélo municipaux fermés situés aux abords des gares du Stade 
(10 emplacements) et du Centre (36 emplacements)? Pour s’abonner,
contactez le service Gestion du domaine public par courriel gdpu-
blic@mairie-colombes.fr ou par téléphone 0147608150. Munissez-
vous d’un RIB, d’une copie d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile. Sur place, il vous sera demandé de verser une caution
de 16,77 € par chèque à l’ordre du Trésor Public et de remplir une
fiche de renseignements.

5. Des ados pas ramollos !

Tous les ans, la direction municipale de la Jeunesse propose aux
jeunes de la ville de participer à un challenge à vélo, chaque fois
en direction d’une ville de province éloignée : Strasbourg cette
année, Bourges l’an dernier… Une dizaine de participants de 14 à
17 ans, encadrés par quatre animateurs, partent de l’hôtel de ville
pour un voyage qui les a amenés à parcourir plusieurs centaines
de kilomètres. Cette année, la petite troupe portait des t-shirts au
nom de l’adjoint à la Jeunesse Édouard Phanor, disparu en mars,
et à qui la municipalité a décidé de dédier ce challenge.
Les jeunes ont raconté leur périple au jour le jour sur un blog mis
en ligne sur le site de la ville. Aussi bien les moments de découragement
que leur sentiment d’accomplissement en atteignant (enfin) la 
destination finale après avoir bravé les éléments et surmonté leur
fatigue. p

À quand le Vélib’ à Colombes?
Le Conseil d’État a validé le 11 juillet 2008 la légalité de l’avenant 
permettant d’étendre le Vélib’ aux communes limitrophes de Paris.
Cette extension concerne seulement les communes situées dans une
bande de 1,5 km autour de Paris. Colombes, plus éloignée, ne peut pas
adhérer au système Vélib’.

Elle doit donc mettre en œuvre son propre système de vélos en libre-
service. Des réflexions sont en cours sur le développement d’un tel 
service. Cependant, le territoire colombien ne semble pas pertinent : 
il est trop petit (4 km x 2 km). Ce projet devra donc faire l’objet d’une 
réflexion intercommunale de manière à bénéficier d’un système 
compatible entre les différentes communes.

Les cyclistes colombiens au départ du cortège 
vers la capitale.

Le parc à vélo de la gare du centre, sous le Viaduc SNCF,
avenue Ménelotte.

Un challenge de plusieurs centaines de kilomètres 
est proposé aux jeunes de la ville.
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que les textes publiés dans 
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Socialiste

Europe écologie/Les Verts
Logement: c’est bon pour la planète, c’est bon pour l’emploi!

La nouvelle Ministre, Cécile Duflot (EELV), l’a annoncé, il y aura un blocage des
loyers dans les zones tendues. Le décret sortira dans les prochains jours, après
des semaines de consultations des partenaires du logement - acteurs publics,
acteurs privés, associations de propriétaires et de locataires. Il s’agit d’une dis-
position d’urgence pour répondre, enfin, à la crise du logement qui pèse sur les
ménages. La situation est en effet intenable : spéculation et emballement des
prix dans le parc locatif privé, manque de logements dans le parc public, il est
devenu impossible de se loger pour une trop grande part de la population.
Le décret aura pour objectif de permettre, dans les zones où les loyers ont atteint
des niveaux insupportables, que l’accès à la location redevienne possible.
Par la mise en œuvre de tout ce que la loi de 1989, qui régit les rapports locatifs,
permet de faire pour modérer les loyers, et par sa refonte dans le cadre d’une
grande loi sur le logement d’ici 2013. Cette démarche globale comportera
deux autres points majeurs : la cession de foncier public à titre gratuit pour
construire des logements et la lutte contre la rétention foncière grâce à des mé-
canismes fiscaux décourageants, et l’instauration d’un mécanisme de caution so-
lidaire par les pouvoirs publics pour faciliter l’accès des jeunes au logement.
Après ces dispositifs d’urgence, des réformes de plus grande ampleur se-
ront engagées afin d’assurer une plus grande mixité sociale et la transi-
tion écologique. Ainsi, la loi SRU portera le taux des logements sociaux de 20
à 25%, avec un effort de construction chaque année de 150.000 logements so-
ciaux, et une grande fermeté vis-à-vis des communes qui n’y mettront pas assez de
bonne volonté. Et une réforme durable de la politique d’attribution des logements
sociaux sera impulsée.
Enfin, pour répondre à la nécessité de prendre en compte l’enjeu majeur du
XXIe siècle, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique et économi-
ser les ressources qui s’épuisent, un million de logements par an bénéficieront
ainsi d’une rénovation thermique, ce qui contribuera également à réduire la
facture énergétique et donc à augmenter encore le pouvoir d’achat. Par ail-
leurs, ces mesures promettent de créer de très nombreux emplois : 130000
pour la rénovation, 45000 pour la construction, 300000 pour l’isolation et le
chauffage. Notre participation au gouvernement est donc un plus en ma-
tière sociale et écologique.

Dominique Frager (président de groupe), Catherine Bernard, 
Patrick Chaimovitch, Claire Gagnière, Frédéric Farid Sarkis

Communiste/Parti de gauche

De bons résultats pour Colombes

Depuis le 18 juin, les Colombiens ont deux députés socialistes qui les
représenteront à l’Assemblée nationale. Cette élection se situe dans un
contexte général où les Français ont choisi de donner les moyens à François Hol-
lande de mener la politique pour laquelle il a été élu président de la République.
Le département des Hauts-de-Seine qui n’avait aucun député socialiste en gagne
quatre dont deux pour les deux circonscriptions de Colombes. C’est une première
et nous en sommes très fiers.
Ces élections confirment le choix des personnes que nous avions fait en
misant sur le renouvellement générationnel, la proximité et l’action de
terrain, l’éthique et les convictions.
Elles confirment aussi, que l’action politique responsable, le rassemblement des
forces de gauche et écologistes, permettent la victoire sur les dérives de la
droite locale comme les résultats du canton sud nous le prouvent.
Élus socialistes, nous avons mis toutes nos forces au service de nos candidats,
aujourd’hui leur élection nous conforte dans notre action municipale quotidienne
autour de notre maire.
Elle nous oblige aussi :
En faisant campagne, en multipliant les porte-à-porte, nous avons rencontré de
nombreux Colombiens, nous avons pu échanger avec eux sur leurs aspirations,
leurs difficultés mais aussi leurs réussites. Cette capacité d’écoute et de proxi-
mité, nous devons la conserver pour que dans notre action municipale mais aussi
auprès de nos députés, nous puissions porter les priorités qui se sont exprimées.
Les priorités législatives qui ont été définies : réformes fiscales pour plus de jus-
tice, jeunesse, Politique de la Ville, école et rythmes scolaires… auront des
conséquences sur nos politiques locales à Colombes.
En renforçant la majorité de François Hollande à l’Assemblée Nationale,
les Colombiens ont fait le choix de l’action responsable.
En poursuivant sans relâche notre action quotidienne de proximité avec
constance et résolution, dans le rassemblement avec les autres composantes de
gauche et écologistes de notre majorité municipale, autour de notre maire,
comme nous venons de le faire, préparons d’autres victoires à venir.

Martine Antognazza (présidente), Maurice Lobry, Michèle Etcheberry,
Zineb Akharraz, Alexis Bachelay, Chantal Barthélémy-Ruiz, Bernard Da-
nilo, Viviane Le Guennec-Sarre, Philippe Le Prévost, Yaye Amy Diop,
Kamel Essaïed, Nora Djebbari, Julien Gautier, Pierre-Antoine Droniou.

Le résultat du premier tour de l’élection législative de la circonscription Co-
lombes – Gennevilliers - Villeneuve n’a pas permis à notre candidat d’arriver en
tête.

Roland Muzeau s’est donc désisté en faveur du candidat de gauche arrivé en
tête comme le prévoit la règle du désistement républicain

Nous tenons à rendre hommage à Roland Muzeau. Il aura été l’un des deux der-
niers ouvriers présents à l’Assemblée Nationale.

Durant son mandat, il a accompli un travail considérable, dans tous les domaines
où il s’est investi, qui a été reconnu par l’ensemble des élus. Présent à l’assem-
blée comme auprès des habitants, défenseur infatigable des dossiers dont il
était porteur, Roland Muzeau a largement honoré le mandat qui lui était confié.

La campagne électorale a permis de progresser en voix et en pourcentage dans
toute la circonscription et notamment à Colombes :

À Colombes + 2,74%, à Gennevilliers + 2% et à Villeneuve + 4,4%.

Le résultat de Roland MUZEAU et de sa suppléante Michèle FRISTCH permet de
conforter notre position de deuxième force politique à Colombes.

Nous réaffirmons avec force notre détermination et notre volonté d’être au ser-
vice des habitants de Colombes. Nous serons à leurs côtés pour la défense de
leurs intérêts et celle du progrès social.

Michèle Fristch, Bernard Destrem, Évelyne Bouchouicha, Aïssa 
Ben Braham, Nicole Marliac, Yahia Bouchouicha, Christiane Chombeau-
Soudais, Catherine Laigle, Patricia Pacary, Habib Benbelaïd
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Centre et DémocratesCitoyens autrement
Les conditions réunies pour réussir le véritable changement!

Ces deux mois de campagne électorale qui s’achèvent marquent la fin
d’un moment démocratique et républicain majeur qui a mis en mouvement
toutes les énergies du pays, avec la passion du débat qui caractérise la France,
et dont Colombes représente si bien l’esprit…
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la première session de l’Assemblée Natio-
nale va voter une série de mesures symboliques : baisse des rémunérations du
Président de la République et des ministres, augmentation de l’allocation de ren-
trée scolaire, ou encore mise en place d’une caution solidaire pour améliorer
l’accès aux jeunes à la location.
Cette série d’actes forts posera les bases du changement réclamé par
tous, au-delà même du clivage gauche-droite.
Un emblème de cette évolution, les électeurs du canton Sud de Colombes ont
choisi de faire battre le député sortant dans la quasi totalité des bureaux de
votes au second tour.
Dans les Hauts-de-Seine, il faudra désormais compter sur cinq députés de
gauche. A Colombes, bravo donc à Sébastien Pietrasanta, et sa colistière colom-
bienne Chantal Barthélémy-Ruiz, qui font basculer à gauche la deuxième circons-
cription, ainsi qu’à Alexis Bachelay qui succédera à Roland Muzeau sur la
première.
Toutes les conditions sont maintenant réunies pour réussir le véritable
changement !
Toutefois, l’abstention record aux législatives (44,60%) devra amener à une ré-
flexion en profondeur sur un mode de scrutin plus adapté. Les idées ne manquent
pas pour innover dans ce domaine.
Pour ceux qui auront la chance de profiter des vacances à venir, nous souhaitons
que la période estivale vous offre un repos propice à la créativité et au partage.
Ce à quoi nous allons nous employer. Et nous vous donnons rendez-vous en sep-
tembre.

Bonnes vacances !

Elizabeth Choquet, Michelle Macé, Chrystelle Méthon, Véronique Monge
Noël Arcediano, Philippe Pattier
citoyensautrement@gmail.com/citoyensautrement.blogspot.fr

Ump - PRUmp - Nouveau Centre
Drôle de campagne

Avec un taux d’abstention record sous la Ve République, le 1er tour des élec-
tions législatives témoigne pour le nouveau pouvoir en place d’une adhésion po-
pulaire très modérée.
Le nouveau Président et son gouvernement ont pris soin de ne rien annoncer
avant ces législatives, ils ne pourront pas se cacher longtemps en divertis-
sant les Français avec des mesures symboliques (baisse de salaires des
ministres- qui sont tout de même plus nombreux- ou voyages en train du Prési-
dent). Ils ne pourront plus se réfugier derrière la critique systématique du Prési-
dent sortant.

Il faudra bien mettre les vrais sujets sur la table :
Réaffirmer sa bonne volonté en matière de finances publiques, de croissance et
d’emploi, ne mène nul part si rien n’est fait pour redresser les comptes publics,
la compétitivité du pays et le sauvetage de la zone Euro.
L’application du programme de Mr Hollande risque alors de se heurter douloureu-
sement aux réalités.

Les socialistes ne pourront pas non plus se réfugier derrière l’instru-
mentalisation de la montée du FN pour diaboliser la droite. Le 1er tour
des législatives n’a pas montré un renforcement des extrêmes, on ne
peut que s’en réjouir en ces temps de crise.
Ce 1er tour a montré une bipolarisation renforcée autour du PS et de l’UMP qui
n’a pas explosé contrairement à ce que certains voulaient faire croire et qui n’est
pas tombée dans le piège d’une collusion avec le FN.

Il est plus que temps d’en finir avec les incantations et les leçons de
morale, surtout quand elles valent pour les autres. À quoi bon s’engager
devant les Français, une fois élu Président, à ne pas intervenir dans les affaires
du PS, pour aller soutenir Mme Royal, parachutée en difficulté face à une dissi-
dence socialiste ? Est-cela la normalité vue par Mr Hollande ?

Caroline Coblentz, présidente du groupe Ump-Nouveau Centre,
Nicole Goueta, Leila Leghmara, Pierre Nicot, Lionnel Rainfray

Colombes au cœur du Pouvoir !
Vus de Colombes, les résultats des élections législatives sont loin d’être anodins :
La majorité municipale est désormais en phase avec la majorité nationale. Ce n’est
pas anecdotique. Combien de fois n’a-t-on pas entendu notre maire expliquer les difficultés
de la gestion de la ville par les incohérences d’une politique nationale qu’il dénonçait ? Dés-
ormais, l’argument va être difficile à manier… D’autant que même au niveau départemental
les équilibres ont bougé : avec quatre députés (zéro sortant) le Parti Socialiste pèse dans les
Hauts-de-Seine, même si la majorité au Conseil Général est bien sûr inchangée.
Avec un découpage électoral curieux, Colombes est écartelée entre la première
circonscription, dans laquelle votent les cantons nord (avec Gennevilliers et Ville-
neuve la Garenne), et la seconde, à laquelle le canton sud est rattaché (avec Asnières).
Historiquement, le seul député d’origine de Colombes fut Dominique Frelaut, maire PCF de
Colombes de 1965 à 2001, qui avait brièvement remplacé Jacques Brunhes, dont il était le
suppléant dans la première circonscription. M. Brunhes, maire de Gennevilliers, avait en
effet été nommé au Gouvernement en 2001, secrétaire d’État au Tourisme (je vous vois sou-
rire, le maire de Gennevilliers au tourisme…. Je vous jure que c’est vrai !).
Le 10 juin, Alexis Bachelay, 9e adjoint au maire de Colombes (au Développement durable,
aux Transports et au Stationnement), candidat du PS, est arrivé largement en tête. Le député
sortant PCF s’est désisté en sa faveur, en application des accords nationaux entre les deux
partis. C’est tout à son honneur, même si on peut s’interroger sur les lacunes d’un code élec-
toral qui ne permet pas, dans ce cas de figure, au candidat arrivé troisième de se maintenir
s’il n’a pas rassemblé sur son nom au moins 12.5% des électeurs inscrits.
Le député de la première circonscription siège donc au conseil municipal de Co-
lombes. C’est une révolution. Nous espérons qu’il pourra pousser les projets Colombiens et
qu’on n’entendra plus des justifications du genre « la SNCF n’a pas voulu » (rénovation du
stade Yves-du-Manoir) ou « l’État réduit sa présence » (baisse des effectifs du Commissariat).
Le nouvel élu pourra sans aucun doute compter sur le soutien de Chantal Barthélémy-Ruiz,
15e adjointe au maire de Colombes, à la vie associative, au jumelage et aux anciens com-
battants), suppléante du nouveau député de la seconde circonscription, le maire (PS) d’As-
nières Sébastien Piétrasanta, qui s’est engagé à l’associer étroitement à son mandat. Avec
un peu de chance il sera un jour nommé Secrétaire d’État (à la pêche ?) et nous aurons deux
députés au conseil municipal de Colombes !
Enfin, Zineb Akharraz, 6e adjointe au maire de Colombes, déléguée à la Petite enfance, a été
nommée conseillère presse du Premier Ministre.
Nous félicitons les élus, les promus et les nommés… Et maintenant si nos affaires n’avan-
cent pas, c’est à n’y rien comprendre !

Groupe Centre et Démocrates – Colombes
Laurent Trupin, Bruno Gouallou, Salem Belgourch

À Colombes et en France, les mêmes idées conduisent
aux mêmes erreurs.

Depuis mai, le nouveau Gouvernement a engagé ses premières réformes. Mal-
heureusement, comme à Colombes, les Français se rendront vite compte qu’il y a
loin du programme à la réalité. En voici quelques exemples.
Dans le domaine économique, tout d’abord : les belles promesses d’augmenta-
tion du Smic et de retour à la retraite à 60 ans, ajoutées à la fin du "un sur deux"
dans la fonction publique vont augmenter d’un coup les dépenses publiques de
20 milliards, quand ré-équilibrer des comptes publics est une impérieuse néces-
sité. Persister dans cette voie, en raison des accords électoraux avec l’extrême
gauche, conduira le pays à la faillite et à un surcoût inacceptable pour les entre-
prises. Les électeurs trop crédules en seront pour leurs frais et les entreprises
vont quitter la France, comme elles quittent déjà Colombes.
Désarmement de la Police municipale ici, abrogation de la loi sur les tribunaux
pour les mineurs récidivistes au niveau national : les mêmes bons sentiments
vont conduire à un pourrissement supplémentaire des conditions de vie des Fran-
çais les plus démunis. Que dire aussi de cette idée fumeuse de remise d’un reçu
lors des contrôles de police, histoire que les agresseurs et dealers de tout poil
puissent tranquillement poursuivre leurs méfaits. Et quel risque fait-on prendre à
toute notre jeunesse en dépénalisant le cannabis ! Laxisme pour le cannabis,
laxisme dans l’éducation (suppression des notes et des évaluations) : Woodstock
est de retour ! La jeunesse va trinquer, comme d’habitude.
Coté logement, enfin : la perspective de rendre obligatoires 25% de logements
sociaux dans toutes les communes, peut paraître louable. C’est nier l’évidence
du souhait des Français de devenir propriétaires en les maintenant en situation
d’assistanat permanent et cela ne répondra pas à l’insuffisance de terrains li-
bres. Le blocage des loyers dans les zones d’habitat cher va inévitablement dé-
courager les investisseurs potentiels et contraindre les propriétaires à renoncer à
louer, conduisant à une plus grande pénurie de logements, l’inverse de l’objectif
recherché.

On voit bien les risques vers lesquels la France est conduite et, comme au niveau
national, vos élus d’opposition de Colombes restent vigilants.

Rama Yade, Arnold Bauer, José Bonici, Véronique Vignon
Groupe UMP-Nouveau Centre-Parti radical
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Construire un avion nécessite à la fois du travail manuel et de la réflexion, sur la meilleure manière de dupliquer un modèle réel.

Si on ne les voit pas « voler » au-dessus
de la ville, les nombreux avions conçus

par les membres du Club d’aéromodélisme
de Colombes sont bel et bien stationnés
dans la commune, à l’abri des regards.
Créée en 1975 à l’initiative d’un véritable
amoureux de cet univers, Roger Fortecoef,
qui fut conseiller municipal de 1965 à
1981, et reste encore aujourd’hui président
d’honneur du club, l’association se fait,
presque malgré elle, discrète, installée
depuis maintenant trente ans au pied de
l’une des tours de l’avenue Audra. 
Là, dans un atelier qui ressemble à une
caverne d’Ali Baba pour apprentis 
bricoleurs, ces passionnés d’aviation

s’échinent, dès qu’ils ont du temps libre,
à concevoir les meilleurs appareils possibles,
qu’ils soient en bois ou en fibre de verre.
De toutes les tailles, de toutes les formes,
en inventant même selon la nécessité de
nouvelles manières de créer cockpits, 
fuselages et ailes pour voler. « Il y a de tout
ici, confirme Lamine Gueye, président du
club. De l’avion à élastique en polystyrène
pesant 15 grammes au jet à moteur 
pouvant atteindre les 300 km/h ».

Une activité ouverte
aux plus jeunes

Les membres du club ont beau être des

passionnés adroits de leurs mains, fabriquant
eux-mêmes leurs moules ou utilisant des
fraiseuses pour fabriquer des pièces
uniques, la structure est ouverte à tous les
publics. «Nous avons plusieurs jeunes, dès
12-13 ans, qui s’intéressent à notre activité,
et qui sont pour certains devenus 
adhérents de l’association et viennent ici
construire leur propre avion, explique 
Lamine Gueye. Que l’on veuille assembler
un appareil vendu tout prêt dans le commerce
ou le créer de A à Z, il n’y a aucun impératif,
nous sommes là pour les conseiller et les
accompagner. L’important, c’est de prendre
son temps et de se faire plaisir ».
Cette dimension conviviale, le club la cultive

          
      

       
        

    

Une passion qui d    
Créé en 1975, le club d’aéromodélisme de Colombes est le lieu de re         

Plus qu’un hobby, c’est une véritable passion qu       
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depuis des années. L’adjoint au maire
Édouard Phanor, récemment décédé, y
avait ses habitudes. Plusieurs jeunes 
passés du côté de l’avenue Audra ont 
depuis transformé leur hobby en carrière,
certains étant même devenus pilotes
d’avion. D’autres, comme André, sont 
depuis 27 ans d’infatigables constructeurs
d’engins volants. « Je suis tombé dedans à
14 ans, raconte-t-il avec un sourire. Ce qui
est motivant, c’est qu’on se retrouve à 
pratiquer toutes sortes d’activités manuelles.
Chacun a plus ou moins sa spécialité, on
s’entraide pour trouver la meilleure solution
à chaque nouveau problème. Le maître mot,
c’est le système D ». Un principe appliqué

à la lettre dans l’atelier : il n’est pas rare
de croiser sur un établi des outils 
«maison» comme un fil chaud pour découper
le Dépron au millimètre près, ou une résine
spéciale, « la même que celle utilisée par
Airbus », précise Lamine.

L’angoisse du premier vol

Bien sûr, le but premier de ces modèles 
réduits, dont la fabrication peut s’étaler
sur trois jours ou six mois pour les plus
complexes, est de pouvoir voler, chacun
d’entre eux étant muni d’un « cerveau »
électronique permettant de les piloter à
distance. L’association prend régulièrement

la route de Pontoise, où se trouve un 
terrain dégagé propice à ces décollages
aussi attendus que redoutés. Car aussi 
soigné et beau soit-il, un mini F-15 n’est
jamais à l’abri d’un crash.
Si l’association ne dispose pas pour
l’heure de « couloir aérien » en ville, ou de
salle pour les vols de petits modèles, elle
envisage de pouvoir effectuer des démons-
trations de son savoir-faire à Colombes.
Histoire de transmettre l’envie de créer de
drôles de machines à d’autres merveilleux
fous volants… p

Renseignements Club Aéromodélisme Colombes –

28, avenue Audra – 0146137929 – à retrouver

aussi sur Facebook.

                      
Certains petits avions en polystyrène sont très simples à monter. Un patron

pour découper les pièces, de la colle, de la peinture… Et bon vol !

Adhérents et amateurs de modèles réduits se retrouvent les samedis et
mercredis pour travailler sur leur propre avion.

Les avions conçus au sein du club diffèrent en taille, en forme… et
en coût, de 6 € jusqu’à un appareil préfabriqué à 300 €, voire

33

La satisfaction de construire son appareil s’ajoute à
celle de pouvoir le faire voler, au-dessus de terrains

propices à toutes les acrobaties.

    i donne des ailes
           de rendez-vous des amoureux d’aviation et de modèles réduits. 

      on qui anime ces adeptes du système D.
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M, Coulée Verte de 8h à 22h
107, rue des Monts-Clairs, 
Après le musée municipal
d’Art et d’Histoire et l’Avant-
Seine, Cécile Cée se pose à
la Coulée Verte pour la 
dernière étape de son 
parcours à Colombes. 
La photographe parcourt le
monde, appareil à la main.
Elle y glane des scènes, 
« vivants piliers » inspirés
par les vers de Baudelaire,
offertes par la Nature à son
regard étonné.

Correspondances
Jusqu’au 31 août
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r Des Colombiens 

sur les marches de Cannes
Sept jeunes, âgés de 13 à 17 ans et issus des
différents quartiers de la ville ont eu la chance
de participer à la 65e édition du Festival de
Cannes, en mai dernier grâce au dispositif
«Regard Jeunes sur le Cinéma» mis en place
par l’Oroleis Paris, association qui a pour vocation
de promouvoir l’éducation aux techniques 
audiovisuelles. Ce dispositif permet à des
jeunes de découvrir le cinéma et ses 
techniques au sein d’un festival. Pendant quatre
jours, les jeunes cinéastes ont pu participer à
un atelier de critique cinématographique, 
assister à des projections, échanger avec les
professionnels, et monter les fameuses marches.

L’Oroleis Paris organise également cette année la
23e édition du festival «Regards Jeunes sur la
Cité», sur les thèmes «Flash-Back» et «Effet
papillon». L’an dernier, «Andrée love story», un
court-métrage de jeunes Colombiens avait rem-
porté la cinquième place de ce concours. «Un
noyau de jeunes intéressés par la vidéo participe
chaque année à ce festival», explique Saliha Bâ,
responsable de la Maison de l’Image, rattachée à

la direction municipale de la Jeunesse. Cela fait
sept ans que la structure accompagne les jeunes
pendant le festival Regards Jeunes sur la Cité, et
trois ans pour le festival de Troyes. «Lorsque les
thèmes sont connus, nous organisons des ses-
sions de travail avec des intervenants vidéo pour
rédiger le scénario et organiser le tournage. C’est
une vraie initiation aux techniques audiovi-
suelles», explique-t-elle.

Renseignements: 0153029800
ou www.oroleis-paris.org
Maison de l’image: 0147604151

Festivités du 13 juillet
Pour célébrer la fête nationale, la Ville convie
les Colombiens à une soirée festive la veille du
14 juillet. Rendez-vous devant la mairie dès 19h
pour un bal populaire et une soirée conviviale
animée par un orchestre. Comme tous les ans, 
le bal sera suivi d’une retraite aux flambeaux
jusqu’au stade Yves-du-Manoir, où un feu 
d’artifice sera tiré des terrains à 23h30. 
Un spectacle magique à ne pas manquer !
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MAu Musée, du mercredi 
au samedi de 14h à 18h
2, rue Gabriel-Péri
L’égyptologue colombien 
Philippe Brissaud expose les
principales découvertes des
fouilles qu’il mène depuis 
27 ans à Tanis, où il a notamment
mis à jour les vestiges d’un lac
sacré de la déesse Mout. 
Photos, objets, documents et
un film permettent aux Colombiens
de revivre cette découverte
exceptionnelle. Durant l’été,
un livret-jeu sera mis à disposition
du jeune public, afin de 
découvrir l’exposition de 
manière ludique.

, Place Chavany, à 19h15
Pour le dernier concert de la
place Chavany, découvrez la
chanteuse Tricia Evy, accom-
pagnée par 2 musiciens 
exceptionnels pour une soirée
jazz placée sous le signe du
swing.

M Au Conservatoire, de 9h à 18h
25, rue de la Reine-Henriette
01 47 85 65 59 - 06 07 94 44 16
Colombes accueille la 7e
Académie internationale de
musique: deux semaines 
intensives de stage, avec en
point d’orgue les concerts des
professeurs le samedi 7 et le
vendredi 13 juillet, à 20h30.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’association Opus
Artis Paris.

MAu Musée d’Art et d’Histoire
2, rue Gabriel-Péri
01 47 85 38 85
Le musée expose les photos
lauréates du concours 
«Objectif 2112 - une image de
Colombes à transmettre aux
générations futures». 
Le vernissage aura lieu le
14 septembre.

Académie internationale
de musique
Du 2 au 8 juillet 
et du 9 au 15 juillet

CONCERT

Concours photo
Du 15 septembre au 27 octobre

ExPOSITION

Entre deux Afrique
Jusqu’au 21 juillet

ExPOSITION

Tricia Evy Trio
Samedi 7 juillet

CONCERT
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bs En juillet et août dans les salles

To Rome with love, de Woody Allen
Rock Forever, d’Adam Shankman
The Dark Knight Rises, de Christopher Nolan
Rebelle, de Mark Andrews et Brenda Chapman
The Expendables 2, de Simon West

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 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.

 
 

  

M En journée, En soirée d Spectacle familial 35

Les Bibliothèques vous accueillent tout l’été
Du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre, les bibliothèques-
médiathèques de la ville seront ouvertes le mardi et le vendredi, 
de 15h à 18h30, et le mercredi et samedi de 10h à 12h 30 et de 14h
à 18h 30.

Médiathèque Jacques Prévert, 6, passage Prévert 01 47 84 85 46
Médiathèque Jules Michelet : 11, Rue Jules-Michelet 01 47 80 57 38
Médiathèque Louis Aragon (hébergée à l’Espace des 4 Chemins) :
145, boulevard Charles-de-Gaulle 01 47 60 06 40
Vous pourrez également retrouver les bibliothécaires dans les
squares de la Ville l’après-midi des 12, 19 et 26 juillet, et du 2, 
9 et 23 août pour des animations lecture ou des quizz musicaux.

Inscriptions
Le Centre Social et Culturel des Fossés-Jean organise une journée
d’inscription aux ateliers enfants et adultes le 8 septembre, 
de 8h30 à 17h.
11, rue Jules-Michelet – 0142428676

La Cave à Théâtre organise ses inscriptions pour les ateliers
adultes le samedi 15 septembre, de 13h à 16h.
58, rue d’Estienne-d’Orves – 0147809219

Les inscriptions aux activités de la MJC-TC se font jusqu’à fin juillet,
de 11h30 à 18h sur rendez-vous en semaine et de 10h à 16h le samedi.
96/98, rue Saint-Denis – 0156838181

Pour découvrir, débuter à tout âge ou reprendre une pratique artistique
(Musique et/ou Danse), le Conservatoire organise ses inscriptions
pour la saison 2012-2013 les lundi 3 et mardi 4 septembre, de
18h30 à 21h. Ces inscriptions ne se feront que sur rendez-vous, à
prendre au 01 47 60 83 83. Attention, l’établissement sera fermé du
16 juillet au 25 août. Toute l’offre pédagogique est disponible sur le
site de la ville www.colombes.fr et dans la plaquette proposée à
l’accueil du Conservatoire.
25, rue de la Reine-Henriette.
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Deux foires annuelles

C’est grâce à la reine Henriette, que
Louis XIV, en ce 27 juillet 1667, oc-
troie à notre paroisse deux foires an-
nuelles : celle de la Saint-Pierre, en
hommage au saint patron de la pa-
roisse, se déroule à partir du 29 juin,
et celle de la Saint-Marcel, qui com-
mence le 3 novembre. Sources
d’échanges économiques, elles
contribuent à donner un rayonne-
ment plus important à Colombes.

Le patrimoine, traité dans
l’exposition sur le PLU

En vue de l’enquête publique programmée
pour cet automne, le projet du Plan
local d’urbanisme s’expose à l’hôtel de
ville, jusqu’au 25 juillet. Un volet patri-
moine y est développé, mettant en
exergue les sites ou les constructions
les plus remarquables de Colombes
dont la préservation est souhaitée.

Match France-Roumanie aux Jeux olympiques de 1924.
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Le rugby sous l’égide
d’Yves-du-Manoir

Le rugby s’est développé en France dans les années 1870.
Colombes et son stade ont accompagné l’épopée de ce

sport jusqu’à nos jours où le Racing fait 
encore les délices des supporters.

Le rugby à XV apparaît à Colombes dès
l’inauguration du stade du Matin, à 

l’emplacement même du futur stade olympique,
le 24 mars 1907, avec la rencontre d’une 
sélection française contre l’équipe du London’s
Hospital. En 1910, Entente cordiale oblige, la
France est admise au très privé tournoi opposant
les quatre nations britanniques, le Home
Unions Championship, qui devient le fameux
Tournoi des Cinq nations et cristallise cet éternel
affrontement franco-britannique à l’emplacement
même du futur stade olympique.

Grand Chelem en 1968

La première victoire française dans cette
compétition a lieu au stade de Colombes,
devant la foule des grands jours, le 2 janvier
1912, contre l’Écosse. Durant des années,
les victoires du XV tricolore relèvent de 
l’exploit face à l’Ecosse, le Pays de Galles,
l’Irlande ou l’Angleterre, avant la reconnaissance
internationale de la France. La première 
victoire française ne se réalise qu’en 1954,
le grand Chelem (victoire à tous les matchs)
seulement en 1968.

Boycott des Français,
trop batailleurs

Les Jeux olympiques de 1924 qui se sont
déroulés au stade de Colombes, marquent
un tournant dans l’histoire du rugby qui était
également présent aux Jeux de 1900, 1908
et 1920. Pour cette VIIIe olympiade, seulement
trois équipes se font face, du fait du 
désintéressement des Britanniques et du
manque de moyens des équipes d’Australie
et de Nouvelle-Zélande. La Roumanie était
du nombre mais n’a pas résisté à ses 
adversaires américains et français. La finale
du 18 mai est historique : la technicité 
française subit la méforme due à une lourde
saison officielle et les tricolores s’inclinent
face à l’équipe des jeunes américains (17 à 3).
Mais la rage de vaincre déborde l’esprit
sportif: les bagarres entre joueurs et l’invasion
du terrain par des spectateurs mènent à la
disparition du rugby à XV en tant
qu’épreuve olympique. Il reviendra au 
programme des Jeux de 2016 qui se dérouleront
à Rio. L’attitude batailleuse des rugbymen
français entraîne leur boycott par les 

nations britanniques, privant ainsi l’hexagone
des rencontres internationales, de 1932 à
1939. Le Challenge Yves-du-Manoir arrive
à point. Il est créé à l’initiative du Racing
Club de France, en hommage à son jeune
demi-d’ouverture, également capitaine du
XV de France à l’âge de 22 ans. Décédé lors
d’un accident d’avion en 1928, Yves du 
Manoir a donné son nom au stade de 
Colombes. Le challenge permet la rencontre
de clubs invités en fonction de leur renommée,
de leurs résultats et de leur fair play. À 
partir de 1996, il fusionne avec la coupe de
France et fait les riches heures du rugby
français jusqu’en 2004.

Le stade Yves-du-Manoir accueille sa 
dernière rencontre du XV de France le 
26 février 1972, pour un match du Tournoi
des cinq nations contre l’Angleterre où
l’équipe de France des frères Spanghero
remporte une brillante victoire, 37 à 12.
Chaque match à Colombes a rassemblé les
foules d’écharpes tricolores des supporters
du XV français et les blanches et bleu ciel
de ceux du Racing.p
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Béatrice
Auteure, aquarelliste, mosaïste, professeure, designeuse, bricoleuse 

et paysagiste : Béatrice Robinne Tollu évolue dans un univers artistique 
bien à elle, multiforme et plein de surprises.

Béatrice Robinne Tollu a quitté la vie parisienne et son travail dans
une agence de publicité pour la banlieue et une vie plus saine.

«Avec trois enfants, nous avions envie d’un jardin et de vivre plus
calmement », explique-t-elle. Installée depuis une vingtaine 
d’années à Colombes, Béatrice a fait de sa passion pour la décoration
son nouveau travail : «Après avoir bricolé des objets déco pour mes
amis, je me suis lancée et en ai fait ma principale activité ». D’abord
mosaïste, Béatrice se lance dans les conseils décoratifs et 
commence à écrire pour des magazines spécialisés. «Ma première
collaboration fut avec la revue Création Passion en 1997. J’avais
réalisé une charrette pour transporter mes enfants derrière mon
vélo, raconte-t-elle. À l’époque ce n’était pas encore très 
développé. Je me souviens des copains de mes enfants qui 
voulaient que je les ramène après l’école ».

Customisation et détournement d’objets

Aujourd’hui, la créatrice travaille avec de nombreux magazines,
dans lesquels elle réalise des « pas-à-pas » (guides en étapes 
photos) pour transformer ou customiser les objets du quotidien. Elle
est également l’auteure d’une dizaine d’ouvrages, proposant des
créations pour la maison et le jardin, de la customisation au 
détournement d’objets. Béatrice Robinne Tollu travaille également
depuis deux ans avec l’atelier « Lilibricole », à Paris. «Dédié aux
femmes, cet atelier propose des cours de bricolage pour la maison,

des cours plus axés sur la décoration », explique-t-elle. Béatrice
réalise aussi des « portraits de maison » à l’aquarelle. «Sur un seul
tableau, j’essaie de réunir l’esprit de la maison. C’est-à-dire la 
façade, mais également des détails qui sont chers aux propriétaires
ou qui reflètent la vie quotidienne ».

«Jardin des délices, jardin des délires»

C’est en tant que visiteuse que Béatrice a eu l’idée de présenter un
projet au Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire.
«Avec six amis regroupés sous le collectif pluridisciplinaire » 
Superstructure », nous avons concouru en 2009 sur le thème des
couleurs. », raconte-elle. Leur projet, «Voir Rouge» a fait partie des
20 finalistes du concours et a ainsi été présenté durant plusieurs
mois dans les jardins du festival. Il a même été choisi pour représenter
le concours au Festival Impérial de Saint-Pétersbourg en 2010, puis
au festival de Bingen am Rhein. «Nous ne pouvons participer au
festival de Chaumont-sur-Loire qu’une fois tous les trois ans. Alors
en 2012, nous avons proposé un concept sur le thème « Jardin des
délices, jardin des délires, raconte Béatrice. Dans une continuité
avec «Voir Rouge», nous avons créé «En Vert», qui est actuellement
présenté dans les jardins du Festival. Le projet joue à la fois sur 
la notion de monochromie et sur l’inversion : tout est à l’envers 
et c’est grâce à un système de lentille que le visiteur parvient 
à remettre arbres et personnages dans le bon sens ».p

Dates
p1964 : naissance à Lille.

p1984 à 1989 : formation à l’École Nationale 
Supérieure des Arts décoratifs de Paris.

p1991, 1993 et 1995 : naissance de ses trois 
enfants.

p1990 : déménagement à Colombes, quartier 
de l’Agent Sarre.

p2009 : le jardin « Voir Rouge », imaginé par Béatrice
et ses coéquipiers de la Superstructure, voit jour 
à Chaumont-sur-Loire dans le cadre du festival 
international des jardins.

p2012 : leur nouveau concept de jardin « En Vert » 
est de nouveau à l’affiche du festival.

Sa phrase
« Je ne me considère pas comme une artiste, 
mais comme une personne curieuse qui aime redonner
une seconde vie aux objets ».
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100 ans, ça se fête!

Une Colombienne a fêté son centième
anniversaire le mois dernier. Louise
Clouet, habitant rue Jean Wiener, a reçu
le 16 juin la visite de Michèle Etcheberry,
adjointe au maire déléguée aux affaires
sanitaires et sociales et au handicap, 
de Noël Arcédiano, conseiller municipal
délégué à la communication et de Yahia
Bouchouicha, conseiller municipal et
vice-président de CHP pour souffler 
ses 100 bougies. Initiative originale, les
habitants de l’immeuble où elle réside
avaient décidé à cette occasion d’organiser
une fête en son honneur.

Décès d’André Badis

La Ville souhaite rendre hommage à André
Badis. Habitant depuis 1977 le quartier du
Petit-Colombes, ce Breton d’origine fut
président du Centre social et culturel du
Petit-Colombes durant de nombreuses
années. Inscrit sur la liste écologiste Oxygène
Colombes, il fut également conseiller 
municipal délégué à la santé et à la 
prévention de 1995 à 2001. Durant cette
période, il s’attacha à redynamiser le 
Centre municipal de santé, à développer
les liens avec le secteur associatif et scolaire

et à créer des dispositifs de prévention
sur le Sida. Cet homme généreux,
haut en couleurs et ouvert aux 
autres est décédé le 12 juin à l’âge
de 64 ans. La Ville présente à sa 
famille et ses proches ses plus 
sincères condoléances.

Jean-Louis ADAIN, Marguerite BAILLEAU ép. TRIMINTIN, Odette BAILLY, Eliane
BARBIER ép. CHESNEAU, Maurice BARBIER, Julienne BAYS ép. HEMBERGER, Yvette
BENARD ép. FAVEREAU, Henriette BESSE, François BLAHA, Roger BLANCHET, Lucette
BOUCARD ép. GUERRY, Marie BOUCHER ép. ANDUZE, Patrick CHARTAN, Patrick
CHAUSSÉ, Agostinho DA SILVEIRA ALVES, Guy DABÉ, Suzanne DAMAS ép. PAUL,
Jean-Louis DERCHEZ, Marie DJORDJIAN ép. HEKIMIAN, Serge FOREST, Ahmed
GHOUBARI, Brigitte GRUBER ép. BAZZE, Joseph HERVE, Pierre JESTIN, Joseph KER-
BRAT, Fatma LAOUINI ép. GHERGHOUT, Madeleine LE BERRE ép. CAGNY, Lucette LE-
FEBVRE ép. AMBAL, Marguerite LERILLE ép. HÉDOUIN, Madeleine MAILLET ép.
HEUZÉ, Benyamina MOKHEFI, Pierre NEBOUT, Alain PARISOT, Renée PINET ép. STAUB,
Elena PUXEDDU ép. PALAYAN, Monique SAINTELLIER ép. CERVESATO, Janine SEZA
ép. MAZEL.
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Ils nous ont quittés

bienvenue

ils se sont mariés, 

Hiba ACHARIF, Sarah AIT LMATI, Loujaine AL ACHAARI, Lauren ALBARÈS BEAUDOUIN,
Saâd AMROUCH, Mattia ANDREUX, Lucile AUFAUVRE, Camille BARBAGLI, Marwan
BARHIL, Sawcene BARRIZ, Baptiste BEAUJEAN, Adam BENYAHYA, Mohammed BER-
RABAH, Bogdan BÎZGU, Meliha BOUCETTA, Adam BOUCETTA MAILLARD, Chamsed-
dine BOULAABI, Janna BOUTOBA, Mikaël BROUK, Mélinda BROUK, Diane
CAPDEBOSCQ, Jade CHEVRIER ADEMAIN, Nahil CHIKHI, Idris CHIKRI, Héloïse CHRIS-
TOPHE, Mahaut CLEMENT, Giulia CONTURSI, Clériane COSTA CABRAL CORREIA, Ca-
mille CRAWFORD, Pol de L’ESPINAY, Louna DÉRÉ BERKAT, Aymeric DESCHAMPS,
Édouard DOFFOEL, Noham DOGGA, Saly DOUMBIA, Carl’Andria DUCLOS STERN,
Gabin DULCETTA, Mohamed EL KASSAR, Yanis FAKHREDDINE, Emile FOISSY, Louise
FONVIELLE, Lyad FREJ, Camille GALVAING SERBRUYNS, Solal GOYVAERTZ, Romy
HACQUEBART, Adam HAMDANI, Sihem HAMDAOUI, Aya HANKOUR, Shania HOO-
HADEEDALLY, Louna HOURADI, Jules HUBERT, Nélia HUCK, Diane HUICQ, Ilirjana HY-
SENI GIRARDOT, Emmanuel IKOMBA MUKUANSUNGU, Éléa JEANNOT, Sarah KAÏD,
Kawthar KHEIRAT, Leïna LAYACHI, Ava LE CLÈRE, Louis LE DANTEC, Emma LEOPOLD,
Emy LUZIER, Chloé MAGARIAN, Jean MAHUZIER, Nathanaël MARRE, Léa MATIAS
JAOUEN, Maël MAZZUCCO, Clotilde MILLIET, Adeyson MOREIRA BORGES, Bilal MU-
HAMMAD, Jason MUNDEMBA, Maëlys NOËL, Ange OMAR, Rosali OUK KAROUIA,
Agathe PAUGOY, Eurélie PAZ, Victor PERRIN-TOININ, Louise POROT, Mélodie RAMIREZ
LUSSIER, Aliyah RATAJCZAK, Lucile ROI, Maximilien ROTARU, Gaspard ROULLET, Maël
SAINT-YVES, Dina SAMAI, Mathis-Ethan SEKA, Wassim SELMI, Camélia SMAKHOU,
Pierre SPIESSER, Olivier STOROZUM, Charlie SURMONT-VONNET, Moessie TCHIS-
SOUMBOU, Paloma WATIOTIENNE, Jeyann YEMEY GENTY.

Tarak BELHADI et Hend SGRATI, Patrick BOUGLET et Philomène ONANA, Victor
DE ALMEIDA et Ana-Catarina AFONSO ROCHA, Ahmed DISSEM et Leila MAH-
MOUDI, Serge FERREIRA et Carine DOS SANTOS, Berkane OSMANI et Sabah
HAMDI, Sylvain RACINE et Susana SANCHEZ MONTOYA, Lionnel RAINFRAY
et Anne GRAILLOT, Thanaratnam RAJEEBAN et Sivananthiny CHINNATHURAI,
Didier TOUVRON et Denise COULAUD, Christopher WUERTZ et Virginie TA-
VERNE.
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Les élus vous reçoivent
sur rendez-vous
Maire
Philippe SARRE ........................................01 47608278

adjoints au maire
Maurice LOBRY ........................................01 47608233
1er adjoint. Finances, budget et vie économique.
Michèle FRITSCH .....................................01 47604361
Affaires scolaires, restauration.
Déléguée des quartiers Nord-Est.
Patrick CHAIMOVITCH............................01 47608269
Urbanisme et aménagement.
Michèle ETCHEBERRY ............................01 47608257
Affaires sanitaires, sociales et handicap.
Bernard DESTREM ...................................01 47604361
Travaux, voirie et bâtiments.
Zineb AKHARRAZ .....................................01 47608255
Petite enfance.
Bernard DANILO.......................................01 70721885
Personnel et Affaires générales.
Véronique MONGE...................................01 70721870
Habitat et logement.
Alexis BACHELAY ....................................01 47608257
Développement durable, transports et stationnement.
Catherine BERNARD................................01 47608269
Environnement et maîtrise des énergies.
Évelyne BOUCHOUICHA .........................01 47604361
Enfance, centres de loisirs et de vacances.
Kamel BOUHALOUFA ..............................01 70721809
Relations internationales.
Délégué des quartiers Nord-Ouest.
Martine ANTOGNAZZA ...........................01 70721809
Politique de la ville emploi et insertion.
Dominique FRAGER .................................01 47608269
Culture et Patrimoine.
Chantal BARTHÉLEMY-RUIZ ..................01 70721809
Vie associative, anciens combattants, manifestations 
mémorielles et relations avec les cultes.
Délégué des quartiers Sud.
Aïssa BEN BRAHAM ...............................01 47604361
Démocratie locale, vie des quartiers et citoyenneté.
Philippe PATTIER .....................................01 47608226
Sports.
Kamel ESSAIED ........................................01 47608226
Jeunesse et nouvelles technologies.

Conseillers municipaux
Nicole MARLIAC ......................................01 47604361
Concertation avec les habitants.
Noël ARCEDIANO.....................................01 70721885
Communication et événementiel.
Christiane CHOMBEAU-SOUDAIS ..........01 47604361
Sécurité routière.
    Viviane LE GUENNEC ..............................01 47608257
Relations avec les habitants, GUP, charte Marianne.
Philippe LE PREVOST ..............................01 70721885
Commerce et artisanat.
Yahia BOUCHOUICHA .............................01 47604361
Logement et gestion de proximité.
Michelle MACÉ ........................................01 47608257
Handicap.
Catherine LAIGLE .....................................01 47604361
Réussite éducative et Coup de pouce.
Yaye Amy DIOP .........................................01 70721870
Logement des personnes défavorisées.
Élizabeth CHOQUET .................................01 47608226
Restauration.
Patricia PACARY ......................................01 47604361
Centres de vacances.
Habib BENBELAID ...................................01 47604361
Voirie
Frédéric-Farid SARKIS ............................01 47608269
Économie sociale et solidaire.
Nora DJEBBARI........................................01 70721867
Jeunesse.
Julien GAUTIER ........................................01 70721885
Prévention et sécurité.
Pierre-Antoine DRONIOU .......................01 47608257
Vie associative.
Claire GAGNIERE .....................................01 47608269
Cadre de vie.
Chrystelle METHON.................................01 47608226
Nouvelles technologies.
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de mois de juillet
août
Dimanche 8 juillet
Pharmacie PASQUERON
1, rue des Vallées
01 42 42 23 12

Samedi 14 juillet
Pharmacie DARGENT
32, rue des Vallées
01 42 42 02 45

Dimanche 15 juillet
Pharmacie LABROUSSE
11, rue Jules Michelet
01 47 82 45 52

Dimanche 22 juillet
Pharmacie HORON
132, avenue Henri Barbusse
01 42 42 12 42

Dimanche 29 juillet
Pharmacie DOASSANS TEST
15, place du Général Leclerc
01 42 42 06 20

Dimanche 5 août
Pharmacie SAINT-DENIS
28, rue Saint-Denis
01 42 42 32 77

Dimanche 12 août
Pharmacie COHEN
53, rue du Bournard
01 42 42 09 09

Mercredi 15 août
Pharmacie CARRIER
26, rue Saint-Denis
01 42 42 06 36

Dimanche 19 août
Pharmacie GUILLON
33, avenue de l’Europe
01 42 42 96 60

Dimanche 26 août
Pharmacie MARCEAU
52, avenue de Stalingrad
01 42 42 29 68

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 - 0147604361.
Nicole Goueta, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous 
à sa permanence, rue Saint-Lazare – 0156055094, ou à l’hôtel 
du département à Nanterre – 0147294286.

Des élus à votre écoute
Les élus seront à votre écoute sur les marchés Marceau, Aragon et
du centre-ville de 10h à 12h30 dans les chalets municipaux, à partir
du 1er septembre.

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse à obtenir ? Contactez
la Gup : 0800881381 ou par mail : gup@mairie-colombes.fr.

Urgences
Pompiers ……………………………………………… 18
Police secours ………………………………………… 17
Urgences médicales …………………………………… 15
Commissariat …………………………………0156058020
Police municipale ……………………………0147604148
Centre anti-poison ……………………………0140370404
Urgences dentaires (jours fériés) ………………0147787834
Urgences vétérinaires ………………………0143962323
S.O.S. médecins ………………………………0147077777
EDF-Dépannage 24 h/24 ………………………0810 333192
GDF-Dépannage 24 h/24 ………………………0810 433192
Eau et force 24 h/24 ……………………………0810 878878
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 ……………0147914844
Bureau d’aide aux victimes …………………0146497845
Écoute enfance 92 ……………………………0800 009292
Violences Femmes Infos………………………………39 19
Drogue info service no vert ……………………0800 231313
Accueil sans abri no vert ………………0800 306306 ou 115
Vous cherchez un médecin de garde
téléphonez au commissariat de Colombes… 0156 05 80 20

Santé publique
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
01 47 60 81 21 - 549 rue Gabriel-Péri, ouverture du lundi au 
vendredi de 8 h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Centre municipal de santé
0142424148 - 267 bis rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi de 8 h30 à 12h.
Service Prévention santé
0147608026 – 549 rue Gabriel-Péri. Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Hôpital Louis-Mourier 178 rue des Renouillers - 0147606162.

Hôtel de ville
Place de la République
Tél. : 0147608000
Horaires d’ouverture:
Le lundi de 10h30 à
17h30, du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30 et
le samedi de 9h à 12h.
Horaires
d’ouverturedes ser-
vices: du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30.
Accès bus: 304, 166, 167,
367, 378, 566 Colomb’bus
(366). Parking 
public. Entrée rue de la 
Liberté.
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